
Il y a trente ans :
l'Ànschluss

LES IDÉES ET LES FAITS

I L  
y a trente ans, jour pour jour,

un événement considérable se-
couait l'Europe et constituait le

prélude à la Seconde Guerre mon-
diale. Hitler réalisait l ' Ansch luss,
c'est-à-dire annexait l'Autriche au
Reich allemand. C'était la première
tentative — réussie — d'une longue sé-
rie qui allait bouleverser la carte du
continent telle qu'elle était issue des
Traités de Versailles et de Trianon.
Certes, il ne s'agissait encore que
de « regrouper » des « Allemands »
entre eux. Mais de là à partir à
la conquête d'autres peuples, il n'y
avait qu'un pas que le sinistre
« fuhrer » n'allait pas tarder à
franchir.

On se demande aujourd'hui, dans
les jeunes générations, comment il
se fait que les vainqueurs de 1918 se
soient laissé acculer à cette situa-
tion. Un peu d'histoire est donc de
mise, qui peut contribuer à éclairer
certains événements contemporains.
L'Anschluss était inscrit de tout temps
dans le programme nazi défini par
« Mein Kampf ». Mais Hitler, qui
avait repris à son compte les idées
du pangermanisme, n'en assumait pas
seul la paternité. Déjà, au lendemain
de la guerre, les socialistes, tant al-
lemands qu'autrichiens, réclamaient
l'incorporation de l'Autriche à la Ré-
publique de Weimar.

C'était là le fruit de l'erreur tra-
gique commise par les Alliés au mo-
ment des traités, à l'instigation de
Wilson et de Lloyd George. Ceux-ci
— auxquels la passion anticléricale de
Clemenceau prêta son appui — avaient
procédé au dépeçage de l'empire
austro-hongrois. En face, ils laissaient
subsister un Reich qui, quoique mutilé
territorialement, demeurait unifié sous
la coupe de la Prusse. L'Autriche,
quant a elle, étaiit devenue un corps
exsangue de six millions d'âmes avec
une tête démesurée — Vienne — de
deux millions d'habitants. Economique-
ment, financièrement, elle n'était pas
viable. De fait, elle allait connaître
la misère, des crises incessantes et
de nombreux troubles politiques. Dans
ce marasme, l'idéologie pangermaniste
faisait son chemin.

Une première fois, après dix-huit
mois de pouvoir seulement, le natio-
nal - socialisme tenta son coup. C'était
le 25 juillet 1934. Ce jour-là, le chan-
celier Dollfuss, qmi s'était efforcé de
faire de l'Autriche un Etat * corpora-
tif et chrétien » à même de résister
sur le double front hitlérien et marxis-
te, fut assassiné dans son palais gou-
vernemental, cependant que les nazis
occupaient les installations de la radio-
diffusion nationale. Mais le « putsch »
échoua. Aussi bien, l'opinion intérieure
et internationale n'était pas mûre en-
core pour accepter sans réagir le coup
de force. Mussolini qui, alors, était
loin d'être l'allié du « fuhrer », mobi-
lisa ses troupes sur le Brenner. L'Italie
ne se souciait pas d'être voisine d'une
Allemagne agrandie. Quatre ans plus
tard, hélas 1 il allait en être autre-
ment, le « duce » ayant considéré
comme un affront l'attitude anglo-
française dans l'affaire d'Ethiopie et
s'érant rallié — pour son malheur —
à la politique de l'Axe.

Successeur de Dollfuss, le chancelier
Schuschnigg essaya de consolider son
œuvre en s'appuyant sur les milices
du prince Starhemberg, tenu pour un
partisan de la monarchie des Habs-
bourg, à laquelle de nombreux Autri-
chiens conservaient leur fidélité, mal-
gré l'ostracisme allié. Mais la tactique
de pénétration allemande, alimentée
par le mythe de l'idéologie nationale-
socialiste, allait se révéler la plus
forte. Le 11 février 1938, Schuschnigg
était convoqué à Berchtesgaden devant
un « fuhrer » déchaîné. Le drarne
commençait. On verra demain com-
ment il se déroula exactement, un
mois après.

René BRAICHET

Le Conseil national accepte les
mesures prises pour lutter
contre la surproduction luitière

Après une mise au point de M. Schaffnei

La retenue est portée finalement à 5 c. au maximum
De notre correspondant de Berne :
Hier après-midi, devant les députés particulièrement attentifs, M. Schaffner, chef du département fédéral

de l'économie publique, a .pendant près d'une heure et demie, expliqué pourquoi le gouvernement avait dû
proposer les mesures soumises maintenant au parlement, pour faire face , sur le marché des produits laitiers,
à une situation intolérable.

11 s est applique , avec termete mais
sans éclats inutiles, à montrer d'abord
que le reproche adressé au Conseil fé-
déral d'avoir trop tardé à prendre les
mesures prévues par la loi sur l'agri-
culture et par le « statut du lait » tom-
be à faux , parce que la législation a
été conçue et construite en prévision
d' iin état de fait qui a été largement
dépassé. La loi peut jouer si la produc-
tion reste dans certaines limites , or en
dépit de tous les appels à la modéra-
tion , les producteurs sont allés au-delà

de ces limites. Il faut maintenant écou-
ler à perte les excédents, ce qui char-
gera les comptes de la Confédération
d'environ 300 millions pour 1968. «Com-
parez cette somme, déclara M. Schaff-
ner , aux 200 millions versés aux can-
tons en faveur de leurs université et
de la recherche scientifique dont dépend
l'avenir du pays. »

Voilà le prix de la surproduction , et
cela au moment où le compte finan-
cier de la Confédération laissera , pour
1967, un déficit de 157 millions.

Que le Conseil fédéral ne puisse as-
sister passif à cette évolution , cela tom-
be sous le sens. Mais que pouvait-il
faire ? Divers moyens s'offraient à son
choix : réduire sensiblement le prix de
hase du lait , ou bien fixer un « contin-
gent » aux livraisons de lait , c'est-à-di-
re ne garantir le prix fixe que poui
les quantités correspondant aux pos-
sibilités normales d'écoulement , ou alors
relever la limite de la retenue desti-
née à garantir la participation des pro-
ducteurs à la couverture du déficit lai-
tier , ou enfin fixer un plafond aux dé-
penses de la Confédération pour l'écou-
lement des produits laitiers, tout ce qui
dépasserait cette limite étant à la char-
ge du producteur.

La réflexion et l'étude ont montré que
le système d'une retenue accrue serait,
en fin de compte, le plus souple, puis-
qu 'il permettrait de lever entièrement
ou partiellement la « punition » dès que
les livraisons de lait diminueraient,
C'est donc celui auquel le Conseil fédé-
ral s'est arrêté.

Equivaut-il à une réduction massive
du salaire paysan ? Non, affirme M.
Schaffner , car en produisant davantage,
le paysan gagne aussi davantage. Selon
les calculs de Brougg, le revenu pay-
san s'est accru de 17 pour cent dans les
exploitations de plaine et de 8 à 10
pour cent à la montagne, ce qui repré-
sente en 1967, pour l'ensemble de l'agri-
culture , une amélioration de 270 mil-
lions. G. P.
(Lire la suite en avant-dernière page)

DEUX NOIRS RH0DESIENS
PENDUS LUNDI MATIN À
LA PRISON DE SALISRURY
Neuf autres Af ricains ont été graciés

SALISBURY (AP). — Deux autres conda mnés à mort africains sur six ont été pendus
lundi matin à Salisbury, malgré les appels à la clémence lancés en leur faveur par
leurs défenseurs et le pape Paul VI. Les tro is premières exécutions avaient eu lieu mer-
credi dernier, soulevant dans le monde une vague d'indignation contre le régime rho-
désien.

Les deux supplicies d'hier matin , Francis Chi-
resa et Raka Jeremiah , avaient été condamnés
à mort le 6 février 1965 pour le meurtre d'un
notable, le sous-chef Newedzo, abattu à bout por-
tant avec un fusil de chasse, pendant son som-
meil. Le gouvernement de M. Ian Smith, qui a
tenu dimanche une réunion extraordinaire, avait
réexamine le cas d'une quinzaine de condamnés,
dont les deux exécutés, pour lesquels, dit un
communiqué, « il a été impossible de trouver la
moindre circonstance atténuante. ».

L'affichage des notices d'exécution à la porte
de la prison centrale a été accueilli avec des
sanglots par les familles des suppliciés, mêlées,
devant la prison , à une centaine de personnes
et à quelques dizaines de policiers.

RÉACTIONS

Avant les exécutions , plusieurs missionnaires
américains de l'Eglise unifiée du Christ avaient
organisé une petite réunion de prière entre les
parents et amis de ceux qui allaient être pendus.

A l'annonce des exécutions, la femme de Raka
leremiah s'est effondrée en larmes avant de s'éva-
nouir. Elle a dû être transportée inconsciente
dans une voiture appartenant à des amis. Un
missionnaire présent à la scène a déclaré que ces
exécutions ont provoque « un profond décourage-
ment chez les missionnaires » et que les Afri-
cains, dans tous les pays, en sont profondément
choqués. ¦¦ Le gouvernement ne semble pas pren-
dre conscience de l'amertume grandissante que
provoquent ces pendaisons, surtout dans les sec-
teurs urbains, parce que les Africains y voient
une affaire raciale », a ajouté le pasteur.

(Lire la suite en dernière page)

La veuve d'un des deux suppliciés, Mme Jeremiah
(à terre), après avoir pris connaissance de la

sentence du gouvernement rhodésien.
(Téléphoto AP)

Trois avalanches s'abattent
au Gothard et bloquent le trafic

Nouvelle alerte blanche dans le canton d'Uri

Les trains détournés par le Simplon
WASSEN (UPI). — L'avalanche de l'Entschigtal est descendue à trois

reprises, lundi , tout d'abord le matin à l'aube, vers midi  et enfin dans la soi-
rée, obstruant chaque fois la route du Gothard et la voie ferrée. Les tra-
vaux fie déblaiement n'ont pas pu être entrepris aussitôt , pour des raisons
de sécurité, car l'on craint que de nouvelles coulées de licite ne se produisent.

Lundi soir , à 17 h 25, la troisième ava-
lanche a recouvert  la l igne de chemin  de
fer entre Gurtnellen et Wassen, sur une dis-
tance de c inquante  mètres. Les voies sont
recouvertes d'une épaisseur de six mètres
de neige. Les CFF espèrent dégager les voies
ce matin . Les trains sont détournés par le
Simplon.

Six mètres de neige sur. la route

La route du Gothard avait été à deux
reprises, depuis le matin , recouverte par
plusieurs mètres de neige, entre Gurtnellen
et Wassen, sur une quaran ta ine  de mètres.

C'est la deuxième fois cette année que
l'Entschigtal se déclenche. Le 27 janvier , les

masses de neige s'étaient abattues sur la
route et la voie ferrée , mais en moins
grande quant i té  que lundi .

Les dernières avalanches n 'ont pas fai t  de
victimes et il semble que les dégâts soient
minimes.

Dans la nu i t  de lund i , il est tombé 60 cm
de neige sur la vallée de la Reuss. Cette
neige f ra îche  avait d'ores et déjà paralyse
prat iquement tout trafic sur la route du
Gothard , au nord des Alpes , lund i  mat in ,
La tempête de neige, qui a fa i t  rage toute
la nui t , a mis toute la vallée d'Uri en état
d'alerte. A Wassen , on s'attend à tout.

« Dans ces condit ions , cela peut recom-
mencer à tout instant », a déclaré un habi-
tant de la localité , l u n d i  soir.

Madrid : et la ferre trembla

MADRID (AP ) .  — Deux explosions se sont produites
dans une station du métro de Madrid et en surface.
D'après les premières informat ions , il y aurait  au
moins un mort et plusieurs blessés.

Ln porte-parol e des pompiers a conf i rmé  ultérieure-
ment que des fui tes  de gaz étaient à l'origine des
explosions.

L'explosion qui s'est produite en surface a arraché
une cinquantaine de mètres de trottoir et a endom-
magé quelques véhicules.

Plusieurs habitants du quart ier , pris de panique ,
sont sortis préci pitamment de chez eux.

« Notre maison a tremblé comme une feuille , a
déclaré un habi tant  de la rue Rosalcs , la p lus touchée.
Nous avons cru que c'était un tremblement de terre. »

Dans un rayon de cinquante mètres , la chaussée est
jonchée de débris de verre. Des canalisations d'eau
ont éclaté, inondant les rues et les caves de plusieurs
immeubles.

(Lire la suite en dernière page)

Notre téléphoto AP : une rue de Madr id
après l'explosion.

Un ouvrier se tue
à Monîhey (Valais)

(Lire page 19)
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Le gendarme venait du ciel
MELUN ( A P) .  — Le lieutenant de gendarmerie Pothet , qui faisait une

mission de surveillance routinière en hélicoptère , au-dessus de la RN 7,
en Seine - et - Marne , capta , dimanche , un message radio émanant de la
gendarmerie de Ponthierry .

Ce message indiquait que deux « beatniks » anglais venaient d'être sur-
pris en train de fouiller une villa de Saint-Sauveur-sur-Ecole. Le proprié-
taire de la villa , arrivant à l'improviste , s 'était fa i t  remettre les passeports
des deux cambrioleurs, qui avaient réussi à s'enfuir peu après.

Grâce au signalement donné , le lieutenant de gendarmerie, de son héli-
coptère , reconnut les deux « beatniks », qui cherchaient à faire de l'auto-
stop sur la RN 7. L' appareil signala la position aux voitures radio , puis
se posa dans un champ.

Le lieutenant courut vers les deux jeunes gens qui , voyant leur retraite
coupée var une voiture de aendarmerie . se rendirent.

La police devait vérifier si les passeports correspondent bien aux iden-
tités des deux jeunes Anglais , qui prétendent s 'appeler John Roberts et John
Jones.

UNE VRAIE FABLE
On imag ine La Fontaine nous racontant l'histoire du tigre
et de la petite f i l le .  Et pourtant ceci est une his toire
vraie. La cavalière s'appelle Suzanne Leach , elle a quatre
ans et habite Melbourne , en Australie. Quant au tigre ,

il appartient au zoo de la ville.
(Téléphoto AP)

Trois arrestations
à Neuchâtel

Fer-à-Cheval : décision
de la commission
du Grand conseil

(Lire page 3)

La réunion à Bâle, avant-hier, des gouverneurs de quelques-unes des plus 1
m importantes banques centrales du monde a causé à juste titre quelque émoi 1

IP parmi les gens qui ont de l'argent ou des économies, et même parmi ceux %Ê

^ 
qui n'en ont guère d'autre que leur salaire quotidien, hebdomadaire ou men- péê suel. C'est qu'une réévaluation de l'or — dont pour le moment il n'est d'ail- w
il leurs pas question — serait de nature à affecter la situation et le pouvoir I
|p d'achat, c'est-à-dire le niveau de vie, de tout un chacun, ici comme dans la I
M| plupart des pays dont la monnaie est gagée sur l'or.

Cependant, ces remous au sommet des finances internationales risquent |
II de faire perdre de vue un autre péril, permanent celui-là, bien que moins ^
| visible dans l'immédiat . Il s'agit de l'inflation continue à laquelle la Suisse |

éê elle-même n'échappe pas, malgré son système monétaire et économique équi- M
§ libre. Il n'est peut-être pas inutile de rappeler dans cet ordre d'idées que, fj

m depuis 1939 , le pouvoir d'achat en Suisse a diminué de près de 6 0 % .  C'est m

^ 
beaucoup moins que dans la majorité des autres pays. Mais la tendance infla- |p
| tionniste se poursuit et ses effets ne sauraient être annihilés, même si la 1
4 dépréciation de la monnaie se trouve compensée, au fur et a mesure, par é§

l ' indexation des revenus et des remises en ordre successives des salaires et 1
jH des trajtements.

La seule manière d'éviter les conséquences désastreuses qu'une telle «
j|p évolution peut entraîner pour le bien-être de chacun, c'est de préserver la sta- |É
I bilité du budget fédéral, la santé générale de l'économie nationale et une 1
i structure financière aussi équilibrée que possible, à tous les niveaux et dans i
1 tous les domaines ou branches d'activité.

La « paix du travail » dont jouit la Suisse depuis plus de trente ans 1
i constitue un élément fondamenta l de la solidité du système économique et 1
i financier suisse. Il suffit de jeter un coup d'oeil au-delà die3 frontières pour I
i comprendre à quelles aventures le pays s'exposerait, si l'entente entre les |

emp loyeurs et les travailleurs venait à être perturbée. Aussi ne saurait-on, I
i d'un côté comme de l'autre, apporter trop de soin au maintien de la 

^i compréhension, si l'on veut éviter de graves soucis à tout le monde dans 1
i les mois à venir. Car l'alerte est loin d'être passée, et la vigilance et la raison i
j |  dans tous les milieux s'imposent plus que jamais.

R. A.

\L
yalerte est loin d 'être p assée!!



Monsieur et Madame
Bernard LUSSI - LOCATELLI ont la
Joie d'annoncer la naissance de

Valérie
11 mars 1968

Bue du Bas 7 Clinique des Tilleuls
2036 Cortaiilod Bienne

La Société des magistrats, fonction-
naires et employés de l'Etat de Ncuchâ-
tel a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur Maurice HOFER
retraité

membre de la société depuis de nom-
breuses années.

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

Monsieur et Madame
R. STEINEB - LEHNHERR et Alain
ont la grande Joie d'annoncer la
naissance de

Cédric
le 10 mars 1968

Maternité Oharnpréveyres 20
les Cadolles Hauterive

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir à 20 h 15 précises
Récital de piano
PASCAL SIGRIST
Location chez Hug & Cle (5 72 12)

et à l'entrée

ÛLa 
G.C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 02 Neucbâtol
Agent gênerai Chs Robort

Madame Germaine Hofer-Blaser ;
Madame Gottfried Blaser,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Maurice HOFER
leur cher époux, beau-fils, parent et
ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa
OSine année.

NeuchAtel , le 11 mars 1968.
(Rosière 9)

Repose en paix.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 13 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la société de musique
« L'Union instrumentale », Cortaiilod, a
le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Max-Willy Rothenbiihler
père de ses deux membres actifs et
dévoués, Willy et Walther.

Rendez-vous des musiciens équipés,
mardi 12 mars 1968, à 13 h 15, au
collège de Cortaiilod .

Galerie des Amis des arts

Musée des beaux-arts, Neuchâtel

GROUNAUER
ouvert chaque jour de 10 à 12 h-
de 14 à 17 h. Mardi et vendredi
de 20 à 22 heures.

¦ IW I I I I  — HMIIBIIMIBmMi— Il IM— ¦!¦¦ ¦¦ ¦¦¦!!

Les contemporains de 1932 de Cor-
taiilod ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur ROTHENBOHLER
père de leur président. .

CE SOIR

La RN 5
Actualité communale

Restaurant du Dauphin, Serrières
à 20 h 15
Parti libéral

B E L L E S  - L E TT R E S
Ce soir, 20 h 15

THEATRE DE POCHE

« Naissance d'une vocation » par

L É ON P E R R I N
SCULPTEUR 

Madame Max-Willy Rothenbiihler-Ba-
chofner ;

Monsieur et Madame Willy Rothen-
biihler-Hoffmann ;

Monsieur et Madame Walter Rothen-
bùhler-Reinalter et leur fils ;

Madame Ida Rothenbiihler, à Ber-
thon d,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire' part du décès1

de
Monsieur

Max-Willy Rothenbiihler
agriculteur

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

Cortaiilod, le 10 mars 1968.
(Chanélaz)

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

Apoc. 14 : lfe.

L'ensevelissement aura lieu à Cortaii-
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
¦ ¦¦!¦ ¦¦¦ !¦!!¦¦¦¦ —¦¦ » » ¦!¦¦¦ II1IIIBIW IHII
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IMPERMÉABLE
nettoyé, repassé
imprégné à sec
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SOCIETÀ DANTE ALIGMERI 
Ĵ

au COLLEGE TERR EAUX sud MME
Salle (le project ions , J»# , 3&f

CONFÉRENCE
Par M. Pietro SCARPELLINI

« RAFFAELLO IN UMBRIA »
avec projections

jpzzBfi Restaurant |
REPAS D'AFFAIRES

BANQUETS
•RÉUNION DE FAMILLE

1 Menus originaux
[I Service attentif
H Cadre merveilleux
H Tél. 5 88 22

Le droit en matière de publicité
AU CLUB DE PUBLICITE DE NEUCHATEL

Où que nous allions, où que nous nous
trouvions, et jusque dans la quiétude de
notre foyer, la publicité nous accompagne,
nous entoure, nous précède ou nous suit.
Elle informe, elle renseigne, elle distrait ,
elle amuse, elle agace ou elle irrite. Mais
U serait difficile d'imaginer ce qu 'il ad-
viendrait , non seulement des industriels et
des commerçants qui la paient, mais encore
de la production , du marché et des con-
sommateurs, si elle disparaissait subitement.

Omniprésente, indispensable, elle a ses lois,
ses libertés — et ses interdits.

Orfèvre en la matière, M. Henri Lud-
wig, directeur d'Annonces suisses S. A., à
Bienne, en a exposé les aspects essentiels
au cours d'une passionnante conférence in-
titulée « La publicité et le droit •, qu 'il
a donnée hier soir, sous l'égide du' Club
de publicité de Neuchâtel, à l'hôtel Beau-
Rivage. Que ce soit à l'échelon fédéral ou
cantonal, l'utilisation des supports publici-
taires pose de nombreux problèmes aux in-
dustriels et aux commerçants. Dans quelle
mesure peut-on, légalement, appliquer cer-
tains termes ? Comment faut-il procéder
pour promouvoir une marque ou une rai-
son sociale ? Que peut-on dire — et que
ne faut-il jamais dire, ni surtout écrire —
à propos de la concurrence ? Quels sont
les problèmes soulevés par les liquidations,
les soldes, les concours ou les loteries ?
Que signifie le droit d'auteur en matière
de publicité ? Autant de questions auxquel-
les M. Ludwig a répondu avec une rare
compétence, illustrant son exposé de la des-
cription de cas concrets qui ont conféré à
sa conférence un style alerte et vivant,
très apprécié de son auditoire.

Après avoir posé en pos tulat que « la
publicité doit respecter les commandements
de la morale et ne pas être contraire aux
bonnes mœurs », ce qui signifie surtout
qu'elle doit être conforme à la vérité, M.
Ludwig a notamment donné d'utiles pré-
cisions sur la concurrence déloyale en ma-
tière de publicité. 11 a montré comment le
dénigrement entre dans cette catégorie
d'abus, citant des mentions dont l'usage est
à proscrire formellement dans les textes
d'annonces ou de réclames : « N'achetez pas
d'appareils X... », « Ne payez pas 300 fr.
un appareil incomplet... », « L'hôtel est mau-
vais » , etc.. Relèvent également de la con-
currence déloyale les indications inexactes
ou fallacieuses du genre : c Mille blouses
vous attendent », si en réalité le choix of-
fert au public est plus restreint ; ou bien
€ Extrait de café pur », si la marchandise
offerte contient d'autres produits ; ou en-

« International » pour une entreprise d'im-
portance locale ; c Direction générale »
quand n'existent pas de succursales ni de
directions locales. '

« OEUFS DU JOUR » !
Non sans humour, M. Ludwig a fait

remarquer que sont interdites en outre par
la loi les mentions suivantes :

< Pourquoi vous battre avec des pommes
de terre ? Les nouilles aux œufs n'ont pas
besoin d'être épluchées... »

« Hors concours » , pour un produit qui
a été refusé à une exposition .

« Véritable loutre d'Alaska » , pour une
fourrure qui n'est ni de la loutre, ni en
provenance de l'Alaska...

A ceux qui l'ignoreraient, l'orateur a rap-
pelé d'autre part que par « œufs du jour » ,
on entend des œufs qui n 'ont pas plus de
huit jours ; qu 'une réclame pour du lait
doit se rapporter obligatoirement à du lait
de vache, et qu'une vache ne peut servir
d'illustration à une annonce vantant les mé-
rites d'une matière grasse d'origine végé-
tale !

Mais quantité d'autres « déviations de lan-
gage » sont considérées comme concurren-
ce déloyale : les dénominations profession-
nelles inexactes (docteur, maître serrurier,
quand ces titres ne sont pas justifiés par
des diplômes ou qualifications officiellement
sanctionnées) ; le danger de confusion (la
photo d'une machine à laver reproduite sous
le même angle et de la même façon que
celle d'un concurrent) ; l'avilissement des
prix ; l'octroi de primes dépassant un cer-
tain taux ; l'offre d'avantages aléatoires ;
les ' indications de prix approximatifs ; la
publicité superlative, lorsqu'elle suscite1 l'idée
d'une comparaison fâcheuse pour un con-
current ; la publicité cbmparative quand
elle est trompeuse, inexacte, blessante ou
hostile, etc.

Une discussion animée a suivi l'exposé de
M. Ludwig, qui a répondu avec l'expérience
du professionnel de la publicité et le doigté
du juriste aux questions qui lui ont été
posées par ses auditeurs.

Décisions
du Conseil d'Etat

Dans sa séance du 8 mars 1968, le
Conseil d'Etat a nommé MM. René
Fœssler, architecte au Loole, en qualité
de membre de la commission des cons-
tructions, en remplacement de M. Mau-
rice Ditesheim, décédé ; Werner Sôren-
sen, professeur de mathématiques à
l'Université de Neuchâtel, et André Si-
mon-Vermot, chef du laboratoire des
Fabriques d'assortiments réunies, au
Loclc, en qual i té  de membres de la
commission de l'Observatoire cantonal ;
a autorisé Mme Thérèse Jordi-Guilloud,
médecin-dentiste, domiciliée à Neuchâ-
tel , à pratiquer dans le canton en qua-
lité d'assistante dentiste ; et, enfin, a
ra t i f ié  la nomination faite par le
Conseil communal des Ponts-de-Martel,
de M. Francis Fivaz au poste d'admi-
nistrateur de ladite commune ; la no-
mina t ion  par le Conseil communal de
la Brévine, de M. Marc-Edouard Guye
au poste d'administrateur de ladi te
commune ; la nomination par le Con-
seil communal de Colombier, de Mme
Madeleine Carrard aux fonctions de
préposée à la police des habitants de
ladi te  commune ; celle par le Conseil
communal de Valangin, de M. Jean-
Louis Vaucher aux fonctions de pré-
posé à la police des habitants de ladite
commune ; et la nomination faite par
le Conseil communal des Ponts-de-Mar-
tel , de M. Francis Fivaz aux fonctions
de préposé à la police des habi tan ts  de
ladi te  commune.

Trop vite et à gauche
oui, mais 400 fr. c'est cher!

AU TRIB UNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de Bou-

dry a tenu une audience ' lundi matin sous
la présidence de M. François Knœpfler, ju-
ge suppléant extraordinaire, assisté de M.
Roger Richard , remplissant les fonctions de
greffier.

Circulan t en automobile sur la RN 5
d'Areuse à Neuchâtel, entre minuit et minuit
et demie, P. H. a été suivi par une patrouille
de police routière . Celle-ci a remarqué que
le prévenu avait dépassé à plusieurs repri-
ses la vitesse, limitée à certains endroits et
qu 'il avait circulé à gauche dans le tournant
du Chalet des Allées à Colombier, alors que
des automobiles arrivaient en sens inverse.

Le prévenu admet, dans une mesure
plus restreinte , les fautes qui lui sont re-
prochées, mais trouve l'amende de 400 fr.
requise par le procureur général beaucoup
trop élevée. Le tribunal lui donne raison

et condamne P. H. à un amende de 80 fr.,
auxquels , s'ajoutent les frais de la cause
fixés à 45 francs.

Le tribunal s'est ensuite occupé d'une
affaire d'homicide par négligence, causé
par la collision d'un train routier avec
une automobile. Il a décidé de procéder
à une vision locale, c'est pourquoi le
jugement a été remis à huitaine.

Une autre affaire a été renvoyée pour
preuves:

BOUDRY
Conseil général

(c) Le Conseil général de la ville de Bou-
dry est convoqué pour ce soir, mardi
12 mars en séance ordinaire. Sept points
figurent à l'ordre du jour , à savoir : 1)
Lecture du procès-verbal - appel ; 2) Plan
de zonage et règlement d'urbanisme ; 3)
Modification du règlement scolaire ; 4)
Demande crédit de 85,500 fr. pour la
création de salles de classes au collège ;
5) Transfert de terrains, a) ensuite de la
canalisation du ruisseau des Sagnes, b)
pour l'élargissement de la route de la
gare, c) ensuite de la construction du
pont routier et du carrefour d'Areuse ;
6) Communication du Conseil communal
au sujet du bâtiment administratif ; 7)
Divers - contre-appel.

Assemblée de la paroisse de Saint-Biaise
où l'on parle de l'avenir de l'Eglise

De notre correspondant :

Sous la présidence de M. Louis Perre-
noud , la paroisse réformée de Saint-Biaise a
tenu dimanche soir à la grande salle du
collège, son assemblée générale annuelle
qui fut  bien revêtue. Après une prière du
pasteur Ecklin et les derniers procès-
verbaux lus par Mme Eigeldinger , le cais-
sier M. Ed. Thomet, donna connaissance
des comptes du fonds des sachets et du
fonds de paroisse. Tous deux , après rapport
des vérificateurs, furent adoptés, dans un
Sentiment de profonde reconnaissance pour
tant de marques de la générosité parois-

Point central de l'ordre du jour , le rap-
port . annuel.. sur l a .  marche de la paroisse
était , présenté par le pasteur Ecklin. Très
vivant et original , ce rapport contenait sur-
tout , à côté de la mention des faits pa-
roissiaux, l'exposé de problèmes tels que
le baptême, l'enseignement religieux, le ca-
téchuménat et l'œcuménisme, qui sont à la
pointe des préoccupations de l'église de
ce temps. Ce fut l'occasion, pour le pré-
sident du Conseil d'église de remercier
les deux pasteurs pour le grand travail
qu 'ils fournissent dans une paroisse en
constant développement.

Sous le titre : Problèmes d'aujourd'hui
et de demain , l'on entendit tout d'abord ,
M. André Haussener, qui fut le délégué
de Saint-Biaise à la séance du Locle, rap-
peler l'œuvre des Chantiers de l'église et
l'effort à continuer durant trois ans encore,
selon décision du synode. Puis , un mem-
bre du collège d'anciens, M. Francis Go-
lay, d'Hauterive, fit part de ses réflexions
axées sur la technique et le futur , con-
cernant l'avenir de l'Eglise. Ses conclusions
pratiques pourront être reprises par les
responsables paroissiaux , pour arriver à
des réalisations qui deviennent urgentes en
songeant à la situation de l'Eglise, dans
ce pays.

Le président responsable de la biblio-
thèque paroissiale rappelle les services qu 'el-
le peut rendre et la séance est levée, peu
avant le couvre-feu, par une prière du
pasteur Février.

Une offrande faite à la sortie était
destinée à l'œuvre de Secours médical en-
treprise au Viêt-nam, par la doctoresse
Jane Béguin.

LA NEUVEVILLE
Assemblée générale des tireurs

(c) C'est en présence de vingt-trois
membres que M. Walter Schwab, prési-
dent, a ouvert récemment l'assemblée
annuelle de la Société de tir de la Neu-
veville, tenue à l'hôtel de la Gare .

Il a tout d'abord félicité M. Walter
Rawyler qui s'est classé au premier
rang avec 272 points pour les trois dis-
ciplines de tir, à savoir : tir obligatoire,
tir en campagne et tir d'association. Des
félicitations vont aussi aux 27 tireurs-
qui

^
qnt acquis la mention, lors, des,, itiçs, ,-

obligatoires 1967.
Les trois premiers tireurs qui ont at-

teint les meilleurs résultats lors' de3
tirs obligatoires et des tirs en campa-
gne sont : MM. W. Schwab, P.-E. Co-
sandier et W. Rawyler pour le groupe
A et MM. O. Bloch, Y. Robert-Grandpier-
re et Ch. Baillif pour le groupe B.

Il est encore à relever que MM. Ch.
Marty et W. Schwab ont obtenu la pe-
tite maîtrise en campagne à Belprahon
avec 100 et 115 points..

Les comptes accusent un bilan de
fortune moyenne de façon à pouvoir
allouer à chaque tireur une indemnité
pour les frais de sortie et le paiement
de la taxe d'inscription. Quant à la for-
mation du comité, aucun changement
n 'est signalé..

L'assemblée prend connaissance, sans
y apporter de modifications, du pro-
gramme des activités de l'année en
cours.

Quel dommage...
pour ce beau revêtement !

La direction d'arrondissement des té-
léphones, à Bienne, va procéder pro-
chainement à la transformation du ré-
seau téléphonique à Chavannes près de
la Neuveville. De nouveaux câbles se-
ront posés dans les chemins de ce ha-
meau... notamment  dans ceux qui ont
été pourvus dernièrement d'un revête-
ment. La direction précitée est priée de
prendre toutes dispositions utiles pour
éviter de trop gros dégâts aux chaus-
sées, pour maintenir le trafic et ne pas
entraver les travaux d'exploitation dans
les vignes.

Observatoire de Neuchâtel. 11 mars 1968.
— Température : moyenne 2,4, min : 2,0,
max : 3,2. Baromètre : moyenne : 715 ,4.
Eau tombée : 2,7 mm. Vent dominant : di-
rection : ouest , sud-ouest, force : modéré
à assez fort. Etat du ciel : couvert , pluie
et neige intermittentes.

Niveau du lac 11 mars à 6 h 30: 429,06
Température de l'eau 7 °

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, Grisons : le ciel restera très nua-
geux ou couvert. Les précipitations devien-
dront intermittentes et en général moins
abondantes. Dans l'ouest du pays et en
Valais, quelques éclaircies pourront alterner
avec les averses.

La limite des chutes de neige s'abaissera
jusqu 'en plaine. La température , comprise
entre —3 et +2 en fin de nuit , atteindra
0 à +5 l'après-midi. Vent soufflant du
nord , modérés à forts.

Evolution pour mercredi et jeudi : au nord
des Alpes : nébulosité variable , généralement
forte. En Valais et aux Grisons , partielle-
ment ensoleillé par nébulosité variable. Jeu-
di , augmentation de la nébulosité .

Observations météorologiques

SAVAGNI ER

(c) Dimanche soir, sous la présidence de
M. Marthaler, pasteur , s'est tenue l'assem-
blée annuelle de paroisse de Savagnier.

Après une introduction biblique du pas-
teur et la lecture du verbal par M. Cavin,
on assista à la présentation des comptes
annuels faite par M. Henri Matthey, cais-
sier ; ainsi, le fonds des .sachets > boucle
par un excédent de recettes de 159 fr. 05,
le « fonds de paroisse » par un boni de
2369 fr. 50, le « fonds de la Cure » ac-
cuse une augmentation de fortune de
514 ,fr. 60 et le « fonds des orgues » voit
son avoir porté à 1169 fr. 30. Ensuite
de rapport et de proposition d'un des
vérificateurs ces comptes sont adoptés par
l'assemblée.

De son côté, M. Rémy Matthey présente
un rapport sur l'école du dimanche et
le Chœur mixte. Le pasteur présente en-
suite un rapport des activités paroissiales ,
rapport où perce une certaine inquiétude
et qui est une sérieuse mise en garde à
tous ceux pour qui 1* « Eglise » n'est pas
un vain mot.

Aux « divers », il est question du pro-
chain départ de M. Cavin nommé ancien
d'Eglise il y a peu de temps. Des sondages
sont à faire pour lui trouver un succes-
seur ; pour ce qui est des heures de cul-
te, lé maintien de l'horaire actuel est
admis. Enfin , avis est donné que les pa-
roissiens de Saint-Maurice (France), vien-
dront dans la commune, rendant ainsi la
politesse aux paroissiens de Savagnier .

Assemblée de paroisse

Eîïîî civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 7 mars. Clerc, Philippe-

Daniel, fils de Daniel-Gilbert, électricien à
Colombier, et de Janine-Betty, née Nussbaum.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. — 8
mars. Schiesser, Frédéric-Joseph-Gérard, opé-
rateur, et Koller, Heidi, les deux à Neuchâ-
tel ; Camuso, Alfredo, ouvrier de fabrique, et
Ballet, Bernadette, les deux à Neuchâtel. 11.
Diserens, Paul-Henri, magasinier à Genève,
et Wagner , Marianne, à Lancy (Genève) ;
Grosjean, Georges-André-Samuel, agent de
banque à Colombier (NE) , et Guinnard ,
Marianne-Cécile, à Peseux ; Thiébaud , Jean-
Pierre, à Lucerne, précédemment à Neuchâ-
tel, et Roos, Margaritha, à Horw (Lucerne) ;
Kâslin , Eric-Aimé-Auguste, électricien à
Sonvilier (Berne), et Jungen , Daisy, à Neu-
châtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 8 mars.
Hoffmann, André, monteur-électricien à Pe-
seux, et Weber, Rose-Marie, à Neuchâtel ;
Weiersrnûller, Peter, ingénieur-technicien à
Neuchâtel, et Stettier, Margareta , à Ber-
thoud.

DÉCÈS. — 7 mars. Vuille , Maria-Lina ,
née en 1881 , ancienne couturière à Neuchâ-
tel, célibataire. 8. Niklaus née Ecuyer, Ber-
the-Hélène née en 1903, ménagère à Corcel-
les (NE), épouse de Frédéric-Albert : Clottu
née Silva , Carmen , née en 1890, ménagère à
Neuchâtel , veuve de Charles-Auguste ; Zwah-
len née Menth a, Jacqueline, née en 1921,
ménagère à Neuchâtel , épouse de Roger-Ar-
nold ; Kirchhofe r , Reinhard, né en 1890,
jardinier à Saint-Biaise, époux de Lucie, née
Balmer. 10. Rothenbiihler , Max-Willy, né
en 1905, agriculteur à Cortaiilod , époux de
Margarith a, née Bachhofner.

B'ji^va «̂aw«i
DIESSE

Les métiers de l'horlogerie
(c) Les classes supérieures de Diesse,
Lamboing et N'ods ont participé récem-
ment à une intéressante conférence
sur les métiers de l'horlogerie, mise sur
pied dans le cadre de l'information pro-
fessionnelle. M. Jean-Claude Gressot, se-
crétaire à la Chambre suisse d'horloge-
rie, après avoir retracé l'historique de
la mesure du temps, a présenté l'éven-
tail  de toutes les possibilités qui sont
offertes aux futurs apprentis

PRÊLES
Défrichement d'une forêt

(c) La bourgeoisie de Prêles, en qualité
de propriétaire a annoncé officiellement
son intention de défricher défini t ive-
ment une parcelle de forê t de 500 m2 si-
se au lieu dit c La Taille », ce terrain
étant nécessaire pour la construction du
nouveau réservoir de la commune mu-
nicipale de Prèles.

Une grande soirée de music-hall
préludera peut-être à la création d'un cabaret

Un brillant spectacle de music-
hall se prépare à Neuchâtel depuis
le mois de septembre . Il sera vivement
mené par une présentatrice parisien-
ne, Mady Lynn , et rien n'y manque-
ra. Il y aura le charme de la chan-
son sud-américaine grâce à la chan-
teuse brésilienne Francisca, la poé-
sie par le mime Michel Anderegg
qui ne se contente pas de l 'évoquer
par le geste, mais qui dit également
très bien. Les surprises de la presti-
digitation y seront aussi et François
Haller présentera quelques trucs de
sa' façon.

Les Goths (malgré leur nom bar-
bare) apportent l 'élément rêveur et
chevelu du romantisme d 'Antoine.
Quant aux « Ephémères » , ils ont pris
les guitares des troubadours actuels
et chantent les chansons d 'Hugues
A ufray . Lully Salas, une jeune dan-
seuse de la troupe de M a r k o f f  fa i t
éga lement partie du programme.

Les deux organisateurs, Fred Hum-

bert et Daniel Porret sont étudiants
à l'Ecole de commerce, mais ils dé-
laisseront le bureau pour le music-
hall qui est leur vérita ble vocation.
Pour le spectacle du 16 mars qui
aura lieu à la salle des Conférences,
ils ont aussi préparé un numéro.
Sous les noms de « Nago et Daniel » ,
ils présenteront des pastiches et des
sketches à la Fernand Reynaud.

Conscients du fa i t  • que Neuchâte l
manque de spectacles de variétés à
la portée de toutes les bourses, ces
jeunes gens se sont lancés dans l'aven-
ture que représente une soirée de ce
genre dans une grande salle, sans
super-vedettes. Si tout va bien , ils
espèrent monter un cabaret. Cette
fois-ci , ce sont les Unions chrétiennes
qui ont f inancé l'entreprise. Le pu-
blic, espérons-le , récompensera leurs
e f f o r t s , et en tout cas, il ne court
pas le risque de s'ennuyer.

L. C.
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ÉGLISE DE LA MALADIÈRE
Ce soir à 20 h 15, forum sur

L'enfance malheureuse

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

U M -W II l ïUwt l  I» milanesc

Ce soir au Théâtre :

LE CHIEN DU JARDINIER
par la Saint-Grégoire

COLLÈGE DE MARIN
Ce soir, à 20 h 15, conférence de
M. KIPFER, ingénieur :

RN 5
Tronçon Saint-Blaise-Marin-Thielle

S :  
Jk Section neuchâteloise

I ^^^ Ce 
soir 

à la Vue-dcs-Alpes
troisième conférence du cycle consacré à

L'AMÉNAGEMENT
Orateur : M. André Jeanneret , ingénieur

rural SIA. 18 h 15, apéritif , repas
20 h 30, CONFÉRENCE

#TCURING CLUB SUISSE

NEUCHÂTEL

Faites contrôler gratuitement
votre voiture

en retournant , sans tarder, la for-
mule d'inscription qui se trouve dans
le Bulletin de la section distribué
ces jours.

Ce soir à 20 h 30

CERCLE NATIONAL
« Questionnez, on vous répondra »
sur les affaires communales, avec
MM. P. Meylan et J.-Cl. Duvanel,
conseillers communaux et quelques
conseillers généraux.

Parti radical

Â̂éu&sa^ic&i

Répartition
des classes

FONTAINEMELON

(c)  Dernièrement, les memores au
corps enseignant et le bureau de la
commission scolaire se sont retrouvés
pour mettre au point l'horaire des le-
çons dans toutes les classes pour l'an-
née scolaire 1968-1969 et ce n'étnit cer-
tes pas une petite affaire.

Pour la prochaine année scolaire, les
titulaires des classes seront Mlle Ni-
cole Ruschetta (Ire année), Mme Lu-
cette Gaberel (2me année), Mlle Mar-
guerite Besson (3me année) ,  Mile Jac-
queline Blandenier (4me année) ,  M.
Marc Nicolet, maître princi pal (5me
année) ,  M. Maurice Evard (Ire moderne
préprofessionnelle), M. Claude Grand-
Jean (2me préprofessionnelle A) ,  M.
Gilbert Gruber (2me préprofessionnel le
B), M. Germain Divernois (3me prépro-
fessionnelle), M. Serge Bouquet , maî-
tre principal (4me préprofessionnelle).

La classe de développement conti-
nuera d'être dirigée par Mme Ray-
monde Challandes. Les leçons d'ouvra-
ges seront données aux filles par Mmes
Veuve , de Fon ta inemelon, Amez-Droz,
de Chézard , et Fallet, de Dombresson.
Ml le  Hœfeli , maî t resse  ménagère à Cer-
nier , cont inuera de dispenser rensei-
gnement  ménager aux f i l les  de 3me et
de 4me années préprofessionnelles.

L'information professionnelle dans
les deux dernières années préprofes-
sionnelles — qui voient ce nouvel en-
seignement  inscrit à l'horaire selon
décision prise par le dé partement de
l ' instruction publi que — sera dispen-
sée par M. Paul Grandjean , conseil ler
de profession.

50 ans d'activité
( c )  Dans le rapport oral qu 'elle a pré-
senté lors de la dernière assemblée de
paroisse,  Mme f l ïadine  Vauthier,  prési-
dente , a souligné la grande f i d é l i t é  de
M .  Edouard Reichen , membre du Chœur
mixte depuis trente ans , et les mérites
exceptionnels de Mlle  Madele ine  Rohr
qui arrive au term e de cinquante ans
d'activité chorale. Ces deux chanteurs
ont été vivement app laudis .

FONTAINES

(c) Les différentes acuvites hivernales de
la paroisse réformée de Fontaines ont trou-
vé leur épilogue samedi soir, au cours
de la traditionnelle soirée annuelle. Les
responsables se plaisent à lui donner un
caractère de réunion de famille et, cette
fois encore, ils y sont parvenus. Nombreux
étaient les paroissiens, à la salle de gym-
nastique, pour y écouter et applaudir un
copieux programme : chants du Chœur
d'hommes et d'un groupe choral des Ge-
neveys-su r-Coffrane, sketchs amusants, dont
un du pasteur intérimaire M. Jéquier , ainsi
que diverses productions. Toutes eurent
l'heur de plaire et de créer l'ambiance
qui convenait à une telle manifestation.

Soirée de paroisse

T
Monsieur François Guinchard, à Cres-

sier ;
Madame Elia Salgat-Aubry et ses en-

fants, à Cornol ;
Monsieur Bernard Hulmann, à Saint-

Lîrsanne ;
Madame Joseph Hulmann et ses en-

fan t s , à Saulcy ;
Monsieur et Madame Charles Hul-

mann et leurs enfants, à Saulcy, la
Racine ;

Monsieur Léon Hulmann, à Saulcy ;
Monsieur .Arnold Hulmann, à Saulcy ;
Mademoiselle Cécile Hulmann, à

Saulcy ;
Monsieur Albert Hulmann et ses en-

fants, à Fornet-Dessus, Lajoux ;
Monsieur Victor Ackermann et ses

enfants, à Delémont ;
Monsieur et Madame Edmond Guin-

chard et leurs enfants, à San-Francisco
(Californie) ;

Monsieur et Madame Louis Guin-
chard et leurs enfants, à Cressier ;

Monsieur Paul Guinchard, à Cressier;
Sœur Marie Pia, à Besançon ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

François GUINCHARD
née Angèle HULMANN

leur très chère épouse, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, à l'Age
de 64 ans, après une longue maladie,
munie des sacrements de l'Eglise.

Cressier, le 11 mars 1968.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
13 mars.

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église catholique, à 10 heures.

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

BEVAIX

(ç) .Récemment le, comité de,..patronage
de la fanfare l'Avenir de Bevaix avait
organisé son fameux match au loto dont
le quine principal était une magnifique
pouliche de deux ans. Un nombre inha-
bituel de participants s'est présenté à
l'entrée du bâtiment bien avant que ne
débute la soirée. H a même fallu à re-
gret renvoyer quelque deux cents per-
sonnes en provenance des cantons voi-
sins. Le succès de cette manifestation
fut  éclatant et démontra, s'il en était
encore nécessaire, l'attachement que la
population porte à la société de mu-
sique de la localité.

Toutefois, malgré le brillant résultat
obtenu, le comité devra , pour récolter
les dons qui sont encore nécessaires à
l'achat des instruments et de l'équipe-
ment  de la fanfare, organiser dans le
courant du mois de juillet  une journée
fami l ia le  qui se déroulera dans le ma-
gnif ique  cadre cle la Pointe-du-Grin.

La pouliche a eu du succès !



Ethnographie et sciences naturelles
LES CONFERENCES

A l'occasion du 175 me anniversaire du
Musée d'ethnographie, M. Jean Gabus a
organisé une série de quatre conférences,
dont la première a eu lieu vendredi der-
nier dans l'auditoire du musée. 175 ans
pour un musée, c'est déjà une longue his-
toire, dit M. Gabus en introduisant le con-
férencier , mais pour une science, c'est peu
de chose. Il s'agit aujourd'hui de réexami-
ner notre discipline, et pour cela, M. Ga-
blis a fait appel à d'éminents collègues qui
se sont illustrés dans des disciplines paral-
lèles.

Après avoir cité les noms de MM. Mon-
tandon , Jéquier, Théodore Delachaux et
Charles Knapp, qui ont fait du Musée
d'ethnographie ce qu'il est, M. Gabus énu-

mère les titres et mérites du conférencier.
M. Th. Monod est né à Rouen, il a en-
seigné à la nouvelle université de Dakar
et il est ancien directeur de l'Institu t fon-
damental d'Afrique noire. Il a à son actif
plus de 500 publications dans des domai-
nes divers, géographie, ethnographie, zoo-
logie, etc. Il a exploré systématiquement la
Sahara, en observateur et en chercheur,
mais aussi en homme pour qui la recher-
che est un acte spirituel.

Plutôt qu 'une conférence proprement di-
te, c'est une série de réflexions sur sa car-
rière de savant que M. Th. Monod pré-
senta à ses auditeurs. Il va d'ailleurs pa-
raître dans l'Ethnologie de la Pléiade un

article de lui précisément sur ce sujet :
ethnologie et sciences naturelles.

De quoi va nous parler M. Monod ? De
l'apport des sciences naturelles à l'ethno-
logie et de l'ethnologie aux sciences natu-
relles, de leurs échanges et de leur paral-
lélisme. Les Arabes ont une multitude de
noms pour telle plante qui les intéresse,
mais un Seul nom pour tous les champi-
gnons, qui sont ainsi confondus sous un
seul vocable. Sur le vocabulaire du cha-
meau , on pourrait faire tout un livre.

L'origine de l'agriculture pose une quan-
tité de problèmes. Une science nouvelle
s'en occupe : c'est l'ethnobotanique. On a
recherché par exemple quels étaient les

PAR M. TH. MONOD
déplacements du maïs à travers le globe.
On peut ainsi définir l'aire des principales
plantes cultivées à des époques successives.

Les objets tels que flèches, harpons, en-
gins de transports et de navigation , poterie ,
vannerie, perles, fournissent la base d'un
classement. Cependant , quand on se de-
mande à quoi un objet a servi, il faut être
prudent . Seule l'observation directe peut ap-
porter une certitude et nos ancêtres de la
préhistoire seraient fort surpris s'ils appre-
naient dans certains cas ce que nous pen-
sons d'eux.

M. Monod présente ensuite en projec-
tions une série de bâts de chameaux. Il
y a, dit-il , bien des façons d'installer un
primate sur un dromadaire. C'est tout le
pittoresque des harnachements chameliers,
aménagés sur le garrot et sur la croupe :
selles touareg et selles maures.

La parenté des obje ts permet d'établir
des lignées et des filiations. Cependant , il
arrive que deux objets soient comparables
sans avoir aucune parenté réelle ; ainsi ces
pirogues-radeaux que l'on trouve dans la
vallée du Nil , au Tchad et ailleurs encore.
Il s'agit là de la redécouverte séparée d'un
objet similaire. Quant à ces pendentifs
accrochés au haut de l'oreille , que l'on
trouve dans des contrées très éloignées, il
faut, semble-t-il, qu 'il y ait eu contact pour
qu'il y ait une pareille ressemblance.

M. Monod présente un tableau des en-
gins de pêche, engins très variés servant à
coiffer , à percer, à accrocher , à empoison-
ner, à électriser le poisson. Il existe une
grande variété d'hameçons, et même un filet
fait d'une toile d'araignée.

Dans l'une de ses traversées du Sahara,
M. Monod a appris l'existence d'une épa-
ve, c'est-à-dire d'un dépôt laissé en plein
désert , au onzième ou douzième siècle de
notre ère , par une caravane marocaine dont
les chameaux avaient été volés pendant la
nuit. Il y avait là des fagots entourés de
cordes, des barres , des coquilles, des tis-
sus. L'endroit était difficile à retrouver, car
il n 'y avait aucun point de repère.

P.-L. B.

Soutenance de thèse à l'Institut de physique
Université de Neuchâtel

Le professeur Rossel , doyen de la fa-
culté des sciences et directeur de l'Institut
de physique, à l'occasion de la soutenance
de thèse de M. Porret, après avoir regretté
l'absence d'un délégué de l'Etat dont la
présence pourrait être utile, présente le
candidat, M. Francis Porret, qui a vu le
jour à Saint-Aubin, où il a suivi les éco-
les primaire et secondaire avant de pour-
suivre ses études au gymnase et à l'Uni-
versité de Neuchâtel.

M. Porret, dont le travail de thèse s'in-
titule : € Etude de défauts ponctuels dans
quelques halogénures d'alcalins par réso-
nance paramagnétique », présente les ré-
sultats d'une recherche de longue haleine
utilisan t la méthode de résonance para-
magnétique électronique et les interpréta-
tions qu 'ils permettent. Cette étude a pu
être faite grâce aux appareils construits
dans les ateliers de l'Institut de physique
et à la collaboration du Laboratoire suisse
de recherches horlogères dont la proximité
facilite beaucoup les contacts indispensa-
bles.

M. Porret, physicien diplômé et assis-
tant depuis cinq ans, après avoir décrit
le dispositif expérimental, dont la pièce
maîtresse est le spectromètre magnétique,
et la méthode utilisée, rend compte des
résultats obtenus et les discute en relation
avec les autres domaines connexes étudiés
à l'Institut ; son exposé est accompagné de
clichés , très bienvenus pour son auditoire .

La « fabrication > du matériel expérimen-
tal consistant en monocristaux de quelques
dizaines de mm3 d'halogénures d'alcalins ,

principalement d'iodures de potassium et de
césium dans lesquels étaient incluses des
impuretés , ions manganèse ou europium, ns
fut pas la moindre tâche de M. Porret qui
put toutefois bénéficier du travail d'équipe
sans lequel il n'est pratiquement plus pos.
sible de faire progresser la recherche scien-
tifique.

L'expérimentation doit être réalisée à très
basse température, vers moins 200°C, ce
qui ne fut pas une difficulté négligeable
parmi celles qui se sont présentées. Il
s'agit de placer le monocristal objet de
l'étude dans un champ magnétique de hau-
te fréquence et d'observer les spectres en-
registrés qui présentent des perturbations
au moment où la résonance paramagnéti-
que se produit.

Après avoir répondu aux questions du
jury, dont faisaient partie, aux côtés du pro-
fesseur Rossel, M. Bonanomi , directeur de
l'Observatoire, et M. Jaccard, professeur de
physique, M. Porret , ayant démontré qu 'il
dominait non seulement son sujet , mais éga-
lement les problèmes posés par la physique
du solide, en général, est reçu docteur es
sciences de l'Université de Neuchâtel.

M. Bonanomi fait remarquer que les re-
cherches auxquelles a participé M. Porret
ont débuté en 1947 déjà. Afin de les faci-
lite r , le choix du matériel d'étude s'était
porté sur des corps très simples, ce qui
n 'a pas empêché de devoir surmonter des
difficultés d'une complexité extrême. Par
ses travaux dans le domaine de la réso-
nance paramagnétique électronique, M. Por-
ret a bien clarifié le problème dont la
solution est cherchée dans le cadre des
travaux de l'Institut de physique.

Dans son commentaire, M. Jaccard se
plaît à relever l'importance de l'effort four-
ni par M. Porret à l'aide de moyens rela-
tivement modestes si on les compare à
ceux d'autres institutions. Cette thèse cons-
titue un anneau important et solide dans
la chaîne des travaux entrepris par l'Ins-
titut de physique, dans l'ensemble des re-
cherches faites dans les divers laboratoires
consacrés à l'étude de la physique du so-
lide sur le plan international.

P. H.

La «Constante» de Dombresson
est f orte de douze nouveaux musiciens

De notre correspondant :

La fan fare  de Dombresson - Villiers
se porte bien. Elle a même rajeuni et
elle est en train d'enfanter huit jeunes
musiciens et quatre tambours. A son
actif ,  une intense activité hivernale qui
f u t  couronnée samedi soir en présence
d'un nombreux public . La '¦Constante » ,
en e f f e t , avait préparé pour son public
huit pièces pour fanfare  allant de la
marche à l'ouverture en passant par le
paso-doble et la valse.

Les fanfaristes furent vivement applau-
dis lorsqu'ils eurent interprété avec brio
l'œuvre bien connue « When the Saints »
dans un arrangement de L. Walters, qu'à
la demande du public, ils jouèrent une

deuxième fois , sous la direction de leur
chef Georges Courvoisier.

Alors que la plupart des sociétés de
chez nous périclitent et que les chorales
perdent des voix d' année en année, la
fanfare  de Dombresson fai t  du recru-
tement et réussit son entreprise . Les
huit nouveaux fanfaristes , la plupart en-
core en âge de scolarité, affrontèrent pour
la première fois  la rampe samedi soir.
Ils s'en tirèrent for t  honorablement.

Quelques élèves tambours apprennent
le difficile art du battage aux baguettes
sous la direction de M. Pierre Simone t.
On se rendait compte, samedi soir, en
les entendant sur leurs tambours 'muets*
que leurs instruments ne sont pas. faciles
à manier.

En deuxième partie du programme , les
harmonicistes-fantaisistes « Duo Holi-
day 's », vedettes du disque, de la radio
et de la télévision, ont tenu en halein e
durant une heure l'auditoire enthousias-
mé. Signalons enfin qu 'en cours de soi-
rée, trois musiciens ont été fêtés : Henri
Bernardi, pour 5 ans d'activité, Bernard
Bourquin (10 ans) et Marcel Bedoy (20
ans), celui-ci étant encore proclamé mem-
bre honoraire.

« Ceux du Chasserai » ont mené la
danse après le concert.

A. S.

Causerie sur la psychiatrie

(c) Convié par le Groupe des rencontres
féminines et le Collège des anciens de
Serrières, le Dr Winteler , médecin à l'hô-
pital psychiatrique de Perreux, a donné
aux cinquante personnes, hommes et fem-
mes, réunis à la Maison G.-Farèl, une
captivante causerie sur les traitements mo-
dernes en psychiatrie. Après une courte
introduction historique, le conférencier par-
la des médicaments et méthodes actuels
ainsi' que des problèmes de la réintégra-
tion. Une discussion nourrie et prolongée
suivit cet intéressant et utile exposé d'un
homme particulièrement compétent pour le
traiter.

Apéritif et repas des athlètes à Cornaux
Faisant suite à l'assemblée off iciel le  de l'Association fédérale d'athlétisme

léger dont nous avons parlé hier, les représentants des divers cantons se sont
retrouvés dimanche matin à Cornaux. Ils ont été conviés à visiter la centrale
thermique de l'E.N£.A. et à prendre un ap éritif sur le toit des silos de Jurac ime.

Un dîner choucroute leur f u t  ensuite servi à la salle de gymnastique par la
section locale de la S.F.G.

Pendant le repas, quel ques orateurs prirent la parole , dont M. Décoppet , pré-
sident du Grand conseil neuchâtelois.

Chacun apprécia le caractère simp le et cordia l de cette réception villageoise.

Un apéro sur trois silos...
(Avipress-F. Bourquin)

Au crédit mutuel
SAVAGNIER

(c) Récemment s'est tenue l'assemblée
générale de la Caisse de crédit mutuel
(système Raiffeisen) de Savagnier, ceci
sous la présidence de M. Fritz-Ami Au-
bert. Le rapport du président fut,
comme à l'accoutumée, très circonstan-
cié sur la situation économique actuelle.
De son côté, le caissier laisse entendre
qu 'il est fort réjoui de la situation qui
est maintenant plus favorable qu'elle
n'était les années précédentes. L'effec-
tif des membres étant de trente-six, le
dépôt sur les nonante-sept carnets
accuse un total de 178,742 fr. 25, alors
que les prêts hypothécaires et gagés
atteignent environ 150,000 fr. Le roule-
ment annuel a été de 288,938 fr. 98 ;
le bénéfice d'exercice de 482 fr. 50
est versé aux réserves qui atteignent
1761 fr. 55.

Le conseil de surveillance, par son
président, M. J.-L. Brunner, a constaté
que les comptes sont bien tenus et que
le résultat est très bon et, sur sa pro-
position, l'assemblée adopte les dits
comptes avec remerciements au caissier
et au comité. Séance tenante, il est en-
core procédé au paiement de l'intérêt
de la part sociale qui est de 5 %.

La séance s'est terminée par la pré-
sentation sur l'écran de superbes clichés
en couleur d'une région valaisanne, de
même que du Portugal , photos tirées
par M. Guibelin , de Chézard, au cours
de ses voyages, projections que l'au-
teur commente généreusement et avec
humour.

Piano du pauvre et yodel...
(c) Samedi soir, le Club des accordéo-
nistes de Savagnier présentait sa soirée
annuelle. Pour corser son programme,
il s'était assuré le concours du Yodler-
club de Sainte-Croix , du duo texan,
artistes internationaux , et de Fernandos
et Cie, clowns musicaux. Tous ces grou-
pements sont à féliciter tant les dons
sont ainsi mis en valeur pour le plaisir
des nombreux auditeurs accourus sa-
medi.

On a assisté à des présentation» spé-
ciales : un couple jouant au lancement
de couteaux à l'endtroit désiré et dange-
reux à la fois , le jeu des clowns musi-
caux maniant  avec aisance tous les ins-
truments , en même temps que se lancer
dans des drôleries et boutades de bon
goût. Toutefois, le groupe qui se tailla
la part du lion fu t  sans contredit le
Yodler-club de Sainte-Croix dont les
productions furent autant innombrables
qu'appréciées.

Il va sans dire que le club local qui
menait le jeu n'a pas démérité ; malgré
le nombre restreint die ses membres, il
a Joué tout ce qu'il n pu et la présenta-
tion d'un tel programme lui fait hon-
neur.

L'Association des amis du vin a
organisé une dégustation de vins
italiens, accompagnés de spécialités
telles que pizzas , saucissons toscans ,
gorgonzola. Cette manifestation , qui
réunit plus de cent participants eut
lieu à la maison Vallier à Cressier.
Placée sous les auspices des vigno-
lants, elle était honorée par la pré-
sence d'un conseiller communal de
Cressier ainsi que de M. Diirr de So-
leure, président central , et de tout
son comité.

Après les paroles d'accueil du pré-
sident des Amis du vin , les vignobles
d'Italie , pui s les vins dégustés fu-
rent présentés par M. Raymond
Droz de la Cbaux-de-Fonds qui s'ac-
quitta de sa tâche avec une part
égale de bonne humeur communica-
tive et de connaissance du sujet trai-
té.

On a dégusté les
vins d'Italie à Cressier

Les «as du volant »
vont reprendre

le collier

Jééé'' '' KMiy J -̂ ioiiÉ

La neige, fée  des sp lendeurs hiver-
nales, n 'a pas manqué de jouer des
tours de Carabosse à maints automo-
bilis tes , mais le plus souvent , elle les
a rendus extrêmement prudents.

Grâce à elle, les accidents mortels
ont diminué de moitié en janvier et
février par rapport à l'année derniè-
re, comme le prouve l'enquête réali-
sée par le Bureau suisse de préven-
tion des accidents.

C'était une surprise et un soulage-
ment constants pour les piétons, cet
hiver, que de voir circuler tes véhi-
cules sur des coquilles d'œufs.

Hélas !, avec le printemps , c'en est
f in i  de tant de blanche paix , les « as
du volant » se croient de nouveau in-
vincibles et les accidents mortels vont
redoubler.

Pourtant le retour des beaux jours
propose bien d'autres folies et la vie
est si douce...

NEMO

Dans les steppes
de l'Asie Mineure

Conférence du TCS

Pour la dernière conférence de son
activité d 'hiver, la section neuchâte-
loise du T.C.S. avait pu s'assurer le
concours de l'explorateur Merry Ot-
tin. Après quelques mots de M. Ma-
rins Vauthier, préside nt de la com-
mission organisatrice , le conférencier
transporta son auditoire dans une ré-
gion dont on parle beaucoup depuis
un certain temps.

En réalité, c'est à un cours d'his-
toire que l'orateur-cinéaste a invité
les nombreux spectateurs. M. Merry
Ottin a très bien su dépeindre et pré-
senter les régions dans lesquelles il
a promené sa caméra durant plu-

sieurs années.

Trois
arrestations
à Neuchâtel
• TROIS ARRESTATIONS ont eu

lieu hier à Neuchâtel. Tout d'abord
deux Italiens, qui sont employés
forains, ont été dénoncés après
avoir importuné une jeune fille
dans une roulotte. La police les a
arrêtés et ils ont été incarcérés
dans les prisons de la Chaux-de-
Fonds. Il s'agit de P. N., qui a
21 ans, et de CM., qui est âgé
de 23 ans.

D'autre part, un jardinier, S.,
Français d'origine, qui était em-
ployé chez un jardinier de la place,
a causé des dommages à la pro-
priété. Plainte a été déposée et il
a été arrêté par la police, qui l'a
transféré dans les prisons de la
Chaux-de-Fonds, où il demeure à
la disposition du juge d'instruction.

DOMBRESSON

(c) La commission scolaire de Dombres-
son a fixé comtme suit le calendrier des
vacances de la prochaine année sco-
laire : vacances d'été, du 6 juillet au 17
août ; vacances d'automne, du 7 au 19
octobre ; vacances de Noël, du 26 dé-
cembre au 4 janvier vacances de Pâ-
ques 1969, du 31 mars au 14 avril.

Précisons que la nouvelle année sco-
laire 1968-1969 commencera le 22 avril
prochain.

Calendrier scolaire

CERNIER

(c) Samedi s'est déroulée, à la salle de
gymnastique de Cernier , la soirée musicale
de la société de musique « L'Union ins-
trumentale >; que dirige M. Gérald Daet-
wyler, de la Neuveville. C'est devant un
nombreux public que cette société exécuta
avec brio plusieurs morceaux. Ce fut un
succès, tant par le choix du programme
que par son exécution. Musiciens et di-
recteur sont à féliciter.

En seconde partie , dans un bouquet de
chansons , le « Petit chœur du Littoral >
chanta et mima toute une série de mélo-
dies d'hier, des airs d'aujourd'hui , des
chansons oubliées et des refrains inédits ;
par les jeux et l'interprétation, qui furent
parfaits , il souleva l'enthousiasme du pu-
blic , qui fut réellement conquis.

A l'issue du concert , la danse fut con-
duite par l'orchestre « The Melody 's ¦ jus-
que tard dans la nuit

Un beau geste de la société : toutes les
personnes âgées de septante ans et plus
reçurent un billet d'entrée gratuit.

En musique
avec l'Union instrumentale

Deux gymnasiens de Neuchâtel se préparent pour
le concours < La science appelle les jeunes >

'La Science appelle les jeunes »
est un concours qui a lieu chaque
année à Genève et à Bâte . Il est
f ixé celte fois au 16 et au 17 mars
prochains.

L'idée est partie des Etats-Unis et
des concours semblables ont lieu dans
plusieurs pays. Cette année , deux ju-
meaux de Neuchâtel, P. et A. Meys-
tre, ont répondu à l'appel et se
sont décidés à présenter un travail
qu 'ils préparent depuis quatre ans. Ce
concours consiste à mettre au point
une étude touchant aux sciences (phy-
sique, chimie, géologie, sciences na-
turelles, etc.). L'épreuve comporte la
présentation d' un panneau en trois
volets qui est une synthèse de l'étude
accomplie pour la rendre facilement
accessible au public profane et un
mémoire qui donne toute l'évolution
de la recherche.

P. et A . Meystre , élèves de Ille
scientifique au Gymnase , ont pris
comme suje t « La mise en valeur des
arthropodes par les matières plasti-
ques *. Leur suje t est à vrai dire plus
esthétique que purement scientifique ,
mais les deux choses ne s'excluent
pas, loin de là et le résultat est splen-
dide .

quer sur des planches selon les tra-
ditions entomologiques. Mais le pro-
blème crucial s'est posé au moment
de couler la matière plastique. Il f a l-
lait en e f f e t  éviter qu'elle chau f f e
excessivement après l'adjonction d'un
durcisseur et d'un catalyseur, ce qui
détruirait les fragiles organismes.

Ils ont finalement constaté que la
chaleur augmentait en fonction du vo-
lume et ils se sont mis à couler les
résines organiques en couches f ines
dans des coupes de porcelaine où était
déposé le sujet. La demi-sphère de
plastique légèrement dorée est ensuite
collée sur un fond coloré et l'e f f e t
est saisissant. L 'araignée et le scor-
pion sont là , merveilleusement in-
tacts , et devenus obje ts d'art . On peut
alors les porter en bijou , ou les po-
ser sur un meuble.

Un tableau d'exposition
et un mémoire

Un oncle graphiste les a aidés à
monter les panneaux qui présentent
en grand les manipulations du fixage
et du coulage , puis deux graphiques
donnent des précisions sur la méthode
employée et enfin deux magnifiques
montants de bois précieux porteront
tes plus belles pièces.

P. et A.  Meystre ont aussi rédigé
un mémoire de vingt-cinq pages qu 'ils
ont remis à M.  Portmann , professeur
de Bâle . S'ils gagnent le prix de grou-
pe , ils iront en Angleterre avec mille
francs d'argent de poche.

L. C.

Chercher les petites bêtes
L'af faire  a commencé par la chas-

se aux animaux. Ils les ont traqués
sous les pierres et dans les buissons
d'Europe et d'Afrique (sauf les écre-
visses qui viennent d'un magasin de
Neuchâtel). Puis il a fallu dégraisser
et déshy drater les bestioles, et les pi-

Neuchâtel possède un excellent groupe
vocal : le Petit chœur du littora

Argent, turquoise, bordeaux et beige, les couleurs qui man
quent à cette photo.

Le Petit chœur du littoral, qui
est un nouveau groupe vocal, s'est
formé il g a environ six mois. On
y comp te une vingtaine de membres,
tous p lus amoureux de la chanson
les uns que les autres. Ils décidè-
rent un jour de f ormer leur propre
groupe avec bannière et costumes.
Mais il f au t  beaucoup de travail, et
surtout une énorme volonté pour se
f a ire connaître et se f aire apprécier
à sa juste valeur. Le Petit chœur du
littoral , qui n'avait pas encore de
nom, se décida pour celui-ci ,'~car
une grande partie des membres
viennent des villages du littoral. Le
nom ne s u f f i t  pas quand on doit se
produire , il f a u t  également des cos-
tumes et , de p lus , un répertoire va-
rié. Ils se décidèrent donc, pour leur
première représentation en pu blic,
de chanter en blouses et chemises
blanches, sur jupes et pantalons
noirs.

En mettant les bouchées doubles ,
ils arrivent à composer un récital
varié en mêlant le folklore suisse
ou étranger à des chansons à succès
ou des chansons inédites composées
par des membres de ta société. Ils
ne se contentent pas de les chanter
uniquement , mais les fon t  vivre le
p lus possible en les mimant selon
des jeux de scène bien personnels.

Ils désirent , et c'est natu rel, se
fa ire  connaître encore p lus du pu-
blic. C'est la raison pour laquelle
ils viennent de présenter leurs nou-
veaux costumes. Ils sont simp les,
mais s 'accordent merveilleusement
aux genres des chansons interpré-
tées. Les dames portent de ravis-
sants chemisiers argentés , sur une
jupe  turquois e, tandis que les hom-
mes se produisent en veste bordeaux
petit nœud turquoise et pantalon
beige.

La conclusion est simp le : fél ic i -

(Avipress - J.-P. Baillod)

tations à ce jeune groupe amoureux
du chant , et tout particulièremen t
à son directeur J .-P. Viatte qui di-
rig e la p halange bénévolement et
avec l'ambition d' un homme dési-
reux de réussir.

C. J.

Bonne route à ce chœur
M qui a six mois 'j rî .i

Né il y a six mois à peine , le
Chœur du Littoral a déjà remporté
dans notre canton d'enviables suc-
cès. Il  est vrai que ce sympathique
ensemble — à en jug er par ce qui
nous f u t  présenté vendredi — pos-
sède de solides et p récieux atouts.

D' abord un très bel équilibre
vocal , des soprani d' une rare f ra î -
cheur, pa s moins de six solistes
dans les di f férents  reg istres , ce
qui permet à ces dix-huit chan-
teurs de varier constamment la
couleur de leurs interprétations.
Puis , la volonté bien arrêtée de
rajeunir et de renouveler le ré per-
toire. Grâce à un parolier et com-
positeur comme René Millioud ,
aux habiles harmonisations du di-
recteur, Jean - Pierre Viatte , le
Chœur du Littoral peut ajouter ses
propres créations (telle cette char-
mante « Histoire d' autrefois »J au.r
chansons modernes ou folkloriques.

E n f i n , an chic esprit d'é qui pe ,
an moral à tout casser, un p laisir
évident à chanter qui nous vaut
des interprétations p leines de vie,
de rythme et de fantaisie , agré-
mentées de f réquents  jeux de scène
et d' autant p lus « naturelles * que
les choristes ont appris à se pas-
ser, au moment du concert, de
toute direction apparente.

Bonne route , donc , au Chœur du
Littoral !

L. de Mu.

TOUR
DE

VILLE

Piéton renverse
• HIER, vers 18 h 50, un piéton ,

M. Serge Reymond , 23 ans, de Neu-
châtel , a traversé brusquement la
rue des Parcs, du sud au nord , alors
que survenait , d'ouest en est, une
voiture conduite par M. Gabriel Ju-
nod , de Peseux. Le conducteur , mal-
gré un brusque freinage, ne put évi-
ter le piéton , que l'aile droite de sa
machine heurta et renversa. Il a été
conduit en ambulance à l'hôpital des
Cadolles , souffrant d'une forte com-
motion.

SAINT-AUBIN

(sp) Samedi soir a eu lieu à la salle
communale de Gorgier la traditionn elle
soirée annuelle de la 'Lyre de la Bé-
roche » . C'est devant un public venu
nombreux app laudir les musiciens ' que
M.  J.-C. Fehlbaum souhaita la bienvenue
à chacun. Il remit une magnifique plante
au directeur, M. André Sengstag, et une
autre avec félicitations pour 25 ans de
musique à la Lyre à M. W. Thommen.
Puis la fanfare  a joué quatre airs et ce
f u t  l'entracte immédiatement suivi d'une
' Visite à l'auberge du Cheval-Blanc *,
opérette brillamment interprétée par la
troupe ' Cécilia » , de Saint-Biaise , qui
fu t  vivement applaudie. De nouveau un
court entracte pour permettre de démon-
ter les décors et la Lyre a repris la
suite de son programme en jouant encore
cinq morceaux dont l'un, « Kalinka »,
danse russe, fu t  bissé. La soirée s'est
terminée avec l'orchestre Errijean 's qui
a conduit le bal.

Soirée de la Lyre
de la Béroche



A vendre magnifique

TERRAIN
de

JEUX
Sports
LOISIRS
50,000 m2

absolument plats, partiellement
ombragés accès facile. Ouest de
Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres AS 64,686
N Annonces Suisses S.A., 2000
Neuchâtel.

Nous cherchons

^Bln ue ""  ̂emP'°yé(e)
^̂  ^ M de formation commerciale , si possible

bancaire , ayant de bonnes connaissan-
Ç * 

^̂  ces d'anglais ei d'allemand, pour notre

^U,SSe AGENCE DE VOYAGES
! #  ̂ I f\  ̂I f*b Place stable et bien rétribuée.

Caisse de pension.

Semaine de 5 jours .

/ajr Sçv Faire offres écrites à la Direction,
™̂  JP* accompagnées d'un curriculum vifae

187J et de copies de certificats.

, A LOUER

à la rue de l'Ecluse 37

dès le 15 mars 1968,

STUDIO MEUBLÉ
avec cuisinette, douche et
W.-C. 280 fr. par mois, tout
compris.

S'adresser à : Fiduciaire Louis
Crelier , rue de l'Hôpital 19,
2001 Neuchâtel.

ÂMANN & CIE S.A.
désire engager :

CAVISTE
bien au courant des travaux de cave en général;

MANŒUVRES
de nationalité suisse, ou en possession du per-
mis C, pour manutention et stockage de mar-
chandises.

Formation par nos soins, selon aptitudes.

Faire offres détaillées, avec prétentions de
salaire, à la direction de la maison AMANN &
CIE S.A., importation de vins en gros, 2002 Neu-
châtel.

'wsEBWflHBass^Hnmiiim

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

appartement meublé
de 2 chambres

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

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

APPARTEMENTS
très confortables.

Appartements de 3 34 pièces
à partir de 347 fr., charges non comprises

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

Concierge

Garages 50 fr.

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

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

La maison Hasler cherche à. louer ,
pour un de ses employés,

un appartement
de 4 pièces
dans la région Peseux - Neuchâtel -
Hauterlve.
Paire offres écrites au bureau de
montage Hasler S. A„ case 659 ,
2001 Neuchâtel.

> A louer, pour le printemps 1968 dans quartier
y tranquille, à Neuchâtel,
? 

n !

: locaux de 160 m? env. i
>
y sur un étage. Séparations selon désir. Accès et >
* parcage faciles ; <
' conviendraient pour <

> bureaux (
> professions libérales ,
> ateliers, etc. ,

> Renseignements par i

! FIDIM MOBI L :
> AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCI ALE S.A. «

\ GÉRANCES '
> ST-HONORÉ Î 0 403 63 NEUCHATEL ,
>
^ ^  <

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

iri tt ii ii
pour travail intéressant sur machines de
précision.
Candidats capables seraient mis au courant.

Prière de s'adresser ou de téléphoner à

:-J uaM«iirirTéEr-MML'i) r"wKrliwî tfMWdroiJ6, jifl"tluï«[:ll3:l»B!;jîŒl ' m i9BfcicWW EGT53

On demande

garçon
désirant fair e sa dernière année
d'école en Suisse allemande
et aider aux travaux de la
ferme.

Vie de famille assurée.

S'adresser à M. Paul Messerli ,
Schindlersmatt, Riimligen (BE)
Tél . (031) 81 61 55.

COSTA-BRAVA (ESPAGNE)
Au soleil et sur une des plus belles plages de la
région

LOUEZ
votre studio, appartement, pavillon ou villa.
Prix à partir de Fr. M. 280.— par mois, tout
compris.

Devenez p ropriétaire
d'un de ces logements

Prix à partir de Fr. M . 11,000.—
Notre délégué, actuellement en Suisse, vous ren-
seignera directement et vous informera des avan-
tages qu'une opération de ce genre en Espagne
représente en ce moment.
J.-B. GUILLOT, passage Pierre-qui-Roule 9,
2000 NEUCHATEL

FAN sRéception centrale:
Rue Saint-Maurice 4,

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20 - 178
Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de 13 h 45

à 18 h 10 saut le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte, du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction

répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

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

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et Jusqu'à 23 heures, ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du Journal située à la rue Saint-Maurice 4,

dans le passage.

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25 mm - Annonces locales 25 c, min. 25 mm.
Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 1.50. Réclames Fr. 1.15. Naissances,
mortuaires 60 c Petites annonces non commerciales à tarif réduit 20 o. le

mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonces Suisses S-A., « ASSA », agence de publicité, Aarau Bàle, Belllnzone,
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, Salnt-Gall, Schaffhouse, Slerre, Sion, Winterthour, Zurich.

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

La veille avant S h 30. Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30.
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
52.— 26.50 13.50 5.—

É T R A N G E R
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.50

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Irlande, Yougoslavie et les pays
d'outre-mer

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 62.— 27.— 10.—

SjK Commune de
||fpj Corcel les-Cormond rèehe

« ¦i.«Bisteu*<ai<*«lsk'*ïiSWfc».' ,., i*SS

Mise au concours
Nous cherchons

EMPLOYÉ (E)
ayant une bonne formation commer-
ciale ou administrative. Semaine de
cinq jours. Rétribution selon capacités
(sur la base du barème de l'Etat). Caisse
de retraite. Entrée en fonctions : fin
avril 1968 ou à convenir. Place d'avenir
pour employé(e) capable.
Les personnes que ce poste intéresse
sont priées d'envoyer au Conseil com-
munal leurs offres de service, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, de copies
de certificats et de références. L'enve-
loppe portera la suscription : Poste au
concours.

H VILLE DE NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire
Le conservateur du Musée des
beaux-arts de Neuchâtel serait
reconnaissant à toute personne
possédant une ou plusieurs œuvres
de

Louis de Meuron (1868-1949)
de le lui faire rapidement savoir
afin qu'il puisse en établir le catalo-
gue complet, nécessaire à la bonne
organisation de l'exposition du
centenaire, dès juin 1968.
Adresser la correspondan ce à M.
Daniel Vouga, Musée des beaux-
arts, Neuchâtel.

A L A S S I O  RIVIERA DEI FIORI
Entreprise Géomètre GUIDO SOLARI
Téléphone 40 400

VEND
petits appartements centraux très
avantageux. Facilités de paiement.

Société immobilière à Neuchâ-
tel met en vente, par reprise
des actions, un groupe de

5 IMMEUBLES ANCIENS
tous bien situés, normalement
entretenus, pouvant être mo-
dernisés et comprenant 42
logements de 3 et 4 chambres,
magasins et locaux.
Faires offres sous chiffres FE
3494 au bureau du journal.

.gPJ .̂ 
R, 

Jobin

X^^^ 6 17 26
offre à vendre
et à louer

hôtels
cafés
restaurant
à vendre

villas-locatifs
chalets
services sur place.

A vendre
à Grandson , en
bloc ou en par-
celles, superbe

terrain à bâtir
situation idéale.
Faire offres sous
chiffres P 10749 E
à Publicitas,
1401 Yverdon.

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 acheter, pour
un bâtiment
locatif ,
terrain
de 1200 à 2000
m2, situé entre
Colombier et
Marin , services
sur place.
Adresser offres
écrites à FI
3540 au bureau
du journal .

On cherche à ache-
ter ou à louer

petit domaine
ou maison avec
terrain.
Tél. (033) 6 36 50.

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites et faillites de Neuchâtel vendra par voie

d'enchères publiques, le jeudi 14 mars 1968, dès 14 h, au local des
ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville, Neuchâtel :

1 enregistreur Grundig TK 46, 1 tourne-disques Télétono Sté-
réo HF, avec chargeur automatique, 1 bibliothèque murale 2 portes
(3 parties), 1 salon comprenant : 2 fauteuils et 1 canapé tissu noir
avec coussins rouges, 1 table de salon + 6 chaises, 1 vaisselier ,
1 buffet bas moderne, 2 tapis de milieu, 1 aspirateur Satrap, 1 frigo
Signa électrique, 1 salon comprenant : 2 fauteuils et 1 canapé tissu
rouge ainsi qu'une table basse, dessus mosaïque, 2 armoires 2 portes,
1 commode 2 portes, 1 lit d'enfant, bois, avec matelas, 1 divan-lit,
1 lit-sommier rouge-noir, 1 buffet trois portes, vaisselle, habits et
divers objets dont le détail est Bupprimé.

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

tnchcrcs
OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES

ENCHERES 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 Nen-
châtel, un important lot de

TAPIS D'ORIENT
de diverses dimensions , notamment des pièces de :
Meched , Kachan, Tébriz , Afghan , Isfahan , Chiraz , Hama-
dan , Bahktiar, Kirman , Afchar , Ghom, Kurdistan ,
Boukhara, Belouch, Abadeh, Véramin , Yezd , Anatohe,
Caucase, Berbère, Pakistan , Chine, etc.
Séparément, on offrira une balle de tapis anciens,
usagés ou endommagés.
Conditions : paiement comptant , échutes réservées,
Exposition : jeudi  14 mars 19(i 8, de 13 h 15 à 14 h 30.

Greffe du tribunal.

A louer à Yverdon, pour le
1er juillet 1908, dans immeuble
récent, à proxim ité  du centre,

locaux commerciaux
Environ 80 m2. Locaux moder-
nes pouvant convenir pour étu-
de, cabinet médical , bureau
commercial , etc.

S'adresser à la Banque PIGUET
& Cie, service immobilier, 1401
Yverdon. Tél. (0241 2 51 71.

VERBIER
A louer apparte-
ment 6 lits. Grand
confort, du 15 au
31 mars 1963. Même
adresse, chalet
sans confort juin-
sept. 1968. Prix
intéressant.

M. Jean Corthay,
Verbier- Village.
Tél. (026) 7 13 48.

A louer pour le 24 juin 1968,
quai Ph.-Suchard 16,

2 pièces
tout confort , grand balcon,
ascenseur, service de concierge
275 fr. par mois + charges.
Pour visiter : tél. (038) 6 76 51,
après 17 heures.

Association professionnelle patronale cherche,
pour son secrétariat et ses institutions
sociales :

UN SECRÉTAIRE
ayant des connaissances de la langue alle-
mande, des notions de comptabilité, connais-
sant la sténographie et capable d'exécuter la
correspondance française ;

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
bonne sténodactylographie et ayant si possible
quelques connaissances de la langue alle-
mande.
Les candidats (es) s'intéressant à ces activités,
en grande partie indépendantes (après mise

.... ,, au, courant) voudront bien faire leurs offres,
avec curriculum vitae, photographie et pré-
tentions de salaire, à case postale 9, gare,

KT 1_ 51.-1 \ ..

Nous cherchons à Leysin, station des Alpes vaudoises,
en plein développement,

jeunes
ferblantiers en bâtiment
appareilleurs

Places stables, semaine de 5 jours , bon salaire, climat de
travail jeune et agréable. Conviendrait tout spécialement
à personnes aimant le sport et la montagne.
Bons logements et pensions à prix modérés.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à I. BoIIéa & Fils, Leysin. Tél. (025) 6 24 36 /
6 26 43.

ÉTUDES CLEBC, notaires,
2, rue Pourtalès - Tél. 5 14 68
A LOUER pour le 24 mars
ou pour date à convenir

à HAUTERIVE
APPARTEMENTS de 4K
chambres avec tout confort.
Ascenseur. Garage. Situation
tranquille.

Dans villa privée avec jardin ,
quartier Béthusy (Ecole de mé-
decine),

CHAMBRE avec PENSION
éventuellement sans pension,
pour jeune homme aux études.
Mme M. Baudat, Molêson 2,
1019 T.nnsnnnr.. TU 99 flq fln

Je cherche, pour deux jeunes
filles,

studio meublé
2 pièces + cuisine + bains
ou douche, si possible au
centre.
Prière de téléphoner à la
pharmacie Tripet , 5 45 44.

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLES
TERRAINS AGRICOLES À FRESENS
Le Jeudi 21 mars 1968, à 15 heures, au collège de Fresens,
l'Office soussigné vendra par voie d'enchères publiques , sur
réquisition du créancier hypothécaire en 1er rang, les im-
meubles ci-dessous désignés appartenant a Monsieur Marius
Froidevaux, fabricant de lustres, à Ecublens, savoir :
Cadastre de Fresens
Article 1267, plan fol. 11, No 58, DESSOUS LE BOIS-DE-LA-
'ROCHE, champ de 1914 mfi.
Article 326, plan fol. 11, No 57, DESSOUS LE BOIS-DE-LA-
ROCHE, champ de 670 m2.
Ces champs, situés à l'ouest du village de Fresens, sont
destinés à la culture.

Estimation cadastrale des deux articles : Fr. 10,000.—
Estimation officielle des deux articles : , Fr. 4000.—
Pour une désignation plus complète des immeubles , on se
réfère au Registre foncier dont un extrait est déposé à l'office
soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert , à la disposition des
intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposas
à l'office soussigné, à la disposition de qui de droit , dès le
7 mars 1968.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en fa-
veur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les champs pourront être visités le mercredi 13 mars 1968 ;
rendez-vous des amateurs à 15 heures devant le collège de
iFresens.
¦Boudry, le 28 février 1968.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé t

Y. Blœsch

Nous cherchons

JEUNE FILLE
pour le ménage. Nous habitons
une maison familiale Installée de
façon moderne. Nous offrons un
bon salaire, une chambre propre
et une vie de famille. Occasion
d'apprendre l'allemand. Famille A.
Mùller-Doppler, 4112 Battwil. Tél .
(061) 75 11 13.

• ilNous cherchons, ||> . ;
pour entrée immédiate ou date W".:¦'-
à convenir , §||

1 mécanicien y
sur automobiles m
Bon salaire, prestations sociales. I
Semaine de 5 j ours. ; y
Se présenter ou faire offres ¦ ¦'¦' .'
écrites au J -  :
Garage R. Waser , rue du I
Seyon 34 - 38, 2000 Neuchâ tel M
Agence MG - Morris - Triumph I

Logement SAINT-AUBIN-SAUGES
A louer dès le 1er mai ou pour date
à convenir, dans villa au bord du
lac, vue imprenable, logement moder-
ne de 2 chambres, éventuellement
meublé ; conviendrait aussi pour
week-end.
Cuisine complètement agencée, salle
de bains, w.-c. séparés, chauffage et
eau chaude toutes charges compri-
ses, 320 à 370 fr.
Tél. (038) 6 78 58 ou 91515.

Je cherche

appartement
de 1-2 pièces, avec
confort, pour date
à convenir.
Tél. 4 01 03, deman-
der M. Woodtli.

Restaurant Saint-Honoré

cherche

un (e) sommelier (ère)
Faire offres ou se présenter
à la direction du restaurant ,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 95 95.

-"¦¦——-™——————"

'FJe^eneWne, région
Neuchâtel-Hauterive-
Saint-Blaise, pour le
24 mai

appartement
de 4 ou 5 pièces.
Ecrire à case pos-
tale 219,
2002 Neuchâtel.
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Pantalon térylène laine, avec S ¦

¦" ¦"'¦" '"" III M Pantalon en trévira laine, forme N w1 m

I i moderne, poches cavalier, tissu à

m I- .¦ 1 rayures. En gris, vert ou brun, A

f

Pour garçon, un pantalon de toute
première qualité. Tissu rayé
moderne. Teintes nouvelles.
Taille 8 ans :

Pantalon en trévira laine de belle HB»lH9MHBHHH9BHH Bil̂ HIHflBHRHH §fi93n
qualité, gris, beige et marine
Tailles 36 à 54: ! Ï"Sl 
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Avis mortuaire
¦¦¦¦¦ DHBB BI

Le G. M. a le chagrin d'annoncer aux
Compagnons du théâtre et des arts , le
décès de

Jean HORT
artiste dramat i que et écrivain

membre  d 'honneur  de la société
survenu à Toulouse.

Fleurier, le 11 mars 19(18.

Assemblée des paysannes
(c) Dimanche après-midi , les paysan-
nes du Vul-de-Travers , groupement que
préside Mme Montandon , de Travers , te-
naient une assemblée ordinaire , dans la
grande salle communale des Verrières.

Une conférence u t i l i ta i re  de M. Ber-
tuchoz , de Cernier , sur le jardin fami-
lial , a été écoutée avec attention . Le lieu
de la course de mai prochain fut  d'ail-
leurs décidé ; il s'agira de l'île de Mai-
nau. Enfin , un thé permit de fraterni-
ser dans la meilleure ambiance. Qua-
rante-six dames paysannes s'étaient dé-
placées.

La relève du commandement
des sapeurs-pomp iers

est assurée
(c) Si en titre , le cap. Pierre Fauguel
est toujours en fonctions , il a désiré ,
en vue de sa prochaine retraite pour
raison d'âge, que dès 19t>8, le plt. Char-
les Barinotto prenne déjà en main la
compagnie.

La commission du feu vient à son
tour d'approuver cette procédure , desti-
née à facil i ter , le moment venu , le
changement de commandant.

Ayant agi avec légèreté, la plaignante
est contrainte de payer frais et dépens

AU TRIBUNAL DE POLICE

De notre correspondant régional :

Le tribunal de police du Val-de-Travers
a tenu hier une audience à Môtiers sous la
présidence du juge Philippe Favarger , assis-
té par M. Adrien Simon-Vermot , substitu t-
greffier.

Propriétaire d'une boutique à Fleurier ,
Mme J.M. a porté plainte contre L.C.
d'Hauterive parce que celui-c i ne voulait
pas lui confier de la marchandise en con-
signation. L.C. avait obtenu d'une agence
de Genève et de l'office des poursuites, des
renseignements défavorables sur Mme J.M.
Il en parla à un autre représentant pour lui
éviter des ennuis futurs et non pas dans
l'intention de nuire à Mme J.M. Mme J.M.
avait d'ailleurs admis dans sa lettre au pro-
cureur que L.C. ne l'avait pas injuriée. Y-
a-t-il eu diffamation en l'espèce ? L.C. a

pu apporter la preuve de l'authenticité de
son dire.

Comme Mme J.M. ne s'est pas présentée
à deux reprises à l' audience , qu 'elle a agi
par légèreté en portant plainte , le président
s'est rallié aux conclusions du défenseur de
L.C, lequel a été libéré des fins de la pour-
suite pénale dirigée contre lui. En revanche ,
Mme J.M. devra payer 32 fr. 50 de frais
judiciaires et une indemnité de dépens de
80 francs.

Dans une affaire de violation d'obligation
d'entretien où était prévenu F.C. de Fleu-
rier , séparé de sa femme, la conciliation n 'a
pas abouti et les parties seront convoquées
ultérieurement.

OU L'ON PARLE DE LESBOS...
Le mousseux est peut-être monté à la

tête de J.R., de Travers, qui travaille à
Môtiers quand , à la fin de l'année dernière
et au début de cette -année il a affirmé que
Mlles MX. de Travers et G.R. de Couvet
faisaient partie d'une équipe d'une douzaine
de femmes aux mœurs peu orthodoxes.

J. R. prétend qu 'en l'occurrence il a sim-
plement rapporté des propos entendus de-
puis un certain temps déjà , . ceci surtout

pour mettre dans l'embarras l'ami de Mlle
G.R.

Aux débats , les diffamées ont été d'accord
de retirer leur plainte moyennant l'engage-
ment suivant :

J.R. a reconnu la parfaite honorabilité
de Mlles M.L. et G.R. 11 leur a présenté
des excuses , il a été d'accord de verser à
chacune 10 fr . pour perte de gain du fait
de leur comparution au tribunal, de payer
une somme de 50 fr. pour l'hôpital du Val-
de-Travers à Couvet et d'acquitter les frais
de justice arrêtés à 25 francs .

Le 10 février, le gendarme de Couvet
était avisé par téléphone qu 'un consomma-
teur en état d'ivresse importunait les clients
au Buffet de la gare . Arrivé sur place,
l'agent constata que l'homme avait disparu.
Il put le retrouver dans un autre établisse-
ment public de la localité .

Vu son état d'éthylisme, l'agent refusa que
ce citoyen , A.R., domicilié à la Brévine ren-
tre chez lui à pied , le dernie r autobus étant
déjà parti. A.R. fut conduit en cellule mais
pendant qu 'il montait la Grand-Rue, il criait
qu 'il était inadmissible qu 'on enfermât un
homme qui avait fait toute la mobilisation
et qui avait élevé... deux familles ! Il fut
relâché le lendemain matin quand il eut
reprit ses esprits. A.R. a écopé de trois jours
d'arrê t sans sursis et de 22 fr. 50 de frais ,
le condamné étant un récidiviste.
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Course du Ski-club

(sp) Par Yverdon - Lausanne - Monthey
et Troistorrents , le car emmenant une ving-
taine de membres du Ski-club de Buttes a
rallié les Crosets dans la région de Plana-
chaux , samedi matin. La course , organisée
par le président de la société , M. Claude
Muller et son comité , restera un merveil-
leux souvenir pour chacun.

Assemblée de la
paroisse réformée

(c) Les membres de la paroisse réformée de
Couvet se sont retrouvés , dimanche soir,
à la Salle Grise, pour y tenir leur assem-
blée annuelle, présidée par le pasteur
Willy Perriard. Nous reviendrons sur cetu,
manifestation dans une prochaine édition.

Une délégation du Ski-club
se rendra à Saint-Moritz

Vingt-cinq membres du Ski-club de Cou-
vet ont assisté, vendredi soir, à une assem-
blée générale de leur société, tenue à l'hô-
tel Central , sous la présidence de M. Jean-
Pierre Ziircher. Après avoir liquidé diffé-
rentes affaires internes et entendu les rap-
ports sur la course de la société à Verbier
et de la sortie des OJ aux Rasses, l'as-
semblée a décidé de répondre favorable-
ment à l'invitation du Ski-club de Saint-
Moritz qui organisera, les 23 et 24 mars
prochains , les championnats suisses des 50
kilomètres.

Trois membres du Ski-club de Couvet
se rendront donc prochainement à Saint-
Moritz.

Carnet de deuil
(c) C'est avec peine que tous ceux qui Ha
connaissaient , ont appris le décès subit de
Mme Sophie Huber-Quadri, dans sa 77me
année. Elle avait été nommée membre
d'honneur de la fanfare L'Helvétia en 1942,
et avait présidé aux ventes de cette so-
ciété en 1942, 1948 et 1959. Celle-ci était
représentée , hier matin , par une délégation
au crématoire de Neuchâtel.

Contre l'excavation des matériaux
du Fer-à-Cheval de Môtiers

Le Fer-à-Cheval entre Boveresse et Môtiers, avant qu'on entre-
prenne de le combler et tel qu'on ne le reverra sans doute ja mais

plus
(Avipress - Schelling)

DÉCISION DE LA COMMISSION DU GRAND CONSEIL:

La commission extraordinaire du Grand
conseil chargée d'examiner le problème du
« Fer-à-Cheval » s'est réunie hier matin à
Môtiers, sous la présidence de Mme Jean-
nine Robert-Cliallandes. Elle était compo-
sée de 5 radicaux , 5 socialistes, 3 libéraux,
1 p.p.n. et 1 popiste.

Après avoir constitue son bureau elle
s'est rendue sur place puis a longuement
délibéré dans un esprit parfaitement cour-
tois.

A l'unanimité, la commission s'est pro-
noncée contre le projet de décret préconi-
sant l'excavation des matériaux déjà déver-
sés dans le « Fer-à-Cheval ¦> , excavation qui
coûterait à l'Etat 300,000 francs.

Le parlement cantonal tranchera sous peu
cette affaire après avoir entendu le rapport
des commissaires mais ce n 'est sans doute
pas trop s'avancer en écrivant que le « Fer-
à-Cheval » ne renaîtra pas de son amon-
cellement de terre...

Notre photo représente l'endroit litigieux
au moment où il n 'était pas encore partiel-
lement comblé. Depuis lors, les matériaux
provenant de la démolition de cinq immeu-
bles de Couvet et de Boveresse ont été dé-
versés, avec une quantité importante d'au-
tres déblais , dans ce méandre de l'Areuse.
Le « Fer-à-Cheval » est maintenant comblé
dans une proportion de deux tiers environ.

G. D.

La Société faîtière pour
la protection du patrimoine

naturel neuchâtelois affirme...
On nous communique :
Au sujet de la résolution concernant

le Fer-à-Cheval votée le 9 février 1968
par la Société d'agriculture du Val-de-
Travers , nous tenons à relever les points
suivants :

1. Dans une eau poissonneuse, il n 'y

a jamais de moustiques, car a peine
écloses, les larves sont immédiatement
dévorées par les poissons. Les mousti-
ques qui , à certaines saisons , importu-
nent les propriétaires de chalets de
week-end de l'autre côté du lac, ne pro-
viennent pas du lac, mais des mares et
des trous d'eau qui se trouvent dans
les roseaux et où il n'y a pas de pois-
sons. Or, il y a des poissons dans le
Fer-à-Cheval, donc pas de moustiques.

2. Constructions , routes, places de
sports , etc. prennent toujours plus de
terrain agricole , c'est exact. Mais cha-
que fois que l'on veut récupérer des
terrains agricoles , c'est au détriment de
terrains à l'état naturel. Comme la fo-
rêt est heureusement intangible , si l'on
continue , il n 'y aura bientôt plus dan s
le canton une seule mare, un seul étang,
un seul bosquet , un seul murgier. Plus
que la monotone steppe cultivée...

3. Celui qui connaît l'emplacement du
Fer-à-Cheval se rend compte tout de
suite que c'est un terrain de nulle va-
leur agricole : pourquoi ne pas éten-
dre les matériaux sur la presqu'île qui
est au milieu de Fer-à-Cheval. Il s'agit
d'un champ marécageux couvert d'une
herbe de qualité nulle. Au bout de 100
ans d'exploitation agricole du Fer-à
Cheval et de sa presqu 'île on peut se
demander si l'on aura gagné la valeur
d'un kilo de beurre. Si l'on étend sur
la presqu 'île les matériaux qui comblent
une partie du Fer-à-Cheval, le pont n 'au-
ra pas été inutile et l'opération se fera
à très peu de frais.

4. C'est justement au voisinage des
endroits habités qu'il convient de ména-
ger des zones naturelles. On aménage
des parcs dans les villes, et non pas
à plusieurs kilomètres de celles-ci. La
pénétrante est séparée du Fer-à-Cheval
par l'Areuse, et la place d'aviation de
Môtiers n 'est tout de même pas Coin-
tri n rai Klnt en.

Assemblée de vétérans
du football-club

(c) La section des vétérans du Foot-
ball-club, qui compte un effectif de
trente-quatre membres, a tenu récem-
ment , à l'hôte l de la Gare, son assem-
blée annuelle. Dix-neuf membres étaient
présents. Présidée par M. Gaston Hamel,
elle a tout d'abord honoré la mémoire
de M. Angelo Braghini , décédé en jan-
vier dernier. Après la lecture du pro-
cès-verbal de la dernière assemblée qui
a été adopté, elle a entendu le rapport
du caissier , puis le rapport présidentiel .

Le comité a été constitué comme
suit : président , M. Gaston Hamed ;
vice-président, M. Pierre Magnin ; cais-
sier, M. Martial Ruedi ; secrétaire pour
la correspondance, M. Marcel Barbier ;
secrétaire pour les verbaux, M. Marcel
Gutmann ; chef de matériel , M. Joseph
Panese ; cotisations , M. Marcel Viel.
Les vérificateurs de comptes sont MM.
F. Hiltbrunner et E. Gobbo.

Pour la saison 1968, il est prévu
huit match.es. et un tournoi en dehors
de la localité.

Le camp de ski des Fleurisans
s'est terminé en apothéose

D' un de nos correspondants :
Après les divertissements , les cor-

vées ! Eu effet , samedi matin , une
vingtaine d'élèves ont remis en ordre
les baraquements ; comme ces lo-
caux appartiennent à l'armée, on con-
çoit facilement pourquoi les responsa-
bles du service intérieur ont exigé que
les couvertures soient pliées réglemen-
tairement !

MM. Bastardoz et Clerc ont restitué
leur laboratoire gastronomique en ne
signalant que deux services à salade bri-
sés et un pèle-légumes disparu 1

Une fois la reddition achevée, les
élèves de corvée ont pu rejoindre leurs
camarades qui profitaient de la der-
nière demi-journée passée dans l'Ober-
land pour skier avec leurs moniteurs. De
même que jeudi et vendredi , la neige
était idéale et le soleil brillait de tous
ses fpnx...

Af in  de .jouir au maximum de ces ul-
times instants de plein air , les skieurs
ont pique-niqué dès 1T h 30 sur les
hauteurs avant d'effectuer la dernière
descente sur Grand, station de chemin
de fer située au pied de Grindelwald.
Un train spécial a alors conduit les
participants à Interlaken-Ost d'où ils
ont ensuite regagn é le Vallon sans
changer de voiture . L'arrivée en gare
de Fleurier a eu lieu à 19 h 17 ; de
nombreux parents , frères, sœurs et amis
attendaient les « revenants » de Grin-
delwald , tou s plus heureux les uns que
les autres.

Tandis que le jeune Jacques Stauffer ,
de Fleurier, seul élève a s'être brisé un
membre (une cheville et non une jam -
be comme on l'avait cru tout d'abord),
avait été reconduit au Vallon le soir
même de son accident , survenu le pre-
mier jour du camp, un professeur mo-
torisé a ramené hier chez ses parents
un autre élève fleurisan , Michel Reuss-
ner, victime d'une distorsion de liga-
ments dans une jambe. A part cela ,
l 'état sanitaire des skieurs a été presque
parfait , excepté quelques luxations , re-
froidissements et autres petits ennuis
sans gravité. Il n 'empêche que le chef-
inf irmier , M. Gilbert Joye, professeur ,
s'est révélé être ' un Esculape fort appré-
cié de ses patients.

Quant à la direction générale, elle a
été assurée par M. Pierre Monnier , di-
recteur, avec inf iniment  de savoir fai-
re ; sous des apparences de liberté , le
chef du camp a fait montre d'autorité
chaque fois que les circonstances l'ont
exigé. De ce fait , personne ne s'est sen-
ti bridé , mais chacun s'est félicité de
l'ordre et de la discipline qui ont régné
dans les baraquements Comme sur les
pistes.

Le camp de 1968 est mort , vive celui
de 1969 !

Miroir brisé
(c)  Le miroir qui se trouve au carre-
f o u r  de la f a b r i que d'ébauches , à Fleu-
rier, a été brisé par une automobile
qui s 'est j e tée  contre le montant sup-
porta nt ce rétroviseur.

Nominations et décisions du Conseil d Etat
Dans sa dernière séance, le Conseil d'Etat

fribourgeois a nommé membres du conseil
d' administration de l'hôpital cantonal , MM.
Kanisius Fase l , député, à Saint-Ours et Gus-
tave Roulin , conseiller aux Etats , député à
Estavayer-le-Lac. Il a nommé le sgtm. Hu-
bert Monney, à Romont , président de l'As-
sociation suisse des sergents-majors, mem-
bre de la commission consultative en vue
du recrutement des cadres pour les troupes
fribourgeoises.

Il a nommé la commission d'appréciation
sanitaire concernant la protection civile :
MM. Bernard Daguet , à Fribourg, président ,
Charles Merkle , à Tavel et Charles Mar-
chand , à Morat , membres ; Michel Volery,
à Estavayer-le-Lac, Jean-Pierre Barras , à
Fribourg et Bruno Gruber , à Planfayon ,
suppléants . Il a nommé membres de la com-
mission de recours sanitaire : MM. Hermann
Weber, à Marsens , président ; Pierre Cottet,
à Fribourg et Maurice Gobet , à Fribourg,
membres ; Jean Gross, à Fribourg, suppléant.

Il a nommé M. . Denis Schouwey, licencié
en droit , à Villars-sur-Glâce , actuellement
greffier du tribunal de la Sarine, préposé
à l'office cantonal des faillites et M. Bernard
Chappuis , à Fribourg, actuellement substitut
à l'office des faillites du district de la Sa-
rine , substitut à l'office cantonal des failli-
tes : M. Pierre Plancherel , licencié en droit ,
à Fribourg, greffier du tribunal , préposé
aux registres du commerce et des régimes
matrimoniaux de l'arrondissement de la Sa-

rine ; M. Joseph Dousse, a Fribourg, actuel-
lement caissier-comptable à l' office des pour-
suites du district de la Sarine, substitut du
préposé de cet office.

Il a nommé M. Aloïs Lehmann , à Amt-

merswil-Bœsingen , inspecteur du bétail; MM.
Fritz Haldimann , à Courgevaux , inspecteur
du bétail et Walter Tschirren, audit lieu,
inspecteur suppléant ; Georges Pillonel, à
Cheyres, inspecteur du bétail.

Assemblée de «l'Echo de Riaux»
De notre correspondant régional :
En présence de 29 personnes, le club

d'accordéonistes « l'Echo de Riaux > a tenu
son assemblée générale ordinaire sous la
présidence de M. Paul-André Adam lequel
s'est plu à relever la bonne marche de la
société durant l'exercice écoulé. L'activité
a été fructueuse et l'orateur a rappelé les
différentes manifestations auxquelles le club
a pris part sur le plan de la vie locale.
L'effectif reste stable, soit 20 à ,25 membres
selon les mutations. En 1967 il y a eu 11
admissions et 5 démissions. Trois élèves
sont inscrits pour le cours de cette année.

RÉCOMPENSES
Ont obtenu une récompense pour assidui-

té aux répétitions : Mmes et Mlles J. Bing-

geli, C. Bobillier , C. Boichard , G. Cherve ,
M. Fuhrer, N. Fuhrer , E. Galley, C. Mon-
net, C. Muller , G. Ramseyer ; MM. M.
Cherve, P.-A. Adam. MM. A. Adam et R.
Binggeli ont reçu une plaquette pour 25
ans d'activité au comité. Ce souvenir a
aussi été remis à Mme Carmen Monnet ,
de Couvet, qui, pendant plus de 2 ans, a
suivi régulièrement les répétitions en assu-
rant la partie de bassophone.

Le rapport du caissier fait ressortir une
situation financière saine permettant d'en-
visager l'avenir avec confiance.

NOMINATIONS
Le comité a été constitué comme suit :

président , P.-A. Adam ; vice-présidente , Mme
G. Cherve ; secrétaire, L. Jornod ; caissier,
A. Adam ; assesseur, R. Binggeli ; chef du
matériel , R. Page ; banneret , D. Cherve.

Vérificateurs des comptes : Mme E. Gal-
ley, M.J. Mazzoleni , Mlle N. Fuhre r , sup-
pléante.

M. Marcel Jeannet a été confirmé dans
sa fonction de directeur par de vifs applau-
dissements . Il a été remercié de son grand
travail. M. P.-A. Adam continuera d'assu-
mer la sous-direction et la formation des
élèves.

Les délégués à l'U.S.L. sont Mme G.
Cherve , MM. R. Bincgeli et R. Page, sup-
pléant. A la F.C.N.A., ce sont MM. P.-A.
Adam , R. Page et R. Rey, suppléant.

DIVERS
La course annuelle aura lieu le 2 juin au

premier concours international d'accordéon
à Evian. Le club aurait dû y participer. Il
a cependant renoncé à le faire en raison de
plusieurs départs de membres seniors au
printemps prochain. Une soirée marquer^
le lOme anniversaire de la société les 29 et
30 novembre et l'assemblée générale annuel-
le de la F.C.N.A. aura lieu à Môtiers le
12 janvier 1969. Après la partie adminis-
trative , la projection du film réali sé par M.
Georges Menth a à l'occasion de l'inaugura-
tion de la bannière et deux films comiques
ont réjoui chacun.

Une société d'aviation sportive a
informé le public sur son activité

De notre correspondant :
La société d'aviation sportive ¦ Aéro-

Gruyère » a organisé récemment une séance
d'information publique à Gruyères , sous le
double patronage du Conseil communal et
de !'« Intersociétés » de la cité comtale. Car
c'est sur ce territoire communal , à Epagny
exactement ,. que se situe l'aérodrome de la
société. Il s'agissait de renseigner les auto-
rités locales et la population sur le déve-
loppement de cette place d' aviation. M. Eu-
gène Loup, président, fit un historique du
développement de l'aviation , évoquant au
passage le souvenir du premier pilote mi-
litaire gruérien , Léon Progin , tombé en 1920
à Tavel. Il rappela l 'inauguration de l' aéro-
drome d'Epagny en 1963, notant qu 'il se
trouve au centre du complexe touristique
de Gruyères , Moléson-Village , la Schinz .

Charmey, Bellegarde et la Haute-Gruyère.
En 1967, on y enregistra 8000 décollages .
3000 passagers, plusieurs camps de vol à
voile. 11 est d' ailleurs question de créer à
Epagny le centre romand de vol à voile ,
car la région est particulièrement propice
à la pratique de cette spécialité , ce qu 'a
confirmé une expertise de l'Office fédéral
de l' air.

M. Robert Dumas, moniteur en chef de
l'école d'aviation de la société, qui compte
personnellement 25 ,000 atterrissages en 35
ans d' activité , et M. José Seydoux. direc-
teur adjoint G.M.V., s'exprimèrent à leur
tour. On insista sur le fait que la place
d'aviation d'Aéro-Gruyère . loin d'être un
luxe ou une fantaisie à l'usage de quelques
privilégiés , est un pion d'importance sur
l'échiquier du développement touristique.

La société « Aéro-Gruyère • . qui compte
plus de 200 membres , comprend de plus
une section de modélisme.

Musique et théâtre
le) Samedi , la fanfare de La Croix-
Bleue du Val-de-Travers , qui a son
siège à la Côte-aux-Fées, a donné à la
grande salle , devant un nombreux pu-
blic , sa soirée annuelle. Renforcée par
d'excellents musiciens , la fanfare a
présenté un programme varié et fort
apprécié comprenant des œuvres de
Mozart , Zeller , Ruh , Leton et Krœhen-
buehl.

mzinznimm
Equipement des

pompiers
(sp) L'année dernière, la commune de
Travers a dépensé 8045 fr. pour l'équi-
pement des sapeurs-pompiers soit 4000
francs de plus que le budget le pré-
voyait. La subvention versée nu Centre
de secours du Val-de-Travers a été de
750 francs.

Des félicitations
(sp) M. Jean-Louis Barrelet , conseiller
d'Etat a déclaré que le fromage du
Mont , est sans doute le meilleur que
l'on trouve dans la région. Ce qui est
tout à l'honneur du fromager , M. Bapst.

Vers le nouvel hôpital de la Veveyse
(c) Au cours d'une assemblée des délégués
des communes du district de la Veveyse,
tenue samedi sous la présidence de M.
André Currat , préfet , 21 délégués représen-
tant les 15 communes du district ont décidé
la construction d'un nouvel hôpital à proxi-
mité de l'actuel qui sera transformé. La
construction sera enreprise cette année et
durera jusqu 'en 1972. Le devis est de 6,7
millions. Pour les 8500 habitants de la
Veveyse, cela représente une charge annuelle
de 6 à 15 francs par habitant , suivant
la situation géographique , pour la couverture
partielle des fu turs frais d'exploitation.
L'hôpital comprendra un bloc opératoire ,
des divisions hommes , femmes et maternité ,
soit un total de 73 lits , y compris 14 demi-
lits pour nouveau-nés. Les anciens bâti-

Les frais de construction seront couverts
par une subvention cantonale (un montant
de 2 millions figure à cet effet au plan
financier de l'Etat) , les subsides de protec-
tion civile et les communes du district
de la Veveyse.
ments seront transformés — ils contien-
nent actuellement 37 lits — et serviront
au logement des religieuses et du person-
nel.

PAYERNE
Jambe cassée

(c) Hier, vers 17 heures, M. Louis
Pittet , âgé de 69 ans, se trouvant
dans une grange à Payerne, a glissé
et s'est fracturé la jambe gauche
en tombant. On l'a transporté en
ambulance à l'hôp ital de la localité.

YVERDON
Cyclomotoriste blessé

(c) Hier , à 6 h 55, un accident . s'est
produit à l'avenue des Sports entre une voi-
ture et un cyclomoteur. Le condudteur de
ce dernier véhicule , M. Gaston Torche,
d'Yverdon , a été transporté à l'hôpital ,
souffrant d'une fracture ouverte de la jam-
be droite et de plaies diverses à la tête.

GRANDSON
Des institutrices s'en vont

(c) Mme Cuany, institutrice à Grand-
son, quittera l'enseignement après avoir
passé près de vingt ans dans la loca -
lité. Elle était  venue de Bretonnières ,
où elle avait tenu une classe durant
p lus de seize ans. On enregistre égale-
ment , dans la même localité , le départ
de Mme Mirei l le  Vaucher , qui doit re-
noncer à son poste après deux années
passées à Grandson. Elle ne quittera
pas cette localité , puisque son mari
cont inuera  d'y enseigner.

PAYERNE
Roseaux en feu

(cl Dimanche , peu après 19 heures , les
pomp iers de Payerne ont dû se rendre
en dehors de vi l le , au lieu di t  « Le Pa-
t inage », où des roseaux avaient  pris
feu , sans doute à la suite de l'impru-
dence d'un fumeur.  Comme une plan-
tat ion d'arbres peup lée d'oiseaux se
trouvait  à proximité , l ' intervention des
pompiers évita une extension du si-
nis t re .

COMMUNIQUE

Une excellente comédie
par une excellente troupe

Le nom de Molière a souvent mis dans
l'ombre ceux d'autres auteurs comiques de
première force , mais très rarement joués
sur les scènes du monde. Ainsi Jean-Fran-
çois Regnard , qui a signé trois excellentes
pièces égales, voire supérieures aux œuvres
du père d'Harpagon , de Tartuffe et de M.
Jourdain (Le Joueur , Le Distrait et Le Lé-
gataire universel).

Grâce aux acteurs du Théâtre de Bour-
gogne, mis en scène par Jacques Former ,
Le Légataire universel sera présenté mercre-
di soir à la Salle de spectacles de Couvet.

CINÉMAS. — Casino (Fleurier ) 20 h .10:
c F.B.I. enquête à Los-Angeles > ; Co-
tisée (Couvet) 20 h : « La canonnière
du Yang-Tsé » .

PHARMACIE DE SERVICE. — Delavy
(Fleurier).

L. est le canton ae rnoourg qui vient
d'être choisi pour être l'hôte d'honneur
du 9me Comptoir de Martigny.

Un pavillon spécial sera réservé à
l'Afrique du Sud et la Télévision ro-
mande équipera un studio spécial dans
l'enceinte même du Comptoir.

Lorsqu 'il fut créé en 1960, le Comp-
toir de Martigny, devenu depuis lors la
foire par exellence du Valais , accueil-
lait 22,000 visiteurs . et groupait 78
stands. Aujourd'hui , au seuil de ses
dix ans d'existence , le Comptoir reçoit
la visite de près de 60,000 personnes
et totalisera en 1968 plus de 250
stands.

Fribourg au prochain
Comptoir de Martigny

i. nssemniee annuene  uc ni société
suisse de psychologie s'est tenue à Zu-
rich , en présence de plus d'une centaine
de spécialistes.

Le professeur E. Montalda , de l'Uni-
versité de Fribourg, a présenté un rap-
port sur la recherche psychologique en
Suisse , tandis que le professeur Mo-
ser, de l 'Université de Zurich , analysait
certains aspects de la recherche neuro-
logique. En outre , 27 jeunes psycholo-
gues ont présenté des projets de re-
cherche dans d i f fé ren t s  domaines.

Les dangers de la radio...
(c) Lundi matin , vers minuit 45, M. An-
dré Gaimy, âgé de 25 ans , domicilié à
Fribourg, circulait au volant de sa voi-
ture . A la rue des Chanoines , il voulut
régler son poste de radio , ce qui lui fit
perdre la maîtrise de son véhicule qui
alla s'écraser contre la façade de la
poste du Bourg. Blessé !i la tète , le
conducteur fu t  transporté à l'hôpital
cantonal , puis il put être ramené à son
domicile.

Un professeur fribourgeois
parie aux psychologues

BULLE

(c) Quel que deux cents délégués des
corps communaux  de sapeurs-pomp iers
ont participé hier , à Bul le , à l'assem-
blée annuel le  de la Fédération fribour-
geoise des sapeurs-pompiers , présidée
par M. Irénée Mauron , de Fribourg, et
dont le secrétaire est M. Nicolas Jungo.
Le rapport d' act ivi té  de la commission
technique fu t  présenté par le major
A. Gret , qui  releva que la qual i té  de
l ' instruction f u t  notamment à l'origine
d'une excel lente  année 1967. Les mem-
bres suivants du comité cantonal fu-
rent réélus par acclamat ion : MM. Mau-
ron , président , Jungo , secrétaire , G il i -
solan (di s t r ic t  de la Sarine),  Zurkin-
den (S ing ine ) , Pasquier (Gruyère),
Pauchard (Broyé) , von Krenel (Lac) et
Saudan (Veveyse) . Pour le district de
la Glane, M. Week , de Romont , démis-
sionnaire , est remp lacé par M. Devaud ,
de Romont .  M. Week , a ins i  que le ca-
poral René Koll y, qui a également
qu i t t é  le comité , furent  grat i f iés  d'un
cadeau et f ra ternel lement  applaudis.

Assemblée annuelle
des sapeurs-pompiers

MORAT

(c) La znme reie cantonale cies cnanieurs
fribourgeois aura lieu à Morat les 18 et
19 mai. L'organisation est présidée par M.
Fritz Lerf , inspecteur scolaire. L'abbé Pierre
Kaelin a composé pour la circonstance six
chœurs imposés et un chœur final. Et dès
le 17 mai , au ront lieu des soirées de di-
vertissement. Un spectacle inédit en langue
française sera présenté.

Bientôt la Fête
des chanteurs fribourgeois

FRIBOURG

(c) A Fribourg vient de mourir Mlle Mar-
the Crausaz, infirmière , âgée de 78 ans,
de Villarsiviriaux. A la fin novembre 1967,
elle avait été renversée par une voiture à
Fribourg et grièvement blessée. Elle avait
pratiqué son métier en France et en Suis-
se, et en dép it de son grand âge, elle était
toujours active et visitait les familles.

Issue fatale

GRANDSIVAZ

(c) Dernièrement , vers 16 h 15, un automobi-
liste genevois qui circulait entre Grandsivaz et
Prez-vers-Noréaz , perdit la maîtrise de sa
machine , qui se renversa et termina sa
course contre une glissière de sécurité.
Dégâts.

Perte de maîtrise

^
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Burroughs International Company, WilmingtonP
Delaware, USA

Emission d'un emprunt 5 V2 % de 1968
de 60 millions de francs suisses

avec la caution solidaire pour le capital et les Intérêts de Burroughs Corporation, Détroit,

Mlchlgan

Prix d'émission: 100%> Rendement: 5^°/«

Le produit du présent emprunt est destiné à couvrir les besoins financiers des filiales de

Burroughs Corporation, Détroit, en dehors des Etats-Unis d'Amérique.

Modalité de l'emprunt

Titres et coupons: 60 000 obligations au porteur de fr. 1000.— nom. chacune, munies de

coupons annuels au ~\*' avril. Le premier coupon arrivera à échéance

le 1er avril 1969.

Durée: 15 ans, au maximum, avec faculté pour la Société débitrice de rem-

bourser l'emprunt par anticipation, en tout ou en partie, de la qua-

trième à la neuvième année avec des primes et après au pair.

Impôts: Le capital et les intérêts seront payables net de tous impôts ou droits

quelconques, présents ou futurs, qui seraient établis ou levés, ou

viendraient à être établis ou levés aux Etats-Unis d'Amérique.

Service financier En francs suisses librement disponibles sans aucune restriction et

de l'emprunt quelles que soient les circonstances.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Baie, Genève, Lausanne et Berne.

Délai de souscription: Du 12 au 15 mars 1968, à midi.

Prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Leu & Cie S.A. Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Prives Zurichois

Achats étudiés et
vptifp flHrprtp t :k " i

C'est le secret JHHMHC:des prix Perrenoud r "̂ |Z2|
Profitez de notre choix exceptionnel.
Venez visiter nos expositions M A Al _ Jr Nous vous présentons Ici une sélection de

(sans engagement ) chambre, a coucher

. DANIELLE (ci-dessus)
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: : Neuchâtel, 1, rue de la Treille (tout près de la place Pury)

Le « Wiïhrer Kammerorchester » de Hambourg
une réputation qui n'est pas surfaite

L'Association des concerts du Locle
(A.C.L.) peut être satisfaite. Le cin-
quième concert de la saison 1067-1968
a obtenu un grand succès et c'est de-
vant une salle comble que le « Wiihrer
Kammerorchester > d 'Hambourg s'est
produit hier soir au Casino-Théâtre.

Cet ensemble allemand a été créé en
1960. Il est composé de douze musi-
ciens : six violons , deux altos , deux
violoncelles , une contrebasse et un
clavecin et a déjà joué dans presque
tous les pays  d'Europe. En 1066, il a
fa i t  une grande tournée de huit semai-
nes en Amérique du Sud et en Améri-
que centrale où il a connu de très
beaux succès.

Le « Wiihrer Kammerorchester »
d'Hambourg possède un ré pertoire très
étendu allant du baroque à la musique
contemporaine. Il  manifeste cependant
une prédilection pour les œuvres de

Jean-Sébastien Bach. C'est donc quatre
partitions du grand compositeur alle-
mand qu 'il a interprétées hier soir.

Dès les premières mesures , on put se
rendre compte que la répu tation de
l' ensemble hambourgeois n'était pas
surfai te .  La « Suite en sol mineur pour
cordes et continua » f i t  particulière-
ment ressortir l'homog énéité de l' en-
semble et la justesse de chaque accord.

Dans le a: Concerto en mi majeur» ,
le soliste Friedrich Wiihrer démontra
toute sa classe. Ce musicien , qui dirige
l'orchestre depuis son pup itre de pre-
mier violon , enthousiasma le pub lic
par sa virtuosité et pa r son sens re-
marquable de la perfect ion.

A près l' entracte, l' orchestre exécuta
tout d' abord le « Concerto brandebour-

geois No 3 ». Cette partition est sans
doute l' un des chefs-d' œuvre de Bach.
Hier soir , elle f u t  interprétée avec une
rare maitrise. Les instruments à cor-
des fu ren t  étonnants de fraîcheur et la
claveciniste Margarethe Meis f i t  éta-
lage de ses excellentes qualités artisti-
ques.

Pour terminer, l' orchestre allemand
o f f r i t  le « Concerto en ré mineur pour
deux violons et cordes ». Là encore,
tout f u t  par fa i t  et les trois mouve-
ments de cette œuvre permirent à Fol-
kert Danecke de fa ire  valoir lui aussi
sa virtuosité. Le larg o, en particulier ,
f u t  le re f le t  d' une très grande matu-
rité musicale.

A la f i n  du concert , le public loclois
manifesta sa satisfaction en adressant
de longs app laudissements à la forma-
tion hambourgeoise que certains musi-
cologues avertis comparent déjà aux
meilleurs orchestres à cordes, aux
« Musici  di Roma » en particulier . Cette
simp le comparaison situe à elle seule
le niveau du concert d'hier soir.

R. Cy.

Le professeur Piaget au Club 44
Devant un auditoire qu 'on n 'avait jamais vu

Que Jean Piaget , le Ncuchâtelois le plus
célèbre du monde avec Le Corbusier, ait
attiré un auditoire jamais vu au Club 44
n'est pas pour nous surprendre , mais il a
surpris les dirigeants du club, qui avaient
invité les gens de l'enseignement à assister
à la conférence du savant directeur de l'Ins-
titu t international des sciences de l'éduca-
tion et maître à la faculté des sciences de
Genève. Il en vint tant et tant que Jean-
Paul Sartre lui-même n'en avait pas tant
vu : c'est tout dire.

En effet, Jean Piaget ressemble étonnam-
ment à son père Arthur, le savant archi-
viste de l'Etat et féroce professeur de
l'Université de Neuchâtel : physiquement,
forte tête blanche , voix essoufflée, et cet
humour à froid qui rassembla tant de ran-
cune sur la tête du savant historien. Jean
Piaget prépare un ouvrage monumental qui
sera, semble-t-il, son testament d'homme de
science et de philosophe : « Le Problème de
la mémoire chez l'enfant , en relation avec
celui de l'intelligence ».

En fait , ¦ si l'intelligence, la connaissance,
ne faisaient que reproduire le réel, celui
de la mémoire ne serait guère compliqué.
Mais pour Piaget, il n'en est rien. La
connaissance ne reproduit pas le réel, elle
le refait , le recrée. La mémoire, au bout
d'une semaine, est à un certain stade, et

après six mois, on s'aperçoit qu'elle a évo-
lué : l'objet mémorisé n'est plus le même.
Sans doute peut-on mécaniser la reproduc-
tion de quelque chose, mais dans la mesure
où elle se souvient , et où elle oublie, la
mémoire crée. Qu'elle soit simple « réco-
gnition », ou plus complexe, constitution ,
ou enfin , au haut du phénomène, recons-
titution, la mémoire est indissoluble de
l'intelligence.

J.-M. N.

Cinq Loclois
au mémorial

Bjornstadt
(c) Cinq skieurs de fond loclois ont par-
ticipé dimanche au mémorial Bjornstadt
qui s'est déroulé près de Berne. Il s'agit
de Jean Piaget (Olive), Angelo Miloda ,
Christian Dubois, Frédéric Ducommun (Dju-
ly) et Jean-Claude Isely. Deux d'entre eux
ont malheureusement dû abandonner à la
suite du bris de leurs skis. Malgré ses
53 ans, Jean Piaget s'est bien comporté
et a vaillamment terminé l'épreuve. 11 est
à noter que Hans Dreyer, le meilleur
fondeur actuel du Ski-club le Locle n'a
pas pris le départ de cette course.

Cours de formation
pour routiers

(c) Durant le dernier week-end, une quin-
zaine de chefs routiers du canton de Neu-
châtel se sont réunis au Locle pour sui-
vre un cours de formation . Sous la di-
rection de l'abbé, Michel Robatel , ils ont
étudié par procédé audio-visuel les dif-
férents problèmes de l'amour auxquels les
jeunes sont confrontés : amour humain,
évolution de l'affectivité, éléments de psy-
chologie, etc. Ce cours a été utile à cha-
cun et les participants en ont retiré un
enseignement enrichissant.

LES BRENETS

Mme Meyrat : 90 ans hier...
, (Avipress - P. F.)

(c) Hier , 11 mars, Mme Meyrat a fêté
son 90me anniversaire. En fait, l'événe-
ment fut célébré dimanche, au domicile
de la jubilaire , en présence de deux de
ses fils et de leurs femmes, des repré-
sentants de la paroisse catholique.

Mme Meyrat est née à Villers-le-Lac,
en face des Brenets, le 11 mars 1878.
Son père , le lieutenant Huot , s'est illus-
tré par une conduite exemplaire au cours
de la guerre franco-allemande de 1870-1871.
Sa conduite en face de l'ennemi, près
du viaduc du Col-France lui valut la
médaille militaire. Le document, un par-
chemin véritable lui fut décerné en 1872.

Mme Meyrat se maria en 1900 et vint
s'établir aux Brenets en 1902. Elle eut
4 fils dont un est décédé accidentelle-
ment aux Brenets.

Au cours de la cérémonie toute sim-
ple, la jubilaire fut abondamment fleurie
par ses enfants et la paroisse catholi-
que. M. Roger Aeschbach, président, lui
adressa des paroles ' cordiales.

Nonagénaire

Les Fonts-rîe-Martel : on prévoit
un déficit de trois mille francs
(c) Le Conseil général s'est réuni au col-
lège sous la résidence de M. Maurice Du-
commun, président, en présence de 21 con-
seillers généraux et 4 conseillers commu-
naux. En début de séance, le président du
Conseil communal a présenté le nouvel
administrateur qui siège pour la première
fois, M. Francis Fivaz.

Après l'appel et l'adoption du dernier
procès-verbal , le budget fut adopté après
quelques discussions.

Puis, M. Rothen demanda que l'on pro-
cède à la réfection des corridors du collè-
ge. Le président du Conseil communal ré-
pond que l'étude est faite, mais que le
budget ne permet rien. Il fallait en pre-
mier lieu assurer l'enseignement. D'autre
part, il faut y voir clair avec les grands
travaux prévus, service des eaux , épuration
des eaux, terrain de sport. La dépense, dit
le chef du dicastère des travaux public,
pour terminer la réfection du collège , a été
devisée il y a plus d'un an à quelque
80,000 fr.

M. Arnold Roulet demanda quelle est la
situation du chemin de Sommartel ; le Con-
seil communal le prie de se référer à la
déclaration faite dans le rapport à l'appui
du budget ; M. Roger Jeanneret demanda ,
lui, s'il est exact que l'ancie n administra-
teur conserve encore des fonctions. Le pré-

sident du Conseil communal lui répond
que la question de l'état civil reste en
suspens et que, pour le moment, M. Be-
noit reste officier d'état civil. Puis , M. Al-
fred Emery fit une remarque au sujet du
budget cie l'enlèvement de la neige. Les
10,000 fr. sont une moyenne, lui répond
le président du Conseil communal. Mal-
heureusement , lui dit le chef des travaux
publics , ils seront cette année dépassés.

Donc, le budget prévoit 828,808 fr. 65
de dépenses contre 825,750 fr. de recettes,
laissant un déficit présumé de 3058 fr.
65. Il n'y a que des dépenses courantes
envisagées sauf un poste de 7000 fr. pour
le cimetière. L'allée principale devra être
goudronnée. Mais il faut l'accord de la
commune de Brot-Plamboz.

Le deuxième point de l'ordre du jou r
était un arrêté autorisant le Conseil com-
munal à signer les actes régularisant les
différents transferts faits il y a plusieurs
années lors de l'élargissement de la Grand-
Rue depuis le bas du village jusqu 'au col-
lège y compris le carrefour. Après une
discussion , l'arrêté a été adopté par la ma-
jorité des votants contre 3 opposants.

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

Jean Gabin , 18 ans, 15 et 20 h 30.
17 h 30: «Né  de père inconnu ».
Ritz : 2me sem. « 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 »,20.30.
Plaza : c A double tour », Belmondo-
Robinson, 20 h 30.

PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,
Neuve 9. Dès 22 h No 11.

MÉDECINE-DENTISTE: 2 10 17. Main
tendue : 3 11 44.

GRAND THÉÂTRE, 20 h 30: le mime
Samy Molcho.

AMPHITHÉÂTRE DU COLLÈGE PRI-
MAIRE, 20 h 15 : « Nos oiseaux au
cours des saisons » , par René Gacond,
de Neuchâtel.

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

de Nuremberg ».
EXPOSITIONS. — Mnsée des Beaux-Arts s

Hélène Chmetz, peintre ; Heidi Perret ,
peintre. Centrexpo i René Jeanneret,
peintre.

PHARMACIE D'OFFICE : Mariotti' "
PERMANENCE MÉDICALE ET .DEN-

TAIRE : votre médecin habituel.

Hier à 11 h 04, M. Antonio Monasta,
né en 1939, qui travaillait à nettoyer le
fond d'une fouille à la rue des Crétêts,
face au numéro 138, a été enseveli par
lue masse de terre qui s'était détachée
de la paroi de la tranchée. L'ouvrier a
été sorti de sa fâcheuse posture et trans-
porté à l'hôpital de la ville par l'ambu-
lance. Il souffre de diverses contusions sur
tout le corps.

Collisions
• Hier à 13 h 55, un trolleybus con-

duit par M. C.C. qui circulait à la rue
Alexis-Marie - Piaget a heurté une voi-
ture conduite par M. G.H. qui venait en
sens inverse en tenant régulièrement sa
droite. Légers dégâts.
# M. G.R., qui circulait au volant d'un

camion appartenant à une entreprise de
la ville et qui venait du Grand-Pont s'est
arrêté au carrefour rue de la Ruche -
avenue Léopold-Robert. En faisant cette
manœuvre, il heurta la voiture de Mme
A.M. Légers dégâts.

Fourneau à mazout
surchauffé

Les premiers secours sont intervenus
hier à 15 h 22 à la rue Jaquet-Droz 39
où *un fourneau à mazout surchauffe me-
naçait de provoquer un incendie. Après
un quart d'heure, tout danger était écarté.
Pas "de dégâts.

Un ouvrier enseveli
dans une fouille

Une Chaux-de-Fonnière
blessée près d'Avoudray
(c) Un spectaculaire accident de la cir-
culation s'est produit sur la route Be-
sançon-Morteau , entre le Valdhaon et
Avoudray, au lieu-dit « Les Granges
d'Epenoy » . Une voiture immatriculée en
en Suisse a soudain quitté la route, rou-
lé sur l'accotement , puis s'est retournée
dans un pré. Cet accident est survenu
pendant une manœuvre de dépassement.
Deux passagers se trouvaient dans le
véhicule suisse. L'un d'eux, Mme Eddth
Thirôtë',' "demeurant à la rue" du Progrès
à la Chaux-de-Fonds, a été assez griè-
vement blessée et transportée au Cen-
tré "hospitalier de Besançon.

Attention, glissant !
LA VUE-DES-ALPES

La neige qui s'est remise à tomber
recouvre les routes dans les Montagnes
et les travaux publics ont , dans la plu-
part des cas, répandus du sel. A la Vue-
des-Alpes, les chasse-neige sont à nou-
veau entrés en action . La route est
bonne, à- part qu 'elle est extrêmement
glissante.» Hier, aucun accrochage n'a
été signalé par la police cantonale qui
a patrouillé toute la journée.'

BILLET LOCLOIS

En règle générale, les enthousiastes et
les chauvins connaissent bien le sport
ou l'art pour lequel ils se passionnent.
Il n 'en est cependant pas toujours ain-
si. Preuve en est la petite anecdote
suivante.

Au cours d'un concert qui a eu lieu
au Casino-Théâtre , un fervent specta-
teur manifestait sa satisfaction en lan-
çant un puissant « bravo » à la fin
de chaque chant. Cette aimable marque
d'estime à l'égard de l'Echo de l'Union
ne dura cependant pas jusqu 'à la fin
de la soirée.

Au milieu du 3me chan t, on enten-
dit soudain un vibrant « bravo ». Alors
que plusieurs paires d'yeux cherchaient
le « coupable » , les chanteurs attaquaient
gaillardement le dernier couplet. Le spec-
tateur avai t cru tout simplement que
le chant en question ne comptait que
deux versets. Dans son enthousiasme,
il n'avait pas vu que la baguette du
directeur ne s'était pas encore abaissée.

Ce petit incident a été accueilli avec
un large sourire par tous les specta-
teurs car l'enthousiasme est une bonne
chose. Balzac n'a-t-il pas écrit : «C'est
un signe de médiocrité que d'être in-
capable d'enthousiasme » ?

R. Cy.

Ah, l'enthousiasme !

LES PETITS-PONTS

(c) A la veille des examens de fin d'an-
née scolaire, la titulaire de la classe des
Petits-Ponts, Mlle Michèle Surdez étant
toujours malade, la commission scolaire
de Brot-Plamboz a dû entreprendre les
démarches afin de 1 lui trouver un ' rem-
plaant. Dès hier, c'est donc M . Max Lin-
degger , étudiant venant d'Oberentfel-
den/Argovie , qui fera le remplacement.

Un remplaçant à l'école

PP
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La police cantonale a procédé à l'ar-
restation des nommés C.H., né en 1939,
et C.-H. C, né en 1943, pour vols d'usa-
ge de plusieurs voitures et cyclomoteurs ,
commis en septembre 1967 et en février-
mars 1968. Us ont été Incarcérés.

Arrestation de deux
voleurs de voitures

NAISSANCE. — Chappatte, Christi-
ne-Paulette, fille de Roland-Georges-
Jean, horloger, et de Moni que-Mar-
guerite , née Guggisbei'g.

PROMESSES DE MARIAGE. —
Fuhrimann , Christian , chauffeur, et
Stalder, Colette - Yvonne - Félicienne ;
Dévaud , Pierre-André, horloger, et
Gigon , Edith-Claudine ; Sedran , En-
rico, maçon, et Christen, Micheline-
Renée.

DÉCÈS. — Triponez , née Jeandu-
peux, Marthe-Marie, née le 3 février
1880, veuve d'Emile - Armand - Joseph,
Numa-Droz 27 ; Droz , Jules-Arnold,
commissionnaire, né le 3 avril 1889,
veuf de Jeanne-Emma née Eymann,
A.-M.-Piaget 67 ; Farine , née Uebel-
hart , Marie-Anne , ménagère, née le
3 décembre 1885, veuve de Farine,
Charles, dom. Sorbiers 2.1 ; Miéville,
Benjamin-Charles, coupeur, né le 10
avril 1902, époux de Marguerite-
Marianne, née Valdrini , dom. Prome-
nade 7.

Etat civil
(11 mars 1968)



Exposition
Léon Perrin
SCULPTEUR

9-23 mars

GALERIE-CLUB
11 , rue de l'Hôpital (3me étage)

lundi - vendredi, 14 - 20 h — samedi, 15 - 18 h

vernissage le 9 mars 1968, à 16 h
entrée libre
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Révision
tondeuses à gazon

travail par spécialistes utilisant
des pièces d'origine.

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

Apportez votre machine tout de
suite à

t ânû
atelier - service pour machines à
gazon,
COLOMBIER Tél. 6 33 12

Collision
dans la tempête :
un automobiliste

grièvement blessé

TRAMELAN

(c) Lundi , à midi , une véritable tem-
pête faisait rage dans la région de Tra-
melan et sur la route de la Paule en
particulier. M. Antoine Gigandet, em-
ployé à la direction générale des P.T.T.
à Neuchâtel , y circulait en automobile.
Soudain , il fut surpris par une congère
barrant une partie de la chaussée. Le
vent soufflait et la neige rendait la
route presque invisible . Forçant le paB-
sage, il se trouva subitement en face
d'une automobile arrivant en sens in-
verse. Le choc fut  inévitable. Les deux
véhicules sont hors d'usage, M. Gigan-
det, souffrant d'une jambe cassée, d'nne
fracture du bassin et de nombreuses
contusions, a été transporté à l'hôpital
de Bienne. Quant à l'autre automobi-
liste, M. Christian Scherz, il a reçu les
soins d'un médecin et a pn regagner
son domicile.

M. Gonzague de Reynold évoque
le «Destin du Jura »

A un moment tournant de son histoire

A l'occasion de la visite des journalis-
tes romands à Vinzel, nous avons men-
tionné le tout récent ouvrage de M.  Gon-
zague de Reynold : ' Destin du Jura »
(1). L'analyser maintenant, c'est contri-
buer à révéler les données du problème
jurassien. Rien de plus actuel. Ce sera
un des nombreux services rendus à notre
patrie et à la connaissance de nos raisons
d'être par le grand historien de la Suisse
et de l'Europe, que d'avoir consacré ses
forces, dans l'âge le plus avancé, à l'étu-
de approfondie et exhaustive du passé
d'un pays dont la situation présente est
cause de malaise et de trouble dans l'en-
semble de la Confédération. Après la
lecture des pages de M. de Reynold , on
y voit clair et beaucoup plus clair. On
peut conclure, et nombreux sans doute
sont ceux qui conclueront. Mais l'écri-
vain lui-même est sans préjugé. Ce qu'il
exige, ce sont des documents et des faits.
Il rectifie même avec une certaine co-
quetterie ceux qui paraissaient unanime-
ment établis. Ainsi le veut la probité de
l 'historien.

• ••
Remontons aux sources. Celte, puis

romain, le Jura est sous l'empire terre
de passage. Les grands civilisateurs venus
du sud ont reconnu sa valeur et son im-
portance stratégiques. Plus tard, les Suis-
ses pareillement le considéreront comme
une barrière. Au Haut Moyen-âge, puis
au Bas Moyen-âge encore, ce sera la
période de défrichement. Les moines, les
couvents, malgré le tumulte des temps
qui n'épargnent pas ces territoires encore
incultes, donneront leur physionomie à
ces vallées qui néanmoins demeureront
isolées. Une première tentative de ras-
semblement : celle de la prévôté de Mou-
tier-Grandval. Une seconde qui réussit
mieux, mais présentera cependant tou-
jours des failles : celle du prince-évêque
de Bâle qui jouit de l'autonomie impéria-
le et de qui dépend le Jura. En ces
temps-là, ce dernier se tourne volontiers
vers la Bourgogne, ou vers la Suisse, ou
vers le Sain t-Empire. Jamais vers la
France...

Etabli à Porrentruy, depuis la Réfor-
me, le prince-évêque a une double juri-
diction, politique et spirituelle, dont les
limites ne coïncident pas, le diocèse se
prolongeant jusqu 'en Alsace, étant plus
étendu que l'actuel territoire jurassien.
Un des hommes les plus remarquables
d'une longue lignée est Blarer de War-
tensee (au XVIe s.). Il ^ef force de coor-
donner son pouvoir spirituel et son pou-
voir temporel. Comme évêque, H réfor-
me son clergé sous l'influence du concile
de Trente. Comme prince, il superpose
son administration, toute paternelle, aux
huit juridictions existantes. Il a son cha-
pitre et sa cour dans la capitale de
l'Ajoie, distincts l'un de l'autre, car il ne
faut  pas heurter les pro testants. -La lan-
gue française y est prépondérante. Mais

Vévêque contracte alliance avec des can-
tons suisses. Au reste, il ne s'oppose pas
aux traités de combourgeoisie que le sud
et Bienne signent avec So leure, Berne et
Fribourg. Il sait que ses vallées sont dis-
persées et vivent selon leurs mœurs. Pas
d'unification autoritaire ! En somme, cet
Etat soucieux de son indépendance est
pluraliste , disons le mot fédéraliste.

Le Jura connaît les a f f res  de la guerre
de trente ans —il est occupé et pillé —puis les menaces de Louis XIV qui
Jetait emparé de l'Alsace. Il songea
alors — pour la première fois — à deve-
nir canton suisse, le quatorzième de l'an-
cienne Confédération. Au siècle suivant,
ce f u t  l'alliance française. La Révolution
allait s'en servir comme march epied pour
envahir la Suisse. Sous les Français, note
de M.  de Reynold , les Jurassiens ont
perdu l'indépendance qu 'ils n'ont pas re-
trouvée. • • •

Voici 1815. Fortes pages de l'auteur
où il établit une distinction entre réaction
et contre-révolution. Celle-là est négative,
celle-ci possède une doctrine dont s'ins-
pira la Sain te-Alliance et qui donna à
l'Europe une longue période de paix.
Mais M. de Reynold revient au Jura .
Celui-ci est en morceaux. Il n'y a pas
d'âme jurassienne à proprement parler.
Bienne veut faire un canton du Jura-sud.
L'Ajoie se tourne vers la France. D'au-
cuns pensent à un canton d'esprit libéral...
avec le retour du prince-évêque. Dans
l'ensemble, les Jurassiens désirent être
suisses, mais bien peu nombreux sont
ceux qui souhaitent être Bernois. Pour
les Suisses, il y va de leur défense na-
tionale, comme l'événement l'a prouvé
en 1914 et en 1939.

Chose curieuse et fait  paradoxal, l'Etat
de Berne ne veut pas du cadeau qu'on
lui propose . Il n'a aucune envie d'acqué-
rir un bûcher contre un grenier (l'Argo-
vie) et un cellier (Vaud). Mais leur resti-
tuer ces derniers, et c'est la guerre civile
en Suisse. D'autre part, Louis XVIII  ne
tient pas au Jura que Pictet de Roche-
mont voudrait troquer, à tout le moins
pour l'Ajoie , avec le pays de Gex. Leurs
Excellences se résignent à accepter les o f -
fres  du Congrès de Vienne. Mais sitôt
le Jura incorporé dans l 'Etat de Berne ,
il n'est p lus question de lui accorder l'au-
tonomie. Juridiquement, c'est l'assimila-
tion. D'où le drame présent qui n'a pas
été dénoué par l'acte de 1949 reconnais-
sant le peuple et le drapeau jurassiens.

• ••
Le propos historique de M. G- de Rey-

nold s'arrête à 1815. Volontairement ,
il s'abstient d'aller plus loin et de consi-
dérer le conflit actuel. Mais il é to f f e
pourtant son aperçu. D'abord pour rap-
peler, ce qui est juste, que Berne a connu

sa grandeur impéria le qui f u t  bienfaisan-
te dans le passé. Mais le temps des em-
pires est révolu : le Jura est devenu adul-
te. Ensuite , pour évoquer sa prise de
conscience déjà favorisée par les princes-
évêques et qui a été stimulée par la lon-
gue ferveur de l 'Emulation jurassienne
et par ces noms illustres que furent  Thur-
mann, Quiquerez, Vautrey, Trouillat ,
Daucourt, le doyen Morel et Virgile Ros-
sel. M.  de Reynold eût pu y ajouter la
liste des martyrs politiques. Enfin , pour
démontrer que pour le Jura , historique-
ment et géographiquement , il n'y a
qu 'une solution suisse qui puisse interve-
nir.

L'englober dans une formule franco-
phone serait le faire retomber sous la
coupe d'une autre domination, celle du
Paris jacobin. Le fédéralisme est la clé
de tout : celle qui permettra au Jura d'as-
sumer son destin et de surmonter ses di-
visions intérieures. Mais pour cela il ne
faut  pas que la Suisse trahisse sa mission.

René BRAICHET

(1) Aux Editions « Rencontre » .

GRANDVILARS

Six personnes l'échappent
de justesse

Six personnes se sont échappées d'une
voiture en feu sur la RN 19 bis à proxi-
mité de Grandvilars, dans le territoire de
Belfort.

M. Marcel Blanc, de Bar-Ie-Duc, circu-
lait avec son véhicule en direction de Bel-
fort Soudain, des flammes ont jailli du
capot. L'automobiliste a eu le temps de
ranger sa voiture sur le bas-côté de la
route. Mme Blanc et les quatre personnes
qui accompagnaient les époux, se sont pré-
cipitées hors de la voiture, juste avant
qu 'elle ne se transforme en une véritable
torche. Mme Blanc a été légèrement bles-
sée aux jambes et a dû se faire soigner
sur place. Il semble qu'un court-circuit
soit à l'origine de cet incendie.

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH-
Rédacteur en chef :

, , . Jean HOSTBTTLER

Pas question
Nous avons parlé, dans notre édition

de samedi de cette affaire d'écolage tou-
chant une famille qni habitait aupara-
vant la Chaux-de-Fonds. Père et mère
sont de langue maternelle allemande,
mais leurs deux fils, 11 et 13 ans, ont
commencé l'école à la Chaux-de-Fonds.
Et maintenant qu'ils habitent Nidau , ils
peuvent se rendre à l'école de langue
française de Bienne, mais la commune
de Nidau ne veut pas payer t'écolage.
Pourquoi ? Parce que le règlement est
formel : la mère étant de langue ma-
ternelle allemande, on ne paie pas l'éco-
lage. On le paie pour une famille d'Ita-
liens, pour une famille romande, mais
pas pour les gens du coin. Le règle-
ment est le règlement, soit. Mais il
n'est pas un exemple de logique et de
bon sens.

Deux élèves qui ont déjà suivi cinq
et sept ans de classe en français de-
vraient donc maintenant suivre des cours
en allemand si leur père ne payait pas
tout bonnement quelque 2000 francs
d'écolage par année pour qu'ils puissent
poursuivre des études en français.

2000 fr. d'écolage, plus les impôts ver-
sés à la bonne commune de Nidau !
C'est un peu fort de tabac, non ? L'af-
faire est encore loin d'être réglée. Le
maire de Nidau et le président de la
commission scolaire s'en occupent. Et
même le canton s'en mêle maintenant.
Qui l'emportera ? H faut espérer que ce
sera le bon sens.

NIDAU

Ecolage?
(c) Hier soir, le Conseil général de Tra-
melan a accepté la revision des articles
42 et 49 du règlement communal relatif
à l'éligibilité et au droit de vote des fem-
mes en matière communale. Le vote a été
acquis sur recommandation des groupes po-
litiques à l'exception de la fraction P.A.B.
Lors de la dernière votation , on se rappelle
que Tramelan avait accepté le vote des
femmes par 430 oui , contre 225 non.

La bibliothèque a cent ans
(c) C'est au cours de l'assemblée générale
tenue samedi à Tramelan , qu'on a rappelé
que cette institution utile et appréciée fê-
tait ses 100 ans d'existence. La bibliothèque
met à disposition de la population plus de
4500 livres de tous genres.

LE NOIRMONT
Un enfant blessé

en jouant
(c) Le jeune Christian Queloz, du Noir-
mont , fils de M. Henri Queloz, boîtier , qui
jouait avec un camarade, a reçu à la tête
un plomb de carabine à air comprimé.

Il a été blessé et a dû recevoir des
soins médicaux.

Les femmes voteront

MOUTIER

(c) La Société du gaz de Moutier vient
d'être mise au bénéfice d'un sursis con-
cordataire, par abandon d'actif.

Nouveau président
du parti libéral

(c) M. Christian Muller, de Moutier,
vient d'être nommé président du parti
libéral de cette ville.

Automobiliste blessé

(c) Une collision s'est produite hier,
près de la scierie Gerber, à 18 h 10, en-
tre la voiture de M. Walter Girod qui,
après un arrêt, bifurqua pour se rendre
sur un chemin vicinal et l'automobile
de M. Willy Lœrtscher. Ce dernier a été
conduit à l'hôpital, où il est soigné
pour différentes blessures.

La Société du gaz
en difficulté

(c) Un accident s'est produit lundi , à
14 h 30, au passage à niveau près de la
gare. Un jeune garçon de 16 ans, con-
duisant un tracteur, croyant pouvoir
passer avant la fermeture des barrières,
brûla le feu rouge et se trouva pris en-
tre les deux barrières. Il continua sa
route et enfonça la seconde barrière.
Seulement des dégâts.

RECONV1LIER

Il enfonce la barrière
du passage à niveau

BELFORT

(c) Des voleurs ont mis à sac le stand de
tir de l'Union sportive belfortaine. Ils ont
fracturé l'armoire où les tireurs rangent
habituellement leurs armes et ont dérobé
dix carabines de compétition de calibre
5,5 mm et 6 mm, ainsi que plusieurs boî-
tes de munition. Le président de la section
de tir de l'U.S.B. évalue à 7000 fr. le
préjudice causé à la société. Plainte a été
déposée au commissariat de police.

Des armes et des
munitions dérobées dans

un stand de tir

(c) Trois agents de la police cantonale
et un agent de la police locale ont sur-
pris, dimanche soir, vers 23 heures, un
individu qui , . après avoir fracturé une
vitre de l'immeuble de la rue de la
Gare 39, se cachait derrière des cartons.
Interrogé, il déclara qu 'il avait faim et
cherchait de la nourriture. Il a été
appréhendé et conduit aux prisons de
district.

Les collisions
(c) Deux collision s ont eu lieu, lundi,
à Bienne. La première entre deux auto-
mobilistes, à 11 h 40, à la rue du Mar-
ché-Neuf , la seconde à 18 h 20, à la rue
Centrale, entre deux automobiles et un
cyclomoteur. Dégâts.

Nouveau président
du Club d'aviation

0
(c) M. Jean-Jacques Reymond a été
nommé nouveau président du Club
d'aviation de Bienne. Nul doute que
sous sa direction, le club biennois con-
naîtra de beaux succès.

Il volait parce qu'il
avait faim (c) A quatre mois de cette importante

manifestation et alors que les invita-
tions n'ont pas encore été lancées, les
organisateurs ont déjà enregistré l'ins-
cription de 11 concurrents provenant de
6 pays, soit : la Suisse, l'Espagne, la
France, l'Angleterre, la Hollande, l'Alle-
magne. Pour l'heure le comité d'orga-
nisation que préside M. Dominique
Weibel et les différents comités pré-
parent ces journées qui comprendront
notamment un concours de passage de
précision , une partie gastronomique et
touristique et bien sûr la participation
dès le samedi soir à la Braderie bien-
noise.

« La Concordia » à l'honneur
(c) C'est avec beaucoup de plaisir que
les Biennois apprendront que la célè-
bre harmonie biennoise « La Concor-
dia » que dirige le maestro Gabrielli
vient d'être engagée comme musique of-
ficielle pour le prochain marché-con-
cours de Saignelégier et pour la Fête
des vendanges de Lugano.

Bon anniversaire
Mardi , Mme Rose-Cécile Paratte . domi-

ciliée à la rue du Milieu 14a, fêtera le
95me anniversaire de sa naissance.

Rallye aérien international
de la montre suisse

I Connaissez-vous I
Idéjà le
¦ Crédit Renco?

i Non I C'est alors le moment. i
Nous accordons notre con- I
fiance aux personnes <de con- i
fiance). Depuis des années, '¦ \des milliers de clients font ' ' , j
appel à nos services. i

! Plus rapidement, plus discrète- i
ment, plus avantageusement, < j
nous mettons à votre dispo-
sition

I l'argent comptant
dont vous avez besoin. j
Téléphonez-nous, écrivez-nous I
ou passez à nos bureaux. j

I Crédit Renco S.A. I
I 1211 Genève, Place Longemalle 16 i ;
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Samedi , ouvert jusqu 'à 17 heures. Lundi fermé toute la journée.



Collaborateur commercial
est cherché par entrepritse de
Neuchâtel, pour entrée immédiate
ou à convenir.
Le poste à repourvoir comprend
les tâches suivantes :
Travaux service de ventes — com-
mandes — achats — personnel.
Administration et responsabilité du
bureau.
Langue maternelle française, si
possible avec connaissance de
l'allemand (désiré mais pas exigé).
Nous sommes prêts à offrir à
personne capable :
une manière de travail indépen-
dante
une situation stable
des conditions de travail agréa-
bles
un salaire selon capacités
caisse maladie
semaine de 5 jours.

Les candidats que la présente offre
intéresse sont priés d'adTesser
toute correspondance au bureau
du Journal sous chiffres HK 3542.

EXPRESSION,
expression d'un regard...
jeu nuancé d'un maquillage nouveau
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ombre mate Êf
duo ombres mates 1
lancomatlc

SeurTompact LANCÔME
Les produits « LANCÔME » sont en vente à notre

rayon parfumerie, rez-de-chaussée

«A NOTRE SALON DE BEAUTÉ »

Notre esthéticienne diplômée se fera un plaisir

de vous recevoir pour les soins de votre peau
ou d'un maquillage

/
* ¦

Demandez un rendez-vous

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

par 4
LÉON DARTEY

— Mais je croyais... La marquise m'avait confié la joie avec
laquelle elle envisageait l'avenir : votre jeune ménage cohabi-
tant avec elle, et son fils entrant dans l'industrie de votre
père, ce qui resserrait encore les liens entre vos deux familles.

— Oui , murmura-t-elle , la gorge serrée. Il devait en être
ainsi . Et c'est bien parce qu 'elle s'en réjouit tellement que l'on
peut redouter d'abord le choc de cette terrible déception ,
puis la longue solitude. Ils seraient préjudiciables , n 'est-ce
pas, fatals même, peut-être ?...

— N'en doutez pas, dit-il très vite , touché de la sentir
plus humaine qu'il ne l'avait supposé. Votre sensibilité fémi-
nine a deviné juste . Dans l'état de Mme d'Halluins, état qu'elle
a voulu cacher à tous, sauf à vous, une telle situation serait
très dangereuse, probablement fatale.

Ii la vit frémir et corrigea plus doucement :
— Je ne puis rien affi rmer, notez bien. La nature humaine,

;omme je vous le disais, a, parfoi s d'étranges ressources
Mais , personnellement, je tiens à dégager ma responsabilité.

Sourcils froncés, elle demande encore :
— Un cas de conscience se pose pour moi, docteur. Elle

m'a fait jurer le secret sur son état , même et surtout , vis-à-
vis de son fils. Or , s'il ne sait pas que sa décision peut
mettre la vie de sa mère en danger , il ne renoncera pas à son
projet. Dans ce cas, ai-je le droit et le devoir de faillir à ma
parole donnée et de le mettre au courant ?

Elle s'était levée, comme si elle n 'attendait que cette der-
nière réponse, qui vint très vite :

(Copyright by Ed. Tallandier)

— Sans aucun doute. Vous taire en une telle conjoncture
serait criminel.

Elle se mordait les lèvres et ses mains tremblaient. Une
dernière fois , elle insista :

•— Comprenez-moi. Il s'agit d'un projet qui nous est ex-
trêmement cher à tous deux. Il répond à toutes nos aspira-
tions et nous ne pourrions envisager de le sacrifier pour une
vague probabilité. Jacques s'y refuserait formellement. Puis-je
lui dire, docteur, que partir dans de telles conditions équivau-
drait à... à un meurtre ? Vous le croyez ?

Il n'hésita pas une seconde.
— Je le crois, oui, vraiment, dit-il avec sincérité.
— Merci, docteur, répondit simplement Cilly en se diri-

geant vers la porte.
La seconde d'après, elle était sortie. Le docteur Garés res-

ta songeur un long moment, plus suffoqué par le départ sans
commentaires de son étrange visiteuse que par le reste de l'en-
tretien.

« Drôle de produit moderne, murmura-t-il avec un demi-
sourire. Brutale et tendre, cynique et dévouée... En tout cas,
elle est bien belle ! »

Plus tard seulement, il conclut en pensant à sa malade :
« Pauvre marquise ! Que vont-ils décider ? >

III
— Jacques ! Mais tu es donc un monstre ?
Cilly contemplait , avec une stupeur horrifiée , ce Jacques

qu 'elle croyait si bien connaître et qu 'elle découvrait , sou-
dain , si différent. Bien sûr, elle le savait faible , vantard , ca-
pricieux et terriblement volontaire quand il s'agissait de la
réalisation de ses désirs. Mais ces défauts , qui sont ceux de
presque tous les garçons trop gâtés, elle les admettait , les ex-
cusait. Ils rejoi gnaient cette âpre volonté de jouissance effré-
née et immédiate que la jeunesse actuelle juge légitime devant
l'instabilité d'un avenir incertain. De tout cela elle ne s'était
jamais choquée et elle envisageait avec joie et confiance le
projet de l'épouser. Mais , soudain , en face de la révélation

dramatique qu'elle venait de lui faire, il avait pris une atti-
tude de dureté égoïste qui la stupéfiait et, en même temps,
la révoltait.

Pas un instant , en revenant de chez le docteur Garés, elle
n'avait envisagé qu 'il pût hésiter devant le renoncement que
l'état de santé de sa mère exigeait. Et, ce qui la désolait
c'était la nécessité de lui révéler la menace qui pesait sur
Mme d'Halluins et d'ajouter , à ses regrets d'abandonner son
projet, l'inquiétude et le chagrin. «

Dès son retour, elle lui avait téléphoné ce seul mot :
— Viens !
Et il était aussitôt arrivé, comme il le faisait toujours de-

puis des années, à son .moindre appel.
En le voyant sauter de sa voiture décapotable, avec la dé-

sinvolture élégante qui marquait tous ses gestes, elle avait
frémi. Pauvre Jacquot ! Quelle peine elle devait lui faire ,
hélas !...

Elle lui fit signe de sa fenêtre et l'attendit dans sa cham-
bre, au premier étage, pour que leur entretien ne pût être
surpris par quelque oreille indiscrète. Et ses premiers mots
avaient été :

— Mon chéri , je sais que je vais te faire beaucoup de cha-
grin. Mais je ne peux pas l'éviter. C'est une question de vie
ou de mort...

Il questionna , incrédule :
— Pour toi, ou pour moi ?
— Pour ta mère, dit-elle en baissant la voix.
Doucement , avec mille précautions , elle lui révéla le résul-

tat de son entretien avec le docteur Garés. Mais alors qu'elle
redoutait de voir son visage se crisper d'une angoisse stu-
péfiée , elle ne trouva devant elle que le masque durci , incré-
dule , d'un gamin buté qui ne veut pas renoncer à son propre
point de vue.

— Ma pauvre fille ! s'écria-t-il quand elle se tut. Et voilà
pourquoi tu te tourmentes ! Si tu en es encore à croire tout
ce que racontent les toubibs ! Des faiseurs d'esbroufe , tous,
pour se donner le mérite de cures merveilleuses !

— Non, Jacques, dit-elle gravement, c'est beaucoup plus sé-
rieux que tu ne semblés le croire !

Il haussait les épaules, mécontent plus qu'inquiet
— Allons donc ! Maman est à peine fatiguée, ce qui est

normal à son âge. Et c'est pour cela que tu penses me faire
abandonner un projet qui nous est si cher ? C'est de la folie !

Devant cette insensibilité, une révolte secoua Cilly. Toute
pitié l'abandonnait et ce fut dans un mouvement de colère
qu'elle lui cria la tragique vérité :

— Ta mère est condamnée, et elle le sait ! C'est elle-même
qui me l'a révélé sous le sceau du secret. Voilà pourquoi j 'ai
attendu confirmation du docteur pour te le dire...

Mais au lieu de la stupeur désespérée qu'elle attendait, il
continuait à ne faire montre que d'un agacement boudeur.

— Charmant, ces cachotteries...
Elle voulait t'épargner, Jacques, t'éviter tout souci comme

elle l'a toujours fait.
— Mais alors, dit-il, impitoyable, puisque j'ignorais tout,

par sa volonté même, de quel droit viens-tu me tourmenter
maintenant qu'il est trop tard ?

Dominant sa colère, elle plaida :
— Il n'est pas trop tard. Tu vas envoyer ta démission el

nous lui laisserons toujours ignorer qu'elle a failli nous per-
dre.

— Très joli, dit-il, réticent. Mais j'ai donné ma parole, moi.
On compte sur mon arrivée et...

Elle l'interrompit avec véhémence :
— Voyons, Jacques, rien ne compte quand il s'agit de la

vie de ta mère. Or, le docteur est formel : le chagrin de notre
départ aussi brutal qu'imprévu peut la tuer.

Il se contenta de hausser les épaules :
— Quelle exagération ! Et tu penses m'impressionner avec

une telle histoire !
— Et si je refusais de te suivre , lança-t-elle, menaçante.

Si je rompais notre mariage .

(A suivre.)

Industrie de la place cherche

MÉCANICIEN
pour l'entretien de la grosse
mécani que et du parc à voi-
tures, si possible avec permis
de conduire.
Place stable et bien rétribuée.
Adresser offres écrites à OO
3513 au bureau du journal.

Entreprise de Neuchâtel
(branche annexe de l'horlo-
gerie) cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

SECRÉTAIRE
Nous demandon s que cette
personne possède une forma-
tion d'employée de com-
merce.
Elle aura dans notre usine les
diverses fonctions suivantes :
Service du téléphone, corres-
pondance, commandes, divers
travaux.
Nous offrons, à personne
capable la possibilité de tra-
vailler d'une manière indé-
pendante ; situation stable,
avec des conditions de travail
agréables, bon salaire, caisse
maladie, semaine de 5 jours.
Faire offres écrites, avec
curriculum vitae, au bureau
du journal, sous chiffres GJ
3541.

Le Locle
cherche pour son département
« M É T H O D E S)

HORLOGER COMPLET
diplômé, âgé de 26 à 35 ans,
désirant se consacrer à la formation du per-
sonnel. Il devra également collaborer aux essais
de machines, appareils et outillages nouveaux
destinés à développer notre production.
Situation intéressante et attachante par l'éten-
due des travaux envisagés.
Nous demandons les qualités indispen-
sables que requiert un contact humain suivi
avec le personnel.

HORLOGER COMPLET
diplômé, âgé de 26 à 35 ans
désirant être formé comme
A G E N T  D E  M É T H O D E S .
Le titulaire devra posséder une formation com-
plète, justifiée par un nombre d'années de pra-
tique suffisant»
Il devra étudier de nouvelles gammes de mon-
tage et de précalculs et apprendre la mesure
des temps. Il aura aussi à étudier l'équilibrage
des postes de travail.
Pour ces deux postes, les candidats doivent être
dynamiques et ouverts aux problèmes nouveaux
que pose une exploitation moderne.
Situation stable et d'avenir pour personnes
répondant aux critères énoncés.

•: »-. -. . Les. offres, que nous demandons détaillées, ainsi
que références, seront à adresser à la Fabrique
d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A., le Locle,
service, du personnel. Tél. (039) 5 36 34.

Entréprise commerciale et industrielle de Neuchâtel cherche,
pour époque à convenir,

jeune comptable
expérimenté et ayant si possible déjà travaillé sur les machi-
nes comptables.

Tenue des comptes, contentieux, statistiques, travaux de
bureau. La comptabilité industri elle se fait à l'aide de machi-
nes IBM.

Place d'avenir, caisse de retraite. Semaine de 5 jours.
Faire offres, avec curriculum vitae et photographie, sous
chiffres LO 3546 au bureau du journal.

Si VOUS désirez... _
... une SITUATION DE CADRE dans une entreprise commerciale

en pleine réorganisation,
... un revenu adapté à vos qualifications, à vos capacités et à

votre rendement,

si VOUS êtes...
... SPÉCIALISTE en PASSAGES ou en TRANSPORTS par rail ou

par mer,
... très dynamique, et avez beaucoup d'imagination,
... jeune (entre 25 et 35 ans de préférence),
... Suisse ou en possession du permis C,
... prêt à vous déplacer au besoin,

.NOUS pourrons...
... peuf-êfre vous offrir ce que vous cherchez.

Si cela vous intéresse, ayez l'obligeance de nous le faire savoir
par lettre manuscrite accompagnée de votre curriculum vitae et
d'une photographie récente.

(% WOYAGES ET
\Lo TRANSPORTS S.A.
Service du personnel j j

62, av. Léopold-Robert, la Chaux-de-Fonds i ;

Bagatelle
cherche

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

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

On cherche

sommelière
pour entré,
immédiate.
Tél. 521 17.

FIRME
FRANÇAISE
cherche

représentant
bien introduit dan»
magasins spécia-
lisés d'articles
pour bébés.
Ecrire à S.B.B.
botte postale No 2
DIJON 21.

Nous cherchons

UNE SOMMELIÈRE
Congé le dimanche soir et le
lundi.
Prière de s'adresser au restau-
rant des Halles,
tél. (038) 5 20 13.

I i HSi
Fabrique d'appareillage électroméca-
nique et électronique à Genève
cherche, pour l'une de ses DIVISIONS
DE VENTE.

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
diplômé en électronique

pour une activité technico-commerciale
très Intéressante et variée demandant la
connaissance des langues française et
allemande, et de bonnes notions d'an-
glnis. De bonnes connaissances dans la
technique de la téléphonie seraient ap-
préciées.

Après une période d'introduction, le can-
didat entrera en contact avec nos clients
suisses et étrangers.

Les personnes Intéressées sont priées d'en-
voyer leurs offres de service manuscri-
tes, avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats, photo et prétentions de salaire,
sous référence 720, a

SODECO
Société des Compteurs de Genève
70, rue du Grand-Pré, 1211 Genève 16.

On cherche :

1 vendeuse
1 serveuse
1 ouvrier
1 fille d'office

Faire offres ou téléphoner au
5 17 70, confiserie Vautravers,
Neuchâtel.

$4
cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir, une

VENDEUSE
en charcuterie, propre et
consciencieuse, aimant les
responsabilités.

Travail intéressant. Débutante
.serait mise au courant.

Bonnes conditions de salaire.
Caisse de retraite.

Faire offres à BELL S.A.,
Treille 4, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 4 0103.

v. J

Nous cherchons

FERBLANTIER
Salaire intéressant.

S'adresser à Schaub & Miihle-
mann, Progrès 84-88, 2300 la
Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 2 28 72.

L'hôpital d'Yverdon
cherche

laborantine
pour son laboratoire.
Conditions de travail favo-
rables. Place stable.
Adresser offres détaillées, avec
prétentions de salaire, à la Di-
rection de l'établissement.

Hôtel de montagne cherche,
pour entrée immédiate ou à
convenir,

SOMMELIÈRE
pour la saison 1968 ; débutante
serait mise au courant. Bons
gains.
S'adresser à E. Perrin , hôtel de
la Tourne, tél. (038) 6 51 50.

CHARMILLES GENÈVE

Division Usinages électriques
pionnier mondial dans le domaine des machi-
nes-outils d'usinage électrochimi que (ECM )
et par électro-érosion (EDM) constitue une
nouvelle équipe pour le développement et la
construction d'une catégorie de machines d'usi-
nage électrique cle conception inédite.

Cette équipe sera composée de :

INGÉNIEURS-TECHNICIENS-
MÉCANICIENS

orientés vers la construction de machines-
outils.
Nous avons plusieurs postes stables et hau-
tement intéressants à pourvoir, pour lesquels
il serait souhaitable que les candidats béné-
ficient déjà d'une certaine expérience.

Adresser offres, avec copies de certificats, au
chef du personnel des ATELIERS DES CHAR-
MILLES S.A., 109, rue de Lyon, 1211 GENÈVE
13, en rappelant la référence « Machines-Outils >.



DÉMÉNAGEMENTS
petits transports

Transport de pianos

M. MAFFLI Tél. 8 22 22 Peseux
ou 8 13 63

Bijoux or
Prix et qualité
Fabrication + Vente directe

A.-J. Niestlé
Meuniers 2 - PESEUX

SALLE DES CONFERENCES
NEUCHATEL

Dimanche 17 mars 20 h 30
après son triomphe à Bobino, Paris

LE NOUVEAU RÉCITAL
F E R N A N D
RAYNAUD

3 heures de fou rire
Locution : Jeanneret , musique, rue

du Seyon
ORGANISATION JACK YFAR

Gogni aura ses douze lits
L'AIDE SUISSE A L'ETRANGER INTERVIENT AU TCHAD

Un petit avion des missions m a  amené en
deux heures de vol de Fort-Lam'y, capitale
du Tchad, à la petite agglomération de
Gogni, dans le district de Guéra, au centre
de ce pays quarante fois plus vaste que la
Suisse, qui touche aux sables du désert de
Libye au nord et les grandes forêt» du bas-
sin congolais au sud.

Nous avons atterri vers midi sur une piste
de terre battue. Les Chinois ne sont pas les
seuls à mobiliser des foules porteuses de pa-
niers pour réaliser de grands travaux d'in-
térêt collectif. Les habitants de Gogni, dési-
reux de sortir de leur isolement et justement
sceptiques à l'égard d'un gouvernement aussi
pauvre qu'eux, ont aménagé ce terrain eux-
mêmes. II fallut un certain temps pour voir
apparaître le missionnaire Utermann au vo-
lant d'un vieux véhicule utilitaire, car Gogni
se trouve dans les collines et la piste a été
établie à l'écart, dans la plaine comme de
bien entendu.

Notre arrivée fut une petite sensation. Tout
un peuple — des Sokoros — était là pour
admirer l'oiseau de métal. John Dukker , le
pilote canadien entré au service de la mis-
sion protestante, m'avoua que Gogni figurait
rarement à ses plans de vol.

OU LA VIE MODERNE
COMMENCE A ZÉRO

Mon séjour commença par une visite du
village où les époux Utermann ont ouvert
un poste missionnaire le 1er octobre 1963.
Avant leur arrivée, les habitants n'avaient
jamais vu de médecin, leurs enfants ne con-
naissaient pas l'école. Au début , les malades
furent examinés et soignés à l'abri d'une
paillote ; on put bientôt inaugurer une petite
policlinique comportant deux salles à l'usage
de dispensaire, une pharmacie et une primi-
tive salle d'opérations. Les patients grave-
ment atteints furent logés dans trois huttes
circulaires, à raison de deux ou trois par
abri. Infirmière diplômée et sage-femme,
Mme Anne-Marie Utermann-Probst, née dans
le Jura, formée à l'hôpital Bethesda et à
la clinique gynécologique universitaire de

L'arrivée de la mission a permis d'ouvrir la première école de l'histoire de
Gogni.

Bâle, inspire les soins médicaux. Les médi-
caments nécessaires sont fournis par des
dons d'amis ou grâce aux efforts d'infir-
mières suisses et allemandes. Chaque mois,
la policlinique de Gogni traite de 3000 à
4000 patients ; on y entreprend également
les opérations urgentes.

Notre tournée à travers le village fut in-
terrompue par l'arrivée d'une délégation de
trois personnes envoyée par le village le
plus proche , distant de 60 kilomètres. Les
délégués demandaient si les missionnaires
seraient d'accord de soigner leurs grands
malades et offraient en échange de rendre
praticable la piste unissant les deux villages.
Dans le passé, il avait fallu faire un énorme
détour par Melfi et couvrir 180 kilomètres
pour relier Gogni à ses voisins. Les pala-
bres durèrent un bon moment. Le mission-
naire Utermann donna son accord pour finir.
Les voyageurs en montrèrent un visible con-
tentement et. après s'être restaurés , prirent
le chemin du retour. 120 kilomètres a pied ,
par une chaleur de 45 degrés centigrades à
l'ombre, à laquelle les Noirs sont aussi sen-
sibles que nous , cela va sans dire !

VERS LA CONSTRUCTION
D'UN HUMBLE HOPITAL

Pour le moment, les malades gravement
atteints de Gogni et des environs sont encore
abrités sous des toits de chaume, à même
la terre battue ou étendus sur des taras , ces
lits pliants aux pieds en X et faits d'une
peau de boeuf tendue entre deux bambous.
Les huttes de torchis résistent mal à l'éro-
sion de la saison des pluies. On doit les abat-
tre et les réédifier , les recouvrir de chaume
frais tous les deux ou trois ans. Il est bien
compréhensible que M. et Mme Utermann
aient formé le voeu de pouvoir loger leurs
patients dans de meilleures conditions. Ils
ont estimé que, pour les besoins de la région,
un petit hôpital de brousse d'une douzaine
de lits serait suffisant.

Quelques heures plus tard , l'avion avait
terminé sa tournée dans le district. Le vrom-
bissement du moteur nous fit regagner la

Les malades de Gogni hablitent ces deux huttes de torchis et de chaume.

piste . Un rapide adieu à la population , adieu
et merci aux époux Utermann , nous étions à
peine à bord que le pilote tirai t à fond la
manette des gaz. Au-dessous de l'appareil
rapidement enlevé à bout de course, les ca-
ses et les êtres humains n'avaient plus que
la dimension quasi imaginaire du souvenir.
Encore un moment et l'on ne vit plus, loin
derrière l'appareil qui dévorait la routo de
Fort-Lamv, que le signal des fumées , l'hum-

ble rappel des existences humaines  aperçues ,
entrevues à Gogni.

Deux heures de vol jusqu 'à la capitale
du Tchad. Nous avions tout le temps de no-
ter nos impressions et d'en tirer la le-
çon. D'une chose nous étions certains, c'est
que Gogn i recevrait de quoi financer (Aide
suisse à l'étranger CCP Lausanne 10-1533)
la construction de son modeste hôpital de
brousse. H. F.
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Le «Las Vegas» londonien va vivre
sous l'oeil d'une nouvelle loi

De notre correspondant pour les
a f fa i res  ang lo-saxonnes :

L'Anglais est né joueur. Froid ,
flegmatique , il fait sa mise, puis,
impassible, empoche son gain ou
s'acquitte sans un murmure de sa
dette.

« C'est drôle , a remarqué Mme
Dee Wells dans une chronique du
* Sun », Monte-Carlo, Macao , Las
Vegas sont des noms connus, mais
les jeux , c'est à Londres qu'on les
trouve. Nous sommes une nation de
joueurs. Avant de nous brosser les
dents, nous parions déjà. Et nous
miserions jusqu 'à la chemise de no-
tre grand-mère. »

Cette passion du jeu est ancienne.
Au XvTÏIe siècle, chez Brook's, des
aristocrates du parti whig se livrè-
rent à de redoutables parties ; l'on
vit un soir le banquier George
Drummond miser vingt mille livres,
qu 'il perdit , et qu 'empocha le beau
Brummel. Ces dernières années,
cette passion s'est si bien « démo-
cratisée » qu'elle est presque deve-
nue une maladie nationale. Le so-
ciologue Northcote Parkinson l'attri-
bue au profond ennui — et à la né-
cessité de s'en échapper d'une ma-
nière ou d' une autre — que fini t
par créer un « Welfare state » veil-
lant sur le citoyen « du berceau à
la tombe ».

La part du feu
Or , M. Callag han , l'ancien chance-

lier de l'Echiquier (il était alors
bien placé pour mesurer l'ampleur
des profits réalisés dans et par les
jeux , souvent contrôlés par « le mi-
lieu ») passé au ministère de l'in-
térieur , vient de décider qu 'il est
temps de limiter légalement ladite
passion. 11 a déclaré :

« La Grande-Bretagne a , en ce
moment , la réputation indésirable
d'un pays où l'on sert des jetons
avec n 'importe quoi. Or , avec les
jetons viennent les escrocs, et les
occasions de tondre le public. »

M. Callaghan a rappelé qu 'il s'est
vu forcé d ' in te rd i re  l'entrée du

Royaume-Uni à un certain nombre
de « joueurs étrangers » de carac-
tère suspect. Et de préciser :

« Un certain nombre de clubs
sont devenus des repaires de crimi-
nels. De l'argent d'origine douteuse
a été investi dans ce genre d'affai-
res , et les énormes bénéfices qu'on
y réalise — plus facilement, je re-
grette de le dire, que n 'importe où
ailleurs en Europe — attirent l'at-
tention d'éléments étrangers d'une
espèce totalement indésirable. »

Les clandestins
Il existe assurément au parti tra-

vailliste une ancienne tradition de
puritanisme qui fait que bien sou-
vent on condamne jusqu'aux dis-
tractions les plus innocentes. Mais
ce n 'est pas elle en l'occurrence qui
a poussé M. Callaghan à agir, et à
introduire une nouvelle loi , puisque
d'autres formes de jeux (le « bin-
go », version anglo-saxonne du loto
qui se joue à l'argent , les paris sur
les courses de chevaux et de lé-
vriers, les « football-pools ») demeu-
rent intactes.

Ce qui l'a poussé à agir est la
présence en Grande-Bretagne de
p lus d' un millier de clubs de jeux ,
dont le chiffre d'affaires dépasserait
annuellement un milliard de livres.
Or , beaucoup de ces établissements,
souvent luxueux ont d'étroits rap-
ports avec la pègre : quand ils ne
sont pas contrôlés par elle, ils sont
victimes des « rackets de protec-
tion » (« Je veille sur ta boîte pour
tant par semaine ; si tu refuses, je
casse tout »).

La loi de libéralisation des règle-
ments sur les paris et les jeux de
1961, introduite par M. Butler , a été
trop loin: Percy Hoskins , du «Dail y
Express », assure qu 'en conséquence
de cette loi le Londres des jeux est
aujourd'hui divisé (comme hier Chi-
cago ) en « régions », que contrôlent
les chefs de gangs et leurs lieute-
nants.  D'où , aussi , parfois , de féro-
ces r iva l i tés  entre ces gangs.

Le démon
La nouvelle loi formulée par M.

Callaghan est destinée à « nettoyer
les casinos ». Désormais, les jeux
sont interdits dans les «night clubs» ,
c'est-à-dire les boîtes de nuit , et
autres établissements similaires. Le
nombre des clubs autorisés à tenir
des jeux — roulette ou chemin de
fer — va être « substantiellement
réduit ». Ce qui permettra de les
mieux surveiller.

Accueillie très favorablement par
l'opinion publique , cette nouvelle
loi n 'ira sans doute pas jusqu 'à
changer la nature humaine , qui veut
que « tout joueur a dans le cœur
un tricheur qui sommeille » , mais
du moins aura-t-elle pour effet  de
limiter les conséquences les p lus
sordides du « démon du jeu ».

Pierre COURVILLE

Charabia européen
PARLONS FRAN ÇAIS

En décembre dernier , l'Association
d'édition de l'Union européenne de
Suisse, qui a son siège à Bâle. a
envoyé aux journaux romands une
circulaire concernant le « No. » 12
(en français, l'abréviation « No »
s'écrit sans point) de la revue « Eu-
ropa » (toujours la manie de la minus-
cule).

Ce fascicule était consacré au con-
grès d'Aarau, où un certain
M. Schindler arrivait à la conclusion
que < les effets d'un arrangement avec
les Communautés sur le système hel-
vétique du fédéralisme et de la démo-
cratie directe seraient sensiblement
moindres que l'on admet en géné-
ral »... (En français : qu 'on ne l'ad-
met).

Quant à M. Iselin, il ne donnait
« aucune réponse définitive sur la
question si c'était l'intégration ou
l'isolation qui présenterait plus de dif-

ficultés d' adaptation à notre écono-
mie ».

On a beau être à l'ère de l'élec-
trici té , j e ne pense pas que les matiè-
res isolantes puissent jamais s'app li-
quer à notre économie, même vouée
à un sp lendide isolement... Et il ne
faut pas confondre « plus » et « le
plus ».

Quant à M. Dehousse (un Belge),
« il est d'avis que la neutralité suisse
est assez dépassée dans notre époque
nucléaire »...

Enfin , cette revue contenait une
analyse des « réserves contre une
éventuelle adhésion de la Suisse au
Marché commun de la part des dif-
férentes branches de notre économie ».
En français : des réserves des diffé -
rentes branches de notre économie
quant à une éventuelle adhésion...

Très prometteuse, cette intégration
européenn e !

C.-P..B.

CHAMBRE au centre , part à la salle de
bains , pour le 15 mars ou le 1er avril.
Adresse r offres écrites à 123-182 au bureau
du journal.
CHAMBRE , si possible indépendante , meu-
blée , région Boudry - Areuse - Colombier -
Peseux. Adresser offres écrites à 123 - 185
au bureau du journal.
APPARTEMENT 2 - 3 pièces, meublé ou
non , est cherché par jeune couple pour le
1er mai. Tél. (051) 52 54 00/885,47 73 44.

JEUNES GENS CHERCHENT studio ou
petit appartement meublés, pour mi-avril.
Adresse r offres écrites à CF 3537 au bu-
reau du journal.

200 FR. de récompense à qui me procure
un appartement de 4 pièces. Adresser of-
fres écrites à 123-178 au bureau du jour-
nal 
APPARTEMENT de 3 pièces, confort ou
mi-confort , à Cormondrèche , Corcelles ou
Peseux , est cherché au plus tôt. Téléphone
(039) 3 44 95.

CHAUF FEUR-MAGASINIER est cherché
pour commerce de fruits à Champion. Faire
offres à Bruno Rœthlisbercer , 2075 Wavre.
Tél. (038) 3 19 69. 
SECRÉTAIRE est cherchée par bureau du
centre de la ville pour 3 ou 4 demi-jour
par semaine. Travail intéressant. Adresser of-
fres écrites à BE 3536 au bureau du journal .

GAIN ACCESSOIRE RÉGULIER , pour la
distribution de revues hebdomadaires , chaque
mercredi , dans le centre de Neuchâtel. Con-
viendrait à famille avant de grands enfants.
Ecrire sous chiffres 93-169 au bureau du
journal.

FEMME DE MÉNAGE 5 après-midi par
semaine (centre de la ville). Tél. 5 40 47,
soir 5 54 28.

MANOEUVRE, NATIONALITÉ SUISSE,
pour travail sur machines semi-automatiques ,
engagement tout de suite ou à convenir.
Téléphone (038) 5 77 34.

JEUNE HOMME suivant des cours l'après-
midi cherche travail pour le matin dans
une famille , si possible à Neuchâtel ; nour-
ri et logé. Adresser offres écrites à 123-183
au bureau du journal.

HORLOGERIE A DOMICILE (ponts de
barillets , mécanismes). Adresser offres écrites
à DG 3538 au bureau du journal.

TRAVAIL A DOMICILE est cherché par
dame. Adresser offres écrites à EH 3539 au
bureau du journal.

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.

3 MALLES-CABINE en bon état. Télé-
phone 6 44 68. 
ACCORDÉON diatonique , occasion, en bon
état. Faire offres avec prix, à G.W. case
postale 16, Plan , 2005 Neuchâtel. 
PIANO BRUN, cordes croisées, est cherché.
Tél. 8 32 50.

UNE GRAND-MAMAN (ancienne nurse)
habitant la montagne (1200 m d'altitude)
se chargerait encore d'un enfant, même de
santé délicate, âge de 2 à 5 ans. Tél. (038)
4 34 68.

La maculature
s'achète à bon prix au bureau

du journal

FOURRURES D'OCCASION. Prix très in-
téressants. Gran d choix. Tél. 5 19 53, de
13 h 30 à 18 h 30.

UN GRANUM à charbon No 2, un Ciney
No 2. et 4 poêles. Le tout 200 fr. Télé-
ph one 5 30 02. ^^^_
DESSERTE avec armoire vitrée , 1900, hau-
te ; commode-lavabo ; chancelière électrique ;
machine à laver semi-automatique. Prix très
avantageux. Tél. 5 36 69, dès 13 heures.

PEINTURE JEAN CONVERT ; au plus
offrant , à partir de 5 fr. F. Schmid , Serre 11,
Neuchâtel. Tél. 5 19 53.

CARAVANE KIP 1964, en excellent état ,
700 kg, 4-5 places, avec tente , chauffage et
autres accessoires. A vendre pour cause de
départ , 4800 fr. Tél. 6 66 53.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE blanche , 4
plaques et four. Tél. 5 68 92, heures des re-
pas.

PENDULE NEUCHATF.LOISE chaudron .
68 cm de haut. Tél. 5 86 89.

RADIO LŒVVE OPTA Météor . moderne.
Téléphone 6 23 65 (dès 14 h 30).

PIANO ANCIEN, PLEYEL, brun , très
soigné. Adresser offres écrites à KN 3545
au bureau du journal.

LIT D'ENFANT, COMPLET, draps, tur-
bulette , etc., chaise , parc , pousse-pousse , etc.
Le tout en parfait état. Tél. 6 23 65 (dès
14 h 30).

TABLE DE CUISINE, avec tabourets, en
parfait état ; prix modéré. Tél. (038) 8 41 82.

GARDE-ROBE DE GROSSESSE. Printemps ,
été, taille 38. Tél. 4 01 88.

POUSSETTE DE CHAMBRE et poussette
Wisa-Gloria. Tél. 3 10 06.

2 LITS JUMEAUX avec tables de nuit ,
radio le tout en bon état. Prix à discuter.
Tél. 5 55 09.

POUSSE-POUSSE parfait état , sans tablier ,
30 fr. Tél. (038) 7 83 07, le Landeron.

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

UN POTAGER COMBINÉ électricité et
bois, ainsi qu 'un réchaud butagaz 2 feux.
Tél. 9 13 23.

ATELIER DE TAILLEUR, comprenant :
1 machine à coudre électrique Singer 196 K 5
industrielle , 1 fer à repasser , 1 presse , 1 plan-
che, 1 coussin , etc. En bloc ou au détail.
Prix à discuter. Tél. 5 42 64, aux heures des
repas.
BON BOIS DE FEU et de cheminée , livré
à domicile. Tél. 5 89 89.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, fo~ûr auto-
matique ; machine à laver automati que ; stu-
dio complet , en bloc ou partiel , neuf , cédé
à moitié prix. Tél. 3 36 52, entre 11 et 12
heures , et entre 18 et 20 heures.

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.

APPARTEMENT DE 3 '/. PIÈCES, tout
confort , 391 fr., charges comprises , ouest
de la ville , vue sur le lac , pour avril. Télé-
phone 4 14 69.

CHAMBRE INDÉPENDANTE. Tél. (038)
4 10 66.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, douche.
Téléphone 5 06 35.

JOLIE CHAMBRE meublée à jeune homme
sérieux. Tél. 5 98 57.

LIDDES, maison , 5 lits du 15 juin au 15
juillet ou à convenir. Tél. 5 02 64.

BEL APPARTEMENT de 4 ' ; pièces , pour
le 24 mars, près de la Favag. 440 fr., char-
ges comprises. Tél. (038) 4 35 56.

GARAGE à louer au quai de Champ-
Bougin. Tél . 5 40 15, le matin.

APPARTEMENT 3 pièces, bien situé, con-
fort , loyer intéressant , à louer tout de suite
à Nods (J.B.) Conviendrait également pour
logement de vacances. Tél. (038) 7 92 66.

CHAMBRES A 1 ET 2 LITS, libre immé-
diatement. Tivoli 10, Serrières.

CHAMBRE MEUBLÉE, libre dès le 1er
avril. S'adresser : 26 fbg de l'Hôpital , ma-
gasin.
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contre la toux
un bon remède vaut

bien une grimace

te «irop Famel est fameux par son
goût (qui est mauvais I) et par son
action rapide et bienfaisante. Le sirop
Famel a conservé intact le goût d'ori-
gine des vrais remèdes contre la
toux , la trachéite et la bronchite.

SIROP FAMEL

Merckx craque l'après-midi et se fait
souffler le maillot blanc par Bracke

ffilillrliiilfli A l'aise le malin dans la course par équipe

AMÈRE DÉFAITE.  — Merckx, en blanc, s'accroche avec un cou-
rage merveilleux à la roue de Grelin et Poulidor, mais Bracke

a déjà fait la différence. (Téléphoto AP)

A Saint-Etienne où, en 1966, il avait
remporté une étape du Tour cle France, le
Belge Ferdinand Bracke a pris la tête de
Paris-Nice. Il n'a toutefois pu réussir le
doublé, car son jeune compatriote Valere
van Sweevelt, déjà vainqueur dimanche
à Mnrcigny, s'est révélé plus vite que lui
dans les deux cents derniers mètres. Le
détenteur du record du monde de l'heure
n'en a pas été marri pour autant et sa
prise de possession du maillot blanc (avec
1' 18" d'avance sur Grosskost, désonnais
deuxième) a semblé le combler.

Quand Bracke sortit du peloton qui ve-
nait de livrer une dure bataill e dans le col
d'Aveize deux hommes occupaient le com-

mandement : deux Belges, David —qui
s'était échappe dès le départ et qui tenait
encore bon — et van Sweevelt , qui l'avait
rejoint au km 115. Bracke rattrapa ces deux
hommes peu après et, démarrant aussitô t,
fit lâcher prise à David. En revanche , van
Sweevelt tint bon et l'accompagna jusqu'au
bout, lui soufflant ensuite aisément la vic-
toire d'étape.

Le peloton dans lequel figurait Eddy
Merckx était à l'46". Le Belge perdait non
seulement le maillot de premier mais aussi
la deuxième place.

SOUFFRANCES
Mais ces ennuis lui importaient peu dans

l'immédiat. 11 songeait surtout à faire part
du martyr qu 'il avait subi sous la pluie —
pas trop violente toutefois — et surtout
dans le col d'Aveize. Merckx a, en effet ,
beaucoup souffert de son genou droit après
que celui-ci l'eut pourtan t laissé tranquille
au cours de la matinée, lors de la course
par équipes.

« J'ai pleuré dan s la roue de Poulidor »
avouait Merckx après l'arrivée. Pourtant ,
il se battit avec un courage magnifique , car
la bataille fut belle dans le col d'Aveize.

Hier matin déjà, Eddy Merckx s'interro-
geait : son genou allait-il tenir et lui per-
mettre de poursuivre Paris-Nice ? Deux heu-
res plus tard pourtant , le champion du mon-
de, bien soutenu par ses coéquipiers , fran-
chissait en vainqueur la ligne d'arrivée au
terme de la course par équipes (44 km 500
contre la montre), première épreuve de la
journée.

La formation Faema, couvrant la distance
en 57'58"2, devançait l'équipe Bic de 3",
Pelforth de 26", Smiths de 33" et Peugeot
de 34". Quant à l'équipe Mercier , elle con-
cédait 376". Il est vrai qu'elle fut rapide-
ment décimée, Poulidor ne conservant à ses
côtés, après 20 km, que Bellone, Chappe
et Robini.

POULIDOR PRINCIPALE VICTIME
Les temps enregistrés au cours de cette

demi-étape ne comptaient que pour le clas-
sement par équipes. En revanche, les boni-
fications dont elle était assortie étaient pri-
ses en compte pour le classement général
individuel. Ainsi, Merckx a pris notamment
5" à Grosskost, Anquetil, Aimar et Wolfs-
hôhl, 10" aux frères Guyot et à Janssen,
12" à Duyndam et Bracke et 15" à Pouli-
dor. Ce dernier , desservi par ses coéquipiers
Stablinski, Guimars et Riotte, qui flanchè-
rent avant la mi-course, a donc été la prin-
cipale victime de la matinée.

PARTIE DÉCISIVE
La première partie de ce parcours était

la plus difficile. C'est au cours de ces 22
premiers kilomètres que l'équipe de Merckx
construisit sa victoire. Un pointage fait à

cet endroit lui donnait , en effe t, un avan-
tage de 12" sur l'équipe d'Anquetil et Gross-
kost , de 25" sur les frères Guyot , de 40"
sur la formation de Duyndam et de 52"

sur l'équipe Bracke. Sur la deuxième por-
tion de l' itinéraire , seules les équipes d'An-
quetil et de Duyndam reprirent du terrain
à Merckx et à ses équipiers.

Le CIO sera sans doute contraint
de renier la décision de Grenoble

Ifllu'liif ĵjjj Admission de l'Afrique du Sud aux Jeux

Le secrétaire du Comité internatio-
nal olympique à Lausanne a démenti
hier certaines informations selon les-
quelles la commission executive de
cet organisme se réunirait à Lausanne
le 14 avril, jour de Pâques, pour dis-
cuter du cas de la participation de
l'Afrique du Sud aux Jeux olympi-
ques de Mexico.

Il ne s'est guère passé de jours de-
puis trois semaines que l'un ou l'au-
tre Etat ne fasse savoir qu'il boycot-
terait les Jeux si le C.I.O. persistait
dans sa décision d'autoriser l'Afrique
du Sud à se rendre dans la capitale
aztèque. De sorte qu'il faudra bien
qu'une réunion ait lieu prochainement
à Lausanne ou ailleurs. Plusieurs pays
et non des moindres l'ont déjà fai t
savoir à M. Brundage ou à ses pro-
ches. Ce dernier, on le sait, n'aime
guère les pressions d'où qu'elles vien-
nent. Cette fois , cependan t, il ne peut
guère persister dans son intransigean-
ce sans risquer de compromettre sé-
rieusement tout le mouvement olym-
pique. A la suite de la décision prise
à Grenoble de réadmettre l'Afrique

du Sud aux J.O., les pays africains
dans leur ensemble ont décidé de
boycotter les dits jeux, entraînant à
leur suite d'autres pays non africains
et peut-être même tous les pays de
l'Est si l'URSS se désiste. D'autre
part , le Mexique, pays organisa teur,
a fait  savoir qu'il avait voté contre
la réadmission lors de la séance piè-
ge de Grenoble. Les journaux mexi-
cains ne se font  pas faute , d'autre
part, d'attaquer en termes virulents
M.  Brundage qu'ils accusent de vou-
loir saboter les Jeux d'été 1968.

Bref ,  la situation est à ce poin t dé-
tériorée que les affaires ne peuvent
en rester là. Certains membres du
C.I.O., M M .  Ambrianov (URSS), Ge-
mayel (Liban), de Stefani (Italie) et
le comte de Beaumont (France), l'ont
bien compris d'ailleurs, qui réclament
non pas une réunion de la commis-
sion executive, mais bien une séance
plénière du comité olympique interna-
tional seul habilité à modifier les dis-
positions prises lors des Jeux d'hiver.
Que peut-il se passer en e f f e t  ?

I )  M.  Brundage adopte une attitude

intransigeante : l'Afrique du Sud va
à Mexico et c'est l'abstention massi-
ve et grave péril pour le mouvement
olympique ;

2) l'Afrique du Sud est amenée à
donner de véritables garanties con-
cernant la possibilité donnée aux
athlètes noirs de faire partie de leur
délégation (on sait que pour l'instant,
si l'avion, le drapeau, l'uniforme sont
communs aux athlètes blancs et noirs,
les épreuves de sélection sont distinc-
tes) ;

3) l'Afrique du Sud ne modifie pas
ses dispositins : une séance plénière
du CJ.O. casse la décision antérieu-
re et maintient sa mesure d' exception
à l'égard de l'Afrique du Sud.

C'est cette troisième possibilité qui
paraît la plus vraisemblable . Les
bruits démentis jusqu 'à p résent de
réunion au sein du CJ.O. laissent à
penser que certains membres à défaut
du président veulent ag ir. On ne tar-
dera sans doute pas à connaître le
lieu et la date d'une séance plénière.

Daniel Teysseire

Nancy Greene encore battue
| Champi onnat des Etats- Unis

L'Américain Rick Chaffee, vainqueur
la veille du slalom, géant, a remporté
le slalom spécial des championnats des
Etats-Unis qui se sont terminés à

Crystal Mountain , près de Seattle. Chez
les dames, l'Américaine Judy Nagel
(16 ans) s'est imposée, tandis que la
championne canadienne Nancy Greene
a été disqualifiée. Les derniers résul-
tats :

Messieurs. — Slalom spécial : 1. Rick
Chaffee 97"19 : 2 . Jere Elliott 99"15. —
Combiné : 1. Scott Henderson (Can).

Dames. — Slalom spécial : 1. Judy
Nagel 97"68 : 2. Sherry Blann ; 3. Judy
Leinweber (Can) ; 4. Penny McCoy. —
Combiné : 1. Judy Nagel.

Concours de saut
Iron Mountains (Michigan) : 1. Chris

Selbekk (No) 215,6 (88,8-92,9 m) ; 2.
Tom Hillier (E.-U.) 76,2 et 85 m ; 3.
Willie .Tohansen (No) 77,1 et 67 m. —
Le Finlandais Veikko Kankkonen a été
victime d'une chute.

Isny (Al) : 1. Ralph Pœhland (Al)
212 p. (79-74,5 m) : 2. Josef Zchnder
(S) 200 (75,5-73,5) ; 3. Richard Pfiffner
(S) 199,4 (75,5-73).

Tournée américaine

Les meilleurs skieurs d'Europe sont
partis hier pour les Etats-Unis, où va
se poursuivre la saison internationale.
La délégation suisse, dirigée par Urs
Weber et les entraîneurs Georges Gru-
nenfelder et Heidi Obrecht , comprend
Edmund Bruggmann , Jean-Daniel Daet-
wyler, Willy Favre, Dumeng Giovanoli,
Kurt Huggler, Rttrt Schnider, Fernande
Bochatay, Vreni Inaebnit et Annercesli
Zryd.

Le programme des épreuves en Amé-
rique du Nord sera le suivant : 15-17
mars : coupe Roch à Aspen (descente ,
slalom/slalom géant dames) comptant
pour la coupe du monde. 22-24 mars :
match international à Sun Valley (des-
cente/slalom/slalom géant) ne . comptant
pas pour la coupe du monde. 30-31
mars : coupe du Maurier à Rossland
(Ca) avec descente et slalOift ' "géant
comlptant pour la coupe du monde. 5-7
avril : coupe du gouverneur à Heaven-
ly Valley (slalom/slalom géant en deux
manches) comptant pour la coaipe du
monde.

Les Suisses
sont partis

Fortunes diverses pour les Neuchûtelois
I" . ' "~: Activité restreinte dans les championnats

Activité restreinte, 4la semaine,, dernière . en,
raison de l'entraînement de l'ëquip'e nationa-
le qui affrontera, samedi prochain , la for-
mation du Luxembourg à Fribourg. Seuls
les Neuchâtelois qui avaient été dispensés
une semaine auparavant pour célébrer le
1er mars se retrouvaient samedi soir aux
Terreaux pour deux rencontres comptant
pour le championnat de ligue nationale B.

Dans la première rencontre, Neuchâtel
Basket était opposé à Doménica de Genè-
ve, équipe occupant avec Vernier et Gland
une place au bas du classement actuel. Si
les Genevois devaient disparaître de la li-
gue B en fin de saison, personne ne serait
surpris tant ils ont été maladroits et peu
efficaces face aux joueurs neuchâtelois, qui
ont passé une agréable soirée. Le manque
de résistance a permis à nos représentants
de mener le jeu tout à leur aise et à Bolle
et Pizzera de se mettre en évidence en réa-
lisant de nombreux points. Le résultat final
est assez éloquent pour se passer de plus de
commentaire mais ne doit pas faire oublier
aux Neuchâtelois que leur prochaine rencon-
tre contre Rapid Fribourg ne pourra être
abordée avec la même facilité.

Résultat : Neuchâtel Basket - Poménica
Genève «?-19.

Dans la seconde rencontre, Union Neu-
châtel avait la difficile tâche' d'affronter
Cossonay, un adversaire déjà qualifié pour
le tour final avec Lémania Morges. Soula-
gés des soucis de la qualification, les Vau-
dois ont joué quelque peu décontractés, ce
qui a failli leur coûter cher car les Unio-
nistes se sont montrés parfaitement à la
hauteur de leurs adversaires, au cours de
la première mi-temps, en déployant un jeu
direct dans lequel le jeune Ribaux était très
à l'aise. Avec cette tactique, la mi-temps
était atteinte sur un résultat presque égal
(27-28). Surpris, les joueurs de Cossonay
montraient dans la deuxième partie qu'ils
n'ont pas usurpé leur place au classement
en s'imposant nettement et en ramenan t les
choses à leur juste valeur.

Résultat : Union Neuchâtel - Cossonay
47-75.

A la suite de ces deux derniers résultats,
il est bon de profiter d'un peu de répit pour
présenter les classements actuels suivants :

Groupe I: 1. Nyon 13-26 ; 2. Berne 13-
24; 3. Martigny 13-23 ; 4. Neuchâtel Basket

13-22 ; 5. Rapid Fribourg 13-19 ; 6. Etoile
Genève 13-18 ; 7. Rosay Lausanne 13-18 ;
8. Gland 12-14 ; 9. Doménica 12-14 ; 10.
Vernier 13-14. — Groupe II: 1. Lémania
Morges 12-23 ; 2. Cossonay 12-23 ; 3. Stade
Fribourg 12-19 ; 4. Chêne Genève 12-17 ;
5. Vevey 12-17 ; 6. Lausanne Basket 12-17 ;
7. Union Neuchâtel 11-15 ; 8. Sion 11-14 ;
9. Bienne 12-14.

B291 Derniers classements
de la «World Boxing Association»

Bien qu 'il soit reconnu depuis le début
de la semaine comme champion du monde
par les Etats de New-York, du Massachu-
setts, du Maine et de Hllinois, Joe Frazier
est toujours considéré comme le septième
poids lourd mondial par la « World Boxing
Association » , qui publie comme il suit ses
derniers classements :

Lourds — Titre vacant : 1. Jerry Quarry
(EU) ; 2. Jimmy EUis (EU) ; 3. Eduardo
Corletti (Arg) . — Puis : 8. Karl Milden-
berger(Al).

Mi-lourds : Dick Tiger (Nig) ; 1. Bob Fos-
ter (EU) ; 2. Eddie Jones (EU) ; 3. Bob
Dunlop (Aus). — Puis : 6. Lothar Stengel
(Al) ; 7. Piero del Papa (It) .

Moyens : Nino Benvenuti (10 ; L Don
Fullmer (EU) ; 2. Luis Rodriguez (Cuba) ;

3. Ferd Hernandez (EU) ; 4. Emile Grif-
fith (EU).

Moyens juniors : Ki Soo Kim (Corée) ;
1. Freddie Little (EU ) ; 2. Sandro Mazzin-
ghi (It) ; 3. Carlos Duran (It).

Welters : Curtis Cokes (EU) ; 1. Joe Har-
ris (EU ) ; 2. Ramon La Cruz (Arg) ; 3. Per-
cy Pugh (EU). — Puis : 7. Willie Ludick
(AS) : 10. Jean Josselin (Fr) .

elters juniors : Paul Fuji (EU) ; 1. Ni-
colino Loche (Arg) ; 2. Eddie Perkins (EU).
— Puis : 6. Sandro Lopopolo (It) ; 7. Mar-
cel Cerdan (Fr) .

Légers : Carlos Ortiz (Porto-Rico) ; 1.
Carlos Cruz (rép. Dominicaine) ; 2. Akihi-
sa Somey (Jap) ; 3. Ismaël Laguna (Pana-
ma).

Légers juniors : Hiroshi Kobayaski (Jap) ;
1. King Shu (Corée) ; 2. René Barrientos
(Phil) ; 3. Jaime Valladares (Equa).

Plume — Titre vacant ; 1. Raul Rojas
(EU) ; 2. Enrique Higgins (Col) ; 3. Frankie
Crawford (EU).

Coq : Lionel Rose (Aus) ; 1. Jésus Pi-
mentel (Mex) ; 2. Won Suk Lee (Corée) ;
3. Alan Rudkin (GB). — Puis : 9. Salvatore
Burruni (It) .

Mouche : Horacio Accavallo (Arg) ; 1.
Chartchai Chionoi (Thaïlande) ; 2. José
Severino (Bré) ; 3. Hiroyaki Ebihara (Jap).

Propositions pour
Nino Benvenuti

Le « manager » du poids moyen bri-
tannique VVally Swift a proposé à l'Ita-
lien Nino Benvenuti  de mettre son ti-
tre mondial en jeu contre Swift si ce
dernier remportait  la couronne euro-
péenne lorsqu 'il affrontera l ' I tal ien Car-
lo Duran , détenteur actuel , le 19 mars
prochain a Birmingham. Dans l'éven-
tualité d'une telle rencontre , une bour-
se de 35,000 livres a été offerte au
champion du monde qui n été égale-
ment invité à assister à la rencontre
Swift-Duran.

9 Le championnat d'Europe des poids
supers légers entre l'Autrichien Johann Or-
solics, tenant , et l'Italien Bruno Arcari ,
aura lieu à Vienne le 7 mai.

O Le poids plume australien Johnny
Famechon , champion de l'Empire britan-
nique, et le champion de France des poids
légers René Roque, ont fait match nul
en dix rounds au cours d'une réunion
qui s'est déroulée au Palais des sports
de Paris.

Auparavant, le poids moyen marocain
Nassim Cohen avait battu l'Américain
Doug Huntley par disqualification au 3me
round d'un combat prévu en dix.

Nouvelle victoire
suisse à Gênes

Une nouvelle victoire suisse a été en-
registrée dans le cadre des régates in-
ternationales de Gènes. Chez les stars,
la seconde régate est revenue au Suisse
Brvner , à la barre d'« Ali Baba > en
5 m 50, l 'Italien Straulino (Manuela) qui
avait  dû se contenter la veille de la
sixième place, a pris une cinglante re-
vanche en laissant tous ses rivaux à
plus de six minutes . Voici les résultats
d'hier.

5 m 50 : 1. Manuela (Straulino - It) ;
2. Twins, à 6' ; 3. Volpina 5, à 7'30" ; 4.
Le Toucan , à 10' ; 5. Nisse, à 10'20" ;
6. Sunshine ; 7. Contest.

Stars : 1. Ali  Baba (Brvner  - S) ; 2.
Pincgine (URSS) .

Olympic La Chaux-de-Fonds en reprise
Lors de la rencontre de championnat de

ligue A entre Olympic La Chaux-de-Fonds
et Lausanne Sport, il y a six semaines, ren-
contre remportée d'un point par les Mon-
tagnards, dans les ultimes secondes, les Lau-
sannois avaient déposé protêt en invoquant
que les officiels avaient laissé courir le
temps pendant environ dix secondes de trop.
Obtenant gain de cause auprès de la Fédé-
ration Suisse, cette dernière exigeait que
la rencontre soit rejouée. C'est donc ven-
dredi soir dans le Pavillon des Sports de
la Cnarrière que les deux adversaires se
retrouvaient pour une nouvelle explication.
Confirmant le redressement affich é depuis
quinze jours , les Chaux-de-Fonniers s'impo-
saient sans contestation et plus nettement
que la première fois. La position d'Olympic
au classement actuel , sans être de tou t re-
pos, lui permet de voir l'avenir avec con-
fiance.

Résultat : Olympic La Chaux-de-Fonds -
Lausanne Sport 56-49.

Classement : 1. Stade Français 13-25 ;
Urania 13-25 ; Fribourg Olympic 13-25 ; 4.

Pully 13-22 ; 5. Fédérale Lugano 14-20 ; 6.
Jonction 12-17 ; 7. Olympic Chaux-de-Fonds
13-17 ; 8. Lausanne Sport 13-16 ; 9. Cham-
pel 13-14 ; C.A. Genève 13-14.

M. R.

Les nageurs suisses en forme
ttMJliliLîffl Réunion internationale à Bienne

Trois nouvelles meilleures perfor-
mances nationales en petit bassin
(25 m) ont été enregistrées au cours
•de la rencontre internationale organisée
à Bienne avec la participation des na-
geurs et nageuses de Bratislava. Les
résultats :

Messieurs.— 100 m nage libre :
1- Kaleci (Bratislava) , 58"2. 2. Bernard
Brasey (Vevey), 58"6. puis 5. Beat
Groeflin (Vevey), 59"4. 100 m brasse :
1. Litera s (Bratislava) l'll"6. 2. Nico-
las Gilliard (Vevey) l'13"3. 100 m dos :
1. Steiner (Bratislava) l'04"6. 2. Gérald
Evard (Vevey) l'04"8 (meilleure per-
formance suisse). 100 m papillon :
1. Aris Caperonis (Vevey ) l'02"5. 2.

Kuril (Bratislava) l'03"7. 200 m quatre
nages : 1. Klavac (Bratislava) 2'22"9.
2. Beat Groeflin (Vevey) 2'24"6. 4 fois
50 m quatre nages : 1. Bratislava
l'56"7. 2. Vevey-Natation (Evard-Gil-
lard-A. Ca/peronis-Brasey) l'56"9 meil-
leure performance suisse).

Dames.— 100 m nage libre : 1. Trudi
Kammerer (Berne) l'08"2. 2. Frilova
(Bratislava), l'08"8. 3. Christine
Schmuck (Vevey) l'09"3. 100 m
brasse : 1. Frolova (Bratislava) 1*23".
2. Marijke Straud (Vevey) l'26".
100 m dos : 1. Jacqueline Mock (Bien-
ne) l'14"4. 2. Ragatsova (Bratislava)
l'16"4. 100 m papillon : 1. Frilova
(Bratislava) l'13"9. 2. Margrit Thomet
(Berne) l'14"7 (meilleure performance
suisse). 4 fois 50 m quatre nages :
1. Bratislava 2'17"8. 2. Vevey-Natation ,
2'22"5. 3. Swim Boys Bienne 2'23"7.

FOOTBALL
Jean Snella, entraîneur de Servette, a

apporté le démenti le plus formel aux
bruits dont la presse s'est fait l'écho et
selon lesquels il quitterait prochainement
son poste.

Au bénéfice d'un contrat de longue du-
rée, Jean Snella entend poursuivre la tâ-
che qu'il s'est fixée et qu'on lui a confiée
à la tête de Servette.

CYCLISME
• Les commissaires de la course de

Paris - Nice ont infligé une amende de
50 francs à Fritz Pfenningcr , directeur
sportif cle l'équipe suisse, qui , au cours
de l'étape contre la montre, est passé
devant son équipe.
• Eddy Merckx a décidé de repartit

pour la Sme étape. Après l'arrivée à
Saint-Etienne, le champion du monde csl
allé passer une radiographie du genou
droit et cet examen l'a rassuré sur la
nature du mal. Après avoir d'abord lais-
sé entendre qu 'il abandonnerait , le cham-
pion belge s'est ravisé.

t '̂ ?*«ŒEB

La saison s'annonce
prometteuse aux Etats-Unis

De bonnes performances ont été réa-
lisées en fin de semaine sur la côte
ouest des Etats-Unis. A Tucson , l'équi-
pe de l'université de Californie du Sud,
formée des Américains McCullough , Kul-
ler et Simpson et du Jamaïcain Miller ,
a été créditée de 40"1 dans un relais
4 fois 110 yards. A San José, Peter
Boyce a sauté 2 m 17 en hauteur et
Andy Steben 4 m 93 à la perche. Dans
ce dernier concours, le Grec Christos
Papanicolau , détenteur  du record d'Eu-
rope , a pris la seconde place avec un
bond de 4 m 57.

Liste des gagnants du concours
du Sport-Toto No 28 des 9 et 10
mars 1968 :

Premier rang : 3 gagnants avec
13 points = 72,837 fr . 40 ;  deuxiè-
me rang : 105 gagnants avec 12
points 2031 fr. 05 ; trois ième
rang : 2060 gagnants avec 1 1
points 106 fr. 05 ; quatrième
rang : 21 ,381 gagnants avec 10
points : 10 francs.

[SPORT-TOT ÔI

9 Les quarts de finale de la coupe des
villes de foire débuteront demain avec le'
match Ferencvaros-Atletico BUbao. Les da-
tes connues jusqu 'ici sont les suivantes :

Ferencvaros Budapest - Atletico Bilbao 13
mars à Budapest et 27 mars à Bilbao ; Glas-
gow Rangers - Leeds United 26 mars et
9 avril ; Bologna - Vojvodina Novisad 27
mars et 9 avril.

Le quatrième quart de finale opposera le
vainqueur de Sporting Lisbonne - Zurich
(match retour demain à Lisbonne) à Dun-
dee.

9 En coupe d'Amérique du Sud, les dix
qualifiés pour les quarts de finale sont dé-
sormais connus. Ce sont :

Groupe 1 : Independiente Buenos Aires,
Estudiantes la Plata, Universita Déportes
Lima. — Groupe 2 : Penarol Montevideo,
deportivo Portuguesa Caracas, Sporting Cris-
tal Lima, Emelec GuyaquU. — Groupe 3 :
Palmeiras Sao Paulo, Guarani Asuncion,
Université catholique Santiago.

Les éliminés de marque du premier tour
sont i>aciunai Montevideo et rNauuco Ke-
cife.

9 Tirage au sort des quarts de finale de
la coupe d'Angleterre :

West Bromwich Albion contre vainqueur
de Tottenham'-Livarpool', A^senal-Birmiti-
gham contre Sheffield Wednesday-Chelsea,
Leeds United contre Sheffield United , Ro-
therham-Leicester contre Everton.
9 A Mexico, les sélections nationales

du Mexique et de l'URSS ont fait match
nul 0-0. C'était la troisième rencontre
entre les deux équipes, qui ont ainsi
fait  match nul à trois reprises.
9 II se confirme que le tournoi pré-

olympique de la zone asiatique, groupe
3, ne réunira que Israël et Ceylan. Les
deux matches auront lieu les 17 et 21
mars à Tel Aviv et Jaffa. Le vainqueur
sera qualifié pour le Mexiique.
9 Championnat d'Espagne de pre-

mière division : Las Palmas - Espa-
nol Barcelone, 2-0.

iseneticiant actuellement a un e conai-
tion physique et d'une adresse remar-
quables pour leur niveau, les basket-
teurs fleurisans se sont livrés samedi
dans leur salle à une véritable démons-
tration contre la valeureuse équipe d'Au-
vernier qui ne disposait malheureuse-
ment que de cinq joueurs. Après vingt
minutes le score était déjà de 57 à 17
et la cause était entendue. Gageons que
le match entre Fleurier I et Abeille I
de samedi prochain ne manquera pas de
piquant, car les deux formations béné-
ficient actuellement d'une excellente
préparation et peuvent prétendre accé-
der à la ligue nationale B.

Fleurier I : Calame P. (54) , Calame F.
(22), Oriol (28), Gysin (12), Simon-Ver-
mot (12), Picard (2), Berthoud J.-P.

Auvernier I : Grosjean (12), Humbert-
Droz (14), Kurth (10), Rufenacht (3),
Steiger (10) .

Bon arbitrage de MM . Moser de la
Chaux-de-Fonds et Schneider de Cou-
vet.

CLASSEMENT
A la suite de cette rencontre le clas-

sement est le suivant : 1. Abeille I, 10
matches, 20 points ; 2. Fleurier I 8-15 ;
3. Joran 9-13 ; 4. Union Neuchâtel II
7-11 ; 5. Auvernier I 9-11 ; 6. Fleurier II
8-10 ; 7. Neuchâtel II 7-7.

Championnat de Ire ligue
Fleurier I domine Auvernier I

130 à 49 !

Dans notre édition de lundi ,
nous avons fa i t  état de rumeurs
concernant un éventuel dé part
de Jean Snella de Servette pour
Metz .

Nous nous sommes renseigné
à bonne source du côté messin
et nous croyons pouvoir a f f i r -  ¦

mer que les ponts ont été rom-
pus entre Jean Snella et le club
lorrain.

En fa i t , pour la petite histoi-
re, on précisera que le club
français , à la recherche d' un
entraîneur , s'est approché de
Jean Snella , qu 'il soupçonnait
de travailler dans un contexte
qui ne lui convenait guère.
Toutefois , les dirigeants du F.-C.
Metz ont fa i t  bien vite marche
arrière quand ils ont connu les
prétentions de Vex - entraîneur
de Saint-Etienne, qui gagnerait
dans le club servettien bien
p lus encore qu 'en France. Et la
somme était déjà importante.
Le prix de la f idé l i t é , somme
toute. D. E.

Snella reste
à Servette

!¦ VMBI Stade de la Maladière M
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I ETOILE CAROUGE I
' CHAMPIONNAT Ire LIGUE

Classement de la course contre la
montre par équipes (classement éta-
bli par l'addition des temps des qua-
tre premiers de chaque équipe) :

1. Faema (Merckx) 3 h. 51'52"8 ; 2.
Bic (Anquetil) 3 h 52'04"8 ; 3. Pel-
forth (Guyot) 3 h 53'36"8 ; 4. Smiths
(Duyndam) 3 h 51'05"6 ; 5. Peu-
geot (Bracke) 3 h 56'13"6 ; 6. Wil-
helm (Steevens) 3 h 59'55"2 ; 7.
Zimba (Maurer) 4 h 04'28"8 ; 8. Flan-
dria (Godefroot) 4 h 04'44"8 ; 9.
Mercier (Poulidor) 4 h 05'37"6 ; 10.
Fnimatic (Preziosi) 4 h 14'48"8 ; 11.
Caballero (Schepers) 4 h 16'43"6,

Classement de la 4rae étape , Char-
lieu-Saint-Etienne (135 km) :

1. Valere van Sweevelt (Be) 3 h
21'40" : 2. Ferdinand Bracke (Be)
3 h 21'44" ; 3. Grelin (Fr) 3 h 21'
51" ; 4. Houbrechts (Be) 3 h 23*15" ;
5. Raymond (Fr) ; 6. van der Linde
(Be) même temps ; 7. Grosskost (Fr)
3 h 2817" ;'8. Vianen (Ho) 3 h 23'
22" ; 9. Sweerts (Be) 3 h 23'25" ; 10.

van Coningsloo (Be) 3 h 23"-'6". Puis
le peloton dans le même temps , avec
notamment le Belge Eddy Merckx ,
les Français Anquetil et Poulidor .
et les Suisses Peler Abt.  et Rolf
Maurer. Puis : 74. Louis Pfenningcr
3 h 41'52" ; 76. Wil ly  Spuhler (S) ;
77 . René Binggeli  (S) même temps ;
79. Bernard Vil 'ian (S) 3 h 46*14".
Le Suisse Emil Zimmermann a aban-
donné.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Ferdinand Bracke (Be) 17 h

06'54" ; 2. Charlv Grosskost (Fr)
17 h 08'12" ; 3. Eddy Merckx (Be)
17 h 08'16" ; 4. Jacques Anqueti l  (Fr)
17 h 08'26" ; 5. Rolf Wolfshohl (Ail)
17 h 08"29" ; 6. Van Sweevelt (Be)
17 h 08'35" ; 7. Poulidor (Fr) 17 h
08'38" ; 8. Bernard Guyot (Fr) 17 h
08'39" ; 9. Sels (Be) 17 h 08'43" ; 10.
Aimar (Fr) même temps ; 11. van
der Linde (Be) même temps ; 12. Van
Coningsloo (Be) 17 h 08'44" ; 13.
Houbrechts (Be) 17 h 08'48".

^  ̂CLASSEMENTS  ̂ I

D'excellents résultats ont été enre-
gistrés au cours de la réunion de Ber-
lin-Est qui vit l'Allemande de l'Est
Sabine Steinbach établir un nouveau
record d'Europe du 200 m quatre nages
en 2'31"1. En voici les principaux :

Messieurs.— 200 m nage libre :
1. Ungar (Al-E) et Herbst (Al-E)
2'05"1. 100 m brasse : 1. Henninger
(Al-E) 110" . 100 m papillon : 1. Poser
(Al-E) et Gregor (Al-E) l'09"9. 100 m
dos : 1. Matthes (Al-E) l'00"6.

Dames.— 100 m nage libre : 1. Uta
Schmuck (Al-E) l'01"8. 200 m dos :
1. Sabine Steinbach (Al-E) 2'34". 200 m
brasse : 1. B. Grimmer (Al-E) 2'51"2.
400 m nage libre : 1. Pechstein (Al-E)
4'52"9. 200 m papillon : 1. Lindner
(Al-E) 2'30"3.

Excellents résultats
à Berlin-Est



URGENT

CHAUFFEUR
expérimenté, serait  engagé
tout de suite , Place stable.
Bon salaire assuré. Semaine
cle 5 jours.

Appartement  à disposition.

Ecr ire sous chi ff res P 20,535
N à Publ i citas S.A., 2001 Neu-
châtel

A remettre à Neuchâtel

important bar à café
Agencement et matériel  à l'état de neuf .

C h i f f r e  d' af fa i res  élevé, bail de lon gue durée.

Affaire très intéressante.

Fai re offres  sous chi f f res  P 600052 N à Publi-
cit as S.A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

JEU NE HOMME
libéré des écoles t rouverai t

emploi dans commerce d'im-
porta t ion en vue d'une forma-
tion de magasinier. Travail in-
téressant . Avenir assuré. Caisse
de pension. Semaine de 5
jours. Adresser offres sous
chiff res AX 3457 au bureau du
journal.

L 'hôtel-restaurant
des BEA UX-A R TS , Neuchâtel ,
cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir :

fille de lingerie
fille de buffet

S'adresser au bureau de l'hôtel ,

tél. 4 0151

^̂ ^̂ ^̂  
L'Imprimerie

BPCfeX PAUL ATTINGER
18 SJ S A
Hl 98 NEUCHATEL
cherche

AUXILIAIRE
comme aide-magasinier  et aide-con-
cierge.
S'adresser à la réception,
7, av. J.-J.-Rousscau.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir :

mécaniciens-ajusteurs
mécaniciens-tourneurs
mécaniciens-contrôleurs

Semaine de 5 jours. — Prière d'écrire, de se
présenter ou de té léphoner à

BEKA SAINT-AUBIN S.A.,
2024 Saint-Aubin (NE)
Tél. (038) 6 78 51.

Nos SUPERBES OCCASIONS !
CITROËN DW 19 modèle 1965.
CITROËN AMI 6 Break 1967.
CITROËN 3 CV AK 1967, très
pratique pour commerce.
CITROËN H, fourgon, moteur
et boîte de vitesse neufs.
PEUGEOT 404 1964, commer-
ciale.
ROVER 1961. ¦ 
VW de luxe 1964.
Toutes ces voitures sont en
parfait état de marche. Vendues
expertisées.

Crédit - échange

GARAGE CENTRAL
R. Favre
Grand-Rue 5 2034 Peseux
Tél. 812 74.

r ; ¦>

un très beau choix de

BLOUSES
coupe et couleurs

en vogue

Hôpital 3 - Neuchâtel
l i

Très touchée par lea nombreuses
marques de sympathie reçues lors
du grand deuil qui l'a frappée, la
famille de

Madame
Lucie ROBERT-DIVERNOIS

tient à exprimer Ici sa plus vive
reconnaissance à tontes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
messages, et leurs envols de fleurs,
ont tenu à participer & cette
dure séparation. Elle adresse un
merci tout spécial aux médecins,
aux sœurs et au personnel de
l'hôpital la Providence, Vevey, qnl
l'ont si bien soignée et entourée
durant sa maladie.

Villeneuve, mars 1968.

Fabrique d'horlogerie à Neu-
châtel cherche un

HORLOGER COMPLET
pour visitages

ainsi que

METTEURS (EUSES)
.p.lff o < *. j nuoHnH fi v 'Uinnij wxii , * orwism

EN MARCHE
Faire offres sous chiffres AS
35,164 N, aux An nonces Suis-
ses S.A., 2001 Neuchâtel.

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

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

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

HORLOGER COMPLET
EMBOÎTEUR-

POSEUR DE CADRANS
pour l'atelier est demandé pour en-
t rée immédiate ou pour date à con-
ven ir par HEMA WATCH Co, fa-
brique d'horlogerie, Terreaux 9.
Tél. (038) 5 85 25.

Entreprise de nettoyages cherche

ouvrier (ère)
Tél. 5 29 04 ou se présenter dès
18 heures.

I

TRÈS INTÉRESSANTES : 1

Opel Record
1959

Renault Dauphine

Opel Record
1963

Opel Kadett Ca raya ne
1965

Vauxhall Victor
1958 j

Fiat IIOO I
1963 ;

Triumph Herald
1963

Tous véhi cules exper tisés en parfait état,

à des prix!!!

4£ Un verre *gg  ̂ m*. I

à l'achat /|E§f f m  !
de 3 bouteilles / 4Hf I»
ARKINA I "A/ I

g~ *i*A ^^^* -

^BB&F > ^K^. 
1*1 

Vm I il ' H ¦̂ "«—¦wii***̂ ^;.- -:.*
J iBBJkl W I k F^^H VIOCSESC tUf iF ¦¦:¦,-;¦

vous offre plus !  ̂ f̂fi p?T 'Jj fP
Non seulement vous ferez plaisir à vos en- ">*»*««É*l(iî fi^̂  ̂ ï$0^
fants(et même à votre mari )en leurache- ^̂ gtant ARKINA Citron, la délicieuse boisson de IgHgp: ARKINA
table à l'eau minérale de la source ARKINA. •

s
vS§l li 5*jl&< eaux minéraies

Mais vous ferez aussi la joie de chacun en lui ^^g 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
|gy | ça coûte de source!

f|Sofc»à^ '̂" I Distributeur principal :

Importante entreprise de la branche des bois-
sons désire engager un

CONDUCTEUR
DE MACHINES

pour diriger son groupe d' emboutei l lage auto-
mat ique. Ce candidat  doit  posséder plusieurs
années de prati que et être à même de s'occu-
per de la répar t i t ion  du t rava i l  et de contrôler
les stocks.

Ce poste est destiné à un homme dynamique de
30 à 35 a ns , de na t iona l i té  suisse, organisateur
et ayant  un esprit de collaboration.

Adresser les offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae. références, photo , copies de certifi-
cats et p ré ten t ions  de salaire, sous chiffres

' AS 35,048 N aux Annonces  Suisses . S.A., 2001
Neuchâtel.

Photocopies
« à la minute » sous
vos yeux, chez
rieymond, nie
Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.

Mustang 1967

V 8 automatique.
Exécution spéciale
unique en Suisse.
Cédée à un prix
très avantageux
pour cause
de départ.
Tél. (032) 3 88 47
entre 12 et 13
heures.

A vendre

Opel Caravan
Modèle 1700 PII
1961-62, 70,000 km.
Parfait état.
Expertisée.

GARAGE BELCAK
Reto Gabriel
2520 la Nci ivevl l le
Tél. (038) 7 95 59 ;
privé 7 90 58.

A vendre

bateau
Semperit
avec moteur
1000 fr.
Tél. 5 62 69.

A vendre

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

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d*oc-

Be^
et 

Simji&i,

jours (Ton beau
choix à des prix
intéressants*
Tél. oj8 j oa 72

A vendre

MG Midget
impeccable, 1964 ;
moteur révisé ;
expertisée.
Pneus à neige.
Tél . (038) 7 74 60
entre 12 et 13
heures.

A vendre

moto 250 ce
avec pièces de
rechange, revisée,
prix avantageux .
F. Steffen, Grise-
Pierre 9, entre 18
et 20 heures.

A vendre Bjg H

Austin
1800

modèle 1965
traction avant
5 places
expertisée.

Garage
R. WASER
rue du Seyon
34-38
Neuchâtel.

PÉDICURE
A. ROUX

Rue de l'Hôpital 11
Rendez-vous
par téléphone
5 58 73.

Vendeuses
sont cherchées par
magasin de chaus-
sures, à Neuchâtel.
Salaire intéressant.
Entrée immédiate
ou date à conve-
nir. Adresser affres
écrites à AD 3535
au bureau
du journal.

Importante société américaine déaire engager
prochainement

COLLABORATE URS
TECHNICO-COMMERCIAUX

pour secteur romand.

Nous souhaitons :
hommes mariés,
service militaire accompli,
âgés de 20 à 40 ans,
d'expression française,
possédant voiture.

Nous offrons :
secteur suisse de vente et de
prospection,
fixe mensuel + commissions,
frais de route (voiture, repas,

3 . hôtel.),
i.» _. j. ,.,.1 ,9Jfri3V îaino n n. Prim,e5.; dP vente,.J ( mvt ,„R.lr,

tormation assurée par stages
technico-commerciaux.

Il sera répondu à toutes les candidatures. Même
si le candidat n'a jamais fait de vente, sa
candidature peut être retenue car nous cherchons
surtout un homme désireux 'de se créer une
situation dans la vente au sein d'une équipe

* dynamique.

£t£e„ss(
rr J^icull'urri vitae et photo sous chiffres

22359 à Publicita s, 1701 Fribourg.

JEUNE FILLE
sor tan t  de l'école secondaire
au pr in temps serait engagée
par commerce d'impor tation

de Neuchâtel, comme

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

du journal.'

UBS\Gy
L'Union de Banques Suisses , à
Neuchâte l, engagerait

employé (e)
de langue fra nçaise, de natio-
nalité suisse, avec connais-
sances de dactylographie, pour
la tenue du fichier central et
différents travaux du bureau.

Faire offres, avec prétentions
de sa laire, à la direction.

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 Schehker, Hauterive (NE).

Horloger
cherche s i tua t ion
éventuel lement
avec responsabi-
lités.

Adresser offres
écrites à GH 3488
au bureau du jour-
nal .

Vendeur
de la branche
quincaillerie et
outillage, 19 ans
(apprentissage ter-
miné),  cherche
place à Neuchâtel
ou aux environs.

Faire offres  sous
c h i f f r e s  OFA 899
Sch. à Orell Fiissli-
Annonces, 8201
Schaffhouse.

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

Jeune homme
fréquentant un
cours de français
sur la place cher-
che à part ir  du
1er avril un poste

d' employé île bureau
général.
Adresser offres
sous chiffres 123-
0184 au bureau
du journal.

jeune fille
Suissesse al lemande
cherche place dans
bureau de la
place ; connais-
sance du français
(parlé) et de
l'anglais.
Tél. (031) 50 12 11.

Coiffeuse
avec pratique
cherche place dans
salon de la ville.
Entrée à convenir.
Faire offres sous
chi f f res  IL 3543 au
bureau du journal.

Mademoiselle

Ma ryse Schorpp

PÉDICURE DIPLÔMÉE I
reçoit sur rendez-vous

Tél. » «G 45

Chasselas 20 PGSGUX

(croisement Pralaz-Chasselas) I

; Très touchée par lea nombreux
témoignages de sympathie et
d'affection reçus, et dans l'Impos-
sibilité de répondre personnelle-
ment à chacun , la famille de

Monsieur Fritz BÙRGI
remercie toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil,
par leur présence, leur envol
de fleurs ou leur message
et les prie de trouver Ici l'expres-
sion de sa profonde reconnais-
sance.

,j Boudry, mars 1968.

A remettre a Neuchâtel , dans bon
quart ier, pour raison de santé,

commerce d'épicerie - primeurs
avec pa ten te  pour v i n s  et li-
queurs. Prix â discuter + inven-
taire de marchandise.
Adresser offres écrites à KZ 33S6
au bureau du journal .

Nous fo rmer ions  un

apprenti sommelier
Début de l'apprentissage : mars -
avril 1968.

Hôtel du Poisson , 2012 Auvernier.
Tél. (038) 8 21 93.

^UUBUHHNUHIIlinn llll III Il 
1!̂

Bureau de la place cherche,
pour le pr intemps 1968,

apprenti (e)
de commerce
occasion de faire un excellent
apprentissage suivant le règle-
ment officiel et sous surveil-
la nce qualifiée.

Adresser les offres écrites à
Elexa S.A., avenue de la Gare
12, Neuchâtel.

Nous engagerions, pour le
printemps 1968,

1 apprenti (e)
de commerce

ayan t  suivi si possible l'école
secondaire. Formation com-
plète assurée. Possibilité de
faire un excellent apprentis-
sage dans les différents  ser-
vices. Garage Hirondelle, Pierre
Senn, Pierre-à-Mazel 25,
2000 Neuchâtel.  Tél . 5 94 12.

?gn^HBESQBBm^HSBBS SB

Chers voisins, et vous membres
de la cité, amis, vieux amis et
connaissances du dehors, votre
sympathie débordante fut un
baume à nos cœurs endoloris.

; Monsieur
André PERRET et ses enfants

vous expriment leur très grande
reconnaissance.

Cortaiilod, Neuchâtel, Couvet,
Elat-Ebolowa le 12 mars 1968.

On cherche

jeune fille
pour aider au
ménage. Vie de
famille assurée.
Salaire intéressant.
Famille R. Dardel ,
calé des Moulins,
Neuchâtel.

Nous cherchons

femme
de ménage
propre et conscien-
cieuse, sachant
cuisiner, pour
travail régulier 4
ou 5 matins par
semaine de 9 à
14 h si possible.
Place stable et
bien rétribuée.
Mise à disposition
éventuelle d'un
logement indépen-
dant d'une pièce et
cuisine. Mme J.-P.
de Bosset , Pom-
mier 12. Tél. 5 18 94
heures des repas.

Jeune

sommelier(ère )
serait engagé(e).

Faire offres OU se
présenter au
RICHELIEU, fbg
de l'Hôpital 16,
Neuchâtel.

Tél. (038) 5 55 57.

CONCIERGERIE
Quelle personne s'Intéresserait à
un service de nettoyage de locaux ,
de préférence entre 18 et 19 h , au
centre de la ville ?
Prière d'adresser offres sous chif-
fres JM 3544 au bureau du jour-
nal.

Nous cherchons

jeune vendeuse
pour le 1er avr i l  ou date à con-
venir. Poss ib i l i t é  d 'être nourr ie
et logée. Bon salaire. Semaine de
5 jours. S'adresser à Fritz Schwab,
laiterie-alimentation, Hauterive.
Tél. 3 21 95.

Hôtel des XI I I  Cantons , Peseux
cherche, pour date à conveni r ,

SOMMELIÈRE
ainsi qu'une fille de ménage.
Tél. 813 09.



Lugano affirme de sérieuses prétentions
C5233 La défaite de Grasshoppers relance le championnat

Ça y est, c'est fait : Grasshoppers
est rejoint. On lui a passé le licou.
Sa belle aventure de cheval sauvage
qui galopait en liberté est terminée.
En novembre, nous avions prédit que
ça s'achèverait ainsi, un moment ou
l'autre.

En octobre, on s'inquiétait de sa su-
périorité qui privait la compétition
d'une partie de son Intérêt. C'est en
novembre que ses difficultés ont com-
mencé. Cependant, après la magnifique
résistance qu 'il a offerte à Lugano di-
manche dernier, on ne pensait pas que
son destin tournerait si court. On ne
pensait pas à Young Fellows qui traîne
la semelle. Il nous revient maintenant
à l'esprit que, la saison passée, alors
que Grasshoppers apparaissait encore
comme un favori , Young Fellows lui
avait Infligé sa première défaite. Lui
avait en somme tendu le premier croc-
en-jambe. Ce sont ces petits gestes
d'amitié qui embellissent la vie : en-
tre clubs d'une même ville, la pratique
est courante. Young Fellows n'avait au-
cune raison d'agir avec ménagement.

Charité bien ordonnée commence par
soi-même : il a besoin de points, alors
il se sert où et quand il peut : en ou-
souvenir que Grasshoppers avait eu l'in-
tre, 11 a assez bonne mémoire pour se
tention d'attirer Zurich au Hardturm et
de lui ravir de la sorte une part de
ses revenus saisonniers.

Ce sont des coups du père François qui
méritent vengeance. Plutôt deux fois qu'une.
Lugano est donc à égalité avec Grasshop-
pers : Bâle les suit à deux points : Zurich
et Lucerne à quatre. Désormais, le clas-
sement va se lire chaque dimanche soir
comme un roman policier. On ne pouvait
pas imaginer quelque chose de plus pas-
sionnant.

Lugano a le pied à l'étrier : il est bien
capable de partir en tête et de gagner les
deux compétitions. Comme l'ont fait Zu-
rich et Bâle dans un passé récent et vi-
vant Pour la coupe, c'est vraisemblable-
ment en cette fin de semaine, à Lucerne,
que ça va se décider. Pour le champion-
nat, ça va durer beaucoup plus longtemps.
Lugano a la solidité, la rigueur tactique
qu 'il faut pour réussir une telle entreprise.
Il a aussi — plus important encore —
la particularité de gagner petitement , mais
de gagner tout de même, lorsque ça ne
va pas très bien.

GRANDS BÉNÉFICIAIRES
Mais, une chose après l'autre : le cham-

pionnat ne se termine qu'au mois de juin.
Lucerne et Lugano ont été les grands bé-
néficiaires de cette quinzième journée : le
pendule bat dans les deux sens. Grasshop-
pers et Lausanne ont perdu ; Zurich et
Bâle ont perdu... un point . Pour Bâle, cette
réalité est bouleversante : le mot n'est pas
trop fort. Parce que le match avait lieu
à Saint-Jacques — Zurich jouait à Berne
et Lausanne à Bellinzone — et que, chez
lui , il y avait — pensait-il ¦— des tradi-
tions de victoires immuables. On se trom-
pe, parfois.

Mais, ce n'est certainement pas de la
perte de ce point que va dépendre son
titre. Il peut en être certain.

Alignement en tête. Alignement aussi

au bas du classement. On se serre les
coudes : on rétablit les contacts. En ga-
gnant trois points en deux matches, Woung
Fellows s'installe à nouveau devan t Granges
qui n'a pas pu renouveler aux dépens de Lu-
cerne la victoire acquise une semaine aupa-
ravant sur Servette.

Pour Servette, quatre défaites d'affilée : sa
situation s'aggrave. Bredouille depuis la mi-
novembre, tandis que Young Fellows a gagné
quatre points. Que ça continue ainsi et on va
rappeler Gutmann... Parce que si un jour,
il faut vraiment taper dans le tas pour sau-
ver sa peau , l'avantage sera alors à Granges et
Young Fellows. Ils connaissent le mode d'em-
ploi , eux.

Sion et Servette ont encore une marge de
sécurité qui leur permet de se ressaisir sans
trop de nervosité. Mais, le sauvetage doit
être entrepris dès maintenant.

WINTERTHOUR PREND LE LARGE
En ligue B, Wintcrthoiir prend le large : sa

domination devient de plus en plus apparente.

C'est d'ailleurs l'équipe qui possède le plus de
points (24 ) et qui marque le plus de buts
(46) en ligue nationale. Oubliées, ses difficul-
tés des matches d'ouverture. Personne ne l'ar-
rêtera et il y a gros à parier qu 'il ne fera
pas de vieux os en cet endroit II a déjà cinq
points d'avance sur le troisième et si l'histoire
de Grasshoppers nous apprend qu'un tel avan-
tage peut fondre comme neige au soleil de
printemps, nous avons tout de même l'im-
pression que Winterthou r en conservera tou-
jours assez pour parvenir en ligue supérieure.
Ses adversaires sont en effet très chancelants :
ils ont une démarche saccadée, irrcgulière.
Winterthour est sans doute aussi capable de
contrarier Bienne en demi-finale. Tandis que
Fribourg marque un temps d'hésitation ,
Xamax se reprend : il revient dans le peloton
des poursuivants. En revanche, le comporte-
ment de Moutier est de nature à inquiéter. A
égalité avec Baden, il n'a plus que Berne
derrière lui : l'antichambre de la première
ligue.

Sic transit.. Guy CURDY

TROP TARD. — Une f ois  encore le gardien de Young Rogs pré-
servera son sanctuaire des assauts xuricois , menés ici par Winiger

(Photo Keystone.)

La victoire de Fontainemelon est de bon augure
jijjjjjjj "GUE 1 Petite reprise des iavoris du groupe romand

Petite reprise des favor i s  de la
comp éti t ion ! Certes Monthey et Ca-
rouge ont empoché chacun les deux
points  de l' enjeu. Mais ce f u t  ardu ,
p énible même. Deux succès avec un
but d'écart. Ça manque de panache
pour des candidats à la li gue B.
Une seule excuse : c'était la reprise
du champ ionnat.

Monthey  a transp iré devant un
Cantonal p lein de verve qui aurait
mérité de vaincre. Mais la chance

était valaisanne et Monthey réussit
le but victorieux à dix minutes de
ta f i n . Quant à Carouge , le succès
était sien très rap idement , puisqu 'il
marqua dans les premières minutes
de la rencontre. 'Toutef o is , il dut
cravacher ferme pour conserver son
maigre avantage que lui contestait
un volontaire Rarogne. Ainsi donc,
Monthey et Carouge ont maintenant
établi la distance exacte les sépa-
rant d'Yverdon , qui était au repos.

Us comptent respectivement six et
cinq points d'avance sur les Yver-
donnois. Il s'ag it là d' une jolie mar-
ge de sécurité.

DE BON AUGUR E
Dans la seconde moitié du clas-

sement , la lutte s'intensifie en ce
qui concerne la relégation. Chacun
des clubs menacés a fa i t  sa cueil-
lette. Campagnes et Martigny, qui
avaient a f fa i re  l'un à l'autre en terre
genevoise , n'ont rien trouvé mieux
que de partager l'enjeu. Stade Lau-
sanne , dans le p érilleux dé p lacement
de Chénois, s'est surpassé en arra-
chant un point. Reste Fontaineme-
lon I Pour lui , il fal lai t  à tout prix
récolter l'enjeu comp let a f in  de con-
server un espoir de survie. Il a
réussi son compte... et encore en y
mettant les formes.  C'est de bon
augure. La victoire acquise par Fon-
tainemelon sur le terrain de Vers oix
ne l'a pas été avec des expédients.
Le club du Val-de-Ruz n'a p lus que
quatre points de retard sur le trio
Martigny - Campagnes et Stade Lau-
sanne. Ce retard est encore moindre,
si l' on tient compte que Campagnes
a joué un match en p lus, Stade Lau-
sanne deux. Et lorsque l' on saura
que Fontainemelon recevra sept
adversaires sur son terrain, pendant
le second tour ¦— sur onze matches
qu 'il reste à jouer —, on peut en
déduire qu 'il a des possibilités de
s'en sortir.

R. Pe.

ni'jjti Plus de 80 athlètes réunis à Neuchâtel
pour le cours cantonal des moniteurs de l'EPGS

Traditionnellement, un samedi de
mars réunit au chef-lieu les moniteurs
s'occupan t de l' enseignement postsco-
laire de la gymnastique et des sports
dans divers groupements neuchâtelois .
Certains trouvent là l' occasion de
revoir des matières travaillées à Maco-
lin lors d' un cours fédéral de 6 jours ,
d'autres profi tent  d' une très rapide
initiation aux problèmes du mouve-
ment EPGS qui connaît de p lus en
p lus les faveurs  de la jeunesse mascu-
line.

Si , comme à l'accoutumée , p lus de
80 athlètes se sont réunis à Pierre-à-
Mazel le samedi 9 mars, ils y ont
été et pour la première fo i s , accuei\l i
par le nouveau chef de l 'Of f i ce  canto-
nal EPGS : le sportif El y Tacchella
A près des souhaits de bienvenue , ce
dernier pci.seii.tji ...rap idement ses vues
personnelles relatives aux développe-
ments à envisagée sur le p lan canto-
nal; lorsque- de- l'évolution sur le p lan
fédéral  dans le sens de «.Jeunesse et
Sport *, résultera un mouvement
s'adressant également à ta jeunesse
féminine.

BON DÉPART
Aussitôt après cette d ynamique in-

troduction , les classes formées par M.
Bernard Lecoultre , secrétaire de l O f f i c e ,
furen t  prises en charges par MM.  Roger
Perret , Jean-Francis Mathez , Ali Mon-
net, Francis Kneuss, Roger Miserez ,
Jean-Pierre Egger , tous maîtres d'édu-
cation ph ysi que dans nos écoles, pou r
réaliser l'intéressant programme arrêté
par le chef technique , M. André Vuille.
Celui-ci proposait un processus d i f f é -
rent selon la formation antérieure des
partic ipants. 7'andis que les nouveaux
venus, groupés dans trois classes, s'ini-
tiaient à la construction de leçons
valables , aux épreuves de base de
l'EPGS, les quatre autres classes grou-

pant les moniteurs chevronnés décou-
vraient des aspects du f u t u r  <:. Jeu-
nesse et Sport » et étudiaient sp éciale-
ment les techniques retenues comme
entraînement type , ne nécessitant au-
cune installation coûteuse mais pe r-
mettant un bon dé part dans n'importe
quelle activité sportive.

Il importe en e f f e t  maintenant de
réunir une série d' exercices de base
améliorant la soup lesse , la vitesse ,
l' endurance , l' ag ilité , la force , divers
autres facteurs  de condition. Ces qua-

P1ERRE-A-MAZEL. — Un exercice parmi tant d'autres
(Avipress - J.-P. Baillod)

lités de base dispensées à la jeunesse
des deux sexes permettra , dans un
avenir que nous esp érons très proche ,
la pratique béné f i que d' une panop lie
infiniment p lus large de branches
sportives.

Le travail sérieux des moniteurs
présents dans les halles de Pierre-à-
Mazel et du Centre de la Maladière ,
ce dernier samedi , laisse bien augurer
de l'évolution constante de la prati que
des sports à l'âge postscolaire.

M . Ri.

Les trois équipes de tête se sont imposées
au cours de cette quatorzième journée de
championnat Le premier, Porrentruy, n'a
pas connu de difficultés pour venir à bout
des Argoviens de Zofingue, très mal classés
et qui pourraient bien faire les frais du
retour de Aile, alors qu 'Emmenbrucke devait
s'employer à fond pour battre Breitenbach ,
équipe redoutable sur son terrain. Langen-
thal, autre prétendant au titre, n 'a pas
perdu le contact , les joueurs de l'Emmen-
thal étan t théoriquement mieux placés
qu 'Emmenbrucke pour venir inquiéter Por-
rentruy, puisqu 'ils ont deux matches de
retard. Les trois premiers classés restent
donc sur leur position , en attendant de
s'affronter directement

Les Ajoulots ne sont pas parvenus à

renouveler leur succès du dimanch e précé-
dent, mais ils ont tout de même récolté un
point très précieux , contre Durrenast Si les
banlieusards thoiinois sont réputés solides
chez eux , ils paraissent plus vulnérables à
l'extérieur. Quoi qu 'il en soit , les hommes de
l'entraîneur Gygax reprennent confiance et
ne sont plus qu 'à un point de Zofingue, la
malheureuse victime de Porrentruy. Le ter-
rain de Sain t-lmier étan t enneigé et gelé,
le match Saint-lmier - Old-Boys a dû être
renvoyé. Les joueurs de l'Erguel ont ainsi
perdu l'occasion de refaire une partie de
leur retard.

Quant à Minerva de Berne, sa victoire
chez lui contre Berthoud lui permet de
garder une toute petite chance de rejoindre
les premiers.

F.-A. B.

Groupe central L 6SD0IF

renaît dans l'équipe d'Aile

Le rugby : une odeur d aïoli et de wisky
Un sport que la télévision fait aimer aux Suisses

Sport totalement inconnu chez
nous, le rugby est en passe de se
faire une place au soleil, sinon sur
les pelonses helvétiques, du moins
dans le cœur des téléspectateurs.
Le rugby fait de plus en plus
d'adeptes ; il n'est que d'écouter les
commentaires à la table du grand
café. Ils sont moins animés qu'à
Toulouse ou à Twickenham. N'em-
pêche que les Boniface, Cambera-
bero, Lacaze et autres Dauga ne
sont pas des étrangers pour nous.
La truculence du commentateur de
service, l'inimitable Roger Couderc,
sa verve provençale, sa passion sont
autant d'épices qui font d'un match
de rugby un spectacle savoureux et
haut en couleur . Cela sent l'aillolé
et la brandade 1 Et pourtant, le
rugby est ce qu 'il y a de plus
anglo-saxon sur la terre après le
whisky.

LE GESTE DE W. W. ELLIS
Le rugby est finalement né d'un

geste d'un certain W. W. Ellis,
élève à la « Publie School » de
Rugby. En 1816, on jouait à la
balle sur toutes les pelonses an-
glaises selon des règles mal défi-
nies et souvent différentes d'une
région à l'autre. On pouvait arrêter
la balle de la main mais on ne
pouvait avancer dans le camp
adverse qu'en la poussant avec le
pied. On expédiait alors la sphère
rie cuir (souvent plus proche de
l'ovale) le plus loin possible en
avant. On se précipitait alors en
rangs serrés vers le lieu de chute
du ballon et il s'ensuivait une terri-
ble mêlée. Par un gris après-midi
de l'été 1823, le jeune Ellis détala ,
ballon sous le bra s vers la ligne
de but adverse . C'était une faute.
Cela donna à réfléchir. Mais ce
n'est qu 'en 1842 que l'on admit
défini t ivement , la réforme d'Ellis.
Les règles furent  peu à peu unifiées
et codifiées.

LAUSANNE
La « Rugby Football Union » fut

créée en 1871 ; parmi les vingt pre-
miers clubs inscrits, j'y ai décou-

vert avec surprise celui de Lau-
sanne... .Mais la chronique est fort
discrète à ce sujet. Il s'agissait d'un
club londonien fondé par un ou
plusieurs étudiants voire immi-
grants helvétiques. Nous aurons
donc eu une équipe de rugby I Au
début du siècle, on a c taté > de ce
jeu à Genève, mais faute de place
(terrain plus long que celui de
football) et de compétiteurs, les
choses en restèrent là .

HISTOIRE DE VESSIE
Le ballon au milieu du XIXe

siècle n'était qu'une vessie
de porc recouverte de bandes de
cuir. Comme la vessie n 'était pas
parfai tement  ronde , le ballon pre-

nait la forme d' un ceuf. Des cor-
donniers spécialisés, tel le célèbre
Gilbert de Rugby, parcouraient la
campagne à la recherche des poches
animales idoines. On gonflait la
vessie en soufflant  dans un tuyau
de pipe en terre cuite. Un lacet
fermait l'échancrure du ballon. Ce
système cle fabrication était déjà
connu deux siècles auparavant puis-
que Shakespeare faisait état d'une
balle « cased in leather » . Le ballon
était donc ni tout à fait rond ni
tout à fait pointu... Ce n'est
qu 'après 1870 qu'on accentua la
forme ovale pour le rugby et la
forme sphérique pour le football.

Gérald MATTHEY

Récapitulons
GROUPE ROMAND

Résultats : Campagnes - Martigny 1-1 ;
Chênois - Stade Lausanne 1-1 ; Etoile
Carouge - Rarogne 1-0 ; Le Locle - Ve-
vey, renvoyé ; Monthey - Cantonal 3-2 ;
Versoix - Fontainemelon 2-4.

Classement: 1. Monthey 13 matches,
22 points ; 2. Carouge 13, 21 ; 3. Yver-
don 13, 16 ; 4. Vevey 13, 15 ; 5. Chênois
14, 15 ; 6. Cantonal 14, 14 ; 7. Versoix
14, 13 ; 8. Le Locle 12, 12 ; 9. Rarogne
15, 12 10. Martigny 13, 10; 11. Cam-
pagnes 14, 10 ; 12. Stade Lausanno 15,
10 ; 13. Fontainemelon 13, 6.

Dimanche prochain : Cantonal - Etoile
Carougo ; Fontainemelon - Monthey ;
Martigny - Yverdon ; Rarogne - Chê-
nois ; Stade Lausanne - Le Locle ; Ve-
vey - Versoix.

GROUPE CENTRAL
Résultats : Breitenbach - Emmenbrucke

0-1 ; Porrentruy - Zofingue 3-0 ; Aile -
Durrenast 2-2 ; Saint-lmier - Old Boys,
renvoyé ; Langentbal - Nordstern 2-0 ;
Minerva - Berthoud 1-0.

Classement : 1. Porrentruy 14 matches,
24 points ; 2. Emmenbrucke 15, 21 ; 3.
Langenthal 13, 19 ; 4. Minerva 13, 16 ;
5. Berthoud 14, 16 ; 6. Nordstern 14,
14 ; 7. Breitenbach 14, 14 ; 8. Concordia
12, 13 ; 9. Durrenast 14, 12 ; 10. Old
Boys 12, 10; 11. Zofingue 14, 8;  12.
Aile 14, 7 ; 13. Saint-lmier 13, 2.

Dimanche prochain : Durrenast - Por-
rentruy ; Old Boys - Aile ; Berthoud -
Nordstern ; Breitenbach - Saint-lmier ;
Minerva - Concordia.

Grimm en évidence
à Winterthour

Dans le cadre du tournoi national de
Winterthour, le Bernois Marcel Grimm
a remporté deux victoire s et une deu-
xième place. Les résultats :

Série « A ». — Simple messieurs, demi-
finales : Marcel Grimm (Berne) bat
Paul Birchmeier (Zurich), 21-7 21-lfi
23-21 ; Erich Pohoralek (Zurich) bat
Josef Huther (Berne) 11-21 21-10 21-6
11-21 21-16. — Finale : Grimm bat Poho-
ralek 21-19 21-15 22-20. — Double mes-
sieurs, finale : Grimm-Chatton (Berne)
battent Dittli - Schœnenberg (Zurich)
21-14 19-21 21-18. — Simple dames, de-
mli-flnales : Newena Bissig (Berne) bat
Margreth Butz (Uster) 22-20 21-16 16-21
21-14 : Use Garbade (Zurich) bat Irma
Grimm (Berne) 21-8 21-18 7-21 21-14. —
Finale : Newena Bissig bat Isle Garbade
21-13 21-18 21-8. — Double dames, fi-
nale : Butz - Garbade (Uster) battent
Giove - Luterbacher (Zurich) 21-13
24-22. — Double mixte, finale : Giove -
Schœnenberg (Zurich) battent Grimm -
Grimm (eBrne) 22-20 21-15.
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Vous êtes
sans
complexe !
Vous pouvez alors fumer
la cigarette qui vous plaît,
même —et surtout —si elle ne
fait pas <distinguished>!

Une cigarette franche, virile,
généreuse, à la mesure de votre
personnalité.

fr. î.-
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avec et sans filtre M 88t

Les règles... en quelques percées
Le ballon est ovale et peut être

joué de la main et du pied.
ESSAI : Act'on de déposer le

ballon derrière la ligne de but tra-
cée sur toute la largeur du terrain.
Il vaut trois points et donne droit
en outre à un coup de pied de
transformation. La balle doit passer
entre les poteaux au-dessus de la
barre transversale. Le coup de
transformation vaut deux points.

DROP-GOAL : Tir exécuté au pied
entre les poteaux au terme d'une
attaque sans qu 'il y ait eu un essai
de marquer. Il vaut trois points et
ne donne pas lieu à un coup de
transformation.

TOUCHE : Ballon expédié en sor-
tie sur les longs côtés du terrain.
Lorsqu 'un joueur botte la balle très
loin en avant dans le camp de
l'adversaire , on dit qu 'il a trouvé
une fort belle touche que les
connaisseurs applaudissent . La re-
mise en touche est jouée à la
main ; la balle est expédiée au
milieu des joueurs de la mêlée qui
se font face sur deux rangs per-
pendiculairement à la lign e de tou-
che.

MÊLÉE : Elle peut être ouverte

ou résulté d'une irrégularité sanc-
tionnée par l'arbitre. L'équipe qui
n 'a pas commis la faute introduit
le ballon sous la mêlée.

TALONNEUR : Joueur sous la
mêlée qui talonne le ballon pour le
transmettre au demi de mêlée qui
a fait l'introduction.

KUGBY A QUINZE : Un arrière,
quatre trois quarts , deux demis et
huit  avants, soit quinze joueurs.

RUGBY A TREIZE : Emanation
du rugby à quinze, pratiqué par des
professionnels dès son origine. Les
deux avants aile ont été supprimés.
On joue moins la touche. Les mê-
lées ouvertes sont sanctionnées par
un • tenu » ; le ballon est alors mis
à terre et immédiatement talonné
pour  un coéqui pier. Le jeu est plus
clair , voire plus viril. Le jeu à
quinze est toutefois plus populaire
en Europe que le jeu à treize.

PRINCIPES DE BASE : La balle
ne peut jamais être propulsée de la
main en avant . Seul le coup de pied
à suivre est admis pour déplacer
la balle dans le camp adverBe. Les
joueurs doivent toujours se trou-
ver derrière le ballon. Un joueur
plaqué doit lâcher le ballon.

¦¦ &**dptk $5| sur Ancerville:
t̂oJf"™ 4̂ rjes vacances

H ^̂ fe^^WI atlantiques mmtouring"

illlsÉlk, m̂wm Rs i

Pour vos vacances d'été , le soleil les îles Canaries et le Sénégal,
d'abord... [mais tempéré par la "Canarien Relax" : séjour-croisière
brise de l'océan). Puis la beauté .de 13 jours au doux climat des
des rivages atlantiques et africains. Canaries avec escale au Maroc.
Enfin, l'un des aspects du "sea- "Croisière atlantique" : vacances
touring" : le choix de trois crol- do 18 jours sur Ancerville, en
slères-vacances sur le môme visitant les îles atlantiques et
paquebot. " Cap sur Dakar " i les côtes hispano-portugaises,
croisière de 13 jours vers le Maroc, Prix à partir de FS 1.051

£

CROISIERES! I
PAQUET 1

\
Demander à votre Agent de Voyagei ou aux Croîiièrei Paquet, Agent i Verort-Greuef S.A.

22, rue du Mont-Blanc, Genève, la dépliant programme illuifre "Ancerville Eté*



moral iz. mors i7uo <¦ -- •

„-„ ; —-« M -,~— -- ~~  ».y^̂ «» ¦ n . - , - -, — . -  , . 
j lÈSk

B 11 1 a nÉr"̂  'I 1 ^es eaux minérales sont nombreuses, mais
|L^leAJ^^»^^-J - ^  ̂

§ V non moins nombreux sont les arguments qui
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parlent en faveur de l'eau Eptinger, riche

-AÂwwW^UL % ŷ ®9 9  
/ % en sulfate de calcium. Juste assez gazeuse pour

1 .•-"V® B ^^/-à^k fi V:~"¦—"i être pétillante, juste assez de saveur sans

T^^^l^^T^^^M^Y f w
mf ^Vtm ^m  ̂ T ^L_&« cesser d'être pure, Eptinger nettoie les reins,

fi. il H M. W JL ifiLJL A ÂST /ÂMl y% y A ÉSBS i < évacue les déchets du métabolisme, stimule
...̂ mm ^-̂ 0> |*»iîfti*lr la digestion. Eptinger à chaque repas : une

ÉF m ^fi_  ̂ ~—r
 ̂ W^WM j  boisson saine et vivifiante !
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S MMTTl ÉM Beee»? 3# 1 le> i &» E îL-K»^f5e w*i ĵftr ^  ̂ || Sans oublier, bien sûr, l'eau naturelle Eptinger non gazeuse,
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^ ff^orv reconnaissable à son étiquette bleue et blanche.
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Le moderne s'impose
^Nwa-a* î Lr̂ , -^.̂  

-¦̂ ¦
^v En Suisse, le succès de la 204

^kl %TT IS9 iflil 1TA est sûr et 
continu. Toujours plus

yj iyfi M JjeeV^, M \J\M.%}^̂  
nombreux 

sont 

les automobi-
listes qui s'aperçoivent qu'on-

Irrésistiblement une voiture peut jouir du confort et des
moderne s'impose, alors que qualités routières d'une 6 CV
certaines fantaisies de la mode haussée au niveau de la classe
automobile n'ont qu'un temps, moyenne tout en économisant

La 204 en est un exemple, passablement d'argent.
Lancée en Mai 1965, sa pro- La 204 coûte un peu plus
duction atteignait 600 par jour cherparce qu'ellevautplus.Mais
en 1966, et déjà jusqu'à 1000 elle vous rendra largement la
par jour au cours de 1967. Dans différence à l'usage et au jour
la dure épreuve de l'EAST de la revente. Sa renommée
AFRICAIN! SAFAR11967, six 204 s'étend et s'étendra parce que
au départ prenaient les six pre- le moderne s'impose,
rrîières places dans la classe des
6-7 CV. Résultat significatif, où ffj WjZ 11 &Z E €TïW
le hasard n'a aucune part. """ ¦? *̂  T Î̂^̂ ?>zo*à/58 CV
Nouveau prix: dès fr.7775.-

lmpwtit.urpotjrl.8ult»»! rf̂ Ste Concess!onnaires:J.-L. SegeSSemann & Fil»
Paugaot-Sult» 9.A. B?'iAS Garag. du Littoral , „,._„ ™o .«**.
Ub.ulrsB.4S, Barra 

VÊLT 
Pterre-à-Maxel 51. Neuchâtel Téléphona 038-59891

Plus de 150 conceisionnalrei Agents :Garage de la Place d'Armes. P. JOM, FtaurtV
•t agents qualifié. E. Richard 1 Fila, La Neuveville

PEUGEOT: Prestige mondial da qualité A- G""""""1' G"°g°' P°m°rea.on
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L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS
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Le centre suisse - / *m*****t
du meuble à crédit

VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC LONGS CREDITS

SANS RÉSERV E DE PROPRIÉTÉ
En cas de décès ou d'invalidité totale Pour maladies, accidents, service milita ire,
de l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, 'arrangements spéciaux
solde à payer (sel. disp. ad hoc). prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER ««*. Fr. 995.- 
 ̂
M

à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. Mm\J•

SALLE A MANGER •»• Fr. 822.- 4% 
^à crédit Fr. 987.— / acompte Fr. 173.— et 36 mensualités de Fr. Mm km' •

SALON-LIT TRANSFORMABLE dès Fr. 695.- 4 A
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139 — et 36 mensualités de Fr. ¦ ^kF-»

STUDIO MODERNE &* Fr. 1985- B^
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. *kW Mm*

CHAMBRE A COUCHER <STYLE> dès Fr. 2985 - 78 —à crédit Fr. 3415.— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualités de Fr. *» •*#•

SALLE A MANGER < STYLE > de, Fr. i985.- 
5Î. —

à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. *** ̂ **1*

SALON < STYLE > ««es Fr. 1995.- 
5Î. —

à crédit Fr. 2282.— / acompte Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. ** m̂*

APPARTEMENT COMPLET i P Ô dès Fr. 2995 - Ttt ̂
à crédit Fr. 3427 — / acompte Fr. 599.— et 36 mensualités de Fr. B *̂»•

APPARTEMENT COMPLET 2 pièces dès Fr. 3365.- O O

à crédit Fr. 3849.— / acompte Fr. 673 — et 36 mensualités de Fr. îW %¦?•"

APPARTEMENT COMPLET 3 pièce, de. Fr. 3926 - 
QQ

à crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr. M JkW m

Avec chaque appartement complet > A —^ _ _ _ — ¦ k. ¦ B*"

NOTR E CADEAU: LA C U IS I N E
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR
par notre filiale Polissa, à Bulle

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez g r a t u i t e m e n t
notre documentation complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE FN

.̂  ̂ Nom, prénom : ^L

S» Rue, No : «

f̂f Localité : 
^p

TÉLÉPHONE (029) 2 66 66 - ROUTE DE RIAZ _ CANTON DE FRIBOURG

7 étages d'exposition - 6000 m2 à visiter
22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

A vendre

téléviseur
en parfait état,
prix modéré.
S'adresser, entre
18 et 19 h à Mlle
Rita Hunziker,
Ecluse 33.
4me étage.

Âŵ ' Contre le rhumatisme

À$f9\ Movit

f &^eletf e
.W/Êw F " sous les Arcades
yB*« NEUCHATEL

VOYEZ NOS VITRINES

AU CEP D'OR
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs
Moulins 11 Tél. 5 32 52

A vendre

voilier
type Vaurien
Tél. (038) 7 91 79.

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

LIVRETS |
DE DÉPÔT
gfĝ l BANQUE EXEL M
9^m Rousseau 5 g
m£pW Neuchâtel 

^^™^^r Ouvert le samedi matin I-;>)

AU MOKA BAR
Concert 4
ouvert chaque jour
de 6 h 30 à 24 heures.

*$%&£$%¦ J0& Qualité suisse. Epargne ou facil i tés Mt Wj

W^^-^ Porcelaine - ArgentGrie - Verrerie mm9f̂

NEUCHATEL - Tél. (038) 5 51 55

MACULATURE
à l'imprimerie
de ce journal

I PROGRAMME 1968
LAMBRETTA

50 cm3 125 cm3 200 cm3

Toute la gamme des j

cyclomoteurs Ll LU

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

Moto SUZUKI 250
super-sport 6 vitesses

Ces véhicules sont exposés chez

René Schenk
Chavannes 7 et 15, Neuchâtel

Seul agent officiel < Cilo > pour Neuchâtel

h ni i ¦i»i« im» »>'" ¦¦¦ llll. Hun i» IIIMIII» «»iw«nli»«i — r

sont arrivées *Sa îr̂
chez
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Rue de la Treille
NEUCHATEL
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Notre voyage de Pâques avec Migras

MARSEILLE -
LES BAUX-EN-PROVENCE
Tout compris Fr. 270.—
au départ de Neuchâtel et Fribourg

Programme : départ jeudi soir 11 avril 1968, voyage 2me classe
en couchettes jusqu 'à Marseille.
Vendredi : visite de la ville en car, avec guide.
Samedi : visite du port en bateau et visite du château d'If.
Dimanche : excursion en autocar aux Baux.
Pension complète - transferts - au retour panier-repas dans le train.
Programme détaillé et renseignements dans tous les magasins Migros.
Supplément pour chambre à 1 lit, 20 fr, nombre très limité et sans
aucun engagement de notre part.

Inscriptions : VOYAGE CLUB MIGROS
11, rue de- l'Hôpital
Neuchâtel
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

Sakerhet
(en suédois=sécurité)

_,,.v:v. ¦.¦¦¦:¦.-:.. ., . .' . ' *~ * — ¦¦ , r _ Ĵ-~"'*^^  ̂ WS/- '__»*»«¦
.«sM ŜS ¦ " ¦¦¦ ¦- ¦ ¦ ' ¦ '. '.'" " î $&tf- "¦'. ï^»«,'*w *̂  ̂ '":

, ' . ¦¦¦!¦¦$ ĵj ii*~*,^
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G d'un dispositif de freinage
à double circuit. Chacun des deux agit sur les deux

roues avant et une roue arrière. Conséquence: dans
n'importe quelle situation, le 80 % au moins de la

puissance totale de freinage est encore disponible.

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

¥ÛL¥Q 144
AGENCE OFFICIELLE

GARAGE SCHENKER, HAUTERIVE (NE)
TÉL. (038) 313 45

1 flSfk. tribunes 20 fr. Si
B ySl Match de barrage ffi
H ¦M*A p°ur la couPe (,es H
M % %'• champions entre ¦

i ^EINTR. FRANKFURT ]
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au Salon en salon

Reblochon
? ¦ ¦ 

. .i "

Tout d'or et de
blanc vêtu

Sa pâte est souple et Le reblochon est
douce, son arôme soumis, plusieurs fois
nuancé, son parfum par an, à un contrôle
plutôt âpre. C'est rigoureux, effectué par
pourtant le plus doux des experts, des gour-
des fromages mets, qui s'assurent
à croûte lavée. de sa conformité avec
Aussi n'est-il pas *£ n°rmes de qualité
étonnant qu'il soit si trè,s strictes. Ce n est
apprécié. *u aPrès avo,r Passé ,vv cet examen avec succès

qu'il a droit au label
suivant :

/M&
Ce soir, au souper. If* /Jjfl *̂ 5^M "Hvous devriez vous U1 « ¦ JQ
laisser tenter par un r-ym̂^̂ ^rL m̂ abon plat de fromage, "̂"̂ ^KîllllÉÉ̂ r
reblochon, romadour Ŝ m̂ B̂W^̂ ,
et camembert suisse, *̂A*j.-|*î\r
garni de radis /̂"ïW^*
roses et noirs et
accompagné de pain

¦ 
¦

p P F T S Re ?ides mI l\ B- il *J Discrets M

** ' Rousseau 5 ffeij
Ouvert Neuchâtel M j
le samedi matin (038) 5 44 04 |w

rapide — discret
•ans caution - sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire

RanMlgnementt détiré» i 103

R—i 

U-: Canton!

at» BanH,TalBt™«»fiE,2a?i<*,T*l.0«S1/288T7«

TÉLÉCABINE h
DE TÊTE-DE-RAN [
mardi - jeudi - vendredi sêÊ
libre parcours fei

demi-journée : Fr. 3. WM
journée : Fr. 5.— Kpj

Pistes de ski et de ski-bob l -

U U U ¦ ¦ Service soigné

HARDY et rap ide
FRANÇOIS coiffeur de PARIS

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

Invitation
p pou; la projection de nos films r. :
jj et diapositives en c o u l e u r  sur :}

I — les côtes et îles
espagnoles
— la Tunisie, paradis
des vacances, ainsi il
que
— la Turquie,
nouveau pays

touristique
Jeudi 14 mars 1968, à 20 h 30
Salle des conférences, Êj
avenue de la Gare 2, gj
Neuchâtel fjsj
Retenez dès aujourd'hui votre |;j
carte d'entrée gratuite auprès de 11
l'Ecole Club Migros - service tu
voyages, rue de l'Hôpital 11, Ki
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 83 48 F]

MËmmusmmHmmw wimm

nul IVIA pour l'architecture

A Cl IVIA pour votre IMMEUBLE

ACTIVIA pour votre VILLA

ACTIVIA pour votre FABRIQUE

ACTIVIA pour vos TRANSFORMATIONS
NEUCHATEL - SERRIËRES

Touraine, rue Pierre-dc-Vingle 14
Tél. (038) 8 55 44.

IMONTANA-VERMALA 1500-2600 m|
[#J Profitez des excellentes conditions de neige et du soleil et inscri- I. j
RJ vez-vous pour le :  ¦]

I «FORFAIT SKIEURS » I
f M  en vigueur jusqu 'au 31 mars et qui comprend : t 1

I — hôtel , cours de ski, abonnement sur remontées mécaniques. KM

ÏJ i— " 7 'jours : de Fr. 305.— à 450^- >¦"¦' ''^ )

pfl ¦"- 14 jùtirs : de' Fr. 530.—¦''& 835.— —^ —r > •-"¦> «h t»"»* ¦ 
>

ft 3  Inscriptions et renseignements à ¦ 'ji
'M l'OFFICE DU TOURISME MONTANA-VERMALA. %A
Sj Tél. (027) 7 30 41. ; j

lî
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

\ k
^
^i A louer machi-

! 
^

—"̂  \ nés à écrire, à

\ K ^O  ̂ \ calculer, a dic-
\ *̂  _̂ -̂̂  ter, au jour, à

\ " la semaine, au

mois, chez Reymond, fbg du Lac 11

| Neuchâtel (tél . 5 25 05)

NAGEL- Installations sanitaires
Vous propose i ;

des chaudières, générateurs et
chauffe-eau à gaz pour chauffages
centraux et services d'eau chaude.
Avec REMISE de 10 %
sur les appareils.

Met à votre disposition i
un service rapide et expérimenté
pour vos réparations, remplacements
de robinetterie et d'appareils sani-
taires, détartrages de boilers, etc.

5 35 81 NEUCHATEL

^̂  «̂*N| >̂ j I M Le cyclomoteur
¦ i"* " m<\ *n ^̂ J en vogue

seulement
(plaque de vélo suffit) -

Quelques qualités parmi tant d'autres :

moteur situé au plus bas, donc meilleure stabilité,
entraînement par chaîne d'où traction régulière
par pluie ou par neige et économie de pneus, ;
simp licité de fonctionnement.

Modèle de luxe à Fr. 599.- j

Achat - Vente - Echange. Facilités de paiement.

Au Centre des 2 roues

Maison Georges CORDEY & FILS 1
Ecluse 47-49 - NEUCHATEL - Tél. 5 34 27

Réparations
de machines
à iaver
Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'entre-
tien général de machines à laver de
toutes marques à la maison spécia-
lisée.
TANNER-N EUCHÂTEL
Portes-Rouges 149 — Tél. 5 5131
Notre service cle dépannage rapide
est à votre disposition.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
... cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisez
votre projet quand même. Le Prêt-Rohner est là
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'hui!

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
900 1 St-Gall. 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 •(
favorables.

Nom:

Rue: 

Localité: 344

Neuchâtel
 ̂
6 étages d'exposition ¦ 30 vitrines Meubles Meyer
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Le retour des dirigeables
• Dans plusieurs pays, on prépare actuellement le retour des
dirigeables de grand tonnage. Les Allemands travaillent à
à la conception de machines toutes nouvelles . Les Améri-
cains et les Soviétiques considèren t que le dirigeable nucléai -
re sera un véhicule idéal. Le professeur Francis Morse, de
Boston (Etats-Unis) imagine un dirigeable nucléaire trans-
portant une charge de 340 tonnes, dont le prix n 'excéderait
pas l'équivalent de 126 millions de francs français. Les
Allemands souhaitent que leurs dirigeables aient le confort
des paquebots et la rapidité des avions lents (200 kilo-
mètres à l'heure). (Science-Service.)

Les Anglais ces farfelus
M. Toser , un Anglais bien tranquille vient d' avoir une idée

de génie. Il a inventé le ballon-véhicule sur lequel on s'as-
sied et qui rebondit aussi haut que vous le voulez. Cette

mode a dépassé les frontières de Chelsea et l'on peut voir,
dans les rues de Londres , des livreurs-ballons et des prome-
neurs-ballons. Les affaires marchent si bien que M. Tozer a
vendu pour 30 millions de ces objets aux Américains. Il es-
père leur en céder pour 100 millions.

Détruite par une éruption volcanique ?

De récentes fouilles archéologiques établissent de fortes
présomptions en faveur d' une éruption volcanique de très
grande ampleur qui aurait détruit la ville de Cnossos, capi-
tale de la Crète, et de la civilisation minoenne. L'archéo-
logue britannique qui dirige les fouilles de Cnossos, M.
L.-H. Sackett , vient d'indiquer qu 'il a mis au jour une cou-
che de terre dont la couleur j aune est tout à fait exception-
nelle dans cette région. Le spécialiste pense que cette cou-
che de terre peut figurer un dépôt de cendres du volcan de
la grande île voisine de Santorin , volcan qui a été si sou-
vent associé aux destructions des sites Cretois. Il serait donc
vraisemblable que la vill e de Cnossos, où se trouvait le
fameux palais de Minos, ait été détruite par un volcan.
(Science-Service).

Contrastes
^

HORIZONS (Suisse romande). — Armand Caviezel nous a une fo i s  de p lus
démontré que te but de son émission n'est pas uniquement de faire * de l'infor-
mation agricole , mais aussi de brosser le portrait de la vie campagnarde de la
deuxième moitié du X X e  siècle. Il fa i t  ainsi œuvre d' ethnologue et pour autant
que chacune de ses séquences soit conservée , dans quel ques années , il aura la
possibilité de présenter une véritable étude comp lète , technique et humaine. Le
document consacré au Club de lutte du petit village de Domdidier n'aurait pas
été désavoué par les équipes de Boris Acquadro . Il était réjouissant de voir cette
jeunesse stimulée par l' exemp le des aines. Ces images nous ont rappelé que des
enfants et des adolescents , sérieusement encadrés dans l'occupation de leurs loi-
sirs , ne risquent pas d' appartenir à la jeunesse que nous a décrite une heure
p lus tard Nathalie Nat.

PROFILS 68 (Suisse romande). — La productrice a quel que peu modif ié la
composition de sa rubrique «Staccato *. Si, lors des deux premières apparitions ,
elle se caractérisait par une abondance de sujets sans lien réel , il semble que
l' on s'achemin e vers une restriction du nombre de sé quences qui aboutit à une
p lus grande solidité de l'émission. L'on a pris prétexte des nombreuses manifes-
tations estudiantines pour parler des «h i pp ies » américains. Puis Pierre Demont
et Gérald Mury  ont accompagné deux jeunes Genevois dans un salon de haute
c o i f f u r e .  Pour ou contre les cheveux longs , pour ou contre la permanente ? Cha-
cun en décidera. Mais l'atti tude des jeunes de Domdidier était p lus constructive
et p lus sympathi que. L' enthousiasme , même dans une société de consommation ,
sied mieux à l'homme que la passivité. Quant à « Bonnie and Cl y de t , ils nous
ont fa i t  sourire , mais Pierre Nicole a été trop long. Le « Leaving Théâtre » n'a
pas convaincu , bien qu 'il cherche à nous engager , et l'entretien avec la jeune
Danois e f u t  trop court pour que nous puissions véritablement nous faire une
juste  idée des relations entre jeunes gens et jeunes f i l l e s  dans son pays . D' autre
part , il n'apportait rien de nouveau , le sujet ayant été souvent abordé sur les
petits écrans romands. La tentative de télévision d' essai et d' une séquence maga-
zine ne réussit pas à Nathalie Nat.

LES CONTEURS (Suisse romande). — Cefre série d'émissions produites par le
service de la recherche de l'O.R.TJ '. nous a permis de découvrir un personnage
tout à fa i t  extraordinaire. Il vit à Rue , dans le canton de Fribourg, et son sens
de la nature , de l' enfance et de la vie nous a réconcilié avec le monde , après
les extravagances vues précédemment. Avec peu de moyens , un homme simp le ,
un journaliste , une caméra et un magnétop hone , les auteurs parviennent à nous
fa ire  passer quarante minutes agréables et riches. On foui l le  les gestes , les
regards du conteur , ses intonations , l'accent de sa voix. Il nous est rendu tel
qu 'il est , sans détours , dans son milieu. De temps à autre , la caméra quitte le
sujet  et se promène sur ce qui a fa i t  sa vie. René Conus , un homme qui sait
encore p leurer , car il a le courage de vivre. Un exemp le à suivre.

J.-Cl. LEUBA

AU FIL DE S ONDES
Etrange exemple

Lors de l'émission du portrait-
robot du 19 février , il f u t  parlé de
l'institutrice type  de nos contrées.
Prenait part ,.- ,entre .autres, à ce
choix, un inspecteur des écoles
vaudoises. Il f i t , an début , une pro-
position bien étrange de la part
d' un pédagogue professionnel.
« Nous pourrions employer, dans
cette discussion, le diminutif « tri-
ce » pour simplifier... chez
nous, (? )  nous disons « teur » et
« trice » : c'est p lus court ». Michel
Dénériaz balaya promptement une
aussi exemplaire proposition ! Ce...
« teur » (d'instruction publ ique)  ne
f u t  pas suivi.

Bel hommage
N.ous dûmes à M. Paul Vallotton ,

directeur de Radio-Lausanne, un
for t  bel hommage à Léon Savary
(19 f évr ier) . Son éloge du dé funt
était sobre mais juste et vibrant.
Le choix de plusieurs « moments »
oratoires de L. Savary lors de cau-
series, de conférences , o f f r a i t  à
merveille un re f le t  de cette person-
nalité d'élite , de sa franchise par-
fa i t e , un peu cruelle parfois , d' une
généreuse objectivité aussi, dont
V écrivain-journaliste f i t  souvent
preuve , encore qu 'il maniât le
franc-parler avec une désinvolture
qui désarçonna nombre de ses
compatriotes, tout en forçant  leur
admiration.

In memoriam
Le grand chef d' orchestre Paul

Whiteman est mort f i n  1967. Il

nous a été donne d' entendre une
f o r t  belle émission à sa mémoire,
le 20 févr ier .  L' ami de Charlie
Chaplin, de Douglas Fairbanks
sen., de Strawinsky, eut le mérite '
éclatant d' aidet, de fa ire  connaître
le très regretté virtuose du p iano
et de la composition, George Ger-
shwin , à qui il commanda la célè-
bre Rhapsody in blue. L 'auditeur
eut donc la joie d' entendre cette
œuvre magnifique, jouée par le
gran d orchestre de Whiteman,
avec le compositeur an p iano. Les
nombreux admirateurs de cet
artiste, mort à trente-neuf ans,
conservent de lui un souvenir
f idè le  ; cet hommage, réalisé à
Washington par Jean-Louis Pour-
tet , f u t  un modèle du genre.

Il y a folie et folies
Le 25 févr ier, un for t  intéressant

Magazine nous permit d'entendre
une savante femme, docteur en psy-
chologie , parler de la fo l ie  et des
fous .  Elle a écrit un ouvrage sur
eux, sur leur maladie, et brossa un
saisissant historique de ces êtres
mentalement déficients , dont l'Anti-
quité d'abord , pu is p lus près de
nous, le Moyen-â ge, faisaient des
coupables , possédés du démon, et
destinés au bûcher. Aux XVe  et
X V I e  siècles, en France par
exemple, des lieux terrifiants —
Bicêtre, La Salpètrière —¦ entas-
saient entre leurs murs ces créa-
tures réprouvées , dont certaines
étaient enchaînées leur vie durant ,
et

^ 
croup issaient dans des cachots,

pêle-mêle avec les dévoyés sexuels ,
les bandits , la basse pèqre. Avec le

X I X e  siècle s'ouvrirent enfin des
asiles et maisons sp écialisées pour
la garde et les soins, que deman-
dent lès aliénés ; enfin , au X X e
siècle, des produits calmants
viennent en aide aux malades
mentaux, et aux autorités médi-
cales hosp italières.

Après ce remarquable exposé
vinrent d' autres — et chatoyantes —fo l i es , les Folies-Bergère, qui célè-
brent , on le sait, le centenaire de
leur fondation.  Claude Mossé in-
terrogea pour nous la très active
veuve de Paul Derval, ce génial
directeur qui présida aux destinées
de ce music-hall duran t quarante
ans.

Jeannette Macdonald
La belle voix de cette étoile des

années trente nous a été rendue,
le 29 févr ier  sur Beromunster, grâ-
ce à une brillante sélection de ses
succès dans les p lus célèbres comé-
dies musicales et opérettes, euro-
péennes et américaines, de cette
époque-là. La diva se produisit
avec tout ce que l 'Ancien et le
Nouveau-Monde compta de chan-
teurs célèbres : Fred Astaire, Noël
Coward, Maurice Chevalier, voire
Georges Till, et Nelson Edd y : les
duos avec ce ténor brillant f i rent
le tour du monde, propogés par le
disque et le cinéma. Répétons que
le concert du jeudi soir, A Bero-
munster, est toujours excellemment
composé pour distraire, intéresser,
captiver les auditeurs les p lus
divers, car tous les sty les musi-
caux, tous les genres, sont abordés
tour à tour. Le pére S0REIL
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0" P?, fav?rat?les ]e m^- L'après-midi et la soirée seront meilleurs et favoriserontles voyages et les réunions amicales et familiales. ««UIMBIWM
Naissances : Les enfants de ce jour seront novateurs, intuitifs mais très emportés.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Danger par le feu, soyez prudent.
Amour: Réfléchissez bien avant de vous
engager. Affaires : Ne poursuivez pas une
entreprise peu rentable.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Attention à la cellulite. Amour : Sa
crifiez quelques-unes de vos habitudes. Af-faires : Soyez prudent dans vos placements.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Méfiez-vous des contagieux. Amour i
Faites les concessions demandées. Affaires :
Etudiez une occupation d'appoint.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ecartez les sauces, les épices et les
alcools. Amour : Ne contredisez pas sans
cesse l'être aimé Affaires : Tenez votre
courrier à jour.

LION (23/7-23/8)
Santé : Risque de palpitations. Amour : Evi-
tez les accrochages avec votre famille. Af-
faires : Soyez plus sec et plus mystérieux.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Stimulez vos intestins. Amour : Vo-
tre air distant rebute l'être aimé. Affaires:
Vous glanerez des renseignements précieux.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Prenez des repas moins copieux.
Amour : Vérifier la profondeur des senti-
ments inspirés. Affaires : Vos collègues vous
faciliteront la tâche.
SCORPION (24/ 10-22/ 11)
Santé : Adoptez une nourritur e simple et
frugale. Amour : Ecartez les indiscrets.
Affaires : Vous manquez de patience avec
votre entourage.
SAGITTAIRE (23/11-21/ 12)
Santé : Rendez visite régulièrement à votre
dentiste. Amour : L'être aimé vous apportera
son appui moral. Affaires : N'affrontez pas
l'adversaire de face.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Votre peau a besoin de soins atten-
tifs. Amour : Faites des projets d'avenir en
commun. Affaires : Soyez moins sûr de vous
et plus efficace.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Consommez moins de conserves.Amour : Tenez les promesses que vous avez
faites. Affaires : Il vous reste beaucoup à
faire.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Stimulez votre circulation sanguine.
Amour : N'écoutez pas les calomnies. Af-
faires : Un ami vous apportera une aide pré-
cieuse.

Problème No 436

HORIZONTALEMENT
1. Ne se fait pas de la bile. 2. Sert à

préparer le boudin. — Son collège est très
ancien. 3. Une saucée le fait courir. —
Préfixe qui est à peu près réservé à la
langue scientifique. — Note. 4. Talus qui
protège les plantes. — Fleur. 5. Fromages
blancs. — Est pris pour repasser. 6. Branche
de la maison de Lorraine. — Préfixe. 7.
Fixe la forme d'un lit. — Se dit d'un tim-
bre. 8. Ont disparu de la faune. — Garnis-
sait des saucisses. 9. Ile. — L'eau est celui
des poissons. 10. Est haute chez une perche.
— Symbole.

VERTICALEMENT
1. Hommes d'affaires. 2. Join t les deux

bouts. — Décidé. 3. Sur la Marne. — Dé-
bauche. 4. Ancien duché d'Allemagne. — De
bonnes reprises le font durer longtemps. 5.
Auteur <ie longs ouvrages. — Belle pièce.
— Symbole. 6. Mercure était celui des
dieux. 7. Donne du prix à une perle. —
Préservé contre l'oxydation. 8. Note. — Peut
vivre plusieurs siècles. — Vieux bourg pit-
toresque. 9. Coquillage allongé. — Attire
l'attention. 10. Il connaît au moins deux
langues.

Solution du No 435

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

I OBLIGATIONS 8 mars 11 mars
3 % Fédéral 1949 . . 93.50 d 93.50 d
3%% Féd. 1954. mars 95.75 d 96 —
8 •/, Féd. 1955, )uin 92.90 92.90 d
4 %% Fédéral 1965 . 99.75 99.75 d
4 VtV, Fédéral 1968 . 99.75 d 99.75 d
5 % Fédéral 1967 . . 103.75 103.75 d

ACTIONS
Swlssalr nom 770.— 760.— ex
Union Bques Suisses 3690.— 3650.—
Société Bque Suisse . 2425.— 2420.—
Crédit Suisse 2730.— 2735.—
Bque Pop. Suisse . . 1740.— 1750.—
Bally 1340.— 1350.—
Electro Watt 1565.— 1565 —
Indeleo 1335.— 1335.—
Motor Colombus . . . 1325.— 1335.—
Italo-Sulase 212.— 216.—
Réassurances Zurich 1725.— 1725.—
Winterthour Acold. . 925.— 930.—
Zurich Assurances . . 4990.— 5075.—
Aluminium Suisse . . 3540.— 3580.—
Brown Boverl 2540.— 2535.—
Saurer 1525.— 1530 —
Fischer 1090.— 1095.—
Lonza 1350.— 1360.—
Nestlé porteur . . . .  2695.— 2705.—
Nestlé nom 1760.— 1775.—
Sulzer 4180.— 4190.—
Ourstna 5300.— 5350 —
Aiuau r t i u m u u u m  . . 1U1 ^| 1V4.—
American Tel & Tel 218.— 218.—
Canadlan Pacific . . . 205.— 205.—
Chesapeake & Ohlo . 268.— d 266.— d
Du Pont de Nemcurs 662.— 658.—
Eastman Kodalc . . . 575.— 578.—
Ford Motor 217.— 218.—
General Electric . . . 377.— 378.—
General Motors .. . . 327.— 330.—
IBM 2545.— 2520 —
International Nickel 453.— 455.—
Kennecott 175.— 176 '/>
Montgomery Ward . . 106 % 107 Va
Std OU New-Jersey . 294 % 296 —
Union Carbide . . . .  187.— 188.—
U. States Steel . . . .  167 % 168.—
Machines Bull . . . .  61 %, 63.—
Italo-Argentlna . . . .  31 % 34 '/i
Philips 151 % 152.—ex
Royal Dutch Cy . . . 192.— 176.—
Sodec 238.— 237.—
A. E. G 515.— 525.—
Farbenfabr. Bayer AG 216.— 216.—
Farbw. Hoechst AO 271 % 274 '/¦
Mannesmann 158 % 161 Vi
Siemens 326.— 327.—:

BALE ACTIONS
Clba, porteur 7840.— 7830.—
Clba, nom 6250.— 6325.—
Sandoz 6810.— 6825.—
Gelgy, porteur . . . .11350.— 11500.—
Gelgy nom 4880.— 4900.—
Hoff .-La Roche (bj) 98300.— 98500.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . .  1430.— 1430.—
Crédit Fonc. Vaudols 880.— 855.—
Innovation SA. . . . 350.— 345.—
Rom. d'Electricité . 415.— d 420.—
Ateliers constr. Vevey 685.— 685.—
La Sulsae-VIe 3100.— d 3100.— d
Cours communiqués sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Bourse de Neuchâtel

Actions g mars 11 mars
Banque Nationale . . 565.— d 565.— d
Crédit Fonc. Neuchat. 740.— 725.— d
La Neuchâtelolse us.g. 1380.— 1400.— o

. Appareillage Gardy . 300.— 0 300.— o
Câbl. élect. Cortaiilod 8700.— 8750.—
Câbl.et tréf .Cossonay 3200.— d 3200.— d
Chaux et dm. Suis. r. 520.— d 530.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 2100.— o 2000.— d
Ciment Portland . . . 4600.— d 4600.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1960.— 2000.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 12500.— d 12500.— d
Tramways Neuchâtel 360.— o 360.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2V4 1932 94.— 93.— d
Et. de Ntel 4% 1965 96.50 d 96.50 d
Etat Neuch. 3Mi 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3^i 1947 97.75 d 97.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.25 d 93.25 d
Chx-de-Fds 3'̂  1946 98.50 d 98.50 d
Le Locle 3Vi 1947 98.— d 98.— d
Châtelot 3& 1951 99.25 d 99.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 93.— d 93.— d
Tram. Neuch . 3V4 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3'/i i960 92.— d 92.— d
Tabacs N.-Ser.4%1963 90.25 d 90.25 d
Raf . Cressier 5% 1966 102.50 d 102.50 d

Cours des billets de bauque
du 11 mars 1968

Achat Vente
France 86.75 89.75
Italie —.68 —.70 %
Allemagne 107.50 110.—
Espagne 6.— 6.30
U. S. A 4.32 4.37
Angleterre 10.30 10.65
Belgique . . . . . . . .  8.50 8.80
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.65 16.95

Marché libre de l'or
Pièces suisses 49.50 52.50
Pièces françaises . . . 45.— 48.—
Pièces anglaises . . . 44.— 47.—
Pièces américaines , . 230.— 245.—
Lingots 4925.— 4985.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

Tél. jour et nuit t (038) 5 65 02
(sauf du samedi a 2 h, au dimanche soir
à 18 heures).

DU MARDI 12 MARS

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Publicité.
18.55 Rendez-vous.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont
1930 Corri le diable

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Aujourd'hui

Mike et l'usage de la science.
21.25 Guerre subversive

Film de la série Les Envahisseurs.
22.15 Téléforum

Nos voitures sont-elles sûres.
22.45 Téléjournal.
22.55 Soir-informations.

9.20 Télévision scolaire.
12.30 Paris-Club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
18.25 Télévision scolaire.
18.55 D'une rive à l'autre.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les Atomistes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.20 A propos.
20.30 La beauté sur la terre.
21.50 Prestige de la musique.
22.20 Actualités télévisées

Télé-nuit.

14.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

18.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Kiri le clown.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Les magazines 2me chaîne.
22.05 Des agents très spéciaux.
22.55 24 heures d'actualités.

18.45, fin de journée , publicité. 18.55, télé-
journal , l'antenne , publicité. 19.25, Rinaldo,
Rinaldini. 20 h , téléjourn al, publicité . 20.20,
problèmes de succession. 20.50, l'aventura.
22.55, chronique littéraire. 23 h, téléjournal.

— La Beauté sur la Terre (France, 20 h
) 30). Une adaptation de Ramuz de

Pierre Cardinal. A revoir.
— Aujourd'hui (Suisse, 20 h 35). Si

l'équipe de Goretta travaillait comme
celle des c Femmes aussi »...

— Téléforum (Suisse, 22 h 15). Avant
l'ouverture du Salon : nos autos sont-
elles sûres ? J.-C L.

16.40, téléjournal. 16.45, pour les enfants.
18 h , téléjournal. 18.05, programmes ré-
gionaux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15,
voyage à travers l'Allemagne. 21 h , Le Bon-
heur des méchants. 22.45, téléjournal , com-
mentaires, météo.

Sofrens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, la clé des chants. 10 h et 11 h,
informations. 11.05, sur l'onde légère, diver-
tissement musical. 12 h, informations. 12.05,
au carillon de midi. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45, informations. 12.55, Le Parfum de la
dame en noir. 13.05, mardi les gars. 13.15,
les nouveautés du disque. 13.30, musique
sans paroles. 14 h , informations. 14.05, sur
vos deux oreilles. 14.30, le monde chez vous.
15 h, informations. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Le Jardin des bêtes sauva-
ges. 17 h, informations. 17.05, bonjour les
enfants. 17.30, jeunesse-club. 18 h, informa-
tions. 18.10, le micro dans la vie. 18.45,
sports. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
bonsoir les enfants. 19.35, disc-o-matic. 20 h,
magazine 68. 20.20, intermède musical.
20.30, Dans les bas-fonds, pièce de Maxime
Gorki , traduction française Hapérine Ka-
minsky. 22.30, informations. 22.35, la tribune
internation ale des journalistes. 23 h, prélude
à la nuit. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hym-
ne national .

Second programme
12 h, midi-musique. 12.30, Grand prix dej

discophiles 1968. 14 h, Musik am Nachmit-
tag. 17 h , musica di fine pomeriggio. 18 hj
jeunesse-club. 19 h, per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30, musique pour la Suisse.
20 h , vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, disques. 20.20, informations
locales. 20.30, les nouveautés de l'enregistre-
ment. 21.30, la vie musicale. 21.50, ency-
clopédie lyrique, Carmen, musique de G.
Bizet. 22.30, anthologie du jazz. 23 h, hym-
ne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h et 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, concerto, R. Strauss. 9 h, souvenirs
en paroles et musique. 10.05, mélodies po-
pulaires. 11.05, émission d'ensemble. 12 h,
émission pour la campagne. 12.40, rendez-
vous de midi. 14 h , magazine féminin. 14.30,
radioscolaire. 15.05, Méphistophélès, opéra,
extrait , Boïto.

16.05, visite aux malades. 16.30, musique,
divertissement pour les plus anciens audi-
teurs. 17.30, pour les jeunes. 18 h, informa-
tions, météo, actualités. 18.15, radio-jeunesse.
18.55, bonne nuit les petits. 19 h, sports,
communiqués. 19.15, informations, échos du
temps. 20 h, hit-parade. 20.30, L'Olympia
de Paris, évocation. 21.15, E. Thiel et l'or-
chestre tzigane Jono. 21.45, le chemin semé
d'épines de l'Afrique, reportage. 22.15, in-
formations, commentaires. 22.25, pour les
amateurs de jazz.

NEUCHATEL
Théâtre : 20 h 30, Le Chien du jardinier.
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchâtel.
Galerie des Amis des arts : Exposition Grou-

naueur.
Théâtre de poche : Exposition Le Corbusier.

20 h 15, Naissance d'une vocation (Belles-
Lettres).

Galerie-club : Exposition Léon Perrin.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Conde.

CINÉMAS. — Arcades : 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.
Bio : 18 h 40 et 20 h 45, J'ai même rencon-

tré des tziganes heureux. 18 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, les Aigles noirs

de Santa-Fe. 16 ans.
Palace : 20 h 30, Outrage à la pudeur.

16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS. — L'ABC
de 21 h à 2 h ;  L'Escale de 21 h à
2 h ;  La Rotonde de 21 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : G. Mon-
tandon , Epancheurs. De 23 h à 8 h , en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Feu sans sommation.
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M THÉÂTRE
K' m Mardi 19 et mercredi 20 mars, à 20 h 30

îT' W le Théâtre universitaire de France présentera :~ TURCARET
d'Alain-René Lesage , avec Jean DAVY

lOme spectacle de l'abonnement A et B
Les places hors abonnement seront en vente à partir du jeudi 14 mars,
aux prix de Fr. 6.—, 8.—, 10—, 14.—, 16.—, 18.— et 20.—, à l'agence j.'.j
Strubin, librairie Reymond, <fi 5 44 66;  les mardi 12 et mercrdi 13 mars,

la location est réservée aux membres de l'ANAT ! ancien nouveau
Transformation de vestons croisés

au prix de 48 fr. 50
R. POFFET - Tailleur

Ecluse 10 - Tél. 5 90 17
NEUCHATEL

H Du nouveau à la rue du Seyon... m

I Ouverture §
Il de noire rayon H

1 APPAR EILS MÉNAGERS I
jff^MLJMifcliùMftBW BfciUV'' JiX IK

MKlar ^M Les grandes marques mondiales

! I A.E.G. - ELECTROLUX - PHILCO
| ÂÊÊÊm\ PHILIPS - SOLIS - SIEMENS i

g ¦ ¦ I ^MBBWW ° ^
es pr

'x sensat'ionne's

^SS*!?!/ Machines à laver - Machines à repasser -
j Cuisinières - Frigos - Congélateurs - j
; .-'.. Friteuses - Aspirateurs !

¦ j h < ( • i Ĥ

Tous appareils ménagers en service location-leasing, à partir de Fr. 12.—
par mois — Reprise de vos anciens appareils aux meilleures conditions.

| Rabais au comptant

I Jeanneret & Cie 1
il AU CONFORT MÉNAGER M
I Seyon 26-28-30 NEUCHÂTEL Tél. 5 45 24 1

Maculature en vente
| au bureau du journal

MACHINES A LAVER NEUVES
cédées avec gros rabais
Les meilleures marques. 24
mois de crédit sans intérêt.
Prospectus et conditions. A.
Fornachon, 2022 Bevaix. Tél.
(038) 6 63 37.

t Rue du Lac 24 - YVERDON - Quai de la Thièle !
j Tél. (024) 2 76 36 (Immeuble Opel) j
\ M fi I llf C A11 I Larges facilités de paiement \ '

J NUUVLAU! par le CRÉDIT VIONNET t

t r ^ " ¦ Pour une documentation gratuite : l
i ' ^ ^T l

IlH
' 

Chambres à coucher - Studios )

t ! I i I I | ,1 I : Salles à manger Style - Modernes. t

t HLS^^^B̂ JI Nom \

J Adresse : *[

I W Ê̂Sr "7 j nj B m  i
'' - : 'm i - WLTA ^m

NETTOYAGES
logements - bâtiments - vitres

Vitrification de linos et de parquets

MARCEL CLOTTU
Gorges 4 - NEUCHATEL

/ 5 19 04
ii/̂ TAÇ Pour l'entretien de
mU IWOl vos vélos, vélomo-
VFI OÇ I ' teurs, motos. Ven-Y CLU3 

' te - Achat - Répa-
[ - - ' .,; ; rations.

G. CORDEY
Ecluse 47-49 - Tél. 5 34 27

t

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3
Tél. 5 66 86

Ch. Annen - Neuchâtel
Bureau : St-Nicolas 1 - Tél. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis

sur demande
\ Transformations Prix

et réparations raisonnables

DoHin i Télévision ou radioKr,ID. .  m l- POMEY
TéÏGVÏSIOn I et ses techniciens

Hdwdsl sont a v0Ire service
1 Hrai Radio-Melody

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

région

NOS MACHINES A COUDRE I
Zigzag, neuves, g Fr. 398.—

... un grand succès „ .. _
* Garantie 5 ans

flPW ĵ|MlWII || Gd-Rue 5 Seyon 16

mJtJÇjft tSâtat' "'''' 3 
Tél. (038) 5 34 24

FORMIDABLE!. .

3 PANTALONS
ou JUPES

nettoyés | —^
détachés C?
repassés 

Fr OH™
apprêtés "• mmJ B

6 kg = Fr. 8-.

NEOVIT ECLUSE 9
Neuchâtel

(9 4 11 01 Près du funiculaire

Café du Théâtre
Un tout excellent Beau-
jolai s
le ' «« Brouilly »
... à dé guster...

i

¦ ¦

... savon
'«•nnonfnn p . i i i n  • « t |h  .?uin friTOOURSfJ | ¦ ¦< '¦ A # ^_ ' *" ¦ 'fenjal gratuit

!>A '"- .V:'.' V' if ' i '

avec chaque
bain de crème

fenjal
wmmf mmmÊmmmwm Pr0Titez de cette offre

w^^^-J 2 
savons 

crème 
fenjal

; iJwniw , MBjpiiÉB gratuits avec chaque
1 fiâcôrTde bain de crème

c, «̂  ̂L——3^» <qUeen size> pour 30 bains

i

LE BRICOLAGE ARTISTIQUE par Gertrude Derendlnger -
Poupées, animaux d'étoffe, figures en corde, étoiles de paille,
peinture sur bois, décoration de bougies, tapis de brocart.
Avec 131 photos (dont 40 en couleurs) et une grande planche
de patrons. Fr. 12.40.

OBJETS D'ART APPLIQUÉ EN MÉTAL par Gertrude Deren-
dinger. Grâce à ce traité facile à comprendre, vous apprendrez
à confectionner vous-mêmes des objets originaux tels que
colliers, broches, bracelets, chandeliers, serre-livres, coupes, petites
tables, etc. en laiton et en cuivre. Martelage, emboutissage,
ciselure, gravure à l'eau-forte, teinture, soudage tendre, émaillage,
argenture, 123 photos et 26 pages de dessins. Fr. 12.40.

LA PEINTURE SUR CÉRAMIQUE POUR TOUS par Ger-
trude Derendinger - Contient de nombreux conseils pratiques,
de ravissants motifs tirés de la faune et de la flore et des
décors modernes abstraits. Avec reproduction de 216 pièces
de céramique peintes à la main et 26 pages de modèles de
dessins. Fr. 12.40.

L'IMPRIMERIE POUR TOUS par Gertrude Derendinger -
Manuel d'impression à la main sur étoffe et papier. Gravure
sur linoléum, sérigraphie, impression au pochoir, peinture sur
étoffe, batik, peinture sur étoffe par giclage. A notre connais-
sance, c'est le premier ouvrage de toute la littérature européenne
et américaine qui enseigne comment procéder pour que les
étoffes décorées à la main résistent sans le moindre dégât
à un lavage répété dans l'eau bouillante. 129 photos et 26 pages
de modèles de dessins. Fr. 12.40.

Les quatre ouvrages existent aussi en allemand, en italien et
en anglais et se vendent avec un succès extraordinaire dans
de nombreux pays des cinq continents. Envoi franco par
l'éditeur quand le montant est payé d'avance au compte postal
Fribourg 17-5710.

Editions RIA, 3211 Ulmiz

Une affaire
1 divan-lit, 90 x
190 cm, 1 protège-
matelas , 1 matelas
à ressorts (garanti
10 ans), 1 duvet
léger et chau d,
1 oreiller, 1 cou-
verture laine,
2 draps coton
extra, les 8 pièces :
Fr. 235.— "
G. KURTH
1038 BERCHER
Tél . (021) 81 82 19.

Pour l'entretien
et la transformation

de vos jardins , ainsi que dal-
lages, tailles et plantations,
adressez-vous à G. Sintz-Pella-
ton. Tél. 8 25 96, Peseux.

Exclusivité
Hôtel du

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

étrangères.

Concerne : Avis de tir du bat car 2
Dates Heures Zone dangereuBe (GN 1 : 50,000 Val-de-

Travers - La Sarraz)
Avec armes d'infanterie
— sans lance-mines —

jeudi 14.3.68 2000 - 2300 Région Bas-de-la-Joux (1 km W Pro-
vence)

vendredi 15.3.68 2000 - 2300 comme le 14.3.68
samedi 16.3.68 0900 - 1800 Région Le Soliat - La Grand-Vy - La

Chaille - Roche-Devant - Le Crêt-aux-
Moines - La Baronne - Le Grêt-Teni -
La Rougemonne - Vers-chez-Amiet -
Les Petites-Fauconnières

mardi 19.3.68 0700 - 1800 comme le 16.3.68 + région Pré-des-
Moutons (N Onnens)

mercredi 20.3.68 0700 - 1800 comme le 19.3.68 + Bas-de-laJoux à
1 km W Provence

jeudi 21.3.68 0700 - 1800 comme le 16.3.68 + Pré-Marillier à
750 m SE Provence

vendredi 22.3.68 0700 - 1800 comme le 21.3.68
lundi 1.4.68 0700 - 1800 comme le 16.3.68
mardi 2.4.68 0700 - 1800 . comme le 165.68
mercredi 3.4.68 0700 - 1800 comme le 165.68

Avec armes d'infanterie limite verticale des projectiles 3000 m
, s/m. Empl. des pièces : Le Crêt-Teni— avec lance-mmes —

mercredi 20.3.68 an 0800 - 1800 „ , ,_ , . . . ,., „ . .„ Creux-de-FEau (zone des buts)mercredi 3.4.68
en même temps que les autres tirs

Poste de destruction de ratés !
cp GF 2, 2006 Neuchâtel - Tél. (038) 549 15

Le commandant t Bat car 2 - Tél. (038) 6 75 00
Lieu et date : Chez-le-Bart, le 12 mars 1968

Dates Heure» Zone dangereuse (carte 1 :50,000
Vallon de Saint-lmier)

Avec armes d'infanterie
— sans lance-mines —

jeudi 145.68 1900 - 2200 — Pied du Mont-d'Amin
vendredi 155.68 1200 - 1800 — Derrière Tête-de-Ran - Mont-Dar -

Les Neigeux
lundi 185.68 0730 - 1100 — comme le 155.68 '
mardi 195.68 0730 - 1700 — Ravin 1 km SE Engollon

— Stand et environs à Dombresson et
Chézard

mercredi 20.3.68 0730 - 1700 — Ravin 1 km SE Engollon
— Région Vue-des-Alpes - pt 1295 -

derrière Tête-de-Ran - Mont-Dar -
Les Neigeux - pt 1442.1 - Région
Bec-a-1'Oiseau - pt 1167 - Dos-d'Ane-
pt 1092 - Petite-Berthière - Derrière-
Pertuis

jeudi 215.68 0730 - 1700 — comme le 205.68
vendredi 22.3.68 0780 - 1700 — comme le 20.3.68 + carrière pt 1296

à 1,3 km E Vue-des-Alpes + carrière
SE Coffrane

samedi 235.68 0730 - 1400 — comme le 22.3.68 + Région Grande-
Berthière + stand Chézard

lundi 1.4.68 0730 - 1700 — comme le 205.68
mardi 2.4.68 0730 - 1700 — comme le-205.68 l sh ¦t"<în?q s istrtmn
mercredi 3.4.68 0730 - 1700 — comme le 205.68 '"""

- .-.,..:._ ..•.- .aanuni ab 2noi(ltm oj;
Posta de destruction de ratés :
cp GF 2, 2006 Neuchâtel - Tél. (038) 6 49 15

Le commandant i Bat inf 8 - Tél. (038) 7 20 12 CC
ou 7 20 15 GR

Lieu et date : Cemler, le 12 mars 1968

Dates Heures Zone dangereuse

Avec armes d'infanterie
— sans lance-mines —

samedi 165.68 0800 - 1700 — Région Trémalmont : pt 1052 - pt
1263 - pt 1308 - pt 1254,2 - pt
1212,9 - La Roche

mardi 19.3.68 0800 - 1700 — Région vallon de Riau : pt 1869 - pt
1026 - pt 998

mercredi 20.3.68 0700 - 1700 — Région Trémalmont et vallon de
Riau

-r Couvet : ligne de tir du stand
— Région Combodes-Fies : pt 1262,9 -

Cceuries - Chevilly - pt 1196 - La
Tourne

— Travers : pt 757 - pt 730 - cours de
l'Areuse - pt 757 et stand - pt 852 -
pt 794 - stand

— Nolraigue : rayon de 500 m autour de
la ligne du stand et rayon de 500 m
autour de la gravière (coord :
545400/200150)

— Les Oelllons-Dessus : pt 933 - Les
Oeillons-Dessus - Les Oeillons
(850) - pt 1195 '

jeudi 215.68 0700 - 1700 — Région Les Sagneules : Cucheroud-
Dessous et Dessus - Les Vuarins -
pt 1401 - Mont-Racine - Grande-Ra-
cine - pt 1277 - pt 1236,4 - Grande-
Cœurie

— Région Combe-des-Fies, Trémalmont ,
vallon de Riau et stand de Couvet

vendredi 22.3.68 0700 - 1700 — Réglion vallon de Riau et stand de
Couvet

samedi 235.68 0700 - 1700 — Région Les Sagneules , Combe-des-
Fies, Trémalmont, vallon de Riau ,
stand de Couvet , Travers, Noiraigue ,
Les Oeillons-Dessus

lundi 1.4.68 0700 - 1700 — Région Les Sagneules , Comhe-des-
Fies, Noiraigue et Trémalmont

mardi 2.4.58 0700 - 1700 — Région Les Sagneules, Combe-des-
Fies, Trémalmont, vallon de Riau

— Région Môtiers : rayon de 500 m
autour de la carrière pt 757

mercredi 8.4.68 0700 - 1700 — Région Les Sagneules et Oeillons-
Dessus

Poste de destruction de ratés :
cp GF 2, 2006 Neuchâtel - Tél. (038) 5 49 15

Le commandant : Bat fus 18 - Tél . (038) 9 70 70
Lieu et date : Couvet, le 12 mars 1968

Dates Heures Zone dangereuse (carte 1 : 50,000
, „. . , . Vallon de Saint-lmier)Avec armes d infanterie

— san s lance-mines —

samedi 16.3.68 0700 - 2200
mercredi 20.3.68 0700 - 2200 „. . „._-. „ , _"r: — Région Montpcrreux - Grandc-Ber-
jeudi 21.3.68 0700 - 2200 thière : le Gurnigel - Grande^Ber-
vendredi 22.3.68 0700 - 2200 thière - pt 1417 - la Chaux-d'Amin -
lundi 1.4.68 0700 - 2200 T>t 1403 - pt 1359 - pt 1291 - Mont-
mardi 2.4.68 0700 - 2200 perreux

mercredi 3.4.68 0700 - 2200

Avec armes d'infanterie limite verticale des projectiles 3000 m
s/m

— avec lance-mines  —
— Région Métairie de Dombresson :

mardi 2.4.68 0700 - 2200 Pt 1396 - pt 1440 - pt 1492,4 - pt
™„™_„JJ r> ) ca r\7«n oonn 1389 - Métairie de Saint-Jean-Der-mercredi 3.4.68 0700 - 2200 rj ère . pf. im _ pt ]528 . pt 1478 .

Métairie de Dombresson

Poste de destruction de ratés :
cp GF 2, 2006 Neuchâtel - Tél. (038) 5 49 15
Le commandant : Bat fus 19 - Tél. (039) 4 00 91
Lieu et date : Saint-lmier, le 12 mars 1968
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Ceci est un tachymètre (indicateur de vitesses). Mais pas
n'importe lequel : c'est le tachymètre qui équipe la DS 21.
Il comporte un tableau des distances moyennes de freinage
en fonction de la vitesse/ rappel à la prudence placé constam-
ment sous les yeux du conducteur.
C'est un détail, mais la sécurité Citroën ne tient pas à un dé-
tail. La sécurité d'une automobile dépend de sa conception
d'ensemble. Citroën l'a compris :̂ H H —IHk x* .̂ — Efr, ¦
ses modèles ont été dès l'origi-ff ! Wff flB"H^Jne conçus en vue de leur sécurité.%rfl I IV îW^llal TB

Le Conseil fédéral demande
870 millions pour l'armée

Il s'agit d'obusiers et de chars blindés

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
vient de soumettre à l'Assemblée fédérale
une demande de crédits de 410 millions
pour l'acquisition de 140 obusiers automo-
teurs « M 109 » et le matériel annexe
et de 460 millions pour l'acquisition de
170 chars blindés suisses 68 et le ren-
forcement des formations mécanisées. Le
programme d'armement de 1968, première
partie, coûtera 870 millions. Les crédits
nécessaires se répartiront sur une pério-
de de 6 à 7 ans.

Le message que le Conseil fédéral pu-
blie à cette occasion relève que des cir-
constances particulières marquent l'acqui-
sition proposée des obusiers automoteurs,
car la commande, comportant une clause
résolutoire, a déjà été passée. Cette solu-
tion permet de faire une économie de
quelque 40 millions de francs. Si l'acqui-
sition de ces 140 obusiers ne rencontrait
pas l'approbation des chambres, il y au-
rait heu d'ouvrir un crédit pour la cou-
verture des risques encourus.

EEEI Surproduction laitière : victoire du compromis
D'ailleurs, ce que la. Confédération prenc

d'une main, elle le rendra, en partie , d'un*
autre , par une série de mesures compensa-
toires, telles que primes de culture pour le<
céréales fourragères , subsides pour l'élimi-
nation des bêtes peu productives et poui
l'exportation du bétail et de certaines sorte?
de fromage en provenance des régions de
montagne et des zones intermédiaires , en-
couragement à la culture de la betterave ,
etc.

Il y a là un «programme en sept points»
à la mise en œuvre duquel on va travail-
ler maintenant.

Les autorités examinent aussi la possi-
bilité de relever encore les droits d'entrée
sur les fourrages importés et sur les suc-
cédanés servant à l'engraissement des veaux.
Là toutefois , il faut observer une certaine
retenue car, pour les trois quarts , ces
produits sont utilisés dans d'autres sec-
teurs que ceux de l'économie laitière et
de l'élevage du bétail.

CONTRE UNE LÉGENDE
Enfin , M. Schaffner s'élève avec une

énergie particuli ère contre la légende selon
laquelle les importations massives de pro-
duits laitiers à des prix de dumping se-
raient cause de la situation actuelle.

Tout au contraire, les responsables de
notre commerce extérieur s'efforcent d'as-
surer à nos propres produits, et d'abord à
notre fromage, des débouchés aussi éten-
dus que possible. C'est ainsi que nous pou-
vons vendre à l'étranger 75 % de notre
emmental. Ainsi nous parvenons encore,
malgré des prix élevés, à exporter deux
Fois plus de produits laitiers que nous en
importons.

Si nous voulions dresser des barrières à
notre frontière, nous nous exposerions à
des représailles qui nous obligeraient à
consommer dans le pays une bonne part
de ce que l'étranger nous achète. Ce se-

rait alors la catastrophe sur le marché in
teneur.

IL FAUT NÉGOCIER
Certes, nous devons nous opposer ai

dumping et nous le faisons, mais pour cela
il faut négocier et nous avons obtenu déji
d'appréciables résultats, par exemple ave(
la France — ainsi le Saint-Paulin qui si
vendait , naguère , entre deux francs et deu>
francs cinquante , se vend maintenant cinc
francs — et nous poursu ivrons nos effort!
avec la communauté des Six qui prend er
charge la politique agricole du Marché com
mun. A vouloir jouer les matamores, nou:
ne gagnerions rien, bien au contraire , cal
nous devrions dépense r quelques dizaine!
de millions supplémentaires pour écoulei
dans le pays les produits suisses

^ 
que

l'étranger soumettrait , à son tour , à de;
mesures protectionnistes.

Et M. Schaffner conclut que les mesure;
proposées doivent, en définitive, renforce!
la situation du producteur , à condition qu 'il
observe, lui aussi , l'indispensable discipline
et que, chez les consommateurs aussi, on
fasse preuve de compréhension .

« Je plaide pour cette compréhension
mutuelle , pour une solution d'entente, com-
me le veut la nature même de notre Etat
qui est une alliance des villes et des cam-
pagnes. »

C'est sur cette déclaration que M. Schaff-
ner termine son exposé.

LA VICTOrRE DU COMPROMIS
Le conseil peut alors discuter les arti-

cles du projet. Aussitôt le débat se rallu-
me, car la commission s'est divisée sur la
disposition principale. Il s'agit en effet de
savoir si la retenue, à la charge du pro-
ducteur — retenue dont le maximum est
actuellement de trois centimes — pourra
être portée à six centimes (proposition du
Conseil fédéral et de la majorité de la
commission) on si le maximum sera fixé
à cinq centimes.

M. Schaffner dépense son reste d'élo-
quence pour tenter de convaincre l'assem-
blée qu 'il s'agit là d'un mauvais compro-
mis, car si la retenue est plus faible, il
faudra , pour parvenir au but , app liquer
plus longtemps le système. Les producteurs
ne gagneront rien , en fin de compte.

Mais le siège de l'assemblée est fait.
Après avoir repoussé à une forte majorité
deux propositions d'amendement visant
l'une à échelonner la retenue en tenant
compte des quantités de lait livrées par
chaque producteur , l'autre à ne fixer au-
cune limite à la retenue, les députés, par
107 voix contre 63, arrêtent le maximum à
cinq centimes. Encore est-il entendu que le
rendement du dernier centime doit servir
« à financer des campagnes (de durée li-
mitée) d'élimination de vaches laitières ain-
si qu 'à favoriser la reconversion d'exploita-
tions en entreprises d'engraissement ».

L'ENSEMBLE DU PROJET EST VOTÉ
Les autres dispositions — y compris celle

qui autorise le Conseil fédéral à limiter
le volume de lait commercial payé au prix
de base officiel , si les mesures prévues

pour orienter la production ne suffisent
pas à endiguer la < vague de lait » — sont
votées dan s le texte proposé par la com-
mission , texte auquel s'est rallié le Con-
seil fédéral.

Sur quoi , par 124 voix contre 7 (les six
communistes et M. Dcllberg), l'assemblée
vote l'ensemble du projet.

Il reste à M. Schaffner à prendre en
considération une série de • postulats » dont
celui de la commission qui invite le Con-
seil fédéral à « rechercher les moyens de
livrer le plus grand volume possible de
produits laitiers (poudre de lait entier) aux
populations qui souffrent de la faim » .

On pourra enfin parler d'autre chose.
G. P.

Conseil des Etats :
« oui » à une nouvelle

aide au CICR
BERNE (ATS). — Après quelques ex-

plications de M. Torche (CCS-Fr), prési-
dent de la commission du commerce ex-
térieur, et de M. Spuhler, président de
la Confédération et chef du département
politique, le Conseil des Etats a voté à
l'unanimité , lundi, la nouvelle aide au
Comité international de la Croix-Rouge. Il
s'agit de porter la subvention annuelle de
1 à 2,5 millions de francs, de transfor-
mer en subvention une avance de 7,5 mil-
lions consentie en 1945, et d'autoriser le
Conseil fédéral à faire au CICR une nou-
velle avance de 10 millions de francs.

Conseil fédéral : routes, chemins
de 1er et voies navigables

• Le rapport de la Litra : on a trouvé le lampiste !
• Trafic voyageurs : une politique à long terme
De notre correspondant de Berne :
Hier matin , le Conseil fédéral a répondu

à deux questions concernant l'économie des
transports.

Dans le premier cas, il s'agit du dernier
rapport annuel de la Litra , ou Ligue suisse
pour l'organisation rationnelle des tran s-
ports , une organisation subventionnée par
les chemins de fer et qui s'est déjà signa-
lée par son manque d'objectivité dès qu'il
s'agit de l'aménagement des voies naviga-
bles et tout particulièrement du projet
< Transhelvétique » .

Dans le résumé en français de ce rap-
port , on pouvait lire qu'un service fédéral
compétent « considérait comme tendancieuse
et superficielle l'expertise que la « Trans-
helvetica S. A. » avait demandée à l'institut
Batelle, de Genève.

DES QUESTIONS
M. A. Martin , conseiller national vau-

dois et syndic d'Yverdon , avait donc de-
mandé au gouvernement :

Quel est le service « compétent » qui
s'est ainsi prononcé sur le rapport Ba-
telle ?

S'il était autorisé à donner son opinion
à la Litra, alors que le problème de la na-
vigation intérieure fait encore l'objet d'une
étude complémentaire confiée à des ex-
perts ?

Si le Conseil fédéral partage l'opinion du-
dit « service compétent » ?

ILE COUP DU LAMPISTE...
Le Conseil fédéral répond en rejetant la

faute sur le « lampiste » . En effet , il dé-
clare :

« S'il est fait mention, dans le rapport
de la Litra — ou plus précisément dans
on résumé succinct en français et non pas
dans le texte original — d'un « service fé-
déral compétent », il s'agit d'une erreur im-
putable à l'auteur du texte. Cette affaire
ne concerne pas le Conseil fédéral. L'ex-
pertise de l'institut Batelle a été remise
avec d'antres documents à nn collège d'ex-
perts groupant trois professeurs d'université,

avec prière de se prononcer. Le Conseil
fédéral donnera en temps voulu son avis
sur cette étude. »

RÉPERCUSSIONS DÉFAVORABLES
Quant à l'auteur de la seconde question,

M. Harder , conservateur-chrétien-social,
Thurgovien , il s'inquiète des répercussions
défavorables que pourrait avoir, à la lon-
gue, le développement du réseau routier sur
la situation économique déjà difficile de
nos chemins de fer fédéraux et sur la mise
en œuvre du « plan d'investissements » à
long terme.

Dans sa réponse, le gouvernement admet
que la concurrence de l'automobile entraî-
nera « un recul des tran sports de voyageurs
isolés sur de courtes distances en dehors
des villes » , mais qu 'on est en droit d'at-
tendre une certaine compensation fournie
par le trafic à longue distance entre les
villes d'une certaine importance et un ac-
croissement du nombre des travailleurs et
des écoliers transportés dans les grandes
agglomérations. Les CFF ont d'ailleurs mis
à l'étude diverses mesures tendant à déve-
lopper le trafic-voyageurs.

POLITIQUE A LONG TERME
Et le Conseil fédéral ajoute :
« La détérioration constante des résultats

que montrent les comptes de ces dernières
années provient en grande partie de l'aug-
mentation des charges dues au renchérisse-
ment Pourtant, le programme d'investisse-
ments à long terme doit être adapté aux
besoins économiques croissants et son exé-
cution être poursuivie en dépit du fléchis-
sement momentané du trafic voyageurs. II
permet aux CFF d'améliorer leur rende-
ment en adaptant leur exploitation aux pro-
grès techniques et d'atténuer en particulier
les effets résultant de l'augmentation des
charges dans le secteur des salaires. En
augmentant la sécurité, la vitesse et le con-
fort offerts aux voyageurs et aux expédi-
teurs, ils peuvent aussi renforcer leur pou-
voir d'attraction et leur position concur-
rentielle dans l'ensemble des transports. »

C'est de la bonne politique à long terme,
mais que ne facilitera guère l'imminente
augmentation des charges « dans le secteur
des salaires » .

G. P.

Trois Suisses emprisonnés
depuis 8 mois en Algérie
Un comité s'est formé pour leur libération
BERNE (ATS). — Plusieurs personnali-

tés ont lancé un appel en faveur des trois
citoyens suisses emprisonnés en Algérie de-
puis 8 mois, MM. André Juillard, Wilfred
Schlatter et Jean-Maurice Ruff.

Rappelons brièvement les faits. Le 13
juillet 1967, MM. André Juillard, Wilfred
Schlatter et Jean-Maurice Ruff rentraient
à Genève à bord d'un avion en provenance
d'Afrique.

Ils firent escale à Tamanrasset, où deux
inspecteurs de police les prièrent de les
conduire à Hassi-Messaoud. Or, parvenus à
cet endroit, les trois Suisses furent arrêtés.
Gardés à vue jusqu'au 22 août, ils furent
ensuite placés sous mandat de dépôt , sous
la triple inculpation d'atteinte à la sûreté
de l'Etat, de détention illégale d'armes et
de trafic d'armes.

CE QU'ON LEUR REPROCHE
Le premier chef d'accusation, l'atteinte

à la sûreté de l'Etat, concerne les photo-
graphies prises par un des passagers du
Grand-Erg oriental et d'Haasi-Messaoud.
La détention illégale d'armes vise le fait
qu'un des passagers . portait un revolver
non chargé dans ses bagages, et le trafic
illégal d'armes est consécutif à la présence,
dans lès valises d'un des ' passagers,' <Fuh
dossier sur des livraisons d'armes à un pays
africain. Il sied de rappeler que M. Juil-
lard , pilote, ne doit pas endosser la respon-
sabilité de ce que transportent ses passa-
gers, selon la convention de Chicago.

Il fut difficile d'établir le contact avec
les autorités algériennes. Le 27 novembre,
VI. Juillard demanda sa libération, qui fut
refusée. Le 13 décembre, il fut établi qu'au-
cune accusation ne pouvait être retenue
contre lui. Plus tard, les deux inspecteurs
île police reconnurent n'avoir aucun man-

dat pour surveiller le pilote ou les passa-
gers de l'avion. Malgré cela, les trois ci-
toyens suisses sont toujours détenus à Al-
ger.

LE COMITÉ DE LAUSANNE
Un comité s'est formé à Lausanne,

pour hâter la mise en liberté de MM. Juil-
lard, Schlatter et Ruff, s'appuyant notam-
ment sur la déclaration universelle des
droits de l'homme, que le gouvernement al-
gérien a signée. Graves répercussions financières

pour les chemins de fer privés

L'augmentation des traitements des fonctionnaires fédéraux
m̂ m M »  a _

BERNE (ATS). — Dans un communiqué,
l'Union des entreprises suisses de transports
publics fait valoir que l'augmentation des
traitements des fonctionnaires fédéraux (qui
figu re à l'ordre du jour de la présente ses-
sion des Chambres fédérales) aura pour les
chemins de fer privés de graves répercus-
sions financières.

Les répercussions des fluctuations dans la
rémunération du personnel fédéral sont
beaucoup plus directes et plus prononcées
pour les entreprises de transports publics
que , par exemple , pour les cantons et pour
les villes. Il leur est dès lors pratiquement
impossible de suivre une politique de ré-
tribution du persdnnel tout à fait indépen-

dante de celle de la Confédération. Dans
l'hypothèse d'une adatpation des traite ments
et des prestations sociales analogues à celle
proposée par le Conseil fédéral pour le
personnel de la Confédération et dans la
mesure où l'évolution des coûts peut
d'ores et déjà être appréciée, les entrepri-
ses de transport concessionnaires devront
compter à partir de 1969 avec" des dépen-
ses supplémentaires périodiques de quelque
28 millions de francs.

UNE SITUATION ALARMANTE
Il y a bien encore la voie de l'adapta,

tion des tarifs. Eu égard à la stagnation,
voire à la tendance au recul déjà consta-
tée dans l'évolution du trafic de certaines
entreprises .il ne leur reste toutefois sur un
marché libre que très peu de marge poui
adapter les tarifs. En raison des possibi-
lités de couverture insuffisantes imputables
à cette situation difficile et des dépenses
supplémentaires attendues prochainement en
plus de l'adaptation des traitements et de!
prestations sociales (réductions de la durée
du travail , reprise en charge de nouvelles
prestations consécutives à la revision de la
loi sur la durée du travail, augmentation
des frais, etc.), la situation financière des
entreprises de transports publics, déjà très
précuire, se détériorera encore davantage,

Elles ne pourront plus améliorer, dans
la mesure souhaitée , leurs prestations en
faveur de la collectivité et de l'économie.
Par ailleurs , il leur sera de moins en moins
possible, à cause de ces influences étran-
gères, de sauvegarder l'équilibre financier,
pourtant si nécessaire aussi dans le secteur
des Uansports publics. Tout cela conduit
finalement à la situation que ces entre-
prises devront de plus en plus recourir à
l'aide de la Confédération , des cantons et
des communes , une évolution qui n'est pas
seulement fâcheuse pour les entreprises,
mais aussi pour la collectivité et qui engen-
dre à son tour de nouvelles difficultés.
C'est pourquoi , aucune décision ne devrait
être prise sur le plan fédéral avant que ses
diverses et graves répercussions pour les
entreprises de transports publics aient été
soigneusement appréciées.

Nurse
à la cour d'Iran

Cette jeune Valaisanne de vingt ans
est en train de vivre son conte des
Mille et une nuits. Elle a été engagée
par le shah lui-même et l'impératrice
comme nurse du dernier-né de l'illustre
fa-mille. Il est vrai que cette jeune
Valaisanne a également un titre de
« noblesse ». C'est Geneviève , la f i l le
de notre conseiller fédéral Roger Bonvin.

(Avlpress - France)

Il tombe dans l'escalier
(c) M. Henri Mauriss , 36 ans, domici-
lié à Evolènc, est tombé dans un esca-
lier , hier , et a dû être transporté d'ur-
crence à Lausanne, à l'hôpital cantonal.
On craint une fracture du crâne.
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* Le Conseil fédéral a libéré, dans le
cadre de la coopération technique avec
les pays en voie de développement, une
somme de 580,000 fr . pour la création
d'une entreprise de menulserie-charpen-
terle au Malawi (Afrique australe).

L'épreuve de force continue
à l'Ecole normale de Locarno

Les parents
d'un enfant martyr
devant le tribunal

LOCARNO (ATS). — 250 étudiants de l'Ecole normale cantonale de Locarno
ont repris lundi matin leur agitation en occupant une des classes de l'école, tandis
que quelques professeurs renonçaient à donner leurs cours habituels.

Les étudiants en colère ont . fait savoii
qu'ils s'étaient constitués en « assemblée
constituante » . Ils continuent à discuter sui
la forme à donner à leurs revendications
On attend , d'autre part , pour les prochai-
nes heures une réunion du sénat des pro-
fesseurs de l'école pour examiner la situa-
tion. A cette séance participera un repré-
sentant du département cantonal de l'édu-
cation publique.

RAPPEL DES FAITS
L'occupation, samedi matin, de l'Ecole

normale tessinoise de Locarno par près de
200 élèves, a causé une certaine sensation
dans le canton , au moment même de l'ou-
verture des élections communales.

Pourquoi les normaliens ont-ils organisé
une telle manifestation , la première du gen-
re -au Tessin et probablement en Suisse 7
A cause, semble-t-il, d'un malaise général
qui règne depuis plusieurs années déjà dans
les écoles moyennes du Tessin. Lycéens et
normaliens se plaignent de ne pas pouvoir
se faire entendre. L'an passé, un conflit
avait éclaté entre les élèves et certains maî-
tres d'une part , le directeur de l'Ecole nor-
male de Locarno d'autre part. Le directeur
avait été blâmé par le Conseil d'Etat,

mais le département de l'instruction publi-
que ne donna aucune réponse aux plaintes
des élèves.

Le conflit actuel a, en outre , des raisons
plus directes. La direction de l'école a oté
tout pouvoir au « Cercle des élèves de
l'Ecole normale • et l'a remplacé par un
« Conseil des élèves » qui lui est soumis.

Le département de l'instruction pu-
bliciue a ordonné lundi à tous les élè-
ves qui se sont absentés sans motif va-
lable et quii ont participé à l'agitation
de samedi dernier, de reprendre les
cours mercredi matin, sous peine de
suspension immédiate pour une période
indéterminée.

Augmentation
du danger

d'avalanches
DAVOS (ATS>. — L'Institut fédé-

ral pour l'étude de la neige et des
avalanches à Davos - Weissfluhjoch
communique :

Le vent tempétueux qui a soufflé
dans le secteur ouest jus qu'au nord
les Alpes et des Préalpes a provo-
qué lundi d'assez fortes chutes de
neige. On note nn amoncellement de
30 à 50 cm dans les régions du nord
et du centre des Grisons. Les pentes
situées au nord sont recouvertes de
20 à 30 cm de neige fraîche. Dans
ces secteurs, en particulier su,r les
pentes orientées à l'est, il peut se
produire des glissements de neige.
D'autre part , si les précipitations de-
vaient s'intensifier, on devrait comp-
ter bientôt avec de plus grosses ava-
lanches. Dans le Valais, le Tessin et
l'Engadlne, la couche de nouvelle
neige n'a pas dépassé 20 cm. Toute-
fois, dans ces (régions , les skieurs, à
une altitude d'environ 2000 m, doi-
vent être prudents.

Procès du BLS
plainte rejetée

et recours
BERNE (ATS). — La troisième

chambre civile de la Cour suprême
du canton de Berne a rejeté lundi
à l'unanimité la plainte déposée en
février 1967 par la Société pour la
protection des actionnaires privés du
Berne - Lœtschberg - Simplon' (Zu-
rich) contre la reprise par la'"Con-
fédération de cette -li-gnè' de -chemin
de fer et des autres lignes apparte-
nant à la même compagnie, reprise
votée le 12 septembre 1966 par l'as-
semblée générale extraordinaire du
BL:S.

La plaignante devra prendre à sa
charge ses propres frais et ceux de
a partie adverse, et payer des frais
ie justice encore à déterminer. Elle
i décidé de recourir auprès du Tri-
bunal fédéral.

L'état des routes
BERNE (ATS). — Le T.C.S. el

l'A.C.S. communiquent que les cols
et routes suivants sont fermés :

Albula , Bernina (de 18 h à 7 heu-
res), Fluela, Furka, Grimsel, Grand-
Saint-Bernard (mais les accès au
tnnnel sont ouverts), Klausen, Luk-
manier, Oberalp, San-Bernardino (les
accès au tunnel sont praticables avec
des pneus à neige ou des chaînes),
Saint-Gothard, Simplon, Splugen, Sus-
ten, Umbrail , route Amsteg - Gœsche-
nen (chargement des automobiles à
Erstfeld).

Des pneus à neige on des chaînes
sont nécessaires pour la Bernina (de
7 h à 18 heures), le Brunig, le Fuorn
(Fen) , le Julier, la Lenzerheide, la
Maloja , le Pillon et les iroutes Fru-
tigen - Kandersteg, Gampel - Gop-
penstein , Thnsis - Hinterrhein, Me-
socco - San-Bernardino (village), Ai-
gle - Leysin, Aigle - les Diablerets,
le Châble - Verbier, Sierre - Mon-
tana-Crans, Frutigen - Adelboden,
Interlaken - Lauterbrunnen, Interla-
ken - Grindelwald , Reichenau - Flims
et Coire - Arosa (dès Saint-Peters).

La route Kublis - Klosters - Davos
n'est praticable qu 'avec chaînes. Les
pneus à neige sont recommandés
pour le Bruch (col de Bellegarde),
les Mosses, les" Saànenmœser et le
Pas-de-Morgins.

Les autres cols et routes sont pra-
ticables normalement.
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Mort tragique
d'un ouvrier

(c) Un ouvrier vnlaisan est mort tragi-
quement lundi aux usines de produits
chimiques de la « Clba » à Monthey. La
victime est M. Antoine Rouiller, 54 ans,
célibataire, habitant dans le val d'Illiez, au-
dessus de Monthey. Lors de la reprise
du travail, M. Rouiller s'avança sur une
pauserette. Il glissa et bascula dans le
vide d'une hauteur de quatre mètres en-
viron. Sa tête heurta une dalle de béton
et il se brisa le crâne. H rendit le der-
nier soupir peu après.

Miss Air-France
est Valaisanne

(c) C'est une jeune Valaisanne de vingt
ans qui a remporté le titre de « Miss
Air-France » décerné chaque année par
la grande compagnie aérienne française
à l'une de ses hôtesses tiui s'est parti-
culièrement distinguée par son charme,
sa gentillesse et ses diverses qualités
professionnelles, à commencer par l'usa-
ge des langues multiples.

Ce titre a été enlevé par Mlle Maryse
Bochatay, de Martigny. La j eune Va-
laisanne est actuellement hôtesse d'ac-
cueil a l'aéroport de Londres.
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(sp) Hier matin, le tribunal criminel de
Lausanne a pris audience pour juge r un
jeune père de 22 ans, René J., employé
de banque, et sa femme Christine, 21 ans,
dont la petite Sonia a succombé le 17 mari
1967 à la suite de mauvais traitements,
après d'effroyables souffrances, âgée de
huit mois. Comment des drames de ce
genre sont-Ils encore possibles ? C'est ce
que chacun se demande et se demandai!
hier dans la salle, où une atmosphère
lourde, intenable, régnait. Cette affaire est
la plus grave, dans ce domaine, que les
annales judiciaires vandoises aient connues
depuis de longues années.

Une vingtaine de témoins ont été en-
tendus. Aujourd'hui, réquisitoire et plaidoi-
ries.

Audrey Hepburn à Lausanne
(sp) Grâce à Mel Ferrer, producteur
du film « Seule dans la nuit •, une re-
présentation de gala a eu lieu hier soir
à Lausanne sous le haut patronage de
M. Paul Chaudet, ancien président de la
Confédération , au profit de l'asile des
aveugles, dont les charges sont grandes.

Audrey Hepburn était présente.

Les résultats définitifs
des élections
communales

BELLINZONE (ATS). — La chancel-
lerie d'Etat a publié lundi matin les ré-
sultats définitifs des élections deB mu-
nicipalités de cent vingt-huit communes
du Tessin. Dans les grandes communes,
il n'y a pas de changement, sauf à Lo-
carno où les socialistes enlèvent un
siège aux conservateurs. Voici les prin-
cipaux résultats :

Bellinzone : deux radicaux , deux
conservateurs et un socialiste, sans
changement. Syndic : M. Roberto Geiss-
lcr , nouveau.

Lugano : trois radicaux et deux
conservateurs, aucun socialiste, sans
changement. Syndic : M. Paride Pelli ,
ancien.

Locarno : cinq radicaux (sans chan-
gement), deux conservateurs (moins
un), deux socialistes (plus un).  Syndic :
M. Carlo Speziall , anc ien.

Chiasso : six radicaux , trois conserva-
teurs, deux socialistes, sans changement.
Syndic : M. Giuseppe Chlesa , ancien.

Mendrisio : cinq radicaux , cinq conser-
vateurs, un socialiste, sans changement.
Syndic : M. Glulio Guglielmetti , ancien.

Biasca : quatre radicaux , trois socia-
listes, deux conservateurs, sans change-
ment . Syndic : M. Domenico Bignasca,
nouveau.

La participation aux urnes a été de
plus de 83 %. Le dépouillement des voix
pour le renouvellement de quatre-vingts
conseils communaux commencera mardi
matin.

Deux journalistes
sauvagement attaqués
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GENÈVE (ATS). — Deux journalistes,
un Belge et un Canadien, accrédités auprès
du Palais des nations, à Genève, ont été
sauvagement attaqués, de nuit, a l'entrée
de lu ville, au chemin du Bouchct.

Rentrant de France, les deux journalistes
roulaient sur lu route de Meyrin lorsque ,
soudain, la route leur fut coupée par une
voiture avec six personnes à bord. Les deux
journalistes dégagèrent sur la gauche. Quel-
ques minutes plus tard, ils étaient arrêtés
par un feu rouge, au chemin du Bouchet.
Alors qu'ils attendaient le libre passage, ils
furent rejoints par la voiture qui avait blo-
qué leur route peu avant. Le véhicule se
rangea à côté de celui des deux journa-
listes.

Les individus qui occupaient la voiture
descendirent alors, s'approchèrent de la
voiture des journalistes. Ils se jetèrent sur
le conducteur et son passager et après les
avoir arrachés de leurs sièges, les rouèrent
de coups. Puis ils disparurent.

Le conducteur et son passager, qui souf-
fraient des violents coups reçus, ont été
soignés à la policlinique, puis ont pu re-
gagner leurs domiciles. Une plainte a été
déposée. La police mène d'activés recher-
ches.

Le comédien Jean Hort
est mort

(sp) On déplore la mort survenue à
l'hôpital cantonal de Genève, où il était
en traitement depuis plusieurs jours ,
du populaire comédien vaudois Jean
Hort.

Jean Hort (de son vrai nom Jean
Horst)  était âgé de 70 ans. Sa carriè-
re était bien remplie. Il s'illustra dès
1919 au sein de la compagnie Pi toêff
à Paris. En Suisse il fonda sa propre
troupe qui remporta des succès flat-
teurs. Le disparu écrivit également quel-
ques remarquables ouvrages sur le théâ-
tre.



Emouvantes manifestations près de
Prague en faveur de Jean Mazaryk

LANY (AP). — Des étudiants de Prague
ont rendu un hommage public à un hom-
me qui, officiellement, n'existait plus de-
puis 20 ans : Jean Masaryk, le premier
ministre tchécoslovaque des affaires étran-
gères d'après-guerre.

Il y a cinq mois, une manifestation
d'étudiants, qui avait un caractère politique
beaucoup moins marqué, avait suscité une
vive réaction du service d'ordre.

Pas un seul uniforme n'était en vue cette
fois-ci, lorsque 3000 personnes sont venues,
sur la tombe de Jean Masaryk, mort d'une
chute mystérieuse d'une fenêtre du second
étage du ministère des affaires étrangères,
il y a juste 20 ans.

Les étudiants, qui étaient parfois quin-
ze de front, ont marché pendant une demi-
heure entre la gare la plus proche, Lany-
Stotchov, et le petit cimetière où repose
le ministre, son père, qui fut le premier
président de la République tchécoslovaque,
mort en 1938, et sa mère, Américaine,
Charlotte, à une quarantaine de kilomètres
à l'ouest de Prague.

Pendant l'époque stalinienne, les Masa-
ryk furent condamnés à l'oubil . Certains
des étudiants venus de Prague n 'ont en-
tendu parler de Jean Masaryk que récem-
ment.

Dans un vagon, un transistor jouait
du rock'n roll en sourdine. Avec anima-
tion, des étudiants racontaient aux autres
qu'au cours du week-end des étudiants po-
lonais avaient manifesté à Varsovie aux
cris de « Vive la Tchécoslovaquie ».

Devant la tombe une fillette de huit
ans joua au pipeau un air simple et émou-
vant, € l'eau coule ». C'était l'air favori
du président Masaryk.

Les communistes bombardent les installations
américaines au sud de la zone démilitarisée

SAIGON (AP). — La pression des Nord-Vietnamiens et des Victs le long de
la zone démilitarisée et dans divers secteurs du pays sur les forces américaines
et gouvernementales n'a pas diminué au cours du week-end si l'on en juge par les
bombardements en règle comme à Khe-sanh, Dong-ha, Can-tho ou Cua-viet où
les harcèlements nrès de Snisron et à Nha-tranij .

A Khe-sanh, pour la troisième journée
consécutive le camp assiégé a reçu plus
de 250 obus ou roquettes. Samedi, un
nombre égal de projectiles avaient été lan-
cés contre la base. Quant à vendredi , il y
en avait eu plus de 300.

Ecran » de bombes au phosphore aux abords de Khe-sanh.
(Téléphoto AP)

Dimanche soir, 200 obus sont également
tombés sur la base de Dong-ha, que tien-
nent la troisième division de « marines »
et des troupes gouvernementales. Les bom-
bardiers américains ont répliqué aux tirs des
Nord-Vietnamiens en attaquant leur P.C. si-

tué à l'intérieur de la zone démilitarisée.
Toujours à proximité de la zone démi-

litarisée des obus de mortier et d'artillerie
ont été tirés sur la base navale américaine
située à l'embouchure de la rivière Cua-
viet. Les pertes américaines ont été légères,
mais les dégâts matériels ont été importants.

A huit kilomètres au nord de Dong-ha,
des troupes sud-vietnamiennes ont combattu
pendant huit heures au cours de la journée
un bataillon nord-vietnamien fort de 600
hommes. Selon le commandement sud-viet-
namien, les pertes adverses ont été de
102 tués et 25 armes ont été récupérées.
Du côté gouvernemental, il y a eu 37 morts
et olessés.

Dans un rapport publié seulement lundi ,
le commandement américain annonce que.
vendredi , des hélicoptères de combat de
la première division de cavalerie ont atta-
qué aux roquettes et à la mitrailleuse un
convoi de huit camions à 24 km au
sud-ouest de Hué. Les huit camions camou-
flés ont été détruits. C'est la première fois
qu 'un convoi est signalé dans ce secteur.

Dans le delta , le Vietcong s'est encore
manifesté en tirant une trentaine d'obus
au canon sans recul contre la ville de Can-
tho.

Direction : le Laos
NEW-YORK (ATS-AFP). — Pour la

première fois depuis le début de la
guerre du Viêt-nam des camions chi-
nois ont emprunté la route 231 en di-
rection du Laos, annonce dans sa rubri-
que « Le Périscope », l'hebdomadaire
« Newsweek », citant les services amé-
ricains de renseignements.

Selon « Newsweek » les services amé-
ricains estiment que la présence de ce»
véhicules sur cette route pourrait s'ex-
pliquer soit par les graves dom-
mages qu'auraient occasionnés les bom-
bardements américains aux voies ferrées
reliant le Viêt-nam du Nord à la
Chine, soit encore par un intérêt di-
rect que la Chine pourrait manifester
maintenant pour le Laos.

L'activité des B-52 est toujours intense
autour de Khe-sanh où ils ont opéré lundi
trois raids sur les positions d'artillerie et
les fortifications nord-vietnamiennes. Au sud-
ouest de Hué et sur les hauts plateaux ,
près de Dak-to, les bombardiers géants
ont attaqué des concentrations de troupes.
A 40 km au nord-est de Saigon , ils ont
bombardé des dépôts de ravitaillement ,
des camps de base et des fortifications
adverses.

De nouveaux heurts opposent
à Varsovie étudiants et policiers

VARSOVIE (AP). - La fermentation
persiste dans deux capitales du bloc so-
viétique, à Varsovie et à Prague, alimentée
par deux puissants facteurs, nationalisme
et désir de la liberté d'expression.

Les cris de « Gestapo, Gestapo > ont reten-
ti de nouveau hier dans les rues du centre
de la capitale polonaise où de violents
heurts ont opposé de nouveau la police
et les étudiants pour la troisième fois
depuis vendredi.

Au cours d'un meeting tenu à l'univer-
sité, auquel assistaient quelque 3000 étu-

diants et un certain nombre de professeurs,
une résolution a été votée réclamant la
libération des étudiants arrêtés après la
manifestation de vendredi.

Devant l'université, plusieurs milliers de
jeunes, en majorité des étudiants, lançaient
des quolibets aux membres du service
d'ordre et brûlaient des journaux en criant:
« La presse ment. » Un groupe de jeunes
se retrancha dans l'église de la Sainte-
Croix, située face à l'université, bombardant
au passage les voitures de police. Les
policiers rirent le siège du sanctuaire, mais
sans y pénétrer.

De leur côté, les manifestants restés au
dehors marchèrent en cortège en direction
du siège du parti communiste distant de
1500 mètres, en scandant : « Liberté », « Dé-
mocratie », « Constitution », tandis que les
employés des bureaux les acclamaient aux
fenêtres.

Les manifestants attaquèrent les forces
de la police qui gardaient le siège du parti
à coups de pierres, de bouteilles, de
briques et projectiles divers. Les policiers
ripostèrent en lançant des grenades lacry-
mogènes, puis chargèrent à coups de ma-
traques, réussissant finalement à les repous-
ser et à les disperser.

ARRESTATIONS
Selon des sources informées, il y aurait

eu lors de la manifestation de samedi,
près de l'école polytechnique, quelque 400
arrestations, et une cinquantaine de mani-
festants auraient été jugés. Trois ont été
condamnés, annonce la presse, à six mois
de prison, et un quatrième à quatre mois.

Le < Trybuna Ludu » rapporte, de son
côté, que 30 personnes ont été blessées
de part et d'autre.

Le général des «marines»: les Viets
nous préparent un Dien Bien-phu

DANANG (ATS-AFP). - « A Khe-sanh,
l'adversaire nous prépare le même piège
qu 'à Dien Bien-phu », a déclaré l'officier
le plus réputé du front nord du Viêt-nam
du Sud, le général Robert Cushman, qui com-
mande les « marines » des cinq provinces
septentrionales du Viêt-nam du Sud.

Le général faisait "' allusion au labyrinthe
de tunnels et de tranchées où les Nord-

Vietnamiens s enterrent pour s approcher de
la base, et même, comme ils l'ont fati au
moins une fois, venir jusque sous ses lignes
de défense.

UNE DATE
Le général des « marines » é vient de lire

l'ouvrage du général Giap sur Dien-Bien-phu.
Comme on lui demandait si, à son avis,
l'ennemi lancerait une attaque importante
le 13 mars, date anniversaire du premier
assaut contre la position française, il a
indiqué qu'il pourrait y avoir quelques at-
taques , mais que les situations des Fran-
çais à Dien Bien-phu , et des Américains
à Khe-sanh , sont assez différentes.

« A Dien Bien-phu, celui qui gagnait
la bataille devait gagner la guerre. Il n'en
va pas de même dans cette guerre. »
« Les Français étaient à 200 km de leur
base d'approvisionnement la plus proche.
Les Nord-Vietnamiens encore plus loin de
la leur. Les Français, s'imaginaient que leurs
adversaires ne pourraient pas faire face
au manque de ravitaillement. Ils se sont
trompés. »

PLUS NOMBREUX
. Khe-sanh, a poursuivi le général Cush-

man , n 'est qu 'à quelques kilomètres de
sa base d'approvisionnement et, de plus,
bénéficie de la protection de l'artillerie.
Pourtant, les Américains ont appris quel-
que chose de Dien Bien-phu. Par exemple,
que l'ennemi est très persévérant et qu 'il
est prêt à tous les sacrifices pour atteindre
ses objectifs » .

Les nombreuses attaques aériennes n 'ont
pu réduire au silence les Nord-Vietnamiens ,
a reconnu le général Cushman. « La base
est un endroit très dangereux. Un nombre
infime d'avions réussissent à atterrir , pres-
que tout le ravitaillement est parachuté. »

Quant à la situation sur le front nord,
le général a estimé qu 'il s'agissait d'une
€ guerre généralisée ». cil y a, a-t-il pré-
cisé, beaucoup plus d'ennemis qu 'aupara-

La Corée du Nord exige des excuses
ou les marins du Pueblo seront jugés

TOKIO (AP). — Le journal « Rodong
Shinmoon », organe officiel du parti com-
muniste nord-coréen , a déclaré que la Co-
rée du Nord pourrait faire preuve de

< clémence > à l'égard de l'équipage du
« Pueblo » si les Etats-Unis présentent des
excuses pour avoir violé les eaux territo-
riales nord-coréennes, et donnent l'assurance
que de tels incidents ne se renouvelleront
pas.

Mais, ajoute «le journal, si les Etats-
Unis ne modifient pas leur position ac-
tuelle, la Corée du Nord «n 'aura d'autre
solution que de prendre diverses mesures
à l'égard de l'équipage » .

Sans donner de précisions sur ces « me-
sures », le journal déclare que le « Pueblo »
et son équipage « ont été pris sur le fait,
alors qu'ils se livraient à de graves actes
criminels contre notre pays », et qu 'ils sont
passibles de. la législation nord-coréenne.

Selon le journal , le « Pueblo » avait violé
six fois les eaux territoriales nord-coréennes
avant d'être capturé le 23 janvier, au large
de Wonsan.

En vertu de la loi, les membres de
l'équipage « ne peuvent échapper au châ-
timent ».

Le journal ajoute :
« Les actes criminels perpétrés par l'équi-

page du bate au-espion armé sont graves.
» Mais une plus lourde responsabilité in-

combe aux autorités américaines, qui lui
ont ordonné de se livrer à l'espionnage
et à des actes hostiles contre notre pays. »

Ne pas confondre
UN FAIT PAR JOUR

Deux et deux font quatre, chacun
sait cela. Alors, pourquoi des gens,
bien sous tous les rapports, et qui
connaissent parfaitement l'arithmétique
se trompent-ils dans leur addition , dès
qu'il s'agit d'analyser une situation po-
litique ?

U en est pourtant ainsi, dans ce tra-
vail de Pénélope auquel s'adonnent , d'un
côté, M. Wilson , et de l'autre, les
ministres du Marché commun.

Depuis le temps vous connaissez le
scénario. Il y a d'abord eu la romance
de Wilson à l'Europe. Ce Roméo d'ou-
tre-Manche voulait, à tout prix, séduire
une Juliette qui, déjà, ne compte plus
ses soupirants. Hélas, Juliette connais-
sait un vieux monsieur à l'amitié quel-
que peu exclusive, et qui s'était juré
d'être le garant de sa vertu.

Ce fut, il vous en souvient, un bel
esclandre. On n'avait jamais vu tant
de gens espérer que Juliette finirait
par fauter.

Et puis les rumeurs se calmèrent, et
puis, sans parler de liaison coupable,
on en vint à parler de < certains arran-
gements ». De toute manière, la morale
était sauve. Des diplomates qui ne pou-
vaient être suspectés de convoiter la
belle pour elle-même, se mirent de la
partie. Le vieux monsieur fit une con-
cession et, une espèce de printemps do-
ra les vagues de la Manche.

Alors, et une nouvelle fols, les gens
bien sous tous les rapports se trompè-
rent dans leur addition.

Au moment de la crise, la preuve
était faite que rien n'était possible. Après
la crise, tout devenait possible, même,
et surtout, un tas de choses dont per-
sonne n'avait parlé.

Après avoir dit que rien jamais ne
pourrait être fait, que l'Angleterre était
en danger et l'Europe au bord de
l'abime, les mêmes mettant la charrue
avant les bœufs s'écrièrent : ¦ Hosannah,
cette fois, c'est gagné, il n'y a plus
de Pas-de-Calais ! »

D y en avait toujours un, toujours
aussi grand, et le fait de dire qu'il
venait de faire jour en pleine nuit ne
changeait rien à l'affaire. Deux et deux
font quatre.

Ainsi De Gaulle et Kiesinger décident
de faire un pas, en espérant que
Wilson en fera un autre. Ils parlent
d'arrangements commerciaux avec Lon-
dres. Aussitôt nos calculateurs hissent
le grand pavois et entonnent le grand
air de la Zone de libre-échange.
Sûrement, Us avaient mal compris.

B avait été question, si nous avons
bien saisi le sens des entretiens De
Gaulle-Kiesinger, de réduire pour un
temps déterminé, et pour une catégo-
rie de denrées bien précisées, un cer-
tain nombre de droits de douane, entre
l'Angleterre et les Six. C'était une fa-
çon comme une autre de permettre à
l'Angleterre de se faire les ongles en
attendant mieux. Il ne s'agissait que de
cela, de rien que cela, et il ne pouvait
pas s'agir d'autre chose. La raison en
est simple, simple, comme deux et deux
font quatre.

En réfléchissant rien qu'un petit peu,
comment aurait-on voulu que Kiesinger
ait convaincu De Gaulle des mérites
d'une Zone de libre-échange, sachant
ce que tout le monde sait des opinions
de De Gaulle à ce sujet ? Compte
tenu de cela — et l'incident Brandt
n'étant pas si lointain — comment pou-
vait-on concevoir que sitôt rentrés à
Bonn , Kiesinger et Brandt auraient mis
au point un projet qui n'avait aucune
chance d'être approuvé par le gouver-
nement français et ne tienne pas compte
de l'accord Intervenu à Paris ? Car, U y
a eu accord, je le rappelle.

Deux et deux font quatre à Paris,
à Bonn et ailleurs. Que Brandt ait sur
la candidature anglaise des vues plus
libérales que Conve de Murville, voilà
qui n'est ignoré de personne. Mais que
Brandt ait cuisiné un plat immangeable
pour son collègue français, c'est autre
chose.

Et cela est manifestement contraire
à la vérité et aux intentions du gouver-
nement allemand.

Cela dit , rien n'est fait, tout reste
à faire. Mais cela ne veut pas dire que
rien ne sera fait. B s'en faut.

L. GRANCFR

M. Tschudi précise à Paris le rôle
dévolu à l'économie privée en Suisse

Intervenant à la réunion de l'OCDE qui
avait heu à Paris au palais de la Muette,
M. Tschudi, qui présidait la délégation suis-
se a notamment déolaré en ce qui con-
cerne la politique scientifique.

< Dans mon pays, l'économie privée as-
sume de nombreuses tâches qui, dans d'au-
tres Etats, sont dévolues aux pouvoirs pu-
blics. Cette structure de notre économio
doit être prise en considération par les au-

torités. Les possibilités d'intervenir dans
des secteurs qui sont traditionnellement du
ressort de l'initiative privée s'en trouvent
dès lors limitées. De toute façon c'est
à l'économie qu 'il appartient de faire sa-
voir dans quels domaines un soutien éta-
tique lui paraît souhaitable.

Cela dit , nous constatons avec satisfac-
tion que bon nombre de mesures propo-
sées pour combler les écarts technologiques
sont parfaitement conformes à cette posi-
tion de principe et méritent notre plein
appui.

Les autorités suisses ont déjà porté le
rapport de l'OCDE à la connaissance des
divers milieux économiques. Elle se réservent
après un examen approfondi de cette do-
cumentation intéressante, de présenter leurs
propositions pour l'élaboration du program-
me de travail futur de l'OCDE dans ce
domaine important ».

Premier succès des néo-nazis dans
le «Land» de Rhénanie-Westphalie

DUSSELDORF (ATS-AFP). — Le parti
national-démocrate (NPD extrême-droite) a
remporté dimanche , son premier succès en
Rhénanie-Westphalie où il a obtenu des
sièges au Conseil municipal de Hamm , dans
le bassin de la Ruhr.

Le parti chrétien-démocrate (CDU) a pu
améliorer ses positions tandis que sociaux-
démocrates (SPD) et libéraux (FDP) enre-
gistraient des reculs.

Le NPD a obtenu 5,99 % des voix et
deux mandats.

Le SPD a perdu 9 % des voix rassem-
blant 37,38 % et 17 mandats.

Le CDU a gagné 1,1 % obtenant 47,14 %
des suffrages et 22 mandats (majorité ab-
solue) et le FDP perdait 1,3 % de ses
sympathisants totalisant 6,27 % des voix
et 2 sièges.

59,300 électeurs étaient inscrits.
Au cours des élections législatives de

1964, le NPD n'avait obtenu que 1,43 %
des voix dans cette ville.

INDÉSIRABLES
Les membres du parti ouest-allemand

d'extrême-droite « NPD » sont désormais

considérés comme indésirables par les au-
torités de Berlin-Est.

Le ministère de l'in térieur de la « Répu-
blique démocratique allemande » a, en ef-
fet , pris une série de mesures destinées
à « protéger la République démocratique
allemande et ses concitoyens contre les
méfaits imputables aux forces néo-nazies
implantées en République fédérale d'Aile-

Dean Rusk : toujours
prêts à négocier

WASHINGTON (AP). — . Nous sommes
préparés à négocier, a déclaré M. Dean
Rusk, secrétaire d'État, qui défendait le
programme d'aide à l'étranger du gouver-
nement devant la commission sénatoriale
des affaires étrangères.

M. Rusk a déclaré que les Etats-Unij
« sont disposés à accepter les principales
conditions (des Nord-Vietnamiens) — l'arrêt
des bombardements ». Le secrétaire d'Etat
n'a pas cependant précisé sa position sur
les conditions d'un tel arrêt des bombar-
dements, notamment sur la clause de la
formule de San-Antonio prévoyant que les
Nord-Vietnamiens ne tireraient pas un avan-
tage militaire d'une telle mesure.

Le chef de la diplomatie américaine a
demandé au Congrès de ne pas ajourner
ou retarder en raison de la guerre du
Viêt-nam le programme qui prévoit 12,5
milliards de francs d'aide économique et
2,1 milliards de francs d'assistance mili-
taire.

Les «primaires» du New-Hampshire:
coup d'envoi pour la Maison-Blanche

MANCHESTER (AP). — Le premier
test de popularité des candidats déclarés
et non déclarés aux élections présidentielles
américaines a lieu aujourd'hui dans le petit
Etat du New-Hampshire, en Nouvelle-An-
gleterre.

Les électeurs de cet Etat désigneront,
en effet , les délégués aux conventions des
partis démocrate et républicain qui se
tiendront en août (8 républicains et 26
démocrates). Des élections analogues doi-
vent avoir lieu d'ici le mois de juin dans
treize autres Etats.

UN TEST
L'élection du New-Hampshire est parti-

culièrement intéressante parce qu 'elle per-
mettra de se faire une idée sur l'oppo-
sition à la politique vietnamienne du pré-
sident Johnson.

Le sénateur Eugène McCarthy (Minne-
sota), « candidat de la paix » , pourrait selon
les observateurs obtenir entre 10 et 30 %
des voix.

Un résultat proche de ce dernier chiffre
témoignerait d'une désaffection des démo-
crates envers le président Johnson. Le
chef de l'Etat ne s'est pas présenté aux
élections du New-Hampshire, mais les élec-
teurs ont été invités à mettre son nom
sur la liste.

Du côté républicain , l'ancien vice-prési-
dent Nixon est assuré de remporter les
élections primaires pour la seule raison que
le gouverneur Romney du Michigan a
retiré sa candidature et que le gouver-
neur Rockefeller n 'a pas encore annoncé
la sienne.

M. Nixon, qui a uno réputation d'éter-
nel perdant aux Etats-Unis, compte sur
ce succès pour démentir sa légende et
donner du vernis à sa personnalité.

L'ancien vice-président, qui défend une
politique plus à droite que celle du pré-
sident Johnson au Viêt-nam, risque néan-
moins d'aller à uno demi-victoire. En effet ,
les républicains sont autorisés à placer
sur la liste le nom d'un candidat qui ne
s'est pas encore déclaré, en l'occurrence ,
celui de M. Rockefeller.

Les élections d'aujourd'hui permettront
de connaître ainsi l'ampleur du mouvement
en faveur du gouverneur de New-York. Si
les partisans du gouverneur se révèlent nom-
breux , il est fort probable qu 'il annoncera
sous peu sa candidature.

La fièvre de l'or redouble à Paris
et se maintient à Zurich

PARIS (AP). — Huit tonnes de lingots,
20,000 napoléons et 90 barres d'or fin de
12,5 kilos ont changé de main hier à
la Bourse de Paris, ce qui représente nn
volume double de celui de vendredi , «t un
nouveau record pour cette année, ceci en
dépit du communiqué rassurant publié di-
manche à Bâle après la réunion des gou-
verneurs des banques centrales, affirmant

la décision de ceux-ci de maintenir le cour
de l'or à 35 dollars l'once.

Le lingot a coté 5,600 contre 5,595 fr.
vendredi et le napoléon 52,90 contre
52,70.

Les transactions ont porté sur 54,025,000
francs.

SUR LES PLACES
Selon les milieux financiers de Francfort,

la pression de l'or a diminué, mais on
souligne que, généralement, lundi est une
journée calme pour les transactions.

Par contre, la pression sur l'or s'est
maintenue à Zurich, malgré l'annonce que
le prix de l'or demeurerait inchangé.

Selon les milieux financiers, la demande
Initiale n'a été, à la Bourse de Zurich,
que légèrement Inférieure à celle do vendre-
di.

• L'annonce faite à Baie ne parait pas
avoir en l'effet souhaité, pour au tant que
nous puissions en Juger maintenant », a dit
nn financier.

Enfin, la pression sur l'or a diminué
à Londres.

L'annonce de' Bâle a eu un effet Immé-
diat sur la livre, qui, en clôture, vendredi,
avait atteint son niveau le plus bas, avec
deux dollars 39225. Elle est remontée à
deux dollars 3980.

Les mines d'or, qui étaient en hausse la
semaine dernière, baissent. L'« Anglo-amc-
rlcan corporation » a accusé une diminu-
tion de 37 shillings 6 pence, pour passer
520 shillings.

EHO Exécutions en Rhodésie
Les quatre autres condamnés à mort dont

les cas continuent d'être examinés, à la
lumière des problèmes soulevés, n'étalent
pas coupables de crimes de sang, mais Us
avaient été condamnés dans le cadre des
dispositions sur le maintien de la loi et de
l'ordre.

Au cours de sa réunion, le gouverne-
ment, qui a examiné au total quinze dos-
siers, a quand même commné neuf condam-
nations a mort.

< Dans neuf de ces cas, le représentant
du gouvernement a exercé son droit de
grâce et commué les peines de mort pro-
noncées contre neuf personnes en diverses

peines de prison », déclare un communiqué
officiel.

On estime qu 'il y a encore cent quatre
Africains condamnés à mort dans les pri-
sons rhodésiennes.

H'I.H Madrid
Une douzaine de voitures, en station-

nement dans la rue du Marcmis-de-
Urquijo, ont été projetées les unes sur
les autres.

D'après les pompiers, un certain nom-
bre de personnes — passants et habi-
tants du quartier — ont été blessées,
mais on en ignore encore le nombre.

Un porte-parole a déclaré que treize
personnes avaient reçu des soins pour
de légères blessures. Il a ajouté que
quatre explosions s'étaient produites
dans l'intervalle d'une demi-heure, tou-
tes provoquées par une fuite de gaz.

La Roumanie au club
atomique : et si vous
parliez désarmement
GENÈVE (AP). — A l'ouverture do la

séance spéciale de la conférence des 17
à Genève, le chef de la délégation rou-
maine, M. Ecobesco a demandé que les
puissances nucléaires prennent < des mesures
spécifique» » do désarmement dans les cinq
ans qui suivront la signature du traité sur la
non-dissémination.

Les Roumains qui ont refusé à la con-
férence de Sofia de signer la déclaration
des pays du Pacte de Varsovie sur le
projet de traité, souhaitent que les puis-
sances nucléaires se soumettent à des con-
trôles internationaux tout comme les pays
ne disposan t pas d'armes atomiques. Les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont ac-
cepté de tels contrôles, mais non l'URSS

Réussite d'une greffe
du rein

aux Etats-Unis
LOS-ANGELES (AP). - Le rein d'une

personne décédée a été greffé à M. Daniel
Esser, 31 ans, au centre médical do l'uni-
versité de Californie.

L'opération , qui a duré quatre heures
et demie, a réussi, ont dit les médecins,
Mais ajoute-t-on , on ne saura pas avant
20 mois au moins si la greffe a réussi.

Lo nom du donneur n'a pas été divulgué.

Vendredi : obsèques
du général Ailleret

PARIS (ATS-AF>P). — La cérémo-
nie prévue, à l'aéroport du Bourget,
pour l'arrivée des dépouilles mor-
telles du généra l Ailleret et des au-
tres victimes de l'accident d'avion
survenu samedi à la Réunion, aura
lieu mercredi matin à 8 heures.

Le général De Gaulle, président de
la République, assistera aux obsè-
ques du général d'armée Aidleret et
de ses compagnons, qui se déroule-
ront vendredi à 9 h 30, à l'église
Saint-Louis des Invalides.

Paris : le général Cantarel
chef d'état-major provisoire

PARIS (ATS-AFP). — Le général Emile
Cantarel , chef d'état-major de l'armée de
terre , a été chargé, à titre provisoire,
d'assumer les fonctions de chef d'état-ma-
jor des armées, apprend-on aujourd'hui de
bonne source.

Rome : ouverture
de la campagne

électorale
ROME (AP). — Le président Saragat

a signé le décret do dissolution du par-
lement, ce qui Sonne l'ouverture de là
campagne électorale.

Le gouvernement, réuni aussitôt après
la signature du décret a fixé les élections
législatives aux 19 et 20 mai, le nouveau
parlement devant tenir sa séance inaugurale
le 6 juin-

La dissolution a été prononcée au terme
légal de la législature en place depuis
cinq ans.

Ce mécontentement pourrait handicaper
le parti démocrate-chrétien de M. Aldo
Moro et ses alliés socialistes bien que les
retards enregistrés dans le travail parlemen-
taire aient été dus essentiellement à l'osb-
truction des communistes et des néo-fas-
cistes.

Ben Gourion :
une dernière bataille

doit être livrée
DIMONA (AP). — « La dernière bataille

n 'a pas encore été livrée », a déclaré M.
David Ben Gourion, ancien président du
conseil israélien , dans un discours pronon-
cé à l'occasion du 13me anniversaire de la
fondation de la ville de Dimona, dans lo
Néguev.

Les Israéliens « ne doivent pas penser
que la guerre de six jours a été la der-
nière bataille », a-t-il dit, soulignant qu'Is-
raël c ne sera pas complètement établi
tant que des ennemis menacent de le dé-
truire. Il n'est de victoire véritable que
dans la dernière bataille ».

Depuis juin, M. Ben Gourion a déclaré,
à plusieurs reprises, qu 'une autre guerre
devraient être menées avant que la paix
s'instaure au Moyen-Orient.

Une Américaine
donne naissance

à son 27me enfant
HO UMA (AP). — A quarante et

un ans, Mme Antoine Lodrigue vient
de donner naissance à son 27me en-
fant , un garçon de 3 kg 600.

Vingt et un de ses enfants sont
encore vivants. Trois sont mariés et
les 17 autres vivent dans les deux
pièces de leur maison.

Mme Lodrigue, a déjà eu quatre
fois des jumeaux et une fois des
triplés.

A la maison, les filles dorment
dans une chambre, les garçons dans
la cuisine et les plus jeunes avec les
parents dans une autre pièce.

Pour les repas, plusieurs services
doivent être prévus.

-̂  ̂
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Accrochages au Tibet

DARJEELINY (AP). — Selon des in-
formations reçues à Darjeeling, 600 per-
sonnes au moins, dont 250 Tibétains, ont
été tuées au cours des trois dernières se-
maines dans des escarmouches entre fac-
tions rivales, à Lhassa, Chigatse et Nat-
chouka.

D'après ces informations, l'armée popu-
lair de libération s'est scindée en factions
rivales, qui sont suffisamment armés pour
déclencher uno guerre civile. '

VIENNE (AP). — « Rude Pravo » ,
l'organe du parti communiste tché-
coslovaque, donne à penser qu'il ne
faut s'attendre prochainement à au-
cune initiative ayant pour but d'évin-
cer le président Novotny, les nou-
veaux dirigeants se montrant réticents
à avoir recours aux mêmes métho-
des que celui-ci employa contre ses
ennemis politiques.

« Des changements, fondamentaux
dans le mécanisme du pouvoir po-
litique en Tchécoslovaquie ne peu-
vent être opérés en un seul jour ,
s'ils doivent être faits d'une manière
sérieuse », déclare le journal qui ajou-
te :

« Le plus grand danger de toute
nouvelle politique est de vouloir l'ap-
pliquer avec des anciennes méthodes »

Pas comme avant

ROME (ATS-AFP). — De violentes
échauffourées ont éclaté entre étudiants
« modérés » et étudiants d'extrême-droite à
la faculté des sciences économiques et du
commerce.

Cinq jeunes gens, dont le fils d'un an-
cien ministre, Paolo Togni, ont dû rece-
voir des soins à l'hôpital.

Rome : échauffourées
entre étudiants


