
UN GLISSEMENT DE TERRAIN
ENSEVELIT UN VILLAGE PRÈS
DE RUKAVU: 260 VICTIME S

CATASTROPHE AU CONGO -KINSHASA

KINSHASA (AP). — Des tonnes de boue, mises en mouvement par un séisme, se sont abat-
tues sur Kazipa, village proche de Bukavu, l'ensevelissant ainsi que ses deux cent soixante habi-
tants. LA catastrophe s'est produite lundi matin, mais la localité est si écartée que la nouvelle
n'a été connue que mardi. Kazipa était habitée par des membres de la tribu Bashi, qui sont sur-
tout des agriculteurs. Leurs maisons n'ont pas résisté au glissement de la colline proche de Man-
diwi, minée par des pluies abondantes.

Des planteurs de la région ont signalé avoir .ressenti, au cours de
la nuit de dimanche à lundi, un léger tremblement de terre, mais
on ne mentionne pas de dégâts à Bukavu , qui te trouve an nord de
Kazipa.

UNE LONGUE SUITE

La région a joué de malchance au cours des dernières années.
Ce furent d'abord les mulélistes aul la dominèrent , puis les meerce-
naires blancs y fomentèrent leur rébellion. Le village de Kazipa
était dans le périmètre des opérations de l'armée nationale congo-
laise, l'année dernière, lorsque celle-ci mena pendant trois mois ses
opérations contre les rebelles.

Le président Kasavubu a annulé toutes ses activités officielles
prévues pour mardi et 11 a déclaré un deuil national d'une journée.

M. Engulu, gouverneur du Kivu , a visité la région sinistrée. Les
détails sur la catastrophe demeurent fragmentaires. Tous les consu-
lats de Bukavu sont provisoirement fermés et la station radio locale
des Nations unies n'était pas en service.

Le président Mobutu , dans un message au pays, a déclaré :
« La nation congolaise est nne fols de plus en deuil. Kazipa s

cessé d'exister. »

Les ministres des affaires étrangères du Tchad , de la République
centrale africaine et du Congo, qui participent à une conférence sur
« les Etats-Unis d'Afrique centrale », ont adressé un télégramme de
condoléances.

(Lire la suite en dernière page)

Sur notre document, à l'est du Congo t Bukavu.
Marqué d'une croix, l'endroit où s'est produit

la tragédie.
(Photo Agip)

M. Schaffner au Conseil national :
notre position v is-à-vis des Six
a obtenu un écho près des Frunçuis

Le grand problème de la construction européenne

De notre correspondant de Berne :
Infatigable, M. Schaffner, après l'effort qu'il a fourni dans le « débat laitier » , est de nou-veau sur la brèche. Il ne s'agit plus, toutefois, de questions capables d'attiser les passions, mais deproblèmes que l'on petit discuter calmement.

Le vome rapport sur tes mesures ae Dé-
fense économique envers l'étranger attire
M. Schaffner sur le terrain de l'Intégra-
tion européenne.

LA SUISSE ET LA C.E.E.

Certes, le sujet a été quelque peu « dé-
floré » par les déclarations que le chef de
l'économie publique a faites, la semaine
dernière au Conseil des Etats, alors qu'il
pouvait annoncer les démarches dont nos
représentants diplomatiques étaient chargés
auprès de la commission de Bruxelles et
de chacun des Six.

Entre-temps, les ministres de la petite
Europe ont délibéré et certains des espoirs
qu'on avait mis dans ces entretiens ne se
sont pas réalisés. Les opinions de la Fran-
ce et celles de l'Allemagne sont apparues
plus « nuancées » qu'il n'y paraissait après
les entretiens de Paris. Pour les Allemands
et ceux des Six qui sont favorables à une
extension du Marché commun, une négo-
ciation sur des « arrangements économi-
ques » devrait être le prélude à une adhé-
sion et c'est pourquoi les pays qui ont
fait acte de candidature — Grande-Breta-
gne, Danemark, Norvège et Irlande —

devraient avoir accès en priorité an tapis
vert.

Le Conseil fédéral au contraire, est d'avis
que les relations économiques entre la Suis-
se et les Six ont une telle importance —
« A certains égards, déclare M. Schaffner,
nous avons poussé l'Intégration avec le Mar-
ché commun plus loin que les pays mem-
bres de la communauté entre eux » — que
nous entendons être présents dès le début,
s'il .s'agit de préparer et de discuter des
accords qui ne mettent en cause ni notre
neutralité, ni nos structures essentielles.

Cette thèse a trouvé de l'écho chez les
Français et aujourd'hui, la plupart des
pays membres de la communauté europ éen-
ne admettent que la neutralité n'est plus
un obstacle à des arrangements commer-
ciaux. '

Seul M. Fanfani croit encore qu'il faut
prendre des engagements politiques pour
maintenir et développer le courant des
échanges. \Iais les principes du commerce
international sont trop anciens pour être
ébranlés par de telles conceptions. Et, sans
discuter plus avant, la Chambre prend acte
du 76me rapport.

G. P.
(Lire la suite en avant-dernière page.)

Style p lancher
des vaches

Il f u t  un temps où la chronique
était très abondante concernan t les
exp loits de l'hovercraft, cet engin
qui au cours de l 'été prochain , tra-
versera la Manche ou f e ra  des pé-
rip les en Méditerranée. Il  fallait
fa ire  mieux. C'est fa i t  grâce à la
chanteuse américaine Winkie Dono-
van qui se promène dans une rue
de New-York à bord de son «hover»
personnel. Personne ne sait encore
comment il marche, mais il peut ,
dit-on , parcourir plus de vingt
kilomètres par jour. Bon courage.

(Téléphoto AP) Barnard : nouvelle greffe en vue
NEW-YORK (ATS-AFP). — Le professeur Barnard a

déclaré, en quittant New-York, qu 'il opérerait une nou-
velle greffe du cœur très prochainement, « d'ici à un mois,
ou même peut-être dimanche ».

Le célèbre chirurgien sud-africain, qui réalisa la pre-
mière transplantation cardiaque et dont le second patient,
le docteur Blaiberg, est toujours en vie, se rendait à Lis-
bonne où il sera l'invité du gouvernement portugais pen-
dant deux jours.

Le professeur Barnard a déclaré que le .receveur d'un
nouveau cœur n 'avait pas encore été sélectionné, mais
qu 'il y en avait plusieurs prêts à être opérés. II a ajouté
que l'opération serait entreprise « dès que la place sera
libre », laissant entendre que ceci signifiait dès que le
docteur Blaiberg pourrait être transféré dans une autre
section de l'hôpital Groote Schuur ou même peut-être
chez lui.

Prié de dire si le moment était venu pour la construc-
tion d'hôpitaux spéciaux pour les greffes du cœur, le pro-
fesseur Barnard a déclaré qu 'il était déjà grand temps de
bâtir des cliniques spécialisées et que l'on s'en occupait
n r:rnnt. SleliiM.r

Direction : Maison-Blanche

(Téléphoto AP)

Le coup d'envoi de la présidentielle amé-
ricaine a été donné dans la nuit de lundi
à mardi à minuit dans la petite localité de
Waterville, dans l'Etat du New-Hampshire.
Mieux qu'un long discours, voici ci-dessus,
les premiers chiffres inscrits pour le pre-
mier vote dans la première cité américaine
consultée en vue de la prochaine présiden-
tielle. Lire nos informations en dernière

page.

Disparition au Locle
(Lire page 7)

Locarno: la situation
s'aggrave

à l'Ecole normale
(Lire page 19)

Fièvre de l'or
* Les bourses s'agitent
* Mesures aux Etats-Unis

(Lire en dernière page)
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QUAND LE SOLEIL...

Ces jeunes personnes court-habillées présentent quel-
ques aspects de la fu ture  mode d'été, telle que la
voit le couturier français Stern. Ah ! si seulement

les temps chauds...
(Téléphoto AP)

Il y a trente ans :
l'Anschluss

LES IDEES ET LES FAITS

D

ANS le livre émouvant qu'il pu-
blia après ses années d'interne-
ment sous le titre français :

« Autriche, ma patrie ! » (en allemand :
« Dreimal Ôsterreich ») l'ex - chancelier
Schuschnigg rappelle le» efforts qu'il
fit pour maintenir son pays viable et
indépendant de 1934 à 1938, en dépit
de la pression sans cesse accentuée de
Hitler. Mais il aurait fallu des alliés
européens conscients de leur devoir
européen. Or, la France en était à ses
jeux ministériels — le jour même de
l'Anschluss une crise gouvernementale
éclata à Paris — et aux troubles
consécutifs à l'avènement du Front
populaire. L'Angleterre n'offrait aucu-
ne garantie. L'Italie s'était retournée
vers l'Allemagne. La Petite - Entente
(Tchécoslovaquie, Roumanie, Yougosla-
vie) s'opposait à tout redressement
autrichien, mue par une stupide po-
litique de courte vue, tout empreinte
de ressentiment.

Le « fûhrer » profita de cet isole-
ment. Le 11 juillet 1936 déjà, il ob-
tenait par chantage de Schuschnigg
qu'il levât l'interdiction dont étaient
frappés les nazis à la suite die l'as-
sassinat du chancelier Dollfuss. Puis
il parvint à faire entrer au cabinet
de Vienne, comme ministre de l'inté-
rieur, son homme lige Seiss - Inquart,
qui devait devenir le premier haut-
commissaire du Reich en Autriche
après l'Anschluss . Cela sans qu'à l'exté-
rieur personne ne levât le petit doigt.
C'était l'éternelle tactique de noyau-
tage Intérieur que les communistes
ont si fructueusement reprise à leur
compte après la guerre et qu'ils vou-
draient appliquer maintenant à Saigon.
Tous les tota litarismes se ressemblent I

Le 11 février 1938 eut lieu à
Berchtesgaden une scène d'une vio-
lence inouïe, au cours de laquelle
Hitler reprocha à Schuschnigg ses
visées... impérialistes contre le llle
Reich. Comme si la faible Autriche
pouvait attaquer la grande Allema-
gne I La menace d'annexion, cette
fois, était claire. Le courageux chan-
celier tenta cependant un ultime effort.
Il savait que si le peuple autrichien
était à même de se prononcer libre-
ment, à ce ' moment-là encore, il vo-
terait en majorité contre le « Diktat» .
Le 9 mars, Schuschnigg annonçait à
Innsbruck un plébiscite pour le 13 mars
au cours duquel le pays aurait à
trancher sur la question de son in-
dépendance.

Nouvel accès de rage du «fûhrer »
qui, se sentant pris de vitesse, à ce
coup, n'hésita plus. Il donna trois
jours à ses généraux pour mobiliser
et préparer l'invasion. Le 12 mars,
les forces du Reich pénétraient en
Autriche. Toute résistance armée était
impossible . Le lendemain, Hitler, après
s'être arrêté au lieu de sa naissance,
était à Vienne, acclamé par les siens
et les ralliés de la dernière heure.
L'ancien plâtrier-peintre qui, dans sa
jeunesse, avait traîné la misère dans
les rues de la capitale des Habsbourg,
y revenait en maître souverain.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

200 KM UNE BALLE DANS LA TÊTE...
LYON (ATS-AFP).  — * Conduisez-moi chez un médecin , j 'ai une balle dans la

tête » , a déclaré aux gendarmes stup éfai ts  un jeune automobiliste dé gagé des débris
d' une fourgonnette qui , à la suite d' un dérapage , s'était fracassée contre un py lône, à
Rochemaure , au sud de Lyon. Le blessé , un jeune mineur de Mâcon (Sa6ne-et-Loire).
a raconté aux gendarmes qu 'il avait décidé de se donner la mort et qu 'après avoir volé
un véhicule aux premières heures du matin, il s'était tiré une balle de 5,5 dans la tête
quel ques kilomètres p lus loin. Il  avait cependant pu reprendre sa route jusqu 'à son
accident /i auclaue deux cents kilomètres de son point de départ.

Les « contemporains de 1907 » nous ont fait l'honneur de visiter notre m
P journal, hier soir. D'autres, d'un millésime plus récent, doivent leur succéder |§

^ 
sous peu dans notre rédaction et dans nos ateliers. A les regarder, lorsqu'on m
| ne fait pas soi-même partie d'une société de cette qualité, l'on se pose une 1

|p foule de questions. W
Car ils ont, entre eux, un air comp lice. Des signes, le plus souvent imper- m

Iff ceptibles — un sourire fug itif qu'ils échangent, un plissement des yeux en |l
if s'effleurant du regard, un main posée sur l'épaule ou sur l'avant-bras du |j
Il camarade — en font, pour chaque classe d'âge, une sorte de confrérie , aima- |p
El ble et sereine certes, mais hermétiquement close à ceux qui ne sont pas nés |É
If entre le 1er janvier et le 31 décembre de la même année très exactement.

C'est que, pour les « contemporains », les mots et les choses n'ont pas 1
| le même sens, la même dimension, la même résonance , le même poids ou |É

iÉf la même apesanteur que pour les non-contemporains . Une observation simpliste, -M
Il superficielle ou se voulant objective — et probablement un peu cynique — |
S pourrait conclure que le lien le plus solide entre les « contemporains », c'est I
iff un certain lyrisme, un certain romantisme , sentimental bien entendu : l'évoca- f
| tion de quelques grandes — ou petites — journées, pérodes ou époques vécues M

|É ensemble, cela unit. On se hasardera même à dire que cela fait sourire, |
p n'est-ce pas ?

Mais peut-être pleurer aussi, au-dedans des êtres, quand leurs regards «
|p se frôlent, et sans que cela paraisse extérieurement . Il y a tant de choses |
Il qu'on a vécues ensemble — et quelques-unes aussi qu'on a ratées ensemble — |qui font que l'on traverse la vie, ou ce qui en reste, en groupe, coude à coude. |
Il Comme l'équipage d'un navire, dont l'union, la solidarité et l'amitié se trouvent |
| cimentées par les tempêtes et les coups de tabac, davantage que par les beaux g

w i°urs-
Les « contemporains », oui, sont comme les marins. Il s'en perd en route, m

JE Emportés par une vague ; balayés par-dessus bord ; oubliés dans un port ; pf
p oublieux des lois de la mer ; émigrés dans une terre lointaine. Mais ceux qui |'& restent à bord, lorsqu'on les observe à la dérobée, semblent tellement heureux |É
Éf d'être réunit un instant. Heureux discrètement, sans ostentation. Car cela va |
p de soi, c'est tout naturel, comme le jour et la nuit, une vieille amitié, une p§1 solide camaraderie I Plus forte que la vie, plus forte que la mort bien souvent... |

R. A.

I Les «contemporains » I

La fusion des clubs
de ski des Cernets

et des Verrières
(Lire chronique dn Val-de-Travers)



IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Le 12 mars 1968

Marielle - Marina
est venue combler de joie ses pa-
rents.
Emmanuel et Claudine COTJRVOISEER
Notre-Dame 22 Paa de visites
2013 Colombier

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des employés de commerce a le
vif  regret de faire part du décès de

Monsieur Maurice HOFER
membre actif.

L'incinération, sans suite, aura lieu
ce jour.

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

Valérie
11 mars 1968

Rue du Bas 7 Clinique des Tilleuls
2036 Cormondrèche Bienne

# 

CAMPEURS
NEUCHÂTELOIS
DU TCS

Ce soir, à 20 h 15,

Assemblée générale
suivie de projections et de films
Hôtel City - 1er étage

GRANDE SALLE DU CONSERVATOIRE
Ce soir à 20 h

AUDITION
de la classe Michel PIGUET

flûte à bec et hautbois
Entrée libre
Collecte en faveur des «Auditions>

Ce soir

La RN 5
Actualité communale

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

I Nouvelle formule ! !
I MENUS à 3 SERVICES I

SLJ Fr. 6.50 tout compris
! I Petite restauration |

I Spécialités i

#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 secdon distribué
ces jours.

POMMES 1re qualité

Boscop 19 5
2 kg ¦

auxGaurmehs

j^?S?! f̂ck L-° Maison
BIHH ^S H du Tricot S.A.
TJM|5J MuSJfy Neuchâtel

DÉFILÉ DE MODE
Printemps - Été 1968

dans les salons de Beau-Rivage,
mercredi à 15 h et 20 h 30
Jeudi à 20 h 30

Prière de réserver, tél. 5 35 83

t
Monsieur Georges Goitreux, ses en-

fants et petits-enfants, à Colombier et
à Malleray ;

Monsieur et Madame Maurice Got-
treux-Mooser et leur fille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Rochat-
Gottreux, leurs enfants et petits-enfants,
à Saint-Prex et à Lausanne ;

Monsieur Reymond Goitreux, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Henri Goitreux,
à Rapperswil ;

Madame Isabelle Hennard-Gottreux,
ses enfants et petits-enfants, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Jacques Goitreux,
à Bienne ;

Monsieur et Madame Gérard Goitreux,
à Saint-Imier ;

Madame Adèle Bidlingmeyer-Bœriswil,
à Lausanne ;

Madame Marthe Chiodlni-Bœriswll , ses
enfants et petits-enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Henri Bœriswil,
à Fribourg,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Jacques GOITREUX
née Jeanne BiERISWIL

leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 79me année, après une courte
maladie.

Neuchâtel, le 11 mars 1968.
(Pain-Blanc 28)

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 14 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-
pital des Cadolles.

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

La « Bonne équipe » et ceux de 1907 à la FAN

Deux groupes s'étaient réunis hier
soir à l'Imprimerie centrale, pour
visiter ses locaux, et principalement
ceux où. se moule chaque nuit la
< Feuille d'avis de Neuchâtel >. Sous

la conduite des cadres de ta maison,
la « Bonne équipe >, groupement for -
mé de quelques fe mmes de contempo-
rains de Neuchâtel, sans désignation
d'âge — pour les dames, bien sûr —
accompagnée pour la circonstance des
contemporains de 1907 de Neuchâtel
et environs, ont fait le tour de nos
ateliers et de la rédaction du journal.
Notons que Mme Paul Robert-Grand-
pierre et M. Paul Perret étaient à la

tête de ces deux groupements.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Les vacances des écoles primaires
La commission scolaire de Neuchâtel s'est

réunie récemment sous la présidence de M.
Sam Humbert.

Sur propositions du directeur des écoles
primaires et préprofessionnelles, elle a pro-
cédé à diverses nominations, à savoir :

— Mme Laurette Quellet-Michelloud et
Mlle Simone Luder, institutrices.

— Mlle Eisa Gentil , en qu alité de titu-
laire d'une classe terminale.

— Mlle Marie-Claire Caille , maîtresse de
travaux à l'aiguille.

— M. Claude Meisterhans , à un poste
partiel de maître de gymnastique.

Le tableau des vacances 1968-1969 a été
arrêté définitivement comme suit :

PAQUES du lundi 3 au samedi 20 avril
1968. PENTECOTE congé le samedi 1er
juin. ÉTÉ : Fête de la jeunesse vendredi
12 juillet Vacances du samedi 13 juillet
au samedi 31 août. Rentrée des classes le
lundi 2 septembre, après-midi.

AUTOMNE du 14 au 19 octobre, étant
entendu que si le ban des vendanges ne
coïncide pas avec cette période, deux
jours de congé seront accordés supplémen-
tairement à cette occasion aux élèves des
classes préprofessionnelles ou secondaires
pour y participer.

NOËL du samedi 21 décembre 1968 au
samedi 4 janvier 1969.

La commission ne reviendra pas sur la
question sous prétexte de non-corcordance
avec les vacances fixées par telle indusrie
ou corporation. Bien d'autres n'ont pas cette
faculté et il est bon que les parents dans
l'ensemble puissent s'organiser en fonction
de dates précises connues à l'avance. H est
bien clair qu'il n'est pas possible de con-
tenter tout le monde.

Par ailleurs, la commission a décidé de
faire une démarche auprès du département
de l'instruction publique à propos des va-
cances du Gymnase de Neuchâtel dans le
but d'arriver dans l'intérêt général à un
alignement. D serait temps, ainsi que cela
peut se faire ailleurs, de sortir d'un certain
anachronisme.

L'école secondaire, l'école professionnelle
de jeunes filles et l'école supérieure de
jeunes filles, admettent bien entendu le mê-
me horaire de vacances que les écoles pri-
maires et préprofessionnelles.

Les comptes pour 1967 ont également
fait l'objet d'un examen approfondi sur
la base du rapport de l'administrateur das
écoles et des contrôleurs do comptes. Ils
ont été approuvés.

Sur un total de dépenses effectives de
5,862,454 fr. 97 et compte tenu des re-
cettes des écoles primaires et préprofes-
sionnelles, du service médical, de la clinique
dentaire, de l'Ecole professionnelle de jeu-
nes filles, de l'école ménagère et de l'Ecole
supérieure des jeunes filles, la prévision
d'ensemble du budget a été dépassée de
767,830 fr. 87.

Cela s'explique surtout par l'augmentation
des charges sociales à la suite du réajuste-
ment des salaires et par l'application de la
législation. Pour les dépenses qu'elle est en

mesure de maîtriser, la commission scolaire
s'est tenue à son budget.

Enfin , la commission a entendu avec
beaucoup d'intérêt les informations que le
représentant du Conseil Commu n al était en
mesure de lui donner à propos des locaux
scolaires et plus particulièrement du pro-
blème qui se trouve posé à cet égard
dans le quartier de la Coudre, depuis plu-
sieurs années.

Un crédit d'étude sera demandé au Con-
seil général afin de permettre une recher-
che statistique prospective et la consulta-
tion de spécialistes , architecte et ingénieur ,
pour ce qui concerne la construction el
l'implantation. Une commission de construc-
tion sera désignée ultérieurement pour suivre
la question .

Le chœur et l'orchestre de l'école secondaire
Prochainement, à la Collégiale

C'est à M. Philippe Bende l, professeur
à l'école secondaire régionale, que nous
devons cette double réussite : la création
d'un chœur mixte de 85 jeunes chanteurs;
surtout celle d'un orchestre de chambre,
formé d'élèves du collège âgés de I I  à
16 ans.

Ce petit ensemble instrumental , fondé
en novembre 1966 , est aujourd'hui en
mesure de nous présenter un Concerto
grosso de Haende l (sans oublier l'ac-
compagnement , souvent diff icile , d'une
Cantate de Bach). C'est assez dire la qua-
lité des répétitions, l'enthousiasme que
M . Bendel a réussi à susciter chez ses
jeunes musiciens.

Nous assisterons donc, vendredi, à un
concert entièrement réalisé avec les
moyens du bord. Avec, dans Haendel ,
un premier violon de 11 ans, un vio-
loncelle-solo de 14. Et dans Bach, avec
des voix de garçons pour qui la « mue »
est encore un souvenir récent... Signa-
lons en passant le choix judicieux de
cette Cantate : « Christ lag in Todes-
bànden », conçue en forme de varia-
tions sur le célèbre choral, et qui ne
comporte que des chœurs.

Souhaitons qu'un nombreux public se
rende à la Collégiale. On ne saurait trop
encourager ceux qui ouvrent la voie à
une véritable renaissance de la musique
dans nos écoles. Renaissance dont les
jeunes choristes ou instrumentistes ne
sont pas seuls à bén éficier. Que l'on

songe par exemple à la valeur éduca-
tive d'un concert comme celui qui fu t
donné récemment à l'intention des éco-
les secondaires, et au cours duquel un
Concerto de Haendel fut j oué et ana-
lysé en détail par M.  Bendel et son
petit orchestre.

Ce premier concert public sera re-
donné dimanche soir au temple des Va-
langines. L. de Mr.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

L'employé de la quincaillerie
se servait à bon compte : il écope
de trois mois de prison avec sursis

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Pierre Faessler,

suppléant, assisté de M. Marc Monnier,
substitut-greffier, le tribunal de police du
Val-de-Ruz a siégé mardi matin, à l'hôtel-
de ville de Cernier.

Dans le courant de novembre à dé-
cembre 1967, une quincaillerie de Cernier
constatait que de la marchandise dispa-
raissait de ses entrepôts. Elle porta plainte
contre inconnu. Ses soupçons se portèrent
sur l'un de ses employés E.-H. D. de Cer-
nier, lequel , au cours de l'enquête, re-
connut avoir dérobé un fourneau à mazout,
un aspirateur-batteur , deux rasoirs électri-
ques, etc. le tout d'une valeur de 1667
francs.

Traduit en tribunal , il comparaît assisté
d'un mandataire. La plaignante est égale-
ment représentée.

Le prévenu confirme les déclarations fai-
tes lors de son interrogatoire au juge d'ins-
truction , reconnaissant tous les faits qui
lui sont reprochés.

Son mandataire relève l'enfance malheu-
reuse de son client qui était sous tutelle
lors des délits et qu'il a eu bien des diffi-
cultés financières avant son mariage et de-
puis celui-ci.

Le tribunal condamne E.H. D. à trois
mois d'emprisonnement, avec sursis durant
cinq ans, sous déduction de 30 jours de
prison préventive subie, conditionné au paie-
ment de la dette reconnue jusqu 'au 31
décembre 1968, et aux frais arrêtés à
270 francs. ..„. „, „ »„„„„ .,.„...- ..

Dans l'après-midi du 1er août, vers
17 h 20, O. S. de Galz, circulait , avec son

camion, sur la route de la Vue-des-Alpes,
en direction des Hauts-Geneveys. Arrivé
peu après le virage de l'Aurore, la por-
tière droite de son véhicule se serait brus-
quement ouverte. Il s'arrêta pour la refer-
mer, ce qui obligea d'autres véhicules, qui
le suivaient de s'arrêter également.

Dernier de colonne G. R., de Delémont,
voulut freiner, ses freins ne réagissant pas,
il tamponna A, qui fut à son tour projeté
contre Z.,

G. R. et O. S. ont été traduits en tri-
bunal pour infraction à la LCR. Ayant
contesté les faits qui leur sont reprochés,
l'audience de preuves a été fixée à ca
jour , à laquelle, ils comparaissent tous
deux.

Après explications et audition de plu-
sieurs témoins, dont un expert cantonal,
le tribunal a libéré les deux prévenus, les
frais sont mis à la charge de l'Etat.

INFRACTIONS A LA LOI
SUR LES CONSTRUCTIONS

Sur plainte du service juridique cantonal
J.-M. S. des Geneveys-sur-Coffrane, et
M. G. de Montmollin, ont été traduits
en tribunal , pour infraction à la loi sur
les constructions. J.-M. S. pour avoir dans
le courant de décembre 1967, opéré quel-
ques transformations à l'intérieur de la
ferme qu 'il possède sur le territoire de
Montmollin, sans avoir auparavant déposé
des plans à la commune, pour sanction et
avoir commencé les travaux sans auto-
risation. M. G. pour avoir en qualité de:
dessinateur établi des plans qui n'ont pas
été sanctionnés.

Tous deux comparaissent. Le propriétaire
paiera une amende de fr. 50.— et le
dessinateur est libéré.

Toujours sur plainte du service juridique
cantonal R. C. a Bellevue, Fontaines, est
aussi poursuivi pour infraction à la loi
sur les constructions, pour avoir, dans
le courant de l'automne dernier, à Fon-
taines, où il possède une ferme, construit
une étable à stabulation libre, sans au
préalable en avoir déposé les plans à la
commune, aux fins de sanction. 11 explique
que cette étable a été construite à titre
provisoire, sans fondations avec des moyens
simplistes et de ses propres mains et dit
avoir ignoré devoir faire de telles démar-
ches.

Il comparaît et reconnaît les faits.
Le tribunal le condamne à une amende

de 50 fr. et airf «rrèiéj à 15 francs.

La Société de tir de Diesse
a beaucoup de distinctions!

La Société de tir de Diesse a tenu der-
nièrement son assemblée générale annuelle
à la sane . communale; sous la présidence
de M. Auguste Christen.

Le secrétaire, M. Jean Carrel, procéda
à la lecture du dernier procès-verbal , qui
fut adopté.

LE RAPPORT PRÉSIDENTIEL
Le président, M. Auguste Christen, évo-

qua l'activité de l'année écoulée en souli-
gnant la camaraderie qui unit les tireurs
de Diesse. Après avoir remémoré les diver-
ses manifestations de la société, il aborda
l'aspect technique de son rapport. La so-
ciété a participé au tir en campagne à Nods
avec son effectif , ce qui lui vaudra d'être
inscrite pour la troisième fois consécutive
au tableau d'honneur de la S.S.C. La sec-
tion a obtenu la belle moyenne de 73,111
pts ainsi que les huit distinctions suivantes :

J. Carrei 85 points, A. Christen 81 ; W.
Léchot 78 ; W. Bourquin, J. Baillif et F.
Carrel 76 ; Ch. Bourquin et W. Léchot 75.
95 % des tireurs ont participé aux tirs
obligatoires. Willy Léchot, avec 107 points,
a obtenu le meilleur résultat. Au tir ami-
cal du Plateau de Diesse, la section a en-
registré une contre-performance et la cou-
pe a été remportée par Lamboing. Au tir
d'association qui s'est déroulé à Nods, Jean
Carrel a aligné 87 points. Ce même tireur
a obtenu 89 points au concours individuel
à Prêles. Le président releva encore le pre-
mier ran g ex aequo obtenu par Jean Carrel
au championnat de district. Le groupe « La
Rochalle > a obtenu partout de belles pla-
ces d'honneur. C'est le deuxième rang ex
aequo qu'obtinrent les tireurs lors de la
coupe-challenge de district , trophée Eris-

mann , qui s'est disputée à La Neuveville.
COMPTES ET ÉLECTIONS

Les comptes présentés par le caissier A.
Abbiihl bouclèrent favorablement avec un
bénéfice de plus de 800 francs. L'assemblée
les approuva.

Le comité en charge sera ainsi formé :
président : A. Christen ; vice-président : T.
Muller ; secrétaire : J. Carrel ; caissier : A.
Abbûhl ; munition : R. Huguelet ; moni-
teurs : W. Schwab et A. Sprunger ; asses-
seur : W. Léchot ; huissier : F. Carrel ; vé-
rificateurs des comptes : G. Forchelet et
P. Carrel ; délégués à l'ATDN : Auguste
Christen et Th. Muller ; délégués au tir ami-
cal : W. Schwab et F. Carrel.

ACTIVITÉS EN 1968
La société rénovera ses installations de

tir, notamment le bétonnage du stand. Elle
participera à tous les tirs de l'ATDN alors
que le groupe des tireurs d'élite fréquentera
tous les tirs régionaux. Le pique-nique fami-
lial se déroulera aux environs du 1er août
sur les pâturages de la Rochalle. Un match
au loto est prévu dans le courant de l'au-
tomne. La saison sera principalement axée
sur l'entraînement en vue de préparer la
section pour le prochain tir fédéral de Thou-
ne en 1969.

Le président procéda ensuite à la pro-
clamation des résultats et à la distribution
des prix du championnat interne , lequel est
basé sur les résultats au T.F.C., tir obliga-
toire et tir amical : 1. Auguste Christen 263
points ; 2. Willy Bourquin 254 ; 3. Francis
Carrel 250. Ces trois tireurs se virent dé-
cerner un magnifique gobelet gravé.

Aux divers, le comité proposa à l'assem-
blée un changement d' article du règlement
qui stipule dorénavant que tous les mem-
bres qui auront 50 ans ne payeront plus
de cotisations et ne seront plus astreints aux
corvées de la société. C'est par la projec-
tion de diapositives évoquant les diverses
manifestations et sorties de la société que
prit fin cette assemblée. Après quoi, les
tireurs eurent droit à la traditionnelle col-
lation .

La Société de séchage du Val-de-Ruz boucle
ses comptes de 1967 avec 6,000 fr. de boni

De notre correspondant :
Présidée par M. Robert Balmer , de Fon-

tainemelon , la Société coopérative de sé-
chage du Val-de-Ruz et environs, a tenu
son assemblée annuelle , à l'hôtel de Com-
mune, à Dombresson, lundi après-midi, dès
13 h 30, en présence de 58 sociétaires, ve-
nus de tous les villages du Val-de-Ruz.

La lectu re du dernier procès-verbal , par
le secrétaire Jean-Claude Haussener, est
adopté sans modification.

Dans son rapport oral , le président re-
lève la bonne marche du séchoir. Un bé-
néfice de 6000 fr. a été réalisé cette an-
née malgré les frais occasionnés par l'en-
sileuse (environ 4000 fr. de dégâts provo-
qués par des corps étrangers qui se sont
trouvés dans l'herbe à sécher, amenée par
les sociétaires). Le président recommande à
ces derniers de prêter plus d'attention aux
livraisons. Une i machine d'occasion a pu
être achetée pour 15,000 fr. et 1000 fr.
de frais de transport ; elle pourra fournir
certaines pièces de rechange et avec un
peu d'attention , l'ensileuse réparée pourra
encore rendre ses services durant plusieurs
années. Le président signale ensuite que
l'activité du séchoir a commencé le 13
mai pour se terminer le 25 octobre , ce qui
représente 935 heures de machines. En
1965, la quantité séchée a été de 197.775
kg;  en 1966, 277,039 kg et en 1967
300,673 kg. Le comité a envisagé l'achat
d' une machine à sécher les pommes de
terre. Cette question reste à l'étude. Une
expérience a été faite, qui n'a pas été con-
cluante. Le président remercie M. Treut-
hard , chef machiniste de tou te la peine qu 'il
s'est donnée au cours de l'année écoulée.

LES COMPTES
Les comptes ont été présentés par le gé-

rant , M. Henri Corthési, des Hauts-Gene-
veys. On relève que le compte de pertes
et profits boucle par un bénéfice net de
6000 fr. Au bilan , l'actif de la société est
de 315,604 fr. 85 et le passif de 309,804
francs 85.

L'amortissement des machines s'est élevé
à 6053 fr. 10 ; les réparations et le coût
de l'entretien se sont élevés à 5253 fr.

contre 1200 fr. environ en 1966. Les frais
de gérance ont coûté 500 fr. de moins que
l'année dernière. Le gérant est vivement
félicité et remercié par le président.

Puis le comité propose au vu du résultat
obtenu de payer un dividende de 4 % aux
parts sociales.

Le rapport des vérificateurs propose
l'adoption de la gestion et des comptes.
A mains levées et à l'unanimité, les deux
rapports et la proposition du comité ont
été adoptés avec décharge et remerciements
au comité et au gérant.

M. Robert Aeschlimann a été nommé
membre vérificateur suppléant.

DIVERS
M. Fernand Sandoz, directeur de l'E.C.A.,

félicite le comité de sa gestion et lui re-
commande de ne pas perdre de vue l'étude
du séchage de l'herbe en granulés , préfé-
rable à la farine qui laisse passablement
de poussière perdue pour l'alimentation.
Quelques questions d'ordre administratif
sont posées auxquelles il est répondu.

A l'issue de l'assemblée , un exposé de
M. M. Marendaz , de la maison Shell , re-
tient l'attention de ses auditeurs sur ses
séjours au Pakistan en présentant des dïa-
positifs et un film sur la vie, les coutumes
dans ce pays.

Les perce-neige de mars
rappellent celles de Noël

Les service-clubs de notre canton ont
organisé l'an dernier , d'octobre à décembre,
une vaste campagne destinée à procurer des
fonds à l'œuvre en faveur des enfants men-
talement déficients. Sur le thème € Les
Perce-neige ont besoin de vous », de nom-
breuses manifestations , allant de spectacles
de cabaret à un match de rugby, ont
attiré l'attention des Neuchâtelois sur un
secteur social digne d'être soutenu par la
collectivité.

Un' des derniers épisodes de cette cam-
pagne a eu pour promoteur le Kiwamis-
club de Neuchâtel , qui a mis sur pied à
la veille de Noël une grande vente de
cartes de vœux , dessinées, peintes et dé-
corées par les élèves des écoles primaires
du canton. Cette vente a obtenu un plein
succès, puisqu'elle a permis de recueillir
la somme totale de 18,035 francs.

Soixante-cinq écoles, comptan t 6513 élè-
ves, ont prêté leur collaboration pour la
confection de ces cartes, vendues ensuite
par les mouvements de jeunesse.

GORGIER
Assemblée de la Caisse

de crédit mutuel
(c) L'assemblée annuelle de la Caisse de
crédit mutuel de Gorgier s'est tenue ré-
cemment.

M. Pierre von Allmen , président du
comité de direction et M. André Rou-
lier, fi rent un exposé sur la marche des
affaires au cours du dernier exercice ; M.
M. Baillod, président du conseil de sur-
veillance, fit l'historique des démarches
préliminaires lors de la fondation de la
caisse, à l'occasion du 15me anniversaire.

Cette caisse, fondée en 1954, poursuit
sa marche prospère depuis le début de
son existence à ce jour , rendant ainsi d'ap-
préciables services à la population du
village qui accorde toute sa confiance aux
dirigeants. Elle a confirmé à l'unanimité
le mandat des trois membres du comité,
qui furent réélus pour une nouvelle pé-
riode.

Les sociétaires sont au nombre de 68 ;
les 196 carnets d'épargne atteignent 609,587
fr. 10 et les obligations à terme 137,500 fr.
soit un total de 747,087 fr. 10.

Tous les débiteu rs sont à jour dans le
paiement des intérêts. L'exercice de 1967
accuse un excédent de recettes de
3525 fr. 50.

COMMUNIQUE
Lies enseignements Baha'is
sur la matière et l'énergie

Tel sera le sujet de la conférence du
jeudi 14 mars que fera M. Nicolas Janus
au restaurant du Faubourg, à Neuchâtel .

M. Janus est né en Russie et a fait ,
après son émigration en Occident , ses étu-
des à Paris. En qualité d'ingénieur physi-
cien , spécialement versé en électronique ,
il a dirigé d'importantes entreprises fran-
çaises et américaines. 11 a contribué aux
progrès de la science et à ses applications
en tan t que chercheur. M. Janus habite les
Etats-Unis depuis 1950 ; il est de passage
en Suisse, après avoir fait un voyage en

Israël.

Observatoire de Neuchâtel. — 12 mars
1968. Température : moyenne : 0,0 ; min. :
—1 ,2;  max. : 3,4. Baromètre : moyenne :
722,8. Eau tombée : 2,0 mm. Vent domi-
nant . direction : est, sud-est ; force : fai-
ble, nord , faible à modéré de 18 h à
19 h. Etat du ciel : variable pendant la jour-
née, clair le soir , neige intermittente pen-
dant la nuit .

Niveau du lac du 12 mars à 6 h 30 429,05
Température de l'eau du 12 mars : 6 V20

Les prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais et Grisons : exception faite
de quelques formations locales de brouil-
lard élevé qui se dissiperont en cours de
matinée , le temps sera généralement enso-
leillé. Températures prévues : —2 à —7
degrés en fin de nuit ; 5 à 10 degrés l'après-
midi. Bise faible à modérée sur le Pla-
teau, vents modérés du nord-est en altitude.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi : au nord des Alpes, nébulosité par
moments forte, précipitations éparses pos-
sibles. Ailleurs, temps généralement enso-
leillé. Légère hausse de la température.

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 9 mars : Schwendi-

mann, Sabine-Michèle, fille de Jean-
Michel, professeur à Neuchâtel, et de
Regula-Elsbeth, née Wellenmann. 10 :
Steiner, Cédric, fils de Rudolf , employé
de commerce à Hauterive, et de Mar-
guerite, née Lehnherr ; Vltall, Silvana,
fille d'Antonio, ouvrier agricole à Bou-
dry, et d'Irnmacolata, née Ponzetta ;
Capocasate, Marco, fils de Salvatore, ré-
gleur sur machines à Neuchâtel, et de
Gabriele, née Hlntz.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
11 mars : Dubois, Jean-Paul, ouvrier
CFF à Neuchâtel, et Delaloye, Joslane,
à la Chaux-de-Fonds. — 12 : Dl Mezza,
Pasquale-Rolando-Luclo, régleur à Neu-
châtel, et Caille, Janine-Marcelle, à
Chavannes, près-Renens.

• in  A T  Aujourd'hui, location priori
flSuti j  taire ANAT pour « TURCA
nilrl l RET », avec Jean Davy
Une place par carte verte.
Agence Strubin.
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Prochaine séance
du Conseil général

Mercredi 20 mars prochain, le
Conseil général de Neuchâtel se réu-
nira à 18 h 15 en séance extraordi-
naire. Son ordre du jour se compose-
ra principalement du rapport du
Conseil communal sur le plan remanié
de l'aménagement des rives de Neu-
châtel. En outre, le Conseil général
aura à se prononcer sur deux pro-
positions de ses memhres :

a) celle de M. G. Mojon, qui de-
mande de modifier l'arrêté du 9 jan-
vier 1967 concernant le versement
d'une allocation communale annuelle
aux bénéficiaires de l'aide complé-
mentaires A.V.S., A.I. et de l'aide
sociale,

et b) celle de M. R. Allemann et
consorts qui , avec la clause d'urgence,
demandent la désignation d'une com-
mission spéciale chargée de procéder
à une enquête sur l'affaire dite des
Jeunes rives.

Jeunes rives, toujours

MA ISON DE COMMUNE ET CAFIGNON - MARIN
EXPOSITION

F. GÂR0PESAN1
ouvert tous les jours de 14 à 18 h
et de 20 à 22 h. Samedis et di-
manches ouvert aussi le matin
de 10 à 12 heures.

T
Monsieur François Guinchard, à Cres-

Ma'dame Elia Salgat-Auhry et ses en-
fants, à Cornol ;

Monsieur Bernard Hulmann, à Saint-
Ursanne ;

Madame Joseph Hulmann et ses en-
fants, 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 An gèle HULMANN

leur très chère épouse , sœur, belle-
sœur , tante , cousine , parente et amie ,
enlevée à leur tendre affection, à l'âge
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.

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

Je sais en qui J'ai cru.
Madame Edouard Chappuis - Ducom-

mun ;
Monsieur et Madame Ali Chappuis-

Wiithrich et , leurs enfants , Marie-
Claude, Françoise et Danièle, à Yver-
don ;

Monsieur et Madame André Chap-
puis - Stengele et leurs enfants, Eliane
et Catherine , à Colombier ;

les descendants de feu Samuel
Chappuis,

ainsi que les familles parentes et
fl 11 i écs

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Edouard CHAPPUIS
leur bien-aimé époux , papa, beau-
papa , grand-papa, frère, beau-frère,
oncle et cousin, que Dieu a repris à
Lui, dans sa 78me année.

Les Ponts-de-MarteL, le 12 mars
1968.

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

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

Culte à la Maison de paroisse, à
13 h 30.

Domicile mortuaire : Pury 3, les
Pont s-de-Martel.

Le corps repose au pavillon du ci-
metière de la Chaux-de-Fonds.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Le point de vue des étudiants
L ' U N I V E R S I T É  DE NEUCHÂTEL FACE À L'AVENIR

(SUITE DE NOTRE ENQUÊTE )

Après avoir interrogé le recteur et les doyens des diverses facultés , nous
avons estimé qu 'il serait très intéressant de connaître également le point de vue des
étudiants. Nous nous sommes donc rendu au foyer de la Fédération des étudiants ,
dans la villa du faubourg de l'Hôpital, où nous avons rencontré deux membres du
bureau de la Fédération, M. Jean-Pierre Egger, assistant à l'Institut de physique,
et M. André Bolle, étudiant en science politique.

Nous leur avons demandé de nous parler des problèmes qu 'ils considèrent
comme les plus importants. Le plus urgent , de leur point de vue est évidemment,
et on les comprend , celui de la Cité universitaire.

— Les proje ts concernant la Cité uni-
versitaire, nous dit M.  Egger , sont prêts
depuis l'automne passé ; ils ont été votés
en février par le Grand conseil. Une vo-
tation populaire doit encore intervenir ,
puis cela pourra commencer. Nous sou-
haitons que ce soit le plus vite possible ,
car les locaux actuels qui comprennent
un restaurant et seulement neuf cham-
bres sont insuffisants.

La première étape prévoit un restau-
rant débitant mille repas, et une tour
abritant 90 chambres. Ces 90 chambres
d'ailleurs seront rapidement insuffisantes.
La deuxième étape implique le déménage-
ment de la villa Jorda n, c'est-à-dire des
mathématiques , de la psychologie et de
la socioloeie, qui s 'installeront dans les

peu tard. Pour les trois premiers bâti-
ments à construire , qui abriteront l'un
les sciences mora les, le second les bi-
bliothèques et séminaires, le troisième les
mathématiques , le centre de calcul , la
psychologie et la sociologie , si le Con-
seil d'Etat n 'ag it pas avec la rapidité que
l'on souhaite, les autorités universitaires
portent aussi leur part de responsabilité ;
elles devraient insister auprès du Conseil
d 'Etat et présenter des plans concrets .

, Il existe d'aille urs une commission de
prospective qui s 'occupe de l'avenir de
l'Université dans le secteur bâtiments.

nouveaux bâtiments des jeunes rives.
En admettant que les travaux commen-
cent l'automne prochain et qu 'il faille
un an et demi pour la réaliser, cette
première étape sera terminée en 1970.

— Qu'en est-il de l'Institut de phy-
sique et de l'Institut de chimie ?

M. Egger : Pour le troisième étage de
l 'Institut de physique , les plans sont ache-
vés, et l'on attend. Pour l 'Institut de
chimie , cela marche bien ; il sera bien-
tôt terminé.

— Et le problème des j eunes rives ?
M. Egger : Sur ce point , notre posi-

tion correspond exactement à celle du
recteur. La Ville insiste pour installer
le centre commercia l devant l'Ecole de
commerce, mais l'Eta t le situerait près
de la station d 'épuration des eaux. La
raison en est claire : s'il se trouvait là
où la Ville le souhaite, il y aurait un
débit de deux cents voitures par heure
qui tourneraient autour de l'Ecole de
commerce. Or la circulation des camions
a été interdite déjà devant l 'Institut de
physique ; et comme l'a relevé le pro-
fesseur Rossel , si la route nationale de-
vait passer en tunnel à proximité des lo-
caux de l 'Institut de physique , les exp é-
riences n'y seraient plus possibles et il
devrait déménager ailleurs.

M.  Bolle : Si la Ville n'a pas de ter-
rain de délassement sur les jeunes rives,
ce n'est pas l 'Université qui en est res-
ponsable , même si elle est intervenue un

— Quelle est , selon vous, la fonction
de l'Université au sein de la société ?

M.  Bolle : L'Université a une double
fonction : une fonction culturelle, et une
fonction économique , visant à la forma-
tion des cadres. En effet , vu le manque
de cadres, particulièrement dans l 'indus-
trie , la fonction économique semble de
plus en plus prédominante. Nous avions
dans tes années 1950 à 1960 et nous
avons encore aujourd 'hui un retard con-
sidérable par rapport aux autres pays.
D 'autre part , si l'on admet cette fonc-
tion économique , le travail de l 'étudiant
acquiert une valeur nouvelle , il devient
en soi productif ; apprendre , c'est faire
quelque chose , surtout lorsqu 'il s'agit
d'une formation spécialisée.

— Que pensez-vous des responsabilités
de l'étudiant vis-à-vis de l'Université ?

M. Bolle : Nous aimerions que l 'étu-
diant soit responsable vis-à-vis de l 'Uni-
versité au même titre que les professeurs

c'est-à-dire qu 'il participe à la gestion de
l 'Université. Cela pourrait se faire par
étapes, à l'aide d'essais dans des domai-
nes particuliers. Les étudiants inscrira ient
tel et tel poin t qu'ils aimeraient voir dé-
battre ; le sénat de l 'Université les discu-
terait, et les étudiants assisteraient eux-
mêmes à certaines séances pou r défendre
leurs projets.

— Et l'accès aux études ?
M.  Bolle : L 'accès aux études devrait

être facilité , af in  que chacun puisse de-
venir étudiant , mais bien entendu , sans
que baisse le niveau des études. Si l'on
songe qu'actuellement sur le tota l des
étudiants suisses les f i ls  d'ouvriers ne
constituent que le 6 %, il y a encore
beaucoup à faire pour parvenir à une
véritable démocratisation des études.

Nous relaterons très prochainement la
suite de cet entretien qui , comme on le
voit , a été très franc et très direct.

P.-L. BOREL

Le Conseil général
refuse une 2me fois

Représentation proportionnelle

(c) Le Conseil général de Gorgier a
siégé hier soir et après adoption du
procès-verbal de la dernière assemblée,
a abordé le seul point Inscrit à l'ordre
du joui. Un seul , mais de taille.

Il s'agissait, en effet, de se prononcer
pour la deuxième fois sur l'initiative
socialiste lancée en son temps pour une
représentation proportionnelle. Elle avait
été rejetée une première fois, mais, sui-
vant une décision du Conseil d'Etat, les
prochaines élections communales (en
mai prochain) devront avoir lieu selon
ce principe.

Le Conseil général s'est donc réuni
une nouvelle fols, à la demande du
Conseil d'Etat, pour revoir la « enose ».

Trois conseillers ont pris la parole
pour se prononcer contre le principe de
la représentation proportionnelle (donc
contre l'arrêté préparé par le Conseil
comunal) et ont proposé de refuser la
signature de l'arrêté. Un conseiller a
même proposé une démission collective
des membres du Conseil général parti-
sans du régime majoritaire !

En fin de compte , les conseillers ont
refusé l'arrêté par treize voix contre
une et deux abstentions.

Les votatlons de mai auront de tonte
façon lien à Gorgier, comme ailleurs,
par représentation proportionnelle puis-
que ainsi l'a décrété le Conseil d'Etat !

Enquête socialiste au
- Conseil communal
Ainsi que nous l'avions annoncé, trois

membres du groupe socialiste du Con-
seil uénéral de Neuchâtel, MM. Rémy
Allemann, Philippe Muller et Henri
Vaucher se sont rendus lundi après-mi-
di à l'hôtel de Commune où, en pré-
sence de M. Pierre Meylart, président de
la ville, ils ont pris connaissance des
dossiers relatifs à l'affaire des ¦ Jeu-
nes rives ». Les trois conseillers géné-
raux socialistes feront bientôt connaî-
tre le résultat de leur enquête.

Verglas :
une auto démolie

BEVAIX

(sp) Hie,r matin , à 7 h 15, Mme R. F„
domiciliée à Saint-Biaise, circulait au
volant de sa voiture d'Yverdon en di-
rection de Neuchâtel. Au-dessous du

village de Bevaix, elle dérapa sur la
chaussée verglacée. Mais à ce moment
survenait en sens inverse une voiture
conduite par M. C. K., de Saint-Aubin,
qui , avec l'avant gauche de sa machine,
heurta l'arrière de l'auto en difficulté.
Sous l'effet du choc, l'automobile de
K. sortit de la route pour aller termi-
ner sa course au bas du talus, côté lac.

Personne n'a été blessé, mais la voi-
ture de K. est complètement démolie ;
quant à l'autre véhicule, Il a subi d'im-
portants dommages.

BOUDRY
Tout le monde d'accord !

fc)  Le Conseil général de Boudry s'est
réuni hier soir . Au cours de cette
séance, il a adopté le plan de zonage et
le règlement d'urbanisme, ainsi que tous
les points de l'ordre du jour. Nous y
reviendrons prochainement.

La mort était au rendez-vous de
l'escapade des deux jeunes gens

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. Y.
de Rougemont , assisté de M. J. Rafflaub
qui assumait les fonctions de greffier.

Il y a parfois des jeux de garnements
qui se terminen t mal. Même tragiquement,
comme ce fut le cas dans la cause P.E.
dont s'est occupé le tribunal hier matin .
Le prévenu , âgé d'une vingtaine d'années,
comparaît pour homicide par négligence.
Pris d'une soudaine lubie , il décida un soir
d'aller faire un tour en voiture avec un
ami. Pour cela , il déroba les clefs de
l'automobile paternelle , alors même que son
père lui interdisait de conduire et, accom-
pagné de son camarade, il prit la route.
Les deux compères n'allèrent pas bien
loin. Peu après avoir pris en charge deux
auto-stoppeurs, P. E. perdit la maîtrise do
son véhicule en roulant à une vitesse inadap-
tée. Touchant la banquette au bord de la
chaussée, la voiture fit une folle embar-
dée et alla s'écraser sur les bas-côtés de
la route le Landeron - Neuchâtel. On re-
tira des débris de l'automobile le corps de
l'ami de P. E. qui n 'avait pas résisté au
terrible choc. Le conducteur fut lui-même
grièvement blessé, tandis que les deux auto-
stoppeurs d'origine américain e, n'étaient que
légèrement atteints.

JEUNE DÉLINQUANT
A l'audience, le prévenu se présente com-

me un jeune homme au caractère difficile
qui n'en est pas à sa première frasque.
Peu bavard et probablement marqué par la
fin tragique de son escapade nocturne,
P. E. reconnaît sans détou r les faits, il
adme t avoir pris la voiture sans autorisa-
tion et avoir conduit sans être bénéficiaire
d'un permis de conduire. Dans ses réqui-
sitions, le procureur général demande trois
mois d'emprisonnement sans sursis. La sé-
vérité de ces conclusions s'expliquent mieux
lorque l'on connaît le casier judiciaire déjà
très chargé de P. E. Renvoyé dans une
maison de redressement à la suite de plu-
sieurs vols, il s'en est évadé à deux repri-
ses pour commettre d'autres vols de voi-
ture. Cet accident vient sanctionner tragi-
quement le comportement instable de ce
jeune délinquant. Ce cas pose à nouveau
tout le problème de la répression pénale
des mineurs , car, connaissant le caractère
difficile et impulsif de P. E., on est en
droit de se demander s'il n'aurait pas été
possible d'éviter ce drame en prenant des
mesures plus appropriées à son éducation .

. JE DOIS ÊTRE PUNI »
Pour sa défense, P. E., qui comparaît

sans avocat , présente au juge des certifi-
cats de travail de ses nouveaux employeurs.
Ces derniers estiment que leur employé a
été profondément touché par ce trag ique
événement et qu 'il a beaucoup changé. Tra-
vailleur consciencieux , P. E. donne entière
satisfaction à son chef. Lorsque le prési-
dent lui donne une dernière fois la parole ,
P. E. répond : « Je dois être puni I »

SURSIS ACCORDE
Le juge rend séance tenante son juge-

ment. Toute la question est de savoir si
le sursis peut être accordé ou non. Pour

le droit pénal , P. E. est un délinquant pri-
maire. De plus , les bons ^renseignements
obtenus à son sujet permettent de faire
tin pronostic favorable. Son jeune âge plai-
de également en sa faveur , aussi le sursis
lui est finalement accordé. P. E. est donc
condamné à trois mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans. Les frais de
la cause qui s'élèvent à 350 fr. sont à sa
charge.

LARCINS ET FILOUTERIE
F. R., ressortissante allemande , a tenté

de prendre sans payer une bouteille de
cognac dans un magasin libre-service de la
ville. Le plaignant refuse un arrangement,
car ce n 'est pas la première fois qu 'il

surveille la prévenue sans pouvoir la pren-
dre sur le fait. Pour le juge , F. R. a visi-
blement cédé à une envie et il y a lieu
de la poursuivre pour larcins et non pas
pour vol comme le fait le mandat de ré-
pression. Le tribunal condamne F. R. à
trois jours d'arrêts avec sursis pendant une
année. Elle devra encore payer 10 fr. de
frais.

Pour filouterie d'auberge, H.-J. B. est
condamné par défaut à 15 jours d' arrêts
moins deux jours de préventive.

Il y eut encore deux audiences prélimi-
naires de correctionnel et deux autres cau-
ses furent renvoyées pour complément de
preuve .

Inconduite dans les trolleybus et les tramways
(SUITE... POUR LES ADULTES)

Samedi dernier , nous avons repro-
duit une lettre envoyée par la direc-
tion de l'école secondaire régionale
de Neuchâtel à tous les parents des
élèves au suje t de la conduite déplo-
rable de certains enfants dans les
trains, les tramways et les trolley bus.

Les accusés se sont défendus , c'est
leur droit. Nous avons eu une lon-
gue et for t  sympathique conversation
avec l'un d'eux. Voici ce qu 'il nous
a dit , entre autres :

— C'est facile de nous accuser,
nous les jeunes. C' est facile de nous
faire des sermons, mais cela serait
plus facile encore de nous montrer le
bon exemple... J' avoue franchement
avoir bousculé volontairement une
femme dans un trolleybus et ceci à
la suite d'un pari fait  avec un co-
pain . Quelques jours auparavant , alors
que je me tenais debout dans le cou-
loir, le véhicule s'est arrêté brusque-
ment pour éviter une voiture. J' ai
nerdu l'équilibre et j' ai marché sur le
pied d' une passagère assise. Je n 'ai
pas eu le temps de me redresser et
d'ouvrir la bouche pour m'excuser dé-
nia maladresse que cette personne me
traitait déjà de crétin, d'idiot, de
malappris et de bien d'autres noms

encore. J' avoue avoir été stupéfait
par son vocabulaire , plus fourn i que
le nôtre , ce qui n 'est pas peu dire,
je l'admets ! Petite vengeance , idiote
peut-être , j 'en ai parlé à un copain ,
lui proposant de lui prouver qu 'une
dame élégante , bien maquillée , pou-
vait aussi devenir grossière comme
du pain d'orge. Et cela n'a pas man-
qué. J' ai eu tort, je l'admets , mais,
au départ , l'adulte n 'avait pas raison
non plus.

En ce qui concerne les places as-
sises, nous recevons les lignes sui-
vantes :

— Habituée des transports publics,
j' ai souvent constaté que les jeunes
gens et jeunes filles se lèvent automa-
tiquement lorsque des personnes âgées
ne trouvent pas de places assises. Mais
j 'ai souvent constaté aussi que bien
peu de ces personnes ébauchent un
sourire ou remercient gentiment l'en-
fan t .  Un merci n'est pourtant pas di f-
ficile à prononcer !

Une ligne de trolleybus transporte
régulièrement une passagère surnom-
mée par les autres usagers « l'adju-
dant *. D'une autorité toute militaire,
elle n'hésite pas à chasser les gosses

au fond du véhicule à grands coups
de bras et de langue. Elle a même,
un jour , soulevé une fillette par les
cheveux pour prendre sa place , alors
qu 'une place libre se trouvait à quel-
ques mètres. Comment voulez-vous
que des enfants respectent ensuite de
telles « grandes personnes » ?

Les exemples sont, hélas ! innom-
brables. Il est inutile de brasser ce
linge sale . Le printemps sera parmi
nous dans quelques jours , le soleil est
déjà chaud , enterrons ces chicanes.

Et, dès maintenant , pénétrons dans
l'ère « sourire » en entrant dans un
train, un trolleybus ou un tramway .
Les cadets seront polis et courtois
envers les aînés, les aînés reconnaî-
tront qu'ils n'ont pas tous les droits
et ils remercieront avec un sourire
les cadets qui leur cèdent la place ,
les conducteurs et les contrôleurs se-
ront patients , les véhicules rouleront
allègrement , tout le monde sera heu-
reux.

Et les jeunes gens, les jeunes filles ,
les hommes et les femmes sont telle-
ment plus sympath iques lorsqu'ils sou-
rient !

NEMO

< Les écrivains de l'aventure >
A L'AMICALE DES ART S DE PESEUX

par Jean Btihler
De notre correspondant :
L'auditoire du Centre scolaire des

Coteaux, à Peseux, a reçu récemment
M. Jean Biihler, écrivain et journa-
liste bien connu , qui honorait l 'Ami-
cale des Arts de son passage à Pe-
seux pour y parler de l'aventure et
plus particulièrement des écrivains de
l'aventure. Nul n'était mieux qualifié
que M.  Biihler, grand voyageur qui
parcourt le monde en tous sens, pour
donner une définition de l'aventure
et en préciser le sens du point de vue
littéraire.

L'éta t d'âme de celui qui s'attend
à quelque chose, la confrontation avec
les obstacles dressés sur le chemin
de la vie, le pourquoi et le comment
de l'événement, en un mot, l'aventure ,
se trouve au seuil de la création lit-
téraire .

Faire l'historique de l'aventure du
point de vue littéraire, c'est remonter
dans la nuit des temps et le conféren-
cier d'en citer quelques étapes qu 'il
est souvent malaisé de délimite r,
brouillées qu 'elles sont par.  des pré-
curseurs ou des attardés. L'aventure ,
comme toute littérature et tout art
en général suit l'évolution du mondé :
Homère vivait dans un monde habité
par la mythologie , les chroniques an-
ciennes, les chansons de geste, les ou-
vrages qui embrassent toute l'histoire
contiennent des récits d'aventures di-
verses. Les croisades ont engendré une
relation de l' aventure transfigurée par
le sentiment poétique des auteurs ,
l'aventure a subi l'influence de la lit-
térature épique et héroïque des Ara-

bes, la prospection d'un monde inex-
p loré a nourri chez les Vikings une
littérature admirable. L'inventaire de
la nature, impliquant la pénétra tion
géographique , conduit aux grandes
découvertes (celle de l'Amérique no-
tamment) , à la période coloniale et
à la pénétration de l 'Occident partout.
Le mode de vie et de penser de l 'Oc-
cident submerge le monde .

Quant aux types d 'écrivains de
l'aventure , ils sont éga lement nom-
breux. Pa rfois la réalité est déformée
par la légende , certains s'expriment
au ras de leur vie, Robinson Crusoé
illustre un type de l'aventure littéraire
où l'auteur, ayant entendu le récit
d' une aventure réellement vécue, la
raconte à sa façon en jouant sur la
corde sensible des masses.

Révéler à autrui ce que l'on a vu
ou ce que l'on a cru voir, au risque
de passer pour un menteur (comme
Marco Polo), c'est ce qui peut atten-
dre l'écrivain de l'aventure , anti-pro-
duit de la société. Certains grands
aventuriers ne se sont mis à écrire
que sur la f in  de leur vie, relatant
le souvenir d'aventures vécues (Hen-
ry de Monfreid) d'où une tendance
artistique assez prononcée .

L'orateur termine son brillant ex-
posé en donnant quelques considéra-
tions sur l'œuvre et la vie de Biaise
Cendrars, évocation émouvante d'un
ami qui, de sources authentiques, in-
venta des récits où apparaît la vo-
lonté de vivre intensément, d'impré-
gner le réel de la prétendue présence
qui implique la mesure à prendre en-
tre le réel et la signification littéraire .

TOUR
DE

VILLE

La paix du monde
• Récemment, la Société neuchâ-

teloise des femmes protestantes a
mis sur pied une intéressante confé-
rence qui avait pour thème € La paix
dépend de nous > . Sur ce sujet, des
chiffres et des faits sur le tiers
monde ont été apportés à la Fédéra-
tion des femmes protestantes par
Mlle Madeleine Barot , du Conseil
œcuménique des Eglises, à Genève.
Ce fut un privilège de pouvoir en-
tendre cette théologienne protestante ,
licenciée en histoire et en archéolo-
gie, qui a présidé durant quatorz e
années le Cimade (comité intermou-
vements auprès des évacués) avant
d'être chargée de la division de
l'entraide au Conseil œcuménique.

En plus de la bourse aux timbres
la Société philatélique avait organisé
un concours lors de son exposition
• CHAQUE ANNÉE, la Société phila-

télique de Neuchâtel présente une expo-
sition au casino de la Rotonde et c'est
dimanche dernier qu'un très nombreux
public a répondu à l'appel des organi-
sateurs. '

Des extraits de magnifiques collec-
tions faisaient l'admiration des connais-
seurs comme des profanes. Le soin et
la richesse de présentation donnaient
l'exemple de ce que doit être une col-
lection de timbres. Relevons en parti-
culier les deux collections do timbres
français , une rétrospective des exploits
aéronautiques , du prof. Piccard, une belle
présentation de timbres suisses Pro Ju-
ventute et nous en passons.

Innovation, cette année, un concours
était ouvert aux visiteurs. Il s'agissait
de déterminer une erreur grossière com-
mise sur une page d'exposition (on avait
substitué un timbre suisse en le faisant

figurer dans une série du Japon). Il
s'agissait d'autre part d'indiquer un nom-
bre de timbres collés sur un panneau
suspendu à respectable distance du pu-
blic ; il y en avait 193. Ce sont 221
personnes qui ont pris part à ce con-
cours, sur plus de 500 bulletins distri-
bués.

Les trois prix offerts sont allés à
trois dames de Cernier , Neuchâtel et
des Ponts-de-Martel. La gente féminine
n 'est pas étrangère à la philatélie !

Enfin, et comme d'habitude , une
grande bourse aux timbres animait cet-
te journée. Les marchands amateurs et
professionnels ont témoigné leur satis-
faction, malgré la concurrence de la
bourse organisée à la dernière minute
par la Société philatélique de Bienne.

Les philatélistes neuchâtelois ont pour
leur part déjà réservé la date du 9 mars
pour récidiver l'an prochain.

Le poète vaudois Gustave Roud
lit ses poèmes à Neuchâtel

• COMME Ta dit Roger-Louis
Junod , en introduisant le poète, lundi
soir, dans une librairie de la ville,
Gustave Roud n'est pas souvent venu
à Neuchâtel. Paysan, fi ls  de paysan ,
il a fait  ses humanités à Lausanne,
et toujours, ensuite, il a vécu à Car-
rouge, dans ce pays situé entre le
Jorat et le Vully, qu'il n'a quitté que
pour un voyage en Toscane.

Le poèce est un traducteur remar-
quable ; c'est avec science et avec
amour qu'il a traduit Hôlderlin, No-
valis, Rilke, d'autres encore. Il s'est
occupé des « Cahiers vaudois » et
d' < A ujourd'hui ». Mais surtout c'est
un poète, notre plus grand poète , et
par ailleurs un homme au cœur pu r
et génére ux, qui jamais n'a refusé
d'accueillir un jeune poète. Gustave
Roud vaut par sa qualité d'attention
à autrui comme par la valeur de
ses œuvres, qui s'intitulent "Adieu » ,
^ Feuillets », et qui se terminent pa r
le « Repos du cavalier » et « Re-
quiem » .

Dans les lectures qu'il f i t  ensuite,
d'une voix timide, mais grave et
émue, on reconnut le poète amoureux
des champs, de la terre, de la lu-
mière et des étoiles, mais d'une fa-
çon absolument opposée à celle de
Ramuz. Le poète de la « Beauté sur
la terre » allait aux choses mêmes ;
Gustave Roud transcende les choses,
il va par-delà leur vie secrète jus-
qu'à leur source la plus nue, c'est-à-
dire jusqu 'à cette angoisse essentielle
au sein de laquelle l 'homme découvre

Un de nos plus grands poètes.
(Avipress - J.-P. Baillod)

et goûte sa solitude- Cette expérience
désespérée l'amène dans "Adieu » c
exhaler sa plainte auprès de ce Die u
cruel dont le seul langage est le si-
lence : « Mo/i Dieu, prenez pitié de
cet homme à la gorge rompue... Pai
p itié, ne scellez pas à jamais ces lè-
vres indignes. »

Cependant, parvenu au seuil de
l'aridité et du renoncement, le poète
voit ressusciter le monde devant lui.
Ce qui l'a sauvé, c'est l'accep tation
de sa destinée. « J'ai souf fer t  sans
orgueil de ma dif férence , ivre d'une
solitude qui me rendait le monde. »
Toutes choses reprennent vie, l'air, le
soleil, la sève, les prés, les belles
heures du jour , l'obscurité de la nuit
et ses énigmatiques étoiles, mais c'est
pour vivre d'une vie seconde, étran-
ge, un peu pâle, et toute spirituelle.
Il y a chez Gustave Roud un poète
qui semble venir d'un au-delà de
rêve et qui paraît tout étonné d'exis-
ter.

Signalons encore qu 'au milieu de
son récital, le poète a lu des pages
très joliment humoristiques, où il se
moque des alpinistes qui basculent
au bout de leurs cordes. Seule vaut
pour lui la marche en plaine , parce
que, comme Rousseau l'a si bien sen-
ti, elle favorise le rêve et exalte l 'hom-
me tout entier. Il fau t  à Gustave
Roud l'immensité du ciel étalé sur
des horizons calmes et indéfinis, pour
que s'y mire sa pure et craintive
extase.

P.-L. B.

Du filet à papillons à l'obj et d art

Nous avons relaté hier le merveilleux sujet de concours de deux
gymnasiens de Neuchâtel , M M .  P. et A. Meystr e, qu'ils présenteront
à «La science appelle les j eunes », à Genève, dans quel ques jours. Le
sujet qu 'ils ont choisi est « La mise en valeur des arthropodes par les
matières p lastiques ». Notre photo montre une partie du travail des
deux gymnasiens. Partis de la nature, du f i l e t  à pap illons, ils ont

transformé les animaux capturés en véritables objets d'art.
(Avipress - J.-P. Baillod)



PUBLICATION
DE MARIAGE
Madame Elisabeth-Christine-Henriet-
ta NILSSON, de nationalité suédoise,
née Frederiksson le 25 août 1944, à
Stockholm, actuellement domiciliée
à Cormondrèche, Grand-Rue 41, a
l'intention de contracter mariage avec
Monsieur Henri HIRSCHI, de natio-
nalité suisse, né le 8 avril 1942 à
Trub (BE), actuellement domicilié
à Cormondrèche, Grand-Rue 41.
Les oppositions audit mariage doi-
vent être formulées auprès de l'au-
torité soussignée le 23 mars 1968 au
plus tard.
L'ambassade royale de Suède à
Berne, le 8 mars 1968.

Klas Bôôk
ambassadeur

Fabrique d'horlogerie , au centre de la ville de
Bienne , près de la gare, cherche

STÉNODACTYLO
parfaitement au courant des travaux de bureau.

Langues désirées : français , allemand, anglais.

Préférence sera donnée à personne aimant les
responsabilités et sachant travailler de façon
indépendante.

Entrée immédiate ou pour époque à convenir.

. Faire offres détaillées sous chiffres AS 18616 J
aux Annonces Suisses S.A. « ASSA », 2501 Bienne.

Société pétrolière cherche

gérants
pour station-service avec KIOS-
QUE sur frontière française (can-
ton de Neuchâtel), les Verrières
(Suisse) . Conviendrait pour couple
sérieux et travailleur désirant se
créer une belle situation. Pour
traiter : 15,000 francs.

Faire offres sous chiffres F
800217-18, à Publicitas , 1211 Ge-
nève 3. (Discrétion absolue assu-
rée.)

PRIX CITÉ

ravissant FOND DE ROBE nylon, riche garniture
dentelle, bas doublé, coloris lingerie¦j™

avec ristourne ou 5% rabais

~ol BMGHB w:7-r
IH BP̂ ^ml ËP̂  é̂B Œr j B Ï'̂ M¦iill 1 P f̂fSlw 0̂j m J&

r —IM— r^— WÊmmnmmmammmmmMmmmmÊiÊÊÊÊËÊmmÊÈÊÊmm —i*— ^̂t^^^^^m

PLÂTRIERS
On cherche équipe de plâtriers
pour 3 semaines environ , dès
le début d'avril.

Faire offres sous chiffres P
500,050 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

On engagerait tout de suite ou
pour date à convenir

1 dessinateur (trice)
détail lant.  Architecte en bâti-
ment.
Place stable.
Adresser offres écrites à ED
3493 au bureau du journal.

UBSVfiy
L'Union de Banques Suisses, à
Neuchâtel , engagerait

employé (e)
de langue françai se , de natio-
nalité suisse, avec connais-
sances de dacty lographie , pour
la tenue du fichier central et
différents travaux du bureau.

Faire offres, avec prétentions
de salaire . ;i la direction.

Nous engageons

SECRÉTAIRES
STÉNODACTYLOS

bilingues allemand-français .

S'adresser à
. . - 

ladial
rue du Temple-Allemand 73
Tél. (039) 2 53 51
2300 l'a Chaux-de-Fonds.

Restaurant-brasserie de la Cave
Neuchâteloise , Terreaux 7,
2000 Neuchâtel
cherche :

fille ou garçon de buffet
¦ 

.

commis de cuisine
Tél. (038) 5 85 88.

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

JEUNES GENS
[filles ou garçons)
qui auraient l'occasion d'entreprendre un apprentissage accéléré
dans ses départements :
montage d'appareils - câblage - réglage.
Un salaire intéressant est prévu dès le début.

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

La Compagnie des Tramways de Neuchâtel
engage :

t

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

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

1 aide-cantonnier
service de la voie.

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

ZENITH
Nous désirons engager , pour notre centre d'où- j
tillages ,

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
capables d'entreprendre principalement des
étampes de rectification.

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

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

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

TAPIS D'ORIENT
de diverses dimensions, notamment des pièces de :
Meched , Kachan , Tébriz , Afghan , Isfahan , Chiraz, Hama-
dan , Bahktiar, Kirman, Afchar, Ghom, Kurdistan ,
Boukhara, Belouch, Abadeh, Véramin , Yezd , Anatolie,
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 1968, de 13 h 15 à 14 h 30.

Greffe du tribunal.

§î| Ville de Neuchâtel

MUSÉE D'ART et D'HISTOIRE
Un poste de

CONCIERG E
est mis au concours.
Exigences : être en bonne santé, de toute confiance,

esprit éveillé, habileté manuelle, éventuelle-
ment formation artisanale , notions élémen-
taires d'allemand. 25 à 35 ans.

Traitement : classe IV ou III du tableau des salaires du
personnel ouvrier de la ville. Allocations
réglementaires. Congés réguliers.

Entrée en fonction : 1er avril ou date à convenir.
Les offres manuscrites et détaillées doivent être adres-
sées, jusqu'au 20 mars 1968, à la direction des musées,
hôtel communal , 2001 Neuchâtel , qui fournira tous ren-
seignements.

Le Conseil communal.

Important garage de Neuchâtel

cherche
TERRAIN

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

Faire offres à case postale 612
Neuchâtel 1.

A LOUER
dans maison de maître , pour le
24 septembre 1968, au 4me
étage , bel appartement moder-
ne de 5 pièces. Vue imprenable,
soleil du matin au soir, dans
quartier très tranquille. Télé-
phone. Chauffage général dans
toute la maison. A 10 min . de
la gare CFF.
Prix 450 fr. plus chauffage.
Faire offres sous chiffres IM
3555 au bureau du journal.

A lniiflr Q TJannVififj il r̂ ^ll," 
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A l'ouest de la
ville, à louer tout
de suite ou pour le
24 mars 1968 un
très bel

appartement
de trois chambres,
hall habitable,
cuisine, salle de
bains, avec tout
confort, à un
couple qui se char-
gerait de la

conciergerie
Faire offres dé-
taillées, en Indi-
quant la profes-
sion de la femme,
le nombre de
membres de la
famille, la profes-
sion du mari et
références, à la
case postale 31472,
à Neuchâtel 1.

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

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

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

FIDIMMOBI L
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ » £ 403 63 NEUCHATEL

tr
L'annonce
reflet vivant du marché

A louer pour le 24 mars

appartement moderne
de 3 pièces, éventuellement avec garage, dans
quartier sud à Peseux. Préférence sera don-
née à 2 personnes soigneuses et tranquilles.
Adresser offres écrites, en indiquant situa-
tion, à H. J. 3534 au bureau du journal.

Société internationale ayant son siège à Bâle cherche

secrétaire qualifiée
avec connaissances parfaites des langues allemande
et française , et éventuellement de l'anglais , capable
de faire des traductions dans ces langues.

Nous offrons un travail intéressant dans une
ambiance agréable, la semaine de cinq jours ainsi
qu 'un salaire adapté aux exigences.

Prière d'adresser les offres , avec curriculum vitae
et certificats sous chiffres OFA 7074 A à Orell Fiissli-
Annonces S.A., case postale , 4001 Bâle.

La Neudhâftelonse-l/ie
cherche, pour le 1er avril 1968,
un

APPARTEMENT MEUBLÉ
de 2 chambres, à l ' intention de
deux nouvelles employées.
Téléphoner au 5 74 44, interne
286.

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

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

A toute demande de rensei-
gnements prière de joindre un
timbre pour la réponse.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

URGENT
On cherche

appartement
de 2 pièces,
loyer modéré.
Tél. (022) 31 89 04.

Nous cherchons

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

Noua cherchons
pour nos employés
logements
en ville ou aux
environs.
Eventuellement
2 pièces et cuisine.
S'adresser au
Garage
Mario Bar do,
Sablons 47-51,
Neuchâtel.
Tél. (038) 418 44.

A vendre à Saint-Biaise, quar-
tier des Rochettes, dans situa-
tion tranquille et ensoleillée
avec vue imprenable,

JOLIE MAISON FAMILIALE
comprenant un appartement de
4 chambres avec tout confort,
un petit logement de 2 cham-

, bres avec confort , et
UN GRAND ATELIER
de 50 m2 avec bureau , garage
et dépendances.
L'ensemble 180,000 francs.

Régie immobilière et commer-
ciale Emer Bourquin , Terreaux
9, Neuchâtel.

A vendre, à 4 km de VILLARS,

2 VILLAS
neuves, 6 appartements de 3
pièces, tout confort, meublés ;
jardin, vue. Prix avantageux.
Frédéric Kohli - CHÊNE, sur
BEX.

A vendre au Landeron

MAISON DE MAÎTRE
superbe propriété de 4700 m2,
9 chambres partiellement meu-
blées, 2 salles de bains, garage
pour 2 voitures.
Agence Romande Immobilière,
place Pury 1, 2000 Neuchâtel.
Tél. 517 26.

A louer
APPARTEMENT

de 2 pièces, avec cuisine et salie
de bains, chauffage central ;
pour le

WEEK-END
1 pièce avec petite cuisine.
S'adresser à Mme Clara Richard,
Cudrefin. Tel. (037) 77 1fi!)l.

** iuuvi «. iivi l l-l l U' lu, ^UlU J.C 61 lllt'. i

1968,

MAISON FAMILIALE
avec Jardin.

Adresser offres écrites à JN 3556 au
bureau du journal.

¦«¦¦ """i"'"" ¦¦¦ " a
DOMAINE

RÉSIDENCE „FLEUR DE LYS
: CHEXBRES

y Ŝ323B|
Encore quelques magnifiques apparte-
ments de
2, 3, 4 et 5 pièces
dans les 2me, 3me et 4me blocs.

DOCUMENTEZ-VOUS AUPRÈS DE t
RÉSIDENCE « FLEUR DE LYS » S.A.
Avenue de la Gare 10 . 1000 LAUSANNE
Tél. (021) 22 61 74

A louer , route de Baie 5, le Landeron
(entrée de la Neuveville) :

appartements
4 y < pièces Fr. 410.—
3 'A pièces Fr. 330.—
Studios Fr. 130.— plus charges. 2
bureaux ou atelier.
Confort , situation tranquille, vue sur
le lac, grand living, ascenseur.
Congélateurs , cases libres dès le 15
avril.
Renseignements : tél. (032) 85 15 60.
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Cest la qualité qui décide! M M Adora, la qualité prime tout, l'automate. Une simple
Surtout lorsqu'il s'agit d'un ^^̂  ̂ Ce qui explique, aussi. pression sur une touche
automate à laver la vaisselle, jour. Et à lui servir, durant de son extrême simplicité. Pas suffit pour sélectionner
Un automate appelé à longues années, une vais- besoin de rinçage prélimi- l'un des quatre programmes
seconder la maîtresse de selle hygiéniquement propre, naire! La vaisselle peut être entièrement automatiques,
maison plusieurs fois par Voilà pourquoi, chez déposée telle quelle dans adaptés aux divers degrés de
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Les grès artistiques
Céramiques Trésor 2

Maculature blanche
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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¦ FONDS MODERNES LUMINEUX aux
' teintes vives, à l'entretien facile.

¦ LES D A L L E S  « COLOVINYL » sont des
fonds chauds, insonores, résistant au

1 poids, à l'usure, à l'acide et au feu. ;
¦ LES POSES se font sur sols bois, ci- s

ment, catelles, après nivelage et pose
d'une sous-couche.
¦ REMISE EN PLACE DU MOBILIER et

utilisation des locaux sitôt la pose
terminée. Pour l'entretien, lavage à
l'eau de savon.
¦ LA POSE D'UN LOCAL MOYEN se fait

en un jour et dure 40 ans.
¦ LES D A L L E S  « COLOVINYL » sont

indiquées pour recouvrir : vestibules,
cuisines, bains, W.-C, corridors, cafés,
écoles, fabriques, magasins et tous

." locaux à circulation intense. t
¦ NOUS REMETTONS devis, échantillons,

albums de dessin et nos conseils,
sans engagement pour vous.

Tél. (038) 55912 Neuchâtel
Remise à neuf des vieux sols
et escaliers fades et démodés |

M STEINWAY & SONS fi
$1 BECHSTEIN |
Il OROTRIAN STEINWEO fM BLUTHNER §j¦ SCHIMMEL S
M EUTERPE fi
¦ RiPPEN i
_L BUROER-JACOBI g
_f SCHMIDT-FLOHR I
W SABEL g

¦ On piano ne s'acquiert I
i qu'une fois dans la vie |
KS Seuls un choix complet d'int- m
Ëjx trumentt en m a g a s i n, les g
¦5 compétence s professionnelles fi
M3 du vendeur et la qualité des H
8gj marques présentées peuvent H
Era offrir les garanties néceuai- H
Sfe res, la confiance et la sécurité S
yft à l'acheteur. agn
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Zigzag, «irfi lage, stoppage-minute, point caché...
la nouvelle ELNA spécial* fait tout cela et bien
davantage automatiquement pour vous.

$ Bit B %
^

y

L. Simonetti^ Neuchâtel
„ Rue Saint-Honoré f - Tél. (038) 5 58 93

A vendre

points S il va
MONDO -
AVANTI . Prix
très bas.
LESCY - Case
postale 281
1401 Yverdon
(VD).

LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modes de
remboursement

variés
Tél. (021)

23 92 57~- 58
(3 lignes)



Une auto sur le toit
(sp( Hier matin , Mme M., de Couvet ,
circulait en auto sur la route cantonale
Môtiers - Fleurier. Après le virage entre
ces deux localités , le véhicule se mit à
zigzaguer en raison du verglas. L'auto
sort i t  de la route juste à l'endroit où
un arbre ava i t  été aba t tu .  Elle termina
sa course sur le toit dans les champs.
La conductrice s'en est tirée sans bles-
sure et en a été qui t te  pour la peur.
Les dégâts sont élevés.

La paroisse de Couvet a déjà
pratiquement payé Ee temple

De notre correspondant :

Ainsi que nous l'avons brièvement signa-
lé dans notre édition d'hier , la paroisse ré-
mée de Couvet a tenu son assemblée
annuelle sous la présidence du pasteur Per-
riard. Le procès-verbal , lu par M. Francis
Vaucher a été adopté sans discussion.

Le pasteur Tissot a présenté le rapport
de l'activité de la paroisse réformée en
1967, année qui fut celle de la restauration
du temple. L'orateur a retracé dans ses gran-
des lignes les travaux de rénovation du
sanctuaire.

Les paroissiens ont fourni un gros effort
financier. M. Tissot s'est dit très satisfait
des résultats obtenus auprès des paroissiens
qui ont été sollicités à prendre une part
active au paiement des frais occasionnés
par la réfection intérieure du temple. Le
pasteur Tissot rappelle la création ¦ d'une
salle de paroisse à la Grand-Rue 3 ; il a
parlé de la vie ordinaire de la paroisse , de
l'effort spirituel entrepris pendant les 12
mois écoulés, des cultes avec manifestations
spéciales , des volées de catéchumènes, de
la vie des groupes paroissiaux.

Le rapporteur , très précis et très com-
plet , a rendu hommage à deux anciens
d'Eglise décédés en 1967, MM. Charles Bot-
teron et William Magnin ; il a remercié tous
ceux qui ont pris une part active à la vie
de la paroisse. Ce rapport a été adopté
après une courte discussion au sujet des
Foyers des Jeunes que d'aucuns voudraient
mieux soutenus par les autorités paroissia-
les.

STATISTIQUE F.T CHIFFRES
Le président de l'assemblée a donné en-

suite la statistique relative à la paroisse pour
l'année 1967 : foyers : 864 ; ménages collec-
tifs : 2 (home et hôpital) comprenant 31
personnes ; paroissiens : 817 hommes, 893
femmes et 349 enfants ; électeurs : 7
hommes et 875 femmes ; élevés des leçons
de religion : 128 ; école du dimanche : 94;
catéchisme : 105 ; baptêmes : 17 ; mariages :
7 ; décès : 34. Le pasteur Perriard a lu le
nom des disparus et l'assemblée s'est levée
pour observer un moment de silence. Signa-
lons que depuis le début 1968, 12 services
funèbres ont été présidés à Couvet par les
pasteurs.

Les comptes 1967 ont été présentés par
M. Eric Perrinjaquet qui a remplacé en
avril 1967, M. Jean Thiébaud. Les différents
fonds ont fait l'objet d'un rapport circons-
tancié ; le fonds de restauration du temple
a reçu des dons pour plus de 10,000 fr.
Sur les 110,000 fr. que le temple coûtera
à la paroisse, 91,000 ont été payés. Sur le
solde, 12,000 fr. ont été promis aux per-
sonnes chargées de la prospection , pour les
5 prochaines années.

Les comptes , vernies par MM. Charles
Bobillier , Virgile Baillod , Francis Vaucher
et Jean Thiébaud , ont été acceptés à l' una-
nimité. En fin de séance , M. Max Camé-
lique . au nom des paroissiens , a remercié
les pasteurs , le caissier et le Collège des
Anciens de leur dévouement et leurs excel-
lents rapports.

Un film tourné sur l'hôpital du Dr Albert
Schweizer à Lambaréné a mis fin à cette
assemblée de la paroisse réformée de Cou-
vet.

F. Jt BLJ IVJJ MM
Il lui manquait... 9 francs

(sp) J. T. de Genève a comparu devant
le tr ibunal de police du Val-de-Travers
sous l'inculpation de dommage à la pro-
priété. Il avait brisé l'antenne du poste
de radio de la voiture de P. V. restau-
rateur au Crèt-de-PAnneau. Le mon-
tant des dégâts était de 4-1 fr . 75.

J. T. a été d'accord de dédommager le
lésé contre un ret rait de plainte , mais
comme J. T. (ou plutôt la femme qui
l'accompagnait) n 'avait que 35 fr. 75 en
poche , l'a f fa i re  a été suspendue jus-
qu 'au moment où elle sera classée,
c'est-à-dire quand arriveront les der-
niers 9 francs !

Les frais de justic e (15 fr.) ont été
mis à la charge de J. T.

Politique communale
(sp) Nous apprenons , de source bien in-
formée, que le groupement des «Intérêts
butterans », qui avait obtenu deux siè-
ges lors des élections communales il y
a quatre ans, a l'intention de déposer
une nouvelle l iste de candidats au prin-
temps prochain et de participer ainsi
à la bataille électorale. Les . Intérêts
butterans » sont formés , - en majorité ,
de radicaux dissidents.

Activités dirigées au collège régional
D'un de nos correspondants.
Au cours de la semaine du 4 au

9 mars , pendant le camp de ski de Grin -
delwald , les quelque 140 élèves non ins-
crits ont pris part au collège à des acti-
vités dirigées placées sous la haute main
de . MM. Jean-Paul Humbert et Jacques
Lesquereux , professeurs. Chaque élève avait
la possibilité de s'inscrire dans un ou
plusieurs des groupes suivants, animés par
des maîtres restés au Vallon et par des
personnes extérieures au collège, mais spé-
cialisées dans tel domaine : étude de la
technique de l'enregistrement (M. Lesquc-
reux) ; mise en scène (M. Humbert) ; ob-
jets-boutique (Mme Marguerite Coulot) ;
serata - jeu arabe (MM. Lesquereux et
Martinet) ; photo (M. Daniel Schelling) ;
cuisine - pour garçons (Mlle Koenig) ;

cinéma (MM. Martinet et Québatte) ; na-
tation (M . Florian Otz) ; excursion» et vi-
sites (MM. Humbert et Lesquereux) ; au-
dition de disques (Mme P. Jéquier).

Toutes les activités pratiquées au col-
lège même ont été suivies avec beaucoup
d'intérêt par les élèves, de même que les
balades extra muros. En effe t , les skieurs
se sont rendus un jour dans la région
de la Vue-des-Alpes, tandis que les na-
geurs ont inauguré la piscine couverte et
chauffée des Rasses-sur-Sainte-Croix. De
plus, quatre visites ont été organisée» : à
Serrières , à la fabrique Brunette ; à Co-
lombier , au musée de l'arsenal ; à Yver-
don, à la fabrique Paillard ; et à l'Auber-
son, au musée des boîtes à musique des
frères Baud.

Un organiste chaux-de-fonnier
au temple

(sp) Les heures musicales du dimanche
soir tendent à devenir une tradition à
Fleurier. Cet hiver, en tout cas, le» mé-
lomanes ont été comblés, car ils ont pu
entendre successivement Mme Blanche
Schiffmann , M. Alfred Mitterhofer , M.
Georges-Henri Pantillon et M. Guy
Bovet.

Prochainement, un nouveau concert
aura lieu au temple réformé : Mme
Yvonn e Burren , soprano, et M. Paul
Mathey, organiste et compositeur à la
Cb^ux-dfirJ?ondis>,. .inteiipré,teront des œu-
vres de J. Langlais, A. Cellier, P. Ma-
they, Vivaldi et Bach.
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CINEMAS. — Casino (Fleurier) 20 h 30 :
« F.B.I. enquête à Los-Angeles » .

THEATRE . — Salle des spectacles (Cou-
vet) 20 h 30 : «Le Légataire univer-
sel » .

PHARMACIE DE SERVICE. — Delavy
(Fleurier)

Un bâtiment complètement ravagé par le feu
au centre de Prez-vers-Noréaz ( Sarine )

Les dégâts sont estâmes à quelque 300,000 francs
) De notre correspondant :

Hier matin , vers 7 h 30, le feu s'est
déclaré au centre du village de Près-vcrs-
Noréaz (district de la Sarine) dans une
vaste maison sise vis-à-vis de l'église. Il
s'agissait d'un bâtment, propreté de M.
Joseph Gobet âgé de 72 ans qui habi-
tait avec son fils, tandis qu'un deuxième
logement était occupé par la famille du
locataire, M. Jean-Pierre Delamadeleine, qui
compte quatre enfants âgés de 2 à 13 ans.
M. Delamadeleine exploitait une boulange-
rie dotée d'un four électrique, ainsi qu'une
épicerie. La maison comprenait en outre
un rural. Un veau et une ânesse se trou-
vaient à i'étable, tandis que la grange con-

tenait du fourrage appartenant en partie à
un agriculteur du village.

DANS LA GRANGE
Il semble que ce soit dans la grange,

précisément, que le sinistre commença. Les
pompiers de Près-vers-Noréaz, qui furent
rapidement sur place, trouvèrent la toiture
complètement en feu déjà. Ils durent s'em-
ployer surtout à protéger la maison voisine
appartenant à MM. Codourey feres, agri-
culteurs, qui commencèrent à l'évacuer par
précaution. Puis arrivèrent encore les pom-
piers de Corserey et de Noréaz, enfin le
Centre de renfort de Fribourg. Mais si l'on
put efficacement protéger la maison voisine

menacée, le bâtiment de M. Gobet fut pour
ainsi dire complètement détruit. Le mobi-
lier, des machines agricoles restées dans la
grange, nombre d'effets de la famille De-
lamadeleine, restèrent dans les flammes.
Divers matériel de la boulangerie et de
l'épicerie fut sortit à temps.

La taxe du bâtiment est de 150,000 fr.,
mais, compte tenu de l'ampleur des dégâts
mobiliers, le total des dommages peut être
évalué à près de 300,000 francs. La pré-
fecture de la Sarine s'est rendue sur les
lieux, puis la police de sûreté de Fribourg.
La cause du sinistre est encore inconnue.

M. G.

Jean Hort et le Val-de-Travers
De notre correspondant régional :
Nous avons annoncé hier la mort de

Jean Hort , artiste dramatique et écrivain,
membre d'honneur des « Compagnons
du théâtre et des arts » .

Avec cet homme d'une bonté excep-
tionnelle , d'un enthousiasme juvénil mal-
gré son âge, toujours prêt à encourager
et à aider les jeunes talents, disparaît
l'un des tout dernier représentants de ce
« Théâtre du cartel » où s'illustrèrent
Dullin , Jouvet , Copeau et Baty.

Hort fu t  aussi l 'inoubliable ami, dans
tle meilleur et dans le p ire, des Pi toë f f .
Son livre sur ce couple hors série, paru
il y a deux ans —c'était le rêve de sa
vie de le pouvoir achever —-fait revivre
de multiples visages d'une époque révo-
lue. Sa dernière œuvre a été une biogra-
phie sous form e de pièce de théâtre, de
Balzac.

Notre propos n'est pas de revenir sur
la carrière de Jea n Hort , mais de sou-
ligner combien celui-ci aimait le Val-de-
Travers où il avait noué de chaudes et
sincères amitiés. Notre vallée enneigée
le séduisait particuliè rement et il y trou-
vait un calme et une paix à nuls autres
pareils .

En plus de ce côté sentimental pour
la région , il se dévoua pou r plusieurs
artistes de la région. Pierre Boulanger
eut l'occasion de collaborer avec lui sur
les scènes romandes et dans les studios

et Jacqueline Gostelly nous disait com-
bien il avait été pour elle un précieux
conseiller quand elle remporta ses pre-
miers grands succès à Toulouse. Enfin ,
n'a-t-il pas créé avec bonheur « Fron-
tières », le drame écrit par René Dor-
nier ?

Depuis la mort de sa femme , Hort
avait sensiblement décliné. Sa dernière
visite au Vallon remonte à une année
environ, mais dans une correspondance
plus récente , il nous disait sa prome sse
d'y venir passer enfin des vacances. Hé-
las le sort en a décidé autrement...

G. D.

Feu vert à la construction d un
nouveau port à Estavayer-le-Lac

Cette zone de roseaux disparaîtra avec la construction du nouveau
port. (Avipress - Périsset)

Les membres du Cercle de la voile
d'Estavayer-le-Lac viennent de tenir leur
assemblée annuelle sous la présidence
de M. Georges Guisolan , préfet de la
Broyé. Après avoir passé en revue l'ac-
tivité du cercle an cours de l'année pas-
sée, M. Guisolan eut des paroles élogicu-
ses à l'adresse de Eddie Buchter et
Pierre Plancherel qui conquirent le t i t re
de champion suisse de la série des
t Vauriens » .

Le comité fut réélu de la manière
suivante : MM . Georges Guisolan , pré-
sident ; Bernard Périsset , vice-prési-
dent ; René Pilloncl , caissier ; Arnold
Perroulaz , secrétaire ; Roger Perrin ,
Georges Bosset, Jean-Pierre Lecoultre ,
Roland Grobéty, Nicolas Nuoffer , Jean-
Bernard Thévoz et Jean-Marie Planche-
rel , membres adjoints. La commission
sportive sera présidée par M. Jean-

Pierre Lecoultre assisté de MM. Nicolas
Nuoffer , Bernard Périsset , Roger Per-
rin , Georges Bosset , Eddie Buchter et
Arnold Perroulaz.

La saison 1968 débutera les 6 et 7
avril par une épreuve de ski-voile . Deux
manches se dérouleront à Moléson le 6
avril (slaloms géants). Le lendemain ,
deux régates seront courues au large
d'Estavayer. Réservée à la série « Vau-
rien » , cette épreuve attirera sans dou-
te un nombreux public au port d'Esta-
vayer.

L'objet le plus important de cette as-
semblée était le projet de construction
d'un nouveau port de petite batellerie.
Après plusieurs années d'études, le pro-
jet va maintenant  passer au stade de
la réalisation , les t ravaux devant sans
doute débuter vers la f in  de ce mois.
Situé à ganclie de la route actuelle , ce
nouveau port pourra accueillir  420 ba-
teaux. Une jetée partira de la rive et
s'avancera sur 300 mètres dans le lac.
Un dragage est à faire très prochaine-
ment "l in d'obtenir  une profondeur suf-
fisante.

On ne peut que féliciter bien vive-
ment le Cercle de la voile, son prési-
dent et son comité , de cette prochaine
réalisation. Le tourisme staviacois n 'au-
ra sans doute rien à y perdre I

Bellegarde prend des décisions
pour se protéger des avalanches

Au cours d'une assemblée communa-
le extraordinaire , tenue  dernièrement à
Bellegarde , les citoyens de ce vil lage qui
fut  touché par une avalanche le 27 jan-
vier dernier, se sont prononcés contre
des coupes de bois projetée s dans la
forêt du Jansegg, située au-dessus du
village et qui consti tue précisément une
protection contre les avalanches. Par
110 voix contre 15, ils ont ainsi mar-
qué leur opposition à l'inspectorat et à
la direction cantonale des forêts , après

que l'un et l'autre eurent refuse d admet-
tre les vues de 22 pét i t i onnaires , puis
d'un comité constitué pour s'opposer
aux coupes tant que les mesures de pro-
tection en cours d'exécution ne seront
pas toutes prises, selon un programme
courant jusqu 'en 1969. Des travaux de-
vises à 1,2 million sont en grande par-
tie réalisés, mis à part une tranche de
380,000 francs, dont la nécessité s'est
particulièrement fait  sentir lors de
l'avalanche de j anvier dernier .

GRANDCOUR

Mort subite
(c) Hier matin est aeceae suouemeni , a
Grandcou r , M. Gustave Dudan , agriculteur ,
ancien municipal. U était âgé de septante-
trois ans. Le défunt s'occupait , depuis sa
création , de l'office communal du travail.
Il était également l'agent local de la régie
fédérale des alcools.

Le mystère subsiste
depuis 3 ans

// y aura trois ans au mois de juil-
let, le dimanch e matin de la fê te  de
l'Abbaye de Fleurier , on trouvait 6
moutons égorgés dans un enclos près
de la Raisse...

Le propriétaire , M.  H.  porta une
pla inte pénale contre inconnu. Un
restaurateur f u t  renvoyé devant le tri-
bunal comme prévenu en tant que
maître du chien qui aurait été l'au-
teur du carnage.

A l'audience , il ne f u t  pas établi
à satisfaction de droit que le chien
soupçonné fû t  l'auteur du massacre
car selon des témoins, la chienne
d'un entrepreneur pouvait aussi être
mise en cause.,

Cette af fa ire  donna lieu à un pro-
cès civil au cours duquel plusieurs
personnes ont été entendues. Finale-
ment , au vu du dossier et des preu-
ves administrées, il a été impossible
de savoir quel chien s'était repu de
la viande des moutons .

Le propriétaire de ceux-ci a perdu
700 francs dans l'aventure et a dû
payer de surcroit 98 f r .  de frais.  Il
n'y a rien de nouveau sous le soleil ,
car on sait depuis for t  longtemps que
les moutons sont toujo urs tondus...
peut-être parce que les chiens sont
plus malins qu 'eux ! G. D.

Quel chien s'est repu
de viande de mouton ?

Le ski-club des Cernets : oui à
la fusion avec les Verrières !

Le 25 février dernier , une décision
importante était prise par l'assem-
blée générale du Ski-club des Verriè-
res qui , -dans son ensemble, s'était
montrée favorable à une fusion avec
le Ski-club des Cernets. L'idée de
foncier une seule société date du 12
février exactement. Les deux comi-
tés s'étaient alors penchés sur cette
question au cours d'une assemblée
officieuse. Toutefois , une première
tentative datant d'il y a quatre ans
avait échoué devant l'impossibilité
de trouver une dénomination com-
mune  du nouveau club. Cette pierre
d'achoppement n 'existe heureusement
plus maintenant. Après la décision
du Ski-club des Verrières , on atten-
dait celle du Ski-club des Cernets.
C'est chose faite.

Hier soir , en effet , une vingtaine
de membres de ce club se sont réu-
nis , sous la présidence de M. Jean
Egger , pour examiner le problème.
La réunion avait lieu à l'hôtel Rey,
des Cernets. L'assemblée a voté pour
la fusion et on peut aff i rmer  que
les deux clubs ont uni leurs desti-
nées. Le nouveau club est donc vir-
tuellement né. Les deux comités de-
vront toutefois se réunir  dans quel-

ques jours pour régler définit ive-
ment diverses modalités.

Chacun a compris la nécessité de
laisser f igurer en tête de la nouvelle
dénomination le nom des Cernets
qui est auréolé d' un panache incon-
testable. Le « Ski-club des Cernets et
Verrières », tel sera le nom du club
naissant.

Les deux sociétés ont compris la
nécessité de s'unir et de faire abs-
traction des rivalités de clocher. Le
véritable bénéfice de cette opération
résidera davantage dans les possibi-
lités nouvelles offertes à la jeunesse
que pour les clubs eux-mêmes. En
effet , les enfants auront moins de
difficulté à choisir un club puisqu 'il
n 'y en aura plus qu 'un . Ce club com-
prendra environ cent vingt membres
et financièrement tout le monde y
gagnera. Les dirigeants espèrent que
dès le début de la fusion plus de
vingt nouveaux jeunes membres po-
seront leur candidature. Un point
encore et non des moindres reste à
souligner. Le nouveau club des Cer-
nets et Verrières aura beaucoup plus
de poids vis-à-vis de la Fédération
suisse de ski que deux organismes
séparés, comme ce fut  le cas jusqu 'à
présent. P. Le.

(c) Avant-hier, à 21 h 30, une vio-
lente déflagration a été entendu e au
Val-de-Travers et dans les Monta-
gnes neuchâteloises. Il s'agissait d'un
avion qui avait passé le mur du son.
Des vitres ont été brisées à diffé -
rents endroits.

La place d'armes de Payerne affir-
me qu'aucun vol de nuit n 'a eu lieu
lundi soir . Il s'agit selon toute vrai-
semblance d'un appareil français.
Après ce magistral < coup de ton-
nerre » nocturne , de nombreuses per-
sonnes sont sorties dans la rue.

loup de tonnerre dans
le ciel

CUGY

(c) Réunis en assemblée communale
sous la présidence de M. Paul Bersier,
syndic, les citoyens de Cugy ont refusé
par 55 voix contre 40 et 12 abstentions,
un supplément de crédit de 80,000 fr.
pour la construction d'une grande salle.
Le coût des travaux ne dépassera donc
pas la somme de 600,000 francs.

ESTAVAYÉR-LE-LAC
Ecole secondaire

(c) Le Conseil communal d'Estavayer
vient de mettre à l'enquête les plans
présentés en vue de la construction des
deux premiers bâtiments de la nouvel-
le école secondaire. Celle-ci sera édifiée
au lieu dit « La Prillaz », non loin do
ia propriété de M . Pierre-Eugène Bou-
vier , artiste-peintre .

Une nouvelle section
d'éclaireuses

(c) Après une interruption de 16 ans,
la troupe staviacoise des éclaireuses
vient de reprendre vie sous l'impulsion
de Mlle Maryse Kaiser. Une petite cé-
rémonie a marqué cet événement.

Un supplément de crédit
r e f u s é

FRIBOURG

(c> (.e soir a lieu , au uamnrinus ae iri-
bourg, l'assemblée générale du mouve-
ment cantonal fribourgeois pour le suf-
frage féminin , que préside M. Paul Tor-
che, conseiller aux Etats. L'assemblée
administrative sera suivie d'une confé-
rence publique de Mme Lise Girardin ,
vice-présidente du Conseil administra-
tif  de la ville de Genève , qui parlera de
ses expériences de membre de l'autori-
té executive genevoise. La personnalité
de Mme Girardin , qui sera la première
femme de Suisse à devenir maire d'une
ville importante , devrait attirer un lar-
ge auditoire.

Conférence d'une femme...
moire

CHEYRES

(c) Il y avait  toule , comme (le coutu-
me, samedi à Cheyres , à l'occasion de
la mise des vins. Cette année, 18,500
bouteilles ont été vendues au prix
moyen de 2 fr. 65. Notons que l'an
dernier on avait at teint  le ch i f f r e  ro-
cord de 2 fr. 80 la bouteille.

Succès de la mise des vins

SAINTE-CROIX

Le Conseil communal de Sainte-Croix
avait inscrit à son ordre du jour la cons-
truction de la station d'épuration . La dis-
cussion , à ce sujet , fut nourrie , tant en
ce qui concerne le plan de financement que
les divers aspects techniques.

La Municipalité demanda ensuite au Con-
seil communal l'autorisation d'entreprendre
la construction des installations de la par-
tie occidentale et l'ouverture d'un compte
de construction , ce qui fut admis.

Conseil communal :
la station d'épuration

qui est auréole d un panache incon-
testable. Le « Ski-club des Cernets et
Verrières », tel sera le nom du club
naissant.

Les deux sociétés ont compris la
nécessité de s'unir et de faire abs-
traction des rivalités de clocher. Le
véritable bénéfice de cette opération
résidera davantage dans les possibi-
lités nouvelles offertes à la jeunesse
que pour les clubs eux-mêmes. En
effet , les enfants auront moins de
difficulté à choisir un club puisqu 'il
n 'y en aura plus qu 'un . Ce club com-
prendra environ cent vingt membres
et financièrement tout le monde y
gagnera. Les dirigeants espèrent que
dès le début de la fusion plus de
vingt nouveaux jeunes membres po-
seront leur candidature. Un point
encore et non des moindres reste à
soulign er. Le nouveau club des Cer-
nets et Verrières aura beaucoup plus
de poids vis-à-vis de la Fédération
suisse de ski que deux organismes
séparés, comme ce fut  le cas jusqu 'à
présent. P. Le.

u collège régional
cinéma (MM. Martinet et Québatte) ; na-
tation (M . Florian Otz) ; excursions et vi-
sites (MM. Humbert et Lesquereux) ; au-
dition de disques (Mme P. Jéquier).

Toutes les activités pratiquées au col-
lège même ont été suivies avec beaucoup
d'intérêt par les élèves, de même que les
balades extra muros. En effe t , les skieurs
se sont rendus un jour dans la région
de la Vue-des-Alpes, tandis que les na-
geurs ont inauguré la piscine couverte et
chauffée des Rasses-sur-Sainte-Croix. De
plus, quatre visites ont été organisée» : à
Serrières , à la fabrique Brunette ; à Co-
lombier , au musée de l'arsenal ; à Yver-
don, à la fabrique Paillard ; et à l'Auber-
son, au musée des boîtes à musique des
frères Baud.

Un organiste chaux-de-fonnier
au temple

(sp) Les heures musicales du dimanche
soir tendent à devenir une tradition à
Fleurier. Cet hiver, en tout cas, les mé-
lomanes ont été comblés, car ils ont pu
entendre successivement Mme Blanche
Schiffmann , M. Alfred Mitterhofer , M.
Georges-Henri Pantillon et M. Guy
Bovet.

Prochainement, un nouveau concert
aura lieu au temple réformé : Mme
Yvonne Burren , soprano, et M. Paul
Mathey, organiste et compositeur à la
Chaux-dfî FondiSv .intenpréteront des œu-
vres de J. Langlais, A. Cellier, P. Ma-
they, Vivaldi et Bach.

Jean Hort et le
De notre correspondant régional :
Nous avons annoncé hier la mort de

Jean Hort , artiste dramatique et écrivain,
membre d'honneur des « Compagnons
du théâtre et des arts » .

Avec cet homme d'une bonté excep-
tionnelle , d'un enthousiasme juvénil mal-
gré son âge, toujours prêt à encourager
et à aider les jeunes talents, disparaît
l'un des tout dernier représentants de ce
« Théâtre du cartel » où s'illustrèrent
Dullin , Jouvet , Copeau et Baty.

Hort fu t  aussi l 'inoubliable ami, dans
tle meilleur et dans le p ire, des Pi toë f f .
Son livre sur ce couple hors série, paru
il y a deux ans —c'était le rêve de sa
vie de le pouvoir achever —-fait revivre
de multiples visages d'une époque révo-
lue. Sa dernière œuvre a été une biogra-
phie sous form e de pièce de théâtre, de
Balzac.

Notre propos n'est pas de revenir sur
la carrière de Jea n Hort , mais de sou-
ligner combien celui-ci aimait le Val-de-
Travers où il avait noué de chaudes et
sincères amitiés. Notre vallée enneigée
le séduisait particuliè rement et il y trou-
vait un calme et une paix à nuls autres
pareils .

En plus de ce côté sentimental pour
la région , il se dévoua pou r plusieurs
artistes de la région. Pierre Boulanger
eut l'occasion de collaborer avec lui sur
les scènes romandes et dans les studios

SAINTE-CROIX
Conseil communal :

la station d'épuration
Le Conseil communal de Sainte-Croix

avait inscrit à son ordre du jour la cons-
truction de la station d'épuration. La dis-
cussion , à ce sujet , fut nourrie , tant en
ce qui concerne le plan de financement que
les divers aspects techniques.

La Municipalité demanda ensuite au Con-
seil communal l'autorisation d'entreprendre
la construction des installations de la par-
tie occidentale et l'ouverture d'un compte
de construction, ce qui fut admis.

YVERDON

une amomoDinsie yveruonnui se n ayum
pas accordé la priorité de passage, au
carrefour des Quatre-Marronniers, a heurté
une autre voiture qui arrivait sur la voie
prioritaire. Dégâts.

Fracture du fémur
(c) M. Heni Meier , habitant rue de la
Plaine 56, à Yverdon , s'est fracturé le col
du fémur , en faisant une chute à son do-
micile. Il a été transporté à l'hôpital d'Yver-
don.

BAULMES
Jambes cassées

(c) Deux habitants de Baulmes , MM. A
Dériaz et R. Wagnières , se sont fractu
ré des jambes lors de chutes à skis.

Collision

AVENCHES

(c) Après avoir passé six ans à A ven-
elles , l'appointé de gendarmerie Gétaz
va quitter le poste de cette ville pour
Villars-Chesières , où il poursuivra sa
carrière.

Dans le corps enseignant
(c) Mlle Katy Ansermier , ins t i tu t r ice , et
M. Eric Jornod , instituteur , enseignant
dans les écoles d'Avenches depuis un
certain temps déjà , ont clé nommé
déf in i t ivemen t  à leur poste.

PAYERNE
Carnet de deuil

(c) Hier après-midi, à Payerne . les der-
niers devoirs ont été rendus à M. Robert
Jaeggi-Jan-du-Chêne , décédé dans quatre-
vingt-troisième année. Le défunt était bien
Connu dan s la localité , où il avait passé
une partie de sa vie.

Un gendarme s'en va

CHAVANNES-LES-FORTS

(c) Hier matin , M. Robert Sudan , agricul-
teur à Chavannes-les-Forts (Glane), était
occupé à bûcheronner pour le compte de
.sa commune, lorsqu 'on manipulant une
tronçonneuse , il se coupa plusieurs ten-

r jipns de ., . la main gauche. 11 est soigné
i à l'hôpital de Bilïens.
H ; "r

2000 francs de dégâts
(c) Hier' après-midi, vers 15 h 30, un au-
tomobiliste circulait à la route de Berne,
à Fribourg; lorsqu 'à la hauteur du No 59,
il obliqua à gauche au moment où sur-
venait une autre voiture qui allait le dé-
passer. 11 s'ensuivit une collision qui fit
pour quelque 2000 francs de dégâts.

Accident en forêt

Les délégués de onze communes du
district de la Sarine se sont réunis à
Posieux. Ces communes du cercle de
justice de paix de Farvagny ont , en
commun, des problèmes qui concernent
également la plupart des 283 commu-
nes fribourgeoises. Le problème des ré-
partitions communales aux frais des
routes cantonales occupa not ammeut les
délégués . En effet , l'importance des fac-
tures reçues récemment de la recette
d'Etat, pour l'exercice 1966, a suscité
d'amères réactions. Le système de « ra-
piéçage » des chaussées n'est pas ration-
nel et n'est qu 'une dépense inutile. On
souhaita l'établissement d'un plan des
travaux dont les communes intéressées
seraient dotées suffisamment tôt, afin
qu'elles puissent à leur tour les insérer
dans leurs budgets.

La position de l'Association des com-
munes fribourgeoises fut précisée par
M. Paul Mantel , syndic de Belfaux.

Les aspects technique et économique
des forêts furent traités par M. H. Cor-
boud, inspecteur en chef des forêts ,
qui releva l'augmentation énorme des
frais d'exploitation , une réorganisation
du travail et estime que des secteurs de
150 à 200 hectares devraient être ex-
ploités sans tenir compte des limites
communales ou privées.

Problèmes communs
à onze communes

(c) La direction de l\hMfc.C a reçu les
inscriptions de 14 nouveaux élèves pour
la rentrée d'avril 1968 ; ces élèves sont ins-
crits comme mécaniciens en appareil élec-
tronique. Deux autres inscriptions concer-
nent, pour la même branche , des jeunes
gens qui entreront en 2me année voire
en 3me.

Du théâtre pour les élèves
préprofessionnels

Le Théâtre de Bourgogne jouera « Le
Légataire universel » sous les auspices
de l'Emulation , mercredi soir . Ce spec-
tacle aura lieu à la salle de spectacles
de Couvet , à l'intention des grands élè-
ves de plusieurs collèges du Vallon dont
ceux des classes préprofessionnelles de
Couvet.

Forte rentrée
à l'EMEC

(c) Le lait a été distribué pendant 6 se-
maines à raison de 4 fois par semaine ,
à 290 élèves de nos collèges. 1740 litres
ont été bus par les enfants cet hiver .

Examens de culture
générale

la Salle grise pendan t la durée des tra-
finals des élèves mécaniciens et dessina-
teurs de l'EMEC, de Dubied et de Tornos
a eu lieu mardi matin à la Salle de specta-
cles de Couvet. Ils consistaient en des
épreuves de culture générale. Les examens
de pratique commencent aujourd 'hui et se
poursuivront ces jours prochains à l'Usine
Dubied , à l'EMEC de Couvet, et à Neu-
châtel .

1740 litres de lait
en berlinqots

PLANFAYON

,(c) Hier, est entré en service, le nou-
veau centra l téléphonique de Planfayon
(Singine). L'installation est actuellement
équipée pour raccorder 800 abonnés , mais
elle en dessert 550 à ce jour et sa ca-
pacité définitive sera de 2500 raccorde-
ments. Les abonnés de ce réseau voient
dès maintenant leurs conversations
taxées selon le système à impulsions
périodiques.

Un nouveau central
téléphonique

(c) M. Eric Bastardoz , chef de cuisine
du camp de sports du Collège régional
à Grindelwald , a élé brûlé à un bras
par un jet de vapeur sortant d'une chau-
dière. Il a dû avoir recours à un méde-
cin , la blessure le faisant souffrir et étant
plus grave que diagnostiquée au premier
abord.

La poste émigré
(c) Un accord est intervenu entre le Con-
seil communal et l' administration des postes
pour que les bureaux de la poste de Cou-
vet soient transférés prochainement dans la
salle du Conseil général pendant les trans-
formations qui auront iieu cet été au
bâtiment des PTT. Les séances du Conseil
général se tiendront probabl ement dans
la Salle grise pendant la durée des tra-
vaux.

Rencontre e»es philatélistes
(c) Sous la présidence de M. Jean Lack
de Fleurier , 29 philatélistes du Val-de-Tra-
vers se sont rencontrés lundi soir au res-
taurant du Crêt-de-1'Eau.

La Société philatélique tient ses séances
toutes les 3 semaines.

La prochaine séance aura lieu à Fleurier
le 1er avril.

La Société philatélique du Haut-Doubs
a annoncé aux philatélistes du Vallon ses
journées du timbre qui auront lieu à Pon-
tarlier les 16 et 17 mars à la salle des
Annonciades. Les collectionneurs du Val-
de-Travers seront représentés à cette ex-
position.

Brûlé à un bras

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEDCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolf rath
Rédacteur en chef : Jean Hostett ler
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En raison de l'augmentation des effectifs
et de l'application des nouveaux program-
mes pour la formation des ingénieurs-tech-
niciens ETS, le Technicum du Locle a un
urgent besoin de nouveaux locaux.

Du fait des discussions qui se déroulent
sur le plan cantonal à propos de la réfor-
me de l'enseignement technique , il n'est pas
encore possible de préciser exactement l'im-
portance des nouveaux locaux qu 'il sera né-
cessaire de construire pour le Technicum

du Locle, mais , malgré certaines incertitu-
des, les autorités communales doivent faire
face à la situation actuelle.

A la suite du départ de la localité de la
fabrique Cyma S.A., le Conseil communal
a obtenu du nouveau propriétaire de l'im-
meuble Envers 46 la possibilité de louer
la plus grande partie de ce bâtiment , soit
le sous-sol , le rez-de-chaussée et le premier
étage.

Pour dégorger le Technicum de son sur-

Cet immeuble abritera l'Ecole d'horlogerie pendant 4 ans.
(Avipress - Cy)

plus , l'Ecole d'horlogerie fera le déplace-
ment à Cyma. Seul l'atelier d'outillage ainsi
que le B.O. (bureau d'observation) et le
C.T.M. (contrôle technique des montres)
resteront à leur emplacement actuel.

Ce déménagement Commencera à la fin
de cette semaine car toutes les transforma-
tions nécessaires sont terminées. Ainsi , dans
quelques jours , les élèves de l'Ecole d'hor-
logerie prendront un autre chemin pour se
rendre à leur travail.

Cette solution n'est cependant que pro-
visoire car le bail signé prendra fin dans
4 ans. A ce moment, l'immeuble Cyma se-
ra démoli pour permettre la construction
d'un nouveau super-marché. D'ici là, il fau-
dra trouver une nouvelle solution. Les au-
torités communales en sont bien conscien-
tes et se préoccupent activement du pro-
blème.

Quoi qu 'il en soit , l'Ecole d'horloge rie
du Locle fê tera son centenaire (septembre
prochain) en exil .

R. Cy.

En fin de semaine, l'Ecole d'horlogerie
prendra possession de ses nouveaux locaux

(c)  Les travaux des Act iv i tés  comp lé-
mentaires à op tion (ACO)  de la sec-
tion prêprofess ionncl le  de l'école se-
condaire de la Chaux-de-Fonds (dont
nous avons parlé dans une récente
édition) sont actuellement rassemblés
au collège de Bellevue , et ne manquent

pas d'intérê t, ainsi qu'en témoignent
nos photographies : un magnifique
masque (scul p ture sur bois), un tra-
vail minutieux de linogravure et de
sciences naturelles , et un service à
café  réalisé dans le cours de céra-
mique. (Avi press -J.-M. N.)

Parmi les activités de l'Ecole préprofessionnelle...

LA SAGNE

(c) Deux skieurs de fond sagnards
ont participé au mémorial Bjôrnstadt ,
qui s'est déroulé près de Berne. Il
s'agissait de Georges-André Ducommun
et Denis Luthi.

A la suite du bris d'un ski, au deu-
xième kilomètre déjà, G. A. Ducommun
devait poursuivre sa course à pied puis
emprunter un ski à un contrôleur de
piste, il termina le parcours et se clas-
sa-41me tandis que son camarade de
club se classait .lime.

Deux Sagnards
au mémorial Bjôrnstadt

(c) Depuis dimanche soir, on est sans
nouvelles d'un jeune apprenti graphiste
du Locle, André Chavaillaz. Mardi à
midi, la radio suisse romande a lancé
un appel de disparition transmis par
la gendarmerie du Locle.

André Chavaillaz est né le 17 octo-
bre 1950. 11 manifeste une véritable
passion pour le dessin et la peinture,
branches dans lesquelles il excelle. De
ce fait, certains de ses proches suppo-
sent qu 'il aurait pu se rendre à Paris,
où il aurait certainement trouvé du
travail à son goût.

De source bien informée, on pense
que le jeune Loclois a quitté son do-
micile à la suite d'un désaccord avec
ses parents. En raison de l'intérêt qu'il
manifeste à l'égard de certains problè-
mes d'intérêt général, André Chavaillaz
est populaire dans les milieux de jeu-
nes ; il n'a cependant rien du blouson
noir ou du « hippie ».

Disparition
d'un jeune Loclois

Hier à 8 heures, une légère collision
s'est produite entre une voiture conduite
par M. T. G., qui circulait au bas du
Crêt-Vaillan t , et l'auto conduite par Mlle
E. E., qui venait en sens inverse. Les deux
véhicules circulaient au centre de la chaus-
sée. Dégâts matériels.

Collision entre
deux voitures

LES BRENETS

NAISSANCE : Droxler Laurent-Gilbert,
fils de Maurice-René, représentant, et do
Fern ande-Andrée, née Bossy, le 12.2.68 au
Locle.

DÉCÈS : Buchs née Collier, Jeanne-Eli-
sabeth, née en 1892, ménagère, veuve de
Buchs Emile. Bersot Laurent-Sully, né en
1899, artiste peintre, célibataire. Fivaz née
Ellenberg, Mina-Clara, née- en 1884, mé-
nagère, veuve de Fivaz Charles-Emile.

Etat civil de février

(c) La dernière foire de l'hiver s'est
tenue hier au Locle. Elle a été carac-
térisée par des conditions atmosphé-
riques changeantes : grisaille et neige
le matin , ciel bleu , et soleil l'après-
midi.

Malgré ce temps incertain, sept
commerçants étaient < montés » au
Locle pour offrir leur marchandise : •
vêtements , coupons de tissus, cou-
teaux , brosses et bien d'autres arti-
cles. Parmi eux , se trouvait la
doyenne des foires du Locle, Mme
Rosa Ramseyer, de Malleray, dans le
Jura.

Cette commerçante que chacun con-
naît bien est âgée de 85 ans. Elle
partici pe aux foire s du Locle depuis
1928. A raison de dix foires par an-
née, elle s'est donc rendue près de
quatre cents fois dans la mère-com-
mune des Montagnes. C'est un record ,
et il serait difficile de compter com-
bien Mme Ramseyer a déjà vendu de
chaussettes et de pullovers !

85 ans et toujours
à la foire...

Deuxième réalisation intercommunale dans les Montagnes :
¦ ¦ » ¦ H « a m ¦

(c) La première entreprise de collaboration
intercommunale excédant les frontières d'un
canton , l'usine à gaz le Locle - la Chaux-
de-Fonds - Saint-Imier , ayant été une par-
faite réussite, on projette d'installer sur le
même modèle la future et nécessaire usine
d'incinération des ordures des Montagnes
neuchâteloises, premier acte de la lutte con-
tre la pollution des eaux, qui sera suivie
par ia construction , en 1970, d'une station
d'épuration proprement dite.

Pour l'incinération , le lieu est choisi :
l'ancienne usine à gaz de la Chaux-de-
Fonds, très centrée ; le Locle, les Bre-
nets, Saint-Imier , le haut du Val-de-Ruz,
d'autres villages encore, s'y intéressent ; en
effet , le coût de dix millions incite à
l'union. Le canton paiera le 40 % des frais
neuchâtelois , les localités le reste, à tant

par tête d'habitants par exemple. On cons-
tituera une société anonyme intercommunale
qui procédera par emprunt.

En fait , il est nécessaire d'arriver rapi-
dement à l'installation des incinérateurs :
en particulier , les déchets industriels aug-
mentent chaque jour , et il existe un puis-
san t stock d'huiles usées à détruire à bref
délai. Les « cassons » ménagers posent éga-
lement des problèmes. Quant à l'énergie
produite par la combustion, elle pourrait
être en partie utilisée pour chauffer l'eau
de la piscine couverte qu 'un comité s'est
proposé de construire.

L usine d incinération des ordures

L'exposition des horloges de table du
XVIme siècle, de la collection Fremersdorf,
au Musée d'horlogerie de la Chaux-de-
Fonds va bientôt fermer ses portes. Elle
aura rencontré un très grand succès puis-
qu'à ce jour, quelque 4000 personnes l'ont
déjà visitée. C'est un encouragement pour
la direction du musée qui, en attendant
ses nouveaux locaux, s'efforcera de pré-
senter, chaque année, les chefs-d'œuvre
des meilleurs artisans de l'industrie horlo-
gère.

Près de 4000 visiteurs
Et de deux. L'Office cantonal du tra-

vail et la F.O.M.H. auront bientôt à
s'occuper d'un nouveau licenciement mas-
sif à la. suite de l'annonce de la ferme-
ture de la fabrique de pierre fines Char-
les Méroz S. A., Combe-Grieurin 37 bis, à
la Chaux-de-Fonds. Le personnel a reçu
son congé pour la fin du mois. La fer-
meture de la fabrique — qui n 'a d'ail-
leurs rien à voir avec la fabrique de pier-
res Méroz & Cie, de l'avenue Léopold-
Robert — intervient ainsi une semaine seu-
lement après la fermeture de la fabrique
de cadrans « La Romaine » , de la Chaux-
de-Fonds également

Une 2me fabrique
ferme ses portes

• 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 », Bourvil
et R. Hirsch, 20 h 30 et 15 h.
Scala : « Les pieds nus dans le Parc »,
20 h 30 et 15 h.
Eden : « Fruits amers », av. E. Riva, L.
Tarzieff, 20 h 30 et 15 h.
Corso : «La Mégère apprivoisée », 15 h
et 20 h 30.
Plaza : « A  double tour », Belmondo-Ro-
binson, 15 h et 20 h 30.

PHARMACIE D'OFFICE : Nussbaumer,
L.-Robert 57. Coopérative, Neuve 9.
dès 22 h No 11.

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

CONSERVATOIRE : 20 h 15, Concert
de compositeurs jurassiens, par l'Ecole
de musique du Jura.

PAVILLON DES SPORTS : 20 h, champ,
régional de handbalL

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

de Nuremberg ».

EXPOSITIONS. — Centrexpo : RenéJean-
neret, peintre. Musée des beaux-arts :
Hélène Chmetz, peintre, Heidi Perre t,
peintre.

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

TAIRE : votre médecin habituel.



Le charme du technicien-mécanicien...

Mlle Catherine Schreiber, futur
technicien-mécanicien.

De notre correspondant :
Des 403 candidats qui se sont présentés

aux examens d'admission du Technicum
bernois , 193 ont été admis, soit 48 %. Pour
la première fois, la section d'électrotechni-
que a enregistré plus de demandes d'ins-
cription que celle de technique des machi-
nes. En ce qui concerne les travaux pu-
blics, le manque de locaux a obligé à ré-
duire les admissions, et une partie des can-
didats a été dirigée sur Berthoud.

Pour la première fois dans l'histoire du
Technicum, vieux de 75 ans, une jeune fille
a été admise dans la section de technique
des machines. Il s'agit de Mlle Catherine
Schreiber, de Soleure, âgée de 19 ans. Cette
jeune fille vient de terminer un apprentissa-
ge de dessinatrice en mécanique. Elle ob-
tiendra, à la fin de ses études, le titre de
technicien-mécanicien...

Les écoles affiliées au Technicum (mé-
canique de précision, arts et métiers et tou-
risme) ont vu la candidature de 227 étu-
diants, dont 139 (61 %) ont été admis.

(Avipress - Guggisberg)

Le centre paroissial catholique
romain de Bienne*. une nécessité

La construction du centre paroissial ca-
tholique romain, à Bienne, était une néces-
sité. En effet , la paroisse du Christ-Roi
comprend le quartier de Mâche et les com-
munes d'Orpond et de Safnern ; 4500 ca-
tholiques habitent dans cette région : 1500
de langue française, 2000 de langue alle-
mande, 100 de langue italienne ; 500 en-
fants en âge de scolarité suivent les leçons
de catéchisme données dans les collèges,
soit dans les stations extérieures ou encore
dans les familles. Les 28 heures hebdoma-
daires de leçons de catéchisme sont don-
nées par les prêtres et 8 catéchistes laïques
bénévoles ; 24 groupements paroissiaux ras-
semblant des hommes, des femmes et des
enfants sont constitués dans la paroisse. Des
organisations pour les jeunes gens et jeunes
filles de 16 à 20 ans sont en voie de for-
mation. Ce n'est que dans ces petites cellu-
les que les paroissiens isolés trouvent le
contact avec la paroisse . L'absence d'une
église danà ce quartier était néfaste . Une
enquête , faite auprès des 500 enfants en
âge de scolarité a démontré que seulement
81 de ceux-ci assistaient aux offices le di-
manche, soit à Bienne, soit ailleurs. A la
question « pourquoi ces enfants n'allaient
pas à la messe à Mâche?» , il fut répondu
plusieurs fois : « je vais déjà à l'école toute
la semaine, je ne désire pas y retourner le
dimanche », ou bien « à la chapelle, je dois

intérieur du centre paroissial a déjà belle allure.
(Avipresi - Guggisberg)

souvent rester debout dans l'escalier ou as-
sister à la messe depuis la cuisine, cela
n'est pas intéressant » ...

UNE ÉGLISE POUR LA MESSE
Parmi les 4500 catholiques de cette ré-

gion , seulement 600 à 700 vont à la messe
le dimanche. Une jeune famille , arrivée à
Bienne récemment et venant d'une région
catholique , a répondu : « Si nous allons à
la messe, nous voulons aller dans une égh-
se » .

Le centre paroissial catholique romain
actuellement en construction, comprendra
une entrée principale couverte, un foyer,
une salle pour 250 personnes avec scène,
2 salles de catéchisme, salles de réunion,
jardin d'enfants, salle de bricolage et
toutes les installations pour abris
an ti-aériens. Quant à l'église propre-
ment dite, elle disposera de 550 places assi-
ses, 150 places debout , de confessionaux
sous la tribune , d'une sacristie, d'une cha-
pelle avec 130 places assises, 70 debout
Ajoutons à cela la cure et ses jardins.

Ce centre paroissial, avec l'église, est de-
visé 3 millions de francs. Il permettra une
fois terminé, do rattraper le terrain perdu
dans le domaine de l'apostolat et de la pas-
toration.

Ad. Guggisberg

Samuel Buri à la «Galerie 57»
Une trentaine de tableaux de Samuel

Buri ont été présentés à la Galerie 57
par Christian Jaquet devant un nombreux
public qui assistait à ce vernissage.

L'artiste, quoique habitant Paris de-
puis 1959, est originaire de Taeuffelen
où il est né en 1935. Plusieurs prix, en
France et en Suisse, lui ont été décernés.
Un premier coup d'œil sur son exposi-
tion est franchement favorable .

En y regardant de plus près, on dis-
tingue aisément deux groupes dans son
ensemble. Le premier, plus réduit en
nombre —« Dimanche » et « Malve » en
particulier —en impose d'emblée et
retient longuement l'attention. Buri s'y
montre un pein tre accompli et d'un raf-
finement saisissant. Les teintes, les formes
et la composition sont des petites mer-
veilles et forcent l'admiration.

Un second groupe, probablement ses
compositions plus récentes, constituent
des aventures, un retour à une expres-
sion primitive. Rarement dépourvues de
charme, elles sont toujours agréables,
même au regard le plus distrait. L'audace
est leur dénominateur commun.

La joie du peintre en les construisant,
reste d'une évidence contagieuse. L 'aven-
ture demeure une réussite, mais on res-
sent l'envie de voir Buri composer des
tableaux plus pénétrants comme le sont
sans conteste quelques-uns des prodiges
qu 'il expose en plus petit nombre.

Samuel Buri, originaire
de Taeuffelen.

(Avipress - Guggisberg)

Au demeurant, dans les deux genres,
il se manifeste un pein tre complet —
quand il joue et quand il est plus gra ve.

Ri.Une exploitation agricole, près
de Belfort , ravagée par le feu

De notre correspondant :
A Bourogne, dans le territoire de Belfort ,

hier en fin d' après-midi , un incendie a
ravagé un bâtiment de cultures contigu
à la maison d'habitation qu 'occupe M. Gas-
ton Renoux , exploitant agricole, avec sa
mère, et un locataire .

Vers 11 h 30, apercevant de la fumée
et des flammes s'échappant de la grange ,
M. Renoux a donné l'alarme. Très rapi-
dement , le feu a prog ressé et dix tonnes
de fourrage , cinq tonnes de paille , une
batteuse et diverses machines agricoles Ont
ûété la proie des flammes. Devant l'am-

pleur du sinistre , dû vraisemblablement à
un court-circuit dans l'installation électri-
que , les pompiers du centre de secours
de Bourogne ont fait appel à leurs collè-
gues du centre de Grandvillars et à ceux,
mieux équipés, de Belfort.,

La grange tout entière étan t la proie
des flammes, le travail essentiel a consisté
à protégé la maison d'habitation des Re-
noux.

A 13 h 30, tout danger de propagation
du sinistre était écarté. Les dégâts sont
néanmoins très importants et s'élèvent à

;; " plusieurs dizaines de milliers de francs.
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La quinzaine « Les étrangers parmi nous»
se poursuit ; son programme est suivi par
nombre de Biennois , chaque jour plus in-
téressés et elle ne man qu e pas de provoquer
les réactions les plus diverses.

Pendant cette période a eu lieu une
« table ronde » organisée par la commis-
sion nationale suisse pour l'Unesco sur
« La Suisse et les télécommunications par
satellites » . A cette manifestation publique
prenaient part le ministre Gérard Bauer ,
président de la Fédération horlogère, M.
Eduard Haas, directeur de la Télévision
suisse, M. Rudolf Hartmann, du départe-
ment politique fédéral, ainsi qu'un repré-
sentant des PTT.

Il ne s'agit pas de donner un compte
rendu des exposés malgré l'importance des
vues exprimées. On ne saurait passer sous
silence, en revanche, les suggestions et les
espoirs formulés en particulier par le mi-
nistre Bauer sur la participation possible

de la Suisse dans cette énorme entreprise
de caractère international.

Dans le domaine de la mécanique de
précision et éventuellement de l'électroni-
que , la Suisse est en mesure d'offrir avan-
tageusement ses services aux entreprises
mondiales et de jouer un rôle pas telle-
ment modeste dans les réalisations techni-
ques auxquelles on devra se livrer. Les
possibilités existent et les orateurs les ont
mises nettement en relief.

L'auditoire est resté un peu surpris de
ces horizons nouveaux pour notre industrie
et en est sorti réconforté — c'est le moins
qu 'on puisse dire. Les propos de la table
ronde ont ébahi la plus grande partie du
public qui s'attendait uniquement à une
soirée d'information pure et simple.

Il fallait souligner l'aspect édifiant et
plein 1 de promesses des avis des partici-
pants à cette conférence collective de
l'Unesco. Ri.

La Suisse pourrait contribuer aux
télécommunications par satellites

(c )  Gertrude Schneider , la jeune p ia-
niste biennoise , médaillée en 1966 au
Concours international de Genève, don-
nait hier soir , en la salle Farel , un
récital de p iano au cours duquel elle
interpréta magnifiquement des pages
de Franz Schubert dont /'« Impromptu
en f a  mineur op. 1Î2, No 1 » et la t S»-
nate en la majeur op. 120 ». En se-
conde partie , elle présenta dix-sept
<t Préludes » de Chop in, extraits de
l'op. 28. Le tout était encadré de p iè-
ces brèves , danses et de deux groupes )
de mazurkas.

Récital de piano
(c) Hier , à 7 h 4D, une collision s est
produite entre un camion et une petite
voiture sur l'autoroute Lyss - Berne.
Les dégâts sont importants.

Renversé et blessé
par une automobile

fc)  Hier , à 12 h 10, le jeune Christophe
Cortat , habitant rue du Moulin 63, à
Bienne , a été renversé par une automo-
bile alors qu 'il circulait à cyclomoteur.
Conduit  a l 'hôpital de Wildermeth , il y
est' soigné pour une fracture du fémur.

Automobile
contre camion

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

MOUTIER

Depuis près de soixante ans, Tes Ju-
rassiens n'ont plus eu l'occasion de voir
une exposition complète consacrée à
l'histoire de leur pays. C'est en effe t en
1909, lors d'une exposition jurassienne à
Moutier, que plusieurs pièces intéressantes
ont été présentées pour la dernière fois
au public. Il est vrai toutefois que des
expositions partielles ont de temps à au-
tre mis en évidence quelques trésors des
musées.

La « Quinzaine culturelle de Moutier »,
qui aura lieu du 29 septembre au 12 oc-
tobre, a saisi l'occasion de présenter de
nombreux documents et objets de valeur
qui illustrent des moments importants de
l'histoire du Jura.

La pièce maîtresse de cette exposition
sera sans aucun doute la fameuse crosse
de saint Germain, fondateur de l'abbaye
de Moutier-Grandval. A côté de cette
relique incomparable, on verra également
l'anneau du prince-évêque Jean de Ven-
ningen et la crosse de Jacques-Christophe
Blarer de Wartensee.

Plusieurs documents historiques figu-
reront également dans cette ' exposition,
notamment les lettres de franchises de
Porrentruy, Delémont et Moutier, ainsi
que de nombreux manuscrits et incuna-
bles.

Deux conférences d'histoire compléte-
ront encore cette exposition, l'une de
M. André Rais, conservateur des archi-
ves de l'ancien évêché de Bâle, l'autre
de l'écrivain Gonzague de Reynold.

L'histoire du Jura lors de
la « Quinzaine culturelle »
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PORRENTRUY

(c)  Hier après-midi , le célèbre clari-
nettiste de jazz Albert Nicholas est
arrivé à Porrentruy, où il doit donner
un concert avec l'orchestre bruntrutain
« New Ragtime Band ». Il a été reçu à
la gare par les membres de l' orchestre.
Après Porrentruy, Moutier et Saint-
Imier pourront app laudir ce grand cla-
rinettiste, un des derniers Survivants
de l'époque New-Orléans. Ce soir , à
Porrentruy, le concert se donnera à
guichet fermé.

Une vieille clarinette...

SAINT-BRAIS

(c) Lundi soir, à minuit , nn automobi-
liste de Courfaivre, qui redescendait des
Franches-Montagnes, a qnitté la route
glissante à l'entrée de Saint-Brais et sa
machine a dévalé le talus, en forte dé-
clivité, sur vingt mètres. Par une chance
extraordinaire, ni le chauffeur, ni son
épouse n'ont été blessés. Un passager,
M. Montavon, de Delémont, figé de 53
ans, a des côtes et une clavicule fractu-
rées. Il a été transporté à l'hôp ital de
Delémont. La voiture est démolie.

Une automobile au bas
d'un talus : un blessé

SAINT-IMIER

( C )  uans le caoxe ces conierences a- fjT-
guel, et pour clore la saison, c'est M.
Henri Guillemin qui a parlé, devant un
nombreux public, en la salle des Ra-
meaux, de Robespierre, le personnage le
plus influent du comité de salut public
durant la Révolution française. On ne
pouvait donner un point final plus par-
fait à ce cycle de conférences, particu-
lièrement apprécié cette année.

Robespierre, point final

DtLEMON I

(c) Hier, à 7 h 30, une automobile con-
duite par un habitant de Courtételle,
qui circulait à l'avenue de la Gare, à
Delémont, ne put éviter un enfant de
6 ans, le petit Fabien Barelli , fils d'Or-
lando, qui s'était élancé imprudemment
sur la route. L'enfant a été transporté
à l'hôpital pour y être mis en observa-
tion.

Un enfant renverse par
une automobile



Nous cherchons, pour notre service produits d'entretien et parfu-
merie, à Bâle, une

COLLABORATRICE
de langue maternelle française.

ATTRIBUTIONS :
Traductions
Correspondance
Travaux de bureau en général

NOUS ATTENDONS :
Bonne connaissance de l'allemand
Habile sténodactylographie

n - NOUS OFFRONS V :̂
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Activité Intéressante
Conditions de travail agréables, bonne rémunération, prestations
sociales étendues, semaine da cinq jours.

Prière d'adresser les offres, avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire, à

UNION SUISSE DES COOPÉRATIVES DE CONSOMMATION
(USC), SERVICE DU PERSONNEL, 4002 BALE.

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

par 5

LÉON DARTEY

Depuis le commencement de la discussion, il évitait de la
regarder. Brusquement, il pivota sur ses talons et, la regar-
dant d'un air goguenard :

— Allons donc ! A deux jours de la cérémonie ? Comme
si tu ne savais pas qu'un tel scandale serait tout aussi dange-
reux pour son cœur... en admettant qu'il soit aussi malade
que tu veux me le faire croire pour obtenir mon renonce-
ment à un projet qui te déplaît , je me demande bien pour-
quoi !

— Mais non, je te le jure. Le sacrifice serait aussi dur pour
moi que pour toi. Tu connais mes goûts et...

— Et c'est pour cela que j'ai accepté sans hésiter. Voyons,
poursuivit-il, soudain enjôleur en se rapprochant de Cilly,
comment peux-tu hésiter une minute ? Parler de sacrifier,
pour des chimères, ce splendide voyage, ce départ pour
l'aventure, cette vie de pionniers dont tu as toujours rêvé...
Le soleil, un pays neuf , une vie d'aventures au lieu d'une exis-
tence étriquée et monotone... et tout cela dans l'embrasement
de notre amour !

Après un mouvement de révolte, elle semblait maintenant
réfléchir. Il en profita pour se rapprocher encore, la pren-
dre par les épaules , l' attirer contre lui.

— Car , ne l'oublie pas, ma jolie , nous nous marions
après-demain ! Après-demain commence pour nous la grande
aventure de l'amour... et nous pouvons la vivre dans le plus
beau cadre du monde, sans nuire à personne, j'en suis sûr.
Ecoute, tout de suite après la cérémonie, nous file rons sur
Marseille , comme il a toujours été convenu, sans rien dire

(Copyright by Ed. Tallandier)

aux parents. Nous leur écrirons de là-bas que notre destination
est changée, tout simplement.

— Tout simplement I répéta-t-elle tout bas avec une amère
dérision.

— Préfères-tu que je leur dise tout de suite ? demanda-t-
il , agacé.

— Non ! Oh ! non , surtout pas ! tais-toi. Taisons-nous ,
supplia-t-elle. Laisse-moi le temps de réfléchir , de...

Il la prit dans ses bras, la brûlant de son souffle aident.
— Réfléchir à quoi ? A notre bonheur ? A notre amour ?
Elle ne réagit pas à son étreinte, tout absorbée, semblait-il,

par le cheminement de sa pensée. Alors, décidé à enlever son
consentement, il la serra plus fort contre lui, la couvrit de
baisers, inquiet soudain de la sentir si lointaine, si indif-
férente. , :

— Mon amour ! Ma chérie ! Ma femme... A près-demain,
songe donc : après-demain !

Et , tout à coup, la statue qu 'il tenait entre ses bras s'anima,
lui rendit son baiser , puis murmura sur un ton de promesse
où se mêlait un rien de mystère :

— Oui , après-demain !
Tout à son exaltation, il ne remarqua pas l'accent qui sem-

blait répondre à quelque secrète décision prise au fond d'elle-
même et il s'écria, triomphant :

— Alors, c'est décidé. On part sans rien dire ?
Un éclair traversa les yeux verts :
— Oh ! oui , sans rien dire, dit-elle d'une voix affermie.

Surtout , sans rien dire !
— Ah ! chérie , dit-il en voulant la ressaisir, car il la sen-

tait s'éloigner de lui , doucement , mais fermement.
A ce moment , la voix de M. Mourère , montant du rez-de-

chausée, les sépara.
— Tu es là-haut , Jacques ; Eh bien ! Descends donc un peu.

J'ai besoin de ton avis pour le plan de la table...
Jacques lâcha, à regret mais sans inquiétude, la taille de

sa fiancée. Il était tranquille maintenant. Et ce fut d'un pas
léger qu'il descendit l'escalier.

CHAPITRE IV

Le lendemain matin , très tôt , alors qu'il finissait à peine
de se raser , Garés reçut un coup de téléphone qui le plongea
dans un abîme de perplexité.

— Allô ! Cécile Mourère à l'appareil. Pouvez-vous me rece-
voir immédiatement , docteur ? C'est urgent. Au cas où vous
l'auriez oublié : je suis la fiancée de Jacques d'Halluins.

Il raccrocha avec un demi-sourire intrigué. Comme sï on
pouvait l'oublier ! Il avait pensé à elle toute la nuit. At-
tachante. Trop attachante, cette jeune personne. Envahissante,
même. Que lui voulait-elle ?

— Mme d'Halluins ne va pas plus mal ? demanda-t-il en
lui ouvrant la porte.

Elle se tenait sur le seuil, très droite, élégante dans un
ensemble de jersey sur lequel flottait une courte veste de
daim vert. Mais, fait assez surprenant à cette heure matinale,
ses yeux , ses admirables yeux verts disparaissaient derrière
des lunettes noires.

— Non , docteur , dit-elle , rassurez-vous. Ce n 'est pas de
votre cliente qu 'il s'agit.

Il respira mieux, soulagé d'une inquiétude, mais l'observa
avec curiosité. Il la sentait crispée et tendue, en proie à une
nervosité dominée par un intense effort de volonté.

»-" Je suis venue chercher une ordonnance, reprit-elle.
— Pour qui et pour quoi ?
— Pour moi.
Tout était donc changé depuis la veille où elle certifiait

ne pas être sa cliente ? Il s'inclina et attendit en silence.
—¦ Voilà , dit-elle avec une gêne visible . Je... j' ai été piquée

à la paupière par un moustique. Mon œil est enflé. Je suis
affreuse à voir et je me marie demain à la mairie ; après-
demain à l'église , comme vous le savez. Alors, je voudrais que
vous me prescriviez une lotion décongestionnante et aussi le
port de lunettes noires.

De plus en plus intrigué , il la regardait avec incrédulité.
— Qu'est-ce que cette histoire ? Vous souffrez à ce point ?

Montrez-moi... nous allons arranger ça !
Il tendait la main vers les lunettes, mais elle recula.

— Je ne tiens pas à ce que vous « arrangiez ça », dit-elle
sèchement Je ne vous le demande pas. La seule chose que
je veux c'est une ordonnance. Comment voulez-vous que,
sans cela, je fasse admettre le port de ces affreuses lunettes
pendant la cérémonie.

Ahuri , il protesta :
— Voyons, vous n'allez pas, en robe de mariée , porter ces

lunettes à l'église ?
Elle eut un ricanement amer.
— Vous trouvez que ça ferait demi-deuil ? N'importe, il me

faut cette ordonnance.
— Mais, moi, mademoiselle, répliqua-t-il sèchement, je ne

fais pas d'ordonnance de complaisance ! Pas plus pour des
lunettes noires que pour du gardénal. Laissez-moi examiner
votre œil ou je ne puis rien faire pour vous.

Elle fit un pas en arrière, mais, plus prompt qu 'elle, il avait
saisi les lunettes et les soulevait.

— Oh ! ma pauvre enfait , pourquoi vous être mise dans un
état pareil ?

Bouleversé de pïtié , il considérait le beau visage meurtri ,
les paupières gonflées par une nuit de larmes. Comme elle
avait dû souffrir ! Et qu'elle était attendrissante dans sa dé-
tresse orgueilleuse !

— Allons, reprit-il en posant sur son épaule une main qui
se voulait réconfortante, pourquoi ne pas vous confier fran-
chement à moi ? Je serais si heureux de pouvoir vous aider.

— Je n'ai pas besoin d'aide, lança-t-elle fièrement. Je sais
très bien me débrouiller toute seule.

— Pas sans peine, me semble-t-il , constata le médecin.
— On n'a rien sans peine , dans la vie, je crois.
Il la sentai t toujours butée, raidie dans une détresse soli-

taire qu 'il eût voulu soulager.
—¦ Il semble, reprit-il avec douceur, que le sacrifice de ce

départ au loin soit bien pénible pour vous...
Mai s elle secoua la tête en signe de dénégation.
— Non , ce n'est pas cela, dit-elle.
Alors il fut soudain saisi de crainte pour sa malade.

(A suivre.)
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EBAUCHES S. A. Q ĵ
cherche pour son département
OSCILLOQUAR TZ

OUV RIERS
(et ouvrières)

pour divers travaux de contrôle, de câblage et d'assemblage
dans ses ateliers de fabrication et d'appareils électroniques.

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

La Fondation d'Ebauches S.A.
j

cherche, pour son service de gérance,

secrétaire
consciencieuse, de langue maternelle française.

Activité intéressante et variée. Conditions de
travail agréables. Place stable. Semaine de
5 jours. Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec prétentions de
salaire et curriculum vitae, à l'attention de
M. François Tr ipet, Fondation d'Ebauches S.A.,
case postale 1157, 2000 Neuchâtel. Tél. (038)
5 74 01.

Branche annexe horlogerie
Nous engageons

/

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

Restaurant de la ville cherche

CUISINIER
Travail indépendant.

„,, :, Congé le samedL
Bien rétribué.
Tél. (038) 4 09 12 de 10 à 14
heures et de 17 à 24 heures.

Restaurant de la ville cherche

garçon de buffet
dame de buffet

Congés réguliers. Nourris,
chambre à disposition.
Bon gain assuré.
Tél. (038) 4 09 12, de 10 à 14
heures et de 17 à 24 heures.

Fiduciaire engagerait

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

Bagatelle
cherche

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

j e enerena

sommelière
pour entrée
Immédiate
ou pour date à
convenir.
Tél. (038) 5 94 55.

JURACIME S.A., Fabrique de ciment, Cornaux
(NE), cherche un

MAGASINIER
pour service des pièces de rechange. Connais-
sances de l'outillage mécanique et de la langue
allemande nécessaires mais non indispensables.
Travail intéressant, horaire régulier, bonnes
prestations sociales.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres de service ou se présenter à la
Direction de Juracime S.A., 2087 Cornaux (NE).
Tél. (038) 7 73 9L

Nouvelle victoire Opel!

«- Opel
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Opel, 
la voiture de confiance -
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Rallye Stuttgart/Solitude - Lyon/Charbonnières
L'équipe Môll-Hofer (S) à bord d'une Opel Kadett Rallye, vient de remporter la victoire dans la classe
jusqu'à 1150 cem de la catégorie voitures tourisme de série, de même que l'équipage Greder-Beaumont
(F) sur Kadett Rallye 1900 dans la classe 1600 - 2000 cm3 de la catégorie voitures tourisme de série.
Au classement généra l, Greder-Beaumont terminèrent cinquièmes !

Entreprise de transports cherche, pour entrée
immédiate ou pour date à convenir :

chauffeur
pour camions de chantier ;

chauffeur - déménageur
Faire offres à Adrien Mauron, Fritz-Courvoisier
66, la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 77 55.

cherche :

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

chimiste dipl. (chim. inorgan.)
' ou

physico - chimiste (év. ing. chim.) z-
pour travaux variés dans le domaine
des semi-conducteurs et plus parti-
culièrement dans l'épitaxie. Au besoin,
le candidat sera introduit par nos
soins.

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

FAVÀG
SA

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

J

Si vous êtes consciencieuse, en bonne

[ J  santé et animée d'un esprit d'initia-
^* tive, et que vous aimez le travail indé-

O 
pendant et bien rétribué, nous vous
offrons une place de

GÉRANTE
O d e  notre kiosque situé dans le cadre

merveilleux et agréable qu'offre Neu-

^*s. châtel.

O
Vous n'avez jamais assumé de telles
responsabilités ?

O 

Aucune importance, nous vous met-
trons au courant.

\J H vous est possible d'entrer à notre

O 
service immédiatement ou selon votre
convenance.

^  ̂ Si notre offre vous intéresse, envoyez-

O
nous aujourd'hui encore votre curri-
culum vitae, et si possible une photo

O 
récente, sous chiffres 70081 à Publi-
citas SA., 2800 Delémont.

Société d'instruments scientifiques jeune et
dynamique cherche

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française.
Nous demandons :

personne capable de travailler de façon
indépendante, avec bonnes notions d'alle-
mand.

Nous offrons :
activité intéressante, contact avec les
universités, instituts de recherches, hôpi-
taux et étrangers ; bureaux modernes ;
semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres ou de téléphoner à
Instrumenten-Gesellschaft A.G. Turbinenstrasse
31a, 8005 Zurich. Tél. (051) 44 03 55.

H 

Nous cherchons pour notre ser-
vice des articles de ménage,
à Wangen près d'Olten, une

SECR ÉTAIRE
de langue maternelle française,
capable de fa ire la corres-
pondance française de façon
indépendante et sous dictée.
Habile sténodactylographe.
Notions d'allemand demandées.

Nous offrons :
activité intéressante, conditions

S'MtHi  ̂st * de travail agréables (installa- '" j
tiohs des plus modernes), ré-
munération correspondant aux
capacités, préstations sociales
étendues, semaine de cinq
jours.

Prière d'adresser les offres,
avec curriculum vitae, cop ies
de certificats, prétentions de
salaire et indication de la date
d'entrée possible, à
UNION SUISSE
DES COOPÉRATIVES
DE CONSOMMATION (USC),
service du personnel,
4002 Bâle.
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L4T* cherche, pour son agence générale de Neu- fcj
|| | châtei, |p

1 sténodactylographe I
§£] de langue  maternel le  française. Place stable KÏ

/K et bien rétribuée. Semaine de cinq jours. |p
i Adresser offres  manuscri tes , avec curr iculum [Sa

J4I v i t ae , copies de cer t i f ica ts , références et |||j
y.-J photo , à El
K| M. André  BF.RTHOt 'D, agent général , Saint-  Wé
Rvï Honoré 2, Neuchâtel. B»

Jeune étudiante hollandaise cher-
che bonne place

AU PAIR
dans une famille, a partir du
1er septembre et ju squ'à Noël
environ.
Elle devrait avoir la possibilité
de suivre des cours pour per-
fectionner ses connaissances de
la langue française. Vie de fa-
mille désirée. Prière d'écrire ou
de téléphoner à la maison AU-
TOMATISA S.A. - Mlle Rindlisba-
cher, 6850 MENDRISIO.
Tél. (091) 6 25 53.

La famille de
Denis KAENEL

profondément touchée par les
nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection qui lui ont été
adressés lors de son grand deuil,
remercie sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée par
leur présence, leurs messages ou
leurs envois de fleurs, et les prie
do trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance. Un merci spé-
cial à Monsieur le pasteur Rou-
let.

Travers, mars 1968.

La famille de
Madame

Annie BARBEZAT-JAQUET
profondément touchée des nom-
breux témoignages de sympathie
reçus pendant ces jours de dou-
loureuse séparation, exprime à
toutes les personnes qui l'ont en-
tourée ses remerciements sincères
et reconnaissants.

Neuchâtel et Genève, mars 1968.

iSHEHBHBHDaOHBMBi

JEUNE FILLE
20 ans, possédant un diplôme de
cul ture  générale, parlant le fran-
çais, l'allemand et l'anglais, et
ayant des connaissances de sténo-
dactylographie , cherche emploi à
plein temps, de mars à septembre .
Adresser offres écrites à DH
3550 au bureau du journal.

JARDIN
Je' cherche entretiens, créa-
tions, taille.

S'adresser à A. Clôt , rue Fritz-
Courvoisier 58, 2300 la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 2 23 10.

A remettre, pour raison de santé,
commerce de

vins-liqueurs-alimentation
aux environs de Neuchâtel.
Affaire en plein rendement.
Chiffre d'affaires 280,000 fr.
Reprise : matériel plus marchandise.
Adresser offres écrites à El 3551 au
bureau du journal.

A vendre tout de suite, au centre
de Neuchâtel,

SALLE
DE JEUX

au grand complet.

Adresser offres écrites, en indi-
quant somme disponible, à BF
3548 au bureau du journal.

s. v. p. aux
offres sous
chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répon-
dre promptement
aux auteurs des
offres qu 'elles re-
çoivent. C'est un
devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de
chacun que ce ser-
vice fonctionne nor-
malement. On ré-
pondra donc même
si l'offre ne peut
pas être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre
à d'autres demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

' ~'~ " ~*~
engage :

remonteur de rouage
pouvant fonctionner comme visiteur $

i

centralises de spiraux
dames ou demoiselles
pour différents  travaux de contrôle de stock ou
de remontage. Mise au courant rémunérée

y pourrait être envisagée. ri

DOCTEUR

R. MULLER
ABSENT

jusqu'au
25 mars

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHÂTEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, di-
mansions minima-
les : 30 cm X 30
cm, propres, blancs
et couleurs.

un enerene, aans pension,

employée de maison
honnête et sérieuse. Nourrie
et logée.
Tél. (021) 32 56 84.

Station-service Mobil , A. Wald-
herr, quai Perrier, Neuchâtel ,

cherche pour entrée immédiate

LAVEUR-GRAISSEUR
de nationalité suisse. Eventuel-
lement à la demi-journée.

Tél. 412 65 ou 5 93 55.

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

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

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

j -Fm—sRéception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) B 85 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45
& 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuwent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu 'il 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-

\ lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi Jusqu 'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jusqu 'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4, dans le passage.

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

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

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

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
52.— 26.50 13.50 S.—

ETRANGER, :
1 an 6 mois 3 mois 1 mots
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.— 52.— 27.— 10.—

Nous cherchons, ' pour nbtje
«^^asirr*d'alimen*t«fjl lfi géjfëftr-

le , à Lausanne,

une vendeuse
ou débutante, pour fin mars
1968.
Faire offres à M. Magnin ,
ch. Montellv 58, 1000 Lausanne.
Tél. (021) "24 40 71. 

Fabrique d'horlogerie à Neu-
châtel cherche un

HORLOGER COMPLET
pour visitages

ainsi que

MEHEURS (EUSES)
EN MARCHE

Faire offres sous chiffres AS
35,164 N, aux Annonces Suis-
ses S.A., 2001 Neuchâtel.

L ' A Q U A R I U M
les Geneveys-sur-Coffrane,
cherche

FILLE OU GARÇON
DE BUFFET

Tél. (038) 7 63 55.

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

1 aide-mécanicien
ainsi que

1 manœuvre de garage
Places stables et bien rétri- ;

buées. Se présenter aux Gara-
ges Schenker, Hauterive (NE) .

i Nous cherchons j

FERBLANTIER
Salaire intéressant. |

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

Tél. (039) 2 28 72.

Nous cherchons

CUISINIÈRE
ou

DAME
aimant cuisiner, pour ménage
collectif de 30 personnes ; ins-
tallations modernes.
Faire offres au home Dubied,

2108 Couvet.
Tél. (038) 9 69 70.

Bar Maloya cherche

bonne sommelière
pour le 20 avril. Tél. 5 66 15.

Pour notre division de COMPTABI-
LITÉ, nous engageons une

employée
de commerce
détentrice du certiticat fédéral de
capacité ou d'un diplôme équivalent,
connaissant si possible les travaux
comptables ou s'y intéressant.

Prière d'adresser les offres, accompa-
gnées de la documentation usuelle, à
OMEGA, dpt du personnel commercial
et administratif, 2500  B i e n n e ,
tél. (032) 4 35 11, en mentionnant la
référence D.C.O.

Garage Moderne - Carrosserie jpjij
G.-H. Rossetti Kg

Boudevilliers ym
cherche pour entrée immédiate ou ES}
date à convenir : iS

serviceman i
laveur-graisseur 1
manœuvre en carrosserie 1

Nous n'exigeons pas de formation Ki
spéciale, les jeunes gens honnêtes fjà
et dynamiques s'intéressant à ces lj S
travaux seront mis au courant. ¦ -'K!
Conditions de travail agréables, ip
avantages sociaux. Sj û

Se présenter au garage ou téléphoner au No fe
6 92 30. §M

BULL (GENÈVE)
Nous cherchons, pour notre agence de Genève,
une

secrétaire
expérimentée, ayant  quelques connaissances
d'allemand. Travail indépendant  et varié. Res-
ponsabilité. Salaire élevé.
Semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offres, avec photo et curricu-
lum vitae, à : .." .
Société de machines à cartes perforées BULL S.A.,
47, rue du 31-décembre, Genève.

cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

TAPISSIERS-
DÉCORATEURS

qualifiés , connaissant bien le métier.

Très bonne situation est offerte à des ouvriers
capables et stables.

Faire offres par téléphone (038) 5 32 02 pour
prendre rendez-vous. >: .

' '-TV*- ' Tjm.viî ijf ï,rtjjflpj$.;ï|j:

a 

JOHN MATTHYS
AGENT GÉNÉRAL

(Nous cherchons pour le Val-de-Travers

COLLABORATEUR
SERVICE EXTERNE

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

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

Les candidats voudront bien adresser leur offre
de service ou demander un entretien préalable
à M. John MATTHYS, agent général, Musée 5,
2001 Neuchâtel.
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L'obligation pour Sporting d'attaquer à outrance
place les Zuricois dans une position favorable

¦ffifl ftVl Les hommes de Law Mantula jouent ce soir à Lisbonne

En entrant ce soir à Lisbonne sur la
pelouse du stade de la lumière — la plus
belle du monde, prétend-on — les Zuricois
seront prêts à souffrir quatre-vingt-dix mi-
nutes durant pour préserver l'avantage pris
le 28 février au Letziground. Ils commencent
à en avoir l'habitude. Déjà lors des tours
précédents, à Barcelone, puis à Nottingham,
ils avaient lutté comme des démons pour
ne concéder qu'un minimum. Jamais encore,
ils n'avaient bénéficié d'une telle marge de
sécurité : trois buts. Mais sera-ce suffisant ?
Manchester United vainqueur par 4-1 à
Old Trafford n'était-il pas rentré battu 5-0
à Lisbonne ? Battu et éliminé il y a quel-
ques années par cette formation du Spor-

© Seize équipes participeront durant les
fêtes de la Pentecôte au tournoi inter-
national pour juniors du lac de Constance
qui aura lieu à Constance, Friedrichsha-
fen , Singen et Spaichingen. Ces équipe^
ont été réparties en quatre groupes de
la façon suivante :

Groupe 1 : Benfica Lisbonne, Zurich,
Etoile Rouge, Belgrade et Eintracht Franc-
fort. — Groupe 2 : Atletico Madrid, Va-
sas Budapest, Hambourg et Racing Stras-
bourg. — Groupe 3 : Bologne, Dukla Pra-
gue, Etoile Rouge Sofia et Hanovre. —
Groupe 4: Burnley, Rapid Bucarest, Tor-
pédo Moscou et Werder Brème.

Coupe d'Angleterre
TOTTENHAM ÉLIMINÉ

Huitièmes de finale de la coupe d'An-
gleterre à rejouer : Birmingham City -
Arsenal 2-1. Birmingham recevra Chelsea
en quart de finale.

Chelsea - Sheffield Wednesday 2-0.
Liverpool - Tottenham 2-1. Liverpool

jouera à West Bromwich en quart de
finale.

tii i g qui s'apprête à accueillir les joueurs
zuricois.

EFFET PSYCHOLOGIQUE
Les conditions de ce match-retour comp-

tant pour le troisième tour des villes de
foires seront en effet tout autres qu'il y a
une quinzaine sur les bords de la Lim-
mat. Là-bas, la température très basse et
le sol gelé n'avaient guère convenu aux
Lusitaniens. Cette fois, en revanche, Us vont
évoluer devant leur public dans des con-
ditions climatiques qui leur sont favorables.
De plus, ils ne commettront sans doute plus
l'erreur de mésestimer un adversaire dont
le renom international n'était pas parvenu
jusqu 'au fin fond de la péninsule ibérique

avant les derniers jours de février. Au-
jourd'hui , l'effet de surprise ne peut plus
jouer en faveur des hommes de Mantula.
De plus, l'entraîneur Caiado pourra comp-
ter sur la rentrée de joueurs tels que Ba-
tista ou Pères absents à Zurich et qui
constituent des pièces maîtresses dans la

formation portugaise. Une légère ombre au
tableau cependant, la défaite subie diman-
che en championnat devant Braga (1-3)
qui a permis au grand rival local Benfica
de rejoindre les « vert et blanc » à la
première place du classement, risque d'avoir
laissé des traces. L'effet psychologique de
cet échec peut aussi jouer en faveur de
Zurich mais de toute manière l'explication
sera sévère.

Côté helvétique, le moral est au beau
fixe. L'avantage pris lors du match-aller
autorise un certain optimisme dans le camp
zuricois. L'équipe n'est-elle pas parvenue à
tenir en d'autres circonstances ? D'autre
part, l'obligation pour les Portugais d'at-
taquer à outrance place les Zuricois dans
une position favorable de contre-attaque
dont devrait pouvoir profiter des hommes
comme Kunzli, Winiger ou Meyer. Le
match nul de dimanche à Berne n'a pas
entamé le moral des troupes zuricoise qui
entendent bien se qualifier pour les quarts
de finale afin de rencontrer l'équipe écos-
saise de Dundee. Mantula sait parfaitement
ce qu'il peut exiger de ses hommes et ceux-
ci sont prêts à donner le meilleur d'eux-
mêmes afin de conserver le bénéfice de
l'avantage pris de brillante façon au Letzi-
ground. C'est d'ailleurs le comportement
de cette équipe en la circonstance qui est
le plus sûr gage de confiance pour le match
retour. Personne n'est en effet prêt à ou-
blier les quarante-cinq minutes de football
de rêve présenté ce soir-là par les Zuri-
cois. Alors la qualification est bien possi-
ble. Daniel TEYSSEIRE

IL  VA SOUFFRIR. — Comme ses camarades, irlartinelli, que l'on
voit opposé au Bernois Messerli, devra se battre durant quatre-
vingt-dix minutes, ce soir, à Lisbonne. Mais la qualification

est à ce prix. (Photo A.S.L.)
L'équipe suisse s'entraînera
contre Grenoble à Genève

La fédération allemande a donné son
accord définitif pour la mise sur piea
d'un match Suisse-Allemagne le 17 avril
vraisemblablement à Bâle. Dans le but
de préparer cette rencontre, les respon-
sables de l'équipe nationale suisse, en ac-
cord avec la ligue nationale , ont prévu
un match d'entraînement contre Greno-
ble, le 10 avril à Genève.

Par ailleurs, deux matches d'entraîne-
ment ont été fixés pour la sélection suisse
des « espoirs » le 27 mars à Bienne con-
tre Besançon et le 24 avril contre
Schwarzweiss Bregenz dans une ville de
Suisse orientale à désigner.

Enfin , une sélection des joueurs talen-

Avant d'affronter l'Allemagne le 17 avril

tueux de ligue nationale participera du-
rant les fêtes de Pâques au tournoi in-
ternational de Bellinzone , compétition ré-
servée aux joueurs de 20 ans et moins.
Pour préparer ce tournoi, la sélection hel-
vétique jouera deux matches d'entraîne-
ment, le 20 mars à Berne en lever de
rideau du match d'appui de la coupe
d'Europe des clubs champions Juventus
- Eintracht Braunschweig contre les ré-
serves de Young Boys et le 17 mars à
Bienne contre les réserves du club local
en lever de rideau de la rencontre Suisse
espoirs - Besançon. A l'issue de ces deux
matches, dix-huit joueurs seront retenus
pour le tournoi de Bellinzone.

Les Romands ont dominé la situation
liiiffif lMlii Ŝ Bl Palmarès national de Sa saison 1967-1968

Le 30me championnat suisse de ligue na-
tionale A, qui a duré 19 semaines et au
cours duquel les clubs ont joué 28 matches,
a été marqué par le modeste comportement
des équipes qui s'étaient mises en évidence
dans le passé. En effet, Davos, Zurich et
Grasshoppers, qui figurent aux premiers
rangs du classement général établi depuis
la création de la ligue nationale, en 1938,
ont terminé le championnat aux dernières
places.

Avec les doublés La Chaux-de-Fonds et
Servette en ligue A et Sierre et Lausanne
eu. ligue B, la Suisse romande a dominé
cette saison 1967-68. La Çhaux-de-Fonds a
remporté son premier titre de champion
suisse alors que Sierre a obtenu sa promo-
tion en division supérieure. Le club valai-
san, promu en 1957 en ligue nation ale B,

avait déjà été champion de cette catégorie
l'an dernier. Comme Villars et Berne, Grass-
hoppers a été relégué en ligue B deux sai-
sons après avoir obtenu le titre suprême.

BILAN DE LA SAISON
LIGUE NATIONALE A. — Champion !

La Chaux-de-Fonds. — Vice-champion : Ge-
nève Servette. — Relégué i Grasshoppers.

LIGUE NATIONALE B. — Champion
et promu : Sierre. — Vice-champion : Lau-
sanne. — Relégués : Moutier et Martigny.

PREMIÈRE LIGUE. — Champion : Uz-
Vfil.— Promus : Uzwil et Bienne. — Autres
vainqueurs de groupes : Wetzikon, Bâle,
Fleurier et Villars Champéry. — Relégués :
Klosters, Zurich II , Sissach, Adelboden,
Saint-Cergue et Leysin.

DEUXIÈME LIGUE. — Promus : Dnrn-

ten, Schaffhouse, Bienne II, Langenthal n,
La Chaux-de-Fonds II et Leukergrund. —
Relégués pour la Suisse romande : Le Fuet,
Sainte-Croix, Payerne et Saas-Fee (cette der-
nière équipe sous réserves).

TROISIÈME LIGUE. — Promus poui
la Suisse romande : Moutier II, Corcelles-
Montmollin, Gottcron III et Sion IL

JUNIORS. — Champion : Berne. — Au-
tres vainqueurs de groupes : Davos, Kloten,
La Chaux-de-Fonds et Sierre.

Ilme ligue vaudoise : Àssens tenu en échec
DEUXIÈME LIGUE : Assens éprouve

quelque peine à reprendre le « collier » pour
de bon. Battu le dimanche précédent à Cris-
sier, il n 'a pu faire qu 'un match nul chez
lui, contre le coriace le Sentier. Mais le
chef de file du groupe I n'en voit pas sa
position dominante ébranlée car Renens,
deuxième du classement, a également dû
partager les points avec Orbe. Battu par
Malley, qui devient ainsi candidat à la 2ma
place du groupe II, Montreux n'a plus grand
espoir de pouvoir encore inquiéter le chef
de file Nyon.

TROISIÈME LIGUE : Isar Renens, pre-
mier du groupe V, a été obligé de concé-
der un point à Ecublens et Prilly peut ainsi
revenir lui contester la première place de
la subdivision. Pas de changement notable
à la tête des autres subdivisions où se main-
tiennent Bavois, Moudon , Aigle et Bursins.

QUATRIÈME LIGUE : ItaUa Genolier
a pris le pas sur Gland A, en tête du grou-
pe I. Coppet B demeure également seul chef
de file du groupe II en raison de la défai-
te de Genolier A à Bière. Vaulion, premier
du groupe IV, a « neutralisé » l'un de ses
rivaux , la Sarraz II, en faisant match nul
avec lui. Fléchissement de Crissier Ilb, bat-
tu par l'Isle, ce qui consolide la position
d'Iril Renens en tête du groupe VIII. Chan-
gement de chef de file dans le groupe XI,
où Roche B passe pour le moment devant
Bex II a. Pas do changement en tête des
autres groupes.

»iJ!.r<(KVJK.
DEUXIÈME LIGUE : Vainqueur d'In-

ternational, Meyrin semble vouloir faire ca-
valier seul en ' tête de classement,"à"nïôiris
que Plàh-les-Ouates ne vienne le concur-
rencer encore

TROISIÈME LIGUE : Grosse défaite
d'Azzurri , nettement battu par Campagnes
II qui lui con teste de plus en plus la pre-
mière place du groupe II. Match arrêté
lors de la rencontre Saint-Paul - Star Sé-
cheron, ce qui laisse planer l'incertitude
dans le groupe III, en tête duquel Central
a rejoint Collex-Bossy.

QUATRIÈME LIGUE : La reprise a
été favorable aux chefs de file Chênois III ,
Onex lia, "USPTT (A), City II et Meyrin
Ha.

FRIBOURG
DEUXIÈME LIGUE : Fétigny mène

maintenant avec 4 points d'avance sur Bul-
le et paraît tenir la situation bien en main.
Morat, Cormondes et Villars-sur-Glâne sont
menacés de relégation.

TROISIÈME LIGUE : Bonne journée

pour la Tour-de-Trême, qui demeure seul
chef de file du groupe I après avoir ga-
gné à Gumefens, ses rivaux Broc et Atta-
lens ayant simultanément perdu l'un à Cha-
pelle, l'autre à Romont ! Arconciel n'ayant
pas joué , Corminbœuf , vainqueur du troi-
sième candidat au titre, Cottens, a pris pour
le moment le commandement du groupe
II. Tavel et Montbrelloz dominent dans les
subdivisions III et IV.

QUATRIÈME LIGUE : Reprise sans his-
toire, avec les chefs de file suivan ts : Riaz,
Porsel, Vuisternens-sous-Romont A, Farva-
gny, Ependes A, Marly B, Uberstorf A,

Cressier A, Guin Ha, Dompierre A, Vallon
et Surpierre.

VALAIS
DEUXIÈME LIGUE : Saxon est seul

premier pour le moment, mais n'a fait qu'un
match nul a Collombey et peut se faire dé-
passer par Saint-Léonard , tandis que Sierre
se rapproche de plus en plus de la tête du
classement et devient candidat au titre lui
aussi. Grône, Salquenen et Collombey se
battent contre la relégation.

TROISIÈME LIGUE : Petite reprise seu-
lement, qui a permis à Riddes de conserver
le commandement en Bas-Valais. Sr.

Pelletier jouera
au Salon de Genève

La composition de l'équipe des Cana-
diens d'Europe pour le tournoi interna-
tional du Salon de l'auto de Genève (21-
au 23 mars) sera la suivante :

Gardien : Fischer. Arrières : Bour-
geois, Boily, Chapman, Sever et Hous-
ton. Avants : Aucoin, Morrin, White,
Lussier, Cote, Baudoin, Pelletier, Naud
et Laliierté.

PROGRAMME MODIFIÉ
Par ailleurs, le programme du tour-

noi a été modifié comme il suit :
Jeudi 21 mars, 20 h 30 : sélection

Chimik / Spartak Moscou - Canadiens
d'Europe. Vendredi 22 mars, 20 h 30 :
Sélection de Tchécoslovaquie - Suisse.
Samedi 23 mars, 15 heures : finale pour
la troisième place ; 20 h 30 : finale
pour la première place.

Classement général depuis 1937
Entre le 2 décembre 1937 et le 2 mars 1968, seize équipes ont joué 1512 matches

de championnat en ligue A. Durant cette période, Davos a remporté treize titres de
champion suisse, contre 7 à Arosa. Zurich , Villars et Berne ont été sacrés à deux
reprises champion suisse, tandis que Viège, Grasshoppers, Kloten et La Chàux-de-Fonds
ont enlevé un titre.

Le classement général de la ligue nationale A depuis sa création est le suivant :
Saisons Matches Gagnés Nuls Perdus Buts Pts

p. c.
1. Davos 30 361 202 30 129 1736-1238 434
2. Zurich 30 367 187 34 146 1762-1296 408
3. Berne 27 299 127 28 144 1213-1243 282
4. Arosa 20 200 122 15 63 1186- 877 259
5. Young Sprinters . . 21 271 115 21 135 1208-1334 251
6. Grasshoppers . . .  23 267 81 35 151 1026-1328 197
7. Viège 8 158 84 25 49 504- 515 193
8. Lausanne . . . .  18 171 57 22 92 630- 902 136
9. Bâle 20 204 . 55 25 124 667-1051 135

10. Kloten 6 124 58 14 52 518- 500 130
11. Ambri Piotta . . 11 162 58 11 93 646- 789 127
12. Langnau . . . .  7 138 53 19 66 474- 491 125
13. Genève-Servette . . 4 94 56 12 26 458- 308 124
14. La Chaux-de-Fonds . 6  112 53 16 43 492- 436 122
15. Villars 4 72 42 9 21 290- 189 93
16. Saint-Moritz . . .  3 24 2 4 18 52- 165 8

Le Zuricois Theiler courra
cette saison sur une Alpine
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hMlM Mliflil l " es* sn *^e ^u championnat suisse ?

En se classant 17me et premier des
Suisses au récent Rallye Stuttgart So-
litude - Lyon Charbonnières , le Zu-
ricois ¦ Theiler s'est octroyé 110 pré-
cieux poin ts pour le championnat suis-
se. A cette occasion , Theiler ¦— qui
faisait équipe avec Tschander — pi-
lotait une Austin Cooper S, un véhi-
cule qu 'il connaît parfaitement bien
et avec lequel il a décroché le titre
suprême, l'an dernier. Mais, au cours
de la saison qui démarre , Theiler
changera de « monture » . En vieil ha-
bitué à la traction avant — c'était
également un spécialiste des DKW —
il va pourtant , maintenant , passer à
la 'tout à l'arrière » . En e f f e t, Thei-
ler a fa i t  l'acquisition d'une Alpine
1300 qui doit lui être livrée à la f in
de ce mois. Monsieur Patthey, l'im-
portateur de la marque, s'est montré
prudent. Il ne nous a pas dit s'il
s'agissait d'un véhicule d'usine semi-
officiel .  Il semble en tout cas certain
que cette voiture sera particulièrement
bien préparée et mise au point pour
assurer un maximum de chances à
son pilo te.

ET LES AUTRES ?
Voilà qui ne manquera certaine-

ment pas d'inquiéter les autres cham-
pions de la catégorie G.T. Parmi
ceux-ci, Rufenacht , qui a troqué sa
Lotus Elan contre une Porsche 911
T : un homme à suivre de près. Et

puis , il y aura encore le Neuchâte- E
lois Charles-Henri Perrenoud , de rj
Saint-Aubin , qui semble bien décidé t
à jouer le va-tout , malgré les ennuis E
dont il a été victime au Rally e Stutt- £
gart - Charbonnières , ennuis qui l'ont t
finalement empêché de prendre le E
départ (piston grillé sur l 'autoroute), r.
Récemment , Perrenoud nous a confié t
qu'il était décidé à tout mettre en E
œuvre pour bien se classer en f in  de r.
saison. I

« J 'espère faire mieux que l'an der- E
nier » , a-t-il précisé. Et pourtant , il [
avait f i n i  troisième. t

l
BEA UCOUP DE MONDE l

Depuis les aventures de Michel r.
Vaillant (Henri Grandsire) et ses ce- t
lèbres Alpine-Vaillant , beaucoup de l
monde s'intéresse à la marque fran- r.
çaise. Les deux apparitions triompha- - l
les que Grandsire a faites en Suisse y l
sont pour beaucoup. i

C'est ainsi que des bruits courent l
selon lesquels Ramu-Caccia , lui aussi, £
s'intéresserait à une voiture bleue. Le r.
Fribourgeois Antiglio , pour sa part , t
en a déjà commandé une. L 'élan prin- E
cipal est donné. Le slalom du Tessin, r.
qui aura lieu à f in  mars, perme ttra t
d'avoir une première optique sur les E
pilotes et les véh icules qui seront les r.
centres d 'intérêt sportifs suisses, cette C
année. ï

R. Christen r

Bracke menacé sauve son maillot blanc
¦

MJflmJjJjj Echappée victorieuse du Hollandais Jan Janssen entre Saint-Etienne et Bolîène

Le champion du monde Eddy Merckx contraint à l'abandon
A Bollène, terme de la cinquième étape

de Paris-Nice, on crut longtemps que Jo-
seph Van der Vleutcn , ce solide Hollandais
de l'équipe de Gaston Plaud, allait prendre
la succession de son équipier Ferdinand
Bracke en tête du classement général. Fi-
nalement , le détenteur du record du monde
de l'heure, profitant d'une contre-attaque
lancée par Aimar et les frères Guyot à
proximité de l'arrivée, a conservé le mail-
lot blanc mais son avance sur Van dei
Vleuten a été ramenée à 35 secondes. Un
autre Hollandais, Jan Janssen, le vainqueur
de l'étape, a réalisé une bonne opération,
remontan t de la 30me à la 3me place. Cette

victoire , Janssen ne l'a, d'ailleurs, pas vo-
lée. Pour l'obtenir, il a mené une échappée
de plus de 135 km durant laquelle il ac-
complit la plus grande partie du travail.
Van der Vleuten — comme Chappe qui
les accompagna longtemps — dut jouer le
jeu d'équipe et refuser sa collaboration à
son compatriote afin de protéger Bracke.
Ce dernier est l'un des grands bénéficiaires
de la journée puisqu 'on fin de course il
est parvenu à s'assurer l'29" sur les Fran-
çais Poulidor et Anquetil.

Cette cinquième étape a débuté par l'as-
cension du col de la République, quelque
peu enneigé vers son sommet mais qui per-
mit le passage de la course sans incident
notable. Ce fut Eddy Merckx qui lança
la première attaque dès le départ. Le Belge
désirait éprouver son genou malade. U fut
vite renseigné. Le mieux espéré ne s'était
pas produit et après 5 km il appelait le
médecin de la course. Celui-ci lui faisait
une piqûre. Le champion du monde insis-
tait, mais au 40me kilomètre il mettait dé-

finitivement pied à terre. « J'ai vraiment trop
mal et je ne puis continuer. Dès que je
plie la jambe , la douleur est difficile à sup-
porter. Je crois qu 'il est plus prudent pour
moi de renoncer », déclara le champion du
monde.

ÉCHAPPÉE DÉCISIVE
Au sommet du col (km 11), Grosskost

était premier devant David. Le peloton,
très étiré, suivait à 50 secondes. Parmi les
premiers lâchés, on avait noté Van 1 ooy,
Duyndam (qui devait abandonner), Gode-
froot , Stablinski, Riotte, Claude Guyot (qui
devait revenir) et Guimard. Dans la des-
cente, Grosskost et David éaient rejoints.
Plus loin, la majeure partie des attardés
revenaient Mais quand les derniers le fi-
rent , Janssen et Van der Vleuten étaient
déjà partis. Us s'étaient détachés au km 60.
Chappe se joignait à eux et , en dépit des
contre-attaques , le trio conservait son avan-
tage. Les trois coureurs comptèrent jus qu'à
4'35" d'avance. A l'arrivée, ils avaient con-
servé 3'08". Pour la victoire d'étape, Janssen
affirmait une nette supériorité.

CLASSEMENTS
Classement de la 5me étape, Saint-

Etienne - Bollène (197 km) :
1. Janssen (Ho), 4 h 31>22" (moyen-

ne 43 km 557) ; 2. Van der Vleuten
(Ho), 4 h 31'24" ; 3. Bernard Guvot
(Fr), 4 h 34'30" ; 4. Grosskost (Fr) ;
5. Montv (Be) ; 6. Bracke (Be) ; 7.
Claude Guyot (Fr) ; 8. Wolfshohl (Al) ;
9. David (Be) ; 10 -Aimar (Fr), même
temps. Puis : 18. Abt (S), 4 h 34'58" ;
20. Maurer (S), 4 h 35'44" ; 33. Bing-
gcll (S), 4 h 35'59" ; 48. Vifian (S),
même temps ; 62. Louis Pfenninger (S),
4 h 39'06" ; 72. Spuhler (S), 4 h
49'16".

Ont abandonné : Merckx (Be) et
Duyndam (Ho). - N'a pas pris le dé-
part : Harrisson (GB).

Classement général : 1. Bracke (Be).
21 h 41'24" ; 2. Van der Vleuten (Ho),
21 h 41'59" ; 3. Janssen (Ho), 21 b
42'10" ; 4. Grosskost (Fr) , 21 h 42'42" ;
5. Wolfshohl (Al), 21 h 42'59". - Puis :
27. Maurer (S), 21 h 47'36" ; 53. Abt
(S), 22 h 02'29" ; 59. Binggeli (S),
22 h 05'34" ; 67. Pfenninger (S), 22 h
20'03" ; 69. Vifian (S), 22 h 21M2" ;
72. Spuhler (S), 22 h 30'21".

Le championnat des juniors débute le 31 mars
31 MARS

Juniors A : Boudry - Auvernier ; Audax -
Travers ; Cantonal A - Comète ; Xamax -
Couvet ; Corcelles - Etoile B ; Cantonal B -
Le Locle ; Saint-Imier - Fontainemelon ;
Hauterive - Etoile A.

Juniors B : Gorgier - Le Parc A ; Co-
mète - La Chaux-de-Fonds A ; Hauterive -
Colombier ; Cantonal - Floria A; Xamax A -
Etoile ; Cortaillod - Les Geneveys-sur-Cof-
frane ; Xamax B - Auvernier ; Châtelard -
Dombresson ; Marin - Fleurier ; Fontaine-
melon - Les Bois ; La Sagne - La Chaux-
de-Fonds B ; Saint-Biaise - Floria B ; Cor-
celles - Le Parc B ; Boudry - Bôle ; Le
Landeron - Buttes.

Juniors C : Gorgier - Xamax ; Cantonal -
Serrières ; Les Geneveys-sur-Coffrâtie '-*¦ Flo-
ria A ; Le Parc A - La Chaux-de-Fonds A ;
Comète - La Chaux-de-Fonds B ; Boudry -
Châtelard ; Le Parc B - Etoile ; Saint-
Imier A - Saint-Imier B.

7 AVRIL
Juniors A : Travers - Boudry ; Auvernier-

Cantonal A ; Couvet - Audax ; Fleurier -
Xamax ; Le Locle - Etoile B ; Fontaineme-
lon - Ticino ; Saint-Imier - Corcelles ;
Etoile A - Cantonal B.

Juniors B : Gorgier - Colombier ; Comète-
Le Parc A ; Hauterive - La Chaux-de-
Fonds A ; Cortaillod - Etoile ; Xamax A -
Floria A ; Cantonal - Les Geneveys-sur-
Coffrane ; Auvernier - Dombresson ; Xa-
max B - Marin ; Châtelard - Fleurier ;
Fontainemelon - La Chaux-de-Fonds B ;
Le Locle - Les Bois ; La Béroche - Flo-
ria B ; Saint-Biaise - Corcelles ; Serrières -
Boudry ; Bôle - Le Landeron.

Juniors C : Serrières - Hauterive ; Xamax-
Cantonal ; Floria A - Le Locle ; Le Parc A-
Les Geneveys-sur-Coffrane ; Cortaillod-Bou
dry ; Châtelard - Comète ; La Sagne - Saint
Imier B ; Le Parc B - Saint-Imier A.

5 FR. D'AMENDE
Roos Erich, F.-C. Le Locle II jeu dur t

Sanchez José, F.-C. Espagnol I jeu dur ;
Streit Jean-Jacques, F.-Ç. Couvet I jeu dur.

10 FR. D'AMENDE
Sepucro Ottorino, ..capitaine F.-Q^Cof-

frane 1 jeu dur.
20 FR. D'AMENDE

Fegregonio Jean-Franco, F.-C. Coffrane I
antisportivité grave ? Rivadas Lanas, F.-C
Espagnol I antisportivité grave.

SUSPENSIONS
Nous informons les clubs que, dès lo

2me tour de ce championnat 1967-1968,
tout joueur expulsé sera automatiquement
suspendu pour le prochain match officiel ,
même en cas de recours.

AVIS
Les clubs sont informés qu 'ils ont l'obli-

gation de s'adresser au convocateur des ar-
bitres pour les matches amicaux , faute de
quoi des sanctions seront prises.

Comité central A.C.N.F.
le secrétaire : le président :

R. Huot J.-P. Baudois

Communiqué
officiel No 20

Nouvelle victoire de Daniel Bioliey
Champi onnat interne des clubs neuchâte lois

Pour la troisième course du championnat
interne des clubs neuchâtelois , sur une dis-
tance d'environ 100 kilomètres, les ama-
teurs partaient avec le léger handicap de
deux minutes sur les juniors. Mais la jonc-
tion eut lieu rapidement.

A peine après une vingtaine de minutes
de course , dans la côte de Marin , le pe-
loton fut vivement secoué par la soudaine
accélération de Bioliey, bientôt rejoint par
Dtiporl , Sedran , Balmer , Portmann et Guer-
dat , puis par les autres... Une nouvelle
attaque suivait à Hauterive , le peloton
s'étirait à chaque déclivité, et , en montant
de Corcelles à Rochefort, Bioliey, Duport,
tous deux amateurs élite, escortés des ama-
teurs Sedran , Guerdat et Portmann, remet-
taient cela avec décision.

FICHU PASSAGE A NIVEAU !

Ils allaient se heurter à un obstacle in-
franchissable : une barrière de passage à
niveau. De ce fait , un regroupement d'une
quinzaine de coureurs se produisait. Jusqu 'à
Fleurier, rien à signaler, sinon que l'allure
avait quelque peu baissé par suite du
froid très vif. Au retour , le groupe de
tête allait vite s'égrener dès les premigres
rampes de la Clusette où Bioliey, évidem-
ment , dictait un train soutenu. Au com-
mandement , ne restaient dans sa roue que
Sedran, Duport et Guerdat, qui s'étaient
illustrés durant la matinée, ainsi que G.
Probst. Dans la descente sur le Vignoble,
Duport et Probst étaient malheureusement

victimes d'une crevaison et perdaient défi-
nitivement contact.

Irrésistible, le Chaux-de-Fonnier, déjà
vainqueur dimanche dernier , lâchait ses
deux camarades et terminait seul avec une
avance chiffrée à 20". Ses poursuivants
immédiates nommés ci-dessus, ainsi que le
Loclois Korn mayer et un autre Francs-
Coureurs , Jolidon , franchissaient la ligne
dans la minute suivan te. Plus loin, les
écarts se creusaient singulièrement.

A relever, pour clore , la troisième vic-
toire consécutives du junior de Colombier
S. Carcani. Une référence ! Et, chez les
cadets, Kopp prenait sa revanche sur
Bourqui, notre Cosette des Verrières, elle,
prenant une belle cinquième place I

A. F.
RÉSULTATS

1. D. Bioliey (Francs-Coureurs) 2 h
36' 55" ; 2. G. Guerdat (Colombier) à
20" ; 3. H. Sedran (Francs-Coureurs) même
temps ; 4. A. Kornmayer (Le Locle) à
50 ' ; 5. C. Jolidon (Francs-Coureurs) même
temps ; 6. G. Duport (Francs-Coureurs)
à 1* ; 7. G. Probst (Colombier) même
temps ; 8. M. Huguenin (Le Locle) à 3' ;
9. A. Smordoni (Le Locle) même temps ;
10. P. Michel (Le Locle) même temps.

Cat. juniors : 1. S. Carcani , 2. J.-P.
Portmann , 3. R. Probst , tous de Colombier.

Cat cadets (45 km) : 1. A. Kopp (Le
Locle) 1 h 12' 53" ; 2. M. Bourqui (Co-
lombier) à 25" ; 3. D. Bornoz (Colom-
bier) ; 4. M. Maire (Francs-Coureurs) 5.
Cosetto Québatte (Francs-Coureurs).

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin



Nous cherchons

1 APPRENTI
mécanicien sur nntonio-

* biles

1 APPRENTI
vendeur pour notre ser-
vice des pièces de re-
change et accessoires.
(Formation en 2 ans, suivie

k par chef diplômé, avec cours
à l'école commerciale)

i| Conditions de travail intéres-
ij santés, ambiance agréable,

avantages sociaux, semaine de
| 5 jours.
| Faire offres ou se présenter

après ren dez-vous par télé-
phone 5 48 16
Garages et carrosserie
APOLLO S.A.,
19 fbg du Lac,
Neuchâtel

! Citroën - BMW - NSU

r\« ntiorM-iA nniiT a.trril 1 Qfift

AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionnels
OPEL P°»r camions

et taxis

A
M AIH F  Tél. bureau 5 67 70 i. ITiniIlL domicile 3 32 66
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des fauteuils au galbe parfait et de l'aise dans une voiture sûre. Donc: '¦1>
la place, beaucoup de place à l'avant, voie large, long empattement, système ^̂ r
A l'arrière: un canapé luxueusement de freinage à double circuit, freins
cap itonnéetde l'espaceensuffisance.- à disque à l'avant, tableau de bord Ford 17M 1700 S -̂ 
Le pont arrière ? Derrière la ban- toute sécurité. -De plus: 85 CV, Moteur V41,7 litres, Vainqueur du Mans ( (̂ffij ét fj )
quette du fond. En d'autres termes: levier au plancher, moteur S V4. 9/85 CV. Modèles à 2 et ^
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!̂?̂ Ileâ«',- ~̂~ 

confort des passagers , confort accru. Autrement dit: résistance , longue 4 portes. Stationwagon 3 et 5 «^Élr̂ SlIf É̂
Autre avantage: le système de durée. Mais surtout sportivité. portes. A partir de Fr. 9960.-. Ê̂KdËÈÊÉËjp
ventilation à air frais empêche les Démarrages en flèche lorsque les Totis les modèles sont ^̂ Ba$|jg3P*̂
glaces de s'embuer et fait régner feux passent au vert. Rapidité d'un livrables avec boîte
été comme hiver une température express sur l'autoroute. automatique à 3 rapports.

Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 11 , Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01 — La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A., J. -P.
et M. Nussbaumer , 101-102 , rue de la Serre, tél. (039) 2 35 05 — Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tel (039)
5 2 4 3 1 .

^̂ H j f p̂ sT Profitez-en ! Economisez votre argent i Actuellement en Sur roulettes chromées, ĵ^ flT 
10/1043 K

L ' 4|g§M? exposition et livrable immédiatement ! ménagent les tapis. èW

2000 chambres modèles k GENèVE LAUSANNE BIENNE BERNE BALE DELéMONT NEUCHâTEL Fabrique-exposition - Tapis-centre SUHR près Aarau |VTV
««««« x . _. HV Servette 53 + 44 MontchoisiS PI.du Marché-Neuf Scbanzenstrasse 1 Mittl. Rheinbrûcke Rue de Moulins 12 Terreaux/(Agence) 

^̂  .««.«. „H,I„M WrT M̂30000 tapis dans 8k \ -tr\S\r\ l»l 20° m de ravissantes vitrines ¦# Mfl
t«n(« lae .,„.N,re,l« . W ZURICH ZURICH SAINT-GALL WINTERTHOUR ZOUG LUCERNE (Agence) CONTONE/Cadenazzo lOOU l_M QnHIa Ha l'aiitnrnnti» ^lÂÂRÂLTl ILXJItoutes les Succursales. y Waldieplatz p/gare p/Sihlbrùcke Blumenbergplatz Steinberggasse Bahnhofstrasse32 Hirschmattstr.1 500 m direction Locarno \ m J~~~ UJm Sortie 001 autoroute 
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apprentie
vendeuse

(éventuellement pour s'Instruire,
sans école)
Notre nouveau magasin offre à
jeune fille aimable une bonne
possibilité de formation variée.
Nourrie et logée. Vie de famille.
E. Baur , boulangerie-aliments,
3700 Spiezwiler. Tél. (033) 7 55 55.

i \
Nous offrons , pour le printemps
1968, une place |

d'apprenti Électricien
Apprentissage complet selon pres-
criptions officielles des installa-
tions électriques et téléphoniques
PTT. Surveillance par personnel
qualifié. Possibilité de poursuivre
les études d'ingénieur-électricien.

Faire offres à Elexa S.A., instal-
lations électriques et téléphoni-
ques PTT, avenue de la Gare 12,
Neuchâtel.

i i
Etude d'avocats et notaires
cherche, pour le printemps
1968,

APPRENTIE
ayant suivi l'école secondaire.
Faire offres sous chiffres EG
3531 au bureau du journal.

Pour le printemps,

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

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

r̂apides et discretŝ
Renseignements contre envol de oe bon

Nom:
Adresse:
Localité : 

bandage ̂gtiÊgl ̂
herniaireÊ*: * ^̂ j !M

chez : ŜÊS^^
Y. REBER bandagiste

Troués , mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
ou mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel
Tél. 5 49 48

A vendre
fumier bovin
bien conditionné,
rendu , ou pris
sur place.
Adrien Desaules.
Saules.
Tél. (038) 6 92 20.

MONTRES
directement
de fabrique
qualité - prix

service après-vente
FLORIMONT

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

Du lundi
au samedi

(MM. Schalden-
brand)

A vendre

2 fauteuils
et un canapé
en bon état.
Tél . (038) 312 71.

A vendre

tente
de camping

2 places, avec
2 lits de camp, uti-
lisée 3 semaines.
Tél. (038) 6 44 30,
aux heures des
des repas.

BUREAU-SERVICE

livraison ^rapide et 
^

~ 
Ĵsoignée «^̂ /1 2  Colours OQ

4^
^̂  <P 5 49 74

Fbg Hôpital 13

A vendre
2 superbes

chiennes
bergers allemands,
avec pedigree,
noir et feu , 4 'A
mois, une à poil
ras et une poil
mi-long. Prix très
raisonnable. Tél.
(037) 53 12 78.
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Créé sp écialement pour vous, Mesdames, ce magnifique ensemble
du plus pur style LOUIS XV donnera à votre intérieur une classe
inégalable. L'ensemble en noyer massif richement sculpté, rembourrage
100 % crin, coussins plumes. SEULEMENT Fr. 3000.-

(tissu compris)

Avant tout achat, adressez-vous à la maison spécialisée, une des
seules fabriquant elle-même la plupart de tes meubles de style.

• 

UUD L I « B O N  sans engagement •
MEUBLES DE STYLE t Nom e, prénom ; :

1630 BULLE S Locolité ; I
Rue du Vieux-Pont 1 J Rue : J

• «

1

*
11 ECOLE BENEDICT l
^M|̂ Neuchâtel : 13, ruelle Vaucher, tél. (038) 5 29 81

La Chaux-de-Fonds : 15, rue de la Serre, tél. (039) 3 66 66 I

O Section préparatoire
@ Section administration
0 Section d'orientation professionnelle
|$ Section commerciale
£ Section de français pour étrangers
@ Section des cours du soir

Demandez nos programme* détaillés. Seule école du canton délivrant
des diplômes de commerce reconnut par la Fédération suisse des
écoles privées.

Rentrée scolaire de printemps : 17 avril

Celui qui désire exercer un sport
n'a —en fait — rien à revendiquer

éÊÊÊÊÊÊ  ̂MwX de parler chiffres le jeunet devrai! se 
demtinder

llllIlIllP comment s'est formé le club dont il entend profiter

« Avoir l'esprit d équipe », locution passée dans le
langage courant, après avoir débordé le cadre étroit
de ses origines.

11 est de bon ton , dans la vie commerciale moder-
ne, de rechercher par voie d'annonce un monsieur
destiné à compléter l'équipe ou d'exliger d'emblée la
qualité de posséder l'esprit d'équipe. Il est difficile
de se représenter tout ce que cache l'association de
ces simples mots et le nombre de qualités s'y atta-
chant.

EXEMPLES COURANTS
Méditation et réflexion mènent même si loin

qu 'on s'effraie et qu 'on doute. L'intégration d'un
individu à une cellule suffit-elle à le transformer
au point de renoncer à son caractère propre ? Que
non point, mais elle l'oblige à troubler considéra-
blement son vin, rognant et rabotant sans pitié les
arêtes trop visibles. Comme elle n'y parvient pas
toujours, elle préfère alors rejeter le corps étran-
ger. Les exemples, dans les équipes de football, ne
sont pas rares où un joueur est fermement prié d'al-
ler tenter sa chance ailleurs.

L'heureux amalgame de onze caractères, esprits,
cœurs et aptitudes physiques différents est, pour
Ices raisons-là, très difficile à réaliser. A la base
doit obligatoirement se trouver un idéal commun :
joie de retrouver des copains et de prendre du mou-
vement, ou alors, un puissant mobile de gloire et
d'argent. Une fois l'objectif clairement défini, l'équi-
pe tendra vers son équilibre, lequel sera atteint
d'autant plus vite que l'esprit sera bon.

COURS SOCIAL MODIFIÉ
La vie facile actuelle, où chacun gagne à peu

près ce qu 'il veut et comme il le désire, a profon-
dément modifié le cours social. La voiture, les voya-

ges, Mimi Pinson , la tele, les fins de semaines dans
les stations, le coup de fourchette, tout cela a porté
un coup sensible aux sociétés de tous genres. Il
serait intéressant de connaître le nombre des socié-
tés de chant ou de musique — ou de n ' importe quel
genre — ayant disparu depuis la guerre, sans comp-
ter celles qui ne survivent que par le soutien de
'pépés n'ayant  jamais rien connu d'autre et qui
s'éteindront tous dans le même dernier souffle . On
peut donc , à bon droit , se demander si les jeunes
d'aujourd'hui, n 'ayant plus le goût des sociétés, ont
encore assez d'altruisme pour s'incorporer harmo-
nieusement dans une équipe de football. A recueil-
lir les doléances de messieurs les responsables, il
est permis d'en douter.

REVENDICATIONS INJUSTIFIÉES
La tendance est aux revendications, mais, jusqu 'à

preuve du contraire, celui qui désire exercer un
sport , n'a rien à revendiquer. Il osera y songer
quand il se sera imposé par son brio et qu 'il sera
devenu une valeur. Tant qu 'il n'aura pas annoncé
la couleur , il n'a qu 'à la boucler.

Cela paraît sévère, et pourtant ! U serait lâche
Id' oublier ce qu 'a été le passé, ce passé forgé à
coups d'idéal, qui , lui seul, a permis l'immense dé-
veloppement du football.

Avant d'articuler des chiffres, le jeune ferait
bien de se demander par quelle grâce s'est formé
le club dont il entend profiter. De s'interroger sur
le pourquoi de l'existence des installations dont il
prétend bénéficier. Il saura , alors, que tout n'est
pas tombé du ciel et que sa petite personne est bien
peu de chose en regard des luttes, des sacrifices
soutenus par des gens pleins d'allant songeant da-
vantage à donner qu 'à prendre.

A. EDELMANN-MONTY

Nuremberg est en baisse - Carlsruhe se rebiffe
aaag^^^M Helmut Schoen a de bonnes raisons d'être content

L'entraîneur fédéral Helmut Schoen avait
plusieurs raisons d'être assez content après
la prestation fournie par sa nouvelle forma-
tion nationale, au Heysel de Bruxelles, mer-
credi dernier. Il peut surtout montrer sa
satisfaction concernant la partie présentée
par les jeunes attaquan ts, en particulier par
l'ailier de Nuremberg, Volkert. Indépendam-
ment d'un excellent travail tout au long de
la rencontre, Volkert a réussi 2 buts de belle
venue. Les 2 autres nouveaux venus, Laumen
et Koeppel — le premier de Borussia Moen-
chengladbach , le second de Stuttgart — ont
également montré de bonnes dispositions et,
une fois qu'ils auront pris une certaine habi-
tude de l'ambiance des matches internatio-
naux , ils pourront être dangereux. De toute
façon , il est quasi certain qu'ils figureront
dans la formation qui affrontera la Suisse,
à Bâle, le 17 avril prochain.

NUREMBERG EN BAISSE
En championnat , le « leader > Nuremberg

a subi sa deuxième défaite sur son terrain ,
cette fois-ci contre Schalke 04, pourtant en
assez mauvaise posture au classement. Les
hommes de Merkel n'ont pas été brillants.
A l'exception de l'Autrichien Starek et du
nouvel international Volkert, tous ont mal
joué, et Merkel devra essayer de leur donner
une confiance nouvelle pour aller affronter
Stuttgart samedi , un Stuttgart qui vient de
perdre de nouveau, face à Kaisers lautern.

Dans ce dernier club, le torchon brillait
fort, ces dernières semaines, et l'entraîneur
a été remercié. Un remplaçant a été trouve
à la fortune du pot , et Fritz Walter s'est
mis à disposition de son ancien club pour
donner un coup d'épaule s'il le faut , bien
qu 'il ait déjà la responsabilité du club qui
mène brillamment le groupe sud-ouest de la
ligue régionale , Alsenbom.

Un autre résultat qui a surpris fut la

défaite d'Eintracht Braunschweig à Aix-la-
Chapelle contre cet étonnant Alemannia qui
est asjuré de se maintenir très honorable-
ment en ligue fédérale, pour sa première
saison. Borussia Neunkirchen a manqué une
occasion de chercher à se sortir d' affaires
mieux encore , à Carlsruhe. Ce dernier club ,
qui n 'avait plus gagné depuis le 28 octobre ,
semblait une victime toute désignée mais,
depuis qu 'il a changé d'entraîneur , il semble

se retrouver et son premier réveil sérieux
lui permit d'infliger une sévère correction
à Neunkirchen.

QUALIFICATION POSSIBLE
Les deux- clubs en lice aujourd'hui en

compétition européenne (Bayern Munich , re-
cevant Valencia, et Hambourg, en visite à
Lyon) se sont bien battus, le premier ga-
gnant contre Eintracht Francfort , le second
parvenant à arracher un match nul plus que

mérité à Dortmund. La malchance voulut
toutefois que Seeler se blesse à la colonne
vertébrale, de sorte qu 'il est très peu vrai-
semblable qu'il puisse jouer ce soir. Pour
être qualifié, Hambourg ne doit pas perdre
avec plus d'un but d'écart , alors que Bayern
doit marquer un seul but de plus que son
adversaire. Les deux choses sont à la portée
respective de ces deux clubs.

Carl-Heinz BRENNER

Des amateurs éliminent Lyon
_ -ESgtSg£ZIM la coup e est arrière

Dans les forets d Amiens, sous les hautes
futaies des chênes, le tenant de la coupe
de France, Lyon, a été mangé à la crème
Quevilly...

Monsieur de La Fontaine en aurait tiré
une fable. Bref l'Olympic lyonnais fut inca-
pable de s'imposer malgré de louables ef-
forts. C'était écrit... Avec un cœur « gros
comme ça », les amateurs de Quevilly (qui
ue sont tout de même pas les premiers
venus puisqu 'ils sont champions de France)
ont joué crânement leur chance avec une
indiscutable lucidité. Le but de la victoire
est tombé comme le couperet de la guil-
lotine, à un quart d'heure de la fin. Lyon
déchaîna une tempête dans un verre d'eau,
mais Quevilly résista et trouva même les
ressources physiques et techniques pour
occuper le centre du terrain, paralysant par
là et détruisant dans l'œuf toutes les initia-
tives lyonnaises. On reparlera de Quevilly,
équipe qui a de nombreux points communs
avec celle des Pierrots de Strasbourg, autre
fer de lance du mouvement amateur.

L'ADIEU AUX ARMES
Gazélec d'Ajaccio a rendu ses armes à

Bordeaux. Les amateurs corses n'ont pas
démérité. Toutefois, la partie a été inégale.
Les Bordelais avaient la maîtrise du jeu ,
Gazélec n 'a pu renouveler son exploit de
Marseille. C'est une équipe sympathique,
attachante, que l'on souhaite revoir l'an
prochain en coupe de France. Autres équi-
pes qui méritent la citation flatteuse : Dun-
kerque et Angoulème. Le premier a réussi
l'authentique exploit d'éliminer Nice à Bour-

ges. Les gens du Nord ont le cœur mieux
accroché que les Niçois , somnolant par
trop au soleil du Midi. Quant à Angou-
lème, il s'affirme comme un sérieux spé-
cialiste de la coupe en éliminant Rouen
par 2-0. Le club de deuxième division a
fait des étincelles, l' an dernier : il fut éli-
miné de la compétition sans avoir connu
la défaite... à la suite d'un tirage au sort
qui favorisa son adversaire. Cette année ,
Angoulème paraît bien parti pour « flirter >
une nouvelle fois avec la coupe.

Il restait un petit espoir à Nantes de
sauver quelque peu de la catastrophe une
saison pas trop décevante en se rappelan t
au bon souvenir de ses ex-admirateurs en
battan t Sochaux en coupe. Le sort ne l'a
pas voulu. Plus volontaires, plus réalistes,
les Sochaliens ont très justement obtenu
leur qualification. Sochaux est une équipe
de coupe et tient à le prouver. Saint-Etienne
et Metz ont sauté l'obstacle comme des
gazelles. Anger n 'a pas fait le poids devant
le chef de file du championnat et Nancy
(deuxième division) avait le souffle un peu
court pour battre Metz. Les résultats ont
pourtant été serrés (2-1).

INQUIÉTUDE
Au lendemain de la défaite de Lyon de-

vant Quevilly, on est inquiet pour le déten-
teur de la coupe qui jouera , ce soir, sa
peau contre Hambourg. Les Allemands
s'aligneront sans Uwe Seeler. Le retard à
combler est de deux buts ; c'est beaucoup
face à une équipe disciplinée et organisée
comme le sont les équipes allemandes.

Intérim

ANGLETERRE
Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Manch. Utd. 30 18 7 5 60 36 43
2. Manchester City 30 18 5 7 64 33 41
3 Leeds 29 17 6 6 52 24 40
4'. Liverpool 30 15 9 6 46 25 39
5. Newcastle 31 12 12 7 46 41 36
6. Tottenham 30 13 7 10 44 45 33
7. Everton 29 14 4 11 43 31 32
8. West Bromwich 29 12 7 10 51 42 31
9. Nottingham 29 12 6 11 41 34 30

10. Chelsea 29 10 10 9 45 57 30
11. Arsenal 29 10 9 10 41 35 29
12 Burnley 30 10 8 12 49 55 28
13. Stoke City 28 11 5 12 37 42 27
14. Leicester 29 9 9 11 47 50 27
15. Sheffield Wed. 30 9 8 13 40 47 26
16. Southampton 31 10 6 15 52 66 26
17. West Ham 29 10 4 15 57 57 24
18. Wolverhampt . 30 9 6 15 47 62 24
19. Sheffield Utd. 30 7 9 14 35 53 23
20. Coventry 31 6 10 15 39 60 22
21. Sunderland 30 7 7 16 34 53 21
22. Fulham 29 8 4 17 42 64 20

ITALIE
I . Milan 23 13 8 2 42 21 34
2 Turin 23 10 8 5 34 18 28
3' Varèse 23 11 6 6 25 17 28
4. Nap les 23 9 9 5 23 20 27
5. Fiorentina 23 9 8 6 25 18 26
6 Inter 23 10 5 8 33 23 25
7. Juventus 23 8 9 6 24 24 25
8. Cagliari 23 9 6 8 32 26 24
9. Bologne 23 8 8 7 25 21 24

10. Atalanta 23 9 4 10 23 29 22
11. Rome 23 5 11 7 18 27 21
12. Sampdoria 23 4 11 8 19 30 19
13 Vicence 23 5 8 10 14 24 18
14. Spal 23 7 2 14 20 32 16
15. Brescia 23 6 4 13 16 30 16
16. Mantoue 23 3 9 11 8 25 15

ALLEMAGNE
1. Nuremberg 25 14 7 4 58 29 35
2. Bor Moenchengl. 25 11 9 5 64 37 31
3. Bayern Munich 24 13 3 8 51 41 29
4. Werder Brème 25 12 5 8 52 41 29
5. Cologne 25 12 4 9 50 39 28
6. Eintr . Braunsch. 24 12 3 9 28 27 27
7. Alem-Aix/Chap. 25 11 5 9 39 44 27
8. Hambourg 25 9 8 8 43 42 26
9. Duisbourg 25 10 5 10 40 37 25

10. Hanovre 25 9 7 9 36 41 25
II .  Bor. Dormund 24 9 6 9 48 44 24
12. Stuttgart 24 9 5 10 40 38 23
13. Schalke 04 25 9 5 11 36 38 23
14. Eintr. Franc. 24 8 6 10 38 42 22
15. Munich 1860 24 6 9 9 39 32 21
16. Kaiserslaute rn 25 5 10 10 31 48 20
17. Bor . Neunkir. 25 6 5 14 27 68 17
18. Carlsruhe 25 5 2 18 26 58 12

JU CLASSEMENTS^

Les «grands » n'étaient pas à la fête
Les « grands » n 'étaient pas à la fête

dimanche , des trublions avaient malicieuse-
ment mis quelques grains de sable dans la
machine bien graissée du championnat. C'est
ainsi que les Sauterelles s'abattirent en
flammes sur la piste d'atterrissage du Hard-
rueni , atteintes des mitrailleuses maniées
par des Jeunes Copains et fabriquées non

loin d'Oerlikon. Première humiliation pour
les Rhénans dans leur fief de Saint-Jacques
où une clique valaisannc costumée se com-
porta de façon carnavalesque. La jeunesse
bernoise avait retroussé ses manches pour
tenir tête aux prestigieux Zuricois qui furent
traités de croulants, mais qui ne s'écrou-
lèrent pas ; la route qui mène à la première

place du classement vaut bien une messe
et quelques horions. Le printemps ne sem-
ble pas encore revenu en terre tc.ssinoi.se et
les touristes qui s'y hasardent ces jours-ci
attrapent des rhumes difficiles à soigner ;
ce ne sont pas les Vaudois qui nous contre-
diront , ni même les Servettiens.

L'issue des autres combats est restée dans
la logique des choses. Toutefois, les Lucer-
nois récoltèrent le fruit de leur dur labeur,
bien que privés de la Pomme. Quant aux
Meuqueux, Ils ne semblent pas encore être
sortis de leur torpeur j hivernale et, pour
l'instant, les patins leur conviennent mieux
que les souliers à crampons.

TROIS DOUBLÉS
En examinan t cie près les exploits indi-

viduels on découvre , à défaut de coups de
chapeaux , trois doublés dont deux sont
d'origine seelandaise ; le reste n'est que
22 grains de poussière dont voici le détail :

2 buts : Capoferi (Bellinzone), Renfer I
et Peters (Bienne).

I but : Chiesa (Lugano), Thurnherr
(Grasshoppers), Fischli , Schwick (Young
Fcllovvs), Hosp (Lausanne), Benkoe (Bellin-
zone) , Muller (Young Boys), Neumann (Zu-
rich), Gwcrder (Lucerne), Duvoisin , Brossard
(La Chaux-dc-Fonds), Gnaegi (Bienne). Sa-
vary, Bruttin (Sion), Rufli , Frigerio (Bâle).

Le classement général se présente de fa-
çon assez curieuse avec des écarts inquié -
tants. Insolemment , Kunzli caracole en tête
avec une avance confortable de cinq cou-
dées. Suit un trio ambitieux que le Lucer-
nois Richtcr s'efforce vainement d'égaler.

II a , évidemment , tout le peloton à ses
trousses , peloton que , pour une fois, nous
laisserons dans l'ombre.

15 buts : Kunzl i (Zurich).
10 buts : Blaettler (Grasshoppers) , Kcrk-

hoffs (Lausanne), Muller (Young Boys).
8 buts : Richter (Lucerne).

_^^^^^^^= Trois cent 

soixante 

mille spectateurs
^^ = -'-I-JLLJ, H H W pour huit rencontres de coupe

Trois cent soixante mille specta-
teurs pour huit matches en coupe
d'Angleterre. Quatre rencontres se sont
term inées sur un résultat nul, et
pour cause... Ever ton et Leeds ont
obtenu leur quali f icat ion sans trop de
problèmes. West Bromwick Albion et
S h e f f i e l d  United ont arraché la vic-
toire à l' extérieur grâce à P ortsmouth
pour le premier et West H am United
pour le second. lion Greenwood n'était
pas content du tout de la prestation
de ses hommes. Terne en champ ion-
nat , West Ham , considéré comme
une équi pe jouant  dans le st y le
« coupe », esp érait atteindre , pour le
moins, les demi-finales. Illusion , tout
n'est qu 'illusion cette année p our
Moor et ses camarades.

Aucune équip e londonnienne n'est
parvenue à se quali f ier .  Arsenal de-
vra rejouer à Birmingham (1-1). Les
artilleurs de Hig hbury auraient dû
gagner par un résultat f l euve  tant
leur suprématie a été évidente. L'éga-
usanon par lurmingnam esi iiuerve-
nue à une minute du temps rég lemen-
taire alors que le public prenait déjà
le chemin de la sortie. Les prolonga-
tions ne f u r e n t  qu 'un nouveau mais
vain monologue d'Arsenal. A Birmin-
gham, ce sera une autre chanson.

Tottenham a vécu une pareille més-
aventure , J immy Greaves réussit à
battre le gardien de Liverpool après
la mi-temps mais, quel ques minutes
après cet exp loit , le puissant Tony
Hateley égalisait. Les choses en restè-
rent là malgré une débauche d'éner-
g ie de Tottenham... qui devra danser
sur un rythme plus d i f f i c i l e  au
Goodison Parle à Liverpool. De son
côté , Chelsea a obtenu le match nul
dans la cité de l'acier ; il a dû se
battre à l' arm e blanche ou fa ire  va-
loir ses arguments. Rejouant sur son
terrain, il sera peut-être le seul club
londonien en lice au terme de ces
huitièmes de f ina le  I

Leeds est < dans le vent » ; il est
très bien placé en champ ionnat (un

point de Manches ter United) et il est
favor i  à 3 contre 1 en coupe après
sa victoire sur Bristol City.  Leeds
joue dans un st y le dépouillé , parti-
culièrement réaliste. Bremmer est
l' animateur de l' attaque alors que
Jacky Charlton est le roc sur lequel
viennent se briser les espoirs de
Vadoersaire. Leeds : un mélang e
exp losi f  qui f a i t  rarement long f e u .

Quant aux chances respec tives des
aaires candidats à la coupe d'Ang le-
terre, elles ont été pesées et soupesées
par les sp écialistes qui ont établi que
la cote d'Everton était de 5 contre 1,
celle de Liverpool de 6-1 et celle de

Chelsea de 7-1, alors que Tottenham
n'avait qu 'une chance sur dix de
défendre  son bien. Quant à Arsena l ,
il est jugé  très lé ger , à 16 contre 1...
M ' oublions pas de signaler l' exp loit
de Rotherham , diri g é par Tom
Dockert y ,  qui a contraint Leicester
au match nul. Leicester devrait , tou-
tefois , pouvoir se qual i f i er  devant son
public.

En champ ionnat , Manches ter  Ci ty
s 'est porté à deux points  du chef  de
f i l e .  Fulham a perdu un match lourd
de consé quence, à Southampton.

Gérald M A T T H E Y

Tout n'est qu'illusion pour West Ham

Dans un des derniers matches
sous la loupe , le commentateur
bavardait avec le joueur Polen-
cent , passé de Lausanne-Sports à
là Chaux-de-Fonds, Il lui deman-
da si le fa i t  d'habiter à p lus de
cent kilomètres de son équipe ne
le gênait pas et s'il se p laisait
dans son nouveau club. Beau-
coup, f u t  la réponse , car la p lu-
part dès " copains '¦' sorii " cèÛ-ba-
taires. Etrange réponse -au
premier abord , qui me revint
en mémoire quel ques jours plus
tard après avoir rencontré un
ami genevois. C'était après la
défa i te  de Servette contre Gran-
ges et après les condoléances
d' usage. Le copain tenant de très
près au Servette , je lui demanda i
les raisons d' une aussi médiocre
saison. C'est parce que tous les

joueurs sont mariés, me répon-
dit-il sur-le-champ. Ils s'enten-
dent bien, mais , dès le match
terminé , ils f i lent  de onze côtés
d i f f é ren t s  alors qu 'avant , céli-
bataires , ils restaient ensemble
à discuter le coup t

A verser au dossier c esprit
d'équipe » exposé à côté. Docteur
Snella , ne cherchez p lus. Vous
avez quitté des aventuriers, vous
retrouvez des pantouflards. Cour-
tois , pondérés , d' esprit rassis. On
ne se lance p lus à l'abordage et
le cap itaine s'appelle Julie-Péné-
lope.

Essuie-toi les p ieds , enlève ta
cravate , n'entre pas dans la
chambre où j' ai encaustiqué.

Alors, Ulysse remonte ses bre-
telles et, sur le terrain, n'a p lus
envie de passer l'épaule.

DEDEL

A VOIX B A S S E

Ell̂ FiFPiN̂ ^̂  
Milan 

a maintenant six points d avance

Avec deux résultats à lunette, il y a eu
tout de même dix-sept buts marqués au
cours de la vingt-troisième journée du
championnat d'Italie, voilà qui n'est pas
coutumier pour la péninsule et l'on s'en
réjouira en souhaitant qu'il ne s'agisse pas
là d'une exception. Fait également à rele-
ver : parmi les équipes battues, seul Spal
est parvenu à sauver l'honneur.

Mais revenons à des considérations plus
directes pour mentionner qu 'une fois encore ,
le chef de file a fait une bonne affaire di-
manche. En effet , parmi ses poursuivants,
Turin et Varèse se sont partagé les points
et Naples a été nettement battu à Florence.
L'avance de Milan est ainsi remontée à six
points et la route qui mène au titre est de-
venue pratiquement libre pour les gens de
la capitale de la Lombardie. D'ailleurs, Ri-
vera et ses coéquipiers n'auront pas volé
cette consécration ; ils en ont apporté une
preuve de plus à Gênes, face à Sampdo-
ria qui n'avait pas connu la défaite depuis
un bou t de temps sur son terrain. Au cours
de ce match, les visiteurs prouvèrent que
la défaite subie le dimanche précédent
n'était qu'un mauvais souvenir et ils se li-
vrèrent, par moments, à une véritable dé-
monstration. Rivera, auteur de deux buts

(dont un sur penalty), et Hamrin se char-
gèrent d'assurer la victoire de leur forma-
tion. Pour ne pas être en reste avec son
rival local, Inter, qui accueillait Brescia,
marquait lui aussi trois buts par Domen-
ghini (2) et Nielsen. Cette défaite ne fait
évidemment pas l'affaire des visiteurs qui
restent cloués à l'avant-demière place du
classement.

TROIS BUTS A SIX MINUTES
Que s'est-il passé à Florence où Naples

s'était rendu dans l'espoir de conserver sa
deuxième place ? A vouloir sauver un poin t,
on perd souvent les deux, et Sivori et ses
camarades en ont fait la triste expérience.
Cette rencontre s'acheminait vers un... classi-
que 0-0 lorsqu 'on l'espace de six minutes,
Maraschi (2) et Chiarugi trouvaient trois
fois le chemin du but défendu par Zoff.
Pourtant réduit à dix, Atalanta est parvenu
à battre Mantoue (2-0). Ainsi, les gens de
Bergame ont enregistré un record : la sep-
tième victoire consécutive sur leur terrain.
Pour sa part, Juventus accueillait le récent
« tombeur » de Milan. Avertis, les Piémon-
tais montèrent bonne garde et, par deux
buts de Mcnichelll, enlevèrent à Cagliari
tout espoir de créer une nouvelle surprise.

S'il n'y eut aucun but marqué à Varèse
et à Vicence, le spectacle, à défaut d'être
sur le terrain, le fut autour. C'est ainsi
qu 'à Varèse, la partie fut interrompue du-
rant trente-huit minutes pour faire évacuer
le public qui se trouvait au bord du ter-
rain. Finalement, tout s'arrangea et Turin
renonça à confirmer après la rencontre le
protêt qu'il avait déposé en cours de match.
A Vicence, la période d'animation se si-
tue à dix minutes de la fin. Un arrière de
Rome ayant commis une faute dans le car-
ré des seize mètres, l'arbitre dicta un pe-
nalty. Vinicio, chargé de transformer celte
punition , envoya son tir sur le poteau. Si-
tôt après, on vit les photographes se préci-
piter vers le banc de l'entraîneur romain.
Pugliese, prit d'une véritable crise de nerfs,
dut être maintenu par les autres membres
de l'équipe visiteuse qui se trouvaient sur le
banc, avant de recevoir les soins d'un doc-
teur. Pugliese n'avait pas pu admettre la
décision de l'arbitre : « Je commence d'en
avoir assez. Chaque dimanche, on siffle un
penalty contre notre équipe. A croire qu'on
veut absolument nous voir descendre en se-
conde division », devait déclarer, après le
match, l'entraîneur de Rome. pa

L'entraîneur de Rome (Pugliese) se fâche

Ligue B: pas de pépin pour Pépi
Que se passe-t-il dans la marmite de la

division inférieure ? Le bouillon continue
à mijoter très doucement, une seule bulle
est apparue, celle de ces diables de
Tesslnois qui la firent éclater au nez
des Argoviens. Une fois encore , pas de
pépin pour Pépi ; c'est donc une raison
suffisante pour les Neuchâtelois de se
permettre de taquiner les mieux classés.
Konietzka n'y est pas allé par quatre che-
mins en bousculant la bétonneuse ber-
noise et ses servants. Dans la Prévôté de
Moutier, on semble avoir quelque peu
perdu la fol. Pourtant le chemin de la
relégation est toujours pavé de bonnes
intentions. Pour battre le néopromu, il
fallait au modeste Baden des ressources
insoupçonnées et surtout la clé de la
cave que l'avant Keller avait cachée
dans ses cuissettes. Aarau, lui aussi,
s'estimera très heureux d'avoir tenu en
respect les Saint-Gallois ; grâce à Meier,
il peut toujours sauver les meubles. En-
fin , le team de 1 liinim est loin d'être
le wunderteam ; Soleure doit donc limi-
ter ses objectifs tout en maintenant une
sage distance avec la lanterne rouge.

Si les cadets obtiennent à peu do chose
près les mêmes résultats que leurs aînés, ils

ne totalisent que deux doublés dont un
revient au célèbre Konietzka, qui , a l'instar
de Kunzli , joue les terreurs dans sa ligue.
Voici donc cette liste des marqueurs de
division inférieures :

2 buts : Konietzka (Winterthour), Meier
(Aarau).

1 but : Reisch , Bonny, Lochmatter (Xa-
max), Canonica, Henriod (Urania), Torche,
Balmer (Thoune), Baumann (Moutier), Keller
(Baden), Zangrando, Lœrincz (Bruhl),
Thimm (Soleure), Bauer , Grunig (Saint-Gall),
Schranz , Bergna (Chiasso).

Contre son camp : Markwalder (Wettin-
gen).

Avec ses 21 exploits , le lion Konietzka
règne en monarque absolu ce qui doit dé-
courager des hommes comme Meier , Ren-
ner ou Meili. Relevons encore que Daina
va son petit bonhomme de chemin sans
paraître trop dépaysé parmi tant de Suisses
alémaniques.

21 buts : Konietzka (Winterthour).
13 buts : Meier (Aarau).
12 buts : Renner (Saint-Gall).
11 buts : Meili (Winterthour).
9 buts : Daina (Xamax), Grunig (Saint-

Gall) .
8 buts : Thimm (Soleure).

ASTER X
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La vraie sécurité !ne peut
être faite

d'accessoires.
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mais d'une carrosserie
à zones-sécurité.
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L'élément primordial de sécurité ventilation intégrale pour une visibilité attend — téléphonez-nous simplement.
/ est à la base même de sa conception: parfaite par tout temps. .]
' carrosserie avec habitacle rigide et in- Berline 5 places, 1300 Fr. 8800.-, 1300 TC

déformable, compartiments moteur et En outre, traction avant et suspension Fr.9750.-
coffre pouvant se déformer pour absor- à 4 roues . indépendantes assurant une . f
ber un choc violent. stabilité et une tenue de route exemplai-

res, moteur à grand pouvoir d'accéléra- B9319HjBfeUH ¦ ¦LMVfeHI
En pSus, direction impactoscopique, tion pour dépassements aisés, freins à È Vv! i S. J ftwl W&mrmcadran avertisseur «tout fonctionne», disques pour un freinage sûr. B I lB%r BWp BT m m
bourrelets de protection et généreux m 0%^ Ĵê^rembourrages , commandes de portières Pour un essai de la sécurité au-dessus T| "{10(1
escamotables , serrures de sécurité , de la moyenne, une Triumph 1300 vous 9 %gr ^&\f sl

®

~~ «*¦¦¦¦¦¦ «¦¦ I iMPORT.: Blanc & Palche SA, Genève (022) 46 8911 / BE BERNE Liechti (031) 42 3330 / BIENNE Wùthrich (032) 2 5410 / CORNOL Hêche (066) 7 2218
TRlUmPH DELEMONT Koenig (066) 21410 / EPAUVILLIERS Catte (066) 55441 / FR FRIBOURG Sauteur (037) 26768 / BULLE Zosso & Scherr (029) 27521

P—I ¦¦"¦"¦¦ " | GE GENEVE Blanc & Palche SA (022) 46 8911/ GENEVE Auto-Britt (022) 32 63 30 /NE CHAUX-DE-FOr4DS Seydoux (039) 218 01 / NEUCHATEL Automobiles
Triumph (038) 50044/BUTTES Grandjean (038) 905 22/LE LOCLE Brigade! (039) 53058 / Tl LUGANO Camenisch (091) 21774 / VS SION Couturier (027) 2 2077 / VD LAUSANNE
Le Rallye (021) 229898/YVERDON Lodari (024) 27062 / BOFFLENS Desplands (024) 72326 / GINGINS Tecon (022) 691302/ MONTREUX-TERRITET Garage Moderne (021) 612740
PAYERNE Campeglia (037) 6132 24 / PERROY Vonlanthen (021) 7510 24 / VEVEY Zwahlen (021) 513664 ¦ •

j 
' * .

Croydor, l'imperméable préféré. Unecoupe raffinée,
un matériel à la hauteur, et « le» détail mode.'

129.-
Le spécialiste de la belle confection

JHy^̂ E3| 3 départements à votre service Hi/̂ B̂ |̂|||
nL^'m̂S m̂iff im Votre choix est facilité par notre agencement 1/ WÊml WL
W$m * Ws ^1 M moderne et pratique. -̂ /̂ Kf S à u Wf if ïm1
Tél. S 57 22 (2 lignes) Rue de ^̂  ̂2 . NeucMtel

I 

SANDOZ & C"
ses vins fins
de France

**s» »̂ t. .r  ̂ .&m 
m #> M. 4. . BS

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

s^L—s,- r T*+y ta derniers création
{ rfêvVtâfeZ' \ Elégance fonctionnelle,
v 1 •)  présentation raffinée,
\ Bwias QUALITV / maturité technique et

T" "̂ un prix modéré.

^BflT7 Siège pour voiture

^— ¦ t* Et la grando surprise:
r^

K!

^GmWtfgr' en19B8, HELVETIA
^^̂ ^̂ ^^^

"̂ W fait don de 
chaqua

?*52*3̂ fô rJ Votre détaillant

BABY-HALL - PESEUX
Grand-Rue 2-6. Tél. 8 38 35

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...mais

vous ne savez pas encore
quand ni combien
Pas de problème:
Comme client de la Banque Rohner, vous êtes,
vous aussi, au bènèlice de notre nouvelle Carte
de Crédit. A n'importe lequel de nos guichets,
vous pouvez ainsi retirer le montant qui vous est
nécessaire, sans perdre une minute. C'est une
raison de plus pour être notre client. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33. tél. 051 230330
3001 St-Gall, Neugasse 26. tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom:

Bue: 

Localité: Il
/ 344

^̂ SBT CHEFS- %
H D'OEUVRE
W DU XVIème

M^W SIECLE.
M HORLOGES DE

£f£B9n|jf TABLE DE LA
¦ COLLECTION
R J. FREMERSDORP
A DU 20 JANVIER

 ̂
AU 17 MARS 68.

Comment
transformer un

radiateur inélégant
en un

élément décoratif
^attrayant r

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

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

Pour vous dépanner I Banque de Prêts et >
combien vous ¦ de Participations sa. )
faut-il : jf f̂oi ' 11 rue Pichard ?
crt(\ ^a^p 1

1003 Lausanne (
OUU fr Tél. (021) 22 5277 S

lOOO & iNom et prénom: ?

^UUUfr . | Rœ et N»:
rapidement et ^^___^^^^_^ C
sans formalités? I. ... (Localité : (
Alors envoyez ce | ̂__^ _̂^^^^  ̂

}coupon- >iN: % —̂zl
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HÔTEL DES PLATANES I
CHEZ-LE-BART (NE) |

Tél. (038) 6 79 96 |
Au camotzet : fondue et raclette ¦

E GAY
Plâtrerie - Peinture - Papiers peints
Transformations d'appartements

Petite maçonnerie - Travail soigné
Bureau : Rocher 30 Tél. 5 72 27

Hôtel de la Gare de Corcelles
vendredi 15 mars

match au cochon
Se recommande : Mme Monnier.

Café du Théâtre
Aujourd'hui au menu

IRISH STEW
ou

Emincé de veau zuricoise
et toute la belle carte

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

La Grappilleuse
tél. 5 26 63

Neubourg 23
reçoit avec

reconnaissance :
vêtements, lainages,

lingerie propre et
en bon état, meubles

et jouets.
Elle envole son
commissionnaire
sur demande.

Merci d'avance.

, 

^
^Sn. Faites-vous envoyer la

J§L__ FEUILLE D'AVIS
1| DE NEUCHÂTEL

^^* pendant le prochain !

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

? Fr. 3.-
Paiement d'avance à notre compte

' postal 20 - 178
ou à la réception de notre journal
4, rue Saint-Maurice

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Service des abonnements

PRÊTS Rap,des ¦i- IX L. I *J Disereis M

^ ĵrf ĵ^̂  ̂ Sans caution S

f^XjCp BANQUE EXEL H
^****"—"""""̂  Rousseau 5 ^S

Ouvert Neuchâtel &3
le samedi matin (038) 5 44 04 I

f \
La cure de dents-de-
lion

aux Halles
5 Chaque jour, notre as-
'•j t  siette de légumes de
3 dents-de-lion aux œufs
I et au lard grillé , à
i 3 fr .  80.
S
Un excellent café au

SLOT-RACING
Tunnels 1, Neuchâtel
Ouvert dès 12 h 30, mardi fermé

Clair et Net
Nettoyage-Pon-
çage-Laquage.
Bâtiments-Villas-
Appartements
Bureaux.
Retouches des
meubles par
spécialiste.
Prix , raisonnable.
Tél. 4 18 70.
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Pour vos transports aussi un Bedford fera
votre affaire.

(30 modèles de base!)

Vous trouvez sur la liste de réfé- permis cat. A. Ces utilitaires vous Voilà quelques exemples: 2j  ̂~ (Marquer d'une croix
rences Bedford des entreprises sont proposés avec moteur es-tffc Modèle Charge Prix ' COlipon  ̂

ce qui convienq
de toute grandeur et de toute sence ou diesel, conduite à droite châssis/cabine utMe Fr.* General Motors Suisse SA,
nature. La preuve des possibilités ou à gaûchë:€bnstruifs en grëntiéf env. kg département des Véhicules utilitaires,
d'adaptation à n'importe quel série, les camions Bedford ont KBC-A 2 (essence) 2000 •1650*- case postale, 2501 Bienne
chargement et de la Simplicité fait leurs preuves dans le monde ^^2 jf6"™' ,3°™ Jftln Adressez-moi/nous sans engagement., f . ' . . .  .. „ ~ £ . . „„„„„ „:„„ KDSC 5 diesel 4000 2TWB0.- la documentation Bedford concernantd entretien des camions Bedford. entier. Grâce a la suppression KELC 5 (diesel) 5000 2jW^— n ni fTransports courants ou fardeaux des barrières douanières entre KFSC5 (diesel) 6000 #30rV ^cabi^avancée 

D les fourgons

hors série, pont de chargement les pays de l'AELE, leur prix est Demandez une documentation com- n les camions légers D les fourgonnettes
classique ou carrosserie spéciale plus avantageux que jamais. plète au moyen du coupon ci-contre. (permis cat. A) rapides
— l'un des 30 modèles Bedford D.I— „~.ï„I„ „, =.w,»»., . . ... ¦¦». ^n. ,„i„i, -—oan Raison sociale et adresse:f™«»- DCnCADH EffllLa gamme Bedford s'étend de la ffj ||̂ _ I : M Ŵ ^JF tt^% 1 If »̂ ^i
fourgonnette rapide pour les PW KBMfty ¦ ^̂ ^F ¦ IflP' «flTBBBrB
petits transports au puissant chef du Service des transports:
8-tonnesenpassant parlecamion Un produit General Motors — construit dans la plus grande fabrique FN
léger qui peut être conduit avec de camions d'Europe. *Prtx indicatif B*C 
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M E N U I S E R I E

Claude Gindraux I
Fabrication de fenêtres
double vitrage, verre

isolant, pivotantes, etc.
Prix très avantageux ;

Saint-Aubin
Tél. (038) 6 73 08

WÊËÈÈBMim. 5 89 79
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Voiture automatique DAF 44

Gagnez plus !
en travai l lant  CHEZ VOUS pendant vos
heures de loisir grâce à la méthode
de J.-K. Hellix , nouvelle en Suisse.
Documentation gratuite et sans engage-
ment , avec liste de références de lec-
teurs , sur simple demande par carte
postale à
HOBBY 1S MONEY , 1604 PUIDOUX.

Revision de machines à coudre
toutes marques. Dépannages

Travail soigné et rapide
ÉffiRBj Sft Gd-Rue 5 Seyon l(i
JfPW^^Vj S^^r9^Sa Neuchâtel
VMfetttiwHWlÙw Tél. (ll.'iS) 5 34 21

CHAMBRE en ville , ou quartier ouest ,
pou r le 1er avril, pour jeune dessinatrice.
Adresser offres écrites à HL 3554 au
bureau du journal .

APPARTEMENT DE 3 CHAMBRES,
pour le 25 mai, à 8 km est de Neuchâtel,
en pleine campagne ; salle de bains, cui-
sine. Adresser offres écrites à GK 3553 au
bureau du journal.

APPARTEMENT de 3 pièces, sans confort ,
libre à partir de fin avril ; étrangers
exclus. M. Spielmann , Source 1, Colom-
bier.

CHAMBRE avec salle de bains à jeune
homme sérieux suisse, pour le 1er avril .
Tél. 5 90 26.
BELLE CHAMBRE avec pension, pour
jeune fille. Tél. 5 49 52.
CHAMBRE INDÉPENDANTE , tout con-
fort, dans villa , pour employée ; possibilité
de cuisiner. Tél. (038) 5 57 66, entre 13
et 14 heures.

JOLIE CHAMBRE à personne sérieuse,
propre, pour le 1er avril. Tél. (038) 5 96 43.

CHAMBRE MEUBLÉE, tout confort, à
demoiselle. Tél. 4 34 40, heures des repas.

CHAMBRE MODESTE à demoiselle, part
à la salle de bains ; vue. Tel 5 18 87,
jusqu 'à 19 heures.

CHAMBRE CONFORTABLE à demoi-
selle, avec cabinet de toilette, vue. Télé-
phone 5 18 87, jusqu 'à 19 heures.
CHAMBRES à 1 et 2 lits à demoiselles,
situation magnifique , balcon, salle de bains.
Tél. 5 18 87, jusqu 'à 19 heures.

CHAMBRE POUR JEUNE HOMME suisse.
Tél. 5 23 20.
BELLE CHAMBRE à demoiselle sérieuse
et propre , pour le 1er avril. Tél. 5 17 23.

LOCAL 18 M2, sec, comme garde-meu-
ble ou autre , à Cortaillod. Tél. 6 45 65.

CHAMBRE à 5 minutes du centre, dès
le 1er avril. Tél . 5 94 08, aux heures des
repas.

PETITE CHAMBRE INDÉPENDANTE
avec très bonne pension. Tél. (038) 5 76 64.

DANS VILLA, quai Suchard , grande cham-
bre mansardée , chauffée , pour le 1er avril.
Tél. (038) 4 24 95.

COLOMBIER , CHAMBRE tout confort.
Tél. 6 28 01, dès 18 heures.

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

SECRÉTAIRE, français - alleman d - anglais,
cherche à faire remplacement du 15 mars
au 30 avril. Adresser offres écrites à CG
3549 au bureau du journal.

GARÇON DE 15 ANS CHERCHE TRA-
VAIL pendant les fêtes de Pâques, du 1er
au 20 avril . Tél . 6 26 17, aux heures des
repas.

JEUNE MAMAN cherche à garder un
enfant. Tél. (038) 5 54 90.

SOMMELIERS CHERCHE PLACE, de
préférence le soir. Dimanche exclu. Télé-
phone 4 01 47.

JE PRENDRAIS enfant à la semaine ou à
la journée. Tél. (038) 8 37 56.
EMPLOYÉE DE BUREAU disposant de
ses après-midi , cherche travail commercial.
Eventuellement représentation . Voiture à dis-
position. Adresser offres écrites à 133-172
au bureau du journal.

100 FRANCS à qui me procure apparte-
ment de 2 % ou 3 pièces, à Neuchâtel ou
environs. Urgent ! Tél. 5 72 22 (heures de
bureau).

COLOMBIER, monsieur suisse, propre et
tranquille, cherche chambre indépendante
ou stu dio, à Colombier ou aux environs.
Tél. (038) 6 37 35, heures de bureau .

APPARTEMENT DE 3 à 4 PIÈCES, région
Peseux - Corcelles - Cormondrèches, pour
avril, mai ou juin. Tél. 4 31 34.

LOCAL AU CENTRE de la ville. Case
postale 488, Neuchâtel.
COUPLE cherche appartement de 3-3 '/i piè-
ces, en ville. Adresser offres écrites à 93-
176 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.

FEMME DE MÉNAGE de toute confiance
est cherchée 2 fois par semainen pour
ménage soigné. Appartement moderne. Bon
salaire. Tél. 5 86 68, le matin ou le soir.

URGENT, je cherche pour la Coudre,
femme de ménage (demi-journée par se-
maine). Personne avec enfants acceptée.
Tél. 3 26 33, aux heures des repas.

NOUS CHERCHONS : SHAMPONNEUSE
à plein temps , ou pour fin de semaine,
débutante acceptée ; coiffeuse auxiliaire pour
Pâques. Bons gains. Tél. 3 14 12.

PERSONNE EST DEMANDÉE comme aide
de bureau et pour travaux divers ; horaire
à convenir. Se présenter : librairie Ber-
berat, Hôpital 20.

SOMMELIER CONNAISSANT les deux
services serait engagé immédiatement. Bon
gain. Tél. 4 12 34.

JEUNE FILLE pour aider au magasin et
au ménage. Entrée lundi de Pâques. Vie
de famille. Tél. (038) 6 33 69, Colombier.
BOULANGER est demandé ; étranger ac-
cepté. Bon salaire ; entrée immédiate ou à
convenir. Tél. (038) 6 33 69, Colombier.

OUVRIÈRE POUR PETITS TRAVAUX
manuels. Travail varié et intéressant, au Plan .
Tél. 5 24 75.

APPRENTI GALVANOPLASTE DOREUR
serait formé , avec cours à l'Ecole profession -
nelle. Tél. 5 24 75.

JEUNE HOMME SEUL, Suisse allemand,
30 ans, avec voiture, cherche un camarade
de langue française pour conversations et
sorties le dimanche. Invalide pas exclu.
Adresser offres écrites avec photo à KO
3557 au bureau du journal .
TAILLE DES ARBRES, plantation, créa-
tion en tout genre. Ballif, Bassinn 12,
tél. 5 88 19.
A DONNER CONTRE BONS SOINS
PETIT CHAT gris et blanc , très propre et
affectueux. S'adresser à Doris Muffang,
Seyon 27, Neuchâtel.
A DÉBARRASSER vieux piano . Tél. 4 38 37.

PERDU GANTS DE SKI à doigts, neufs,
cuir noir, aux Bugnenets , au parc à voi-
tures.
TéL 7 06 76.

COURS COMPLET d'allemand , disques.
Adresser offres écrites à FJ 3552 au bureau
du journal.

REMORQUE DE VÉLO, neuve, 100 x
70 cm. roues 50 cm. Tél . 5 88 96. 
COMPLET prince-de-gallcs gris , taille 50. i
Tél. 8 36 80, l'après-midi.

ANTIQUITÉS : table à rallonges, 6 chaises,
armoire. Vermot, Moulins 31 , Neuchâ-
tel.

BIBLIOTHÈQUE MODERNE en noyer ,
270 cm, table 140 x 100 cm, 2 fauteuils
et 4 chaises, conviendraient pour burea(.
Tél. 5 76 71.

UNE CHAMBRE A COUCHER, un divan-
couche, un tapis d'Orient usagé. Télé-
phone 5 66 47, heu res des repas.

1 FAUTEUIL CRAPAUD, 3 chaises Louis-
Philippe, 1 pendule de cheminée, 2 por-
tes sculptées anciennes, 2 commodes.
Tél. (038) 7 74 18, dès 19 heures.

POUSSETTES POUR JUMEAUX Wisa
Gloria bleu marine, complètement équipée.
Tél. 4 08 72.
SALON, 7 pièces, dont vitrine-bibliothèque,
création d'ensemblier (850 fr.), conviendrait
particulièrement à salon de beauté ou de
couture ; 1 lit (120 fr.) et 1 divan (60 fr.),
sommiers métalliques, matelas à ressorts.
Tél. (038) 8 28 51.

HABITS D'OFFICIER, grande taille. Télé-
phone 6 31 08.

MAGNIFIQUE SALLE A MANGER mo-
derne, Perrenoud, en noyer : table ronde
à rallonge, 6 chaises dossiers cannés, grand
buffet bas. Etat de neuf , 2300 fr. Télé-
phone (038) 3 12 17.

CUISINIÈRE A GAZ émaillée crème, 4
feux , en bon état. Tél. 8 25 30.

TABLEAUX DU PEINTRE Max Theynet.
Tél. (038) 5 04 12.

TABLE A JEU LOUIS XV, châle Cache-
mire 130 x 330 cm, table Louis XVI, six
chaises de salle à manger. Tél. (038) 5 04 12.

VOILIER TYPE MOTH de 1966 ; lampes
de table anciennes ; tableau de maître,
ancien ; 2 lits ottomanes ; robe de mariée,
taille 38-40. Tél. 6 27 40, aux heures des
repas.

CHAISES D'ÉTABLI d'occasion , 20 fr. la
pièce. Tél. 4 15 66.

BUFFET DE SERVICE, bon état. Télé-
phone 3 29 75.

MAGNIFIQUE POUSSETTE moderne, écos-
sais rouge, avec tous accessoires (Royal-
Eka). Tél. 4 18 92.

COURS D'ALLEMAND « Avistomate » ;
rasoir électrique Rex Riam ; patins de
hockey pour homme, No 41. Téléphone
6 26 97.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 4 plaques,
2 fours, comme neuve. Tél. 6 48 14, le
soir.

POUSSETTE ROYAL EKA. Machine à
laver Tempo. Bas prix. Tél. 4 01 50.

CHAUFFE-BAIN A GAZ ; caisses d'em-
ballage, différentes grandeurs. Tél. 8 24 85.

COSTUME DE COMMUNION pour jeune
homme grand et mince, 50 fr. Bon état
Tél. 8 24 85.

VÉLO DE COURSE Mondia, . 10 , vitesses,
290 fr. Tél. 5 55 93.'

SPLENDIDES MONTRES dames et hom-
mes, grand choix, prix imbattables, garantie
une année. Tél. 3 14 49.

BELLE SALLE A MANGER moderne, en
noyer palissandre. Tél. 8 69 13.

MIEL DU PAYS, bidons de 2 kg net, fran -
co 22 fr. Bruno Roethlisberger , 2075 Wavre .
Tél. (032) 83 15 35.

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.

COURS D'ANGLAIS Assimil complet.
Offres à case postale 35, à Corcelles.

FUSILS, sabres , pistolets , képis sont achetés
au meilleur prix. Tél. 6 20 57.

BARRACUDA
modèle 1967, 4 vitesses, couleur
gris argent, intérieur simili
noir, 8900 km, garantie à l'état
de neuf . Prix très intéressant.
Garantie - Echange - Crédit

GARAGE HIRONDELLE
P SENN - Tél. 5 94 12
Pierre-à-MazeL 25 - -uu >
NEUCHATEL

A VENDRE
Camion OPEL-BLITZ 375, année de
construction 1966, 30,000 kilomètres,
parfait état , pont en aluminium et
bâche hollandaise, PRIX : 13,000 fr.
Adresser offres écrites à AE 3547 au
bureau du journal.

A vendre

VW 1200
1965, 42,000 km
Gris clair
Parfai t  état
Facilités
de paiement
GARAGE BELCAR
Reto Gabriel
2520 la Neuveville
Tél. (0.18) 7 95 50
privé 7 90 58

i . 
A vendre

Citroën
Azam 6
1966,
en bon état.
Tél. 5 09 33,
interne 26 .
Superbe occasion

Opel Kadett
Coupé Super
modèle 1966,
28,000 km,
garantie 3 mois.
Facilités de
paiement.
S'adresser :
Garage
Mari o BARDO ,
Sablons 47-51.
Neuchâtel.
Tél. (038) 4 18 44.

A vendre

MG Magnette
blanche,
en parfait état
général.
Bas prix.
Pour visiter ,
s'adresser au
garage Avia,
le Landeron.
Tél. (038) 7 85 15.

A vendre
Coupé Ford
Capri
modèle 1963,
moteur révisé,
peinture neuve.
Tél. 8 40 66.
Garage Stubl ,
Montmollin.

A vendre

Fiat 1500
modèle 1963,
expertisée.
Facilités de
paiement.
S'adresser au
Garage
Mario Bardo ,
Sablons 47-51,
Neuchâtel.
Tél. (038) 4 18 44.

A vendre

MG Midget
impeccable, 1964 ;
moteur révisé ;
expertisée.
Pneus à neige.
Tél . (038) 7 74 60
entre 12 et 13
heures.

A vendre dU

Morris 1100
sièges-
couchettes
modèle 1966
superbe
occasion
expertisée
26,000 km.
Garantie
3 mois.
Garage
R. WASER
rue du Seyon
34-38
Neuchiltel.

A vendre

Lancia
Flavia 1800
modèle 1966,
4 portes , f re ins
à disque ,
expertisée ,
garantie 3 mois.
Crédit possible.
S'adresser :
Garage
Mario Bardo ,
Sablons 47-51 .
Neuchâtel.
Tel . (038) 4 18 44.

BERLINE GRAND TOURISME
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PEUGEOT
BELLES OCCASIONS
CONTRÔLÉES ET GARANTIES

)) à f"" J- Fr. 4900.- n
)) vendues avec facilités de paiement. \\
(( Demandez la liste complète, avec détails, kilomètres et prix, //
l) en envoyant le coupon ci-dessous. \\

J) Nom HBL \\

\ ) Adresse IV

J) désire que vous lui fassiez parvenir SANS enga- \V
// gement votre liste de voitures d'occasion Peugeot. //

SEGESSEMANN & FILS - GARAGE DU LITTORAL
// Pierre-à-Mazel 51 Tél. 5 9991  Neuchâtel ))

V) A G E N T S  P E U G E O T  depuis 193 1 \\
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¦/g /£sfë accessible à chacun
J'apporte la chaleur dans chaque foyer.

On dit de moi.-
le où elle est montée,

on se sent à l'aise.

Une longue vie m'attend.
ce que chacun ne peut pas dire.

M^*̂ JJ*2t' Au cas où vous désireriez
j 'ai aussi du piaisk m atteindre,

à distribuer de l'eau chaude. H]00 OUOlBrO
Jusqu'à 800litres par heure, , ,,, ,

suivant la capacité du chauffe-eau. 06 W/epPOOe 6St

06227333

622 C est VU luHULL qui'vous répondra
VON ROLL S.A. usine de Klus, 4710Klus

Vous ma trouverez à la HILSA du 15 au 24mars 1968,
au stand 39 de la halle 1ZUSPA à Zurich-Oerlikon

ZLK1CH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 11 mars 12 mars
S •/• Fédéral 1949 . . 93.50 d 93.75 d
2 V/. Féd. 1954 , mars 96.— 96 —
8 V. Féd. 1955, lutn 92.90 d 92.90 d
4 Y,V. Fédéral 1965 . 99.75 d 99.75 d
<M. Fédéral 1956 . 99.75 d 99.75 d
5 % Fédéral 1967 . . 103.75 d 103.50

ACTIONS
Swissalr nom 760.— ex 760.—
Union Bques Sulasea 3650.— 3725.—
Société Bque Suisse . 2420.— 2435.—
Crédit Suisse 2735.— 2735.—
Bque Pop. Suisse . . 1750.— 1760.—
Bally 1350.— 1370.—
Electro Watt 1565.— 1580.—
Indeleo 1335.— 1355 —
Motor Colombus . . . 1335.— 1345.—
Italo-Sulsse 216.— 219.—
Réassurances Zurich 1725.— 1770.—
Winterthour Acold. 930.— 940.—
Zurich Assurances . . 5075.— 5090.—
Aluminium Suisse . . 3580.— 3590.—
Brown Boveri 2535.— 2565.—
Saurer 1530.— 1540 —
Fischer 1095.— 1105.—
Lonza 1360.— 1360.—
Nestlé porteur . . . .  2705.— 2745.—
Nestlé nom 1775.— 1810.—
Sulzer 4190.— 4180 —
Ourslna 5350.— 5340 —
Alcan Aluminium . . 102.-" 104 %
American Tel & Tel 218.— ^18 «i
Canadien Pacific . . 205.— 202.—
Chesapeake & Ohlo . 266.— d 269.— d
Du Pont de Nemcurs 658.— 665.—
Eastman Kodak . . 578.— 585 —
Ford Motor . . . . 218.— 220.—
General Electric . . . 378.— 383.—
General Motors .. . . 330.— 336 —
D3M 2520.— 2575.—
International Nickel' 455.— 457.—
Kennecott 176 Vi 181.—
Montgomery Ward . . 107 '/i 111 %
Std OU New-Jersey . 296.— 298 —
Union Carbide . . . .  188.—. 189 %
U. States Steel . . . .  168 — 170.—
Machines Bull . . . .  63.— 63.—
Italo-Argentlna . . . .  34 V. 34 H
r-hllips 152.—ex 153.—
Royal Duteh Cy . . . 176.— 177.—
Sodec 237.— 237.—
A. E. G 525.— 524 —
Parbenfabr. Bayer AG 216.— 218 —
Farbw. Hoechst AG 274 '/• 276 %
Mannesmann 161 Vi 161 %
Siemens 327.— 329.—
BALE ACTIONS
Clba, porteur 7830.— 7975.—
Clba , nom 6325.— 6475.—
Sandoz 6825.— 6900.—
Geigy, porteur . . . .11500.— 11700.— d
Geigy nom 4900.— 4950.—
Hoff .-La Roche (bj) 98500.— 98900.—
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . . 1430.— 1425.—
Crédit Fonc. Vaudois 855.— 860.—
Innovation S_A. . . . 345.— 435.— d
Rom . d'Electricité 420.— 420.— d
Ateliers constr. Vevey 685.— 680.—
La Sulsse-Vle 3100.— 3100.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions il mars 12 mars

Banque Nationale . . 565.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuohftt . 725.— d 725.— d
La Neuchâteloise us.g. 1400.— o 1400.— o
Appareillage Gardy . 300.— o 280.— d
Càbl. élect. Cortaillod 8750.— 8600.— d
Câbl .et tréf . Cossonav 3200.— d 3200.— d
Chaux et ctm. Suls.r. 530.— d 530.— d
Ed . Dubied & Ole S.A. 2000.— d 2000.— d
Ciment Portland . . . 4600.— d 4600.— d
Suchard Hol. S.A. cA» 2000.— o 2000.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 12500.— dl2500.— d
Tramways Neuchâtel 360.— o 360.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 85.— d

Obligations
Etat Neuch . 2^, 1932 93.— d 93.— d
Et. de Ntel i% 1985 96.50 d 96.50 d
Etat Neuch . SMi 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch . 3% 1947 97.75 d 97.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.25 d 93.25 d
Chx-de-Fds 3Va 1946 98.50 d 98.50 d
Le Locle 3'A 1947 98.— d 98.— d
Châtelot 3 M, 1951 99.50 d 99.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 93.— d 93.— d
Tram. Neuch . 3Mi 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3'A, 1960 92.— d 93.— d
Tabacs N.-Ser.4%1982 90.25 d 90.50 d
Raf . Cressier 5% 1966 102.50 d 102.50 d

Cours des billets de banque
du 12 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 amérlcalnts , . 230.— 245.—
Lingots 4925.— 4985.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Un style à assimiler££§§2
GORRI LE DIABLE (Suisse romande). — Tout d'abord , il f a u t  encore regret-

ter que les responsables de la programmation n'exigent pas que l'émission des-
tinée aux tout petits passe à l'heure indiquée dans les grilles horaires o f f i c ielles.
Si l'on pense , à Genève , que l'ensemble des téléspectateurs est esclave du petit
écran, on. se trompe beaucoup. De nombreuses réactions nous le prouvnt. Pour
résoudre tous les problèmes inhérents à l'élasticité des émissions qui précèdent ,
on doit soit changer l'heure de passage de cette sé quence , soit la fa i re  précéder
d' un interlude. Près de quatre minutes d' avance sont intolérables , bien que l'ha-
bitude ait été prise.

L' actuel f eu i l l e ton  en est à son sep tième ép isode. Si l'histoire poursuit son
cours , les p érip éties , elles , se répètent. Certes , tout le monde est de bonne
humeur , et lorsqu 'on ne suit qu 'un ép isode sur trois, les rép étitions sont accep-
tables , mais pour les autres... L'habitude permet peut-ê tre d' oublier ce manque
d'imag ination propre à un genre support de la publicité.

M I K E  ET L'USAGE DE LA SCIENCE (Suisse romande).  — Mike a quarante-
deux ans. Orig inaire de l 'Afrique du Sud , il quitte son pays  pour l'Ang leterre ,
car i! craint de devoir s'opposer au ré g ime. Aj i rès  un stage en Ang leterre, il est
engag é par le CERN. Père de cinq en fan t s , il mène de f r o n t  sa vie profession-
nelle, fami l ia le  et assume sa responsabilité d'homme libre en dirigeant un
groupe qui lut te  contre T« A partheid ». Mais il s o u f f r e  d'être exilé , car mal gré
toutes ses responsabili tés , il ne peut se sentir citoyen.

Après les deux premières émissions de cette série d'études contemporaines
qui nous avait brossé le portrait  d' un président de la Confédérat ion et d' un
cambiste , Alain Tanner s 'est attaché à l'homme de science. L'hôtesse de service
nous annonce cette réalisation dans , son sty le habituel el ajoute que son auteur
a usé du « vrai langage de télévision ». Le téléspectateur aimerait quel ques
exp lications sur cette dé f in i t ion , car il n'a pas vu grande d i f f é rence  avec ce
qu 'il a coutume de voir. Les réalisateurs romands ne sont pas encore arrivés
à la per fec t i on , à la sûreté et à l'intimité des équipes des « Femmes aussi »
de l'O.R.T.F. S i , bien qu 'à la limite du naturel , les images sont intéressantes ,
le montage n 'est pas sans reproches. On manque de rigueur , mais il se peut
que ce ne soit qu 'un prémontage ou que l' on manquait de documents pour
assurer les transitions. Certes , un esprit se dé gage , mais il n'est pas dû au
réalisateur.  Ce dernier signe un travail bien f a i t  en fonct ion du temps g énéra-
lement accordé , mais rien de p lus . Le fac teur  temps n'est pas à né g liger , si Ton
désire parler le « vrai langage de la télévision » qui ne d i f f è r e  pas de celui du
cinéma dans ce domaine. Mais encore fau t - i l  disposer d' un matériel léger adapté
à une situation extrêmement mouvante. On n'a pas ressenti la vie, malheureu-
sement ; uniquement des idées.

J . -Cl. LEUBA

MERCREDI 13 MARS 1968
La matinée sera placée sous de très bonnes influences. La soirée sera plus agitée, étrange et
favorisera les activités artistiques.
Naissances : Les enfants de ce jour seront très sérieux, concentrés et réussiront parfaite-
ment leurs études.

BELIER (21/3-19/4)
Santé : Mastiquez vos aliments. Amour i
Méfiez-vous des belles paroles superficielles.
Affaires : Progression de vos affaires en
cours.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Vous devez marcher plus souvent
Amour : Vous éprouverez des joies profon-
des en famille. Affaires : Vous manquez de
dynamisme en affaires.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Ne négligez pas de soigner votre ec-
zéma. Amour i Soyez prévenant et agréable.
Affaires: Ne prenez aucun risqua en affaire,
CANCER (22/6-22/7)
Santé i Essayez un traitement homéopathique.
Amour : Ne laissez pas unu différend s'ins-
taller. Affaires : Amélioration sensible de
votre situation.

LION (23/7-23/8)
Santé : Toux matinale due aux cigarettes.
Amour : Evitez les disputes d'intérêts. Af-
faires : Faites preuve de plus -d'audace.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Choisissez une nourriture légère et
simple. Amour : Ne laissez pas l'ennui vous
envahir. Affaires : Trouvez ce qui ne va pas
et remédiez-y.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Modérez votre gourmandise. Amour :
Ne faites pas de confidences sur votre vie
privée. Affaires : Décidez-vous plus rapide-
ment.

SCORPION (24/ 10-22/11)
Santé : Vous veillez trop tard le soir.
Amour : Méfiez-vous des aventures senti-
mentales. Affaires : Soyez toujours régu-
lier en affaires.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Fortifiez vos muscles. Amour i Ne
vous fiez pas aux apparences brillantes. Af-
faires : Etablissez-vous un programme de
travail.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Douleurs rhumatismales articulaires.
Amour : Ayez un idéal commun. Affaires :
N'usez pas trop de votre charme.

VERSEAU (20/ 1-18/2)
Santé : Equilibrez un peu mieux vos menus.
Amour : Ayez le culte de l'amitié. Affaires :
Faites en sorte de tenir vos engagements.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Préférez une douche à un bain.
Amour : Affirmez votre personnalité. Af-
faires: Vous accomplissez un travail effi-
cace.

BIOSv

Faites contrôler vos pieds !
JEUDI 14 MARS

un spécialiste BIOS se tient ce jour à
votre disposition. Une empreinte est
gratuite ; elle vous permet de vous ren-
dre compte de l'état actuel de vos pieds.
N'attendez pas qu'il soit trop tard et
profitez de l'occasion qui vous est
offerte de préserver vos pieds de futurs
dommages. Nos supports en matière
plastique sont construits pour vous pro-
curer un soulagement.

Chaussures

1 ^J fl̂ ^̂ ^&.̂ ^ B fcfrj^̂ r iflM ' i WM'**fij

3, rue du Seyon - NEUCHATEL

| I Pourquoi le 'i Crédit Renco
lest-il si intéressant?

| Parce que rapidement, dis- !
! ; crètement et avantageusement,

; vous avez la possibilité de ï " ' 1
i¦ ' ¦ ' ; disposer |

¦ d'argent comptant ! i
j que vous pouvez utiliser a ' . j¦ j chaque moment. Si vous devez ;
i acquérir un bien, si vous devez . ¦ !

remplir certaines obligations i !
j j inattendues et momentanées, ' ; I
; vous n'avez plus qu'à passer à
¦5 j nos bureaux.
; | N'hésitez donc pas à béné-¦¦ ' ¦: ¦ '. !  ficier, comme nos milliers de !
| j clients, des avantages du i

^Crédit Renco S.A.Hi
¦ 1211 Genève, Place Longemalle 16

| I Bureaux ouverts jusqu à 18 h. 45.

I Nom H
Rue _ H

' Lieu IV '344 |

I Attention !
I Utilisez le service express :
f̂l Téléphone 022 24 63 
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Tous travaux de jardin
V. D'AGOSTINO, Hauterive.
Tél. 3 32 54.

MACULATURE BLANCHE
à l'imprimerie de ce journal

Problème No 437

HORIZONTALEMENT
1. Tel est le pouvoir d'une fée. 2. Vit

de mendicité. 3. Les félibres l'entendent
bien. — Terme de tennis. — Café mili-
taire. 4. Ses côtes sont réduites. — On peut
la gagner avec le bachot. 5. Suivant. —
Faire une opération . 6. Angle saillant. —
Pronom. 7. Fournit une huile siccative. —
Jeune enfant. 8. Vieux mot. — Requins de
la Méditerranée. 9. Rares, ce sont des mé-
taux. — Préfixe. 10. Abrite le goret. —
Ville plus grande en Allemagne qu'en Bel-
gique.

VERTICALEMENT
1. Ont peu d'envergure. 2. Dans le Brabant.

— Lac d'Italie. 3. Symbole. — Un chasseur
le prend moins souvent qu'un sportif. — Ri-
velet. 4. Prince donneur de conseils. — Fan-
taisie. 5. Est spirituelle. — Il ne signe pas
ce qu 'il écrit. 6. Gamin de Paris. — An-
cienne mesure de longueur. 7. Article. —
Limon fin. 8. Fait abandonner un projet.
— Son hôtel fut construit vers 1500. 9.
Elle sert à étendre. — Raccourcie par le
haut. 10. Ce que donne le mérite. — Son
mur n'est pas franchi sans bruit.

Solution da No 436
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A PARIS
La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
EST EN VEN TE CHAQUE JOUR
aux Nouvelle s Messageries de la
Presse parisienn e - Métro Bours e
111, rue Rèaumur , Paris 2me

' Tél. GUT. 84-90
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DU MERCREDI 13 MARS

17.00 Le 5 à 6 des jeunes.
18.15 Vie et Métier.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Publicité.
18.55 Affaires publiques.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Gorri le diable

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 La Furie des tropiques

Film d'André Toth , avec Richard
Widmark , Linda Darnell , etc.

22.00 Vivre au XXe siècle
Investir dans la matière grise.

23.00 Téléjournal.

10.12 Télévision scolaire.
12.30 Actualités télévisées

Télé-midi .
14.03 Télévision scolaire.
17.55 Télévision scolaire.
18.25 Sports hezbesse.
18.55 Histoires sans paroles.
19.10 Jeunesse active.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les Atomistes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
2035 La piste aux étoiles.
21.35 Salut à l'aventure.
22.05 Court métrage.
22.15 Football.
23.00 Lectures pour tous.
23.30 Actualités télévisées.

Télé-nuit.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Kiri le clown,
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Un quart d'heure avec.
20.20 Les dossiers de l'écran.
20.30 Le Diable boiteux. (1948)

Les dossiers de l'écran.
23.30 24 heures d'actualités.

16.15, magazine féminin. 17 h , l'heure
enfantine. 18.45 , fin de journée , publicité.
18.55, téléjournal , l'antenne , publicité. 19.25,
Kentucky Jones. 20 h , téléjournal , publicité.
20.20, magazine politique culturel et scien-
tifique. 21.15, La Caisse. 22.30, téléjournal.

NEUCHÂTEL
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchâtel.
Galerie des Amis des arts : Exposition Grou-

nauer.
Théâtre de poche : Exposition Le Corbusier.
Galerie-club : Exposition Léon Perrin.
Galerie Ninnagn , Auvernier : Exposition

Conde.
. Grande salle dn Conservatoire : 20 h, audi-

tion de la classe Michel Piguet.
CINÉMAS. — Arcades : 15 h et 20 h 30,

Les Grandes Vacances. 12 ans.
Rex : 15 h et 20 h 30, Chair de poule.

18 ans.
Studio : 15 h et 20 h 30, Le Gentleman

de Londres. 18 ans.
Bio : 15 h, 18 h 40 et 20 h 45, J'ai même

rencontré des tziganes heureux. 18 ans.
A polio : 15 h et 20 h 30, Le» Aigles noirs

de Santa-Fe. 16 ans.
Palace : 15 h et 20 h 30, Outrage à la pu-

deur. 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 15 :

Le Docteur Jivago.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lnx, 20 h 15 : Le Docteur

Jivago.

16.40, téléjournal. 16.45, Canada , le pays
des ours noirs. 17.25, voyage à travers le
Tchad. 18 h , téléjournal . 18.05, programmes
régionaux. 20 h , téléjournal , météo. 20.15,
il y a trente ans. 21.20, Chaudes journées.
22.20, téléjournal , commentaires , météo.
22.40, football. 23.25, téléjournal.

Le cinq à six (Suisse, 17 h) : Avec un
reportage aux usines de la General
Motor à Bienne.
La Piste aux étoiles (France, 20 h 35) :
Du cirque mais aussi un spectacle télé-
visuel.
La Furie des tropiques (Suisse, 20 h 40) :
Le traditionnel long-métrage du mercredi.

J.-C. L.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informadons.

7.15, miroir-première. 8 h, et 9 h, informa-
tions. 9.05, à votre service. 10 h, et
11 h, informations. 11.05, émission
d'ensemble. 12 h, informauons. 12.05, au
carillon de midi. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45, informations. 12.55, Le Parfu m de la
dame en noir. 13.05, les nouveautés du dis-
que. 13.30, musique sans paroles. 14 h , infor-
mations. 14.05, réalités. 14.30, la terre est
ronde. 15 h, informations. 15.05, concert
chez soi.

16 h , informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Le Jardin des bêtes sau-
vages. 17 h, informations. 17.05, perspec-
tives. 17.30, jeunesse-club. 18 h , informa-
tions. 18.05, le micro dans la vie. 18.45,
sports. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
bonsoir les enfants. 19.35, la famille. 20 h ,
magazin e 68. 20.20, ce soir, nous écoute-
rons. 20.30, concert par l'orchestre de la
Suisse romande , direction Paul Kleccki, so-
liste, Pete r Rybar , violoniste. 22.30, infor-
mations. 22.35, la semaine littéraire. 23 h,
harmonies du soir. 23.25, miroir dernière.
23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 12.30, Grand prix des

discophiles 1968. 14 h, Musik am Nachmit-
tag. 17 h, musica di fine pomeriggio. 18 h,
jeunesse-club. 19 h, per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30, musique légère. 20 h ,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, disques. 20.20, informations locales.
20.30, les sentiers de la poésie. 21 h, au
pays du blues et du gospel. 21.30, midis
de la poésie. 22 h, aujourd'hui. 22.30, opti-
que de la chanson. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
Beromunster et télédiffusion

6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h , 12.30, 15 h,
16 h, 23.25, informations. 6.10, musique.
6.20, fanfare de l'armée suisse. 7.10, auto-
radio. 8.30, concert. 9 h , entracte. 10.05,
Pièces, J. Français. 10.20, radioscolaire.
10.50, accordéon. 11.05, l'orchestre de la
radio. 11.45, chronique jurassienne. 12 h,
mélodies de Freivogel. 12.40, rendez-vous de
midi. 14 h , magazine féminin. 14.30, chan-
sons en hommage à l'artisanat. 15.05, chan-
sons, jodels et danses.

16.05, matinée dansante, à la Maison des
jeunes de Bâle. 17.30, pour les enfants.
18 h , in formation s, météo, actualités. 18.15,
radio-jeunesse. 19 h, sports, communiqués.
19.15, informations, échos du temps. 20 h,
musique. 20.15, Le Sixième Jour , pièce de
H. Danoth. 21.15, musique. 22.15, informa-
tions, commentaires, revue de presse. 22.30,
succès en vogue.

Les problèmes actuels traités par la revue
romande « CHOISIR » en son No de mars,
concernent un vaste public. Car, qui peut
refuser toute responsabilité dans . Le deve-
nir du monde » (D. Marrald) aspirant à des
négociations au viet-nam 7 Qui peut se déso-
lidariser des efforts € d'Aide immédiate et
directe » aux régions déhéritéej (A.M. Schô-
nenberger) ? Se désintéresser de « L'avenir
du mouvement oecuménique » (W.A. Vis-
ser't Hooft) ? Ignorer l'avènement d'une civi-
lisation audio-visuelle en passe de relayer
« La galaxie Gutenberg • (j . Spoorenberg) ?
Laisser passer « Les aujourd'hui de Dieu »
(R. Rouquette), méconnaître « La crise de
la foi • (M. Zundel), et ne pas se demander
« Où va le laïcat » (J. Leclercq) ? Dans
notre monde agité, si l'on ne prend le temps
de « Interrogations autour de l'essentiel »
(J. Onimus) on aboutit vite au problème
concret € Sommeil et somnifères » (Dr. J.
Epiney). A moins d'ouvrir une échappée sur
l'art « Réflexions sur l'art nègre > (A.
Aeschlimann), ou d'observer la curieuse mo-
de due à « L'exhumation de Bonnie and
Clyde » (G. Taymans) , ou de s'offrir une
audition de < Monteverdi » (R. Berberat). i
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Monsieur Robert Druz, en pleine action à la Bourse bonne voix, telles sont les qualités essentielles qui «Mon-tasi
de Genève. Rapidité de décision, réflexes spontanés et caractérisent notre collaborateur à la corbeille.

le Crédit Suisse -le conseiller qu'il vous faut
Chaque jour, nos départements de Bourse
exécutent avec promptitude et exactitude tous les
ordres de nos clients.
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^PBI@8J Fauteuils - Tables - Bars, etc.
Maison Louis MOINAT, J. & E. MOINAT suce, 1180 ROUE, tél. (021) 751155
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I ÉCOLE MODERNE
H COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES
Wi NEUCHÂTEL 12, place Numa-Droz Tél. 41515

I COURS DE VACANCES
I ALLEMAGNE
M§Ë Echange possible d'étudiants. Centres d'études et de tourisme.
8|HK Cours d'été. Logement dans une famille. Loisirs dirigés : excur-
_iy sions, visites . Documentation détaillée au secrétariat de l'Ecole.

f̂i!l Autres COUrS : Secondaires 2me - 3me - 4me années.

ÏÏBBk Langues — Raccordement — Secrétariat — Administration
WÊ COURS DU SOIR
llË MEMBRE DE LA FÉDÉRATION SUISSE DES ASSOCIATIONS f
f|| DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ

Voulez-vous parcourir
l'Europe orientale ?

La Pologne, la Tchécoslovaquie, la Bulgarie, la
Roumanie, la Yougoslavie ou même la Russie ?
Alors faites-le avantageusement en Marticar.
Nous avons acquis une grande expérience dans
ces pays et, à votre disposition , nous avons un
guide de voyage expérimenté ainsi qu'une voi-
ture suisse absolument sûre.

2-26 juin Moscou-Ukraine-Mer Noire 2090.—
7-27 juillet Russie-Finlande 1920 —
4-24 août Russie-Finlande 1920.—

¦ et régulièrement :

Pologne-Prague 15 jours 990.—
Balkans, voyage circulaire 15 jours 998.—
Bohmerwald-Prague 7 jours 435.—
Tchécoslovaquie-Hongrie 11 jours 750.—
Adriatique-Dalmatie 7 jours 430.—
Avec nous, visitez l'est de notre continent. Vous
serez étonnés et, durant tout le voyage, vous
serez choyés.

Renseignements et inscriptions auprès de
VOYAGES & TRANSPORTS S. A.

Neuchâtel 5, faubourg de l'Hôpital
ou auprès de votre agence de voyages habituelle.

lîîlSP̂  É̂ ffifitoJflP
| Mercredi 20 mars à BERNE

COUPE D'EUROPE
DES CHAMPIONS

Quarts de finale

JUVENTUS-
-EINTRAGHT
Dép. 18 h 30

Neuchâtel, quai du Port
Pr. 9.— par personne

( (+ billet d'entrée au match :
Pr. 6.— ou Fr. 20.—).

Renselgnemeaiitis et inscriptions :

Autocars FISCHER r£^n

TOURNOI DE HOCKEY B
SUR GLACE DU SALON I
DE L'AUTO À GENÈVE 1

ISamedi 

23 mars, aux Vernets B
FINALES à 15 h et 20 h 30 ¦
entre les équipes suivantes : S

URSS I
TCHÉCOSLOVAQUIE 1

CANADIENS D'EUROPE I
SUISSE B 1

Prix : Fr. 37.— seulement, car 1
i et places assises , tout compris. I
I Possibilité de visiter I
I le Salon de l'auto
I Dép. 7 h 30, quai du Port
I Inscriptions - Réservation

Jt (036)56262

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

JB H W 1 >^̂ »l B V^ **̂ BM présente une comédie

tf^T^ v̂V ̂TvffcT Bertoi t BRECHT

HOMME POUR HOMME
« L'armée britannique aux Indes en 1925
NEUCHATEL THÉÂTRE
Jeudi 21 mars, à 20 h 30 Vendredi 22 mars à 20 h 30
Samedi 23 mars à 20 h 30 Prix des places : Fr. 5.—
Location : Agence Strubin , tél. (038) 5 44 66.
Bons de réduction : Coop et Migros, à retirer dans les
magasins

BOUDRY — SALLE DE SPECTACLE
^Samedi 16 mars, à 20 h 30 Prix des places : Fr. 5.—
Location : Librairie Berger, tél. (038) 6 40 78
Bons de réduction : Coop à retirer dans les magasins ;
Migros clans « Construire ».

CINÉMA DE LA COTE - Peseux f Cinéma LUX > Colombier M. —
Tél. 8 19 19 ou 8 38 18 | 

Simultanément dans les deux salles
Du mercredi 13 au mardi 19 mars, à 20 h 15 précises

H£L î T^pl̂ w^^S^.wj-^ ŜlÉftrlÉHl1
BB^

|J A api _> îiSjffiBSB

nom sûr iK^̂ jpour vos I
L prêts^̂ M^̂ H

^̂  ̂ Veuillez me faire parvenir votre ctocumentatkm.

HT" Nom: Mnon:
W Rue: ¦

F Localité: 16

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-
chez satisfaction , per-

fection , rétribution
élevée, demandez for-
mules d'inscription au

(038) 6 46 52.
Mikron-Hicslcr S. A^Boudry, fabrique
de machines transfert.

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

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

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 41 23

DÉMÉNAGEMENTS

I 

Petits transports - Suisse et France

POLDI JAQUET
Neuchâtel Tél. 5 55 65



Deux amis étaient cachés dans
le coffre de l'auto pour

surprendre la «confession»!

DEVANT LE TRIBUNAL CANTONAL À SION

De notre correspondant t
Une affaire passablement compliquée est

venue hier en appel devant le tribunal can-
tonal à Sion. Ii s'agissait de corruption de
fonctionnaires ou tentative de corruption, de
faux témoignage.

En deux mots, voici de quoi 11 s'agit :
un entrepreneur sédunois très connu avait
obtenu de l'Etat un important travail rou-
tier du côté de Grône près de Sion. Cet

entrepreneur fut accusé de corruption de
de l'Etat sur ce chantier. Cet entrepreneur
fut condamné en première instance à six
mois d'emprisonnement avec deux ans de
sursis. L'intéressé a interjeté appel au tri-
bunal cantonal réclamant par la voix de
son avocat son acquittement avec mise des
frais à ia charge du fisc.

Le procureur resta inflexible et conclut
une fois de plus à la corruption demandant
aux juges cantonaux de confirmer le pre-
mier jugement. Il montra comment l'accu-
sé avait remis ou fait remettre à un em-
ployé d'Etat la somme de mille francs
ainsi qu'une channe et une série de gobe-
lets accompagnés de bouteilles à un autre
employé d'Etat La défense tenta de prou-
ver que l'inculpé avait voulu faire là d'une
part œuvre charitable à l'égard d'un em-
ployé dans le besoin et, d'autre part, un
cadeau sans pensée de corruption dans le
cas du deuxième fonctionnaire.

UNE ASTUCE
Notons qu'un élément entièrement nou-

veau est venu donner un peu de piment à

la séance de mardi. En effet, l'accusé, pour
prouver aux juges qu'il y avait eu faux té-
moignage de la part d'une des parties, a
recouru à un procédé rocambolesque. Il
est allé attendre au sortir des bureaux de
l'Etat l'un des fonctionnaires intéressés à
cette triste histoire. II invita son homme à

faire une promenade en voiture pour ba-
varder un peu. Dans la voiture , le fonc-
tionnaire reconnut n'avoir pas dit toute la
vérité devant les premiers juges. A ce
moment, l'entrepreneur descendit de voi-
ture et alla ouvrir le coffre. Deux de ses
amis en sortirent qui avaient entendu toute
la conversation et vinrent émoigner des
faits nouveaux mardi au tribunal cantonal.

L'avocat de la défense et le bouillant
procureur s'affrontèrent en d'intéressantes
répliques et dupliques.

Ce n'est que mercredi que l'on saura si
la corruption a été maintenue par le tri-
bunal cantonal.

M. F.

Une interprétation authentique
Rencontre avec M. Chaudet

De notre correspondant de Berne :
M.  Paul Chaudet , ancien conseiller fé-

déral , a retrouvé pour quelques instants,
mardi après-midi , le chemin de la salle
des journalistes au Pa lais fédéral.

En e f f e t , la « Verbandsdruckerei AG » ,
qui a édité le livre récemment publié par
M.  Chaude t dans sa traduction alleman-
de due à notre confrère Hermann Bce-
schenstein , avait invité la presse pour
une séance de signature-

L'auteur a rappelé dans quelle in ten-
tion il a rédigé les réflexions et les sou-
venirs parus sous le litre « Conduire ou
subir ," devenu en allemand «Verant-
wortung oder Verziclit » .

INTERPRÉTA TION AUTHENTIQUE
Puis, au cours d'un entretien avec les

journalistes, l'ancien magistrat fu t  ame-
né, par le jeu des questions, à donner
une interprétation authentique des pro-
pos qu 'il avait confiés, sous forme d'in-
terview, à l'hebdomadaire « La Vie pro-
testante » .

// parlait là du « rôle politique » que
pourrait et devrait jouer la Suisse ro-
mande, dans cette Confédération où les
centres de gravité économiques se si-
tuent en Suisse allemande .

CRI DE RALLIEMEN T ¦ .-,'
D'aucuns ont perçu, dans ces consi-

dérations, comme un écho au cri de
ralliement « Romands de tous les can-
tons, unissez-vous » , lancé par les fer-
vents de /' « ethnie française » .

// n'a jamais été dans mon idée, a
déclaré en substance M.  Chaudet , d'op-
poser la minorité francophone à la ma-
jorité germanophone. Il s'agissait sim-
plement de montrer comment , en coor-
donnant leurs activités, en ag issant de
concert, en mettant mieux en valeur ce
qu 'ils ont en commun, les cantons ro-
mands pourraient fort i f ier une position
et une influence nécessaire à l'équilibre
national.

Traitant le même sujet devant les étu-

diants lausannois, il avait d ailleurs, à
titre d'exemple , regretté que la Suisse
romande ne se préoccupe guère d'assurer
la part à laquelle elle pourrait prétendre
dans la haute administration fédérale .
Le fait est que, plus d'une fois , un poste
important a échapp é à un Romand parce
qu'il n'y avait pas ci' * aspirant » /

// f u t  aussi question de la fameuse
'Journée des Rang iers » et M. Chaude t

n'a pas caché son scepticisme — pour
ne pas dire plus —sur l'opportunité de
déclencher une action judiciaire plus de
trois ans après les événements.

G. P.

Unanime, le Conseil des Etats
rejette l'initiative contre
la pénétration étrangère

BERNE (ATS). — Par 39 voix sans
opposition, le Conseil des Etats a décidé
mardi de rejeter l'initiative des démocrates
zuricois contre la pénétration étrangère (en
décembre, le Conseil national avait rejeté
l'initiative par 136 voix contre 2).

Le rapporteur, M. Hofmann (CCS-SG),
avait montré les dangers de l'initiative, qui,
si une votation populaire devait avoir lieu,
risquerait de provoquer des débats publics
passionnés pouvant aboutir, dans les entre-
prises, à des heurts entre Suisses et étran-
gers.

La politique d'assimilation serait compro-
mise, et le renom de la Suisse en serait
terni. Les récentes mesures prises par le
Conseil fédéral pour stabiliser la main-
d'œuvre devrait inciter les promoteurs de
l'initiative à la retirer.

Dans le débat d'entrée en matière, M.
Honegger (rad-ZH) a lui aussi préconisé
le retrait de l'initiative, dont le texte est
d'ailleurs mal rédigé, ce qui rendrait son
application difficile. M. Stucki (dem-GIaris)
a non seulement combattu l'initiative, mais
il a trouvé trop sévères les mesures gou-
vernementales limitant l'admission de tra-
vailleurs étrangers, mesures qui, a-t-il dit , ne
tiennent pas assez compte des besoins va-
riables des diverses régions du pays.

Tout en admettant que la présence des
étrangers pose de sérieux problèmes dé-
mographiques, M, Clerc (lib-NE) a estimé
que les considérations humanitaires, dont
l'initiative ne tient pas compte, doivent l'em-
porer.

LA PAROLE A M. VON MOOS
L'iniiative demande que la population

étrangère ne dépasse pas dix pour cent de
la population totale. On ne peut, a dit dans
son intervention le conseiller fédéral von
Moos, résoudre le problème de façon aussi
schématique. Ce n 'est pas un problème
quantitatif. Une réduction aussi brutale au-
rait pour notre économie des conséquences
insupportables. Le Conseil fédéral s'efforce
de maîtriser les difficultés de manière plus
souple. M. von Moos a alors lui aussi
assuré qu'en retirant leur proposition, les

auteurs de l'initiative rendraient un éminent
service au pays.

Puis le Conseil des Etats a approuvé par
25 voix contre une , sur rapport de M.
Bolla (rad-Tessin) le nouvel accord inter-
nation al sur les céréales, qui prévoit no-
tamment une aide alimentaire aux pays en
voie de développement. Seul M. Heimann
(ind-ZH) a combattu le projet , très défa-
vorable à son avis pour les pays impor-
tateurs de blé. M. Barrelet (rad-NE) a en
revanche apporté son appui à ces disposi-
tions qui, a-t-il dit, von t dans la ligne de
l'avenir : une entente sur le plan mondial
entre producteurs et consommateurs.

Le pyromane de Zurich
arrêté par la police

SUISSE ALEMANIQU E I

Sept incendies criminels en huit j ours

ZURICH (UPI). — Le pyromane qui
sévissait en ville de Zurich depuis une se-
maine, a été arrêté. Il était profondément
endormi lorsque les agents le tirèrent de
son sommeil, dans la nuit de dimanche à
lundi . Son arrestation a été rendue possi-
ble grâce aux déclarations d'un témoin qui,
dimanche soir, aperçut le pyromane prenant
la fuite près du Rennweg où, vers 20
heures, le sixième incendie éclatait depuis
une semaine dans le troisième et le qua-
trième arrondissement.

Le signalement fourni par le témoin cor-
respondait en tous points avec l'individu qui,
dans la nuit du 2 mars, avait été arrêté
puis relâché à proximité d'un sinistre.

Dimanche soir, avant que la police ait
eu le temps de mettre la main sur lui, il
eut encore le temps de bouter le feu une

septième fois près de la Paradeplafz, sur la
Bahnhofstrasse.

Les dégâts causés par les actes criminels
de cet homme sont estimés à près de
100,000 francs. Dans un cas, les combles
d'un immeuble, habités par des travailleurs
étrangers, ont été entièrement défruits. Dans
un autre cas, une auto a été incendiée.

D n'est pas encore établi si cet individu
est en cause dans les quatorze autres si-
nistres d'automne 1966 dans les mêmes
quartiers de la ville et attribués à une main
criminelle.

OSES Les travaux du Conseil national
Deux députés genevois, MM. Schmitt, ra-

dical, et Primborgne, chrétien-social, esti-
ment que les consommateurs devraient, par
une meilleure information, se trouver en
mesure de défendre plus efficacement leurs
intérêts.

De quoi s'agit-il ? demande M. Schmitt,
dans une interpellation . De donner au con-
sommateur la possibilité de savoir exacte-
ment ce qu'il achète lorsque la marchan-
dise est vendue sous forme de produits
préemballés, surgelés, conservés.

Pour cela, il existe dans maints pays
étrangers, des organismes spéciaux, et c'est
pourquoi l'interpeliateur invite le Conseil
fédéral à proposer « la création d'un ins-
titut d'étiquetage et de test des marchandi-
ses, permettant au consommateur de se
rendre compte de manière objective des
qualités essentielles des marchandises of-
fertes». ' hA

Quant' à M. Primborgne, fl demande, par

une motion, un nouvel article constitution-
nel , qui fournirait enfin une base solide
à une politique conséquente et méthodique
en faveur des consommateurs.

M. Schaffner , dans sa réponse, recon-
naît que les vœux exprimés sont légitimes
et méritent examen . Mais, ni les associa-
tions de consommateurs, ni les fabricants
ne désirent que l'Etat crée un vaste appa-
reil édictant tout un catalogue de prescrip-
tions obligatoires. L'initiative doit partir des
milieux intéressés qui pourront alors comp-
ter sur l'appui des pouvoirs publics.

Le Conseil fédéral accepte la motion
Primborgne, mais seulement sous la forme
moins impérative du « postulat », petite opé-
ration rituelle à laquelle se résigne le dé-
puté genevois.

Quant à M. Schmitt, fl n'est que par-
tiellement satisfait.

En- outre, les conseillers nationaux votent
l'arrêté ouvrant au Conseil fédéral uri cré--
dit -*» limité à 17 millions — pour la par- ¦
ticipation de la Suisse à l'Exposition uni-
verselle d'Osaka en 1970. Ils approuvent la
convention pour le règlement des différends
relatifs aux investissements (différends en-
tre Etats et particuliers ressortissants d'au-
tres Etats) et acceptent une motion deman-
dant que le secrétariat général de l'Assem-
blée fédérale se développe parallèlement à
la chancellerie.

VERS UN DÉBAT SUR LE CJ.CJL
En fin de matinée. MM. Hofer, agrarien

bernois, et Chevallaz, radical vaudois, pré-
sentent le rapport de la commission sur le
projet d'augmenter la subvention annuelle
au Comité international de la Croix-Rouge
et d'accorder à cette institution une nou-
velle avance.

Si la proposition du conseil n 'est pas
combattue, en revanche la composition ac-
tuelle du C.I.C.R. a donné lieu à discus-
sion et on doit s'attendre à quelques inter-
ventions à ce propos devant l'assemblée
plénière. Mais ce sera pour mercredi ma-
tin. Nous reviendrons alors sur l'ensemble
de la question.

G. P.

La situation
s'aggrave

à l'Ecole normale

==aT ESSIN==—"H

Solidarité des lycéens
LUGANO (ATS). — Environ 80 élèves

du lycée cantonal de Lugano ont occupé
mardi matin à 8 heures, une classe de
l'institut, déclarant leur solidarité avec leurs
camarades de l'Ecole normale de Locamo,
en agitation depuis la semaine dernière.

Les élèves en question du lycée affir-
ment que les mesures prises par lé dépar-
tement . cantonal de l'instruction publique
vis-à-vts "' des' étudiants de l'École normale
de Locamo ne tiennent pas compte de la
situation réelle et ont été dictées unique-
ment par une volonté de répression.

Au début de l'après-midi, la situation à
l'Ecole normale de Locamo paraissait s'être
encore aggravée. Le nombre des sémina-
ristes en grève a atteint près de 300. Ce
groupe entendait résister par tous les
moyens à sa disposition aux sommations du
département cantonal de l'instruction pu-
blique.

Entre-temps, se réunissait un autre grou-
pe de 200 étudiants environ, qui se pro-
nonçait également pour une réorganisation
du rectorat mais en même temps con-
damnait les moyens utilisés par le groupe
extrémiste.

La situation reste impénétrable , et il est
difficile de prédire si les étudiants auront
mis aujourd'hui un terme à leur protesta-
tion, comme l'a demandé M. Celio, chef
du département de l'instruction publique.

Une déclaration
du directeur

LOCARNO (ATS). — Le directeur
de l'Ecole normale, le professeur Spe-
zlall , maire de la ville, a déclaré à la
radio de la Suisse Italienne que le col-
lège des professeurs de l'école est una-
nimement disposé à écouter les do-
léances des étudiants protestataires,
mais ne leur reconnaît pas le droit
de parler au nom de tous les élèves
de l'école.

D'autre part, le Conseil d'Etat tesal-
nols a approuvé à l'unanimité l'attitude
adoptée par le département de l'ins-
truction publique, dont le chef , M. Bi-
xio Celio, a fait savoir qu 'il est prêt à
examiner les revendications des étu-
diants, mais seulement lorsque l'agita-
tion aura pris fin , c'est-à-dire une fois
que les cours auront repris régulière-
ment.

Nouvelles avalanches
au Saint-Gothard

LUCERNE (ATS). — La direction du
deuxième arrondissement des Chemins
de fer fédéraux, à Lucerne, communique
•que la situation sur la ligne du Saint-
Gothard, cotrpee datfS'ffW dallée de la
Reuss, s'est encore aggravée; De nou-
velles avalanches «e sont produites i sur f i
les deux versants de la montagne pen-
dant la nuit de lundi à mardi. Elles ont
atteint le tronçon Gurtnellen - Gœsche-
nen en plusieurs endroits:

Les masses de neige de l'avalanche de
l'Entschigtal, au-dessous de Wassen, re-
couvrent la voie ferrée sur une hauteur
\de dix mètres. Les lignes électriques et
un poteau ont été arrachés près de la
galerie d'Hreggirgeruach, entre Gurtnel-
len et Wassen.

Les travaux de déblaiement sont dif-
ficiles en raison du danger d'avalanches
et des chutes de neige. On prévoit que
le trafic entre Erstfeld et Gœschenen
ne pourra pas reprendre dans le cou-
rant de la journée.

Le trafic nord - sud se fait par la li-
gne du B.L.S. et celle du Centovalli, en-
tre Locarno et Domodossola.

AILLEURS EN SUISSE
Dans les autres régions du pays où la

menace des avalanches était grande, lundi,
la situation a tendance à se normaliser.
Les routes menant à Davos et en Engadine
sont de nouveau praticables. A Truns, éga-
lement, les habitants de la zone menacée
par les avalanches ont pu de nouveau re-
gagner leurs maisons qu'ils avaient évacuées
par mesure de prudence. Les nouvelles ava-
lanches n'ont causé aucune victime jusqu'à
présent

Fondation à tausaine d'une société"
pour le transport du gaz en Romandie

De notre correspondant :
La Société des gaziers de la Suisse

romande, que préside M. Philippe Ra-
vussin, directeur du service du gaz de
Lausanne, avait convoqué la presse, hier
à Lausanne, à l'occasion de la fondation
de Gaznat S. A., Société d'approvision-
nement et de transport de gaz naturel
en Suisse romande.

En effet , vu l'importance prise par le
gaz naturel dans l'économie énergétique,
avec l'appui et la participation des au-
torités communales des principales vil-
les romandes, la Société des gaziers de
la Suisse romande a pris la décision de
fonder une société devant étudier, cons-
truire et exploiter des réseaux de trans-
port , acheter en gros du gaz naturel et
le revendre aux entreprises gazières et
aux consommateurs intéressés.

La nouvelle société a été constituée
hier après-midii , et la conférence de
presse a suivi la signature de l'acte de

fondation. M. Ravussin introduisit la
réunion en rappelant le développement
extraordinaire de l'utilisation du gaz
naturel en Europe au cours des derniè-
res années.

M. E. Giorgis, administrateur-délégué
de la Compagnie industrielle et commer-
ciale du gaz S. A., à Vevey, et du
Comptoir suisse à Lausanne, président
de la nouvelle société, expliqua les buts
de Gaznat S. A. par rapport à la si-
tuation actuelle du gaz naturel en Eu-
rope et en Suisse. Gaznat aura un capi-
tal initial de 200,000 fr divisé en 200
actions nominatives de 1000 fr. chacune
souscrites par sept partenaires, en ma-
jorité de Suisse romande, dont les ser-
vices industriels de Genève. On prévoit
l'arrivée en Suisse du gaz naturel, par
gazoduc, en 1973.

TV en couleurs :
pas d'émetteurs
supplémentaires

BERNE (ATS) .  — Le comité central
de la Société suisse de radiodiffusion
et télévision a pris connaissance, lors
de sa dernière séance, d' un exposé sur
les problèmes de la récep tion des pro-
grammes français de TV en Suisse.

Les représentants des deux pays
(France et Suisse) ont recherché en
vain la possibilité de construire des
émetteurs supp lémentaires sans entra-
ver la construction des chaînes natio-
nales. Force leur f u t  de constater que
tout émetteur ne f igurant  pas aux
p lans actuels pour trois programmes
en Suisse et quatre en France cause-
rait des brouillages inadmissibles à
d' autres émetteurs dans les deux pays.

Les téléspectateurs des régions où
Von peut cap ter des émetteurs suisses
et français devront donc se procurer
pour la couleur des appareils récep-
teurs à p lusieurs normes comme ils le
f o n t  déjà pour le noir et blanc.

La Suisse reconnaît
l'île Maurice

BERNE (ATS). — L'ile Maurice, jus-
qu'à présent colonie britannique, accède
mard i à l'indépendance. A cette occa-
sion, M. Willy Spuhler, président de la
Confédération , a transmis au premier
ministre de ce nouvel Etat , sir See-
woosagur Ramgoolam , les fél ici ta t ions
du Conseil fédéral et du peuple suisse.
Par ce message, ia Suisse reconnaît l'Ile
Maurice.

Des Russes au siège
du C.I.C.R.

(sp) L'Alliance des sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge d'Union
soviétique a envoyé à Genève , au siè-
ge du C.I.C.R., une délégation à la tète
de laquelle se trouvaient M. Zakharov et
Mlle Lilia Tcherkaskaja , respectivement
vice-président et chef des relations ex-
térieures. Cette délégation est venue à
Genève pour s'entretenir avec le CJ.C.R.
de c questions d'intérêts réciproques ».

Les cygnes victimes
de la disette...

(sp) C'est une constatation qui afflige
un conseiller municipal socialiste , qui
a déposé une question écrite à ce su-
jet. Selon cet estimable magistrat les
palmipèdes de la rade de Genève ne
disposent que de 250 kg do nourriture
« officielle > pendant l'hiver, ce qui est
évidemment fort peu pour plusieurs
centaines de têtes, d'autant plus que pi-
geons malins et mouettes effrontées
viennent en dérober une bonne partie.
En réponse aux doléances de M. Bis-
choff , le conseil administratif a répondu
— vaguement — que les cygnes ne de-
vaient  pas (pour leur bien-être) être
trop gras...

Demande de crédits
supplémentaires pour les

théâtres dramatiques
GENÈVE (ATS). — Le conseil admi-

nistratif de la ville de Genève deman-
de au Conseil municipal de lui ouvrir
un crédit supplémentaire de 121,000 fr.
en faveur des théâtres dramatiques à
Genève. Cette somme serait répartie de
la manière suivante : 49,000 francs en
supplément à la Comédie , 55,000 francs
en supplément au théâtre de Carouge ,
7000 francs en supplément au Théâtre
de poche , 10,000 francs en supplément
au théâtre de l'Atelier.

Ainsi avec les subventions portées au
budget de la ville, la Comédie recevrait
324,000 francs, le théâtre de Carouge
140,000, le Théâtre de poche 85,000 et
le théâtre de l'Atelier 45,000 francs.

Après la chute
d'un avion

au Mont-Blanc :
rapport des experts

On se souvient de la terrible catastro-
phe survenue au Mont-Blanc le 24 janvier
1966. Un « Boeing » de la compagnie Air-
India assurant la ligne Beyrouth-Genève
s'écrasait avec 117 personnes à bord. Il
n'y eut aucun survivant. Une commission
d'enquête avait alors été nommée pour
tenter d'éclaircir les circonstances exactes
de cette tragédie. Après deux ans de tra-
vail, elle vient de publier un rapport très
dense. Disons brièvement que le pilote a
été trompé dans son estimation de la
distance entre l'appareil et le Mont-Blanc.
Le mauvais temps régnait en outre sur la
région. L'aéroport de Cointrin, ainsi que
le dit le rapport, a correctement corrigé
l'erreur du pilote mais cette correction n'a
pas été comprise. L'avion descendit alors
trop bas et ce fut l'accident.

* M. Modesto Farolan , ambassadeur
des Philippines à Berne depuis 1905, va
bientôt quitter la ville fédérale. Il a,
en effet , été nommé ambassadeur des
Philippines à Djakarta.

sans opération — démangeaison pénible éliminée en peu de minutes
Une maladie fréquente , ce sont les hé-
morroïde» prurigineuses : la personne
affectée en souffre d'une manière extrê-
mement désagréable et pénible pendant
la journée et surtout pendant la nuit.
Quoi que vous ayez entrepris sans suc-
cès jusqu'à présent... peu importe, nous
avons de bonnes nouvelles pour vous I
Un Institut de recherches scientifiques
très connu a découvert une substance
curative permettant de réduire les hé-
morroïdes sans opération. Tout d'abord,
le malade constate en peu de minutes
un soulagement du prurit, des brûlures
et des douleurs — sans recourir à d'au-
tres médicaments. Ensuite , la substance
accélère la guérison des tissus blessés
et réduit les gonflements douloureux.
En même temps, les tissus acquièrent

SPERTI PRÉPARATION H

une certaine soup lesse , ce qui rend
l'évacuation alvine moins douloureuse .
Les essais effectués sous le contrôle des
médecins ont confirmé cet effet curatlf.
Les résultats ont été tellement positifs
que les patients ont pu dire i c Les hé-
morroïdes ne sont plus un problème I »
Parmi les personnes traitées, il y en
avait qui souffraient depuis de longues
années. Le secret réside dans la subs-
tance curative appelée « Sperti Prépa-
ration H > .
Exigez la « Pré paration H » (marque
déposée) dans votre pharmacie ou dro-
guerie. La pommade (y compris l'ap-
plicateur) se vend à Fr. 5.90, et les
suppositoires (dont l'app lication est
plus facile, surtout en voyage) à
Fr. 6.60.

Enfin, suppression des hémorroïdes sur la base scientifique

Eviter le
suicide... au passage à niveau

BERNE (UPI). — A la suite du
grave accident survenu dimanche ma-
tin au passage à niveau de Flums, sur
la ligne Zurich - Coire, et qui a fait
cinq morts et quatre blessés, lors d'une
collision entre un bus et un train , le
Bureau suisse d'études pour la préven-
tion des accidents (B.P.A.) a publié
quelques conseils importants aux auto-
mobilistes et aux autres usagers lors de
la traversée de voies ferrées :
t Chaque passage à niveau constitue

un danger.
0 Lorsqu 'une barrière est ouverte,

on peut admettre qu 'aucun train n 'ap-
proche , mais attention quand même !
0 Là où il n'y a ni barrières , ni

feux , les conducteurs de véhicules à
moteur ne devraient se risquer sur le
passage à niveau que lorsqu 'ils ont pu
se convaincre absolument qu'aucun train
n'est en vue.

# Lorsqu 'on traverse un passage à
niveau , il ne faut ni changer de vi-
tesse, ni ralentir. Si une voiture tombe
en panne sur le passage, il faut faire
immédiatement le nécessaire pour l'en
déloger. Un moyen simple : mettre la
première vitesse et actionner le démar-
reur pour que la machine avance.

# Une auto peut être remplacée, mais
pas une vie humaine. Si la manœuvre
échoue et qu'un train approche, il faut
immédiatement abandonner le véhicule
et se mettre en sécurité.

0 Le clignoteur rouge alternant si-
gnifie en tout cas de stopper, même si
le train n'est pas encore en vue ou s'il
a déj à dépassé le passage à niveau.
9 Faire du slalom entre des demi-

barrières équivaut à un suicide. Mal-
heureusement, la police constate fré-
quemment que des automobilistes se
risquent à de telles manœuvres.

Vers la création
d'une nouvelle

ville près de Zurich
« Jolieville » aura 10,000 habitants

ZURICH (A TS). — Une nouvelle
localité de 10,000 habitants sera édi-
fiée dans quelques années sur le ter-
ritoire de la commune d'Adliswil,
dans la banlieue de Zurich. Son nom:
Jolieville.

Les plans en ont été établis par
trois architectes de Zurich et par un
ingénieur. Les grandes lignes du pro-
jet ont été présentées ait cours d'une
réunion organisée par le Centre d 'étu-
de zuricois pour les problèmes de
construction et de trafic.

La nouvelle localité, qui sera située
à 8 km du centre de Zurich, com-
prendra plusieurs quartiers et un hô-
tel d'une capacité de 800 à 1000 lits.
Le coût des constructions est estimé
à 360 ou 400 millions de francs.

Skieurs : prudence !
DAVOS (ATS). — L'Institut fédéral

pour l'étude de la neige et des ava-
lanches, au Weissfluhjoch sur Davos
communique que 50 à 60 cm de neige
sont tombés lundi et mardi sur le
versant nord des Alpes, de la fron-
tière savoyarde aux Grisons, a l'ex-
clusion de l'Engadine.

Ces chutes de neige ont provoqué
dans cette région un danger général
d'avalanches. Toutefois, 11 d'existé pas
de danger immédiat de glissements de
plaques de neige jusque dans les val-
lées. Le danger subsiste, en revanche,
pour les skieurs, dans presque tous
les endroits exposés.

20 à 40 cm de neige fraîche sont
tombés sur la Basse-Engadlne et les
hautes vallées du Tessin. Les skieurs
sont invités à être très prudents dans
ces régions. Il existe un danger local
de glissements de plaques de neige en
Valais (au sud du Rhône) et en Haute-
Engadine.

L'état des routes
BERNE (ATS). — Le T.C.S. et

l'A.C.S. communiquent que les deux
cols de la Bernina et du Julier, ainsi
que les routes Gampel - Goppenstein
et Klosters - Davos sont fermés. La
route de la Basse-Engadine est fer-
mée au trafic entre Lavis et ScuoI
à la suite d'avalanches.

Le col du Brunig, ainsi que les
routes Interlaken - Beatenberg et
Grafenort - Engelbcrg ne sont pra-
ticables qu 'avec des chaînes.

Les pneus à neige ou les chaînes
sont nécessaires pour le col de Bel-
legarde, le Pas-de-Morgins, les Mes-
ses et Saanenmceser, ainsi que pour
les routes Kublis - Klosters et Aigle -
Villars. Les pneus à neige sont re-
commandés pour la route Monthey -
Champéry.

Gros carambolage
à la sortie

de Lausanne :
des blessés

(sp) Le verglas est réapparu , notamment
dans la nuit de lundi à mardi. Hier à
7 h 30, une collision s'est produite à l'en-
trée d'Étagnières, sur la route d'Yverdon ,
entre deux voitures roulant en sens in-
verse, l'une d'elles ayant dérapé sur le
verglas. Une troisième voiture survenant
sitôt après ne put freiner ù temps et em-
boutit une des deux premières tandis que
la deuxième avait été projetée au bas d'un
talus. Les dégâts sont assez importants.
Un des conducteurs, M. André Savary,
53 ans, et sa femme, domiciliés à Nyon,
et M. Manuel Bamba, 29 ans, d'Yver-
don , conducteur d'une des autres machines,
ont été transportés à l'hôpital cantonal
souffrant de commotions. M. Savary est
en outre blessé aux genoux et au ' visage.

Deux autres carambolages, également
provoqués par le verglas, se sont produits
vers la même heure , l' un au Solitaire , sur la
route de Romanel, et l'autre encore sur la
route d'Yverdon , près d'Étagnières. Il n'y
a pas eu de blessé.

(sp) L'instruction étant close lundi soir,
le dernier témoin entendu, le procureur
général a prononcé son réquisitoire,
hier matin, devant le tribunal criminel
de Lausanne, dans l'affaire d'enfant
martyr que nous avons brièvement, ré-
sumlée hier après avoir souligné toute
l'horreur de ce drame, dans lequel l'es-
prit et le cœur humains ne parviennent
pas à trouver une explication , le procu-
reur demande la réclusion (c'est-à-dire
le maximum prévu par la loi), 10 ans
de privation de droits civiques et, bien
entendu , la déchéance de la puissance
paternelle.

Contre Christine J., la mère étrange-
ment aboulique, inculpée de délit d'ex-
position à mauvais traitements, il a re-
quis un an de prison avec cinq ans de
sursis.

Tandis que cette femme étrange , qui
n 'a jamais eu le moindre geste instinc-
tif de mère pour protége r aon enfant ,
demeure d'une impassibilité totale à
l'audition de ces réquisitions, le père,
lui , s'est caché le visage, courbé sur lui-
même.

Le jugement sera prononcé vendredi
à 11 heures.

Au tribunal criminel
de Lausanne

Parents tortionnaires :
les réquisitions

Lait : la commission
des Etats favorable

à la retenue de 5 c
BERNE (ATS). — La commission du

Conseil des Etats chargée d'examiner le
projet de révision de l'arrêté sur l'éco-
nomie laitière de 1966 a siégé à Berne hier.
Elle a entrepris la discussion des articles
et s'est ralliée à l'unanimité à la rédac-
tion du Conseil national. Sa majorité s'est
notamment ralliée à la décision du Con-
seil national de relever de 3 à 5 centimes
le maximum de la retenue servant à assu-
rer la participation des producteurs de
lait commercial aux pertes de la mise en
valeur des produits laitiers.

Comme on sait, le Conseil fédéral pro-
posait de porter ce maximum à 6 centi-
mes. La commission a également approu-
vé la limitation de la garantie du prix
de base arrêtée par le Conseil national.
Elle a aussi accepté la majoration des
contributions aux frais des détenteurs de
bétail bovin de la région de montagne,
ainsi que la revision de la loi tendant à
faciliter la vente des bestiaux d'élevage et
de rente, des chevaux ainsi que de la
laine, qui prévoit de mettre les régions
continues à celles de montagne, comme
ces dernières, an bénéfice de campagnes
d'élimination dn bétail.
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(c) Une vaste campagne de vaccination
générale du bétail bovin est entreprise
actuellement sur le plan suisse. A la
suite d'une décision fédérale, tout le
cheptel hovin de notre pays soit
1,705,151 têtes, sera vacciné ou revac-
ciné afin de prévenir l'apparition de
la fièvre aphteuse.

Cette opération bat son plein actuel-
lement dan s de nombreux cantons et
s'étendra sur plus d'un mois.

Nous avons eu l'occasion mardi d'as-
sister dans le Valais central au dérou-
lement d'une partie de cette campa-
gne. Une quinzaine de vétérinaires ar-
més de seringues automatiques ou « pis-
tolets » ont été mobilisés en Valais où
près de 50,000 bêtes sont vaccinées ces
jours sous la direction de M. René Cap-
pi, vétérinaire cantonal.

Noton s que l'on utilise un vaccin tri-
valent de type O.A.C. d'origine fran-
çaise. Les effets de ce vaccin s'éten-
dent sur une année environ.

En Valais on vaccine
à tour de bras tout

le cheptel bovin



U y a trente ans: l'Anschluss
LES IDÉES ET LES FAITS

Le 10 avril, un plébiscite organisé
cette fois, et à leur manière, par les
nationaux-social istes, ratifiait massive-
ment l'Anschluss. « Dein ja dem
Fûhrer », lisait-on sur les timbres
des lettres qui parvenaient alors de
l'Allemagne. Les persécutions, les in-
ternements, les arrestations arbitraires
avaient déjà commencé...

L'événement fit l'effet d'un coup de
tonnerre en Europe. Mais celle-ci s'in-
clina devant le fait accomp li. Aussi
bien ne songea-t-elle même pas à
s'accuser de ses faiblesses passées
et à y porter remède . Quant à la
Suisse, elle se trouva dans une si-
tuation nouvelle extrêmement dange-
reuse pour elle, un petit pays indé-
pendant ayant disparu sans coup fé-
rir à sa frontière est, prélude à l'en-
cerclement total qui sera le nôtre
pendant la Seconde Guerre mondiale.
Aussi, à l'appel du Conseil fédéral,

les esprits se réveillèrent-ils dans la
partie alémanique du pays et la dé-
fense nationale fut-elle renforcée.

Aujourd'hui, l'Autriche a recouvré
son indépendance. Mais ne nous y
trompons pas. Si ' le fragile équilibre
européen actuel était remis en cause,
en d'autres termes si l'Allemagne
était réunifiée, de nouvelles menaces
pourraient surgir. Déjà les adeptes de
M. von Thadden réclament les Alle-
mand ^ des Sudètes. Demain, pourquoi
pas l'Autriche ? Et si un Ulbricht ré-
gnait un jour sur un IVe Reich, ce
serait pis encore. Souvenons-nous que
les communistes n'ont abandonné
Vienne — à leur corps défendant —
qu'au mois de mai 1955. La cap itale
autrichienne n'est située qu'à une
dizaine de kilomètres de la frontière
rouge. C'est pourquoi la vigilance
reste de mise.

René BRA1CHET

La fièvre de l'or qui s'accentue oblige
les Etats-Unis à prendre certaines mesures

WASHINGTON (AP). — Le département du Trésor a annoncé le transfert
d'un nouveau stock d'or d'une valeur de 450 millions de dollars réservé aux
achats des gouvernements étrangers.

Ce transfert découle directement de la
fièvre de l'or qui a repris sur les marchés
européens.

Une mesure similaire, consistant à transfé-
rer le métal précieux des réserves au
fonds de stabilisation des changes, avait
dû être prise en décembre dernier, peu
après la dévaluation de la livre sterling.

Le Trésor américain a précisé que ce
nouveau transfert est destiné à fournir au
fonds de stabilisation un stock d'or suffi-

sant pour couvrir les ventes américaines
sur le marché de Londres en février et au
début de mars, ainsi que les ventes direc-
tes aux gouvernements étrangers.

Un transfert moins important (100 mil-
lions de dollars) avait eu lieu le 6 février.

Les Etats-Unis fournissent 59 % de l'or
vendu sur le marché de Londres dans le
cadre du « pool ¦ auquel participent éga-
lement la Grande-Bretagne, la Belgique, les
Pays-Bas, l'Italie, l'Allemagne occidentale

et la Suisse.
Le stock d' or américain se monte désor-

mais à un peu plus de 11,680 millions de
dollars, soit 10 milliards de dollars au-
dessus du minimum prévu pour la cou-
verture de la monnaie.

LE STOCK ANGLAIS
Par ailleurs, malgré la dévaluation du

sterling, le stock d'or de la Banque d'An-
gleterre n'était plus que de 538 millions de
livres fin décembre contre 654 millions
fin septembre, annonce la banque dans son
rapport trimestriel.

C'est le plus faible montant enregistré

depuis que les statistiques sont publiées
bien que la dévaluation ait entraîné une
revalorisation de 14,3 % de l'encaisse mé-
talli que, exprimée en sterling.

Pour la première fois aussi, semble-t-il,
les réserves monétaires de la banque conte-
naient fin décembre moins d'or que de
devises (538 millions contre 585 millions).

Jusqu'en 1964, les réserves monétaires
britanniques étaient composées presque uni-
quement d'or, mais depuis, leur teneur en
métal n'a fait que diminuer.

M. Okum, chef de la commission d'étude
économique du président Johnson a invité
le monde des affaires et de la finance des
Etats-Unis à garder le calme. Il a quali-
fié d'erreur les craintes de ces milieux
à l'égard d'une nouvelle crise monétaire.
Ces craintes , a-t-il dit, sont sans fondement
Bien sûr, a-t-il ajouté, la situation actuelle
peut présenter certains signes défavorables.
Cependant M. Okum a dit sa profonde
conviction que les propos pessimistes que
l'on entend à ce sujet, et surtout ceux se
rapportant à un soi-disant chaos financier
imminent, sont absolument déplacés.

Nervosité dans toutes les Bourses
C'est dans une atmosphère d'une ex-

trême nervosité que se sont déroulées les
transactions sur l'or hier à la Bourse
de Paris où plus de dix tonnes de mé-
tal j aune ont été négociées. Le volume des
transactions a atteint 62,2 millions de
francs contre 54 millions la veille et qua-
tre millions environ par séance habituelle-
ment.

Une fois de plus, c'est le lingot qui a
été le plus demandé (10,000 kilos) à 5610
francs contre 5600. 25,000 napoléons ont
été également achetés à 52,90, inchangé.
Le souverain (52 fr. contre 51,90) et la
pièce de vingt dollars (270,40 contre 267,20)
a été également l'objet d'une demande im-
portante.

A ZURICH
La pression sur l'or continuait par ail-

leurs sur le marché de Zurich, inchangé
par rapport à lundi.

De source bancaire, on déclarait ne
déceler aucune indication de soulagement.

Les prix d'ouverture se situaient entre
4970 et 4975 francs le lingot d'un kilo,
légèrement au-dessus de la fermeture de lun-
di. Cependant le dollar et la livre étaient
légèrement plus forts à l'ouverture.

ET A LONDRES
La fièvre de l'or a repris à Londres ,

après l'accalmie enregistrée lundi et les de-
mandes à l'ouverture, étaient doubles de
celle de la veille, soit une vingtaine
de tonnes contre dix.

Au fixing, l'or a coté 293 shillings et
9 pence et quart , en augmentation de

trois pence sur lundi. La parité dollar ,
toutefois, a baissé d'un quart de cent
pour atteindre 35,19 5/8.

A l'ouverture la livre cotait 30 points
de plus que lundi , à 2,3985 dollars , mais
à midi elle avait baissé à 2,3965.

De nombreux acheteurs n'ont pas été
convaincus par la déclaration de Bâle faite
dimanche par les banques centrales, main-
tenant leur soutien au prix du métal
précieux.

Les observateurs se demandent où les
acheteurs trouvent l'argent pour poursuivre
leurs achats. Ils se demandent aussi com-
bien de temps les sept pays qui alimentent
le pool de l'or (Etats-Unis , Grande-Bretagne ,
Belgique , Allemagne de l'Ouest, Italie,
Pays-Bas et Suisse) laisseront leurs réser-
ves diminuer ainsi.

UN ÉCHO
Au sujet du système monétaire mon-

dial , le • Daily Telegraph » déclare :
Il est finalement vraisemblable que le

pool de l'or va prendre fin , avec ce ré-
sultat probable que se créeront un mar-
ché officiel limité et un marché libre.

Cela pourrait permettre aux Américains
de gagner du temps. Après les élections
présidentielles , on aura moins de raisons
de vouloir maintenir pour des raisons de
prestige le prix actuel , peu réaliste, de
l'or.

Manifestations d'étudiants à Varsovie :
300 arrestations, de nombreux blessés

VARSOVIE (ATS-AFP). — Vingt-sept
policiers, 8 policiers auxiliaires et une ving-
taine d'« activistes sociaux • blessés, 300
manifestants arrêtés : tel est, selon les jour-
naux, le bilan des incidents qui Se sont
déroulés à Varsovie. Les « activistes so-
ciaux » sont les membres des milices ou-
vrières, fis sont en civil, portent un bras-

sard rouge et blanc et sont armés d'une
matraque.

Les journaux , qui imputent les désor-
dres aux même « éléments irresponsables »
qui furent, selon eux, à l'origine de ceux
de vendredi et de samedi, soulignent que,
parmi les jeunes qui ont été arrêtés, il
n'y a qu'une trentaine d'étudiants. Le reste
est constitué par des « houligans sans pro-
fession », habitant souvent la banlieue el
par les lycéens. Ils devront tous répondre
de leurs « excès », ajoutent les journaux.

LES MENEURS
« On est particulièrement surpris de cons-

tater — déclare la « Trybuna Ludu » —
en apprenant le nom des meneurs, qu'à
tous ces incidents ont participé des jeunes
gens dont les parents occupent ou ont
occupé d'importants postes d'Etat. »

« Nous agirons en conséquence vis-à-vis
de tous ceux qui attaquent le parti, le
pouvoir populaire ou qui créent du dé-
sordre public », a déclaré M. Kepa. pre-
mier secrétaire du PC pour la ville de
Varsovie, lors d'une réunion de responsables
du parti.

Ces propos donnent à penser que les
personnalités mises en cause, en raison
de la part prise par leurs enfants dans
les manifestations, ont été écartées de leurs
postes, n s'agit de vice-ministres, de hauts
fonctionnaires, etc..

Le discours de M. Kepa, comme les
éditoriaux publiés par plusieurs quotidiens,
mettent en lumière le caractère politique
des démonstrations essentiellement dirigées
« contre le pouvoir populaire », « contre le
parti » et « contre le socialisme ». et fina-
lement « contre la nation >.

Le premier secrétaire du parti pour la
ville de Varsovie a mis en accusation des
personnalités qui ont joué un rôle durant
la période stalinienne — et auxquelles cer-
tains prêtent aujourd'hui une orientation
libérale — des libéraux convaincus — con-
sidérés par le parti comme des révisionnis-
tes — enfin des « sionistes », notamment
les membres du club « Babel » qui ont ma-
nifesté leur joie au moment de « l'agres-
sion » israélienne.

Le président du comité juif à Prague
aurait été tué par un agent de la RAU

PARIS (ATS-AFP). — L'affaire de Char-
les Jordan , vice-président du « Joint » •—
comité juif américain de bienfaisance —
mort en août dernier à Prague dans des
circonstances demeurées obscures, rebondit.

D'après une revue de l'émigration tché-
coslovaque publiée à Paris en langue tchè-
que, Jordan aurait été victime d'un atten-
tat commis par un membre de la repré-
sentation dip lomatique de la RAU dans
la capitale tchécoslovaque.

La revue déclare tenir ce renseignement
d'un journaliste pragois présent à une réu -
nion d'information organisée à la fin de
l'été dernier au siège de t Slovenski Dom »
à Prague et lors de laquelle M. Koucki,
secrétaire du comité central , aurait
mis au courant les responsables de la
presse du parti sur les résultats de l'en-
quête menée au sujet de la mort de Jor-
dan, dont le cadavre, quatre jours après
sa disparition de l'hôtel « Esplanade » avait
été repêché, le 21 août 1967 dans les
eaux de la Vltava , rivière qui traverse le
centre de Prague.

FILATURE
M. Koucki aurait révélé que, pour as-

surer la surveillance de Jordan , la police
lui avait attaché un agent en civil. Celui-ci
avait discrètement raccompagné Jordan à
l'hôtel « Esplanade » où il résidait avec sa
femme.

Le 17 août à 21 h 30, ne voyant pas
redescendre Jordan , l'agent pensa que ce-
lui-ci s'était couché et rentra chez lui. Or,
quelques minutes plus tard , cette fois sans
surveillance, Jordan sortait de l'hôtel pour
ne plus jamais y revenir.

D'après les propos attribués par la re-
vue à M. Koucki , l'enquête aurait révélé
que Jordan , pris en filature, par un mem-

bre de la représentation diplomatique de
la RAU , avait été tué par celui-ci, puis
jeté dan s la Vltava. Quelques jours plus
tard, le diplomate aurait quitté Prague.

L'Union des déserteurs et insoumis
américains en France se manifeste

« L'Union des déserteurs et insoumis
américains en France » a annoncé dans
un communiqué de presse que trois nou-
veaux déserteurs des bases américaines en
Allemagne ont reçu à la préfecture de
police de Paris leur permis de séjour.
Le nombre des ¦> G.I. » ayant déserté leurs
garnisons d'Allemagne pour ne pas partir
au Viêt-nam serait au total de vingt-cinq
en territoire français.

28 février dernier à la fois à Pans et
en Suède où se trouvent d'autres « G.I. »
déserteurs. Ses dirigeants reconnaissent que
l'Union est aidée par un certain nombre
d'organisations « soutenant la lutte du peu-
ple vietnamien ou opposées à la guerre
du Viêt-nam » donc vraisemblablement par
le parti communiste.

Bien que l'Union n'ait pas encore d'exis-
tence légale, ses dirigeants se proposent
de tenir ie 3 avril une conférence de presse
avec la participation de déserteurs améri-
cains pour faire connaître ses activités el
ses projets. 'Jean DANÈS

Des appels
UN FAIT PAR JOUR

Quand Metternich vit pour la pre-
mière fois les fenêtres de son bureau
brisées par les pierres lancées par les
étudiants libéraux, U déclara à son en-
tourage : Je n'admets pas... « Et pour-
tant, le diplomate qui, entre deux con-
quêtes féminines, avait forgé une Eu-
rope à la mesure de ses ambitions et à
celles de son maître, ne résista pas
longtemps à ce qu'alors on appelait
« les idées nouvelles >, des idées dont
non sans un certain scepticisme, il
avait imaginé qu'elles ne lui survivraient
pas.

Ce qui se passe à Varsovie et à
Prague, présente des points de ressem-
blance avec la situation d'alors. Comme
il y a un siècle, l'air de la rue n'est
pas bon pour les gens en place. Comme
au temps de la Sainte-Alliance, il s'agit
de secouer des chaînes, celles d'aujour-
d'hui étant encore plus lourdes que
celles du passé. Comme il y a cent
ans, l'ordre commence à ne pins régner
à Varsovie et ailleurs.

On a tendance à dire, tout en se-
couant les épaules : ce ne sont que
collégiens qui veulent vivre leur vie.
Il y a sans doute un peu de cela , et ,
en certaines capitales, nous pensons
que les étudiants feraient mieux d'être
un peu moins dans la rue, et un peu
plus dans leurs salles de cours. Mais
il est aussi arrivé que des collégiens,
vous jettent à bas des empires, et
renversent des trônes que l'on croyait
faits pour durer. II est vrai que cela
se passait à une époque où la CIA
n'existait pas encore, et où les roman-
tiques tenaient le haut du pavé.

A l'est ce n'est pas encore l'aurore,
mais l'on dirait que ce n'est plus tout
à fait la nuit. Quelque chose de neuf
balaie l'Europe de l'Est. Au soir de
sa vie, Churchill dénonça le rideau de
fer qui s'était appesanti sur l'Europe.
Il aura suffi de quelques années, mal-
gré la dictature du parti, la mise en
condition, et le mensonge étatisé, pour
que le 20me siècle recouvre une partie
de ses droits.

Ainsi , l'URSS peut bien * essayer dé-
sespérément de reprendre les rênes de
l'attelage. Celui-ci se montre de plus
en plus rebelle. Le cocher est de moins
en moins obéi.

II ne faut pas croire aux miracles.
Il n'en existe pas en politique. R n'y
a qu'un long et dur chemin où les
victimes sont plus nombreuses que les
héros. Mais que, déjà, il paraît déri-
soire ce «mur » qui un jour fut érigé
à Berlin pour signifier que là, com-
mençait un autre monde. Certes, d'un
côté c'était l'Europe, et de l'autre c'était
l'ombre. Mais aujourd'hui ? A quoi sert-
il vraiment puisque, bien loin de la
frontière qu 'il prétendait protéger, les
sujets se rebellent , les élites discutent
et contestent, et que des mots s'élèvent
que 1 on croyait bannis.

Cependant, et à nouveau attention,
Ne brouillons pas les cartes, mais ne
nous trompons pas non plus sur leui
valeur. Le vieil arbre communiste ris-
que bien de perdre quelques-unes de
ses plus fortes branches, celles aux-
quelles, justement, sans le dire, il te-
nait probablement le plus. C'est un
fait. C'en est un autre aussi, que les
manifestants de Varsovie et de Prague
n'ont pas sur un certain nombre de
sujets, des vues très différentes de
celles des gens actuellement au pouvoir.
Ils veulent avoir davantage de liberté
d'expression. Ils peuvent défiler dans
les mes au cri de : liberté ! Cela ne
veut pas dire que les étudiants polonais
soient disposés à rendre à Bonn, les
terres allemandes de la région de l'Oder.
Et, tout en s'inclinent devant la tombe
de Mazaryk, les étudiants de Prague
n'entendent probablement pas signifier
qu 'ils veulent revoir la Tchécoslovaquie
de naguère.

C'est cela qu 'il fau t comprendre. Les
manifestations de Prague et de Varsovie
ont une dimension. Il ne convient pas
d'aller au-delà. Ce serait déraisonnable.
Ce serait aussi dangereux.

L. GRANGER

Rhodésie : les pays
africains font appel
aux Nations unies

NEW-YORK (ATS - AFP). — Le groupe
des pays africains de l'ONU a décidé lundi
de demander une réunion aussi rapide que
possible du Conseil de sécurité sur la situa-
tion en Rhodésie du sud , à la suite des
exécutions capitales qui viennent d'y avoir

lieu.
Le groupe se réunira dans la soirée de

lundi pour se mettre d'accord sur la pro-
cédure qu'il proposera au conseil envers le
régime de M. Ian Smith.

Le Conseil de sécurité pourrait sa réu-
nir dès jeudi.

Six membres du groupe — Algérie, Sé-
négal , Tunisie, Ethiopie , Guinée et Zam-
bie — ont été désignés pour rédiger le
texte demandant officiellement la convoca-
tion du Conseil de sécurité.

Les autorités policières ont confirmé cet-
te information sinon pour le nombre des
déserteurs américains en France, dn moins
pour le fait que. tous ceux qui se présentent
à la police reçoivent immédiatement nn
permis de séjour qui leur donne un statu
de résidents légaux en France.

FILIÈRES
Ces « G.I » qui refusent d'aller au Viet-

nam ou du moins donnent cette explica-
tion comme motif de leur désertion sont
acheminés clandestinement sur Paris par ce

que « l'Union des déserteurs et insoumis
américains en France » nomme des • réseaux
allemands et français d'opposants à la guer-
re du Viêt-nam », agissant dans le milieu
estudiantin. L'Union les loge dans des
familles françaises sympathisantes et s'ef-
force de leur trouver du travail.

Selon certaines informations, 19 déser-
teurs et 3 insoumis américains auraient ef-
fectivement reçu un permis de séjour. Mais
le nombre de « G.I. » ayant déserté en
Allemagne ou de jeunes Américains séjour-
nant en France au moment de leur appel
sous les drapeaux qui n'ont pas obtem-
péré serait beaucoup plus important.

CONFÉRENCE DE PRESSE
L'« Union des déserteurs et insoumis amé-

ricains en France » aurait été fondée le

Les procureurs tchèques s en prennent
à leur tour au président Novotny

VIENNE (AP). — Les procureurs géné-
raux , répondant aux Critiques lancées con -
tre eux au sujet des procès de la période
stalinienne , ont rejeté la responsabilité de
ces purges sur M. Novotny.

Dans une déclaration diffusée par l'agen-
ce CTK, les procureurs soulignent : € Un
rôle malheureux a été joué dans les pro-
cès des années 1950 par la huitième sec-
tion du comité central du parti commu-
niste qui était dirigé par le premier se-
crétaire du parti » ,

M. Novotny avait été promu à ce poste
en 1952, après l' exécution de son pré-
décesseur , M. Slansky.

Evoquant ensuite les manifestations es-
tudiantines de l'automne dernier, les pro-
cureu rs déplorent la hâte avec laquelle
l'enquête a été menée « sur la base unique
cie documents du ministère de l'intérieur » .

Les procureurs critiquent également le
procureur militaire , les services du contre-
espionnage , la police et le ministère de

la défense au sujet de la défection à l'ouest
du général Sejna.

DÉRISION !
Dans le « Monde » , M. Bernard Feron,

un des collaborateurs du quotidien, commen-
te avec ironie, le cas du général Sejna,
qui s'est enfui aux Etats-Unis, et qui était
l'homme de liaison entre le haut comman-
dement de l'armée tchécoslovaque et les
organismes suprêmes de l'Etat et du parti
communiste.

« Pendant des années, écrit le journal ,
le général tchécoslovaque Seijna , a multi-
plié les appels à la vigilance. 11 a prié
ses compatriotes de se tenir , nuit et jour ,
en garde contre les séductions de l'ennemi
de classe. Or, que fait-il quand il se croit
menacé ? C'est tout naturellement au chef
de file de « l'impérialisme » qu 'il demande
le droit d'asile.

DÉMISSION DE NOVOTNY ?
Les dirigeants du conseil des syndicats

tchécoslovaques, M. Pastyrjik, Vaclav Pasek
et Kozclka , ont démissionné.

Par ailleurs, selon des rumeurs non con-
firmées, les 15 membres du Politburo
tchécoslovaque, parmi lesquels figurent M.
Diibcck, nouveau secrétaire général du par-
ti favorable à la libération, et le président
Novotny, chef de file de la « vieille garde »
en butte à des critiques répétées, se se-
raient réunis à Prague.

Un observateur tchécoslovaque favorable
au groupe Duhcek a estimé qu 'une impor-
tante majorité du comité central se pro-
noncera en faveur de la démission du
chef de l'Etat et de ses sympathisants.

Université de Rome :
nouveaux incidents

ROME (AP). — L'Université de Rome,
fermée à la suite des récents incidents, a
été rouverte mardi matin. Aussitôt quel-
que 2000 étudiants , qui s'étaient groupés à
proximité de la gare centrale , se sont mis
en marche portant une banderole rouge
sur laquelle on lisait : « Non à l'Ecole des
patrons — l'Université est à nous. »

Ils se sont ainsi rendus en cortège à
l'université distan te d'un kilomètre.

Les jeunes gens se sont ensuite intro-
duits dans les facultés de droit et de phy-
sique, où ils ont échangé des coups avec
des étudiants qui s'y trouvaient.

Des haut-parleurs ont lancé aux étu-
diants un appel en vue d'une réunion de-
vant décider quels bâtiments devraient être
occupés.

L'aviation américaine bombarde
les installations de Radio-Hanoï

SAIGON (AP). — En dépit d'épais nua-
ges, les avions américains ont fait 76 mis-
sions au-dessus du Viêt-nam du Nord , vi-
sant notamment la station de Radio-Hanoï ,
à 16 km au sud-est de la capitale.

Un « Phanlom F-4 » a été abattu au
cours de ces raids ce qui porte à 808
le nombre des avions américains détruits
au-dessus du Viêt-n am du Nord depuis
le début de la guerre. L'agence de presse
nord-vietnamienne a annoncé, de son côté,
que deux appareils américains ont été abat-
tus lors des raids de lundi.

Les pilotes des ¦ Intruder A-6 » qui onl
partici pé au raid contre Radio-Hanoï ont
signalé que leurs bombes de 250 kilos son l
tombées sur la cible. Une base de missile
sol-air à proximité a été également touchée
La station de Radio-Hanoï avait déjà été
attaquée le 10 février.

L'aviation américaine a également bom-
bardé le terrain d' aviation de Yen-bai , à
125 km au nord-ouest de Hanoï , les ca-
sernes de Dong-trieu , à 75 km au nord-est
de la capitule , de Dam-dinh , à 70 km
au sud-ouest de Haïphong. de Ha-dong,
à 12 km au sud-ouest de Hanoï ainsi que
la centrale thermique de Tanh-hoa et le
transformateur de Cam-pha.

Au Viêt-nam du Sud , les bombardiers
B-52 ont fait huit raids lundi et mardi ,
dont six contre les positions nord-vietna-
miennes autour de la base de Khe-sanh.
Les bombes des super-bombardiers sont
tombées il trois kilom ètres du périmètre
de défense.

Les nul les  raids des B-52 ont eu lieu
contre des Fortifications du Vietcong à
40 km au nord-est de Saigon et dans les
plaines côtières à 430 km au nord-est
de Saigon.

Les forces américaines et gouvernemen-
tales ont déployé leurs unités en prévision
des prochains combats qui , selon les ser-
vices de renseignements, se produiron t dans
les provinces septentrionales du Viêt-nam
du Sud.

M. Dean Rusk a refusé de prendre
l'engagement que le gouvernement consulte-
rait le Congrès avant de prendre une dé-
cision pour une nouvelle escalade mili-
taire au Viêt-nam.

Le secrétaire d'Etat , qui déposait de-
vant la commission sénatoriale des affaires
étrangères, répondait ainsi à une demande
du président de la commission, William
FulbrighL

Après avoir rappelé qu 'il « apparten ait
au Congrès de déclarer la guerre, le
sénateur avait ajouté qu'il n'était pas
« trop tard pour faire machine arrière avant
que les Etats-Unis ne soient engagés dans
une guerre totale avec l'emploi possible
d'armes nucléaires » .

A l'heure actuelle, nous ne constatons
aucun intérê t précis de Hanoï pour un
règlement pacifique , ce qui contraste avec
ses efforts persistants pour s'emparer du
Viêt-nam du Sud a ajouté M. Rusk.

Les premiers votes
des élections

primaires dans
le New-Hampshire

CONCORD (New-Hampshlre) (AP). —
Les premiers résultats des élections pri-
maires du New-Hampshire étaient les sui-
vants ce matin à deux heures (heure de
Paris) :

POUR LES RÉPUBLICAINS (CANDI-
DATS A LA PRÉSIDENCE) Richard
Nixon en tête (842 voix) ; puis Romney
(26) ; Rockefeller (65) ; Reagan (0) ; Percy
(1) ; Stassen (11) ; Waflace (0) ; autres
(25).

DÉMOCRATES (PRÉSIDENT) : McCar-
thy (594 voix) ; Johnson (278) ; Wallace
(4) ; autres (18).

DÉMOCRATES (VICE-PRÉSIDENT) :
Humphrey (47 voix) ; Robert Kennedy
(25) ; autres (14).

Le beau-frère de Kennedy
ambassadeur en France

PARIS (AP). — On apprend de bonne
source que l'annonce officielle de la nomi-
nation de M. Sargent Schriver , beau-frère
du président Kennedy, comme ambassadeur
à Paris serait faite d'ici à environ une
semaine.

Un nouvel avion américain
est détourné sur la Havane

MIAMI (AP). — Un avion de la com-
pagnie « National Airlines » qui se rendait
de Tampa à Miami, a été détourné vers
Cuba, annonce l'agence fédérale de l'avia-
tion.

L'appareil , un c DC-8 » transportait 52
passagers et sept membres d'équipage.

L'avion survolait Fort-Myers en direc-
tion de Miami lorsqu'il a brusquement mis
le cap sur Cuba.

Les « National Airlines » ont fait savoir
que l'appareil avait interrompu ses liaisons
radio avec la compagnie et le centre de
communications quelques minutes après
avoir décollé de Tampa. Il a pu être
suivi par radar jusqu 'à une quinzaine de
kilomètres de la côte cubaine , et l'aéro-
port de la Havane devait annoncer peu
après qu'il s'était posé sur son terrain ,
un peu plus d'une heure après avoir été
contrain t de changer de cap.

Aucune précision n 'a été donnée quant

aux auteurs de ce nouveau coup de main
contre un avion civil , qui s'ajoute à une
liste déjà longue. CEO Bukavu

Le village et les plantations adjacen-
tes sont recouverts par une masse de
terre boueuse, épaisse de cinq mitres,
«'étendant sur plusieurs kilomètres. Se-
lon nn premier bilan , il n'y aurait que
sept survirants.

Des crevasses provoquées par le
séisme dans la falaise haute de cinq
cents mètres qui domine le village lais-
sent craindre de nouveaux éboulements
et les sauveteurs de la Croix-Rouge
sont dans l'impossibilité de procéder au
dégagement des corps des victimes.

Des» t roupeaux  entiers ont été déci-
més et les cultures de manioc, de pom-
mes de terre et de patates douces ont
été anéanties.

Toujours des troubles
en Inde

DELHI (ATS-AFP) . — De sanglantes
bagarres entre pécheurs hindous et
chrétiens sur la côte de Malabar, dans
le sud de l'Inde, ont lieu depuis trois
jours et ont déjà fait six .morts et une
vingtaine de blessés.

La police patrouille sans interruption
le littoral sud ainsi que Trivandrum, ca-
pitale de l'Etat de Kerala, pour, pour
prévenir une extension de ces désordres ,
au cours desquels une cinquantaine de
maisons de pêcheurs ont été incendiées.

350,000 fr.
de fourrures

sont volés à Paris
PARIS (ATS - AFP). — Des fourrures

d'une valeur de 350,000 francs ont été
dérobées dans la boutique d'un fourreur
parisien. Après s'être introduits dans la cave
de l'immeuble, les malfaiteurs sont parve-
nus à en percer le plafond et à pénétrer
dans l'arrière-boutique. Ils ont pillé le dé-
pôt , et se sont enfuis en emportant les
plus beaux manteaux de vison , de panthère
et d' ocelot.

De la neige qui coûte
COPENHAGUE (ATS-AFP) . —

Une chute de neige a coûté environ
3500 francs à un restaurateur danois
de Snekkesten qui avait eu l'impru-
dence de parier sur les conditions
atmosphériques.

« S'il neige le 10 mars 1968 en-
tre midi et quinze heures , le repas
sera gratuit '... avait annoncé le res-
taurateur. Dimanche à midi, 200 per-
sonnes se réunirent donc dans le res-
taurant... pour voir la neige tomber
et s'attabler joyeusement autour d' un
repas copieux.

Il n'avait pas neigé dans cette
région depuis plusieurs semaines.

Le restaurateur ne regrette pas trop
ses 3500 francs , estimant ce débours
compensé par la publicité tirée de
l'a f fa i re .

Indépendante

PORT-LOUIS (ATS-AFP). — Après 89
ans de présence française et 154 d'admi-
nistration britannique, l'île Maurice a ac-
cédé à l'indépendance. Le drapeau natio-
nal , qui flotte maintenan t à la place des
couleurs anglaises, la met désormais au
rang des Etats pleinement souverains.

L'île Maurice devient le 27me Etat du
Commonwealth et sera bientôt le 124me
membre de l'ONU.

Recherche
fondamentale :

un exposé
de M. Tschudi

PARIS (ATS) . — La 3me conférence
ministérielle de l'O.C.D.E. sur la science
a poursuivi ses travaux, à Paris. Les dé-
légués ont entendu un exposé introductif
de M. Tschudi, conseiller fédéral , chef
du département de l'intérieur , sur le thè-
me « La promotion et l'organisation de
la recherche fondamentale » .

En Europe, comme l'a souligné le chef
du départemen t de l'intérieur, la Suisse a
tenu à soutenir les efforts visant à réa-
liser ces propositions dans le cadre d'un
accord multilatéral. Les conférences di-
plomatiques convoquées à cet effet, ont
abouti à l'élaboration d'un document ap-
prouvé par les délégations d'une douzaine
d'Etats. M. Tschudi a également mis l'ac-
cent sur la nécessité d'entreprendre un
vaste travail d'information, dans le but
de montrer à un large public l'importan-
ce de la recherche fondamentale.
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