
Feu vert du «pool» à Washington pour
la création d'un marché libre de l'or

A L'ISSUE DE DÉLIBÉRATIONS ULTRA-SECRÈTES

Le prix du métal maintenu cependant à 35 dollars lonce en ce qui concerne le secteur officiel

WASHINGTON (ATS-DPA). — De source informée, on annonce à Washington, que les gouverneurs des banques
Ibentrales participant au « pool » de l'or sont tombés d'accord sur la séparation du marché de l'or en un secteur officiel
et un secteur commercial.

En outre, le prix de l'or serait variable dans le secteur commercial, et fixé à 35 dollars l'once dans le secteur offi-
ciel.

Enfin, il est certain, selon la même source, que la parité entre les monnaies ne sera pas modifiée.
(Réd. — Il y aura donc, désormiais,

deux marchés de l'or. Le premier, l'of-
ficiel, ne sera d'ailleurs pas un vrai
marché puisque seuls les Etats, autre-
ment dit les banques centrales y au-
ront accès. L'or, gage des monnaies
fortes, y sera toujours vendu au prix
de 35 dollars l'once établi par les Etats-
Unis en 1932. Aucun changement donc
en ce qui concerne les règlements des
soldes de balances des paiements. Pas
de dévaluation ni de réévaluation.

Le second, le marché parallèle ou li-
bre, dépendra uniquement de l'offre et
de la demande. Les spéculateurs de ces
derniers jours risquent d'y laisser des
plumes. En effet, ce marché parallèle a
été instauré vendredi à Paris. Or, à la
surprise générale, en dépit du volume
de la demande, la hausse des lingots n'a
pas dépassé 20 %. C'est une indication
qui est d'autant plus intéressante que
selon nombre de spécialistes, le prix de

l'or par rapport au dollar aurait dû
augmenter de quelque 100 %.

On sera fixé dans les prochains jours
sur l'effet des décisions de Washing-
ton.)

On annonçait hier soir qu'un con-
seil d'administration du Fonds mo-
nétaire international tiendra une
réunion peu après la fin de la con-
férence des gouverneurs des banques
centrales des membres actifs du
« pool » de l'or. ,

fBRANLB-BAS A LONDRES
Pendant ce temps le « suspense »

:était total à Londres, centre nerveux
de la crise.

Une nouvelle réunion extraordi-
naire du conseil des ministres était
convoquée par M. Wilson afin d'in-
former ses collègues des nouveaux

rapports qu'il venait de recevoir sur
la réunion des gouverneurs des ban-
ques centrales à Washington.

Puis on apprenait que le gouverneur ad-
joint de la Banque d'Angleterre , sir Mau-
rice Parsons, s'était rendu peu après 21
heures, à la résidence officielle de M. Roy
Jenkins, chancelier de l'Echiquier.

INQUIÉTUDE EN AUSTRALIE
Pour sa part , le premier ministre austra-

lien, M. John Gorton , a réuni d'urgence
le cabinet pour examiner les conséquences
de la crise de l'or sur l'équilibre financier
et commercial de PAsutralie.

Des rumeurs circulant à Canberra au su-
jet d'une nouvelle dévaluation de la livre
sterling au cas où le dollar « craquerait »
ont causé quelque inquiétude. En effet,
une dévaluation du dollar modifierait sen-
siblement le volume des investissements
américains en Australie, et une seconde
dévaluation de la livre impliquerait que

l'on prenne une décision immédiate sur le
dollar australien.

BEYROUTH : PARALYSIE

Malgré le congé dominical, banquiers et
changeurs de la place de Beyrouth restent
en alerte dans l'attente des décisions qui
doivent être annoncées à la réunion du
« sommet de l'or » .

Durant les dernières 48 heures, le mar-
ché de Beyrouth qui constitue l'un des
principaux marchés des devises du monde
libre a été presque complètement paralysé.
Lu Banque centrale du Liban avait fait
savoir dimanche aux banques opérant à
Beyrouth, qu'elle acceptait tous les dollars
qui lui seraient présentés au taux de 3,14
livres libanaises. Cette décision a fait re-
vivre pour quelques heures le marché des
devises.

DES FRANCS SUISSES

Le gouvernement israélien n'a ni l'in-
tention de changer en or une partie de ses
800 millions de dollars de réserves, ni de
vendre une partie de ses reserves d or esti-
mées à 40 tonnes, annonce-t-on dans les
milieux autorisés de Jérusalem. On ajoute
qu'Israël ne fera rien qui contribuerait
d'une façon ou d'une autre à amoindrir le
dollar.

Les banques sont ouvertes en Israël le
dimanche, et un certain nombre de parti-
culiers préfèrent changer leurs livres ster-
ling et leurs dollars en francs suisses.

Blaiberg : la vie est belle

Blaiberg, sa femme a ses cotes, salue, du balcon de son appartement ,
la foule qui l'applaudit.

(Téléphoto AP)

LE CAP (AP) .  — Après avoir passé sa première nuit à
son domicile , le Dr Philippe Blaiberg — l'homme au cœur
g r e f f é  — a pris dimanche matin son petit déjeuner de bon
appétit.

Le premier bulletin de santé publié dimanche a déclaré
qu 'il se sentait p lus vigoureux encore que la veille.

Le Dr Blaiberg avait l'intention de passer sa journée de
dimanche à répondre aux innombrables messages de sympa-
thie arrivés du monde entier.

Un autre bulletin de santé ajoute qu 'il a passé un après-
midi tranquille au cours duquel il a lu et s'est reposé , et qu 'il
a l'intention de se coucher tôt après une soirée calme.

Dans le petit appartement de Blaiberg, à Kenilworth, près du Cap,
deux téléphones spéciaux ont été installés, l'un muni d'un « silen-
cieux » et raccordé à un magnétophone, l' autre doté d'un numéro
que seuls les médecins attachés au Dr Blaiberg connaissent. Enfin,
les fenêtres et les parquets ont été minutieusement nettoyés.

Les autres occupants de l'immeuble sont décidés à respecter — et
à faire  respecter — la tranquillité du convalescent. « C'est un malade,
il fau t  qu'il puisse dormir dans le calme le plus complet », disent-ils.

Autre rempart pour protéger le Dr Blaiberg du mond e extérieur ,'
une garde de policiers est en principe prévue autour de l'immeuble
pour en écarter les curieux.

Philippe Blaiberg pourra ainsi , en toute tranquillité, non seule-
ment poursuivre sa convalescence, mais aussi réaliser sa première
ambition : écrire un livre relatant l 'étonnante histoire qu'il vient de
vïvrp

ROBERT KENN EDY: JE SUIS
CANDIDAT P OUR CHANGER
UNE POLITIQUE DÉSASTREUSE

HUIT ANS APRES LA DECISION DE SON FRERE JOHN

Robert Kennedy vient d'annoncer qu'il était candidat à l'investiture
du parti démocrate pour la Maison-Blanche.

(Téléphoto AP)

WASHINGTON (AP). - Voilà qui est fait : huit ans
après son frère John, M. Robert Kennedy a annoncé
qu'il briguait la candidature démocrate aux élections
présidentielles, lançant ouvertement le défi au prési-
dent Johnson, et marchant sur les brisées du sénateur
Eugène Macearthy, l'heureux candidat des récentes élec-
tions primaires du New-Hampshire.

C'est dans la salle de conférence du Sénat, celle-là
même où le 2 janvier 1960 son frère John Kennedy avait
annoncé sa candidature, que le sénateur de New-York, ac-
compagné de sa femme Ethel et de quelques-uns de leurs
10 enfants, a déclaré devant la presse qu'il sollicitait l'in-
vestiture démocrate pour les élections présidentielles de
novembre.

« Je ne me porte pas candidat à la présidence sim-
plement pour m'opposer à un homme, quel qu'il soit , mais
pour proposer une nouvelle politique », a dit M. Robert
Kennedy.

« Je suis candidat parce que je suis convaincu que ce
pays est sur une pente dangereuse, et parce que je res-
sens si vivement ce qui doit être accompli que je suis
obligé de faire tout ce que je peux. Je suis candidat pour
rechercher une nouvelle politique, une politique destinée à
combler le fossé entre les Blancs et les Noirs, les riches
et les pauvres, les jeunes et les vieux, dans ce pays et
dans le monde.

LA RAISON
» Je suis candidat parce qu'il est maintenant indubi-

tablement clair que nous ne pouvons changer cette poli-
tique désastreuse et de désunion qu'en changeant les hom-
mes qui la font. La réalité d'événements récents au Viet-
nam a été fardée d'illusions. Le rapport de la commission
sur les émeutes raciales a été largement ignoré. La crise
de l'or, la crise dans nos villes, la crise dans nos fer-
mes et dans nos ghettos ont reçu une attention trop fai-
ble et tardive,.. »

(Lire la suite en dernière page)

Ce sont des étudiants

Une précision supplémentaire : ce sont les étudiants
de Rome. Ceux-ci, après avoir protesté contre le
gouvernement et les règlements de l'université, ont
décidé de s'affronter en fractions de gauche et
de droite. Un bel avenir pour les travaux de

déménagement accéléré...
( Téléphoto AP)

Des différentes
formes de la neutralité

LES IDÉES ET LES FAITS

POUR un certain nombre de Suisses,
parmi les jeunes surtout, la neu-
tralité devient une hypothèque

bien lourde, une entrave, une sorte de
boulet qui nous empêche de ¦ marcher
avec notre temps ». N'est-ce point elle
qui nous a empêchés de franchir le
pas décisif lorsque, le 15 décembre
1961, nous avons proposé au conseil
des ministres de la Communauté éco-
nomique européenne d'ouvrir des né-
gociations en vue d'atteindre cet ob-
jectif commun à la Suisse et aux pays
soucieux de faire progresser « l'inté-
gration européenne », à savoir la for-
mation d'un marché européen ? Et n'in-
voquons-nous pas notre politique de
neutralité permanente pour rester dans
les annexes de l'ONU au lieu de pren-
dre place là où nous pourrions plei-
nement fa ire valoir notre modeste in-
fluence et, en assumant toutes nos
obligations, exercer aussi tous nos
droits ?

Cette situation et la raison qui doit
la justifier semblent d'autant plus con-
testables que la neutralité n'empêche
point d'autres pays, d'autres gouverne-
ments, de prendre une part plus active
à la vie Internationale, à celle du
moins dont les grandes organisations
•ont censées régler le cours en pre-
nant pour moteur les principes de la
solidarité.

C'est vra i, la Suisse n'est pas le seul
Etat neutre qui soit au monde, mais
prenons-y garde, nous vivons dans un
monde où les mêmes mots ne recou-
vrent pas toujours les mêmes réalités.
Il y a fagots et fagots, déclarait déjà
Sganarelle en sa sagesse de simple
paysan et si l'on trouve déjà plus
qu'une nuance entre la « neutralité »
et le « neutralisme », il y a encore
différentes sortes de « neutralité ».
Pour en convenir , il suffisait d'enten-
dre, mercredi dernier, M. Johannes
Virolainen, président de l'assemblée
nationale finlandaise , hôte du groupe
suisse de l'Union interparlementaire,
parler , à Berne, de son pays.

La Finlande a fait de la neutralité
le principe et la règle de sa politique
internationale, a-t-il déclaré en substan-
ce. Mais tout aussitôt , il a précisé que
la manière finlandaise de comprendre
la neutralité n'avait nullement empê-
ché le gouvernement d'Helsinki de si-
gner , il y a vingt ans, avec le colosse
soviétique , un accord d'amitié , de col-
laboration et d'assistance mutuelle qui
oblige le partenaire le plus faible à
se défendre « par tous les moyens
dont il dispose » si l'Allemagne ou
l'un de ses alliés veut emprunter le
territoire finlandais pour attaquer
l'URSS.

Ce simple énoncé montre que, pour
notre part — et sans vouloir porter le
moindre jugement ou élever la moin-
dre critique à l'adresse de la Finlande
— nous ne pourrions guère sous-
crire à de telles obligations .

Qu'est-ce à dire alors, si ce n'est
qu'il y a une neutralité finlandaise
(fort bonne pour les Finlandais) , comme
il existe une neutralité suédoise ou
autrichienne, mais qu'il y a aussi une
neutralité suisse, différente par son
origine et son évolution certes, mais
surtout par la pratique que cette ori-
gine et cette évolution ont comman-
dée ?

Georges PERRIN

(Lire la suite en dernière page)

COUPE DE SUISSE DE FOOTBALL

Photo ASL : acrobatie de Gysin devant Peters.

Tous les regards des sportifs se portaient vers les quatre équipes encore

engagées dans les demi-finales de la coupe de Suisse. A Winterthour ,
la formation dirigée par Hussy est venue à bout de Bienne (malgré les
efforts de l'entraîneur Peters , notre cliché) et participera, pour la pre-

mière fois de son histoire, à la finale du Wankdorf. A Lucerne, Lugane

a eu recours à la prolongation pour terrasser de coriaces Lucernois.

Les hommes de Maurer sont ainsi bien placés pour réaliser leur ambi-

tion : le doublé coupe - championnat. On en saura plus le 15 avril, au
soir de la finale de Berne. (Lire nos commentaires en pages sportives

14, 16 et 19.)

' . . . . . . . .

Lugano et Winterthour
rendez-vous au Wankdorf

Quel est donc cet homme, Robert Kennedy, qui vient de poser sa candi- pf
|| dature à la présidence des Etats-Unis ? Quelques traits caractéristiques en |
|P donnent la dimension et permettent d'évaluer les chances qu'il a d'accéder à pf
|H la magistrature suprême.

Il est jeune. Il a quarante-deux ans, un an de moins que feu son frère 1
« John, lorsqu'il fut élu président, en i960. C'est une tradition dans le clan »
Il Kennedy : l'avenir appartient aux hommes qui se lèvent tôt ; leur défunt père, El
1 Joe, qui était né en 1888 , fut élu président d'une puissante banque, la |

%é « Columbia Trust Company », à l'âge de vingt-cinq ans. La jeunesse est un ifl
|p maître atout devant les électeurs — et les électrices — aux Etats-Unis . Pour «
S diriger les affaires de ce formidable pays, il faut une santé, une vigueur, une 9-
mi, endurance à toute épreuve. Le peup le américain est plus sensible que d'autres f||

 ̂
à l'attrait de la jeunesse, quand elle a déjà donné ses preuves, qu'elle a |

fÈ déjà réussi, donc qu'elle est vertueuse.
Or, Robert (Bob) Kennedy est non seulement jeune, mais puissant. Il a |

S pour l'appuyer le clan Kennedy, des descendants d'Irlandais têtus, obstinés , p
|f§ travailleurs et immensément riches. L'élection de feu John-F. Kennedy à la j§|
|P présidence avait coûté à « papa Joe » une fortune colossale. Bob peut lui j|§

É 
aussi compter sur la cavalerie de saint Georges. Comme il est assuré des I
très nombreuses amitiés et complicités dont les Kennedy bénéficient dans |||

§1 tous les milieux, et non seulement au sein de leur propre parti, les démo- 
^|| crates, mais également chez les républicains.

Bob a gardé en autre le contrôle de la puissante machine politique que 1
I son frère mort avait mise au point, pour se fa ire élire et pour asseoir son |

|p pouvoir une fois qu'il fut entré à la Maison-Blanche. Il est difficile, en Europe, |
il d'imaginer ce qu'un appareil de cette force et de cette envergure est capable |
| de réaliser. Il sera difficile à l'un quelconque des adversaires de Bob de s'as- |

A surer le concours d'une machine aussi bien rodée.
A citer en outre : l'expérience politique pratique que Bob s'est acquise |

I depuis des années, non seulement comme membre du Sénat des Etats-Unis, |
lj§ mais également comme « attorney général » (ministre de la justice).

Et puis. Bob est le frère de John, mort en service commandé, il y a |
gl moins de cinq ans. Cette mort était trop injuste. Le peuple entier en a gardé p
|1 du remords : on ne sait même pas encore quels sont les vrais meurtriers. |
|H Bob candidat à la présidence : le moyen est offert au peuple de réparer la |
i cruelle injustice. Même si le prestige du défunt ne fut, en partie, qu'un mythe... |

R. A,

1  ̂ OUI EST - IL ? I
Fétigny : 3 millions de dégâts

(Lire en pages régionales)

Une passante tuée
à la Chaux-du-Milieu

(Lire en page 7]

A Genève, le « fiancé » jaloux
tire : 2 Italiennes blessées

(Lire en page 23]

Deux skieurs
se tuent en Valais

(Lire en page 23)

VAUD ET VALAIS :

* Voleurs à l'œuvre
* Drames de la route

(Lire en paqe 23]

Pages 2, 3, 6, 7, 8 : L'actualité régionale.
Pages 14, 16 et 19 : Les sports.
Page 21 : Le carnet du jour. — Les programmes

radio - TV.



MAISON HESS
pour vos

COURONNES , BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 5 45 62

A partir d'aujourd'hui, Steves devra
partager ses jouets avec sa petite
sœur

Sandrine
Couvet, le 17 mars 1968

Monsieur et Madame
Glno FILIFPI - HUGUENIN

Maternité de Louis-Pernod 5
Couvet 2108 Couvet

HjK" DANS MAGNIFIQUE CAMPING RÉSIDENTIEL
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Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

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

L'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
à NEUCHÂTEL

tient à la disposition des familles
en deuil un grand choix de

cartes de remerciement
Elle est prête à exécuter les
commandes avec soin et dans
le plus bref délai.

Monsieur et Madame
Roland HONSBERGER-GINDRA.T et
Anouk ont la grande joie de faire
part de la naissance de

Steve - Vincent
Maternité des Cadolles Prairie 1
Neuchâtel 2014 Bôie

Monsieur et Madame
Frédéric PERRLARD sont heureux
d'annoncer la naissance de

Christine
le 15 mars 1068

Maternité des Oadolies
Neuchâtel 2067 Chaumont

POMPES FUNÈBRES ARRIGO
«j^r-̂  Tél.

J^5 v̂ 81224
<*-"̂  ^V PESEUX

Ce soir à 20 h 30

RESTAURANT DES BEAUX-ARTS
< Questionnez, on vous répondra >

sur les affaires communales, avec
MM. P. Meylan et J.-Cl. Duvanel,
conseillers communaux et quelques
conseillers généraux.

Parti radical.

Céramique
peinture sous émail M Ijl

8 leçons TrUpj

¦nn Centre de culture
¦ i. . - .'f«TWI et de loisirs

m$£ Tél . 4 02 02

Ma grâce te suffit, car ma puis-
sance s'accomplit dans la faiblesse.

II Cor. 12 : 9.
Monsieur Fritz Stâhli, à Couvet, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame Henri Junod-Stahli, à Lignières,

ses enfants et petits-enfants ;
Madame Edouard Stâhli, à Serroue, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur Etienno Stâhli, à Connon-

drèche ;
Monsieur et Madame Samuel Stâhli, à

Cormondrèche, et leurs enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu Ti-

mothée Stâhli ;
Madame Seth Stâhli-Beiner, à Neuchâtel;
Monsieur Ferdinand Gerber et son fils,

à Montmollin,
ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Marguerite STÂHLI
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie, que Dieu a rappelée
à Lui, dans sa 90me année, après de
grandes souffrances.

Cormondrèche, le 15 mars 1968.
(Grand-Rue 15)

Ne crains point, car je t'ai racheté.
Je t'ai appelé par ton nom, tu es
à moi.

Esaïe 43 : 1
L'ensevelissement aura lieu à Cormon-

drèche, lundi 18 mars, à 14 heures.
Culte au local de l'assemblée, Grand-

Rue 34, à Cormondrèche, à 13 h 15.
Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La librairie-papeterie Reymond,
5, rue Saint-Honoré à Neuchâtel,
cherche

un chauffeur-livreur
de nationalité suisse, en posses-
sion d'un permis auto légère. Se
présenter au bureau ou télépho-
ner au (038) 5 44 66.

CINÉMA APOLLO
à 17 h 30

« FACE A FACE»

Les Jeunes Libéraux de Sauagnier
ont le grand regret de faire part du
décès de

Madame Johanna JABERG
épouse de Jean-François Jaberg, mem-
bre de la société.

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

H 

IMPERMÉABLE
nettoyé, repassé
imprégné à sec

1050

¦sanaHBBBi aĤ Ĥ MnnsBi i
La direction et le p ersonnel de

Sulzer Frères S .A .  ont le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond MERLOTTI
leur fidèle employ é et collègue de-
puis 26 ans.

Ils garderont du défunt un souve-
nir ému et reconnaissant.

Une briqueterie entièrement détruite pur le feu
Les dégâts sont évalués à trois millions de francs

Gigantesque incendie samedi à Fétigny

L'incendie était gigantesque, le brasier ayant gagné tout le bâti-
ment.

(Avipress - Pache)

De notre correspondant :
Samedi, peu avant 22 heures, le feu

a éclaté à la Briqueterie mécanique S.A.,
faisant partie du groupe des tuileries et
briqueteries Morandi S.A., qui se trouve

sur la route de Fétigny, à la frontière
fribourgeoise. Si le bâtiment incendié se
trouve entièrement en territoire vaudois, en
revanche , une partie des bâtiments an-
nexes sont sur la commune de Fétigny
(Fribourg). En quelques minutes, le bâti-
ment principal fut entièrement embrasé et
des flammes hautes de près de cent mètres
illuminaient le ciel avec une telle intensité;
que les maisons de Payerne, et même de
Neuchâtel, étaient également illuminées. On
n'avait jamais vu un spectacle aussi gran-
diose et hallucinant.

A 22 heures déjà, les pompiers de Pa-
yerne se rendaient en toute hâte sur les
lieux avec les camions du feu. Peu après,
la sirène alertait tout le bataillon, ainsi
que les détachements de l'arsenal et de
l'aérodrome militaire. Entretemps, des cen-
taines de voitures privées, transportant des
curieux, convergeaient vers le lieu du sinis-
tre, entravant d'une manière inadmissible
la libre circulation des pompiers, qui se
se trouvaient pris dans de monstres em-
bouteillages.

Le feu avait pris une telle ampleur, que
les pompiers durent limiter leurs efforts
à protéger les bâtiments voisins (bureaux,
maison d'habitation, locaux industriels), ce
qu'ils firent avec succès, sous les ordres
du major Haenggeli. Finalement, seul le
bâtiment principal, comprenant quatre éta-
ge et un rez-de-chaussée, avec plus' de

trois cents fenêtres, a été entièrement dé-
truit, ainsi que toutes les machines se
trouvant à l'intérieur. Toute activité avait
cessé dans cette briqueterie depuis plusieurs
mois, mais ce n'était qu'un arrêt provi-
soire de fabrication, dû au ralentissement
de la construction. L'usine, qui avait êti
rénovée complètement en 1952, était en
état de marche. Elle sera certainement re-
construite.

Les pompiers sont restés toute la nuit
sur les lieux du sinistre, car, avec le vent
qui s'est mis à souffler, les flammes se
sont rallumées ici et là. II fallait aussi
empêcher les milliers de curieux qui se
sont rendus sur place pendant toute la
journée de dimanche de s'approcher trop
près des murs branlants, qui menaçaient
de s'écrouler.

Ce gigantesque incendie a fait des dé-
gâts pour une somme qui peut être éva-
luée (de source sûre) de deux à trois
millions de francs. Mais la reconstruction
de l'usine coûtera certainement plus cher.

L'enquête menée par le juge informateur
du for, en collaboration avec la police
de sûreté vaudoise et les autorités fribour-
geoise, n'a pas encore réussi à déterminei
les causes du sinistre. Toutefois, il sem-
blerait que la malveillance ne doit pas
être exclue, car tout était arrêté dans
l'usine.

Le jour venu, on put constater
l'ampleur du sinistre.

DOMBRESSON
De la troupe

au village
(c) Du 18 mars au 4 avril, la halle

de gymnastique sera occupée par la
compagnie de renseignements 8 qui
effectue son cours die répétition sous
les ordres du capitaine Pétrin.

COFFRANE
La vie de la paroisse est très

active
(c) L'assemblée ordinaire de paroisse
s'est tenue dimanche dernier, à l'issue
du culte présidé par le pasteur André.
Les comptes présentés par M. Paul
Jacot , caissier ont prouvé que vrâce à
la générosité des paroissiens allée à
une saine gestion, la situation finan-
cière est excellente. Le rapport pastoral
nous apprend que le nombre des foyers
a passé de 440 à 460 en 1967. Cinquante
et un baptêmes furent célébrés dont
ceux de vingt neuf garçons et vingt
deux filles. Vingt trois catéchumènes
ont été reçus dans l'Eglise le jour des
Hameaux.

Seize mariages ont été bénis au
temple paroissial, dont trois étant des
mariages mixtes. Il y eut seize décès,
dont celui d'un enfant du sexe mascu-
lin n'ayant vécu que deux heures et
celui de la doyenne dans sa 90me an-
née. Une centaine d'enfants se rendent
à l'école du dimanche et quarante-sept
au culte de jeunesse. Le chœur mixte,
participe régulièrement aux fêtes reli-
gieuses, ainsi que la Jeune Eglise.

Fernand Raynaud fait rire Neuchâtel
dans une «salle adéquate»...

B en que la soirée ait débuté pa r
un échange de paroles entre l 'humoriste
et une partie du public à l'ouïe défi-
ciente, les Neuchâtelois ont passé quel-
ques heures bien agréables en compagnie
d'un Fernand Raynaud toujours aussi dy-
namique et amusant.

Tout le monde s'est senti « heureux »
en écoutant les vieilles histoires de sa
cousine et de sa sœur. Si Fernand Ray-
naud parla de cette dernière et de son
mariage qui ne manqua p a s  de malheurs,
le public n'en a pas moins ri.

Le service militaire n'est, en général,
guère amusant. Retracé par Fernand Ray-
naud, il déclencha un fou  rire général,
tant il f u t  raconté avec gestes et « mi-
miques » adéquates.

On connaissait Fernand Raynaud depuis
bien longtemps, son dernier spectacle neu-
châtelois n'est d'ailleurs pas si éloigné, et
pourtant , tout le monde f u t  ravi de ré-
entendre ces histoires.

La Suisse n'échappa pas à l'humoriste,
qui mit en garde le public contre l'arrivée
des Chinois, sans omettre de citer une
partie du pays qui, d'après lui, les ac-
cueillerait à bras ouverts. Car, conta-t-il,
à Delémont, les enfants apprennent le
chinois qui est plus facile à retenir que
le bernois...

La capitale, une fois  encore, permit à
un hôte étranger d'amuser son public.

Bravo à Fernand Raynaud , qui fu t  ap-
plaudi chaleureusement par les Neuchâ-
telois, qui souhaiteraient tous pouvoir, une

fois encore, accueillir l'artiste qui sait,
« dans une salle adéquate » ; il se f i t  un
grand p laisir de faire remarquer que
cette salle de spectacle est pour le moins
« déficiente ». \ C. 1.

Vers un renforcement de la distribution d'eau
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Âu Conseil général de CorceUes-Cormondrëche

(c) Comme nous l'avons signalé briève-
ment dans notre édition de samedi, le Con-
seil général de Corcelles-Cormondrèche a
tenu une séance vendredi soir, sous la pré-
sidence de M. W. Sôrensen (rad.). Cette
séance a été principalement consacrée à
l'amélioration du ravitaillement en eau, de
son transport et de sa distribution.

L'approvisionnement en eau de la com-
mune ne pose pas de problèmes particu-
liers, puisque l'acqueduc de la ville de Neu-
châtel traverse le territoire. Une conven-
tion liant Corcelles-Cormondrèche et Neu-
châtel autorise la commune à prélever toute
l'eau nécessaire. Cependant, la distribution
devait faire l'objet d'une étude approfondie.
Pour ce faire, une commission a été dési-
gnée il y a une année. Elle était composée
de huit conseillers généraux et présidée par
M. Daniel Freiburghaus, conseiller commu-
nal, directeur des eaux.

LES CONCLUSIONS
DE LA COMMISSION

La commission a fixé deux points qui
lui ont paru fondamentaux :

• la proximité de l'acqueduc assure l'ap-
provisionnement ¦ en eau et permet de limi-
ter au maximum les investissements desti-
nés à la construction de réservoirs aux fins
de créer une réserve d'incendie.

9 les économies en achat d'eau, soit
6000 fr. par an, qui pourraient découler
de la construction d'un réservoir de stocka-
ge sont très inférieures aux frais qu'en-
traînerait cette construction (15,000 fr. par
an).

La commission a donc axé ses travaux
dans la perspective d'une augmentation de
la capacité du réseau et de l'amélioration
de la distribution et de la sécurité, notam-
ment dans les quartiers actuellement défa-
vorisés ; elle a surtout cherché du point
de vue urbanistique, financier et technique,
à ne pas contribuer à un éclatement des
régions habitées, sinon la commune de-
vrait supporter des charges nouvelles im-
portantes pour les installations et les ser-
vices publics. C'est ainsi que le projet pré-
senté repousse la construction d'un nouveau
réservoir jusqu'au moment où un dévelop-
pement des deux villages hors du périmètre
actuel le rendrait nécessaire.

La commission a confié au bureau tech-
nique du service des eaux de la ville de
Neuchâtel le soin d'établir une étude d'en-
semble des problèmes posés par le réseau
de distribution d'eau. Le directeur de ce
service, M. Freudweiler, commente son rap-
port devant le Conseil général. L'idée di-
rectrice du projet consiste en une utilisa-
tion plus rationnelle des réservoirs existants :
celui des Chênes et celui de la Chapelle.
Des questions sont posées à M. Freudwei-
ler après son exposé complet et précis.

A l'unanimité, comme la commission le
sollicitait, le Conseil général exprimo sa
détermination d'aborder sans tarder l'amé-
nagement du réseau de distribution de l'eau.
Le Conseil communal élaborera , sur la ba-
se du projet de M. Freudweiler, un plan
directeur échelonnant les réalisations à en-
treprendre au cours de ces prochaines an-
nées.

Hydrants et puits. — Un règlement re-
latif à la pose, au contrôle et à la répara-
tion des hydran ts ainsi qu'à l'entretien des
puits, nombreux dans les villages, est adopté.

Défense contre l'incendie. — La révision
de la taxe d'exemption du service de dé-
fense contre l'incendie fera l'objet d'une
étu de par le Conseil communal.

BROT-DESSUS

Un chevreuil attaqué
par des chiens

(c) La semaine dernière , un che-
vreuil a été attaqué par des chiens
et poursuivi dans les prés derrière Brot-
Dessus, h une centaine de mètres die
la route cantonale de Travers. Là, la
victime a été en partie dévorée puis
laissée sur place pour le festin des
corbeaux. Le gendarme des Ponts-de-
Martel s'est rendu sur place.

LA NEUVEVILLE
Le corps enseignant réélu

(c) Le Conseil scolaire de la Neuveville
a procédé à .  la réélection pour une nou-
velle période de fonctions de six ans, arri-
vant à échéance le 31 mars 1974 , de tous
les membres du corps enseignant de l'école
primaire en fonction (à l'exception des ins-
titutrices démissionnaires au 31 mars 1968.)

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons :
Temps couvert et pluvieux , suivi de cour-
tes éclaircies, alternan t avec des averses de
pluie ou de grésil, parfois fortes. La limite
des chutes de neige s'abaissera jusque vers
600 à 800 m. La température sera com-
prise entre 3 et 6 degrés la nuit et la
journée. Vent d'ouest, modéré à fort en
plaine, violent en montagne.

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le Jour ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Madame Jean Dick-Mosca, à Couvet;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Dick et leurs enfants, à Peseux ;
Monsieur et Madame Alexandre

Dlck, au Locle, et leurs enfants, à
Couvet et à Nyon ;

Monsieur et Madame Théodore Hedi-
ger - Dick, à Zurich ;

Madame Madeleine Mosca, à Couvet,
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants,

ainsi que les familles parente» et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jean DICK-MOSCA
hôtelier

leur cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-fils beau-frère; oncle, cou-
sin , parent et ami, que Dieu a rappe-
lé à Lui, subitement, dans sa 57me
année.

Couvet, le 17 mars 1968.
L'incinération aura Heu le mardi

19 mars, à Neuchâtel.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Une prière pour la famille sera dite

au domicile mortuaire, hôtel du Pont,
à 13 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ma grâce te suffit, car ma puis-

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 14 mars : Muriset, Co-

rine-Sandra, fille de Raymond-Pierre,
mécanicien de précision à Bienne, et
de Bernadette-Verena , née Gnadinger ;
Noacco, Marco-Marcelllno, fils d'Aristi-
de, maçon à Boudry, et de Luciana, née
Muchino.

Publications de mariages. — 15 mars :
Cossentino, Alfonso, manœuvre, et Fer-
rantl, Alfonsa, les deux à Neuchâtel ;
Fatton, Charles-André, fonctionnaire à
Neuchâtel, et Thalmann, Alice, à Saint-
Biaise ; Peter, Frédy-Albert, ingénieur-
géomètre à Corcelles, et Brandt , Chrls-
tlane-Hélène, à Neuchâtel ; Steinacher,
Werner, Ingénieur E. T. S. à Hambourg,
et Glsi, LiUane-Edith, à Corcelles.

Mariages célébrés. — 15 mars : Petter,
Charles-Alain, apparellleur à Neuchâtel,
et Bandi, Micheline à Boudevilliers ; Go-
gler, Jean-Pierre, dessinateur-architecte,
et Sablonski, Monika-Rosemarie, les deux
à Neuchâtel ; Fava-Serafin, Enzo-Lueia-
no, mécanicien à Neuchâtel, et Fors-
terling, Klaxa-Lore-Ute à Karlsruhe (Al-
lemagne) ; Moruzzi, Aldo - Mario - Gian-
Carlo, machiniste, et Ebbrl, Maria-Anna-
Margherita, les deux à Neuchâtel.

Décès. — 13 mars : Kropf , Stéphane,
né en 1968, fils de Laurent-Francis-
Edmond et Pierrette, née Jeanneret.

Monsieur Jean-François Jaberg et
son fils Olivier ;

Monsieur et Madame Paul Jaberg
et leurs enfants Josiane et Roger, à
Savagnier ;

Monsieur et Madame Ernest Schâ-
rer - Portmann et leurs enfants Pascal,
Cédric et Nicole, à Dubendorf ;

Monsieur Ernest Portmann ;
Monsieur Gottfried Portmann ;
Monsieur Emile Portmann, à Neu-

châtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de
Madame

Jean-François JABERG
née Johanna PORTMANN

leur chère épouse, maman, belle-fille,
sœur, belle-sœur, petite-fille, tante,
parente et amie, que Dieu a rappelée
à Lui, dans sa 23me année, après une
courte maladie.

Cormondrèche, le 16 mars 1968.
(Préels 3)

Le juste meurt, et personne n'y
prend garde ; les hommes pieux
sont enlevés, et personne ne com-
prend: que le juste a été enlevé
pour être mis à l'abri du malheur.
Il entre ainsi dans la paix. Oui,
ils se reposent sur leur couche,
ceux qui ont marché dans le droit
chemin. Esaïe 57 : 1-2.

L'incinération aura lieu lundi 18
mars, à 15 heures, au crématoire de
Neuchâtel, et sera suivie du service
funèbre en l'église néo - apostolique,
rue Gabriel-Lory 1, à Neuchâtel, à
15 h 45.

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

Monsieur et Madame René Schaller,
à la Chaux-de-Fonds, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Gustave Hùther, à Colom-
bier, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Roger Glausen,
à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame

Marguerite BOITEUX
leur chère et regrettée sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a reprise à
lui dans sa 62me année, après une
longue et pénible maladie.

Colombier, 17 mars 1968.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 19 mars, à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence, Neuchâtel.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Le comité de la Mutu a Soccors o
Italiana Fondata 1874 à Neuchâtel, a
la pénible douleur de faire part du
décès de son cher et grand ami,

Monsieur

Raymond MERLOTTI
président depuis 25 ans, et beau-père
de Monsieur Joseph Pugliesi, secrétaire.

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

La Casa d'Italia di N euchâtel , comu-
nica al suol Soci ed a tutti gli Italiani
del Cantone di Neuchâtel, la triste
notizia délia Scomparsa di

Raimondo MERLOTTI
Membro Fondatore.

Uomo retto e generoso, ha collabo-
rato durante numerosi anni coi mem-
bri del Comitato, di cui ha fatto parte
fino a che la malattia l'abbia costretto
a rinunciare. I « vecchi > lo piangono,
i giovanni hanno avuto in Lui, un
magnifico esempio.

Per i funerali , si prega attenersl
all'annucio délia Famiglia.

Heureux ceux qui procurent la paix,

Madame et Monsieur Charles-Henri
Choffet-Huguenin, et leurs enfants Eve-
lyne, Henri et Jacques-André, au Quar-
tier ;

Madame et Monsieur Bernard Vuille-Hu-
guerùn, et leurs fils Jean-Bernard, Pierre,
Michel et Laurent, à la Chaux-du-Milieu ;

Monsieur et Madame Henri Huguenin-
Schmid et leurs filles Brigitte et Véroni-
que, à la Brévine ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Henri Hiigli ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Auguste Huguenin,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Frida HUGUENIN
née HUGLI

leur très chère et bien-aimée maman, belle-
maman, grand-maman, sœur; belle-sœur,
tante, cousine, parente et arme, que Dieu
a reprise à Lui, dans sa 69me année,
des suites d'un tragique accident.

La Forge, lo 17 mars 1968.
Tu ne sais pas maintenant ce que

je fais, mais tu le sauras dans la
suite, dit Jésus.

Jean 17 :7.
L'incinération aura lieu mardi 19 mars

1968, à 14 heures, au crématoire de la
Chaux-de-Fonds.

Culte à 12 h 45, au temple de la
Chaux-du-Milieu.

Veuillez penser aux orgues de l'église,
cep. ' 23-5205.

Domicile mortuaire : la Forge 119.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Reprise des cours de
gymnastique dames

LUNDI - MARDI - JEUDI 20 h 15
par R. Liska
Ecole de judo et gymnastique
Gouttes-d'Or 7 - Neuchâtel
Renseignements : Tél. 7 74 36 entre
12 h et 14 h.
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Observatoire de Neuchâtel. Z 17 mars
1968. Température : moyenne : 5,7 ; min. :
0,0 ; max. : 9,8. Baromètre : moyenne :
720,1. Vent dominant : direction : ouest jus-
qu 'à 8 h , faible à modéré, ensuite sud-
ouest, modéré à assez fort. Etat du ciel :
clair à légèrement nuaguex jusqu 'à 8 h
30, ensuite nuageux à très nuaguex ; quel-
ques éclaircies de 13 h à 14 h 30.

Niveau du lac du 16 mars 1968 : 429,41
Niveau du lac du 17 mars 1968 : 429,04 I

Observations météorologiques

t
Monsieur Charles Guglielmi ;
Madame Alice Bastide-Guglielml, aux

Hauts-Geneveys, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Jean Guglielmi, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Joseph Gugliel-
mi, à Houlgate (France), leurs en-
fants et petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Berthe Abbet-Guglielmi ;

les enfants et petits-enfants de feu
Léon Dévaud-Guglielmi ;

Monsieur et Madame Jean Klaus, au
Sentier ;

Mademoiselle Eliane Klaus, à Ge-
nève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle

Lilette GUGLIELMI
leur très chère sœur, belle-sœur,
tante, cousine, marraine et amie, que
Dieu a reprise à Lui, après une courte
maladie chrétiennement supportée,
munie des sacrements de l'Eglise.

Cernier, le 17 mars 1968.
(1, Trols-Suisses)

La messe de sépulture sera célébrée
mardi 19 mars, à 13 heures, en l'église
catholique de Cernier.

Domicile mortuaire : hôp ita l de
Landeveux.

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

t
Madame Raymond Merlotti-Pianca ;
Madame et Monsieur Joseph Puglie-

si - Merlotti et leur fils Silvio ;
Monsieur Serge Merlotti , à Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame Armand Mer-

lotti, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Aldo Barbetti

et leurs filles ;
les familles Merlotti , Gamba , Pianca ,

Vecchio, Tinelli , Dannmeyer, Volta ,
Bellochio, Soncini , Bruschi , parentes
et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Raymond MERLOTTI
leur très cher et regretté époux, papa ,
grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin , parent et ami , enlevé
à leur tendre affection, à l'âge de
65 ans, après une courte maladie,
muni des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 17 mars 1968.
(Fausses-Brayes 9)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 19 mars, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard.

Messe de requiem en l'église Notre-
Dame, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R. I.P.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

(c) La réfection du bâtiment Grand-Rue
22 à Peseux, propriété du Fonds Fornachon,
entreprise par la commune cet été, est
terminée. Cette transformation très heureuse
a permis de tirer parti de toute la partie
inférieure de l'immeuble aménagée en un
vaste magasin qui s'ouvre sur des arcades
qu 'il serait heureux de prolonger tout le
long de la Grand-Rue pour la sécurité des
piétons le long de cette rue à grand trafic.
Cela ne nuirait pas au cachet du village,
au contraire 1

Peseux a ses arcades



Une promenade à skis dans le Jura
neuchâtelois, c'est merveilleux...;

Skieurs, apprenez à quitter p arf ois les p istes !

Tous les Suisses à skis ! Des lattes
aux p ieds des jeun es comme à ceux des
aînés ! Hip bip hourra pour les sports
d'hiver !

Il suf f i t  de se rendre, le samedi ou
le dimanche, dans le Jura ou les Alpes
pour constater que le ski est vraiment
pratiqué pa r tout le monde. La ruée vers
les sommets est de p lus en plus impor-
tante, toutes les remontées mécaniques
sont prises d'assaut, l'attente y est sou-
vent longue.

Sachons quitter les p istes. Tel est le
slogan lancé par M.  A lex Billeter, di-
recteur de l'Association pour le dévelop-
pement de Neuchâtel qm, samedi, a in-
vité de nombreuses personnes à le sui-
vre sur les crêtes jurassiennes.

Il ne s'agissait nullement d'un entraî-
nement pour tenter d'égaler Nones mais
de participer à une promenade merveil-
leuse hors des p istes.

L'itinéraire choisi était à la port ée de
tous les participants, dont la moyenne
d'âge se situait dans la quarantaine. Pas
mal, hein ? De Tête-de-Ran, en utili-
sant toutes les bosses et tous les creux,
la cohorte prit la direction du Mont-
Racine, d'où la descente se fi t  sur les
Geneveys-sur-Coffrane par  la for êt. Quel-
ques sapins ont été frô lés de près ou
même embrassés, il y a eu des chutes,
mais se relever est aussi un art.

Les artêts ont été nombreux, p our ad-
mirer la fine dentelle glacée qui recou-
vre les branches, les étranges formes
des « menées », les échappées sur le
Val-de-R uz ou la vallée des Ponts.

Le soleil était de la partie, l'ambiance
était « du tonnerre » et, tels les nains
de la montagne dont ils portaient les
bonnets rouges à pompons, les skieurs
ont lancé de joyeux cris de joie tout au
long du parcours. C'est devant l'hôtel

DÉPART — Un peu de fart, quelques exercices d'assouplissement
le feu vert peut être donné pour la promenade blanche.

(Avipress - J.-P. Baillodl

des communes des Geneveys-sur-Coffra-
ne, où était servi le repas au début de
l'après-midi, que les skieurs ont enlevé
leurs lattes.

DU c MINI-FOND »

Peut-on utiliser le terme « ski de
fond » pour de telles promenades ?
Nous ne le pen sons pas. Quelques par-
ticipants avaient chaussé de véritables
skis utilisés pour ce sport, skis étroits
et fixations laissant le pied libre . Ils
furent  certainement avantagés lorsque
nous longions la crête mais la descente
en forêt a été laborieuse pour eux...

Tous les participants ont éprouvé un
immense p laisir à cette course et ils en
garderont certes un long souvenir. Nous
pouvons tous, entraîner un jour ou l'au-
tre les cadets dans de telles randonnées,
hors des p istes et des remonte-pen tes,
loin de la foule. Mais nous ne pensons
pas que ce genre de ski puisse enthou-
siasmer notre jeunesse au point qu'elle
renoncera automatiquement aux p istes.

« De notre temps, nous nous passions
de tire-flemme. » Mais nous ne sommes
plus « de notre temps », les jeunes sont
attirés par la vitesse et la difficulté.
Un Jean-Claude Killy a fait plus pour
le ski que tous les conférenciers du mon-
de. Sachons donc fuir les pistes de temps
en temps mais penso ns aussi à créer de
plus en plus de remontées mécaniques
et de « descentes . Ainsi, tout le monde
sera content.

TECHNIQUE ET FANTA ISIE
Au cours du repas, M.  Edmond Quin-

che a parlé des possibilit és de prome-
nades à skis dans le Jura neuchâtelois
et du ski de fo nd.  Le trajet la Tourne -
Mont-Racine - Tête-de-Ran ou Chau-
mont - Chasserai est plaisant, facile et
certainement très beau. Hélas, le ski se
pratique en hiver. Et en hiver, il fait

froid. Et quand il fait  f i e M d, le skieur
aime se reposer dans une salle chauffée
pendant quelques minutes ^iprès des heu-
res passées à l'air frais naais glacé. Or,
entre Chasserai et Chauni ont ou Tête-
de-Ran et la Tourne, nas crêtes sont
dépourvues — hiver comique été ! — de
cafés , voire même de fe rmes où il est
possible de se restaurer ahaudement. Il
y a là une grave lacune à aombler.

Les arrêts ont été nomli reux, pour ad-
di ont été favorisés : ils mit trouvé une
hospitalité digne du grand hôtelier Sei-
ler dans un chalet où thé chaud , vin
frais et cervelas rôtis ànl été appré-
ciés à leur juste valeur. A II !  si de telles
bâtisses étaient ouvertes bàf  l'année... le
tourisme se développerait certainement
à une vitesse record !

C'est sur un éclat ,rfe, rire supplé-
mentaire que se termina , cette journée
passée hors des p istes : : ivres déchaînés
cette fois-ci par M.  A&x. Billeter, qui
traça une histoire du qki, fantaisiste à
la pointe de son crayon.

RWS

ARRÊT — Ce que l'on ne peut

pas se permettre de faire le long

d'une piste : une pause pour
admirer le paysage...

(Avipress - J.-P. BailLod)

Les débuts (souvent périlleux)
des ailes neuchâteloises

ont été j oyeusement commémorés
par le Club neuchâtelois d'aviation

Planeyse ! Débuts héroïques de l'avia-
tion neuchâteloise 1 II y a plus d'un demi-
siècle déjà , des démonstrations aériennes
firent accourir à Colombier des foules avi-
des de sensation . En fait , on devait s'éten-
dre à même le sol pour voir les trains
d'atterrissage se soulever du sol !

Mais déjà , la cause de l'aviation progres-
sait rapidement. En 1910, Vallon réussissait
un vol sans escale Planeyse-Neuchâtel et
retour. En 1913, Bider venant de Berne
se posait au sud de l'église catholique
sur ce qui était alors un terrain vague.

Les années de guerre passent et les
Neuchâtelois, cette fois, mettent eux-mêmes
la main à la pâte. Encouragés par leurs
aînés, quelques hommes courageux fondent
le , Club neuchâtelois d' aviation (C.N .A.).
Nous sommes le 17 décembre 1927...

Quarante ans ont passé. Un tel anni-
versaire ne pouvait être oublié ! Il a été
célébré joyeusement samedi au château de
Boudry et les membres fondateurs encore
sur la brèche aujourd'hui MM. Etienne
Primau lt , Georges Spillmann , Charles Joly,
Alexandre Piaget, justement fêtés et féli-
cités.

L'histoire de ces quarante ans ne saurait ,
faute de place , être évoquée aujourd'hui.
Soulignons pourtant que si notre Club d'avia-
tion est devenu ce qu 'il est — c'est-à-dire
l'un des plus importants de Suisse romande

— il le doit à la ténacité et à l'enthou-
siasme de ses dirigeants.

Après qu 'il eut dû se contenter de Pla-
neyse, piste de fortune aux multiples dan-
gers, l'année 1956 voit se réaliser ce à
quoi l'on n'osait croire : l'aménagement d'un
aéroport sur les prés d'Areuse. Ce fut le
début d'une ère nouvelle pour le CNA.
Rappelons que celui-ci est une véritable
école de pilotes , tant pour l'aviation à mo-
teur que pour le vol à voile. Ses efforts
dans ce domaine sont véritablement d'uti-
lité publique.

Cette fructueuse activité fut le thème
des discours de la soirée, de l'infatigable
président Crétegny, de M. Georges Spill-
mann , membre fondateur et de M. Fritz
Bourquin , président du Conseil d'Etat. Ce-
lui-ci , après avoir apporté le salut et les
vœux du gouvernement, tint à s'acquitter
non sans malice du prix d'entrée (augmenté
des intérêts) à un des premiers meetings que,
gosse en culotte courte , il avait « resquillé »
à l'époque.

N'omettons pas de dire en terminant que
l'assemblée annuelle du club qui s'était
tenue dans l'après-midi a décidé l'achat
d'un nouvel avion quadriplace et a nommé
membre d'honneur le colonel Marcel Rou-
ler, pour l'appui qu 'il n'a cessé d'apporter
au club au cours de son activité militaire
et sportive.

(W.)

Quelques critiques
L'Université de Neuchâte l face à l'avenir

A la lecture de mis articles sur l'Université, M. Claude Roulet, docteur es
lettres et profes seur à H '/euchâtel , nous a communiqué par écrit un certain nombre
de critiques. Nous avoits jugé utile de le rencontrer à ce p ropos, et voici ce qu 'il
nous a déclaré :

L'enquête a été objective, mais pas com-
plète. Les doyens ont beaucoup parlé du
manque de locaux et de f leurs projets d'ex-
pansion , mais très peu s de l'enseignement
lui-même, très peu aussiiï des étudiants. 11
faudrait savoir si les étudiants sont là pour
les professeurs , ou les puSofesseurs pour les
étudiants. 11 serait bon également de savoir
si les professeurs sont làv pour donner un
enseignement ou pour s'dccuper surtout de
recherches. Au fait , à rwirtir de quand y
a-t-il recherche ? Et où y \ a-t-il découverte ?
On parle beaucoup de recherches, mais il
y a peu de découvertes, ifte titre de profes-
seur d'université n'est .rl'aMleurs pas un
brevet de chercheur. Que (le confusion dans
l'emploi de ces mots : [ recherche, cher-
cheur !... N'y a-t-il pas c% l'abus dans les
voyages à l'étranger de tairit de professeurs
et dans les congés de recherche qu 'ils pren-
nent ? Ces messieurs ne Sse doivent-ils pas
avan t tout, sur place, àv leurs étudiants ?

En science, cela va plii\ôt bien , semble-
t-il. Cependant, l'idée que ise fait M. Jean
Rossel d'une faculté desv 'sciences semi-in-
dustrielle est discutable.. Cette tendance
n 'est pas aussi moderne itiu'i] le croit. Au-
tre fois, les industries n'a\yaien t pas de la-
boratoires ; elles s'adressaitîmt à l'Université.
Aujourd'hui, elles ont leiBits propres labo-
ratoires, indépendants de IJJniversité. Cette
évolution est irréversible. .. . C'est celle - d e
l'avenir.

Si l'on se réfère à l'Université de Gre-
noble , comme le fait M. ÇRossel, un déve-
loppement de ce genre, seitirwndustriel , pré-
sente de réels inconvénier|Ki^ car pas mal
d'usines , profitant de la présence d'une telle
faculté des sciences, se soi|rt. installées dans
la banlieue de la ville , avtic les conséquen-

ces que 1 on devine : pollution de 1 air, aug-
mentation galopante de la population , main-
d'œuvre étrangère, formation d'un prolé-
tariat , etc. H est clair que l'esprit univer-
sitaire ne saurait coïncider avec celui de
l'industrie. L'objectif de l'Université est
d'ordre intellectuel ; l'objectif de l'industrie
est de produire et de vendre. Encore faut-
il se demander si l'intérêt d'une société est
bien de produire , de vendre et de consom-
mer toujours davantage.

LE TRAVAIL EN ÉQUIPE
Quan t au travail en équipe, il a ses bons

et ses mauvais côtés. M. Rossel n'a pas
l'air de croire au rôle que peut encore
jouer , en science, et même en physique,
une personnalité intellectuelle originale. Lui
qui est membre du Conseil national de la
recherche ne croit pas au chercheur isolé.
C'est bizarre et même paradoxal. Car l'his-
toire des sciences, y compris celle de la
science moderne, et l'histoire des prix Nobel
contredisent cette opinion par de nombreux
exemples. 11 y a dans toute recherche une
part de culture qui n 'est pas seulement de
l'ordre technique. Trop subordonner la per-
sonne à l'équipe, c'est parfois dommage.
Même dans une équipe , il y a des cerveaux
originaux , capables de travailler dans des
directions différentes. Bien s'emboîter, ce
n'est pas toute la vie d'une équipe scienti-
fique. En marge de la technique , l'intelli-
'gence a besoin d'aliments variés.

DÉDOUBLER LA FACULTÉ
DES LETTRES

De toutes les facultés , c'est celle des
lettres qui est la moins bien structurée dans
la mesure où elle est hétéroclite. La géo-
graphie est devenue une science et ne de-
vrait plus être enseignée en lettres. D'autre

part , à Neuchâtel , la chaire d'ethnologie
est rattachée à la faculté des lettres, mail
il est clair qu 'elle devrait être rattachée à
une faculté des sciences humaines. Etc. C'est
ce qui explique qu'on appelle la même
faculté, en France, faculté des lettres et
des sciences humaines. Si l'on ne veut pas,
chez nous, des « départements » universi-
taires , on devrait au moins dédoubler la
faculté des lettres : d'un côté les lettres,
de l'autre les sciences humaines.

En letues, il y a des modes. Hier, c'était
l'histoire littéraire , aujourd'hui c'est la lin-
guistique. Ces modes ne devraient pourtant
pas être présentées comme des absolus.
Chacun ne tient pas à se spécialiser dans
le grec , le latin ou la linguistique. Il serait
bon que la faculté élargisse le cercle de
ses intérêts et diversifie les buts de l'ensei-
gnement ; qu 'elle ne se borne pas à for-
mer des professeurs, mais qu'elle prépare
les éuidiants à d'autres carrières, dans l'édi-
tion, le théâtre, le cinéma, le journalisme,
etc. Notons qu'il existe à Lausanne un Cen-
tre de recherches sur les lettres romandes :
c'est là une heureuse initiative.

EXAMENS ET NOMINATIONS
Les examens qui représentent pour les

étudiants un effort long et pénible devraient
changer plus ou moins de forme. Sous
prétexte que le qualitatif ne s'enseigne pas,
on enseigne du quantitatif. Il n 'y a pas
de place, à l'Université, pour une culture
désintéressée ni pour une vie heureuse de
l'intelligence.

Il y a aussi le problème des nomina-
tions universitaires, qui n'est toujours pas
résolu d'une manière satisfaisante ; celui des
responsabilités dans la dégradation de la
situation universitaire ; et bien d'autres qu'on
laisse prudemment en suspens.

PASSIVITÉ
11 est regrettable que devant les grands

problèmes qui se posent à elle, l'Université
soit restée si longtemps passive. En fait,
personn e n 'a fait de prospective, personne
n 'a donné l'alerte. Aujourd'hui, l'Etat de-
mande un milliard 150 millions pour le
développement des Universités, mais on ne
sait pas d'où viendra tout cet argent. Il
n'y a pas de couverture financière. Recour-
ra-t-on à une majoration des impôts ? La
mesure ne sera pas populaire. D'une façon
générale , les garanties concernan t le pré-
sent et l'avenir ne sont pas suffisantes.

SYSTÈME TROP FERMÉ
Le système qui régit les autorités uni-

versitaires n'est pas au point ; il est trop
fermé. Il serait bon de le compléter en

créant, comme l'a recommandé la Confédé-
ration, un Conseil universitaire cantonal.
Ce serait un Conseil élargi, où tous les
points de vue seraient représentés, y com-
pris celui des étudiants, des assistants, des
chefs de travaux , des privat-docents et des
chargés de cours, tous également maltraités
par le régime universitaire actuel. D'ailleurs,
les mêmes devraient être représentés aux
séances des facultés universitaires, séances
dont l'organisation si peu moderne, unique-
ment administrative et parfaitement ennuyeu-
se, manque d'ouverture. Etudiants, assis-
tants, privat-docents et chargés de cours
ne demandent pas à siéger partout, mais à
se faire entendre. C'est une erreur d'adop-
ter à leur égard une attitude négative.

Les troubles universitaires qui ont éclaté
à l'étranger montrent qu'il existe un pro-
blème universitaire général, européen, et
qu'il y a quelque chose de malade dan» le
système universitaire actuel. Ce sont là des
signes révélateurs. Un avertissement. Si la
Suisse ne veut pas rester en arrière, elle
devra s'ouvrir davantage à tous ces pro-
blèmes.

Comme il existe des observateurs de la
vie politique, il devrait y avoir aujourd'hui
des observateurs de la vie universitaire.
Mais il n'y en a pas.

Nous remercions vivement M.  Claude
Roulet de tout ce qu'il a bien voulu nous
dire sous sa propre responsabilité. L 'Uni-
versité , précisément parce qu'elle est
l'Université, devrait sans cesse se mettre
en question. Est-ce réellement le cas ?
Cette « mise en question » est une chose
utile et nécessaire, car nous sommes ame-
nés les uns et les autres à nous deman-
der si l'Université remplit bien son rôle,
ou si , dans l'esprit comme dans la let-
tre, il n'y aurait pas un certain nombre
de réformes à faire.

P.-L. BOREL

Fonds de Rutté - Wodey

(c) Grâce aux efforts de M, F. Steudler,
président du comité scolaire de Ser-
rières, grâce également à la géné-
reuse compréhension de la famille de
Rutté, une fondation de Rutté - Wodey
en faveur des écoles de Serrières et de
leurs élèves méritants a été mise sur
pied , à la suite d'un don de 10,000 fr,
offert à cet effet en 1907. L'acte de fon-
dation et le règlement d'application ont
été préparés par Me F. Cartier et pré-
sentés au comité scolaire de Serrières
dans la séance du 19 février en présence
du directeur des écoles primaires, M.
N. Evard et d'une forte délégation du
corps enseignant. Les autorités canto-
nales compétentes avec la signature de
M. F. Bourrruin, président du Conseil
d'Etat , ont donné leur accord en date
du 31 janvier. Enfin ,,la commission sco-
liare de Neuchâtel a été mise au cou-
rant la semaine dernière. Le but de la
fondation est de récompenser par une
course de plusieurs jours en Suisse
les meilleurs élèves des classes supé-
rieures de Serrières . Font partie du
conseil de fondation : MM. F. Steudler,
président, J. Pfaff , secrétaire, J. de
Ruté, trésorier, plus un membre de la
famille donatrice, actuellement M. Fré-
déric de Rutté, qui ont signé l'acte de
fondation , ainsi que Mme J.-P. Gendre
et le pasteur J.-R. Laederach.

Le Conseil général de Saint-Biaise
a adopté le budget et voté plusieurs crédits
De notre correspondant :
Le budget voté vendredi soir, par le

Conseil général de Saint-Biaise, sous la
présidence de M. André Graber , était axé
principalement sur les ressources nouvelles
amenées par l'augmentation du taux de
l'impôt sur les revenus. Son rendement to-
tal est supputé à 847,200 fr. pour 1968,
alors qu'il a produit 657,000 fr. en 1966.
Ces recettes sont nécessaires, si l'on songe,
par exemple, que le chapitre « Instruction
publique • a passé, lui , de 275,681 fr. 40,
en 1966, à 449,715 fr. au présent budget.
La commission financière , par M. Biaise
de Montmollin , présente d'intéressants com-
pléments d'information et diverses considé-
rations au sujet des vignes et des forêts,
ou de l'avenir à envisager sur le plan pa-
roissial , si se réalisent un jour les projets
de construction de lieux de culte à Marin
et Hauterive.

La discussion par chapitre est peu uti-
lisée et l'ensemble du budget adopté par
vingt-deux voix. Relevons que le boni pré-
vu de 104,805 fr. a déjà une affectation
précise sous forme d'attribution à divers
fonds : épuration des eaux , spectacles, ré-
serve ordinaire , ce qui ramène l'excédent
net des recettes à 2805 francs.

Crédits à la chaîne. — Les demandes de
crédits réapparaissent à chacun des ordres
du jour. Ils sont le reflet des préoccupa-
tions constantes du Conseil communal, dans
le domaine des services industriels en par-
ticulier. Un premier crédit de 25,000 fr.
concerne l'extension des services de l'eau et
de l'électricité , dont les dépenses extraordi-
naires ne peuvent pas toujours figurer au
budge t ; il est accordé.

Un même rapport preavise favorablement
pour la demande de crédit complémentaire
de 43,348 fr . 30, solde de compte des tra-
vaux destinés à améliorer la distribution de
l'énergie électrique. Refusé en décembre,
faute de renseignements suffisants, il est
aujourd'hui accordé par dix-sept voix. C'est
une noix indigeste qui finir par être ava-
lée, après avoir soulevé bien des discus-
sions et provoqué l'intervention , dans deux
lettres successives, du consortium des entre-
preneurs en génie civil intéressés à l'af-
faire.

Une troisième demande concerne l'épura-
tion des eaux. Le crédit est de 25,800 fr. et
servira à payer les frais de l'étude finale
de l'épuration des eaux usées. Cependant ,
la commission des travaux publics fait con-
naître, par la voix de M. Claude Renaud,
qu'elle n'approuvo pas la teneur de l'arrêté.
Elle propose divers amendements et en par-
ticulier la suppression de l'article 1, faisant
mention de la commission de la Châtellenie
de Thielle. Il doit être entendu que nos
travaux se feront dans le seul secteur des
trois communes de la paroisse, quitte à
maintenir une association des six commu-
nes de la Châtellenie, pour des commodités
d'arrangements financiers. L'arrêté amendé
est voté et le crédit accordé sans opposi-

tion. .Quant à la fu ture station d'épuration
et à son emplacement , il faïUdra attendre la
fin du mois pour le dépôt | des plans pré-
vus par M. Lucien Allenrnnd , ingénieur ,
chargé actuellement de ces étj j des.

Règlement modifié. — iLes articles 15
et 16 du règlement pour 1;(| fourniture de
l'énergie électrique doivent fttre modifiés en
ce qui concerne en particulier les taxes
pour les raccordements. Cjo ia sera com-
pris dans une revision des taxes en vigueur
entreprise par le Conseil ccij inmunal et gui
sera examinée encore en fin de législature.
Les modifications ci-dessus ssont acceptées,
étant entendu que le Consed communal en
fixera la date de l'entrée en vigueur.

Communications. — Officiel lement , le pré-
sident du ConseU communail, M. Vautra-
vers, fait part du don fait jour M. et Mme
de Wyttenbach , de Berne, dîline magnifiqu e
toile du peintre Gustave det Steiger , autre-
fois fixé à Saint-Biaise. Elffi: est actuelle-
ment dans la salle du Coinseil communal ,
où on pourra l'admirer. '

M. Engel informe que le dicastère des
travaux publics espère que las travaux pour
l'épuration commenceront lajientôt et per-
mettront en même temps tde remédier à
l'état déplorable de nos rou tes communales,
travaux qu 'il faut entreprendiij; de pair.

Divers. — Mme Eigeldint ;(;r interpelle au
Sujet de la mise à ban du (terrain de foot-
ball des Fourches, à quoi répond avec per-
tinence M. Zwahlen, sans toutefois avoir
convaincu l'interpellatrice. Eles échos de la
campagne référendaire parviennent encore
dans la salle sous forme d'Ime question de
Mlle Meckenstock, s'inquiétant de savoir si
la commission cantonale des monuments et
des sites a donné le feu vertt aux construc-
tions projetées. Elle s'inquSljt e également de
l'emprise sur le terrain puibSiic d'un terrain
en construction au village, llll. Engel répond
au sujet des Bourguillards, [ avec lettres du
Conseil d'Etat et dates à/ l'appui, tandis
que M. Vautravers renseigne au sujet des
mesures envisagées quant àj la construction
du nouvel immeuble ci-dessup.

Remise de certificats
à l'Ecole de mécanique et
d'électricité de Neuchâtel

Samedi a eu lieu à l'Ecole de méca-
nique et d'électricité de Neuchâtel, la
remise des certificats fédéraux de ca-
pacité aux monteurs d'appareils élec-
troniques et de télécommunication,
mécaniciens pour appareils électroni-
ques et mécaniciens-électriciens, pour
le bas du canton.

Cette cérémonie a été ouverte par
M. Nagel, chef de la section de la
formation professionnelle, qui remercia
la direction d'avoir permis l'organisa-
tion de ces examens au sein de l'école.

M. Indermiihle, directeur, souligna
l'étroite collaboration existant entre
l'industrie et l'école et remarqua avec
plaisir que les candidats avaient rare-
ment atteint des moyennes d'un tel
niveau.

Voici les résultats obtenus :
Monteurs d'appareils électroniques et

de télécommunication.—
1. Giovanni Calvino (EMEN ) 5,3 ;

2. ex aequo 5,1 Flavio Rossi (Favag),
Urs Hertig (Favag), Jean-François Ru-
mak (EMEN) et Eric Augier (Electro-
na) ; 6. ex aequo avec 5,0 Robert Fis-
cher (EMEN) et Hansruedi Widmer
(EMEN ) ; 8. ex aequo avec 4,8 Jacques
Breguet (EMEN), Bernard Elber
(EMEN ) et Bernard Domon (Favag).

Mécaniciens pour appareils électro-
niques.—

Jean-Claude Geneux (Ebauches S.A.
Oscilloquartz) 4,8.

Mécaniciens-électriciens. —
1. André Linder (EMEN ) 5,3 ; 2.

ex aequo avec 5,0 Mario Caretti
(EMEN), Claude Frund (EMEN ) et
Eric Monnier (EMEN) . 5. ex aequo
avec 4,9 Eric Henry et Pierre Rouiller
(EMEN ) Bruno Solca (Compagnie des
tramways) et Pierre-Alain Descombes
(EMEN) ; 9. Louis Paillard (EMEN )
4,8 ; 10. François Grandjean (Compa-
gnie des tramways) 4,7 ; 11. François
Duruz (EMEN) 4,6 ; 12. Pierre Staeger
(Transair) 4,5 ; 13. Pierre Weissbrodt
(EMMEN) 4,4 ; 14. Claude Giacommini
(MikroGn-Haesler S.A.) 4,1.

TOUR
DE

VILLE

Tôle froissée
• UNE VOITURE, conduite par Mlle

L.S., étudiante, circulait samedi à
10 h 30 à la rue Marie-de-Nemours.
Voulant emprunter la rue Jaquet-Droz,
la conductrice ne céda pas le passage,
au carrefour, à l'automobile de P.G.
Dégâts matériels.

Refus socialiste
On sait que le parti ouvrier et popu-

laire neuchâtelois (p.o.p.) a proposé à
divers groupements de lancer une ini-
tiative pour améliorer le régime des
allocations familiales dans le canton.
Le Cartel syndical lui a déjà opposé
un refus catégorique. A son tour, le
parti socialiste, dans une lettre datée
du 14 mars, rend une réponse négative,
en rendant les cîommunistes attentifs au
fait que l'action qu 'ils envisagent cons-
titue un élément de division de la
gauche à un an des élections canto-
nales.

Ces timbres que nous détruisons
Nous recevons plus ou moins de

courrier. Les enveloppes sont ouver-
tes, je tées dans la corbeille à papier
alors que les lettres sont lues, con-
servées, classées ou détruites elles
aussi.

Les collectionneurs jettent un ra-
p ide coup d'œil sur le timbre qui or-
ne l'enveloppe , et le mettent précieu-
sement de côté s'il s'agit d' un spéci-
men rare.

Or, tous les timbres ont de la va-
leur, qu 'ils proviennent de notre pays,
ceux que nous voyons p lusieurs fois
par jour , ou de l'autre bout du mon-
de.

A l'avenir, pourquoi ne pas garder
précieusement les enveloppes ou sim-
plement déposer dans une boîte les
timbres découpés, mais tous les tim-
bres ? Lorsque la récolte est assez
importante, il suf f i t  de les glisser
dans une grande enveloppe ou un car-
ton et d'adresser le tout à la Maison
des Billodes, Foyer des enfants , 2400
Le Locle.

Vérifiés, triés, sériés par des ph ila-

télistes qui se réunissent régulièrement
et bénévolemen t, les timbres sont en-
suite revendus — généralement par
mélange d'un kilo — à des clients,
des philatélistes, des marchands de
timbres. Le prix varie selon la qua-
lité du mélange.

Quant au bénéfice ainsi obtenu, il
est intégralement utilisé par la Mai-
son des Billodes. Les collaborateurs
travaillent bénévolement, il n'y a donc
pas de frais généraux. La somme re-
cueillie su f f i t  amplement pour ache-
ter le pain de toute la maisonnée pen-
dant toute l'année .

Qui prétendra encore à l'avenir que
les timbres de deux ou de quatre SOHS
n'ont pas de valeur ; Il va sans dire
que les timbres rares sont eux aussi
les bienvenus au Locle. Cest pour-
quoi, dès maintenant, nous devien-
drons nous-même collectionneurs de
tous les timbres qui nous parvien-
dront... pour les envoyer ensuite à
ce Foyer des enfants .

NEMO

PESEUX

(c) Depuis la semaines dernière, les
poteaux qui jalonnaient la; rue du Lac à
Peseux depuis son ouverture à la circula-
tion après son élargissement, c'est-à-dire
depuis près d'une année, <(int enfin pu être
enlevés. La pose de nouveaux candéla-
bres — en bordure du I trottoir — ali-
mentés par câbles souterraSns améliore sen-
siblement l'éclairage de I cette artère et
surtout a permis l'enlèvemient de la ligne
aérienne et des poteaux qpi la soutenaient
au milieu de la chaussée.

A la rue du; Lac,
les poteaux ont disparu

A la Société d'escrime
La Société d'escrime de Neuchâtel a

constitué son comité de la manière sui-
vante : MM . Jean-Louis Leuba , prési-
dent ; Maurice Jacot-Guillarmod, vice-
président ; Charles Eiohhorn , secrétai-
re ; Serge Béguin, trésorier ; Fernand
Thiébaud , Jean-Pierre Rossier et Joël
Raaflaub, membres.

(c) Dimanche, en fin d'après-midi, une
chaleureuse réception s'est déroulée dans la
cour du collège. Au fon d du décor, flot-
tait la bannière cantonale des Musiques
neuchâteloises , descendue spécialement des
Brcncts pour une circonstance que nos
fanfares n'avaient plus vécue depuis qua-
rante ans : à Lucerne, M. Maurice Wicky,
l'actuel président des Musiques neuchâ-
teloises, a été élu membre du comité cen-
tral de la Société fédérale des musiques.
Encadré par les demoiselles d'honneur, en-
touré de ses collègues du comité canto-
nal et des autorités locales, M . Wicky
fut conduit en cortège à l'hôtel de la
Poste où se poursuivit la cérémonie offi-
cielle.

M. Fernand Vaucher, vice-président de
l'Association cantonale, adressa de vives fé-
licitations au troisième Romand qui entre
en charge au comité central. M. Emile
Grau, président du Conseil communal, ap-
porta le salut des autorités et ne manqua
pas de souligner tout le dévouement de
M. Wciky. Puis M. Jean Cottier, prési-
dent de la c Cécilienne » remit une lyre
dédicacée en hommage de la fanfare du
Landeron , manifestement fière de la no-
mination de son fidèle membre au comité
fédéral.

Au côté de sa famille, M. Wicky ne
put cacher son émotion dans ses paro-
les de remerciements. Il souligna sa joie
de représenter son canton et toute la
Romandie au sein de l'Association fédérale.
Avec une fierté fort compréhensible, il
releva qu'au cours des vingt dernières an-
nées, la fanfare du Landeron a participé
aux cinq concours fédéraux.

De cette nomination, il se dégage un
bel exemple de solidarité, car non seule-
ment les musiciens neuchâtelois ont été
unanimes mais tous les Romands ont fait
bloc pour entraîner leurs collègues de
Suisse alémanique dans un vote unanime.

M. Wicky est entièrement dévoué à la
cause de la musique populaire. Il est
toujours décidé à défendre les fanfares
qui lui tiennent tant à cœur.

Les belles productions de la « Cécilien-
ne » ont rehaussé cette manifestation et
ont prouvé l'opportunité de tout ce zèle
et les prochaines fêtes du centenaire de
la € Cécilienne » du Landeron démontre-
ront d'autant mieux que l'effort de per-
sonnes généreuses laisse des fruits succu-
lents pour tout le pubUc.

Un musicien du Landeron
nommé au comité central

des musiques
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Réception centrale:

Rue Saint-Maurice, 4
Neuchâtel

Téléphone (038) BÎ 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

N5s guichets sont ouverfts au publie
de 8 heures & midi et de 13 h 45
& 18 h 10, saut le samedi.
Tous nos bureaux pewent être at-
*e:nts par téléphone de Y h 30 à
12 heures et de 13 h 45 & 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir d> 20 h 80 &
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à j2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçuea l'avant-vellle &
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 boîte aux
lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4, dans la 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
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

tfl. T̂ilffill I -^P ^"J . ' . lUr

Une voiture «resplendissante» pour le printemps!
Vous obtiendrez maintenant tout ce qu'il vous faut
encore plus avantageusement — en Multipack:

Shampooing, flacon en plastique
contenant 500 cm3 1.50
Shampooing brillant, boîte contenant 300 cm* 2.50

*" Auto WAX, cire dure, boîte contenant
450 g, nettoie et redonne un nouvel éclat 2.50

* Auto WAX, cire liquide, boîte contenant
300 cm3, protège et garde le brillant 2.50

vf Produit pour entretien de la voiture
flacon en plastique contenant 180 cm', pour
l'intérieur, les sièges, les pneus à flancs
blancs, etc. 1.50
Autopolish, boîte contenant 300 cm*
nettoie, polit et cire en un seul mouvement 2.50

-« Liquide pour nettoyer
boîte contenant 300 cm* 1.80

* Dissolvant pour goudron
boîte contenant 300 cm* 1.80
Chrome-polish, boîte contenant 300 cm* 1.80

-x- Produit pour nettoyer les glaces
flacon en plastique contenant 250 cm* 1.30

->:- Flacon de recharge, 1 litre 3.80

* Seulement dans les magasins Do Ityourself

@ Dès 2 boites, au choix,
vous gagnez 60 centimes

(30 centimes par boite)
Dans tous les Marchés Migros et dans les magasins

E)© È^pxMSsB? ,

Nous cherchons, pour notre service de commu-
nications (télex , Datex, téléphone et courrier),
ainsi que pour divers travaux de bureau, une

réceptionniste
ayant quelque expérience dans ce domaine et
de bonnes notions d'anglais.

Travail indépendant dans ambiance agréable.
Semaine de 5 jours.

Prière de faire offres, avec curriculum vitae et
photographie, sous chiffres P 500180 F à
Publicitas, 1701 Fribourg.

Importants afeliers d'arfs graphiques de Neuchâtel

cherchent, pour entrée immédiate ou à conve-

nir,

commissionnaire
aussi pour les travaux de nettoyage, éventuel-

lement le jardinage.

Faire otfres sous chiffres PY 3598 au bureau

du journal.

FAVA^
cherche

AIDE-
COMPTABLE
pour la tenue des comptes courants
débiteurs et créanciers

Faires offres manuscrites, avec pré-
tentions de salaire, date d'entrée,

curriculum vitae et photo, à :

FAVAG
SA

2000 Neuchâtel
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01
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Neuchâtel
fi 51313 Epancheurs 4

offre à vendre en exclusivité

Cressier
Locatif neuf
de 30 appartements de 2, 2 ¥i, 3 et 3 % pièces, tout confort, 2 buan-
deries, 2 ascenseurs, plus 10 garages.

Corcelles
Villa neuve de 2 appartements
de 4 Vi et 2 Vi pièces, tout confort, entrées indépendantes, 2 gara-
ges, terrain d'environ 2500 m2, vue imprenable. Appartement de
4 Yt pièces libre à convenir.

Domb ressort
Maison ancienne
2 appartements de 4 et 5 pièces, atelier, caves, galetas, chauffage
Granum.

Terrain pour locatifs
environ 4000 m2, en bordude de la route cantonale.

Nods
Bâtiment à rénover
3 vastes locaux de 40 m2 chacun, 2 anciennes caves à fromage voû-
tées, 1 appartement de 4 pièces, garage, dégagement, verger. Pour-
rait être transformé en maison de vacances ou utilisé comme entre-
pôt régional.

Agriswil (FR)
Villa de 6 pièces, avec grande piscine
fout confort, garage, libre immédiatement.

V -J

Chambre et pension
confort , cuisine soignée,

pour étudiants ou employés
Quartier université. Tél. 5 75 62,
le Boir après 19 heures.

Je cherche à louer, sur la rive
nord du lac de Neuchâtel,

PETITE VILLA
OU CHALET
avec possibilité d'y loger 6

personnes.

Faire offres à case postale 340
2300 la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

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

AIDEZ-NOUS!
La reprise des cours à l'Uni-
versité, pour le semestre d'été,
aura lieu le 16 avril. Pour
cette date, il nous faut des

chambres et studios
en ville. Si vous en avez de
disponibles, veuillez bien nous
téléphoner au 5 77 12 du lundi
au vendredi, de 8 h à 12 h, ou
écrire à la Fédération des étu-
diants, fbg de l'Hôpital 41,
Neuchâtel.

CENTRAL WATCH fabrique
d'horlogerie 2072 Saint-Biaise
cherche à louer, pour une de
ses employées,

1 appartement de 2 à 3 pièces
région Neuchâtel - Marin.
Tél. 3 22 38.

Nous cherchons :

APPARTEMENT
de 4 à 5 chambres;

entrepôt
de 50 à 100 ra2.
Adresser offres

écrites à CL 3605
au bureau du journal .

Je cherche à
Neuchâtel

une chambre
non meublée
avec douche ; pos-
sibilité de cuisiner.
Tél. (039) 3 17 07
après 19 h, ou
entre 13 et 14
heures.
A toute demande
de renseignements
prière de jo ind re
un timbre pour lo
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

On cherche à louer

terrain
pour du jardin , ainsi

que verger. Région
la Coudre-Hauterive.

Tél. 3 37 15. LA NEUVEVILLE
Aimeriez-vous habiter dans un ap-
partement ensoleillé et tranquille ,
jouir d'une vue imprenable sur
le lac et la vigne ?
Si cela est votre désir, alors,
adressez-vous à nous.
Nous avons encore quelques ap-
partements de

3, 4 et 5 pièces
à louer au chemin de la Récille,
à des prix très avantageux, tout
de suite ou pour date à convenir.
PAX, AGEN CE GÉNÉRALE, rue
de la Gare 20, 2501 BIENNE.
Tél. (032) 3 90 45.

LOCAL A LOUER
60 m2, pour comptoir, bureaux, petite
industrie, artisanat, très clair, chauffé,
eau chaude, toilettes, gaz, électricité
F. M., téléphone -f- parc à autos cou-
vert, sur route N 5, à. HAUTERIVE
(NE) , Rouges-Terres 8, J.-L. BRXTJCHI.

Colombier
A louer, immédia-
tement ou pour
date à convenir,

appartement
de 3 pièces
tout confort.
Loyer mensuel
335 fr.
plus charges.
Fiduciaire Leuba &
Schwarz, fbg de
l'Hôpital 13,
Neuchâtel.
Tél. 5 76 71.

A la
Neuveville

à louer

LOCAUX
environ 100 m2;

conviendrait pour
bureaux ou petit

comptoir. Libres pour
date à convenir.

Tél. (038) 7 81 21.

A VENDRE

TERRAIN
situé au nord de Neuchâtel. Surface 2000 à 2500
m2, complètement équipé. Services publics sur
place. Prix intéressant. Adresser offres écrjtes
à FO 3608 au bureau du journal.

A vendre
à Neuchâtel (ouest de la ville)

IMMEUBLE
de 40 logements et 21 garages, tous loués. Magni-
fique situation et très bonne construction.
Sans hypothèque.
Rapport brut 185,000 fr.
Au bénéfice des demi-lods.

S'adresser au propriétaire : FIDUCIAIRE LEUBA
& SCHWARZ, fbg de l'Hôpital 13, Neuchâtel.
Tél. 5 76 71.

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

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

Baux à loyer
en vente 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.

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.

SSflBBBSHSBBBBnEBnonmHBH
Particulier cherche à acheter

villa de 6 pièces
construction 1950 environ, ré-
gion limitrophe à l'ouest de
Neuchâtel, avec jardin ; situa-

I tion tranquille ; accès facile
pour voiture, ou éventuelle-
ment

terrain
à bâtir de 1000 à 1200 m2 dans
la même région. Adresser offres
écrites à DM 3606 au bureau
du journal.

A vendre à BEVAIX, en plein vil-
lage, accès ainsi sur deux rues

MAISON-HANGAR
spacieuse, facilement transformable
en appartements.

Fr. 46,000.—

Régie immobilière et commerciale
Emer BOURQUIN, Terreaux 9, Neu-
châtel.

Ménage de deux personnes (industriel) cherche
à louer au mois ou à l'année, ou à acheter,

APPARTEMENT
avec jardin ou

PETITE MAISON
à la campagne ou au Jura , pour séjours de f ins
de semaine et vacances. Adresser offres sous
chiffres FF 3504 au bureau du journal.
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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 Loclei Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31
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* L'esthéticienne diplômée

 ̂ .̂  ̂ ç^m9 de Bea Kasser
m S0 .e{\̂ e #•* sera personnellement
e »•• à votre disposition.. ••••* V _ J

Nettoyez-vous votre teint assez à fond? Avec jÉ | iff
^ 
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les produits appropriés? Protégez-vous, nourris- 1 ,. 8K.- «Hll è/ 'Jsez-vous et hydratez-vous votre peau selon les j , # fe «p BM •
dernières découvertes de la dermatologie ? -* Ira, . » , ® pP̂
Appliquez-vous un maquillage qui a de l'affinité ^H ĤNSiF
pour la peau et ne bouche pas les pores? - K ' ^W< \FAutant de problèmes que vous pourrez discuter $̂t Bi*
avec l'esthéticienne de Bea Kasser; elle exa- la| ¦ &
minera votre épiderme et établira votre (passe- f̂fl .,„,
port pour /a beauté) , où vous pourrez voir en ^3JJjj| j* ""tTl-
touf temps quels pro duits sont indiqués dans WÈÈPrf '

L'esthéticienne de Bea Kasser vous montrera |y „r |* |f 'S|J' %
at/ss/ comment vous maquiller selon toutes les §/ m*. ^^LX /l  ̂ if f
règles de fart et vous aidera à choisir les cou- ' *fS&z?- Bl "̂ 8̂ - L / m / 9f l T  Ê€ fîtÀsÈé9À*
leurs adaptées a votre type. V •  ̂

tr V»P # VP» +r\  ̂*r
1 —i cosmétique

rf BON \
powr wn échantillon gratuit d'Hydro-
Active-Cream, qui rend chaque teint

: ¦ *"L p/t/s jeune, plus frais et plus délicat, j**
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C'est à vous aussi, chère Madame, )
que monsieur Steinfels a de nouveau pensé. Car le
nouvêl«éconopac» Floris est encore bien plus
avantageux, pour le; portemgnnaie et à l'usage...
Il est effectivement 3 fois plus gros que son
frère le paquet double et if ne coûte plus maintenant
que FrT6.40 au lieu de Fr. 7.40. lî Vous permet
donc d'épargner uftiranc, bel et bon! Une gentille i
petite économie, pas vrai? Et d'ailleurs, vous
avez le bon Maga qui, dans l'automate, avec Floris,

r rend tplit le linge impeccablement propre et d'une
blancheur éclatante.

I Maga pour dégrossir, Floris pour bouillir...
\ rien ne laye plus blanc H

\ Econopac Floris de Steinfels, avec 30 points Silva!
\. . : . . ' ¦ ' " ' . ¦ " ":. "¦¦ ¦ ¦ ¦¦" -: ' :' ¦ ¦ " ' ï : - [ ¦ ' '• ' ¦ ': ' - ' ¦:; ' '
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Auto-école Simco 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher  Tél. (038) 8 42 21

A Tailleur-Couture ^JÊA N. Pitteloud Neuchâtel 1̂ .M Temple-Neuf 4 Tél. S 41 23 M

| transforme,remet à la taille H
I tous vêtements Dames - Messieurs I

y! robe, Jupe, manteau, complet M
| ainsi que Daim et Cuir I

Une carte de visite
soignée est l' a f f a i r e  de l'Imprimerie Centrale,
à Neuchâtel.  Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix comp let et varié.

CINÉASTES ET PHOTOGRAPHES
AMATEURS

-± ¦¦ ¦ ¦ > ,  ¦ . y **&L ' "^ ;

EXPOSITION
DAPPAREILS PHOTO-CINÉ

au CAFÉ DU JURA 1er étage
(vis-à-vis de la TREILLE) f

DOUBLE RIST OURNE
SUR CHAQUE ACHAT

ainsi qu'au RAYON PHOTO de notre magasin la TREILLE

VENDREDI 22 MARS, de 10 à 12 h ¦ de 14 à 19 h
SAMEDI 23 MARS, de 9 à 12 h 30 - de 14 à 19 h

j des spécialistes sont à votre disposition
pour tous renseignements p

Morbiers,
Commodes, tables

et chaises
Louis Xlllj glaces,

cuivres, etains,
ainsi que tableaux

et dessins de
maîtres régionaux.

S'adresser à
ARTS et STYLES,

terminus du
trolleybus ,

Saint-Biaise.

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : ^^^i500 *W
1000 m
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prête et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte :

¦ FAN

50 duvets
neufs, belle qualité,
légers et chauds,
120 x 160 cm,
Fr. 35.— pièce
G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021) 8182 19.

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

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 41 23

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
JJJ MAITRE OPTIC IEN
î> Maison fondés en 1852
OU M i ei  P i r j  7

2001 NEUCHATEL
Exécuta lolgne nssmenl el
ripldtminl l'ordonnan ça H
titra ocullito Téléphone 513 67



Buttes grand vainqueur moral de son concours de ski
Le record absolu n'a pourtant pas été battu

D'un de nos correspondant :
La traditionnelle course Chasseron-Buttes,

piste d'environ 7 km de long, non disputée
en 1966 et 1967 en raison des mauvaises
conditions d'enneigement, a été organisée à
la perfection par le Ski-club de Buttes , sa-
medi après-midi. Quelque 80 skieurs y ont
pris part, ce qui peut être considéré comme
un très grand succès populaire.

La piste, damée vendredi après-midi sur
toute sa longueur, était à nouveau dans sa
moitié supérieure, samedi matin , par envi-
ron 20 centimètres de neige fraîche. Le
président Claude Muller a fait alors appel
à la Société des téléskis des Rasses pour
ouvrir un chemin aux coureurs ; le « Ra-
trax » est descendu du Signal de Chasseron
jusqu'au bas du Crêt de la Mercienne per-
mettant à l'épreuve de se dérouler dans des
conditions excellentes. Dès 1610 m du
Chasseron aux 770 m de Buttes , les skieurs
licenciés, amateurs et O.J. partant de minu-
te en minute, ont lutté pour essayer de
s'approprier les trois challenges mis en com-
pétition.

La course ne ressemble pas à l'idée
qu'on se fait d'une descente habituelle. Il
faut passer deux faux-plats assez longs. Le
fartage, une technique particulière et une
condition physique parfaite sont les élé-
ments de base pou r gagner. C'est ensuite
une question de volonté. La lutte a été
chaude dans toutes les catégories. Les li-
cenciés, partis les premiers entre 14 h et
14 h 20, ont trouvé du brouillard Sur le
parcours et une neige fraîche. Dès 15 h, la
température a baissé et la neige est deve-
nue plus froide et plus glissante. Le re-
cord absolu (9 minutes, 23 secondes) dé-
tenu par Pierre-André Juvet de Buttes n 'a
pas été battu mais on relèvera en particu-
lier le peu de différence existant entre les
deux premiers des licenciés : Willy Bouquet
de Buttes et Francis Duvoisin du Ski-club
Chasseron (2 secondes), l'excellent temps
du premier des amateurs Allan Eisler de
Saint-Croix (10 minutes 41 secondes), les
performances remarquables des 6 premiers
O.J. garçons classés dans la même minute
et la très belle course de Michèle Joseph
de Saint-Croix, seule dame ayant pris part
à ce concours, mais imitée par 3 filles en
âge d'O. J. Si les samaritains de Buttes n'eu-
rent heureusement aucun accident à soi-
gner, les chutes furent assez nombreuses
la plus spectaculaire a été celle de Claire-

SOTJRIANTS. — Les trois vainqueurs des challenges le sont. De gauche à
droite : Willy Bouquet, (Buttes), Allan Eisler (Sainte-Croix) et Francis Stauf-

fer (Fleurier) lors de la proclamation des résultats.
(Avipress - F. Juvet)

Lise Bouquet , fille de Willy, qui à 50 m
de l'arrivée, au bas des Couëllets , cassa
net ses deux skis.

Au buffet de la Gare, le président Claude
Muller remercia ses collaborateurs directs
(Mme Gisèle Juvet en particulier), les sama-
ritains qui assurèrent le ravitaillement , les
Skieurs , procéda à la proclamation des ré-
sultats et à la distribution des challenges ,
médailles et prix-souvenir.

F. IK..

Catégorie licenciés (23 participants) .
1. Willy Bouquet , Buttes , 10.19 (challen-

ge-médaille) ; 2. Francis Duvoisin, Chasse-
ron 10.21 (médaille) ; 3. Pierre Juvet, But-
tes, 11.23 (médaille) ; 4. Denis Ryter , les
Verrières 11.32 ; Bernard Brunisholz, Mé-
tiers 11.34 ; 6. Jean-Maurice Evard, les Ver-
rières 12.06 ; 7. Hermann Schneider, les
Verrières 12.17 ; 8. Michel Moret, les Ver-
rières 12.21 ; 9. JeanJfacques Wagner, Sainte-
Croix 12.27 ; 10. Pierre-Eric Choffat, Fleu-
rier 12.29.

Catégorie dame (1 partante - 1 prix) .
1. Michelle Joseph, Sainte-Croix 13.59

(médaille).
Catégorie amateurs (16 partants).
1. Allan Eisler, Sainte-Croix 10.41 (chal-

lenge-médaille) ; 2. Marc-André Junod , la
Sagne - Sainte-croix 11.29 (médaille) ; 3.
Gérald Gotz, Buttes 11.37 ; 4. Jean-Pierre
Gaillard , les Rasses 11.53 ; 5. Roger Mar-
got, l'Auberson 12.39 ; 6. Jean-Paul Marti-
net, Môtiers 12.40 ; 7. François Wildbolz,
Fleurier 12.41 ; 8. Denis Locher, Fleurier
12.51 ; 9. Claude Joseph , Sainte-Croix 12.56;
10. François Fluckiger, Fleurier 13.36.

Catégorie O.J. filles (3 participantes).
1. Christine Volkart , Buttes 18.03 (médail-

le) ; 2. Christine Studer , Sainte-Croix 18.43 ;
Claire-Lise Bouquet , abandon , Couvet.

Catégorie O.J. garçons (28 participants).
1. Francis Stauffer . Fleurier 12.17 (chal-

lenge-médaille) ; 2. Roger-Claude Choffat,
Fleurier 12.18 (médaille) ; 3. Géral d Vau-
cher, Fleurier 12.24. 4. Claude Gaillard, les
Rasses 12.31 ; 5. Olivier Jaccard , Sainte-
Croix 12.35 ; 6. Raymond Gaillard , les Ras-
ses 12.39 ; 7. André Schiller, Môtiers 13.07 ;
8. Pierre -Eric Vaucher, Fleurier 13.50 ; 9.
Jean-Paul Blaser , Fleurier 14.00 ; 10. ex.
Henri Bernasconi , Fleurier 14.27 ; 10. ex.
Philippe Pasche, Buttes 14.27.

Catégorie licenciés (challenge Men asport).
Claude Muller , Willy Bouquet , Buttes.

Catégorie amateurs (challenge Monti), De-
lémont. Allan Eisler , Sainte-Croix.

Catégorie O.J. challenge Pagnier , Travers.
Francis Stauffe r , Fleurier.

La fanfare « L'Ouvrière » de Fleurier
à I aise dans la musique populaire

De notre correspondant régional : J

Si, il y a douze mois, nous avions fait
quelques réserves au sujet du concert don-
né par l' « Ouvrière » de Fleurier , cette
année, il faut féliciter cette fanfare. Samedi
soir, à la salle Fleurisia, elle a remporté
un brillant succès.

La direction de M. Fredy Guder a por-
té ses fruits dans tous les domaines. Les
progrès réalisés sont remarquables et, com-
me il se doit pour une telle formation , les
musiciens sont beaucoup plus à l'aise dans
la musique populaire que dans le classique
pur et le moderne.

Après une marche allègrement enlevée,
M. Willy Hostettler a salué les membres
d'honneur et honoraires et les représen-
tants de l'Harmonie municipale de Champa-
gnole. Il a dit sa gratitude à la popula-
tion qui ne cesse de manifester son appui
à la fanfare. Nous ne pouvons pas citer
tous les morceaux inscrits au programme
mais il convient cependant de mentionner
« Les Gaulois », une ouverture de Godard ,
une marche de Miller, une sélection mo-
derne qui connut les honneurs du bis et
surtout « les Allobroges » de Porot qui
ont été enlevées avec la participation de la

clique de Champagnole sous la baguette de
Julien Rousset (œuvre elle aussi redeman-
dée).

Les directeurs Guder et Rousset furent
fleuris et , à l'entracte , la commune de
Fleurier offrit le verre de l'amitié. Ce fut
l'occasion d'un échange d'aimables paroles
entre MM. Chauvin , vice-président de l'Har-
monie municipale de Champagnole, Fernand
Vaucher, de Couvet, vice-président de l'As-
sociation cantonale des musiques neuchâ-
teloises, André Junod , président du Con-
seil communal, et Willy Hostettler. Par ce
concert, l'< Ouvrière » vient d'inscrire une
nouvelle page lumineuse dans le livre de
ses réussites.

Encore 15,000 francs
pour Val-Fleuri

(sp) Quelques jours avant son décès,
M. Hugues Jéquier a encore fait parve-
nir aux promoteurs de l'institution de
Val-Fleuri un chèque de 15,000 francs.
Cette somme, selon le désir du défunt
donateur, devrait servir à l'aménagement
du jardin de la maison de retraite des
Petit-Clos.

Profiter des expériences
d'autrui...

(sp) La commission de construction du
nouveau collège régional a entrepris sa-
medi un nouveau voyage d'études qui l'a
conduite dans les Jura neuchâtelois et
bernois.

La visite de quelques établissements ré-
cents ne manquera pas d'influencer les
commissaires dans les choix décisifs qu 'ils
sont en train d'opérer pour parachever
l'équipement des salles normales ou spé-
ciales et des nombreux locaux de service.

Ils étaient 22 au repas des douze...
Mousquetaires et Abbaye de Fleurier :

De notre correspondant régional :
Le Prix des mousquetaires a tenu son

assemblée générale annuelle samedi au cer-
cle démocratique, à Fleurier sous la pré-
sidence de M.  Jean-Paul Dellenbach, capi-
taine qui arrivait au terme de son mandat .

Le nouveau comité a été form é de M
Arthur Grossenbacher, capitaine, André
Clerc, lieutenant , Robert Perrinjaquet , ad-
judant et Ignace Cotting, secrétaire-cais-
sier.

Cette réunion a été suivie de celle de la
noble corporation de l'Abbaye présidée
par M.  Willy Morel , de Môtiers, lequel
arrivait aussi à la f in  de ses jonctions.
Treize juges ont été élus parmi lesquels
l'un sera désigné en qualité de lieutenant
et fera partie du bureau form é ainsi :
M M .  Jean-Pierre Blaser, capitaine, Marcel
Jeannin sécréta re et Waldemar Iten , cais-
sier.

LE REPAS DES DOUZE
Primitivement , le repas qui suit l'as-

semblée était réservé aux douze juges de la
Noble corporation de l'abbaye. Il a été ou-
vert par la suite à tous les sociétaires
des deux corporations. C'est pourquoi il y

Le Vietnam et les jeunes
(sp) Devant le groupe des Jeunes de
la paroisse réformée, M. Pierre-André
Steiner, professeur surnuméraire au col-
lège rég onal de Fleurier , a présenté avec
objectivité l'épineux problème de la guer-
re au Viêt-nam. Une discussion a suivi
qui a été principalement animée par
le pasteur François Jacot et l' nstitu-
teur Gilbert Jaton.

avait vingt-de ux convives samedi, parmi
lesquels M.  Bernard Ledermahn, de Bôle ,
président de la société cantonale des ti-
reurs neuchâtelois.

Après la partie gastronomique, M.  Ar-
thur-André Grossenbacher, instituteur, a
fai t  un captivant exposé sur son voyage
à Berlin-Ouest, Berlin-Est, à travers tou-
te la Pologne et en Tchécoslovaquie. Cet-
te causerie a été illustrée d'une très belle
série de nombreux diapositifs.

LES TIRS
Le Prix des mousquetaires de la Noble

corporation de l'abbay e ont établi le plan
de tir et f ixé  le tir annuel au samedi
6 juillet soit en même temps que se dé-
roulera la f ê l e  foraine mais cette année,
sans qu 'il y ait de cortège.

Enseignement primaire :
Comptes soumis à la
commission scolaire

(c) Les comptes de l'enseignement pri-
maire pour 1967 viennent d'être sou-
mis à la commission scolaire. La dé-
pense s'est montée à 82,600 fr. Si l'on
tient compte de la subvention canto-
nale et de la « haute-paie » diu corps en-
seignant qui est remboursée par l'Etat,
la charge communale a atteint la som-
me de 47,300 fr. et représente, compa-
rativement à l'année précédente une
augmentation approximative de 50 %.
La moyenne par élève a passé ainsi de
570 fr. à plus de 800 francs.

L'enseignement secondaire et l'en-
seignement professionnel ont occasionné
une dépense de 21,000 fr. qui a été
supportée par la caisse communale.

Si l'on sait qu'en 1959, les frais pour
l'enseignement primaire se sont montés
à 24.900 fr., on constate qu'en moins
de dix ans , ils ont pratiquement doublé.

L'année scolaire prendra fin le 6
avril prochain. Les résultats seront pro-'
clamés au cours d'une séance de clô-
ture qui aura lieu à la salle de spec-
tacles. Cette séance sera agrémentée par
quelques production des élèves. Toute
la population, et plus spécialement les
parents y sont invités.

Comptes adoptés
Dans sa séance du 15 mars , le Con-

seil général de Noiraigue a adopté les
comptes de 1967 bouclant par un boni
de 12,900 fr., ainsi que nous le signalions
dans notre édition de samedi. La séance
était présidée par M. Rémy Hamel et trei-
ze membres y assistaient.

Mort subite
(sp) Dimanche, M. Jean Dick , tenancier
de l'hôtel du Pont à Couvet, est décédé
subitement d'un infarctus du myocar-
de à l'âge de 57 ans.

A la fin de la semaine dernière, un
autre restaurateur est mort, M. Jean
Béguelin, propriétaire du café de ' l'In-
dustrie à Fleurier.

Les membres de la SFG
ont bien ri...

(c) A l'hôtel Central, de Couvet, de nom-
breux gymnastes covassons s'étaient donné
rendez-vous samedi soir. Avant lo repas,
le président Francis Fivaz a salué ses
amis gymnastes, les membres d'honneur et
honoraires de la section, le conseiller com-
munal Charles Maeder , le moniteur can-
tonal Eric Bastardoz et l'huissier du Con-
seil d'Etat , Ernest Gafner , resté attaché
à la SFG Couvet.

Au café, M. Gérard Arnold montra
d'excellentes diapositives sur les fêtes de
1967 : la régionale de Môtiers et la fédérale
de Berne, le président Fivaz commentait les
vues.

Un concours fut organisé au moyen de
6 photos parmi tous les convives.

Puis les 56 personnes présentes s'amusè-
rent très tard dans la nuit.

Concert annuel
du Mânnerchor

(c) Les chanteurs du Mânnerchor de
Couvet , leurs collègues de Fleurier, grou-
pés en une seule masse vocale, ont donné
samedi soir, à la Salle de spectacles do
Couvet , un très beau concert.

Le manque de place nous oblige à y re-
venir lors d'une prochaine édition.

Avis mortuaires
Veillez et priez, car voua ne sa-

vez ni le Jour ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Madame Jean Dick-Mosca, à Couvet ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Dick et leurs enfants, à Peseux ;
Monsieur et Madame Alexandre

Dick, au Locle, et leurs enfants, à
Couvet et à Nyon ;

Monsieur et Madame Théodore Hedi-
ger - Dick, à Zurich ;

Madame Madeleine Mosca, à Couvet,
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jean DICK - MOSCA
hôtelier

leur cher époux, papa, grand-papa ,
frère, beau-fils beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et amd, que Dieu a rappe-
lé à Lui , subitement, dans sa 57me
année.

Couvet, le 17 mars 1968.
L'incinération aura lieu le mard i

19 mars, à Neuchâtel.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Une prière pour la famille sera dite

au domicile mortuaire, hôtel du Pont,
à 13 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Chez les tireurs
(sp) La Société de tir de Travers a cons-
titué son comité de la manière suivant© :
MM. Daniel Ruffieux, président ; André
Kruegel, vice-président ; André Wenger, se-
crétaire ; Jean-Louis Franel , caissier ; An-
dré Mutter, Pierre Bolle et Louis Ricca
assesseurs.

Les moniteurs de tir à 50 mètres sont
MM. Jean-Louis Franel, Daniel Ruffieux,
Frédéric Giroud, et, à 300 mètres, Claude
Droel et Pierre Flueck.

CINÉMAS. — Colisée (Couvet), 20 h 30
Les Grandes Vacances.

Pharmacie de service : Perrin (Fleurier).

Près de Moudon: un automobiliste et
un motocycliste grièvement blessés
Plusieurs véhicules endommagés à la suite de cet accident

(sp) Hier, à 19 h 05, sur la route prin-
cipale Lausanne - Berne, au lieu dit « Ver-
sailles >, commune de Moudon , M. Joseph
Vonlanthen, âgé de 19 ans, domicilié à
Gurmels (Fr), conduisant une motocyclette,
entreprit le dépassement d'une colonne de
véhicules. Au cours de cette manœuvre, il
percuta violemment une voiture genevoise,
arrivant en sens inverse, et se dirigeant
vers Moudon, conduite par M. Reynald
Strickler, de Chambézy. Lors du choc, la
motocyclette fut projeté e au bas du talus
bordant la chaussée, et la voiture fit une
embardée, s'hnmobilisant sur le flanc au
fond du talus bordant l'autre côté de la
route. Les deux conducteurs, grièvement
blessés, ont été transportes à l'hôpital can-
tonal. M. Strickler souffre d'une fracture

Assemblée du Syndicat agricole gruerien
Samedi matin a eu lieu, à Bulle, l'assem-

blée générale du syndicat agricole de la
Gruyère, qui groupe 580 membres. Elle
fut précédée par la présentation du nouvel
atelier de réparation et d'entretien pour
machines agricoles, modernisé et agrandi.
Puis de l'Hôtel-de-Ville, les membres furent
salués par M. Louis Morard, président du

syndicat. Le rapport d activité présenté par
M. Albert Verly, directeur et secrétaire,
fut un tableau complet de l'activité agri-
cole générale et locale.

Les membres entendirent une conférence
de M. R. Corminbœuf , ingénieur-agronome
à la Société . internationale Protector , à
Lucens, sur l'alimentation et la santé du
bétail.

Son exposé fut complété par M. Rohr-
basser, vétérinaire cantonal. On entendit en-
core le colonel Piller, sous-directeur de la
Fédération des syndicats agricoles à Fri-
bourg.

Lors du repas, s'exprimèrent le préfet
Robert Menoud , M. Denis Genoud , prési-
dent du tribunal , M. Gérard Glasson ,
conseiller national, et M. Auguste Glasson ,
de Bulle.

Aujourd nui à midi :
50 vagons de chevaux

arrivent à la gare
(c) Ce matin , l'escadron de dragons
9, commandé par le cap. A ebi, mo-
bilise aux Verrières, localité dans la-
quelle vient de prendre f i n  le cours
de cadres.

Vers midi, 50 vagons de chevaux
destinés aux escadrons 6, 7 et 9,
fait  assez exceptionnel , arriveront en
gare des Verrières. Dans le courant
de l'après-midi , les dragons stationnés
au village défileront devant le bureau
communal où ils seront p résentés à
l'autorité.
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(sp) Le pla n des vacances 1968 va-
lable pour le collège régional de Fleu-
rier a été établi de la manière suivante :
printemps (du 5 au 22 avril), été (du
5 juillet au 26 août), automne (du 12
au 21 octobre), hiver (du 21 décem-
bre au 6 janvier 1969) .

Comme le samedi de l'Abbay e coïn-
cide avec le premier jour des vacances
horlogères et scolaires, il a été décidé
de supprimer cette année le traditionnel
cortège.

Les élèves du collège régional béné-
ficieront d' une fê te  au début de l'au-
tomne à l'occasion de l'inauguration du
nouvel établissement de Longereuse. Le
déménagement devrait vraisembla blement
avoir lieu pour la rentrée consécutive
aux vacances d'été , soit le lundi 26
août.

Le suffragant a prêché
(sp) On sait que le pasteur Gad Borel
a dû momentanément interrompre son mi-
nistère à cause de la maladie et qu'un
suffragant a été mandé pour seconder le
deuxième pasteur de la paroisse, M. Fran-
çois Jacot II s'agit de M. Claude Attin-
gor, étudiant en théologie, lequel a d'ail-
leurs officié aux cultes de dimanche der-
nier au temple fleurisan.

Vacances 1968
au collège régional

(c) L executu vient a arrêter aeiuuuvemen i
l'ordre du jour de la séance du 29 mars
1968 du Conseil général , la dernière de
la législature. Elle comprendra les objets
suivants : nomination d'un membre de la
commission d'agriculture, en remplacement
de M. Jean Landry, décédé (si le Con-
seil général le juge opportun) ; fermeture
des établissements publics (modification de
l'arrêté communal du 25.5.1961) ; piscine
du Val-de-Travers : crédit de 1750 fr. pour
parc de véhicules ; aide à la construction
d'appartements modernes ; comptes de
l'exercice 1967 et rapports à l'appui.

Prochain Conseil général

SEMSALES

(c) Hier, la gendarmerie de Semsales a
procédé à l'arrestation d'un repris de jus-
tice âgé de 30 ans, sans domicile fixe,
qui avait été libéré le 15 mars de la pri-
son de Bois-Mermet, à Lausanne. De là,
l'individu avait gagné Genève, s'était em-
paré d'une voiture avec laquelle il fit quel-
ques centaines de kilomètres en Roman-
die, pour s'arrêter samedi soir à l'hôtel
de la Croix-Fédérale, au Crêt C'est là
qu'il fut arrêté, après quoi on le trans-
porta dans les geôles de Châtel-Saint-Denis.

Arrestation

VAULRUZ

\c) nier, vers 13 neures, une voiture con-
duite par un habitant de Massonnens cir-
culait de Vaulruz à Bulle. Dans un virage,
le conducteur perdit la maîtrise de la ma-
chine qui quitta la route , fit un tonneau et
s'immobilisa sur le toit. Seul un enfant do
quatre ans, le petit Eric Rey, domicilié
chez ses grands-parents à Massonnens fut
blessé. Il dut être hospitalisé à Billens,
souffran t d'une fracture du poignet et de
plaies au visage. La voitu re est démolie.

Voiture contre
camion militaire

(c) Samedi , vers 7 h 30, M. Maillard,
employé au syndicat agricole de la Gruyère,
domicilié à la Rougève (Veveyse), circulait
de son domicile à Bulle, lorsqu'à Vaulruz,
son véhicule entra en collision avec un
camion militaire , à la suite d'un dérapage.
La voiture est démolie.

FRAESCHELS
Jeune cycliste blessé

(c) Hier, vers 14 heures, un automobiliste
bâlois circulait de Chiètres à Fraeschels
(Lac). Dans un virage à gauche, il perdit
la maîtrise de sa machine, celle-ci heurta
un jeune cycliste, Hansueli Aeschlimann,
12 ans, de Chiètres, qui circulait normale-
ment sur la droite. L'enfant fut projeté dans
un champ. Il dut recevoir les soins d'un
médecin , puis on le transporta à l'hôpital
de Meyriez. Il souffre de blessures di-
verses.

Une voiture fait un
tonneau : un enfant

blessé

HAUTEVILLE

(c) Hier, vers 10 heures, une voiture con-
duite par une habitante de Hauteville a
été heurtée par une voitu re bernoise , alors
qu 'elle débouchait sur la route cantonale ,
dans ce village. On pensait que cette
collision n 'avait fait que des dégâts , lors
que hier après-midi , il fallut transporter une
passagère de la voiture fribourgeoise , Mme
veuve Adolie Tingucly-Repond , à l'hôpital de
Riaz.

Une collision fait
un blessé

FRIBOURG

(c) Le teu s est déclaré à la Planche-
Inférieure 35, à Fribourg, dans un immeuble
habité par un Italien , M. F. Fucio. Un
plancher a été entièrement consumé, assez
curieusemen t, sur toute sa surface. Le
PPS est parvenu de justesse à' limiter les
dégâts, qui se montent à quelques milliers
de francs. La police de sûreté enquête.

Prise de drapeau
(c) Cet après-midi à 13 h 45, dans la cour
du collège Saint-Michel, aura lieu la priso
du drapeau du bataillon P. A. 10, com-
mandé par le major Jean-Paul Verdon ,
de Fribourg. La fanfare du collège prêtera
son concours à la manifestation. Le cours
des cadres du bataillon a eu lieu dès
jeudi dernier au Mouret. Le cours de
répétition durera jusqu 'au 6 avril. Les sol-
dats fribourgeois de la protection aérienne
seront à l'exercice dans la région do Terri-
tet , Vouvry, Aigle et Saint-Légier.

Un incendie suspect

MORAT

(c) Hier , vers 17 h 45, une voiture qui
voulut dépasser une longue colonne de
véhicules, sur la route de détournement
de Morat, a provoqué une collision lors-
qu'elle voulut se rabattre sur la droite.
Trois véhicules furent touchés, et les dégâts
sont importants.

Trois voitures
endommagées

MENIÈRES

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 22 h 30, une voiture fribourgeoise
circulait de Granges-Marnand à Menières,
lorsqu 'à l'entrée de ce village, son conduc-
teur eut le regard attiré par la grande
lueur de l'incendie de la briqueterie do
Fétigny. Il fit un écart sur la gaucho au
moment où survenait en sens inverso une
voiture conduite par M. Hermann Lehmann ,
âgé de 32 ans, agriculteur à Henniez
(Vaud). Ce conducteur , ainsi que son épou-
se âgée de 27 ans, furent blessés et durent
être transportés à l'hôpital de Payerne
par l'ambulance d'Estavayer-le-Lac. Les dé-
gâts sont importants.

Conducteur distrait

YVERDON

(c) La grande foule s était déplacée ,
samedi soir, au Casino municipa l
d'Yverdon pour se divertir en compagnie
de Fernand Reynaud. Personne ne f u t
déçu, à entendre les rires qui secouèrent
la salle toute la soirée, déclenchés par
cet inimitable artiste, pris dans la peau
de son personnage , point avare de son
temps, de ses mimes et de son talent.
Son répertoire d'anciennes et de récentes
histoires sut dérider le public.

Heu-reux...

SAINTE-CROIX

M. Daniel Carrard, fils du pasteur de la
localité, a été nommé maître de mathéma-
tique , de physique, do chimie et d'autres
branches au collège secondaire de Neu-
châtel.

du crâne, et M. Vonlanthen d'une frac-
ture du crâne, d'une épaule et d'une jambe.

A la suite de cet accident, une voiture
allemande et une automobile argovienne qui
se dirigeaient vers Payerne, s'immobilisèrent
Une troisième voiture, française, heurta
violemment la voiture argovienne à l'arrière,
faisant d'importants dégâts.

Enfin, une voiture vaudolse, arrivant en
sens inverse, fit une embardée et versa sur
le flanc. Il n'y a pas dé blessés.

Départ pour Neuchâtel

(c) La gendarmerie d'Orbe a arrêté un
Français qui s'était évadé des colonies pé-
nitentières de Bochuz ; il se déplaçait à
pied, de nuit, et il était parvenu jusqu'à
Yverdon, puis était reparti en direction de
Lausanne. C'est la gendarmerie d'Echallens
qui l'a arrêté et il a réintégré sa cellule.

Le gendarmerie de Vallorbe a arrêté,
alors qu'il venait de franchir la frontière ,
un Français qui était recherché par le ju-
ge informateur d'Yverdon. L'individu avait
commis plusieurs délits dans le Nord van
dois en particulier, principalement un abus
de confiance et une escroquerie. Il a été
incarcéré dans les prisons d'Yverdon.

Arrestations à Orbe
et à Vallorbe

GRANDSON

( C )  i.es travaux ao la nouveno enapeue
catholique do Grandson vont commencer
incessamment ; la construction est prévue
entre la ruelle des Renards et l'escalier
conduisant au collège. L'architecte do l'œu-
vre est M. F. Dolci. Ce sera un édifice
moderne, simple et noble, dont le coût
est devisé à 680,000 francs.

Construction
de la chapelle catholique

La Société des cafetiers du Val-de-
Travers a le pénible devoir d'annon-
cer le décès de son cher collègue

Monsieur Jean DICK
tenancier de l'hôtel du Pont à Cou-
vet , membre vétéran de la société. Nous
garderon s de lui un très bon souve-
nir.

Les membres sont invités à assister
à l'incinération qui aura lieu mardi 19
mars à Neuchâtel.

Le comité.

Le comité de la section « JoUrmont »
du Club jurassien, Couvet, a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de leur cher collègue et ami

Monsieur Jean DICK
Pour les obsèques, se référer à l'avis

de la famille.

La Société des cafetiers du Val-de-
Travers a le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Monsieur Henri BÉGUELIN
tenancier du café de l'Industrie à Fleu-
rier.

L'incinération a eu lieu samedi 16
mars au Locle.

Le comité.

Le café de l'Industrie
à Fleurier, est

F E R M É
jusqu'au dimanche 24 mars
pour cause de deuil.

(c) La section du Val-de-Travers de la
Fédération suisse des cheminots a tenu
son assemblée générale annuelle à l'hô-
tel de la Croix-Blanche, à Fleurier, sous
la présidence de M. Gino Fflippi.

Le rapport présidentiel et les comptes
présentés par M. Fritz Siegrist, ont été
adoptés. Puis le comité a été réélu de la
manière suivante : président M. Gino Fi-
lippi (Couvet), vice-président M. Pierre-
André Perret (Fleurier), secrétaire M. Eric
Luthy (Fleurier), caissier M. Fritz Sie-
grist (Fleurier), adjoints MM. André Mat-
they (Fleurier), Albert Grandjean (Cou-
vet) et René Petremand (Fleurier).

MM. José Graf et Bernard Rosat ont
été désignés en qualité de vérificateurs des
comptes.

La section a décidé de réintroduire l'or-
ganisation de sa soirée annuelle qui n'avait
plus été mise sur pied depuis quelques
années. Quarante-sept sociétaires font par-
tie des cheminots du RV.T.

les cheminots du RVT
(pour une soirée annuelle

Cest bien
meilleur

avec un verre
de vin
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M N -SAFAR SCOUT EN H VER

EN AVANT — Les chefs préparent le safari d'hiver... à 4 jours
du printemps.

(c) Samedi après-midi, les responsables
des éclaireurs proposaient un grand jeu.
Les enfants hors du mouvement scout y
étaient également conviés. Les éléments
étrangers au scoutisme étaient aussi nom-
breux que les éclaireurs. Jacques Pellaton
et son équipe avaient préparé minutieuse-
ment leur affaire.

Le départ fut donné sur la place. Le
premier poste demandait la recherche
d'empreintes ; le deuxième voyait se dé-
rouler un tir à l'arc. Au point 3, les pis-
teurs avaient à répondre à un question-
naire | de débrouillardise. En 4me posi-
tion, les écorces des arbres demandaient
des connaissances précises. Enfin , le point
5 faisait appel aux connaissances indis-
pensables pour une opération survie dans
la jungle (couteaux, ficelle, etc.).

A 16 h 20, toutes les équipes étaient
arrivées au chalet situé au Champ Nauger
après avoir suivi l'itinéraire suivant : la
Place, la Pouponnière , les « Quatre Po-
teaux », les Marronniers, le Bas du Mou-
linet, le chalet.

L'ambiance a été excellente, l'intérêt
manifeste. Les équipes se sont tenues de
bien près et il serait difficile de classer
chacune d'elles. Excellente propagande pour
les jeux d'équipe et de plein air.

Tuée par
une uufd

LA CHAUX-DU-MILIEU

(c) Un grave accident s'est pro-
duit samedi à 23 h 40 près de la
Chaux-du-Milieu. Un automobiliste
loclois, M. 3Pierre-Alain Châtelain,
âgé de 23 ans, circulait en direction
de la Brévine. Arrivé au lieu dit
« La Forge », il ne vit pas une
dame qui cheminait normalement à
gauche. La malheureuse fut proje-
tée sur le bord de la chaussée.
Souffrant de multiples fractures,
elle succomba durant son transfert
à l'hôpital du Locle. Il s'agit de
Mme Prieda Huguenin, âgée de 69
ans, domiciliée à la Chaux-du-Mi-
lieu.

Ne s'étant pas aperçu immédiate-
ment de l'accident, l'automobiliste
fautif parcourut encore une cin-
quantaine de mètres avant de
s'arrêter. Suspect d'ivresse au vo-
lant, il s'est fait retirer son permis
et écrouer dans les prisons du Lo-
cle. 

Collision dans un tunnel
Les tunnels du Col-des-Roches ont été

le théâtre d'un accident de la circula-
tion , samedi à 13 h 50. Une automobile ,
conduite par M. André Huguenin , de
Villers-le-Lac, a été déportée sur sa
gauche à la hauteur du deuxième tun-
nel. Au même moment , une deuxième
voiture conduite par M'. Pierre Leuba,
des Brenets , arrivait en sens inverse.
La collision ne put être évitée. La voi-
ture de M. Leuba fut projetée contre
les .rochers. Les dégâts sont très im-
portants.

Toujours le même stop
Hier soir à 20 h 20, un automobiliste

bernois n 'a pas respecté le signal « stop »
à la croisée des rues Jehan-Droz et Tech-
nicum. Il est entré en collision avec une
voiture neuchâteloise conduite par M.
J.-C. B., du Locle. Il y a quelques dégâts
mais pas de blessés. C'est la deuxième
fois cette semaine que ce signal « stop »
n 'est pas respecté.

Diversité et qualité
à la soirée de la «Fédé >

La traditionnelle représentation de la
* fédé > du Locle ts'est déroulée samedi
soir à la salle Dixi en présence d'un
très nombreux public. Comme toujours,
elle a été caractérisée par des numéros
variés et d'excellente qualité.

Après les souhaits de bienvenue et les
remerciements d'usage, M. Gilbert Che-
valier, préside nt de la section, remit le
sautoir d'honneur à 6 membres particu-
lièrement méritants : M M .  Raoul Baehl-
ler, Fritz Dubois, Arth ur Jeannere t, An-
dré Marthe , Victor Vaucher et Marcel
Zbinden. Cette distinction est fort  rare
puisque 4 gymnastes seulement l'avaient
déjà obtenue. Elle récompense des mem-
bres qui ont œuvré avec désintéressement
et qui se sont voués corps et âme au
service de la gymnastique. En plus de
leurs différents mérites, les 6 médaillés
ont un poin t commun : ils comptent tous
plusieurs dizaines d'années d'activité au
sein de la section locloise. M. Arthur
Jeanneret , qui est le banneret cantonal,
est membre depuis 1926.

Les productions de samedi soir ont
démontré l'excellent travail accompli au
cours des derniers mois. Les pupilles
se sont distingués par leurs évolutions
à la fois savantes et cocasses. Les pupil-
lettes ont plu par leurs danses et leurs
rondes. Les actifs ont o f f er t  des numéros
très originaux et surtout très spectacu-
laires (poses plastiques). Les hommes ont

montré leur éternelle jeunesse . Enfin , la
féminine a ravi le public par ses dan-
ses souples et parfois exotiques (Marché
persan).

Selon la tradition, 4 couronnés fédé-
raux firent différents exercices aux bar-
res parallèles, au cheval d'arçons et à la
barre fixe. Cette année , Jean Schuma-
cher, Henri Dubach, Kurt Muller et
Hansruedi Badertscher (to us de la section
Berne - Berna) furent parfaits dans leur
travail. Les gymnastes loclois se mirent
également en évidence, en particulier
Claude Huguenin et les frères Boichat.

Pour conclure dignement la soirée, il
avait été fai t  appel au groupe acroba-
tique tHakim » , de Lucerne. Grâce à la
force de ses membres, à leur souplesse
et à leur sens de l 'équilibre, ce groupe
f u t  très apprécié. Il n 'a cependant pas
fai t  oublier la formation locale « Les
D'gyms » qui avait habitué le public
loclois à des exercices remarquables.
Les « Hakim » ont voulu rechercher des
pyramides trop difficiles et le résulta t,
bien que spectaculaire, n'a pas été une
réussite tota le. Heureusement que la par-
tie comique a rehaussé le spectacle.

A l'issue des différentes producti ons,
l'orchestre Medley 's occupa à son tour la
scène et anima le bal qui met tradition-
nellement f in  aux soirées de la * Fédé *.

R. Cy

Retrouve... avec
3 kg de moins

Le jeune André Chavaillaz , qui avait
disparu de son domicile depuis une se-
maine, a été retrouvé samedi après-mi-
di au Locle. Contrairement à certains
bruits qui avaient couru, il ne s'était
pas rendu en France. Il était tout sim-
plement resté au Locle.

Dormant le jour et sortant la nuit ,
le jeune apprenti graphiste n 'a pas pu
supporter plus longtemps ce régime : il
a maigri de 3 kilos ! Il a repris son
travail aujourd'hui. Tout est donc bien
qui finit bien.

Un forum sur la paix
L'Union chrétienne de jeunes gens,

le mouvement catholique pour la paix
et le service civil international ont
organisé au cours du dernier week-end
un foru m sur le tgème « Cornent cons-
truire ,1a paix •. Cette manifestation
était placée sous la présidence du pas-
vernent international de la réconcilia-
teur Jean Lasserre, secrétaire du Mou-
tion . Après la coférence de samedi
soir et le culte de dimanche matin, le
débat s'est poursuivi. Les participants
définirent alors les préliminaire à
toute pacification du monde : inter-
diction de la préparation à la guerre,
vaste service civil destiné à lutter
contre toutes les causes de guerre en-
tre les peuples et les hommes, tels le
racisme, le nationalisme, l'inégalité
économique, la faim, la misère et
l'ignorance.

Les « cassons » ne sont
plus un casse-tête !

De tous temps, le ramassage des dé-
chets encombrants a été un problème pour
tes organisateurs de la voirie. Mais de-
puis quelques années, du fait de la cons-
truction moderne qui . resserre au minimum
les dépendances, de l'abandon des bouteil-
les vides, de l'augmentation de la con-
sommation de conserves, et de l'apparition
du plastique, le volume de ces détritus a
crû en flèche. Le progrès appelant le pro-
grès, les Travaux publics chaux-de-fonniers
ont fait l'acquisition d'un camion lourd
(châssis 16 tonnes) de 195 chevaux, pour
quelque 130,000 francs. Ce véhicule, de
7 m 30 de long et 3 m 15 de large est
muni d'une benne de système Ochsner,
formée d'un caisson de 14 m3 et d'un
appareillage pour le chargement. Les dé-
chets sont déversés à l'arrière dans une
auge animée d'un mouvement vertical , qui
les mène au caisson où ils sont foulés et
pressurés, ce qui permet de comprimer
jusqu 'à 45 m3 de déchets non-tassés en
une seule livraison. Ils sont ensuite éjec-
tés automatiquement.

Etat civil
de la Chaux-de-Fonds

du vendredi 15 mars 1968
NAISSANCES : Marthaler, Anouck, fil-

le de Raymond-Gilbert, employé de com-
merce, et de Mirella, née Bernardi.

PROMESSES DE MARIAGE : Béguin,
Jacques, maître professionnel, et Môsch,
Janine. Denuccio, Emilio-Andrea-Giuseppe,
chauffeur, et Hùppin, Marie-Claire Bluette.
Leuba, Frédy-Samuel, dessinateur, et Pe-
rotto Monique-Yolande. Biehly, Claude-An-
dré, pierriste, et Puppato, Dîna. Mathys ,
Jacques-André, appr. technicien dentiste, et
Paupe, Marie-Claire.

MARIAGES CIVILS : Bétrix , Jean-Fran-
çois, dessinateur en génie civil, et Lardi,
Michèle-Francine. Riiegger, Fritz, entrepre-
neur de transports, et Rey, née Inauen ,
Josefina.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : « Le Grand Meaul-

ne » 15 h, 20 h 30. Tiré du roman
d'Alain Fournier. Eden : « 1 homme
de trop > de Harry Saltzmann, 15 h,
20 h 30. Scala : t Luke la main froi-
de . Paul Newman 15 h, 20 h 30.
Corso : « 12 salopards » 15 h, 20 h 30.
17 h 30 : € Maigret à Pigalle » it.
Plaza : « Hombre » Paul Newman,
15 h, 20 h 30. 17 h 30 : c La jour
d'après » it. Palace : « Les amours
d'une blonde » 15 h, 20 h 30. 17 h 30 :
« Week-end à Zuydcote » .

VARIÉTÉS. — Cabaret 55 : 21 h - 2 h.
2 spectacles. 12 numéros exception-
nels, danse, strip-tease avec ved. in.
tern.

PHARMACIE D'OFFICE. — Carlevaro,
L.-Robert 77. Dès 22 h No 11.

MÉDECIN D'OFFICE. — 21017. —
Main tendue 311 44.

EXPOSITIONS. — Nlle Galerie du
Manoir, Balance 12 : sculptures sur
fer de R. R. Jacot-Guillarmod. Club
44 i peintures d'Henri B. Rasmussen,
de Bogota. Musée d'histoire natu-
relle : collections africaines, les
grands mammifères.

CONFÉRENCES. — Club 44, 20 h 15,
« Le second Empire et la Commune »
Jean Bruhat de Paris.
Amph. Coll. prim. 20 h 15 : confé-
rence-débat. Ecole des parents.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux x 20 h 30 : « Les gran

des vacances >
PHARMACIE D'OFFICE. — Moderne.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN
TAIRE. — Votre médecin habituai.

Une «Ville-du-Locle» qui roule

Un très nombreux public a admiré la locomotive « Ville-du-Locle »,
exposée samedi et dimanche à l' ouest de la gare. Durant tout le week-
end , de longues f i les  de visiteurs se sont succédé devant la magn if ique

machine « Ae 6 6 »
. (AvlpreEs - R. Cy)

Avalanche dans les Vosges

3 blessés
Pour la troisième fois depuis le 1er

janvier, les Vosges ont été le théâtre
d'un drame. L'accident s'est produit sa-
medi en fin de matinée dans le massif
du Hohneck. Cinq skieurs de Mulhouse
skiaient dan s un étroit couloir, les deux
premiers le franchirent sans encombre.
Au moment où leurs trois camarades
glissaient dans un couloir, une corni-
che se détacha provoquant une avalan-
che et entraînant les trois skieurs dans
une chute de plus de 300 m. Le plus
gravement atteint et blessé est M. Mar-
cel Thiron , touché à la colonne verté-
brale. M. Claude Eckart souffre d'une
fracture ouverte d'une cuisse et Mme
Eve Santoni souffre de contusions mul-
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LES PONTS-DE-MARTEL

(c) La population des Ponts-de-Martel a
rendu vendredi les honneurs à M. Edouard
Chappuis, décédé à l'âge de 78 ans. M.
Chappuis était un authentique enfant du
village. Il était très apprécié par chacun
en raison de sa bonté et de ses mul-
tiples activités. 11 fut notamment conseil-
ler général. De plus, il fut un des pion-
niers de l'automobile.

Vendredi matin, Mme Berthe Haldimann
(née Maire) s'est éteinte à l'âge de 68 ans.
Elle était soignée depuis de longs mois
par ses enfants.

Derniers devoirs

(c) Sous la présidence de Mme Suzanne
Perrin , l'Union des paysannes s'est réunie
dernièrement en assemblée générale annuel-
le.

Le point principal de l'ordre du jour
était la nomination du nouveau comité.
Mme S. Perrin a été réélue présidente
par acclamation , de même que lo comité
en bloc : vice-présidente Mme J. Perret ;
secrétaire : Mme A. Vuille ; caissière : Mme
L. Debrot ; membres : Mmes L. Matthey,
C. Jeanmairet , G. Gentil , N. Lambercier,
A. Vuille.

Signalons que Mme Perrin a terminé
sa lOme année de présidence et que Mmes
A. Vuille et L. Debrot comptent 24 ans
au sein du comité.

Il a été décidé que l'Union des paysannes
verserait 50 fr. aux diaconesses qui s'oc-
cupent du « Foyer » (Maison de retraite
de la Sagne), 50 fr. au service d'aide
familiale et 50 fr. à la société des sama-
ritains. Enfin les comptes 1967 ont été
acceptés.

LA SAGNE

Dix ans de présidence
à l'Union des paysannes

Accident de jeu
(c) Au cours de la semaine dernière, le
jeune P.-A. Wermeille, écolier, jouait pen-
dant une récréation sur le toit-terrasse d'un
garage situé entre la Grand-Rue et la
rue du Lac. Il tomba de deux mètres sur
la chaussée. Il se releva et revint même
en classe. Peu après, son institutrice se
rendit compte que l'enfant souffrait réel-
lement. Elle le conduisit en voiture à son
domicile et de là au centre médical. Il fal-
lut le transporter à l'hôpital où il est
soigné pour de multiples fractures au ta-
lon.

LES PETITS-PONTS

(c) Le petit Raymond Jeanmairet,
élève de me année de la c31asse des
Petits-Ponts, a fait une chute au cours
de laquelle il s'est blessé grièvement
à un genou. Le médecin a dû faire
des points de suture. Le petit blessé
devra rester imobilisé pendant un cer-
tain temps.

Blessé à un genou



Déclaration de la direction
des travaux publics de Bienne

L'affaire de la Mura continue de faire parler

Voici, brièvement résumée, la déclaration
de la direction des travaux publics de la
ville de Bienne au. sujet de la mise
au point du Conseil d'administration de la
Mura, publiée récemment :

1. La direction des travaux publics n 'a
aucun droit de surveillance sur la Mura.

2. La direction des travaux publics a
constaté une première fois, lors de l'éta-
blissement d'une canalisation ville de Bien-
ne - Mura , que les honoraires de M. Schmid

étaient trop élevés. De 48,700 francs , ils
furent réduits à 23,000 francs.

3. Pour l'ensemble des travaux de la
Mura , les honoraires de l'ingénieur Schmid
étaient devises à 2,728,990 fr , alors que d'après
les normes de la Société des ingénieurs-
architectes S.LA., ces honoraires ne de-
vaient pas excéder 2,145,891 francs, soit
583,000 francs de trop. Ainsi , les neuf
communes intéressées à cette construction
n 'auront pas à payer ce montant.

Chasseurs et protecteurs de la
nature jurassiens s'accordent

Lorsque le Doubs et ses rives jurassienn es furent mis sous protection , une certaine in-
quiétude se manifesta chez les chasseurs : « Va-t-on nous interdire de pratiquer notre sport
sur ce vaste territoire ? », se demandait-on. Il fut même question de déposer une opposi-
tion officielle au projet de mise sous protection.

C'est pour s'expliquer entre protecteurs de la nature , responsables de l'aménagement
du territoire et chasseurs qu 'une réunion eut lieu , vendredi soir à Dclémont, sous lu con-
duite de M. Varrin , président de l'Association des chasseurs jura ssiens.

ASPECT SOCIAL DE LA CHASSE
Trois orateurs cernèrent le problème. M.

Marcel Faivre , architecte à Porrentruy, spé-
cialiste de l'aménagement du territoire , ex-
posa comment l'aménagement tente de re-
trouver les lois qui lient l'homme à la na-
ture. La chasse a un aspect social qui ne
peut être négligé. C'est une activité de loi-
sirs dont on doit tenir compte dans les pro-
jets d'aménagement. Il y a, en Suisse , 30,000
chasseurs, soit environ 1 habitant sur 200.
On ne peut les ignorer. En outre , la chasse
a aussi un certain aspect économi que , puis-
que chaque année sont tués 2000 cerfs , 8
à 9000 chamois , 25 à 27,000 chevreuils , une
trentaine de milliers de lièvres , une dizaine
de milliers de marmotte s, 20,000 renards et
18,000 canards. Ces animaux représentent
une valeur marchande d'environ 6 millions
de francs. M. Faivre précisa encore que le
chasseur n 'a pas lieu de s'inquiéter , puis-
qu 'il n'y a que 1800 km2 de territoire na-
tional protégé en Suisse , surface à laquelle
il convient d'ajouter encore environ 1800
km2 de réserves cantonales. C'est peu de
chose par rapport à l'ensemble du terri-
toire !

M. Frund , inspecteur des forêts , à Por-
rentruy, traita des relations entre chasseurs
et forestiers , les premiers se plaignant gé-
néralement du peu de gibier et les seconds
des dégâts causés par les animaux sauva-
ges. A cause du gros gibier , le rajeunisse-
ment de la forê t est difficile et l'introduc-
tion de nouvelles essences impossible. De
nouvelles conceptions apparaissent en ma-
tière d'économie forestière. Les forêts seron t
probablement divisées en trois zones : une
zone de protection , une zone de produc-
tion et une zone de forêts de loisirs. Selon
l'endroit , le gibier sera éloigné , toléré ou
favorisé. Mais les forestiers admettent ac-
tuellement que la production n 'est pas le
but unique. Il faut favoriser une symbiose
de la faune et de la forêt.

RETOURNER AUX SOURCES
Enfin M. Bouvier , professeur à Porren-

truy, démontra comment la chasse, qui ap-
partient aux sports < primitifs » comme la
cueillette des baies et des champignons ou
l'équitation , est une activité atavique. Dans
ces loisirs, l'homme recherche un équilibre
vital par le contact avec la nature. Il est
donc indispensable de réserver une surface
importan te dans laquelle il pourra se re-
plonger aux sources. Actuellement dans le
Jura , sur 1450 km2 de réserves, auxquels
il fau t ajouter encore les 20 km2 mis sous
protection dernièrement dans la région du
Doubs, c'est très peu. L'aménagement du
territoire est une nécessité et il se fera de
toutes manières. Par conséquent, autant en-
tretenir un dialogue entre les différents in-

téressés, afin de pouvoir arrondir les « an-
gles » . Les réserves naturelles présentent
plusieurs intérêts : études scientifiques , ex-
ploitation pédagogique , tourisme et loisirs,
réserves de gibier.

A l'issue de ces trois conférences, une
discussion s'engagea , de laquelle il ressortit
très clairement que les chasseurs ont com-
pris la nécessité d' un aménagement du terri-
toire et d' une collaboration avec les défen-
seurs de la nature. Lors d'une prochaine
assemblée générale , les chasseurs désigne-
ront un ou plusieurs délégués à la Commis-
sion de la protection de la nature , ainsi qu 'à
la Commission d'aménagement du territoi-
re de l'ADIJ.

Bévi.

Le patrimoine artistique
de la ville aurait pu être enrichi...

Une exposition de peinture d'une éton-
nante vigueur et originalité, s'est tenue
à Bienne du 24 février au 10 mars, au
Palais des congrès, à l'occasion d'un cy-
cle de manifestations organisées sur le
thème t Les étrangers parmi nous *. Le
peintre à l 'honneur était le Tessinois
Mario Comensoli, résidant actuellement
à Zurich, qui présentait 50 œuvres con-
sacrées aux travailleurs italiens en Stiisse.

Le directeur des finances, M.  Walter
Gurtner, avait judicieusement proposé que
la ville se portât acquéreur d'une de ces
toiles : il a de l'estime pour ce pein tre
et sans doute a-t-il jugé aussi que la
courtoisie prescrivait aux édiles biennois
de faire un geste en cette occurrence,
l'exposition étant patronnée par le con-

Des catéchumènes en visite
(c) Trente-huit catéchumènes de l'Eglise
de langue française de Berne, accompagnés
des pasteurs Hamler, Ruchberg et Vuilleu-
mier, ont assisté au culte à la Collégiale,
hier matin à Neuchâtel. A midi, ils pique-
niquèrent dans la salle de la paroisse' 4e
la Neuveville, puis en car , ils gagnèrent
Macolin, où jeunes gens et jeunes filles
eurent beaucoup de plaisir à visite l'école
do gymnastique et de sports.

Derniers devoirs
(c) On a conduit, samedi, à sa dernière de-
meure, M. Ernest Ryser, ancien employé aux
téléphone, doyen de Bel-Automne. Il était
figé de 101 ans.

Nouveau président
de la Société des instituteurs

(c) L'assemblée de la section biennoise des
instituteurs bernois s'est tenue samedi à
Bienne. M. Marcel Cattin a été élu nou-
veau président, alors que M. Henri Reber
sera proposé comme président de la So-
ciété pédagogique jurassienne. L'inspecteur
Albert Berberat a rappelé qu 'un nouveau
plan d'études pour les écoles primaires fran-
çaises sera introduit à titre provisoire dès
avril 1973. M. Charles Ducommun, direc-
teur général des PTT, parla de . La relève
des empiriques par les scientifiques et ses
répercussions sur la direction des entre-
prises », conférence qui fut fort intéres-
sante.

sula t d'Ita lie à Berne et des sociétés sa-
vantes, et rendant hommage aux ouvriers
de la péninsule voisine qui sont d'un si
précieux secours à notre industrie .

La Société des beaux-arts se pronon-
ça par la négative : cela ne regardait
qu'elle. On était en droit de penser , en
revanch e, que la commission des beaux-
arts, forte de dix membres, organe du
Conseil municipal , se montrerait plus
généreuse. Par 4 voix contre 3, ces ex-
perts f irent fuser tacitement cette opi-
nion que les toiles de Comensoli ne mé-
ritaient pas de faire partie du patrimoine
artistique —pourtant plus que rudimen-
taire et suspect —de la ville.

Toute liberté doit certes être laissée
aux gens, en matière de goût et de pré-
férence artistiques . Mais quelque compé-
tence serait souhaitée de la part de ceux
qui ont la charge de conseiller les édiles ?
Dans l'exposition Comensoli, on pouvait
juger la manière du peintre très person-
nelle , voire un peu trop « du même au
même » , mais il y avait au moins une
vingtain e de toiles qui faisaient impres-
sion et commandaient le respect. Nous
avons noté, notamment , « Le Temps »,
« Le Salon » , « Au cinéma » , « Enfants » ,
« La Guerre » , « La Pendue » , « Le
Banc » , et surtout cette remarquable com-
position, si décorative, intitulée «Le Ra-
diateur » .

VAN GAG H

[Informations horlogerjsj

L industrie suisse organisera
deux séminaires à Formose

TAIPEH (AP) . — M. Dominique Tho-
masj représentant de l'industrie horlo-
gère suisse en Extrême-Orient , a annon-
cé dimanche que deux séminaires se-
raient organisés cette année à l'inten-
tion des fabricants de montres de Chi-
ne nationaliste.

Le premier séminaire doit avoir lieu
à Taipeh du 8 au 17 mai, et le second
à Kao-Nsiung du 16 au 25 octobre.

Président
du conseil d'administration :

Maro WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTK1TLER
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SAINT-IMIER

(c) Samedi , devant un nombreux public ,
la Chanson d'Erguel, sous la direction
de M.  L. Willemin , et les Petits chan-
teurs d'Erguel , conduits par Mlle J .
Jacot , ont donné , en la salle de spec-
tacles de Saint-lmier, un concert fort
goûté du public.

Un beau concert

La journée culturelle des femmes pro-
testantes s'est tenue samedi à Saint-lmier.
Le matin , le pasteur Charles Biber , de De-
lémont , entretint son auditoire de : « La
situation œcuménique du Jura » , et l'après-
midi, Mme Marie-Jeanne Perrenoud , de Ba-
den , présidente de la Fédération suisse des
femmes protestantes , parla de : « Rome à
l'heure des laïcs ».

Concert à la Collégiale

(c) Hier , en la collégiale de Saint-lmier ,
a été donnée < Elie » , oratorio pour chœur,
soli et orgue de Mendelssohn. Les inter-
prètes en étaient : le « Chœur des Men-
nonites », le « Chœur Bach » de Berne , sous
la direction de M. T. Lossli, avec la col-
laboration des soliste s : Ursula Wyss, Eli-
sabeth Glauser , René Hofer , Arthur Loos-
li et Guy Bovet. Ce concert a connu un
brillant succès. Il sera présenté le jeudi
28 mars au temple de Tramelan.

Assemblée culturelle
- i ;

LE FUET

(c) C'est samedi soir que le « Chœur d'hom-
mes » a donné son concert annuel. Au pro-
gramme, six chœurs fort bien interprétés
et une pièce de théâtre , « Le Dompteur
de punaises » , de Marcel Rousselle. Puis
l' orchestre • The Pacific's » conduisit le bal.

Concert du Chœur d'hommes

.BELL.EL.AY

(c) Un élève conducteur, M. Jules Muller,
de Tavannes, qui circulait samedi au vor
lant d'une automobile en direction de Bel-
lelay, a perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui faucha un poteau de limitation
de vitesse et fit un tête à queue. Dégâts.

Perte de maîtrise

MOUTIER

(c) Samedi après-midi, une collision s'est
produite entre une automobile conduite par
M. Jules Farine de Moutier, et un cyclo-
motoriste, facteur à Perrefitte. Le con-
ducteur de ce dernier véhicule fit un
bond de 10 mètres sur la chaussée. Trans-
porté à l'hôpital de Moutier, il y est
soigné pour des coupures au visage et une
commotion.

TAVANNES

Soirée commune
(c) Cette année, les chorales de Sonce-
boz et de Tavannes ont uni leurs e f for ts
à l'occasion de leur concert annuel qui
a eu lieu samedi à la salle Farel, devant
un nombreux public. A l'affiche , six
chœurs dont l'imposant * La Lyre ' et
l'épée », de F. Hegar, qui laissa une
profonde impression. Pour la circonstan-
ce, les sociétés avaient fai t  appel à la
« Théâtrale » de Bienne, qui présenta
« Le Lieutenant Tenant », 3 actes qui fu -
rent très app laudis. Une partie dansante
mit f in  à ce beau spectacle.

Cyclomotoriste blessée

RECONVILIER

Samedi , M. et Mme Jean Weber-Kunz
ont fêté comme il se doit leur 50me anni-
versaire de mariage.(c) On a conduit , same-
versaire de mariage.

COURTELARY

Les 20 ans de l'école enfantine
(c) La cérémonie marquant les 20 ans
de la fondation de l'école enfantine de
Courtelary a eu lieu samedi. En présence
de M. R. Lange, de la municipalité, de
MM. Bosset et Widmer, de la paroisse,
Mme Albert Liengme rappela l'histoire de
cette école. Cette cérémonie fut agrémen-
tée des productions des élèves de l'école
et de ceux de l'école de musique juras-
sienne.

Noces d'or

MALLERAY-BÉVILARD

(c) Le curé de la paroisse de Malleray -
Bévilard , a orienté , hier soir , les nombreux
auditeurs qui avaient répondu à son invi-
tation , sur les problèmes que pose à une
communauté de deux confessions, la cons-
truction d'une nouvelle église. On parla no-
tamment dans la discussion qui suivit , des
essais d'église confessionnelle , de la colla-
boration qui s'impose lorsque deux parois-
ses ont à résoudre les mêmes problèmes et
de la suprématie qu 'il faut accorder à
l'Eglise spirituelle , communauté des croyants ,
sur l'église, édifice de pierre , qui n 'est pas
un but en soi , mais un moyen.

Pour une nouvelle église

• LAJOUX

KO un se souvient que tes habitants de
Lajoux avaient été les premiers à ac-
corder les droits politiques aux fem-
mes. Les citoyennes de ce village ont
donc été les premières du canton , ven-
dredi soir , à assister à une assemblée
communale. Une quinzaine d'entre elles
seulement usèrent de ce droit nouveau.
Il faut dire cependant que ce n 'était
pour elles qu'un avant-goût , car le
conseil exécutif n 'ayant pas jusqu 'à pré-
sent ratifié la décision communale, elles
ne jouissaient pas encore du droit de
vote, mais seulement de cehii d'écou-
ter, éventuellement de participer à la
discussion.

L'assemblée avait à accepter en der-
nière lecture le nouveau règlement com-
munal et à se prononcer aussi sur un
nouveau règlement d'utilisation des pâ-
turages. Ces deux objets furent accep-
tés. En outre, les citoyens décidèrent la
création d'un poste de président des
assemblées. Jusqu'à présent , c'était le
maire qui remplissait cette fonction .

Des femmes ont assisté
à une assemblée

communale

COURTEMELON

(c) L école cantonale d agriculture de
Courtemelon a procédé à la clôture des
cours en présence de 250 .personnes ,
parm i lesquelles le conseiller d'Etat De-
wet Burri , directeur cantonal de l'agri-
culture. Dix-neuf filles de l'école ména-
gère rurale et 26 jeunes gens de l'école
d'agriculture reçuren t leur diplôme de
fin d'études.

CHASSERAL
Concours de ski

(c) La traditionnelle réunion de fin de
saison des skieurs jurassiens s'est déroulée
dimanche à Chasserai, par un temps froid ,
mais sur une neige excellente ; 38 concur-
ren ts ont pris part au slalom, qui vit la
victoire de Frédy Wernet, de Malleray-
Bévilard.

Clôture des cours

Jambe cassée
(c) M. John Robert, domicilié à la Neu-
veville, s'est cassé une jambe en skiant
à Nods. Il a été hospitalisé à Neuchâtel.

Skieurs jurassiens à Villars
(c) Dimanche a eu lieu, à Villars, un
slalom géant en deux manches, réservé
aux organisations de jeunesse, avec la par-
ticipation de l'Angleterre, de la France
et de la Suisse. Les Jurassiens ont ob-
tenu les résultats suivants : lOme, Yves
Dubois, le Locle ; lime, André Aegerter,
Saint-lmier ; 15me, Alain Aima, Bienne ;
22me, Raymond Châtelain, Neuchâtel ;
24me, André Evard, Tête-de-Ran ; 26me,
André Calame, la Chaux-de-Fonds ; 33me,
Pierre Aegerter, Saint-lmier ; 34me, Ernest
Zurcher, Malleray, et 37me, Pierre Botir-
quin , Saint-lmier.

Le vote des femmes
Dans un communiqué, lo « Rassemble-

ment jurassien » invite toutes les com-
munes du Jura à accorder le droit do
vote aux citoyennes et demande à tous
ses membres et à ceux des organisations
affiliées d'agir dans ce sens au sein des
conseils communaux, aux assemblées com-
munales ou par voie do pétition.

NODS
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C en serait fini de la bataille isolée. Elle allait pouvoir se dé-
charger à la fois de son chagrin et de ses responsabilités sur les
épaules de son père, robustes et solides, refuge de ses ter-
reurs et de ses chagrins d'enfant ! Et l'orgueilleuse, la pré-
somptueuse Cilly devait bien s'avouer que, maintenant , elle
n'aspirait qu'à trouver un soutien , un appui , elle, naguère, si
indépendante.

x X *Pendant les premières minutes , il la serra contre sa poi-
trine et elle eut l'illusion apaisante qu 'elle avait enfin abordé
au havre de délivrance. Elle s'abandonna , confiante, à
l'étreinte qui la réconfortait . Ils étaient seuls dans le cabinet
de travail de l'industriel , Garés l'ayant déposée à la grille.
Après les premiers instants d'émotions, M. Mourère l'écarta de
lui pour mieux scruter son visage.

— Alors, ma grande chérie, heureuse ? C'est gentil, ce
retour impromptu. Je ne vous attendais guère que dans deux
ou trois jours. Je pensais que vous feriez peut-être l'école
buissonnière en revenant de Marseille. Et ton Jacques ? Il est
en train de garer la voiture ? Ou bien a-t-il couru embrasser
sa mère pendant que tu venais, toi, voir ton vieux papa ?
Comme c'est gentil !

Le moment était venu. Elle devait parler.
— Eh bien ! non , justement , papa. Jacques n'est pas ici.

II... il n'est pas revenu avec moi. C'est pour cela que je suis
venue directement à toi pour que tu m'aides à cacher la vé-
rité à marraine.

— Allons, bon ! s'inquiéta le père. Qu'y a-t-il ? Un accident ?
(Copyright by Ed. Tallandier)

— Non, non. Ce n'est pas grave. Enfin , écoute, il faut que
je t'explique depuis le début. Deux jours avant notre mariage,
Jacques m'a annoncé qu'il avait accepté un poste d'ingénieur
aux mines de Colpatra, en Amérique du Sud... pour deux ans
et qu'il nous fallait partir de Marseille, dès notre arrivée
dans cette ville, le lendemain de la cérémonie.

Par la fenêtre ouverte entraient les bruits de la nuit. Tout
semblait calme, paisible, comme toujours. M. Mourère fit un
bond , passa la main sur son visage.

— Qu'est-ce que tu dis ?
— La vérité, papa. Elle n'est pas drôle. Je ne savais quel

parti prendre. Impossible de rompre si près du mariage et
Jacques était intransigeant. Il voulait partir. Alors, j'ai cru
bien faire. Je n'ai rien dit à personne et, là-bas, je lui ai dé-
claré que je ne l'accompagnerais pas. J'espérais que, au dernier
moment, il ne me quitterait pas, moi, sa femme depuis deux
jours ! Et, pourtant, il est parti !

M. Mourère, à mesure qu'elle parlait , était devenu très pâle,
puis, très rouge. Il s'écria, furieux :

— Tu ne veux pas dire que Jacques est parti , seul, pour
l'Amérique du Sud ? Pour deux ans ? Non, j'ai mal compris ?

Dans l'explosion d'une colère qui stupéfiait Cilly, il lui se-
couait le bras, comme pour la sommer de le détromper.

— Dis-moi que je me trompe 1 Que tu t'es mal expliquée ?
— Non, papa. C'est, hélas 1 la vérité.
Il recula en vacillant un peu. Il semblait, soudain , vieilli ,

menacé, vulnérable, comme ces vieux chênes droits et forts
qui , sapés à la base, s'écroulent d'un seul coup.

Cilly, épouvantée, voyait se défaire le visage énergique de
son père.

Lentement, il reculait , comme devant une évidence aveugle
en protégeant ses yeux de ses mains. Et elle l'entendait répé-
ter, comme pour bien s'en persuader lui-même :

— Il a fait ça ! Il a été capable d'une telle désertion ! Ah !
le misérable ! Le misérable petit lâche ! Il a fui , sans expli-
cations, comme les rats quittent le navire qui fait eau.

Maintenant , la surprise de Cilly dominait presque son cha-
grin. Elle ne comprenait rien à l'attitude de son père. A tra-
vers ses exclamations, elle croyait deviner à sa colère des

causes très différentes de celles qui alimentaient son chagrin
à elle.

— Mais papa, que veux-tu dire ? Je ne comprends pas.
H baissa les mains, et elle vit son visage bouleversé, vieilli ,

où s'inscrivait une rancœur amère.
— Tu ne comprends pas ? ironisa-t-il. Tu ne comprends

pas qu'il a choisi de laisser tomber l'usine dont il connais-
sait les difficultés. Je comptais sur lui pour redresser la situa-
tion. C'est un joli monsieur, ton Jacques, ma pauvre petite !
Quand, il y a trois mois, je lui ai démontré que cette indus-
trie pourrait devenir prospère sous l'impulsion d'un homme
jeune, capable d'initiatives qui ne sont plus de mon âge, il a
feint de s'y intéresser et m'a donné sa parole. Il semblait sûr
de lui et de la réussite de ses méthodes. Et, moi , j'ai eu con-
fiance en lui. Nous avions passé un contrat moral , en même
temps que notre acte d'association. Je ne lui avais rien caché
des difficultés de la maison. Loyalement. Il se faisait fort de
les vaincre et de redresser la situation rapidement. L'affaire
relancée, c'était, en même temps, Halluins sauvé 1

— Halluins ? répéta-t-elle, indécise. Pourquoi Halluins ?
— Mais oui , Halluins qui , grevé d'hypothèques, a englouti

mes dernières disponibilités. Il le sait. Seule la remise en
marche de l'usine, son activité sur des bases nouvelles, pou-
vaient parer au désastre. Et, à cela, notre association suffisait.

C'était là un facteur moral puissant, vis-à-vis des banques,
des fournisseurs, des concurrents. Déjà la nouvelle de cette
association s'était répandue avec celle de votre mariage et je
sentais une détente s'amorcer. Au lieu de cela, ce monstre de
lâcheté et d'égoïsme disparaît. Il abandonne tout ce qu'il
pouvait , ce qu 'il devait sauver. Il préfère laisser crouler cette
usine, vendre Halluins, que sa pauvre mère a hypothéqué pour
lui , pour permettre ses études, ses plaisirs , son confort , plu-
tôt que de sacrifier quelques années d'effort à l'œuvre com-
mune qu 'il pouvait sauver ! Il a osé cela et, toi, tu l'as laissé
faire ?

Brusquement , ce côté de la situation venait de lui sauter
aux yeux. Son gendre était parti pour deux ans, et sa fille
était là.

— Tu l'as laissé faire ! répéta-t-il d'un ton de douloureux

reproche. Alors, tu es d'accord avec lui, tu es sa complice ?
— Oh ! papa, lança Cilly dans un cri de révolte, ne vois-tu

donc pas que je suis sa première victime ? Je ne suis pas par-
tie, moi. J'ai refusé de le suivre parce que je considérais son
éloignement comme un crime, et tu m'accuses d'être sa com-
plice ?

Il s'arrêta de marcher à travers son bureau. Ses larges
épaules s'affaissèrent en même temps qu'il ouvrait les bras
dans un geste d'impuissance navrée. D'un ton plus calme, il
murmura :

— Ma pauvre petite , c'est vrai. Mais je ne comprends pas
pourquoi tu ne m'as pas prévenu . Pourquoi , tout au moins,
tu n'as pas refusé de partir avant votre mariage... puisque tu
viens de me dire qu'il t'a mise au courant ici.

— Mais l'avant-veille du mariage seulement. Je n'avais plus
le temps. Et puis, papa, je me suis crue plus forte que je no
l'étais, avoua-t-elle en baissant la tête. Oui, je n'ai jamais cru
que, devant mon refus de le suivre, il partirait en m'aban-
donnant , moi, sa femme...

Elle eut un sanglot et répéta plus bas :
— Sa femme ! '
Pris de remords, le père s'approcha, posa sa main sur

l'épaule de sa fille et gronda :
— Petite présomptueuse I Tu as pensé sauver la situation

toute seule, sans aide, par tes propres moyens...
Cilly baissa le front. C'étaient les mêmes mots que le prêtre

à Venise, que Garés tout à l'heure.
— Vois-tu , reprit tristement M. Mourère, si tu avais eu

moins d'orgueil , un peu plus de confiance, si tu étais venue
me trouver pour me dire la vérité, je l'aurais bien empêché
de partir. Ah ! mais, oui, avec sa mère, nous aurions...

Elle ne put retenir un cri :
— Mais, non ! Justement, c'est elle qui ne devait pas savoir.
Il secoua la tête :
— Bien sûr, pauvre Mariane, elle aurait été un peu déçue en

constatant combien son fils, qu'elle a trop gâté, tenait peu à
elle. Mais, après tout, conclut-il avec une sorte de rancune
sourde, qu'elle découvre la valeur exacte de celui auquel elle
a tout sacrifié ne lui ferait pas de mal I (A suivre.!

Un soir à. Torina...

¦

Pourquoi la Gallant
est-elle si douce ?

É̂ i Des savants 
de renom mondial

wBÉ ont attaqué le problème si important
p̂ L 

du filtrage d'un côté tout nouveau.
r̂aÉB& 

Le 
résultat 

de leurs longues années
J^BfflBg de recherches est le filtre VALOR.

*̂ ^BBB ŷ 
Comme celui 

d'autres cigarettes, il
^ÉMê- ¦ '• *ïï contient des granules de charbon

I j BBlBi suractivé, mais il a en plus un

1WSIHI grand avantage scientifique: l'ad-
1 JaBBlgi jonction de SMmagnum*, une terre

1 VHHa spéciale régénératrice, lui confère

1 ¦»¦ une sélectivité qui n'avait jamais
| Hf ̂ HA encore été obtenue. 

Le 
filtre

IH VI VALOR - petit chef-d'œuvre

H H» scientifique — vous offre un pro-
1 flf AH cédé de filtrage unique au monde !

Qu'il soit en l'air, sur mer ou sur terre - ,̂ *$||l|lp f \ ̂ 4lf^r̂ %jr̂ ^§|ÉS-.-.̂ , \̂
c'est sa Gallant que John Gallant préfère: / . ^̂ '̂ ^̂^ BP Îa|̂ !ij^h \

Gallant —sa douceur fait sa force ! WK^̂ ĝàs
# enregistré Internationalement

On cherche, pour le 1er avril
1968 ou pour date à convenir,

1 magasinier
qui se chargerait également de
petits travaux de bureau dans
maison de meubles de style.
Bon salaire.
Faire offres à F. B. Case 10,
2072 Saint-Biaise.

FM V -*v
Vendre, acheter, louer i
tout est possible avec une

PETITE ANNONCE
Insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATELS r

On engagerait tout de suite ou
pour date à convenir

1 dessinateur (trice)
détaillant. Architecte en bâti-
ment.
Place stable.

Adresser offres écrites à ED
3493 au bureau du journal.

SERV EUSE
est demandée pour entrée im-
médiate ou pour le 1er avril ,
au Buffet CFF, Yverdon, com-
plètement rénové.

Bon gain. Heures régulières.
Tél. (024) 2 49 95.

SECRÉTAIRE I
DE DIRECTION I

(ventes) ||B

Nous désirons une collabora- I
trice sachant travailler mé- I
thodiquement et ayant le I
sens des responsabilités, âgée I
au minimum de 24 ans. 193
Elle devra converser, écrire I
et sténographier dans les I
langues ci-dessous : 8HB
ALLEMAND - ANGLAIS - I
FRANÇAIS. WÊÊSi vous avec un caractère I
souple, ferme et équilibré I
ainsi que de l'expérience I
professionnelle et une bonne BKS81
culture générale, faites-nous B*ï
parvenir vos offres de ser- I
vice, accompagnées des docu- H
ments habituels. H

^MIKRON HAESLER 1
Fabrique de machines transfert — !9H
2017 BOUDRY (NE) V
Avenue du Collège 73. Tél. (038) 6 46 52 ^V

Dans le cadre de l'extension de son entreprise, manufacture de
boîtes de montres nickel et acier engage

1 ingénieur ETS
dans les fonctions de son cahier des charges, le candidat parti-
cipera entre autres aux travaux d'études et constructions ma-
chines. Il en suivra la réalisation.

Nous demandons au titulaire de ce poste une certaine expérience
dans le contrôle et la conduite du personnel ainsi que des dons
d'organisateur.

Nous offrons des conditions de travail indépendantes dans un
climat agréable.

Les candidats intéressés voudront bien adresser leurs offres
détaillées à
Maeder-Leschot S.A., quai du Haut 52 2500 Bienne 3.

y/  y BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

\ # N e u c h â t e l

cherche pour le 1er mai 1968

TÉLÉPHO NISTE
pour le service du téléphone et la réception. Langue
maternelle française, bonnes connaissances d'alle-
mand.

EMPLOYÉES
de langue française. Formation commerciale, appren-
tissage ou école de commerce, et si possible quel-
ques années de pratique.

Postes stables pour candidates qualifiées.
Semaine de 5 jours.

Adresser offres détaillées, avec copies de certificats et référen-
ces, au chef du personnel.

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

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

Nous cherchons

JEUNE FILLE
ou

DAME
pour le buffet et les chambres.
Nourrie, logée. Semaine de 5
jours.
S'adresser au FOYER DUBIED
DSR, MARIN (NE).
Tél. (038) 3 23 39.
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.-** «s?- »> " - '*' : . ', -^. f Active m
y -  ,i Moisturizer I

Donnez \ g ^ 
¦

| dès maintenant à votre peau I

 ̂
une hyd ratation s '

I active et constante J j 1

I 
Le secret d'une peau délicate et juvénile est une hydra- I 1
tation active et constante. C'est pourquoi Max Factor a | I

(
appelé son célèbre produit Active Moisturizer..., car il i ¦
absorbe de façon ininterrompue l'humidité de l'air, afin ! |

«

qu'elle pénètre dans la peau de manière constante. Cet \ _
effet hydratant durable donne de la fraîcheur à votre f I
peau, la protège du dessèchement et des influences 3f I

(
atmosphériques défavorables. Votre peau devient fine, lj ¦
délicate et douce, rajeunie et souple grâce à Active M |

I 

Moisturizer de Max Factor. f f  '
S K MÊ

MAX FACTOR ACTIVE MOISTURIZER I! |

jf vous est présenté en priorité dans le salon de beauté de la S
pharmacie Tripet par une sympathique spécialiste Max Factor ¦

- mardi 19 mars et mercredi 20 mars *¦

Entrée libre et sans obligation d'achat, mais il est prudent ^

I d e  réserver en téléphonant au 5 45 44 ¦

La Compagnie des Tramways de Neuchâtel
engage :

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

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

1 aide-cantonnier
service de la voie.

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

LA DIVISION DES TRAVAUX
DU 1er ARRONDISSEMENT DES CFF, A LAU-
SANNE, chercha pour «e-s bureaux administra-

H I tifs, à Lausanne,

H une employée d'administration
Conditions d'admission : diplôme d'une école

> WÊ de commerce ou cer-
S » tificat de capacité
S H d'employée de com-
9 S merce ou d'adminis-

MBB Nous offrons : conditions de salai-

U

l re et possibilités
d'avancement Inté-
ressantes. Semaine
de 5 jours.

Entrée en fonction : selon entente.
S'annoncer par lettre autographe et curriculum
vitae à la Division des travaux du 1er arron-
dissement des CFF, service du personnel, Case
postale 1044, 1001 Lausanne.

I DICKSON & O - DEK0 -
»1 2034 Peseux — Rue du Tombet

H ' Tél. (038) 8 52 52

¦I cherche, pour son département de tail-

H lage,

I „„ tailleur de pignons
I ou un aide-mécanicien
Wk susceptible d'être formé sur des ma-
81 chines à tailler.

— pour son service des titres, un

La EMPLOYÉ
^% ¦ * m *
^^̂ L ^̂

#"%k| ^"̂ "fr^̂ k c'e 'an9ue française , au bénéfice d'un apprentissage commercial , admi-

^̂ ^H« il |p>i I ¦"""¦ nistrat i f  ou d'une formation équivalente ;

^_B ^̂  'JbULdt — pour son service des crédits, une

g© *§k STÉNODACTYLO
§r

"~
J^̂ Ï B 

mW. 
M m. 1K ^e 'ari9ue française , ayant si possible quelques années de pratique.

t̂ ^̂  ¦ ¦ ¦ ^Sfc. ̂ *v ^  ̂ Nous offrons :

^^  ̂I S Î ^^̂ B"* 
Places stables, activité intéressante et variée, ambiance de travail agréa-

%^y ̂ HB Mlb̂J^J^̂  ble- semaine de 5 jours, possibilité d'entrer dans notre caisse de

h _  

pension.

^^  ̂Br* ̂W Br̂ k éT̂  ̂ Entrée à convenir.clwllc^̂  ^" ^̂  Faire offres à la Société de Banque Suisse, fbg de l'Hôpita l 8, Neu-
châtel. Tél. (038) 5 62 01.

On cherche, pour le 16 avril
ou pour date à convenir,

ouvrier menuisier
capable de travailler de ma-
nière indépendante. Faire of-
fres , avec prétentions de sa-
laire, à l'entreprise de me-
nuiserie

Coulet Frères
J.-Ls Coulet suce, route de
Berne, Saint-Biaise.
Tél. (038) 319 07.

L'hôtel-restaurant¦ des BEAUX-ARTS, Neuchâtel ,
cherche, pooir entrée immédiate
ou date à convenir ,

dame de buffet
fille de buffet

S'adresser au bureau de l'hôtel,

tél. 40151

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

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
capables d'entreprendre principalement des

ï étampes de rectification. \

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

ÎBfli H

Les Sources Àrkina S.A., Yverdon-les-Baina,
cherchent pour entrée immédiate ou à convenir

représentant qualifié
pour le canton de Neuchâtel et la Broyé.

Nous demandons : — personnalité dynamique,
ayant de l'initiative

— expérience dans la vente
— français/allemand (bonnes

connaissances)
— si possible, connaissance

de la branche
— âge idéal : 25-35 ans

Nous offrons : — travail varié dans le cadre
d'une entreprise d'avant-
garde

— bonne rénumération, frais
de confiance, voiture à
disposition.

Domicile : Neuchâtel ou environs.

Envoyer les offres de service, avec curriculum
vitae, certificats et photo, à: Sources Arkina S.A.,
av. des Bains, 1400 Yverdon.

Foyer FAVA G
cherche

une fille
de cuisine

pour entrée immédiate ou date à
convenir.

Bon salaire

SEMAINE DE 5 JOURS

Faires offres ou se présenter le matin
au

Foyer FAVAG
2000 Neuchâtel

Monruz 36 Tél. (038) 514 98

I è

-

Grand garage de Neuchâtel cherche

jeune comptable
— ayant une bonne formation et quelques années

d'expérience,
— capable de prendre des responsabilités et

sachant travailler seul, avec initiative ;
— travail intéressant, varié et offrant la pers-

pective d'une belle situation à employé
consciencieux, précis, dynamique et bon
collaborateur.

— Faire , offres manuscrites, avec curriculum
vitae, \ références et prétentions de salaire,
sous chiffres EM 3594 au bureau du journal.

TOURNEUR ^^SjfHfcfljjf RECTIFIEUR H

^Hla WÊ? ^1̂ 91

Nous désirons des collaborateurs 99K
— sachant travailler méthodique- I

ment SB»— capables de distinguer l'essentiel H
de l'accessoire HHH

— ouverts aux progrès profession- I
nels I

— désireux de devenir indépen- I
dants, tout en respectant les né- I
cessités hiérarchiques. KIS— de caractère souple, ferme et 1
équilibré. EKKIVenez visiter notre entreprise, de- KffiPmandez le questionnaire d'engagé- HHIl

ment. Nous fabriquons des machines H
automatiques de haute précision, I
vendues dans le monde entier. Nous I
disposons d'une organisation stable I
et vous assurons une atmosphère H
agréable et un travail varié. Ifemtt

sIMIKRON HAESLER s A. H
Fabrique de machines transfert - 2017 BOUDRY (NE) y
Avenue du Collège 73 - Tél. (038) 6 46 52 WT

LE CERCLE
DES
T RAVAILLEURS
NEUCHATEL
met au concours, pour date à
convenir, le poste de

tenancier
Les postulations doivent par-
venir jusqu'au 29 mars 1968,
sous chiffres P 20581 N à Publi-
eras S.A., 2001 Neuchâtel.

cherche, pour son agence générale de
Neuchâtel, . .

sténodactylographe
de langue maternelle française.
Conditions de travail agréables. Place stable et
bien rétribuée.

Semaine de 5 jours. Prestations sociales intéres-
santes.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats, références et photo-
graphie, à

M. André BERTHOTJD, agent général,
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie

PM(SA
Neuchâtel — Monruz

engage encore quelques

dames
ou

jeunes filles
pour travaux faciles en
atelier.

Arrangement d'horaire
possible ou travail à la
demi-journée.
Mise au courant rapide
par nos soins.

Faire offres ou se présenter :
Champréveyres 2,
tél. (038) 5 60 61.

Cuisinier
est demandé pour restauration
sur assiettes, dans petit restau-
rant, à Neuchâtel. Travail indé-
pendant dans cadre sympathi-
que. Conditions très intéres-
santes.
Adresser offres sous chiffres P
500,051 N à Publicitas SA,
2001 Neuchâtel.



Dès le 1° avril
Deux fois par semaine vol non-stop avec El Al

Gen eve -̂Te 1 - Avi v^ ĴP ^w'JL J&^W  ̂ ¥ Ê̂  ̂Mardi 16h 45 Jeudi 16b 
.JHL/QÉF ' JL JL. JLf <ML V

19Votre agence de voyage se charge de vos réservations. r— LS lignes aériennes d'Israël 1200 Genève, 1,place St-Gervais, tél.022 320550.

JAMES GRENACHER
produits p é t r o l i e r s , station-
service, pneumatiques, cher-
che, pour le printemps,

UN (E) APPRENTI (E) DE COMMERCE
Il trouvera chez nous un tra-
vail varié dans un cadre jeune
et dynamique.
Faire offres écrites ou se pré-
senter à Saint-Biaise, route de
Berne 4 (tél. 3 33 33).

Profondément touchés par les
nombreux témoignages de sym-
pathie reçus à l'occasion du décès

i de
Madame "fi

$ Yolande JÂGGI-SCHEIDEGGER
sa famille remercie du fond du
cœur tous ceux qui, de près ou
de loin, ont pris part à son
grand deuil.

Neuchâtel , mars 1968.

Infiniment émus par la sym-
| pathle et l'affection dont ils sont
U: entourés, les membres de la fa-
f  mille de

| Madame Fritz AESCHIMANN
prient chacun de croire à leur
profonde reconnaissance. A tous :

^ 
merci du fond du cœur.

¦ Saint-niaise , mars 1968.

î HMHHMMMHœeraara

Dans l'impossibilité de répondre
À chacun personnel lement.

Madame
Willy HUMBERT-BÊGUIN

C ses enfants, ainsi que les famil-
t les parentes et alliées, profon-

dément émus par les marques de
sympathie et d'affection qui leur
ont été témoignées pendant ces
jours de grande épreuve, remer-

u ctent toutes les personnes qui
'é les ont entourés, et les prient

de croire à leur très sincère re-
connaissance.

Les Ponts-de-Martel, mars 1968.

HHBnBI BBHBH^BHBHHSVE&iBSHI

A remettre, dans ville touris-
tique,

TEA-ROOM
avec grande patente. Chiffre d'af-
faires important. Excellent com-
merce. Conviendrait à ' pâtissier
ou cafetier. Date à convenir.

A remettre, dans localité de
grand passage, nord du canton
de Vaud,

BUFFET DE GARE
Excellente affaire. Reprise mo-
bilier et matériel d'exploitation :
Fr. 65,000.—. Date à convenir.

A vendre, dans le nord du can-
ton de Vaud,

CAFÉ-RESTAURANT
Conviendrait à cuisinier. Affaire
susceptible de développement .

S'adresser à la Banque PIGUET
& Cie, service immobilier, 1401
Yverdon. Tél. (024) 2 5171.

A VENDRE
ou, éventuellement, à louer
pour date à convenir, dans
localité industrielle du Val-de-
Travers,

café -restaurant
Belle situation dans un quar-
tier en expansion et en bor-
dure d'une route de transit-
Nécessaire pour traiter :
20,000 fr.
Adresser offres sous chiffres
NN 3512 au bureau du j our-
nal.

Nous cherchons

1 APPRENTI
mécanicien sur automo-
biles ;:

1 APPRENTI
vendeur pour notre ser-
vice des pièces de re-
change et accessoires.

(Formation en 2 ans, suivie
par chef diplômé, avec cours
à l'école commerciale).
Conditions de travail intéres-
santes, ambiance agréable,
avantages sociaux, semaine de
5 jours.
Faire offres ou se présenter
après rendez-vous par télé-
phone 5 48 16
Garages et carrosserie
APOLLO S.A.,
19, fbg du Lac, Neuchâtel
Citroën - BMW - NSU

ËBBPBB BHH IMMB WFffc JPB

I 

VOYAGES DE PAQUES I
DU VENDREDI 12 AU LUNDI 15 AVEIL 18

NOUVEAUTE] VENISE Fr. 260.— ¦
Départ le 11 au soir, avec visite de la ville ma

B CAMARGUE - MARSEILLE Fr. 250— 1
Hg avec Avignon - Visite de Marseille - Nîmes ||j
M COTE-D'AZUR - NICE rr. 245.— |
SS avec Aoste - Turin - Menton - Monaco - Nice f*|

Î^B Renseignez-vous sans tarder et 
demandez 

le pro- EH
M gramme détaillé de nos circuits touristiques 1968 le'.j

88 JogQjsogaz

SECRÉTAIRE I
BUREAU DES VENTES ¦£$

Nous désirons une collabora- K^tea
trice sachant travailler mé- l^f-j i
thodiquement et ayant le l|jiv:&j
sens des responsabilités. Sf^lj
La correspondance anglaise feçeM
et allemande sera la tâche |s§j§$
principale de notre nouvelle lip*
collaboratrice. La connais- IgjRr*
sance parfaite de la sténo- twjtl
graphie dans ces deux lan- 1=^ 

' ~i
gués est indispensable. Des B&'.;fâ
notions de français seraient KŜ
utiles. Langue maternelle Igfe^
allemande. §812̂ 1
Nous demandons encore que KwKS
vous vous adaptiez à un tra- KBs£*
vail dans une ambiance jeu- ESP3
ne et sympathique. Si vous Kp^l
avez un caractère souple, fer- KÉg
me et équilibré, ainsi que de Esi?^
l'expérience professionnelle, ij ĵ i
adressez-nous vos offres de K^l
service, accompagnées des l̂ j%3^documents habituels. I|̂ *$3

^MIKRON HAESLER ¦
Fabrique de machines transfert — EP^si2017 BOUDRY (NE) W&
Avenue du Collège 73. Tél. (038) 6 46 52 HT

Nous cherchons, pour notre département d'expor-
tation, f

FACTURIERE
ayant de l'expérience dans cette branche.
Place intéressante et bien rétribuée, travail indépen-
dan t pour une personne aimant l'initiative et ayant
de bonnes connaissances d'anglais et d'allemand.

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

j iriCDK Aciera

H IrffU ïtànw île machines S. A.
'ULH1 2400 Le Locle
' cherche un

dessinateur sur machines
pour son bureau de construction , de préférence
avec quelques années de pratique.

Ce poste offre un travail varié et intéressant.

Adresser offres à la direction.

Gagnez toujours plus !

Nous cherchons quelques

REPRÉSENTANTS
pour repourvoir des rayons libres dans notre
organisation de vente.
Nons offrons : salaire fixe dès le premier jour,
frais, commission, vacances et service militaire
payés, en cas de maladie ou d'accident une
indemnité de 80 % du revenu.

Si vous êtes sérieux et habitué à travailler d'une
manière indépendante, envoyez le coupon ci-
dessous, dûment rempli, sous chiffres OFA 2563
Zl Orell Fûssli-Annonces SA., 8022 Zurich.

Nom : Prénom : 

Date de naissance : Date d'entrée : 

Profession : Tél. : 

Domicile : Rue : 

cherche, pour son département Production ,

UN EMPLOYÉ
TECHNICO-ADMINISTRATIF
chargé, dans le cadre d'un bureau de fabrication,
de préparer les commandes, de tenir à jour les
fichiers nécessaires et d'entretenir les relations
avec les fournisseurs.
Faire offres manuscrites, accompagnées d'une • :
photographie, d'un curriculum vitae et d'une
copie des certificats au service du personnel,
adresse ci-dessus.

On cherche

un secrétaire d'atelier -
magasinier
un serrurier soudeur qualifié

Places stables et bien rétribuées.

Faire offres à : SAMECO Payern e S.A., fabri que
de remorques. Tél. (037) 6111 31.

FAVAG
cherche

EMPLOYÉE
DE B U R E A U
connaissant la dactylographie, pour
divers travaux de bureau (la
sténographie n'est pas absolument

nécessaire). S

Date d'entrée : 1er mai 1968 ou à
convenir

Faire offres écrites ou se présenter à :

FAVAG
SA

2000 Neuchâtel
Monruz 34 Tél. 5 66 01

0 WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend

des rasoirs électriques

Suissesse cherche

place à la demi-journée
à partir du 15 mai 1968, dans entreprise
où l'on ne parle que le français, ou dansménage. Connaissances des travaux ménagers,du service et des travaux de bureau. De
préférence dans les environs de Neuchâtel.
A déj à quelques connaissances de français.
Faire offres sous chiffres 30787 - 42 à Pu-
blieras, 8021 Zurich.

RADIO- ÉLECTRICIEN
24 ans , cherche place intéres-
sante dans l'industrie .
Faire offres sous chiffres P
300059 N à Publicitas S.A., 2300
la Chaux-de-Fonds.

. .rzrr. T*. I ». m*\ | <-, SHB9RBHHH
Employé
de bureau
connaissant :
fabrication , plan-
ning, fournitures,
achats , cherche
changement de
situation.  Adres-
ser offres écrites
à GN 3589 au bu-
reau du journal.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

Retraité
de confiance cherche
emploi à 50 ou 75 %.

Faire offres sous
chiffres AJ 3603

au bureau du journal.

DOCTEUR

HUGUENIN
ABSENT
du 15 au 21 mars
service militaire.

Clair et Net
Nettoyage-Pon-
çage-Laquage.
BAtiments-Villas-
Appartements
Bureaux.
Retouches des
meubles par
spécialiste.
Prix , raisonnable.
Tél. 4 18 70.

A vendre

ID 19
servo-frein , servo-
direction, 85,000 km,
modèle 1963,
excellent état
mécanique. Prix
à discuter.
Tél. (038) 7 64 59.

A vendre

Alfa Romeo
1600 GT
Veloce
année 1967.
Voiture très soignée
et de première main.
Tél. (038) 6 91 90.

A vendre

Dauphine
d'occasion, moteur et

embrayage révisés.
Expertisée. Bas prix.

Adresser offres
écrites à BK 3604

au bureau du journal .

Transformation de

PANTALONS
par le spécialiste

R . POFFET, ta i l leur
Ecluse 10, Neuchâtel

Tél. (038) 5 90 17

STOPPAGE
ARTISTIQUE
invisible (dégâts
de mites, accrocs,
brûlures, etc.) sur
étoffes de tout
genre (pullovers ,
jersey, etc.)

Mme G. Wyssling
Hue Saint-Maurice 2
Neuchâtel 1er étage
Tél . (038) 5 43 78
Envols par poste.

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions , remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 41 23

Jeune fille, 18 ans, Suissesse al-
lemande, 2 ans d'école de com-
merce, cherche pour le mois
d'avril place de

demoiselle de compagnie
pour se perfectionner en langue
française. Faire offres à V. Ny-
degger, rue Heilmann 18,
2500 Bienne.
Tél. bureau (032) 3 2411 ; privé
(032) 3 96 06.

Personne de 36 ans, avec quelques an-nées d'expérience et sérieuses référen-ces, aimant la responsabilité et l'indé-
pendance, cherche place

d'employé de fabrication
on agent d'achat

Adresser offres écrites à 183-193 au bu-reau du jou rnal.

LAND-ROVER
1962. Entièrement révisée. Véhicule
de première main. 3 mois de garan-
tie.

FACILITÉS DE PAIEMENT

GARAGE HUBERT PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel

NEUCHATEL, tél. (038) 5 30 16.

VOLVO 122 S
1962; Voiture en parfait état. Prix
intéressant.

FACILITÉS DE PAIEMENT

GARAGE HUBERT PATTHEY
3<a . 1, Pierre-à-Mazel

NEÙèHATËL, tél. (038) 5 30 16.L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHÂTEL

4, rue Saint-Maurice

Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition :

e une équipe dynamique de
spécialistes des arls gra-
phiques

• un matériel moderne

• une expérience des pro-
blèmes les plus délicats
de composition typogra-
phique, d'impression et
de façonnage

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

A vendre

plusieurs cumions
OM TITAN0 260

complets, avec remorque en tir.
Contrat de travail pour une
durée de 5 ans. Pour tous rensei-
gnements s'adresser à
Ch. A. Bohren, représentant Moe-
liweg 36 3037 Stuckishaus
Tél. (031) 23 62 25 et (031) 42 12 13

A vendre

Peugeot404
1962, expertisée.
Tél. 6 49 21.

Notre grand succès : »
Séjours de printemps à ra

iLUGANOl
1 FORFAIT DE Fr. 215— f|¦ TOUT COMPRIS ¦
U NOMBREUSES EXCURSIONS ¦
¦ FACULTATIVES : I
fia Luino, Côme, Swissminiatur j|
ES 3 séjours de 6 jours : f
MB 1-6 avril + 22-27 avril |j
|98 + 6-11 mai g

-̂ JB Profitez de notre prix
|>^pB d'avant-saison très avantageux

pl^B Renseignez-vous sans tarder :

A vendre

Volvo 122 S
modèle 1965. Prix in-
téressant. Tél. 5 08 41.

JmmWUmmmWmmW

•
A vendre de

particulier

Mercedes
180 Diesel

Expertisée.
Prix : 1660 fr.

Garage Waser
Neuchâtel

Tél. 516 28

(

' Pour le printemps,
l on cherche un

porteur
Faire offres à la
boulangerie

I Arthur HSnni,
Ecluse 13.
Neuchâtel.
Tél. (038) 5 27 51.

Les maladies de l'appareil circulatoire se
manifestent de plus en plus à notre époque
qui ne connaît ni paix , ni trêve.

p̂ rhoiime^
«* m W ©111 ff it if àtmMf

votre cure -SyM̂ ^ÉISlIf̂
de printemps T jr T t ff f Qp »
Circulait , remède à base de plantes, au goût
agréable, sera salutaire , régularisera la cir-
culation du sang et après la cure vous vous
sentirez mieux.
Circulan chez votre pharmacien et droguiste
Fr. 4.95, Y, litre Fr. 11.25, 1 litre Fr. 20.55

Bagatelle
cherche

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

Je cherche

| sommelière
j pour entrée

immédiate
j ou pour date à
1 convenir.
| Tél. (038) 5 94 55.

Appareilleur-
ferblantier cherche
un

jeun e homme
qui s'intéresse à
cette profession.
Tél. (038) 9 52 44.
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Pour votre
problème-cheveux

demandez
Jeunesse

coiffures !

-^S/ , ...et tout ira bien
6 spécialistes de coupe et Modeling

Saint-Honoré 2 ll<= étage Tél. 5 31 33 Ascenseur
Ouvert sans interruption — Prix très étudiés

Kâwfl . HEP̂

\

En doutiez-vous?
Les souliers à boucles Bally ont du chic!

Ils sont tellement chics qu'ils valent mieux qu'un furtif coup d'œil.
Prenez le «Missouri»: il a du tempérament à revendre, il séduit par sa forme
et ses couleurs nouvelles. Ce brun-rouge par exemple -
ou cette garniture «Golf» à couture piquée... ça fait bigrement viril!
Bally Arola, Rue de l'Hôpital 11 , Neuchâtel, Bally Rivoli, Av. Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds «W* Jft m fH¦
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Qu'elle soit manuelle ou électrique, RVTSFf ^Pf^S^I 

Vente 
- 
Essais 

- Echange
la machine à écrire suisse I nf TA [ 'i I ̂ iHB s-\ "̂"N¦ iniiNIT*! ûigymtonù
écrit...écrit...écrit... impeccable- r^̂ ^̂  —^ M~"Ef?w\ Saint-Honoré 5
ment, sans aucune défaillance, preuve / , fa jËjj| Faubourg du Lac 11
évidente de 1 » incomparable précision / 

¦ "'"' ' BMUBJI T „, , -, ,
Paillard. HEMES possède des raffine- / - ¦ , ; 
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Ch£mx-de-Fonds,
ments de conception qui font rêver ^ T Tf ^ Tf f f^  ̂I 
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les secrétaires exigeantes. / {pp ^td I I  I I I  l i ^,Wj |l 91 Service après-vente im-
C' est le moment d' essayer une nouvel- fî ^SSBBB^S " 
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peccable assumé par une
le HERMES. m<mm^mBmVlm WVÎmm^amS à̂mmmSmMilm%9mt équipe de mécaniciens .

^^ LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modes de
remboursement

variés
Tél. (021)

23 92 57 - 58
(3 lignes)

BOSTITCH
nouveau

en vente dans toutes les papeteries

4-<h 4 rs\

V O T R E  m *-mm--%t-%n--m
G A R A G E
P R É F A B R I Q U É

dès Fr. 1395.—
livraison et montage comprit.
4 grandeurs.

Porte basculante, parois et toit en
plaques de ciment amiante,
construction solide et soignés.
Très pratique également pour tracteurs.

Portes de garages
basculantes en acier , plastique ou
bois, huit grandeurs et sur mesure.

Prix avantageux. ! "misons rapides.

Envoyer aujourd'hui même ce coupon
aux :

Ateliers du Nord
yj^. LEIMER ET BEYELER

>f 1400 YVERDON
' * < Tél. (024) 2 61 73
¦ Mi mm  ̂ ^m ¦. m H mm ¦¦ 

 ̂¦

Q Je désire recevoir , sans engage-
_ ment, votre documentation 5

¦ ¦ Nom : 

p Prénom : 

O Adresse : 

N Localité : 

IAmateurs 
de

meubEes de style
avant tout achat visitez

Tél. (029) 2 90 25

B$i§P3[ Pour le printemps,

JLJ W WJ très belle collection de

JUPES
Tissus mode

Coupes impeccables

Hôpital 3 — Neuchâtel

Kegal 15 6.80
BOSTITCH-Regal 15 est une agrafeuse
très maniable. Elle convient spéciale-
ment à l'agrafage du papier avion. Idéale
pour instituteurs, écoliers, ménagères,
bricojeurs , etc. Un article pratique pour
cadeau de prospection.
NOUVEAU : Support mural avec contact
collant.

( Ẑ£i^^a>JiAAj ako(iSA
Représentant général BOSTITCH pour la
Suisse, Hôschgasse 45, 8034 Zurich

DUw B I un une société textronl
Représentant pour la Suisse romande:
Jean Marville, 13, chemin du Muveran ,
1012 Lausanne.

Pour tous les goûts, pour toutes les bourses... meubles Meyer
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£es nouvelles

aucun entent oe

PêTàËÊkmiÊfwï '? \ Ŝi -̂ f@
¦puissance élevée et cylindrée Tenue de route encore plus  ̂ iHsIÉ #««*«. 

^^ p̂f

"et confiance lors d'accé/é- De la 850 Sport à la Fia t Dino: '<lB*|f̂  '̂ ^̂ ^̂ ^
w*s^~-«

rie p/i/s #à/7c/e dimension Fj at (Sulsse) SA J| W ' '
montés sur roues à ja nte larg e, f211 Genève Î3 f^f8

 ̂ ''
4 phares (Coupé), ; ;os rt/e  ̂£Ko/?
compte-tours, alternateur . r Tél. (022) 44 7000
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2 kg.
DE VÊTEMENTS

NETTOYAGE TYPE SELF-SERVICE
D-UN JOUR A L'AUTRI

4
90

rr TOUJOURS 4 Ka POUR B.-
y compris cintre» et housse protectrice

BAECHLElf
*
'-
¦ - ..-':

Neuchâtel : 3, rue du Seyon. Tél.
5 4912  - Peseux : 8, Grand-Rue. Tél.

8 46 55 - Le Locle : 4, rue du Pont.

Tél. 5 36 50. La Chaux-de-Fonds : 24,
rue du Locle. Tél. 2 83 83 - Place du
Marché. Tél. 3 23 92.

Bienne trahi par... son gardien

COUPE : Lugano et Winterthour j oueront la finale le 15 avril
Hussy avait une arme redoutable : Odermaff

WINTERTHOUR - BIENNE 2-1 (1-1)
MARQUEURS : Rutschmann, 22me ; Pe-

ters, 23me ; Odermatt, 50me.
WINTERTHOUR : Caravatti ; Kehl, Gy-

sin, ZigerLig, Fehr ; Odermatt , Dimmeler ;
Meili, Rutschmann, Konietzka, Allemann.
Entraîneur : Hussy.

BIENNE : Rosset ; Treuthardt , Leu, Knu-
chel, Matter ; Quattropani , Peters ; Waleti,
Bai, Renfer I, Renfer II. Entraîneur : Pe-
ters.

ARBITRE : M. Dienst, de Bâle.
NOTES : Terrain de la Schuetzenwiese.

Temps beau, soleil pâle et froid. 12,800
spectateurs. Un fort vent balaie le stade
dans le sens longitudinal. Winterthour l'a
dans le dos pour commencer. Alors que

Sport-Toto
Demi-finales de la coupe

Lucerne • Lugano, à la fin du
temps réglementaire 2-2
après prolongation 2-4

Winterthour - Bienne 2-1
Première ligue

Frauenfeld - Zoug 3-0
Locarno - Amriswll 2-2
Red Star - Blue Stars 0-1
Berthoud - Nordstern 3-1
Durrenast - Porrenfruy 0-3
Minerva - Concordla 3-0
Cantonal - Etoile Carouge 1-1
Martigny - Yverdon 5-0
Rarogne - Chènols 3-3
Stade Lausanne - Le Locle 0-3
Vevey - Versoix 1-0

Colonne des gagnants
x l l  x 2  1 2 1 x  1 x 2 1

LE GRAND ABSENT. — Porteur ici du numéro 7, Bertschi a
beaucoup manqué aux Lucernois.

(Photopress)

Bienne joue au complet, les « Lions » rem-
placent Havenith, blessé, par Gysin et Oettli
par Allemann. A la mi-temps, 18 candidates
au titre de miss Suisse sont présentées au
public. Dommage que la température ne
permette pas le port de bikini... A la 56me
minute, M. Dienst avertit Leu pour charge
brutale sur Konietzka. 11 aurait pu en faire
autant pour l'Allemand qui se vengea gros-
sièrement. A la 76me minute, Ganeggi rem-
place Treuthardt chez les visiteurs. Coups
de coin : 7-8 (4-7).

HISTOIRE DE GARDIENS
La défaite de Bienne, c'est une histoire

de gardiens. Intervertissons-les et la victoire
changeait de camp. En effet, dans une
sombre journée, Rosset a offert la finale
de la coupe à Winterthour. Sans réaction
sur le premier but, le cerbère des visiteurs
a aussi donné le second aux Zuricois, qui
n'en demandaient pas tant pour s'assurer
une victoire méritée. Si la première bévue
de Rosset ne porta pas à conséquence
(Bienne ayant égalisé dans la minute sui-
vante), la seconde fut fatale à une équipe
qui, jusque-là, avait la plupart du temps
donné le ton à la partie.

Meilleurs techniciens, faisant davantage
courir la balle que l'homme, les joueurs
de Peters avaient, dès la quinzième minute
de la rencontre, pris les rênes. Jouant
surtout par la gauche, où Renfer II
ridiculisa Kehl, ils déchirèrent à plus
d'une reprise une défense qui eut la
chance de pouvoir compter sur un Cara-
vatti en grande forme. Omniprésent, Peters
s'en donnait à cœur joie. Tirant dans tou-
tes les positions, il donna à plus d'une
reprise des sueurs froides aux partisans de
Winterthour.

DE VINGT MÈTRES
Avec le vent dans le dos, les Seelandais

semblaient donc capables de s'imposer net-
tement en seconde mi-temps. Malheureuse-
ment pour eux, la cinquantième minute de-
vait leur enlever tous les espoirs. Surpris
par une des nombreuses escapades du demi
Odermatt, les arrières visiteurs ne purent
empêcher ce dernier d'envoyer, de vingt
mètres, un tir surprise qui passa entre les
mains du pauvre Rosset.

Des lors, il n'y eut plus rien à faire
pour les avants biennois qui s'empalèrent
sur une défense intraitable. Trop nerveux,
Us eurent le tort de vouloir à tout prix
percer par le centre. Finalement, les « pou-
lains > de Hussy furent plus près d'augmen-
ter la marque que leurs adversaires d'éga-
lier. Pratiquant par des contre-attaques aus-
si surprenantes que tranchantes Meili,
Rutschmann et Odermatt se retrouvèrent
en plusieurs occasions seuls face a deux
défenseurs visiteurs. Confondant rapidité et
précipitation, ils ratèrent aux 80me et
85me minutes, les buts de la sécurité. Win-
terthour mérite des éloges pour le cran
dont il a fait preuve durant toute la ren-
contre. Bien dirigée par l'excellent Caravat-
ti, la défense, qui connut des difficultés au
début de la rencontre, s'améliora au fil du
match.

TRAVAIL CONSIDÉRABLE
Au milieu du terrain, Odermatt et Dimme-

ler ont abattu un travail considérable. Dou-
blant Allemann, on retrouva souvent le pre-
mier nommé au poste d'ailier gauche où il
fit merveille. Quant à l'attaque, elle a sur-
pris par sa fraîcheur et son allant. Bien
marqué par Knuchel, Konietzka ne sortit
de l'anonymat qu'en seconde mi-temps.
Mais ses < coups de pattes > ont largement
contribue à dérouter une défense souvent
mal il l'aise. En effet, chez Bienne, ce fut
ce compartiment qui laissa le ph's _ à dési-
rer. Marquant tantôt Allemann tantôt Oder-
matt, Treuthardt eut rarement droit au- cha-
pitre. Dans l'entre-jeu, aux côtés de Peters.
Quattropani n'eut pas le rayonnement dé-
siré, mais cela n'empêcha pas l'attaque de
briller jusqu'au moment du but décisif. Em-
menée par les Renfer et un Bai qui en
voulait, elle présenta un jeu attrayant où
les gestes techniques furent monnaie cou-
rante.

G. DENIS

ET D'VN. L'Allemand Luttrop, qui vient de battre le gardien Elsener a terre, j utt i ie .  L.a oaue
n'a pas encore franchi la ligne fatidique mais, dans une fraction de seconde ce sera f a i t  et Lugano

mènera 1-0
(Béllno ASL)

La maturité des Tessinois a prévalu
Face à un Lucerne privé de son meneur de jeu Heinz Bertschi

LUCERNE - LUGANO 2-4 (1-1, 2-2)
après prolongation.

MARQUEURS : Luttrop 36me, Wechsel-
berger 43me, Simonetti 59me, Richter 71me,
Simonetti 112me, Brenna 116me.

LUCERNE : Elsener ; Kissling, Gwerder,
Tholen , Lustenberger ; Hasler, Sutter, Si-
dler ; Renggli, Richter, Wechselberger. En-
traîneur : Wechselberger.

LUGANO : Prosperi ; Coduri, Egli, Pul-
lica, todemini ; Signorelli, Lusenti ; Brenna,
Simonetti, Luttrop, Moscatelli. Entraîneur :
Maurer.

ARBITRE : M. Marcel Schneuwly, de
Fribourg.

NOTES : Stade de l'Allmend ; temps en-
soleillé ; vent assez violent. Terrain gras.
16,300 spectateurs, dont une forte cohorte
de Tessinois. Ambiance des grands jours,
la fanfare de la Feldmusik de Luceme se
produit avant le match et pendant la mi-
temps. Nombreuses banderoles, drapeaux et
autres calicots, cloches, pétards. Lucerne
déplore l'absence de Bertschi et doit de sur-
croît remplacer Orpi. A la 29me minute,
Renggli cède sa place à Fiury. De la 55me
à la 62me minute, Lustenberger touché à
l'aine sort se faire soigner. En fin de ren-
contre, il évolue au poste d'ailier droit,
Flury reculant en défense. Un changement

aussi à Lugano où Moscatelli Cède sa pla-
ce à Chiesa, à la 53me minute.

ESPOIRS ENVOLÉS
Faisant preuve d'une plus grande fraî-

cheur physique et d'une maturité collective
supérieure à son jeune adversaire lucernois,
Lugano a acquis durant les prolongations
une place en finale qui n'aurait jamais dû
lui échapper au terme du temps réglemen-

taire déjà. Sans préjuger ce qui peut se pas-
ser lundi de Pâques au Wankdorf , on peut
admettre que ce succès est un pas impor-
tant vers le trophée Aurèle Sandoz, ceci
(dit sans minimiser les chances de Winter-

iithour. A vrai dire, les espoirs lucernois
'. s'étaient déjà en grande partie envolés lors-
Ijque Bertschi dut se résoudre — bien malgré
rui — à déclarer forfait. 'Jusqu'à hier ma-
tin, une petite chance avait subsisté. Mais
finalement; Wechselberger décida de for-
mer son équipe sans son brillant meneur

,-tie jeu. Bertschi, absent, c'est tout l'édifice
ï lucernois qui se trouvait déséquilibré. Has-

I 1er et Sutter ne disposaient plus de l'appui
du « grand > au centre du terrain et l'en-
traîneur d'une part, Richter de l'autre ne
pouvaient plus bénéficier des services en
or de l'ex-Chaux-de-Fonnier.

Renggli, à droite puis à gauche, était fa-
cilement annihilé par Indemini, au point
que Wechselberger fit rapidemen t entrer
Flury. Le rendement s'en trouva augmenté.
Mais Sidler, pris en charge par Egli lors-

qu'il se portait dans la zone d attaque, ayant
pour mission de soutenir Sutter puis Gwer-
der dans la surveillance de Luttrop, il était
évident que la machine ne tournerait qu'au
prix d'une gigantesque débauche d'énergie.
Les minutes passant, on assista au dérègle-
ment progressif de la mécanique. Durant les
prolongations, il n'y eut pratiquement plus
qu'une équipe sur le terrain. Lugano, par
les automatismes acquis, un volume de jeu
supérieur, quelques individualités plus per-
cutantes, pouvait en toute quiétude faire
la différence. Mais la décision aurait logi-
quement dû intervenir bien avant Par deux
fois les Tessinois avaient pris l'avantage ;
par deux fois Lucerne, au prix d'une vo-
lonté et d'un enthousiasme qui ne pouvaient
cependant masquer certaines faiblesses, re-
vin t à leur hauteur.

ENTRE LES JAMBES
Après avoir gâché quelques très bonne»

occasions d'ouvrir la marque (Simonetti
lOme; • Brenna 22me), Lugano prit l'avanta-
ge à la suite d'une action bête comme tout
Egli avait tiré un coup franc consécutif à
une faute d'arbitrage de M. Schneuwly ; la
balle lui revint sur la droite et de 40 mè-
tres environ, Egli balança une balle derriè-
re la défense lucernoise figée. Seul Luttrop
démarra. Il se retrouva isolé face à Else-
ner et ce dernier marquant un temps d'ar-
rêt l'Allemand put en toute quiétude lui
glisser la balle entre les jambes et marquer
le premier but pour ses couleurs. Alors

que l'on ne l'attendait guère, l'égalisation
tomba de manière aussi inattendue pour
l'équipe lucernoise. A la suite d'un double
crochet de Sidler dans les seize mètres lu-
ganais, la balle parvint devant la défense
tessinoise. Cette dernière hésita et Wechsel-
berger , placé en embuscade et toujours op-
portuniste put pousser le ballon hors de
portée du gardien Prosperi.

EXPLOIT TECHNIQUE
En seconde période, Lugano reprit l'avan-

tage. Une feinte habile de Signorelli, une
double feinte de Simonetti, Tholen partant
dans le vent et l'avant-centre luganai» se
retrouvait seul devant Elsener qu'il battit
d'un tir sans astuce au milieu du but A
2-1, on pouvait penser que Lugano ne lâ-
cherait plus son os. Un exploit technique
de Richter allait tout de même permettre
à l'équipe de Suisse centrale de revenir une
nouvelle fois à égalité. Sur un centre tendu
de Lustenberger, Richter s'élevait et, dans
un geste technique absolument admirable,
logeait la balle d'une reprise de volée fou-
droyante, hors de portée de Prosperi qui
avait plongé en vain.

BUT DÉCISD7
Lors des prolongations, Lugano qui au-

rait pu cependant se contenter d'attendre
le match retour de demain après-midi au
Cornaredo, empoign a le match avec déci-
sion. Sa maturité prévalut et très rapide-
ment Simonetti, après avoir gâché de nom-
breuses occasions, marqua une première fois
un but décisif. Dans les minutes qui sui-
virent, la défense de Lucerne ayant défini-
tivement lâché prise, Brenna — qui lui aussi
avait été peu heureux dans les minutes pré-
cédentes — paracheva l'action collective
de toute la formation de Louis Maurer qui
recueillera sans doute prochainement au
Wankdorf le fruit des généreux efforts dis-
pensés depuis deux saisons sur les bords
des rives du lac de Lugano.

Daniel Teysseire

La sélection suisse désignée
Avant les matches des j uniors contre Israël

La semaine prochaine , la sélection suisse
des juniors affrontera à deux reprises la
formation correspondante d'Israël, le 19
mors à Baden en match d'entraînement
et le 21 mars à Olten en match repré-
sentatif.

PEU DE ROMANDS
Les joueurs suivants ont été retenus

pour la rencontre de Baden :
Gardiens : Ammann (Grasshoppers) et

Marti (Bienne). Arrières et demis : Feuz
(Granges), Hochuli (Zofingue), Huegli (Fis-
lisbach), Laeuppi (Young Fellows), Meyer
(Lucerne), Rahmeu (Bâle), Ruch (Soleu-
rc), Wenger (Bienne) et Zingg (Bâle).
Avants : Durr (Grasshoppers), Kneuss (Bin-

ningen), Lehner (Breite Bâle), Schulthess
(Derendingen) et Stettlcr (Zofingue).

Le gardien Tinrurier (Cantonal), l'arrière
Boillat (Sion) et les avants Cina (Salquc-
nen) et Valentini (Sion) ont été retenu
pour la rencontre d'Olten. L'équipe pour
cette seconde confrontation sera formée
après le match de Baden.

De son côté, la Fédération israélienne a
annoncé que dix-huit joueurs feront le dé-
placement. La sélection israélienne participe
régulièrement au tournoi asiatique des jeu-
nes, compétition identique au tournoi ju-
niors de l'UEFA. Elle a d'ailleurs rem-
porté ce tournoi à trois reprises. Il faut
toutefois relever que l'équipe d'Israël sera
formée de jou eurs âgés de 20 ans et moins
alors qu'en Suisse l'âge limite pour cette
catégorie de ieu est de 18 ans.

Angleterre
Trente-deuxième journée : Arsenal - Wol-

verhampton Wanderers 0-2 ; Chelsea - Lei-
cester City 4-1 ; Coventry City - Manchester
United 2-0 Liverpool - Burnley 3-2 ; Man-
chester City - Fulham 5-1 ; Newcastle Uni-
ted - Leeds United 1-1 ; Nottingham Fo-
rest - Tottenham Hotspur 0-0 ; Sheffield
United - Sunderland 1-2 ; Southampton -
West Ham United 0-0 ; Stoke City - Shef-
field Wednesday 0-2 ; West Bromwich Al-
bion - Everton 2-6. Classement: 1. Man-
chester City 31-43 ; 2. Manchester United
31-43 ; 3. Leeds United 31-42 ; 4. Liver-
pool 31-41 ; 5. Newcastle United 32-37.

Allemagne
Vingt-sixième journée : Borussia Mœn-

chengladbach - Bayera Munich 1-1 ; Mu-
nich - Alemannia Aix-La-Chapelle 6-0 ; Ein-
tracht Francfort - Borussia Dortmund 4-1 ;
Hambourg - Carlsruhe 0-0 - Werder Brème -
FC Kaiserslautern 2-1 ; Eintracht Bruns-
wick - Hanovre 0-1 ; Stuttgart - Nurem-
berg 1-1 ; Schalke - Duisbourg 0-3 ; Colo-
gne - Borussia Neunkirchen 2-1. — Clas-
sement : 1. Nuremberg 26-36 ; 2. Borussia
Mcenchengladbach 26-32 ; 3. Werder Brè-
me 26-31 ; 4. Bayem Munich 25-30 ; 5.
ColoEne 26-30.

Italie
Vingt-quatrième journée . Brescia - Ata-

lanta, 2-1 ; Cagliari - Sampdoria 3-3 ; Flo-
rence - Juventus 2-0 ; Milan - Vicence 2-0;
Naples - Bologn e 0-0 ; Rome - Varese 1-0;
Spal Ferrare - Internazionale 1-2 ; Turin -
Mantoue, 4-1. — Classement : 1. Milan ,
36 p. ; 2. Turin , 30 ; 3. Varese, Naples et
Florence, 28 ; 6. Internazionale , 27.

France
Vingt-septième journée : Nantes - Rennes

2-0 ; Red Star - Valenciennes 1-0 ; Mo-
naco - Rouen 1-3 ; Saint-Etienne- Lyon

.'1-1; Marseille - Aix 3-2 ; Lens - Lille
; 1-1 ; Strasbourg - Ajaccio 0-0 ; Bordeaux -
Nice 4-0 ; Sedan - Angers 3-1 ; Metz - So-
chaux 2-0. — Classement : 1. Saint-Etien-
ne, 27-39 ; 2. Bordeaux , 26-31 ; 3. Mar-
seille, 27-31 ; 4. Sochaux , 27-30 ; 5. Va-

' lenciennes, 25-29.

< Merci M. Foni >

Comité central
de l'A.S.F. :

Le comité central de ÏA.S.F.
a publié le communiqué sui-
vant :

L'A.S.F. d'une part, M. Alfredo
Foni, d'autre part, ont, au cours
d'une réunion, réglé d'un commun
accord et dans le meilleur esprit,
toutes les difficultés survenues
entre eux et mis fin au contrat
qui les unissait.

Le comité central de l'A.S.F.
se fait un devoir de reconnaître
que M. Alfredo Foni a consacré,
à la satisfaction de l'association,
toutes ses qualités à l'exécution
de son mandat et il lui adresse
ses remerciements.

Le comité central a, d'autre
part, confirmé la date du 17 avril
pour le match international Suis-
se - Allemagne, qui aura lieu à
Bâle

L entraîneur zuricois réservait une surprise
Ces conf idences ont été recueillies dans les vestiaires

Dans les vestiaires des quatre demi-finalistes, les attitudes étaient, on s'en doute,
différentes. Les Biennois, très sportifs, n'ont pas contesté la qualification de Win-
terthour dont les joueurs, eux, affichaient des mines réjouies. Jouer la finale, cela
n'arrive pas tous les jours. Les Lucernois ont également admis que la technique
a prévalu. Si Bertschi avait pu jouer, la face des choses aurait pu changer. Voici
plusieurs oninions :

BAI. — Ce fu t  un vrai match de
coupe. Sec mais nullement dur. Si
nous avons réussi à contrôler les
opérations en première mi-temps, après
la pause, nous avons dû nous conten-
ter de limiter les dégâts. Dimmeler,
lorsqu'il se porte en attaque, est ex-
trêmement dangereux et ' on entendra
encore souven t parler de lui.

RENFER I. — Nous étions beau-
coup trop nerveux et avons joué bien
au-dessous de nos possibili tés. Win-
terthour a combattu avec plus de f ou-
gue et en a été j ustement récompensé.
La ligne d'attaque est dangereuse et
Dimmeler m'a fait une excellente
impression. Nous avons trop négligé
le jeu au centre du terrain, oit Oder-
matt a été maître de la situation. Si
Winterthour monte en ligue A, il a
des possibilités de se maintenir.

MATTER. — Winterthour a mé-
rité de gagner cette rencontre. Le
deuxième but nous a coupé nos
moyens, car nous l'avons reçu juste
au moment où nous étions en train
de prendre en main les opérations.
Apres, nous nous sommes énervés et
n'avons p lus réussi à nous reprendre.
Nous étions venus avec l'intention de
vaincre et nous n'avions aucunement
sous-estimé notre adversaire.

PETERS. — Nous nous sommes
laissé prendre au piège de la contre-
attaque. C'est pour cela qu'en seconde
mi-temps, j 'ai été forcé de me retirer
en défense. Cette dernière était d'ail-
leurs si nerveuse qu'elle ne savait
p lus oit donner de la tête. Au centre
du terrain, nous n'avons, hélas, jamais
pu venir à bout d'Odermatt qui en
était le maître. Vers la f in  du match,
nous avons essayé de faire pench er
la balance mais notre jeu n'avait plus
de cohérence. Winterthour possède
une ligne d'attaque dangereuse au sein
de laquelle Konietzka s'est distingué.

HUSSY. — Je suis très heureux
du résultat. Ce match s'est déroulé
absolument comme je l'avais prévu.
L'engagement d'Odermatt à gauche a
été la surprise que je réservais. Cela
a réussi, je suis content et n'ai donc
plus rien à dire.

M. WELLA UER (président). — Les
deux équipes étaient de même valeur
au point de vue technique. Mais au
second acte, les nôtres étaient beau-
coup p lus frais et leurs contre-atta-

ques beaucoup plus dangereuses. Le
résultat est équitable.

DIMMELER. — Ce match ne fu t
pas spécialement dur, mis très péni-
ble finalement par sa tension. Nous
aurions gagné plus nettement encore
si nous avions exploité avec plus de
lucidité les trois ou quatre occasions
en f in  de partie. La fatigue et une
certaine nervosité sont la cause de
ces * loupés *. Un 4-1 n'aurait fina-
lement pas été impossible.

KONIETZKA. — La partie fu t  cor-
recte et certains frottements sont mon-
naie courante en match de coupe.
Peters a fait un très bon match. Je
crois que le public doit être satisfait
du spectacle of fert .

RUTSCHMANN. — J 'ai trouvé les
contacts un peu rudes et si parfois
j' ai eu quelques hésitations, c'est peut-
être la peur d'un mauvais coup qui
en a été la cause.

M. MULLER (INSPECTE UR DE
L'A.S.F.). — Ce fu t  un bon match
au caractère de coupe très accentué.
Bienne a perdu parce qu'il n'a pas
su exploiter une supériorité tempo-
raire au centre du terrain. En se-
conde mi-temps, le style de contre-
attaque de Winterthour a payé. Bien-
ne, mené à la marque, a dû j ouer le
tout pour le tout et à la fin , aurait
pu encaisser facilement deux autres
buts. Peters m'a mieux p lu que Ko-
nietzka ; son action f u t  plus variée
et il a p lus de rayonnement. Ko-
nietzka f u t  bien marqué par Knuchel.
Quant au résultat, il me paraît juste.

J.-P. M.

BERTSCHI. — Chacun a fai t  ce
qu'il a pu. Sutter était blessé et a
fait le maximum. Lugano était tech-
niquement p lus fort.  Mais si nous
marquions un but de p lus qu 'eux au
début, ils auraient alors très certai-
nement perdu. La volonté n'a pas
su f f i  et la technique a finalement pré-
valu.

SUTTER : A 2-2, tout était possi-
ble. Nous avons donc donné à fond ,
ce qui nous a épuisés. Le jeu fu t
très rapide mais le meilleur a fini
par gagner, grâce à sa condition phy-
sique. Luttrop est, selon moi, le meil-
leur j oueur étranger en Suisse.

KISSLING. — Dommage que
Bertschi n'ait pas pu jouer.

BRENNA . — Vrai et beau match
de coupe, au cours duquel chacun a
donné le meilleur de lui-même. Je
considère Richter et Hasler comme
les meilleurs de nos adversaires.

LUTTROP. — Pour moi, c'est Sut-
ter qui fu t  nettement le meilleur. Grâ-
ce à lui, je n'ai pas été à la fête.

SIGNORELLI. — Je suis du même
avis que Luttrop. Mais j 'ajoute une
mention toute spéciale à Gwerder,
pour son véritable travail d'abeille
ouvrière .

PROSPERI. — Nous savions déjà
bien avant le championnat que Lu-
cerne était très fort  cette saison. Nous
craignions beaucoup ce déplacement
et nous avions raison.

MA URER (se contentant de dé-
clarer comme LM Palisse). — Nous
avons marqué deux buts de plus, donc
nous avons gagné. L. B.

SIMONETTI .  — Il a bat tu
Elsener à deux reprises.

(ASL)

Wechselberger
furieux

WECHSELBERGER. — Je suis
furieux, mais seulement contre l'arbi-
tre. Qu'il se sauve en vitesse, car si
nos partisans sont comme moi, il
pourrait lui arriver malheur. Nous
avons reçu deux buts, sur hors-jeu,
semble-t-il, mais notre défense a
commis deux grosses erreurs impar-
donnables.

HON1LNER (président de la com-
mission technique). — Si Bertschi
avait pu jouer, Lucerne aurait peut-
être gagné. Notre défense a mal joué
et notre équipe n'a pas supporté de
devoir jouer l'attaque à outrance.

Si vous
digérez

mal,
si vous êtes constipé, prenez une dra-
gée Franklin. Laxative, elle favorise la
sécrétion de la bile et vous soulage ra-
pidement
Toutes pharm. & drog. à Fr. 2.40 la bte./ ÎÔj\
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Vous surprenez en ce moment une conversation privée... (Si vous voulez en savoir davantage sur la nouvelle Select, lisez ce qui est imprimé en petits caractères.)

99 Un instépt, tu vas Tavoir.
Mais tout feti monde n 'a pas besoin

de savoir que Mous fumons déjà
9 Âllons ^a nouve ê Sélect. Attention,
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' Ji ¦ il Au Grand auditoire du collège des Terreaux
/Hj>\ le lundi 25 mars 1968, à 20 h 30 précises

C> 1 LES AMIS SUISSES DE VERSAILLES
W^w Ê̂ présenteront
^̂ ~~* Monsieur François CARVALLO qui parlera de :

« Un fleuron du Val de Loire
VILLANDRY ET SES JARDINS »

(avec clichés en couleurs)
Billets en vente à l'Agence Strûbin. Librairie Reymond, rue Saint-Honoré
((fi 5 44 66), et à l'entrée : Fr. 3.—. Etudiants : Fr. 1.50 (taxe comprise).
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Pâques 1968
PARIS

Train spécial à prix réduit. Aller nuit du 11 au 12 avril. Retour
le 15 avril.

Prix du billet :
Dès la Chaux-de-Fonds Ire cl. Fr. 100.— 2me cl. Fr. 68.—
Dès Bienne Ire cl. Fr. 100.— 2me cl. Fr. 68.—
Dès Neuchâtel Ire cl. Fr. 93.— 2me cl. Fr. 63.— .
Supplément couchette Ire cl. Fr. 22.— 2me cl. Fr. 14.—

Hôtels à Paris
Chambre et petit déjeuner , transfert à partir de Fr. 80.—
Pension complète, transferts, à partir de Fr. 115.—

Vacances
Croisières - Vacances par avion - Circuits en autocars - Program-
mes variés et nombreux, tous billets avion, train , bateau,

à votre disposition chez

——^^ , La Chaux-de-Fonds
j^BŜ ^. Av . Léopold-Robert 62 ,

wJëf _A«  té.'- <039) 3 27 03

I % SWOYAGES ET RuTcentrale 22,
1 V fwMinMfc* f c i  tél. (032) 251 98

^̂ a  ̂ rnÀNSPORTS S.A. Fbg\îc n 10, ^ 1 5,
¦' tél. (038) 5 80 44

COURS D'ALLEMAND, linguistique moder-
ne. Tél. 8 41 06.

3 FOURNEAUX de repasseuse avec 5 fera
Tél. 5 30 02, dès 19 heures.

LAMPE DE QUARTZ, 75 fr. Tél. 5 31 89.

CHAINE HAUTE-FIDÉLITÉ mono, 5 W,
300 fr. Tél. 4 25 39, dès 19 heures.

1 CHAMBRE A COUCHER noyer, 1 petite
armoire penderie et lingerie noyer, le tout
en bon état , prix à discuter. Tél. 3 35 19, le
matin jusqu 'à 11 heures.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques,
2 fours. Tél. 6 48 14, le soir.

POTAGER A BOIS, 3 trous, bouilloires,
cuisinière électrique. Tél. 6 42 86, le soir.

SPLENDIDE POUSSETTE moderne, bleu
marine et blanche, démontable, 210 fr.
(valeur neuve 450 fr.) . Hauterive, tél. 3 14 49.

1 CHEMINÉE DÉSARNAUD. Tél. 5 30 02,
dès 19 heures.

JEUNES PERRUCHES. Tél. 3 25 39.

SOMMELIÈRE. Semaine de 4 jours. Tra-
vail du soir, dès 16 heures. Bons gains. Télé-
phone 5 01 61, le matin , ou le soir de 21 h
à 22 h 30.
JEUNE FILLE pour aider au ménage et
au commerce, possibilité d'apprendre le buf-
fet. Tél. 5 1130, Claude-Roger Bélaz, Hôpi-
tal 20.

AIDE DE MÉNAGE, quartier de Monruz.
Tél. 4 36 10.

DEMOISELLE, OU DAME DE RÉCEP-
TION, est cherchée par commerce de la
ville. Faire offres sous chiffres EN 3607 au
bureau du journal.
SECRÉTAIRE est cherchée par bureau du
centre de la ville pour 3 ou 4 demi-jour
par semaine. Travail intéressant. Adresser of-
fres écrites à BE 3536 au bureau du journal.

APPRENTI GALVANOPLASTE DOREUR
serait fo rmé, avec cours à l'Ecole profession-
nelle. Tél. 5 24 75.

100 FR. à qui me procure appartement de
2 ou 3 pièces, région Peseux-Corcelles- Cor-
mondrèche. Urgent. Luigi Luca, Granges 16,
Peseux.

LOGEMENT de 2 pièces est cherché im-
médiatement , ou éventuellement chambre
avec sou sans pension , à Neuchâtel, Boude-
villiers ou environs. Tél. (038) 9 36 94.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES est cher-
ché au Val-de-Travers. Tél. (038) 9 71 30.

APPARTEMENT DE 3 - 4 PIÈCES, con-
fort , si possible avec jardin , pour couple re-
traité , quartier Cadolles, ou environs. Télé-
phone (032) 93 14 78.

BELLES CHAMBRES indépendantes, à 1 et
2 lits , douche. Tél. 5 06 35.

JOLIE PEITE CHAMBRE. Mme Godât ,
Beaux-Arts 7.
STUDIO MEUBLÉ pour une personne, à
Cormondrèche. Tél. 8 15 57.

CHAMBRE TOUT CONFORT. Tél. 6 28 01,
dès 1S h, Colombier.

CHAMBRE MEUBLÉE. Tél. 8 41 06.

THIELLE, CHAMBRE meublée pour le
1er avril Tél. 3 33 55.

CHAMBRE AVEC PENSION pour étu-
diantes ou employées sérieuses. Tél. 5 75 62.

CHAMBRE tout confort à monsieur sérieux
suisse, pour le 1er avril. Tél. 5 90 26.

CHAMBRE pour le 1er avril, tout confort ,
avec pension. Quartier Vauscyon. Tél. 5 88 55.

APPARTEMENT 1 chambre, chauffé . 2-3
lits , cuisinctte équipée , eau froide. W.-C.
Tél. (038) 7 85 18, Lignières.

CHAMBRE ET PENSION soignée , pour
étudiant. Tél. 5 51 84.

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE à demoi-
selle , part à la cuisine , confort , à - 5  minutes
de la gare. Tél . 5 72 27.

MODÈLES POUR PERMANENTE sont
cherchés. Haute qualité. Téléphone 5 31 33.

RADIATEUR ÉLECTRIQUE à huile , petit
modèle , est cherché. Tél. (038) 5 39 73.

LEÇONS DE GUITARE pour débutants .
Tél. (038) 8 18 03, dès 19 heures.

FAMILLE, quartier Rosière, prendrait deux
enfants en pension , âge maximum 5 ans :
un . jour et nuit , l'autre , du matin au soir.
Bons soins assurés. Faire offres sous chif-
fres 183-197 au bureau du journal.

PÉNURIE DE MAIN-D'OEUVRE. Person-
nel qualifié pour remplacement. Système po-
lyvalent. Tél. (038) 6 63 94.

MONSIEUR , 45 ans, études commerciales
complètes, pratique dactylo, langues, etc.,
cherche emploi jusqu 'à Pâques, le mat in .
Offres sous chiffres P 200,194 N à Publici-
tas S.A., 200 1 Neuchâtel.

AIDE DE BUREAU , ayant également fonc-
tionné comme employée de fabrication , cons-
ciencieuse et de confiance , cherche travail
à la demi-journée. Téléphoner l'après-midi
au 8 25 95.



Cantonal a plu par son enthousiasme

Le redressement d Aile se concrétise dans le championnat de Ire ligue

CANTONAL - ETOILE CAROUGE 1-1
(0-0).

MARQUEURS. — Planas 48me ; C.-L.
Olivier 5 Orne.

CANTONAL. — Gautschi ; Ballaman ,
Deforel , Mayer , Christen ; Planas , Kiener ;
Aeschbacher, Rumo, Zingaro, Ryf. En-
traîneur : Morand.

ETOILE CAROUGE — Poulet ; Cheiter ,
Pfister , Lavorel , Meylan ; Merlin , L. Oli-
vier ; C.-L. Olivier, Dufaux , Bédert , Glau-
ser.

ENTRAINEUR : Meylan.
ARBITRE. — M. Scheurer , de Bettlach.
NOTES. — Stade de la Maladière. Ter-

rain en bon état. Fort vent d'ouest. 800
spectateurs. A la 8me minute, un tir de
Bédert aboutit contre la latte du but de
Gautschi. A la 61me, Roth remplace Ru-
mo, blessé. Meylan est averti pour retarde-
ment volontaire du jeu , à la 71me minu te.
Coups de coin : 3-6 (2-3).

ETONNANT... CAROUGE
La rencontre de la Maladière, bien qu 'el-

le n'ait « produit » qu'un nombre de buts
restreint, n'en a pas moins été pimentée.
Cantonal peut, finalement s'estimer heureux
d'avoir arraché un point à l'un des ténors
de la première ligue mais il est permis de
se demander si ce dernier aurait en droit
à la victoire. Durant toute la première mi-
temps, en effet, Etoile Carouge a jou é de
manière à ne pas encaisser de but plutôt
qu'à en marquer. Les « espoirs » de Mey-
lan se sont traduits par un légère supério-

rité territoriale des Neuchâtelois, supériori-
té qui a mis les hommes de Morand en
confiance. Tont en négligeant trop son ai-
lier gauche Ryf, Cantonal, chemin fai-
sant, s'est mis à bien jouer et avec beau-
coup d'enthousiasme, ceci en dépit des
nombreuses fautes commises par des ad-
versaires curieusement décidés à rudoyer
les Neuchâtelois. L'esprit aurait-il à ce
point changé dans les rangs carougeois ?

PRESSION INUTILE
En seconde mi-temps, Cantonal — qui

avait eu, jusqu'alors, la balle plus sou-
vent que son adversaire tout en se procu-
rant moins d'occasions de buts que lui —
a ouvert la marque au terme d'une ac-
tion très incisive conduite par Rumo et pa-
raphée d'un violent tir du généreux et ta-
lentueux Planas. H a fallu une nouvelle oc-
casion « en or » (mais manquée — tout le
monde ne se rue pas sur l'or !) en faveur
de l'équipe locale pour réveiller les Gene-
vois. L'égalisation est ainsi survenue rapi-
dement, par le truchement de l'élément le
plus brillant de Carouge, l'ailier droit Oli-
vier. Puis Cantonal, dont le défaut princi-
pal est le manque de poids, a dû suppor-
ter une longue et lourde pression des coé-
quipiers de Meylan. Mais les visiteurs
avaient engagé le combat trop tard : ils ne
le gagneraient pas, ce que La Fontaine
avait prévu en écrivant « Le lièvie et la
tortue ».

Cantonal, nous l'avons déjà dit, a plu

par son enthousiasme. Sa jeunesse lui a
quelquefois joué de mauvais tours mais
elle lui a rendu en audace et en sponta-
néité le métier qu'elle lui a refusé.
L'équipe neuchâteloise est sur la bonne
voie et « Cocolct » Morand peut soigner
tranquillement sa jambe : il n'aura certai-
nement plus besoin de chausser les sou-
liers à crampons cette saison.

F. PAHUD

Situation désespérée
de Saint-lmier

BRE1TENBACFI - SAINT-IMIER 8-1 (5-0).
MARQUEURS : Witscih 7me et 30me ;

W. Meier , 23me, 43me et 52me ; Blom
33me, 55me et 81mc ; Busenhart 68me.

BRE 1TENBACH : Feichtinger ; E. Borer ,
Wyss, Kubler , M. Borer ; R. Haener, Blom;
W. Meier , Witscih , H.-P. Meier, K. Hae-
ner. Entraîneur : W. Meier.

SAINT-IMIER : Leisi ; Leuenberger, Ra-
do, Loetscher, Hirschy I ; Zingg, Grand-
jean II ; Doutaz, Wittmer, Gigon, Busen-
hart. En traîneur : Ihnch.

ARBITRE : Moessler, de Flurlrngen.
NOTES : Stade du Bodenacker ; terrain

gras. Temps gris. 400 spectateurs. A la
53me minute, Châtelain remplace Grand-
jean II et à la 85me minute, Sigenthaler
prend la place de Leisi chez les visiteurs.
A la 70me minute , le .gardien Feichtinger
cède son poste à Muller . Coups de coin
9-1 (4-1).

FAIBLESSES
Chaque dimanche , on attend , dans les

milieux sportifs de l'Erguel , une bonne
nouvelle ou plus précisément un résultat
honorable de Saint-lmier. Ce n 'est hélas
pas encore pour ce week-end , puisque les
Jurassiens ont subi leur plus sévère défaite
en pays soleurois. Il n 'a pas fallu plus
d'une demi-heure aux joueurs locaux pour
prendre largement la mesure d'une équipe
extrêmement faible en défense et très mal
inspirée en attaque. Les jeunes joueurs de
l'entraîneur Meier ne firent pas long feu
pour trouver la faille et Witschi , sur un
magnifique coup franc de 20 mètres, ou-
vrait la marque. Quelques erreurs de
placement des arrières et du gardien
« jaune et noir » et le résulta t augmentait
rapidement.

Ayant la victoire en poche, les Soleurois
laissèrent à Saint-lmier l'initiative des
opérations au début de la seconde mi-
temps, mais ce sont encore les Soleurois
qui exploitèrent deux fautes de main des
Jurassiens, Blom transformant les penalties.
Les visiteurs sauvèrent l'honneur par Bu-
senhart, d'un coup de tête qui surprenait
le gardien de Breitenbach.

La situation de Saint-lmier est mainte-
nant quasi désespérée, puisque l'avan t-der-
nier du classement Aile s'est illustré en
allant battre Old Boys à Bâle.

F.-A. B.

DE E OLMtAOE.  — Par leurs qualités techniques et leur f ougue,
les attaquants cantonaliens — ici Zingaro — ont donné du fil

à retordre à Meylan {de dos) et à ses coéquipiers.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Victoire mérité du Locle
STADE LAUSANNE - LE LOCLE 0-3

(0-0).
MARQUEURS : Bula 54me ; Haldemann

61 me et 68me.
STADE LAUSANNE : Ramel ; Roulin ,

Pavesi , Michaud, Spichty ; Matthey. Rova-
letti ; Grand , Furiga, Maring, Baudat. En-
traîneur : Gander.

LE LOCLE : Etienne ; Veya, Huguenin ,

Hotz, Morandt ; Dubois, Henzi ; Corti , Bu-
la, Haldemann , Bosset. Entraîneur : Jaeger .

ARBITRE : M. Haering, de Guin.
NOTES : Stade de Vidy. Temps couvert.

600 spectateurs. A la 28me minute, Veya
cède sa place à Dietlin. A la 65me minu-
te, Gander entre pour Michaud. Coups de
coin : 2-8 (2-5).

FEINTES INUTILES
Le Locle a fort justement remporté cette

victoire qui fut cependant longue à se dessi-
ner, puisqu'il fallut attendre cinquante-qua-
tre minutes pour assister à l'ouverture de
la marque. Au cours de la première mi-
temps, les deux équipes eurent de réelles
chances de but. Aucune n'aboutit. Du côté
lausannois, les attaquants se sont montrés
beaucoup trop compliqués, usant et abusant
de feintes inutiles. Quant aux Loclois, leurs
actions échouèrent souvent sur le gardie n
Ramel dans un excellent jour, toujours bien
placé et heureux dans l'anticipation.

Dès le début de la seconde période, l'équi-
pe neuchâteloise prit la direction des opé-
rations. Elle présenta un jeu alerte et bien
inspiré. Supérieurs dans le corps-à-corps,
faisant preuve d'une plus grande volonté
et de plus de précision dans leurs actions,
Bula et ses coéquipiers se montrèrent plus
efficaces ; par trois fois ils obligèrent la
défense locale à capituler.

Eu. G.

Porrentruy s impose en 13 minutes
DURRENAST - PORRENTRUY 0-3

(0-3).
MARQUEURS : Burgunder 7me, lime et

13me.
DURRENAST : Spahni ; Meier, Scha-

froth I, Fret, Iseli ; Augsburger, Fahrni ;
Muller, Eschler, Hess, Schoeni.

PORRENTRUY : Rathgeb ; Merillat,
Pheulpin, Leonardi, Loichat ; Hoppler,
Chèvre ; Claude, Schlichtig, Althaus, Bur-
gunder. Entraîneur : Garbani.

ARBITRE : M. David, de Genève.
NOTES : terrain de Durrenast, en bon

état. Temps beau. 1000 spectateurs. A la
23me minute, le gardien Spahni cède sa
place à Schafroth II alors qu'à la 63me
minute, Hess cède sa place à Sauser.
Porrentruy est privé de Mischler (service
militaire). Coups de coin : 4-6 (1-5).

Les visiteurs ne mirent pas beaucoup de
temps pour prendre un avantage défini-
tif. A la 13me minute, tout était déjà
dit. Dès ce moment-là, Porrentruy pour-

Match à rejouer
de ligue B

SALNT-GALL - GHIASSO 1-0 (1-0).
Espenmoos. 4200 spectateurs. Arbitre :

M. Droz (Marin). Terrain recouvert de
neige. But : Renner 22me.

suivit sa domination mais sans chercher
absolument à augmenter la marque. En
deuxième mi-temps, Porrentruy se conten-
ta de contrôler les opérations sans pren-
dre de risques, les Oberlandais purent à
leur tour tenter leur chance. Cela permit
à Rathgeb de se mettre en évidence mais
sans pour autant qu 'on ait l'impression
que l'équipe bernoise puisse renverser la
situation. Ainsi grâce à cette victoire,
les Ajoulots poursuivent leur chevauchée
en tête du classement et il est d'ores et
déjà permis d'espérer qu'ils participeront
aux finales de promotion.

M.V.

Xamax s'impose avec élégance a Bellinzone
Plusieurs rencontres arnica es se sont déroulées en Suisse romande

BELLINZONE - XAMAX 0-1 (0-1).
MARQUEUR : Manzoni 83me.
BELLINZONE : Rossini ; Ghilardi , Re-

bozzi ; Bionda , Paglia , Sangiorgio ; Guidot-
ti , Tagli, Sorensen , Benœ, Capoferri. En-
traîneur : Pinter.

XAMAX : Jaccottet ; Frutig, Vogt ; San-
doz, Merlo , Stutz ; Bonny, Manzoni , Daina ,
Reisch , Lochmatter. Entraîneur : Humpal.

ARBITRE : M. Délia Bruna , de Bellin-
zone.

NOTES : Stade communal, terrain en bon
état. Temps agréable. 400 spectateurs. Plu-
Sieurs changements après la pause : Bellin-
zone remplace Benkœ et Tagli par Deprati
et Carobbio. A dix minutes de la fin de la
rencontre , Castelli succède à Ghilardi. Chez
Xamax , Favre prend la place de Merlo dès
après la mi-temps.

APPLAUDISSEMENTS MÉRITÉS
Tombeur de Lausanne, le dimanche pré-

cédent , Bellinzone n'a pas fait honneur à
ce récent succès. Par contre , Xamax bien
qu 'il s'agissait d'une rencontre amicale, a
pris sa tâche au sérieux et les applaudisse-
ments qu 'il a récoltés n 'étaient pas usurpés.
Si Bellinzone a déçu ses plus chauds « ti-
fosi ». les Romands, par contre , se sont fort

A iWEIiVfEK. — En instantané
du match opposant Couvet et

ES Campagnes.
(Interpresse)

bien comportes et leur succès est dû aussi
bien à leur tactique qu 'à leur technique aux-
quelles il faut ajouter une bonne condition
physique. Jaccottet a eu la possibilité de
montrer son réflexe, sur des tirs de Capo-
ferri et de Rebozzi, qui durant la seconde
mi-temps se mêla souvent aux attaquants
tessinois. Bien soutenus par leurs défenseurs ,
les hommes du milieu du terrain de Xamax
appuyèrent l'attaque, favorisant ainsi un
jeu offensif du meilleur aloi. Les défenseurs
tessinois se trouvèrent souvent devant de
gros problèmes et seules leur énergie et leur
volonté ainsi que la classe de Rossini per-
mirent d'éviter une défaite encore plus
lourde.

Si la première mi-temps fut assez terne,

surtout de la part des Tessinois, il n en fut
pas de même dès la reprise. Bellinzone cher-
cha en vain à imposer son jeu. Par contre,
Xamax prenant confiance en ses moyens,
se porta souvent dans les seize mètres ad-
verses. Par de courtes passes, Bonny, Man-
zoni et Daina semaient souvent le désarroi
dans les lignes défensives tessinoises et la
but de Manzoni n'était que l'aboutissement
logique d'une période de domination. Si les
Neuchâtelois poursuivent sur cette lancée,
il ne fait pas de dou te qu'ils obtiendront
encore des satisfactions au cours des pro-
chaines rencontres de championnat. On ne
peut en dire autant de Bellinzone qui a déçu
même ses plus chauds partisans.

S. P.

Yverdon
surc lassé

MARTIGNY - YVERDON 5-0 (1-0)
MARQUEURS : Moret, 6me ; Morl ,

52me ; Moret, 58me et 65me ; Polli , 75me.
MARTIGNY : Moret ; Bruttin , Cotture,

Biaggi, Dupon t ; Taillens, Morel ; Largey,
Grand , Moret, Puttalaz. Entraîneur : Renko.

YVERDON : Pasquini ; Caillet II, Che-
valley, Dell'Ossa, Caillet I ; Rickens, Koh-
li ; Vialatte, Péguiron, Frigo, Contayon.
Entraîneur : Rickens.

ARBITRE : M. Maire , de Genève.
NOTES : Terrain en parfait état. 400

spectateurs. En cours de match , un chan-
gement dans chaque équipe : à Martigny,
Polli remplace Biaggi et à Yverdon , Kohli
cède son poste à Tribolet.

ATTAQUE PERCUTANTE
En se faisan t ridiculiser à Martigny,

Yverdon a perdu le mince espoir qui lui
restait de pouvoir terminer dans les deux
premiers. Les Valaisans ont surclassé une
équipe dans laquelle le poids des ans com-
mence à se faire sentir. Martigny a bien
joué. Sa ligne d'attaque des plus percutantes
a battu par cinq fois une défense yverdon-
noise très faible et qui fut souvent prise
de vitesse. Les visiteurs, dans une noire
journée , ne furent jamais en mesure de
développer leur jeu habituel.

Pour Yverdon , le championnat est ter-
miné. Il se doit dès à présent de préparer
l' avenir. Quant à Martigny, équipe très jeune
et se battant avec beaucoup de volonté, elle
doit pouvoir se sortir facilement de l'ornière
dans laquelle elle se trouve.

Intérim

IIIe LIGUE
NEUCHÂTELOISE

'Corcelles vainqueur
Une seule rencontre s'est déroulée

dans le championnat de Illme ligue.
Corcelles, en déplacement à Saint-Biaise
a gagné par 4^-2. Le championnat de
lime et Illme ligue reprendra diman-
che prochain.

Jura
lime ligue. — Courtemaîche - Mâ-

che 4-1 ; Boujean 34 - Grunstern 2-1 ;
Bévilard - Longeau renvoyé ; Buren -
Tramelan 2-2 ; USBB - Delémont 2-2.

I l lme  ligue. — Aurore - Saignelégier
6-1 ; Courtételle - Fontenais 1-1 ; De-
velier - Delémont II 3-0 ; Mervetier -
Bassecourt 1-4 ; Courrendlin - Glove-
lier 5-1. Les autres matches ont été
reuvovés.

Onze buts à la Pontaise
LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS

5-6 (1-3).
MARQUEURS : Polencent , 6me et 48me;

Hosp, 33me ; Zappella , 40me ; Duvoisin ,
43me et 80me ; Armbruster , 49me ; Durr.
57me (penalty) ; Kerkhoffs , 66me ; Vuilleu-
mier , 7bme ; Burri , 82me.

LAUSANNE : Kunzli ; Reil, Delay, Wei-
bel, Blumer ; Armbruster, Durr ; Chapuisat,
Hosp, Kerkhoffs, Beaud. Entraîneur : Von-
lanthen.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Voisard, Burri, Fankhauser, Hoffmann ; Syl-
vant , Polencent ; Duvoisin, Zappella, Bros-
sard, Clerc. Entraîneur : Vincent.

ARBITRE : M. Guignet , d'Yverdon.
NOTES : Match joué au stade de la

Pontaise samedi après-midi devant 1500
spectateurs. Sol bosselé. Beau temps. En
deuxième mi-temps, Lausanne remplaça Kun-
zi, Reil et Hosp par Schneider , Fuchs et
Vuilleumier. A la 73me minute, Chapuisat ,
blessé, est remplacé par Kaeser. La Chaux-
de-Fonds, elle, met Donzé dans le but et ,
à la 68me minute, Jeandupeux remplace
Zappella. A la 57me minute , Durr trans-
forme un penalty pour faute de main et,
à la 68me minute, Polencent sauve sur la
ligne. Coups de coin : 6-7 (0-3).

H y a eu de tout. Ennui , vivacité , coups
de sifflet moqueurs , enthousiasme , maladres-
ses grosses « comme ça », maîtrise tech-
nique et , surtout , des buts dont deux par-
ticulièrement stupides dus au laisser-aller de
Kunzi et de Schneider. Sur la partie de
samedi , ni l'un ni l'autre de ces messieurs
n 'a paru en forme.

Lausanne, qui rencontrait Fribourg le len-
demain , a essayé quelques réservistes. Seul

Beaud a tiré son épingle du jeu. Une tois
encore, la défense s'est révélée faiblarde et
maladroite , le marquage étant trop large.
La Chaux-de-Fonds, avec son équipe com-
plète , a pris les choses plus au sérieux et
plus joyeusement , parvenant un instant à
mener par 4-1. Des bafouillements défen-
ifs de joueurs en ligne dans une fausse
sécurité pour quelques hors-jeu obtenus
permirent à Lausanne de redresser le ré-
sultat à 5-4. Deux fautes de Schneider don-
nèrent la victoire à ceux du Haut. Exer-
cice tout court à défau t d'exercice de style,
ce match devait permettre de s'aérer ; il
n 'a pas manqué ce dessein. Le champion-
nat requerra davantage d'attention et de
concentration car les deux défenses ne sau-
raient poursuivre cette politique du Père
Noël. A. EDELMANN-MONTY

Fontainemelon a laisse une bonne impression
XAMAX RÉSERVES .- FONTAINEME-

LON 4-2 (0-1).
XAMAX RÉSERVES r Favre ; Tribolet ,

Mantoan II, Moulin , Walther ; Facchinetti
J.-G, Monnier ; Mantoan , I, Porret, Guillod ,
Fragnière. ,

FONTAINEMELON : '• Porret] ; Ehrbar ,
Auderset, Barbezat ; Cometti , Piemontési ;
Candaux , Jendli, Ritschard, Wenger L., Hur-
ni. Entraîneur : Wenger.

MARQUEURS : Jendli 38me, Porret 52-
me, Guillod 58me, Fragnière 69me, Guillod
77me, Ritschard 81me.

NOTES : Match joué samedi après-midi
sur le peti t terrain de Serrières. Terrain gras.
100 spectateurs. Arbitrage de M. Droz, de
La Chaux-de-Fonds.

Cette rencontre a connu deux parties. En
début de partie. Fontainemelon, grâce à un
jeu très aéré, posa de nombreux problèmes
à la défense xamaxienne, sans toutefois par-

venir à concrétiser. Le jeu était agréable et
la tactique des joueurs du Val-de-Ruz sem-
blait étouffer la juvénil e équipe « rouge et
noir > . Après la pause, en revanche, grâce
à des combinaisons d'excellente facture, les
poulains de Gilbert Facchinetti renversèrent
la situation en dominant très nettement Fon-
tainemelon.

La partie fut plaisante à suivre de bout
en bout. Fontainemelon possède une forma-
tion capable de se sortir de son mauvais
classement. Il serait judicieux , toutefois , de
modifier la tactique défensive qui laissa ap-
paraître , en deuxième mi-temps surtout , de
graves lacunes.

Du côté xamaxien , notons l'excellente par-
tie des jeunes éléments dont plusieurs as-
tuces techniques furent fort appréciées.
L'avenir semble réellement assuré au Xamax,
au vu de sa prestation.

F. Mo.

Rub termine détaché à Brissago
llS5 i!H___i Première course de la saison en Suisse

La saison suisse sur route a été ouverte
par la 20me édition du Grand prix Tos-
canelli , qui s'est courue sur 142 kilomètres ,
à Brissago. Cinquante-neuf coureurs étaient
au départ , dont le vainqueur de 1967,
Victor Oeschger. Ce dernier a abandonné
après avoir été victime d'une crevaison. La
décision est intervenue à huit kilomètres
de l'arrivée, entre Ascona et Brissago. La
victoire est revenue à Kurt Rub , qui a
devancé de huit secondes le Vaudois
Henri Regamey. Les résultats :

Amateurs d'élite (142 km) : 1. Rub
(Brougg), 3 h 27' 05"2 (moyenne 41 km
110) ; 8. Regamey (Yverdon), à 8" ; 3.

Faessler (Zurich) ; 4. Lier (Amt) , même
temps ; 5. Rossel (Locarn o) à 17" ; 6. Peter
(Am t) ; 7. Aebin (Binningen) ; 8. Puttini
(Lugano), même temps ; 9. Guidali (Sion),
à 35".

Amateurs (124 km) : 1. Savary (Heer-
brougg), 3 h 09' 44" (moyenne 39 km 050) ;
2. Frischknecht (Faellanden) 3. Schaerer
(Richen) ; 4. Bouillard (Vevcy) ; 5. Buttler
(VVohlen) ; 6. Keller (Leibstadt), même
temps.

Juniors (84 km) : 1. Hubschmid (Brougg),
2 h 16' 45" (moyenne 36 km 850) ; 2.
Schibli (Doettingen) ; 3. Janki (Cham),
même temps.

Appel des champions suisses
MlilHitifllIn i r>our f avoriser 'e développement de l'élite

L'Association des champions suisses
d'athlétisme, présidée par Jean-Jacques
Steger, a publié le communiqué sui-
vant :

Le développement de l'athlétisme
d'élite, aussi bien que celui des « es-
poirs », exige des moy ens financiers qui
ne peuvent résulter uniquement de
l'augmentation des cotisations des mem-
bres.

L'Association des champions suisses
d'athlétisme connaît et apprécie le tra-
vail et les e f for ts  de toutes les associa-
tions intéressées à ce problème, et en
particulier le C.N.S.A. et le C.O.S.
Consciente de ces difficultés, elle a
décidé de solliciter de ses membres une

participation financière libre dans le
but de soutenir le développement de
notre élite et de nos jeunes, ceci en
pensant déjà aux prochains Jeux olym-
p iques de Munich en 1972 .

Le moment pour une telle action est
d'autant mieux choisi que les deux Fé-
dérations de l'AFAL et de la F.S.A.A .
ont décidé de s'unir très prochaine-
ment sous l'appellation de F.S.A.

Les versements provenant des per-
sonnes désireuses de parti ciper à cette
action peuvent être faits au CC-P. 30
34,404 à Berne. VAssociation des cham-
p ions suisses d'athlétisme prend sur el-
le d'assurer une destination favorable
f inv  sntnitirs p nrnixsp es.

Bonne tenue
des Covassons

CAMPAGNES - COUVET 3-1 (1-0)
MARQUEURS : Bacciocchi , 33me ;

Zbinden , 53me ; Righetti , 71me ; Batar-
don , 77me.

CAMPAGNES : Zbinden ; Cochet,
Hug, Buffe t , Zamoran o ; Batardon , An-
nen ; Formica , Bacciocchi, R. Schaller ,
Chevalley.

COUVET : Collard : Tosato, Fabriz-
zo, Guye, Faivre ; Rothenbuhler , Ri-
ghetti ; Bachmann , Camozzi , Marchai ,
Garcia.

ARBITRE : M. Stauffe r. de Carouge.
NOTES : Stade de Meinier , 100 spec-

tateurs. Plusieurs changements chez les
Genevois au repos : le gardien Zbinden
joue en attaque , et est remplacé dans
le but par Hunt. Fournier entre en
attaque également , Formica et Schaller
sortent. La bise gêne le déroulement de
la rencontre. Les Neuchtelois ne font
aucun changement, étant partis douze
de Couvet, et étant arrivés onze, un
s'étant perdu...

Coups de coin 5-5 ' (2-3).
Profitant d'une journée « de congé »,

Campagnes avait invité le premier du
groupe neuchâtelois de deuxième ligue
à venir lui donner la réplique. Une ré-
plique qui fut tout a fait valable , si .
l'on songe que trois titulaires — et les.
meilleurs — étaient absents. La cause
de la défaite (sans aucune importance>
subie est peut-être là. Car avec un gar-
dien de but plus sûr que le remplaçant
Collard (qui relâcha la plupart des bal-
les), avec des attaquants plus décidés
aussi, Couvet aurait pu faire meilleure
contenance.

Malgré cela , les visiteurs firent mieux
que de se défendre :, ils posèrent quel-
ques problèmes aux Genevois, des pro-
blèmes qui n'auraient peut-être pas été
résolus par les défenseurs locaux si l'en-
traînement avait pu reprendre normale-
ment dans le Val-de-Travers. Mais , la
neige recouvrant le terrain de Couvet
empêche tout galop.

Du côté genevois, on se créa légè-
rement plus d'occasions, mais l'impré-
cision dans les tirs fut effarante. En
résumé, bonne partie pour les visiteurs
qui ont pu , du même coup, € tester »
Campagnes , appartenant à la première .'
ligue , mais n 'étant guère plus fort que
les meilleurs de deuxième ligue. Et
•omme, dans quelques .mois, Couvet es-
père bien jouer les finales d'ascension
contre Genève et Vaud..- S. D.

RÉSULTATS
Suisse romande : Cantonal • Etoile

Carouge 1-1 ; Fontainemelon - Mon-
they, renv. ; Martigny - Yverdbn 5-0 ;
Rarogne - Chênois 3-3 ; Stade Lausan-
ne - Le Locle 0-3 ; Vevey - Versoix
1-0.

Suisse centrale : Durrenast - Porren-
truy 0-3 ; Old Boys - Aile 3-3 ; Ber-
thoud - Nordstern 3-1 ; Breitenbach -
Saint-lmier 8-1 ; Minerva - Concordia
3-0.

Suisse orientale : Frauenfeld - Zoug
3-0 ; Locarno - Amriswil 2-2 ; Red Star -
Blue Stars 0-1 ; Schaffhouse - Brunnen
1-1 ; Vaduz - Uster 1-1 ; Wicmau - Men-
drkinstnr 0-1.

Classement
Romandie

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pis

1. Monthey 13 10 2 1 34 11 22
2. Carouge 14 9 4 1 35 13 22
3. Vevey 14 8 1 5 27 18 17
4. Yverdon 14 6 4 4 28 21 16
5. Chênois 15 6 4 5 28 29 16
6. Cantonal 15 6 3 6 24 26 15
7. Le Locle 13 5 4 4 24 25 14
8. Versoix 15 5 3 7 20 22 13
9. Rarogne 16 5 3 8 26 30 13

10. Martigny 14 4 4 6 22 28 12
11. Campagnes 14 4 2 8 21 32 10
12. Stade Lausanne 16 2 6 8 18 34 10
13. Fontainemelon 13 1 4 8 11 29 6

Jura
Matches Buts

J. G. N. P. p. c Pts
1. Porrentruy 15 12 2 1 40 10 26
2. Emmenbrucke 15 9 3 3 32 14 21
3. Langenthal 13 8 3 2 30 21 19
4. Minerva 14 7 4 3 30 15 18
5. Berthoud 15 7 4 4 30 19 18
6. Breitenbach 15 6 4 5 31 16 16
7. Nordstern 15 6 2 7 26 22 14
8. Concordia 13 6 1 6 31 27 13
9. Durrenast 15 3 6 6 23 24 12

10. Old Boys 13 4 2 7 16 25 10
11. Aile 15 3 3 9 14 48 9
12. Zofingue 14 2 4 8 12 25 8
13. Saint-lmier 14 1 -13 11 60 2

Allé à 1 aise sur le sol bâlois
Girardin n 'a pas manqué les bonnes occasions

OLD BOYS - ALLE 1-3 (0-1).
MARQUEURS : Girardin 38me et

52me, Heer 57me, Mamie 62me.
OLD BOYS : Burkhardt ; Kehrbacher ,

Kunzer, Domein, Reimann ; Weber ,
Heer ; Studer , Riat , Muller , Tschopp.
Entraîneur : Muller.

ALLE : Turberg ; Studer , Paulot , Jo-
j bin, Gafner ; Reber, Fleury ; Mamie ,
! Grégoire , Girardin , Caverzazio. Entraî-
! neur : Gygax.

ARBITRE : M. Burioli, de Lausanne.
\ NOTES : Stade de la Schutzenmatt ,
j terrain glissant, temps couvert. 350 spec-
I tateurs. A la 59me minute , Jobin est
! averti pour jeu dur. A la 75me minute ,
i Studer est remplacé par Stehlé pou r Old
! Boys. Coups de coin : 13-3 (8-3).

Aile a obtenu son deuxième succès
[ sur sol bâlois depuis la reprise du cham-
[ pionnat II a été acquis de façon méri-
i tée mais a été longtemps contesté par
} l'équipe locale fort agressive. L'enjeu

de la partie n'avait échappé à aucun
des acteurs qui, de ce fait, furent cris-

I pés pendant les deux tiers de la ren-
( contre. Gygax avait fort bien formé son
i équipe. Il appliqua un marquage d'hom-
I me à homme à l'arrière défense et de
| ce fait malgré une certaine domination
! au milieu du terrain les joueurs locaux
( n'eurent que très peu d'occasions de but
( La partie fut jouée à un rythme soute-

nu et les renversements de situation fu- H
rent nombreux. Pendant la première de- Qmi-heurc de jeu , les Bâlois dominèrent n
assez nettement. Leurs attaques furent D
pourtant neutralisées avec succès par la n
défense jurassienne vigilante qui ne cou- Q
céda qu'une série de coups de coin qui S
ne donnèrent aucun résultat positif. Alors rj
que l'on approchait de la mi-temps, Gi- n
rardit t , sur une belle attaque collective, ?
toujours à l'affût , logea au bon endroit Q
un renvoi d'un défenseur bâlois qui avait S
sauvé sur la ligne son gardien battu, j=j

La seconde mi-temps n'avait débuté rj
que depuis quelques minutes lorsque n
pour la seconde fois Girardin laissait le O
gardien local sans réaction. Piqués au D
vif par cette réussite, les gars de Muller j=jse portèrent résolument à l'attaque. Sur 9
un débordement de l'ailier gauche, Heer Q
en bonne position réduisit l'écart. La n
joie fut pourtant de courte durée car D
quelques minutes après, la marge était CI
à nouveau de deux unités en faveur j3
d'Aile. Dès ce moment, Old Boys joua gavec moins de conviction ce qui permit Q
aux hommes de Gygax de préserver leur n
avantage. Pour Old Boys, Heer, Tschopp ?
et Kehrbacher furent les joueurs les plus n
en vue alors que pour Aile toute l'équi- gpe mérite une mention pour sa bonne ~
prestation. Q

A. R. n

La stérilité de Fribourg désolante
Lausanne sans problème à Saint-Léonard

FRIBOURG - LAUSANNE 0-2 (0-1).
MARQUEURS : Vuilleumier 28me ; Durr

81me.
FRIBOURG : Brosi (Dougoud) ; Blanc,

Gross, Waeber, Jungo ; Birbaum, Schult-
heiss ; Jordan, Schaller, Tippelt, Moser. En-
traîneur : Sommer.

LAUSANNE : Schneider (Kuenzi) ; De-
lay, Tacchella, Wuest, Reil ; Durr , Fuchs ;
Hertig (Luthi), Kaiser, Vuilleumier, Blumer.
Entraîneur : Vonlanthen.

ARBITRE : M. Longaretti, de Neuchâtel.
NOTES : Stade de Saint-Léonard, temps

couvert, terrain excellent, 800 spectateurs.
Profitant de cette journée réservée à la

coupe de Suisse, Fribourg avait invité Lau-
sanne pour une rencontre amicale qui de-
vait permettre à l'entraîneur Sommer de
trouver des solutions aux problèmes que lui
pose sa form ation, et particulièrement sîf
ligne d'attaque. Il apparaît clairement que
le manque d'efficacité des attaquants fri-
bourgeois provient avan t tout , du fait que
les ailiers sont beaucoup trop isolés pour

faire valablement leur travad. La partie fut
jouée sur un rythme assez rapide. Lausanne,
admirablement dirigé par Durr, domina
légèrement. Notons cependant que les Fri-
bourgeois se créèrent plusieurs occasions
devant le but de Schneider, par Tippelt et
Schultheiss particulièrement. De plus, le pre-
mier but des Vaudois, marqué par Vuil-
leumier , après un beau travail préparatoire
de Tacchella et Durr fut entaché d'un hors-
jeu , que le juge omit totalement. Cepen-
dant, le résultat importe peu. Il faut avant
tout considérer le problème de la ligne
d'attaque fribourgeoise qui ne marque plus
de buts. De plus — et c'est grave — on
n 'a guère l'impression qu 'il y aura une quel-
conque amélioration , tan t que le système
de jeu , la formation ou les consignes ne
changeront pas chez les Fribourgeois. Il
faut maintenant que l'entraîneur Sommer
essaie au moins quelque chose, sans quoi
les « Pingouins » auront encore des diffi-
cultés.

Comment les apaiser
rj on repas ei oonne uigesuun ne V U U L

pas toujours de pair. Les mets trop
riches , trop lourds ou trop épicés sont
souvent la cause de troubles digestifs,
tels que lourdeurs, aigreurs, ballonne-
ments. Ayez donc toujours quelques
pastilles digestives Rennie à la portée
de la main.  En cas de besoin, sucez-en
lentement une ou deux et vous senti-
rez vos malaises s'estomper. En neu-
tralisant l'excès d'acidité gastrique, les
pastilles Rennie facilitent la digestion
et vous aideront à mieux supporter vos
petits écarts de régime.

Malaises digestifs ?
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^ Internationalement connu:
Jr ĵR the real bitter taste...

I ;; ¦ , I Schweppes Bitter Lemon,
/$f l f^'  ,- 1 juste une pointe de saveur

amère. Un plaisir pour
î * . - j l le palais. Dégustez, savourez,
| ^«ï?»-* ' . .Il mais attention:

' _m 
Tm^S 

f̂flL< 4f^ £
*

_ _ _
¦ Schweppes Bitter Lemon

M

/% JE &àfW W M¥ É§' il with the real bittertaste.

| 1 j M t  WIIM«M^̂ HBH BP I Dans les bons restaurants,
¦¦:\'g m M mlmÊM M m*̂ m P* 1 bars, hôtels, tea rooms:
. If :E Ê WW ^*̂  m **** ' Schweppes Bitter Lemon.

> l J \ /<* '  ' i Boisson de table sans alcool

Y* * ' ' H à base de quinine et au
Il W » jus de citron.BITTER LEMON

:0'55ON DE TABLE SANS ALCOOL, *$&&•»*#

CONTENANT 0,004% P/V 0l̂ f ̂ ;
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MACULATURE BLANCHE
en vente au meilleur prix au bureau du journal
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S Mu£ë ±L CP 4 20 20 |
S n
g Av. de la Gare 1 Neuchâtel Se recommande : A. HOROWICZ ?
a n
B Pour encourager les clientes à venir les premiers jours de la semaine, E
n nous offrons i D
S n
n m,. aS. 5b____T ; °
g n
n Du mardi au jeudi : Bon 2 fr. sur mise en plis
_ Du mardi au jeudi : Bon 3 fr. sur coloration (jet) H
n n
il Du mardi au jeudi : Bon 4 fr. sur permanente 11
B ! n? n
n Ouvert de 8 h à 18 h 30 du mardi au samedi, sans interruption. [ j
H Samedi fermeture à 17 heures. n
D AVEC ET SANS RENDEZ-VOUS ?n nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnj nnnnDnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnuj

+ CROIX-ROUGE SUISSE
Section de Neuchâtel

Vignoble et Val-de-iRuz

Assemblée générale
Jeudi 28 mars 1968, à 20 h 30

Collège des Terreaux-sud
{salle de projection)

ORDRE DU JOUR :
il. Procès-verbal de la dernière assemblée.
2. Rapports du président, du trésorier, des vérifica-

teurs de comptes et de matériel ; décharge au
comité.

3. Divers.

j  ^®r Abonnement ?

? Classiques ĝÊL ZENITH  î

t Grand choix 
/JrîSl&^Sft Enicar-Roamer I

? La paire 
^^^^éÊwWL 

Rona-Oris-Kulm ?

j 35- &<*̂  ™ |
I Pour tous vos cadeaux : bijoux, réveils "

I Pendules neuchâteloises à partir de 298.- I
Pendules de buffet, à suspendre ?

? Pendules de cuisine à pile, à partir de Fr. 39.50 Y

| HORLOGERIE HENRI FAVRE BIJOUTERIE \
? NEUCHATEL - TÉL. 5 42 38 - PLACE DU MARCHÉ I

M mêle
La fabrique mondialement connue en

ART MÉNAGER

Miele
80 ans d'expérience dans le secteur

MACHINES A LAVER LE LINGE

Miele
40 ans d'expérience dans le secteur

MACHINES A LAVER LA VAISSELLE

Miele
La marque des machines à laver ultra-
modernes nécessaires à tout équipe-
ment rationnel d'appartement, d'im-

meubles, d'hôtels, de restaurants, d'hô-
pitaux

Miele
Représentant officiel- :

Pierre-à-Mazel 4-6

WAJ1G Cli Tél (038) 5 2914
WW £11*11 %9 ^_ IÏ> NEUCHATEL

Soyez plus exigeant
i

en choisissant votre petite voiture

- " (SPS aaSi T* - T- fjyp " $ ¦. nw^̂ Mu , ^Sffi
y â̂SftttJ llift ĵgMftflggittB^̂ M̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^MM^̂ . -- - / .. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ •WB_BB'îfv-W4i«- BHHHHHM î̂ ^̂ ïi*àiï*ï - i. ." i "' nu'' '¦'- - ' - ¦ ' •jgUB̂ WH^

^w Exigez mieux, exigez davantage ! Il est normal qu'une voiture de petite
?SI» FlOOTES cylindrée soit légère, peu encombrante, facile à garer, économique,
a member of the Chrysler Group Dans la même catégorie de prix la Sunbeam Imp vous offre plus de

confort, plus d'élégance et une vitesse de pointe plus élevée.
. • Arbre à cames en tête. Vitesse de pointe 130 km à l'heure.
• Tenue de route exemplaire. Grande adhérence des roues

motrices.
• Visibilité panoramique sans pareille, vitres escamotables.
• Tableau de bord dans l'axe de conduite. Avertisseur optique.
• Lunette arrière ouvrante, dossier rabattable, chargement

facile.
mmtA

^^^t • Habitacle spacieux et soigné, plancher plat couvert de
«_^^ïfc îv^' moquettes.

^̂ x̂jKVi © Chauffage et ventilation efficaces. Volets d'aération.
^3  ̂ «jtfjÇ»^<^^>  ̂ Vous apprécierez le confort de la Sunbeam et les reprises puissantes
V 

c^2^^  ̂ son moteur révolutionnaire. Sa classe et ses performances vous
<l̂ ^̂ ^̂  ®tonneront*

^  ̂ Imp - 4/5 places, 5/42 CV, Fr. 5 690.-
Chamois (modèle de luxe) Fr. 6190.-
Imp Sport (modèle hautes performances) -5/55 CV, 2 carburateurs,

^^_ double échappement, freins assistés, suspension spéciale, sièges-
ÊTg couchettes à l'avant, Fr. 6 990.-

ÙUIwutHflff (QJUQÏ) IMP »IMP SPORT'CHAMOIS
(NE) t Boudevilliers t GARAGE DU VA L-DE-RUZ, Henri Vuarraz - Neuchâtel : H. PATTHEY - Môtiers : A. DUERIG, Garage de Môtiers -
(BE) : La Neuveville i Grand Garage de la Neuveville S. A. - Reuche nette-Péry : R. CONSTANTIN - (VD) : Avenches : R. BALLY - Yverdon :
M BETTEX, Garage Saint-Christophe.
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_F____Q__ UlAl HA ^^B___-_i O 9? Notre assurance véhicules à moteur multi-
%fl  ̂ WVU G %til  ̂ MB risque fait des 

étincelles.
¦j  ̂ jj W j m  C'est normal : nous avons jeté au feu un tas de

&Èffk é^î %H  ̂HT __ -_!_f .F ̂  fp" paperasses compliquées.
%I^S B̂ É̂FB H fctf-f ĵ V • ĵ»* Elle fait surtout des étincelles chez ceux de

Jffl _ _ - nos clients qui possèdent une clé de contact.
' jMill |p!M_fk L'étincelle initiale, ce fut l'idée que notre assurance
^̂ ^g|i|| 

doit être 

simple. -
^^pjj ^Éitt j  

Sans 

un tas de formules.
' i^^SSHRS Claire, facile à comprendre. •

Hl i Où était sur ce point la clé du succès ?
^^^^^^^S Nous avons trouvé :^fèfM3_n__ _&tô L'assurance véhicules à moteur multirisque.

Notre police couvre tous les risques imaginables
qui s'attachent aux véhicules à moteur
(responsabilité civile, protection juridique, casco,
occupants). Ces risques sont inscrits sur une seule et
unique formule toute simple.
(Sans un tas de clauses d'exception.)

Si vous vous décidez à signer chez nous,
vous savez donc à quoi vous en tenir :

Secura possède la clé de l'assurance véhicules
à moteur parfaite.

En somme, votre seconde clé de contact.

Compagnie d'assurances de la responsabilité civile, contre les _^™ EST Ê ' I I B"9 -_-__i tST%
accidents et les risques divers, Zurich ¦____# _______  ̂ i %___r 1~^__^"^ __a___r

Agence de Neuchâtel : Rue de l'Hôpital 16, Téléphone 038 55701 ...la clé des assurances modernes. 0105
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Le Break 204 grand favori
i mmmmmm—
\ \  C'est le break qu'on attendait II est en tous 5 portes, charge utile 425 kg , ou 5 personnes et ;,
<; points rationnel. Avant tout, son principal les bagages. \
!• mérite est de posséder la merveilleuse mé- Vitesse de 140 km/h, 58 cv, 5,76 CV à l'impôt \
','< canique ultra-moderne de la Limousine 204. Rayon de braquage très court: 4m68. >
! : Traction avant, bloc motopropulseur en al- u.n break qui se cond,,uiVex!!fement.

comme ,a 
*; liage léger coulé disposé transversalement, Limousine 204 

^
î ^ljjMMljj^iiî w ililiiî iix S

; ', qui assure une assise parfaite du train avant a,13 m™e £ ,m± LAN 5T ¦ * Wlf pQOpi £f. '"'"'""I lT*tf '*"W *tt*M T lï*["iii fî r1riiiiii- dp+ sur le sol. Empattement très supérieur a la Très ' jj| sB *
* normale et assurant au véhicule une stabilité sant f0rt * SR' ' SiW *
* extraordinaire sur route, même lourdement ràpije ' ^^̂ ^̂ ^Jgp̂ BPiis" 1

 ̂ i

PEUGEOT 204
LE BREAK QUI A TOUT |

] I N'achetez pas un break avant d'avoir essayé le break 204 <;

i l  NOUVEAU PRIX : Fr. 9175.— ;|

j l SEGESSEMANN & FILS - GARAGE DU LITTORAL - NEUCHÂTEL J
•i Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 !;
;; A Fleurier : Garage de la Place-d'Armes. Tél. 9 11 72 — Au Val-de-Ruz : Garage ',',
> ' A. Germond, Dombresson. Tél. 7 1122.  • t
' • '!

Pantène,
l'arme universelle

contre
la chute des cheveux et

les pellicules

BUPîT IIIééIë

¦̂ »„. i t  ̂j S B m W K m
' ' t

' ' .'
"-. ' : '' \ 

¦: >:.: '¦ ." . . . .'. ..

'? < ?&*>¦¦ ¦ :~9HWH
'̂ mmBmWm

¦HP* ' ' ¦ -< $ÊBmmmmW Hft' ,» • '*,$•>
¦PPw__ >4n^H

A ^-W:i'"̂mmm\ *. J. » BrfTli. H B̂B

Dans le monde entier, ces deux problèmes capillaires sont un W~- 1casse-tête pour bien des hommes. Dans 116 pays, ils ont adopté HHHH I

Pantène fournit au cuir chevelu la substance vitaminée Pantyl, qui Iv ll l Irégularise les fonctions cellulaires et stimule la racine des cheveux. || ! j
Pantène combat ainsi leur chute. Pantène soigne également la 

^, 
¦ __i_ J|

chevelure en lui redonnant vigueur, souplesse et éclat. De plus, une rf ^^Scombinaison spéciale de substances actives empêche la formation |tf jH!j|fMMl̂ im>>̂de pellicules et élimine les bactéries du cuir chevelu, p»™*.™*™" ¦ ||| » MM
C'est à cette triple action que Pantène doit son succès. ï - | wB^̂ I

u : PAH-29 le tonique capillaire vitaminé le plus vendu au monde- =̂ ^̂ ^̂^̂ 0 ¦
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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.

.r_RIE française
\J. Maire, Fleury iy



Le Bâlois Stricker s'est imposé par son style efficace
E__-_-_3 ^e championnat suisse juniors à l'épée a eu lieu à Neuchâtel

AVEC FOEGEE. — Le* par t ic ipants  aux championnats suisses
juniors à Vépée ont déf endu leurs chances avec f ougue, ainsi

que le montre notre cliché.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Hier , plus d une quarantaine de con-
currents, venant des salles d'armes de
Berne , Zurich . Bâle, Genève, Fribourg ,
Lausanne , Sion , la Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel s 'étaient donné rendez-vous à
la salle des Terreaux , ù Neuchâtel , pour

le championnat suisse juniors a l epee.
Cette compétition , minutieusement or-

ganisée par la Société d' escrime de Neu-
châtel , s'est déroulée dans une excellente
ambiance et a enchanté les connaisseurs.

Les éliminatoires donnèrent lieu à quel-

Défaite suisse a Besançon
Au Palais des sports de Besançon , en

présence de 700 spectateurs , en matc h in-
ternational à l'épée, la France a battu la
Suisse par huit victoires à six et deux as-
sauts nuls.

Les Suisses prirent un bon départ et me-
nèrent 5-3 avant que les Français renver-
sent la situation. Le Lausannois Alexandre
Bretholz et le Français Claude Bourquard
ont été les seuls à totaliser trois victoires.
Dans l'équipe helvétique , le jeune Daniel
Giger a dû concéder quatre défaites.

Résulta ts : Bretholz (S) bat Bourquard
(Fr) 5-1, Jeanne (Fr) 5-4 et Poissier (Fr)
5-1 ; Lœtscher (S) bat Poissier 5-2, Jeanne
5-2 et fait match nul 4-4 devant Ladegaille-
rie ; Kau ter (S) bat Ladegaillerie 5-3 et fait
match nul 4-4 devant Jeanne ; Bourquard
(Fr) bat Lœtscher 5-2, Giger 5-2 et Kau-
ter 5-1 ; Poissier (Fr) bat Giger 5-2 et Kau-
ter 5-3 ; Ladegaillerie (Fr) bat Giger 5-3 et
Bretholz 5-1 ; Jeanne (Fr) bat Giger 5-3.

ques surprises. C'est ainsi que , parm i les
favoris , Pally, de Fribourg, et Evéquoz,
de Sion . durent déposer les armes p lus
rap idement que prévu. Il en f u t  de même
avec le Lausannois Cosandey qui , il y a
peu , avait pourtant enlevé le titre de
champion suisse au fleuret.

En f in  d'après-midi , la finale opposa
six hommes parmi lesquels on ne s'at-
tendait pas à voir le Neuchâtelois Matile
dont le vif tempérament dérouta bien des
adversaires , lors des éliminatoires. La
présence du Lausannois Iwanof f  consti-
tua également une surprise .

Fait à signaler, parmi les finalistes f i -
guraient autant de gauch ers que de droi-
tiers. Ces derniers étaient quelque peu
désavantagés , face à des gauchers parf ois
désarmant, comme cela se produit dans
d' autres sports , en tennis par exemple.
Mais le Bâlois Stricker n'a paru nulle-
ment dépaysé face à des concurrents
n 'utilisant pas le même bras que lui. Il
s'est imposé brillamment .

MATCH PLAISANT
Stricker a un style efficace et bien des

adversaires sont venus s'empaler contre
son épée, lors de ruptures des p lus intel-
ligentes. Toutefois , il a rencontré une
vaillante résistance de la part du Zuri-
cois Wolter. Le match entre ces deux
hommes f u t  certainement le plus plai-
sant. A l'efficacité de Stricker, Wolter ré-
pondit par une gamme de coups plus
variés qui justifia d'ailleurs la récompen-
se accordée à l'homme le plus complet,
soit le prix « Belles Armes » .

Au cours de la distribution des prix ,
faite par le président de la Société d'es-
crime de Neuchâtel , M. J.-L. Leuba, on
entendit également M . Thiébaud , prési-
dent de la Fédération suisse. Il releva
avec plaisir la participation de Stricker,
le vainqueur du jo ur, aux prochains
championnats du monde juniors à l'épée

à Londres, où il défendra la quatrième
place qu 'il avait obtenue aux précédents
championnats à Téhéran.

R. Pé.
Résulta ts : 1. Stricker (Bâle), 5 victoi-

res ; 2. Iwanof f  (Lausanne), 3 v. ; 3.
Wolter (Zurich) 3 v. ; 4. Gindrat (Ber-

ne) 2 v. ; 5. Hartmann (Bâle) 2 v:; 6.
Matile (Neuchâtel) 0 v.

Aloïs Kaelin devance le médaillé olympique Haas
Passionnant championnat suisse de fond sur 30 km à Blonay

Quarante-huit heures après son retour du
Japon, où il participa avec succès à la se-
maine internationale de Sapporo, Aloïs
Kaelin a remporté pour la troisième fois
le titre de champion suisse des 30 km. Le
typographe d'Einsiedeln avait déjà été sa-
cré champion en 1963 et 1964. 11 est ainsi
devenu le second skienr à Inscrire à trois
reprises son nom au palmarès de ce cham-
pionnat avec Conrad Hischier (1962 - 1965 -
1966).

QUELQUES ABSENTS
Comme prévu, ce championnat national,

qui s'est déroulé à Blonay, a été marqué
par le duel que se livrèrent Aloïs Kaelin
et le troisième du 50 km olympique, Joseph
Haas. Finalement, cette lutte a tourné à
l'avantage de Kaelin qui s'est imposé avec
l'48" d'avance sur Haas. Dans cette épreu-
ve, à laquelle ne participait pas notamment
Hanspeter Kasper (champion sortant qui
se trouve en Scandinavie avec Koch, Giger
et Stuessi), plusieurs coureurs de premier
plan abandonnèrent Conrad Hischier se re-

tira après avoir cassé un bâton tandis que
Denis Mast renonça après avoir constaté
qu'il avait manqué son fartage. Enfin , Al-
phonse Baume, qui termina dans les dix
premiers, fut disqualifié pour ne pas s'être
présenté à la visite médicale.
* La question du fartage prit une part im-
portante dans le déroulement de l'épreuve.
Les seniors, qui étaient partis les premiers,
rencontrèrent de bonnes conditions alors
que les concurrents de la catégorie élite fu-
rent handicapés par le soleil printanier qui
avait rendu la neige molle. L'Italien Mario
Bâcher a pris part hors-concours à ce cham-
pionnat H s'est aligné avec les seniors et
il a obtenu le meilleur temps de la journée
en 1 h 48'13".

BRAVO GOTTOFREY !
La surprise de ce championnat a été la

troisième place du vétéran fribourgeois
Georges Gottofrey. Ce dernier n'a concédé
qu'une minute à Joseph Haas. Georges Got-
tofrey est âgé de 38 ans. Après les 10 pre-
miers kilomètres, le Bernois Ulrich Wenger

possédait 12 secondes d'avance sur Haas
et 27 sur Kaelin. A rai-course, Haas s'était
hissé au commandement et il précédait Kae-
lin de 57 secondes. Il avait, d'ailleurs, ré-
jouit et dépassé Kaelin parti 30 secondes
avant lui. A ce moment-là, Wenger était
à 59", Bebi à l'43" et Wagenfuerh à 3'15".
Au passage au 20me kilomètre, Kaelin ne
comptait plus que 18 secondes de retard et
il passa Haas au 23me kilomètre. Par la
suite, le spécialiste du combiné nordique
augmenta progressivement son avance qui ,
sur la ligne, était de l'48".

CLASSEMENT
1. Aloïs Kaelin (Einsiedeln ) 1 h 5174"

5 ; 2. Josef Haas (Marbach) 1 h 53'12"8 ;
3. Georges Gottofrey (Lyss-Albeuve) 1 h
54'13"3 ; 4. Giuseppe Dcrmont (Disentis)
1 h 55'01" ; 5. Jean-Michel Aebi (La Chaux-
de-Fonds) 1 h 55'18' ; '6. Sepp Birchlear (Ein-
siedeln) 1 h 56'47" ; 7. Ulrich Wenger (Ber -
ne) 1 h 57'27" ; 8. Bebi (Klosters) 1 h SB'
10" ; 9. Pfenninger (Giswil) 1 h 59'52" ; 10.
Michel Borghi (Les Diablerets) 1 h 59'56" ;
11. Wacenfuehr (Klosters) 2 h 00'07" ; 12.
hofer (Zurich) 2 h 00'28" ; 13. Michel Hay-
moz (Riaz) 2 h 00'27" ; 14. André Overnaj
(Les Dents Vertes) 2 h 00'34 ; 15. Tschanz
(Schwendi) 2 h 00'47".

Un Américain gagne
Se combiné

Surprise à Holmenkollen

L'Américain John Bower (27 ans) a cau-
sé une surprise en remportant le combiné
nordique des épreuves internationales de
Holmenkollen. Il est le premier spécialiste
d'outre-Atlantique à inscrire son nom au
palmarès de cette compétition après ceux
des Allemands Georg Thoma (1963-64-65)
et Franz Keller (1967). John Bower, déjà
vainqueur de la course de fond, a con-
solidé sa position de leader en se classant
quatrième du saut. Le champion olympique,
Franz Keller, a dû se contenter du qua-
trième rang.

lldaren s'impose à Brands Hatch
jffl^̂ m 

Sur une 
voiture de sa construction épipée d'un moteur Ford

Le Néo-Zélandais Bruce McLaren , pilo-
tant une voiture de sa propre construction
équipée d'un moteur Ford , a remporté
l'épreuve de formule un < race of Cham-
pions » , organisée sur le circuit de Brands
Hnrch.

Le Néo-Zélandais a mené de bout en
bout pour terminer avec plus de quatorze
secondes d'avance sur le Mexicain Pedro
Rodriguez , qui pilotait une nouvelle BRM.
McLaren a établi un nouveau record du
circuit en l'31"6 (moyenne 167 km 57).

L'ancien record, était de l'32"6 et il avait
été réalisé l'an dernier par Dan Gurney
(Eagle). Lors des essais, McLaren avait
tourné en l'30" (moyenne 170 km 55).

MAUVAIS DÉPART
McLaren a fait une course sans faute

et n'a jamais été en danger. Derrière lui,
l'Anglais Mike Spence (BRM) et l'Ecossais
Jackie Stewart (Matra-Ford) se lont livré
un duel serré pendant le premier tiers de
la course, soit avant que l'Anglais soit
contraint à l'abandon (17me tour). Le
Mexicain Rodriguez (BRM), après un mau-
vais départ, remonta petit à petit et passa
Stewart au 24me tour. Il s'approcha de
McLaren (dix secondes) mais ce dernier,
sentant le danger, accéléra.

Le Suisse Silvio Moser, qui s'alignait au
volant de l'ancienne Brabham de Dennis
Hulme, laquelle porte maintenant les cou-
leur de l'équipe Charles Voegele, a été
contraint à l'abandon au sixième tour déjà.
Bonnier (McLaren BRM), Spence (BRM),
Hill (Lotus Ford) ont subi un sort iden-
tique à celui de Moser. A noter que Jim
Clark n'était pas au départ, tout comme
le Suisse Joseph Siffert (Lotus Ford) et
l'Italien Andréa de Adamich (Ferrari),
qui avaient détruit leur bolide aux essais.

CLASSEMENT :
1. McLaren (NZ) sur McLaren Ford , les

50 tours soit 213 km en 1 h 18'53"4
(moyenne 162 km 14) ; 2. Rodriguez (Mes)
sur BRM , 1 h 19'07"6 ; 3. Hulme (NZ)
sur McLaren Ford , 1 h 19'24"2 ; 4.
Amon (NZ) sur Ferrari, 1 h 19'33"8 ; 5.
Redman (GB) sur Cooper BRM, 1 h20*
20"6 ; 6. Stewart (GB) sur Matra Ford,
1 h 29'10"6.

Le Neuchâtelois Kyburz a pris sa revanche
Les championnats suisses se sont déroulés à Fribourg

Une soixantaine de judokas ont pris
part aux championnts individuels de
judo qui se son t déroulés hier dans la
magnifi que Italie des sports de Fri-
bourg devant un public extrêmement
nombreux.

Chez les « espoirs » la victoire est
revenue à Ochsner, de Genève qui, en
finale , a battu Muller, de Bâle au ter-
me d'un combat fort  animé. La mé-
daille de bronze f u t  attribuée à Félix
de Bâle également .

BONNE QUALITÉ
Chez les juniors, il y avait quatre

catégories. En finale des légers, le Zu-
ricois Beyeler^ l'emporta facilement sur
Marron de Berne malgré une belle réac-
tion de ce dernier dans l'ultime minu-
te du combat. La troisième place re-
vin t à Schoenenberger de Zurich . Chez
les welters, Walter, de Bâle s'imposa
devant Messerli, de Berne alors que la
médaille de bronze allait à Gretener,
de Rapperswil. La finale des moyens
donna lieu à un combat d'excellente
qualité. Extrêmement animée, elle vit
la victoire de Cripp i, de Lausanne qui
contraignit son valeureux adversaire
Haenni, de Berne à l'abandon. Le Bâ-
lois Simon se classait brillamment troi-
sième. Enfin chez les lourds, on atten-
dait une victoire du Lausannois Paris,
médaille de bronze aux récents cham-
pionnats d'Europe . Battu cependant par
Prati en demi-finale , il dut se conten-
ter de la troisième place. Le titre de

champion suisse revint de haute lutte-
an Zuricois Halz qui , après avoir été
mené en début de combat , l'emporta
finalemen t sur Prati qui manqua sin-
gulièrement d 'initiative.

COUP DE THEA TR E
Le premier titre national senior re-

vint à Christen , de Lausanne au ter-
me d' un combat dramatique. Blessé à
un pied, le Lausannois f i t  preuve d'un
courage magnifique et, malgré ses
nombreuses tentatives, Schnetz, de Bâ-
le, ne parvint pas à profiter du handi-
cap certain de son adversaire. Le Zu-
ricois Noggler se classait troisième de
cette catégorie . La finale suivante op-
posait les mi-lourds Gubler, de Bâle
et Facchinetti , de Lugano. Ce combat
fut  décevant. Les adversaires, peu en-
treprenants durant le temps réglemen-
taire, durent lutter une prolonga tion,
qui permit à Gubler de s'imposer grâ-
ce à une projection de la hanche , Mail-
lard , de Lausanne remportant la mé-
daille de bronze. Il fallut  égalemen t
recourir aux prolongations pour dépar-
tager les deux finalistes de la catégorie
welter , Meittner, de Bâle et Tournaire
de Genève . Plus combatif, le Genevois
conquit finalement le titre national
malgré la belle résistance de son ad-
versaire. Eric Haenni, battu par Tour-
naire en demi-finale remporta néan-
moins la médaille de bronze au détri-
men t de Beyeler, de Delémont. La f i -
nale des moyens donna lieu à un véri-

table coup de théâtre : après une mi-
nute de combat statique, Meier de Ber-
ne battait Francis Kyburz , de Neuchâ-
tel , la troisième p lace revenant à Blatt-
mann, de Rapperswil . Dans la catégo-
rie « open » Kyburz parvint cependant
ù prendre une belle revanche. Après
avoir battu en demi-finale Paris qui se
classait finalement troisième, il s'impo-
sa face  à Meier grâce à une belle ac-
tion dans les dernières secondes du
combat. J. D.

LES RÉSULTATS
Espoirs (moins de 18 ans) : 1. Hochsner

(Genève) ; 2. Muller (Bâle) ; 3. Félix
(Bâle).

Juniors (18-21 ans) légers : I. Theiler
(Zurich) ; 2. Marron (Berne) ; 3. Schoe-
nenberger (Zurich)

Welters : 1. Angst (Dubendorf) ; 2. Mes-
serli (Berne) ; 3. Gretener (Rapperswil).

Moyens : 1. Crippi (Lausanne) ; 2. Haen-
ni (Berne) ; 3. Simon (Bâle).

Lourds : 1. Hatz (Zurich) ; 2. Pratti
(Lugano) ; 3. Paris (Lausanne).

Seniors légers : 1. Christen (Lausanne) ;
2. Schnetz (Bâle) ; 3. Nodier . (Zurich).

Welters : 1. Tournaire (Genève) ; 2. Mitt-
ner (Bâle) ; 3. Haenni (Zurich).

Moyens : l. Meyer (Berne) ; 2. Kyburz
(Neuchâtel) ; 3. Blattmann (Rapperswil).

Mi-lourds : 1. Gubler (Bâle) ; 2. Facchi-
netti (Lugano) ; 3. Maillard (Lausanne).

Toutes catégories : 1. Frédéric Kyburz
(Neuchâtel) ; 2. Gubler (Bâle) ; 3. Paris
(Lausanne).

L'entraîneur tchécoslovaque Jan Sobot-
kiewiez, qui entraînait le HC Davos depuis
1965, s'est démis de ses fonctions. Il vient
de signer un contrat comme maître de sports
dans une haute école zuricoise.

Sobotkiewicz
abandonne Davos

Quatre Fribourgeois champions
1 ___-4_yyj ! Championnats suisses à Roggwil

Les championnats suisses de la Fédéra-
tion de lutte amateur ont donné les résul-
tats suivants :

Mouche : 1. Eric Poulain (Domdidier) ;
2. H. Bûcher (Wynau) ; 3. H. Schapbach
(Berne) . Coq : 1. Willy Roduner (Win-
terthour) ; 2. B. Muller (Bâle) ; 3. F. Ruch
(Domdidier). Plume : 1. Jacob Roduner
(Winterthour) ; 2. M. Fleury (Bâle) ; 3. B.
Chardonnens (Domdidier). Légers : 1. Jean
Weissbaum (Fribourg) ; 2. U. Herzig (Ber-
ne) ; 3. H. Rhyn (Bâle). Welters : 1. Ro-
lan d Gachoud (Domdidier) ; 2. I. Egger
(Wynau) 3. M. Gachoud (Domdidier).
Moyens : 1. Jean-Marie Chardonnens (Dom-
didier) ; 2. J. Leireitner (Berne) ; 3. J.
Romy (Genève). Mi-lourds : 1. Robert
Zingg (Berne) ; 2. F. Dettling (Winter-
thour) ; 3. Y. Chassot (Genève). Lourds :
1. Rodolphe Feisst (Bâle) ; 2. R. Luscher
(Winterthour) ; 3. H. Aegerter (Berne).

La Société des gymnastes-hommes cie
Neuchâtel a remporté le tourn oi de vol-
leyball organisé dimanche, au Pavillon des
sports de la Chaux-de-Fonds, par la so-
ciété de gymnastique de la cité des mon-
tagnes. Vingt-quatre équipes ont pris part
à ces joutes. Neuchâtel jeunes-vieux et la
Chaux-de-Fonds I ont pris les 2me et 3me
vlaces, respectivement.

Neuchâtel gyms hommes
enlève le tournoi

de La Chaux-de-Fonds

Oswakl - Wessner
sont troisièmes

La course Zuridh-Kilchberg

Une trentaine d'embarcations ont participé
à la course Zurich-Kilchberg (4 km 700),
dont voici les résultats :

Skiff : 1. Bachmann (SC Lucerne) 19'38";
2. Schulte-Wermeling (Aviron Romand Zu-
rich) 20'03" ; 3. Rufli (RC Zurich) 20'15".
Deux sans barreur : 1. Fischer-Homberger
(RV Schaffhouse) 19'01" ; 2. Frei-Vallati
(RV Ecole Industrielle Zurich) 19'11" ; 3.
Oswald - Wessner (SN Neuchâtel) 19'27".
Quatre avec barreur : 1. RC Thalwil 18'42";
2. Grasshoppers 18' 52" ; 3. RC Belvoir Zu-
rich 19'00". Quatre sans barreur : 1. Mixte
Schaffhouse-RC Thalwil-Poly Zurich 1778".

Débats fructueux et sans problèmes importants
! Les «pis toliers» helvétiques ont tenu leur assemblée annuelle à Neuchâtel

C est sans histoire, comme il. sied, que
l'assemblée annuelle de la Fédération des
tireurs suisses au revolver et au pistolet, a
eu lieu en la salle du Grand conseil au
château de Neuchâtel, sous la présidence
du Zuricois Albert Kupper.

De nombreux hôtes d'honneur assistaient
à ces assises : le président du gouvernement
neuchâtelois, M. Jean-Louis Barrelet ; le
divisionnaire Pierre Godet ; le président des
tireurs neuchâtelois, M. Bernard Ledermann;
le major René Petitpierre, officier fédéral
de tir ; M. Pierre Meylan , président de la
ville de Neuchâtel ; M. Henri Gaspoz, mem-
bre du comité central de la Société Suisse
des Carabiniers ; M. Fritz Minnig, président
des tireurs suisses au petit calibre et M.
Gustave Rollé, secrétaire-caissier de l'Assu-
rance-âceidents des sociétés de tir. Parmi
les délégués, au nombre d'environ 120, l'in-
ternational Kurt Klingler, de Zurich, dont
nous nous plaisons à signaler la présence
en ces lieux.

CÉLÉRITÉ MAGISTRALE
Les premiers objets inscrits à l'ordre du

jour sont liquidés avec une célérité magis-
trale : le rapport de gestion, les comptes
de l'exercice écoulé, bouclant avec un bé-
néfice de 4300 fr. sur un total de 39,500
fr. en chiffre rond , sont approuvés sans au-
cune discussion. Quant à la cotisation , elle
est maintenue à 50 centimes pat membre,
comme c'est le cas depuis belle lurette.

On passe alors à l'examen des divers rap-
ports des membres du comité central , en
commençant par celui de M. Alfred Fors-
ter , de Brougg, le mari de Rita , qui le bat

en certaines circonstances... face à la cible ,
s'entend. Le concours décentralisé de la
Fédération, puisque c'est de lui qu 'il s'agit ,
a réuni au fil des ans une participation tou-
jours plus nombreuse, tant et si bien que,
pour la première fois, plus de 8000 tireurs
y ont pris part l'an passé. C'est un nouveau
record.

PIONNIER
On en profite pour distribuer les diffé-

rents vitraux en compétition, qui s'en iront ,
les grands, aux sociétés de Sursee, de Châ-
tel-Saint-Denis, de Pontresina et de Mohlin ,
les petits à celles de Bumplitz , d'Arth-Gol-
dau , de Zurich-Hirslanden et de Ruti-Lienz.
Quant à la coupe Biglen et au challenge
du Général Henri Guisan, ils reviendront
à la société de tir de Zurich-Neumunstei*,
qui a obtenu la meilleure moyenne dans
la dite épreuve. Un livre d'or, dans ce der-
nier cas, remplacera le parchemin des vain-
queurs, disparu prématurément sans que
l'on sache trop bien où. Quelque deux cents
pistoliers, et des plus méritants, ont reçu
pour la circonstance leur médaille de maî-
trise. Parmi eux , fêté tout particulièrement ,
le vétéran valaisan François Cardis, de Sion ,
âgé de 82 ans, qui fut un des pionniers du
tir à l'arme de poing dans son canton.

INNOVATIONS
Pour le championnat suisse de groupes

au pistolet , dont M. Walter Osterwalder,
de Saint-Gall, est le principal responsable,
des innovations de grande importance ont
été apportées. Cette épreuve, qui a rassem-
blé pour la première fois en 1967 plus de
1000 équipes, en comptera 256 lors du pre-

mier tour des tirs principaux , au lieu de
128. En outre , les sections qui auront pris
part aux épreuves éliminatoires avec trois
groupes au plus, pourront en aligner un au
moins aux tirs principaux , contre deux à
celles qui en inscriront quatre ou cinq ou
même trois à celles qui y participeront avec
six formations au moins. On relève aussi
que les adeptes de la carte-couronne, en
lieu et place d'une distinction , deviennent
de plus en plus nombreux pour une société
qui groupe bientô t 30,000 membres.

DISCUSSION ANIMÉE
On a procédé à l'élection d'un nouveau

membre au comité de la Fédération , en la
personne du Tessinois Adolfo Antonini , de
Lugano, en remplacement de M. André Lui-
sier, de Sion, récemment élu à la tête des
tireurs de son canton et promu, en remer-
ciement des services éminents qu 'il a ren-
dus à la cause du tir à l'arme de poing,
au rang des membres d'honneur de la Fé-
dération , au sein de laquelle il œuvre depuis
1955.

La fin de la séance a été consacrée à
une discussion fort animée au sujet de la
médaille de maîtrise de la FSTRP. Les pis-
toliers de Kloten ont proposé la réintroduc-
tion d'une « petite maîtrise • en récompen-
se de cinq mentions fédérales obtenues au
tir militaire, au tir en campagne et au con-
cours de la Fédération. On parle d'un côté
du développement du tir au pistolet , d'un
autre de la réévaluation de la dite distinc-
tion et l'on finit par admettre le statu quo.
En d' autres termes , le règlement de 1964
n'est pas modifié et les tireurs de Kloten

n 'auront pas eu gain de cause par 34 voix
contre 78.

En ce qui concerne le tir • au pistolet à
air comprimé, rien de nouveau non plus.
Une enquête a montré que les pistoliers hel-
vétiques ne s'intéressaient que modestement
à la chose et l'on a convenu d'attendre quel-
que peu avan t d'introduire cette épreuve
nouvelle, qui risque un jour prochain peut-
être de monter sur la scène internationale.

En fin de séance, le divisionnaire Pierre
Godet a dit aux pistoliers helvétiques en
quelle estime l'armée les tenait , en précisan t
que l'état d'esprit des Suisses s'était quelque
peu modifié ces dernières années et qu 'ils
avaient repris goftt au civisme qui les ani-
mait jadis.

VIBRANT HOMMAGE

Au cours du banquet officiel , M. Pierre
Meylan , président de la ville de Neuchâtel ,
a rendu un hommage vibrant aux pistoliers ,
non sans leur vanter les mérites du pays
qu 'il représente , alors que M. François Ha-
bersaat , major d' artillerie , président de « l'In-
fanterie » locale , en sa qualité de principal
organisateur de cette session , souhaitait à
ses hôtes la plus cordiale bienvenue.

Les pistoliers helvétiques ont ainsi tenu
une assemblée des plus fructueuses sans
avoir eu à débattre des problèmes d'une
importance extrême. Ils ont remporté de
leur bref séjour en terre neuchâteloise le
plus sympathique des souvenirs et n 'oublie-
ront pas de sitôt la réception que leur a
offerte le gouvernement cantonal dans une
des admirables salles du château.

Brillante victoire suisse samedi
à Fribourg contre le Luxembourg

Réussite totale dans les tirs

SUISSE - LUXEMBOURG 86-59.
La rencontre internationale de sa-

medi soir à Fribourg n'a pas  attiré
la grande foule dans la Salle des sports.
Pour cette f ois pourtant, les absents
ont eu tort car il nous a rarement été
donné de voir l'équipe Suisse aussi
brillante. Tout lut réussissait devant un
adversaire physiqueme nt bien préparé
mais qui, par manque de jeu d'équipe,
abusait de l'effort personnel. La dé-
fense individuelle de nos représentants
rendait au maximum, dirigée qu'elle
était par Zakar, brillant et opportunis-
te. Régulièrement contrés dans leurs
entreprises, les Luxembourgeois étaient
contraints de tirer à distance mais
étaient maladroits tant ils étaient har-
celés par les Suisses.

ESSAIS A DISTANCE
A la marque, nos représentants pre-

naient une avance régulière car les ai-
liers et le distributeur réalisaient la
presque totalité de leurs essais à dis-
tance. C'est ainsi que Zakar, Haenger
et Fornerone se mettaient en éviden-
ce tandis que les joueurs du centre
étaient lents à se mettre en action.
Leur taille inquiétait vivement leurs
adversaires qui ne pouvaient leur lais-
ser aucune liberté. Durant la première
période , nos joueurs ont conclu la moi-
tié de leurs essais à distance, ce qui
est assez remarquable au cours dune
rencontre internationale.

Mis en appétit par cette réussite, les
Suisses ont fait mieux encore et, dès
la reprise, ils inscrivirent 12 points en
six lancés, en moins de trois minutes
d' un jeu très direct. A ce moment, les
Luxembourgeois réagirent et, par une
défense de zone plus attentive , réussi-

•x
rent quelque peu à endiguer les assauts
répétés des joueurs à croix blanche .

INSTR UMENT ÉQUILIBR É
C'est au milieu de cette seconde mi-

temps qu'on assista à un léger relâ-
chement de l'arbitrage qui devint trop
large et qui entraîna des remarques
de certains joueurs et des pro testations
bruyantes de la part du p ublic. Mais
tout rentra vite dans l'ordre et l'avan-
ce des Suisses augmenta régulièrement .
Ce fu t  au tour de Gremaud, Boillat et
Baillif de se distinguer alors que Jac-
ques Forrer faisait merveille dans l'or-
ganisation des offensives. Les grands
j oueurs du centre étaien t en pleine ac-
tion et Nicolet, Kund et Kiener réali-
concluts presque à chaque fo is.

Notre entraîneur fédéral a réussi à
faire de notre équipe un instrument de
jeu bien équilibré qui a connu same-
di soir une réussite presque insolente.
Mais il ne faut se bercer d'aucune il-
lusion car l'adversaire était loin de la
valeur qu'on lui prêtait . La façon
d'évoluer de notre équipe nationale a
pourtant laissé apparaître une grande
évolution dans sa conception de jeu, ce
qui prouve que l'entraînement d'An-
toine Schneider porte ses fruits . Après
ce test, il reste encore à nos repré-
sentants à confirmer cette impression
lors de la coupe des Alpes, à mi-mai
à Vienne et contre l'Italie B, à f in  mai
au Tessin.

M. R.

EQ UIPE SUISSE : Forneron e (cap.)
6 points, Dizerens (4), Baillif (8),
Haenger (12), Gremaud (4), Boillat
(4), Zakar (12), Mermillod (4), Forrer,
Kund (14), Kiener (10), Nicolet (8).

La Société d'escrime de Neuchâtel a
appelé à sa présidence M. Jean-Louis
Leuba, professeur à l'Université de Neu-
châtel , qui sera entouré des person-
nes suivantes : M. Jacot-Guillarmot, vi-
ce-président ; M. Eichhorn, secrétaire ;
M. Béguin, caissier ; MM. Thiébaud,
Rossier et Raflaub, membres.

Depuis deux ans, la Société d'escri-
me possède sa salle d'armes à la rue
des Pommiers 8, qui est dirigée par le
maître Benoît, à la grande satisfaction
de chacun.

L'entraîneur de la société a du pain
sur la planche, puisqu'il doit s'occuper
de quatre-vingt-dix membres. Parmi cet-
te importante cohorte, une large place
est accordée à la jeunesse. En effet,
environ quarante cadets, dont la limite
d'âge est fixée à 16 ans, apprennent
les finesses de l'escrime. Quant à la
classe des juniors, qui groupe les mem-
bres de 17 à 20 ans, elle compte à
peu près vingt-cinq éléments.

La Société d'escrime prouve ainsi sa
vitalité. Elle pratique un sport qui
exige uno grande maîtrise de sa per-
sonne. Sur le plan physique, celui-ci
demande également des efforts non né-
gligeables. L'escrime est un sport com-
plet, à la portée de chacun.

Le professeur Leuba
nouveau président

de la Société
d'escrime

Si votre estomac vous met de nw_uvaise humeur,
•i voos avez dee dff&ctjttés de digestion,aigreurs,
tistotence, toerdewrs, prenez Magbca. v̂ SflfSSPRB
U*e seule de ce* petites pestiftes ié̂ W%ÊBBw
fgoôt de menthe) voue remet- /̂ ^ÊÈL"̂ ilffSpyyp
tra d'aplomb. Les pastilles 4é?ÊÊËl YTS3§5*-""
Magtris sont agréables et >||K >3P*̂eties ont une action, de longue ^̂ ai - ï *MÉr
durée, neutralisant l'acidité. Elles V^3£- Ç̂
sont emballées séparément, donc Ê̂ÊÈ^
pratiques à emporter. Fr. 2.40 en '̂
pharmacies et drogueries. _ _

magbis
^̂ gF Trade Mark

soulage rapidement



I Patinoire des Mélèzes [fl CHAUX DE FONDS, CHAMPION SUISSE 1968 1
II Mardi 19 mars, à 20 h 30 1
g GRAND MATCH INTERNATIONAL CAN A D I E N S  D'EUROPE \\

Mndré _Ta_ <? 4 20 20
Av. de la Gare 1 Neuchâtel

Notre nouvelle collection
p rêt à p orter de Londres

1er prix 39.-
Se recommande : A. HOROWICZ

f|̂  Pourquoi le utÀ
Wm Crédit Renco f^y
j  est-il si intéressant? ÊHgi

fe3̂  Parce que rapidement, dis- iillÉ l
SftïË crètement et avantageusement, fSEaS
Kfâpg vous avez la possibilité de jRflPs
Iffî?k2 disposer IJIPlP

IKS&!J que vous pouvez utiliser à BàËfl
S*?gS| chaque moment. Si vous devez I
»l*î~3 acquérir un bien, si vous devez |'É£
Bjfeljl remplir certaines obligations llëpfiSSgKaJ inattendues et momentanées, £.•*$*•*=
£3SH vous n'avez plus qu'à passer à f ffl?
î;*Çî?*3| nos bureaux. , ¥"_)
p|f$g N'hésitez donc pas à béné- i *®M
RiEsPg f icier, comme nos milliers de i ESEBJ
ySS;-* clients, des avantages du » +£> 4

I Crédit Renco S. A.l
P̂ S 1211 Genève, Place Longemalle-16 WzFmt'v'̂ M Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. Ej§S

HÉHa Nom ^K'PJJ

k;i$vï Rue fiSp
r*-̂  ̂

Lieu 
IV 

/344 
|/^Sftf

|pï Attention !
H utilisez le service express:

^Bfl| Téléphone 022 246353

I 

théâtre de poche neuchâtelois

IPfi TPN
i âl________Ll B cen*re de culture

HHDBI^ ÎHHHHBHHBI neuchâtel, rue du pommier 0, téléphone 5 9074

Semaine du
jeune cinéma suisse

du lundi 18 au samedi 23 mars
1 1er programme lundi 18 mars à 17 h 30 19 h 30 21 h 30

mardi 19 mars à 17 h 30 uniquement

; ' 2me programme mercredi 20 mars à 17 h 30 19 h 30 21 h 30
jeudi 21 mars à 17 h 30 19 h 30 21 h 30

«
?ù 3me programme vendredi 22 mars à 17 h 30 19 h 30 21 h 30
? samedi 23 mars à 17 h 30 19 h 30 21 h 30

Prix par séance : Fr. 3.— Prix global pour 3 programmes : 7.50. Location :
i Agence Strubin , tél. 5 44 66 et à l'entrée. Le bar est ouvert de 13 à 24 heures.
" ¦uv«nrrrrmiwrn ¦""¦'¦ ——"¦y_ _̂_ni n ¦IIII —III 

i Jfisffo^Ô\ I
|| Dès aujourd'hui à 15 h et 20 h 30 H
|| La grande révélation |i
f\ t du Festival de Locarno 1967 t'J

H "̂  Pnm© plusieurs fois 
 ̂ |||

1 ŝ * iJi
i UN FILM GREC 1

i ROBERT MANTHOULIS 1
13 « ... il brosse une peinture au vitriol fe
J des nouveaux riches d'Athènes » P̂ j|| ' (Tribune de Lausanne) t^|

11 Version originale sous-titrée français-allemand |p

Réparations
de machines
à laver
Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'entre-
tien général' de machines à laver de
toutes marques à la maison spécia-
lisée.

T A N N E R - N E U C H Â T E L
Portes-Rouges 149 — Tél. 5 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.

.-. ...
>H—i—i <i 

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisez
votre projet quand même. Le Prêt-Rohner est là
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'hui!
Banque Rohner+Cïe S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051230330
3001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Hobner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.
Nom: 
Rue: , 
Localité: 344

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

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

Huile à moteur: |̂ i;;; ' :^l

la meilleure qualité IL ÏM "™A

C'est à cette devise que nous devons l'accroissement continu B̂ BBB^BHl^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^de notre chiffre d'affaires et l'amélioration régulière de notre ^̂ SHBH^̂ ^̂ te^̂ ^»̂quote-part du marché. Grâce à sa qualité exceptionnelle et à ^̂ ^̂ H8^8 i_HP^œ r̂̂ ^son prix très avantageux, l'huile à moteur Migrol est devenu Pj^̂ lHB l ^̂ ^^̂ W^

LjjJ-;,'.rï| ¦39F~ - B_JSB L'huile à moteur Migrol répond

fSS^lJ f" |B L$s BEsMUIlfé | f -3'J© I aux exigeances les plus sévères
: ^«Mi«v« o>%ii ^luATinifi «=jiiJBBl8 de l'armée américaine. Nous
IMMUTUR OILragnMOTOR wlLEwB renonçons dans votre propre

ÏB| M" For Service MS-DM ||| ||B For Service MS - DM IgljHI intérêt à toute autre marque

y ?  '¦ " ""¦Ht  ̂ —ft*S_i L-2104 B étant en elle-même la
,>\- - m BÉÉ» * jB meilleure garantie de la qualité
f S | MJ| ¦nfr̂ Tlta - __ _^_8B de nos lubrifiants.

H. D (Heavy Duty) boîte originale MultigradelO W/30 boîte originale fl 
^̂ ^̂ ^ Ê^̂ M""2.80 """3.20 ¦H

ouvert (fût original) le litre 2.20 ouvert (fût original) le litre 2.70 |TOëj|W^ fflËÊÊJÊÈÊmWÊÊËÈ
1 O VTVTJ 1 * IV. >̂ *̂N. mmt^ Ĥff^^ ŜÊmmm^S Ê̂mWmmtÊ ŜÊ^^^ f̂^^ Ŝ^

BM/ t \ La boîte d'huile à moteur />KI£K\ JPMFSg^B̂ wHjW -̂—~̂ 3'P!aCW'3flt / I \ Migrol et sa fermeture ont (•PjjM>) Ĵ KÉol|Kg.?̂ 5îr r̂ S|j~~3~_:̂ ffi ^̂ â Bl
*̂*=5?sSi 4̂ >mî  ( || I 
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primées 

par 
le 

jury 
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^
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i^s'j / î  fs(&r\ \ r \ \ de |,Association Institut sSJ ' EnVr̂ SHBkll//// ^̂7 *W WL-W
^̂ /

^ A <T/ ^ J \ f)J Suisse de l'Emballage pour la pré- Ĥ l Ïm ^m a t t 0 f  •» 1 WrÉÊ
^^=__"̂  ^-_=_-"̂  il ' " sentation et le conditionnement par- P.£»̂

lîaB
"̂  ̂i * ^ L̂^  ̂¦̂ ¦̂P̂ tB^\ ticulièrement réussis des lubrifiants. ^^^BM , f t | f ft-} m TS]  ll£8 n̂R&£§

en roulant avec MIGROL! ^Hsll̂ Bi

t—CORS—t
enlevés par Noxacorn

à base d' HUILE DE RICIN
Finis les tripotages, comme par exemple
les rasoirs dangereux. Le nouveau liquide
NOXACOBN stoppe la douleur rapidementIj 'acide sallcylique dessèche les durillons
et les cors, y compris la racine. NOXA-
COBN contient en plus de l'huile de ricin
pure, de l'iode et de la benzocaïne qui
supprime Instantanément l'a douleur. Un
flacon de NOXACOBN à Fr. 2,90 vous
soulage d'un vrai supplice.

PD C T C Rapides M
lx ¦- ¦ *•* Discrets ; p

Ouvert Neuchâtel foîi
le samedi matin (038) 5 44 04 9M

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96
Jeux de quilles automatiques

BBBHBBOBBBHBB BBHBBB]|H

t Rue du Lac 24 - YVERDON - Quai de la Thièle \

y Tél. (024) 2 76 36 (Immeuble Opel) f

i Larges facilités de paiement par le CRÉDIT VIONNET J

\ B̂ '_«SdSSP_9 ^our une documentation gratuite : )
Bp9̂ H| Chambres à coucher - Studios 

J
à $i "J I I il I Salles à manger style - Modernes. i

j IjjIKl Nom : 
^ 

____Bî HHH[ Adresse : i

A vendre tout de suite

chaudière 40,000 cal.
avec pompe et boiler WECO-
CIPAX 15<) litres,
Tél. 7 11 02 ou 7 12 28.

BON ALLEMAND

Traductions français-allemand et an-
glais-allemand, littérature, commerce,
industrie.

R. Gygax, bureau de traduction
Am Schanzengraben 11
8002 Zurich
Tél. (051) 27 37 47.

I

Une machine à laver
de qualité

BOSCH
• 15 programmes de lavage ;

• Grande capacité : 5 kg 500 ;

• Construction très robuste ;

• Service après-vente assuré.

Seulement Tl". IWO."

Escompte important au comptant.
Larges facilités de paiement.

I "T V^̂ B A ppareils !

hJktad EimN- ménagers
COUVET tél. 9 62 06



Un petit week-end
LES ÉMISSIONS JEUNESSE (Suisse romande). — La séquence destinée aux

tout petits , « Entrez dans la ronde *, programmée trois fo i s  par semaine, se
porte bien. Si la multip lication a imposé aux responsablec une autre concep tion
de l'émission, il n'en reste pas moins qu 'elle reste adaptée à la psycholog ie de
ses destinataires, à leurs besoin s et à leurs désirs. Observations , jeux , histoires
se succèdent à un ry thme très rap ide. Des activités simples et de courte durée :
un bon principe qui correspond aux théories de la p édagog ie enfantine moderne.
Enfin , le jeu du miroir est étonnant d' eff icacité.  Il  s u f f i t  de voir des enfants
réag ir à l'app el de leur prénom pour comprendre avec quelle attention ils sui-
vent l'émission remarquablement conduite par une sp écialiste , une jardinière
d' enfants.  Un grand succès.

Si ce succès est à mettre à l'actif du service jeunesse, il en est un autre
que nous ne voudrions pas omettre de signaler. « Cache-cache vedettes » a cédé
sa p lace depuis le début de l'année à « Flash ». Nous regrettions , à la f i n  de
l' année , dans un commentaire des modifications de programme , la disparition
d' une émission qui avait trouvé son équilibre. La nouvelle émission n'a rien
à lui envier. Tous les enseignements des premières exp ériences ont contribué
à l'élaboration d' une excellente séquence. La divers ification , dans le sens « maga-
zine », et l'intérê t manifesét à la chanson suisse y sont p our beaucoup. Sur le
p lan réalisation , signalons que le * son * direct , pour ce genre , apporte une note
de vérité et une atmosp hère que nous devrions pouvoir retrouver dans toutes
les émissions de variétés. En f in , * Flash * prouve que si elle le veut bien , la TV
romande a la possibilité de produire une émission de ce genre de qualité, et
qu 'elle n'aurait pas besoin de se tourner vers l'étranger si les moyens de pro-
duction correspondaient à ses obligations horaires.

LIVRES POUR TOI (Suisse romande). — Mme Hutin , après diverses pres-
sions extérieures, a repris l'idée de la réalisation d'une émission littéraire adap-
tée aux jeunes. Nous ne pouvons qu 'app laudir à ce retour en arrière , mais nous
regretterons que l'on ne se soit pas approché du sp écialiste romand de la ques-
tion , M. Claude Bron. Ce dernier connaît p ersonnellement une partie des écri-
vains pour enfants , est en relation constante avec des éditeurs , lit un livre par
jour et consulte p lusieurs albums. Il n'ij  a pas p lus informé que lui. Pourquoi
n'a-t-on pas oublié certaines querelles , d'autant p lus que l'intéressé est toujours
disposé à collaborer à une telle entreprise ? Les expériences accumulées à Neu-
zhâtel depuis p lusie urs années devraient contribuer à un succès complet. Nous
reviendrons , dans un prochain article, sur les composantes de cette nouvelle
émission.

LES RÉS ULTATS SPORTIFS (Suisse romande). — Les équipes de Boris
Acquadro et de la TV suisse nous rapportent chaque dimanche des documents
f i lmés  des princi pales manifestat ions sportives du week-end. Bien que limitées
par le temps , elles parviennent à nous présente r un tour d'horizon intéressant.
Cependant , le téléspectateur apprécierait beaucoup la présentation d' un p lus
grand nombre encore de documents f i lm és .

/.-CI. LEUBA

NEUCHÂTEL
Théâtre de poche : exposition Le Cor-

busier. Semaine du jeune cinéma
suisse t 17 h 30, 19 h 30, 21 h 30,
1er programme.

Galerie-club : exposition Léon Perrin.
Galerie Numaga, Anvernier i exposition

Condé.
CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, Le Réveil

de la chair. 18 ans. ¦ -¦
Studio t 20 h 30, La rage de survivre.

18 ans.
Bio : 16 h et 20 h 45, J'ai même ren-

contré des tziganes heureux. 18 ans ;
18 h 40, Boudu sauvé des eaux. 16 ans.

Apollo i 15 h et 20 h 30, Face à face.
18 ans ; 17 h 30,

Palace : 20 h 30, Estouffad» à la Ca-
raïbe. 16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 80, Casino royal.
16 ans.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Dr
Kreis, Seyon - Trésor.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.

Galerie de la Tour de Diesse : exposi-
tion Charles Griiter-Béboux : de 20 h
à 22 heures.
Le samedi et dimanche : 15 h - 18 h,
20 h- - 22 h.

eaùmû :„w!?..
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :
Le Docteur Jivago.

Pharmacie de service. — Jusqu'à 21 heu-
res : Dr W. Gauchat. Ensuite, le No 11

renseigne.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Le Docteur

Jivago.

Problème No 441

HORIZONTALEMENT
1. Se dit d'un acte impromptu. 2. Action

de dauber. 3. Lieu obscur et étroit — Naît
sur le plateau de Lannemezan. 4. An tique
armateur. — Note. — Obligation de la vie
sociale. 5. Préposition. — Se met au lit. —
Symbole. 6. Fruits secs. 7. Bouche. — Suc-
cède au roi. 8. Prophète juif. — Pic des
Pyrénées. 9. Donne l'idée d'une nouveauté.
— Inconnu en février. 10. Lichen qui pous-
se sur les vieux arbres. — Ville d'Espagne.

VERTICALEMENT
1. Principe odorant. — Grêle. 2. Dieu. —

Marchent sur des sabots. 3. Fait des vers.
— Grand et beau chasseur. 4. Ancien offi-
cier. — Non éteintes. 5. Couvrent celui dont
on fait l'éloge. — Disparaît en septembre.
6. Article. — Devenir plus épais. 7. Ré-
gion couverte de dunes. — Adverbe. — Fin
d'infinitif. 8. Climat. — Permet de s'expri-
mer silencieusement. 9. Personnage littérai-
re. — Coriace. 10. Francs.

.Solution du IVo 440
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LUNDI 18 MARS 1968
Bonne matinéo favorisant les études et les entreprises originales. L'après-midi sera plus
mouvementé et parfois violent.
Naissances : Les enfants de ce jour seront originaux, nerveux et très irritables.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Migraine due à des excès de nour-
riture. Amour : Soyez moins versatile et
moins volage. Affaires : Préférez une solide
association.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Evitez les plats trop épicés. Amour :
Un sentiment tendre remplacera une cama-
raderie. Affaires : Ecartez les personnes
étrangères de vos affaires.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Douleurs dans le dos à soigner.
Amour : Sortez et voyez vos amis. Affaires :
Très bons rapports avec vos collègues.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Votre vésicule biliaire est en mau-
vais état. Amour : Etablissez une meilleure
compréhension. Affaires : Vos efforts seront
récompensés.

LION (23/7-23/8)
Santé : La relaxation quotidienne est excel-
lente. Amour : Dites ce que vous avez sur
le cœur. Affaires : La mauvaise humeur de
votre entourage ne durera pas.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Couchez-vous plus tôt. Amour : Bon-
heur et détente en famille. Affaires : Ne
vous laissez pas distraire de votre travail.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Evitez toute imprudence. Amour :
Soyez plus effacé et discret. Affaires : Rap-
ports tendus avec un supérieur.

SCORPION (24/1 0-22/11)
Santé : Faites davantage de sport Amour :
Soyez moins autoritaire et exclusif. Affai-
res : Période favorable pour de nouveaux
travaux.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Les massages sont recommandés.
Amour : Apprenez à connaître l'être aimé.
Affaires : Soyez prudent dans vos tracta-
tions.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Soignez un début de grippe. Amonr :
Excellente entente sentimentale. Affaires :
Vous obtiendrez une aide financière.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Surveillez attentivement votre nourri-
ture. Amour : Tenez les promesses faites à
l'être cher. Affaires : Recherchez une situa-
tion plus intéressante.

POISSONS (1 9/2-20/3)
Santé : Soignez très sérieusement vos yeux.
Amour : Vos discussions lassent vos proches.
Affaires : Occasion de gains à saisir.

_^_r^Trr^P%fli^ n ID B ^ — rfl m _L L lÉI  ̂ W/mm
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DU LUNDI 18 MARS

17.00 Entrez dans la ronde.
17.20 Emission pour la jeunesse de la

Suisse italienne.
18.25 Cours d'allemand.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Publicité.
18.55 De la jungle à la piste. Les Ours.

Feuilleton.
19.10 Horizons.
19.25 Publicité.
19.30 Football, un match sous la loupe.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal et le fait dn jour .
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20,35 Alice où es-tu,

texte de Pierre Zimmer, scénario de
Jean Canolle et Gérald Lucas, musi-
que de Jean-Paul Poe.

21.00 Profils 68.
21.40 Le Village de la mort

Film de la série Chapeau melon et
Bottes de cuir.

22.30 Téléjoumal.
22.40 Soir-information.

10.12 Télévision scolaire.
12.30 Paris-Club.
13.00 Actualités télévisées.

Télé-midi.
14.03 Télévision scolaire.
17.05 Télévision scolaire.
18.25 Magazine féminin.
18.55 Bonne conduite.
19.20 La Maison de toutou.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les Atomistes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Pas une seconde à perdre.
21.15 Les Dossiers de l'Agence O.
22.10 Introduction à Colette.
23.10 Je voudrais savoir.
23.25 Actualités télévisées

Télé-nuit.

18.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

18.20 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Filopat et PatafU.
19.45 24 heures d'actualités. '
20.00 Soirée cinéma.
20.00 Présentation.
20.05 Monsieur Cinéma.
20.35 Tête d'affiche.
21.55 Les écrans de la ville.
22.25 Hitchcock Suspicion.
23.15 24 heures d'actualités.

18.15, benvenuti in Italia. 18.45, fin de
journée, publicité. 18.55, téléjournal, l'an-
tenne, publicité. 19.25, télé-sports, publicité.
20 h, téléjournal, publicité. 20.20, pour la
ville et la campagne. 21 h, forum 68. 22 h,
téléjournal.
Allemagne

De la jungle à la piste (Suisse, 18 h 55) :
Une très bonne mais courte émission.
Alice où es-tu ? (Suisse, 20 h 35) : Le
feuilleton Suisse. Une nouvelle heu re dé" "
programmation.
Profil 68 (Suisse, 21 h): Ce soir la
séquence consacrée au septième art.

J.-C. L.

16.40, téléjournal. 16.45, l'amour par ordi-
nateur. 17.25, cours de coupe. 18 h, télé-
journal. 18.05, programmes régionaux. 20 h,
téléjournal, météo. 20.15, panorama de l'ac-
tualité. 21 h, pour les amateurs de chan-
sons. 21.45, les visages de l'Asie. 22.30, té-
léjournal, commentaires, météo. 22.50, musi-
que sacrée. 0.10, téléjournal.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, a votre service. 10 h et 11 h,
informations 11.05, émission spéciale salon.
12 h, informations. 12.05, au carillon de mi-
di. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55, Le Parfum de la dame en noir. 13.05,
les nouveautés du disque. 13.30, musique
sans paroles. 14 h, informations. 14.05, réa-
lités. 14.30, la terre est ronde. 15 h , infor-
mations. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Le Jardin des bêtes sauva-
ges. 17 h , informations. 17.05, perspectives.
17.30, jeunesse-club. 18 h , informations.
18.05, le micro dans la vie. 18.35, revue de
presse. 18.45, Sports. 19 h , le miroir du
monde. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35 , en
effeuillant la statistique. 20 h, magazine
68. 20.20, les aventures de Sherlock Holmes,
de Conan Doyle, ce soir , Le Mystère du Val
Boscombe, adaptation Robert Schmid. 21.15,
quand ça balance. 22.10, découverte de la
littératu re et de l'histoire. 22.30, informa-
tions. 22.35, cinémagazine. 23 h, la musique
contemporaine en Suisse. 23.25, miroir-der-
nière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 12.30, Grand prix des

discophiles 1968. 16 h , Kammer-musik. 17 h,
musica di fine pomeriggio. 18 h , jeunesse-
club. 19 h, per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30, musique légère. 20 h , vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
disques. 20.20, informations locales. 20.30,
grands concerts en direct, concert en relais
du Concert-Hall de Radio-Danemark à Co-
penhague. 21.40, Poèmes en capitales. 23 h,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
620, musique récréative pour jeunes et
vieux. 6.50, méditation. 7.10, auto-radio.
8.30, camerata du Mozarteum de Salzbourg.
9 h, correspondance de musiciens. 10.05, mu-
sique populaire. 11.05, carrousel. 12 h, James
Last et son Bar Combo. 12.40, rendez-vous
de midi. 13.50, bourse. 14 h, magazine fé-
minin. 14.30, orchestre récréatif de Bero-
munster. 15.05, accordéon. 15.30, deux ré-
cits en patois.

16.05, thé dansant. 17 h, chansons popu-
laire congolaises. 17.30, pour les enfants.
18 h, informations, météo, actualités. 18.15,
radio-jeunesse. 19 h, sports, communiqués.
19.15, informations, échos du temps. 20 h,
concert sur demande. 20.25, notre boîte aux
lettres. 21.30, L'Abîme, pièce de K. Ewert.
22 h, musique. 22.15, informations, commen-
taires, revue de presse. 22.30, sérénade pour
Jeanne.

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lu) transmettent sans tarder les informa-
I | tions régionales utiles. Discrétion assurée.

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02
(sauf dn samedi à 2 h, an dimanche soir
à 18 heures).

£*?&#b44* compromet votre capacité de travail et vos
loisirs

ùtccrtstfcâïwv est souvent à l'origine d'autres troubles de
la santé

En souffrez-vous? N'attendez plus, faites quelque chose. Essayez par exemple
la nouvelle préparation originale de ZELLER à Romanshorn

Zelleroira
qui stimule en cas de fatigue et supprime la constipation légère
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Ĵ BJÈÊÈkkX Les petits cubes de gelée à base de concentrés de 
fruits

*rô#$o l̂tiÉSHn déslonisés Zellerina, agréables au goût et d'action bien-
Ill rllIlIlsH BSî P faisante, contiennent les substances spasmolytiques
WMJM^Mir̂  actives de lia racine du pas d'âne (Pest Radix), ainsi que

^wRH TL. des sucres de fruits laxatifs et des composants légère-
l̂jp0̂ rëgÉi|few ment stimulants et reconstituants.

PjjfplliP Emballage familial, 30 cubes Fr.7.50
¦Hi £z§ Emballage de poche, 60 dragées (renforcées par de la
^BSP*1" Vitamine E.) Fr.7.50

"V"^ En vente dans toutes les pharmacies et drogueries

© C E N T R E  @
D'APPAREILLAGE ACOUSTIQUE DE LA S.B.L.S.
Le Centre de la Société romande pour la lutte contre les effets de la
surdité est à la disposition de tous les malentendants pour renseigne-
ments et appareillage.

Consultations sur rendez-vous du lundi au vendredi de 14 à 18 heures.
Faubourg de l'Hôpital 26 2000 NEUCHATEL Tél. (038) 4 24 24
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I l A beaux vêtements j ;
le meilleur des nettoyages j!

• 

NOIRIOEI |,(
(produits brevetés) j j

et vâtements toujours apprêtés <;

NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC j j
| T^vT Centre Prébarreau 7 i:

r \l Mme M. E. SUMI TÉL. 525 44 il
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C 1968, Copyright by Cosmopress, Genève.
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choix particulièrement vaste!
Jamais vu à Neuchâtel!
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La maison Hassler s'est / *  ">v Le service d'achat du groupe f -Syassuré par contrat la produc- / ,» „ i*jfc **!*,*»-» nu h-ki ,\  Hassler à Téhéran est dirigé par / \ 
tion de plus de 200 métiers ( ^mm^ÊÊ^m^ l̂iM \ un Persan , M. Hamid Heritschian. / p-««iîy-r«wi_w  ̂ \ -_— ¦ 
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Folle embardée d'une auto
près de Sion : un mort

(c) Dans la nuit de dimanche, un terrible
accident s'est produit sur la route interna-
tionale du Simplon, Lausanne - Brigue à la
hauteur du 'Comte-Vert », près de Sion.
TJne voiture conduite par M. Maggiorno
Camportrini, employé de garage, 37 ans,
domicilié à Ardon (Valais) roulait en di-
rection de Martigny.

D avait à son bord un jeune Valaisan,
M. Hervé Delaloye, 22 ans, célibataire, ha-
bitant également Ardon. Tous deux avaient

été manger une raclette à Savièse et ren-
traient à leur domicile.

Sitôt à la sortie de Sion, leur véhicule
se mit en travers de la route, fonça à
travers nn îlot de sécurité et grimpa sur
un trottoir. Sous la violence du choc, le
passager fut éjecté et littéralement catapul-
té contre le mur d'un bâtiment. D a été
tué sur le coup. Le chauffeur n'a pas été
blessé. Le malheureux perdit la tête à la
suite de cet accident, s'enfuit mais revint
bientôt à la raison.

Gros vol
à Moraes

Les cambrioleurs ont
tout trouvé sur place ï
(Sp) Hier matin, vers 7 heures, un

passant remarqua des traces d'effraction
à l'entrée de la Cave coopérative de
Morses. La police fut alertée. Les
recherches aboutirent rapidement, com-
me il fallait s'y attendre, au bureau
de la maison, au premier étage, où un
coffre-fort avait été ouvert au moyen
d'un poste de soudure retrouvé sur
place par les enquêteurs et qui avait
été pris sur les lieux par les malfai-
teurs. Pour plus de discrétion, les
voleurs s'étalent dissimulés sous une
bâche de camion, également prélevée
dans le bâtiment. Ils purent ainsi ou-
vrir le coffre en toute tranquillité noc-
turne et y prendre une somme liquide
de près de 20,000 francs, ainsi que des
carnets d'épargne au porteur. La sûreté
les recherche.

Gros cambriolage dans
une bijouterie de Nyon

De notre correspondan t :
Un gros cambriolage a été commis dans

la nuit de vendredi à samedi à Nyon. Un
ou des individus ont réussi à s'introduire,
en perçant un mur, dans une bijouterie de
la rue de la Gare et à faire main basse
sur des bijoux dont la valeur est évaluée à
100,000 francs environ.

En fracturant une porte qui se trouve
dans le corridor de l'immeuble No 36,
les malfaiteurs parvinrent à entrer dans le
magasin de vêtements « Au dernier cri ».
Ils s'attaquèrent alors à un mur (double
galandage) séparant le premier magasin de
la bijouterie Guignard. Pour atténuer le
bruit provoqué par la perforation, Ils uti-
lisèrent des vêtements trouvés sur place et
qu'ils endommagèrent quelque peu. Une fois
le trou fait, ils pénétrèrent dans la bijou-
terie où ils n'eurent que l'embarras du
choix.

UN GROS COUP
En effet, le commerçant venait de prépa-

rer des vitrines spéciales en vue des com-
munions pascales. Ils les vidèrent de leur
contenu : des montres, des montres-bijoux
et des objets divers de joaillerie.

Faisant preuve d'une certaine subtilité et
dans l'idée de ne pas donner l'éveil ù d'éven-
tuels passants, ils remirent dans les vitrines
des objets de moins grande valeur trouvés
dans le magasin.

Puis ils disparurent dans la nuit avec
leur butin. Vers 6 h 30, un Nyonnais vint
ouvrir comme chaque matin son magasin
situé juste en face de la bijouterie. Comme
il pleuvait, les paquets de journaux qui lui
étaient destinés avaient été déposés non

Burin : près de 100,000 francs
pas devant son magasin mais devant la bi-
jouterie, à l'abri de la pluie. En les pre-
nant, il constata que l'ordonnance des bi-
joux avait un caractère suspect et avertit
le bijoutier par téléphone.

DES QUESTIONS
On notera que c'est la quatrième fois en

cinq ans que cette bijouterie est cambrio-
lée. En mars 1963, on y avait dérobé pour
50,000 francs de bijoux.

Ces quatre méfaits doivent avoir été com-
mis par la même bande de professionnels.
En effet, ils paraissent avoir été très au
courant des systèmes de sécurité utilisés.
Qu'on en juge. Lors de la première tenta-
tive, c'est grâce à l'effraction d'une vitre
qu'on s'introduisit dans le magasin. Un
antivol fut alors placé. Lors d'un autre
coup, les malfaiteurs entrèrent par les _ ar-
rières, ce qui nécessita la pose d'un système
d'alarme. Cette fois, c'est un mur qu'ils
ont percé... Technique qui constitue une
« première » dans le genre à Nyon.

Le montant du vol est évalué à 100,000
francs environ. En dépit des assurances, le
bijoutier subira une assez grosse perte.

Un skieur se tue dans une crevasse
sous les yeux de son fils

De notre correspondant :
Une tragédie s'est produite dimanche

après-midi à plus de 3500 mètres d'altitu-
de sur les pentes du Mont-Velant, dans
la région valaisanne du Graad-Saint-Ber-
nard. Un skieur genevois, M. Roger Fa-
vre, âgé d'une quarantaine d'années, était
parti skier en haute altitude avec son fils.
Lors de la descente, M. Favre disparut
clans nne crevasse sous les yeux de son
fils âgé de 15 . ans. Celui-ci cria au se-
cours dans la montagne. Un groupe de
skieurs vaudois l'entendirent et se portè-
rent à son secours. Hélas le père au
fond de la crevasse ne répondait pas à
leurs appels.

Le président de Grimentz, M. André Roiuvinet, inaugure les nouvelles installations,
face aux gens de la vallée et aux premiers touristes.

(Avipress France)

Une estafette descendit à Bourg-Saint-
Pierre alerter les pilotes des glaciers. Fer-
nand Martignoni se rendit sur place avec
son mécano. Il transporta dans la monta-
gne toute une équipe de guides et skieurs.
Deux hommes descendirent dans la cre-
vasse. M. Favre avait cessé de vivre. II
gisait à 25 mètres de fond, la nuque bri-
sée. On pense qu 'il a été tué sur le coup.
Le skieur avait franchi la crevasse qui,
à cet endroit, n'était recouverte que d'un
pont de neige d'une vingtaine de centimè-
tres d'épaisseur seulement.

Le corps de la victime fut descendu
dans la vallée par la voie des airs tandis
que des amis vaudois ramenaient sur Ge-
nève le jeune orphelin.

Au large de Nyon
Naufrages

sur le Léman
Samedi matin, un voilier 420, occupé par

deux Nyonnais, MM. Henri Saeger et Bar-
bey, a fait naufrage vers 10 heures entre
Nyon et la côte de Savoie. Les deux occu-
pants, qui n'avaient pas de gilet de se-
cours, sont restés accrochés à la coque du-
rant une bonne demi-heure, alors que la
température de l'eau n'était que de 3 à
4 degrés. Ce naufrage fut observé par un
promeneur qui donna aussitôt l'alarme. Ac-
compagné par deux autres sauveteurs, ¦ M.
René Favre, membre du sauvetage et pê-
cheur, partit immédiatement au secours des
deux naufragés et les ramena sur terre
ferme.

Presque à la même heure, un autre nau-
frage a eu lieu près du débarcadère de
Nyon, où une yole à quatre rameurs s'est
renversée. Quatre membres du Club do
l'aviron, qui se trouvaient à bord, furent
projetés à l'eau, mais purent regagner la
rive à la nage.Un «fiancé» jaloux tire

et blesse deux Italiennes

Altercation et coups de feu au petit matin

Il est arrêté après une poursuite dans les rues
GENÈVE (ATS). — Dimanche matin,

peu avant le lever du jour, à la sortie d'une
taverne du quartier de Rive, à Genève, une
altercation a éclaté au sein d'un.  groupe
d'Italiens et d'Italiennes qui sortaient de
l'établissement

Un Italien, âgé de 44 ans, maçon, qui
habite Genève et qui s'était rendu dans
ledit établissement deux heures avant la
fermeture, avait pris ombrage du fait que
sa cousine, qui a 24 ans de moins que lui,
employée de maison et également domici-
liée à Genève, et qu'il considérait, lui, un
peu comme sa fiancée, se soit trouvée en
compagnie d'autres Italiennes et Italiens.
Le maçon se rendit dans sa voiture garée
à proximité et en revint avec un pistolet
chargé. R tira à une distance d'environ
un à deux mètres visant plus particuliè-
rement la jeune fille qu 'il considérait com-
me sa fiancée. Elle eut l'avant-bras droit
traversé d'une balle; Une amie de cette
dernière, nne Italienne de 32 ans, domi-
ciliée à Pregny, également employée de
maison, a été atteinte à la cuisse droite.

Un cycliste tué
à la frontière

(sp) A la frontière franco-genevoise de
Saint-Julien, un cycliste sexagénaire, M.
Etienne Chautemps, s'est fait faucher
par une voiture roulant à vive allure.
Projeté à plusieurs mètres du point de
choc, le malheureux , qui avait la poi-
trine défoncée et le crâne fracturé, ne
tarda pas à rendre le dernier soupir.

Des statuettes chinoises
de valeur disparaissent

(sp) Un cambrioleur amateur de sta-
tuettes, chinoises s'est attaqué avec suc-
cès et sans commettre d'effraction a
un appartement luxueux du quartier ré-
sidentiel de Florissant-Ghampel. Le mal-
faiteur a emporté plusieurs pièces de
collection de grande valeur et très an-
ciennes. Un butin bien difficile à
« écouler », pensent les policiers.

Arrestations de
deux récidivistes

(sp) Les inspecteurs de la police de sû-
reté ont mis la main au collet d'un
Vaudois de 23 ans, vendeur, et d'un Ge-
nevois de 20 ans, sans profession , qui
sont respectivement accusés de vol et de
recel. II ne s'agit que de malfaiteurs de
petite envergure mais l'un et l'autre
sont des récidivistes, condamnés pour
des faits semblables. Ils ont donc été
écroués à la prison de Saint-Antoine.

Les deux blessées ont été conduites à l'hô-
p ital cantonal. L'auteur du coup de feu a
pris la fuite en direction du centre de la
ville, mais un de ses compatriotes qui avait
assisté à toute la scène et qui s'était
opposé en vain à ce que l'Italien fasse usage
de son arme, s'est élancé à sa poursuite.
Avec l'aide d'un chauffeur de taxi, l'éner-
gumène a été arrêté à la rue d'Italie. Dans
cette poursuite, le maçon a lui-même été
blessé à la nuque. Il se trouve écroué dans
le quartier cellulaire de l'hôpital. C'est un
miracle que deux balles seulement aient
atteint des gens.

DEUX MORTS
SUR LA ROUTE

SUISSE
(sp) Dans la nnit de dimanche, pen après
minuit , an lien dit Pont-de-la-Venoge , com-
mune de Samt-Sulpice, sur la route
suisse, M. Gaston Clément, 36 ans,
affûteur à Préverenges, pilotant nne
motocyclette, a perdu le contrôle de
sa machine alors qu'il roulait sur Mor-
ges et percuté le mur amont du pont sur
la rivière, n s'est tué sur le coup, tandis
que sa femme, Odette, 34 ans, qui était
assise derrière lui, succomba pendant qu'on
la transportait à l'hôpital cantonal. Tous
deux avaient été assommés. Rs laissent
trois orphelins de 9 et 8 ans et de 8
mois.

Inauguration d'un ensemble
touristique au-dessus de Sierre

Ce week-end a été marqué en Valais
par l'inauguration de tout un ensemble
touristique, dans la région de Grimentz,
au-dessus de Sierre, dans l'accueillant
Val-d'Anniviers connu de tous les amis
du Vieux-Pays.

En présence de M. Roger Bonvin,
conseiller fédéral, et des plus hautes per-
sonnalités du canton, le Val-d'Anniviers
a donné le feu vert à p lusieurs installa-
tions de remontée mécanique qui vont
dès aujourd'hui déverser leurs cargaisons
de skieurs dans les champs de neige à
plus de 2000 mètres d'altitude. Quatre

installations ont ainsi été inaugurées. La
principale est le télésiège reliant Gri-
mentz au promontoire de Bendollaz à
2500 mètres où arrivent également des
skilifts dont le débit est de 700 personnes
à l'heure.

Ainsi, après tant d'autres régions du
Valais, les c hauts de Grimentz » s'ou-
vrent largement au tourisme blanc.

Hier, seules quelques vaches venaient
troubler, l'été, ces étendues silencieuses
faites surtout de pâturages. Auj ourd'htd,
la ruée des vacanciers a commencé.

Le garçon a fait ses valises
en emportant la caisse...

(c) On juge de la surprise des patrons du
restaurant du «Comte vert », au Pont-dc-la-
Morge, près de Sion, de constater l'autre
jour, à l'ouverture de leur établissement,
que leur garçon principal, Patrie Massot,
19 ans, domicilié rue Tournelle, à Paris,
s'était enfui avec la caisse et toute une
série d'objets volés.

Le jeune homme avait travaillé dans l'hô-
telleri e à Morges durant plusieurs mois avant
do venir en Valais. Il travaillait au « Comte
vert » depuis six mois à la satisfaction
générale. R profita de son jour de congé
et de la fermeture hebdomadaire du res-
taurant pour abuser de la confiance de ses
patrons. R descendit, en leur absence, au
rez-de-chaussée , prit la caisse, fit ses vali-
ses et se fit conduire d'urgence à la gare

de Sion où il prit un billet Ire classe pour
Angoulême, en France.

Il poussa même la plaisanterie en laissant
sur son lit une série de cartons vides et son
canet de chèques plus vide encore. En plus
de ce qu'il trouva dans la caisse, il empor-
ta pour près de mille francs d'habits qu'il
s'était fait remettre quelques jours plus tôt
par des magasins de confection à Sierre,
habits non payés, il va sans dire.

La police a été alertée et une enquête
ouverte. Massot avait laissé à une con-
naissance son adresse « poste restants » à
Angoulême. Si la justice fait diligence , le
sommelier sans vergogne risque bien de
trouver un mandat d'arrêt dans son cour-
rier.

Tué en tombant
d'une maison

(Sp) Le quartier de Tully, à Thonon-
les-Bains, a été le théâtre d'un drama-
tique accident du travail.

Un jeune ouvrier, monteur en chauf-
fage, M. Patrice Maulaz, domicilié à
Amphion, en n été la victime.

Il se trouvait sur la terrasse d'un
Immeuble de 12 étages, en construc-
tion , lorsqu 'il bascula dans le vide à
la suite d'une glissade. Le malheureux
fut tué après une chute de 35 mètres,
sous les yeux de ses camarades.

Une Baloise se
tue à Zermatt
(c) On était sans nouvelles dans un hô-
tel, depuis plusieurs jours, d'une jeune
touriste suisse allemande, Astrid Ke-
rnel e, née en 1947, célibataire, domici-
liée à Râle. La disparue était descen-
due dans un hôtel de la station qu 'elle
quitta le 1er mars pour faire une ex-
cursion dans la région du Lac Noir. On
ne la vit plus reparaître.

Dimanche, le patron de l'établisse-
ment informa tout de même la police,
Des recherches furent entreprises. On
a trouvé Mlle Remele sans vie au bas
d'une paroi de rocher à 500 mètres en-
viron du Lac Noir. On pense qu 'elle a
heurté un caillou et a basculé dans le
vide.

En début de soirée sa dépouille mor-
telle était ramenée à la station.

Retrait de l'initiative
xénophobe

r CONFEDERATION j

ZURICH (ATS). — Le comité qui a
lancé l'initiative contre la pénétration
étrangère a décidé, lors de sa séance
de samedi, à la majorité des deux-tiers,
de retirer son initiative. Le jo ur pré-
cédent, le cougrès du parti démocrate
du canton de Zurich avait recommandé
au comité de ne pas retirer l ' in i t ia t ive.

Cet après-midi, le comité se réunira
une seconde fois pour informer la pres-
se de sa décision.

Elections au Grand conse il
saint-gallois : gain des indépendants

SAINT-GALL, (A.T.S.) — Les pre-
miers résultats des élections qui se
sont déroulées, samedi et dimanche
dans le canton de Saint-Gall, élections
concernant le Grand conseil, font appa-
raître une avance de l'Alliance des
indépendants. Les partis historiques
— conBervateurs-chrétien-Bocial , radical
et socialiste — ont par contre dû céder
des suffrages.

Les résultats provisoires des élec-
tions pour le renouvellement du Grand
conseil sont les suivants : — parti
conservateur chrétien-social 96 (perte
2) ; — parti radical-démocratique 65
(perte 2) ; — parti socialiste 29 (perte
2) ; — alliance des indépendants 14
(gain 6).

Selon des résultats également provi-
soires, le nombre de voix recueilli par
chaque parti est le suivant : — parti
conservateur chrétien-social 28,716
(1964 : 30,059) ; — parti radical-démo-
cratique 19,897 (1964 :21,478) ; — parti

Zurich : explosion
dans une boucherie

ZURICH (ATS). — Un début d'in-
cendie qui s'est déclaré samedi soir dans
une boucherie de Zurich, a été suivi
d'une explosion qui détruisit le local
abritant le compresseur et endomma-
gea les locaux attenants. Les dégâts
n 'élèvent à 50,000 francs, et les causes
du sinistre ne sont pas encore connues.

socialiste 9628 (1964 : 10,360) ; — alli-
ance des indépendants 4328 (1964 :
2983).

Le parti des paysans, artisans et
bourgeois, qui ne présentait des can-
didats qne dans le district du Lac, a
obtenu 180 voix (1964 : 167).

Les Genevois ont refusé
( augmentation de l'impôt
sur les véhicules à moteur

Par 23,585 non contre 12,982 oui
' - -I -

GENÈVE, (A.T.S.) — A la suile des
deux référendums lancés par le
parti du travail et les « Vigilants >
contre le projet de loi voté le 22
décembre par le Grand conseil de
Genève, augmentant les taxes sur
les véhicules à moteur, les électeurs
et les électrices du canton de Ge-
nève étaient appelés, samedi et
dimanche, à se prononcer sur cette
augmentation apportant 3,9 millions
de francs à la caisse do l'Etat et
réduisant le service routier «'éle-
vant  à 14 millions pour 1967.

Tous les partis, à l'exception de
celui dn travail et les « Vigilants »,
acceptaient l'augmentation pour fai-
re suite à leur promesse lors de la

votation populaire, an printemps,
sur la nouvelle loi fiscale.

PAIRLE PARTICIPATION
L'appel lancé par le Conseil

d'Etat, vendredi dernier an Grand
conseil, déclarait l'impôt sur les
véhicules à moteur indispensable,
malgé le boni exceptionnel de 18,3
millions de francs réalisé en 1967.

Les résultats de cette votation
sont les suivants : l'augmentation
de l'impôt sur les véhicules à mo-
teur a été .refusée par le peuple par
23,585 non contre 12,982 oui. La
participation des électeurs et élec-
trices à cette votation n'a été qne
de 22,9 %.

BBHWB -H--MVALAIS Ĥ HHHHHHHHHIHB

(c) En moins d'un mois, trois skieurs se
sont tués dans la seule région du Haut-
Valais.

Dimanche, vers 16 h, un jeune habitant
d'Aiisserberg, dans le district de Viège, a
connu une fin tragique sur les pistes de
Burchcn. La victime, M. Edwin Schmid,
24 ans, célibataire, descendait la pente à
vive allure. Il fit un bond sur une bosse
et fut dans l'impossibilité de contrôler ses
lattes. R alla s'écraser contre une branche
d'arbre et eut le crâne fracassé. Des té-
moins se précipitèrent mais le malheureux
avait déjà cessé de vivre.

Détail bien triste : le jeune homme était
fils unique de Mme Schmid qui a perdu
récemment son mari et ne vivait plus que
pour son fils. De son côté, le jeune homme
venait de passer sa maîtrise fédérale de
peintre et allait ouvrir un commerce.

Décès d'un ancien président
du Grand conseil

(c) Une personnalité bien connue du
district de Martigny, M. Marc Revaz,
est décédé subitement dimanche à l'âge
de 78 ans.

Le défunt fut durant près d'un demi-
siècle buraliste postal à Vernayaz , pos-
te qui a été repris ensuite par son fils.

Député au parlement cantonal , M. Re-
vaz siégea de 1929 a 1956. Il fut  prési-
dent du Grand conseil en 1953. Durant
quelques périodes , il fi t  partie du Con-
seil municipal où il fut  élu en 1936.

M. Revaz laisse le souvenir d'un hom-
me dévoué, affable , et extrêmement
consciencieux.

Horrible fin
d'un skieur

Lucerne : encore
l'obsédé du téléphone

LUCERNE (UPI). — Après une période
de silence de quelques semaines, l'obsédé
sexuel qui appelle de jeunes écolièrei au
"téléphone pour s'enquérir de leur vie intime

a repris son activité. Ses appels se limi-
tent pour le moment au canton de Lu-
cerne.

La police cantonale de Lucerne a lancé
nn appel à la population : « Depuis quel-
que temps, un obsédé sexuel agit dans no-
tre canton. U téléphone a des écoliers et
prétend faire partie de la police des mœurs.
R les questionne de la façon la plus indé-
cente sur leur vie intime. En même temps,
il se fait communiquer des adresses de ca-
marades de ses victimes. Nous répétons
noire avertissement : ne répondez pas aux
appels téléphoniques de personnes incon-
nues, qui s'annoncent comme faisant partie
de la police. Réclamez le numéro de télé-
phone, afin que vous puissiez rappeler. Vous
pourrez ainsi protéger vos enfants. »

Conseil d'Etat
Bâle-ViSIe : un seul
siège en ballottage

BALE (ATS). — Samedi et dimanche
également se sont déroulées, dans le can-
ton de Bâle-Ville, les élections au Grand
conseil et au Conseil d'Etat

Huit cent vingt-cinq candidats, dont
cent soixante-huit femmes, briguaient les
cent trente sièges du Grand conseil à
repourvoir. Soixante anciens députés re-
nonçaient a leur siège, du fait qu'ils
n'étaient plus rééligibles, en raison de la
limitation du mandat de député à deux
législatures.

Pour le Conseil d'Etat, outre les sept
conseillers sortants, se présentaient cinq
autres candndats : deux représentants de
l'Alliance des indépendants et trois repré-
sentants de l'Action nationale contre la
pénétration étrangère.

Les premiers résultats indiquent que trois
Bocialistes, un radical , un catholique conser-
vateur chrétien-social et un libéral sont
élus. Le second candidat radical, M. Otto
Mleschcr, est en ballottage. Il devra se
soumettre ù un second tour de scrutin.
Toutefois, son concurrent, M. Walter All-
goewer, présenté par l'Alliance des Indé-
pendants , a réuni 4000 voix de moins que
le second candidat radical.

Les premiers résultats de l'élection
des 130 membres du Grand conseil de
Bâle-Ville font apparaître un déplace-
ment des voix en faveur da l'alliance
des indépendants.

Sauvage agression
à Meyrirt

(sp) -Toujours les méfaits de l'alcool dont,
l'abus, dit-on, libère la vraie nature do l'in-
dividu. A la cité satellite de Meyrin, sa-
medi, un menuisier italien de 30 ans qui
avait trop célébré la dive bouteille, a fait
irruption dans un café pour menacer de
la voix et du geste quelques consommateurs
apeurés. Il empoigna ensuite le plus faible
et le plus tremblant, un autre Italien , le
traîna dehoTs et le boxa avec une telle vi-
gueur que le malheureux eut une partie
de la mâchoire fracturée.

11 fallut hospitaliser d'urgence le mal-
heureux.

Face aux gendarmes accourus à la res-
cousse l'agresseur fut beaucoup moins
« brillant » et se laissa capturer sans résis-
tance. Il a été incarcéré à la prison de
Saint-Antoine sous l'inculpation de lésions
graves et volontaires. Le blessé est dans
un état tel qu 'il n'a pas encore été possible
de l'interroger. Quant au « boxeur », une
fois dessaoulé, il a déclaré ne se souvenir
de rien. C'est trop commode !

GENÈVE (ATS). — Genève a été di-
manche le plus extraordinaire rendez-
vous motorisé populaire suisse et étran-
ger. Les visiteurs ont défilé en files
compactes au Salon. Sur l'autoroute, des
colonnes ininterrompues de voitures ro-
mandes, suisses alémaniques, françai-
ses et italiennes se sont dirigées vers
Genève. En 1967, pour le même jour, on
avait enregistré sair la seule piste c Ju-
ra » le passage de 6120 véhicules entre
8 heures et 12 heures. Cette année, le
total a dépassé les 7000 unités. Quant
au résultat global du dimanche, qui
avait été de 26678 — c'était un record
¦— il a été dépassé cette année pour at-
teindre les 30,000 véhicules. Si l'on ajou-
te à cela le fait que le trafic de la rou-
te du lac a été très chargé, on peut
estimer à plus de 45,000 le n ombre de
véhicules ayant roulé entre Genève et
Lausanne.

Affluence record
au Salon

(sp) Samedi, vers la n zu , sur la rouie
Moudon-Vevey, en Publoz, commune de
Puidoux, un automobiliste, M. Jean-
Daniel Jost, 21 ans, domicilié à Vevey,
a perdu la maîtrise de sa machine dans
un dépassement, fit une embardée au
bas du talus à droite, direction Chex-
bres, et s'immobilisa juste au-dessus
d'un ruisseau. Sa mère, Mme Yvonne
Jost, 51 ans, fut éjectée et roula dans
le ruisseau. Tous deux furent transpor-
tés à l'hôpital cantonal. Mme Jost souf-
fre probablement d'une fracture de la
colonne vertébrale. Son fils est moins
atteint. La voiture est démolie.

Perte de maîtrise :
deux blessés



Nouvelles cascades de hausses en
vue dans le prochain budget anglais

LONDRES (AP). — Tout en gardant
un œil sur la conférence monétaire de
Washington, le chancelier de l'Echiquier ,
M. Jenkins, a apporté dimanche les der-
nières touches au budget qu 'il soumet
aujourd'hui à la reine et au cabinet britan-
nique.

Après la présentation du budget à la
Chambre des communes, mardi, les déten-
teurs de livres sterling sauront si leurs
avoirs en livres seront en sécurité.

Ce budget, qui intervient après la dé-

valuation , revêt une importance considé-
rable parce qu 'il risque également d'avoir
des répercussions sur la situation du dol-
lar.

De l'avis des observateurs , les consomma-
teurs seront les plus touchés. Le principal
objectif du gouvernement est de limiter
les importations et d'augmente r le plus
possible les exportations.

Le gouvernement, pour parvenir à ce but ,
va être une nouvelle fois obligé de réduire
ses dépenses. Quant aux consommateurs,

qui ont senti le vent de l'austérité souf-
fler encore plus fort , ils se sont livrés
à d'importants achats afin d'éviter de tom-
ber sous le coup de nouvelles taxes.

LES IMPOTS
Au début de l'année, les milieux offi-

ciels avaient laissé entendre que l'économie
britannique pourrait tirer profit de la dé-
valuation , si l'on procédait à une augmen-
tation des impôts égale à un pour cent du
produit national brut.

Or lors de la récente réunion de
l'OCDE, les experts ont recommandé que
cette augmentation des impôts atteigne
2,25 % du produit national brut.

Selon certains observateurs, une telle
augmentation des impôts pourrait être pa-
ralysante. D'autres font remarquer que
M. Jenkins ne devrait pas mettre de nou-
veau en danger la livre et qu 'il pourrait
réduire dans le courant de l' année ces im-
pôts si ceux-ci se révélaient trop élevés.

ET LES TAXES
M. Jenkins, laisse-t-on entendre , va aug-

menter les taxes sur l'essence, les voitures,
la bière et les boissons fortes. Il pourra it ,
ajoute-t-on , fixer des prix plafonds pour
les dividendes, les salaires et les prix.

Les observateurs s'attendent à de vives
protestations de la part du parti travail-
liste. Mais, paradoxalement, plus fort sera
le concert des protestations , plus les déten-
teurs de livres sterling se sentiront en sé-
curité.

La démission de Brown: une source
d'ennuis supplémentaires pour M. Wilson

LONDRES (ATS-AFP). — L'opinion an-
glaise continue à se passionner pour 1*« af-
faire Brown » . Que va maintenant faire
l'ex-chef du Foreign office 7 Abandonrtera-
t-il la vie politique active, ou, au con-
traire, vaJt-fl tenter une « rentrée » à
grand fracas en prenant la tête des travail-
listes déçus par la politique menée par
M. Wilson ?

Dans une longue déclaration publiée par
le « Sunday Times », M. Brown répond
lui-même, partiellement, en donnant sur-
tout ses vues personnelles, quelquefois di-
vergentes de celles du premier ministre,
sur les grands problèmes da l'heure, inté-
rieurs et extérieurs.

AU TRAVAIL !
M. Brown dit son intention de consulter

ses collègues et ses amis politiques avant de
décider s'il doit garder ses fonctions de
leader adjoint du groupe parlementaire tra-
vailliste. Ce poste, en effet, constitue une
plate-forme utile permettant à son déten-
teur d'influencer les députés.

M. Brown , tout en précisant qu'il ne
veut pas devenir une sorte d' < enfant ter-
rible professionnel », n'en estime pas moins
« qu'il y a un travail à faire pour restau-
rer le moral du parti ». Et, ajoute-t-ii,
« j'ai l'intention d'y participer ».

Au sujet des liens spéciaux avec les
Etats-Unis dont il a toujours été un des
plus fermes partisans, Brown regrette l'« an-
ti-américanisme » do plus en plus prononcé
des Britanniques de tout milieu, en parti-
culier en ce qui concerne la guerre du
Viêt-nam.

M. Brown se déclare « extrêmement pré-
occupé » par les résultats des élections
prim aires du New-Hampshire, qui estime-
t-il, risquent d'aggraver les divisions in-
ternes des Américains et, surtout, d'encou-
rager Hanoï à maintenir son intransi-
geance au-delà des élections présidentielles
de novembre.

M. Brown fera aujourd'hui une déclara-
tion devant la Chambre des Commu-
nes pour expliquer sa démission.

g^rm-a Candidature Kennedy
Le sénateur Kennedy a évoque « la

remarquable campagne au New-Hamp-
shire du sénateur McCarthy... qui a
prouvé combien sont profondes les di-
visions actuelles au sein de notre par-
ti et de notre pays ». Puis H a pour-
suivi :

« Le combat ne fait que commencer,
et je pense que je peux l'emporter. J'ai
communiqué à l'avance ma décision au
président Johnson et mon frère le sé-
nateur Edward Kennedy s'est rendu
dans le Wisconsln pour communiquer
ma décision au sénateu r MacCarthy.

» Je diB clairement au sénateur Mc-
Carthy que ma candidature n'est pas en
opposition à la sienne, mais en harmo-
nie... Il est maintenant important qu 'il
réunisse le plus possible de suffrages
le mois prochain dans le Wisconsin, en
Pennsylvanie et dans le Massachusetts.
Je soutiens vigoureusement son effort
dans ces Etats et demande à tous mes
amis de lui donner leurs voix. »

Le sénateur de New-York a alors an-
noncé son intention de se présenter
aux primaires du Nebraska , de l'Oregon
et de Californie les 14 et 28 mal et le
2 juin.

CEPENDANT
Le sénateur McCarthy, deuxième inté-

ressé, a annoncé qu 'il maintenait sa
propre candidature et que rien n'était
changé dans ses projets. Il a ajouté que
M. Robert Kennedy ne lui avait propo-
sé aucune alliance et que lui-même n'en
avait pas offerte.

Il a rappelé avoir été le premier au
Sénat à risquer sa carrière politique
contre la politique du président John-
son.

A un journaliste qui lui demandait
si sa candidature et celle de M. Kenne-
dy n'allaient pas diviser le parti démo-
crate et faire élire M. Nixon, le séna-
teur du Minnesota a répondu : « Le
parti démocrate est déjà divisé, mais
le parti s'unira à nouveau pour mol ou
pour le sénateur Kennedy au moment
voulu ».

Cependant , la décision de M. Kennedy
provoque des remous daim le camp
démocrate, où elle est souvent accueil-
lie avec froideur.

violentes bagarres à Londres
entre manifestants et policiers

Un aperçu de la manifestation.

LONDRES (AP). - La police montée
a chargé quelque 10,000 manifestants qui
protestaient contre la politique américaine
au Viêt-nam devant l'ambassade des Etats-
Unis. C'est l'une des plus grandes manifes-
tations anti-américaines jamais vues à Lon-
dres.

Pendant un quart d'heure, plusieurs centai-
nes de manifestants s'étaient assis à Oxford-
Street ,- bloquant la circulation dans la gran-
de artère commerciale. A Grosvenor place,
la température monta.

Des manifestants se jetèrent contre les
cordons de police, lançant des bombes
fumigènes sur l'ambassade.

La démonstration devint bientôt une mê-
lée dans laquelle on apercevait des dra-
peaux du Vietcong, des pancartes anti-amé-
ricaines et de la fumée.

Un manifestant a été abattu d'un coup
de matraque par un policier près de la

Téléphoto AP)

statue de Franklin Rooscvelt. Plusieurs ar-
restations ont été opérées. Mais le service
d'ordre a pu maintenir le gros de la fou-
le à l'écart de l'ambassade.

MÊLÉE
Le point chaud s'est situé entre policiers

et manifestants anti-américains, sur l'élégante
place Grosvenor , où d'innombrables com-
bats singuliers éclataient.

La circulation a été complètement para-
lysée entre Trafalgar-Square, où s'était
rassemblée la foule, et l'ambassade où elle
s'est rendue en scandant des slogans.

En banlieue, la police a arrêté au moins
huit cars bondés de manifestants qui se
rendaient au rendez-vous. Neuf personnes
ont été accusées de port d'armes offensi-
ves.

Certains manifestants étaient armés de
poivre, d'autres avaient de la teinture rou-
ge imitant le sang.

A Grosvenor-Square, environ 1000 poli-
ciers avaient pris place pour protéger l'am-
bassade américaine, immeuble de pierre et
de verre de cinq étages.

Cinq cars de police interdisaient l'accès
aux marches de l'ambassade, ainsi qu'une
double rangée de 40 policiers.

Publicité à la télévision : Pompidou
menace de dissoudre l'assemblée

AJACCIO (ATS-AFP). — Le gouverne-
ment français mettra en jeu son existence
et celle de l'Assemblée nationale, lors du
débat qui doit s'engager, sur initiative de
l'opposition , à propos de d'introduction de
la publicité à la télévision.

M. Pompidou, premier ministre, a lancé
cet avertissement d'une façon solennelle à
Ajaccio (Corse) devant 130 députés gaul-
listes et 12 membres de son gouverne-
ment.

Le premier ministre a indiqué que le
gouvernement ne s'opposerait pas au débat.
R a affirmé que le parlement serait dis-

sous si 1 opposition 1 emportait et si le
gouvernement était mis en minorité.

La proposition de loi de l'opposition vise
à retirer au gouvernement , pour la donner
au parlement , la décision d'autoriser la té-
lévision à accepter la publicité commer-
ciale.

Le gouvernement combat le point de
vue de l'opposition selon lequel cette dé-
cision est contraire à la constitu tion et por-
terait atteinte au principe de fonctionne-
ment de la télévision , office d'Etat créé
par la loi.

M. Pompidou a assuré qu 'il n'accepterait
acune modification de la constitution . Il
a accusé l'opposition de vouloir détruire
les institutions de la Ve République. 11
a également renouvelé ses attaques contre ôa
fédération de la gauche et contre lo parti
communiste, en assurant que « consciemment
ou non , leur alliance conduirait à la do-
mination du parti totalitaire » .

11 a répété que la plateforme politique
commune à ces deux formations était une
« fumisterie » , en expliquant qu'il avait em-
prunté cette qualification « à un éminent
juriste ami de la fédération de la gauche ».

Il a renouvelé aux centristes son offre de
coopération , en souhaitant que des rappro-
chements s'opèrent. L'annonce par le pre-
mier ministre que la loi sur l'aide finan-
cière de l'état à l'enseignement privé se-
rait « complétée et prolongée » est consi-
dérée par les observateurs comme la . pre-
mière occasion d'un tel rapprochement sur
le plan parlementaire entre les gaullistes et
les députés du centre.

LAGOS (ATS-REUTER). — Dix-neuf
personnes tuées et 12 grièvement blessées,
tel est le bilan d'un accident de la cir-
culation survenu samedi à 125 km
au nord de Lagos, alors que deux ca-
mions sont entrés en collision.

« Apollo 6 _ t
nouvel ajournement

CAP-KENNEDY (ATS-REUTER). —
Pour la troisième fois, le lancement
d'« Apollo-6 » a été remis. C'est le 1er
avril qu'aura lieu le vol d'essai, dans le
cadre du programme de conquête de la
lune. Primitivement prévue pour le cou-
rant de mars, l'expérience avait été remise
une première fois au 28 mars.

Collision près de Lagos t
19 morts

Un train déraille :
un étang et

une rivière pollués
POITIERS (ATS-AFP). — Un étang et

une rivière ont été pollués et une grande
quantité de poissons empoisonnés, à la
suite... d'un accident de chemin de fer.

Dans la nuit du 8 au 9 mars dernier,
un train de marchandises déraillait sur la
ligne La Rochelle - Poitiers. Vingt-huit ton-
nes de méthyle glucose, produit toxique,
se répandaient dans la campagne.

Par suite des pluies de ces derniers
jours , le méthyle glucose a gagné un ruis-
seau alimentant l'étang de la « La Reniera »,
commune de Liguge (Vienne).

L'étang servait à l'alevinage. En fin de
semaine, l'exploitant s'aperçut que ses pois-
sons étaient morts. Les dégâts s'élèvent à
150.000 francs.

De plus , le ruisseau pollué se jetant
dans la rivière « Le Clain », 9 km plus
loin, il a été décidé de fermer les stations
de pompage jusqu'à Poitiers afin de pré-
server la population de toute intoxication.

Les services des ponts et chaussées
ont bloqué le ruisseau sur différents points
afin de permettre une meilleure infiltra-
tion dans les terres.

Brandt malmené à ( ouverture
du congrès du parti social-démocrate

NUREMBERG (ATS-AFP). — De se-
ricux incidents ont marqué à Nuremberg,
l'ouverture du congrès national du parti
social-démocrate , première manifestation
d'envergure de ce mouvement à se tenir
dans l'ancien centre des grands rassem-
blements nazis d'avant-guerre et qui coïn-
cide avec le centenaire de la fondation
du mouvement ouvrier allemand dans la
même ville.

Les deux principaux leaders , MM. Brandi
et Wehner , président et vice-président du
parti , et, respectivement ministre des affai-

res étrangères et ministre aux affaires
allemandes , ont été pris à partie et
malmenés par des manifestants d'extrême-
gauche à leur entrée dans la célèbre
c halle des Maîtres chanteurs » où se sont
ouvertes les assises de leur parti.

Les deux hommes politiques ont dû pé-
nétrer dans la salle par une porte déro-
bée, tandis que le service d'ordre empê-
chait les manifestants de pénétrer dans lo
bâtiment.

Ces ' manifestants, fort jeunes pour la
plupart , semblaient appartenir à la frange
d'extrême-gauche du parti et à des mou-
vements de tendance progressistes et pa-
cifistes. Ils protestaient contre la partici-
pation du parti à l'élaboration d'une législa-
tion d'urgence par le gouvernement de
coalition qui rassemble chrétiens-démocra-
tes et sociaux-démocrates.

Quelques instants auparavant , M. Schutz,
bourgmestre régnan t de Berlin-Ouest qui
appartient également aux organismes direc-
teurs du parti avait été hué par les adhérents
du mouvement « défense de la démocra-
tie » auxquels s'étaient joints les membres
du « club républicain de Nuremberg » et
rie l' :issnciation des étudiants socialistes.

Washington: double marché
de l'or et soutien à la livre

WASHINGTON (AP). — La conféren-
ce du * pool » de l'or s'est prononcée
en faveur de l'institution d'un double
marché du métal précieux afin de frei-
ner la spéculation.

Les gouverneurs des sept banques
centrales sont convenus de ne pas ap-
provisionner en or le marché de Lon-
dres ou les autres marchés, ce qui si-
gnifiera une augmentation du prix du
métal précieux pour les spéculateurs
privés.

Mais, ils ont décidé de maintenir le
prix de l'once d'or à 35 dollars pour
les transactions entre les banques cen-
trales et les autorités monétaires inter-
nationales.

Un communiqué publié à l'issue de la
conférence qui les a réunis pendant
deux jours déclare que le stock d'or mo-
nétaire est suffisant pour assurer les
transactions mondiales.

Par ailleurs une opération multilaté-
rale de soutien de la livre d'un mon-
tant de 1,5 milliard de dollars aurait
en outre été décidée à Washington a
annoncé M. Schiller ministre fédéral al-
lemand de l'économie cité par l'agence
DPA. Les Etats-Unis y participeraient
pour 700 millions de dollars et l'Alle-
magne fédérale pour 150 millions.

Les banques britanniques rouvriront
leurs portes lundi après l'accord inter-
venu entre les Bept banques centrales
du « pol » de l'or.

Londres : marché
de l'or fermé

LONDRES (AP). — Le marché de l'or
sera fermé jusqu 'au 1er avril , annonce
la banque d'Angleterre.

Le marché de l'or avait été fermé de-
puis vendredi dernier ainsi que les ban-
ques britanniques et la « stock exchan-
ge ».

Les banques rouvriront lundi pour les
transactions étrangères et intérieures.

La chose est claire: la mission
de M. Jarrïng au Moyen-Orient a échoué

NATIONS UNIES (AP). - Alors que
la position des parties en conflit au Mo-
yen-Orient se durcit , on ne croit plus guè-
re, dans les milieux bien informés des
Nations unies, au succès de la mission
de M. Jarring.

L'optimisme manifesté , il y a quinze jours
était, semble-t-il, bien prématu ré. Officiel-
lement , l'envoyé de M. Thant qui se trou-
vait alors aux Nations unies pour des
consultations n'a pas renoncé à sa mission,
mais les positions des pays arabes et
d'Israël vouent nécessairement tous ses
efforts à l'échec.

Les observateurs avaient attaché une
grande importance au fait que M. Jar-
ring était rentré le 28 février à New-
York pour consulter le secrétaire général
au sujet « d'une nouvelle étape dans les
discussions avec les parties ».

Le bruit avait alors couru que l'Egypte
et la Jordanie ' auraient accepté de se ren-
dre à Chypre. Ces rumeurs devaient être
rapidement démenties et les récentes pri-
ses de position du président Nasser, au
contraire , témoignent d'un durcissement
de sa position.

Du côté israélien, on a assisté égale-
ment au même durcissement.

Les milieux officiels des Nations unies
ne sont pas encore disposés à reconnaître
l'échec de M. Jarring mais de nombreux
diplomates se demandent pendant combien
de temps l'envoyé de M. Thant va pour-
suivre ses allées et venues infructueuses
entre les capitales du Moyen-Orient.

Depuis la nomination de M. Jarring par
M. Thant, les diplomates arabes avaient
laissé entendre qu'aucun accord ne serait
possible à moins d'une évacuation par Is-
raël des territoires occupés.

Le problème va, sans doute être de
nouveau porté devant le Conseil de sécu-
rité ou l'Assemblée générale. Celle-ci se
réunira en avril et donnera heu, semble-
t-il, à de nouveaux conflits oratoires sur
la question du Moyen-Orient.

Philby précise dans un livre:
j'ai toujours été un agent russe

NEW-YORK (ATS-AFP). — Sabotages
opérés par des agents britanniques aux
Etats-Unis avant l'entrée en guerre de
ceux-ci contre l'Allemagne , tentatives an-
glo-américaines de subversion en Albanie en
1950, désaccord entre services secrets bri-
tanniques et américains sur le moyen de
s'infiltrer en Ukraine, organisation de la
fuite de Burgess et Maclean en URSS,
tels sont quelques-uns des sujets abordés,
par Philby, l'agent des services de rensei-
gnements britanniques réfugié à Moscou,
dans le livre qu 'il vient de terminer.

c My silent war » , mémoires du « super-
espion » Kim Philby, paraîtra en avril en
librairie aux Etats-Unis. D'ores et déjà,
la revue « Evergreen » en publie les ex-
traits.

Philby raconte notamment que : en 1940,
des agents secrets britanniques, chargés of-
ficiellement d'éviter que les navires améri-
cains partant pour la Grande-Bretagne ne
soit détruits par des Américains d'origino
allemande, sabotèrent des chargements des-
tinés aux pays de l'Axe.

« R est probable quo les agents commi-
rent alors plus d'actes do sabotage que
toute la colonie allemande aux Etats-Unis »,
écrit Philby.

Philby écrit également : € La CIA avait
une telle peur de l'avènement du commu-
nisme en France après la guerre qu'elle
refusa catégoriquement de fournir la moin-
dre information secrète, même d'importance
mineure aux officiels français.

Philby affirme , d'autre part , qu 'il ne fut
jamais un agent double ou triple « travail-
lan t avec un zèle égide pour deux côtés ou

plus à la fois » , c Tout au long de ma
carrière , je ne fus qu 'un agent soviétique.
J'ai toujours considéré ma nomination aux
services de renseignements britanniques com-
me une couverture, rien de plus , un tra-
vail devant être fait assez bien pour
m'assurer une position où mes services
envers l'URSS seraient les plus efficaces
possibles » , déclare-t-il .

Un autre avion
est détourné sur Cuba

COZUMBL (AP). — Un bimoteur w
rendant de Merida à l'île Mujeres a été
arraisonné et détourné vers Cuba.

Lo pilote a fait savoir à la tour do
contrôle de Cozumel que l'un de ses passa-
gers le contraignait à se rendre à Cuba.
Peu après, un message reçu de San-Julian
(Cuba) annonçait que l'appareil s'y était
posé.

On ignore combien de passagers se trou-
vaient à bord de l'avion.

Comment la Rhodesie
tourne le blocus

LONDRES (ATS-AFP). — L'« Observer »
a publié une longue enquête sur les mé-
thodes utilisées par lo gouvernement Smith
pour exporter en Europe des produits rho-
désiens en tournant l'embargo décrété par
le Conseil de sécurité.

Des quartiers de bœuf et des conserves
de viande, du tabac, du cuivre, de la
fonte, de l'amiante, du chrome, et du
minerai de fer , notamment, arrivent régu-
lièrement en Europe, munis de faux certi-
ficats d'origino affirme lo journal.

Un réseau d'agents rhodésions, toujours
selon « L'Observer », organise les transac-
tions à Genève, Zurich, Lausanne, Paris,
Hambourg, Brème, Amsterdam, Rotterdam,
Maestricht, Gêmes, Trieste, Lisbonne et
Las-Palmas.

Selon « L'Observer » , le principal centre
de l'activité de ces agents de Salisbury
se situerait à Paris, sous la couverture d'une
t Société d'études ».

Des différentes
formes de la neutralité

LES IDÉES ET LES FAITS

Il résulte donc de cette élémentaire
constatation que l'on n'échappera pas
au dilemme — apparent ou réel —
réduit aux termes do « neutralité » et
de « solidarité » par un raisonnement
simpliste qui consisterait à dire i « la
neutralité ne saurait faire obstacle à
notre entrée à l'ONU ou à telle autre
organisation au service de la solida-
rité mondiale, puisque d'autres neutres
y ont trouvé leur place ».

Si nous devons un jour examiner
cette éventualité (et ce jour viendra),
la question ne pourra se poser qu'en
fonction d'« une » neutralité, celle qui
doit son contenu et sa réalité à notre
propre politique, et non à l'exemple
des autres.

Georges PERRIN

Progression
des trois hivernales

du Mont-Blanc
CHAMONIX (AP). — Contrairement

à certains bruits alarmants qui s'étaient
propagés concernant le guide Jack San-
gnier, qui entreprend l'ascension solitaire
de l'Eperon Croz aux Grandes-Jorasses,
on est en mesure d'affirmer que le guide
poursuit sa tentative.

Il se trouvait dimanche soir à pro-
ximité du sommet de la deuxième tour
rocheuse de l 'itinéraire.

A u Linceul, le jeune aspirant-guide
Pierre Desailioud s'est élevé jusq u'à en-
viron 350 mètres au-dessus de la base
de Savoie. Il est redescendu bivouaquer
sur la rive droite du couloir de glace ,
c'est-à-dire à 300 mètres environ de son
p oint de départ. Il lui reste à gravir la
partie la p lus dif f ici le de l 'itinéraire qu 'il
a choisi, c'est-à-dire un immense mur
de glace incliné à environ 80 degrés.

Dans la face nord des Droites, les
quatre Allemands qui ont entrepris la
première hivernale de la voie Cornouault-
Davaille, avaient atteint dimanche soir
le tiers inférieur de cette paroi d'envi-
ron 1000 mètres de haut .

Jusqu 'à présent, et selon la technique
qu 'ils employèrent lors de la directe
de l'Eiger, les deux cordées de deux hom-
mes se relaient pour f orcer les passa-
ges difficiles .

Chaque soir, ils redescendent coucher
au refuge d'Argentier es.

SAIGON (AP). — Le bilan de la grande opération militaire « Quyet Thang »,
déclenchée lundi dernier s'élève maintenant à 659 maquisards tués.

Samedi, au cours d'un engagement qui
a duré toute la journée, le lime régiment de
cavalerie blindée américain et des « ran-
gers > gouvernementaux ont tué 135 ma-
quisards dans des marais à 16 km an
nord-ouest de Saigon. Les Américains n'ont
subi aucune perte, mais les gouvernemen-
taux ont eu 10 tués et 169 blessés.

D s'agit des plus violents combats de-
puis que l'opération « Quyet Thant » (résolus
à vaincre) à laquelle participent 50,000
soldats, a été lancée.

TRANCHÉES
Près de la zone démilitarisée, 300 i ma-

rines » se sont heurtés à un bataillon nord-
vietnamien à trois kilomètres à l'ouest
du poste de Gio-linh. Les Américains,
appuyés par l'artillerie et l'aviation, ont
découvert un réseau de tranchées et de
blockhaus , long de 800 mètres.

Des chasseurs-bombardiers ont pilonné
les fortifications nord-vietnamiennes. Les
Nord-Vietnamiens ont eu 83 tués et les
Américains deux tués et 26 blessés.

A plusieurs kilomètres au sud, des « ma-
rines » ont tué quatre maquisards au cours
d'un accrochage qui a duré deux heures
et ont découvert des fossés contenant 17
corps.

A 15 km de la zone démilitarisée, près
de la base de Dong-ha, les gouverne-
mentaux ont signalé avoir tué 25 maqui-
sards.

A Khe-sanh, les B-52 ont poursuivi leur
pilonnage des positions nord-vietnamiennes.
Les tirs des assiégeants continuent ébranlant
le moral des défenseurs de la base. Selon
le FNL, 2850 Américains ont été mis hors
de combat à Khe-sanh entre le 21 jan-
vier et le 13 mars.

Des bombardiers ont également attaqué
des voies de communications au nord de
Dak-to, des concentrations de troupes dans
la vallée de Da-shau ainsi que des abris
souterrains, à 75 km au sud-est de Saigon.

De violents combats ont eu heu égale-
ment dans la plaine côtière près de Quang-
ngai, faisant 128 morts du côté des ma-
quisards. Deux compagnies américaines, ap-
puyées par l'aviation et l'artillerie, partici-
paient à l'opération.

Dan s la région de Saigon , plusieurs ca-
ches d'armes recelant une trentaine de
roquettes de 122 mm, des fusils , des mi-

trailleuses , des grenandes et des explosifs
ont été découvertes.

A 120 km au sud-ouest de Saigon, des
« rangers » gouvernementaux et des fantas-
sins ont tué 53 maquisards, sans subir de
pertes. Les B-52 ont fait par ailleurs un
raid près de Can-tho, dans le delta.

Au nord du 17me parallèle , une série de
raids ont eu heu contre des objectifs
situés dans les secteurs de Hanoï et de
Haiphong (aérodromes, voies ferrées,
centrales et casernes). Selon Radio-Hanoï,
deux avions américains ont été abattus
au-dessus de Haiphong samedi et un troi-
sième dimanche au-dessus de Hanoï.

L'aviation américaine va bénéficier d'un
nouvel appareil au Viêt-nam. Six bombar-
diers « F-lll » sont, en effet , arrivés di-
manche à la base de Tahlki en Thaïlande,
pour participer aux opérations au Viêt-nam.

Cet appareil peut voler à une vitesse de
2,250 kmh et à une altitude de 18,000
mètres.

L'offensive américaine près de Saigon
semble se développer favorablement

UN FAIT PAR JOUR

A l'instant précis où les gouverneurs
des banques centrales invités aux Etats-
Unis se réunissaient à Wahington, un
immense cortège parcourait les princi-
pales avenues de New-York.

Par dizaines de milliers, les Irlandais
— les Américains de souche irlandaise —
descendaient, à leur façon, les Champs-
Elysées d'outre-Atlantiquc. Pourquoi cet-
te manifestation ? Parce que, samedi,
c'était la Saint-Patrick, patron de l'Ir-
lande. Et alors ? Alors, en tête de
l'immense cortège, il y avait un homme,
plus qu'un homme, une raison sociale,
un drapeau, toute une philosophie de
l'Amérique. En tête de cet énorme cor-
tège, il y avait Robert Kennedy.

Quelques heures plus tard, U y avait
aussi Robert Kennedy sur les écrans
des principales chaînes de télévision.
Le « clan » était parti à l'assaut
du Texas. H faut se rappeler que
l'Etat de New-York compte 7 millions
de catholiques.

Je n'ai aucune sympathie particulière
pour le président Johnson. Je n'aime
pas les maquignons. Que le président
Johnson ait dû dépenser 15 millions
de dollars au cours de la présidentielle,
il y a quatre ans, ne prouve pas seu-
lement qu'il est riche : cela prouve
surtout qu'aux Etats-Unis, la démocratie
politique n'est qu'à la disposition de
quelques-uns.

Ayant écrit cela, je me sens d'autant
plus à l'aise pour souligner que le sé-
nateur Kennedy a manqué d'élégance.
On a l'impression que le sénateur de
New-York n'était pas très sûr de son
fait, ni du pouls exact de l'opinion
américaine, et que, si le sénateur Mac-
carthy avait durement essuyé les plâtres
lors du test dn New-Hampshire, « Bo-
by » serait resté tranquillement chez
lui attendant sous une tente que l'on
sait dorée que le président Johnson
s'enlise encore davantage dans les méan-
dres d'une politique, dont à l'origine,
U n'est pas responsable.

Maccarthy a crevé le mur des prévi-
sions. Johnson a ri, mais jaune. La
preuve est faite qu'il y a dans Pélectorat
démocrate et républicain modéré, des
millions de partisans d'une politique
nouvelle, c'est-à-dire d'une politique de
rechange. Alors l'assaut pouvait être
donné.

On se trouve donc dans une situa-
tion curieuse. Dans une lutte électorale
qui promet désormais d'être riche en
péripéties, trois démocrates sont can-
didats à l'investiture, quatre, d'ailleurs,
si l'on ajoute Wallace, et deux ont sur
les questions essentielles qui divisent
les Etats-Unis des positions quasiment
identiques.

Et pourtant, rien n'indique que Mac-
carthy soit disposé à se retirer de-
vant Kennedy. Et pourtant, en cas,
d'insuccès de Johnson, ni Maccarthy,
ni Kennedy, ne peuvent espérer faire le
bon « ticket » pour les élections de no-
vembre. Deux Américains de souche
irlandaise, et qui plus est deux catho-
liques sur la même liste, ce serait tout
de même un peu beaucoup, pour un
pays qui se pique toujours d'être puri-
tain.

Si les élections américaines avaient
lieu à la sauce européenne, on dirait
de cet éparpillement des candidatures,
que cela ne peut que favoriser le pré-
sident sortant C'est oublier que c'est
la convention démocrate réunie le 26
août à Chicago, qui donnera l'investi-
ture. C'est oublier que 14 Etats seule-
ment procèdent à des élections primai-
res, et que dans tous les autres, ce
sont des conventions locales qui choi-
sissent les délégués. Or avant même de
dire « oui », Robert Kennedy avait son-
né le ban et Farrière-ban des gouver-
neurs d'Etat, et c'est après les avoir
entendus qu'il a décidé de se lancer
dans l'aventure.

C'est oublier également, et la formule
n'a en l'occurrence, rien de péjoratif ,
qu'aux Etats-Unis le clan Kennedy re-
présente vraiment un Etat dans l'Union.
Seul le clan peut mobiliser contre John-
son autant d'orateurs, de journaux, de
conseillers, de chaînes de radio et de
télévision, autant d'influences diverses,
mais toujours placées à bon escient.
Quant à l'argent, bien sûr, si Johnson
voulait lutter, il y perdrait sa chemise.

En fait, et pour parler net, la can-
didature Kennedy c'est le début de la
revanche. R y a un mort entre John-
son et les Kennedy. H y a aussi beau-
coup de maladresses de la part du pré-
sident, et le fait que, petit à petit,
Johnson a liquidé les idées et les hom-
mes, qui gravitaient jadis autour de
. J.F.K ».

A 8 ans de distance, et à nouveau,
Nixon contre Kennedy ? Il est temps
que Jackie revienne du Mexique, la
civilisation aztèque peut attendre. Le
« clan », lui , est pressé.

L. GRANGER

La revanche


