
La leçon
d'un débat

LES IDÉES ET LES FAITS

N

OUS n en serions pas là si les
autorités avaient mis en œuvre
plus tôt le dispositif de la loi

sur l'agriculture qui doit permettre
d'orienter la production. Il y a six,
voire huit mois que l'on pouvait voir
monter la « marée blanche » et on l'a
laissée gagner nos rivages, ne trou-
vant rien d'autre à lui opposer que
les vains appels à la discipline; vo-
lontaire des producteurs. Mais il suf-
fisait de considérer la statistique
commerciale et de suivre, dans sa
courbe ascendante, l'importation des
fourrages concentrés pour prévoir à
coup sûr que cette nouvelle forme de
« pénétration étrangère excessive » se
déverserait un jour sur le pays en
excédents laitiers.

Voilà le reproche majeur qu'adres-
sent l'état-major de Brougg et ses
porte-parole sous la coupole fédérale
au chef du département de l'écono-
mie publique et à ses grands commis
chargés des lourds dossiers de l'agri-
culture.

Que vaut le grief ? Nous ne cons-
taterions certes pas pour la première
fois que le Conseil fédéra l et l'admi-
nistration sont peu experts au jeu de
la prévision. Si la maxime « nous
voulons être jugés sur nos actes et
non sur nos intentions > n'a plus tout
à fait valeur de dogme, elle demeure
insrrit,» toutefois au « livre de rai-
son » où nos gouvernants puisent les
éléments de leur sagesse. Et dans le
cas particulier, on aurait pu sans
doute agir, avant que les choses
n'arrivent au point où elles sont
maintenant.

Coupable légèreté, affirment les
censeurs du gouvernement. Mai» s'il
faut retenir, en cette affaire, un état
de cul pabilité, on serait tenté de
s'écrier « Félix culpa », heureuse faute
si elle permet aux uns et aux autres
de prendre plus nettement conscience
de certaines réalités.

Pour les paysans, certes, l'annonce
des mesures qu'envisageait le Conseil
fédéra l provoqua un choc et un»
réaction si vive que l'on put un mo-
ment redouter une révolte. Mais les
dirigeants des grandes associations
agricoles et les hommes politiques
voués à la défense des gens de la
terre durent comprendre aussi que la

i situation aDoelaît. dans l'immédiat.
une mesure énergique. On ne les vit
donc pas se retrancher dans l'intran-
sigeance, car ils auraient fait la par-
tie trop belle à leurs contradicteur!.
Ils ne pouvaient d'ailleurs fermer les
yeux à cette évidence qu'à vouloir
ignorer les lois élémentaires du mar-
ché une minorité de producteurs in-
disciplinés finirait pas compromettre ir-
rémédiablement les intérêts légitimes
de toute l'économie rurale.

Mais, d'autre part, il faut admettre
que si la « punition » infligée sous
forme de retenue plus lourde, non pas,
hélas, aux seuls fautifs, peut être un
utile coup de semonce, elle ne suf-
fira pas à ramener le calme dans
les esprits, à rétablir l'équilibre entre
les éléments d'une production que
l'on voudrait judicieusement diversifiée.
Il faudra bien faire jouer l'instrument
régulateur, ce fameux article 19 de
la loi sur l'agriculture, destiné avant
tnul r, mninlantr nno rc * ntinn miSOn-

nable entre la culture des champs
et la production de lait. On attend
donc avec intérêt les déclarations que
fera M. Schaffner, devant le Conseil
national, sur les intentions du gou-
vernement à ce propos ; une chose
toutefois est certaine déjà i les « me-
sures compensatoires * auxquelles les
paysans ont droit ne seront pas gra-
tuites. Elles entraîneront des dépenses
supp lémentaires dont le contribuable,
à défaut du consommateur, devra
faire les frais.

Nous verrons alors si, devant les
conséquences, inéluctables elles aussi,
d'un effort de reconversion, ceux-là
mêmes qui le demandent avec le plus
d'insistance se résigneront, à leur
tour, à en payer le prix, sous une
forme ou sous une autre.

Georges PERRIN

Le général Ailleret , grand
patron de l'armée française
tué dans un accident d'avion

ALORS QU'IL QUITTAIT LA REUNION POUR DJIBOUTI

Sa lemme et sa fille parmi les victimes
SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION (AP). — Le général Charles Ailleret, cner a erar-major gênerai

des armées, partisan convaincu et organisateur d& la force de frappe devant assurer à la France une
« défense tous azimuts », est mort dans la catastrophe aérienne de Sainr-Denis-de-la-Réunion qui s est
nrnrluitfi samedi à 23 h 20.

Avec le général, sa temme et sa nue
Anick, invités par le président Tsiranana
à Madagascar, ce sont 19 personnes en
tout qui ont trouvé la mort dans cet
accident. On ne compte qu 'une survivante,
une convoyeuse de l'armée de l'air, Mlle
Michclle Renard , 27 ans, qui a été trans-
portée grièvement blessée à l'hôpital de
Saint-Denis.

Le général. Ailleret venait de terminer
une tournée d'inspection des forces fran-
çaises dans l'océan Indien, à Madagas-
car, à la Réunion et aux Comores. Le
« DC-6 » du G.L.A.M. (Groupe de liaisons
aériennes ministérielles) à bord duquel il
se trouvait , devait le ramener en France
via Djibouti.

FAUSSE MANŒUVRE ?

C'est en raison de cette longue étape à
couvrir que l'appareil avait quitté l'aéro-
port Gillot de Saint-Denis à pleine charge.
D'après les premiers témoignages, il sem-
ble que l'appareil ait quitté péniblement
la piste et qu 'au lieu de virer vers la
mer. comme prévu, il se soit dirigé à

Prise d armes aux Invalides : De Gaulle
donne l'accolade au général Ailleret.

(Téléphoto AP)

droite vers les collines où U devait Heur-
ter une hauteur, à cinq kilomètres a peine
de son point de départ.

Pour l'état-major de l'année de l'air, les
conditions de la catastrophe sont encore
mal établies et l'on n'exclut pas que l'ac-
cident soit dû à de mauvaises conditions
météorologiques ou même à une défaillan-
ce technique.

« Peu après le décollage, l'appareil
a suivi une trajectoire légèrement décalée
sur la droite oar rapport à l'axe de la

piste d'envol », déclare un communique de
l'armée de l'air.

HORRIBLE SPECTACLE
L'avion s'est abattu entre deux groupes

d'habitations qui n'ont pas été touchées.
Les premiers sauveteurs n'ont trouvé que
des corps horriblement mutilés dans les
débris éparpillés sur un vaste secteur.

Tous les corps ont pu être rapidement
identifiés. Us ont été transportés dans une
chapelle ardente à Saint-Denis où M. Mi-
chel Debré, arrivé une demi-heure avan t
le départ du général Ailleret, est venu
s'incliner.

SA CARRIÈRE
Né le 26 mars 1907, le général , qui

allait être touché par la limite d'âge, avait
vu ses fonctions prolongées pour un an,
jusqu'au 26 mars 1969, par décision du
Conseil des ministres, il y a quelques
jours.

(Lire la suite en dernière page)

Le train des neiges percute
un bus au passage à niveau
de Flums (Saint-Gall): 5 morts
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Quatre blessés hospitalisés à Walenstadt

Le mini-bus do Flums après l'accident

FLUMS (SAUNT-GALL), (UPI). —
Une collision entre un petit bus et un
train direct a fait cinq morts et quatre
blessés, grièvement atteints, dimanche
matin à 7 heures, au passage à niveau
gardé de l'Unterdorfstrasse , à Flums
(Saint-Gall).

Les victimes sont le chauffeur du
véhicule, M. Werner Thuli , 39 ans,
père de cinq enfants, de Vilters, et
quatre femmes, Mme Irène Michel-
Staehli et Mlles Klara Derungs, Eisa
Bartholet et Anna Montebeller , toutes
domiciliées à Flums.

Les quatre blessés sont toutes des
jeunes filles qui, avec les autres occu-
pantes, se rendaient en excursion à
Lenzerheide avec la société locale de
l'alliance des samaritains. Elles ont été
hospitalisées à l'hôpital de Walenstadt .

UNE DATE
L'enquête préliminaire a étgibli que

la garde-barrière n'est en rien coupable.
Selon l'horaire des trains passant en
gare de Flums, elle était absolument
eu droit de supposer que le train spor-
tif dominical Zurlch-Coire dit « train
des Neiges » ne circulait plus depuis le
2 mars.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Les détenus de Salem ont
tap é sur la table : ils; ne

p euvent vivre sans guitare

Dans une prison de l'Etat de POregon

Et le méchant surveillant sera remplacé

SALEM (AP). — De violents incidents ont éclaté à la
prison de Salem où les détenus voulaient protester contre
les conditions de leur emprisonnement. Les troubles ont
duré toute la nuit et ce n'est que dimanche matin que les
prisonniers ont accepté de libérer les quatre derniers
otages, sur quarante, qu 'ils retenaient , après une série
de négociations avec l'administrateur des établissements
uénitontiaires de l'Etat. M. Randall.

Le dernier les a assures que le sur-
veillant général de l'établissement, AI.
Gladden, 73 ans, prendrait sa retraite
et qu'il n'y aurait pas d'action de repré-
sailles à l'intérieur de la prison. Par
contre, il n'a pu prendre d'engagement
sur les suites que pourrait donner à
l'affaire le procureur de district local.

Les désordres avaient commencé sa-
medi vers 16 h, au retour de la prome-
nade d'un groupe de prisonniers. Ceux-
ci avaient réussi à s emparer du cen-
tre de communication téléphonique et
radio de la prison et à maîtriser une
quarantaine.de gardiens. Simultanément
plusieurs incendies devaient être allu-
més, dans divers ateliers.

LA TV ÉTAIT LA
Malgré l'intervention des pompiers

les feux étaient toujours alimentés
par les matelas qu'amenaient les émeu-
tiers. Les dégâts sont estimés à un
mi l l ion  de dollars.

Les négociations entre les délégués
et les autorités se sont déroulées en
terrain « neutre », à l'intérieur de la
prison, en présence de journalistes et
de caméraman de la télévision.

Comme moyen de pression, les pri-
sonniers avaient annoncé qu'ils coupe-
raient la tête à chacun des otages s'ils
n'obtenaient pas l'ouverture des < cel-
lules de ségrégation » .

Pendant les négociations le service
d'ordre avait été sérieusement ren-
forcé à l'extérieur du bâtiment pour
empêcher toute évasion.

En plus du remplacement du sur-
vei l lant  général, les détenus se plai-
gnaient de la surveillance trop étroite
de certains gardiens dont ils désiraient
le remplacement, de la suppression des
matches de lutte et de boxe de l'étahlis-
sement et de ne pouvoir acheter des
Cllitar p «i h l'extérieur.

De
bon
cœur
Tout va bien pour
Blaiberg (l'homme au
cœur g r e f f é )  que l'on
voit ici photographié
alors qu'il déjeune pai-
siblement à l'hôpital
Groote S c h u u r , du
Cap. C'est ce qui s'ap-
pelle manger de... bon

cœur. Non ?

(Téléphoto AP)

Lugano rejoint (ïrasshoppers
Regroupement dans le championnat de ligue A '

Photo ASL : le but luganais que marque Cniesa.

Surprise  dans le championnat de ligue A. Alors qu'on pou-
vait penser , au vu du classement, que Grasshoppers pour-
suivrait sa marche en tête du classement, les « sauterelles »
zuricoises ont commis un f a u x  pas au cours du derby qui
les opposait à Young Fellows. Cette défai te  fa i t  l'a f f a i r e
de Lugano qui , quoique guère brillant à Genève , n'en a pas
moins empoché les deux p oints qui lui permettent de se
hisser au niveau du chef de f i l e .  Bâle et Zurich ayant cha-
cun dû concéder un point , les Tessinois ont été les grands
bénéf iciaires  de cette quinzième journée au cours de la-
quelle Lausanne a également manqué le coche en perdant
à Bellinzone. • Dans les équipes de ligue B, une seule
victoire romande : celle de Xamgx , qui a battu Urania à
Serrières. Moutier et Fribourg sont tous deux revenus
d é f a i t s  de leur dé p lacement à Thoune et à Baden. (Lire

nos commentaires en pages 16, 18 et 19.)

A quelques heures de voiture seulement de nos frontières, la Tchéco- 1
il Slovaquie se met à bouger. La Pologne, sa voisine, est entraînée dans le H
p mouvement, issu du peuple qui exige plus de liberté à l'intérieur, et plus i
m d'indépendance à l'extérieur.

Cette poussée est irréversible. Mais ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'en se M
|p poursuivant et en franchissant les paliers successifs d'une croissante libéra- ||M lisation, elle épargne les violences et Iles effusions de sang aux Tchécoslova- |jm ques et aux Polonais. Les exp losions furieuses et sang lantes ne sont généra- jÊ
|p lement que cautère sur jambe de bois, ou longues à porter les fruits de la M
é liberté. Elles débouchent d'abord sur une nouvelle tyrannie, auprès de laquelle w

M celle qu'on voulait abattre fait le plus souvent pâle figure.

Disposant depuis quelque temps déjà d'une aisance économique et poli- ÊÊ
» tique relative, Tchécoslovaques et Polonais devraient pouvoir obtenir, grâce é
Pp à des pressions non violentes exercées par les divers compartiments de l'opi- É
WÊ nion ouvrière, estudiantine et du parti communiste lui-même, la satisfaction B
i de leurs aspirations légitimes à l'émancipation sur tous les plans. Un boule- m

IH versement bruta l aurait des conséquences funestes pour les deux peup les, et 'M
i des répercussions désagréables, voire dangereuses, pour leurs voisins de l'Est |||S et de l'Ouest.

Un premier enseignement à tirer des remous de Prague et de Varsovie, I
M c'est que les doctrines et les systèmes politiques autoritaires sont incapables, i
i à la longue, de résister à l'homme, et moins encore de l'écraser ou de le $m neutraliser. Petit à petit, partout dans les pays socialistes — l'heure de la i
11 Chine populaire viendra à son tour — « l'homme nouveau » que l'on ambi- gM tionnait de créer de toutes pièces prend un visage différent du moule d'airain fi
I dans lequel on rêvait de l'emprisonner. L'homme tout court reprend ses droits, M

M au besoin par la force.
M? lHParfois abstraction impalpable — et, semblerait-il, génératrice d'un peu 1Ift d'ennui lorsqu'il la possède pleinement — la liberté est aussi nécessaire à 1
|| l'homme que le pain, l'eau et le sel dès qu'il s'en trouve frustré.

¦ L 'homme rep rend ses droits I

Ki!ly: c'est presque
tout bon

Cyclisme : succès belges
à Paris-Nice

Athlétisme: un pas vers
la Fédération unique

(Lire pages 16, 18 et 19)
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Page 23 : L'actualité nationale.

PARIS {ATS-AFP). — La mort du
général d'armée Charles Ailleret , chef
d'éta t-major des armées, va poser un
problème politique au moment où le
gouvernement s'apprête à jeter les bases
de la politique < tous azimuts » définie
par lui.

Le général Ailleret . qui avait été
surnommé • le père de la bombe ato-
mique française ., parce qu 'il avait di-
rigé pendant près de dix ans les études
des armées à ce sujet, et qu 'il avait
personnellement commandé les deux
premiers tirs à Reggane, au Sahara , en
1959, avait été maintenu dans son
poste de chef d'état-major des armées
par le conseil des ministres de mercredi
dernier , bien qu 'il fût atteint par la
limite d'âge de son grade.

Il était, estimait-on , le seul à pou-
voir régler le différend qui oppose ar-
mée de l'air et . marine, désireuses, l'une
et • l'autre, .:idé; se voir attribuer la tâche
de poursuivre la mise en œuvre de
l'armement nucléaire à l'heur? où le
gouvernement choisirait de doter ,1a
France de fusées intercontinentales. •

La marine défend Je système d'ar-
mes des sous-marins nucléaires capable ,
à ses yeux, de réaliser au mieux la
nouvelle stratégie < tous azimuts ».

L'armée de l'air soutient , au contrai -
re, que les futures fusées d'une portée
de dix mille kilomètres devraient être
placées dans des silos (comme le seront
les missiles air-sol balistiques stratégi-
ques de la base d'Albion, en Haute-
Provence), sous sa responsabilité.

« Tous azimuts »
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La Direction et le personnel de la Compagnie des Montres
Elgin S. A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Roger ZWAHLEN
mère de leur collaboratrice et collègue, Mademoiselle Micheline
Zwahlen.

La Direction de Calorie S. A.
a le devoir de faire part du décès de

Madame Roger ZWAHLEN
épouse de son fidèle employé et collaborateur.

Le F.-C. Comète - Peseux a la dou-
leur de faire part du décès de

Madame

Jacqueline ZWAHLEN
mère de Monsieur Jean-Jacques Zwah-
len, membre junior du club.

Madame Max-Wllly Rothenbûhlcr-Ba-
chofner ;

Monsieur et Madame Willy Rothen-
bùhléf-Htfffimann ;

Monsieur et Madame Walter Rothen-
hiïhler-Reinalter et leur fil» ;

Madame Ida Rothenhûhler, à Ber-
thoud*ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Max-Willy Rothenbuhler
agriculteur

leur très cher époux, papa, grand-
iPapa, fils, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
63me année, après quelques jours de
maladie .

Cortaillod, le 10 mars 1968.

Bienheureux ceux qui meurent,
dans le Seigneur, ils se reposeront
de leurs travaux, car leurs oeuvres
les suivent.

Apoc. 14 : 1b.
L'ensevelissement aura lieu à Cortail-

lod , mardi 12 mars.
Culte au temple à 13 heures 30.
Domicile mortuaire : hôpital Pourta-

lès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le personnel de Calorie S. A. a le
profond regret de faire part du décès ,
de I

Madame Roger ZWAHLEN
épouse de Monsieur Roger Zwahlen
son cher collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

L'Association cantonale des maîtres
menuisiers, charpentiers, ébénistes et
parqueteurs a le profond regret de faire
part du décès de

Madame Hélène NIKLAUS
épouse de Monsieur Albert Niklaus,
membre de notre association.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Le comité de la Commission fores-
tière du Ile arrondissement a le péni-
ble devoir de faire part à ses membres
du décès de

Madame Albert NIKLAUS
épouse de son dévoué président.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
ter à l'avis de la famille.

i«nn ŝK^»»»»» unfl »»»BK»»»»« a»»a»»»»»»»»i »%

Nous avons le pénible devoir de faire
part de la perte inattendue de notre
fidèle collaborateur

Monsieur André CLOUX
décédé subitement à l'âge de 55 ans, à
la suite d'une crise cardiaque.

Durant 24 ans, Monsieur Cloux s'est
dévoué au service de notre clientèle
suisse romande avec beaucoup de com-
préhension, la faisant bénéficier de ses
connaissances techniques approfondies.
Nous garderons de lui le souvenir d'un
collaborateur précieux et d'un collègue
aimé de tous.

8956 Killwangen, le 9 mars 1968.
La direction et les collaborateurs

Dr Walter Mader S.A.
Vernis et couleurs

L'incinération aura lieu à Lausanne,
le mardi 12 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
H h 16.

Honneurs à 14 h 45.
Domicile mortuaire : chapelle de Mon-

toie, Lausanne.

La société des jardinier s « La Flora »
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Reinhard KIRCHHOFER
membre actif.

Le Comité de la Société fédérale de
gymnastique de Coxcelles-Cormondrèche
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Madame Hélène NIKLAUS
épouse de Monsieur Albert Niklaus
membre d'honneur de la section. Pour
les obsèques, se référer à l'avis de la
famille.

Monsieur Albert Niklaus ;
Monsieur et Madame Jean-Baptiste

Canonica-Niklaus ;
Monsieur et Madame Robert Burn-

Ecuyer ;
Monsieur Emile-Albert Niklaus ;
Madame Alice Rossetti , ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Louis Niklaus

et leur fils ;
Monsieur et Madame Fritz-Ami Cala-

me, leurs enfants et petit-fils,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Albert NIKLAUS
née Hélène ECUYER

leur très chère épouse, maman, belle-
maman, sœur, belle-sœur, tante et
parente, enlevée à leur tendre affection ,
après une longue maladie supportée
avec courage, dans sa 65me année.

Corcelles, le 8 mars 1968.
(Petit-Berne 3)

J'ai mis mon espoir en l'Eternel,
mon âme espère en Lui.
Et J'ai confiance en sa parole.

Ps. 130 :5.
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neuchâtel, lundi 11 mars dans l'inti-
mité de la famille et des amis.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Jean - Michel SCHWENDIMANN et
leur fils Marc ont la Joie d'annoncer
la naissance de

Sabine
9 mars 1968

Maternité Vauseyon 17
Pourtaiès Neuchâtel

Ces «amies» de Neuchâtel à la FAN

Visite très appréciée vendredi i la
Feuille d'avis de Neuchâtel. Celle
qu'ont faite dans les locaux du Jour-
nal l'Amicale des dames de Neuchâtel.

Une trentaine ds ces dames p our Va

P
lupart des femmes de membres de
a Société p hilanthropique l'Union

ont créé il g a une année environ
ce groupemen t qui par ses réunions
mensuelles leur permet de se distraire
en commun.

Elles organisent sous la bienveillante
direction de Mme Marcelle Bassin des
soirées de délassement qui sont géné-
ralement consacrées à des conférences ,des visites d' entreprises, des pa rties
gastronomiques.

Le principal , nous disait Mme Bassin,
c'est d'organiser quel que chose qui
nous change de notre « train-train »
giiorfdien.

Sur notre photo ces dames suivent
attentivement les exp lications d' un
technic ien de l' entreprise qui leur
dévoil e les secrets de la rotative du
journal.

(Avipress J.-P. Baillod)

Plus de 5 millions

de

Comptes de l'Etat 1967

d excédent
dépenses

Le compte des recettes et des dépensesde l'Etat de Neuchâtel se présente, pourl'exercice 1967, de la manière suivante idépenses 124,350,365 fr., recettes 119 mil-lions 282,296 fr., soit un excédent de dé-penses de 5,068,069 francs.
En déduisant, dans les dépenses, l'amor-tissement de la dette consolidée de

3,653,100 fr., et, dans les recettes, le ver-
sement des communes neuchâteloises en
amortissement des prêts pour l'aide à la
construction de logements a loyer modeste
de 478,269 fr., l'excédent de dépenses des
comptes de l'exercice 1967 est ramené à
1,893,238 francs.

Les commentaires seront donnés comme
d'habitude dans le rapport du Conseil
d'Etat au Grand conseil a l'appui des
comptes et dans les rapports de gestion.

Session extraordinaire
du Grand conseil

le 25 mars
Le Grand conseil neuchâtelois se réunira

en session extraordinaire lundi matin 25 mars.
A^çrdre du.t jqi^ le tapport.de la .com-
mission chargée de l'examen du projet de
décret concernant la protection de l'ancien
méandre de l'Areuse au lieu dit « le Fer-
a-Cheval », et le rapport de la commission
du projet de décret concernant l'encou-ragement à la construction de logements.

Une interpellation et de nombreuses
motions sont déposées sur le bureau du
Grand conseil pour cette prochaine session.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 9 mars

1968. Température : moyenne : 3,5 ; min. :0,7 ; max. : 8,0. Baromètre : moyenne :
716,7. Vent dominant : direction : est, nord-
est ; force : modéré. Etat du ciel : clair
dès 9 heures.

10 mars. — Température : moyenne : 4,4 ;
min.: 0,6 ; max.: 9,3. Baromètre : moyenne :
715,4 Eau tombée : 0,1 mm. Vent domi-
nant : direction : variable ju squ'à 15 h ;
ensuite ouest , nord-ouest ; force : faible à
modéré. Etat du ciel : nuageux à légère-
ment nuageux, couvert dès 15 h 30 ; pluie
dès 21 heures.

Niveau du lac du 9 mars, à 5 h : 429.10
Niveau du lac du 10 mars 1968 à 5 h

429.08

La Société d'éducation physique
féminine de Peseux , et sa sous-section
de pupillettes,  a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Madame

Jacqueline Zwahlen-Mentha
mère de Gisèle Zwahlen, pupillette de
la société.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
A t. 1 „ Fnmilt»

Soirée musicale et littéraire
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Depuis plusieurs années, l'Echo de l'Union
et le Groupe littéraire du Cercle de l'Union
s'allient pour présenter une soirée commu-
ne. Cette formule a une nouvelle fois été
couronnée de succès samedi soir et c'est
devant une salle archi-comble que les chan-
teurs et les comédiens se sont produits au
Casino-Théâtre.

En l'absence de M. Charles Henchoz, ac-
cidenté, c'est M. Georges Baillod, président
d'honneur, qui souhaita la bienvenue au
public. En termes directs et spontanés, il
sut trouver les mots nécessaires et faire ri-
re un auditoire généralement peu disposé
à écouter de longs discours. C'est là un
beau mérite.

En première partie, l'Echo de l'Union
présenta cinq chants entraînants , c Oh ! mon
vieux village » de Charly Martin et Pernette
Chaponnière et € Souvenirs d'enfance » de
Ed. ^oudonj ^ iirent ressentir-..cer-tains; petits
défauts faciles • à corriger : voix forcées et
manque de souplesse notamment, c'Berceau
de mon enfance » de Paul Montavon et
Henri Devain mit en relief les qualités des
différents registres et fut très justement bis-

se, uans « terre promise » , negro spirituai
adapté en français par Carlo Boller, l'Echo
de l'Union donna la pleine mesure de ses
moyens. Enfin, « Ohé I garçons » de J. Juil-
lerat et E. Erismann permit à M. William
Cattin, directeur par in^rim, de faire valoir
ses connaissances musicales et de prouver
qu'il est capable de diriger avec succès un
ensemble de 50 musiciens.

En deuxième partie, le Groupe littéraire
du Cercle de l'Union interpréta • Premier
bal », une pièce en 3 actes de Charles Spaak
et Pierre Brive. Cette charrnante comédie,
pleine de bons mots et de bouleversements
de situation , mit en évidence l'excellent jeu
scénique des acteurs. Betty Pipoz, Sonia Du-
bois, Pierre Sunier, Pierre-François Pipoz,
Jean Habliitzel et Pierre-André Ducommun
donnèrent le meilleur d'eux-même. Mme
Yvonne Sunier ressortit nettement du lot
igfâce.à son excellente1 diction et à' sa grande
maturité. La mise en scène, assurée par M.
Jean-M. Montandon , contribua également
dans une importante mesure au succès de
cette pièce. . -.. " . , .

R. Cy.

Etui civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 6 mars. Schubiger, Ca-

role-Beatriz, fille de Johann, acheteur à
Marin, et 'Antonia, née Hoyos ; von All-
men, Jean-Marie-Olivier, fils d'Henri-Aimé,
agriculteur aux Geneveys-sur-Coffrane, et de
Mona-Bettyna, née Rossetti ; Botteron, Jean-
Philippe, fils de Jean-Alfred, cantonnier à
Frochaux, et de Sylvette-Renée-Yvette, née
Villemin. 7. Briot , Doris-Simone-Bernadette,
fille de Michel-Maurice-Robert, mécanicien
à Peseux, et de Marie - Claire - Marthe-Lu-
cienne, née Peniot.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
8 mars. Challandes, Pierre-André, mécani-
cien de précision, et Schreyer, Florianne-
Solange, les deux à Neuchâtel ; Kaltenrie-
der, André-Willy, mécanicien, et Kiinzi,
Marie-Madeleine, les deux à Neuchâtel ;
Gilliéron, Daniel, serrurier, et Fabris, Hélè-
ne, les deux à Lausanne ; Harder, Alfred-
Jakob, candidat médecin, et CaméÙque, Ja-
nine-Gladys, les deux à Winterthour ; Perre-
noud, Louis-Frédéric, mécanicien sur autos
à Corcelles, et Marti, Dora-Regina, à Neu-
châtel ; Zumwald, Félix, électromonteur à
Berne, précédemment à Neuchâtel, et Heiz-
mann, Anna-Elisabeth à Berne.

MARIAGES. CÉJLÉBRÉS. — 8 mars.
Jaquenoud, Roland-Jean, comptable à Neu-
châtel, et Engelke, Marita, à Hambourg
(Allemagne) ; Eichmeier, Gerd-Hermann, mé-
canicien, et Schûmperli, Silvia, les deux à
Neuchâtel ; Gaschen, Charles-Emile, mon-
teur en chauffages, et Muff , Eisa-Elisabeth,
les deux à Neuchâtel ; Aimone, Damel-
David, cuisinier à Neuchâtel, et Thomas,
Marie-Thérèse, à Val-d'Illiez ; Spichiger
Marc-Olivier, chauffeur de taxis à Wiesba-
den (Allemagne), et Fôhrenbacher, Rotraud-
Walburga à Gailingen (Allemagne).

DÉCÈS. — 6 mars. Urwyler, Karl, né
en 1902, commerçant à Neuchâtel, époux
d'Augusta-Elisabeth, née Aegerter. 7. Porret,
Edgar-Alexis, né en 1898, ancien mécani-
cien à Cortaillod, époux d'Esther-Frida, née
Casanova.

La photo de papa est bien morte !
A l'Amicale des arts de Peseux

Dans le cadre de son programme d'hi-
ver, l'Amicale des arts a fait venir à
Peseux M. J.-G. Jeanneret, photographe,
professeur à l'école de Vevey, qui pré-
senta quelques-unes de ses œuvres et par-
la de la photographie, un art.

La création d'une image fut, jusqu 'au
XlXme siècle, un art que seuls les pein-
tres pratiquaient. Avec l'intrusion de la
science dans l'art de créer une image,
c'est-à-dire avec l'invention de la photo-
graphie, la crainte des artistes fut gran-
de. Aussi, les premiers photographes fu-
rent-ils bien souvent les peintres eux-mê-
mes qui s'efforcèrent d'adapter la science
à leur art. Petit à petit, les progrès de
la technique permirent à chacun de fai-
re de la photo avec plus ou moins de
bonheur, ce qui devint, de plus en plus

un moyen facile de créer des images. C'est
pourquoi , le temps du photographe tra-
ditionnel en tant qu'artiste est révolu.
Pour que l'expression du créateur d'images
puisse s'affirmer, l'artiste photographe uti-
lise certes les moyens techniques les plus
modernes mis à sa disposition pour s'adon-
ner à une nouvelle forme de photographie :
la décoration. Aussi, l'emploi d'un nou-
veau support tel que l'aluminium, per-
met-il de faire de la décoration photogra-
phique un art qui reflète bien le climat
artistique de notre époque.

Les quelques travaux exposés par M.
Jeanneret dans l'Auditoire des Coteaux
ont beaucoup intéressé le public qui put
se rendre compte que dans l'art photo-
graphique actuel, la photo de papa est
bien morte.

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : la couverture nuageuse devien-
dra peu à peu complète dans le nord
et l'est du pays et des chutes de pluie
intermittentes se produiront, la neige
descendant d'abord jusque vers 1000 m,
plus tard vers 600 m. En Valais et dans
l'ouest du pays, la nébulosité sera plus
faible et d'importance variable. Quel-
ques chutes de neige pourront cepen-
dant se produire le long du Jura et
dans les Préalpes.

La température sera comprise entre
+ 3 et — 2 degrés en fin de nuit et
entre 3 et 8 degrés l'après-midi.

La bise cessera sur le Plateau. En
montagne, vents du secteur nord, en
augmentation. Un oeu plus doux.

Association romande pour la santé publique
Conférence de M. Conrad Richli i «La
priorité à la vie », et « Le lait biologique ».
Mardi 12 mars 1968, à 20 h, à l'hôtel
City, 1er étage.

Ce soir
Aula nouveau gymnase à 20 h 30
(angle ruelle Vaucher - fbg de l'Hôpital)
T R I S T A N  D A V E R N I S

présente avec dias
P A R I S

X Ce soir à 20 h 30 Mil
BEAU-RIVAGE X!

I LA PUBLICITÉ ET LE DROIT I j
j par M. H. Ludwig \ ;i
I Invitation à tous les commerçants I j

Ce soir, à 20 h 30
à la Librairie Reymond :

Gustave R0UD
(Entrée libre)

Hôtel Pattus, Saint-Aubin
Jour des Rameaux
COMPLET
Lundi 11 et mardi 12 mars

DERNIÈRES
PRÉSENTATIONS

de la collection
CHEDEL - COUTURE
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COMMUNIQUÉ
Un concours do ski original
Chaque année, la direction générais des

coopératives Migros organisé un concours
de ski, auquel peuvent participer tous les
employés et collaborateurs de l'entreprise.
Deux classements sont établis : par équi-
pes et individuel.

L'an dernier , à Murren , l'équipe de
Neuchâtel avait enlevé , de haute lutte ,
le challenge attribué. Le derby 1968 se
disputait à nouveau dans la station ober-
landaise , et l'équipe de Neuchâtel a rem-

porté à nouveau ce challenge.
C'est ainsi que Jacques Aeby, Bruno

Dort , Olivier Reichen, Rémy Grandjean
et Gino Ritschard ont ramené à Neuchâ-
tel le trophée convoité par cinquante-trois
équipes participant à la compétition, qui
WniniuMït en tnut 327 concurrents.

ivines Jane Dcgmn et /\. munana , miir-
mières depuis plusieurs semaines au Vit-
nam, lancent un S.O.S. à toutes les per-
sonnes généreuses qui veulent bien les aider
dans leur dure besogne, en leur envoyant
au compte de chèque postal Neuchâtel
20-7413 avec indication au talon chèque
« Viêt-nam », une somme même minime pour
les aider à acheter les produits pharmaceu-
tiques indispensables dont elles commencent
à être démunies.

Les Centres sociaux protestants de la
Suisse romande unissent leurs efforts et se
groupent pour vous dire à tous :

... Agissons rapidement et généreusement ,
réunissons les fonds nécessaires soit envi-
ron 50,000 francs.

... Nos actions , même restreintes , diront
notre désir d'aider blessés et malades et
notre soif ardente de voir enfin la paix
instaurée dans ce pays détruit par vingt-
sept ans de guerre.

Pour le Viêt-nam

Les responsables du groupe Saint-Paul discutent des derniers dé-
tails de la soirée. Tout à gauche : le chef Georges-André Vermot.

Debout à droite : l'abbé Meigniez.
Devant un public nombreux et attentif ,

les éclaireurs Saint-Paul ont offert leur soi-
rée annuelle samedi au Cercle catholique.
Après la présentation du groupe et les sou-
haits de bienvenue de l'abbé Meigniez, les
louveteaux interprétèrent une fantaisie sur
un thème lou...pé en 5 tableaux de chasse
et une finale lou...able.

En deuxième partie, les éclaireurs jouè-
rent une petite comédie intitulée « Alcindor
Trumeau ». Après un sketch . amusant , les
routiers interprétèrent « Fermez les portes »,
une pièce policière en un acte qui se dé- .
roula en partie Sur la scène et en partie
dans la salle. Cette tragi-comédie permit à
Thérèse Hug, Janine Remonnay, Jean-Fran-
çois Cassis, Michel Renevey, Marcel Cha-
vaillaz et Danilo Affolter de démontrer cer-
tains dons qui ne demandent qu 'à s'épanouir.

La troisième partie de la soirée était con-
sacrée à un cabaret présenté par les chefs
et cheftaines : « La ronde de la gaieté » .
Après un air de piano à 4 mains (Eliane
et Monique), Pierre-André Vermot et Béat
Becker offrirent quelques chansons , de Hu-

gues Aufray notamment. Les cheftaines en
firent de même. A leur tour , les frères Ca-
lame montèrent sur scène et interprétèrent
quelques airs spécialement étudiés pour eux
par un compositeur chaux-de-fonnier.

Le clou de la soirée était une fois de
plus le tour de chant des « Vrais Copains ».
Après 4 ans d'activité, les membres de ce
groupe se sépareront sans doute bientôt,
certains d'entre eux convolant en justes no-
ces. Aussi, l'occasion était belle samedi soir
de reprendre les plus beaux succès enregis-
trés. C'est donc par « Les jolies colonies de
vacances » de Pierre Perret que les • Vrais
Copains » quittèrent la scène sous les ap-
plaudissements du public .

Pour terminer, il faut signaler que la soi-
rée de samedi était honorée de la présence
de l'équipe cantonale route qui s'était tou t
exprès libérée d'un cours de formation pour
assister à la représentation du groupe Saint-
Paul. Ce geste prouve que les responsables
scouts suivent de près l'activité des diffé-
rentes sections.

R. Cy.

Le Locle : la soirée annuelle
des éclaireurs de Saint-Paul

Dernier séjour dans son canton !
Durant le dernier week-end, bien des automobilistes furent  intrigués
par la présence d' un convoi peu ordinaire en stationnement près de
Vaumarcus. Il s'agit d' une des remorques spéciales construites par une
maison neuchâteloise à destination du Sahara, via l'Espagne. (Nous en
avons déjà parlé dans ces colonnes.) Ce véhicule aux dimensions im-
pressionnantes et reposant sur nonante-six roues a été amené nuitam-
ment à la frontiè re du canton, avant de poursuivre sa route vers la
péninsule Ibérique, remorqué par un tracteur venu sp écialement de

Madrid. (Avipress - R. Ch.)

Le comité du club d'accordéonistes
» Echo de Riaux » de Métiers a le pé-
nible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Madame

Roger Zwahlen - Mentha
sœur de Madame Georgette Chevré et
tante de Messieurs Daniel et Michel
Chevré, tous trois membres actifs.

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

Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

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

POMPES FUNÈBRES ARRIGO
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IN MEMORIA M
à notre cher papa et grand-papa

Monsieur Jules MATTHEY
Ton souvenir inoubliable reste à ja-

mais gravé dans nos coeurs.
Tes enfants et petits-enfants
11 mars 1965 - 11 mars 1968.

Si pénible que soit le sacrifice,
on ne discute pas l'appel de Dieu.

Madame Reinhard Kirchhofer, à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Paul Kirchhofer,
leurs enfants Jean-Jacques et Jacque-
line, à Colombier ;

Monsieur et Madame Pierre Kirchho-
fer et leur fils Biaise , à Yverdon ,

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

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Reinhard KIRCHHOFER

leur cher époux, papa, beau-papa, grand-
papa, beau-frère, parent et ami, survenu
après quelques jours de maladie, à l'âge
de 77 ans.

Saint-Biaise, le 8 mars 1968.
(Vlgner 7)

H reste à ceux qui le pleurent, ce
qu'il y a de plus précieux ; l'exem-
ple de sa vie, son beau souvenir
et l'espoir de le revoir un jour.

L'enterrement aura lieu lundi 11 mars.
Culte au temple à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pourta-

lès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Marché du travail
La situation du marché du travail et état

du chômage à fin février 1968, communi-
quée par l'Office cantonal du travail est la
suivante :

Demandes d'emploi : 84 (68) ; places va-
cantes : 415 (380) ; placements: 71 (49) ;
chômeurs complets : 13 (18) ; chômeurs par-
tiels : 11 (8).

(Les chiffres entre parenthèses indiquent
la situation du mois précédent). ¦
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Trois collisions font trois
blessés sur deux roues
• SAMEDI, vers 9 h 50, collision

au carrefour de Monruz. Un scooté-
riste de Saint-Biaise, M. Bruno Schaff-
ner, roulait sur les Gouttes-d'Or, en
direction de Neuchâtel , via la route
des Falaises. Il est entré en collision
avec la voiture de M. Bernard Oguey,
de Fontainemelon, qui , venant de Neu-
châtel par la route des Falaises, vou-
lait, après s'être mis en présélection ,
s'engager sur la route de Monruz. On
a conduit en ambulance M. Schaffner
à l'hôpital de la Providence, souffrant
de blessures sur tout le corps, et no-
tamment d'une fracture ouverte com-
pliquée à une jambe, et d'une déchi-
rure du cuir chevelu.
• VERS 16 h 40, samedi, une voi-

ture conduite par M. Georges Brunner,
22 ans, de Neuchâtel , qui roulait sur
l'avenue du ter-Mars , a coupé la route
à nn cyclomotoriste en bifurquant sur
la rue de la Maladière , à proximité

du garage Patthcy.  Le cyclomotoriste,
M. Fritz Haemmerli , 58 ans, de Neu-
châtel , qui circulait de la rue de
Pierre-à-Mazcl sur l'avenue du ler-Mars,
a été violemment projeté à terre. Il
souffre de cinq fractures ouvertes à
la 'jambe gauche. On craint qu'on ne
doive amputer la jambe. M. Haem-
merli est hospitalisé ià la Providence.
# AUTRE cyclomotoriste qui fut

blessé samedi , vers 17 h 20, sur la
RN 5, devant le stade de Serrières :
M. Louis Schwab , qui roulait en der-
nière position dans un groupe de trois
cyclomotoristes. Agé de 48 ans, M.
Schwab habite Neuchâtel. 11 a été ren-
versé par la voiture conduite par M.
Kurt Stauffer . de Nidau, qui s'est ra-
battue trop vite après les avoir dépassés.
Relevé. M. Schwab a été conduit à
l'hôpital Pourtalès . souffrant d'une lé-
gère commotion et de douleurs dans le
dos et à la jambe gauche.

Soirée du
chœur d'hommes

(c)  La soirée annuelle du chceur d'hom-
mes « Echo de Fonta ine-André » de la
Coudre a eu lieu samedi soir à la salle
de gymnasti que. Un très nombreux p u-
blic avait tenu à encourager les chan-
teurs . En début de programme, ils pré-
sentèrent cinq chants. Ces œuvres p ar-
lant toutes de la montagne , le direc-
teur du chœur, M. Pierre Audéta t, Us
réunit par un texte de Maurice Zer-
matten et de magnifi ques clichés de
M. E. Buret illustrèrent le tout. Cette
manière de faire f u t  fort  apprécié» des
spectateurs qui manifestèrent leur con-
tentement par de v i f s  app laudisse-
ments.

Une comédie en un acte , « L'Homme
exp losif », f u t  ensuite présentée par des
membres du chœur et quel ques daines.
Ces acteurs f irent  de leur mieux p our
exprimer toute la vivacité et l'humour
de cette p ièce.

Quatre frère et sœurs vinrent ensuite
chanter quel ques airs du folklore de
l'Oberland bernois. Ces quatre chan-
teurs furen t  très vivement fê tés .

Les membres du chœur d'hommes
présentèrent une nouvelle manière
d' apprendre le so l fè ge. Sans nul doute ,
de nombreux nouveaux membres entre-
ront dans la société , attirés par ce
€ So l fège  humoristique ».

Pour terminer, un double quatuor
mixte, « Les Ménétriers du village »,
nous chantèrent et jouèrent , sur des
instruments factices , une chanson en-
diablée.

Tous les spectateurs furen t  p leine-
ment satisfa its de cette agréable soi-
rée. Ils furent  encore très nombreux à
participer au bal qui dura jusque tard
dans la nuit.

Le Hot-Club de Peseux a inauguré ses locaux
De notre correspondant :
Samedi soir , en présence des délégués

de nombreux amis, le Hot-Club do Peseux,
fondé il y a bientôt quatre ans, inaugurait
son local dans les sous-sols du Centre
scolaire des Coteaux.

Dès sa fondation , le Hot-Club ne dis-
posait que d'un local inconfortable et qui
se révéla vite trop exigu. Aussi, en quête
d'un nouveau lieu de rencontre qui leur
permît d'écouter et de jouer de la mu-
sique de jazz sans déranger le voisinage,
les responsables du nouveau groupement
s'approchèrent-ils des autorités comunales
qui consentirent à mettre à leur disposi-
tion un des abris anti-aériens du Centre
scolaire des Coteaux.

Grâce à l'esprit d'initiative et au savoir-
faire des jeunes du Hot-Club, cet abri
a été aménagé en un local confortable.

Un podium pour les musiciens, des chai-
ses, un piano , les instruments de l'orchestre,
un éclairage judicieux complètent l'aména-
gement de ce local qui contenait tant
bien que mal près de quatre-vingts per-
M I M H L .-> ('UNI Mlll LM.UI^IIL .L lUJl i .

11 appartenait au président du Hot-Club,
M. Pierre Robert , d'ouvrir cette soirée
en déclarant que presque tous les rêves
de son club étaien t comblés, d'une part
grâce à la compréhension et à la con-
liance des autorités communales auxquelles
il exprime la vive reconnaissance de tous
les membres du club et, d'autre part, . à
tous ceux qui ont su mettre à profit leurs
loisirs pour aménager convenablement un
local qui va leur permettre de recevoir
tous les jeunes — et les aines aussi — de
la Côte neuchâteloise qui s'intéressent au
jazz.

Autres désirs du Hot-Club : augmenter le
nombre des membres passits et améliorer
le mobilier du local.

C'est ensuite la présentation d'un film
tourné au cours des travaux d'aménage-
ment du local , illustrant fort bien l'ambiance
sympathique qui règne parmi cette jeu-
nesse qui s'est donnée à fond pour pré-
senter un travail bien fait. Ces jeunes ont
travaillé la musique et leur orchestre, les

« Jazz Hot Makers » , en donna une preuve
éclatan te samedi soir.

Leur chef , M. Jacques Schaer , de Co-
lombier , n 'est autre que le sgt-trompette
qui dirige la fanfare du rgt 8, dans l'or-
chestre , il est au trombone , Francis
Christen , au cornet , Roland von Allmen ,
à la clarinette ou au saxophone , Jean-Re-
né von Allmen , à la guitare-banjo, François
Bardet , au piano et Bernard Lozeron , à la
batte rie.

En intermède , on entendit le jeune pia-
niste Roger Robert , puis ce fut la vieille
garde avec les amis du Jazz de Cortaillod
entraînés par Etienne Perret , à la trom-

pette , avec MM. J.-P. Bionda, au pian o,
W. Moor, à la contrebasse, W. Biéhly, à
la guitare, Sunier , clarinette , Nagel au
trombonne et Jeanneret , wash-boarder.

D'autres musiciens de la Béroche prêtè-
rent également leur concours à la réussite
de cette soirée.

Signalons encore que les statuts du Hot-
Club précisent que ses travaux compren-
nent l'étude des disques , l'audition de pro-
grammes-radio , des conférences , récitals, dis-
cussions et critiques , la présentation de
musiciens ou d'orchestres , des cours de
jazz, l'histoire du j azz et l'étude des ins-
truments.

Gros dégâts à la Grand-Rue
• UN DÉBUT D'INCENDIE (nous en parlons par ailleurs) s'est déclaré samedi

à 10 h 50 an troisième étage de l'immeuble No 8 de la Grand-Rue, à Neuchâtel.
C'est un fourneau à mazout qui se trouve dans la cuisine de l'appartement réservé
an personnel dn restaurant de la Prairie qui , défectueux , a laissé s'échapper du
mazout, lequel a pris feu sur le plancher. A leur tour , les boiseries se sont
enflammées. Le couvercle d'un compteur à gaz est tombé sous l'effet de la chaleur
et du gaz a fui en brûlant Les premiers secours ont rapidement mis fin à ce
début de sinistre, qui aurait pu avoir de graves effets s'il s'était rapidement étendu
dans les combles des vieilles maisons de la Grand-Rue. Les dégâts sont importants.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Une auto en feu à Saint-Biaise

Hier, vers midi 25, les premiers secours
de Neuchâtel étaient appelés à la gare
CFF de Saint-Biaise. Une voiture avait
pris feu. Elle appartenait à M. Ulysse
Grandjean, de Corcelles. Entièrement dé-
truite, la chaleur et les flammes qu'elle
dégageait ont endommagé une partie de
la paroi et le toit d'un garage préfabri-
qué qui se trouvait à proximité. Les dé-
gâts, non compris la voiture, ne sont pas

très importants.
(Avipress J.-P. Baillod)

Journée des commandants sapeurs-pompiers

Une journée des commandants des sa-
peurs-pompiers s'est déroulée samedi, à
Neuchâtel, sous la direction du, major
René Habersaat. H s'agissait surtout de
permettre une prise de contact entre
les officiers du feu des soixante-deux
communes , du canton. Soixante et une
étaient représentées, ce qui était un
record.

Dans une allocution, le major Haber;
saat résuma le programme des cours
cantonaux, parla des nouvelles méthodes
techniques de lutte contre le feu , ainsi
que de nouveaux instruments et pro-
duits qui sont désormais à la disposi-
tion des pompiers. Le feu ne peut plus,
aujourd'hui , être une affaire commu-
nale, mais régionale ; cela revient à
dire que la collaboration entre les cen-
tres régionaux de secours et les com-
pagnies locales, est indispensable.

Les sapeurs-pompiers se sont livrés,
ensuite , aux exercices pratiques, dans
des vieux quartiers de la ville, plus
difficilement secourables en cas d'in-
cendie. Il s'agissait pour- eux d'être
confrontés aux conditions les plus pro-
ches possibles de la réalité. Ils eurent
même la € chance » — pour eux — de
se trouver soudain aux prises avec un

véritable début d'incendie à la Grand-
Rue, où un fourneau avait communiqué
le feu à toute une pièce. Grâce à cette
intervention massive, les dégâts ne fu-
rent pas trop importants.

Un autre cours de cinq jours aura
lieu au mois de septembre ; les res-
ponsables des services du feu étudie-
ront notamment le déroulement de la
lutte contre les gaz et la fumée en
cas d'incendie, l'organisation du travail
avec les camions tonne-pompe, les
motos-pompes, et l'utilisation des appa-
reils respiratoires à circuit fermé.

La journée se poursuivit par le re-
pas en commun pris à l'hôtel Termi-
nus, en présence du conseiller commu-
nal Duvanel, M. Rod, secrétaire du
département de police, remplaçant M.
Carlos Grosjean , et M. Bernasconi.
Après ce repas, qui fut suivi d'allocu-
tions des principaux invités, qui se féli-
citèrent des progrès accomplis dans la
lutte contre le feu , la journée se conti-
nua par des exercices pratiques , pour
se terminer par un vin d'honneur et
un rapport final du major Habersaat
à l'aula du collège des Terreaux.

LAIT : les agriculteurs du Val-de-Ruz votent
une résolution lors de leur assemblée générale

D'un de nos correspondants :
Présidée par M. Jean-Louis Luginbuhl ,

de Boudevilliers la Société d'agriculture du
Val-de-Ruz a tenu son assemblée générale
de printemps à la halle de gymnastique
des Geneveys-sur-Coffrane, le 7 mars.

C'est quelque 150 membres de tout le
vallon qui ont répondu à l'appel du comité.

L'on notait la présence du chef du dépar-
tement de l'agriculture, le conseiller d'Etat
Jean-Louis Barrelet, celle de M. Fernand
Sandoz, directeu r de l'Ecole cantonale d'agri-
culture à Cernier, d'un membre du Con-
seil communal des Geneveys-sur-Coffrane ,
M. J.-D. Jomin i, et de M. André Jeanneret ,
ingénieur rural.

Après la lecture du dernier procès-ver-
bal qui est adopté, le président rappelle
la mémoire de quatre membres disparus
au cours de l'année écoulée et l'assem-
blée se lève pour leur rendre hommage.

Puis le président donne connaissance de
son rapport sur l'exercice écoulé.

L'hiver fut assez doux avec un en-
neigement normal, par con tre, le prin-
temps fut humide. L'hivernage des céréales
(orge , seigle, blés) fut très bon. Les semis
de printemps purent s'effectuer dans la
première quinzaine d'avril dans d'assez bon-
nes conditions. L'herbe fut d'une abondance
particulière et permit le remplissage de
nombreux silos. Beaucoup de chance éga-
lement pour les fenaisons et les regains.
La qualité fut très supérieure à l'année
passée. Elle fut peut-être un peu infé-
rieure sur les hauteurs du vallon, le froid
du début de juin ayant gêné quoique peu
la croissance du foin. Moissons très agréa-
bles et d'un rendement supérieur à la mo-
yenne malgré quelques petites chutes de
grêle. La récolte des pommes de terre
fut abondante et de qualité ce qui obli-
gera sûrement d'ici à quelque temps à
étudier une vente plus organisée et indus-
trielle de ce tubercule. Les semailles d'au-
tomne purent se faire dans de bonnes
conditions. Comme manifestations au cours
de l'année le président rappelle le marché
de bétail de boucherie aux Hauts-Geneveys,
la manifestation d'élevage de fin mai à
l'E.C.A. et la course des dames du 31 mars
à la Petite-Scheidegg. En résumé, année
très bonne pour le Val-de-Ruz.

Les Chambres fédérales, dit le président ,
doivent prendre ces jours une décision en
ce qui concerne le prix du lait. Ose-t-on
espérer ? Mais, malgré tout , restons unis
et fermes, et, à nos organisations de pren-
dre les mesures énergiques qui s'imposent,
si satisfaction n'est pas donnée. Il rappelle
entore que ce n'est pas tout de produire,
c'est à nous de mettre en valeur nos pro-
duits destinés aux consommateurs. Malgré
tous les problèmes, continuons avec cou-
rage et surtout espoir.

L'exposé du président est chaleureusement
applaudi.

LES COMPTES
Les comptes sont présentés par le cais-

sier M. Marcel Veuve. Us accusent aux
recettes 8993 fr. 95 et aux dépenses
8920 fr. 85, révélant un excédent de re-
cettes de 73 fr 10 alors que le déficit
présumé au budget était de 576 fr. 45.

Le budget présenté pour 1968 boucle
par un excédent de recettes présumé de
149 fr. 05.

Les comptes de l'office commercial pré-
sentés par le gérant M. H. Corthésy sont
en excellente situation. Le bilan se présente
comme suit : Actif : 2,585, 112 fr. 25. Pas-
sif : 2,559,261 fr. 25 d'où bénéfice de
25,851 fr. Après divers amortissements
effectués. Lis chiffre d'afj faire» est de
200,000 fr. plus élevé que celui de l'an

passé. Rapport de gestion et comptes sont
adoptés .

REMISE DES RÉCOMPENSES
Sous les acclamations de l'assistance, le

président procède à la remise des récom-
penses de fidélité aux 10 employés de fer-
me comptant 5 ans de service et plus
chez le même employeur. Ce sont : Emile
Schenk pour 33 ans à l'E.CA., Charles
Corti à l'E.C.A. pour 28 ans, Alfred Ho-
fer pour 20 ans, chez Raoul Stubi, Mont-
mollin , Jean-Louis Gyger , pour 15 ans,
chez Charly Mast , Villiers, Marcel Paradis ,
pour 11 ans, E.C.A, Hans Ruedi-Blumier,
pour 8 ans, à l'E.C.A., Pierre Egger pour
6 ans, chez Aimé von Allmen , les Gene-
veys-sur-Cofrane, Georges Brulhar d pour
5 ans, chez Eric Magnin , Coffrane et Hen-
ri Haemerli, employé à la Saval, ce der-
nier vivemen t remercié pour son travail et
son dévouement durant 20 ans comme
employé de la société.

Au nom des bénéficiaires des récompen-
ses, M. Marcel Paradis remercie la société.

DIVERS
M. Bourquin , des Geneveys-sur-Coffran e,

s'élève avec vigueur contre le projet des
autorités fédérales de porter de 3 à 6
centimes le montant de la retenue aux
agriculteurs par kilo de lait.

Cette question fait l'objet d'une longue
discussion entre les membres. Puis à main
levée et à l'unanimité, la résolution sui-
vante est proposée : elle a été immédiate-
ment adressée aux Chambres fédérales.

RÉSOLUTION
Réunis en assemblée générale ordi-

naire, les membres de la Société d' agri-
culture du Val-de-Ruz. s'élèvent avec
vigueur contre le projet des autorités
fédérales de porter de 3 à 6 centimes
le montant de la retenue par kilo de
lait.

Sans répéter les nombreux arguments
présentés de toutes parts contre cette
mesure, qui prive les producteurs d' une
partie importante du produit de leur
tra vail , ils s'associent pleinement à la
réponse du Conseil d'Etat neuchâtelois
donnée à l'autorité fédérale par lettre
du 19 janvier 1968.

Ils éprouvent, au plus profond d'eux-
mêmes le sentiment d'être les victimes
d' une immense injustice .

Ils se demandent comment ils arri-
veront à assainir leur situation et dimi"
nner le fardeau de leurs dettes s'ils sont
les seuls à qui restent contestés les ré-
sultats des progrès techniques et de ra-
tionalisation que de tous côtés, on leur
a demandé de fournir .

Citoyens d'un pays où l'esprit du pro~
grès social et d' entraide est à l'ordre
du jour , ils demandent instamment que
cet esprit se traduise p ar des actes.

Ils rappellent à l'autorité fédérale le
fai t  que l'agriculture a renoncé à deman-
der , en automne 1966 . une adaptation
du prix du lait , dans l' esprit de par tici-
per de façon active à la lutte contre
l 'inflation.

Qu'ont-ils obtenu en contrepartie T
Rien, si ce n'est l'augmentation des taux
hypothécaires.

Leur abnégation a été bien mal ré-
compensée . Il est temps de se souve-
nir de la chose. Sans faire de sentiment ,
ils pensent être en droit de demander ,
aujourd'hui , ue le sacrifice consenti
alors soit p orté dans la balance et que
le Conseil fédéra l prenne en charge
l 'économie qui en est résultée pour l' en-
semble du pays au destin duquel les
agriculteurs du Val-de-Ruz restent f i -
dèlement attachés.

7 mars 196S
A son tour , M. J.-L. Barrelet , conseiller

aux Etats, fait un exposé complet de tous
les problèmes agricoles qui préoccupent ,
en ce moment, les autorités fédérales, sur
les tenants et aboutissants des décisions
que prennent ces autorités et sur ses
interventions directes en faveur de l'agri-
culture. Il fau t, dit-il, pour défendre vos
droits , faire de l'information intensive, dans
votre entourage et dans la presse.

Il faut une propagande intelligente , afin
de faire mieux connaître l'agriculture.

REMANIEMENT PARCELLAIRE
DU VAL-DE-RUZ

M. André Jeanneret , ingénieur rural can-
tonal , à Neuchâtel a fait un exposé com-
plet et précis concernant le remaniement
parcellaire du Val-de-Ruz.

L'exposé de M. Jeanneret est vivement
applaudi. 11 est remercié par le président
de la Société.

L'ordre du jour étant épuisé, les sociétai-
res se retrouvent à l'hôtel des Communes,
pour un repas en commun , au cours du-
quel , M. J.-D. Jomini , conseiller communal,
au nom des autorités des Geneveys-sur-
Coffrane , apporte le salut de la commune
et dit tout l'intérêt que celle-ci marque à
l'égard de l'agriculture et des agriculteurs ,
souhaitant la prospérité de la Société d'agri-
culture du Val-de-Ruz.

Pour terminer M. Jacques Béguin rappelle
de ne pas porter de jugements trop hâtifs
sur la tâche de ceux qui ont des responsa-
bilités. Il faut dit-il agir avec diploma-
tie pour défendre l'agriculture et que l'in-
formation existe dans les milieux de la
population entre consommateurs et agricul-
teurs.

Vernissage de l'exposition
Lucien Grounauer

GALERIE DES AMIS DES AR TS

Parmi les visiteurs, M. Max Petitpierre.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Samedi après-midi a eu lieu, à
la Galerie des Amis des arts, le
vernissage de l'exposition Lucien
Grounauer. Dans l'assistance, qui
était nombreuse et for t  distinguée ,
on notait la présence de M. et Mme
Max Petitp ierre.

Les œuvres exposées permettent
de distinguer trois genres de sujets
ou , si l' on préfère , d' atmosphères.
Il y a les paysages hivernaux, où
le blanc domine absolument ; il y
a les paysag es de la belle saison ,
dont la fraîcheur ensoleillée se ma-
rie avec la chaleur du fond , lac ,
mer ou ciel d' un bleu éclatant ; il
y a en f in  les nus. C' est là un for t
bel ensemble, très séduisant , très
lumineux , très harmonieux.

Oserai-je dire la déception que
j' ai éprouvée en apprenant que per-
sonne n'introduirait cette exposi-
tion ? C'est une tradition, en e f f e t,

qu 'à chaque vernissage de la Gale-
rie des Amis des arts, quel qu'un
parle. On dira qu 'il n'est pas néces-
saire d' exp liquer ce que chacun est
à même de voir de ses propres
yeux.  Bien , mais il reste qu 'un ami
et admirateur du peintre a l'occa-
sion de retracer sa carrière , de dire
où il a étudié , comment il s 'est
formé , par quelles étapes il a passé.
Tout cela aide à mieux comprendre
ce que l'on a sous les yeux.

D' autre part , l'artiste lui-même
peut , s'il le juge bon, dire ensuite
quel ques mots, comme l'a f a i t  pré-
cisément ce même samedi après-
midi le scul pteur Léon Perrin à In
Galerie-Club. Aussi esp érons-nous
vivement que ces usages qui met-
tent une certaine chaleur dans l'at-
mosphère des vernissages ne seront
pas abandonnés.

PJL.B.

Collision près d'Âne! :
quatre blessés

A la sortie d'Anet, en direction de
Champion, il existe un virage, dans1 la
descente, dans lequel la visibilité est
masquée par des arbres.

Hier vers 18 h 10, une colonne de voi-
tures roulait dans la direction d'Anet.
Un jeune conducteur Italien , M . Pietro
Piunti , de Pensier (FR) ,  dépassa alors
qu 'une voiture , conduite par une jeune
fille de Thielle, arrivait en sens inver-
se. Bien que Mlle Erica Schmldt ait
serré très à droite en empruntant même
la bordure de la chaussée, la collision
eut lieu. Quatre personnes ont été bles-
sées. Mlle Schmidt , qui souffre de bles-
sures légères au genou gauche , sa mè-
re, Mme Sehmidt-Berger qui a pu quit-
ter l 'hôpital  Pourtalès où elle avait été
conduite avec sa fil le et la seconde
passagère, Mlle  Anny Krâhenbiihl  qui
souffre  d'une fracture d'un bras . D'au-
tre part , la passagère de M. Piunti a
heurté le pare-brise de la tête et l'a
brisé. Elle a été conduite dans un hô-
pital de Fribourg- souffrant d'une com-
motion.

Soirée
du Mouvement
de la jeunesse
suisse romande

au Locle
(c)  La soirée annuelle du Mouve-
ment de la jeunesse suisse romande
(M.JS.R.)  s'est déroulée samedi au
Cercle de l'Union républicaine du
Locle. Elle a remporté un très beau
succès grâce en particulier aux pro-
ductions de choix qui ont été pré-
sentées et à l' excellente ambiance
qui y a régné.

La première partie de la soirée
était réservée à un cabaret nommé
< De proses à e f f e t s  ». Des chansons ,
des poèmes et des histoires drôles
constituèrent l' essentiel de ce nu-
méro animé avec talent par quel-
ques jeunes  Chaux-de-Fonniers.  I l
appart in t  ensuite à l' orchestre .lum-
pi' seven de prendre le relais. Après
quel ques airs entraînants , cette for -
mation conduisit le bal qui se pro-
longea jusqu 'au petit matin.

Il f a u t  noter que cette soirée
était honorée pour la première f o i s
de la présence de M. Francis Dinde-
leu. représentan t des écoles secon-
daire et de commerce dn Locle.
Quand on saura que le bar était
d' un modèle tout nouveau (genre
hippie), on aura tout dit sur celle
soirée qui a mis en évidence le dy-
namisme du Mouvemen t de la jeu-
nesse suisse romande que préside
M. Bertoli.

MARI N-EPAGN 1ER

(c)  Samedi après-midi a eu lieu à Ma-
rin-Epagnier , en présence d'un nom-
breux public , le vernissage de l' exposi-
tion des œuvres du peintre Ferruccio
Garopesani qui présen te septante de
ses œuvres dans la grande salle de la
maison de commune f leur ie  pou r la
circonstance.

M. Paul Maumarg ,  président  de la
Société d'émulation, salua les invités
au nombre desquels M. Gaston Clottu ,
conseiller d'Etat, et f i t  part des excu-
ses de M.  Zehnder , conseiller d'Etat de
Fribourg, et du colonel commandant de
corps R. de Dicsbach.

L'artiste f u t  présenté par M.  Gre-
maud , conservateur du musée de Bulle ,
qui caractérisa l'œuvre du peintre , le-
quel a partici pé à p lusieurs expositions
collectives en Suisse et à l'étranger ,
notamment à Venise, Milan , Rome et
Paris.

Un vin d'honneur f u t  ensuite o f f e r t
par le Conseil communal et le chœur
des Cinq Bardes agrémenta la mani-
fes ta t ion  de p lusieurs chants.

Vernissage de l'exposition
du peintre Garopesani

Une ambiance survoltée mais intelligente.
(Avipress - J.-P. Baillod)
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de 8 heures a, midi et de 13 h 45
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
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Les annonces reçues l'avant-velUs k
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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 do 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 23 heures. Ils peu-
vent être glissés dans la boîte aux
lettres du Journal située à la rus
Saint-Maurice 4, dans te passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum il
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pour les réclames.
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Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 C le mm min., 26
mm. — Annonces locales 25 o. min,
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 1.50 — Réclames Fr. 1.18.
Mortuaires, naissances 50 o. — PeUlas
annonces non-commerciales à tarif
réduit 20 o. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale :
Annonces Suisses SA., « ASSA »
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cherche pour son département
0SC1LL0QUARTZ

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
de langue maternelle française, possédant l'allemand et si possi-
ble l'anglais, ayant  plusieurs années de pratique et apte à
diriger un secrétariat.

S'adresser à : ÉBAUCHES S.A., département OsciUoquartz, Bré-
vards 16, 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 5 85 01, interne 22.V /

Nous fabriquons des condensateurs électriques de tout genre,
ainsi que les machines de production pour ces derniers.
Nous cherchons, pour notre fabrique de machines en plein déve-
loppement, un

AGENT DE MÉTHODE
Activ i té  :
— Etablissement des plans d'opération pour travaux d'usinages

mécaniques et de montage.
— Etude et mise au point de méthodes de travail rationnelles.
— Prescription des moyens de production.
— Collaboration avec la construction.
— Etude de temps et fixation des temps alloués.

Nous désirons un agent de méhode formé par cours ASET (ou
autre) et ayant quelques années d'expérience dans la fabrication
de machines.

Nous offrons une place intéressante avec possibilités d'avenir.
Nous attendons volontiers offres de service ou appel télépho-

CONDENSATEURS FRIBOURG S. A.
1700 Fribourg
037 / 2 29 22
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Pour le chef de notre division
ÉQUIPEMENT, occupant le rang
de sous-directeur , nous enga-
geons une

secrétaire
bonne sténodactylographie, dé-
tentrice du certificat fédéral de
capacité d'employée de com-
merce ou d un diplôme équi-
valervt.

. ¦' .~ ! . ¦ . ' trtttMM »

Nous désirons que la titulaire, de
langue maternelle française ou
bilingue, possède aussi de bon-
nes notions d'anglais. Son acti-
vité, qui consistera essentielle-
ment en correspondance, sera
complétée par différents autres
travaux de secrétariat.

Les candidates sont invitées à
soumettre leun offres, accompa-
gnées de la documentation usuelle,
à OMEGA, dépt du personnel de
fabrication, 2500 Bienne, tél. (032)
4 35 11, en mentionnant la réfé-
rence c Equipement ».

r —\
EBAUCHES S. A. Ç̂ J
cherche pour son département
OSCILLOQUARTZ

OUV RIERS
(et ouvrières)

pour divers travaux de contrôle, de câblage et d'assemblage
dans ses ateliers de fabr ica t ion  et d'appareils électroni ques.

S'adresser à Ebauches S.A., dé partement OsciUoquartz. Bré-
vards 16 , 2001 Neuchâtel. Téléphone (038) 5 85 01, interne 22.

V /

r——— v̂
Ĵ gnce)  Neuchâtel
? '&ArJ^ ' 2 Immeubles anciens, contigus, de 10
( 

2Sll appartements, sans confort, de 2, 3 et 4 pièces,
^— et locaux divers, dégagement, surface totale

0 5 1 3 13 700 m2 environ . Quart ier  Crèt-Taconnet.

Neuchâtel  ^es cons truct ions peuvent être laissées dans
leur état actuel, utilisées pour loger du per-

Epancheurs  4 sonnel, ou démolies et reconstruites.

Offre à Vendre Elles sont situées en zone ONC II
V J

cherche

| pour son siège central de MARIN
i (transport depuis Saint-Biaise assuré

i par l'entreprise)

I téléphoniste
i si possible bilingue (français/allemand).
\ Connaissances d'italien seraient un

atout.

| Place stable, bonne rémunération,
i horaire de travail régulier, semaine

de cinq jours , cantine d'entreprise et
autres avantages.

H ^ 
j

I Adresser offres ou demander feuille d'inscri ption
Xj  à la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MICROS NEU-

CHATEL, dépt du personnel, case postale 228,

| 2002 Neuchâtel, tél. 3 31 41.

g ¦

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

VIQUOR S.A.
*** •'¦¦ #" " 1* *f. '*.
'¦• engagerait : •-¦

«ta m \ tmtsr i i <sm*- «v.  ; .  . . .

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-
tai l , rue de l'Hôpital 19.

S'adresser à l' adminis t ra t ion de Viquor
S.A., rue de l'Hôpital 19, 2001 Neuchâtel.
Tél. 519 27.

Deux jeunes Suisses allemands cherchent,
pour fin avril, à Neuchâtel,

appartement meublé
de 2 chambres

avec salle de bairis ou douche. — Faire
offres à Jean-Pierre Willommet , Obereasse ,
8730 Uznach.

. ¦:

Jeune Suissesse
allemande
est cherchée
comme

aide
de cuisine
et pour le ménage.
Salaire intéressant.
Tél. (038) 514 05.
Adresser offres
écrites à CE 3529 au
bureau du journal.

Nous cherchons
pour notre magasin

auxiliaires qualifiées
CHAUSSURES HOT SPOT

2, faubourg du Lac
Neuchâtel

Commerce important cherche, sur la place de

NEUCHATEL ou aux environs ,

LOCAUX D'EXPOSITION,
MAGASIN

de 500 à 1000 fn2.

Libres tout de suite ou pour date à convenir.
i

Ecrire sous chiffres 520-10/21 , Publicitas,
Neuchâtel.

Nous cherchons

un local
pour atelier de carrosserie, de
préférence côté est de la ville.
Faire offres à case postale 612
Neuchâtel 1

ÉTUDE CLERC, notaires,
2, rue Pourtalès - Tél. 514 68

A LOUER tout de suite ou
pour date à convenir , aux
Parcs

chambre meublée indépendante
avec cabinet de douches.
Chauffage général.

Je cherche, région
Neuchâtel-Hauterive-
Saint-Blaise, pour le
24 mai

appartement
de 4 ou 5 pièces.
Ecrire à case pos-
tale 219,
2002 Neuchâtel.

A vendre à Peseux

immeuble locatif
de 4 appartements

de 3 pièces, dont un libre à la
convenance de l'acquéreur.
Chauffage au mazout.
Adresser offres écrites à DF
3530 au bureau du journal.

I A LOUER
A COLOMBIER

dès le 24 juin 1968

dan» quartier ensoleillé et tranquille, locaux
à l'usage de bureaux ou d'atelier, propre* et
silencieux.

Surface totale : 70 ro.2 en 3 locaux + W.-C
et toilettes, chauffage général.

Prix 270 fr. par mois + 30 fr. chauffage.

S'adresser à la CAISSE DE RETRAITE DE

FÀVÀG
SA

,. , ; J000: NEUCHÂTEL \„ ; m
i Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

A vendre

TERRAIN
A BATIR
3000 m2 environ ,
au Landeron.
Situation tranquille
et ensoleillée.
Vue étendue.
Adresser offres
écrites à 123-181 au
bureau du journal .

????????????
On cherche à ache-
ter ou à louer

petit domaine
ou maison avec
terrain.
TéL (033) 6 3650.
????????????

Important garage de Neuchâtel
cherche

TERRAIN
de 4000 à 6000 m2 pour nou-
velle construction, en bordure
de route nationale, ou bien
placé pour exploitation com-

' merciale.

Faire offres à case postale 612
Neuchâtel 1

Je cherche, région Colombier-
Neuchâtel - Saint-Biaise - Pe-
seux,

terrain
de 1000 à 1500 m2 pour cons-
truction d'un immeuble locatif.
Adresser offres écrites à ZZ
3522 au bureau du journal.

A louer à l'ouest de
la . ville (quartier de
Maillefer), immé-
diatement ou pour
date à convenir,

GARAGES
Loyer mensuel 60 fr.
Fiduciaire Leuba &
Schwarz, fbg de
l'Hôpital 13. Télé-
phone 5 76 71.

i /

PH Commune de Fontaines

La commune
de Fontaines

construira, dès ce printemps, un
immeuble locatif de 12 appartements
sur l'emplacement de l'ancienne for-
ge. Elle invite les entrepreneurs et
maîtres d'état que ces travaux inté-
ressent à s'annoncer par écrit au
bureau communal, 2046 Fontaines,
iiiçmi'rtn lnnfli 18 mnrs 196R.

Nous cherchons à acheter

IMMEUBLE LOCATIF
situé à Neuchâtel ou aux environs.

Nombre d'appartements désirés : de 8 à 12.

Faire offre s sous chiffres P 500.046 N

à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra ,
par voie d'enchères publiques,

le jeudi 14 mars 1968, dès 14 h 30
dans la grande salle du Casino de la Rotonde, à Neu-
châtel, un important lot de

TAPIS D'ORIENT
de diverses dimensions, notamment des pièces de :
Meched, Kachan, Tébriz , Afghan, Isfahan , Chiraz, Rama-
dan, Bahktiar, Kirman , Afchar, Ghom , Kurdistan,
Bovtkhara, Belouch, Abadeh , Véramin, Yezd , Anatolie,
Caucase, Berbère, Pakistan , Chine, etc.
Séparément, on offrira une balle de tap is anciens,
usagés ou endommagés.
Conditions : paiement comptant, échutes réservées.
Exposition : jeudi 14 mars 1968, de 13 h 15 à 14 h 30.

Greffe du tribunal.

Etudiante cherche, en ville,
pour début avril ,

studio non meublé
aoec cuisinette et salle de bains.

Faire offres sou» chiffres AA
3499 au bureau du journal.

ÉTUDES CLERC, notaires,
2, rue Pourtalès - Tél. 514 68
A LOUER pour le 24 mars
ou pour date à convenir

à HAUTERIVE
APPAR TEMENTS de 4'A
chambres avec tout confort.
Ascenseur. Garage. Situation
tranquille.

A louer, pour cause de départ, dès mal -
juin 1968, à Bevaix, un

appartement
de 5 Vi pièces + cuisine, salle de bains
et "VWC. séparés ; cave et place aux
combles. Loyer 485 fr. par mois, charges
comprises. Tél. (038) 6 66 63.

BON VILLARS
A louer pour l'automne 1968,
dans immeuble complètement
rénové, situation tranquille et
reposante, Vue sur le lac et
les Alpes.

1 appartement de 4 pièces
et

1 appartement de 3 pièces
tout confort, chauffage géné-
ral, eau chaude et garage.
Municipalité de Bonvillars,
tél. (024) 313 62.

•
Nous invitons Ins-
tamment les person-
nes répondant à des

annonces
sous chiffres
à ne jamais joindre
de certificats ou au-

tres documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-

bles objets.
Feuille d'avis
de Neuchâtel.

A louer pour le 24 mars

appartement moderne
de 3 pièces, éventuellement avec garage, dans
quartier sud à Peseux. Préférence sera don-
née à 2 personnes soigneuses et tranquilles.
Adresser offres écrites, en Indiquant situa-
tion, à II. J. 3534 au bureau du joumaL
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fljk. Faites-vous envoyer la

j fc, FEUILLE D'AVIS
TF  ̂DE NEUCHÂTEL

^^^ pendant le prochain

cours de répétition
Prix de l'abonnement de trois semai-

? * 3-
£ Paiement d'avance à notre compte
1 postal 20 - 178

j  ou à la réception de notre journal
S 4, rue Saint-Maurice

| FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
I Service des abonnements
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pratique, allure jeune, entretien facile, infroissable, tels sont
les avantages de ce DEUX-PIÈCES ROBE et VESTE en crimplène

89.-
avec ristourne ou 5 % rabais
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1 PRENEZ RENDEZ-VOUS

I AVEC LE PRINTEMPS !..

I By^H^ 1 I 'y y ly g
|j | Dans nos étalages

I d Ouverture de uaison
HBBHI

H les premiers reflets de la

§11 Mode printanière 1968

||| Confection Rue Saint-Maurice 10 Neuchâtel

Les bas MIGROS
se classent parmi
les meilleurs!
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élégant très élégant !

<€&Êt  ̂Nomjeau!
\ i J - L^Jm^s^ ̂ ê ' ̂

er ̂ oix ' pointe, semelle et talon renforcés
\^ I ̂ JÎPMX -natuiellenient dans les nouvelles teintes mode

\^^ett Multipadi ĝ encore plus avantageux:

MIGROS 
2 &*£»*

1 . ; 

A vendre
points Silva
MONDO -
AVANTI. Prix
très bas.
LESCY - Case
postale 281
1401 Yverdon
(VD).

Morbiers,
Commodes, tables

et chaises
Louis XIII, glaces,

cuivres, étains,
ainsi que tableaux

et dessins dé
maîtres régionaux.

S'adresser à
ARTS et STYLES,

terminus du
trolleybus,

Saint-Biaise.

f Reblochon extra |
U Maire, Fleuryis )

f \̂(DBS)voy
UNION DE BANQUES SUISSES

1CHWK1ZBR1SCHB BANKGESBIXSCttUT
UNIONS DI BA.NCHB SVTZZBRB
UNION BANK OF SWTTZERJLANO

Paiement du dividende
Au cours de rassemblée générale ordinaire des actionnaires tenue ce
jour, le dividende à répartir pour l'exercice 1967 a été fixé à

fr. 85.—
par action. Ce dividende est payable dès le 11 mars 1968 contre remise du
coupon n° 42, sous déduction de l'impôt anticipé de 30%, soit à raison de

fr. 59.50 net
au siège central et à toutes les succursales et agences de l'Union de
Banques Suisses.

8 mars 1968

MACULATURE BLANCHE en vente au meilleur prix au bureau de ce journal



Madame Charles Koenig-Duvanel et
ses enfants, à Fleurier ;

Mademoiselle Josette Koenig, à Fleu-
rier ;

Monsieur Pierre Koenig, à Fleurier,
les familles Duvanel, Suter, parentes

et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de
Madame

Herrmann DUVANEL
née Louisa NOURRICE

que Dieu a reprise à leur affection ,
après une courte maladie, le 9 mars
1968, dans sa 89me année.

Fleurier , le 9 mars 1968.
C'est dans la tranquillité et le

repos que sera votre salut ;
C'est dans le calme et la con-

fiance que sera notre force.
Esaïe 30 : 15.

L'ensevelissement aura lieu à Fleu-
rier le mardi 12 mars 1968 à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h 45 au
domicile mortuaire, Pasquier 20.

Selon le désir de la défunte, la fa-
mille ne portera pas le deuil .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Remarquable succès musical à Couvet
La qualité musicale et artisti que a

prévalu au concert de gala de la f an -
fare  des Usines Dubied. L' t Helvétia *f a i t  chaque année des progrès. Le pro-
gramme de samedi soir, joué sur la
scène de la salle de spectacles de Cou-
vet , l'a abondamment prouvé. Cette so-
ciété peut compter sur les talents de
son directeur , Emile de Ceuninck , qui
a les qualités requises pour mener au
succès des ensembles de première va-
leur.

La formule  du concert de samedi est
heureuse. La première partie compre-
nait des œuvres de très grandes d i f f i -
cultés harmoniques , techniques et ryth-
miques. La seconde partie était plus
populaire.

Après « Eurêka t , une marche de G.
Anklin que l' t Helvéti a * a enlevée
avec brio, E. de Ceuninck a conduit
son ensemble dans un poème sympho-
ni que de S. Jceggi, < Eng iadina ». C'est
l'évocation du pays grison avec ses
contrastes romantiques.

De M. Ippolitov-Ivanov , compositeur
russe très fécond (1859-1935), l' < Hel-
vétia » a joué t Scènes caucasiennes ».
Musique descriptive , colorée et bien
orchestrée , cette œuvre était marquée
par le st yle  oriental , sty le qu 'on re-
trouvait tout spécialement « Dans le
village », « Dans la mosquée * et à la
« Procession du Sardar ». Dans le pre-
mier mouvement t Dans les monta-
gnes », les traits des solistes ont été
bons et la musicalité de la fan fare  a
f a i t  une for te  impression sur les audi-
teurs . L'œuvre a été interprétée de ma-
gistrale fa ç on  sous la direction d' un
chef at tent if ,  précis et qui communi-
que son enthousiasme et son amour de
la musique à ses exécutants , audacieux
à notre avis d' avoir osé s'attaquer à
une œuvre aussi dif f ici le , mais com-
bien belle.

L'< Helvétia », dans son rutilant uni-
form e et forte  de cinquante-sept ins-

trumentistes , a enlevé la seconde par-
tie du programme avec f inesse  et légè-
reté. La variété des œuvres , la diversité
des harmonisations , les changements
de rythmes , tout a contribué au suc-
cès populaire de cette heure de musi-
que. La € Marche du centenaire * (qui
donne l'occasion au groupe de tam-
bours de la société de se mettre en
évidence) , la t Suite de valses », « Au
royaume de Bacchus » (un pot-pourri
de mélodies connues et souvent chan-
tées) ,  € H a p p y  Time » (avec sa canti-
lène, sa danse , son tango et son quich-
s t ep ) ,  une sélection d'air de la « Tra-
viata » (airs interprétés avec inf ini-
ment de sentiment)  et « Cavalerie »
(marche jouée avec un sextuor de
trompettes de héraut et le groupe de
tambdurs pré parés par le tambour-
major Olivier Rainaud) composaient
le menu d' après l'entracte. Le public a
longuement app laudi tontes ces parti-
tions et bissé la dernière. L'« Helvéti a »
méritait ce rappel et les félicitations
qui lui furen t  adressées au cours d' une
réception qui eut lieu après le concert
au premier étage de la salle de spec-
tacles.

Le président Walther Kohler , qui , au
début de la soirée , avait salué de nom-
breux invités , présida une partie ora-
toire au cours de laquelle priren t la
parole MM.  Georges Roulet , ancien di-
recteur social du personnel Dubied et
musicien averti , Maurice Wicki, prési-
dent cantonal des Musiques neuchâte-
loises , René Cavadini , président d'hon-
neur de /'« Helvétia » , Jean Pianaro ,
conseiller communal . Jean-Louis Bail-
lod , président de l'U.S.L., Léo Roulet ,
membre d'honneur de la société , et le
soussiané.

Un bal, conduit par l'orchestre < Los
Renaldos », suivit ce remarquable con-
cert de gala.

F. Jt.

Résolution votée à propos du Fer-à-Cheval
La Société d'agriculture s'est réunie a Travers

De notre correspondant régional :
Très nombreux étaient, samedi, les mem-

bres de la Société d'agriculture du Val-
de-Travers à participer à l'assemblée géné-
rale annuelle dans la salle de l'Annexe à
Travers.

En ouvrant les débats , M. Albert Che-
del , de Môtiers, a souhaité la bienvenue,
notamment à MM. Jean-Louis Barrelet, con-
seiller d'Etat, Jacques Béguin, président de
la Société cantonale, et Armand Fluckiger,
président de l'exécutif local. Puis il a évo-
qué la mémoire des disparus.

LA DIVISION FÉDÉRALE
SUR LA SELLETTE

Dans les considérations générales de son
rapport, M. Chédel a relevé le méconten-
tement — allant même jusqu 'à des senti-
ments de révolte ¦— des producteurs de lait.
La division fédérale de l'agriculture , a-t-il

Le sang et l'essence
Tant que j'aurai une goutte de

sang dans les veines a dit M. Bar-
relet, jamais je ne tolérerai l'im-
plantation d'une station d'essence
au bord de la « Pénétrante > Fleu-
rier - Couvet à cause du remanie-
ment parcellaire 1

dit, est inadaptée, malgré de nombreuses
mises en garde aux conditions actuelles et
nous ferions bien de prendre exemple sur
la Suède, car il faut mettre fin à cette
politique de la petite semaine.

Au- sujet des excédents de beurre, les
autorités fédérales se sont contentées d'un
palliatif et ont semé la '« pagaille » dans le
monde agricole. Ce n'est pas aux paysans
à en faire les frais. Le Val-de-Travers
compte 336 exploitations, soit une diminu-
tion de 21 en deux ans. La production lai-
tière a été de 10,222,936 kg. Cela repré-
sente une augmentation de plus de 277,000
kilos. Parlant du Syndicat des améliorations
foncières des Bayards, le président souhaite
ne pas entendre des esprits rétrogrades de-
mander la replantation des Murgiers, si
l'on veut éviter que l'histoire du Fer-à-
Cheval ne fasse école.

A propos du Fer-à-Cheval, la société a
voté la résolution suivante préparée par le
comité à l'intention de la commission can-
tonale :

., L*. Fer-à-Cheval n'a jamais constitué une
réserve de bien grande valeur pour la con-
servation de la faune et de la flore au
Val-de-Travers.

Le peu d'intérêt qu'il présentait s'est for-
tement amenuisé par le drainage des ma-
rais et par la correction de l'Areuse qui lui
ont fait perdre son charme et provoqué
un abaissement de son niveau.

La proximité immédiate de la « Péné-
trante », du terrain d'aviation et de ses
hangars ne favorise pas le maintien de
de cette petite réserve.

Durant les périodes de beau de l'été et
de l'automne, les eaux stagnantes favorisent
l'éclosion d'une quantité considérable de
moustiques à moins de 200 mètres de la
piscine des Combes. L'emprise de la « Pé-
nétrange » de Fleurier à Couvet sur les
terrains agricoles est de 52,000 mètres car-
rés. Le comblement du Fer-à-Cheval per-
mettrait au Syndicat d'améliorations fonciè-
res du Val-de-Travers-ouest de récupérer
27,300 mètres carrés dont environ 7000
mètres carrés ide surface d'eau .

La surface agricole de notre pays dimi-
nue en moyenne, chaque année, de 2000
hectares. Pour la construction de places
de sport , de routes, etc. Dans un proche
avenir , l'augmentation de la productivité
ne pourra plus compenser la diminution
constante de l'aire agricole.

Vu l'avancement des travaux, vu les
nombreuses demandes qui parviennent, la
Société d'agriculture demande le comble-
ment du Fer-à-Cheval jusqu'à son achève-
ment

Par ailleurs, le comité, conscient de l'im-
portance du problème qui préoccupe les
auteurs du projet , a étudié la possibilité
de conserver au Val-de-Travers certains si-
tes pour la protection de la faune et de
la flore et propose de déclarer sites pro-
tégés par l'autorité cantonale : la Vieille-
Areuse, de Fleurier à Môtiers, et le bois
et marais dit . Au grand marais » de
44,500 mètres carrés. Cette résolution a été
votée à l'unanimité et des remerciements
ont été adressés au chef du département
de l'agriculture pour sa position dans cette
affaire.

COMPTES
Approuvés par la fiduciaire et par les

vérificateurs, M. Jean Ruffieux, directeur
de l'Office commercial , à Môtiers, a don-
né un résumé des comptes. Pour la première
fois, le chiffre des ventes a atteint la som-
me de 1,012,637 fr., ce qui représente une
augmentation de 45,600 fr. par comparai-
son au précédent exercice. On a pu amor-
tir 18,000 fr, sur la machinerie, 3500 fr.
sur le dépôt et 4500 fr. sur le silo. Le
problème des débiteurs constitue cependant
un point noir et mérite d'être examiné sé-
rieusement. La gestion et les comptes ont
été adoptés sans opposition et décharge a
été donnée au comité et au gérant.

MM. Jean Ruffieux , Marc Am, Jean-
Pierre Leuba et Ami Currit dont les man-
dats arrivaient à expiration , ont été réélus
au comité où M. Edouard Vautravers suc-
cède à M. Marcel Lambercier décédé.

Pour services rendus à la société, le ti-
tre de membre honoraire a été conféré à
M. R. Ruffieux.

Des récompenses — argent et livre dé-
dicacé — ont été remis aux travailleurs
agricoles suivants :

Paul Grandjean (24 ans d'activité), chez
Henri Wenger, le Mont-des-Verrières ; Ger-
maine Gentil (23 ans) chez Robert Garo, à
Travers, Paul Coulet (23 ans), chez André
Hainard , les Bayards ; Tell Bonny (18 ans)
chez Robert Stauffer , Boveresse ; Roger
Voyet (17 ans) chez Paul Moratel , Bove-
resse ; Eugène Taverney (17 ans) chez An-
dré Leuba, les Bayards ; Werner Rotaler
(17 ans) chez Paul Probst, Travers ; Jean
Cornut (16 ans) chez Mme R. Blatti , le
Mont-de-Buttes ; César Staempfli (16 ans)
chez Joseph Staempfli , au Mont-de-Couvet ;
Germaine Frankhauser (12 ans) chez Fredy
Junod , Travers ; Henri Buch s (10 ans) chez
Ernest Buchs, les Bayards ; Emile Reurat
(10 ans) chez Fritz Montandon , le Brouil-
let ; Hans Krar (9 ans) chez Fritz Schnei-
ter , Travers.

Suggestion
Répondant à un agriculteur de

Boveresse se trouvant à 100 mètres
de la laiterie mais qui pour y
parvenir doit parcouris 2 km depuis
que la c Tranchée verte » est fer-
mée à la circulation , le chef du dé-
partement de l'agriculture lui a
conseillé d'examiner le problème sur
place avec les techniciens et d'inter-
venir au département des travaux
publics s'il ne trouvait pas une so-
lut ion convenable.

M. Jacques Béguin a parlé du Centre
de dépannage des Montagnes. Une action
identique devrait être étendue dans le can-
ton et la contribution financière des agri-
culteurs non obligatoire.

Le lait et les produits laitiers, l'importa-
tion de matières grasses à des prix bas
préoccupent les paysans. La retenue envi-
sagée par Berne de 4, 5 ou 6 centimes par
litre ferait perdre au Vallon près d'un mil-
lion de francs en compensation de quoi il
recevrait de minimes prestations. Ce désé-
quilibre pose des problèmes ardus voire
inquiétants. L'entrée de la Suisse au Mar-
ché commun serait, estime-t-on, une véri-
table catastrophe.

EXPOSÉ DE M. BARRELET
Les communications du gérant pour enga-

ger chacun à faire ses achats à l'Office
commercial et une inte rvention de M. Marc
Arn à propos de la Centrale laitière pré-
cédèrent un exposé de M. Barrelet. Celui-
ci parla de l'article constitutionnel sur les
droits fonciers et l'aménagement du terri-
toire.

Dans deux salles archicombles de l'hôtel
de l'Ours eut lieu un repas en commun
fort bien servi. Au dessert, on entendit des
souhaits de bienvenue et une allocution
fort spirituelle de M. Armand Fluckiger
et la partie oratoire fut clôturée par M.
Jacques Béguin, dans une excellente am-
biance qui a marqué un jour de fête pour
les agriculteurs, malgré les soucis qu 'ils ont
en perspective.

G. D.

De notre correspondant :
La Société pédagogique neuchâteloise

a tenu son assemblée trisannuelle, sa-
medi à la Salle de spectacles de Cou-
vet sous la présidence de M. Ernest
Hasler. du Locle, et en présence de
quelque 200 institutrices et instituteurs
du canton de Neuchâtel. Le président
des assemblées de la S.P.N. a salué les
personnes présentes à cette assemblée
honorée de la présence de MM. Gaston
Clottu , conseiller d'Etat et chef du dé-
partement de l'instruction publique , Ro-
ger HUgli , chef du service au DTP,
membre d'honneur et ancien président
de la SPN, Paul Perret et Robert Du-
ckert , inspecteurs scolaires, Numa Evard .
Jean-Pierre Miéville , directeurs d'écoles,
Jean John , la Chaux-de-Fonds, prési-
dent de la Société pédagogique ro-
mande , Jean-Pierre Rochat, rédacteur
de l'« Educateur », Denis Perrenoud , re-
présentant de la SP genevoise, Maurice
Bezençon . représentant la S.P. vaudoise,
Michel Hunziker, président du cartel
V.P.O.D. neuchâtelois , Willy Schupbach ,
secrétaire syndical, Willy Guyot et Char-
les-Emile Guyot, membres d'honneur de
la SPN.

Le président Hasler a ensuite mené
les débats avec distinction et rapidité .
Le procès-verbal de la dernière séance a
été adopté sans discussion de même que
le rapport du comité central , qui traite
des structures de la société, du statut
du corps enseignant , de la caisse , de
remplacement , de la caisse de pensions ,
de la compensation du renchérissement
obtenue en 1967, de la revalorisation
morale de l'enseignant, de la commis-
sion pédagogique, de celle de l'appré-
ciation du travail scolaire, des relations
de la S.P.N. avec les autorités cantona-
les, avec les maîtres secondaires, avec
le cartel VPOD et de diverses ques-
tions reflétant l'activité propre de la
SPN.

Au chapitre des informations , M. Pier-
re-André Pélichet, des Brenets , président
de la commission pédagogique,

^ 
a fait

part à ses collègues des enquêtes qui
seront menées pour déterminer avec exac-
titude les passages de la 5me année en
Ire moderne-préprofessionnelle et de la
4me PP dans les écoles professionnelles.

Le président romand Jean John a
traité de l'école romande et des préoc-
cupations du comité de la SPR dan s
ce domaine, déclarant notamment: «Pour
notre pays, la seule école qui lui con-
vienne est la meilleure. » L'orateur a
indiqué que l'idée fait son chemin, que
les autorités agissent et que des com-
missions étudient cette question impor-
tante. M. J. John a lancé un appel
pour que l'école romande devienne une
réalité partou t où cela est possible. Le
secrétaire syndical de la V.P.O.D., M.
Willy Schupbach. de Lausanne, a .parlé
de la revision financière des structures
de la caisse de pension réclamant une
gestion paritaire ; de l'affaire de renvoi
de M. Georges Perrenoud , à Travers ;
du projet des statuts des enseignants
que le Conseil d'Etat a élaboré et qui
viendra bientôt en discussion devant les
autorités de la SPN. Le secrétaire syn-
Hical s'est adressé à M. Marcel Jaquet ,

la Chaux-de-Fonds, président du comité
central de la SPN qui quitte ses fonc-
tions, le remerciant de son travail , et
lui a remis une attention.

Puis, avec une extraordinaire atten-
tion, les membres de la SPN présents à
Couvet ont entendu la genèse de la
révocation de l'instituteur Georges Per-
renoud par sa commission scolaire. Le
président cantonal a donné les détails
de cette pénible affaire , reprenant les
faits à leur début , défendant le point
de vue de cet instituteur qui n 'a pas
été renvoyé pour de justes motifs par
les autorités de Travers et a rensei-
gné l'assemblée sur les démarches que
le comité SPN a entreprises auprès du
chef du département de l'instruction pu-
blique pour sauvegarder les intérêts mo-
raux de M. G. Perrenoud. M. Marcel
Jaquet a précisé que le recours adres-
sé au Conseil d'Etat était maintenu en
parfait accord avec l'intéressé et le dé-
fenseur de celui-ci , en l'occurrence la
vpnn

LA VOIX DU CHEF
DU DÉPARTEMENT

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Le conseiller d'Etat Gaston Clottu est

ensuite monté sur la scène où était
installé le comité central pour entretenir
son auditoire de plusieurs problèmes et
en particulier du statut du corps ensei-
gnant qui traite dan s l'un de ses chapi-
tres du problème du recours lors de
différends entre autorités et personnel
enseignant (l'élaboration du statut pose
toute la question de la juridiction ad-
ministrative), de la fusion des caisses de
remplacement des membres primaires et
secondaires, de la réforme scolaire qui
est en bonne voie de réalisation et de
l'école romande. Sur ce point, M. Clot-
tu a parlé de la coordination intercan-
ton ale et des commissions qui s'occu-
pent de l'édition des nouveaux manuels.
Le programme roman d pour les quatre
premières années de scolarité est à
l'étude ; les départements de l'I.P. ont
décidé la création d'un poste tempo-
raire pour s'occuper de cette question.
M. Clottu a annoncé que , sur le plan
suisse, la décision d'introduire le début
de l'année scolaire en septembre serait
mise en pratique partout en 1972. M. le
conseiller d'Etat a terminé son exposé
en soulignant que cette décision, prise
en juin 1967, avait une valeur histo-
rique.

NOMINATION
D'UN ADMINISTRATEUR

L'assemblée a accepté à l'unanimité
la création d'un poste d'admin istrateur
de la SPN qui sera chargé d'un im-
portant travail administratif et des re-
lations avec la presse.

M. Jean Huguenin , instituteur au Lo-
cle, remplira cette fonction.

Aux applaudissements de leurs col-
lègues enseignants, Mlles Marguerite
Perrenoud, Neuchâtel, Irène Veuve, Neu-
châtel , Jeanne Juvet, Couvet, Mme Clau-
dine Voumard, la Chaux-de-Fonds, et
M. Willy Guyot, du Locle, ont été
nommés membres honoraires de la SPN.

UN NOUVEAU PRÉSIDENT
M. E. Hasler a remercié lui aussi le

président du CC, Marcel Jaquet, pour
son travail , son amabilité et son cou-
rage, pendant les années passées à la
tête de la SPN. Le successeur de M.
Jaquet a été désigné à l'unanimité en la
personne de M. Claude Zweiacker, ins-
tituteur à Saint-Biaise. Ce nouveau pré-
sident sera secondé par un comité dont
nous donnons ci-après les noms : Gé-
rald Bouquet , secrétaire. Buttes ; Gilbert
Philipp in, verbaux . Peseux ; Marc-Antoi-

ne Grandjean , caisser SPN . Boudry ;
Serge Bouquet , caissier VPOD, Dom-
bresson ; Georges Bobillier , bulletinier ,
le Locle ; Mme Toxan Marti , Neuchâ-
tel , MM. René Perrenoud et Robert
Heiniger , la Chaux-de-Fonds , assesseurs.

La séance a ensuite été suspendue
pour permettre à M. Georges Nicolet ,
infirmier-chef à l'hôpital psychiatrique
de Cery (VD) de présenter 3 films de
cette institution.

En séance de relevée, l'après-midi ,
l' assemblée a entendu le rapport du
président central , qui a parlé des nom-
breux problèmes de l'enseignant neu-
châtelois : formation du corps ensei-
gnant , revalorisation morale du maître ;
sécurité de la profession ; recrutemen t
dans le sens des objectifs de la SPN
et dans l'optique d'une pénurie grave
d'instituteurs. M. Marcel Jaquet a re-
mercié ses collègues du comité et les
membres de la SPN .pour l' aide qui lui
fut apportée pendant sa présidence.

M. Ernest Hasler étant démissionnai-
re, l'assemblée a désigné M. François
Bourquin , de Neuchâtel pour remplir
la fonction de président des assemblées
générales.

Les délégués à la Société pédago-
gique romande ont été nommés ; il
s'agit de M. J.-A. Girard et Mlle G.
Fallet pour le Val-de-Ruz ; MM. G.
Bobillier et F. Juvet pour le Val-de-
Travers ; MM. A. Thiébaud , CI. Zwei-
acker et F. Bourquin pour le district
de Neuchâtel ; M. R. Reymond et
Mlle A. Chapatte pour celui du Locle ;
MM. M. Gogniat et M. Jeannet pour
celui de la Chaux-de-Fonds ; MM. J.-J.
Bolle et R. Schwab pour celui de Bou-
dry.

Après une assez longue discussion ,
et un rapport verbal de M. André

Aubry, de Peseux , membre d un groupe
de travail de la SPN, l'assemblée a adop-
té un intéressant rapport sur le pro-
blème des classes préprofessionneiles et
les propositions y relatives , sur quoi
la trisannuelle de la SPN a été levée
en fin d'après-midi.

F. Jt.

A gauche : I administrateur de
la SPN, M. Jean Huguenin
du Locle ; à droite : le nouveau
président de la SPN : M. Clau-
de Zweiacker, de Saint-Biaise.

(Avipress - F. Juvet)

Trisannuelle de la Société pédagogique neuchâteloise a Couvet

Assemblée
des sous-officiers

(c) L'Association suisse des sous-offi-
ciers , section du Val-de-Travers, a tenu
son assemblée générale ordinaire ven-
dredi soir, à Môtiers, sous la présidence
de l'adjudant sous-officier Léon Rey.
Sur un effectif de cinquante membres,
vingt étaient présents parmi lesquels
le sergent Borel, de Neuchâtel, prési-
dent cantonal.

L'ordre des délibérations fut expédié,
par le président , au pas de charge et
le comité fut  réélu à l'unanimité, son
président , M. Rey, l'étant pour la quin-
zième fois consécutive.

En 1968, les sous-officiers du Val-
de-Travers assisteront aux journées
cantonales, les 15 et 16 juin , à Colom-
bier et la traditionnelle course d'orien-
tation aura lieu le 19 mai.

SAINTE-CROIX-LES RASSES

(c) Plusieurs acciaents ae SKI se sont
produits dans la région de Sainte-
Croix - Les Rasses. M. Meylan , habi-
tant Sainte-Croix, s'est fracturé une
jambe. Le jeune Jacques Carrard, fils
du pasteur de la localité s'est blessé à
la tête, et a été commotionné. En outre,
il s'est cassé plusieurs dents. M. Pal-
miero Cabrinl , âgé de 39 ans, habi-
tant à Yverdon , s'est fracturé la
jambe gauche, Mlle Dominique Gon-
thier, âgée de 11 ans, habitant Sainte-
Croix, s'est fracturé la jambe droite.
Toutes ces personnes ont été transpor-
tées à l'hôpital de Sainte-Croix. Mme
Françoise Paillard-Cornu de Lausanne,
ancienne Yverdonnoise, s'est fracturé
la jambe gauche. Elle a été transportée
à la clinique de la rue du Four, à Yver-
don .

Les accidents de ski

Avis mortuaires

Repose en paix, chère maman
et grand-maman.

Monsieur et Madame Daniel Scha-
masch et leur fille Catherine, à Fleu-
rier j

Monsieur et Madame Bernard Scha-
masch et leur fille Monique, à Adélaïde
(Australie) ;

Monsieur et Madame Georges Glynn, à
Buenos-Aires (Argentine) ;

Monsieur et Madame Olga Sarkis et
leur fille Denise, à Lausanne et au
Caire ;

Madame Berthe Glynn et ses enfants
Dominique et Claudine, à Paris,

ainsi que les parents, alliés à Neu-
châtel, Lausanne, Bâle et les compa-
gnes de la maison de retraite du Châ-
teau des Brullys, à Vulaines-sur-Seine
S.-et-M.) (

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Annette SCHAMASCH
mère, belle-mère, grand-mère et tante
que Dieu a reprise à Lui dans sa 78me
année après une pénible maladie sup-
portée avec résignation.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Vulaines-sur-Seine près de
Fontainebleau le 12 mars 1968, à 14
heures, à parti r de l'hôpital de Provins.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le Conseil d Etat envisage des mesures
préventives contre l'épidémie de rage
De notre correspondant :

M. Léon Oberson, député conserva-
teur-chrétien-social de Lussy, a posé
au Conseil d'Etat fribourgeois une
question écrite dans laquelle il de-
mande quelles mesures préventives
sont envisagées par les services compé-
tents contre la rage. Il s'inquiète no-
tamment d'une information selon la-
quelle, dans le canton de Zoug, la con-
tagion aurait atteint des bovins.

Dans sa réponse, le Conseil- d'Etat
relève que, sur le plan cantonal, la
lutte contre l'épizootie de rage sylva-
tiquo est du ressort de l'office vétéri-
naire. Celui-ci estime que la situation
dans le canton ne revêt pas pour l'ins-
tant un aspect alarmant. Il précise que
c'est un fait d'expérience des pays à
rage endémique que la première, et la
plus efficace des mesures préventives,
est la réduction de la population vul-
pine (renards), véhicule le plus impor-
tant de la rage sylvatique. Aussi le
Conseil d'Etat a-t-il ordonné que le
service cantonal de la chasse et de la
pêche prenne des mesures immédiates
dans ce sens.

Le plan de destruction de renards,
blaireaux et autres puants, tel qu'il est
appliqué dès le mois de janvier, est de
nature à diminuer leur nombre et, par-

tant, à favoriser d'avance toute lutte
contre l'épizootie. En cas d'apparition
d'un cas de rage dans le canton, l'of-
fice vétérinaire cantonal appliquerait
immédiatement les mesures prophylac-
tiques d'ores et déjà prévues.

Alerte des pompiers
(sp) Samedi s'est déroulé le premier
exercice annuel des sapeurs-pompiers
de Travers, sous la direction de M.
Claude Perrinjaquet , adjudant du com-
mandant.

Le Conseil général vient de détermi-
ner à des dates fixes les exercices an-
nuels et d'autres peuvent être organi-
sés par la commission du feu en col-
laboration avec l'état-major .

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^P̂ lT^^rËE P U C O U R R I E R  P U  V A L - D E - T R AVER^^^^^^^ |

> Blessé à un pied
(c) M. Georges Racine qui travaille aux
papeteries de Serrières a été victime
d'un accident. Il a reçu sur le pied droit
une poutrelle de fer qui lui a causé de
telles contusions qu 'il a été conduit à
l'hôpital Pourtalès où il a reçu les pre-
miers soins. Il a été ensuite ramené à
son domicile et devra pendant quel que
temps cesser toute activité. ^idîiuMuirsinigiTriîirnTîi -

NEYRUZ

(c) Dans la nuit de samedi a dimanche,
vers 1 h 45, M. Hubert Luetzelschwab,
âgé de 23 ans, domicilié à Chenens, cir-
culait à Neyruz. Soudain, il perdit la
maîtrise de sa voiture, qui dérapa, fit une
embardée, endommageant une clôture de
jardin, et s'immobilisaut en travers de la
chanssée. M. Luetzelschwab, souffrant d'une
fracture du crâne, fut transporté à l'hô-
pital cantonal de Fribourg par l'ambu-
lance officielle. La voiture est pratique-
ment démolie.

Un conducteur
grièvement blessé

PORTALBAN

(c) Un jeune nomme ae aainx-auDin,
qui n 'est pas titulaire d'un permis de
conduire, circulait, dans la nuit de ven-
dredi à samedi, sur la route Saint-Aubin-
Portalban. A l'entrée de cette localité, U
perdit la maîtrise de sa machine qui
alla s'écraser contre un mur. Une jeune
fille qui se trouvait à côté de lui fut
grièvement blessée et transportée à l'hô-
pital d'Estavayer. Il s'agiît de Mlle Jea-
nine Perriard , âgée de 20 ans, de Saint-
Aubin, qui souffre d'une fracture du
crâne. Quant à l'automobiliste, Yvan Col-
laud, il est commotionné. Un troisième
passager, M. Michel Ramuz, âgé de 27
ans, n'a pas été blessé. Les dégâts sont
importants.

Une jeune fille
grièvement blessée

(c) Un cambriolage a été perpétré dans
la nui t  de jeudi à vendredi , à Riaz ,
dans les dépôts de l'entreprise J.-L.
Etter. Le ou les cambrioleurs trouvè-
rent sur place le matériel nécessaire à
déplacer, puis à percer le coffre avec
un chalumeau. Ce coffre contenait 2<10
francs et des pap iers-valeurs difficile-
ment négociables valant 40,000 fr. La
police de sûreté de Bulle enquête.

BULLE
Un coffre-fort cambriolé

(c) Hier, vers 16 h 15, M. Oscar Bourqui ,
d'Estavayer-le-Lac, circulait en voiture de
Grandcour à Estavaycr. Au lieu dit « La
Longeraie >, il s'apprêta à dépasser des
cyclistes, Au moment où il arrivait à la
hauteur du premier, il se trouva en pré-
sence d'un autre cycliste qui arrivait en
sens inverse, et qui circulait à gauche.
Il s'agit de M. Léon Snuterel , 79 ans, de
la Corbière, qui fut projeté à plusieurs
mètres et dut être transporté à l'hôpital
d'Estavayer, souffrant d'une forte commo-
tion et de blessures sur tout le corps.
La voiture de M. Bourqui fit une em-
bardée, accomplissant un tonneau et s'im-
mobilisant à cheval sur la bordure de la
route. Des quatre personnes qu'elle con-
tenait , seul le conducteur fut légèrement
blessé. Enfin , le premier cycliste dépassé
fit lui aussi une chute qui lui causa des
contusions.

GRANDCOUR
Une voiture heurte des
cyclistes : trois blessés

FRIBOURG

(c) Hier soir, vers 18 h 45, la préfecture
de la Sarine s'est rendue entre le passage
.sous-voies de Saint-Léonard et le pont de
Grandfey, à Fribourg, pour procéder à
une levée de corps. Dans des circonstances
que l'enquête établira, un jeune homme
de 18 ans avait été tué par le train.

Tue par le train

ESTAVAYER-LE-LAC

(c) Un a appris avec coiisLeiuai-i"", a.
Estavayer-le-Lac, la mort, au Canada ,
de Mlle Andrée Schmid , domiciliée à
Berne, âgée d'une vingtaine d'années.
La défunte était la fil le de M. et Mme
Schmid-Purv, petite-fille de Mme Jules
Pury, habi tant  Estavayer. Elle était
partie il y a deux ans au Canada dans
l'intention de retrouver son onole, M.
Gérard Pury, d'Estavayer. Au cours
d'une excursion en sa compagnie, leur
voiture dérapa près de Vancouver et
alla s'écraser dans un précipice. La
malheureuse fut tuée sur le coup, tan-
dis que son oncle n'était que légère-
ment contusionné. Le corps de Mlle
Schmid a été ramené en Suisse. Elle
sera ensevelie mardi à Berne.

Une famille endeuillée
par un accident de
voiture au Canada

• !. • IL

(c) Hier a eu lieu, à Fribourg, 1 as-
semblée cantonale des tireurs fribour-
geois à 300 mètres, qui groupe 14,000
tireurs. Quelque deux cents délégués et
invités se sont réunis sous la prési-
dence de M. Laurent Butty, préfet de
la Sarine.

Au cours de l'assemblée, l'accent a
été porté surtout sur le prochain tir
cantonal fribourgeois, qui aura lieu à
Bulle du 4 au 14 j uillet. Le président
de son comité d'organisation, M. Pierre
Rime, député, en présenta l'organisa-
tion générale, M. René Romanens dé-
crivit les particularités techniques et le
lieutenant-colonel Krattinger les dons
d'honneur. L'ensemble de l'organisation
contenta tous les délégués, ainsi que
les représentants des associations can-
tonales du Valais, Vaud, Genève et
Neuchâtel . On entendit les allocutions
du colonel André Dessibourg, de M. F.
^Ebischer, conseiller communal à Fri-
bourg, de M. Renevey, président de la
Société de tir de Fribourg, ainsi que
de MM. Gaspoz et Luisier, respective-
ment membre du comité centra l de la
Société suisse des carabiniers et prési-
dent valaisan.

Assemblée cantonale
des tireurs

MOUDON

(sp) Samedi , vers 10 h 45, sur la route
Moudon . Rosscnges, au lieu dit c Bel-
flori », M. Juan Santacatalina, 43 ans,
Espagnol, marié, habitant Moudon, es-
sayait un tracteur. Pour une cause in-
connue, la machine dévala un talus et
se renversa. Le conducteur fut tué sur
le coup.

Il se tue, écrase
par son tracteur

(c) Le Conseil d'Etat fribourgeois a
fixé sa réponse à une pétition et à di-
verses requêtes de la < Deutschfreibur-
gische Arbeitsgemeindschaft » concer-
nant le problème linguistique, ceci
après l'avoir examiné au cours de plu-
sieurs séances depuis le dépôt de ces
documents. Il prend acte, avec satis-
faction, de communications de l'Insti-
tut fribourgeois, selon lesquelles cet
institut a chargé plusieurs commissions
spéciales d'étudier le problème linguis-
tique fribourgeois. Il attend avec inté-
rêt le résultat de ces recherches. Les
textes mis au point seront adressés aux
pétitionnaires et à la presse dans deux
«pmnines.

Le problème linguistique
se pose (aussi) en
pays fribourgeois...

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la
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Petites annonces à tarif réduit
so centimes le mot

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :
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Sont exclues de ces rubriques
• Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle
• Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur et de bateaux

COMMENT FAIRE PARAITRE UNE PETITE ANNONCE ?
• Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, où ils pourront

passer leurs ordres

• Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du
compte de chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce — CCP de la Feuille d'Avis de Neuchâtel 20-178

|o Prix GSt dG 20 CGIltimGS IICI V1 IWlOf — chaque élément d'un mot composé compte pour un mot
— chaque nombre compte pour un mot

¦H!IIIIHUfil 10 mOtS — chaque ligne ou abréviation compte pour un mot

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone
Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes

ANNONCES SOUS CHIFFRES
Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses
Dans ce cas, une surtaxe de Fr. 2.— devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter 9 mots supplémentaires pour la formule : « faire
offres sous chiffres... au bureau du journal »

Les activités complémentaires de la «Prépro ^
sont extrêmement prisées de tout le monde

Samedi et dimanche avait lieu au
Centre scolaire de Bellevue une remar-
quable manifestation : tout d'abord
l'exposition des travaux des cours com-
plémentaires de la « Prépo ., comme
on appelle le degré de l'école secon-
daire qui a remplacé l'école primaire
ancien régime. On sait que la Chaux-
de-Fonds a énormément dépensé pour
appliquer le plus rapidement possible
la réforme de l'enseignement, et qu 'elle
a particulièrement soigné cette section ,
af in  de lui conférer un véritable esprit
d'école et une personnalité authentique.
M . André Dubois, directeur , et tout
une équipe enthousiaste ont mis sur
pied une série de vingt-cinq cours fa-
cultatifs , et ont tellement bien su y in-
téresser les élèves que plusieurs cen-
taines les suivent avec autant de zèle
que de talent. En outre, ils ont mis
sur pied des soirées extrêmement réus-

sies, d'autant plus qu 'elles sont vrai-
ment le frui t  des élèves eux-mêmes.
Des joutes sportives d'un élan prodi-
gieux , qui culminent en juillet par une
> semaine de compétitions ». Les cours,
de la cuisine pour garçons à la musi-
que, à la sculpture sur bois, bijouterie,
photo, décors de théâtre, affiches, lïno-
gravure, géographie, histoire du cinéma,
sciences, cinéma, etc.

Samedi et dimanche, des centaines
de parents défilèrent dans les vastes
locaux et admirèrent le travail d'en-
fants de 12 à 16 ans, dont certains
travaux sont remarquables d'exécution
et d'invention. Les modèles réduits sont
exemplaires, les bijoux d'un art sou-
vent exquis, les photos très bien com-
posées et développées. La céramique
est également de premier ordre. Bien
exposés, ces travaux attirent l'attention

sur les choses étonnantes que l'on peut
obtenir d'enfants à la fois bien diri-
gés mais laissés libres quant à leur
choix et leur travail. « Les promoteurs
de la réforme de l'enseignement ont
estimé qu 'un épanouissement aussi
complet que possible de la personnalité
n'est réalisable que si l'école favorise
l'éclosion de talents auxquels les pro-
grammes habituels ne donnent que ra-
rement la possibilité de s'aff i rmer».

Mais c'est encore en cinéma que les
résultats sont les plus spectaculaires.
Dans l'aula de. l'école, plusieurs f i lms
tournés par des écoliers, sous la di-
rection de cinéastes amateurs tels que
M Voser, auteur de « L'Echelle contre
le mur » ont été montrés en vingt
séances où la salle était comble. En
particulier le film sur les ACOS elles-
mêmes, puis sur les joutes sportives,
et enfin un très curieux film à scé-
nario tourné dans la gare aux marchan-
dises , et dont le mystérieux déroule-
ment faisait penser au procès de Kaf-
ka - Orson-Welles : des spectateurs
ont pleuré d'admiration . C'était de
tout , tout premier ordre : déjà un di-
recteur de salle s'intéresse à cette ac-
t iv i t é , c'est tout dire . En tout cas,
du point de vue de l'enseignement
facultatif , c'est une réussite remarqua-
ble. Et, en avril , ce sera la musique
et le chant, dans un concert complet.

J. M. rs.

Regard et le Légataire universel
Un comique retrouvé au Théâtre

« Qui ne se plaît pas à Regnard n est pas
digne d'admirer Molière » disait Voltaire.
Hum I II eût pu dire aussi : ¦ Qui ne se
complaît pas à mes tragédies n'est pas di-
gne de Racine 1 » N'exagérons rien : dès
que l'on compare le malade du « Légataire
universel » au « Malade imaginaire », et le
même avare à l'Harpagon de Molière , la
différence de génie entre les deux « far-
ceurs » éclate à un tel point que l'on est
gêné... pour Regn ard. Tout dans Molière
tient à la simplification, à la création de
« types » inoubliables tellement ils dominent
la situation. Et aussi à la prodigieuse vi-
gueur de son comique, qui va si fort au-
dessus et plus loin que la simple réalité quo-
tidienne et la véracité de l'observation, que
l'on rapportera désormais l'homme réel à
celui de Molière et non plus le héros mo-
liéresque à l'homme observé.

Est-ce à dire qu 'il ne fallait pas reprendre
Regnard et son légataire ? Grands dieux,
non , et le Théâtre de Bourgogne , avec son
excellent metteur en scène Jacques Fornier ,
a fort bien fai t de rappeler un de nos bons
auteurs entre Molière et Baumarchais (plus
que Marivaux , qui est d'une tout autre vei-

ne), et surtout une pièce truculetne , cyni-
que, qui dépeint les mœurs, la cupidité ,
l'avarice, la vulgarité sordide d'un malade
malodorant , ceci sans la moindre vergogne,
sans émettre quelque jugement que ce soit.
Jean-Jacques Rousseau avait fort bien com-
pris que c'était là le triomphe des coquins ,
dont l'auteur ne s'alarme nullement : les
choses étant ce qu 'elles sont , devait dire
beaucoup plus tard un grand écrivain f ian-
çais qui a lui aussi un sens profond de la
comédie, De Gaulle, Regnard ne va point
s'embarrasser de protester contre elles, puis-
qu 'il n 'y peut rien. C'est de quoi s'alarme
le moraliste défenseur des bonnes moeurs de
«La lettre à d'Alembert sur les spectacles » .

Mise en scène un peu compliquée, décors
énormes et à eux seuls responsables d'une
certaine lourdeur du spectacle (de Michel
Raffaeli), cette version du « Légataire uni-
versel » fait incontestablement honneur au
Théâtre de Bourgogne. Hélas, comme tou -
jours , public insuffisant : « Si vous n'aimez
pas les classiques, ni les modernes, ni les
comédies, ni les tragédies, que voulez-vous
diable que l'on vous joue ? » .

J.M.N.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux : 20 h 30 : La vierge

de Nuremberg.
CONCERT. — Casino-Théâtre : 20 hl5 :

« Wuhrer Kammer », orchestre de
Hambourg, direction F. Wuhrer.

EXPOSITIONS. — Centrexpo : René
Jeanneret, peintre.
Musée des Beaux-Arts : Hélène
Chmetz, peintre ; Heidi Perret, pein-
tre.

Pharmacie d'office : Mariotti.
Permanence médicale et dentaire : Vo-

tre médecin habituel .

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

Jean Gabin, 18 ans, 15 h et 20 h 30 ;
17 h 30 «Né  de père inconnu ».

Ritz : 2me semaine « Les Cracks » Bour-
vil et R. Hirsch 20 h 30.

Scala : « Les pieds nus dans le Parc »,
20 h 30.

Eden : « Fruits amers » avec E. Riva,
L. Tarzieff , 20 h 30.

Corso : « La Mégère apprivoisée » 20 h
30.

Plaza : « A double tour » Belmondo -
Robinson, 20 h 30.

Pharmacie d'office : Nussbaumer, L.
Robert 57. Coopérative, Neuve 9. Dès
22 h No 11.

Médecine-dentiste : 21017. Main ten-
due : 31144.

EXPOSITIONS. — Nouvelle Galerie du
Manoir : sculpture sur fer de R. Ja-

cot-Guillarmod. Musée d'horlogerie :
Les horloges de table du seizième
siècle de la collection Fremersdorf ,
Lucerne. Club 44 : aff iches psyché-
déliques.

CONFÉRENCES. — Club 44 20 h 15 :
*< Mémoire et intelligence » chez l'en-
fant » par le professeur Jean Piaget.

Amphit. Coll. Prim. 20 h 15' :' confé-
rence-débat de l'Ecole des parents.

Après l'assemblée de l'A.C.S.
Pour compléter la relation que nous

avons donnée de l'assemblée de la sec-
tion des Montagnes de l'ACS il convient
de relever du discours de M. Pierre
Haefeli , président central, que l'entente
est parfaite entre les deux grandes as-
sociations AGS et TGS lesquelles ont
établi un service de patrouilleurs. Une
solution suisse a été trouvée pour le ré-
giment du sport automobile. A l'issue
de la partie officielle , sous les applau-
dissements nourris , le président Nardin
proclama vétéran pour 25 ans d'acti-
vité M. Charles Juillard et remit le
challenge du président d'honneur M.
.Maurice Eberhard , à Jean-Claude Be-
ring. En outre dix gobelets ont été re-
mis aux parrains actifs de la section.

Jambe cassée
Mme Sully Robert, domiciliée au Locle,

s'est fracturé une jambe en skiant sa-
medi à la Combe Jeanneret. Elle a été
transportée à l'hôpital du Locle.

Etat civil du Locle
(8 mars 1968)

DÉCÈS : Triponez, née Jeandupeux,
Marthe-Marie, ménagère, née le 3 février
1880, veuve d'Emile-Armand-Joseph (la
Chaux-de-Fonds, Numa-Droz 27).

NAISSANCE : Sanchez, Evelin, fille de
Luis, mécanicien , et de Manuela née Loza-
no.

MARIAGE : Terranova, Giuseppe, ou-
vrier mécanicien, et Pace, Rosa.

PROMESSES DE MARIAGE : Gremaud,
Martial-Martin, mécanicien de précision, et
Berner, Christiane ; Monbaron, Eric-André,
micro-mécanicien, et Ehrsam, Qaire-Lise.

Le premier calligraphe occidental Georges Mathieu
illumine de ses signes cabalistiques le Musée
des beaux-arts de la Chaux-de-Fonds

On sait que Georges Mathieu a
gagn é la partie auprès du grand pu-
blic par la formidable diffusion des
meilleures affiches qui aient jamais
été faites , celles d'Air-France, et que
l'on revoit avec infiniment de plaisir
pour la troisième fois — après la Ci-
té du Livre qui nous les avait révé-
lées, après la Galerie du Manoir qui
les avait exposées — dans une salle
à leur dimension . Lucien Schwob —
qui le connaît bien — dit que ces a f -
f iches « éveillent aussitôt une nostal-
gie des pays évoqués et le désir de
s'y transporter à l'instant même » .
Elles sont vraiment du c symbolisme
réaliste » tant le signe disant infailli-
blement et somptueusement le pays
évoqué a été cherché à fon d, décou-
vert voire inventé et réalisé ensuite
avec un véritable génie du graphisme,
précisément. Ensuite, tous les arts et
toutes les techniques de l'impression
ont été mises à la disposition de ce
dèvorateur de formes et de couleurs :
ce chef-d' œuvre d'édition est donc ce
que l'on a fait  de mieux dans l'his-
toire de l'imprimerie, et il met l'art
le p lus haut à la port ée de toutes les
bourses, de toutes les intelligences et
de toutes les sensibilités.

Mais il y a plus. Le conservateur
du musée des beaux-arts, Paul Seylaz,
caresse depuis longtemps l'espoir d'or-
ganiser une importante exposition de
« son * Mathieu. « Gloire du long
désir » disait Mallarmé : notre con-
servateur, têtu comme personne et
pour la meilleure des causes, il y est
parvenu aujourd 'hui , et c'est d'un
éclat véritablement triomphal que
brillent les cimaises de trois grandes
salles du musée avec quarante-cinq
œuvres datant de 1964 à 1967, excep-
té ce « Pertre 11 » ,« Hom mage à Adé-
laïde de Poitiers », t Qui reges de-
ponerem... » et « Machiavel I », qui
ont été fabri quées en 48-49, 52 et 54.
Le détail vaut la peine, car il p ose
d'abord le problème des titres chez

Une reproduction d'Artéphius, 1967.

Mathieu , qui sont p lus hermétiques
que sa peinture mais doivent signifier
quelque chose, et celui de l'épaisseur
de la couleur, véritables diamants co-
lorés posée en relief sur la toile ou
le bois, à grandes giclées ma foi , et
formant une arabesque étincelante .

Ce n'est pas telle ou telle œuvre
de Ma thieu qui nous impressionne,
mais bien l'ensemble, la totalité. Si
André Malraux, qui s'y connaît , a pu
s'écrier, devant les œuvres du Ma-
thieu d'il y a dix ans : « Enf in  un
calligraphe occidenta l, c'est tout
d'abord qu 'il avait bien regardé le
Japon et surtout la Chine, et qu 'il
savait que /' « écriture » n'était pas  le
fort  de la pein ture européenne. Chez
Mathieu, p lus question de ce volume,
de cette prespective qui, même tra-
duite, embarrasse notre art : son des-
sin est posé sur la page blanche et
l'orne tout entière, même avec un
seul trait . A llez regarder « Descen-
sion », par exemple, probablement al-
lusion erotique, et voyez ce que l'on
fait  avec une simple tache rouge et
une autre bleue !

Introduit par une courte introduc-
tion du président Georges Brandt et
une autre, p lus féroce, de M. Paul
Sey laz, ce vernissage permit à un pu-
blic exceptionnellement nombreux
d' entendre un savoureux éloge du dan-
dysm e — car il y a du dandy chez
Mathieu, ses costumes, sa moustache
orientale et son vêtement — qui est
à la fois  révolte contre le plat maté-
rialisme des masses et des élites et
afirmation aristocratique de la ma-
j esté indiscutable de l'invention artis-
tique.

Précisons, à propos de l'exposition
Novell!, le Gastone romain qui pro-
mène son surréalisme dans les sales
du bas, que cette peinture, le contrai-
re de Mathieu , est d' une extrême sub-
tilité de couleurs, des jeux ténus de
blancs et gris, avec un côté volontai-
rement magique , sorte d'écriture au-
tomatique et désireuse d' exprimer les
vagues les plus ténues d'un psychisme
constamment surpris dans ses moin-
dres velléités. Elle mérite un examen
atten tif. J.MM.

LA SAGNE

lu; L*UI& uc icu i ueiuicie aaaciuuieo, ica
membres de la commission scolaire, sous
la présidence de M. Paul Gavillet, ont
fixé les vacances aux dates suivantes :

Printemps 1968 : du 8 au 20 avril, les
grandes vacances du 24 juin au 10 août,
celles d'automne du 7 au 19 octobre, celles
de Noël du 21 décembre au 4 janvier 1969.
Printemps 1969 du 7 au 19 avril.

LES BRENETS
Joli anniversaire

(c) Aujourd'hui , Mme Meyrat des Bre-
nets fête son nonantième anniversaire.
Anniversaire qui a été célébré hier.
Nous reviendrons prochainement plus
longuement sur cette journée.

Vacances scolaires

(6 mars 1968?
PROMESSES DE MARIAGE : Rapagnet-
ta, Pasqoiale, coiffeur et Lucenti, Con-
cetta ; Eichenberger , André , ingénieur-
technicien ETS et De Pietro, Michèle-
Yvonne.

DÉCÈS : Ketterer , René-Anatole, hor-
loger, née le 16 novembre 1902, céliba-
taire, dom. N.-Droz 183 ; l'enfant Ger-
ber, Marlyse-Rose, née le 2 janvier 1967,
dom. les Planchettes.

(7 mars 1968)
NAISSANCES : Scurti, Carlo, fils de

Paolo-Francesco, machiniste et de Feli-
cia , née Giannico ; Cosandier, Pascal ,
fils de Jacques-André, mécanicien sur
automobiles et de Marlène-Irène , née
Dcsaules : Ballaman , Myriam-Christia-
ne , fi l le de Christian-Joseph, dessinateur
et de Carmen-Yvette, née Leuenberger ;
Monastra , Sergio, fils de Salvatore , ou-
vrier et de Angela , née Rizzo ; Mar-
chand , Rolf-<Nicolas , fils d'André, mé-
canicien et de Edith, née Gyger ; Pfis-
ter, Valérie-Anne, fille de Marc-Mauri-

ce, fondeur monotype et de Maria-Giu-
seppina-Lucia, née Garzo : Jolidon, Eric-
Claude, fil s de Jacques^Maxime-Joseph,
employé de banque et de Jeanine-Ma-
rie, née Bonnemain ; Grundbacher, Flo-
rence-Sonia, fille de Walter Paul, bou-
langer-pâtissier et de Rose-Heidi, née
Feller ; Monnin , Valérie , fille de Michel-
Roland , horloger et de Colette, née Bel-
lorini  ; Amez-Droz , Jean-Marc, fils de
Max-Jean^Louis , dessinateur et de Da-
nièle-Andrée, née Girard ; Gerber, Eric-
Albert, fils de Fritz, machiniste et de
Hélène-<Marguerite, née Jeannet ; Rosso,
Christina, fille de Pietro^Paolo, mécani-
cien et de Erminia, née Zulian ; Rodrl-
guez, Delflna, fille de José, nettoyeur
et de Josefa, née Pérez.

DÉCÈ : Cattin, née Huelin , Noélie-Cé-
cile-Wilhelmine, ménagère, née le 9
octobre 1897, épouse de Cattin , Louis-
Justin , dom. Saignelégier ; Millier , née
Wagner, Pauline née le 22 novembre
1877, veuve de Millier , Ludwig-Friedrich,
Jardinière 111 ; Houriet, née Tissot, Va-
len>tine-<Marguerite, née le . 4. janvier 1906
veuve de Houriet, Paul-Albert, Promena-
de 13. '

Etat civil
de la Chaux-de-Fonds
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ACHAT
VIEUX BIJOUX

ARGENTERIE USAGÉE
PIERRES FINES - DIAMANTS

CL VUILLE Rouges 46
Immeuble Migros - Neuchâtel -
Tél. 5 20 81.
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Ne prenez aucune décision
sans avoir vu et essayé le camion

Seddoi
Ce véhicule, d'un prix très avantageux, accomplit d'excellentes performances, même dans
les conditions les plus difficiles. Bien conçu, robuste, construit avec une très grande marge
de sécurité, il donne satisfaction aux plus exigeants.
Détail important : le service après-vente sera aussi bien fait que pour les camions MAN.

«i T̂ ^E«.« ^HÎ HHRB  ̂
TyP6 ^3  - 4 A charge utile environ 7 tonnes

y ̂B^^«1P^̂ P>^n«l PH B TyPe 13 - 4 B charge utile environ 5 Vi tonnes

Livrable en châssis-cabine, pont fixe, pont basculant, déménageuse, fourgon,
tracteur pour semi-remorque, etc., exécution cabine avancée, 3 places, moteur
Diesel 6 cylindres 115 CV DIN, 5 ou 10 vitesses.

GARAGE HONEGGER S. A. - LAUSANNE
Chemin de la Colline 6-8. Téléphone (021) 25 75 95

Importateur des camions Seddon et agent des
camions MAN

Représentant pour Neuchâtel : Jean MOUNOUD, Chézard, tél. (038) 7 02 48

SALON DE GENÈVE, halle poids lourds, stand 257.

LES PERMANENTES SONT TROP CHÈRESM
I Lorsqu'elles ruinent la santé de vos cheveux \
\ mais avec « Zotos Vitalizer » vous serez enchantée t

E à

\

• 11 r

| ZOTOS*
VITALIZER

à la découverte la plus sensationnelle l
} depuis qu'existent les permanentes #

f ZOTOS-VITALIZER - Des créations foutes nouvelles sont possi- f
\ blés, car VITALIZER a quelque, chose que n'ont pas les autres f

J permanentes. »
à 3 formules différentes : 1. Pour cheveux normaux ou rebelles. r
J 2. Pour cheveux tins, faibles et sensibles. 3. Pour cheveux déco- t
} lorés et teints. \
f Succès garanti. Coiffure durable, brillante et naturelle. i
\ Une permanente qui (ait merveille. )
à Une permanente qui revitalise, lubrifie et traite vos cheveux. f

M

Ji
1 • Décoloration-coloration en 4 minutes... r

(i • Une merveilleuse coupe de cheveux... \
( l • Une équipe de spécialistes... *
} • Ouvert entre midi et 14 heures i

| il y a toujours une ligne libre pour vous \

| 0 5 29 82 - 5 29 83

COIFFURE ;
Moulin-Neuf tél. 5.29.82|8.'t >ooer |

H fout trouver un organisateur
pour le prochain Tir jurassien !

La plus grande association jurassienne ,
celle des tireurs , a tenu son assemblée
générale, samedi, aux Breuleux. Près de
deux cents délégués y participèrent, sous
la présidence de M. Charles Suess, de
Grellingue. Un vibrant hommage fut rendu
à M. Karl Zbinden, de Laufon , décédé
accidentellement l'année dernière. M. Zbin-
den était vice-président de l'association
cantonale. Son successeur fut désigné en
la personne de M. Willy Vannier, de
Delémont. En raison de son accession au
comité cantonal , ce dernier quitte le co-
mité jurassien dont il était le secrétaire
depuis plusieurs années. Il sera remplacé
par M. Gérard Montavon, de Bassecourt.

Les médailles do tir en campagne, de
mérite, les grandes et les petites maîtrises
jurassiennes furent distribuées aux nombreux
tireurs qui les ont gagnées en 1967, après
quoi l'assemblée traita de l'attribution du
douzième Tir jurassien qui devrait avoir
lieu en 1970. Aucune section ne s'étant
inscrite jusqu 'à présent, il ne fut par consé-
quent pas possible de désigner la section
organisatrice. Le délai d'inscription a été
prolongé jusqu 'au 20 juillet prochain. Si,

jusqu 'à cette date , aucune section ne fait
acte de candidature , le douzième Tir ju-
rassien devra être reporté à 1972. Ce grand
tir est généralement organisé tous les
cinq ans. La dernière fois , c'est à Tra-
melan qu 'il avait été disputé.

Le coffre-fort volé récemment à
Cressier retrouvé par la police

De notre correspondant :

Samedi après-midi la police a retrou-
vé dans les gorges du Taubenloch, le
coffre complètement éventré, dérobé
à Cressier, dans la nuit du 28 au 29
février dernier , à la fabrique des pom-

pes Emue Egger, coffre qui contenait
15,000 francs.

Ce méfait avait été commis par des
malfaiteurs qui n'étaient certes pas des
débutants , vu l'audace avec laquelle ils
ont opéré. Ils se sont introduits dans
l'usine Egger, en forçant une imposte
d'une fenêtre de W. C, puis ils ont
gagné le bureau de la comptabilité, où
se trouvait le coffre-fort, pesant quel-
ques deux cents kilos. Les hommes
l'ont traîné jusqu 'à une fenêtre qui
donnait directement sur la route natio-
nale 5, laquelle passe au pied des
murs du bAtiment. Le coffre a été sou-
levé et basculé dans la bande de gazon
en bordure de la chaussée. De là, il
ne restait plus aux cambrioleur» qu'à
charger le coffre dans une voiture pour
le transporter en un lieu où ils ne
devaient pas être dérangés pour l'ou-
vrir au chalumeau ou au ciseau.

Jambe cassées
On a dénombré deux jambes cas-

sées. Aux Près-d'Orvin : Mlle Rita
Brugger et Jean-Claude Décrevel tous
deux de Bienne. Ils ont été hospitalisés
à Wildermeth.

L'affaire Kern-Muru provoque
de gros remous dans la région!

De notre correspondant :
Après les articles publiés dans l'ensemble

de la presse suisse sur l'arrangement inter-
venu devant la Cour d'appel du canton de
Berne dans le conflit opposant M. Hans
Kern, directeur des travaux publics à MM.
Hermann Rauber, président de la Mura et
M. Robert Schmid, ingénieur, ces deux
dernières personnalités ont publié uns mise
au point que nous reproduisons volontiers.

1. Nous reconnaissons que la façon
dont le contrat d'ingénieur de la Mura est
rédigé peut prêter à confusion pour des
tiers qui n'ont point participé à son éla-
boration. La revision du contrat envisagée

a précisément pour but d'éliminer les points
qui pourraient paraître obscurs.

2. Pour cette raison, nous admettons dans
l'c arrangement > que les démarches entre-
prises par M. Kern , directeur des tra-
vaux publics, étaient dictées par des mo-
tifs objectifs.

3. Pour toutes les parties in téressées
par le contrat, il était clair dès le dé-
but que les honoraires d'ingénieurs seraient
calculés selon les (K>rmes établies par
la SIA.

4. Dans l'« arangement », M. Kern a
pris connaissance du fait que le président
du conseil d'administration et l'ingénieur
de la Mura étaient parfaitement d'acord
sur la nécessité d'établir les comptes selon
les normes de la SIA.

5. Dans l' « arrangement », le directeur des
travaux publics a reconnu que le pré-
sident du conseil d'administration de la
Mura a fait confiance aux spécialistes
des directions municipale et cantonale des
travaux publics.

6. Il n'est pas vrai que l'ingénieur
ait jamais exigé des honoraires supérieurs
de 500,000 franc» aux normes déterminées
par la SIA. M établira ses honoraires,
selon lesdites normes, d'après les frais de
construction effectifs et non point d'après
les evis et projets.

LE BLAME DE LA SIA
(Société des ingénieurs et architectes)

Afin de rester tout à fait impartial dans
cette affaire, voici quelques extraits de la
lettre adressée à M. R. Schmid, ingénieur
de la Mura, par le tribunal d'honneur
« Standeskommission », de l'association des
ingénieurs et architectes. On «ait que cette
commission est chargée de surveiller le
comportement de ses membres, conformé-
ment à l'honneur professionnel. Elle est
formée de huit membres. Voici la décision
de la commission, traduite du texte alle-
mand :

« Le 10 septembre 1967, à Berne, a
été prise à l'unanimité de la commission,
la décision suivante : 1. l'ingénieur R.
Schmid a enfreint les règles de la SIA
et s'est comporté d'une manière contraire
à l'honneur de la profession. Infraction
à l'article 6 de la SIA, pour ne pa» avoir
observé le règlement sur les honoraires.
2. Pour avoir manqué de soins, 3. Pour
comportement incorrect à l'égard d'un col-
lègue. Les calculs des honoraires sont faux,
article 10 des statuts de la SIA et à la
faveur de l'intéressé lui-même. C'est pour-
quoi la commission inflige à M. Schmid
un blâme sévère. Les frais des 4/5sont à supporter par M. Schmid, alors que
le cinquième restant devra être payé par
M. Matthys , chargé par la direction des
travaux publics de l'expertise, ce qu'il n 'au-
raitrait dû accepter vis-à-vis d'un de ses
collègues. »

Décidément, cette affaire n'a pas fini
de faire du bruit à Bienne.

Pour les fourriers de Porrentruy
l'histoire est sans frontières...

Le courrier passe de la « Jeep » à l'hélicoptère...
(Avipress - Bévf)

Le sous-groupement de Porentruy de
l'Association romande des f ourlers a
fêté  samedi le dixième anniversaire de
sa fondation. Il l'a fai t  de manière ori-
ginale, en asortissant la manifestation
commémorative d'une manifestation phi-
latélique. Les fouriers de Porrentruy
ont, en effet , édité une enveloppe spé-
ciale oblitérée avec la série des timbres
« Pro Juventute » 1967. Une première
édition de 1000 enveloppes était si-
gnée par le colonel-divisionnaire Godet ,
commandant de la Division frontière 2,
et une seconde édition de 3000 envelop-
pes ne comportait aucune signature.

Samedi matin, ce courrier f u t  trans-
porté de Porentruy aux Rangiers par
des estafettes, en uniformes de 1898.
Des Rangiers à Montrueslin, les lettres
furent acheminées par trois dragons en
uniformes de 1914. Ensuite, c'est dans
une « jeep » conduite par des soldats
de 1939 que les enveloppes gagnèrent
Saignelêgier d'où elles s'envolèrent pour
Berne à bord d'un hélicoptère « Alouet-
te » de l'armée. Là, elles furent transpor-
tées pour oblitération au service p hila-
télique des PTT.

Peu après cette rétrospective histori-
que, les fourriers se retrouvèrent au
p ied de la sentinelle des Rangiers où eut
lieu une brève manifestation officielle

en présence du colonel-divisionnaire Go-
det , du colonel Hussy, commandant de
la p lace d'arme de Bule, du colonel
Lehman, commissaire des guerres en
chef ,  du lieutenant-colonel Stucki de
Porrentruy, du conseiler d 'Etat Kohler,
du maire Parieti , de Porrentricy, et de
quelques invités et curieux.

Le fourier Juilard premier président
de l'Association des fourriers, sous grou-
pement du Jura-nord , rappela dans quels
circonstance la société f u t  fondée en
1957, puis une couronne fu t  déposée
au p ied du monument .

Un peu plus tard , un vin d'honneur
fu t  servi au restaurant des Maletes,
puis les participants se rendirent à Por-
rentruy où ils particip èrent au banquet
off iciel .

Bévi

Une lacune comblée dans le Jura
les courses hippiques sur neige

On connaît partout en Suisse et même
à l'étranger, le « Marché-concours » de Sai-
gnelêgier. Cette manifestation hippique ori-
ginale qui se déroule en été, attire chaque
année une foule innombrable de spectateurs.
En revanche, jamais un concours hippique
sur neige n'avait été organisé aux Fran-
ches-Montagnes, la terre par excellence du
cheval et en même temps du ski.

Cette lacune est désormais comblée, puis-
que dimanche après-midi, la Société de ca-
valerie de la région avait organisé un
concours hippique sur neige qui remporta
un beau succès. La veille, à l'aide d'une
pelle mécanique, on avait aménagé le cir-
cuit que devaient emprunter les concur-
rents. Une épaisse couche de neige re-
couvre encore le champ de courses du
marché-concours et il n'y avait de ce
côté-là aucun problème.

Le programme des épreuves était varié :
concours d'obstacles avec classement aux
points et concours d'obstacles avec classe-
ment au temps. Chacune de ces épreuves
fut disputée par une cinquantaine de par-
ticipants.

Mais la course la plus attendue et la
plus spectaculaire fut celle de Ski attelé.
En raison des dangers présentés par cette
épreuve dont les concurrents étaient presque
tous des néophytes, la course fut disputée
contre la montre, avec départ simultané
de deux équipages. Elle n'en fut pas moins
très spectaculaire et fort appréciée des
spectateurs. Seize équipage étaient en dé-
part.

La réunion se termina par une course
plate dans laquelle s'opposaient douze par-
tants.

Il est probable que cette rencontre hip-
pique hivernale sera renouvelée ces pro-
chaines années et qu 'elle prendra une cer-
taine ampleur. Saignelêgier aura ainsi ses
courses estivales et hivernales.

Course No 1. Prix des Sociétaires : 1.

« Isabelle » , Francis Mathez, le Cernil. 2.
« Scherno » , Ernest Eicher, Courroux. 3
« Lotte », Fritz Mathis, Renan. 4. « Val-
miki », Daniel Buhlmann, Renan. 5. « For-
nozza », Ronald Jeanbourquin, les Bois.

Course No 2 : Prix de la cavalerie :
1, « Piora », René Lambert , Vicques. 2
« Obaya », Marcel Rebetez, Montfaucon, 3.
« Obbedienza » Jean Béer, Renan 4. « Lu-
bis » Gérard Aubry, Saint-Imier. 5. € Os-
lika » Jean-Pierre Chariatte, Porrentruy.

Course No 3. Prix de Saignelêgier (ski
attelé) : 1. « Acrobate » , Eric Oppliger, le
Locle, skieur : Willy Robert 2. « Scherno »,
Ernest Eicher, Courroux , Pierre Farron.
3. « Goulotte» , Pierre Stauffer, le Crêt-
du-Locle, Jean-Marie Schindelholz. 4. « Og-
mius », Jean Oberli, Le» Pommerais, Jean-
Pierre Baertschi. 5. « Ramona », Albert Cat-
tin, Les Cerlatez, Dominique Noirjean.

Course No 4. Prix des Franches-Mon-
tagnes : 1. « Colline II », Simon Wuthrich,
la Perrière. 2. € Pirrochia », John Oppliger,
Courroux. 3. «Rubine », Jean Oppliger ,
Sonceboz. 4. « Flicka », François Vorpe,
Sombeval. 5. « Ochina», Etienne Chèvre,
Montcenez

Bévi

CORGÉMONT
Carnet de deuil

M. Robert Tschanz, qui fut pendant
de nombreuses années membre du
tribunal du district de Courtelary, est
décédé dimanche à Corgémont à l'âge
de 85 ans. M. Tschanz fit partie pen-
dant 40 ans de la paroisse allemande
du vallon de Saint-Imier, qu'il présida
pendant 34 ans et dont il fut président
d'honneur.

Le défunt fut pendant des décennies
ur( membre influent des organisations
agricoles du Jura.

(c) Samedi à 18 h 4o, une collision
s'est produite à Bienne entre 2 auto-
mobiles à la rue Heilmann. Mme Louise
Peschel, d'Aarau, blessée, a été conduite
à l'hôpital de Beaumont. Le» dégâts
sont Importants.

Retrouvée grâce à la presse...
La conductrice qui, le 6 mars, avait

renversé nne passante et s'était enfuie,
a été retrouvée grâce aux communiqués
passés dans la presse.

Collision TAVANNES

(c) Samedi, M. Jean-Pierre Johnerm, 34 ans,
domicilié à Tavannes, qui roulait dans
une voiture sans plaques qui n'était donc
pas couverte par un contrat d'assurance et
qu 'il avait prise sans au torisation, a accro-
ché au passage, entre Sonceboz et Tavan-
nes, une machine française. Le fautif a
pris la fuite. La police réussit à identi-
fie r le fautif qui aura à répondre de son
acte et à en payer les dégâts. Il s'est
vu retirer son permis de conduire.

Beaucoup d'infractions

Une collision
fait quatre blessés

PLAGNE

(c) Samedi à 13 h 45, une collision s'est
produite entre deux automobiles à la sor-
tie de Plagne. M. René Voiblet, 22 ans,
conducteur, sa femme et sa tente, tous
trois blessés, ont reçu sur place les soins
du médecin de Reuchenette, tout comme
le conducteur de l'autre voiture, M. Wal-
ter Berger, de Granges.

Il faut choisir entre les deux
propositions.

(Avipress - Guggisberg)

(c) Comme nous l'avons déjà signalé, la
construction du centre paroissial catholique
romain de Bienne - Mâche avance à pas
de géant. Si la cure est déjà habitée de-
puis le 13 janvier, ces jours derniers le
clocher de l'église du Christ-Roi est ter-
miné. Il s'agit maintenant de choisir en-
tre les deux croix (notre photo) qui l'orne-
ront. Laquelle des deux aura la faveur des
responsables de cet édifice tout do bé-
ton ?

Les paroissiens
doivent choisir

leur croix

Plus de
mauxde gorge!
o Sé Ĥ 

Sucez
I neo-angin..

© iïPS d'm g°ût

© f B^H à'une i
m* " m immédiate..

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

neo-angin
Dlvaphirma S.A., Zurich ^̂^



cherche, pour son agence générale de Neu-
châtel,

sténodactylographe
de langue maternelle française. Place stable
et bien rétribuée. Semaine de cinq jours.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats, références et
photo, à
M. André BERTHOUD, agent général, Saint-
Honoré 2, Neuchâtel.

=Lf ÂMOS FRÈRES
n

~ 
J |  P INSTALLATIONS SANITAIRES

 ̂ ' J Tertre 22 - 26
* Neuchâtel Tél. 5 60 32

Engage pour date à convenir

appareillons qualifiés
Etrangers sans permis exclus

Importante maison de revêtements de sol -
tapis et rideaux , cherche

REPRÉSENTANT
pour la visite des architectes dans la région du
Jura neuchâtelois.

Nous offrons à un postulant sérieux et capable
une place stable et très bien rétribuée. Presta-
tions sociales d'une entreprise moderne.

Faire offres à la direction de WYSS SA.
Neuchâtel Plaçe-d'Armes 6

Un soir à Tonna...
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par a
LÉON DARTEY

Mais elle se dégagea violemment, toute son énergie retrou-
vée après le premier effet de surprise :

— Ah ! non, dit-elle, cesse tes simagrées ! Je les connais
trop pour m'y laisser prendre. C'est avec des cajoleries que
tu as toujours emporté le pardon de tes fautes ou l'assenti-
ment à tes caprices, aussi bien avec moi qu'avec ta pauvre
maman, si faible ! Mais, cette fois, la chose est trop grave
pour que je me laisse enj ôler ! Il faut parler sérieusement, et
la tête froide.

Il soupira comiquement :
— La tête froide , trois jours avant son mariage ! Vraiment ,

les filles d'aujourd'hui ont une étrange conception de l'amour !
Agacée, toujours obsédée par le cas de conscience auquel ,

dans son désarroi, elle ne savait quelle solution donner, elle
protesta :

— Bien sûr ! Au temps de Musset, mon aïeule se serait
laissé enlever en fermant les yeux. Aujourd'hui, je préfère
les garder ouverts pour voir où nous allons.

D'un ton plein d'assurance, il acheva :
— Aux mines de Colpatra , républ ique du Quaracha !
Mai s, absordée, elle murmura entre ses dents :
— Pas si sûr !
— Voyons, dit-il , inquiet soudain, tu ne vas pas me dire

que tu n'es pas heureuse de parti r ?
— Mais, insensé ! cria-t-elle impulsivement, comprends

donc que nous ne « pouvons » pas partir !
— Et peux-tu me dire pourquoi ?
Elle hésita. Puis, sourdement :

(Copyright by Ed. Tallandier)

— Non, dit-elle, je ne peux pas. Pas ce soir. Mais demain,
j'espère que je le pourrai.

Très vite, sans lui laisser le temps de répondre ou de la
retenir , elle s'enfuit sous les arbres vers la maison où les
attendaient leurs parents.

Immobile, Jacques demeura, un instant, interdit. Il était
surpris par la résistance de Cilly qu 'il n'avait pas prévue. A
vrai dire, c'était pour éviter toute discussion, toute possibi-
lité de recul, qu'il avait signé son contrat sans avertir Cilly.
Il la connaissait assez pour savoi r qu 'elle avait toujours été
l'élément modérateur dans leur tandem de jeunesse. Que de
bêtises l'avait-elle empêché de faire ! L l'aimait et l'admi-
rait , mais il la craignait aussi un peu. Et elle y avait gagné
que, souvent, il lui cachait ses projets, dans la crainte qu'elle
n'y fît opposition. C'était ainsi qu 'il avait décidé d'attendre
l'extrême limite pour lui annoncer sa résolution importante.
En la mettant devant le fait accompli , il était certain d'ob-
tenir un consentement qu 'elle lui eût , peut-être, marchandé
autrement , par tendresse pour cette marraine chérie, pour son
père vénéré. Mais maintenant , mariage annoncé, toilettes li-
vrées, pouvait-elle reculer ? Le mariage aurait lieu et elle le
suivrait. La femme doit suivre son mari , et il avai t signé !

Une chanson lui monta aux lèvres dans l'exaltation de son
triomphe égoïste :

« Tout va très bien, Madame la marquise... >
... Il rentra chez lui, sans que la scène avec Cilly eût

ébranlé son optimisme, se coucha et dormit d'une seule traite.
Dans la propriété voisine, Cilly, les yeux grands ouverts

dans la nuit , écoutait chanter le rossignol et crispait ses
mains sur son cœur tourmenté.

Chapitre II
Le docteur Garés considérai t, avec surprise, cette cliente

inattendue.
Depuis quatre ans qu'il était installé dans le pays, jamais

Cécile Mourère, l'héritière des « roulements à bille et la
fi ancée de Jacques d'Halluins, n'avait eu recours à lui.

A peine entrée dans son cabinet de consultation, elle tint
à préciser sa position d'un ton net.

d'hui encore, ce n'est pas eux que je viens solliciter. Cepen-
dant , je réclame le secret professionnel au sujet de ma visite.

Stupéfait, il la regardait sans comprendre. Que venait-elle
donc faire chez lui, cette belle fille, indépendante et moderne,
que, jusqu'ici, il n'avait aperçue que de loin, filant sur la
route dans sa décapotable grand sport.

Comme il tardait à répondre, elle insista :
—• Puis-je compter sur votre discrétion, docteur ?
— Cela va de soi, dit-il en se dirigeant vers son fauteuil

et en lui désignant un siège en face de lui.
La jeune fille s'assit. Lentement, elle ôta ses gants, les

étendit , les étira soigneusement sur ses genoux, puis croisant
ses mains qu'elle avait belles et longues :

— Docteur, dit-elle, vous me connaissez, je suis Cécile Mou-
rère. Vous savez aussi, certainement, que je dois épouser le
fils de Mme d'Halluins, votre cliente, jeudi prochain ?

Sans mot dire, de plus en plus stupéfait par cet exorde, le
docteur inclina la tête.

— Halluins est voisin des Buissons, la propriété de mon
père. A la mort de ma mère, j' avais à peine douze ans — Mme
d'Halluins a été extrêmement chic pour moi. Depuis, elle n'a
cessé de me prodiguer son intérêt, son attention maternelle,
sa tendresse. De mon côté, je n'ai pas attendu d'épouser son
fils pour lui vouer une affection très profonde.

Sans l'interrompre, il hocha la tête en fixant du regard les
yeux verts que des larmes contenues semblaient illuminer.

— Ce préambule , docteur , poursuivit Cilly, pour vous faire
comprendre que je fais passer avant tout l'intérêt de votre
cliente et de sa santé.

Elle interpréta le geste de défense qu 'il ébauchait.
— Oh ! ne crai gnez rien. Je ne veux pas vous entraîner à

quelque indiscrétion. Je sais tout de son cas. Oui , sachant que
je suis la seule personne à me préoccuper sincèrement de sa
santé, elle m'a mise au courant de votre diagnostic. Je ne
viens donc pas vous demander si elle est condamnée à plus
ou moins brève échéance : je le sais. Elle me l'a dit

Sans un mot, il s'inclina. La façon précise dont elle s'ex-
primait l'agaçait, le révoltait un peu. Sans vouloir chercher

ce qui pouvait se dissimuler sous cette désinvolture voulue,
il la trouvait déplaisante.

— Non , ce que j'attends de vous, reprit-elle d'une voix
plus sourde, c'est, en quelque sorte, une ordonnance. Dans
trois jours, j'entrerai dans la famille et dans la vie intime de
votre malade. Que dois-je... que doit-on faire ou éviter pout
ne pas hâter un dénouement fatal ?

Cette façon de présenter les choses suffoquait le médecin,
très jeune encore, bien que sa silhouette haute et large
accusât plus que ses trente-deux ans. B haussa les sourcils et
riposta sèchement :

— Ma foi,, mademoiselle, pour tous les cardiaques les pres-
criptions sont les mêmes. Vous devez les connaître. Pas de
fatigues physiques. Eviter les stations debout, les excès de
table, les soucis, les chagrins...

Elle leva sa belle main effilée :
— Nou s y voilà ! A votre avis, une émotion violente pour-

rait-elle tuer Mme d'Halluins ?
— Ce serait , en effet , fort possible.
— Et, si elle y résistait, mais devait supporter par la suite

une longue période de soucis, de chagrin...
Du même ton réservé, U dit :
— Cela ne pourrait être que nuisible à son état. Tout au

moins, je le crois, mais la nature humaine...
Brusquement, elle s'impatienta :
— Enfin, docteur, répondez-moi carrément, sans faux-fuy-

ants. C'est extrêmement important ! et vous êtes là à tergi-
verser ! Ah ! je vois bien qu'il me fau t vous expliquer la
situation en détail.

Elle prit longuement sa respiration et, très vite :
— Voilà : on a proposé à son fils un poste à l'étranger qui

le séduit, qui nous séduit beaucoup. Mais le départ serait im-
médiat , et notre absence durerait deux années. Pourrions-nous
envisager cela sans avoir à redouter des conséquences fu-
nestes pour la santé de sa mère ?

Le docteur la regarda, déconcerté.
(A iaivre.)
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Grande action d'essai:
Gagnez la*»VW d'or

Automatic" !Contactez aujourd'hui votre agent VW 1er prix: la «VW d'or
pour un essai. Et remplissez chez lui la Automatic» valeur fr. 7785.—
carte qui vous permettra de participer le 2e-11° prix: une radio portative
T 5 mai au tirage.de la «VW d'o r Blaupunkt Derby de Luxe (montage
Automatic». possible dans la voiture) 4 lon-
Vous aussi, vous serez convaincu que gueurs d'ondes, valeur fr. 348.-
la VW Automatic vaut son pesant d'or. 12e-111e prix: un chèque-essence
Elle ouvre des perspectives nouvelles, pour 301 de Super, valable chez
un plaisir tout nouveau de conduire. tous les agents VW.
Gagnez la «VW d'or Automatic» L.action d,ossaî dure jusqu-au 30 avril..
ou l'un des 110 autres prix. ij ^Ê*. 

Il y a 
en Suisse plus de 500 agences

EL \Jf A vw avec des
¦% «» ffm spécialistes expérimentés.t\Â/J
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Neuchâtel : P. Senn, Garage Hirondelle, Pierre-à-Mazel 25 — Auvernier : F. Sydler, Garage du Port, Port - de - la - Côte 2 —
Cernier: J. Devenoges, Garage Beau-Site — La Côte-aux-Fées : Pi aget & Brugger, garage — Fleurier: A. Dubied, Garage Moderne,
rue Longereuse — Fleurier : L. Duthé, rue du Temp le 34 — Le Landeron : Félix Alzetta, Garage AVIA, rue de Soleure 14.

Pour entrée immédiate ou pour
date à convenir , on demande

PEINTRE
Bonne connaissance du métier.
Possibilité d'apprendre des spé-
cialités. Très bon salaire.
Faire offres à Michel RAPPO
Gvpserie-Peinture.
Tél. (038) 8 49 49.
Bureau : av. Soguel 22
2035 Corcelles NE.

Magasin de sport cherche

vendeuse
pour date à convenir.

Faire offres à Max Muller ,
sport, Neuchâtel.

TOURNEUR '̂ ŷJHEjf RECTIFiEUR

Nous désirons des collaborateurs
— sachant travailler méthodique-

ment
— capables de distinguer l'essentiel

de l'accessoire
— ouverts aux progrès profession-

nels
— désireux de devenir indépen-

dants , tout en respectant les né-
cessités hiérarchiques.

— de caractère souple , ferme et
équilibré.

Venez visiter notr e1 entreprise , de-
mandez le questionnaire d'engage-
ment. Nous fabriquons des machines
automatiques de haute précision ,
vendues dans le monde entier. Nous
disposons d'une organisation stable
et vous assurons une atmosphère
agréable et un travail varié.

MKRON HAESLER s A
Fabrique de machine» transfert - 2017 BOUDRY (NE)
Avenue du Collège 73 - Tél. (038) 6 46 52

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Jeunes filles
bientôt vous serez libérées de la scolarité. Avez-vous déjà choisi
votre métier ?
Nous vous proposons le métier propre et intéressant de

metteuse en marche

H 

sur lequel vous serez formées à fond par nos soins.
La formation dure une année et n'est pas astreinte aux cours pro-
fessionnels.
Nous sommes volontiers disposés à vous donner tous renseigne-
ments désirés et attendons votre visite.
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K lXytFWIPlMP??g3gPil flll& ^̂ Neuchâtel *

3 irj i JJ( ̂ ^̂^̂ ^ TE Ê̂f S.à FJéI TeL (033)

a SOLS ESCALIERS et TAPIS ? DEVIS ? POSES II
M -
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KaKÉlÉBa^̂ ^  ̂x ^̂ ^^̂ ^^"l̂ ^̂ ^^Ti^̂ ^
^̂

iJJ 5̂  
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K .J Pourquoi devrais-je || |1 |
r Xi obtenir ||||||X j  un Crédit Renco ? ||| f
HÉ §5 ii | Parce que vous pensez aux ftaraal
? * , ' imprévus qui peuvent arriver. H
K ¦: , ?¦¦ ¦:'.$ Parce qu'une action décisive KOTli
T slsj et rapide vous permet d'être Km:®- ; maître de la situation. B

- '.?  Avec le Crédit Renco §38»
. 3 vous pouvez disposer, immé- H

¦t$| diatement, rapidement et ij&L^ITffi
1

' -i< -7i quand vous en aurez besoin, de I

| 1 l'argent comptant WÊ
7 '  qui vous est nécessaire. fiSsE!¦ L '> Une des nombreuses raisons HlSS77 • 

 ̂j 
d'être ou de devenir notre Rswl; ; client. SSvH

?î " 1 Ecrivez, téléphonez ou passez KïpR
' à nos bureaux. Bll lqf

i Crédit Renco S. A:G|
H 121 1 Genève, Place Longemalle 16 tt §̂lH Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. S4JB

Nom :__B5S
Rue ¦

j. Lieu [X^̂ HjSsB

B Attention !
' M Utilisez, le service express:
ĴH Téléphone 022 246353

PNEUS
neufs et regommés

à prix Migrol.
Occasions à partir

de 10 fr.
Echanges, reprises

Station-Service
Migros, Cernier.

Tél. 7 18 44.

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

Transformation de
PANTALONS

par le spécialiste
R. POFFET, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel

Tél. (038) 5 90 17

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au S 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

Pantène,
l'arme universelle

contre
la chute des cheveux et

les pellicules
MMBMHIHHWHimiMIBIWIBimiMMMMMi^^^MMB I ' iiWBlmwiMfflflflfflflfflfflffUt
iH |[̂ 9 ¦|| p—nwaiH

m pilla gH jn| B

¦§§& 99
^^^BBfB^^BTtjy .T3V!BIuEBBL » 11KHWttB&gxï tir ŝnHSHH
aV Hai& ittflrtfflËM¦ " Œf~>~ i 7mMm
.̂ ^̂

¦l̂ f̂c 
. S>'5»*EL̂  ' W5  ̂ x ËBsSSSm

AHHDSUT'̂  Î S.
; ^^  ̂ BL '̂ ISRaM

nna r̂ » ëHS;- "̂H- •irai WÊ

H WÊ& " j»'̂ aB

En WBËSa ...

» Dans le monde entier, ces deux problèmes capillaires sont un ¦ ¦ MBBMBBg8Éf|||
casse-tête pour bien des hommes. Dans 116 pays, ils ont adopté

Pantène fournit au cuir chevelu la substance vitaminée Pantyl , qui 
¦ •*»*»* -» H

régularise les fonctions cellulaires et stimule la racine des cheveux. IM
Pantène combat ainsi leur chute. Pantène soigne également la _ IMŜ ' Jchevelure en lui redonnant vigueur, souplesse et éclat. De plus, une É§p~ "2K

combinaison spéciale de substances actives empêche la formation f^fflàW fc -XJJ
de pellicules et élimine les bactéries du cuir chevelu. w»-a*3M^» ĵ^. m m

. C'est à cette triple action que Pantène doit son succès. W \ \ WÊÊÊfmk

Tradc Mark | IP îl

PAH-28 le tonique capillaire vitaminé le plus vendu au monde -âŝ SsIJî
¦ -. .

¦ ¦¦ . 
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W AUTOS S.A. y^&^̂ ^̂ ll̂^^̂ iŜ ,. "-

Petit format mais grand confort et hautes performances
La SUNBEAM STILETTO est f«jMM(l|Jrlg^W^( intérieur luxueux; volume de
une voiture vive et rapide, M^̂ ^^̂ ^ŝs>^\ bagages variable,
une routière particulièrement Ml II , ,Mllul /rj | \ \ 4 places, moteur arrière en
sportive (vitesse max. MÈÈ wÊim aluminium
155 km/h). A son actif / ^- OHC.55 CV,
également: toit et ff^^̂ ^S^̂ ^^^̂ ^̂ ^^^̂ S, 4 vitesses
volant recouverts 6 ^̂ «¥1 synchronisées,
ç\f* simili-cuir* .«w^-i^ ¦ ^^ •̂ '̂̂ j^̂ y

compte-tours; ~-~JÉ(WwSÊÈ- jH| """"" 7450.-

kmMM STILEÎW
Essai chez

(NE) : Boudevilliers : GARAGE DU VAL-DE-RUZ, Henri Vuarraz - Neuchâtel : H. PATTHEY -
Môtiers : A. DUERIG, Garage de Môtiers — (BE) : La Neuveville : Grand Garage de la Neuve-
ville S. A. - Reuchenette-Péry : R. CONSTANTIN - (VD) : Avenches : R. BALLY - Yverdon :
M. BETTEX , Garage Saint-Christophe .

Jiadia £udet
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 64

Le plus grand choix en

TAPIS DE FOND
e Toutes les qualités
e Toutes les couleurs
O Tous genres
• Tous prix

1050 le m2
à partir de Fr. B 7

avec dos gaufré

TAPIS BENOIT
Maillefer 25 — Tél. 5 34 69 — Neuchâtel

Devis — Pose — Présentation des collections
Fermé le samedi

Une machine à laver
de qualité

yUâLoOfBm* âSB  ̂ ^Hf  ̂ ,Wr ¦ H

• 15 programmes de lavage ;
© Grande capacité : 5 kg 500 ;

• Construction très robuste ;

• Service après-vente assuré.

Seulement ri". IWO.-

Escompte important au comptant.
Larges facilités de paiement.

I J \- \̂ A Appareils
Ukâsls ^B>l ménagers
COUVET tél. 9 62 06

Qu'elle soit manuelle ou électrique , HTRfîT^fSS  ̂
Tente - Essais - Echange

la machine à écrire suisse m m I *4 ĵ x l I j l /l?C \9mdv\(̂
HERMES 

 ̂ " L±— ^=̂ ^̂ => Neuchâtel
écrit...écrit...écrit... impeccable- .J X̂

*̂ " 
T~A 5j Saint-Honoré 5

ment, sans aucune défaillance, preuve f ~  = Mk «Q|| Faubourg du Lac 11
évidente de l'incomparable précision / ĵ rŜ k La Chaux-de-Fonds
Paillard. HERMES possède des raffine- L gnngTgr^̂  ̂1 "fe-V«t Eue de il Serre 66
ments de conception qui font rêver /j_P̂^̂ r̂

'̂v>tSl
les secrétaires exigeantes. / ^Œ̂ 1 ** ° " ^d^r^

:X P̂I Jg'̂ T̂ll Service après-vente im-

C'est le moment d'essayer une nouvel- ÊSSê ë̂ Ŝë ë̂ ŜSÊËÊÊ ^'̂BS^^T^^SI' peccable assumé par une

i le HERMES. ^̂ Sg,r;-.
:j
X̂̂ '̂̂^ -''.:̂j;vIo'̂&Bî >̂"K équipe de mécaniciens.

m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rm, MAITRE OPTICIEN
fH Maison tende! M 1852
BQ P l a ç a  P a r y  7

ZDOI HEUCHATEl
Exieala aolgnaaaanaat al
ripldanint l'ordonnine* fa
Mra acolllta Téléphona S13 67

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal



Importante entreprise de Lausanne engagerait,
pour date à convenir,

AIDE-COMPTABLE
Nous offrons : travail varié et indépendant ;

|j Situation stable $
Avantages sociaux.

'? Nous exigeons : pratique de quelques années,
f travail précis et consciencieux, esprit de colla-

boration.

Ecrire sous chiffres PV 80373 à Publicitas,
S 1002 Lausanne. Joindre curriculum vitae, copies
i de certificats, références et photo.

Garage Moderne - Carrosserie *||
G.-H. Rossetti ' 

H
Boudevilliers §||

cherche pour entrée immédiate ou fe ,
date à convenir : fete

serviceman 1
laveur-graisseur 1
manœuvre en carrosserie 1

Nous n'exigeons pas de formation Ng
spéciale, les jeunes gens honnêtes ES
et dynamiques s'intéressant à ces f M
travaux seront mis au courant. fe
Conditions de travail agréables, ?3*
avantages sociaux. jp|j

Se présenter au garage ou téléphoner au No p§
: 6 92 30. sl3

Nous cherchons

CUISINIER
connaissant la cuisine grecque,
pour entrée immédiate ou à
convenir.

Taverne grecque, tél. (021)
» 23 52 25, Lausanne.

cherche, pour le contrôle et la conduite de ses véhicules

quelques agents d'exploitation
1 aide-machiniste / cantonnier

avec domicile à Chaumont

Les candidats, âgés de 22 à 30 ans, désirant se créer une situation stable,
peuvent se présenter ou écrire à la Direction, quai Philippe-Godet 5.

L'IMPRIMERIE CENTRALE SA
A.

4, rue Saint-Maurice NtUuHH I LL

Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition :
une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

un matériel typographique st offset
moderne

une expérience des problèmes les plus
délicats de composition
d'impression et de façonnage

une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise

Café-bar de la Poste
Neuchâtel

cherche :

demoiselle de buffet
jeune fille pour l'office

Salaires intéressants.

Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 5 14 0'5.

Branche annexe horlogerie
Nous engageons

décalqueuses (eurs)
Pince à responsabili tés.
Nous offrons : semaine de cinq
jours , salaire selon entente , pres-
tations sociales, ambiance. Faire
offres sous chiffrres CY 3440 au
bureau du Journal.

Société immobilière cherche

couple de concierges
pour petit immeuble moderne avec
tout confort ; appartement de trois
pièces à disposition , a Hauterive.

Faire offres sous chiffres P 20530
N>_' à Publicitas S.A., 2001 Neu-
châtel.

Nous cherchons, pour la pré-
paration de nos voitures d'oc-
casion,

1 aide-mécanicien
ainsi que

1 manœuvre de garage
Places stables et bien rétri-
buées. Se présenter aux Gara-
ges Schenker, Hauterive (NE).

m
FABRIQUE DE MACHINES - LE LOCLE

cherche pour son service commercial (

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

qualifiée. Bonne sténodactylographe, de langue
française, ayant de l'initiative, capable de ré-
diger seule.

Travail intéressant et varié.

S Faire offres à la Direction ou se présenter.

VILLE DE M GENÈVE

Une inscription publique est ouverte en vue
de repourvoir les postes de :

ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS
MACHINISTES

au Grand Théâtre de Genève !

Les candidats  doivent :
— remplir les conditions fixées par les statuts

du personnel et de la Caisse d'assurance ; ;
— être de nationalité suisse ;
— être disposés à accepter un horaire irré-

gulier ;

a) pour le poste d'électricien :
— posséder le certificat fédéral de fin d'ap-

prentissage d'électricien ;
— être au courant des télécommandes.

b) pour le poste de mécanicien :
— posséder le certificat fédéral de fin d'ap-

prentissage de mécanicien ;
— être au courant de la mécanique hydraulique. |

c) pour le poste de machiniste :
— avoir des connaissances d'un métier du bâ-

timent.
Entrée en fonction à convenir.
Le classement et le traitement correspondant
dépendront des capacités et de l'expérience
des candidats.
Tous renseignements, ainsi que la formule à
remplir, peuvent être obtenus au Secrétariat
général du Conseil administratif, rue de l'Hôtel-
de-Ville 4 et au Grand Théâtre, boulevard du
Théâtre 11.
Les offres manuscrites, accompagnées de la
formule et d'une photographie, doivent parvenir
j usqu'au MARDI 26 MARS 1968, au Secrétariat
général du Conseil administrat if , rue de l'Hôtel-
de-Ville 4, avec la ment ion « Electricien », « Mé-
canicien », « Machiniste ».

Le Secrétaire général
du Conseil administratif :

R. Mérox

cherche, pour «on atelier,
Place-d'Armes 3, Neuchâtel,

dames
ou demoiselles

pour contrôle».
Personnes tant connaissance» spéciales se-
raient formées.

Faire offres ou se présenter
à l'adresse ci-dessus.

a 

JOHN AAATTHYS
AGENT GÉNÉRAL

(Nous cherchons pour le Val-de-Travers

COLLABORATEUR
SERVICE EXTERNE

Cette personne aura un rôle essentiel à jouer
dans le cadre de l'agence générale et sera par-
ticulièrement chargée, par un contact personnel,
du développement des relations tant avec nos
assurés qu'avec de nouveaux milieux. Ce poste
requiert de l'entregent, une bonne instruction et
des aptitudes pour la vente. Des connaissances
de la branche ne sont pas indispensables.

Nous offrons situation stable avec grande liber-
té d'action, rémunération élevée en rapport avec
la situation, et larges prestations sociales.

Les candidats voudront bien adresser leur offre
de service ou demander un entretien préalable
à M. John MATTHYS, agent général, Musée 5,
2001 Neuchâtel.

CARBURANTS S. A.
2001 Neuchâtel
engagerait, pour entrée immédiate ou à con-
venir,

employé de commerce
ayant bonne formation,
pour son service ACHATS-VENTE

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et copies de certificats.

engage :

remonteur de rouage
pouvant fonctionner comme visiteur

centreuses de spiraux
dames ou demoiselles
pour différents travaux de contrôle de stock ou
de remontage. Mise au courant rémunérée
pourrait être envisagée.

? cherche un employé qualifié responsable de

l'ordonnancement
dans la branche horlogère.

Se présenter ou téléphoner à VOUMARD
Montres S. A., 2068 Hauterive-Neuchâtel,
tél. (038) 5 88 41, interne 94.

Maison en pleine expansion cherche, pour sa
succursale dans le canton de Vaud,

¦ 
I m ¦ " * .

2 RADIO-ÉLECTRICIENS
Possibilité de se perfectionner et de suivre
des cours de télévision en couleur.
Equipe jeune, bonne ambiance de travail

Faire o ff r e s  sous ch i f f r e s  P 500.0Ï8 N à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel, avec un bref curri-
culum vitae.

p-IAIMïMa
cherche

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

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

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

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

f ^Nous offrons une place de

métreur
en bâtiment

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

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

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

« icirnO XO à PuMifcîtas"S. A^ 1000 Lausanne.

S , J

Nous cherchons à engager, pour entrée Immédiate
¦ ou à convenir,

tapissier - décorateur
bien au courant de la pose des tapis de fonds et rideaux.

Véhicule à disposition. Possibilités d'avancement
Travail indépendant et bien rétribué.

Avantages sociaux. Semaine de 5 jours.
Faire offres, avec curriculum vitae et certificats, sous
chiffres P 500.044 N à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

I DICKSON & Cie - DEKO -
B 2034 Peseux — Rue du Tombet
Il Tél. (038) 8 52 52

f Î Q  cherche, pour son département de tail-

mi lage'

I un tailleur de pignons
1 ou un aide-mécanicien
[JEj susceptible d'être formé sur des ma-

^^Bwsss»»«<is!«)«>.ïwchines à tailler n |! tnnp pçntRiiinP'3 -"-• •

M

HK
I I HAEFLIGER & KAESER S. A.

cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

un chauffeur ̂ r po^ wd.
i

Faire offres ou s'adresser :
rue du Seyon 6 - Tél. 5 24 26



al a> T T -TUT- . S¦5fr Un verre « n̂ «  ̂ j.

à l'^chît f iH f̂i u liffi "î
de 3 bouteilles ! K̂ m
ARKINA I g

vous offre plus ! ^H ^ f̂fi3iar ,<  ̂ W"̂flHHBW  ̂ -JS-
Non seulement vous ferez plaisir à vos en- ŝmm&mfâeiMmi  ̂ **̂
fants(et même a votre mari )en leur ache- "̂ Hptant ARKINA Citron, la délicieuse boisson de v«HSlf ARKINA
table à l'eau minérale de la source ARKINA. - .éf; eaux minérales

^gS **# boissons de table à
Mais vous ferez aussi la joie de chacun en lui *̂ Hg ^K̂ > l'arôme ou au jus de
offrant un verre ARKINA. Son verre. Dans lequel fruit de citron, grapefruit,
ARKINA Citron paraîtra encore meilleur! orange, ananas, framboise.

Profitez sans tarder de l'offre spéciale ARKINA.

 ̂ARKINA; v> ?̂ ça coule de source!
Ĥ t â v̂^̂ af u is t nom ©tir 

punctpai
.

FAVàG
cherche :

pour son département semi-conduc-
teurs, en plein développemen t,

chimiste dipl. (chim. inorgan.)
ou *

physico - chimiste (év. ing. chim.)
pour travaux variés dans le domaine

j des semi-conducteurs et plus parti-
culièrement dans l'épitaxie. Au besoin,
le candidat sera introduit par nos
soins.

Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, photo, prétentions de
salaire et date d'entrée, à

FÀVÀG
SA

2000 NEUCHÂTEL
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

%¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ /

\7 Nous cherchons

maçons qualifiés
et

carreleurs qualifiés
£ (travail à tâche exclu) X.

pour entrée immédiate ou Xi. '
| convenir. - ;

S'adresser à l'entreprise B.
STOPPA •& A. CARAVAGGI,
Poudrières 13, Neuchâtel. Tél.
bureau 5 57 21 domicile 5 88 06

IHJIIIIIIIIlllWIIW Illllal H mil

La Compagnie des Tramways de Neuchâtel
engage :

1 mécanicien d'entretien
pour ses ateliers de l'Evole ;

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.

mm« *{ ' V""- ' '¦̂ '¦l-.'B>M^W- -̂fa^  ̂ ; ' ™ ' '¦¦"'¦̂ l»"»"l ' !"""r"»"g—J'!'!u' .i'."'j i, ';iU ' .iiM ln u, i.iï i .in,i4((
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10 CV supplémentaires rendent eetta «affection»
encore plus contagieuse. Par bonheur!...

i - X !
i
l ' ' ' - j
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Î M JBS ¦ M WÊ̂ s .itreBafy ' "'""̂ ifl î Ĥ îB̂ Eil̂ H - H»" ¦- *"t ***? "" "T ' • '"î?f[ ? *,•? »,
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Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01.
La Chaux-de-Fonds: Garage des Trois Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, 101-102, rue de la Serre, tél. (039) 2 35 05.
Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31.

On cherche, pour? ' entrée im-
médiate ou pour date à con-

VISITEUSE de CENTRAGE
pour travail en atelier.
Faire offres sous chiffres Aï
3428, au bureau du journal.

0
L'annonce
reflet vivant
du marché

Fiduciaire engagerait

sténodactylo
Adresser offres écri-
tes à CA 3483 au
bureau du journal.

Bagatelle
cherche
sommeliers
Se présenter.
Tél. fO.'iSï S 82 52.

Employée de bureau
trouverait place stable à Cer-
nier, pour entrée immédiate ou
pour date à convenir.

Travail . intéressant et varié.
Adresser offres éci-ites à WW
3519 au bureau du journal.

On cherche , pour date à conve-
nir ,

j eune sommelière
sympathique, éventuellement dé-
butante. Heures de travail régu-
lières.

Adresser les offres au Tea-
lloom - Confiserie Monnier,
3280 Morat. Tél. (037) 71 25 42 .

¦¦ L'Imprimerie
77*9 PAUL ATTINGERM SI S- A-
R U  NEUCHATEL

, cherche

AUXILIAIRE
. corrijfi e aide-magasinier et aide-con-
cierge.
S'adresser à la réception,

„ 7, av. J.-J.-Rousseau.

Bureau de la place demande

STÉNODACTYLO
pour correspondance française
et différents travaux de bu-
reau. Semaine de 5 jours.
Salaire selon capacités. Entrée
à convenir. Faire offres ma-
nuscrites, avec curriculum vi-
tae, sous chiffres XX 3520 au
bureau du journal.

BN ^Les occasions ne manquent
pas, Il suffit de les découvrlrl

UNE PETITE ANNONCE
fera certainement votre
affaire si vous l'Insérez
dans la

FEUILLE D'AVIS
L DE NEUCHATEL J

Maison de matér iaux 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 j ours. Entrée
selon entente.
Faire offres par écrit sous
chiffres GB 3437 au bureau
du journal. • •

¦'¦'• -L'hôtel-restaurant
« 'des BEA UX-ARTS , Neuchâtel ,

cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir :

fille de lingerie
fille de buffet

S'adresser au bureau de l'hôtel ,

8él. 4 0151

Jeune

employé
de commerce
cherche place dans
bureau pour perfec-
tionner ses connais-
sances de langue
française ; éventuelle-
ment pour la vente.
Peter von Gunten ,
Lerchcnweg 15,
3073 Gumligen.

Couple cherche

BOULANGERIE
PÂTISSERIE

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

YVES REBER
Bandagiste-
ortbopédiste

ne reçoit pas
le mardi

Machine
à laver
100 % automatique ,
garantie 1 année.
Très bas prix. Faci-
lités de paiement.
Téléphoner aux heu-
res des repas et dès
18 h. Gaudard
(021) 25 01 87.

DOCTEUR

BOVET
10, rue du Môle

au service
militaire
jusqu 'au 26 mars.

50 DUVETS
neufs, 120x160 cm,
belle qualité ,
légers, chauds.
35 fr. pièce.

G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Ebéniste
cherche place ;
a travaillé 15 ans
dans les meubles
anciens. Tél. 5 07 56,
aux heures des repas.

Jeune chien
taille moyenne,
jaune et brun,
aimant les enfants ,
à donner contre bons
soins. Amis des
bêtes. Tél. 3 30 02,
de 9-11, de 13-14,
de 19-20 heures.

Ouvrier espagnol
travaillant actuellement en Suisse cherche
places pour quelques ouvriers espagnols pour
n'importe quel emploi. Adresser offres à M.
Candides Santos, scierie Krieg, 2523 Ligniè-
res. TéL (038) 7 93 85.

Personne ayant travaillé dans l'hor-
logerie et l'électronique cherche poste
comme

employé de fabrication, agent
d'approvisionnement ou agent d'achat
Adresser offres écrites à 73 - 164, au
bureau du journal .

DACTYLO
cherche place pour travaux divers
et réception. Entrée immédiate.
Adresser offres écrites à 63 - 151,
au bureau du journal .

Employée de bureau
facturiste

plusieurs années de pratique, cherche
place à responsabilité. Date d'entrée
à convenir.
Adresser offres écrites à F. H. 3532
au bureau du journal.

Personne ayant travaillé dans l'horlo-
gerie et l'électronique cherche poste
comme

employé de fabrication, agent
d'approvisionnement ou agent d'achat
Adresser offres écrites à 73-164 au bu-
reau du journal .

Pour tous les goûts, pour toutes les bourses... meubles Meyer
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Remorqué par un tracteur,
le premier transport super-
sonique sort d'usine.

(Avipress - G. Z.)

L'intérieur t deux sièges de ¦
part et d'autre du couloir
central.

,^m. OUS un ciel qu'une brume légère et glacée rendait
<émm irréel, l'immense porte du hangar bascula et livra
^T d'un coup à la vue des quelque mille invites, un

1 - -. bijou mécanique énorme, véritable miracle de U-

^^•̂  
gnes 

et de proportions. Au 

coin 
de l'aire be-

"̂ m  ̂ tonnée où nous étions réunis , régnait une atmos-
phère étrange. Face à Concorde, se tenaient les
¦ responsables du projet , figés, les yeux brouillés,

comme étourdis, saoulés par les fruits mêmes de leur pro-
pre génie. Aboutissement d'une longue suite d'efforts qui ne
furent pas, on s'en doute, limités au seul domaine technolo-
gique, ce chef-d'œuvre réunissant la somme complète des
connaissances techniques de l'homme, semblait n'attendre plus
que la main habile et le courage de son premier pilote
d'essai pour confondre les sceptiques. Car c'est le fait des
grandes inventions d'être méconnues, critiquées, combattues,
reniées. En matière de transport, les arguments ne varient
guère : ça va trop vite,, c'est trop dangereux, ça coûtera trop
cher. Et enfin, la grande question : ça servira à quoi ?
Entraîné dans le tourbillon grisant de la course au progrès ,
il serait faux de croire que l'homme reste inconscient. Qu'il
soit le créateur direct de la machine ou qu'il en soit l'expé-
rimentateur, son intelligence et sa sensibilité l'incitent à me-
surer le poids et la valeur des étapes franchies. Il est par-
fois dépassé, effrayé, pris d'une sorte de panique dans le
défi qu'il lance. Et pourtant, le rythme est pris, le mécanisme
est en route, il ne peut être question de rebrousser chemin.
L'émulatiçau, la compétition et le progrès technique aiguillon-
nent insidieusement les chercheurs obsédés par la volonté de
se dépasser eux-mêmes. Et quand la machine a pris corps,
lorsqu'elle est là , prête à prouver qu'elle est bien capable de
tenir les promesses des calculs , il faut des hommes pour
l'expérimenter et la dompter.

Une responsabilité majeure
Ces hommes, ce sont les pilotes d'essais et ces équipages

qui, à bord de leur prototype, mettent leur science et leur
intelligence au service de la découverte. La plus petite mala-
dresse de leur part se transforme en catastrophe , et cette ca-
tastrophe, ils n'ont pas le droit de la provoquer. Pourtant,
leur devoir est de toujours rechercher le maximum. Il faut
chez eux cet équilibre entre le courage d'oser, la science
d'évaluer et la prudence de dominer.

La composition de l'équipe qui assurera le premier vol de
Concorde n'a pas encore été rendue publique. En revanche,
il est possible de donner la liste des pilotes, mécaniciens et
ingénieurs déjà désignés pour assurer les essais, et parmi les-
quels sera donc choisi le premier équipage : Pilotes : MM.
Turcat (directeur des essais en vol) Guignard, Franchi , Pinet ,
Dabos, Fischl. Mécaniciens : MM. Rétif , Pingret, Zinzoni.
Ingénieurs : MM. Perrier, Durand , Maillé, Guionnet.

Etant donné l'impressionnant pas en avant que matéria-
lise le premier avion de transport supersonique réalisé au
monde, leur responsabilité dans le bon déroulement du pro-
gramme est majeure. L'entraînement très complet qu'ils su-
bissent actuellement sur le simulateur de Toulouse, l'utilisa-
tion prévue et systématique de celui-ci pour explorer le do-
maine de vol, leur valeur personnelle enfi n sont les meil-
leurs garants du succès de l'opération.
Sans doute, dans cinq ans, les voyageurs expédiant en hâte
leur petit déjeuner pendant la traversée de l'Atlantique , ne
se rappelleront-ils plus les noms de ces hommes. Seuls quel-
ques spécialistes ou historiens se souviendront encore d'eux.
Pour ceux-là du moins, ils figureront en bonne place dans la
lignée de ceux qui ont bien mérité de l'aviation.

Conception et coopération
Neuf années auront été nécessaires pour permettre à l'in-

dustrie aéronautique européenne de mener à bien sa plus
grande opération technique, la création d'un avion bisonique
de plus de 150 tonnes. Les travaux préliminaires de recher-
che d'une formule aérodynamique optimale pour un T.S.S.,
transport supersonique (Mach 2 à 2,2), fu rent entrepris en
France dans le courant de l'année 1959. Ils aboutirent en
1961, à la détermination d'une formule comportant une voi-
lure delta modifiée , appelée aile gothique, et d'un fuselage
sensiblement ovoïde et monodérive. Les travaux parallèles,
mais indépendants, menés à l'époque par les ingénieurs bri-
tanniques de la B.A.C. aboutirent à des résultats à peu près
identiques. Ce fut en partie cette similitude de points de vue
qui incita Français et Britanniques à unir leurs efforts , en
1962, pour la réalisation d'un projet commun.
En novembre 1962, les gouvernements français et britanni -
que signèrent un accord pour confier conjointement à Sud-
Aviation et à la British Aircraft Corporation , l'étude et la
construction du premier avion de transport supersoni que au
monde , baptisé Concorde.
Un comité permanent de fonctionnaire s fut constitué pour
contrôler et surveiller le projet au niveau gouvernemental.
Sur le plan industriel, la direction des opérations fut confiée
à un comité de directeurs, bipartite , dont la présidence re-
vient alternativement à Sud-Aviation et à B.A.C.
Le domaine des hautes vitesses, à l'époque de la conception
de Concorde n'était pas étranger aux techniciens français
puisque la S.N.C.A.S.O. avec le Trident à fusée (Mach 2 en
1956) la S.N.C.A.S.E. avec Durandal , Dassault avec les Mi-
rage et Nord-Aviation avec le Griffon avaient accumulé une
très grande expérience des hautes vitesses qui fut précieuse
pour l'étude de Concorde.
La vitesse de Mach 2 à 2,2 ne fut pas choisie au hasard ,
mais en raison de la possibilité de construire un avion avec
des matériaux relativement conventionnels , n'entraînant pas
de gros problèmes d'usinage ; de plus, cette gamme de vi-

L'avion d* recherches « BAC 221 » a été doté d'une
ail* en ogive destiné* à l'étude des caractéristiques
aérodynamiques d'un* voilure avei c* plan d* forme
dans le» domaines subioniques, transsoniques et super-
soniques. L'avion est en outre doté d'un nez basculant
comme < Concorde »•

tesse est la limite au-delà de laquelle commencent à se poser
les, importants problèmes d'une trop grande élévation de tem-
pérature.

La propulsion
Le choix du type de moteur capable de propulser un avion
de transport de 150 tonnes à 2000 km'h n'était pas aisé,
compte tenu des conditions d'emploi très différentes , voire
contradictoires (décollage , montée à vitesse subsonique , pas-
sage de la zone sonique, croisière à vitesse supersonique,
descente et attente en subsonique). La solution double flux
fut écartée en raison de son poids mort, plus élevé, et de
sa grande complexité. Finalement, le réacteur Olympus 593

fut choisi. Le premier Olympus essayé au banc avait une
poussée de 4145 kg, c'était en 1950. Dix-huit ans plus tard ,
ce moteur éprouvé développe 16,800 kg/p avec post-com-
bustion au décollage. L'Olympus est à compresseur double
corps (7 étages basses pressions, 7 étages hautes pressions)
et à chambre de combustion annulaire (composé de huit tu-
bes à flamme). Les vitesses de rotation atteignent 6955
tours/minute au compresseur basse pression et 8611 tours
minute au compresseur haute pression. Au décollage , chacun
des 4 réacteurs de Concorde avalera 185 kg d'air par se-
conde et environ 450 litres de kérosène par minute . A Mach
2,2 en croisière, à 20,000 m d'altitude, l'équivalent de puis-
sance des 4 réacteurs sera de 23,000 ch, soit plus de 90,000
ch pour l'avion.

La première apparition de
« C o n c o r d e »  en public.

(Avipress - G. Z.)

Le poste de pilotage de
« Concorde » : plus simple
que celui d'un « DC-6 » à
piston* I

En vol, Concorde sera un avion pourtant très chaud , la vi-
tesse atteinte élèvera certains points de la structure à 125°
centigrades, température encore acceptable pour ce type de
cellule, mais qui a posé de nombreux problèmes techniques
à toutes les sociétés ayant dû étudier et réaliser les équipe-
ments et les accessoires suceptihles d'une grande fiabilité
dans des écarts de températures allant de — 60 ° (à 20,000
mètres d'altitude) à 125°.
17,000 personnes sont occupées à la fabrication de l'Olym-
pus en Angleterre et en France. Chaque mois 18 moteurs
seront livrés. Chaque réacteur demande 35,000 heures de
travail.

A la mise en service de Concorde, les réacteurs auront
totalisé 10,000 heures au banc et 18,000 heures en vol.

Un f acteur de progrès
Près de 350 sociétés françaises travaillent de près ou de loin
dans l'opération Concor.de "et presque autant du côté britan-
nique. Il ne fait aucun doute, que devant les problèmes ardus
et nouveaux auxquels ont dû faire face toutes ces sociétés,
un effort important a dû être fourni et de nombreuses tech-
niques nouvelles sont nées, tant sur le plan de la conception
que de la fabrication.
De nombreux secteurs industriels ont déjà bénéficié des tech-
niques de pointe, mises en œuvre pour Concorde. Ce mou-
vement n'avait pas échappé à ceux qui décidèrent, il y a
quelques années de lancer ce programme ambitieux. L'opé-
ration Concorde devait être bénéfique pour l'industrie franco-
anglaise , une sorte de courant d'émulation qui porte main-
tenant ses fruits.

Essais statiques et de f atigue
De très importants moyens ont été mis en œuvre en France
et en Grande-Bretagne pour tous les essais qu'impose un
programme de cette ampleur. Les maisons elles-mêmes, qu'il
s'agisse de la cellule, des propulseurs et des équipements,
utilisent leurs moyens propres, mais à ceci s'ajoutent ceux qui
sont rassemblés (et qui ont été pour la plupart spécialement
construits) dans des centres d'essais, au C.E.A.T. à Toulouse
et à Farnborough. Il s'agit d'essais concernant les matériaux
de base, des éléments, des éprouvettes, dont certaines sont de
très grandes dimensions (tronçon Concorde de 15 m 50 de
long, 20 m 50 d'envergure) et d'éléments complets tels que
les trains d'atterrissage. Ces essais ont pour objet de couvrir
des programmes d'investigation définis, dont certains s éten-
dent sur plusieurs années et permettant d'étudier tous les
problèmes de fatigue, d'échauffement, de vieillissement, de
conditionnement d'air, de circuits hydrauliques, etc.

Auparavant, tout un programme d'essais en soufflerie a
été assuré dans diverses souffleries à l'aide de maquettes à
diffé rentes échelles. Enfin , une cellule complète sera sacri-
fiée à des essais statiques au C.E.A.T. de Toulouse et une
autre à Farnborough pour des essais de fatigue en cuve.

Simulateur de vol
Un simulateur de vol destiné à permettre bien avant les

premiers essais en vol, l'étude de l'appareil et l'entraînement
des équipages, a été réalisé. Ce simulateur eut également un
très grand rôle dans la définition du poste de pilotage des
avions de série. Un Mirage III biplace , a été, d'autre part ,
transformé pour « conditionner > les premiers pilotes commer-
ciaux appelés à piloter Concorde. En effet , à bord de ce
Mirage à stabilité variable , ont été installées, à la place ar-
rière , des commandes qui, à volonté restituent les efforts et les
les inerties que les pilotes rencontreront aux commandes de
Concorde.
Signalons aussi les essais à grande vitesse auxquels seront
soumis les prototypes 001 et 002 sur un parcours allant de
Belfast à Casablanca et Dakar. Les effets des bangs soniques
seront en partie domestiqués, grâce à la mise au point de
t rajectoires de vol appropriées. Un Mirage IV a permis, par
ailleurs , aux contrôleurs de la circulation aérienne d'étudier
les problèmes entraînés par l'introduction dans les trafics aé-
riens d'une aile delta lourde volant à grande vitesse.

Les essais en vol
Le programme d'essais en vol de Concorde prévoit 4300
heures de vol jusqu'à la certification. Les deux prototypes
vont se partager les essais avec les deux avions de présérie.
Les trois premiers avions de série seront consacrés aux es-
sais d'endurance.
Le poids total de l'installation d'essais embarquée à bord
du prototype sera de 12 tonnes dont 6 tonnes pour les équi-
pements de cabine qui occupent 12 m3 et sont répartis en
39 armoires et 6 tonnes pour la câblerie, supports , tuyau-
teries et prises diverses. Cette installation est complétée au
sol par du matériel de dépouillement numérique et analo-
gique conçu de façon à permettre d'une part , une exploita-
tion primaire immédiate des observations faites en vol et à
fournir d'autre part , aux calculateurs scientifiques les élé-
ments de diverses études plus complexes. Les dépouillements
primaires seront obtenus une heure après le vol.

En créant Concorde, l'industrie européenne aura montré
qu'elle est capable de jouer un rôle de pionnier dans le
transport aérien supersonique comme elle l'a fait dans l'ap-
plication des turbopropulseurs et des turboréacteurs à l'avia-
tion de transport et dans l'adaptation des turbines aux héli-
coptères. L'expérience acquise avec Concorde, combinée à
l'expérience gagnée dans la réalisation d'autres programmes
de pointe , militaires et civils , nationaux et internationaux ,
doit permettre d'étudier déjà les prochains créneaux à re-
tenir pour l'application des talents et des ressources de l'as-
tronautique européenne. G.-A. Zehr

• 4000 heures de souff lerie ont été nécessaires pour l'étude aérodynami que.
• 20,000 heures d'expérience sur les matériaux.
• Installation au C.E.A.T. pour essais dynamiques des trains : 8000 mesures en 60 centièmes de

seconde.
• A 60 tonnes de poussé e au décollage , « Concorde » aura la puissanc e du « Qnecn-Martj » ou celle

de 5500 voitures de tourisme.
• Chaque fuseau moteur du * Concorde » a la longueur d'un autocar.
• Un million de personnes aspirent de Vàir au mime rythme d'un seul réacteur Olympus.
• Entre deux révisions générales de réacteurs : 8,6 millions de kilomètres parcourus, soit onze

aller - retour terre-lune.
• Vn bâtiment de 500 tonnes et de 1000 m2 servira de silencieux pour les poin ts f ixes des quatre

réacteurs de « Concorde », à Toulouse.
• Longueur de décollage au poids max. : 2950 m. Vitesse de décollage : 360 kmlh.
• Rayon d'action : 6250 km avec une charge payante de 12,7 tonnes.
• Longueur de l'avion : 58,8 m. Envergure : 25,6 m. Masse totale : 166 tonnes. Carburant : 86 tonnes. i

Passagers : 1S2.
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CONCORDE PAR LES CHIFFRES I



PRINTE MPS - ÉTÉ

dans les salons de
BEAU-RIVA GE

les mercredi 13 mars en matinée à 15 h, en soirée
à1 20 h 30 et j eudi 14 mars en soirée à 20 h 30
Entrée gratuite Prière de réserver. Tél. 5 35 83.
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COMMODES, bibliothèques, tables de salon ,
tables de radio, de télévision , fauteuils , bu-
reaux, petits meubles divers, meubles d'expo-
sition cédés avec rabais. Tél. 5 30 62.

3 CHAMBRES A COUCHER, 3 salons, 5
salles à manger, meubles d'exposition cédés
avec gros rabais, plus arrangements. Télé-
phone 5 30 62.

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.

CILO 2 vitesses, parfait état, 300 fr. Le soir.
Immobilière 18.
DIVAN-COUCHE ; 2 fauteuils ; petite table
ronde, à céder à bas prix. Tél. (038) 8 21 31,
le soir. ~~ 
JUTE BLEUE pour rideaux, couvre-lit.
Tél. (038) 5 81 19. 

POUR CAUSE DE DÉPART, magnifique
vaisselier ancien, 1 m 86 sur 1 m 32. Télé-
phone 5 97 22. 

^̂ ^

TUILES, PORTES, FENÊTRES, bois de
démolition. Tél. bureau 5 57 21.

MACHINE A LAVER semi-automatique,
prix. Tél. 8 12 07, heures de bureau.

POUSSETTE PLIABLE, avec parc d'enfant.
Tél. 4 38 18. 

ÉTAU A QUEUE, en acier. Tél. (038). 6 22 10.

PETITE MEULE d'établi. Tél. (038) 6 22 10.

MEULE PORTATIVE. Tél. (038) 6 22 10.

CHAUDIÈRE A LESSIVE. Tél. (038) 6 22 10.

CHAUDIÈRE de chauffage central , avec
pompe. Tél. (038) 6 22 10. 

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 200 fr., état
neuf. Tél. (038) 7 15 14. 

BELLE POUSSETTE en parfait état. Télé-
phone (038) 6 66 49. 

ROBE DE MARIÉE, longue, modèle Pro-
nuptia, taille 38-40. Tél. (038) 3 33 75.

MIEL DU PAYS, bidons de 2 kg net , fran-
co 22 fr. Bruno Roethlisberger, 2075 Wavre .
Tél. (032) 83 15 35.

DAME cherche emploi dans bureau commer-
cial, facturation, comptabilité, téléphone et
réception. Entrée immédiate. Adresser offres
écrites à 113-180 au bureau du journal.

DAME FRANÇAISE, 40 ans, cherche tra-
vail sur place. Libre depuis le 15 mars, de
préférence dans hôtel ou hôpital. Adresser
offres écrites à 113-179 au bureau du jour-
nal. 
PEINTRE QUALIFIÉ, Suisse, cherche chan-
gement de situation à Neuchâtel. Entrée
immédiate ou pour date à convenir. Adres-
ser offres écrites à BD 3528 au bureau du
journal, ou tél. (038) 3 21 37. 

FEMME DE MÉNAGE, libre 2 jours par
semaine, cherche emploi. Offres sous chiffres
GI 3533 au bureau du journal.

LEÇONS DE GUITARE CLASSIQUE, éven-
tuellement accompagnement, seraient données
par étudiant du Conservatoire de Genève.
Ecrire à case postale 314, Neuchâtel.

DÉBARRAS DE GALETAS après décès,
déménagements, etc. Tél. 5 95 34.

VENDEUSE serait engagée par commerce
d'alimentation de Neuchâtel. Tél. 5 37 21.

OUVRIÈRE POUR PETITS TRAVAUX
manuels. Travail varié et intéressan t, au Plan.
Tél. 5 24 75. -

APPRENTI GALVANOPLASTE DOREUR
serait formé, avec cours à l'Ecole profession-
nelle. Tél. 5 24 75. :
PEINTRE-ENTREPRISE cherche bon pein-
tre. Tél. 5 43 09.

REPASSEUSE est cherchée pour l'après-
midi tous les 15 jours. Auvernier , téléphone
8 21 23.

APPRENTI de commerce est cherché par
bureau d'assurances. Tél. 5 83 06.

MONSIEUR SUISSE, sérieux, stable et sol-
vable, cherche pour date à convenir appar-
tement modeste, 1 ou 2 pièces, même sans
confort mais très propre. Fort paiement
d'avance possible. Adresser offres écrites à
93-175 au bureau du journal.

COUPLE cherche appartement de 3-3 '/s piè-
ces, en ville. Adresser offres écrites à 93-
176 au bureau du journal.

APPARTEMENT de 3 pièces, confort ou
mi-confort, à Cormondrèche, Corcelles ou
Peseux, est cherché au plus tôt. Téléphone
(039) 3 44 95.

CHAMBRE A 2 LITS pour avril, bains.
Tél. (038) 5 97 22 .- ¦. ¦: ':
CHAMBRES A 1 ET 2 LITS, libre immé-
diatement. Tivoli 10, Serrières.

BELLE GRANDE CHAMBRE tout con-
fort, à proximité des écoles, à étudiante sé-
rieuse. Doit être libérée pendant les vacan-
ces scolaires d'été. Tél. 5 97 79.

PETITE CHAMBRE INDÉPENDANTE
avec très bonne pension. Tél. (038) 5 76 64.

DANS VILLA, quai Suchard , grande cham-
bre mansardée, chauffée, pour le 1er avril.
Tél. (038) 4 24 95. 

GARAGE POUR PETITE VOITURE, fbg
du Lac. Tél. 4 06 06. 

CHAMBRE MEUBLÉE, libre dès le 1er
avril. S'adresser : 26 fbg de l'Hôpital, ma-
gasin.

TRÈS BEAU STUDIO MEUBLÉ, à la
Coudre, dès le 1er avril, cuisinette, frigo,
bains téléphone vue à monsieur tranquille.
Adresser offres écrites à AC 3526 au bu-
reau du journal.

CHAMBRE A MONSIEUR suisse. Deman-
der l'adresse du No 3527 au bureau du
journal.

BELLES CHAMBRES tout confort au cen-
tre, pour le 1er et 15 avril à jeune filles.
Tel 5 1776. 

COLOMBIER, CHAMBRE tout confort.
Tél. 6 28 01, dès 18 heures. 

DANS VILLA, A SAINT-BLAISE, pour le
24 mai, appartement de 2 pièces et hall ;
dépendances , confort , vue, jardin. Téléphone
3 11 59.

PIANO D'OCCASION, en bon état. Télé-
phone 5 86 79. Téléphoner le soir.

t

Plus puissante

 ̂ La nouvelle

MORRIS
MlHIiooo

&VrJj t&&%S

Jusqu'ici, la MORRIS 850* était déjà la petite voiture la plus
demandée du monde. Sa tenue de route phénoménale, sa
maniabilité, sa sécurité proverbiale, son confort routier maximal,
sa «spaciosité» quasi incroyable — toutes ces qualités ont fait
d'elle au cours de ces 8 dernières années l'auto miraculeuse.
Aujourd'hui, une seconde MINI est là. Elle est encore plus
puissante... encore plus «racée» et a des vitesses de pointe
plus élevées. Car elle est équipée d'un moteur de 1000 cmc.
Sécurité encore plus grande. Freins encore plus puissants.
Glace arrière plus grande. Rayon de braquage plus petit. Et le
confort: nouveaux sièges, extrêmement confortables. Levier de »
changement de vitesses court, sportif. Nouveau commutateur
combiné pour clignoteurs, avertisseurs lumineux, feux de croise-
ment et klaxon. 

v

Mais la MINI 850 présente également de nombreux perfection-
nements.
La conception BMC révolutionnaire, éprouvée des millions de
fois, a naturellement été maintenue dans les deux voitures:
traction avant-moteur transversal-suspension Hydroiastic.
Essayez sans engagement ces deux voitures miraculeuses à
l'agence MORRIS la plUS proche. *Porte maintenant en Suisse

„._ v aussi le nom de MORRIS Mini.
MOHUB Uni lOOO I m MORRIS Mini1000avec iaHydroiastic 998cmc,5/41 CV,2portes, W MORRIS Mini 1000 avec la
4places, levier de changement de vîtes- transmission automatique
ses court et sportif „ . ., .
Bpn pi IM#I /̂IU raffinée.Vous pouvez passer les quatre
jUV|Vr+ "^̂ Ï^SI 1 wm vitesses à la main, en sportif. Mais vous

s^kT JL • %J%J^J^gW9 pouvez aussi vous reposer de cet exer-
avec dispositif automatique Fr. 6540.- 

 ̂
j\ cice. Vous placez le 

levier sur. «Auto-
JX v\ matic>>> appuyez sur la pédale des gaz

MORRIS Mini Traveller 1000 Hydroiastic w^J 
et les vitesses appropriées s'enclenchent

998 cmc, 5/41 CV 3 portes Fr.6200.- !&»£> automatiquement au moment opportun.
avec dispositif automatique Fr.7150.— I _ 

MORRIS Mini Cooper Hydroiastic
•>*!»nB» aBiiiH «<iKA 998 cmc, 5/61 CV Fr.6950.—MORRIS MIM BBO
Hydroiastic MORRIS Cooper S Hydroiastic
848 cmc, 4/37 CV, 2 portes, 4 places 1275 cmc, 6/78 CV Fr. 9660.-

«ffim** HBB • ̂ tWhmm\J^^m% "* Profiter du système avantage ux de vente à tempérament
MORRIS MG WOLSELEY *3£Représentation générale: J. H. Keller SA, é$ÊÊ& BMC-un des plus grands consortiums
8048 Zurich, Vulkanstrasse 120, filsi* automobiles d'Europe: Plusde350agen-
Téléphone 051/527676 ^33ljj&- ces et stations-service BMC en Suisse.

Neuchâtel : Robert Waser, rue du Seyon 34-38, tél. 5 16 28 — La Chaux-de-Fonds i Grand Garage
du Jura, av. Léopold-Robert 117, tél. (039) 3 14 08; Garage Bering Fils, rue F.-Courvoisier 32,
tél. (039) 2 24 80 — Saint-Biaise : Garage Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038) 7 52 77.

Mercredi H

I à Berne. ¦¦ H

1 ® Prix du car 9 fr. sf;
1 ^* tribunes 

20 fr. H

B y2l Match de barr age B
B W»a P°ur la c0UPe des ¦
H % %?* champions entre ¦

¦ 
 ̂
EINTR. FRANCFORT I

|sB Inscriptions : J

Notre grand succès : H
Séjours de printemps à H

i LUGANO 1
I FORFAIT DE Fr. 215— ¦

¦ NOMBREUSES EXCURSIONS M

H Luino, Côme, Swissminiatur s
m 3 séjours de 6 jours : |

EH + 6-11 mai j

OH Profitez de notre prix
K d'avant-saison très avantageux

Hl Renseignez-vous sans tarder :

km JPSSj 56262

CUISINIÈRES - GROS RABAIS
Les grandes marques. Nos re-
prises jusqu 'à 120 fr. 1 année
de crédit sans intérêt. Pros-
pectus et conditions. A. For-
nachon, 2022 Bevaix.
Tél. (038) 6 63 37.

Désirez-vous
encore gagner
davantage ?
Entreprenez alors quelque chose I Un
gain accessoire peut vous procurer
l'argent supplémentaire voulu. Le mieux
est de nous envoyer le bon ci-dessous.
Vous recevrez alors notre proposition
sans obligation et sans risque pour vousl

B
A k. ¦ Découpez Ici et remplissez lisi-
\J IN blement et placez sous enve-

loppe ouverte affranchie d'un
timbre-poste de 10 c, que vous

adresserez à la Distillerie Rûtter Frères,
6212 Saint-Erhard.
Nom : 
Prénom : 
Rue : ^___ 
Ko postal et Heu : C/127

I ....:¦' .. ¦ iS&r ¦¦ ~ ..



UffiWfl Pour le printemps,
I WJ très belle collection de

JUPES
Tissus * mode

Coupes impeccables

J.
XM-—'( )l JU= *=i

LrrzEUEnR S.A.
Hôpital 3 - Neuchâtel j
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John Gallant est en Grèce! Il y a affronté les commerçants m̂ . - :.._ . - - tk ^m W
les plus avisés du monde , di gnes descendants du prudent Ul ysse ! f m ^WJml ïm- ̂ W'W T!̂ ,̂Maintenant , il considère avec recueillement ; les témoins JWgaj/ M - W m, ^BP- - !Jcfune culture immortell e... les affaires sont oubliées! Songeur , ¦ ÈmmmmmlËÏTIm ; ¥ ~^
il savoure une Gallant, la cigarette de qualité exceptionnelle , M Ŵ /munie du filtre VALOR — le seul filtre au monde contenant f Jl 'X.^llPP 

*" J
du Silimagmim*: uni que dans son effe t sélectif ! ;Jf[jJ ' jJMMMj^SSÉËÉf

Sa douceur fait sa for ce ! ^^  ̂ "0Tm%^!^ô
* enregistré internationalement

VACANCES GRATUITES

Environ HtOO OOfr. de p r i x  A gagner!

GRAND HHS
CDIVCDURS[=)E VOYAGES
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des Agences (ta Voyage» "VCtTy u r̂ n n ni

> VOYAGES ET
<L̂  TRANSPORTS S.A.

Faubourg de l'Hôpital 5 Tél. 5 80 44

2000 Neuchâtel

f \
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NOS VOYAGES-CROISIÈRES
à bord des plus belles unités italiennes : «Raffaello»,
« Michelangelo », 46,000 tonnes, «Galli leo », 28,000
tonnes, « C.-Colombo », 30,000 tonnes, « L.-da-
Vinci », « Augustus », « G.-Cesare » 28,000 tonnes.
Tous les voyages sont accompagnés dès Lausanne :

_̂, . 
__ 

^  ̂
_ en croisière

e A LJB̂ l NAPLES
%*« Jim. Wl Im I CANNES 22me année
^¦̂^ " "m" GÊNES
Visite de Florence, Rome, Naples, Pompéi, le volcan,
4 jours à Capri, Gênes.
Train Ire classe, tout compris, 11 j.
Bons hôtels - Aucun supplément Fr. 695. 
Départs : 11 avril, 8, 23 mai, 12 juin, 7* , 23 **
juillet, 7 août, 8, 27 septembre. 7
* 14 jours Fr. 780.- ** 13 jours Fr. 750.-

TOUR DU PORTUGAL
Croisières : Gênes - Barcelone - Lisbonne. Visite du
Portugal historique en car, Madrid, etc.
Train Ire classe + couchettes 7me année
plus Barcelone en 14 jours
tout compris Fr. 1080.^—
ou avion, 13 jours
tout compris Fr. 1270.—
Hôtels supérieurs, toutes les visites, voyages accom-
pagnes. Départs i 19 avril, 10 mai, 8 *  juillet,
4 * septembre.
•12 jours Fr. 1060.-/1230.-.

TUNISIE
Croisière t Gênes - Naples - Palerme - Tunis -
Palerme - Naples. Tunis, Kairouan + 1 semaine
de repos à Hammamet.
15 |our» Fr. 755 /935 
Départs : 22 juin, 15 septembre, 26 oct., 9 nov.

Barcelone + Costa Brava
Croisière : Gênes - Cannes - Barcelone + 3 jours
à la Costa. 6 - 7  jours,
tout compris. Fr. 430.—/450.—
Départs t 30 avril, 3 juin.

GRECE PÉRIPLE + VACANCES 3me année

Croisière : Venise - Le Pirée - Visite d'Athènes,
Cap Sounion, Delphes, etc. Séjour de repos (6 jours )
à l'île des Rêves. Retour par Patras Corfou -
Brindisi.

i Tout compris, 14 jours Fr. 1180. 
Départs : 23 mai, 10 juillet, 26 août.

SICILE CIRCUIT ou SÉJOUR 8me année

14 Iours, tout compris Fr. 812.—
Croisière : Gênes - Naples - Messine. Visite de
Naples, Catane, Syracuse, Piazza, Armerina, Seli-
nunte, Agrigente, Palerme et 5 jours à Taormina.
Trains Ire classe et couchettes, excellents hôtels.
Départs : 16 mai, 3 juin, 27 juillet, 3, 29 sept.
SÉJOUR A TAORMINA-PLAGE Fr. 540.-
(pension) ou dès Fr. 685.— (hôtel).

TOUR DE LA BOTTE
Croisière : Venise - Le Pirée (Athènes) - Messine -
Palerme - Nap les - Cannes - Gênes 3me année
De 8 à 14 jours
tout compris Fr. 587.—/880.—
Départs : 5, 22 avril, 14 mai, 12 juin, 10, 28 juil-
let, 18 août, 17 septembre, avec escale à Naples,
séjour à Sorrente.

Circuits accompagnés, nombreux départs.
• PARIS • RHIN - HOLLANDE • VENISE
• SALZBOURG - HONGRIE - VIENNE

0 PAQUES O P R I X  « TOUT COMPRIS
4 - 4 Yi jours :
• ROME Fr. 265- • VENISE Fr. 197.- • PISE-
FLORENCE Fr. 234.- • BELGIRATE Fr. 178.-
• RIVIERA DES FLEURS Fr. 180.- • STUTTGART -
HEIDELBERG Fr. 298 • COURSE SURPRISE Fr. 174.-
• 11 jours AVION PALMA Fr. 530.-.
r — — — — — _ _ _ _ _ _ _ _  !
! CROISIÈRE GÊNES - NAPLES + AMALFI - Ischia ,

+ lacs italiens - 4 jours Fr. 345.—
I I

Et toujours plus de 200 départs pour

PALMA EN AVION
15 jours, hôtel, repas, Ji»- Cr A *% C „autocar et taxes \J»3«» n» mV Mm cJ .

3 semaines ClèS Fl*. 565.-
1, Ch.-Monnard - Tél. (021) 23 15 92

Lausanne

VESTES DE DAIM
Confiez le nettoyage de vos vête-
ments en daim à une maison spé-
cialisée qui ne traite que le daim ,
mais le traite bien !

RENOVA DAIM S.A.
Case postale — 2000 Neuchâtel 8
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l • Sans caution H i

B © Formalités simplifiées M ;

¦ • Discrétion absolue W

A Tailleur-Couture k
j t m  N. Pitteloud Neuchâtel KaV
I Temple-Neuf 4 Tél. S 41 23 |

transforme,remet à la taille
I tous vêtements Dames-Messieurs I
| robe, Jupe, manteau, complet
I ainsi que Daim et Cuir I

MACULATURE
à l'imprimerie
de ce journal

| DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 41 23

BGNÀR
WILLY MAIRE

Coiffeur , Seyon 19
répare et vend

des rasoirs électriques

^^ LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modes de
remboursement

variés
Tél. (021)

23 92 57 - 58
(3 lignes)

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

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 41 23

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

A vendre

Triumph i !
Herald |;'-|
cabriolet
modèle l!)b'3. • !
Expertisée. j

Prix Fr. 2900 — I

R. WASER .. j
rue du Seyon ] : \
Neuchâtel j

A vendre
vélomoteur
Florett
modèle 1967, 2500
kilomètres. Télé-
phone 8 17 28 aux
heures des repas.

Taunus 17 M
de luxe , 4 portes ,
1961. Expertisée,
l' rix u discuter.
Tél. (038) 3 38 30.

Pour connais-
seur, je vends
voiture sport
SUNBEAM ALPINE
Nombreux
accessoires :
Overdrive, hard-
top, volant
bois , etc. Etat
impeccable.
Peinture et
moteur neufs
(80(10 km) .
Fr . 4000.—
Facilités de
paiement
possibles.

Tél . (039) 5 50 58,
pendant les
heures des
repas.

Apprentie
Place d'apprentie serait offerte poul-
ie printemps à j eune fille ayant
suivi l'école secondaire. S'adresser :
Etude Pierre Soguel notariat et
gérances, rue du Môle 10, Neu-
châtel. Tél. 5 11 32.

On engagerait

une apprentie vendeuse
dans commerce d'alimentation.
Bonnes conditions de travail.
Adresser offres écrites à HH
3506 au bureau du journal.

tUHm%mWtWt-~m%WBBWmm&maWmVtœS&gr.

Nous cherchons

1 APPRENTI
mécanicien snr automo-
biles

1 APPRENTI
vendeur pour notre ser-
vice des pièces de re-
change et accessoires.

(Formation en 2 ans, suivie
par chef diplômé, avec cours

| à l'école commerciale)

Conditions de travail intéres-
santes, ambiance agréable,
avantages sociaux , semaine de
5 jours. •

Paires offres ou se présenter
après rendez-vous par télé-

! phone 5 48 16.
Garages et carrosserie
APOLLO S.A., 19 fbg du Lac,
Neuchâtel

Citroën - BMW - NSU

¦WHI IIIIIM —¦lilllll IIHHIIIHIIIBIMIII

AMANN & Cie S.A. i
cherche, pour le printemps , ] |

APPRENTI B
ayant suivi une école secondaire. ;
Nous offrons une formation complète ;
dans nos services d'expédition , labo- ; ]
ratoire, achats , ventes, transports, j
comptabilité et secrétariat. , ;

Faire offres écrites ou se présenter à la maison \
AMANN ¦& Cie S.A., importation de vins en
gros, Crêt-Taconnet 16, 2002 Neuchâtel.

Entreprise de la place engagerait

apprentie de bureau
pour date à convenir.

Semaine de cinq jours. Bon salaire.
Ambiance sympathique.

Adresser offres écrites à W. S. 3477
au bureau du jou rn al.

Etude d'avocats et notaires
cherche , pour le printemps
1968,

APPRENTIE
a y a n t  su iv i  l'école secondaire.

Faire offres sous chiffres EG
3531 au bureau du journal .

Bureau de la place
cherche

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

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : jggfct
500 *9
1000 m
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 :

— _̂ _̂ FAN



SPORT TOTO
Bâle - Sion 2-2
Belllnzone - Lausanne 3-1
Bienne - La Chaux-de-Fonds 5-2
Grasshoppers - Young Fellows 1-2
Lucerne - Granges 1-0
Servette • Lugano 0-1
Young Boys - Zurich 1-1
Aarau - Saint-Gall 2-2
Baden - Fribourg 1-0
Bruhl - Soleure 2-1
Chlasso - Wettlngen 3-0
Winterfhour • Berne 2-0
Xamax - Uranla 3-2
Thoune - Moutier 2-1

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

Lugano en jouant mal se porte en tête

Regroupement en tête... et en queue du championnat de ligue R
L'amélioration sera-t-elle durable chez les Servettiens ?

SERVETTE - LUGANO 0-1 (0-0)
MARQUEUR : Chiesa, 74me.
SERVETTE : Barlie ; Maffiolo , Martigna-

go, Pazmandy, Haymoz ; Henri , Sun-
derman n ; Nemeth , Desbiolles, Amez-Droz,
Schindelholz. Entraîneur : Snella.

LUGANO : Prosperi ; Egli , Coduri , Si-
gnorelli, Indemini ; Pullica , Luttrop ; Chie-
sa, Simonetti, Brenna, Schmid. Entraîneur:
Maurer.

ARBITRE : M. Clématide, de Zolliko-
fen.

NOTES : Stade des Charmilles, pelouse
en bon état. Temps ensoleillé. A la 58me
minute , Mocellin entre pour Desbiolles.
Coups de coin 10-7 (5-2).

Pour la deuxième fois de la saison, Ser-
vette s'est incliné sur son terrain. A côté
des sept défaites à l'extérieur, voilà qui
fait un bien mauvais total et place la pro-
chaine rencontre inscrite au programme des
Genevois comme celle de la dernière chan-
ce. Contre Young Fellows, les points comp-
teront double dans une quinzaine. Mais

restons-en pour le moment au match con-
tre Lugano qui s'est soldé par un échec ;
échec concédé par une formation qui joua
mieux qu 'à l'ordinaire contre un adversaire
qui ne se trouva pratiquement jamais. Les
Genevois nous ont présenté un jeu plus

agréable qu'ils ne l'avaient fait ces der-
nières semaines. Hélas, i'évincement de Pot-
tier y était pour quelque chose, puisque le
milieu du terrain fut nettement mieux occu-
pé par Heuri. Le Jurassien se dépensa cer-
taines fois sans beaucoup de réussite, mais
eut au moins le geste. Le changement était
d'importance. Malheureusement ponr lui et
pour Servette, Heuri ne trouva pas à ses
côtés un partenaire aussi décidé. Sunder-
mann fut, en effet, rarement dans le coup,
se contentant de suivre les actions de loin,
de temporiser lorsqu 'il y participait. Les
attaquants furent une nouvelle fois sans
appui, Michel Desbiolles ne connaissant pas
le bon rendement qui avait été le sien une
semaine auparavant à Granges. Et comme
les ailiers ne purent pratiquement pas pas-
ser leurs cerbères, U aurait été anormal

qifAmez-Droz pût tout faire. Quant à la
défense locale, elle eut sa tâche facilitée
par la carence des attaquants d'en face
dans un extraordinaire mauvais j our. Maf-
fiolo, Pazmandy et Martignago firent néan-
moins bien leur travail de même qu'Hay-
moz qu'on avait préféré à Mocellin jusqu'à
la fatale erreur de la 74me minute ; une
parade manquée devant Chiesa et c'était
l'unique but de la rencontre. Vraiment Ser-
vette aurait pu hier trouver deux points,
car Lugano, par son jeu décousu, lent et
mal Inspiré, était battable. Même Prosperi
relâcha quelques balles. Simplement fallait-
il un peu plus de ce punch qui fait tou-
jours défaut. Nous persistons à croire que
certains joueurs, qui n'ont pas encore fait
leurs preuves comme on le répète sans
cesse, auraient trouvé le moyen de se si-
gnaler.

Lugano a donc déçu ; U n'a pas fait
ce qu'aurait dû faire un deuxième du clas-
sement. Maurer ne s'expliquait pas le pour-
quoi d'une telle baisse de régime. Il s'était
interdit de penser au match de dimanche
prochain — demi-finale de la coupe contre
Lucerne — et avait interdit à ses hommes
d'y penser mais était-ce plus fort qu'eux ?
Heureuse équipe qui peut se hisser à la
première place du classement en se réser-
vant pour la coupe.

S. D.

SANS MÉNAGEMENT. — A voir les visages tendus de Kubler (Young Fellows) a gauche et de
Grobli , on ne s'est pas ménagé hier au Hardturn.

(PVioto Keystone)

DEPART DE JEAN SNELLA ?
Bien qu'il soit en possession d'un contrat de longue durée, Jean Snella sem-

ble avoir l'intention de quitter Servette qu 'il entraîne depuis le mois de juillet
dernier. En effet, des rumeurs circulent ici et là sur son prochain engagement
par Metz.

Il s'agit, bien entendu, de rumeurs officieuses, dont ont déjà fait état quel-
ques-uns de nos confrères : « France-football », par exemple, a titré : « Jean Snella
Messin ». L'« Est républicain », journal de la région, a également parlé de
l'engagement de l'actuel entraîneur servettien, et cette nouvelle a été reprise
par un quotidien du Jura helvétique.

Toutefois, ces rumeurs ne sont pas confirmée» par les entretiens que Jean
Snella a eus, dernièrement, avec l'équipe de Metz. Le président lorrain lui . a
d'ailleurs proposé de venir voir ceux qui pourraient être ses futurs protégés. Et
Snella a été vu autour d'un terrain où évoluait Metz.

Metz, qui est en première division professionnelle française, qui a la par-
ticularité de faire recette (10,000 à 12,000 spectateurs par match, en moyenne)
et qui ressemble étrangement à Saint-Etienne : un territoire minier, où les dis-
tractions sont rares, où seul le sport compte, le football en particulier, et où
il est possible de recruter et de former des jeunes qui c en veulent ». Exacte-
ment ce que Snella regrette de ne pas avoir à Genève.

Cette nouvelle n'est pas étayée par la déclaration des Servettiens, mais est
connue dans nombre de clubs helvétiques — M. Maurer a demandé hier aux
Charmilles où l'on en était — et M. Molinari, président de Metz, ne s'en cache
pas...

Serge Dournow.

Young Fellows n est pas résigné à la culbute
Rien ne va plus à Grasshoppers qui perd la face

GRASSHOPPERS - YOUNG FELLOWS
1-2 iU-1)

MARQUEURS : Schwick, 24me ; Thurn-
herr , 29me ; Fischli, 76me.

GRASSHOPPERS : Deck ; Ingold, Fuh.
rer, Citherlet, Berset ; Aerni, Grobli; Thurn-
herr, Grahn, Blaettler, Bernasconi. Entraî-
neur : Skiba.

YOUNG FELLOWS : Janser ; Bosshard,
Kaiserauer, Baeni, Kubler ; Chiandussi,
Morgenegg ; Feller , Fischli, Schwick, Holen-
stein. Entraîneur : Boskov.

ARBITRE : M. Huber, de Thoune.
NOTES : Terrain du Hardturm en bon

état. Temps couvert. 4000 spectateurs. Grass-
hoppers est toujours privé des services de
Ruegg qui en a encore pour plusieurs se-
maines à rester spectateur. Young Fellows
joue sans Matus, relevant d'une forte grip-
pe. A la 37me minute, Thurherr voit son
tir de la tête renvoyé par le poteau gau-
che des buts de Janser battu . Six minutes

plus tard , Schwick, seul devant Deck , ne
parvient pas à le tromper. A la 56me mi-
nute , Matus entre tout de même, pour Ku-
bler. A la 65me minute, Morgenegg fauche
Thurherr dans les seize mètres. M. Huber
ne donne qu 'un coup franc indirect. W.
Allemann . remplace Thurnherr à la 69me
minute. Coups de coin : 13-4 (2-2).

GRANDE SURPRISE

Un étonnant Young Fellows a causé la
plus grande surprise de la journée. Sans
complexes, les hommes de Boskov, qui fu-
rent méconnaissables par rapport à la ren-
contre qu'ils jouèrent contre Young Boys,
donnèrent le ton à la partie. Jouant avec
un libero très élastique (Baeni), les visi-

teurs , tout en ne sortant pas d une certaine
prudence , pratiquèrent par des contre-atta-
ques d'où le geste technique ne fut pas
banni. Surpris par les excellentes intentions
de leurs adversaires, les poulains de Skiba,
qui s'étaient pourtant spécialement préparés,
perdirent au fil de la rencontre leur la-
tin . Ne se trouvan t plus, Blaettler (dans
un fort mauvais jour) , Bernasconi et Grahn ,
multiplièrent les mauvaises passes, les in-
compréhensions et les tirs aux « nuages » .
Il n'en fallait pas plus pour donner une
volonté sans répit aux « Jeunes compa-
gnons » qui, si l'on excepte les dernières
minutes, évoluèrent avec un calme et une
sûreté qui de leur part étaient presque im-
pensables. Les deux buts qu 'ils réussirent
en furent la preuve. Déporté sur la gau-
che. Hollenstein (nul il y a une semaine)
se jou a avec une facilité dérisoire d'Ingold ,
son cerbère, pou r adresser à Schwick et
Fischli des passes «en or » pour... Lugano
et bien entendu pour ses couleurs.

G. DENIS

Bâle connaît des difficultés après carnavalLausanne déçoit à Bellinzone
En huit minutes la victoire devient défaite

BELLINZONE - LAUSANNE 3-1 (0-1)
MARQUEURS : Hosp, 14me ; Benkœ,

69me ; Capoferri, 73me et 76me.
BELLINZONE : Rossini ; Ghilardi, Re-

bozzi ; Bionda, Paglia, Sangiorgio ; Guidotti,
Tagli, Sœrensen, Benkœ, Capoferri. Entraî-
neur : Pinter.

LAUSANNE : Kunzi ; Delay, Tacchella ,
Fuchs, Blumer ; Durr, Weibel ; Hosp, Ker-
khoffs , Bosson, Hertig. Entraîneur : Von-
lanthen.

ARBITRE : M. Kamber, de Zurich.
NOTES : Stade communal, terrain sec,

temps ensoleillé, fort vent. 5500 spectateurs.
Qualité du match : mauvaise. A la 20me
minute, Benkœ, seul à .qu atre mètres de
Kunzi, lui tire dans les mains. Rebozzi est
averti à la 47me minute pour jeu dange-
reux sur Hosp. A la 76me minute, Fuchs

cède sa place" à Armbruster. Coups de
coin 10-4 (2-2).

LA LEÇON TESSEStOISE
Bellinzone a donné aux Lausannois une

véritable leçon de volonté. De la première
à la dernière minute, les Tessinois se sont
battus pour la victoire. Parfois avec un
peu trop d'énergie, mais jamais le jeu ne
dégénéra, car l'arbitre fut à la hauteur de
la situation. Techniquement, ce fut assez
médiocre, mais Bellinzone ne s'intéressait
qu'au résultat final : les deux points lui
étaient nécessaires, il voulait à tout prix
les obtenir. La façon ne fut pas très élé-
gante, mais efficace. Techniquement, Lau-
sanne s'est montré supérieur.. Le but d'Hosp
sembla un moment avoir abattu Bellinzone.
Les Tessinois se reprirent vite. Lausanne,

croyant la Victoire acquise, tomba dans Jïfj
nonchalance. Mal lui en prit. , f -  • . f 7$

La seconde mi-temps appartint' entière- '"
ment à Bellinzone. Un Benkœ déchaîné se-
mait la panique dans l'arrière-défense lau-
sannoise. Son but sonna le glas pour l'équi-
pe de Vonlanthen. Elle fut incapable do
réagir après l'égalisation. En huit minutes,
une victoire possible se transformait en
une défaite certaine. Quelle déception que
le Lausanne vu hier à Bellinzone ! De grands
noms, mais une bien peti te équipe. Tech- iniquement, Bellinzone n'était pourtant pas '
un adversaire bien valable. Les Lausannois
avaient la possibilité de vaincre aisément.
Seulement, il aurait fallu se battre davan-
tage. Désirer davantage la victoire. Au con-
traire, Lausanne se montra d'une passivité
désarmante. Quelque chose ne tourne pas
rond dans cette équipe. L'entraîneur Von-
lanth en le reconnaissait après le match.
Il ajoutait que la situation était à revoir
sérieusement. Tous les Bellinzonais ont don-
né le maximum. Benkœ fut même extraor-
dinaire. Au centre du terrain , il éclipsa
à lui seul Durr et Weibel. Ce qui n 'est
pas peu de chose.

D. C.

Sion profite du relâchement rhénan
BALE - SION 2-2 (1-1)
MARQUEURS : Rufli, 22me ; Savary,

26me ; Frigerio, 55me ; Bruttin, 81me.
BALE : Kunz ; Pfirter, Michaud, Stocker ,

Ramseier ; Odermatt, Benthaus, Schnyder ;
Rufli , Frigerio, Wenger. Entraîneur : Bent-
haus.

SION : Lipawski ; Sixt, Boillat , Germa-
nier , Delaloye ; Savary, Perroud ; Georgy,
Bruttin , Quentin , Elsig. Entraîneur : Osoj-
nak.

ARBITRE : M. Despland, d'Yverdon.
NOTES : Stade Saint-Jacques ; terrain en

bon état, temps d'abord ensoleillé, puis voi-
lé. 11,000 spectateurs. Coups de coin :
Bâle - Sion 16-5 (11-4).

LA TRADITION

C'est la tradition qui veut ça : Bâle con-
naît toujours des difficultés après carnaval.
Et comme par hasard, c'est ordinairement
l'époque où il rencontre Sion. Compte tenu
de sa longue domination , des trois balles
qu 'il a envoyées dans le cadre du but ¦—
Frigerio (6me), Odermatt (39me), Rufli
(47me) — et des nombreuses occasions qu 'il

n 'a pas exploitées, il aurait dû gagner. Il
aurait même dû gagner par 2-1 sans un
manque de concentration évident de ses dé-
fenseurs (Pfirter, Kunz) parce que l'opinion
prévaut que lorsqu 'il marque deux buts chez
lui, ça doit lui suffire.

Cette fois, ça n 'a pas été le cas : Sion
a parfaitement su tirer profi t de son re-
lâchement. Grâce à une disposition offen-
sive pleine de mesure et d'astuce, il lui a
très habilement enlevé un point , sans in-
justice, sans tricherie, pas l'ombre d'un dou-
te : Sion a spéculé. Mais, il n'a pas fait
de l'obstruction. Il a peut-être eu un peu
de chance : il en fau t parfois. Bâle a per-
du un point par sa faute. Après le match,
tous les joueurs en étaient conscients jus-
qu 'à la déception.

Pour le spectateur, l'égalisation a_ eu du
bon : elle a animé le jeu qui traînait en
longueur depuis une bonne demi-heure et
elle lui a offert dix minutes d'espoir, d'at-
tente , de tension et d'excellentes interven-
tions du jeune gardien Lipawski.

Pourtant, c'était une histoire toute sim-
ple. G. CURDYYoung Boys a obtenu sa rehabilitation

Il a fallu un penalty pour que Zurich égalise

n YOUNG BOYS - ZURICH 1-1 (1-0) n
d MARQUEURS : Muller , 26me ; Neumann, «7me (penalty) . n
n YOUNG BOYS : Fischer ; Marti, O. Messerli, Thomann, Widmer ; Kallas, Gug- U
H gisberg ; Heer, Muller, Grosser, F. Messerli. Entraîneur : Haefeli.
pj ZURICH : Grob ; Munch , Leimgruber, Neumann , Stierli I ; Stierli III , Kuhn ; n
S Winiger, Martinelli , Keunzli, Meyer. Entraîneur : Mantula. ?
n ARBITRE : M. Bucheli, de Lucerne. . n
B NOTES : Stade du Wankdorf ; 10,000 spectateurs ; temps ensoleillé en première n
n mi-temps ; terrain assez gras. A la 70me minute, Meier remplace Grosser. A trois ?
d minutes de la fin, les Zuricois font entrer Trivellin à la place de Stierli. Match n
S très animé caractérisé par de nombreuses occasions ratées. Coups de coin : 5-8 

^
g 

(4"2)' 
PAS CONVAINCANT

D Zurich, qui partait grand favori dans cette rencontre, a eu beaucoup de peine n
£} à tenir son rôle. S'il a finalement arraché un point, cela n 'est pas rajuste, mais on g
H a pu douter longtemps de lui. Sa jouerie ne fut pas très convaincante. On à même Q
n pu par instants, déceler des failles, assez inquiétantes tant en attaque que dans a
D l'entre-jeu. Sujet d'étonnement entre autres : Kunzli fut  longtemps proprement n
n « bouclé » par le longiligne Thomann qui fournit une toute grande partie. Ce n
n n'est que vers la fin que le Zuricois parvint à desserre r quelque peu 1 étreinte . U
H Ce n'est aussi qu 'en deuxième mi-temps, lorsque Mantula dégarnit sa défense en g
g faisant monter Neumann à l'attaque, que le jeu des visiteurs prit véritablement n
H de la consistance. . ,. , . Q
n A la décharge des Zuricois, il faut dire que les Bernois livrèrent un bon match , g
D A la fin de la partie, l'entraîneur Haefeli devait nous déclarer qu ulcérés par les Q
n critiques de la presse bernoise, ses joueurs avaient tenu à se réhabiliter devant ?
S leur public. L'explication vaut ce qu'elle vaut. Toujours est-il qu il aurait fallu u

9 être très fort hier pour battre Young Boys et que les Zuricois péchèrent sans doute Q
n en sous-estimant leurs adversaires en début de partie. , . ny w. K. n
n n
nnnnnnn annnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnn

La Chaux-de-Fonds a perdu à Bienne
pour ne pas avoir su ( assez ) attaquer

BIENNE - LA CHAUX-DE-FONDS 5-2
(1-1)

MARQUEURS : Duvoisin, 10me ; Renfer ,
Mme et 59me ; Brassard, 70me ; Gnaegi,
81me ; Peters, 84me et 87me.

BIENNE : Rosset ; Treuthardt , Leu, Knu-
chel, Matter ; Waelti , Quattropan i ; Bai , Pe-
ters, Ren fer I, Renfer II. Entraîneur : Pe-
ters.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Voisard , Russi, Fankhauser, Keller ; Bras-
sard , Silvant, Polencent ; Duvoisin, Zappel-
la, Jeandupeux. En traîneur : Vincent.

ARBITRE : M. Heymann , de Bâle.
NOTES : Stade de Bienne. Terrain en

bon état. Temps frais. 5500 spectateurs. A
la mi-temps. Burri remplace Clerc. A la

LE P R E M I E R .  — Sur un coup de coin, Eichmann n'a pu que
renvoyer la balle dans les pieds  de R e n f e r  qui ne 'manque pas

la cible. (Photopress)

68me, Peters fait entrer Gnaegi à la place
de Waelti. Coups de coin : 10-4 (5-3).

Il y a eu, dans ce match , de fort bonne
qualité et passionnant à suivre, trois fac-
teurs qui ont influencé le déroulement de
la partie.

Le premier , c'est le remplacement de
Clerc par Burri. En fait , c'est peut-être le
principal.

Hier, Vincent a sans doute commis une
erreur d'appréciation, quand, après les pre-
mières quarante-cinq minutes, qui virent une
certaine domination chaux-de-fonnlère et du-
rant lesquelles Peters et Renfer I ne se
mirent en évidence qu'an début pour être
par la suite étouffés, il fit entrer l'ex-Can-
tonallen pour marquer Renfer I, qui jouait
en pointe de l'attaque bieiinoi.se et jusque-

là était surveillé par Silvant. Le calcul se
révéla faux en ce sens que La Chaux-de-
Fonds enlevait un attaquant pour faire en-
trer un défenseur. Car Silvant, à la condi-
tion physique encore émoussée, n'appuya
pas l'attaque comme son rôle désormais
l'y autorisait et Brossard, promu au poste
d'ailier, ne se porta pas assez en attaque.
Dès lors, La Chaux-de-Fonds, par la force
des choses, dut subir le jeu de Bienne.
Le ballon se promena souvent dans les
seize mètres chaux-de-fonniers où la dé-
fense trop serrée et rendue craintive par
les bévues d'Eichmann, manqua souvent de
réflexe et d'initiative facilitant ainsi les réus-
sites de Peters notamment. Curieux bon-
homme, ce Peters. Moyen au milieu du
terrain, il devient une véritable terreur dans
les seize mètres. H bouscule (sous les yeux
de l'arbitre ) plonge, lire... et marque. Il bé-
néficiait hier de la douceur de Russi qui
ne s'imposa pas devant l'Allemand et de la
compréhension de l'arbitre qui morigéna
sérieusement Fankhauser quand le Chaux-
de-Fonnier bouscula l'entraîneur biennois.

Si la rentrée de Burri marqua un tour-
nant du match en ce sens que dès lors
La Chaux-de-Fonds subit le jeu de Bienne,
le principal événement se situe à la 82nie
minute alors que La Chaux-de-Fonds fai-
sait le forcing pour égaliser à 3-3 partout ,
Jeandupeux fut proprement balancé dans
les seize mètres biennois sous les yeux pa-
cifiques de M. Heymann. Deux minutes
après, Peters assommait les Chaux-de-Fon-
niers.

Le dernier facteur qui influença forte-
ment le déroulement de la partie, fut le
remplacement de Waelti, maladroit jusque-
là par Gnaegi. Précisons d'ailleurs que dès
la 2me mi-temps, Peters avait fait reculer
Waelti à la place de Treuthardt. L'attaque
biennolse fut ainsi mieux servie en balles
et imposa son icu.

CONCLUSION
La conclusion que l'on peut somme toute

tirer de l'aventure est que La Chaux-de-
Fonds a perdu pour ne pas avoir su atta-
quer plus encore que pour ne pas avoir
su se défendre. Certes, on constatera avec
surprise , vu la taille des Russi, Burri , Fank-
hauser , que deux buts furent marqués de la
tète sur coup de coin et que lors du troi-
sième, Gnaegi était absolument seul au point

de penal ty, alors que les deux derniers buts
de Peters étaient, pour une défense déci-
dée, facilement évitables.

Mais on ne remarquera pas moins que
l'attaque chaux-de-fonnière s'est créé hier
de belles occasions de buts et a élaboré
d'excellentes combinaisons. D'ailleurs, jus-
qu 'à dix minute s de la fin , La Chaux-de-
Fonds méritait le match nul. L'équipe , en
dépit de cette défaite , paraît en progrès. Po-
lencent , qui eut peut-être un peu le tort
de ne pas lancer assez en profondeur Du-
voisin et Jeandupeux qui excellent à fran-
chir une défense a réalisé un bon match.
Une défaite qu 'il serait faux de dramatiser.
Bienne , bien sur , a produit une fort bonne
impression. Le jour où Serment sera remis
de sa blessure et pourra succéder à Bai
à l' aile droite , l' attaque sera encore renfor-
cée. Car les deux Renfer progressent à
pas de géant , l'aîné surtout. C'est peut-
être dans la li gne de demi où le bât bles-
se encore , car hier , tant Quattropani que
Waelti furent médiocres . Dans cette jeune
équipe (aussi) les promesses sont réelles.

D. EIGENMANN
Match pitoyable à Lucerne

LUCERNE - GRANGES 1-0 (1-0)
MARQUEUR : Gwerder, 30me.
LUCERNE : Elsener ; Gwerder , Orpi,

Tholcn , Kissling ; Jost, Sutter ; Hasler , Rich-
ter , Renggli, Sidler. Entraîneur : Wechsel-
berger.

GRANGES : Gribi ; Schaller , Ingold , Hirt;
Guggi, Walter ; Feuz, Coinçon, Madl, Stur-
mer , Krâhenbuhl. Entraîneur : Sturmer.

ARBITRE : M. Droz , do Marin.
NOTES : Terrain de l'AUmend en parfait

état , un peu gras. Temps ensoleillé. 7000
spectateurs. Qualité du match : lamentable.
Bcrtschi et Lustenberger , toujours blessés, ne
jouent pas. Walter , blessé, est remplacé par
Meier à la 64me minute. Coups de coin
5-9 (2-4).

On a beau se creuser les méninges,
on n'arrive pas à se souvenir d'un match
aussi médiocre à l 'AUmend lucernois. A
croire qu'on s'était donné le mot. Lu-
cerne peut invoquer une ou deux excuses,
mais Granges ? C'était p itoyable. Le mot
n'est pas trop fort .  Les hommes de Stur-
mer sont bons pour la relégation et peu

s'en plaind ront. Côté lucernois, si l ab-
sence de Bertschi n'explique pas tout, on
peut néanmoins admettre que ces der-
niers ont ménagé leurs forces en vue du
choc de dimanche p rochain (coupe con-
tre Lugano) pour lequel on jouera à gui-
chets fermés.

Il est aussi étrange de constater que les
Lucernois se surpassent lorsque l'adver-
saire est de taille , mais que dès que ce
dernier joue médiocrement — ce f u t  le
cas hier — les gens de l 'AUmend en font
de même. C'est d'ailleurs une véritable
chance qu 'ils aient obtenu les deux points
qu 'ils ne méritaient pas plus que leur
antagoniste . Espérons donc que Bertschi
pourra tenir sa p lace dimanche prochain
et que Wechselberger se décidera, pour
la circonstance, à reprendre son poste.
Car tant Jost que Renggli n'ont pas paru
de taille et ont complètement faussé le
j eu lucernois.

L. B.

LIGUE A
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Grasshop. 15 10 2 3 32 15 22
2. Lugano 15 10 2 3 24 16 J2
3. Bâle 15 8 4 3 31 16 20
4. Zurich 15 6 " 6 3 30 17 18
5. Lucerne 15 7 4 4 33 29 18
6. Lausanne 15 7 3 5 34 25 17
7. Bienne '" '"15 6 3 6 26 25 15
8. Young Boys 15 5 5 5 19 24 15
9. Chx-de-FdS 15 4 5 6 25 27 13

10. Bellinzone 15 5 3 7 15 21 13
11. Servette 15 5 1 9 21 23 11
12. Sion 15 2 7 6 14 24 11
13. Y. Fellows 15 2 4 9 10 32 8
14. Granges 15 3 1 10 12 32 7

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

1. Winterthour 15 11 2 2 46 16 24
2. Saint-Gall 14 7 5 2 32 19 19
3. Wettlngen 15 7 5 3 30 24 19
4. Aaiau 15 5 7 3 30 15 17
5. Xamax 15 7 3 5 30 23 17
6. Fribourg 15 5 6 4 22 17 16
7. Bruni 15 6 4 5 27 25 16
8. Thoune 15 5 5 5 21 23 15
9. Chlasso 14 5 3 6 16 22 13

10. Soleure 15 4 6 6 24 26 13
11. UGS 15 4 5 6 19 33 13
12. Moutier 15 4 2 9 26 38 10
13. Baden 15 4 2 9 18 44 10
14. Bfimfi 15 2 2 11 19 35 6

S CLASSEMENTS B

Maintenez
votre fraîcheur!

L'eau minérale de table et
de cure VALSER, purifie
votre organisme par son
action salutaire sur l'esto-

„ mac, le foie, les reins et
H les intestins. Toujours
M jeune, grâce à VALSER !

Ém
'Xyy l'eau minérale
X ovffl de table et de cure

... un bienfait
pour votre santé
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Pâques 1968
PARIS

Train spécial à prix réduit. Aller nuit du 11 au 12 avril. Retour
le 15 avril.
Prix du billet i
Dès la Chaux-de-Fonds Ire cl. Fr. 100.— 2me cl. Fr. 68.—
Dès Bienne Ire cl. Fr. 100.— 2me cl. Fr. 68.—
Dès Neuchâtel Ire cl. Fr. 93.— 2me cl. Fr. 63.—
Supplément couchette Ire cl. Fr. 22.— 2me cl. Fr. 14.—
Hôtels à Paris
Chambre et petit déjeuner, transfert à partir de Fr. 80.—
Pension complète, transferts, à partir de Fr. 115.—

Vacances
Croisières - Vacances par avion - Circuits en autocars - Program-
mes variés et nombreux, tous billets avion, train, bateau,

à votre disposition chez

,^mmm^^ La Chaux-de-Fonds
jjjKSJ^^W Av. Léopold-Robert 62,gat ' stkm X (039) 327 03
I % «VOYAGES ET RuTcentrale 22 , !¦L W mwmwmmmum ¦»¦ _ _ 

 ̂ tél (032) 251 98
«̂ ¦̂rf* THAN5PUnT5 5»«» Fbg C de l'Hôpital 5,^^  ̂ tél. (038) 5 80 44

LES CARRIÈRES UNIVERSITAIRES
s'ouvrent à vous grâce à nos cours de

MATURITÉ
par correspondance

Notre nouvelle méthode, que nous
pratiquons avec succès depuis 8 ans,
vous permettra de faire chez vous,
rapidement et avantageusement, des
études qui vous donneront la possi-
bilité d'occuper une belle situation,
d'accéder à un poste bien rémunéré,
de fréquenter des milieux cultivés.
Quels que soient votre domicile,
vos connaissances, vos occupations,
nous sommes prêts à étudier pour
vous un programme individuel que
vous pourrez suivre en continuant
totalement ou partiellement votre
activité professionnelle.
Notre Institut vous préparera avec
succès à passer un examen de
maturité (maturité fédérale A, B
ou C ou maturité commerciale). Il
suffit que vous soyez doué et persé-
vérant. Références à disposition. <
Renseignez - vous gratuitement sur
notre programme des cours à notre
secrétariat.

**7 3Ë3 C3ITUL 3
Service FN 13

Ch. de Rovéréaz 42

1012 LAUSANNE
FN 13

Auto-école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21
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JÊS mW ^Km f l  ff % \ m \K #̂**̂  %\ >fi% £&& BU ¦ ¦¦¦¦ S ^mmr ^RPHL 1» s W Tè- \*#<?*̂  :<% ^& Ĵ J**""*'**»,y jpm ÏCSâ L̂K ^̂ ¦a^̂^ BB ¦̂ ^̂ ¦̂paMMaHHaaB t̂ t̂W ^^mmmmm Yl-?Vf à- 8 ifS Tfc \ '*£ *̂C^"  ̂
<S; <^Wfc JV  ̂ «f*»*

nouveau ^| fexclusivement chez PKZ "MT^Mcarte d'intérêt sur les pantalons II •/
Sur chaque paire de pantalons longs pour MM 'if
messieurs, PKZ accorde 5% d'intérêt ! - /mi *w
Une carte complète vous rapportera 20 francs ÊB Jf
Acheter une paire de pantalons PKZ |. f 'SëÊy ' W'
en pure laine vierge, c'est encore profiter W. ' - j f§X ijp
Les plis permanents,nouveau progrès , , i m-. S W

forme classique avec couture rabattue ' VN§sg//// ' m f f r .̂  \ , * '5 m ^t «L

Pantalons PKZ à 5 % d'intérêt ! - dans tous les magasins PKZ 1 Jf | Jf 68' 107- 2'
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Ouvert Neuchâtel E8J
le samedi matin (038) 5 44 04 BS

. ÉMISSION D'UN EMPRUNT

VILLE DE GENÈVE

5 

1968 de fr. 30 000 000

1 IAG/ I destiné à la conversion ou au remboursement de
/ " /O l'emprunt 3 % % 1948 dont il reste un solde de
/ ' v fr. 18 000 000 arrivant à échéance le 1er avril 1968,

et au financement des travaux en cours (construction
d'immeubles locatifs, d'écoles et • autres travaux
d'utilité publique).

Conditions de l'emprunt :

Durée : 15 ans maximum.
Jouissance : 1er avril 1968. Coupons annuels.
Titres : de fr. 1000 et fr. 5000 nominal.
Cotation : aux bourses de Genève, Bâle, Berne,

Lausanne et Zurich.

M A** Prix d'émission :

'' Ij i 0 / O  pluS 0,6° % timbre fédéral sur titres = 100,60 %.

Délai de conversion et de souscription :
du 11 au 15 mars 1968, à midi.

Des prospectus ainsi que des bulletins de conversion
et de souscription sont tenus à disposition auprès
des banques en Suisse.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS

CARTEL DE BANQUES SUISSES
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

COMMERÇANT
protestant, situation, instruction, édu-
cation, désire connaître
jeune dame ou demoiselle
de 38 à 46 ans, élégante, mince, distin-
guée, si possible musicienne, pour sor-
ties, en vue mariage religieux. Réponse
assurée à toute lettre détaillée avec
photo.

Ecrire sous chiffres BC 3524 au bu-
reau du journal.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal



Lochmatter a rétabli la vérité à la 80ms minute
LfrMi ;imi Ligue B : Xamax réalise une excellente affaire

XAMAX - URANIA 3-2 (2-2).
MARQUEURS : Canonica 9me (consécu-

tif a un penalty), Reisch 13me, Henriod 34-
me, Bonny 40me, Lochmatter 80me.

XAMAX : Ph. Favre ; Frutig, Mantoan ,
Sandoz, Vogt ; Reisch, Stutz ; Bonny, Daina ,
Manzoni, Fragnières. Entraîneur : Humpal.

URANIA : Forestier ; Olivier, Tallent ,
Ernst, Schildknecht ; Roth , Henriod, Sam-
ba ; Canonica, Gely, Keller. Entraîneur :
Châtelain.

ARBITRE : M. Darni , de Tauffelen.
NOTES : Stade de Serrières, au vent si

particulier. 2200 spectateurs. Terrain en bon
état. Xamax joue sans Merlo, toujours bles-
sé et sans Porret à la veille d'examens. Vogt

et Fragnières font leur rentrée. A la mi-
temps, Lochmatter remplace Fragnières à
l'aile gauche. Xamax essaie de conclure un
match amical pour samedi prochain. Des
pourparlers sont en cours avec Servette.

VICTOIRE MÉRITÉE
Xamax a failli perdre un point contre

Urania. Mais si les Neuchâtelois n'ont rien
volé en enlevant la victoire, il faut relever
qu'un tir soudain d'Henriod à la 89mc mi-
nute a bien failli faire mouche. Mais l'ex-
cellent Favre en a décidé autrement et d'une
détente fantastique projeta aux nues les es-
poirs genevois. Ce fut l'un des meilleurs mo-
ments d'une rencontre qui ne tint pas tou-
tes ses promesses.

Contre un adversaire d'honnête niveau
et qui possède une lionne défense, sans Ii-
bero ; une défense franche , comme on ai-
me les voir , au sein de laquelle chacun
prend ses responsabilités. Et dont l'attaque
compte trois bons éléments comme Hen-
riod, au tir racé, Canonica, subtil et effica-
ce, et Keller puissant en diable ; contre cet-
te équipe, donc Xamax fut en première mi-
temps, tout au moins, singulièrement mal
à l'aise. Jouant beaucoup trop défensive-
ment, l'équipe perdait une grande partie de
son efficacité. Cela d'autant que Fragnières
était en perdition sur son aile et que Man-
zoni et Daina n'avaient pas la position de
pointe qui leur aurait permis de conclure.

Urania, en revanche, jouait crânement le
jeu, sans grande classe certes, mais avec
beaucoup de (décision.

PENALTY INDISCUTABLE
A la 8me minute, Mantoan descendait

Keller dans les seize mètres. C'était le pe-
nalty indiscutable que Roth tirait mal, mais
Favre ne pouvait bloquer le ballon que Ca-
nonica arrivé en trombe expédiait au fond
des filets. L'égalisation xamaxienne survint
d'étrange, autant que belle manière. A la
suite d'un coup franc accordé à la limite
des seize mètres, Reisch, d'une frappe de
balle Inimitable, contournait un mur que
Forestier avait si mal placé qu'il lui bou-
chait entièrement la vue. La finesse de l'Al-
lemand plut à cette occasion. Par la suite,
elle devait hélas Irriter. Mais Urania se re-
mit vite de ce coup dn sort et à la 34me,
Henriod reprenait splendidement nne balle
en profondeur et surprenait l'excellent Fa-
vre. B fallut un déboulé peu commun de
l'excellent Bonny pour que Xamax atteigne
la pause à égalité avec son adversaire. Quel-
ques secondes auparavant, d'ailleurs, Gely,
Pavant centre genevois, avait loupé une oc-
casion en or.

A la reprise, Humpal avait choisi d'ali-
gner Lochmatter à là place de l'insuffisant
Fragnières. Une sage mesure dont l'entraî-
neur neuchâtelois peut se féliciter, puisque
ce dernier marqua le but de la victoire et
cela de bien belle façon, de la plus belle
somme toute : des vingt-deux mètres l'ailier

neuchâtelois poussa la balle en avant et la
rage au corps propulsa une bombe dans les
buts de Forestier. On était à la 80me mi-
nute et Lochmatter par son exploit rétablis-
sait la vérité. Car Xamax, incontestable-
ment avait dominé cette deuxième période.
Maladroitement toutefois. Chaque attaquant
s'embarrassant dans des fioritures inutiles,
Manzoni et Reisch essentiellement. Daina,
quant à lui, ne fut jamais utilisé comme il
faut. De même que Bonny d'ailleurs. Le
meilleur de cette période fut incontestable-
ment Stutz qui, libéré des contraintes dé-
fensives, tenta plusieurs fois sa chance. La
plus grosse lacune des Neuchâtelois est pro-
venue hier de la défense qui, si elle se dé-
fendit dans l'interception, fut très faible
dans la construction. C'était a qui enverrait
le ballon le plus haut. Ce qui est dommage,
car les attaquants neuchâtelois, bien servis,
sont capables de bien faire. Pour autant évi-
demment qu'ils adoptent un jeu plus effi-
cace. Hier Lochmatter a donné la leçon.
Pulsse-t-il avoir été compris.

D. Eigenmann

BUT. — Bonny a précédé Forestier et malgré une ul t ime  tentative
de ce dernier, ce sera le deuxième but .vanin.vi<>n.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Le gardien Hauser a sauvé Baden
Fribourg n'a pas su concrétiser ses occasions

BADEN - FRIBOURG 1-0 (1-0).
MARQUEUR : Keller 40me.
BADEN : Hauser ; Graziani, Hollenstein ,

Arnold , Stiel ; Gerber, Gloor ; Vogt, Pfis-
terer , Treuthardt, Keller. EnUaîneur : Reu-
tlinger.

FRIBOURG : Dougoud ; Blanc , Gross,
Waeber , Jungo ; Birbau m, Meier ; Schul-
theiss, Jordan , Tippelt , Moser. Entraîneur :
Sommer.

ARBITRE : M. Burioli, de Lausanne.
NOTES : Terrain de Schachten , à Wettin-

gen, temps couvert, terrain tendre et bosse-
lé. 2000 spectateurs. Baden joue avec ses
deux récentes acquisitions : Gerber , ex-Grass-

hoppers et Vogt , Unters trass. Fribourg en-
registre les rentrées de Jordan et de Jungo ,
mais doit remplacer Brosi, blessé par le
jeune Dougoud. Avertissements à Stiel et
Keller. Coups de coin : 2-6 (2-2).

VICTOIRE CHANCEUSE

Au terme d'une rencontre que les visi-
teurs dominèrent ouuageusement d'un bout
à l'autre , Baden — qui doit une fière chan-
delle à son gardien Hauser — est parvenu
à conserver de façon pour le moins chan-
ceuse le mince avantage acquis peu avant
la mi-temps. Les ocasions de marquer des
visiteurs ne manquèrent pourtant pas. C'est
ainsi qu 'à la dixième minute , Tippelt envoya
un fort tir dans «la lucarne » mais Hauser
au prix d'une détente extraordinaire parve-
nait à détourner la balle en coup de coin.
A la demi-heure , Baden n 'avait franchi qu'à
six reprises la moitié du terrain. Pourtant
à la 40me minute , à la suite d'une contre-

attaque et d une erreur de Gross, Keller
ne manquait pas la cible.

En seconde mi-temps, Baden ne lésina
pas sur les moyens pour préserver son min-
ce avantage. On vit jusqu 'à dix joueurs lo-
caux massés dans leurs seize mètres. On
crut pourtant à l'égalisation lorsqu 'à la 52-
me minute, Tippelt, d'une reprise de volée
magnifique envoyait la balle dans l'angle
supérieur. Mais une fois encore Hauser sau-
vait son camp. Décidément la chance n'était
pas avec les « Pingouins » . Et les Argoviens
remportaient ainsi une victoire qui est un
véritable affront à la logique mais qui ne
les sort pas d'une position très inconfortable ,
car il serait étonnant que la chance les as-
siste pareillement tous les dimanches.

Malgré cette défaite , les hommes de Som-
mer ont paru retrouver quelque peu leur
forme. Et dès que les attaquants pourront
conclure leurs actions, il ne fait pas de dou-
te qu 'ils connaîtront à nouveau les satis-
factions de la victoire. J. D.

Aile aurait mérité la victoire
ALLE - DUKrUiNASi 2-2 (2-1)
MAK.QUJÛUK6 : Girardin, 24me et 45me;

Scnceni, j yuie et Bj iae.
ALLE : luxoerg ; Studer, Ponaut, JOUIU ,

Gauler ; Keoer, ivianiie ; r ieury, uie6oiiv,
uiraruui, ^uvernazio. entraîneur. : oy^u^.

l>UU\JVCd>AC>l ¦: àCHt^U' U wl 111 , .IWC.JÙ ,
Meier, riei, ùcaauum i ; isett, rvusauui-
&er ; ùauser, muuei', î sciuer, iciiecru.

iNUlw :  't errain en uo.i elat. 't emps
U'uiu. IIAJ specta teurs. A la 6ume minute,
iscu ceue sa piace a Yviuwer. A utx mi-
nutes ue la nu , uygax remplace neuxy.
t_.oups ue coin : j -2 \.\J -J.J .

Apres un luatcu acnarné. Ane a uù u-
naieiiieii l coiiceuei' ie iuutcli nui a sou
auvcisaiic. <~c résultat leuete impaxiaiu:-
inent ta uuiiunauun ue 1 équipe locaie qui
aurait mente ue reuiponer i enjeu touu.
i-es jurassiens surpaient en bien par un
jeu uirect el précis. .La viguance ue achai-
lutn mit en ecnec ICJ» noinoreuses attaques
uci avants aj ouiots. u laaui aliénait ; la
iirnc unnuie pour voir uuaidin ouvrir la
mai que. i-a reacuon ues visiteurs tut ini-
meuiaie et penuani OIA minutes, les ue-
leuseurs u /tue lurent mis a mue épreuve,
uui'renuàt étatisa a i occasion u un peuatij ,
un ue ses avants ayant eie laucue inutile-
ment uans le carre lauuique. r'eu avant la
lui-iemps, Aue reprenait l'avantage de fa-
çon méritée.

fcn seconde mi-temps, les hommes de
Gygax Urent l'impossioie pour assurer le
résultat. A la 75me minute, Girardin, seul
devant le gardien adverse sorti à ta ren-
contre, fut bousculé alors qu'il allait pous-
ser le ballon dans la cage vide. Le coup
franc qui suivit ne donna malheureusement
rien et ce fut la dernière occasion de but

pour Aile. Jouant son va-tout, Durrenast
monta en nombre en attaque. 11 obtint
plusieurs coups de coin, pour finalement
réussir l'égalisation. Dès cet instant, Dur-
renast renforça sa défense , se contentant
du match nul.

Chez les visiteurs , Schafroth II et Schœ-
ni furent les plus en vue. L'équipe d'Aile
est en progrès. On décernera une mention
spéciale à Pollau t, Reber , Jobin et Girar-
din. A. R.

Mais Cantonal n'a pas su conclure
tirent en campagne affichan t de belles qua-
lités techniques et imposant un rythme de
jeu qui surprit les Valaisans. Le penalty
transformé par Deforel maintint Cantonal
sur cette lancée. Et il falut un maître
tir do Camatta pour battre Gautschi et ré-
tablir l'égalisation. Sur une déviation de la
tête par Dirac, Turin put prendre le ballon
à la barbe de Paulsson et donner l'avan-
tage aux Montheysans. Mais loin de se
laisser abatre, Cantonal maintint ses offen-
sives tout en contenant une ataque locale
qui perdait beaucoup de temps en passes
latérales. A cinq minutes de la pause, une
grosse fauta du gardien Reymond amena
l'égalisation.

La seconde mi-temps ressembla ainsi à
un véritable match de coupe. Plus vite sur
la balle, se démarquant habilement et
jouant en profondeur, les Neuchâtelois mal-
menèrent longtemps leurs adversaires. Mal-
heureusement pour eux, la . conclusion fit
défaut, les attaquants voulant absolument
marquer de près et se faisant souffler la
balle au dernier moment Quelques tirs pour-
tant mirent à rude épreuve le gardien Rey-
mond, mais ce dernier avait à cœur de faire
oublier sa bévue de la premiàre mi-temps.
Dans la dernière demi-heure, Monthey se
reprit quelque peu sous l'impulsion d'un
Anker très encouragé par le public . La

PREMIèRE LIGUE Monthey a frôlé la délaite

MONTHEY - CANTONAL 3-2 (2-2)
MARQUEURS : Deforel, 5me (penalty) ;

Camatta, 13me ; Turin, 38me ; Reymond,
40me contre son camp ; Anker, 80me

MONTHEY : Reymond ; Nervi, Veraaz,
Tharin, Bosco ; Fracheboud, Camata ; Sca-
lanczy, Dirac, Anker , Turin. Entraîneur :
Stojaspal. ,. _ ,

CANTONAL : Gautschi ; Ballaman , Pauls-
son, Deforel , Christen ; Kiener, Trentini ;
Aeschbacher, Rumo, Zingaro, Ryf. Entraî-
neur : Morand.

ARBITRE : M. Szabo, de Berne.
NOTES : Parc des Sports de Monthey,

temps beau et froid. Terrain en excellent
état. 1000 spectateurs. A la 5me minute,
Tharin fait une faute sur Zingaro en le re-
tenant par le bras. L'arbitre dicte un pe-
nalty que transforme Deforel. Deux chan-
gements après la reprise : Planas à la place
de Rumo et Plachis à la place de Fra-
cheboud. , . .

Encore à cours d'entraînement, Monthey
peina terriblement devant une équipe neu-
châteloise qui tenta crânement sa chance.
Avec beaucoup d' autorité, les visiteurs par-

décision intervint à dix minutes de la fin.
Sur coup de coin , Dirac déviait de la tête
dans les pieds d'Anker dont la reprise ne
laissait aucun espoir à Gautschi.

LACUNE
Avec une certaine chance, Monthey ob-

tenait ainsi le gain du match. Un résultat
nul aurait mieux correspondu à l'allure de
la partie. Cantonal présenta le meilleur
jeu, mais oublia la conclusion. 11 y a pour-
tant de magnifiques promesses au sein de
cette équipe. Les plus en vue furent l'ailier
gauche Ryf qui se joua souvent de ses
adversaires directs, Zingaro, toujours dan-
gereux et qui fut marqué de près par Ver-
naz et les demis Kiener et Trentini bons
constructeurs. Bonne partie également de la
défense si l'on fait abstraction de la faute
qui amena le deuxième but. Certains joueurs
portent trop la balle et le jeu colectif ga-
gnerait en rapidité s'ils suivaient l'exemple
de leurs camarades. Le Monthey d'hier était
vulnérable. A vrai dire, il frôla la défaite .
Le jeu latéral ne paie pas. Les Valaisans en
abusèrent et pratiquement jouèrent sans ai-
lier. Scalanczy fut une grande déception.
Turin usa prématurément ses forces en pre-
mière mi-temps et il fallut al classe de
Camata et l'énergie proverbiale d'Anker
pour sauver l'équpe. E. U

SUCCES SANS
PANA CHE DE
PORRENTRUY

PORRENTRUY - ZOFINGUE 3-0 (2-0)
MARQUEURS — Loichat, 5me ; Althaus,

30me et 55me. ,.,_ ,
PORRENTRUY : Rathgeb ; Ménllat,

Pheulpin, Leonardi, Loichat ; Hoppler , Alt-
haus ; Schlichtig, Claude, Chèvre, Mischler.
Entraîneur : Garbani.

ZOFINGUE : Cavin ; Perello, Ryser, Ho-
chuli , Gaumen II ; Siegrist , Baumann I ;
Meyèr, Seiler, Muller , Dubach.

ARBITRE : M. Marendaz, de Lausanne.
NOTES : Stade du Tirage. Terrain en

bon état. Temps ensoleillé. 800 specta-
teurs. A la 40me minute, Burgunder prend
la place de Chèvre. Coups de coin : 7-2
(4"D- • ,

Un long monologue ajoulot, un adver-
saire complètement désemparé, telles sont
les deux considérations de cette renconUe
peu enthousiasmante. Zofingue n'eut au-
cune occasion de but. Cette équipe a pra-
tiqué un jeu primitif en se massant devant
sa cage, avec le seul souci de renvoyer le
ballon le plus loin possible.

Les attaquants de Porrentruy, continuel-
lement dans le camp adverse, marchaient
sur les pieds des visiteurs. C'était un cou-
de à coude perpétuel. 11 fallut l'apport
d'hommes du milieu du terrain pour décon-
tenancer les Argoviens trop absorbés dans
la surveillance des avants locaux.

Le résultat est équitable. Les hommes de
Garbani ont manqué toutefois de pana-
che. La victoire une fois assurée, les Brun-
trutains tombèrent dans la facilité et se
relâchèrent. Mais les visiteurs ont été en
grande partie responsables de cet état d'es-
prit , car ils ne montrèrent absolument rien
de positif. Dans les rangs de Porrentruy,
il y a heu de relever les excellentes pres-
tations de Loichat et d'Althaus. C. S.

Berne na pas connu la défaite
y|̂ ^̂ jljWHn3 : Championnats suisses juniors

A Langnau , Berne a remporté la poule connaître la défaite. Au cours de la secondefinale du 9me championnat suisse juniors . journée , plus de 500 personnes assistèrentL'équipe bernoise a été la seule à ne pas aux rencontres dont voici les résultats :
—^— , Berne - La Chaux-de-Fonds 2 - 1 :

Davos - Sierre 6 - 2 ; La Chaux - de -
Fonds - Kloten 1 - 2 ; Sierre - Berne
3 - 5 ; Kloten - Davos 2 - 4 ; Sierre-
La Chaux-de-Fonds 4 - 4 ; Davos - Berne
2 - 2 ; Kloten - Sierre 9 - 2 ; La Chaux-
de-Fonds - Davos 7 - 0 ; Berne - Kloten
3 - 2.

Classement final : 1. Berne , 7 p. (12-8) ;
2. Davos, 5 p. (12-13) ; 3. Kloten 4 p.
(15-10) ; 4. La Chaux-de-Fonds 3p. (13-8) ;
5. Sierre, 1 p. (11-24).

Fontainemelon gagne pour la première fois
VERSOIX - FONTAINEMELON 2-4

(2-2)
MARQUEURS : Banwart, ?çme ; Rit-

schard, 35me ; Jendly, 42me ; Ventura ,
44me ; Jendly, 53me et 89me.

VERSOIX : Moser ; Gobet, Zanoni,
Prod'hom, Cugier ; Marchi, Meyer ; Ban-
wart, Goy, Ventura , Escoffey.

FONTAINEMELON : Weyermann ; Bon-
jour, Rometti , Piemontesi, Ehrbar ; Auder-
set, Wenger ; Simeoni, Jendly, Ritschard ,
BarbezaL Entraîneur : Wenger.

ARBITRE : M. Morier-Genoud , de Châ-
teau-d'Oex.

NOTES : Stade de Versoix, 200 specta-
teurs. Deux changements dans les équipes :
Schaer pour Ehrbar à Fontinemelon, et
Sulders pour Goy à Versoix. Coups de
coin : 3-3 (1-1).

PROMESSES
La victoire, obtenue par Fontainemelon

hier à Versoix, est pleine de promesses.

Les Neuchâtelois nous ont dit « y croire > ,
et on peut espérer qu 'ils se sortiront de
leur mauvaise situation. Car hier , devant
une formation versoisienne beaucoup plus
armée sur le plan technique , mieux rodée,
n'ayant pas un urgent besoin de points ,
puisque désormais sans espoir ni souci ,
Fontainemelon a pris un bon départ dans
le second tour. Les Neuchâtelois mirent
beaucoup de cœur à l'ouvrage.

A tel point que le résultat aurait pu être
plus lourd. Malgré un bon début des Ge-
nevois, concrétisé même par un but . Mais ,
tout comme une semaine auparavant , Ver-
soix est apparu sans âme, avec peut-être un
complexe de supériorité. Quels étaient donc
ces derniers du classement qui venaient en
visite ? Eh bien, ces derniers se ruèrent à
l'attaque et marquèrent quatre buts de belle
venue, dont trois par Jendly, très en verve.
Il fut d'ailleurs, en compagnie de Ritschard
—- les deux avant-centre donc — le meil-
leur sur le terrain.

Quel plaisir d'avoir vu à l'œuvre une
équipe qui fait passer — surtout dans la
condition de Fontainemelon — l'attaque
avant le système défensif. Souhaitons aux
hommes de Wenger de poursuivre dans la
même voie. Rien n'est encore perdu.

Intérim

Le championnat d'été opposera cette année
des équipes de premier plan

Responsable techni que du champion-
nat international d'été, M. Rappan
(Lausanne) a mis au point les grandes
lignes de la prochaine édition de cette
compétition. Cari Rappan a eu des
contacts avec les dirigeants de plu-
sieurs clubs européens de premier plan.
Il a remis au comité d'organisation du
championnat, à Bâle, les résultats de
ses travaux et les délégués des pays
intéressés (Belgique, Allemagne de
l'Ouest, Allemagne de l'Est, Hollande,
France, Suède, Danemark, Pollogne,
Tchécoslovaquie , Autriche et Suisse)
ont adopté les propositions du respon-
sable lausannois.

Dans le groupe « B », les rencontres
se dérouleront selon le programme
adopté lors des précédentes éditions ,
soit à dates fixes. Une nouvelle fois, la
société du Sport-Toto utilisera ces mat-
ches pour ses concours estivaux. Dans
le groupe « A », il n 'y aura pas de ca-
lendrier fixe et les rencontres se dé-
rouleront durant les mois de mai, juin ,
juillet et août avec la participation

d'équipes de premier plan. Parmi les
engagés, on relève les noms des clubs
suivants : Nuremberg et Munich 1860
(Al)  ; Anderlecht et Standard de Liège
(Be) ; Feyenoord Rotterdam, Ajax
Amsterdam et éventuellement Ado La
Haye (Hol) ; Internazionale Miilan et
Turin (It) ; Rapid Vienne (Aut) ;
Saint-Etienne (Fr) ; Sporting Lisbonne
(Port) ; Dukla Prague (Tch). Les noms
des clubs suisses ne sont pas encore
connus. Vraisemblablement, une ou
deux équi pes espagnoles participeront
également au championnat. Plusieurs
clubs britanniques avaient manifesté
leur intérêt pour cette compétition ,
mais leur partic ipation n'a pas été
possible en raison du fait  que la sai-
son se terminai t  déjà le 18 mai outre-
Manche.

COMPOSITION DES GROUPES

Au cours de ses entretiens, M. Rap-
pan a également pu mettre au point
les côtés administratifs et financiers.
Les équipes seront réparties en groupei

de quatre et elles joueront ainsi trois
matches chez elles et trois à l'exté-
rieur.

Dans le groupe t B », huit nations
seront représentées par quatre équi pes.
Les matches auront lieu aux dates sui-
vantes :

2i9-90 juin, 6-7 juillet, 13-14 juillet,
20-21 juillet, 27-28 juillet et 3  ̂ août.

La composition des sous-groupes sera
la suivante :

Groupe 1 : Suède, Allemagne de l'Est,
Suisse et Autriche.

Groupe 2 : Suède , Allemagne de l'Est,
Pologne et Suisse.

Groupe 3 : Suède, Tchécoslovaquie ,
Allemagne de l'Ouest et Autriche.

Groupe 4 : Suède , Pologne, Allema-
gne de l'Ouest et Tchécoslovaquie.

Groupe 5 : Danemark , Allemagne de
l'Est, Tchécoslovaquie et Autriche.

Groupe 6 : Danemark, Allemagne de
l'Est, Pologne et Tchécoslovaquie.

Groupe 7 : Danemark, Autriche, Alle-
magne de l'Ouest et Suisse.

Groupe 8 ; Danemark, Pologne , Alle-
magne de l'Ouest et Suisse.

Hyperacidite gastrique ?
— Comment la combattre
Elle peut être à l'origine d'une diges-
tion diffici le , aigreurs, lourdeurs , som-
nolence. Pour stimuler les fonct ions
digestives , pour aider l'estomac à re-
prendre son rythme de t ravai l , il su r f i t
souvent de rétablir le juste équil ibre
du milieu gastrique. Grâce aux sels
alcalins qu 'elles contiennent , les pas-
tilles digestives Rennie combattent uti-
lement cet excès d'acidité et facilitent
ainsi la digestion. Agréablement parfu-
mées à la menthe, rafraîchissante, les
pastilles Rennie se prennent facile-
ment , sans eau, n'importe où.

Réuni à Paris, le comité directeur ae
la Fédération française a publié le com-
muniqué suivant :

« Pour le cas où, comme il le souhaite ,
la Fédération Internationale approuverait le
30 mars la création de tournois « open •,
le comité de direction de la Fédération
française a pris, à l'unanimité , la décision
de faire des championnats internationaux
de France 1968, à Roland-Garros, un
tournoi « open ». Les possibilités matériel-
les d'organisation seront alors mises à l'étu-
de. »

Tournois «open »
en France ?

Victoire
de La Chaux-de-Fonds

¦¦¦HSÉIBESSHBBi

A la Chaux-de-Fonds , le club alterophile
de La Chaux-de-Fonds, malgré l'absence
du champion suisse Edy Lehmann, a bat-
tu Montbéliard par 1161 à 1126 points.
Voici les résultats :

La Chaux-de-Fonds : J.-C. Lehmann
(lourd-léger) 355 kg ; F. Blaser (mi-lourd)
345 ; F. Ganguillet (mi-lourd) 310 ; F.
Mauron (moyen) 297 ,5 ; Yvan Lab (moyen)
280 ; E. Jacot (léger) 230.

Montbéliard : G. Pautot (mi-lourd) 335 ;
B. Racenet (lourd-léger) 335 ; C. Merle
(mi-lourd) 305 ; R. Picinelli (lourd-léger)
305 ; M. Lelaidier (moyen) 265 ; M. Carne
(léger) 245.

Sfrasser se distingue
ÇHEéBM Réunion internationale à Zurich

A Zurich , les équipes de six clubs de
quatre nations ont participé à une réunion
internationale qui a vu la victoire assez
nette du Cercle des nageurs de Marseille.
Dans le relais masculin 5 fois 50 m nage
libre, S.V. Limmat Zurich a établi un nou-
veau record de Suisse en 2'11" 4, amélio-
rant ainsi de 2" 8 le record réalisé le 7
août 1966 à Baden par une autre forma-
tion du grand club zuricois. Dans le der-
nier relais, Strasser s'élança avec un demi-
mètre de retard sur le détenteur du record
du monde Alain Mosconi, qu 'il distança
finalement de près d'une seconde.

RÉSULTATS
Messieurs. — 100 m nage libre : 1. Bre-

tones (Marseille), 59" ; 2. Cosmann (Zu-
rich) 59" 3;  3. Brasey (Vevey), l'00"2.
200 m nage libre : 1. Vigotito (Marseille)
2'11" ; 2. Kalecik (Bratislava) 2' 12" 2, etc.
100 m brasse : 1. Sacchi (Milan) l' 13"6;
2. Litera (Bratislava) l '14"7; 3. Gillard
(Vevey) l'16" 3. 100 m dos : 1. Evard
(Vevey) 1' 16" 1 ; 2. Steiner (Bratislava)

l'06"5; 3. Strasser (Zurich) l'06" 6.
100 m papillon : 1. Mosconi (Marseille)
1' 02" 7 ; 2. Aris Caperonis (Vevev) l'03"2;
3. Serio (Milan) l'06" 6. 5 fois 50 m
nage libre : 1. SV Limmat Zurich (Morf-
Cosmann - Twerenbold - Haenni - Stras-
ser) 2" 11'4 (record de Suisse) ; 2. Mar-
seille, 2' 12" 5.

Dames. — 100 m nage libre : 1. Theu-
reau (Marseille) 1'06" ; 3. Christine
Schmuck (Vevey) 1'09" 7. 200 m nage li-
bre : 1. Danielle Dorleans (Marseille) 2'26".
100 m brasse : 1. Erika Ruegg (Zurich)
l'24"l. 100 m dos : 1. Jacqueline Mock
(Bienne) 1' 15". 100 m papillon : 1. Ficova
(Bratislava) 1' 17" ; 3. Tavernay (Vevey)
l'25" 7. 4 fois 50 m nage libre : 1. Mi-
lan , T 01" 6; 2. Marseille, 2' 03" 5;  3.
SV Limmat Zurich , 2' 05" 1.

Classement final : 1. Marseille, 12,362 p.;
2. Milan, 12,501 p. ; 3. Bratislava , 12,549
points ; 4. SV Limmat Zurich , 12,811 p.;
5. Vevey-Natation , 12,872 p. ; 6. Old Boys
Bâle, 13,426 p.

Les résultats
Groupe romand: Campagnes - Mar-

tigny 1-1 ; Chênois - Stade Lausan-
ne 1-1 ; Etoile Carouge - Rarogne
1-0 ; Le Locle - Vevey, renvoyé ;
Monthey - Cantonal 3-2 ; Versoix -
Fontainemelon 2-4.

Groupe central : Breitenbacli - Em-
menbrucke 0-1 ; Porrentruy - Zofin-
gue 3-0 ; Aile - Durrenast 2-2; Saint-
Imier - Old Boys, renvoyé ; Langen-
thal - Nordstem 2-0 ; Mlnerva - Ber-
thoud 1-0.

Groupe oriental : Amriswil - Brun-
nen 2-2 ; Blue Stars - Vaduz 1-0 ;
Locarno - Red Star 0-0 ; Mendrisio
Star - Frauenfeld 1-1 ; TJster - Wld-
nau 1-1 ; Zoug - Kusnacht 1-0.

...et les classements
Romandie

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

1. Monthey 13 10 2 1 34 11 22
2. Carouge 13 9 3 1 34 12 21
3. Yverdon 13 6 4 3 28 16 16
4. Vevey . 13 7 1 5 26 18 15
5. Chênois "*-Î4 ''6 ' 3 5 25 26 15
6. Cantonal 14 6 2 6 23 25 14
7. Versoix 14 5 3 6 20 21 13
8. Le Locle 12 4 4 4 21 25 12
9. Rarogne 15 5 2 8 23 27 12

10. Martigny 13 3 4 6 17 28 10
11. Campagnes 14 4 2 8 21 32 10
12. Stade Laus. 15 2 6 7 18 31 10
13. Pontalnem. 13 1 4 8 11 29 6

Jura
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Porrentruy 14 11 2 1 37 10 24
2. Emmenbru. 15 9 3 3 32 14 21
3. Langenthal 13 8 3 2 30 21 19
4. Minerva 13 6 4 3 27 15 16
5. Berthoud 14 6 4 4 27 18 16
6. Nordstern 14 6 2 6 25 19 14
7. Breitenbach 14 5 4 5 23 15 14
8. Concordia 12 6 1 5 31 24 13
9. Durrenast 14 3 6 5 23 21 12

10. Old Boys 12 4 2 6 15 22 10
11. Zofingue 14 2 4 8 12 25 8
12. Aile 14 2 3 9 11 47 7
13. Saint-Imier 13 1 — 12 10 52 2

Moutier n'a pas cru à sa chance
Face à un Thoune beaucoup plus volonta ire

THOUNE - MOUTIER 2-1 (1-1)
MARQUEURS — Torche, 22me ; Bau-

mann, 35me ; Balmer, 64me.
THOUNE : Latour ; Zahnd, Gfeller , Gaag,

Anderegg ; Schneiter, Linder ; Reinhardt,
Balmer, Hug, Torche. Entraîneur : Schnei-
ter.

MOUTIER : Wacker ; Schindelholz, Juil-
lerat, Cremona, von Burg ; Kammer, Schri-
berschnig ; Stojanovic , Baumann , Mathez,
Wicky. Entraîneur : Knayer.

ARBITRE : M. Mettier, de Saint-Gall.
NOTES : Stade de Lachen. Pelouse en

excellent état. Beau temps. 1000 spectateurs.
A la 55me, Hartung entre pour Hug, alors
que Moutier remplace Wicky par Veya à
la 70me. A la 67me, von Burg est averti
pour réclamations. Coups de coin : 5-3
(1-1).

JEU ÉTRIQUÉ
Le début de la rencontre fut assez con-

fus, les deux adversaires abusant d'un jeu

étriqué, n'apportant aucun gain dan s le ter-
rain. Et pourtant Schneiter, décidé à ne pas
renouveler les erreurs commises contre
Chiasso, se porta résolument à l'attaque.
Toutefois, la fausse position occupée tant
par Balmer à droite que Torche à gauche
fit que Thoune joua pratiquement sans ai-
liers. Ainsi, la défense jurassienne colmata
facilement les brèches. Seuls Mathez et
Baumann, pourtant isolés, tentèrent leur
chance, alors que Stojanovic, marqué de
près, perdait un peu de ses moyens. En
seconde mi-temps, Schneiter permuta avec
Gaag et fit entrer Hartung à la place de
Hug. Ces changements se révélèrent effi-
caces et donnèrent plus de liberté à Bal-
mer. Juillerat fut soumis à rude contribu-
tion , et livra une excellente deuxième mi-
temps. Dans l'ensemble, la partie ne fut
pas d'un grand niveau et Thoune réussît à
conserver l'enjeu pou r y avoir cm davan-
tage.

A. C.

ANGLETERRE
Huitièmes de finale de la coupe : Arsenal

- Birmingham City 1-1 ; Everton - Tranme-
re Rovers 2-0 ; Leeds Unite d - Bristol City
2-0 ; Portsmouth - West Bromwich Albion
1-2 ; Rotherham United - Leiccster City 1-1;
Sheffield Wednesday - Chelsea 2-2 ; Totten-
ham Hotspur - Liverpool 1-1 ; West Ham
United - Sheffield United 1-2.

Championnat : Manchester City - Coven-
try City 3-1 ; Wolverhampton Wanderers -
Similerland 2-1 ; Southampton - Fulham 2-1.
— Classement : 1. Mancheste r United , 30
matches , 43 points ; 2. Manchester City 30-
41 ; 3. Leeds United 29-40 ; 4. Liverpool
30-39 ; 5. Ncwcastle United 31-36.

ALLEMAGNE
Vingt-cinquième journée : Kaiserslautern -

Stuttgart 2-0 ; Nuremberg - Schalke 2-3 ;
Alemannia Aix-la-Chapelle - Eintracht Bruns-
wick 2-1 ; Bayern Munich - Eintracht Franc-
fort 3-0 ; Borussia Dortmund - Hambourg
2-2 ; Hanovre - Borussia Mœncheng ladbach
1-1 ; Werder Brème - Cologne 3-1 ; Duis-

bourg - Munich 2-1 ; Karlsruhe - Borussia
Neunkirchen 5-1. — Classement : 1. Nu-
remberg, 25 matches, 35 points ; 2. Borus-
sia Mœnchengladbach 25-3 1 ; 3. Bayern
Munich 24-29 ; 4. Werder Brème 25-29 ; 5.
Cologne 25-28.

FRANCE
Huitièmes de finale de la coupe : à Bor-

deaux , Saint-Etienne - Angers 2-1 ; à Reims,
Red Star - Strasbourg 0-0 ap. prol. ; à Bour-
ges, Dunkerqti e - Nice 1-0 ; à Poitiers, An-
goulème - Rouen 2-0 ; à Colmar, Metz-Nan-
cy 2-1 ; à Grenoble , Bordeaux - Gazélec
Ajaccio 2-0 ; à Amiens , Quévilly (amatcurs) -
Lyon 1-0 ; à Paris , Sochaux - Nantes 2-1.

ITALIE
Vingt-troisième journée : Atalanta - Man-

toue 2-0 ; Florence - Naples 3-0 ; Intern a-
zionale - Brescia 3-0 ; Juventus - Cagliari
2-0 ; Vicenze - Rome 0-0 ; Sampdoria - Mi-
lan 0-3 ; Spal - Bologna 1-3 ; Varèse - Tu-
rin 0-0. — Classement : 1. Milan 34 p.; 2.
Varèse et Turin 28 p. ; 4. Naples 27 p. ; 5.
Florence 26 p.

SPORTS fj| |
HANDBALL

ROUMANIE - SUISSE 19-14 (10-5).
La deuxième rencontre à Bucarest entre

la Suisse et la Roumanie s'est terminée
par une défaite honorable des Suisses,
battus seulement par cinq buts d'écart :
19-14 (10-5).

Deuxième ligue : Mâche - Bnren 4-1 ;
Taeuffelen-U.S.B.B. 2-0 ; Tramelan -Grun-
stem, renvoyé ; Madrelsch - Bévilard 1-7 ;
Longeau-Boujean 0-0.

Troisième ligue : Aurora-Reconvilier 1-0 ;
Le Noirmont - Court , renvoyé ; Tramelan-
Ceneri . renvoyé Courtelary - Les Genevez
5-1 ; Develier-Courtételle 1-5 ; Bassecourt-
Delémont 3-1 ; Fontenais-Courrendlin 1-2 ;
Glovelier-Courfaivre 3-1 ; Vicques-Mervelier
2-0.

Jura



SALLE DES CONFÉRENCES
NEUCHATEL

Dimanche 17 mars 20 h 30
après son triomphe à Boblno , Paris

LE NOUVEAU RÉCITAL
FERNAND
RAYNAUD

3 heures de fou rire
Location : Jeanneret , musique, rue

du Seyon
ORGANISATION JACK YFAR

Les Français prennent les trois premières places
HjtTSm Slalom géant du Grand prix de Méribel en France

Le triple champion olymp ique Jean-Clau-
de Killy a fait une rentrée victorieuse , après
trois semaines de repos, en remportant le

slalom géant du 15me Grand prix de Mé-
ribel. A l'issue de la seconde manche , il a
battu de justesse en 2' 46" 01 son compa-
triote Georges Mauduit , vainqueur de la pre-
mière manche, second à seulement 4 cen-
Périllat , troisième à 3" 06. Le Tchécoslo-
vaque Milan Pazout , champion du monde
universitaire , a pris la quatrième place à
tièmes de seconde , et très nettement Guy
6" 13. Le meilleur Suisse, Peter Frei, s'est
classa .septième en 2' 52" 97.

LE BROUILLARD
Cette seconde manche, longue comme la

première de 1350 m, pour une dénivella-

tion de 430 m, comprenait 48 portes. La
piste avait été tracée par l'Italien Catte-
lino. Malheureusement , alors qu'il faisait
beau temps, le brouillard monta de la val-
lée juste avant le départ et gêna les con-
currents. Jean-Claude Killy, distancé ven-
dredi de 89 centièmes par Mauduit , réussit
à prendre 93 centièmes au champion de
France. Killy fut crédité de l '23"07 con -
tre l'24" à Mauduit. Périllat prit la troi-
sième place en 1' 24" 41 devan t Pazou t
(1' 26" 15) et Heckelmiller (l'26" 69).

LA FORME REVIENT
Après sa victoire , le champion olympi-

que déclara : € J' ai mieux skié que lors de
la première manche. La forme revient peu
à peu. Aux Etats-Unis, ça devrait bien
marcher. » Avec son succès, Killy a con-
solidé sa place de leader de la coupe du
monde en portant son total à 160 points ,
ce qui l'assure pratiquement dès mainte-
nant de la victoire.

Le classement du slalom géant après les
deux manches :

1. Jean-Claude Killy (Fr) 2' 46" 01; 2.
Mauduit (Fr) 2' 46" 05 ; 3. Périllat (Fr)
2' 49" 07; 4. Pazout (Tch) 2' 52" 10 ; 5,
Heckemliller (AI) 2' 52*21 ; 6. Pecht (Aut)
2' 52" 65 ; 7. Peter Frei (S) 2' 52" 97 ; 8.
Pinel (Fr) 2' 53" 35 ; 9. Palmer-Tomkinson
(GB) 2'53" 81; 10. Bozon (Fr) 2" 54" 09.
Puis : 13. Tresch (S) 2' 57" 38.

Giovanoli et Bruggmann bien placés
Au classement de la coupe du monde

Jean-Claude Ki lly chez les messieurs el
Isabelle Mir chez les dames ont augmenté
leur avance en coupe du monde , après les
épreuves de Méribel et d'Abetone. Chez
les messieurs , Killy est maintenant pratique-
ment inaccessible pour ses rivaux , parmi

lesquels les Suisses Dumeng Giovanoli et
uEdmund Bruggmann sont toujours les mieux
placés pour la seconde place. Chez les da-
mes, la Canadienne Nancy Greene a rétro-
gradé à la quaUième place , mais elle de-
vrait pouvoir combler une grande partie de
son retard au cours des épreuves qui vont
avoir lieu en Amérique du Nord.

Voici les classements après les épreuves
du week-end :

Messieurs : 1. Killy (Fr) 160 p.; 2. Gio-
vanoli (S) 117 p.; 3. Bruggmann (S) 77 p.;
4. Nenning (Aut) et Schranz (Aut) 69 p. ;
6. Périllat (Fr) 59 p.; 7. Russel (Fr) et
Mjœn (No) 52 p. ; 9. Matt (Aut) 50 p. ; 10.
Daetwyler (S), Orcel (Fr), Huber (Au t) , Kidd
(EU) et Kaelin (S) 37 p.

Dames : 1. Isabelle Mir (Fr) 150 p.; 2.
Florence Steurer (Fr) 124 p. ; 3. Annie Fa-
mose (Fr) 115 p. ; 4. Nancy Greene (Ca)
101 p. ; 5. Fernande Bochatay (S) 99 p. ;
6. Marielle Goitschel (Fr) 91 p. ; 7. Olga
Pall (Aut) 68 p. ; 8. Gertraud Gabl (Aut)
65 p.; 9. Kiki Cutter (EU) 59 p.; 10.
Christl Haas (Aut) 55 p.

Aloïs Kaelin
vainqueur au Japon
Le Suisse Aloïs Kaelin , médaille

d'urgent de la spécialité à Grenoble,
a remporté le combiné nordique die la
semaine internationale de Sapporo. Dé-
jà vainqueur de la course de fond des
15 km , le skieur d'Einsiedeln a égale-
ment enlevé le concours de saut. Il a
totalisé 493 points contre 407,45 au
Japonais Nakamura , classé second.

Le saut spécial au tremplin de 90
mètres a été gagné par le Japonais
Shojt Kaneno (89 et 90 m) devant
son compatriote Fujisawa (91-97 m).
Les Européens engagés dans cette
épreuve ont été décevants. Le premier
d'entre eux , le Tchécoslovaque Dalibor
Moteljek , s'est classé seizième.

Les résultats de la journée :
Combiné nordique : 1. Aloïs Kaelin

(S), 493 p. ; 2. N. Nakamura (Jap),
407,45 p.

Saut : 1. Shoji Kaneno (Jap), 211 p.
(98-90 m) ; 2. Fujisawa (Jap), 210,5 p.
(91-97 m) . — Puis : 16. Moteljek
(Tch). — 29 Ihle (Al). — Prelml (Aut)
n 'a pas participé au concours.

!¦ ffiiiilLirl? Pendant les deux étapes du week-end de la course Paris-Nice

Les jeunes Belges se sont mis en évidence
Samedi, la deuxième étape de Paris-

Nice a conduit les coureurs de Blois à
Nevers, sur 189 km. Les Belges en pro-
fitèrent pour rafler les trois premières
places qui revinrent , dans l'ordre, à Go-
defroot , Sels et Merckx. A l'issue de
cette étape, Merckx s'est emparé du mail-
lot blanc.

Hier, au cours de la troisième étape
Nevers - Marcigny , les jeunes se sont
à nouveau signalés et c'est le Belge
Valere van Sweevelt (21 ans) qui l'a

emporté devant le neo-profesionel ran-
çais Robini.

Merckx a conservé le maillot blanc
de premier. Mais il devra peut-être
l'abandonner sans combattre. Il souffre
en e f f e t  beaucoup d' un genou abîmé lors
d'une chute au Tour de Sardaigne. Peu
après le départ, il fit appel au médecin
et on le vit se frictionner le genou tandis
que Lelangue et Delocht le poussaient.
Un peu plus loin, le médecin dut venir
lui-même le soigner. A Marcigny, Merckx
était très sceptique : « Je ne sais si je

serais capable de repartir lundi », disait-
il.

Il est heureux pour Merckx que les
« grands » de la course n'aient pas atta-
ôqué à fond , car il est à craindre
qu'il n 'eût pu , alors, leur répondre. En
réalité, seuls les coureurs de de Muer
— principalement Bernard Guyot, par
ailleurs éprouvé par deux crevaisons, et
Janssen — montrèrent un esprit o f f en -
«7.

Au 165me km, un petit peloton com-
prenant van Swevelt , Schepers, Leblanc,
Robini et Macs comptait 2' 30' d'avan-
ce sur le peloton. Peu après, Schepers
creva mais, immédiatement dépanné, il
rejoignit très rapidement. On enregistra
ensuite une tentative de Robini , dans la
côte de Sainte. Il passa au sommet avec
80 m d'avance. Dans la descente, il vit
revenir les quatre autres à ses côtés.
Finalement , c'est au sprint que la vic-
toire d'étape se joua : van Sweevelt
(champion belge amateur en 1967 qui
avait remporté 24 succès lors de sa der-
nière saison chez les amateurs) s'imposa

irrésistiblement . Trente secondes p lus
tard , van Looy sortait vainqueur d'un
sprint massif opposant 77 coureurs.

, CLASSEMENT
Classement de la troisième étape, Ne-

vers - Marcigny (182 km) : 1. van Swee-
velg (Be) 4 h 49' 37" ; 2. Robini (Fr) ;
3. Schepers (Ho) ; 4. Maes (Be) ; 5. Le-
blanc (Fr), même temps ; 6. van Looy
(Be) 4 h 50' 06" ; 7. Sels (Be) ; 8. Stee-
vens (Ho) ; 9. Karstens (Ho) ; 10. Janssen
(Ho). Puis : 53. Zimmermann (S) ; 54. Abt
(S) ; 64. Pfenninger (S) ; 67. Maurer (S) ;
69. Binggeli (S) ; 78. Vifian (S) ; 82. Spuh-
ler (S), tous dans le même temps que
van Looy,

Classement général :
1. Merckx (Be) 13 h 45' 05" ; 2. Gross-

kost (Fr), même temps ; 3. Anquelil (Fr),
13 h 45' 10" ; 4. Poulidor (Fr) 13 h 45' 12";
5. Duyndam (Ho) 13 h 45' 13' ; 6. Wolfs-
hohl (Al) ; 7. Bracke (Be), même temps ;
8. Claude Guyot (Fr), 13 h 45' 16" ; 9.
Bernard Guyot (Fr) 13 h 45'18" ; 10.
Monty (Be) 13 h 45' 20'. Puis : 45. Mau-
rer (S) 13 h 45' 27" ; 50. Zimmermann (S)
13 h 47' 3' ; 60. Bingeli (S) 13 h 47'44" ;
68. Vifian (S) 13 h 58' 59" ; 69. Pfenin-
ger (S) 13 h 59' 05" ; 70. Spuhler (S) 13
59' 13" ; 73. Abt (S) 14 h 03' 34'.

Mast brille au Mémorial Bjoernstad
Avec une participation de près de 200

concurrents , le mémorial Bjoernstad prouva ,
si besoin en était , de la magnifique vitalité
du ski de fond en Suisse. Malheureusement ,
un brouillard et une bise glaciale furent de
la partie sans pour autant gêner les fon-
deurs . Le parcours long de 30 kilomètres
avait été tracé dans le Selital près de
Schwarzenbuehl , sur un terrain accidenté.
Il comportait une boucle de 15 km à cou-
vrir deux fois.

PARCOURS DIFFICILE
Denis Mast, inscrit de dernière heure ,

domina cette ' course de la tête et des épau-
les et l'absence de nos meilleurs coureurs

de la spécialité n 'enlève rien à cette brillan-
te performance. Le gars des Cernets qui,
rappelons-le, se classait 19me de la course
de Vasa avec plus de 8000 participants,
avait déjà pris à mi-parcours deux minutes
environ à ses rivaux directs. Il devait en-
core accentuer son avance dans la deuxiè-
me boucle et terminait la course avec une
marge confortable qui se chiffra à quatre
minutes. Le Neuchâtelois devait déclarer ,
à l'arrivée, qu 'il avait trouvé le parcours
très bien préparé , mais particulièrement dur.
11 ajouta qu 'il ressentit, sur la fin , les ef-
forts accomplis le dimanche précédent., ce
qui ne devait pas l'empêcher de faire une
deuxième boucle plus rapide que la pre-
mière. Les candidats au titre de champion
suisse de la spécialité feraient bien de se
méfier de lui, dimanche à Blonay.

CLASSEMENT
Elite : 1. Mast, les Cernets-Verrières, 1 h

41'03 ; 2. Wagenfuehr , Klosters, 1 h 46'21 ;
3. Brandt , La Brévine , 1 h 46'41.

Seniors 1: 1. Marenta , Corps gardes-fron-
tière IV, 1 h 44'47 ; 2. Marcel Blondeau ,
La Brévine , 1 h 48' 30". Puis, 5. Willy Ju-
nod, les Cernets.

<- .

Les Français raflent tous les honneurs
Stuttgart - Lyon - Charbonnières

Comptant pour les championnats natio-
naux de France, d'Allemagne et de Suisse,
le 21me Rallye international Stuttgart/So-
litude - Lyon/Charbonnières s'est terminé
par un net succès des pilotes français. En
efet , les conducteurs d'outre-Jura ont pris
les dix premières places, la victoire revenant
à l'équipage Vandruet-Todt sur < Alpine .»
Les premiers Allemands, Bein-Nehmel
(BMW), se sont classés onzièmes tandis que
les premiers Suisses, les Zuricois Theiler-
Tschander « BMC-Cooper », ont terminé au
17me rang. Sur les 112 voitures au départ,
62 n'ont pas franchi la ligne d'arrivée au
terme des 1795 km que comportait l'épreuve
dont voici le classement :

1. Andruet-Todt (Fr) sur « Alpine » ; 2.
Chasseuil-Syda (Fr) sur . Porsch e » ; 3. Mau-
blanc-Roussin (Fr) sur «BMW • ; 4. The-
rier-Coolen (Fr) sur « Renault » ; 5. Greder-
Mlle Beaumont (Fr) sur « Opel > . Puis : 17.

Theiler-Tschander (S) sur « BMC-Cooper »
20. Chapuis-Ohnesorge (S-Al) sur « BMC
Cooper ».

Les délégués de l'AFAL ont fait faire un
4c  ̂
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grand pas en ayant à la Fédération unique

îTili ll lH'"i Réunis en assemblée dans la salle du Grand conseil neuchâtelois

Vingt-cinq ans après, Neuchâtel a eu
l'honneur d'organiser l'Assemblée an-
nuelle de l'Association fédérale d'athlé-
tisme léger.

Plus de cent délégués se pressaient
ainsi samedi dans la salle du Grand
conseil neuchâtelois, aimablement prêtée
pour la circonstance par le Conseil
d 'Etat.

Et c'est dans ce lieu austère et qui
convenait parfaitement à l'importance des
débats que le président de l 'AFAL ou'
vrit la séance, saluant tout d'abord com-
me il se devait , MM.  Fritz Bourquin,
président du Conseil d'Etat , . Pierre Mey-
lan, président de la ville de Neuchâtel ,
le président du Grand conseil neu-
châtelois Jean Decopet ainsi que le
chancelier d'Etat Jean-Pierre Porchat,
Otto Gratter , d'autre part, salua tout
particulièrement M. Karl Wolf,  le nou-
veau directeur de l'Ecole fédérale , de
gymnastique et de sports de Macolin,
qui représentait également le département
militaire fédéral.  Et bien entendu, le pré-
sident central adressa un légitime hom-

N O M B R E U X .  — La salle tlu Grand conseil n'était pas trop grande
pour recevoir tous les délégués à l' assemblée de l'Association

f é d é r a l e  d'athlétisme léger.' (Avipress  - J.-P. Bai l lod)

mage au président du comité d'organisa-
tion Philippe L'Epplatenier, président
d'honneur de l'Association neuchâteloise
d'athlétism e léger, qui lui-même adressa
une cordiale bienvenue aux délégués.

LE SENS DE LA LOGIQ UE
Notre but est de travailler et penser

dans l'intérêt de l'athlétisme, précisa
le président central de l'AFAL dans son
discours d'introduction, cristallisant d'em-
blée les débats sur l'importante décision
que devait prendre l'assemblée concer-
nant la Fédération unique, décision qui
permettrait pour le moins, de faire un
grand pas en avant, dans le sens de la
logique .

Sens de la logique car, plus que ja -
mais, il convient de regrouper les f o r'
ces et de bannir les dissensions qui
affaiblissent , dans le sport spécialement.

Et il est heureux alors qu'un j our
nouvea u se lève pour les athlètes de
notre pays, et que notre athlétisme dans
son ensemble, de par la qualité de nos
athlètes, encouragés il est vrai par la

nouvelle comeep tion du CNSE et incor-
porés dans une équipe nationale homo-
gène , . obtienne des résultats prometteurs.
Il est heureux, écrivons-nous, que les
dirigeants, faisant taire les mesquines
querelles d'intérêts, songent aussi et en-
f in  à servir l'athlétisme.

C'est sous cet angle-là qu'il faut  con-
sidérer les décisions prises par cette
quarante-quatrième assemblée de l'AFAL
et en louer les délégués.

GRA ND PAS EN AVANT
Car les représentants de l 'AFAL en

adoptant hier une convention établie sur
la base de pourparlers entre leur société ,
la SFG et la Fédération suisse d'athlé-
tisme amateur , ont fait  un grand pas
vers cette Fédération unique qui pour-
rait voir effectivement le jou r en 970.
Car, rapelons-le en dépit de l'Union
qui se fai t  au sein de l'équipe nationale ,
la situation actuelle de p lusieurs Fédéra-
tions nuit au rendement de notre athlé-
tisme. En e f f e t , la FSAA qui détient la
représentativité internationale et qui réu-
nit p lus particulièrement les ath lètes spé~
cialisés a besoin de la force de la AFAL ,
qui est une sous-association de la SFG
et à ce titre combien puissante , qui elle
forme essentiellement les décathloniens .
Et l'AFA L pour son compte ne peut
cialisés a besoin de la force de l 'AFAL .

Vive donc la nouvelle Fédération suis-
se d' athlétisme léger.

La p lace nous manquant pour rendre

compte des diverses décisions de l 'Assem-
blée, notre collaborateur spécialisé en la
matière Pierre-André Huguenin les com-
mentera dans un prochain article.

Et our clore cet article, il est gréa-
ble de relever le magnifique discours
du président du Conseil d'Etat Fritz
Bourquin , qui salua les hôtes de la
République et canton de Neuchâtel en
des termes chaleureux, et puisqu'on
était entre sportifs , presque amicaux.

UNE BELLE LEÇON
L'athlétisme et la gymnastique méri-

tent l'appui des pouvoirs publics décla-
ra en substance le président du Con-
seil d'Etat. Il faut  assurer à la jeunesse
les possibilités d'une vie sportive qui
développe la morale, le physique, la ca-
maraderie. Les jeunes doivent peiner, suer
avant d'atteindre des résultats. C'est là la
magnifi que leçon du sport. Une leçon
qui sert pour la vie !

C'est pour cela conclura M.  F *ri!z
Bourquin que le Conseil d'Etat, que
ceux qui ont la charge d'administrer ce
petit canton, soucieux des intérêts de
la jeunesse, ont tenu à bien recevoir
les délégués de AFAL pour bien mon-
trer l'importance qu'ils accordent au
sport.

A l'heure , où certains ne parlent que
giting.uetes et comerce, le discours du
président du Conseil d'Etat réconforte .

D. E I G E N G M A NN

Succès finlandais
Au rallye de San Remo

Les Finlandais Toivonen et Tiukkanen,
lui étaient en tête après 1000 km, ont
¦emporté, au volant de leur « Porsche
911 », le huitième Rallye international de
San Remo. Trente équipages sur les 70 au
départ ont terminé cette course qui com-
portait 19 épreuves spéciales reparties sur
les 1518 km du parcours. Le classement :

1. Toivonen - Tiukkanen (Fin) sur
• Porsche » ; 2. Pat Moss Carlsson - Eli-
sabeth Nystroem (GB - Su) sur « Lancia » ;
3. Andersson - Davenport (Su-GB) sur
« Ford » ; 4. Kallstroem - Haggbon (Su)
sur « Lanci a» ; 5. Vinatier - Jacob {Fr)
sur t Alpine).

Demel remporte
la coupe Kurikkala

La coupe Kurikkala , réservée aux spé-
cialistes du fond d'Europe continentale , a
débuté sur les monts Pokljuka , près de
Bled, par la course de fond des 15 km,
disputée à un rythme très rapide. Cette
épreuve a été remportée par l'Allemand
Walter Demel, qui a réussi à prendre le
meilleur sur les Italiens, qui n'avaient pas
aligné le champion olympique Nones. Le
champion suisse Josef Haas a pris la cin-
quième place avec 1' 40" de retard sur le
vainqueur. Le champion olympique du com-
biné Franz Keller (Al) a dû se contenter
du 31 me rang avec un retard de 4' 05".
Chez les juniors , qui se mesuraient sur
10 km, le Suisse Alfred Kaelin s'est classé
troisième.

Réunion du C.I.O. à Pâques à Lausanne
OLYMPISME 

La réunion extraordinaire du comité directeu r du C.I.O., qui doit décider
de la réunion de l'assemblée générale pour reconsidérer l' admission de l 'Afr ique
du Sud aux Jeux olympiques , aura lieu vraisemblablement le jour de Pâques ,
soit le 14 avril, à Lausanne.

C'est ce qu 'a laissé entendre à Chicago , M. Brundage , président du C.I.O.,
qui a précisé : « J' aurais pu prendre seul la décision de convoquer directement
l'assemblée générale mais j' ai jugé qu 'une décision de cette importance n 'était
pas de mon seul ressort dans une affaire où les avis sont partagés d'une extré-
mité à l'autre. J'ai jugé que le comité directeur devait se prononcer. Je n 'ai encore
aucune nouvelle de Lausanne où M. Johann Westerhoff , secrétaire général , tente
de réunir les neuf membres du comité directeur (France, Mexique , URSS, Pakis-
tan. Grande-Bretagne, Liban , Italie, Eire et Etats-Unis-M. Brundage) pour Pâques. »

L'Autriche victorieuse
de la Suisse à Berne

A Berne, en match international, l'Au-
triche a battu la Suisse par trois victoires
à deux. Les succès helvétiques ont été
obtenus par Norbert Jakob et Frédérik
Kyburz. Les résultats :

Jakob (S) bat Moisel (Aut). Penz (Aut)
bat Mittner (S). Kyburz (S) bat Commenda
(Aut). Simmerl (Aut) bat Facchinetti (S).
Putka (Aut) bat Nestor (S).

Dans le tournoi par équipes conclu dans
le cadre de cette rencontre, l'équipe de
la police de Salzbourg a battu en finale
Nippon Berne par 8-2. La formation vic-
torieuse était composée de Meierhofer,
Jungwirth , Pichl , Aellig et Utka. Nippon
Berne alignait Ruhstaller , Eric Haenni,
Haeussi , Hoesli et Gerber.

Killy : c'est (presque ) tout bon
Les menaces de suspension s 'estompent

Jean-Claude Killy, c'est maintenant
certain , pourra participer aux dernières
épreuves de la saison internationale ces
prochains jours aux Etats-Unis et au
Canada. En effet , les menaces de sus-
pension qui risquaient de compromettre
la fin de sa carrière se sont dissipées.

CONFIRMATION
Après plusieurs jours d'attente , Killy

a reçu la confirmation officielle qu 'il
pouvait participer aux courses améri-
caines. C'est d'ailleurs sans surprise ni
émotion que le triple champion olym-
pique a appris que la F.I.S. avait levé
les menaces de suspension. Jean-Claude
Killy, qui avait déjà appris officieuse-
ment la nouvelle dans la soirée de sa-
medi et qui en avait eu la confirmation
officielle dans la matinée de dimanche,
expliquait : « Je suis content , mais pas
autrement surpris, car j'avais fini par
me persuader pendant cette longue at-
tente qu 'il ne pouvait en être autre-
ment » . Ainsi , Killy avait déjà préparé
ses valises, son programme était déjà
établi et il avait déjà son billet d'avion.

DERNIÈRE SAISON
Cependant , l'annonce officielle de la

fin de ses démêlés avec la F.I.S. l'a ,
comme il l'avouait , libéré et c'est ainsi
qu 'il s'est présenté très décontracté au
départ de la seconde manche du slalom
géant de Méribel , au cours de laquelle
il reprit près d'une seconde à Georges
Mauduit. Il confiait à ce sujet : . Je
ne croyais pas que cela marcherait aussi
bien pour une course de rentrée. J'avais
gardé le souvenir de Toni Sailer qui,
après sa triple victoire de Cortin a, avait ,
pour sa reprise, terminé dans les tren-
tièmes d'une descente du Kandahar. Je
crois que cela va maintenant bien mar-
cher aux Etats-Unis » .

Après les courses américaines qui met-
Uont un terme à sa carrière de skieur
amateur (Kiily a en effet confirmé qu 'il
n 'était pas question pour lui de courir
une autre saison), le champion français
entreprendra de réaliser certains projets
qu 'il avait dans d'autres domaines. En
dehors de ses occupations dans le ski ,
il tentera notamment de participer à de
grandes courses automobiles. Mais ce
n 'est qu 'à son retour des Etats-Unis qu 'il
prendra une décision car il n 'a, pour
l'instant, pas encore passé d'accord avec
un quelconque constructeur.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE -

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipél Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elle» font couler la bile.En pharm.
«t ârog. Fr. 2.35 et l'emballage <X*onomiquo l*r.5.-J5.
Les Petites p fi DTERÇ pour

Pilules If Ail I Clld le Foio

Bon comportement des Suisses
Jeux européens en salle à Madrid

Les troisièmes Jeux européens en salle
ont pris fin , à Madrid , en présence de
10,000 spectateurs. Les résultats marquants
d'hier furent réalisés sur les haies par Eddy
Ottoz (meilleure performance mondiale éga-
lée sur 50 mètres haies) et sur 400 mè-
tres par Badenski.

Les Russes se distinguèrent également
en remportant neuf des vingt-deux épreu-
ves ; l'Allemagne de l'Est plaça quatre
vainqueurs et l'Allemagne de l'Ouest trois.
Au cours de cette deuxième journée, les
Suisses furent à nouveau excellents, bien
qu 'aucun n 'égala la remarquable perfor-
mance d'Edi Hubacher au poids de sa-
medi (18 m 33). Le Zuricois Werner
Schneiter . actuc l lemnt en séjour d'étude
dans la capitale espagnole , provoqua une
agréable surprise sur 3000 mètres. Jusqu 'à

un tour de la fin , il occupa la deuxième
place , derrière l'Allemand Wolfgang Zur.
A l'emballage , il fut débordé par Kudin-
ski et Diessner , mais il fut chronométré
dans le temps inattendu de 8' 12"8. Cette
performance approche de 4,6 secondes son
propre record en plein air sur la distance.

Michel Portmann, qui maîtrisa à son
deuxième essai 2 m 05, échoua de fort
peu à 2 m 08. Werner Duttweiler fran-
chit 4 m 40 à la perche à son premier
essai. Mais il échoua dans ses trois tenta-
tives à 4 m 60. Le coureur de haies
Werner Kuhn fut éliminé en série de 50
mètres haies dans le temps de 7".

Une collégienne américaine de 18
ans, Marilyn Cochran, a réussi l'exploit
de battre la championne olympique
canadienne Nancy Greene dans le sla-
lom géant des championnats des Etats-
Unis , à Crystal Mountain, près de
Seattle. Partie en 24-me position , l'Amé-
ricaine couvrit les 2000 m du parcours
(67 portes) en 2'16"30 pour battre
Nancy Greene de 7 centièmes. Chez
les messieurs, l'Américain Rick Chaffee
s'est imiposé.

Le classement du slalom géant :
Dames : 1. Marilyn Cachran, 2'16"30 ;

2. Nancy Greene (Can). 2'16"37 ; 3.
Judy Nagel.

Messieurs : 1. Rick Chaffee , 2'20"78 ;
2. Scott Henderson (Can), 2'21"04 ; 3,
Rod Hebron (Can).

Nancy Greene battue
par une inconnue

Championnats suisses O.J.

Animé par les frères Alby et Régis Pit-
teloud, l'actif Ski-club de Thyon sur Sion
a assumé à la perfection la tâche d'or-
ganiser les septièmes championnats suis-
ses O.J. région ouest, qui groupaient les
jeunes espoirs romands et tessinois. Ce
fut une belle fête du ski gratifiée d'un
soleil radieux qui était à l'unisson d'une
ambiance juvén ile. Sur des pistes excel-
lentes, les Valaisans se sont imposés dans
l'ensemble mais quelques excellentes per-
formances sont à mettre au crédit des
membres du Giron jurassien. Si Roland
Keller a conquis le titre du fond au ter-
me d'une course très régulière, trois de
ses coéquipiers se placent parmi les cinq
premiers. Avec ces talentueux garçons _ la
relève des fon deurs jurassiens semble être
entre de bonnes mains. Bon tir groupé
également au combiné alpin garçon où
quatre représentants du Giron figurent aux
troisième, quatrième, cinquième et sixiè-
me rang. Par contre, ce fut plus labo-
rieux chez les filles qui accusèrent à cha-
que épreuve un retard de quinze à vingt
secondes sur les meilleures.

RÉSULTATS
Slalom géant filles (23 partantes) :

1. Bovier Dominique, Association valai-
sanne ; 2. Zurbriggen Bernadette (AV) ;
3. Quinodoz Marie-Madeleine (AV), puis
13. Linder Graziella ; 15. Maurer Moni-
que ; 19. Perrenoud Dominique, toutes les
trois du Giron jurassien.

Garçons (57 partants) : 1. Hefti Jean-
Pierre , Association romande ; 2. Roux Phi-
lippe (AV) ; 3. Rey Jean-Bernard (AV),
puis 6. Blum Laurent ; 8. Zurcher Emi-
le ; 9. Aegerte r André, tous les trois du
Giron jurassien.

Slalom spécial filles (21 partantes) :
1. Zurbriggen Bernadette (AV) ; 2, Pallenti-
ne Lind a(AR) ; 3. Rombaldi Sabrina (AV),
puis 10. Linder Graziella ; 15. Maurer
Monique ; 16. D'Epagnier Sylvie, toutes
trois du Giron jurassien.

Garçons (57 partants): 1. Michellct Pier-
re (AV) ; 2. Zurcher Emile (GJ) ; 3.
Hefti  Jean-Pierre (AR) ; 4. Aegerter An-
dré (GJ) ; 5. Dubois Yves (GJ) ; 6. Blum
Laurent (GJ).

Course de fond (4 km et demi, 33 par-
tants) : 1. Keller Roland (GJ) ; 2. Genin
Hubert (AV) ; 3. Fluck Antoine (GJ) ; 4.
Garin Marcelin (GJ) ; 5. Kunzi Walte r
(GJ) ; 6. Hischier Armin (AV), puis : 12.
Theurillat Jean-André (GJ) ; 13. Sommer
Frédéric (GJ) ; 14. Donzé Jean-Pierre (GJ).

M.F.

Les membres
du Giron jurass ien

se distinguent

ATHLÉTISME
A Potchefetram (Afrique du Sud), le

Sud-Afrlcaln Paul Nash a réalisé une
excellente performance dans le cadre
des championnats de l'Ouest du Trans-
vaal. Il a couvert les 200 m en 20"2, ce
qui constitue un nouveau record natio-
nal et la meilleure performance mon-
diale de l'année.
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Î ^̂ B feiiiiHf ¦ 
' 1002 Lausanne-Villa Grand-Chêne ? ?J 22 7212 1020 Montreux Av. du Casino47 ?> 61 28 63

f  

Nouveauté l
une p ermanente

«Jolistar»

... pour la vie
de vos cheveux

Jeunesse Coiffures
6 spécialistes pour soins

des cheveux vous attendent
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tis à conserver. Cela ne 1 lisiblement, en caractères ¦
vous cause pas la moindre - d'imprimerie. ¦
dépense, et vous ne vous
engagez à rien. En toute _ D allemand D anglais D italien D espagnol ¦_ . ., . . . quiétude, sans être iQuiconque désire faire influencé, essayez notre . Mnm . Prénom .carrière et gagner davan- méthode à domicile, ce qui | **™L Prénom, |

tage, ou recherche une sera |e premier pas franchi , Li .
profession plus lucrative, vers un

K
avenIr prometteur. | — - -̂ |

doit connaître des Jan- Comme d'innombrables Profession : .gués étrangères qui personnes avant vous, vous | — |
s apprennent rapidement regretterez de n'avoir pas Institut pour l'étude moderne des langues _
et facilement dans nos fait œt essai pIus tôt Tout Albisriederstrasse 5, case postale, |
cours populaires. n>est pas simp|e théorie — 8040 Zurich
Veuillez utiliser le bon nos cours populaires | pour lntéresséj f moins da 20 Qn |e con5entement de5 parents est ob,igatoire. I
ci-contre vous le prouveront ! FN , .

Il kfj l̂

Eric MOSER
GYPSERIE - PEINTURE

7, rue Emer-de-Vattel

Neuchâtel Tél. 5 54 64

RENÉ SCHENK
votre fournisseur pour vos

ARTICLES DE SPORT
ski - hockey - football
Aiguisage de patins

Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52

BOUCHERIES-CHARCUTERIES

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

<P 1 lignes i 5 14 56 -5  66 21
Parcs 82-Tél. 5 10 95

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

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

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

NEUCHATEL
Ecluse 76 - Tél. 5 24 41

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

lave votre linge et nettoie

vos habits
Tél. 4 06 06

NETTOYAGES
Villas Appartements Sureaux Fabriques

Location de machines à poncer
les parquets

Travail soigné - Devis sur demande.

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas)

m̂mmmmmmmwmmmmmmmmÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmÊmm *.

Qualité... j
I JMEUBLES \jU.

% PÉ8EUX (NE) Brand-RU. 38 T«l. (03e)813 33
m
^

NEUOHATEL Fbg du Lac 31 T«. (038) 4 06 55

HÔTEL DES PLATANES I
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96
Jeux de quilles automatiques



OTRON
CALCIUM

Tmda MvC
augmente votre rendement

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

comprimés effervescents Fr. 3.95/7.50
comprimés à croquer Fr. 3.95

SI l'on constats une notion trop stimulants, no pas
en prendre le aolr.

ORO-OS

LUNDI 11 MARS 1968
Matinée très favorable favorisant les études et les recherches originales. L'après-midi sera
très actif et agité, ambiance tendue.
Naissances : Les enfants de ce jour seront têtus, exigeants et auront un caractère difficile.

BELIER (21/3-19/4)
Santé : Recherchez les causes de vos insom-
mies. Amour : Conservez précieusement vo-
tre bonheur. Affaires : Activité très impor-
tante aujourd'hui.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Enrouement possible, couvrez-vous.
Amour : Exposez vos griefs à l'être aimé.
Affaires : Soyez calme et maître de vous.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Pratiquez un sport deux soirs par
semaine. Amour : Montrez spontanément vos
sentiments. Affaires : Ne dramatisez pas un
petit ennui.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Disciplinez votre trop grand appé-
tit. Amour : Les sentiments de l'être cher
son profonds, Affaires i Ne commettez au-
cune erreur de jugement

LION (23/7-23/8)
Santé : Vous_ ne dormez pas suffisamment
Amour : Maîtrisez votre trop grande suscep-
tibilité. Affaires : Entreprenez de nouvelles
affaires.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Soulagez vos douleurs par des mas-
sages. Amour : Soyez simple et naturel.
Affaires : Montrez ce que vous êtes capable
de faire.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Surveillez attentivement votre ligne.
Amour : Faites plaisir à l'être aimé. Af-
faires : Ne travaillez pas au jour le jour.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Prenez un petit déjeuner plus co-
pieux. Amour : Ne gâchez pas un amour sin-
cère. Affaires : Une révélation changera
vos projets immédiats.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Mangez à des heures plus régulières.
Amour : L'éloignement de l'être cher n'est
pas définitif. Affaires : Ayez une attitu de
plus souple.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Ne vivez pas dans les courants d'air.
Amour: Les sentiments de l'être aimé sont
sincères. Affaires : Une proposition intéres-
sante vous sera faite.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Douleurs dans la colonne vertébrale.
Amour : Laissez l'être cher prendre ses res-
ponsabilités. Affaires: Vous prendrez une
initiative heureuse.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Ne vivez pas dans les lieux humides.
Amour : Votre bonheur ne doit pas vous
faire oublier vos amis. Affaires: Ne vous
engagez pas sans un examen approfondi.

Le siège d'automobile antilumbago
De nombreux conducteurs de petites voitures automobiles

souffrent fréquemment de douleurs du dos. En Grande-
Bretagne , on appelle ces douleurs le « lumbago des mini-
cars » . A la suite des recherches effectuées dans plusieurs
pays, notamment la Grande-Bretagne , l'Italie et l'Allema-
gne fédérale , on a fini par dessiner un siège qui ne cause
plus de douleurs lombaires. Il a fallu pour cela prendre
les mesures de centaines de personnes et déterminer la na-
ture exacte des douleurs lombaires que l'on a classées en
cinq catégories différentes. La période d'essais des sièges
a duré plus d'un an. Il est maintenant établi que la princi-
pale cause des douleurs lombaires tient à ce que le conduc-
teur ou le passager glisse sur le siège du fauteuil. Le
voyage s'effectue donc dans une position qui tord la
colonne vertébrale. Le siège idéal évite ce mouvement de

torsion , grâce à l'emploi d'un matériau de revêtement du
siège et du dossier qui interdit rigoureusement tout glisse-
ment des fesses et du dos sur les éléments du fauteuil.
(Science-Service.)

Pollution thermique des centrales
nucléaires aux Etats-Unis

Les Etats-Unis ayant décidé de construire dans l'avenir un
très grand nombre de centrales nucléaires , des études ont
été entreprises afin de savoir quelles pourraient être les
conséquences de l'implantation de nombreuses centrales nu-
cléaires. Il est évident que les centrales nucléaires offrent
l'énorme avantage de ne plus polluer chimiquement l'air,
comme le font les centrales à chabon et à mazout. Le séna-
teur américain Edmund Muskie , président de la commission
sénatoriale des travaux publics, vient d'indiquer que les
centrales nucléaires risquent fort d'augmenter la température
de l'eau des fleuves , et ainsi de modifier l'état biologique
de ces cours d'eau. Ce point de vue est contesté par les
spécialistes de l'énergie nucléaire des Etats-Unis. Copyright by P.O. Box. Copenhague

Fâcheux précédentdssl
LES SENTIERS DU MONDE (Suisse romande). — Soixante ans après le pre-

mier Pékin - Paris de 1907, quatre hommes, deux spécialistes de l'automobile et
deux journalistes-cinéastes, ont tenté de refaire le trajet qui avait ouvert toutes
grandes les portes à l 'ère de l'automobile . Usant de voitures de l 'époque pionnière
de l'industrie automobile, ils ont couvert la même distance que leurs prédéces -
seurs, mais ils n'ont pu, en raison de troubles politiques à la Irontière chinoise,
rallier Pékin. Cependant, l'exploit demeure car le parcours de remplacement était
plus d i f f i c i l e .  Les deux voitures, une * Renault-sport » 1907 et une « Delaunay-
Belleville » 1910, consommèrent huit mille litres d'essence, sept cents cinquante
litres d'huile, vingt et un pneus et deux roues. Si les aventures et anecdotes
engendrées par le grand âge des véhicules nous font  sourire, les apports touris-
tiques, humains et ethnologiques captivent. Jean Thévenoa jouait une double
carte : la bonne humeur et un riche voyage. Il /aut donc regretter que son émis-
sion passe à une heure où souvent les fami l les  ne sont pas à domicile. La pro-
grammation en f i n  d' après-midi profiterait à un plus large public. La qualité des
« Sentiers du monde » mérite de plus grands égards de la part des responsables
de la grille des programmes. \

ATHLÉTISME EN SALLE (Suisse romande). —. Souvent , nous nous récrions
lorsqu'une retransmission sportive présente de trop grands temps morts — aviron,
par exemple. L'athlétisme en salle ne prête pas à une telle critique. Tout se
déroule à un rythme rapide et nous perdons certainement quelques beaux
moments. Mais ce défaut  est préférable à l'autre, qui engendre l'ennui. Boris
Acquadro commente, ne décrit pas. Techniquement, les caméras ont de la peine
à suivre, car elles manquent de recul, et le réalisateur parait souvent embarrassé
dans le choix des séquences à montrer.

OBJECTIF 6000 (Suisse romande). — Malheureusement, la candidate, pourtant
si brillante sur un sujet particulièrement dif f ici le, a échoué en dernière série.
Roland Jay se défendait  d' avoir préparé des questionnaires plus di f f ic i les  mais,
vu de l'extérieur, il' semble pourtant que la progression des d i f f i cu l t é s  soit bien
une réalité. D'autre part , en cas de succès de la concurrente, il aurait créé un
fâcheux précédent. Cette année , il apparaît que l'on a fa i t  un sérieux e f f o r t
afin d'éviter les contestations. Par conséquent, il a le devoir de se tenir à la
réponse et non à des interprétations. La nervosité a perdu la candidate , mais
il f a u t  admettre que le présentateur l'était tout autant, et il n'a pas réussi à
la détendre .

Sur le plan visuel , les questions posées à l'équipe de rattrapage sont toujours
aussi intéressantes, mais, lorsque le candidat n'use pas des jetons à sa disposi-
tion, Ou qu'il échoue, nous perdons les agréables séquences fi lmées : un élément-
visuel capital. « Objectif  6000 », dans ces situations extrêmes, ressemble encore
trop au précédent jeu de la mémoire : « Banco ».

Quand les traditions sen vont...
L'Angleterre a perdu son heure

Depuis bien longtemps, les Anglais gardaient jalousement leur heure.
(Avipress • Serge Hertzog)

Non pas qu il faille s attendre à une
dévaluation horaire. Non, car ce change-
ment avait été prévu dès avant la déva-
luation de la livre. Mais pour un change-
ment, c'est un changement. Surtout lors-
qu'on sait l'attachement des Britanniques
à certaines choses qui les distinguent si
bien du continent. Depuis toujours, les
Anglais avaient l'heure GMT. (Pour ceux
qui ne lisent pas Shakespeare dans le
texte, disons qu'il s'agit du « Greenwich
Meridian Time », autrement dit du
« temps moyen de Greenwich ».) Et
maintenant, le 18 février très exactement,
les Anglais ont abandonné leur heure
GTM, pour prendre celle de la plupart
des autres Européens.

Un village bien tranquille
Greenwich était autrefois un village bien
tranquille des bords de la Tamise. Il ne
serait sans doute jamais devenu aussi
célèbre si, presque par hasard, le méridien
zéro ne passait justement par là. En
1883 , toute la surface terrestre fut divi-
sée en fuseaux horaires (vous avez dû
apprendre ça un jour à l'école, cherchez
bien !) dont l'heure est celle du méri-
dien passant par leur milieu. Puisque,
tout en tournant autour du soleil la
terre tourne sur elle-même il existe
donc une heure différente pour chaque
point du globe. Et il fallait bien
trouver un moyen de réglementer toutes
heures, afin surfout de s'y retrouver. Et
Greenwich avait eu le bonheur de se
trouver sur le passage d'un méridien que
l'on prit pour origine. Et les autres par-
ties de la terre, les autres pays, les autres
continents alignèrent leur heure sur celle
de Greenwich, en y ajoutant ou en
retranchant plus ou moins d'heures selon
leur éloignement à l'Est ou à l'Ouest du
petit village anglais. Aujourd'hui, Green-
wich a été absorbé par la banlieue de
Londres, mais le méridien zéro y passe
toujours.

Répétitions générales
A noter que les Anglais ont déjà eu, assez
souvent, un avant-goût de ce change-
ment d'heure. De nombreuses fois, en
effet, ils ont pris ce qu'on appelle l'heure
d'été, qui, pour eux, n'était rien d'autre
en fait que l'heure de chez nous, à savoir
l'heure GMT + 1 heure. Une fantaisie

qui devenait presque un casse-tête cha-
que année pour ceux qui «ont chargés de
mettre à l'heure les horloges publiques
et autres garde-temps du royaume. La
petite histoire ne dit pas si c'est pour
faire des économies d'horloges que l'on
a pris la décision de changer définitive-
ment l'heure outre-Manche ! Le 18 février
donc, tous les Anglais ont avancé leurs
montres d'une heure, pour ne plus jamais
la changer. L'heure d'été, ce n'était pas la
même chose : on savait qu'à l'automne
on retrouverait sa bonne vieille heure
anglaise. Mais cette fois, c'est définitif.
Et cela, je crois, a fait quelques secondes
d'émotion dans les psychologies britanni-
ques. Déjà le seul fait de savoir que vous
avez désormais la même heure que tous
ces gens du continent ! Hé I oui, elle est
loin l'époque où le soleil ne se couchait
jamais sur l'Empire britannique...

Albion à l'heure européenne
Evidemment, à une époque où les trans-
ports et les communications deviennent
toujours plus rapides et plus faciles, il
était urgent que nos amis anglais se met-
tent à l'heure. Oh! il reste encore beau-
coup de choses à normaliser. La conduite
à droite, une unité monétaire moins com-
pliquée que la livre, les shillin gs et les
pennies — ça vient — un système métri-
que — qui fait d'ailleurs de beaux pro-
grès — ce sont autant de choses qui, un
jour ou l'autre, disparaîtront. Et les
Anglais en sont conscients. Et, au fond,
ils ne demandent pas mieux, si cela peut
les rapprocher du reste de l'Europe. Les
Londoniens, maintenant, se lèvent à la
même heure que les Parisiens, vont à
leur travail en même temps que les
Suisses, dînent à la même heure que les
Romains. Au début, ils ont versé peut-
être une petite larme de regret sur cette
particularité qui disparaît Mais ils se
sont consolés en pensant que, partout dans
le monde, les pilotes, les navigateurs et
les astronomes continuent à utiliser
l'heure GTM — véritable espérento des
spécialistes du temps.
Reste à savoir si les estomacs britanni-
ques supportent de prendre leur tradition-
nelle tasse de thé une heure plus tard que
par le passé. Mais on s'habitue à tout,
n'est-il pas vrai?

Serge HERTZOG

Problème No 435

HORIZONTALEMENT

1. Elle caractérise l'assolement. 2. Eru-
dit français. 3. Pose une condition. — Se
sert. — De la jante au moyeu. 4. Pronom.
— Ici dedans. 5. Elle vous fait plier le
genou. 6. On y trouve l'esprit des autres.
— Où point le jour. — Bref roulement. 7.
Ambassadeur sans épée. — Prévenant mi-
nistre . 8. Initiales d'un célèbre auteur de
contes. — Gendre de Mahomet. — Il entre
par la fenêtre . 9. Carapace d'un chélonien.
— Pour faire le point. 10. Couvertes d'un
blanc manteau.

VERTICALEMENT
1. Elle nous met sous la protection de

la police. 2. Petit poème. — On y trouve
les données du problème. 3. Il trahit l'inti-
mité. — Nom du premier tsar. — Quatre
termes en un. 4. Il cherche à en égaler un
autre. — Le premier qui versa le sang. 5.
Coupé court. — Effective. 6. Proches pa-
rentes . -— Rivière de l'Asie centrale. 7.
Face du toton. — Manche d'un pinceau.
— Initiales d'un célèbre compositeur nor-
végien. 8. Sur la Baïse. ¦— 11 donne le
ton. 9. Se dit du baromètre à boîte métalli-
que vide. 10. Ils poussent dans le mauvais
sens. — Nids.

Solution du No 434

NEUCHÂTEL
Atila dn nouveau gymnase : 20 h 30, Tris-

tan Davernis présente Paris.
Théâtre de poche : Exposition Le Corbusier.
Galerie-club : Exposition Léon Perrin.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Conde.
CINÉMAS. - Arcades : 15 h et 20 h 30,

Les Grandes Vacances. 12 ans.
Rex : 20 h 30, Chair de poule. 18 ans.
Studio : 20 h 30, Le Gentleman de Londres.

18 ans.
Blo : 15 h, 18 h 40 et 20 h 45, J'ai même

rencontré des tziganes heureux. 18 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Aigles noirs

de Santa-Fe. 16 ans. 17 h 30, Psycho.
Palace : 20 h 30, Outrage à la pudeur.

16 ans.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : G. Mon-

tandon , Epancheurs. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence, le poste de police indi-
que le pharmacien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :

Ciné-Club.

Si votre estomac vous met de mauvaise humour,
si voira avez des dinTcuWes de digestion, aigreura,
flatulence, lourdeurs, prenez Magbra. iu p̂
Une seule de cet petites paetifle* 4̂0MSSÊ,
(goût de menthe* vous remet- s^̂

"' WmjjBSf M
tra o**apk>mb. Les pastille* 4Ê$Êmi >*p3p*̂
MagWs sont agréables et >9E -^^Velles ont une acrfon. de longue v l̂ït£ , Ï ^Èj È ^*
durée, neutralisant Paddlté. Eues ^̂ ^̂ ^ -^̂sont emballées séparément, dono NgÉpI^
pratiques à emporter. Fr.2.40 en ^̂
pharmacies et drogueries. _ _

magbis
ĥ̂ F Trade Mark

soulage rapidement

DU LUNDI 11 MARS

17.00 Entrez dans la ronde.
17.20 Emission pour la jeunesse de la

Suisse italienne.
18.25 Guten Tag

Leçon d'allemand.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Publicité.
18.55 De la jungle à la piste

Les ours.
19.10 Horizons.
19.25 Publicité.
19.30 Football

Un match sous la loupe.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Profils 68

Staccato.
21.15 Les conteurs.
21.55 Bons baisers de Vénus

Film de la série Chapeau melon et
Bottes de cuir.

22.45 Téléjournal.

10.12 Télévision scolaire.
12.30 Paris-Club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.03 Télévision scolaire.
17.05 Télévision scolaire.
18.25 Magazine féminin.
18.53 Livre mon ami.
19.20 Bonne nuit les petite.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les Atomistes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 En direct avec.
21.35 Pas une seconde à perdre.
22.15 Les Dossiers de l'agence O.
23.10 Actualités télévisées

Télé-nuit.

18.00 Cours professionnels télévisés.
18.20 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.
19.40 Filopat et Patafil.
19.15 24 heures d'actualités.
20.00 Soirée cinéma

Présentation.
20.05 Monsieur Cinéma.
20.35 Espion sur la Tamise.
22.00 Démons et merveilles.
23.00 24 heures d'actualités.

18.15 , benvenuti in Italia. 18.45 , fin de
journée, publicité. 18.55 , téléjournal, l'an-
tenne, publicité. 19.25 , télésports, publicité.

Staccato (Suisse, 20 h 35) : En espé-
rant que l'unité soit bien meilleure qu'à
l'ordinaire.
Livre mon ami» (France, 18 h 55) : Une
chronique littéraire destinée aux enfants.
Lej Conteurs (Suisse. 21 h 15) : D'agréa-
bles instants prépares par le Service de
la recherche de l'O.R.T.F.

J.-C. L.

20 h, téléjournal , publicité. 20.20, Jean-
Claude Pascal. 20.55 , Le Kenya et l'apar-
theid. 21.50, téléjournal.

16.40, téléjournal . 16.45 , magazine fémi-
nin. 17.35 , comment élever et soigner. 18 h,
téléjournal. 18.05, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, reportages
d'actualité. 21 h, Claire Watson. 21.45, télé-
débat de Munich. 22.30, téléjournal, com-
mentaires, météo. 22.50, ohne Datum. 0.10,
téléjournal.

Sottens et télédiffusion
6.10 , bonjour à tous. 6.15 , informations.

7.15 , miroir-première. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05 , à votre service. 10 h et U h,
informations. 11.05 , émission d'ensemble.
12 h, informations. 12.05 , au carillon de
midi. 12.35 , 10, 20, 50, 100. 12.45 , informa-
tions. 12.55 , Le Parfum de la dame en noir.
13.05 , les nouveautés du disque. 13.30, musi-
que sans paroles. 14 h, informations. 14.05,
réalités. 14.30, la terre est ronde. 15 h, in-
formations. 15.05 , concert chez soi.

16 h, informations. 16.05 , le rendez-vous
de seize heures, Le Jardin des bêtes sauva-
ges. 17 h, informations. 17.05 , perspectives.
17.30 , jeunesse-club. 18 h, informations.
18.05 , le micro dans la vie. 18.35 , la revue
de presse. 18.45 , sports. 19 h, le miroir du
monde. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35, en
effeuillant la statistique. 20 h, magazine 68.
20.20, Un brin de cour, pièce policière do
René Roulet. 21.25, vol 555. 22.10, décou-
verte de la littérature et de l'histoire. 22.30,
informations. 22.35 , sur les scènes du mon-
de. 23 h, la musique contemporaine en
Suisse. 23.25 , miroir-dernière. 23.30, hymne
national.

Second programme
12 h, midi-musique. 12.30, Grand prix des

discophiles 1968. 16 h, Kammermusik. 17 h,
musica di fine pomeriggio. 18 h, jeunesse-
club. 19 h, per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30, musique légère. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
disques. 20.20, informations locales. 20.30,
regards sur le monde chrétien. 20.45, A. Vi-
valdi, Concerto. 21 h, part à quatre. 22.05,
libres propos. 22.30, actualités 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.
620, musique récréative pour jeunes et
vieux. 6.50, méditation. 7.10, auto-radio.
8.30, concert. 9 h, fantaisie sur le monde
musical. 10.05, pour les amateurs de musi-
que populaire. 11.05 , carrousel. 12 h, en-
semble Verschuren. 12.40, rendez-vous de
midi. 14 h, magazine féminin. 14.30, or-
chestre récréatif de Beromunster. 15.05, qua-
tuor de cithares de Bâle. 15.30 , légendes
d'Engelberg.

16.05 , thé dansant. 17 h, danses populai-
res belges. 17.20, pour les enfants. 18 h,
informations, météo, actualités. 18.15, radio-
jeunesse. 19 h, sports, communiqués. 19.15 ,
informations, échos du temps. 20 h, émis-
sion pour la région de Bâle. 20 h, concert
sur demande. 20.25 , notre boîte aux lettres.
21.30, L'Anniversaire de Lottchen, comédie
de L. Thoma. 22.15, informations, com-
mentaires, revue de presse. 22.30, sérénade
pour Valérie.

O 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.
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Invitation
pour la projection de nos films
et diapositives en c o u l e u r  sur

I — les côtes et îles
p espagnoles
S — la Tunisie, paradis

des vacances, ainsi
que

^ 
— 

la 
Turquie, |

nouveau pays
touristique

Jeudi 14 mars 1968, à 20 h 30
. Salle des conférences,
. avenue de la Gare 2,

Neuchâtel
;r  Retenez dès aujourd'hui votre
t carte d'entrée gratuite auprès de I
h l'Ecole Club Migros - service I
* voyages, rue de l'Hôpital 11, I

2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 83 48 I

WmWÊmmmmmmmmmmmmma

WÈ Comment
/Vjfip s'en défaire ?
^pv5§PÇ' 

En confiant :
r "»r—X sa comptabilité

ĴpXi 1 t™? son bouclement
STFTIH Ï3 ¥W Sa déclaration fiscale

l'Office fiduciaire des Arts et Métiers
2000 Neuchâtel Serre 4 (038) 5 75 41
¦ ¦lillHWIWll' rlMUM —a^——la»a—l—m—

Conférences de quartiers :

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

Serrières, restaurant du Dauphin: mardi 12 mars 20h 15
Restaurant de la Rosière : mercredi 13 mars 20 h 15

Parti libéral
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Parmi un important choix,
vous trouverez, entre autres, ce salon:
A Peseux, dans nos deux grandes expositions permanentes. HBBB Vjt iljQf iiflTHRMillJ

A l'heure qui vous convient , le matin , l'après-midi ou le soir. Ill̂ Sjaft ' ¦' '¦fX^t f̂Hffi t̂ l'' ^^^̂ *̂* 'Jfl

Parce que nous vous offrons la qualité et les prix avantageux £'/ l. ^oK » f ;

/~T\ I l  i i I I w^n f" ^Tl ^- '""fc—a^̂ L̂ a^a^a^a^a^L̂ aWalW

¦¦JMWjnw PESEUX' 4' rue dlJ Temp,e ? 8 43 44
HRISSBAUIH NEUCHÂTEL, Place Pury 9 3 50 88

1 m I 11 M̂a îaMia â â â â^—^¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ M

Un regard sur la nouvelle Crown de Toyota Si vous disposez d'un chauffeur, vous pouvez
— le plus important constructeur d'automo- régler la radio de bord — évidemment un su- I
biles du Japon — suffit à révéler ce qu'elle est per-appareil japonais — sans quitter votre Limousine Toyota Crown 2300
Et ce qu'elle vous apporte. Car elle a tout ce moelleux siège arrière. A l'aide d'un sélecteur 6 places, 4 portes, moteur 2300 cm3, 6 cy-
qu'on espère d'une voiture de grande classe. automatique, bien sûr. lindres, arbre à cames en tête et vilebrequin
Et davantage même. Japonaise par excellence, Vous pourriez être enclin à penser que cette à7paliers,115CV/DIN,l21itresauxl00km,
elle est l'expression accomplie de la perfection Crown 2300 Grand Luxe—thecrown'scrown rapportpoids/puissance 11,3 kg/CV, vitesse
à laquelle se voue le peuple nippon. Par son ¦— est très chère. Erreur !Savez-vous ce qu'elle 4, j max. 160 km/h ; alternateur; boîteà4vites-
moteur souple et puissant Ses qualités de rou- coûte? Avec ses nombreux raffinemen ts : Of}0 Tâ^^iV/ÏÎ ^Tr'W 

ses 
toutes synchronisées, avec levier central

tière. Son confort raffiné. Par Ja sécurité qu'elle Fr.13950.—, en tout,pour tout. Un prix qui Iwalf I 1 1YI J I Xîm au plancher; double circuit de freinage,
offre à vous et aux vôtres. Dans la Crown, 19 rend superflu l'emploi de l'adverbe «seule- jx^aS, r-j j ^ m  gB. ¦ avec freins à disque assistés à l'avant; di-
des 20 prescriptions de sécurité édictées par ment». Vous obtenez même la version Semi t ^Eri l\ff\# M rection assistée, etc.
les USA sont déjà réalités. (La vingtième — Luxe dès Fr. 12 700.—. Vae»*r\Va»/ V V I M I
Fépuration des gases d'échappement — est Livrable aussi en version Combi: Avec vitre
réservée aux voitures exportées aux USA.) arrière à commande électrique et le même
Simple exemple des raffinements de la Crown: équipement raffiné que la Crown Grand Luxe.

Fr.14200,—

TaCR1 Toyota S.A., représentation générale pour la Suisse, Bemstrasse 127,8902 Zurich-Urdorf. tél. 051 984343. £
Affoltern a.A.: Werner Zollinger, Garage, Untere Bahnhofstrasse 322 - Altdorf: Josef Imholz, Garage - Attenta: Garage Storelli - Lugano-Caaiarate: Garage Rico, Bottani & Gartenmann - Nfederneunforh: Hermann Fiederle, Autoreparaturwerkstatt - Nyo»:
Baar: Xaver Stierli, Garage Falken, Langgasse S - Baiel: Rosental-Garage AG, Rosemalstrasse 50-52 - Bern: Autohalle Sompach- Garage Pertems, G. Magnenat, Rue Juste Olivier - Peseux: Garage de la Cote, 15, rue deNeuchStel - La Rincleure-Savagnier:
atrasse AG, Sempachstrasse 28-30 - Bief: Hermann Spross, Garage. Sûdstrasse 2 - Blel-Scheuren : H. Rudel-Mûhlheim, Autorepara- Relais de l'Automobile, R. Sandoz 8t Cie - St. Gallon : St. Brugger AG, St. Jakobstrasse 89-Salquenen/Sierre: Gérard Montani, Garage
turwerkstatt - Bilten: Hermann Casser, Schâniserstrasse - Birsfelden-Basel: Auto Hard AG.Spezialwerkstâtte-Autohandel, Rhein- Rue de la Gemmi - Samedan: Palii Garage AG - Schaffhauien: Fritz Hûbscher, Rheingarage, Fischerhâuserstrasse 61 - Schlat-
fetderatrasse 6 - Brig-Glia: Hermann Schwery.Saftina-Garage - Brunnen: Hans Girsberger, Garage, Schwyzerstrasse 45 - Burgdorf: tingen: E. Gamp, Bahnhof-Garage - Sion: Garage des Nations, Jean Rey, Avenue de France - Siviriez : Gabriel Marchon, Garage
Emil Anderegg AG, Steinholgarage, Bernstrasse 33 - Cadenazzo : Mario Cardin, Garage BP - Courtemoicho: Rob.Crétin, Garage, Moderne - Suhr: Ernst Rûetschi, Garage West, Bernstrasse - La Tour-de-Pellz: Garage des Pléiades - Woinfoldon: Central Ga-
Routede Porrentruy195-DSniken:GarageSchenker.Oltnersirasse-Denezy: GaragedeDenezy. M. Roulin - Dozwil: Hedwig Meyer, rage, Amriswilerstrasse 46-Winterthur: W. KIeger-Klapper.Sportgarage.Zurcherstrasse 77 - Wollerau: H. Scheiweiler, Garage Neu-
Sportgarage-Gonève: Grand Garage des Nations SA, 20,rue de Lausanne; Savema SA, 3, rue du Léman-Gundetawil: Otto Faerber, miihle- Wynau: Willi TSIoor, Garage. _ _ _ . . _  . .  _ _ . . . ._ .
Garage, Hauptstrasse - Hegnau : Max Hug, Autoreparaturwerkstâtte, Zûrichstrasse 803 - Hinwil : Fritz von Ow, Auto-Garage, Goss- Urdorf-Zurleh : Toyota AG. Generalvertratung fur die Schweiz. Bernstrasse 127 - Zurich : Toyota AG, Verkauf-Servica.
auerstrasse 14 - Hombrechtikon : Heinrich Muller, Garage Braunegg - Horgen : Garage Gebr. Schmid, Seestrasse 287; Hans Sprecher. Kernstrasae 57; Wiesen-Garage, Albafin AG, Wiesenstrasse 10-12; Climax Garage, Broitonstoinstrosse 51; Peter E. G rob, Olympia-
Garage, Zugerstrasso82 - Uchon: A. Steinoggor, Rotboch-Garago - Lausanne: Garage da Chsuderon SA. 26, plaça do Chaudoron - Garage, Bortastrasso 18a; Arthur Zumpft, Garage Elite, Segnesstrasse 9.

• Agence pour Neuchâtel et environs : GARAGE DE LA COTE, S.A. PESEUX, Tél. (038) 8 23 85.
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Qu'y a-t-il
comme différence
entre ces deux êtres ?
Aucune. Leur personnalité, leurs aspi-
rations, leurs goûts s'accordent et se
complètent merveilleusement.
C'est par la voie de SELECTRON
qu'ils se sont rencontrés et ils s'en
félicitent chaque jour.

Nouveau : Maintenant aussi
Sélectron-VERYFAIR :

mariage ou frais remboursés Iéoecmoif
réalise plus d'unions heureuses que
n'importe quelle autre organisation.

Agence régionale :
56 , av. du Léman - 1005 Lausanne

Tél. (021) 28 41 03 

L'amour Veuil,ez m'envoyer discrètement votre docu-
alliè à la mentatron gratuite. BN

'
11Sraison Nom: M. Mme Mlle 
^

HÊU A Adresse: g—j

W^̂ / Agj! Profession rv^

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

ne doit le savoir
Il n'y a qu'une solution:
Venez npus soumettre votre demande I Si nous
vous promettons la discrétion la plus absolue,
cela n'est pas un vain mot. Aujourd'hui comme
demain. Vous pouvez obtenir un Prêt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque Rohnen-Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
S001St-Ga/l, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

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

Nom: 

Rue: 

Localité: y .'344



Voila le Style ©oies !

WELOSOLES
SLVS DB ÎOO POINTS DB VBNTB

(VOIR SOUS «VELOSOLEX»
DANS L'ANNUAIRE TÉLÉPHONIQUE)

80VEDI S.A. • 1211 GENÈVE 2S

une tradition ITIL
de bon goût \JÊ
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Knie, il y a cinquante ans...

Juste retour aux sources : le cirque Knie, qui a vu le jour u g a cin-
quante ans, a recommencé sa nouvelle saison, à Rapp erswil , dans l&
style des années vingt. Notre photo Keystone : un artiste revêtu d' une

tenue de pompier se « p romène » au-dessus de la foul e.

Les prévisions budgétaires sont
capricieuses et malaisées à Genève
//. — Récompense ou p unition p our les automobilistes !

(Suite. - Voir notre édition du 9 mors)

Après avoir examiné le budget de la ville de Genève, voyons maintenant ce
que réserve celui du canton. A cet échelon, l'embrouillamini est encore pire, car
les bonnes nouvelles sont encore bien plus retentissantes... et apparemment plus
embarrassantes. Les comptes de 1967 bouclent par un bénéfice de 18,3 millions.
Or le budget prévoyait une hausse de la taxe sur les véhicules à moteur.

Après des péripéties nombreuses, cette
augmentation avait été adoptée par le Grand
conseil sur la base d'un compromis. Au lieu
d'un ajustement linéaire de 35 % de barè-
me existant, on a retenu une formule pro-
gressive de 9 % à 43 % selon la puissance
des voitures. La plus-value de recettes pour
l'Etat serait de 4 millions environ, dont la
majeure partie profiterait directemen t aux
usagers puisqu'elle irait alimenter un fonds
pour la construction de grands garages à
voitures.

Mais les communes d'une part, les « Vi-
gilants > d'autre part ont lancé des réfé-
rendums qui ont largement abouti. Le corps
électoral votera le 17 mars. On s'attend au:
rejet de la surtaxe admise par tous les par-
tis gouvernementaux , socialistes y compris.
Non seulement l'égoïsme naturel pousse la
citoyen à rechigner quand on le consulta
sur un impôt nouveau, mais dans le cas
particulier , la mirobolante récupération de
18 millions incite les gens à se dire que
l'Etat est moins à court qu'il ne le dit et
que les finances finiront bien par s'ajus-
ter cette année comme l'an passé.

AVEC DES ARGUMENTS
Le gouvernement fait front uni contre

cette tendance. Il multiplie les arguments

pour prouver que l'augmentation de la taxe
sur les autos lui est indispensable pour
équilibrer le budget ; qu'il est logique que
les automobilistes fassent leur part pour
atténuer un énorme déficit du compta rou-
tier ; que les taxes à Genève sont les plus
basses de Suisse et que la densité de la
motorisation est la plus forte du pays.

Si le référendum est rejeté, l'Etat pro-
met aux contribuables une peti te « récom-
pense > : l'augmentation ne figurera pas sur
les bordereaux de 1968 , mais seulement
l'an prochain.

Si le référendum était accepté, le Con-
seil d'Etat a, en revanche, prévu de « pu-
nir » directement les détenteurs de véhicules :
on renoncerait pour un temps à financer la
fondation pour la construction de parkings.
Ce aérait le seul moyen d'arriver à un bud-
get équilibré. L'ennui, c'est que la popula-
tion a tendance, désormais, à croire que les
miracles n'arrivent pas qu'une seule fois.
Que les prévisions sont toujours pessimistes.
Et qu'en fin de compte, on aura tout à
coup des surprises réjouissantes...

André RODARI

Un enfant sauve
de l'asphyxie
par la police

Les parents
étaient au cinéma

(sp) Un drame a failli se produire
dans un appartement du Grand-Pré.
Des parents Insouciants étaient partis
au cinéma en laissant leur fils, 5 ans,
seul à la maison, et... une casserole
sur le feu, à la cuisine ! Une acre
fumée ne tarda pas à se dégager, me-
naçant d'asphyxier l'enfant. Des voi-
sins alertèrent la police nul vint déli-
vrer le bambin, in extremis.

Terrible collision
nocturne : 4 blessés
Peu après minuit, dans la naît de

samedi à dimanche, le carrefour rue
Montchoisy - rue du 31-Décembre, a
été le théâtre d'une terrible collision
qui a fait 4 blessés, dont 2 sont griè-
vement atteints. L'accident a été pro-
voqué par M. Michel Dard , qui a
« brûlé » un stop à toute allure, en-
trant de ce fait en violente collision
avec une voiture qni bénéficiait de la
priorité de passage et an volant de
laquelle se trouvait Mlle Jeanne Pittet.

Le choc fut épouvantable.
La voiture fautive alla emboutir

deux autres autos en stationnement,
les projetant l'une sur l'autre, et cau-
sant finalement des dommages maté-
riels considérables.

Quatre blessées ont été retirées des
deux véhicules disloqués : Mme Anna
Dard, fille du chauffeur, sa belle-
mère Mme Juana Dard — qui est la
plus grièvement touchée — (elle souf-
fre d'un enfoncement de la boîte crâ-
nienne), Mlle Pittet et sa passagère
Mlle Geneviève RaW.

Encore deux enfants
blessés par des autos

(sp) Une jeune fille de 14 ans, Gra-
ziella Repond, qui circulait à bicyclet-
te a la rue Blanche, s'est fait happer
par une voiture à laquelle elle avait
oublié d'accorder la priorité. Violem-
mente jetée à terre Graziella a été bles-
sée et fortement commotionnée. Il fal-
lut la transporter à la policlinique. Au-
cune faute n'a été retenue contre l'au-
tomobiliste.

A la rue Plantamour, un garçonnet
de 7 ans, André-Pierre Droux , a été
renversé par une automobile à proxi-
mité immédiate d'un passage de sécu-
rité. Grièvement atteint à la tête et
souffrant de lésions multiples, l'en-
fant a été hospitalisé d'urgence à la
clinique de pédiatrie.

Les bandits du bureau
de poste d'Ennetmoos
ont passé aux aveux

Arrêtés après de longues recherches

STANS (ATS). — Une attaque à
main armée avait été lancée le 28 fé-
vrier dernier contre le bureau de poste
d'Ennetmoos (Nidwald), par deux jeu-
nes gens armés. Ils voulaient se faire
remettre la recette par le préposé, mais
le sang-froid de cet employé fit échouer
leur projet.

Les deux bandits prirent la fuite à
bord d'une voiture portant plaques
ouest-allemandes. Les recherches furent
aussitôt entreprises.

Les polices de Lucerne et Zurich uni-
rent leurs efforts pour les mener à bien,
avec l'aide de celle d'Obwald. Les deux
bandits purent être arrêtés, l'un à Lu-
cerne, l'autre à Zurich. Ils ont passé
aux aveux. Il s'agit de deux jeunes gens
de 21 et 22 ans, originaire de Suisse
centrale. Ils ont abandonné la voiture
peu après leur agression, et firent éga-
lement disparaître le « matériel » dont
ils s'étaient munis.

Le poète Philippe Jacottet
à la radio suisse allemande

BERNE (ATS). — La radio de la Suis-
se alémanique et Rheto-romanche
€ RDRS » ont organisé, à Berne, une sé-
rie d'émissions consacrées à la littératu-
re de Suisse romande. La dernière de
ces rencontres s'est déroulée dimanche
avec la participation de Philippe Ja-
cottet , qui a lu des fragments de ses
œuvres.

Né en 1!)25 à Moudon , Philippe Ja-
cottet est licencié es lettres de l'Univer-
sité de Lausanne. Installé en France, il
est connu pour ses collaborations H di-
vers journaux romands. Il a traduit de
nombreux auteurs grecs, italiens et al-
lemands. Mais c'est comme poète que
Philippe Jacottet s'est imposé au public
français et romand.

Fou furieux, il tire
des coups de feu

BERNE (UPI). — Par déception, un
Jeune Bernois de 19 ans s'est enivré, puis
s'est emparé du revolver d'ordonnance de
son père, dont il a vidé le chargeur dans
sa chambre. Enfin, U a pris le fusil d'as-
saut de son frère et a brûlé toutes les
cartouches du magasin dans l'escalier de
la maison. Les policiers alertés ne purent
maîtriser le jeune homme pris d'un véri-
table accès de fureur, qu'après l'avoir at-
teint de trois coups de feu. Toutefois, ses
blessures ne mettent pas sa vie en danger.

Clémence du tribunal dans
une triste affaire

à Lucerne
LUCERNE (ATS). — Le tribunal cri-

minel de Lucerne s'est occupé d'une pé-
nible affaire. Une jeune fille, enceinte
hors-mariage, avait mis au monde se-
crètement un bébé, qui devait mourir
peu après sa naissance, car elle l'avait
enfoui sous les couvertures du lit pour
qu'on ne l'entende pas crier. Le minis-
tère public défendait la thèse de l'as-
sassinat prémédité, mais le tribunal
s'est montré clément. U a tenu compte
de l'atmosphère de véritable martyre
dans laquelle la jeune fille a vécu de-
puis la découverte de l'affaire, au sein
d'un village hostile. U l'a condamnée à
10 mois de prison avec sursis.

Vingt accidents en deux
jours à Berne !

BERNE (ATS) . — 20 accidents de la
circulation se sont produits à Berne
dans les seules journées de vendredi et
de samedi. Ils ont fait huit blessés qui
ont été pour la plupart transportés
dans les hôpitaux par la police sanitai-
re. Quant aux dégâts, ils se sont éle-
vés à quelque 40,000 francs.

Les accordéonistes
de Suisse

SCHOENENWERD (Soleure) (ATS). —
La 42me assemblée des délégués do l'As-
sociation suisse des accordéonistes s'est te-
nue en fin de semaine à Schoenenwerd.
Le président du comité d'organisation, M.
Max Wild, a salué l'assemblée présidée
par M. Harry Buehlmann, président cen-
tral, do Lucerne, qui a rappelé l'activité
de l'association pendant l'année écoulée,
soulignant notamment le succès remporté
par la 5me Fête fédérale des accordéo-
nistes à Lucerne.

L'auto tombe en
panne alors que
le train arrivait

Sur la voie Nyon-Saint-Cerpe

Remorque renversée, nombreux blesses
Dimanche à 17 h 45, à la sortie

de Nyon, une automobile conduite
par un Japonais tomba en panne
sur la voie Nyon - Saint-Cergue,
au moment où arrivait un convoi
descendant de Saint-Cergue rempli
de skieurs.

Le conducteur du train freina et
la première remorque, que traînaient
deux automotrices, sortit des rails
et se renversa. Une dizaine de
skieurs ont été légèrement blessés.
Une skieuse a été conduite à l'hô-
pital de Nyon.

La route a été obstruée et la cir-
culation dut être détournée.

Happé sur un passage
(sp) Samedi à 13 heures, à Bex, M. Gé-
rard Ostertag, 22 ans, domicilié à Fri-
bourg, roulait au volant de son auto-
mobile lorsqu'il renversa M. Edouard
Hausamann, 85 ans, retraité, domicilié à
Bex, qui traversait la chaussée. Soigné
d'abord par un médecin, M. Hausampnn
fut ensuite admis à l'infirmerie de Bex.

Un motocycliste sur
la voie ferrée

(sp) Samedi vers 13 h 45, sur la route
de Neuchâtel , à Prilly, à la hauteur du
restaurant de la Fleur-de-Lys , M. Michel
Lugrin, 25 ans, cantonnier de Jonxtens-
Mézery, roulant en direction de Lausan-
ne à motocyclette, est entré en collision
avec un automobiliste français qui
s'était placé en présélection pour se
rendre au restaurant précité. Projeté sur
la voie du Lausanne-Echallens-Bercher,
le motocycliste fut relevé et transpor-
té à l'hôpital cantonal , souffrant d'une
commotion et de contusions diverses.

Après son embardée, la machine n'est plus qu'un amas de ferraille.
(Avipress - Ghristen)

Cambriolages en série
à Lausanne

(sp) Un appartement place en atuque a
été cambriolé par le toit d'un immeuble
avenue de la Gare, dans la nuit de sa-
medi à dimanche, k Lausanne. Des bijoux
de valeur ont été emportés mais pas d'ar-
gent.

D'autre part, un bureau et nn salon
de coiffure ont été cambriolés par effrac-
tion.

Chute dans l'escalier
(sp) En tombant dans un escalier, près
de la cathédrale , hier, à Lausanne, Mme

Louise Beuret, 76 ans, domiciliée à
Porrentruy, s'est cassé le col du fémur
et a été conduite à l'hôpital cantonal.

Le Salon a fermé ses
portes : 86,000 visiteurs

(sp) Le dixième Salon international du
tourisme et des sports a fermé ses
portes dimanche à 19 heures. D a rem-
porté un très vif succès avec 86,000 vi-
siteurs contre 62,000 en 1967. Tous ses
secteurs accusent de nombreuses tran-
sactions.

w.iii., luug ica i,ii y  a uu uiuiui u, ucpuis
cinq ans maintenant, chacun sait qu'il
peut faire confiance au CLUB EURO-
PÉEN pour lui procurer les amis et les
amies qu'il souhaite. Idées noires, soli-
tude, préjugés, tout cela disparait.
20 ,000 personnes vous attendent pour
échange d'idées sur tous sujets , va-
cances communes, rencontres , mariage ,
etc.. Pourquoi hésiter a demander une
documentation ? Elle est gratuite, sans
engagement. Demandez-la sans tarder
au CE. - BP 59 - Aubervilliers (France)
Tous âges - Tous milieux - Toutes rela-
tions.

Ces nouvelles relations
que vous cherchez...

Les électeurs tessinois ont élu
leurs nouvelles municipalités

Avec une très forte participation (83,29 pour cent )

BELLINZONE (ATS). — 128 communes tessinoises — sur
253 que compte le Tessin — ont élu dimanche leurs nouvelles
municipalités. Dans 80 d'entre elles, on a désigné, en même temps,
les conseils léqislatifs.

La participation au scrutin a été très
forte : 83,29 pour cent, c'est-à-dire
40,720 électeurs sur un total de 48,888
inscrits aux registres civiques.

Le dépouillement des bulletins de
vote — concentré à Bellinzone — de-
mandera encore plusieurs heures.

Dans les communes, les urnes ont été
recueillies par la gendarmerie cantona-
le, selon la coutume, et transportées,
pour les opérations de dépouillement,
au Palais du gouvernement cantonal, à
Bellinzone. Les bureaux de vote avaient
été fermés à midi déjà. A 12 h 32, la pre-
mière urne était déposée dans le bu-
reau de dépouillement : celle de Camo-
rino. Vers 15 h 30, tout le matériel de
ces élections était parvenu à la rési-
dence gouvernementale et le travail dé-
butait aussitôt.

• LUGANO : MUNICIPALITÉ
SANS CHANGEMENT

Le résultat de l'élection de la Muni-
cipalité de Lugano est le suivant J 1879
bulletins pour le parti libéral-radical,
1156 pour les conservateurs et 682 en
faveur du parti socialiste. Partant de
ces résultats , on donne la répartition ci-
après des sièges à la municipalité : 3
libéraux-radicaux et 2 conservateurs , soit
sans changement.

Par contre, si le total des voix ci-
dessus se confirme pour le Conseil com-
munal (législatif), il est probable que
les libéraux-radicaux retrouveront la
majorité absolue. Le Conseil communal
sortant est composé de 25 libéraux-ra-
dicaux. 16 conservateurs et 9 socialls-

• BELLINZONE i IL FAUT ATTENDRE
Le résultat de l'élection de la Muni-

cipalité de Bellinzone est le suivant :
1517 bulletins (1551 en 1964) pour les
libéraux-radicaux , 728 (750 en 1964) pour
les conservateurs , 533 (536) pour les so-
cialistes , tandis que l'Union ouvrière
libérale-radicale obtenait 500 bulletins
(477 en 1964). Cette dernière liste est
un liste des radicaux dissidents.

La municipalité sortante était compo-
sée de 2 libéraux-radicaux. 2 conserva-

teurs et un socialiste. Pour cette élec-
tion, libéraux-radicaux et socialistes
avaient apparenté leurs listes.

Il est impossible, à l'heure actuelle
de dire si les libéraux-radicaux repren-
nent la majorité absolue ou si la répar-
tition des sièges reste inchangée.

?nn Drame
Lorsque le train approcha, signalant

son arrivée par des coups de sifflets,
la préposée baissa les barrières aussi
rapidement que possible, empêchant le
bus de quitter la voie sur laquelle il
s'était engagé avec ses neuf occupants.

TROP TARD
En apercevant le véhicule, le méca-

nicien de la locomotrice actionna im-
médiatement les freins, mais le convoi
ne put s'arrêter.

Le bus fut atteint de flanc par
l'avant de la locomotrice et projeté
en l'air pour retomber sur le bord de
la voie totalement démoli. L'emplace-
ment de l'accident offrait une vision de
cauchemar : sur une vingtaine de mè-
tres étaient éparpillés, des chaussures,
des vêtements et des corps déchique-
tés.

Le trafic a été interrompu durant
plusieurs heures, pendant que des équi-
pes de secours déblayaient la voie et
que les enquêteurs procédaient aux
cnnHt.ïitH.

Folle embardée
d'une auto

près de Saxon
(c) N'arrivant plus à maîtriser son
bolide lancé à vive allure sur la route
cantonale Saxon-Martigny, à la hau-
teur de la première localité, un chauf-
feur vaudois M. Jean-Jacques Monnard
finit sa course samedi dans les décors.
Sa machine rasa deux piliers de béton
avant de faire un bond de plusieurs
mètres de haut.

M. Monnard a été hospitalisé à Mar-
tigny avec plusieurs fractures et une
commotion. Son état Inspirait dans la
nuit de samedi à dimanche une cer-
taine inquiétude mais semblait s'être
amélioré au cours de la journée de
dimanche.

Nouvel accident au
carrefour de la mort

(c) Une jeune Valaisanne l'a échappé
belle dans la nuit de samedi à diman-
che. Mlle Jacqueline Barmaz, 17 ans, de
Saint-Léonard, près de Sion, avait pris
place en effet dans une voiture qui fit
une embardée au fameux « carrefour de
la mort » à l'ouest de Sion. La machine
finit sa course les quatre roues en l'air.
Mlle Barmaz a été hospitalisée mais
dans un état qui n'inspire aucune in-
nuîétudp.

Nouvelle « première »
à la pointe Mourti

^̂ VA LA I S=^^

Deux Valaisans triomphent
de la face nord-est

(c) Les premières alpines se pour-
suivent en Valais . On sait comment
deux guides vaudois d'Yverdon et de
Plans-sur-Bex ont réussi, il y a dix
jours, la première hivernale de la
face ouest de la Pointe Mourti, dans
le val d'Annivers.

Deux guides valaisans viennent à
leur tour d'n «remontrer» aux Vau-
dois en triomphant de la face nord-
est de ce même massif. Cette paroi
n'avait jamais été vaincue en hiver.

Les deux guides sont Luc Genoud
et Alain Vouardoux, de Grimentz,
âgés de 22 et 21 ans.

VADUZ (ATS). — Le prince Jo-
sef II et la princesse Gina de Liech-
tenstein ont célébré dimanche leurs
noces d'argent. Après un service di-
vin en l'église paroissiale de Vaduz,
le couple princier a offert une bril-
lante réception au château. La Diète
du Liechtenstein, le gouvernement et
d'autres représentants des autorités
ainsi que le corps consulaire accré-
dité au Liechtenstein ont apporté
leurs vœux a cette occasion.

Anniversaire princier
au Liechtenstein

Remous à I Ecole
normale de Locarno
Grève et reproches

LOCARNO (UPI) . — Le conflit qui
dure déjà depuis plusieurs mois entre
la direction de l'école normale à Locar-
no et les élèves des classes supérieures
a pris samedi une tournure aiguë : 250
élèves de dernière classe se sont réu-
nis samedi matin dans une salle de
l'école où ils sont restés jusqu'à midi,
malgré l'ordre d'évacuation donnée par
la direction.

Les grévistes refusèrent également
de regagner leurs classes respectives ,
malgré l'intervention du chef du dé-
partement de l'jnstriiction publique du
canton du Tessin. M. Carlo Speziali ,
directeur des écoles de Locarno et mai-
re de la ville n'eut pas plus de succès.

Les élèves, qui ont l'appui d'un cer-
tain nombre de professeurs de l'école,
reprochent à la direction son « manque
de compréhension à l'égard de la Jeu-
nesse, de vouloir exercer une Influence
politique à l'écolo et de répandre un
climat de méfiance et de mouchard i se » .

Les grévistes ont annoncé dimanche
qu'ils poursuivront leur mouvement, si
les points litigieux ne sont pas discu-
tés lors d'une rencontre de leurs repré-
sentants avec les responsables du dépar-
tement de l'instruction publique à Bel-
linzone.

Ils ont l'intention de continuer leur
résistance passive à l'école, aujourd'hui.
Un service de ravitaillement de denrée»
alimentaires a d'ores et déjà été orga-nisa.

Une voiture... sur ( autoroute !
(sp) Un automobiliste, M. Rudolf Baum-
gartner, 53 ans, de Soleure , roulait sur
Genève, sur la chaussée Jura de l'au-
toroute, samedi, quand, vers 11 h 45,
entre les jouctions de Gland et de Nyon,
au km 36, U perdit soudain le contrôle
de son auto en dépassant un autre vé-
hicule. La voiture dévia à droite au mo-
ment de se rabattre, heurta la glissière
latérale de sécurité, fit plusieurs ton-
neaux et s'immobilisa au bas d'un ta-

lus. Blessé, M. Baumgartner fut trans
porté en ambulance à l'hôpital de Nyon
II souffrirait d'une fracture dn cran,».

VAUD

(sp) Surpris pair le ralentissement
de la voiture qui le précédait et
dont le conducteur obéissait ainsi à
une injonction de la police, un auto-
mobiliste genevois ne put s'arrêter à
temps et vint percuter avec violence
contre l'arrière de ce véhicule. Dans
celui-ci , une passagère, Mme Lise Pons,
n été blessée dans la région cerrvlcale
et a dû être transportée à la policli-
nique.

Ayant eu sa route coupée par une
auto conduite par une femme qui « gril-
la » la priorité, un automobiliste, M.
André Ëcoffey, de Chêne-Bourg, ne
put éviter la collision , à l'intersection
de l'avenue Pictet-de-Rochemont et
de la rue du 31-Décembre. Le choc
fut brutal et M. Ecoffey, atteint à
la tête , dut être hospitalisé d'urgence.

Deux personnes
grièvement blessées

(sp) Un petit écolier domicilie a ta
route du Grand-Lancy, Venrura Samar-
ra, 7 ans, s'est élancé sur la chaussée
devant la maison de ses parents, en dé-
bouchant de devant une voiture en sta-
tionnement. Une automobile survint ,
dont le conducteur ne put apercevoir
l'enfant , qu'il renversa brutalement.
Blessé au bassin et à la tête, l'enfant
a été hospitalisé à la clinique de pé-
diatrie.

Deux Valaisans et
un Espagnol arrêtés

(sp) Trois voleurs ont été démasqués et
mis en état d'arrestation par les ins-
pecteurs de la sûreté genevoise. Parmi
eux, un Espagnol de 46 ans, peintre en
bâtiment, qui pillait les appartements
dans lesquels il était occupé. Ce mal-
faiteur a été écroué à la prison de
Saint-Antoine. Il y fut rejoint par deux
frères valaisans, âgés respectivement de
19 et 21 ans, auxquels on reproche toute
une série de vols et de cambriolages.

Portière en plein visage
(sp) Un cyclomotoriste italien domici-
lié à Carouge, M. Alfredo Marongiu, a
reçu en plein visage la portière de la
voiture à l'arrêt qu'il s'apprêtait à dé-
passer. Le choc fut rude et le.cyclomo-
toriste se retrouva à terre, sans con-
naissance. C'est avec une forte com-
motion cérébrale et des bleessures di-
verses que le malheureux a été achemi-
né,, vers la policlinique.

Un enfant imprudent
sous une auto



Paul VI irait
en URSS cet été

BELGRADE (AP). — Le journal « Poli-
tika » rapporte que le pape Paul VI pour-
rait se rendre en visite en Union soviétique
cet été.

Ce voyage, ajoute l'article, n'a pas en-
core été annoncé officiellement parce qu'il
doit être préparé politiquement, diploma-
tiquement et psychologiquement.

C'est lors de la visite au Vatican du
président Podgorny que cette visite aurait
été décidée.

c La barrière protocolaire — l'Union so-
viétique et le Vatican n'ayant aucune rela-
tion diplomatique — sera surmontée de
la même manière que lors de la visite
à Rome de M. Podgorny ajoute « Poli-
tika » .

A Rome, le Vatican n 'a fait aucun com-
mentaire sur l'article de « Politisa » . Le
bruit d'une telle visite est dans l'air de-
puis quelque temps. Le pape Paul VI ren-
dra visite officiellement au patriarche Alexel
afin do visiter officieusement le Kremlin.

Les pays du «pool » réunis à Bâle : maintien
du prix de l'or fixé à 35 dollars l'once
Livre : précautions en Hollande et en Belgique

BALE (ATS). — Les gouverneurs des
plus importantes banques centrales se sont
réunis dimanche matin au siège de la Ban-
que des règlements internationaux à Bâle.
La conférence a repris dans l'après-midi en
présence des gouverneurs des banques cen-
trales de France , d'Allemagne fédérale,
d'Italie, de Belgique , de Grande-Bretagne,
de Suisse, de Suède, des Pays-Bas et le pré-
sident du « Fédéral reserve board » des
Etats-Unis et ses experts.

Des experts des banques centrales du
Japon, du Canada et d'Autriche étaient éga-
lement présents.

STATU QUO
Vers le soir, un communiqué a été pu-

blié disant que les participants ont procédé
à un échange de vues sur les dernières évo-
lutions de la situation monétaire interna-
tionale. Les banques centrales continueront
à soutenir le « pool » sur la base du prix
fixe de 35 dollars l'once d'or fin.

La réunion des gouverneurs des banques
centrales du < club de Bâle », avec la par-
ticipation personnelle de M. McChesney
Martin, président de la Banque de réserve
fédérale américaine, avait suscité do som-
bres commentaires dimanche dans le « Sun-

day Times » et dans le « Sunday Telegraph ».
Le « Sunday Telegraph » , pour sa part ,

avait prédit que le prix de l'or resterait in-
changé, mais qu 'un « changement radical »
allait intervenir dans les opérations du pool
de l'or, probablement par la limitation des
ventes aux seules banques centrales , ce qui
entraînerait la création d'un marché paral-
lèle.

« C'est une réunion de crise » , estimait
le journal , qui ajoutait : « En dépit de toutes
les déclarations de solidarité, on considère
dans les milieux informés du monde entier
que tout co qu 'on peut espérer est uno opé-
ration de retardement, jusqu 'après les élec-
tions américaines ».

PRÉCAUTIONS
On apprenait hier que les bureaux de

change frontaliers néerlandais et ceux des
gares avaient refusé durant le week-end de
changer plus de 25 livres sterling par per-
sonne craignant une dévaluation de la livre
sterling.

La même instruction a été donnée par
V. Algemene Bank Nederland » pour le bu-
reau de change à l'aéroport de Schiphol. On
note d'ailleurs que le cours de change de
ce dernier bureau pour la livre sterling est

de 8,50 florins pour lo dernier week-end ,
contre 8,60 florins vendredi dernier. Cette
mesure, prise pour la fin de la semaine,
restera en vigueur jusqu 'à lundi et sera en-
suite reconsidérée.

Pour sa part, l'institut des changes, en
Belgique , a avisé les banques que les me-
sures de restrictions monétaires pourraient
prochainement être prises à l'égard des ci-
toyens britanniques débarquant en Belgique.
Uno limite serait imposée aux changes do
livres sterling.

Les banques n'ont toutefois reçu, jusqu'à
présent aucune instruction tendant à modi-
fier la législation antérieure.

L'affaire du Moyen-Orient dans
l'impasse : pourparlers à Chypre ?
LE CAIRE (AP). — Lo ConseU do Sé-

curité pouvatnt être apelé à examiner
l'impasse actuelle, dans la situation au
Moyen-Orient , l'Egypte a pris des contacts
avec plusieurs pays, afin d'expliquer sa po-
sition qui consiste à rejeter toute forme
de négociation avec Israël.

Selon le journal «Al  Ahram » , des re-
présentants du ministère égyptien des af-
faires étrangères ont eu à ce sujet des
entretiens avec les ambassadeurs de l'Union
soviétique, de la Grande-Bretagne, ,  do la
France , de l'Inde , de l'Espagne, de l'Italie
et du Pakistan.

Les représentants égyptiens auraient sou-
ligné qu 'Israël est responsable de l'échec
de la mission de M. Jarring, envoyé des

Nations unies, en affirmant que la résolu-
tion sur le Moyen-Orient, adoptée en no-
vembre dernier par les Nations unies, cons-
titue « un simple ordre du jour en vue
de négociations avec les Arabes ».

« Al Ahram » annonce, d'autre part, que
M. Jarring doit se rendre lundi à Jérusa-
lem, pour s'entretenir avec les dirigeants
israéliens, et qu'il aura ensuite uno nou-
velle entrevue avec M. Riad, ministre égyp-
tien des affaires étrangères.

DERNIÈRE CHANCE
M. Jarring, de son côté, pourrait, dit-

on essayer d'amener des délégations israé-
lienne et arabe à se rendre à Chypre,
en vue de négociations indirectes pour
tenter do sortir do l'impasse actuelle, rappor-
te-t-on à Jérusalem.

Co serait, dit-on, sa nouvelle tactique,

élaborée au cours d'entretiens qu'il a eus
avec M. Thant, à la suite des informations
en provenance du Caire, selon lesquelles
l'Egypte repousse le principe do toute
négociation , directe ou indirecte, avec Is-
raël.

Tokio : 350 blessés - 186 arrestations
TOKIO (ATS-AFP). — 350 personnes

ont été blessées et 186 étudiants arrê-
tés au cours des bagarres qui ont op-
posé quelque 5000 policiers à un nom-
bre à peu près égal d'étudiants qui
manifestaient près du chantier de cons-

truction d'un nouvel aéroport interna-
tional, près de Tokio.

Parmi les personnes blessées se
trouvent 150 policiers et 200 étudiants

(Téléphoto AP)Robert Kennedy ne sera pas candidat :
il craint un éclatement de son parti

LONDRES (AP). — Dans une inter-
view enregistrée pou r la « B.B.C. » le sé-
nateur Robert Kennedy a déclaré que l'une
des trois raisons qui l'avait amené à ne
pas présenter sa candidature pour l'élection

présidentielle de novembre était la crainte
de voir léclater le parti démocrate .

L'autre raison est qu'il considère ses
chances comme réduites et enfin la der-
nière est qu '« une profonde division » entre
les démocrates pourrait amener les électeurs
à choisir un républicain « avec lequel je
pourrais être encore en plus grand désac-
cord » .

Pour sa part , dans une interview que
publie « Welt am Sonntag » de Hambourg,
M. Nixon, qui postule une désignation, par
le parti républicain , comme candidat à
la Maison-Blanche, déclare que s'il est élu
président , il ne rappellera pas les forces
américaines d'Europe , du moins pas sans
le consentement des alliés des Etats-Unis.

Enfin , citant des milieux bien informés,
le « New-York Daily News » rapporte que
M. Nelson Rockefeller, gouverneur do l'Etat
do New-York, annoncerait officiellement,
sous peu, qu 'il sollicitera une investiture
du parti républicain comme candidat à la
présidence.

Westmoreland s'attend à une violente
attaque des Viets à l'est de Khe-sanh

SAIGON (AP). — De violents combats vont vraisemblablement avoir lien
dans les provinces septentrionales sud-vietnamiennes de Thua-tbien et Quang-tri,
à l'est de Khe-sanh qui sont devenues kc en fait une zone de guerre » a déclaré
le général Westmoreland, commandant des forces américaines au Viêt-nam.

L'objectif de l'ennemi est d'anéantir les
forces américaines et sud-vietnamiennes dans
ces provinces et d'établir un contrôle mi-
litaire et politique , a souligné le général.

Selon lui , les forces du front disposent
dans ce secteur d'environ cinq divisions
tandis que les Américains en ont cinq
et les gouvernementaux une. Il y a six
mois, il n 'y avait qu 'une division de « ma-
rines > dans ce secteur.

CRITIQUE DES « MARINES •
C'est à la suite de la détérioration de la

situation dans ces provinces qu 'il a été
décidé d'établir un nouveau commandement
à Phu-bai , près de Hué, placé sous les
ordres du général Rosson. Ce dernier qui
a pris officiellement son poste dirigera
la bataille qui se prépare à Khe-sanh.

Cette nomination , selon certains obseï-
vatcurs , est destinée à placer cette zone
qui relevait des « marines » jusqu 'à la fin

Voici la carte des provinces septentrionales du Viêt-nam du Sud ou vont s enga-
ger de nouveaux combats. Les ('lèches représentent les points de pénétration
communistes, les croix les villes qui seront prochainement l'objectif des Viets

selon les stratèges américains.
(Téléphoto AP)

de l'année dernière, sous un contrôle plus
direct du général Westmoreland. L'état-ma-
jor américain à Saigon aurait été mécontent
de la manière dont les • marines » con-
duisent la guerre.

La décision de renforcer et de réorganiser
le potentiel militaire américain dans ce
secteur aura vraisemblablement pour con-
séquence de rendre encore plus nécessaire
l'onvoi de renforts américains pour no
pas dégarnir les autres positions dans le
pays. Selon le « New-York Times » le gé-
néral Westmoreland a demandé que 206,000
soldats américains supplémentaires soient en-
voyés au Viêt-nam, ce qui représenterait
une augmentation de 40 % des effectifs
américains.

Jusqu 'à présent, aucune décision n 'a en-
core été annoncée au sujet de l'envoi des
renforts mais, selon le journal de New-
York, des hauts fonctionnaires américains
se seraient opposés aux nouvelles deman-
des du général Westmoreland.

Sur le plan militaire, on note un ralen-
tissement des combats après les violents
engagements qui se sont déroulés samedi
dans le delta.Chou En-lai croit

à une attaque
des Etats-Unis

en Chine
PÉKIN (ATS-AFP). — La China doit

se préparer cette année à repousser l'agres-
sion impérialiste américaine sur son pro-
pre territoire, a déclaré en substance lo
président Chou En-lai dans un discours
prononcé récemment et dont le texte a
pu être obtenu hier.

« Nous devons nous préparer, a-t-il dit,
à détruire l'agression impérialiste américaine
sur le vaste territoire chinois car uno pos-
sible extension du conflit nous impose do
tout prévoir chez nous » .

Cette dernière phrase semble signifier
nettement que selon le président, une ex-
tension du conflit vietnamien entraînerait
presque fatalement la Chine dans la guerre,
mais Chou En-lai no précise pas si c'est
une intervention chinoise au Viêt-nam ou
uno attaque américaine pure et simple
contre la Chine qu'il envisage.

«Tous azimuts »
UN FAIT PAR JOUR

Une des dernières phrases connues
du général Ailleret aura été celle-ci :
« Dans vingt ans, les fusils seront des
engins périmés. » Avait-il tort, avait-il
raison ? C'est aux experts de le dire,
encore que nul ne sache ce que sera le
monde dans 20 ans.

En tout cas, si nous sommes bien
renseignés, le général Ailleret paraissait
avoir convaincu le général De Gaulle
de réduire à nouveau la durée du ser-
vice militaire et d'économiser des di-
zaines de millions sur la fabrication
d'un matériel qui ne correspondrait plus
aux conditions d'une défense nationale
moderne.

Sa théorie, qui rejoignait celle de
De Gaulle, était que la mise au point
d'une force de frappe nucléaire — vi-
tale pour un pays qui voulait vraiment
sauvegarder son indépendance — per-
mettait en fait de faire des économies
sur le budget total de la défense na-
tionale. Cela ne fera sourire que les
démagogues et les Ignorants.

En tout cas, le général Ailleret avait
déjà profondément modifié le visage de
l'armée française et aussi les conditions
de son recrutement.

Sans parler du statut  sur les objec-
teurs de conscience, signalons les im-
portantes modifications qui purent être
opérées en raison du fait, justement, que
la défense nationale avait résolument
pris le virage atomique.

Le plus significatif est l'application
du service militaire sélectif. Cela signi-
fie qu'à 20 ans, le jeune Français peut
être appelé à d'autres tâches que celles
qui consistent à faire des marches for-
cées ou des corvées d'un autre âge.
Cela signifie qu'il peut rendre des ser-
vices à la nation au lieu d'être pendant
plusieurs mois à la charge de la nation.

Sans parler des milliers de jeunes
gens qui , chaque année plus nombreux,
choisissaient de servir au titre de la
coopération dans les pays de l'Afrique
noire francoph one ou dans ceux avec
lesquels la France a signé des accords
de coopération techniques ou culturels,
il faut rappeler que des milliers d'au-
tres sont mobilisés tout en poursuivant
dans certaines grandes écoles, dans des
hôpitaux on des laboratoires, leurs tra-
vaux d'étu diants, voire d'assistants : c'est
le cas notamment pour le centre natio-
nal de la recherche scientifique. Il faut
aussi noter les exemptions dont bénéfi-
cient les jeunes gens dont les pères ou
les familles ont été suffisamment meur-
tries par la guerre, pour que la nation
les dispense de servir sous les dra-
peaux.

Toutes ces choses, objecteurs, sélec-
tion des conscrits, n'étant possibles qu'en
raison du fait que la politique nucléaire
de la France a déjà atteint son point
de non-retour.

Il y avait un autre projet sur lequel
travaillait le général Ailleret : la créa-
tion d'un service civil. Une armée fran-
çaise axée sur la force de frappe, fai-
sant de plus en plus appel aux moyens
mécaniques et électroniques , entraînait
dans la tombe le « Bidasse » de na-
guère. Ailleret pensait aussi que des
dizaines de milliers de Jeunes gens se-
raient plus utiles à leur pays s'ils étaient
employés à des travaux civils duran t
leur temps de service, plutôt que d'at-
tendre le jour de la permission dans la
cour de la caserne.

C'est dans cette perspective que les
conseils de révision avaient reçu des
instructions pour faire preuve de plus
en plus de sévérité dans le choix des
éléments déclarés « bons pour le ser-
vice armé ». La prochaine étape de cette
politique était un service militaire réduit
effectivement à 8 mois, l'ensemble s*en-
chaînant sur le perfectionnement d'une
armée de spécialistes. Certains, qnl_ lisent
un peu trop vite les classiques, disaient
même : une armée de (métier.

Partisan de la stratégie des représail-
les massives en cas d'agression et de la
menace de ces représailles en cas de
(langer, Ailleret disait que la France
pacifique se devait de penser et de
préparer la guerre éventuelle, au lien
d'être prête pour celle qui avait en lieu.

Le fait nucléaire domine notre épo-
que. Son existence modifie de fond en
comble et le rapport des forces, et les
notions que l'on pouvait avoir sur la
stratégie. Tl faut en tenir compte , et
compte tenu des obligations qu'elle im-
pose, mettre la nation en mesure d'être
exacte au rendez-vous.

C'était la politique du général Aille-
ret. Nous avons toutes les raisons de
croire que ce sera également celle de
son successeur.

L. GRANGF.R

Prague : les victimes de la période
stalinienne seraient réhabilitées

PRAGUE (AP). — Le scandale Sejna,
a dominé les débats des 66 conférences
locales communistes qui se sofit tenues
samedi et dimanche dans 66 villes, Prague
compris.

Les indications recueillies sur ces dis-
cussions indiquent que les comités de dis-
trict ont apporté un large soutien à la
nouvelle équipe libérale à la tête du parti,
sous la direction do M. Dubcek qui a
succédé au président Novotny.

Le scandale retentissant provoqué par
la défection aux Etats-Unis de l'ex-général
Sejna , lequel est acusé, non Seulement,
d' avoir tenté de déclenché un putsch mili-
taire , en janvier dernier , pour défendre
Novotny et les cadres staliniens orthodoxes,
mais aussi d'avoir été mêlé à une affaire
de concussion , a renforcé la position des
nouveaux dirigeants du parti bien qu'il ait
été dégradé samedi par le président No-
votny.

Les indications recueilles sur ces dis-
Prague et plusieurs organismes locaux, ont
demandé la réunion d'une session plénièro
du comité central du parti. La dato n 'en
a pas encore été fixée, mais elle aura lieu
certainement dans le courant du mois.

Le but en est, vraisemblablement de con-
traindre le président Novotny à démission-
ner. Il restera à en trouver les moyens,
car, selon la constitution , seul le présiden t

peut décider lui-même de résigner ses fonc-
tions.

Dans une - déclaration publiée samedi ,
les dirigeants communistes de Prague ont
affirmé : « Nous devons nous dissocier des
partisans de principes et de méthodes qui
ont porté préjudice, politiquement au parti...
des vues extrémistes ont conduit à une
mauvaise orientation, à la tension et au
désordre. Toutes les violations des princi-
pes démocratiques doivent être éliminées
au sein du parti, et tous les droits et
dignités des citoyens être garantis. »

Le comité central du parti a annoncé
par ailleurs, qu 'il envisageait de procéder
à une revision des procès spectaculaires
de 1952 — durant la période stalinienne —
dont l'ex-secrétaire général Slansky et d'au-

Los-Angeles : la mort
pour l'assassin

à l'insuline
LOS-ANGELÈS (CALIFORNIE) (ATS-

AFP). — William Dalo Archer, l'infirmier
do Los-Angelès reconnu coupable mercredi
d'avoir tué par injections d'insuline trois
membres de sa famille, a été condamné
à mort.

Archer, 55 ans, aurait tué son neveu ,
Kirk Archer, 15 ans, décédé le 2 septem-
bre 1961, sa seconde femme Zella Winders,
48 ans, décédée le 25 juillet 1965 deux
mois après leur mariage et sa septième
femme, Mary Brinker Post Arde, 60 ans,
morto le 3 novembre 1966.

Chaque fois les victimes avaient été hos-
pitalisées dans des établissements où Ar-
cher était employé.

Lo juge pour rendre Sa sentence, a re-
fusé de tenir compte de déclarations de
médecins appelés par la défense selon les-
quelles Archer souffre de maladie cardia-
que chronique, artériosclérose et diabète
et n 'a que 50 % de chances de vivre plus
de 5 ans encore.

En hommage
à Mazaryk

- rKAij ur .  \Af ) .  — Apres zu ans
de silence officiel , un hommage public
a été rendu hier à Jean Masaryk, le
premier ministre tchécoslovaque des a
faires étrangères d'après-guère , mort
mystérieusement le 10 mars 1948.

Les étudiantsde l' université de Pr
sont allés déposés une gerbe sur la
tombe de Masaryk, à Lany, une petite
localité, à l'ouest de la capitale, et
la presse a rendu hommage à l'ancien
ministre, soulignant qu'il aspirait à
l'indépendance de son pays.

très personnalités importantes du parti fu-
rent les vedettes. Onze des accusés furent
pendus à la suite du principal procès et
de nombreux autres moururent victimes
des épurations qui suivirent.

Combats sur tous les fronts
9 A Khe-sanh , 250 obus de mortier et

roquettes sont tombés samedi sur la base
contre 300 le jour précédent. Un Obus
qui est tombé sur un dépôt do gaz la-
crymogène a obligé les « marines » à uti-
liser leur masque à gaz pour so protéger.

Les bombardiers B-52 ont poursuivi leur
pilonnage des assiégeants, visant notamment
des blockhaus et des emplacements de
mitradleuses.
• Près de Hué, des unités de la lOlme

division aéroportée américaine ont signalé
avoir tué 23 soldats nord-vietnamiens. Les
Américains ont eu trois tués et trois
blessés. Les B-52 ont pilonné également des
concentrations de troupes.

9 Au Viêt-nam du Nord , les pilotes
américains ont attaqué une zone de stocka-
ge à 20 km au sud-ouest de Haïphong.
Samedi , les appareils américains ont atta-
qué le dépôt ferroviaire de Lang-giai , à
110 km au nord-est de Hanoï ainsi
qu'un emplacement de radar à proximité,
une centrale à 30 km au nord-ouest de
Thanh-hoa et les dépôts de Ninh-giang,
à 33 km au sud du port de Haïphong.

Par ailleurs, le bilan officiel du terro-
risme au Viêt-nam du Sud, depuis le 1er
janvier s'élève à 5831 victime civiles et
à 2783 personnes enlevées. La semaine der-
nière . 139 civils ont été tués , 395 autres
blessés et 401 enlevés.

Exécutions de Noirs africains :
Smith ne prend aucun engagement

LONDRES (ATS-AFP). — M. Ian Smith,
chef du gouvernement rhodésien, a re-
fusé dans une interview exclusive à l'« Eve-
ning News » de Londres, de prendre ren-
gagement qu 'il n'y aurait plus d'exécu-
tions de condamnés à mort africains.

Il a seulement indiqué qu'à son avis les
propositions rhodésicnnes sur d'éventuelles
négociations avec Londres, récemment trans-
mises au gouvernement britannique par l'in-
termédiaire de l'ancien premier ministre
anglais sir Alec Douglas Home, étaient
toujours valables à se» yeux.

LES SIX.»
Quoi qu'il en soit, les noms des six

condamnés à mort do Rhodésio qui ris-
quent d'être pendus co matin «ont main-
tenant connus. Il s'agit de Herbert Sambo,
condamné en 1964 , Amen Chikwakwata,
condamné en mars 1965 , John Malauzo
Nhdlovu , Samson Majeugwa , Francis
Chimrosoro Chiresa et Taka Yare Here-
miah .

Ces deux derniers, dont M. Clifford
Dupont, « officier administrant lo gouver-
mont rhodésien » examinerait actuellement
les demandes de grâce, ont été con-
damnés en février 1965 pour le meurt»
d'un sous-chef do tribu qu'A» auraient tué
à bout portant d'un coup de fusil au
cœur pour le compte d'une organisation
politique.

Sambo, Chikwakwata et Nhdlovu auraient
été condamnés pour avoir attaqué des mai-
sons avec des cocktails Molotov. On ne
possède aucun détail sur le sixième con-
damné , Samson Majengwa.

Le secrétariat de l'archevêch é catholique
do Salisbury a confirmé que Mgr Francis
William Markell , archevêque de la ville.

avait reçu le message du papo Paul VI
exprimant ses regrets pour l'exécution des
trois condamnés africains, et formulant lo
vœu que les autres condamnés bénéficient
de mesures de clémence.

D'autre part, les avocats des six Con-
damnés ont déclaré qu 'ils n 'avaient reçu
aucune indication relative à l'accueil réser-
vé par M. Clifford Dupont, € officier ad-
ministrant le gouvernement rhodésien » à la
demande de clémence qu'ils lui avaient
transmise. Basa Ailleret

Sorti en 1928 de l'Ecole polytechnique,
O avait choisi l'artillerie. Membre de la
délégation française à la commission Ita-
lienne de l'armistice à Turin, en août
1940, Il avait été démobilisé en décembre
1942. Entré ensuite dans la résistance, 11
fut déporté en juin 1944 à Buchenwald
et rapatrié en avril 1945.

Après avoir commandé la section des
armes spéciales en 1951 et 1956, il devint
général de brigade la même année et gé-
néral de division en septembre 1959.

Commandant de la deuxième division d'in-
fanterie dans le Constnntinois en 1960 et
du corps d'année de Constantine en 1961,
Il avait été nommé la même année adjoint
du général Gambiez, commandant en chef
des forces d'Algérie.

Le général Ailleret avait été nommé
chef de l'état-major des armées le 16 juin
1962.

Le chef d'état-major du général Ailleret ,
le général de brigade Henri Caries, est
également mort dans la catastrophe. Il était
âgé de 56 ans.

Marché commun :
Wilson ne voit

toujours rien venir
de Bruxelles

Lo conseil des ministres des Six s'est
séparé à Bruxelles sans prendre de décisions
concernant les arrangements commerciaux
à conclure avec les pays candidats au
Marché commun, dont l'Angleterre. Une
nouvelle réunion aura lieu le 5 avril à
Luxembourg. Pendant co temps, la commis-
sion executive du Marché commun établira
un rapport sur la question.
Il apparaît déjà cependant , que si une
décision est finalement prise à cette date
ce ne sera pas celle prévue dans le plan
Brandt qui prévoyait la création d' une Zone
de libre-échange.

En effet , cette solution se heurte à l'hos-
tilité de la France et à celle de la com-
mission executive du Marché commun.

Nouveaux heurts entre les étudiants
de Varsovie et les forces de police

VARSOVIE (AP). - De violentes ma-
nifestations estudiantines se sont produites
vendredi , comme nous l'avons dit, mais
aussi samedi à Varsovie au cours des-
quelles les manifestants ont scandé « ges-
tapo » et • liberté » à l'adresse des poli-
ciers du service d'ordre.

La première manifestation avait été mo-
tivée, rappelons-le , par le renvoi dé l'uni-
versité de deux étudiants. La seconde, éga-
lement très violente , rassemblait samedi
quelque 3000 jeunes gens de l'Ecole poly-
technique qui voulaient protester auprès
des autorités contre les brutalités de la
police.

En cortège, les étudiants ont quitté
l'école pour défiler dans les rues. Les
violences avec la police ont commencé au
moment où le défilé a rencontré un bar-
rage des forces de l'ordre. Un policier
qui tentait de s'adresser aux manifestants
à l'aide d'un haut-parleur a été atteint
par un projectile ce qui a déclenché les
représailles des autres policiers qui ont lan-
cé des grenades lac rymogènes.

BATAILLE RANGÉE
Les policiers prirent en chasse les étu-

diants pour les matraquer jusque dans les
églises, les ruelles, les entrées d'immeu-
bles. Des heurts également violents se sont
produits devant uno sallo de spectacles.

Malgré la mise en place d'un important
dispositif , fourgons de police et jeeps, les
jeunes gens sont parvenus à se regrouper
devant l'école polytechnique où, une fois
de plus, ils ont lancé des injures aux
policiers. Avant de quitter l'école les étu-
diants ont mis le feu à des exemplaires
du « Zycie Warzzawy » qui déclarait que
les manifestations étaient l'œuvre « irres-
ponsable d'étudiants riches aux ambitions
politiques mesquines ».

Les jeunes gens ont ensuite pris lo
chemin do l'université en scandant : « La
presse ment » et « Peuple do Varsovie soit
avec nous ».

Devant l'entrée de l'université , les policiers
ont essayé à plusieurs reprises de disperser
les quelques centaines d'étudiants rassem-
blés.

Au cours de ces violences . Martin Zuc-
ker, correspondant de l'« Associated press » ,
qui photographiait le service d'ordre en
action a été appréhendé pendant trois heu-
res. Lo fdm qu'il avait pris a été saisi

pour examen des « bons » clichés. La pelli-
cule lui a été rendue voilée, complètement
inutilisable.

Drame à Genève :
Il étrangle son
ancienne amie

GENÈVE (ATS). — En fin de Jour-
née, dimanche, la police genevoise a ré-
vélé qu 'elle avait procédé à l'arresta-
tion d' un Italien , Pasquale M., 30 ans ,
ébéniste , domicicilé à Chambésy, éta-
bli dans le canton de Genève depuis
1962, mais né en Sicile. Il a été incul-
pé de meurtre et écroué à la prison de
Saint-Antoine.

L'horrtme s'était présenté spontané-
ment dimanche matin au poste de gen-
darmerie du quartier des Pâquls en
annonçant qu 'il avait tué celle qui, jus-
qu 'il y a peu de temps encore, avait
été sa maîtresse, une femme de 67 ans,
Genevoise, ancienne demoiselle de ré-
ception , domiciliée dans un logement
du quartier des Pâquls.

La police se rendit sur les lieux et
trouva effectivement cette femme qui
gisait sans vie sur le lit. Les constata-
tions qui ont été faites par la police et
le médecin légal permettent de confir-
mer les déclarations faites par le meur-
trier. Celui-ci avait rencontré, devant
son immeuble dans le quartier des Pâ-
quls son ancienne nmlie qui l'avait alors
Invité à monter che« elle, et à manger
Mais, comme elle avait décidé samedi
après-midi de se rendre chez une con-
naissance, elle demanda à l'Italien de
s'en aller. Il semble que celui-ci perdit
tout contrôle. Il serra le cou de celle
qui avait été son amie, pour ensuite
lui porter un violent coup au front , ce
qui la fit s'évanouir. Il la transporta
sur le Ht , et avec une cravate l'étran-
gla.


