
L'ACCORD REALISE SUR L'OR : UN REFIT
Alors que dans le monde entier on essaie de faire le point

Mais le véritable problème demeure le rétablissement
de la balance des paiements britannique et américaine

PARIS (AP). — La décision prise par les membres du « pool » de l'or de créer un marché libre de l'or et de
maintenir le prix de 35 dollars l'once uniquement pour les transactions entre les banques centrales a été accueillie par
les experts comme un palliatif provisoire à la crise monét aire actuelle plutôt que comme un remède définitif.

Cette mesure, qui aboutit a la sup-
pression du « pool » de l'or dont la

fonction était de prévenir la spécula-
tion sur le métal précieux va donner
un certain répit aux autorités moné-
taires pour trouver une solution à la
crise.

Pour la plupart des observateurs, le
véritable problème à résoudre actuelle-
ment est le rétablissement de l'équili-
bre de la balance des paiements amé-
ricaine et britannique.

MESURES
Une première mesure a déjà été prise

dans ce sens. Le communiqué publié
après la conférence de Washington an-
nonce en effet que « compte tenu de
l'importance de la livre sterling dans
le système monétaire international, les
gouverneurs ont décidé d'accorder de
nouvelles facilités qui porteront le to-
tal des crédits immédiatement disponi-
bles pour les autorités du Royaume-
Uni à quatre miilliards de dollars. »

D'autre part, afin d'éviter que les
banques centrales ne cèdent à la tenta-
tion de vendre sur le marché libre, où
les prix seront supérieurs, le métal pré-
cieux acheté à 35 dollars aux autres
banques , les autorités monétaires sont
convenues qu'elles « ne vendront plus
d'or aux autorités monétaires pour rem-
placer le métal jaune négocié sur les
marchés privés».

Ainsi, si la France décidait de mettre
en vente au marché libre une partie de
ses stocks d'or, évalués à 25 milliards
de francs, elle serait obligée pour les
reconstituer de s'approvisionner sur le
marché libre.

DES QUESTIONS
D'autres questions méritent égale-

ment des réponses :
9 quelles sont les mesures envisa-

gées par les Etats-Unis pour remédier
aux difficultés de leur balance ?

# quelle sera l'attitude de l 'Afrique

du Sud — qui produit la plus grande
partie de l'or du monde libre — en ce
qui concerne d'une part l'approvisionne-
ment du marché libre, et d'autre part
celui des réserves des banques centra-
les ?

# que sera le budget britannique, qui
doit être connu aujourd'hui , et dans
quelle mesure permettra-t-il' de renfor-
cer la livre sterling ?

EN FRANCE
Dans les milieux gouvernementaux

français , on a accueilli la décision de

Washington sans beaucoup de surpri-
se et l'on souligne qu 'il est important
que les Six concertent m a i n t e n a n t  leur
politique monétaire afin d'être à l'abri
d'une crise sur le dollar ou la livre. On
pense également que le délai que se
sont accordé les gouverneurs doit être
mis à profit pour attaquer le mal à
ses racines, en réformant le système
monétaire international.

Devant les journalistes accrédités, M. Martin , président de la « Fédéral reserve bank »,
annonce les décisions prises par les sept pays participant au défunt ¦> pool » de l'or.' (Téléphoto AP)

Or: satisfaction du Conseil fédéral
qui estime opportun l'accord intervenu

BERN E (ATS). - La chancellerie fédé-
rale a publié à midi le communiqué sui-
vant : « Le Conseil fédéral a pris acte avec
satisfaction des décisions prises à Washing-
ton par les gouverneurs des banques ' cen-
trales. Il est d'avis que , dans l'état actuel
des choses, la séparation du marché inter-
national de l'or en un secteur officiel , ré-
servé aux autori tés monétaires, et un sec-
teur commercial, est une mesure opportune
qui devrait contribuer à normaliser la si-
tuation et mettre un frein à la spéculation.»

Dès le retour de la conférence extraor-
dinaire du pool international de l'or à
Washington, à laquelle la Banque nationale
suisse était représentée par M. Stopper,

et par M. Ikle, directeur général, ce dernier
qui assume également les fonctions de mem-
bre du directoire, a donné les grandes li-
gnes du fonctionnement du marché libre de
l'or, lors d'une émission sur les ondes de la
radio suisse alémanique et rhéto-romanche.

M. IKLE DIT...
En ce qui concerne la question de savoir

comment les présidents des banques cen-
trales jugent la situation à l'égard des ten-
tatives d'améliorer la balance américaine
des paiements, M. Ikle a déclaré que l'on
savait que les Américains avaient présenté
le premier janvier, un programme de balan-
ce des paiements prévoyant des économies
d'environ trois milliards de dollars.

II convient maintenant de voir comment
et dans quelle ampleur ce programme va
être exécuté. A part cela, il sera nécessaire
que l'Amérique suive une politique monétaire
stricte. Cette politique a déjà commencé à
être appliquée en ce sens que le taux d'es-
compte a déjà été élevé. R sera également
nécessaire que le budget des Etats-Unis soit
équilibré.

ESPOIRS

Le directeur général de la Banque natio-
nale suisse a, d'autre part , déclaré qu 'il
croyait que les réserves d'or des Etats-
Unis ne subiront pas plus tard de grosses
réductions.

M. Ikle a terminé en disant que les dé-
cisions prises à la conférence de Washing-
ton n'exerceront pas seulement d'heureux
effets pour la Suisse, mais pour le monde
entier.

Dès que la situation sera rétablie, c'est-
à-dire lorsque ce déficit aura diminué.

l'Amérique pourra certainement voir ses ré-
serves d'or diminuer beaucoup moins que
ce n'était le cas jusqu 'ici.

ORGANISATION DU MARCHÉ

Les grandes banques suisses, l'Union de
banques suisses, Société de banque suisse et
Crédit suisse sont convenues, comme on l'a
déjà annoncé, d'envisager une certaine or-
ganisation dans le marché libre de l'or.
Elles se sont consultées sur la question des
prix et de l'ampleur des transactions. Elles
ont décidé, en outre, de ne pas vendre de
l'or ni aux banques centrales, ni d'en ache-
ter à ces banques, de même qu'aucune
vente et aucun achat ne doivent se faire
avec la Banque internationale des paiements.
Ces mesures sont prises pour empêcher que
l'accord de Washington ne puisse être violé.

Cependant, le dollar et la livre ont accusé
une nette reprise et le prix de l'or n'a aug-
menté que modérément pour la première
journée de l'ouverture du marché libre de
l'or à Zurich.

Le prix du lingot d'un kilo à la clôture
était de 5300 francs suisses et l'once de
39-41 dollars. L'once avait atteint an cours
de la séance 43 dollars.

La livre cotait à la clôture 10 fr. 39
et le dollars 4 fr. 33. La parité livre-dollar
pour la première fois depuis plusieurs se-
maines est remontée à 2,4.

Le marché de l'or a été assez actif.
On estime cependant que les conséquen-

ces de la décision du pool de l'or, à
Washington, ne pourront être réellement
évaluées que lorsque les cours sur le mar-
ché libre se seront fixés, dans le courant
de la semaine.

©E pour l'ÏÏKSS f
I MOSCOU (AP). — En tant que grand producteur d'or , s
1 l'URSS va bénéficier de la dissolution du « pool » internatio- g
| nal de l'or et de la création d'un marché  libre où le prix du =
| métal est plus élevé. =
| Depuis longtemps les Soviétiques espéraient une hausse g
| .du prix de l'or. Au lieu du prix fixé à 35 dollars l'once , la =3
| la nouvelle production soviétique pourra être vendue sur les =
| marchés libres à un prix qui  se situera probablement entre =
| 40 et 45 dollars. =
1 Selon les estimations occidentales, l'URSS vient au deu- g
| xième rang des producteurs d'or après l'Afrique du Sud , avec ||
| environ 40 pour cent de la production. Les dirigeants sovié- Il
| tiques ont affirmé l'an dernier que leur pays dépassera l'Afri- S
| que du Sud d'ici 20 ans. g
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Une situation nouvelle qui tourne
une page de l'histoire monétaire

WASHINGTON (ATS-AFP). — La séparation du marche de l'or en un secteur officiel réservé aux ban-
ques centrales maintenant la convertibilité du dollar à 35 dollars l'once, et un secteur commercial où le
cours évoluera en fonction de l'offre et de la dema nde, barre aux spéculateurs le chemin des coffres
de Fort-Knox et de ceux des autres pays qui appartiennent au « pool de l'or», maintenant défunt.

Les décisions prises à Washington par les gouverneurs des banques centrales des sept pays mem-
bres du « pool » protègent donc les réserves métalliques du Royaume-Uni, de Suisse, d'Allemagne, de Bel-
gique, des Pays-Bas, d'Italie, et surtout des Etats-Unis.

PROBLÈMES NOUVEAUX
En même temps qu'elles créent une situation nouvelle, ces décisions posent aussi des problèmes nou-

veaux, que l'on peut ' analyser en fonction des mesu res prises. On fait à cet égard, dans les milieux éco-
nomiques de la capitale fédérale, les remarques suivantes :

# Le marché londonien , principal centre de l'or dans le monde , ne sera désormais al imenté que par les apports
privés et par les pays producteurs, au premier rang desquels l'Afrique du Sud.

9 Simultanément , les banques  centrales
déclarent qu 'elles n'estiment plus nécessai-
re d'acquérir de l'or sur le marché. La
demande sera donc également uniquement
privée. Ceci risque de poser pour les
producteurs, et principalement pour l'Afri-
que du sud, un problème d'écoulement, si
la demande, diminue sensiblement à la
suite des décisions prises à Washington.

On observe toutefois qu'avant même la
grande crise de confiance consécutive
à la dévaluation du sterling, les achats
des thésauriseurs et des indusrtiels avaient
absorbé la presque totalité de la produc-
tion en 1965 et plus que la production
en 1966. Il faudra donc attendre la réac-
tion des marchés pour savoir si un pro-
blème se pose.

D'autre part, remarque-t-on, si les ban-
ques centrales ont estimé qu 'il n 'était pas
nécessaire d'acheter de l'or sur le mar-
ché, elles n'ont pris aucun engagement et,
en particulier , elles n'ont pas pris celui

de ne pas accroître leurs réserves métal-
liques. Rien n 'empêche des achats directs
d'une banque centrale à l'Afrique du Sud.

DOLLARS ET DEVISES
9 La décision de ne pas vendre d'or

aux banques centrales pour remplacer l'or
que ces banques auraient vendu sur le
marché privé rend conditionnelle la con-
vertibilité en or du dollar. Mais, confor-
mément aux règlements du Fonds monétai-
re international , les Etats-Unis n'auront
pas le droit de refuser d'accepter les
dollars présentés par une banque qui au-
rait fait une telle transaction. Au lieu de
lui céder de l'or, ils devront lui fournir
de sa propre devise.

Il faudra donc que les Etats-Unis se
procurent de ces devises, soit sur le mar-
ché, soit auprès du Fonds monétaire, ce
qui , dans certains cas, pourrait poser des
difficultés.

(Lire la suite en dernière page)

Des hauts et des bas sur le marché
de l'or après la décision de dimanche

Voici quelle était la situation lundi sur les principales
places mondiales après les décisions prises à Washington1
par les gouverneurs des banques centrales.

Allemagne
Après avoir été provisoirement suspendues dans la

matinée, les opérations sur l'or ont repris dans les gran-
des banques d'Allemagne occidentale et à la société spé-
cialisée Degussa.

L'incertitude du marché s'est manifestée par un large
écart entre les prix d'achat et de vente des banques.

Le prix d'achat a été fixé à 4850 marks le lingot
d'un kilo contre 4520 marks jeudi dernier, dernier cours
enregistré.

Le prix de vente a été de 5400 marks, sans les taxes,
contre 4640 marks jeud i, soit une augmentation de quel-
que 16 pour cent.

Degussa a annoncé, pour sa part , que ses prix seront
supérieurs d'environ 20 pour cent à ceux de jeudi.

France
Par contre à Paris, les décisions de Washington parais-

sent avoir calmé la spéculation sur l'or. A l'ouverture
du marché de l'or à la Bourse de Paris, le prix du lin-
got atteignait 6330 francs contre 7000 francs vendredi.

En cours de séance le prix a continué à baisser et a
atteint 6320 fr . Le napoléon a coté 56 fr. 90 contre
57 fr. 70 vendredi.

(Lire la suite en dernière page)
Neuchâtel et Jura :
prises de drapeau

(Lire nos pages régionales)

Boston : les deux frères Kennedy ne perdent pas leur
temps. Les voilci à Bosto n à l'Issue d'une manifestation
organisée à l'occasion de la Saint-Patrick. Lire nos In-

formations en dernière page.
(Téléphoto AP)

Toute la famille (ou presque) était là

La liberté en Pologne
n'est pas pour demain

LES IDÉES ET LES FAITS

A

PPAREMMENT, il existe une diffé-
rence assez sensible entre les
événements qui se déroulent en

Tchécoslovaquie et ceux qui se produi-
sent en Pologne. Alors que M. Dubcek
à Prague travaille avec persévérance
à l'éviction de M. Novotny, les mani-
festations qui ont éclaté dans le monde
des étudiants à Varsovie ont donné
lieu à un durcissement de l'attitude
gouvernementale. On connaît leur ori-
gine. La pièce de Mickiewicz : c Les
Aïeux », fut interdite parce que, rela-
tant des événements du temps de l'oc-
cupation tsariste, elle contenait des
passages antirusses frénétiquement ap-
plaudis. Ce n'est pas seulement la jeu-
nesse , mais aussi les sociétés d'acteurs
et d'écrivains qui protestèrent contre
une telle interdiction. En outre, les pro-
fesseurs de facultés «e montrèrent tout
disposés à écouter les doléances de
leurs étudiants. Bref, l'intelligence po-
lonaise est en révolte contre les ri-
gueurs du régime au nom des libertés
qu'elle juge le moment venu d'obtenir.

Pendant quelques jours, le tumulte
alla croissant, gagnant d'autres villes
que la cap itale. La répression policière
serriDie avoir ère reroce, puisqu eue rur
accueillie aux cris de « Gestapo ! », et
que les arrestations se multiplièrent. Le
gouvernement essaya de faire contre-
manifester les ouvriers, sans grand
succès apparemment. Il destitua un
certain nombre de hauts fonctionnaires
qui avaient des liens de parenté avec
les étudiants, ce qui fait écrire très
justement à M. Thierry Maulnier, dans
le * Figaro », qu'on a rétabli le crime
collectif familial en honneur sous le
système stalinien.

En même temps, la presse inféodée
au régime donnait de la voix pour dé-
noncer dans ces démonstrations d'une
jeunesse qui se veut libre et responsa-
ble, de prétendus excès des « hooli-
gans » (voyous) et des « sionistes »(?),
les autorités ne craignant pas à ce
propos de rallumer l'antisémitisme des
masses . Et faisaient chorus tout natu-
rellement les journaux du mouvement
pseudo-catholique « Pax » dont le chef ,
le fameux Piaceski, adversaire du car-
dinal Wischinski , est un agent sti pen-
dié, ancien nazi repenti du gouver-
nement communiste.

Ce qui frappe, en l'occurrence, c'est
6 quel point M. Gomulka se montre
« réactionnaire » dans le plus mauvais
sens du terme. En 1956, quand il re-
vint au pouvoir, on avait fondé quel-
ques espoirs sur lui en vue d'une libé-
ralisation du régime. Ne s'écriait-il pas
au sujet des émeutiers de Poznan qui
manifestèrent cette année-là : « Ils ne
manifestent pas contre la Pologne po-
pulaire ou contre le socialisme. Ils
protestent contre le mal qui s'est lar-
gement ré pandu dans notre système
et qui les a douloureusement touchés ! »

Aujourd'hui qu'il se sent directement
concerné, le secrétaire général du parti
communiste polonais niie tout simple-
ment ce mal. Preuve qu'un marx iste
authentique peut donner le change à
certains moments... mais ne change en
réalité jamais de peau. On s'est fait,
à cet égard, trop d'illusions en Occi-
dent. Pourtant, il n'était que de voir
comment la persécution contre l'Eglise
s'est poursuivie, ces dix dernières an-
nées . C'est la pierre de touche...

René BRAICHET

A Paris, à Londres, à Rome, on a refusé, ces derniers jours, les dollars §
I U.S. que les touristes voulaient échanger contre des francs, des livres sterling et |
p des lires. Quelle humiliation I Le dollar, ce roi tout-puissant, détrôné du jour p
I au lendemain ! Que dirions-nous si brusquement les Français, les Anglais et |
f les Italiens n'acceptaient plus le franc suisse ? Il est facile de comprendre le gp
Il désarroi des Américains. Mais on se demandera comment leur pays, le plus II
éÊ riche et le plus puissant de la terre, en est arrivé là.

C'est que, depuis longtemps déjà , les Etats-Unis vivent au-dessus de leurs |
m. moyens. Pour maintenir leur propre rang dans le monde — et aussi pour aider M
1 d'autres pays, ne l'oublions tout de même pas comp lètement. Il n'y a pas 1

m que la guerre au Viêt-nam qui soit responsable de la débâcle actuelle, bien M
| qu'elle coûte quelque trois mille milliards ,de dollars par an au Trésor amé- I
t'y ricain. Des années avant que ce conflit n'engloutisse des sommes astronomi- 'à

Ë
ques, l'Amérique a dépensé ses bons dollars sans compter, pour relever le M
défi du monde communiste sur un autre terrain : celui de la rivalité avec M.

p l'URSS pour la conquête de l'espace. Le défunt président John-F. Kennedy «
'A% avait, dès 1961, engagé à fond son pays dans la course vers la lune, certains |p
fÂ prédisaient déjà : « la course au gouffre financier ». Les dépenses qui ont m,
jÉf été faites dans ce dessein sont si élevées qu'il est impossible à un cerveau |
|fp humain moyen d'en mesurer l'ampleur.

En outre, depuis 1945, les Etats-Unis ont appliqué dans le monde entier, 1
1 et pas seulement au bénéfice des pays sous-développés, des programmes f
1 d'aide financière et en nature pour des milliards de dollars. Jamais, dans §
i l'histoire, aucun autre pays n'a autant distribué ses richesses. Songeons i ce î
; que seraient devenues l'Allemagne, la France, l'Italie, pour ne citer que les A
| plus proches de nous, sans le plan Marshall. N'oublions pas non plus les |p
I milliards gasp illés en Chine, avant qu'elle ne bascule à son tour dans le I
|p camp communiste.

Malgré toutes ces largesses, malgré ses incommensurables richesses, gp
sj l'Amérique, aujourd'hui, se trouve abaissée, humiliée. Le merveilleux cliché I
À du pays aux « possibilités illimitées » n'est plus qu'un mythe. Mais gardons- §
i nous de nous en réjouir I Que nous le voulions ou non, nous restons tous |
Il solidaires, sur ce versant de la planète. Et puis, ne sous-estimons pas trop A
wk l'Amérique. Elle a prouvé en d'autres circonstances de quels redressements |
I elle était capable. Il lui suffira peut-être de trouver quelques hommes à la 1
il hauteur, pour remonter la pente.

R- A - i
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Evasion de courte
durée à la Chaux-de-Fonds

(Lire page 7)

Les Verrières : feu vert
pour l'eau de Saint-Point

(Lire page 6)

Valais : tué par une auto
(Lire page 19)
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radio - TV. — Les bourses.
Page 19 : L'actualité nationale.



Monsieur et Madame
Willy BUTHEY - PACCOLAT ont la
grande joi e d'annoncer la naissance
de leur fils

Alexandre
18 mars 1968

Maternité Pourtalès Champréveyres 2
Neuchâtel Hauterive

Je m'appelle

Vincent - René
]e suis né le 18 mars 1968

et fais la joie de mes parents,
Madame et Monsieur

R. DEBROT - LOUVTOT
Landeyeux 2057 Vtlllers

Madame Fritz Schweri ;
Madame Anna Hofmeister-Schweri,

ses enfants et petits-enfants, à Zurich ;
Monsieur et Madame Hans Schweri,

leurs enfants et petits-enfants, à Zu-
rich ;

Madame Walther Schweri, ses enfants
et petits-enfants, à Griiningen (ZH) ;

Madame et Monsieur Emile Moser,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel , Bôle et Sao-Paulo ;

Mademoiselle Jeanne Montandon, à
Zurich,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
subit de

Monsieur Fritz SCHWERI
maître tailleur

leur cher époux, frère, beau-frère, oncle,
parra in et ami, décédé dans sa 74me
année.

Neuchâtel, le 18 mars 1968.
(Parcs 77)

L'incinération sans suite aura lieu
jeudi 21 mars 1968.

Culte à la chapell e du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

A Chézard-Saint-Martin on parle
d'un futur hangar des pompes

De notre correspondant :
Le Conseil général de Chézard-Saint-

Martin s'est réuni récemment à la maison
de commune, sous la présidence de Mme
Joris, en présence de dix-neuf conseillers ,
des cinq conseillers communaux et de l'ad-
ministrateur communal.

Immeuble de l'abattoir. — La commis-
sion nommée par le législatif doit faire
rapport à cette séance mais le rapporteur
a eu un empêchement de dernière heure
et il n 'a pas fait parvenir son rapport.
Un peu plus tard , un membre de cette
commission, au pied levé fait un rapport
improvisé. Les études et tractations ont été
poursuivies pour vendre cet immeuble à
. René Matthey, avec réservation des lo-
caux actuellement utilisés pour remiser les
engins de lutte contre l'incendie. Une autre
solution étudiée , soit la construction d'un
hangar spécialement destiné aux eng ins de
pompe reviendrait aux environs de 35,000
fr. et l'idée en est abandonnée pour le mo-
ment. La commission propose donc de gar-
der les locaux actuels et de continuer les
tractations pour vendre l'immeuble de l' abat-
toir à M. Matthey. Le lég islatif accepte ce
rapport et les propositions faites.

DEMANDE D'EMPRUNT DE 500,000
FRANCS. — En 1965, le Conseil commu-
nal avait été autorisé à faire un emprunt
de ce montant pour l'achat de la maison
de commune et divers travaux " importants
à faire au collège. Jusqu 'à maintenant , il
n'avait pas été nécessaire d'avoir recours
à cet emprunt , mais maintenant l'exécutif
s'est approché de la Banque cantonale qui
avait fait des promesses en son temps.
Elle ne peut malheureusement plus les te-
nir actuellement. L'assurance Patria s'est
déclarée disposée à faire ce prêt ,

^ 
pour une

durée de dix ans, avec un intérêt de 5 %.
Le Conseil général donne son accord à
l'unanimité.

Nomination. — MM. Claude Horisberger
et Pierre Elzingre sont nommés délégués
au conseil intercommunal du Centre sco-
laire du Val-de-Ruz. M. Georges Loup, pré-
sident de commune , siégera lui au comité
directeur du même centre.

Motions. — Deux motions ont été dé-
posées par M. Horisberger , président de la
commission scolaire et signées des conseil-
lers libéraux. Elles concernent la location
de la halle de gy! astique à la troupe au
moment des examens (ce qui empêchera
de faire la cérémonie de promotion), un
projet de mise à disposition d'une classe
pour la création d'un jardin d'enfants sans
que la commission scolaire en ait été nan-
tie et certaines réparations urgentes dans
des salles. L'urgence est demandée et ac-
ceptée. Après développement, le président
de commune donne quelques éclaircisse-

ments. La commune a l'obligation de re-
cevoir la troupe au moins deux fois par
année. Au moment où il devra être décidé
de mettre une salle à disposition pour un
jardin d'enfants , la commission scolaire sera
consultée.

Divers. — Dans les divers, des remercie-
ments vont à l'exécutif et aux employés
communau x pour le travail accompli cet
hiver pour l'ouverture des chemins. A une
demande de renseignement concernant la
pollution de l'eau du réseau communal ,
le premier mars, le président de commune
répond qu'il s'agit d'un cas grave, que le
chimiste cantonal s'en occupe et qu'une
enquête est en cours. En fin de séance
enfin , M. Georges Loup, président de com-
mune , donne quelques renseignements sur
les études en cours concernan t le Centra
scolaire intercommunal , à Cernier.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Permis de grande chasse

(c) Le film « Permis de grande chas-
se », présenté mercredi soir à la popu-
lation de la région des Geneveys-sur-
Coffrane, a connu samedi matin un

succès extraordinaire auprès des enfan ts
des Geneveys-sur-Coffrane, de Coffrane
et même de Mon tmollin. M. René Gay,
chasseur, a satisfait aux nombreuses
questions posées par les élèves. Souli-
gnons en particulier, que M. R. Gay va
repartir une nouvelle fois à Bangui
(Soudan) afin d'effectuer encore de
nombreuses recherches et de rapporter
un nouveau film au pays.

Soirée de la fanfare
(c) La soirée annuelle de la fanfare muni-
cipale « l'Harmonie » des Geneveys-sur-Cof-
frane a eu lieu récemment.

Devant une salle comble, cette forma-
tion , dirigée par M. P. Thomi, a présenté
un fort joli concert. Le directeur possède
une pléiade de solistes qui ont très bien
interprété les six morceaux inscrits au
programme.

M. P. Cornuz, le président, a salué
chacun et a présenté la formation « La
Montagnarde » du Bullet (Vaud). Cette fan-
fare, dirigée par M. Albert Thévenaz a
présenté un programme populaire.

Pour terminer ce programme musical les
deux fanfares jouèrent ensuite pendant que
les deux bannières se saluaient.

A l'issue du concert, les invités et les
participants se retrouvèrent à l'hôtel des
Communes pour prendre le verre de l'ami-
tié. Ce fut l'occasion pour le président de
l'Union des sociétés locales de féliciter
les deux fanfares.

Ph. Huttenlocher et A. Mitterhofer
Dimanche, au temple de la Coudre

Un concert d'une qualité exception-
nelle. La plupart des interprétations eus-
sent mérité, telles quelles, les honneurs
du microsillon. Si cela continue, le tem-
ple de la Coudre, sur son petit tertre,
va devenir un haut lieu de la musique
spirituelle...

Nous avons retrouvé le magnifique ta-
lent d'A lfred Mitterh ofer , qui ne songe
plus à nous quitter puisqu 'il est actuelle-
ment pasteur stagiaire à la Coudre. C'est
toujours la même maîtrise absolue de
l'instrument , la même transparence, le
même jeu sensible et chantant. Ce qui
nous a valu un Grigny d'une élégance
toute française , avec ses ornements, ses
motifs brefs et bien dessinés, sa pittores-
que registration.

En ce qui concerne les c Intermèdes
liturgiques » de J.  Berthier — organiste
et compositeur contemporain, élève de
Messiaen — nous avons préféré la cou-
leur, l'expression intense des trois pre-
miers à la polytonalité , terriblement aci-
de, des deux derniers. De Bach, un Cho-
ral en trio et une exécution admirable-
ment construite -et « -orchestrée » de la
grande Fantaisie et fugue en sol mineur.

De son côté, Philippe Huttenlocher
s'est surpassé. Jusqu 'ici, nous admirions
surtout sa technique et sa musicalité
accomplies. Dimanche , son art devait
s'enrichir d'une dimension supplémentai-
re : le don d 'émouvoir. Et nous avons
réellement été < pris », dans Schiïtz, par
cet A lléluia léger et presque dansant , qui
alterne avec le grave « Bringt dem Her-
ren » ; ou encore par la véhémente im-
ploration d'* Elle , Gott *...

Emus éga lement pa r la très belle in-

terprétation du «Pie Jesu », de Caple t,
qui en soulignait l'allure incantatoire, et
par celle du célèbre « Lamenta » de la
Danse des morts, d'Honegger.

Grâce à une sensibilité, à une acuité
auditive du même ordre, MM.  Hutten-
locher et Mitterh ofer forment une « équi-
pe » idéale. Leur entente est telle qu 'à
aucun moment, nous n'avons eu l'im-
pression, si fréquente , hélas, du < chanteur
accompagné » .

Trois œuvres récentes de M.  Mitter-
hofer , dédiées à son partenaire et don-
nées en première audition, figuraient au
programme. Trois Chants, spirituels sur
des textes du pasteur autrich ien O. Bun-
ker. Nous y avons apprécié la cohérence,
l'étonnante force suggestive d'un langage
musical qui souligne à la fois le sens
propre et la signification symbolique du
poème. Notamment dans le premier :
« Das Tor », où une conception très mo-
derne des rythmes, des dessins, de la
couleur sonore, des silences, évoque avec
une saisissante intensité l'attente angois-
sée, derrière cette Porte qui ne s'ouvrira
jamais. " ' . 

Un nombreux public — pas encore
assez à notre avis — assistait à ce con-
cert ', fort  spirituellement introduit par le
pasteur O. Perregaux.

L. de Mv .

Assemblée de paroisse à Cernier
De notre correspondant :

' L'assemblée annuelle de la paroisse ré-
formée de Cernier a eu lieu dernièrement ,
sous la présidence de M. André Soguel,
vice-président et en présence d'une soixan-
taine de paroissiens. M. Willy Schleppi,
secrétaire donne tout d'abord lecture des
deux derniers procès-verbaux.

Les comptes son t ensuite présentés par
le caissier, M. Gilbert Spahr. Les recettes
se sont élevées à 26,724 fr. 05 et les
dépenses à 24,110 fr . 29, accusant un excé-
dent de recettes de 2613 fr. 76. Le fonds
du sachet boucle par un excéden t de re-
cettes de 88 fr. 30, sa fortune est de
19.076 fr. 70. Celui' du" fonds dé paroisse
accuse également un excédent de recettes

de 2613 fr. 75. Sa fortune est de
17,291 fr. 52.

Puis , le pasteur de Montmollin présente
son rapport sur l'année écoulée. Il relève
que les relation s sont parfaites entre les
paroisses du Val-de-Ruz et que la vente
de l'Eglise, organisée l'automne passé, a
été une réussite.

11 existe dans la paroisse plusieurs grou-
pements d'activité tels que la couture , les

veillées féminines , la rencontre des per-
sonnes âgées, le mouvement de jeunesse et
le chœur mixte. Les responsables do ces
groupements ont présenté tour à tour leur
rapport.

Dans les divers, plusieurs questions d'or-
dre administratif sont présentées et seront
examinées par le collège des Anciens. Ce
dernier , par suite de démission, a de la
peine à trouver des remplaçants. Ne pour-
rait-on pas, demande M. Fernand Martha-
ler d'envisager de faire appel à des person-
nes du sexe féminin pour remplacer les
absents .

A l'issue de l'assemblée, le pasteur Paul
Fuete'r, secrétaire • de la Société biblique
suisse , présenta et commenta un court
métrage qui permit de découvrir le travail
considérable que les sociétés bibliques en-
treprennent en Suisse et dans le monde
pour la publication et la diffusion de la
bible.

Enfin , Mme André Perrenoud , organiste
de la paroisse depuis 25 ans est vivement
remerciée. Un modeste souvenir lui est
offert.

AUVERNIER
Les tireurs manquent de zèle

(c) L'assemblée générale de la société de
tir d'Auvernier s'est tenue dernièrement.
Neuf membres seulement y ont participe
alors que 150 convocations avaient été
envoyées.

En remplacement de M. Fernand Hugue-
nin , le secrétariat sera assuré en commun
par les fils du président de la société,
M. Louis Kiinzi. Il n'a hélas pas encore
été possible de trouver un nouvel assesseur
pour succéder à M. J.-P. Gamba.

Le comité de la société de tir d'Auver-
nier espère que les tireurs seront plus nom-
breux aux différents concours et manifesta-
tions qu'aux assemblées générales.

COLOMBIER
Peu de monde

pour éclaireurs et louveteaux
(c) C'est devant une salle clai. emée que
samedi les éclaireurs et louveteaux de
Colombier se sont pr oduits pour leur
traditionnelle soirée. Des diverses produc-
tions toutes bien interprétées ont a rete-
nu BLANCHE NEIGE jouée par les
louveteaux et le CHA T BOTTÉ par les
éclaireurs. A l'entracte un bu f f e t  bien
garni et une tombola attirèrent les ama-
teurs. Après quelques autres numéros
dont le PONT AUX ASÏ -4ES des chefs
de patrouilles, ce fu t  le chant final.

Bravo aux éclaireurs et louveteaux
pour cette agréable veillée tout en émet-
tant le vœu que la prochaine fois le pu-
blic soit plus nombreux...

Accident aux Fahys
mais...

pas de conducteur
Cette nuit vers 1 heure une voiture

qui circulait sur les Fahys, à la hau-
teur du chemin des Liserons, est entrée
en collision avec un véhicule en sta-
tionnement au nord de la chaussée. Le
choc, violent, a renvoyé la voiture tam-
ponneuse contre la b .'j trière qui déli-
mite le trottoir et les voies CFF. Arri-
vée sur place la police a pu constater
qu'aucun conducteur n'était présent;.
S'agit-il d'un abandon de voiture dé-
libéré, ou inconscient ? A l'heure où
nous mettons sous presse on ne le sait.

Les handicapés travaillent
pour l'industrie

L'atelier des Invalides est toujours à
l'ouvrage et vient de recevoir une impor-
tante commande de Favag qui d'ailleurs
lui fournit régulièremen t du travail . Les
industries de la place sont donc loin de né-
gliger cet apport de main-d'œuvre.

Décisions du Conseil d'Etat
Dan s sa séance du 15 mars 1968, le

Conseil d'Etat a :
ratifié la nomination faite par le Conseil

communal de Valangin , de M. Jean-Louis
Vauchcr, aux fonctions d'administrateur de
ladite commune.

Autorisé : M. Pierre Kocher, à la Chaux-
de-Fonds, à pratiquer dans le canton en
qualité de médecin ;

Mme Janine Greim-Dintheer, à la Chaux-
de-Fonds, à pratiquer dans le canton en
qualité d'infirmière.

COMMUNIQUE
Concert d'abonnement

Jeudi soir : sixième concert d'abonne-
ment. Le chef de l'Orchestre de la Suisse
romande , Paul Klecki, dirigera deux œuvres
de grande envergure : le Premier concerto
pour piano, op. 15, de Beethoven et la
Cinquième symphonie , op. 64, de Tchaï-
kovsky. Le soliste du concerto , Wladimir
Ashkenazy, pianiste russe de renommée
mondiale , vient pour la première fois dans
notre ville. Ce concert d'abonnement est le
dernier de la saison 1967-1968. Le plan
général de la saison prochaine sera com-
muniqué aux auditeurs par une feuille in-
sérée dans le programme du concert.

Au Théâtre de Neuchâtel :
« Homme pour homme »

Bertolt Brecht a écrit une comédie au
jeu féroce , au lexte hilarant comme celui
des Marx Brothers. Gay, commissionnaire
irlandais , va acheter du poisson pour son
dîner. 11 rencontre trois soldats britanni-
ques qui ont perdu le quatrième homme
de leur groupe. Ils décident de rempla-
cer l'absent par Gay, homme qui ne sait
pas dire non , qui devient enfin cet autre
homme, prêt à courir au massacre des po-
pulations du nord de l'Inde.

« Homme pour homme » sera joué au
théâtre de Neuchâtel les 21, 22 et 23 mars
par le Théâtre populaire romand.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons.
— Le temps sera ensoleillé, cependant
la nébulosité sera temporairement abon-
dante, surtout dans le Jura et les Pré-
alpes ,où quelques averses sont possi-
bles, la limite des chutes de neige se
situant entre 700 et 900 mètres.

La température en plaine , comprise
entre 1 et 5 degrés la nuit, atteindra 6
à 12 degrés l'après-midi. Les vents du
secteur ouest, généralement modérés en
plaine, seront forts en montagne.

Evolution probable pour mercredi et
jeudi. — Au nord des Alpes : alternan-
ce d'éclaircies et de quelques précipi-
tations.

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

Madame Gustave Hiither, 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 lieu de lettre de faire part

tandis que le soleil jouai t à cache-
cache avec les nuages ou souriait à tra-
vers la pluie , la boutique Madeleine pré-
sentait sa collection dans les salons du
Beau-Rivage . La première partie consacrée
au tricots Rodier montrait surtout des en-
sembles d'une sobiété extrême , et qui se
prêtent admirablement bien à une garde-
robe de voyage. Ils sont souvent unis, quel-
quefois largement imprimés de motifs flo-
raux stylisés, presque toujours ornés de
cols blancs qui les rendent très jeunes et
printaniers. Les tricots artificiels permettent
des coupes très chic et la collection com-
porte un manteau et des robes qui ont une
tenue impeccable. Pour les mettre en va-
leur, les mannequins portaient des bérets
de jersey de couleurs vives et des chaus-
sures de l'Escarpin. Ils étaient coiffés par
le salon « Caprice » et maquillés en fem-
me fleur par l'Institut Juvena.

La deuxième partie du défilé était con-
sacrée à la collection choisie par Michèle
Morgan et qui porte sa griffe. Tous les
modèles sont le reflet de sa personnalité
et cette collection a un charme incompa-
rable. Elle est jeune et flatteuse mais sans
extravagance et elle convient parfaitement
au femmes de tous âges.

Il y a aussi une cape parmi les di-
vers modèles, mais on est loin de la cape
de gendarme : elle enveloppe le corps en
douceur . Il y a aussi des détails d'un raf-
finement surprenant : avec un tailleur en
tweed, une blouse imprimée du même mo-
tif ; pour un ensemble robe et jaquette
imprimé , le corsage de la robe est es-
tompé par un voile uni.

Toute la classe de la mode françai se
s'exprime dans les manteaux et les robes de
cocktail. Des tissus de soie ou des moi-
rés donnent une allure précieuse à ces mo-
dèles. Il s'agit là vraiment de chefs-d'œu-
vre de la couture.

L. C.

I/élégance française
de la boutique Madeleine

Monsieur Ernest Cameroni ;
Monsieur et Madame André Mazzo-

ni-Gameroni et leurs filles ;
Monsieur et Madame Willy Came-

roni-Tamburrini et leurs enfants ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame Ernest CAMERONI
née Maria RITTEB

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man , belle-sœur, tante, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 74me année, après une
pénible maladie supportée aveo un
grand courage.

Neuchâtel, le 17 mars 1968.
(Fontaine-André 4)

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 20 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

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

De notre correspondant :
Ainsi que nous l'avons annoncé briève-

ment samedi dernier, le Conseil général de
Dombresson a tenu le 15 mars une séance
éclair (25 minutes) au cours de laquelle il
a adopté les comptes de la commune et
ceux du home.

Comptes de la commune : Dépenses
417,118 fr. 10; recettes 415,250 fr., attri-
bution au fonds des eaux 13,000 fr. ; dé-
ficit net 14,868 fr. 10.

Au chapitre des recettes : Intérêts actifs
24,243 fr. 55 ; immeubles productifs 13,930
fr. 25; forêts 53,299 fr. 60; impôts 219,690
fr . 85 (fortune : 6,413,000 fr. ; revenus
4,895,600 fr.) ; taxes 29,055 fr. 40 ; recet-
tes diverses 15,102 fr. 15 ; service des
eaux 49,064 fr . 75 ; service de l'électricité
49,064 fr. 75.

Au chapitre des charges : Intérêts passifs
19,647 fr. 75 ; frais d'administration 72,600
francs 60 ; immeubles administratifs 16,772
francs 05 ; instruction publique 135,493
francs 05 ; travaux publics 74,323 fr . 70 ;
œuvres sociales 31,905 fr. ; dépenses diver-
ses 13,182 fr. 35 et amortissements légaux
41,000 francs.

La fortune totale de la commune atteint
2,343,160 fr. 70 (1,892,180 fr. 05 en 1957).
Les emprunts de la commune ont diminué
de 41,727 fr. 80 et atteignaient au 31 dé-
cembre dernier 202,393 fr. 20 alors qu 'ils
étaient de 500,000 fr. il y a 10 ans.

COMPTES DU HOME
Egalement acceptés par le Conseil géné-

ral , les comptes du home « Mon Foyer »

se présentent comme suit : recettes généra-
les, 133,142 fr. 51 ; dépenses générales
128,754 fr. 56; solde 4387 fr. 95". Quant
aux recettes courantes elles atteignent 65,726
fr . 50 et les dépenses courantes 65,707
francs 71. L'actif net est de 192,703 fr . 25.

EMPRUNT
Par dix voix contre deux le législatif au-

torise la Conseil communal à contracter un
emprunt de 150,000 fr. auprès de la Ban-
que cantonale neuchâteloise. Cet emprunt
est destiné à assurer la trésorerie courante
de la commune et à financer les crédits
votés par le Conseil général : subvention
à la construction 13,000 fr. ; piscine 1 35,000
francs ; terrain de football 30,000 fr . ; pla-
ques de rues 5000 fr. ; compteurs d'eau
30,000 fr. ; amenée d'eau Axhor 12,000 fr.
Le solde est destiné ai la trésorerie courante.

CENTRE SCOLAIRE DU VAL-DE-RUZ
Selon l'article 5 du règlement relatif à

l'institution d'un centre scolaire du Val-de-
Ruz, le Conseil intercommunal est compo-
sé de deux délégués de chacune des com-
munes membres, nommés par le Conseil
général, dont au moins un conseiller com-
munal en charge. Sont donc nommés en
cours de séance : MM. Maurice Guinand et
Bruno Kaiser. Signalons que la commune
de Dombresson sera représentée, au comité
directeur du centre par M. Claude Vaucher ,
président de commune.

A. S.

Près de 15,000 francs de déficit
pour la commune de Dombresson

Assemblée de paroisse
(c) La paroisse réformée de la Coudre-
Monruz a tenu dernièremen t son assemblée
administrative annuelle , sous la présidence
de M. J-M. Jeanjaquet.

Le pasteur Perregaux brossa le tableau
de la vie de la communauté. Il rappela le
nom des vingt et une personnes décédées
l'an dernier. La paroisse compte 1330
foyers, soit cinquante de plus qu 'un an
auparavant. C'est la plus grande paroisse du
canton n 'ayant qu 'un seul pasteur à sa tête.
Le pasteur stagiaire , M. Mitterhofer , pour-
suivra son activité jusqu 'à la fin de l'été.

Les comptes bouclen t avec un déficit de
559 fr 55, la dette du temple se monte
encore à 122,387 fr 10. Les fidèles ont fait
un effort méritoire depuis dix ans puisque,
pendan t ce laps de temps, la dette a dimi-
nué de moitié environ.

Un nouvel ancien d'église a été nommé,
M. A. Hiltbrunner , qui remplacera M. H.
Détraz. Ce dernier , ainsi que M. H. Jeannet
qui a donné sa démission , ont été nommés
anciens honoraires.

L'assemblée nomma ensuite deux mem-
bres au Conseil de paroisse pour remplacer
MM. A. Hiltbrunner et H. Stroele :
MM. Misteli et Miéville.

Pour terminer , on entendit un long rap-
port de !a commission financière sur la
construction de nouveaux locaux parois-
siaux.
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Eglise de la Maladière
ce soir à 20 h 15
forum sur

LA MALADIE
Église de Chézard-Saint-Martin

Ce soir à 20 h 15
CONCERT BACH

ANDRÉ LUY, organiste

Porcelaine in _
(peinture) 8 leçons lUi

¦ Centre de culture
E3FJ et de loisirs
B3i Tél. 4 02 02

EXPOSITION

Tricot de luxe
Liliane WUEST, Villiers. Tél. 7 20 64
Vendredi 22 mars, salons de Beau-
Rivage, Neuchâtel.

NOUS CHERCHONS

PLA CEURS
se présenter au

cinéma PALACE
^
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F O U R R U R E S
Magnifique étole vison sauvage neu-
ve, valeur 3000 fr., vendue àl300 fr.
et plusieurs manteaux et jaquettes
neufs à moitié prix. Tél. 5 19 53,
entre 13 h 30 et 18 h 30.

Concert de la fanfare
de Boudry au Kursaal
Berne

vendredi 22 mars, dès 20 h 30,
suivi des attractions du Kursaal.
Prix pour le car et l'entrée : 15 fr.
Entrée du Kursaal seulement : 2,50 fr.
Réservation chez M. Pierre Pizzera,
président, Boudry. Tél. (038) 6 43 90
ou 6 40 49.

a 

IMPERMÉABLE
imprégné à sec
nettoyé, repassé

1050
On cherche d'urgence

UNE SOMMELIÈRE
pour remplacement de 3 semaines
(pour cause de maladie).
S'adresser au café de la Russie,
le Landeron. Tél. 7 91 58.

EXPOSITION

LÉON PERRIN
SCULPTEUR

GALERIE CLUB
11, rue de l'Hôpital (3me étage)
lundi-vendredi 14-22 heures
samedi 15-17 heures '
entrée libre.

O^
C T H É Â T R E

i~t\ Ce soir et demain soir à 20 h 30

yru  R C  A R E T
de Lesage, avec Jean Davy
Location Agence Striibin, lib. Rey-
mond, tél. 5 44 66.

B E L L E S  - L E T T R E S
Ce soir, 20 h 15
THÉÂTRE DE POCHE
« Propos sur la sculpture > par

LÉON PERRIN
SCULPTEUR

Galerie des Amis des arts
Musée des beaux-arts, Neuchâtel

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

Pour l'ouverture de notre nouveau
salon , nous cherchons

1- COIFFEUSE
(Suissesse)
pouvant, avec l'aide d'une jeune
collègue, en assurer la bonne
marche.
Nous offrons un bon salaire de
base + pour-cent sur le chiffre
d'affaire s, semaine de 5 jours,
3 semaines de vacances par an-
née.
Pour de plus amples renseigne-
ments, téléphoner au (038) 4 03 73
dès 19 heures.

[/MB Transféré
RJSlÈÉi Terreaux 1

CERNIER

(.sp.) M. J-r.  Humberset , professeur et di-
recteur de l'école secondaire intercommu-
nale du Val-de-Ruz, quittera prochainement
ses fonctions, ayant été nommé professeur
à l'école secondaire de Neuchâtel.

Affaires scolaires
(c) Présidée par M. Roger Duvoisin , la
commission scolaire s'est réunie à l'hôtel
de ville.

La séance des promotions a été fixée au
samedi 6 avril à la halle de gymnastique.
La rentrée des nouveaux élèves, une tren-
taine environ , aura lieu le 2 avril.

Les vacances 1968 sont fixées comme
suit : été du 6 juillet au 17 août, y com-
pris, automne du 7 au 19 octobre , Noël
du 21 décembre au 6 janvier 1969. Des
journées de sport se dérouleront les 27 et
28 février et les vacances de Pâques 1969
du 3 au 19 avril.

La commission scolaire a pris acte du
congé accordé à Mlle Erica Haefli , maî-
tresse de l'Ecole ménagère , pour une
année. Elle sera remplacée par Mlle Claire
Soguel, de la Chaux-de-Fonds. Il a égale-
ment été pris acte du départ de Mlle
Giroud qui est mutée au Locle.

Un prochain départ

Observatoire de Neuchâtel. — 18 mars
1968. Température : moyenne : 6,5 ; min :
4.6 ; max. : 8,8. Baromètre : moyenne :
720,8. Eau tombée : 0,8 mm. Vent domi-
nant : direction : sud-ouest ; force : assez
fort. Etat du ciel : couvert à très nualeux,
pluie jusqu 'à 3 h., averses intermittentes
entre 14 h et 15 h 30.

Niveau du lac du 18 mars a 6 h 30 :
429,03

Température de l'eau 6 W

Observations météorologiques

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

si - Merlotti et leur fils Silvio ;
Monsieur Serge Merlotti. a 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.
(Pausses-Brayes 9)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mard i 19 mars, à 11 heures, au
cimetière de Beauxegard.

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

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Louis Kobel-Keller ;
Monsieur et Madame Gabriel Staehli-

Kobel et leurs enfants , Jean-François
et Pierre ;

Madame Robert Kobel-Parisod , à
Fleurier ;

Madame Maurice Phili pp in-Kobel , à
Prilly, ses enfants et petits-enfants ;

Mesdemoiselles Louise et Elsbeth
Jucker, à Erlenbach (ZH) ;

Monsieur et Madame Konrad Jucker-
Bodmer, à Kûssnacht (ZH), leurs en-
fants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Louis KOBEL
née Elise KELLER

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man , belle-soeur, tante, cousine, pa-
rente et amie, qui s'est endormie
paisiblement, après une longue épreu-
ve, dans sa 85me année.

Corcelles (NE), le 18 mars 1968.
(avenue Soguel 1)

J'élève mes yeux vers les mon-
tagnes. D'où me viendra le se-
cours ?

Mon secours vient de l'Eternel,
qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.
L'ensevelissement aura lieu à Cor-

mondrèche, jeudi 21 mars, à 14 heures-
Culte à l'hospice de la Côte, à

13 h 30.
Domicile mortuaire i hospice de la

Côte.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



M. Richard Meuli nous parle des problèmes qui se posent
à l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel

L'Ecole supérieure de commerce est directement intéressée par le problème des
jeunes rives. Elle ne peut donc assister indifférente aux discussions concernant leut
aménagement puisque, d'une part , elle est située à proximité immédiate et que,
d'autre part , elle désire obtenir , précisément sur ces nouveaux terrains , un bâtimenl
à son usage. Pour discuter de la situation particulière de l'école, de son développe-
ment et de ses projets , nous sommes allé trouver le directeur , M. Richard Meuli.
Voici ce qu 'il nous a dit :

De par sa nature, l'Ecole supérieure
de commerce se doit d 'être une école
vivante et dynamique qui s'adapte cons-
tamment à l'évolution de la vie sociale
et économique. C'est ce à quoi nous
nous employons en évitant toutefois de
donner dans les pièges d'un modernisme
éphémère.

Ainsi la création des laboratoires de
langues nous a permis de faire des ex-
périences intéressantes et utiles pour l'en-
seignement du français aux étrangers, do-
maine dans lequel notre école a fai t  vé-
ritable œuvre de pionnier. N 'est-il pas
réjouissant de voir de grandes écoles de
Zurich, de Bâle, de Lucerne et d'ailleurs
nous demander notre matériel d'ensei-
gnement, en particulier nos bandes ma-
gnétiques — dont l 'élaboration demande
un travail Immense — et nos plus ré-
cents manuels ? Le laboratoire de lan-
gues est utilisé également pour l'ensei-
gnement de l'anglais et de l'espagnol el
il va l 'être à l'avenir pour l'allemand.

Parallèlement, un e f for t  de moderni-
sation a été entrepris pour l'enseignement
de la comptabilité , notamment par le re-
nouvellement comple t de notre parc de
machines comptables et à calculer.

Dès ce printemps enfin , grâce à un
crédit voté récemment par le Conseil
général, les salles de sciences seront com-
plètement modernisées et adaptées aux
besoins actuels de l 'école où l'enseigne-

ment des sciences, en particulier de la
physique et de la biologie , prend une
place toujours plus considérable .

DES RÉFORMES QUI PORTENT
LEURS FR UITS

De tout temps, l'Ecole supérieure de
commerce a délivré le titre de maturité
commerciale . Peu à peu , au cours des
dernières décennies, une véritable section
de maturité, dont le but est la prépara-
tion aux études universitaires, s'est dé-
veloppée à côté de la section de dip lôme
qui prépare les élèves à la vie pratique
des affaires.  Cette évolution a été para-
chevée par l'adoption du nouveau pro-
gramme de la section de maturité en
1967. Dès lors, c'est pendant toute la
durée des études que les élèves des deux
sections sont placés dans des classes dis-
tinctes et ont des programmes différents.
Ce nouveau programme met l'accent ,
d'une part, sur la culture générale (lan-
gues, littératures, philosophie , etc.), d'au-
tre part , sur le développement de la ri-
gueur scientifique (mathématiques, scien-
ces, disciplines économiques).

Dès maintenant, ces réformes portent
des fruits en ce sens que les universités
reconnaissent de plus en plus nos titres
pour l'admission aux hautes études en
général et non plus seulement pour l'étu-
de des sciences économiques et commer-
ciales. Ajoutons que les conditions d'ad-

mission en section de maturité de notre
école sont les mêmes que celles des gym-
nases scientifique et pédagogique.

Ces transformations ne signifient pas
que la formation économique et commer-
ciale soit négligée pour autant ; elle l'est
d'autant moins que la durée totale des
études à l'Ecole de commerce dépasse
d' un an celle du cycle gymnasial.

Signalons enfin que le programme des
classes terminales a été assoupli par l'in-
troduction de branches à option qui per-
mettent à chaque élève de compléter son
programme par un sujet à son goût,
choisi parm i les suivants : psychologie ,
philosophie allemande , histoire de l'art,
histoire de la musique, histoire du théâ-
tre, initiation au cinéma, doctrines éco-
nomiques, p hotographie.

En outre, les élèves de Ve année par-
ticipent à des travaux pratiques par grou-
pes portant sur l'application des mathé-
matiques aux sciences commerciales et
économiques. A plus d'un titre, cette
expérience originale de collaboration en-
tre différentes disciplines donne satisfac-
tion.

EFFECTIFS
Contrairement à ce qui se passe dans

d'autres écoles, nos e f fec t i f s  sont prati-
quement stables. En revanche, la prove-
nance des élèves évolue quelque peu ,
en ce sens que , le nombre des élèves
neuchâte lois est en augmentation , tandis
que celui des Suisses alémaniques fléchit
légèrement. Cette tendance s'explique par
le grand développement donné récemment
en Suisse alémanique aux écoles de com-
merce. Il n'en reste pas moins que sur
l'e f f ec t i f  total de l 'école, une moitié en-
viron des élèves sont Suisses alémaniques.
Dans la section de langues modernes, le
nombre des étrangers est en outre con-
sidérable. Enfin , les cours de vacances
connaissent chaque année un très grand
succès, le seul problème étant de trouver
les locaux et les maîtres.

Sans songer à augmenter sensiblement
ses e f f ec t i f s , ni à faire du gigantisme ,
l'Ecole de commerce est à l 'étroit. Il
nous manque des salles adaptées aux
enseignements spécialisés ; il nous man-
que aussi un vaste réfectoire : avec dis-

tribution de repas — destiné notamment
aux nombreux élèves qui, tout en habi-
tant au-dehors, passent leur journée à
Neuchâtel. Un premier problème de lo-
caux est en train de trouver une solu-
tion : les salles que la ville avait louées
au passage Max-Meuron et dont le bail
vient à échéance en avril (sept salles de
classes plus un bureau) seront rempla-
cées au quai Comtesse par un pavillon de
10 salles dont nous sommes très satis-
faits.

UN PROBLÈME M A J E U R
Reste un problème majeur : le col-

lège des Terreaux-Nord. Ce bâtiment est
agréable et sympathique , mais il devient
de plus en plus impropre à l'usage sco-
laire . Situé au coude de l'avenue de la
Gare, le bruit, les trépidations , les odeurs
de mazout y rendent le travail scolaire
extrêmement pénible et nous obligent ,
même au gros de l'été , à donner nos
leçons toutes fenêtres fermées. C'est la
raison pour laquelle les autorités de
l'école réclament la construction , devant
l'ancien bâtiment des Beaux-A rts, d' un
collège qui remplacera à la fois  celui
des Terreaux-Nord et les salles de Ter-
reaux-Est.

Le Conseil communal nous a donné
l'assurance formelle que ce bâtiment sera
construit. Malheureusement , la réalisation
de ce proje t, essentiel pour l'avenir de
notre école, sera renvoy ée d'au moins
dix ans si les terrains qui se trouvent
devant l'école seront consacrés à l'amé-
nagement d'un centre d'achats. Nous
sommes inquiets, au surplus, à cause de
l'agitation qu'un tel centre d'achats ne
manquera pas d'amener autour de l 'éco-
le et qui risque de compromettre le cli-
mat de sérénité nécessaire aux études.
La commission de l 'école a adressé sur
ce poin t une requête pressante au Con-
seil communal.

Nous remercions vivement M. Richard
Meul i de nous avoir , communiqué ces
informations si intéressantes concernant
le développement de l'Ecole supérieure
de commerce et les problèmes qui se
posent à elle. Il importe en effet qu 'ils
soient résolus au mieux.

P.-L. BOREL

Les professeurs de I Institut de physique
et le centre commercial des jeunes rives
On nous écrit :

Il est délicat pour un homme de science
de s'adresser à l'opinion publique par la
voie des journaux.

Il risque d'être mal compris par ceux
qui sont désireux de soutenir la recherche
scientifique mais qui, sans le vouloir, agis-
sent à rencontre de ses intérêts les plus
élémentaires. De plus, ses concitoyens mal
informés auront tendance à lui reprocher
un manque d'expérience , de sens politique
et de réalisme économique.

Dans la situation actuelle des projets
concernant les « jeunes rives », nous som-
mes obligés de suivre cette seule voie qui
nous reste pour dénoncer vigoureusement
l'aberration qui consiste à implanter un
important centre commercial face à une
école, dans un quartier réservé à l'étude,
à la formation des cadres et à la recher-
che.

L'explosion du trafic et du bruit qui est
nécessairement liée à une telle entreprise
rendrait illusoire tout véritable travail pé-
dagogique et scientifique dans un rayon de
plusieurs centaines de mètres.

Ni les bonnes volontés ni les règlements
de police les mieux établis ne pourraient
endiguer la circulation et ses trépidations
dans un quartier déjà mal adapté à un
écoulement fluide et rationnel des véhicules.,

Si un tel projet était réellement mis à
exécution, l'existence active des institutions
qui nous sont confiées ne pourrait plus
être garantie.

Nous faisons appel à la raison et à la
compréhension des personnalités dont dé-
pend la vie matérielle mais aussi intellec-
tuelle de la cité.

Signé : Prof. J. Rossel, directeur ; C. Jac-
card ; E. Jeannet ; P. Huguenin ; C. Zangger;
.(. Weber.

Les tireurs neuchâtelois font le point
Les tireurs neuchâtelois se sont réunis en

assemblée générale à Corcelles , sous la
présidence du Dr Bernard Ledermann , en
présence de 169 délégués représentant 61
sections sur les quelque 80 sociétés que
compte la fédération cantonale , de plu-
sieurs hôtes d'honneur dont le conseiller
d'Etat J.-L. Barrelet et le divisionnaire
Godet , commandant de la div. fr. 2, ain-
si que de son prédécesseur , M. Charles
Schild président d'honneur des tireurs neu-
châtelois et d'autres représentants de l'ar-
mée.

Le rapport de gestion et les comptes ,
bouclant par un très modeste bénéfice de
26 fr. 55, le budget pour 1968, équilibré
au niveau de 65,900 fr., sont adoptés
sans grandes discussions. L'élection du comi-
té cantonal pour une nouvelle législature
suit. Tous ses membres acceptent un nou-
veau mandat , à l'exception de deux d'entre
eux , acclamés séance tenante membres
d'honneur de la Fédération neuchâteloise
de tir. U s'agit de MM. Théodore Millier ,
de Saint-Aubin et Frédéric Perret.

Pour la présente saison , le plus important
dees tirs régionaux sera le 8e Tir du
Vignoble , à Bevaix , fixé à fin juin début
juillet. Au pistolet , le 12me Tir du Lan-
deron , avec plusieurs tireurs étrangers, se
déroulera les 18 et 19 mai ; le match
interdistricts aura lieu le samedi 7 septem-
bre et le dimanche 8, le matin seulement.
Il aura pour cadre le stand de Fleurier .

Le canton de Neuchâtel , relevons-le, oc-
cupe le premier rang du palmarès fédéral
établi sur la base du pourcentage des mé-
dailles d'or , d'argent et de bronze distri-
buées lors du concours de fin de saison.

L'HEURE DES RÉCOMPENSES

Pierre Giroud, champion cantonal au
pistolet en programme A, a reçu une mé-
daille de maîtrise, ainsi que Gérard Bovi-
gny, du Cerneux-Péquignot , et Michel Otz,
de Travers , Charles Burgat , de Sauges,
Frédéric Spring, Albert Delachaux et Wer-
ner Fankhauser , tous les trois de la Chaux-
de-Fonds, ont obtenu la récompense ins-
tituée par la Société cantonale en recon-
naissance des 25 ans qu 'ils ont passés
au sein du comité à l'instar de Louis
Blanchi de Neuchâtel . D'autre part , Fredy
Froelicher , de la Chaux-de-Fonds, Bernard
Gruring, du Locle, Xavier Lampart , de
Fleurier , André Mosset, de Cernier, Walter
Scholpp, de Neuchâtel , se sont vu décerner
la médaille de mérite de la Société suisse
des carabiniers pour quinze ans d'activité
au sein du comité. La même médaille
a été décernée à titre posthume à Arthur
Richard d'Hauterive. La liste des bénéfi-
ciaires d'une médaille de maîtrise en cam-
pagne est impressionnante , nous nous bor-
nons à mentionner ici ceux de l'insigne
d'or ; il y en a onze, dont Paul Brauchi et
Maurice Vuille , de Neuchâte l, Willy Burri ,
des Ponts-de-Martel , Lucien Duperrex , de
Lignicres , Pierre Fauguel , des Verrières ,
Emile Jeanneret , de Colombier, Georges

Lorch , de Rochefort , Albert Matile , de
Bôle, Otto Muhleman n , de Saint-Biaise ,
et Robert Stamm, du Landeron , à 300 m
et Franz Holzmann , de Colombier , au pisto-
let.

Plusieurs jeunes tireurs ont obtenu un
gobelet d'étain en récompense de leurs
bons résultats acquis au cours de deux
ans.

Notons enfin que le premier tour élimina-
toire du championnat de groupes à 300 m
aura lieu les 4 et 5 mai , le second les
18 et 19 mai , cumulé avec le concours in-
dividuel , alors que la finale est fixée au
9 juin à Neuchâtel.

Après avoir donné successivement la pa-
role au conseiller d'Etat J.-L. Barrelet et
au divisionnaire Godet, M. Bern ard Leder-
mann leva la séance.

L. N.

Les Neuchâtelois en uniforme

Et flotte l'étendard.

Le colonel Bach entouré de son état-major.
(Avipress - J.-P. Baillod)

TOUR
DE
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Alarme au cacao...
• Hier vers 19 h 50, la sirène ré-

sonnait au centre PS de Neuchâtel.
C'était l'alarme automatique de la
fabrique Suchard qui avait fonction-
né. Pour une fois — n'est pas cou-
tume — l'alarme était réelle. Un
détecteur de chaleur sensibilisé par
un afflux de vapeur s'était... alarmé.
Sur place on put constater qu'un dé-
clencheur électronique d'une machi-
ne à torréfaction de cacao n'avait
pas fonctionné. Un peu plus et le
cacao était grillé. Les hommes des
PS n'ont pas eoi à intervenir.

Prise de drapeau du bataillon
neuchâtelois à Fontainemelon

Le cours de cadre a débuté vendredi. Et hier la troupe est arrivée à pied
d'œuvre à Fontainemelon.

Le bataillon neuchâtelois a procédé à sa prise de drapeau sur le terrain
de football de cette commune du Val-de-Ruz. La fanfare militaire y est allée de
son morceau de circonstance.

En présence du colonel Alfred Bach , commandant du régiment, le major
Clavadetscher, commandant du bataillon neuchâtelois, a prononcé quelques mots
devant la troupe. Se trouvaient aux côtés des officiers les autorités communales
du village.

Ensuite , les compagnies ont regagne leurs cantonnements respectifs pour orga-
niser le cours proprement dit et se sont adonnées à la mise en train coutumière.

Le GR OB 5 fait de même
à Villaz-Sainr-Pierre (FR )
Lundi matin, le groupe obusier 5,

dans lequel de nombreux Neuchâte-
lois sont incorporés, commandé par
le major E. Kuhni, de Prilly, est en-
tré en service pour le cours de répé-
tition qui durera j usqu'au 6 avril.
Le cours de cadre se déroula à Vil-
laz-Sain t-Pierre . La pri se de l'étendard
suivi d'un défilé avec les véhicules
eut lieu hier sitôt après la mobilisa-
tion.

Parmi les autorités civiles, on rele-
vait entre autres la présence de M.  H.
Ilail l i f ,  syndic et député à Villaz-
Sain t-Pierre, ainsi que celle de M.  E.
Berse t, syndic et député à Villars-

Siviriaux. Le colonel Anker , comman-
dant du rgt ld art. 26 dont l'état-
major est stationné à Bulle, participait
à la cérémonie.

S'adressant à sa troupe , le major
Kuhni insista en particulier sur les
pro blèmes que posent la pr éparation
et la mise sur pied de l'armée. Afin
de mettre en pratique la rapidité de
son engagement , le gr. ob. 5 se dé-
plaça l'après-midi déjà pour un pre -
mier tir d'artillerie. Vers 20 heures ,
les batteries ont pris possession de
leur stationnement respectif : Villars -
Siviriaux, Cottens, Vuistemens-en-
Ogoz et Villaz-Sain t-Pierre.

VALANGIN

(c) La trentième assemblée générale annuelle
de la caisse de crédit mutuel (système
Raiffeisen) de Boudevilliers - Valangin , s'est
déroulée à l'hôtel du Château , à Valan-
gin , sous la présidence de M. Charly Bal-
mer qui analysa les contingences essentiel-
les qui influencèrent sur le secteur écono-
mique durant l'année écoulée. Le ralentisse-
ment de l'accroissement économique amor-
cé en 1965 déjà, ainsi que les événements
politiques influencèr ent la situation sur le
marché de l'argent et des capitaux.

Le président informa l'assemblée que les
organes dirigeants ont pris de sages mesu-
res dans l' application des différents taux ,
mesures favorable s tant aux déposants
qu 'aux débiteurs.

M. Hermann Guyot , caissier , commenta
les comptes. Le bilan s'élève à 1,830,000
francs, tandis que le roulement en 1480
opérations atteint pour la première fois un
peu plus de trois millions et demi. Les
fonds déposés se montent à 1,720,000 francs
et les prêts atteignent 1,800,000 francs. Le
modeste bénéfice réalisé basé sur l'esprit
Raiffeisen porte le fonds de réserves à
83,609 fr. 52. Les comptes furent adoptés
à l'unanimité.

M. Balmcr remit â deux membres méri-
tants l'assiette murale en étain , offerte par
la directi on de l'Union suisse des caisses
de crédit mutuel , à Saint-Gall , en témoi-
gnage de reconnaissance et de fidélité à la
cause. Ce sont : MM. Hermann Guyot et
Jules Vuillème , caissier et membre du co-
mité de directi on depuis trente ans. Le paie-
ment de l'intérêt aux parts sociales et la
collation tra ditionnelle mirent le point final
à cette belle assemblée.

Assemblée
de la caisse Raiffeisen

inJppÉJOHi

On nous relate une fo rt  jolie anec-
dote. Récemment, les élèves d'une
école spécialisée dans les travaux fé -
minins ont organisé une exposition.
Le soir de l'ouverture, deux jeunes
filles étaient prépo sées au vestiaire.
A rrive un monsieur qui, avec son
manteau , tend une pièce d'argent.
Spontanément , une des élèves répond:
« C'est gratuit , on n'est pas si pingre
chez nous. »

Leur travail terminé, les jeunes fi l-
les gagnent la salle où se déroule la
cérémonie officielle. On leur désigne
un visiteur en précisant qu'il s'agit de
M.  Gaston Clottu, chef du départe-
ment de l'instruction p ublique. A vec
effroi , elles constatent alors que l'ora-
teur n'est autre que la personne dont
elles ont repoussé cavalièrement un
geste aimable .

De longues minutes leur ont été
nécessaires pour se remettre . Et elles
ont juré t qu 'on ne les y reprendrait
plus » ...

Mais qu 'elles se rassurent : leur
« grand patron » ne se sera certaine-
ment pas of fusqué de leur réponse et
nous parierons même qu'il pensera
souvent à cette réponse en souriant !

* ¦¥• +
Moins amusante est la lettre de

M.  H. D. Une infirm ière de Neu-
châtel, sœur Jeanne, visite beaucoup
de malades. Elle fai t  sa tournée en
utilisant un vélomoteur. Or, tout ré-
cemment, en sortant de chez un ma-
lade à la rue des Parcs, et alors
qu 'elle avait encore de nombreuses
personnes à voir, elle constata que
son vélomoteur était dans un piètr e
état. Un des pneus avait été sorti
entièrement de sa jante , et sœur Jean-
ne n'a pu terminer sa tournée.

Il s'agit certainement d'une mau-
vaise plaisa nterie, disons même d'un
geste idiot. C'est bête et à ne pas
imiter !

NEMO

Des vestiaires à une bieyelette

De nouveaux arbres pour le Jardin anglais

Les ombrages du Jardin ang lais reviennent. Des jardiniers s'occupent
en ce moment à la p lantation de six tilleuls qui vont remp lacer les cinq
ormes atteints de maladie , qui ont dû être abattus. Le tilleul est, en
e f f e t , rèfractaire à ce f l éau .  D'autres arbres ont été plantés aussi à

l'Evole et au Suchiez.

«Les Anabaptistes» de Duerrenmatt
triomphent au théâtre de Prague

Le célèbre auteur suisse Friedrich Duerrenmatt, qui, on le sait, habite
Neuchâtel, était présent à Prague lors de la première représentation de sa
dernière pièce, créée Tan passé sur la scène zuricoise, « Les Anabaptistes ».

Comme à Zurich, où le triomphe avait été complet, à Prague, Durren-
matt a été acclamé sur la scène du théâtre national de la capitale tchèque.

Sur notre photo ASL au centre Friedrich Duerrenmatt, à sa gauche et
à sa droite les principaux interprètes de la pièce, meilleurs acteurs de
Tchécoslovaquie.

• Trois véhicules ont été volés ces
derniers jours. Une Morris 850 NE
54265 de couleur rouge foncé a dis-
paru de Colombier entre le 10 et le
16 mars alors que son propriétaire
faisait une période de service militaire.

© Entre le 11 et le 15 mars un
vélomoteur à plaques jaunes de mar-
que Zweirad Union a été volé à la
rue Pourtalès.
• Pour terminer cette liste, une

Lancia grise NE 6811 a été volée
dans le parc de l'hôpital des Cadol-
les hier après-midi.

Début d'incendie
. dans un garage

• HIER à 14 h 10, le poste des
premiers secours de Neuchâtel était avi-
sé qu'un début d'incendie venait de se
déclarer dans un garage privé, rue
Sainte-Hélène 1. Deux bidons pleins
d'huile de vidange et des pneus usagés
étaient en feu . Grâce au camion ton-
ne-pompe, les PS sont venus rapide-
ment à bout du sinistre, qui n'a pro-
voqué que peu de dégâts. Le garage,
propriété de M. P.-A. Rufener , était
loué par M. Joël Vuilleumier.

Trois véhicules
volés

• La semaine passée, les repré-
sentants des autorités scolaires neu-
châteioises étaient réunis dans la clas-
se de M.  Charles Guyot , instituteur
au collège des Parcs, pour fêter ses
25 ans d' enseignement.

M.  Numa Evard , directeur des éco-
les, excusa d'abord l'absence, due à
la maladie , de M.  Humbert, président
de la commission scolaire, puis releva
les qua lités pédagogiques de M. Guyot
dont la famille se distingue dans l'en-
seignement.

M.  Adolphe Ischer, inspecteur des
écoles, apporta à son tour les félici-
tations et les remerciements de l 'Etat.
Il souligna que l'activité de ce péda-
gogue estimé dépassait le cadre de la
classe. M.  Guyot a, en e f f e t , été *¦¦
plusieurs années administrateur de la
Société de travail manuel et de ré-
form e scolaire .

Enfin , M.  Huguenin, maître princi-
pal du collège , présenta à M.  Guyot
les félicitations de ses collègues, et
lui remit un souvenir de la Société
pédagogique neuchâteloise.

25 ans à l'école
des Parcs
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^Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) B 66 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 b 45
à 18 h 10, aauX le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone do 7 b 30 ù
13 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per -
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 80. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-velllo &
17 heures peu/vent 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
S 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 dons la botte aux
lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4, dans le. passage.

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

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

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

avant 8 h 80
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : trais de

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE :
1 an 0 mois 8 mois 1 mois
53.— 26.50 18.50 6.—

STRANGiER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mole
90.— 46.— 24.— 8.50
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois S mots 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.— ;:

CITROEN et ses 150 agents en Suisse
vous présentent ri\/AA/C ̂  #la nouvelleUYHNt Ù3cv

Citroën technique Citroën confort Citroën avantages
traction avant • moteur 5 portes • banquettes amo- impôts, assurances,
robuste 3 cv • refroidisse- vibles • suspension à inter- consommation et entretien
ment à air • 2 cylindres à action • freins et amortis- minimum,
plat opposés • 110 km/h. • seurs hydrauliques • toit
5-6 L aux 100 km. décapotable de l'intérieur.
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l *A louer, pour le printemps 1968 dans quar t ie r  T
T t ranqui l le , à Neuchâtel , ?

Hocaux de 160 su2 env. |
f  sur un étage. Séparations selon désir. Accès et «?
4 parcage faciles ; •
4 conviendraient pour 4

X bureaux T
X professions libérales T
X ateliers, etc.

6 Renseignements par i

\ FIDIMMOBIL j
4 AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A. A

T GÉRANCES ?
X ST-HONORÊ 2 ^4  03 63 NEUCHATEL T
? l»?¦» ???????» ?•»??? ¦»<>-?-»???? »??¦?

I 

engage

metteurs/metteuses en marche
pour travail en atelier ou à domicile.

FÂVA<5
cherche

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

nécessaire) .

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

Maison d'exportation (centre de la ville)
cherche

EMPLOY É (E)
DE BUREAU

pouvant correspondre en : français - anglais -
allemand.

Semaine de 5 jours, ambiance agréable, bon
salaire.

Faire offres sous chiffres Z 40,187 U à Publi-
citas S.A., 2501 Bienne.

La Neuveville
A louer, à la rue des Mornets,
la Neuveville, tout de suite ou
pour date à convenir, un
appartement de 4 Vi pièces
365 fr. par mois, charges non
comprises ; un
appartement de 3 pièces
290 fr. par mois, charges non
comprises ; pour le 1er avril
1968, un
appartement de 2 'A pièces
230 fr. par mois, charges non
comprises.

Renseignements détaillés par :

IMMO BAU AG BERNE, Belp-
strasse 16, 3000 BERNE.
Tél. (031) 25 12 22.

LA NEUCHÂTELOISE
Compagnie d'Assurances sur la Vie
désire engager

une aide de bureau
aimant les chiffres.
S'adresser par téléphone au No 5 74 44, interne
286.

Nous cherchons

employée de commerce
pour expédition et facturation. Travail intéres-
sant et varié. Semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou à convenir.

RUBELI, GUIGOZ & Cie, 35, fbg de l'Hôpital,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 40 26.

Bureau d'architecture de Neu-
châtel cherche

secrétaire
de langue française, connais-
sant la sténodactylographie.
Travail varié et intéressant.
Place stable et bien rétribuée,
selon capacité. Semaine de
5 jours. Avantages sociaux.
Ambiance agréable. Adresser
offres écrites à K. W. 3619 au
bureau du journal.

CISAC S.A., '.'088 Cressier (prés
de Neuchâtel) ,  fabrique (le pro-
duits alimentaires , engagerait :

COLLABORATEURS
pour contrôles de fabrication

AIDES LABORANTS
CHEF D'ÉQUIPE

SERRURIERS
en CONSTRUCTION

MANŒUVRES
Les personnes non initiées seraient
formées pour occuper une fonc-
tion.

Service de bus VW Neuchâtel -
usine. Faire offres écrites, en in-
diquant  formation, emploi re-
cherché , prétention s de salaire et
références. j

LA NEUVEVILLE
A louer, au chemin de la Récille,

APPARTEME NTS
très confortables.

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

Appartements de 5 pièces (attique) à partir de
600 fr., charges non comprises.

Concierge.

Garages 50 fr. (

Toutes pièces largement dimensionnées. Vue sur
le lac et les Alpes.
Jardin avec PISCINE privée.

Renseignements détaillés et prospectus par :
IMMO BAU AG BERN, Belpstrasse 16, 3000
BERNE, tél. (031) 25 12 22.

r A
Cortaillod

/"">V% V*"""v quartier nord-ouest

(&* * Î3 ) Familiale de 5 pièces
f "A/t ^+ Ŝ libre à convenir

Séjour avec cheminée, cuisine bien équipée,
(f i 5 13 13 bains et toilettes , chauffage mazout avec distri-

bution d'eau chaude, buanderie , garage chauffé ,
Neuchâtel construction récente, jardin , belle vue étendue
„ , . sur le lac et le village, situation très tranquille,
Epancheurs 4 bQn accès

offre à vendre prix intéressant de Fr \ 60,000.-
V _. J

A vendre terrain
à l'ouest du canton , dans localité
du Vignoble en pleine extension ,
magnifique terrain à bâtir. Par-
celles d'environ 36,000 m2 et
9000 m2. Services publics à pro-
ximité. Faire offres  sous chif f res
OV 3572 au bureau du journal .

A vendre, à Yverdon,

MAISON FAMILIALE
2 appartements ( 1 x 4  pièces,
1 x 3  pièces, avec bains).
Chauffage central général. Ga-
rage. Atelier de 25 m2. Petit
jardin d'agrément. Fr. 140,000.-

VILLA
avec grand living, 2 chambres,
bains + 1 studio avec cuisi-
nette et bains. Chauffage cen-
tral général. Garage. Jardin
d'agrément. 657 m2. Fr. 160,000.-

A Grandson, au bord diu lac,
très belle

PROPRIÉTÉ
5 pièces, cbeminée de salon,
2 salles d'eau. 3788 m2 de ter-'
rain. Construction récente. Ins-
tallation pour bateaux. Garage
pour 2 voitures. Nécessaire pour
traiter : Fr. 280,000.- après hy-
pothèque 1er rang.

S'adresser à la Banque PI-
GUET & Cie, service immobi-
lier, 1401 Yverdon.
Tél. (024) 2 51 71.

Particulier cherche

terrain
de ,2000 à 4000 m* pour cons-
truction d'un locatif résiden-
tiel, à Neuchâtel ou dans com-
mune environnante. Vue impre-
nable.

Tél. (038) 3 39 90.

A l'ouest de la ville , dans grand
immeuble locatif de construction
récente,

A LOUER
magnifiques appartements

de Vh - 2V 2 pièces
et studio

tout confort — complètement amé-
nagés — Baies panoramiques —
Vue et situation imprenables.
Pour le 24 mars ou date à conve-
nir.
Faire offres : Case postale 229
Neuchâtel. Tél. 5 93 48.

A louer LOGEMENT
dan s ferme, à l'est de Neuchâtel. Pré-
férence sera donnée à couple pouvant
rendre des services au jardin et à une
dame Agée.
Adresser offres à case postale 31174, à
Neuchâtel.

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

appartements
4 % pièces Fr. 410.—
3 % pièces Fr. 330.—
Studios Fr. 130.— plus charges. 2
bureaux ou atelier.
Confort, situation tranquille, vue sur
le lac, grand living, ascenseur.
Congélateurs, cases libres dès le 15
avril.
Renseignements : tél. (032) 85 15 60.

Je cherche a louer
(juillet et août
1968) '"" '" ¦*¦""

CHALET
meublé de 3 cham-
bres au bord du
lac de Neuchâtel,
région Cortaillod -
Saint-Aubin.
Adresser offres
écrites à Noël
Frochaux, Retraite
2, 2300 la Chaux-
de-Ponds.

A CRESSIER
(NE)
A louer, dès le
24 mars 1968,

STUDIO
entièrement
équipé. Loyer
mensuel 225 fr.,
charges compri-
ses. S'adresser
à l'étude de Me
Michel Hugue-
nin , Bassin 8,
à Neuchâtel.
Tél. 5 96 85.

Baux à loyer
à vendre à l'Impri-
merie de ce Journal

A vendre, dans localités ' industrielles
du canton de Neuchâtel, t

IMMEUBLES
LOCATIFS
de 16 et 24 appartements.
Rendements intéressants.
Fiduciaire Antonietti & Bbhringer,
rue dn Château 13, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 4 25 25.

Je cherche à louer

APPARTEMENT
de 4 ou 5 pièces

à Neuchâtel ou aux environs (possibi-
lité d'échange avec appartement de
3 '/i pièces). Adresser offre s écrites à
IT 3617 au bureau du journal.

Je cherche ÇOÂ MBR E

tranquille à Neuchâtel , pour le 1er ou
le 15 avril, avec pension éventuelle.
J'aiderais volontiers au ménage en
dehors des heures de bureau. Adresser
offres écrites à JV 3618 au bureau du
journal.

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

1

PENSION
de jeunes filles,
tout confort , dis-
pose de places
pour la rentrée
scolaire d'avril et
de septembre.
Adresser offres
écrites à FP 3614
au bureau du jour-
nal.

A VENDRE
à Colombier au Creux-du-Rosy:
3835 m2 en nature de vigne.
Accès facile.
S'adresser à MULTIFORM S.A.,
Saint-Aubin. Tél. (038) 6 71 75.

A vendre, à Neuchâtel, quartier du
Vauseyon,

terrain à bâtir
pour villas ou petits locatifs.
Prix 60 fr. le m2.
Etude Pierre Jung, Bassin 14, Neu-
châtel.

On cherche, à Neuchâtel, ou aux
environs,

terrain à bâtir
pour bâtiments locatifs.
Faire offres à case postale 714, à
Neuchâtel.
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MBawgMMKf 

B»
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,fî ĵj^̂ ^yfl |̂ ^̂Brp|Biĝ  TÔ |BK̂  ^ f̂^F̂ jfTifttrïï^Wni  ̂ F • quées sur des tissus souples.

Tfîi^M^^̂^S^̂ ÊÊÊS^^^^^^Ê^Ê^^^Ê^^^^^ÊF .̂ tî^SH I Carnaby Street n'est pas seule-
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Le bureau de la Commission scolaire
deg Bayards a le regret de devoir an-
noncer à ses membres le décès de

Monsieur Marcel GIROUD
son dévoué secrétaire, dont il gardera
le meilleur souvenir.

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

Monsieur Marcel GIROUD
son dévoué et regretté président.

La Société fraternelle de prévoyance,
section des Bayards, a lu pénible de-
voir de faire part du décès de

Monsieur Marcel GIROUD
L'ensevelissement aura lieu aux

Bayards, mercredi 21 mars à 14 h.

Le Ski-club de Couvet a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Jean DICK
membre supporter.

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

Feu vert à l'eau du lac Saint-Point
Après une importante réunion aux Verrières

De notre correspondant :

Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'autorité
verrisanne est déterminée à ne plus souf-
frir de restrictions. De nombreux travaux
furent effectu és à cette fin , et notamment
les recaptages dans la région de la Fie.

Ces dernières années encore, l'étude d'un
projet certes séduisant fut décidée, le pom-
page d'un complément d'eau à la source
de l'Areuse, à Saint-Sulpice. La dépense
de l'ordre d'un mil l ion fit beaucoup réflé-
chir ; l'investissement communal restait subs-
tantiel malgré les subventions, et les frais
d'exploitation se seraient révélés également
lourds.

Tout en étant partisans d'une solution
définitive, mais inquiets de la répercussion
financière de la réalisation du projet en
question, d'aucuns souhaitèrent une solu-
tion plus conforme aux possibilités d'une
localité de l'importance des Verrières. Ils
ne « poussèrent » pas à la solution de Saint-
Sulpice.

PRIX RAISONNABLE
On sait que depuis bientôt deux ans, des

contacts ont eu lieu entre l'autorité verri-
sanne et le Syndicat français des eaux de
Joux qui ravitaillera la région frontière li-
mitrophe, à partir du lac Saint-Point. Le
Conseil communal et la commission des
eaux se rendirent chez nos voisins français,
en particulier le 15 octobre 1966. Avec
compréhension, l'autorité cantonale compé-

tente s'intéressa également à cette solution,
bien moins coûteuse.

Le Syndicat français fournira une eau
potable de qualité parfaite, à un point fron-
tière proche du grand réservoir de l'En-
vers, avec une pression suffisante pour être
amenée sans pompage, audit réservoir, ce-
la jusqu'à 500 mètres cubes par période
de 24 heures. Le prix du mètre cube est
raisonnable. II s'élève à 55 cts pour les
premiers cinquante mille et à 35 cts le m3
pour le reste.

La commune des Verrières assurera néan-
moins une garantie annuelle minimale de
30,000 francs.

Le 21 février 1967, le Conseil d'Etat don-
na son accord de principe, sous réserve des
modalités contractuelles devant faire l'étude
d'une convention à lui soumettre.

Les représentants du Syndicat français
ne firent jamais de promesses formelles
quant à la date exacte où les travaux se-
raient exécutés jusqu 'au village voisin des
Verrières-de-Joux. Des questions de sub-
vention notamment, restaient à mettre au
point.

Dans le rapport des comptes 1967 qu'il
vient d'adresser au Conseil général, l'exécu-
tif verrisan disait attendre de façon serei-
ne, la réalisation des projets français, pour
cette année ou éventuellement 1969.

Or, les événements viennent de se préci-
piter. La commission locale des eaux s'est
réunie lundi soir, avec le Conseil communal,

pour une nouvelle d'importance. M. Willy
Duniont, conseiller communal, directeur du
service des eaux , vient d'avoir la visite de
M. Maurice Lambert, président du syndicat
français. Tous les travaux ont été adjugés
à une entreprise spécialisée qui doit les
achever dans les six mois. Des deux côtés
de la frontière, on est extrêmement satis-
fait. Le Conseil communal des Verrières
va donc reprendre contact avec le service
cantonal des eaux , comme avec les autori-
tés qui subventionneront la conduite de 1
km 800 à aménager sur sol suisse. Les
Bayards ne seront pas oublies et pourront
recevoir, à partir du réseau communal, à
l'est de l'agglomération le complément d'eau
leur faisant également besoin. Tout est donc
pour le mieux, et d'ici à la fin de l' an-
née, le village frontière ne parlera plus
de ce lancinant problème.

M.

¦ ¦=J.-i=PÀ'J.M.gl
t Marcel Giroud

(c) C'est avec la plus grande consterna-
tion que la population des Bayards ap-
prenait , hier matin , le décès de son pré-
sident, M. Marcel Giroud. Bien que sa
santé laissât à désirer depuis longtemps,
M. Giroud ne perdait pas de vue les af-
faires publiques , dont il s'occupait avec
compétence depuis 1948 , année où il entra
au Conseil général. Passé au Conseil com-
munal en 1950, il en devint le président
dès 1963.

Homme affable et réfléchi , pondéré, il
s'est dévoué à sa commune avec un sens
patriotique remarquable. Il avait pris par-
ticulièrement à cœur l'aménagement du
territoire et suivait avec un intérêt tout
spécial les travaux de remaniement en
cours. 11 s'intéressa activement à la créa-
tion récente du centre d'échanges scolaires.

Il était très écouté à la commission sco-
laire , où il fonctionnait comme secrétaire.
Il participait également aux sociétés loca-
les, notamment au Chœur mixte. Il faisait
aussi partie du Collège des anciens et fut
en son temps un membre très actif de
l'Eglise.

Sur le plan cantonal , il était secrétaire
du 6me arrondissement de la commission
forestière. Bien qu'il n'ait jamais quitté
son village natal , M. Giroud avait l'esprit
ouvert à tous les problèmes. 11 les envi-
sageait avec une objectivité toujours mêlée
de prudence et de bon sens.

Départ de l'instituteur
(c) La commission scolaire a pris connais-
sance de la démission de M. Gilbert Ja-
lon , instituteur, nommé récemment à Fleu-
rier.

Bien qu 'il n 'ait passé que trois ans aux
Bayards, M. Jaton n 'y laisse que des re-
grets, tant parmi ses élèves que parmi la
population . Chacun avait apprécié en lui un
pédagogue capable et dévoué. Violoniste de
valeur , il a dirigé le chœur mixte avec
compétence et nous a permis de goûter
d'heureux moments musicaux.

Prise de drapeau à Couvet
(c) Le bataillon fus. 18 a mobilise hier
matin sur la place des Collèges de Cou-
vet et aux environs de ces derniers. La
troupe a touché son équipement de combat
puis a dîné sur place. A 14 heures, à
l'est des usines Dubied a eu lieu la cé-
rémonie de la prise du drapeau. Le com-
mandant du bat. fus . 18 , le major Richter
a annoncé son bataillon au lieutenant-
colonel Parel , commandant-adjoint du régi-
ment 8. Ce fut  ensuite , jouée par une
partie de la fanfare du rgt . 8, la marche
au drapeau et le salut du major Richter
à l'emblème du bataillon 18.

Assistaient également à cette courte mais
toujours émouvante cérémonie, deux repré-
sentants du Conseil communal de Cou-
vet; MM. Claude Emery, président, et
Pierre Descombaz, secrétaire, quelques clas-
ses d'élèves et des spectateurs.

Le major Richter s'adressa à ses subor-
donnés (notre photo), après quoi les com-

Le major Richter s'adresse à ses
subordonnés ; au fond, les offi-
ciels ayant participé à la céré-

monie.
(Avipress - F. Juvet)

pagnies défilèrent devant le lieutenant-colo-
nel Pare l aux sons de la Marche des
Armourins.

•Par divers cheminements et autres exer-
cices de patrouilles, les compagnies se
rendirent dans leurs lieux de stationnements,
la cp. 1 à Rochefort , la cp. 2 à Mô-
tiers, la cp. 3 à Travers, la cp. 4 à
Noiraigue et la cp. EM. à Couvet. On
souhaite que pour ces trois prochaines
semaines, le temps favorise les soldats
qui sont dans notre région afin qu'ils
emportent du Val-de-Travers le meilleur
des souvenirs.

Une auto
fauche un piéton

Il est grièvement blessé
(sp) Un accident s'est produit au ba»
du dos d'âne du Grand-Marais, diman-
che soir à 23 h 15 entre Couvet et Mô-
tîers. M. Jean-Pierre Roth , domicilié à
Môtiers rentrait à pied de Couvet à
Môtiers en compagnie de sa fiancée.

Une auto était en panne et une autre
voiture la remorquait. A ce moment, "une
auto française doubla les deux véhicu-
les et le conducteur M. Roland Isely,
domicilié à Bulle par la Rivière, attei-
gnit M. Jean-Pierre Roth , âgé de 23 ans.

Çeluirci souffre d'une fracture, du
crâne, d'une fracture à Tavant-bras gau-
che, d'une fracture au bras droit et
d'une fracture à la mâchoire. Il a été
transporté à l'hôpital de Couvet. Le
véhicule de M. Isely a subi d'impor-
tants dégâts car il a f ini  sa course
dans un champ en bordure de la chaus-
sée. La police cantonale a immédiate-
ment ouvert une enquête et a procédé
à l'audition de plusieurs témoins.

Hier soir l'état du blessé était con-
sidéré comme grave.

Concert annuel
du Mânnerchor

(c) Ainsi que nous le signalions brièvement
dans notre édition d'hier, les chanteurs du
Mânnerchor de Couvet, leurs collègues de
Fleurier , ont donné un très beau concert
à la Salle de spectacle de Couvet.

Le directeur , Georges Bobillier dont les
qualités musicales sont bien connues par-
mi tous les choristes du Val-de-Travers , a
composé un programme in téressant, varie
et fort bien distribué.

TROISIÈME PARTIE : LA MEILLEURE

Divisé en trois parties, ce programme
de neuf chœurs commençait par deux
chants louant Dieu et la patrie. 

^ 
« Ode

an Gott » est connu ; c'est l'hymne
de la Landsgemeinde d'Appenzell ; « Du
bist das Licht » , de H. Ophoven , est un
magnifique chœur , d'une composition bien
charpentée et d'une ligne mélodique très
agréable. Les chanteurs ont détaillé cette
seconde partition avec sentiment, souplesse
et justesse.

La chasse et la forêt étaient évoquées
dans la 2me partie ; si « Lùtzow's wilde
Jagd > de C.-M. Weber, a plu par son en-
train et sa gaieté, les deux autres chœurs,
d'ailleurs bien chantés, ont semblé un peu
lourds dans leur écriture.

La troisième partie était la meilleure ; le
Mânnerchor est sorti des chemins tradi-
tionnels pour chanter quatre chœurs folklo-
riques , évoquant la Tchécoslovaquie, Cuba
et la Russie.

Ces chants populaires ont une veine spé-
ciale, une couleur authentique et créent une
ambiance particulière. Les chanteurs ont dé-
taillé avec bonheur, « Andulka » , chant po-
pulaire tchèque, « Habanera » chant popu-
laire cubain , « Aus dem schônen fernen
Lande » (repris en bis) et « Steht ein hohei
Baum », deux chants russes.

Le président Christian Brunner qui avait
salué les nombreux auditeurs avant le 1er
chœur , a remercié et félicité le directeur
G. Bobillier au cours d'une petite récep-
tion à l'entracte comme le firent d'ailleurs
d'autres orateurs.

En deuxième partie de la soirée, le Jodler-
club « Konizbarg » de Berne a présenté un
répertoire varié de jodels bien dans le style
de ce genre de musique ; les chanteurs ont
été très applaudis et les solistes appréciés.
Un bal conduit par l'orchestre « Rythm-
Melody 's • a mis fin à ce concert-soirée
d'une société bien vivante du Vallon. F. Jt.

Collision
(sp) Une légère collision s'est produite

hier à Môtiers , entre une voiture venant
de Boveresse qui , ayant la visibilité mas-
quée par un camion militaire , quitta pré-
maturément le « stop » , et une auto circu-
lant de Couvet à Fleurier. Légers dégâts
matériels à l'une des machines.

Chevaux militaires
et neige...

(c) Depuis hier , le village est occupé par
la troupe. Les hommes sont cantonnés
dans la grande salle du collège et l'in-
firmerie se trouve à la cure.

Ils sont accompagnés de cent quarante-
six chevaux , une trentaine se trouvant
au hameau des Places et les autres au
chalet des Prés, à la Montagne-de-Buttes.
Pour s'y rendre, il a fallu faire appel à
une fraiseuse, qui a cependant dû s'arrê-
ter à 300 mètres du but , la machine
s'étant embourbée. Les chevaux ont dû
parcourir cette distance sur une neige re-
: ;Uivement dure.

COMMUNIQUÉ
Un grand comique américain

au Ciné-club
Pour l'avant-dernière séance de sa lOme

saison, le Ciné-club du Val-de-Travers a
retenu un « classique » de la comédie amé-
ricaine : • Arsenic et vieilles dentelles » , de
Frank Capra. Ce film , extrêmement drôle
et divertissant est interprété en particulier
par Cary Grant et Peter Lorre. Son thème
sort des chemins battus , puisqu 'il a trait
à la folie considérée comme une maladie
contagieuse dont est victime toute une ga-
lerie de personnages, tous plus respectables
les uns que les autres. Cette séance a lieu
mercredi 20 mars, à 20 h 15, au cinéma
Colisée de Couvet.

Dieu est amour.
Eternel tu es ma force et mon appui
et mon refuge dans la détresse.

Jérémie 16 : 19.

Madame Marcel Giroud-Jeannin ;
Monsieur et Madame Jean-Claude

Matthey et leurs enfants, Jean-Philippe
et Michel ;

Monsieur et Madame Ulysse Giroud-
Rosselet, à Bevaix, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean Barbezat-
Giroud, aux Verrières, leurs enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles Giroud, Jean-
nin , Huguenin, parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Marcel GIROUD
leur bien cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, neveu, oncle, cousin ,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui
dans sa 62me année, après une longue
maladie, supportée avec courage et ré-
signation.

Les Bayards, le 18 mars 1968.

Quand mon âme était abattue au-
dedans de moi je me suis souvenu
de l'Eternel et ma prière est mon-
tée jusqu 'à Lui.

L'ensevelissement aura lieu aux
Bayards le mercredi 20 mars 1968.

Culte au temple à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h 15 au

domicile mortuaire : hApital de Couvet.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Sainte-Croix - les Rasses : ça marche...
De notre correspondant :
Ceux qui voulurent avec beaucoup

de courage et d' obstination que la sta-
tion des Rasses reprenne vie , sont au-
jourd 'hui comblés.

Au début , les installations de re-
montées mécaniques ont eu , bien sûr,
quelques maladies de . j eunesse. Pour
y pallier , on hissa les acharnés vers
le sommet, tirés par des cordes, accro-
chées à la chenillette. Quant aux
spor t i f s  cascadeurs de la région , qui
ne manquent pas , il s 'ag it des mem-
bres du Moto-club de Ballet qui en-
fourchèrent  leur machin e et foncère nt
sur la neige durcie , à l'assaut du
sommet du Chasseron. On pourrait

ainsi entrevoir l' organisation d' un
moto-cross hivernal.

Pour l'instant, les animateurs de la
station projet tent  des améliorations,
telles que l' agrandissement des parcs ,
la construction d' un deuxième téléski
desservant la partie supérieure des
l>istes et d'un « snack-bar» au départ
des Rasses . A ce jour , cent cinquante
mille remontées ont été enreg istrées,
ce qui est réellement extraordinaire.
La couche de neig e, à l'heure actuelle ,
est encore considérable.

AU TRIBUNAL DE POLICE

L'entrepreneur truquait les bordereaux de
De notre correspondant régional :
Le tribunal de police du Val-de-Travers

a tenu audience hier à Môtiers. Les débats
étaient présidés par le juge Philippe Favar-
ger. M. Adrien Simon-Vermot, substitut ,
faisait office de greffier.

ESCROQUERIE ET FAUX
DANS LES TITRES

Un entrepreneur de Môtiers, A.C. était
l'objet d'une plainte pénale de la C.N.S.A.,
représentée par M. Girardin et d'un rapport
de police.

Après de longues investigations d'un ins-
pecteur de la C.N.S.A., il a été établi que
A.C. — lequel avait commencé par nier —
entre 1960 et 1966. dissimula, en qualité

de chef d'entreprise, que ses ouvriers effec-
tuaient des heures supplémentaires. 11 élu-
da ainsi des primes à la C.N.S.A. pour un
montant de quelque 500 fr. représentant
8000 fr. de salaires. A.C. falsifiait les lis-
tes de paie dans l'intention , a-t-il prétendu ,
de s'éviter des ennuis avec la CALVA et
la F.O.B.B. Les faits étaient admis et seuls
ont été entendus des témoins de moralité.
Ils affirmèrent que A. C. était travailleur ,
de bonne conduite mais à la tête d'une
entreprise aux moyens financiers limités.

Avant d'être traduit devant le juge pé-
nal , A.C. a été frappé de deux sanctions
par la commission paritaire : une amende
de 1000 francs et l'interdiction d'engager
de la main-d'œuvre étrangère.

paie...
Le procureur général avait requis con-

tre lui 20 jours de prison et 500 francs
d' amende. Le mandataire de la C.N.S.A. a
demandé une condamnation sévère car la
fraude a été sciemment voulue et les aveux
difficiles à obtenir.

Le défenseur a demandé au président de
tenir ' compte, en fixant la peine, des cir-
constances les plus favorables auxquelles
tout accusé a droit par la loi et a préco-
nisé que son client ne soit pas forcé de
payer le gros prix pour une affaire de 500
francs , alors que pour des centaines de
milliers de francs les t r ibunaux ont fait
parfois preuve de beaucoup de mansuétude.

Le juge s'est partiellement rallié à ce
point de vue car A.C. a été condamné à
10 jours de prison avec sursis pendant 2
ans , à 250 fr. d'amende et à 59 fr. 50 de
frais au total. Les infractions retenues étant
une contravention à la LAMA, le faux dans
les titres et l'escroquerie.

IVRESSE AU VOLANT
Le 11 octobre à 20 h 10, une collision

sans gravité s'est produite à l'extrémité est
du pont de Buttes , à Fleurier , entre l'auto
de O.R. de Fleurier , qui arrivait de la pla-
ce d'Armes, et celle de A.M. des Verrières,
qui , avec des feux de croisement débouchait
de la rue de la Mégisserie.

O. R. qui a violé la priorité de droite en
ayant la visibilité quelque peu masquée, a
écopé de 30 fr. d'amende et de 13 fr. 80
de frais.

Suspect d'ivresse, A.M. fut soumis aux
tests habituels. A 21 h , le breathalyser indi-
quait une alcoolémie de 0.95 %e et la prise
de sang faite à 21 h 35, donna un résultat
de 1,40 %r. Au moment où il quitta le der-
nier établissement public , A.M. se sentait
parfaitement apte à conduire . Selon son
défenseur , A.M. se trouvait  dans une pé-
riode d'alcoolémie ascendante et il est pos-
sible qu 'au moment du choc le fatidique
0,8 n 'ait pas été dépassé.

C'est possible a spécifié le tribunal en
relevant que dans les cas d'ivresse au vo-
lant , le renversement du fardeau de la preu-
ve incombe à la défense. Or elle a échoué
sur ce point. Coupable d'ivresse au volant ,
mais tenant compte de l'ensemble des cir-
constances, A.M. s'en est tiré avec une
amende de 300 fr. et des frais par 185
francs.

REFUS DE PRIORITÉ
Le 3 décembre vers 16 h, F.N. de Pe-

seux, qui descendait la côte de Rosières en
auto , s'est arrêté avant de poursuivre sa
route sur la RC 10 en direction de Neu-
châtel. Il laissa passer deux voitures venant
de Travers puis s'engagea sur la chaussée
juste au moment où une auto circulait, en
direction de Travers. Le choc fut inévita-
ble. Il y eut 2 blessés. F.N. paiera 200 fr.
d'amende et 5! fr. de frais.

Le comité du Syndicat d'amélioration
foncière des Bayards a le profond re-
gret d'annoncer ù ses membres le dé-

Monsieur Marcel GIROUD
délégué et président de la commune.
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Au temple de Fleurier : récital
non conformiste mais de qualité

La paroisse réformée de Fleurier, sur
l 'initiative du pasteur et de Mme Fran-
çois Jacot, a donné l'occasion aux mélo-
manes du Val-de-Travers d'assister à
des concerts d'orgue au cours de l 'hiver.
Dimanche soir, au temple, c'était au
tour de Mme Yvonne Burren, soprano
et de M.  Paul Matthey , organiste de se
produire ; la formule était quelque peu
différente mais tout aussi intéressante
sinon plus variée.

Ce récital de deux artistes biennois
(Mme Burren) et chaux-de-jonnier (M.
Matthey) a été for t  apprécié d'un audi-
toire d'environ 80 personnes, ces der-
nières saluées par le pasteur Jaco t qui
profita de remercier les solistes de ce
concert.

ACCORDS PUISSANTS
Paul Mathey, organiste et composi-

teur, est un musicien accompli.
De Jean Langlais, compositeur contem-

porain, Paul Mathey a joué « Hymne
d'actions de grâces > , œuvre expressive
et techniquement intéressante. Les trois
versets de Pachelbel ont été interprétés
avec infiniment de recueillement, de joie
intérieure et d'in tensité. De Vivaldi -
Bach, nous avons entendu le Concerto
grosso en ré mineur ; cette si belle page
détaillée avec tant de grandiose richesse
d'expression et un doigté si sensible va-
lait à elle seule le déplacement. Paul
Mathey à l'excellent orgue de Fleurier
a encore joué un chora l d'orgue de
Bach et une de ses compositions : « Pré-
lude en f a  dièze mineur *. Le compo-
siteur-interprète a sans que sa musique
ne sombre dans un modernisme excessif,
impressionné l'auditeur par ses accords
puissants, un sty le très rythmique et une
forme d'expression originale.

Mme Yvonne Buren, cantatrice, a
peut-être été gênée par l'acoustique spé-
ciale de la galerie du temple. Ses premiè-
res notes n'ont pas eu la clarté et la
richesse d'expression voulues. Mais très
rapidement, Mme Buren a maîtrisé quel-
ques di f f icul tés  vocales pour enchanter
ses auditeurs. Les interprétations du so-
prano ont toutes été empreintes dé'mo-
tion, que ce soit dans les Chants- litur-
giques de Paul Mathey, et dans les cho-
rals de Bach . Yvonne Burren possède
un beau timbre surtout dans le grave
et sa diction est parfaite.  Elle brilla
tout particulièrement en f i n  de program-
me dans « Bist du bei mir » de Bach et
nous laissa une excellente impression
par sa simplicité artistique et l 'inten-
sité intérieure qui se dégage de ses inter-
prétations. A ccompagnée avec un rare
raf f inement  par l organiste Paul Mathey,
Mme Burren transmet son émotion sin-
cère et profonde avec une conviction
qu'elle renouvelle à chaque instant. Deux
regrets : que le public ne puisse applau-
dir et que les solistes vocaux doivent
absolument rester près de l'orgue. Le
contact est ainsi plus di f f ic i le  à s'éta-
blir entre l'artiste et l'auditeur. Dernière
remarque : la place inhabituelle des œu-
vres inscrites au programme. Nous au-
rions préféré  — en oppositio n avec ce
que nous a dit M .  Paul Mathey qui
pense que les contrastes ne peuvent nui-
re au public — que le prélude en f a
dièze mineur du compositeur chaux-de-
fonnier termine avec ses chants liturgi-
ques, le concert et que les œuvres de
J . -S. Bach forment un tout. Nous avons
été surpris par le non-conformisme du
programme.

F. J t .

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :
« Les mercenaires de Rio-Grande ».
Colisée (Couvet) , 20 h 30 : « Les Grandes
vriCtinccs ».

PHARMACIE DE SERVICE : Perrin
(Fleurier) .

(c) MM. André Jeanneret, instituteur re-
traité et François Descombaz, étudiant , tous
deux de Couvet , remplacent respectivement
depuis hier matin et pour trois semaines,
MM. Eric Weber , 5me année, et Fred Sie-
genthaler , l i e  M. P. qui sont au ser-
vice mili taire.

Nouveau parc à voitures
(c) Une place pour environ 100 voi-
tures sera aménagée prochainement par
l'entreprise Dubied en contrebas de la
rue du Midi, au sud de son immeuble
pour célibataires. Les plans ont été dé-
posés auprès du Conseil communal et
sont actuellement à l'enquête. Du fa i t
de cet aménagement , l'entreprise a prévu
une voie d'accès du nouveau parc de
la rue du Midi à l'usine par la cons-
truction d'un passage sous la voie du
RV T.

Remplacements

FAOUG

(c) La société cie tir a tenu son assem-
blée générale au buffet de la Gare, sous
la présidence de M. Armand Cosandai. Au
cours de la séance, • les distinctions et chal-
lenges furent remis à ceux qui les avaient
gagnés. Plusieurs films furent ensuite
projetés.

i

MOUDON
Un beau concert

(c) Vendredi et samedi, à la salle de la
Douane, 1' « Union instrumentale » a don-
né, devant un nombreux public, son con-
cert annuel, qui a obtenu un très grand
succès. Sous la direction de M. Groba,
professeur, les musiciens ont interprété
deux ouvertures, l'une de von Suppé, l'au-
tre de Rossini, puis une sélection de
1' « Auberge du Cheval-Blanc » , ainsi que
d'autres morceaux, préparés avec un soin
raffiné.

GRANGES-PRÈS-MARNAND
« Le silence de la terre »

(c) En présence d'un nombreux public, a
eu lieu à la grande salle la première re-
présentation du « Silence de la terre » ,
drame paysan de Samuel Chevallier, don-
né par les sociétés de chant «L'Écho
de la Lembaz » et « La Chanson du Mou-
lin », dans une mise en scène de G. Berch-
ten. Les chœurs étaient dirigés par J.
Corthésy et W. Oberhiinsli.

Avec les tireurs

Soirée de la fanfare
(c) La société de musique « La Lyre » a
donné, samedi, à la salle du théâtre, sa
soirée annuelle, à laquelle a participé un
nombreux public. Sous la direction de M.
Buache, les musiciens ont interprété plu-
sieurs morceaux préparés avec soin.

AVENCHES

Chevroux: bientôt des eaux épurées
(c) Le développement touristique de Che-
vroux a rendu nécessaire la construction
de nouveaux, égouts, ainsi que l'édification
d'une station d'épuration des eaux usées.

La station d'épuration de Chevroux est bientôt terminée.
(Avipress - Pache)

Commencés en 1967, les travaux sont déjà
fort avancés et le temps est proche où
celte station pourra entrer en activité.ruui le c u n u e i L  ai i i iuci  ue i U IL I I Iî ô L I C

symphonique d'Yverdon renforcé, placé
sous la baguette de son chef Charles
Baldinger, et fixé au samedi 23 mars au
Théâtre municipal de cette ville, le pia-
niste yverdonnois Jean-Pierre Jaccard
interprétera le célèbre Concerto en sol
mineur de Mendelssohn.

D'autres œuvres dont le très beau
Concerto pour hautbois et orchestre de
Mozart seront au programme de la soi-
rée.

Au Ciné-club
(c) Les cinéphiles yverdonnois étaient réu-
nis, samedi , pour assister à la projection
du film « Le Premier Cri » , de Jaromin
Jirès, espoir de la nouvelle vague du ci-
néma tchèque. Les nombreux amateurs pu-
rent voir auparavant un court métrage de
la nouvelle école belge, « De l'autre côté ».

Correction du Buron
(c) Le projet , mis en soumission à Yver-
don par la municipalité , prévoit la correc-
tion du Buron , de l'avenue des Sports jus-
qu 'au lac ; il consistera à bétonner le lit
de la rivière pour le rendre plus étroit ,
augmentant ainsi son débit qui est parfois
très faible. Ce projet aidera au désensa-
blement du lit du Buron qui provoque as-
sez souvent un refoulement de débris, fort
désagréable, sur les berges du lac.

Concert annuel
de l'Orchestre symphonique
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YVERDON

(c) L Air-club d Yverdon a tenu son
assemblée annuelle sous la présidence
de M. Hugues Péclard. M. Bettex, de
Grandson, chef de place, fi t  part de
l'actuel mauvais état de la piste. Par
ailleurs, les hangars ont besoin égale-
ment de remise en état et de remise
en ordre. Trente-six pilotes font partie
de la société. A l'avenir, à la. suite de
cette assemblée, la présidence a été
confiée à M. J. Guex, habitant Yverdon.
Ce dernier, en face de la situation ac-
tuelle aura de nombreux problèmes à
résoudre, tant techniques que f inan-
ciers, les rentrées d'argent n 'étant pas
particulièrement abondantes alors que
les frais  réguliers sont toujours là. Par
ailleurs, Yverdon est censé organiser
les championnats nationaux de vol à
moteur cette année. Toutefois , la nou-
velle n 'est pas encore officielle en rai-
son des gros frais que représente cette
organisation.

Par ailleurs l'Air-club yverdonnois or-
ganise un cours de pilotage de prin-
temps donné par des moniteurs quali-
fiés.

Assemblée annuelle
de l'Air-club

t,c; necemment, nous avions tait part
de l'embrasement prématuré du bûcher
qui se trouvait sur la place d'Armes
d'Yverdon lors de la fête des Brandons.
Les auteurs de ce délit avaient été dé-
couverts. Toutefois, il y a un an et
demi environ, lors de la fête du 1er
août 1966 le feu de cette fête avait éga-
lement été allumé prématurément. La
gendarmerie vient d ' identifier l'auteur
de ce délit qui n 'a peut-être pas réa-
lisé pleinement les conséquences ridi-
cules de son acte. Il répondra de ce dé-
lit devant la justice.

Avec les accordéonistes romands
(c) Les délégués de l'Association romande
des musiciens accordéonistes ont été les
hôtes, hier, des sections locales des Jeunes
accordéonistes et de l'« Aurore » au casino
municipal d'Yverdon, à l'occasion de leur
assemblée annuelle. Après la partie admi-
nistrative , les délégués furent reçus à l'hô-
tel de ville par les autorités communales
pour un apéritif. A la suite du banquet
servi au Casino, plusieurs exhibitions mu-
sicales clôturèrent cette importante réunion.

YVERDON
Le bûcher avait brûlé

trop tôt

tSMtMmBKÊÊBKmB^ÊKK B̂Ê^^KÊBBi: : ' :'. ^¦¦̂ ¦̂ MHJ t̂oMDnmnSB B3&»SftsflfilââH^BB»>^K3n^»QaS Avis mortuaires



( 
— 

\

un très beau choix de

BLOUSES
coupe et couleurs

en vogue

Hôpital 3 - Neuchâtel
V J

LE PEINTRE COLOMBIEN
RASSMUSSEN EXPOSE AU CLUB 44

Pour la première fois en Suisse

C'est Henry B. Rassmussen lui-mê-
me, chose assez extraordinaire , qui ,
ayant entendu parler du Club 44 à Bo-
gota et su qu 'il était l'institution rêvée
pour y parler ou y montrer tous les
aspects de la pensée ou de l'art de ce
temps, s'est adressé directement à lui
pour y présenter son œuvre pour la
première fois en Suisse et ses dernières
toiles pour la première fois en Euro-
pe. Rassmussen est à la fois un peintre
contemporain , parlant par la couleur
et la composition le langage de ce
temps que l'on appelera non-figuratif
par l'extension de ce terme, mais en
outre y insinuant la grande tradition
colombienne, plus encore indienne qu'is-
sue de la domination espagnole. La
puissance de ses couleurs, les signes
chargés de sens, une sorte de spiritua-
lité à la fois magique et même si
nous osons cet étrange accouplement,
charnelle , donnent à ces peintures la va-
leur d'une expérience tragique. C'est
qu'elles sont en quelque sorte,. dans le
style perpétuel dont parle Braque, l'ex-
pression de l'affreux et implacable gé-
nocide auquel se sont livrés dans tou-
te l'Amérique (nord et sud) les Euro-
péens chrétiens. Le gigantesque massa-
cre des Indiens continue, on le signa-
lait encore tout récemment : quand s'ar-
rêtera-t-il ?

Bref , cette œuvre a de la parenté
avec les arts précolombiens, des Aztè-
ques ou des Incas, il semble qu'elle
soit superbement et durement dorée au
soleil qui n'épargne rien ; lourdement
décorative au surplus, elle est d'un
poids insolite au regard de la peinture
européenne dont elle s'inspire pour-
tant en partie. Le fait même d'avoir un
exemple aussi significatif et nouveau
de l'art d'outre-Atlantique montre la
réputation grandissante de la Galerie
du Club 44, celle de ses conférences
n'étant évidemment plus à faire. M. Gas-
ton Benoît expliqua les principes du
club en ce domaine, disant qu'il
n'est ni une galerie de tableaux , entre-
prise commerciale, ni un musée, mais
bien un lieu où l'on veut exprimer
l'art de ce temps dans ce qu'il a d'origi-
nal et d'inconnu , et non pas par exem-
ple les peintres et sculpteurs du heu,
qui ont d'autres lieux où se présenter.

Malheureusement, en parlant « des »
galeries du Locle et de la Chaux-de-
Fonds où nos artistes peuvent exposer,
M. Gaston Benoît a été bien bon : il
n'y a en tout et po ur tout que Cen-
trexpo, que l'artiste loue et où il ac-
croche ou pose ses œuvres, ceci du
Locle, et la Galerie du Manoir, que l'on
a eu tant de peine à tenir sur les fonts
baptismaux et dont on souhaite qu'elle
prospère (mais elle ne peut le faire que
si elle est soigneusement soutenue par
le public et les artistes) à la Chaux-
de-Fonds. En fait , la situation est exac-
tement le contraire 'de celle qu'a décri-
te avantageusement M. Gaston Benoit:

les peintres chaux-de+fonnicrs , neuchâ-
telois et suisses ont très peu de possi-
bilités d' exposer dans les Montagnes
neuchâteioises, beaucoup plus que par-
tout ailleurs en Suisse, en particulie r
à Neuchâtel où il existe quelques gale-
ries. L'art étranger est beaucoup mieux
connu que le nôtre : qui a vu , depuis
vingt ans, Bouvier à la Chaux-
de-Fonds ? Qui, récemment , une expo-
sition importante de Lucien Schwob ,
Carlo Baratelli ? En fait , même si . l'on
veut défendre une thèse , on n'a pas le
droit de dépeindre sous des couleurs
riantes une réalité en l'occurrence for t
affligeante . S'il n'y avait pas les déco-
rations publiques, notre art se porterait
presque aussi mal que notre littérature
ou que notre musique.

J. -M. N.

Irois jours avant le printemps...

Les services communaux du Locle pro-
cèdent depuis quelques jours à l'évacua-
tion de la neige accumulée sur le bord
de la chaussée et sur les trottoirs. Hier ,
les travaux publics ont notamment fai t
disparaître l'énorme tas de neige qui se
trouvait à l'ouest du temple français. Une
fraiseuse, deux camions et plusieurs hom-
mes ont participé à cette opération. S'il
ne neige plus, les chasse-neige et les
fraiseuses pourront être bientôt remisés.
Dans trois jours c'est le printemps...

(Avipress - R. Cy)

Etat civil du Locle
Promesse de mariage. — Walti, Jean-

Pierre-André, mécanicien de précision et
Racine, Lucienne ; Béguin, Jacques, maître
professionnel et Môsch, Janine.

Naissances. — Mercurio, Carmelo, fils de
Santo, maçon et de Filoména née Stilli-
tano ; Verdot, Florence-Françoise, fille de
Jacques-Georges-Raymond, décolleteur et de
Marie-Claude-Marcelle née Bernard.

Un Français5

s'évade
Il a pu être repris

à la Chaux-de-Fonds
Hier, dans la matinée, le nommé Jean-

Philippe Graziani , né en 1943, ressortis-
sant français, détenu dans les prisons de
la Chaux-de-Fonds pour le vol de 1600
francs, a réussi à prendre la clé des
champs ; il devait passer prochainement en
jugement et était en outre recherché par la
justice de son pays pour émission de chè-
ques sans provision. Une demande d'extra-
dition a d'ailleurs été formulée par les au-
torités françaises.

Graziani a profité d'un instant d'inatten-
tion de ses gardiens pour retrouver la li-
berté. Il a passé par les sous-sols de la
prison, profitant des travaux menés dans
le bâtiment pour se glisser discrètement à
l'extérieur. La police cantonale s'est aussi-
tôt mise en chasse. Dans l'après-midi, elle
parvenait à mettre la main au collet du
fugitif , qui se trouvait toujours à la Chaux-
de-Fonds. Malgré sa résistance, il a dû
regagner sa cellule entre deux gendarmes.

L'inconnu de Zurich :
un légionnaire

de Baume-les-Dames
(c) Les services de polices suisses en-
quêtent au sujet d'un curieux individu
qui a été admis dernièrement dans une
clinique de Zurich. L'inconnu qui souf-
frait ou prétendait souffrir d'amnésie,
portait sur lui une carte d'identité au
nom de Hulein , légionnaire , demeurant
à Bastia en Corse. C'était en réalité un
faux nom. Après de minutieuses véri-
fications, les policiers suisses ont décou-
vert la véritable identité du malade. Il
s'agit d'un Français, Jean-Claude Mil-
lot , âgé de 2f> ans , originaire de Baume-
les-Dames, près de Besançon , où sa
famille demeure.

Dans sa jeunesse, Millot n'était pas
un modèle de bon garçon. De plus, il
a déserté les rangs de la légion étran-
gère depuis plusieurs années et un
avis de recherche était lancé contre
lui. On ignore les raisons qui ont con-
duit Millot dans un établissement hos-
pitalier de Zurich. Il est possible que
cette curieuse affaire soit liée à un
quelconque trafic.

Précisons encore que la police canto-
nale et la police de la ville de Zurich
annoncent également son identification.
Identification rendue possible par des
photos et les empreintes digitales. A
Zurich on est guère persuadé que Mil-
lot souffre véritablement d'amnésie.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux : 20 h 30 c Les grandes

vacances ».
CONFÉRENCE. — 20 h 15 à la salle des

Musées : . Problèmes scolaires dans le
canton » , exposé de M. Marti, inspec-
teur des écoles. Organisé I par l'Ecole
des parents et le Groupe des mères.

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

TAIRE : votre médecin habituel.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : « Le grand Meaulne »,

20 h 30, tiré du roman d'Alain Foumier.
Eden : « Un homme de trop », d'Hany
Saltzmann, 20 h 30.
Scala : « Luke la main froide », Paul
Newmann, 15 h, 20 h 30.
Corso : . 12 salopards », 20 h 30.
Plaza : . Hombre », Paul Newmann, 20.30.
Palace : . Les amours d'une blonde », 15,
20 h 30. - 17 h 30: « Week-end à
Zuydcote ».

VARIÉTÉS. — Cabaret 55: 21 - 2 h,
2 spect., 12 numéros exceptionnels, dan-
se, strip-tease avec ved. internationale.

PHARMACIE D'OFFICE : Carlevaro,' L.-
Robert 57. Dès 22 h No 11.

MÉDECINE D'OFFICE: 2 10 17. Main
tendue 3 11 44.

EXPOSITIONS. — Musée d'horlogerie t
4 siècles d'horlogerie.
Musée des beaux-arts : Peintures Gas-
ton© Novelli, Rome. Peintures, gouaches
et affiches de Georges Mathieu, Paris.
Nouvelle galerie du Manoir, Balance 12 :
Sculptures sur fer de R.-R. Jacot-Guil-
larmod.
Clnb 441 Peintures d'Henri-B. Rasmus-
sen, de Bogota. Films « Guernica »,
d'Alain Resnais, « Hommage à G. Bra-
que » : 17 h.
Musée d'histoire naturelle : collections
africaines, les grands mammifères

AMPHITHÉÂTRE COLLÈGE PRIMAIRE
T 0r> h J 5.: c"Lo Roy-Soleil », audiovisuel

^i"f\:T^?
ocly> cours Ch.-de-Coppet

GRAND THEATRE : 20 h lsTsoirée dogala du maître Samy Molcho,

Bilan de la paroisse réformée des Brenets
(c) La paroisse réformée des Brenets a tenu
dernièrement son assemblée générale ordi-
naire sous la présidence du pasteur Perre-
gaud.

Après lecture et adoption du procès-ver-
bal de la dernière assemblée, la parole est
au caissier . M. Georges Huguenin , qui ex-
pose la situation des deux fonds : celui de
paroisse et des sachets. Le premier permet
à la paroisse d'assurer son existence et le '
second est destiné aux œuvres d'entraide.
Le remplacement des orgues a grevé sé-
vèrement le compte du fonds de paroisse :
23,426 fr. 40 aux dépenses pour 11,259 fr.
80 aux recettes, laissant un déficit de
12,166 fr. 60. Le second fonds n'a qu'un
léger déficit à supporter : 125 fr. 30.

Au nom des vérificateurs, Mme N. Ziir-
cher souligne la parfaite tenue des comp-
tes ; ' elle' félicite M. ' et!vMmi*'Hugueniri1' B"é'->
leur excellent travail et engage l'assemblée
à donner décharge au caissier, ce qu'elle
fait, à l'unanimité.

Il appartient au pasteur de présenter le
rapport de paroisse. Celui-ci est clair et réa-
liste. Les quatre thèses exposées devront
faire le sujet de la méditation des fidèles :
1) étude de la Parole ; 2) communion fra-
ternelle ; 3) fraction du pain : cène ; 4)
prière en commun. Une discussion suit la
lecture du rapport. Il en ressort que les
4 points mentionnés ci-dessus sont en fait
les 4 piliers d'une Eglise vivante.

Divers : chacun se félicite de la réussite
entière de la journée d'offrande du 25 fé-
vrier. La question se pose de savoir ai la
paroisse organisera une vente d'ici à une
année. La majorité pense qu'il vaut mieux
ne pas y songer actuellement. D semble
qu 'un simple thé-vente suffirait

Le problème de l'évangélisation est abor-
dé. La question sera reprise dans quelques
années.- De vifs remerciements sont adres-
sés, à. ceux et celles qui ont réservé bon ac-
cueil aux responsables des Chantiers de
l'Eglise. La cible des Brenets est atteinte.

Plus de
mauxde gorge!
O Bj*'"̂ ! Sucez

M neo-angin..

© I ,  \ d'un goût

® ^EP"9| d'une \
m immédiate..

Dès les premiers symptômes d'un refroi-
dissement de la gorge, prenez quelques
pastilles de neo-angin.
neo-angin est seul à contenir une combi-
naison antiseptique toute nouvelle qui
détruit avec une rapidité et efficacité
remarquables la plupart des bactéries
nocives de la bouche, de la gorge et du
larynx.
;L*enrouement et les maux de gorge dis-
paraissent. Votre gorge reste saine et
ivotre haleine fraîche.
Boîte métallique vacuum contenant 24 pas-
tilles hygiéniquement emballées Fr. 3.90.
Dana toute pharmacie et droguerie.
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A l'emblème Commodore
s'ajoute maintenant celui

de la nouvelle
et fulgurante Commodore GS

Opel, la voiture de confiance- lî ^̂ ^̂ B̂ MlgsaS
^
^̂ ^̂ B 

Moteur 
6 

cylindres 
affûté 

de 2,5 litres.
Un produit de la General Motors 1 M Arbre à cames en tête. Carburateur double.

Montage Suisse ^̂ Jrgg^W^lj^KW^al 142 CV SAE, 10 sec pour passer de O à 100 km.
*yœa| I il¦ §1B ïfl j ffgja Système d'échappement spécial à double embout jumelé.
ç£|3gl . B Compte-tours. Ampè remètre. Manomètre de pression d'huile.
¦ ,~w I ¦ Qej ntures fje sécurité à 3 points.

La Commodore vous attend BSsfiS B^mL -̂̂ w l̂til P

nares 

à 

iode. Roues 

de 14 
pouces 

avec 

pneus 

radiaux.
pour un galop d'essai I Hi ¦¦§ HMMV IV

chez votre distributeur Opel, «fall \ « 1 ç^SJ Modèles: Commodore 
et 

Commodore GS, Limousine, 2 ou 4 portes;

^̂ M̂̂ % Pilotez-la et vous verrez ce Mx&ÏM \ j  I ! l̂li Coupé Fastback, 2 portes. Prix indicatif: à partir de fr. 13375 -,

^̂ ^ \̂Xt&»m 9ue Commodore GS veut dire. [sslli J 1 |»iiil  ̂à Part
'r c'e *r- 14400.-.

Tous les modèles ont une direction à quatre éléments de sécurité (volant de sécurité à trois branches, traîneau de rappel, manteau de la tubulure à éléments de pliage, axe télescoplque avec rotule); MH
freins à disque à l'avant; système de freinage à double circuit; freins assistés; parties avant et arrière absorbant les chocs; ancrage pour ceintures de sécurité à l'avant et à l'arrière; serrures de ltj]MS
sécurité avec dispositif de sûreté pour enfants; dispositifs de blocage des sièges; tableau de bord doublement rembourré; deux phares de recul, etc. HMM

Neuchâtel... 6 étages d'exposition - 30 vitrines Meubles ivseyer
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LES PONTS-DE-MARTEL

(c) Le problème du logement est tou-
jours crucial aux Ponts-de-Martel. Depuis
un certain temps, les autorités et les in-
dustriels cherchent une solution, car il
est absolument nécessaire de fa ire quel-
que chose. Plusieurs études ont été faites.
Un nouveau plan de zonage vient de
sortir pour le haut du village et va être
rendu public. Une nouvelle zone urbaine
haute est créée à côté d'une zone urbaine
basse. Des avant-projets de bâtiments

pouvant être vendus ' par étage ont été
élaborés. A ussi, la population est-elle
conviée à une séance d'information (le
mercredi 20 mars au collège) sous les
auspices du Conseil communal , pour exa-
miner de plus près le problème . Me An-
dré Perret, de la Chaux-de-Fonds, par lera
de la propriété par étage.

En faveur de logements

INDUS remarquions , il y a peu , que la
population catholique romaine de la Chaux-
de-Fonds avait passé de 6000 avant la guer-
re, à 18,500 environ , soit qu'elle avait tri-
plé. Celle du Sacré-Cœur, la plus impor-
tante , en comprend les deux tiers. Celle de
l'Ouest, Notre-Dame-de-la-Paix , dirigée par
le curé Chapatte, a six mille paroissiens en-
viron ; elle a donc doublé en quatre ans.

L'on vient de construire , au sud de la
gare centrale , une maison de paroisse avec
locaux fonctionnels et logements pour les
prêtres, tout à côté de la chapelle qui avait
été édifiée provisoirement. Les plans de
la nouvelle construction, remarquable d'ail-
leurs, sont dus à l'architecte Coquoz. Mais
la chapelle est trop petite et il a fallu la
flanquer d'une annexe , vu les affluences
répétées des fidèles aux cérémonies quoti-
diennes, dominicales et circonstancielles. On
sait aussi qu 'un centre va être ouvert à
l'est , dans une maison acquise par la pa-
roisse du Sacré-Cœur.

Développement d'une
paroisse catholique

B ROT-DESSUS

(c) Alors qu'elle skiait au Lac-Noir, Mite
Simone Robert, habitant le Joratel fit une
chute de plusieurs dizaines de mètres au
cours de laquelle, la monture s'étant ou-
verte et la lanière de sécurité n'ayant pas
fonctionné, elle perdit un ski Relevée sans
blessure, Mlle Robert se mit à la recherche
de son ski mais sans succès. Cependant,
quelques jours plus tard, les employés du
téléski, avertis tout de suite de l'accident,
retrouvèrent le ski en parfait état mais
bien loin du lieu de la chute. Ils s'em-
pressèrent de le remettre à sa proprié-
taire.

Une perte peu banale

Hier à 7 h 50, M. H. B, de la Chaux-
de-Fonds, qui circulait rue Numa-Droz en
direction est , obliqua à gauche pour aller
parquer son véhicule. Ce dernier dérapa
sur la chaussée enneigée au moment où
un taxi , piloté par M. A. D., arrivait en
sens inverse. Malgré un coup de frein , le
second véhicule ne put éviter la collision.
Les dégâts matériels sont importants, mais
on ne déplore pas de blessés.

Une très heureuse
initiative

C'est une excellente nouvelle — que nous
avions déj à publiée en son temps — que
l'on nous confirme : le dépliant illustrant
et décrivant les deux musées d'horlogerie du
Locle et de la Chaux-de-Fonds va sortir
de presse dans le courant de mai. Ainsi,
l'activité de ces deux institutions similaires
et dont les collections se complètent ad-
mirablement pour représenter le génie du
lieu sera désormais coordonnée.

On sait l'excellence des locaux et de
l'exposition du château des Monts du Lo-
cle, la pius belle demeure et le plus somp-
tueux jardin du pays, et la merveille qu'est
sa collection des automates Maurice San-
doz. On n'ignore pas moins la richesse des
« très riches heures de l'horlogerie » du
Musée de la Chaux-de-Fonds dans leur
nouvelle présentation. En outre, des expo-
sitions temporaires régulières vont enrichir
encore l'illustration de l'horlogerie. Enfin ,
on se prépare à construire le nouveau mu-
sée.

Il importe donc que l'on sache que ce
sont ces deux musées qui représentent réel-
lement le futur « Musée national suisse de
l'horlogerie » qui doit se constituer un jour.
U faut les voir simultanément, l'un après
l'autre, ce à quoi aidera le dépliant que
nous nous réjouissons de voir, et qui atteste
l'excellent esprit de collaboration entre les
deux comités et les deux villes.

Auto contre taxi
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Le mémoire contiendra des textes réputés
authentiques de la « pensée » séparatiste...

Avant-dernière séance de la « Commission des 24 »

De notre correspondant de Berne :
La « Commission des 24 » , chargée d'éta-

blir un mémoire sur les données actuelles
du problème jurassien , s'est réunie lundi ,
toute la journée à Berne , sous la présiden-
ce de M. R. Bauder , président du Conseil
exécutif.

Elle a pris acte des résultats de l'enquê-
te menée auprès des partis politiques et
des associations culturelles et économiques.
Jusqu 'ici, 23 rencontres ont eu lieu entre
la commission et ses interlocuteurs. Deux
autres auront lieu encore ces prochains
jours , la première avec l'Institut jurassien ,
la seconde, le 28 mars , avec les préfets du
Jura. La commission désirerait , en effet ,
connaître les avis des préfets sur certains
aspects politiques du problème. Lors d'une
première rencontre , seules les questions éco-
nomiques et culturelles avaient été évoquées.

La commission s'est, en outre , longue-
ment occupée de la mise au point de son
mémoire et notamment des chapitres con-
sacrés à l'organisation politique du canton .

au statut du Jura , aux questions scolaires
et culturelles. Ces chapitres seront terminés
pour la fin du mois.

La prochaine séance , au cours de laquel-
le le contenu du mémoire sera définitive-
ment fixé , aura lieu le 3 avril. A cette com-
munication officielle , M. Ory, chargé des
relations publiques , a ajouté quelques in-
formations. Ainsi , les statistiques et tableaux
qui figurent dans le mémoire ont été sou-
mis au Bureau fédéral de statistique et à
l'Administration fédérale des contributions
qui ont présenté quelques remarques et sug-
gestions dont il sera tenu compte.

CE QU'ON NE TROUVERA PAS
DANS LE MÉMOIRE

En outre , il est apparu que la commis-
sion ne disposait pas du temps indispensa-
ble pour une étude approfondie sur la pari
du Jura aux recettes d'une part , aux char-
ges financières du canton de Berne d'au

tre part. Tous les spécialistes consultés à
ce sujet ont estimé qu 'il faudrait deux ans
pour fournir tous les éléments d'apprécia-

tion désirables. La commission a donc dé-
cidé, dans ces conditions , de ne pas insérer
dans le rapport le chapitre concernant les
questions financières et fiscales, mais d'en
confier l'examen à un institut, ayant rang
universitaire , et de plus étranger au canton.

L'étude d'ailleurs serait élargie ; on pour-
rait alors l'utiliser comme instrument de
travail pour une comparaison sur la force
économique des différentes régions du can-
ton et , partant de là , pour élaborer un plan
d'aménagement du territoire.

Un autre projet partiel a été abandonné
pour le, moment : celui de faire figurer un
exposé historique sur les pétitions, deman-
des et démarches de la part des Jurassiens
et concernant leurs rapports avec l'ancien
canton depuis 1815.

Là aussi , pour obtenir un résultat com-
plet , il faudra de longues recherches. La
commission désire qu 'elles soient entrepri-
ses.

11 appartiendra maintenant au gouverne-
ment bernois de décider quels crédits il en-
tend accorder pour ces travaux supplémen-
taires et de désigner ceux qui en seront
chargés.

ENCORE UN REFUS DES
SÉPARATISTES

Les dirigeants du mouvement séparatiste
avaient , on le sait, refusé toute discussion
avec la « Commission des 24 » . Une tenta-
tive de prendre contact avec tme délégation
conduite par l'ancien conseiller national
Weibel , de Laufon , a échoué. Toutefois, la
commission a jugé nécessaire de faire con-
naître , dans son mémoire, les thèses sépa-
ratistes. Pour cela, elle a choisi un extrait
des statuts du Rassemblement jurassien , un
¦ programme d'action » publié en août 1959,
enfin une « déclaration de politique géné-
rale » , datant d'avril 1966. Elle avait alors,
par lettre , demandé au comité du Rassem-
blement de lui indiquer si ces textes avaient
gardé toute leur actualité et de signaler
les changements éventuels qu 'il faudrait leur
apporter.

La réponse est datée du 15 mars : le co-
mité séparatiste fait savoir qu 'il n 'éprouve
pas la nécessité de se prononcer. 11 renvoie
les membres de la commission aux lettres
antérieures et à la résolution votée lors de
la 20me Fête du peuple jurassien.

Comme une nouvelle « déclaration de
politique générale » avait paru dans l'or-
gane séparatiste au début de cette année,
la commission a décidé d'ajouter ce texte
aux trois précédents. Le mémoire contien-
dra donc quatre textes réputés authenti-
ques et la « pensée » , la doctrine des sé-
paratistes figurera au mémoire , à titre do-
cumentaire , puisque les principaux intéres-
sés auront refusé toute collaboration pour
l'exprimer.

Voilà où l'on en est à deux semaines de
la fin des travaux.

G. PERRIN

La pratique ne sera pas modifiée tant que
les dispositions légales seront imprécises

Ouverture des magasins, le dimanche en décembre

A fin 1967, les organes cantonaux char-
gés de l'application de la loi sur le travail
sont intervenus auprès des autorités com-
munales biennoises en vue de la suppres-
sion de l'ouverture des magasins deux di-
manches en décembre. C'est en application
de l'article 18 de la loi fédérale sur le
travail que l'ouverture des magasins le di-
manche ne pouvait plus être autorisée. Cette
décision avait été assez mal accueillie dans
les milieux du commerce local , car depuis
de nombreuses années l'ouverture des ma-
gasins les deux dimanches précédant Noël
était entrée dans les usages biennois. D'ail-
leurs, ce mode de faire est sanctionné par
le règlement sur la fermeture des magasins
de la commune de Bienne. Cette disposi-

tion prévoit en effet que tous les maga-
sins peuvent demeurer ouverts de 13 à
18 heures les deux dimanches qui précèdent
le 25 décembre . D'autre part , ce même
règlement précise que les dispositions du
règlement sur la fermeture des magasins
sont déterminantes pour l'ouverture des com-
merces les dimanches de décembre. On cons-
tate ainsi que , d'une part , sur le plan com-
munal , il est permis d'ouvrir les magasins
les deux dimanches précédant Noël , alors
que sur le plan fédéral , la loi sur le tra-
vail interdit l'occupation des travailleurs le
dimanche. Ce qui revient à dire que les
magasins peuvent être ouverts les deux di-
manches en question , mais que le personnel
n 'est pas autorisé à travailler ! A l'heure

actuelle , la loi fédérale sur le travail doit
encore être précisée sur différents points.
En effet , la question des foires et exposi-
tions entre autres n'est pas réglée. Si l'on
devait appliquer à la lettre les dispositions
de la loi, il ne serait plus possible d'orga-
niser des manifestations telles que la Bra-
derie, la Foire d'échantillons à Bâle, le
Comptoir suisse à Lausanne , pour n'en ci-
ter que quelques-unes.

A fin 1967, dès que le Conseil munici-
pal eut connaissance de la décision prise
par l'inspecteur cantonal de l'industrie et
de l'artisanat, il est immédiatement in terven u
auprès des autorités cantonales afin que la
pratique actuelle ne soit pas modifiée tanl
que les dispositions légales en la matière
ne sont pas plus précises. L'intervention à
Berne a eu pour conséquence un accord
avec la direction cantonale de 'police et la
direction cantonale de l'économie publique .
Le Conseil municipal a été avisé pat
lettre du 12 décembre 1967, que l'ouver-
ture ûes magasins était toteree tes oeux
dimanches de décembre. Mai, vu le man-
que de dispositions légales précises, il n'était
pas possible d'accorder l'autorisation for-
melle. Dans cette lettre, il est également
fait mention que le problème de l'ouverture
des magasins le soir et le dimanche, en
décembre, a été soumis à la « Biga » et
que dès que les cantons auront reçu les
directives nécessaires , les autorités locales
en seront avisées. En ce qui concerne Bien-
ne , on n 'envisage pas de modifier la pratique
actuelle tant que les bases légales ne seront
pas plus clairemen t établies. On s'efforcera
de ne pas être placé dans une situation qui
obligerait d'un jour à l'autre à modifier le
mode de faire actuel bien ancré dans les
mœurs. 11 va de soi que les autorités vont
suivre de très près le développement de cette
affaire et que, dans la mesure des possi-
bilités mises à leur disposition par la loi,
elles défendront au mieux les intérêts de la
population.

Un centre commercial prendra
la place des vieux immeubles

Ces immeubles de la rue des Jardins, de la rue des Granges et de
la rue Dufour vont disparaître.

(Avipress - Guggisberg)

A Bienne, comme un peu partout actuel-
lement, les vieux immeubles sont destinés
à disparaître.

Ce sera bientôt le cas pour la plupart
des maisons du début de la rue Dufour. En
effet sauf les bâtiments de la chapellerie
Tanner et le magasin de sport Montandon
qui ne se sont pas encore alignés aux nou-
velles constructions prévues, tous les au-
tres vont disparaître afin d'ériger un grand
centre commercial, « supermarché » avec
bureaux et magasins. Deux consortiums se
sont partagé ces constructions. La grande
nouveauté de ces immeubles de 6 étages
sera le système de propriété par étage.

Les architectes ont prévu deux passages
permettant de se rendre de la rue Dufour
à la ruelle des Granges et à la rue des Jar-

dins. On pourra d'autre part accéder au
moyen de deux ascenseurs au sous-sol de
ces immeubles, où se trouvera un parking
pouvant contenir 54 automobiles. D'après
les plans que nous avons vus, on ne doute
pas que ce Passage Dufour, ce sera son
nom, aura grande allure. On pense que les
locaux pourront être habités à fin 1969.

Un habitant de Tramelan
remporte le premier prix

Au concours «La science appelle les jeunes »

Comme nous l'avons relaté jeudi der-
nier, trois jeunes étudiants du gymnase
français de Bienne ont présenté, samedi
et dimanche à Genève , leurs travaux au
concours « La science appelle les jeu-
nes " . C'est avec p laisir que nous avons
appris que Pierre Buhler , 18 ans . domi-
cilié à Tramelan, en classe 2c, obtenait
le premier prix avec «Presse et gymna-
siens » , une étude approfondie sur ce
que la jeunesse estudiantine lit, sur ses
journaux préférés , sur les rubriques qui
la passionnent , etc. Quant au duo Louis
Polla de Tavannes et Francis von Nie-
derhausern de Saint-lmier, il se classe
au 6me rang avec une étude sur « Le
pendule physique » . Les trois jeunes gens
iront samedi prochain à Bâle toucher
leurs prix et Pierre Buhler sera convié
à un voyage d'étude en Amérique.

D'autre part , P. et A.  Meystre , deux
frères jumeaux de Neuchâtel , ont attiré
l'attention des organisateurs avec « La
mise en valeur d'arthropodes dans le
plastique » . Le jeune M.  Thévoz de Lo-
nay, présentant une étude sur un type
défini de protozoaire cilié, a profondé-
ment étonné les jurés du concours par
la richesse et la précision de sa présen-
tation.

Pierre Buhler, de Tramelan, vain-
queur de sa catégorie.

Francis von Niederhausern, de
Saint-lmier, et Louis Polla, de
Tavannes, qui se sont classés
6mes dans les travaux en groupe.

Le régiment d'infanterie 9
dispersé dans 23 localités

Les hommes du régiment d'infanterie 9,
commandés par le colonel Pierre Villeneu-
ve, sont entrés en service hier dans le nord
du Jura. , :. „,,

Des prises de drapeau ont eu lieu à Courte-
doux pour le bat. fus. 16, à Courrendlin pour
le bat. fus. 21 , à Bassecourt , pour le bat.
fus. 22. Le bat. inf. 9 aura sa prise de
drapeau cet après-midi au château de Por-
rentruy.

Le régiment est dispersé dans 23 loca-
lités différentes. Le bat. 21 à Delémont ,
Courrendlin , Montsevelicr , Courtételle , Vic-
ques et Mervelier. Le bat. 22 à Bassecourt.
Undervelier , Glovelier . Soulce et Courfai-
vre. Le bat. 24 à Couichavon , Bure , Bres-

La prise du drapeau du bataillon 110 a Moutier.
(Avipress - Guggisberg)

saucourt. Boncourt , Grandfontaine et Cour-
tedoux. Le bat. inf. 9 à Porrentruy, Cour-
genay, Aile , Saint-Ursanne , Vendlincourt et
Bonfol. Au total , quelque 2000 hommes sont
en service. Après la prise de drapeau qui
s'est déroulée hier après-midi à 16 heures
sur le terrain d'aviation de Porrentruy -
Courtedoux , les différentes unités du bat.
fus. 24 ont défilé devant le colonel Ville-
neuve et le major Harry Gerber. Mais cette
première parade ne constituait que les pré-
mices du grand défilé qui se déroulera le
4 avril, à la fin du cours sur la même
route Courtedoux - Porrentruy. C'est alors
tout le régiment 9, soit 1869 hommes, 36
chevaux et 290 véhicules qui défilera devant
le colonel divisionnaire Godet.

Affaire de la Mura : on demande la
démission de l'ingénieur en chef
Après la publication de lu réponse de la

direction des travaux publics de Bienne à
la mise au point du conseil d'administra-
tion de la Mura, relative aux honoraires
de l'ingénieur en chef M. Schmid, la tem-
pérature monte à Bienne.

En effet, cette nouvelle affaire , qui tou-
che les deniers publics et qui vient se
greffer sur celle de la caisse de pension,
mérite d'être éclaircie le plus rapidement
possible.

C'est ainsi que les journaux locaux, don-
nent aujourd'hui raison ù M. Kern et
demandent la démission des responsables
de ce scandale.

Ces journaux ne sont pas les seuls a
demander ces démissions. En effet, le parti
national romand semble suivre la même
piste, et les radicaux alémaniques, une
fois de plus sont divisés. Les anciens
soutiennent leurs membres, MM. Raiiber
et Schmid, alors que la jeune génération ,
à l'insu du président, a convoqué une
assemblée afin de prendre tou tes mesures
utiles dans cette affaire.

Mais, en tout état de cause, M. Hans
Kern a la victoire assurée pour les élec-
tions de novembre prochain. C'est du moins
ce qui ressort de l'opinion du grand public.

Adg

Son agresseur
est toujours
recherché

(c) Le jeune homme qui , jeudi soir , a
été attaqué par un inconnu à la pro-
menade de la Suze à Bienne et qui a
reçu un coup de couteau lui faisant une
plaie de 3 centimètres dans la poitri-
ne, vient de sortir de l'hôpital de Beau-
mont. Il s'agit du jeune Meier, fils
d'un antiquaire biennois qui se fait
très remarquer en ville par sa coiffu-
re... et sa passion pour la pêche. Quant
à l'agresseur, il n'est pas encore con-
nu de la police.

Le jeune Meier, connu par ses
cheveux longs et sa passion pour

la pêche...
(Avipress - Guggisberg)

Les instituteurs alémaniques de Bienne
contre la semaine de 5 jours à l'école

Dans sa séance du 12 mars , la section
alémanique de Bienne de la Société des
instituteurs s'est occupée de l'introduction
à titre d'essai, de la semaine de 5 jours
dans les écoles primaires et secondaires
romandes de la ville.

La section considère cette décision des
commissions scolaires romandes comme une
grave erreur , tant sur le plan pédagogique
que politique.

Elle regrette qu 'elle ait fait »fi, d'une ma-
nière si cavalière , des nombreux problèmes
particuliers que présente la situation sco-
laire d'une ville où élèves romands et alé-
maniques cohabitent très souvent sous le
même toit.

On ne s'est guère préoccupé notamment :
9 des répercussions psychologiques

qu 'une telle décision peut avoir sur les
élèves de langue allemande ,

® des nouvelles difficultés qui affecte-
ront l'organisation de la vie scolaire et
l'établissement des horaires par suite de
l'occupation accrue de certains locaux uti-
lisés en commun (salles de gymnastique ,
salles de couture, etc.),

9 des recommandations de la commis-
sion de coordination pour les affaires sco-
laires , laquelle, depuis des années, fixe
les vacances pour l'ensemble des écoles de
la ville de Bienne,

C de la prise de position des méde-
cins Scolaires qui déconseillent la semaine
de 5 jours pour les enfants.

On ne s'est inspiré que des résultats
d'une enquête auprès des parents et du
fait que cette expérience aurait été tentée
avec succès dans certaines communes du
Jura.

Ce qui est valable ailleurs ne l'est pas
nécessairement dans une ville bilingue, où
la bonne entente entre les communautés
n 'est possible que grâce à des égards
réciproques. Il serait vraiment dommage
que ce « miracle biennois > soit compro-
mis par l'intransigeance et l'esprit d'aven-
ture. On aurait tort aussi d'oublier que les
écoles de Bienne ont des programmes sco-
laires qui vont bien souvent au-delà du
minimum exigé par la loi , ce qui a, d'ail-
leurs , certaines incidences sur le régime
des traitements.

La population alémanique de Bienne n 'a
jamais méconnu les revendications de la
minorité romande , lorsque celles-ci lui pa-
raissaient justifiées (par ex. la création d'éco-
les ou de classes de langue française). Elle
ne rejette pas l'esprit latin , plus vif , moins
conformiste que le sien , mais attend en
contrepartie , qu 'on n'abuse pas de son
caractère débonnaire. Quand il s'agit de
questions qui intéressent directement les
deux communautés , comme le sont les pro-
blèmes pédagogiques , on devrait à tout
prix éviter de creuser un fossé entre Alé-
maniques et Romands et de jouer avec le
danger que représenterait un conflit lin-
guistique.

La direction de l'instruction publique a
recommandé à la ville de Bienne de pro-
céder à une revision du règlement scolaire.
Les travaux préliminaires sont terminés.

Une commission centrale chargée de l'exa-
men des problèmes scolaires généraux en-
trera prochainement en fonctions . Comment,
dès lors, interpréter la décision des com-
missions romandes d'introduire la semaine
de 5 jours dès ce printemps sinon comme
une tentative de se soustraire à l' arbitrage
de ladite commission centrale '.'

La section alémanique de Bienne de la
S1B considère le problème de la semaine
de 5 jours sous un angle essentiellement
pédagogique ; elle espère que les commis-
sions romandes accepteront de remettre
leur décision en discussion à la fin de la
période dite « d'essai > , c'est-à-dire cet au-
tomne. Elle se permettra d'intervenir éner-
giquement, si la commission scolaire cen-
trale et la direction des écoles de la ville
de Bienne son", circonvenues. Elle se décla-
re, d'autre part , prête à collaborer avec les
instances compétentes à un examen objectif
de l'expérience tentée par quelques Romands
de Bienne sur le plan scolaire.

Début d'incendie
FONTENAIS

(c) Un début d'incendie s'est produit ,
hier , à la Manufacture de boîtes Varo
S-A. de Fontenais . C'est un ouvrier qui
a provoqué le sinistre, lorsque des étin-
celles qu 'il avait produites en travail-
lant a l lumèrent  lu poussière de tour-
nage déposée dans le système de ven-
tilation. Comme le personnel de l'usine
ne parvenait pas à circonscrire le sinis-
tre avec des extincteurs , le corps des
pompiers fut  alarmé et une conduite
fut  installée. Les dégâts s'élèvent à
3000 francs.

TAVANNES
La prochaine Fête des saisons

(c) La prochaine Fête des saisons aura
lieu les 16 , 17 et 18 août prochain.
Comme le veut la tradition , il n 'y aura
pas de cortège , mais la fê te  sera trans-
formée en kermesse .

Fribourg est la première ville de Suisse à
introduire l'assurance-maladie obligatoire

Fribourg est la première grande ville
suisse à in troduire l'assurance-maladie obli-
gatoire, ainsi que nous l'avons déjà relaté.
Le Conseil général de la ville, sous la pré-
sidence de M. Lucien Nussbaumer, a ap-
prouvé à l'unanimité le projet de règlement
qui lui était soumis, au cours d'une longue
séance extraordinaire.

Le syndic Nussbaumer nota que le rè-
glement sera appliqué tel qu'il est sorti des
délibérations , pour une période d'expérience
à l'issue de laquelle d'éventuelles retouches
pourront être apportées. Le président de la
commission parlementaire, M. José Acker-
mann, releva les aspects positifs de cet or-
gane qui devrait être recomposé suivant les
grands objets à traiter, de manière à ce
que des personnes compétentes représentant
les divers groupes du Conseil général lui
donnent toute son efficacité. En l'occurren-

ce, tous les groupes apportèrent leur adhé-
sion à l'entrée en matière.

11 appartint au conseiller communal Fer-
dinand Masset, chef du service social , de
présenter le projet. Il le fit avec une gran-
de maîtrise , répondant du même coup aux
appels qui avaient été lancés par la voie
de la presse, émanant du parti indépendant
chrétien-social , du mouvement populaire des
familles et du cartel des syndicats chrétiens
de la ville de Fribourg. Les doléances por-
taient toutes sur les mêmes points , essen-
tiels d'ailleurs. /

Sans reprendre chaque remarque , disons
que les personnes assujetties seront celles
dont le revenu fiscal annuel net , tel qu 'il
découle de la taxation fiscale définitive, ne
dépasse pas 15,000 fr. pour les personnes
seules et 18,000 fr. pour les couples. Ces
limites sont les plus hautes qui aient été
adoptées jusqu 'à ce jour. Elles seront aug-
mentées de 500 fr. par personne à charge
de l'assuré. On a voulu ainsi tenir compte
des conséquences d'une maladie pour des
assurés de condition modeste (les indépen-
dants , dans les mêmes limites , sont égale-
ment assujettis).

Le tarif des cotisations a été établi par
la Fédération fribourgeoise des caisses-ma-
maladie et des sociétés de secours mutuels.
Elles seront remboursées dans le cadre des
prestat ions complémentaires AVS/AI (maxi-
mum 300 fr. pour personnes seules et 500

francs pour couples). Les prestations sont
à la hauteur des minima prévus par la
LAMA. Il s'y ajoute une indemnité journa-
lière de 15 francs en cas d'hospitalisation.
L'entrée dans les caisses conventionnelles ou
agréées a lieu sans finance d'entrée , sans
délai d' attente et sans réserve pour des
affections éventuelles.

Quant au risque d'accident , il a élé exclu
de l'assurance pour des raisons de droit
fédéral et cantonal. M. Masset souligna que
les Chambres fédérales auront à se pro-

noncer sur une motion tendant à l'intro-
duction généralisée de l'assurance-accident
en Suisse. Il n'est toutefois pas exclu que
la commune de Fribourg reconsidère ce
problème ultérieurement.

Enfin , une doléance portait sur la com-
position de la commission communale de
l' assurance-maladie obligatoire qui sera pré-
sidée par M. Ferdinand Masset, directeui
du service social. La représentation des mi-
lieux ouvriers et syndicaux pourra être ac-
quise , sans rien changer au règlement.

wmt&  ̂u r i ?\ it<^ \\ \?\^T-imm

(c) A huit jours de l'ouverture du procès
de presse mettant aux p'rises MM. Schwan-
der et Burgunder , journalistes , et neuf
membres et anciens membres des autorités
municipales biennoises, on n'a toujours pas
trouvé de compromis. D'après nos in for-
mations, il semblerait que les plaignants se-
raient d'accord pour un arrangement à
l'amiable, sauf un. Faudra-t-il encore atten-
dre longtemps avant de savoir si ce fa-
meux procès aura lieu oui ou non.

Le procès de presse
aura-t-il lieu ?

ESTAVAYER-LE-LAC

(c) On vient de rendre les derniers hon-
neurs au temple d'Estavayer à M. Jacob
Hurni , décédé à l'âge de 69 ans. Le défunt
exploita fort longtemps un domaine. Il éle-
va une famille de trois enfants dont une
fille se trouve actuellement en Afrique en
qualité de missionnaire laïque.

Carnet de deuil

Prises de drapeau dans le canton
Hier après-midi , dans la cour du Collège

Saint-Michel , à Fribourg, a eu lieu la prise
d'étendard du bataillon P. A. 10, com-
mandé par le major Jean-Paul Verdon.

Pour la première fois, ce dernier s'adres-
sa à sa troupe en français puis en alle-
mand. Il précisa sa mission générale , parti-
culièrement durant le cou rs de répétition
qui durera jusqu 'au 6 avril.

La manifestation fut agrémentée par des
marches jouées par la Fanfare du Collège
Saint-Michel , sous la direction de M. Si-
méon Jaquet.

Le bataillon fribourgeois dispose d'un
chien d'avalanche spécialement entraîné pour

la recherche de blessés dans les décom-
bres d'une construction. Le berger alle-
mand dispose d'un livret de service adhoc
et touche sa solde comme tout bon servi-
teur de la patrie.

A Estavayer-le-Lac
A 17 h 30, c'était au tour du bataillon

exploration 2, commandé par le major
E.M.G. Donald de Courtcn , de prendre
son drapeau à Estavayer-le-Lac. On y re-
marquait la présence des autorités com-
munales staviacoises. Les compagnies du
bat. expl. 2 seront stationnées à Corcelles,
Grandcour et Chevroux , l'état-major demeu-
rant à Estavayer-le-Lac



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

par 10
LÉON DARTEY

— Mais cela pourrait la tuer, simplement ! dit Cilly.
— Voilà que tu dramatises, dit-il avec, cependant de l'in-

quiétude dans la voix.
— Je ne dramatise pas, dit-elle. Tout à l'heure, je te disais

que je ne pouvais rompre le mariage, la veille. C'est surtout
pour ménager le cœur de marraine que j'ai gardé secrète la
menace qui pesait sur son bonheur. Un cœur usé à l'extrême,
que la moindre émotion peut arrêter, le docteur Garés
l'affirmait encore tout à l'heure.

— Qu'est-ce que tu dis ? murmura son père en reculant
comme devant une vision monstmeuse.

— La vérité. La vérité que tu ignores, comme elle a voulu
que tout le monde l'ignore, sauf moi qu'elle considère comme
sa fille ! Cette vérité que, courageusement, elle cache à tous
pour ne pas attrister ceux qui l'entourent. Elle est condam-
née, papa, à plus ou moins brève échéance. Et c'est parce que
je n'ai pas voulu porter la responsabilité de son... assassinat
que j'ai refusé de partir. Mais...

Elle se tut brusquement. Devant elle, son père venait de se
laisser tomber dans son fauteuil de bureau. Il tenait sa tête
dans ses paumes ouvertes, et elle l'entendit qui murmurait
avec effort :

— Va-t'en , mon petit ! Laisse-moi seul, je t'en prie ! C'est
trop à la fois ! Vraiment trop !

A reculons, sans perdre des yeux la silhouette terassée,
Cilly recula. Avant de sortir, découragée, elle entendit encore
la voix de son père qui répétait :

— C'est vraiment trop, vraiment trop ! Avais-je mérité en-
core cela ?

(Copyright by Ed. Tallandier)

Desemparée, Cilly était sortie de chez son père avec la sen-
sation d'une défaite totale. Elle était revenue avec l'espoir de
trouver enfin sur qui appuyer sa volonté, si chancelante après
les semaines épuisantes de cette croisière solitaire. Or, les
deux êtres sur lesquels elle avait compté semblaient vouloir
lui faire défaut. Garés, après la révélation qu 'elle avait eue
de son amour pour elle, et de sa jalousie envers Jacques,
notait pas un appui bien sûr. Quant à son père, il venait ,
dès leur premier entretien , de bouleverser totalement l'opi-
nion qu'elle se faisait de lui.

De ce père qu'elle s'était toujours représenté comme un être
fort et puissant entre tous, elle devait admettre la faiblesse de
caractère.

M. Mourère, atterré, incapable de surmonter ses soucis pour
tendre une main secourable à son enfant. Cela, c'était pour
Cilly la plus pénible des désillusions.

Elle n'était pas allée à lui dès son arrivée, parce qu'elle
voulait avoir , avant tout , des nouvelles exactes de Mme d'Hal-
luins. Ensuite, parce qu 'elle redoutait qu 'il ne lui reprochât
son silence. Mais sa colère envers Jacques, son aveu d'impuis-
sance à redresser la situation matérielle de l'usine sans lui ,
et, enfin , sa prostration provoquée par la révélation du dan-
ger couru par la marquise. Non ! Tout cela, elle ne l'eût
jamais attendu de son père. H était si loin de la belle image
énergique et fière qu'elle s'était faite de lui toujours.

Pauvre papa ! Comme il avait semblé touché, peiné, bou-
leversé, au point de ne plus penser à elle, sa fille. Ne pas
même la tolérer auprès de lui. La renvoyer à sa solitude cent
fois pire qu'ailleurs dans cette maison, la sienne , où elle avait
toujours été entourée, aimée. Elle s'y sentait , ce soir, une in-
truse, une abandonnée.

Un long moment , elle avait hésité, déambulant à travers les
pièces du rez-de-chaussée, vides à cette heure, avant de se
décider à monter dans sa chambre.

Elle guettait la porte du cabinet de travail de son père. Il
allait penser à elle, la rappeler. Ils discuteraient, se heurte-
raient peut-être, mais il n'allait pas la laisser seule ainsi,
toute seule ? Ce n'était pas possible !

Cependant, au bout d'une heure, elle dut se rendre à l'évi-

dence. La solitude que son père avait réclamée, il y demeu-
rait cloîtré, égoïstement, pour ressasser ses griefs et son in-
quiétude, sans vouloir tenir compte de ceux de sa fille.

Et, avec la sensation écrasante d'être plus isolée encore que
la veille dans le train qui la ramenait au bercail, Cilly, le
cœur lourd , avait monté l'escalier pour gagner sa chambre
de jeune fille.

En y entrant, elle éprouva un nouveau choc. Tout, ici,
avait été emballé, couvert, rangé, puisque, à son retour, elle
devait habiter Halluins. Il ne restait rien dans cette pièce qui
pût rappeler son enfance heureuse. Rien où raccrocher un
souvenir de joie.

Définitivement découragée, elle se laissa tomber sur le lit
que recouvrait une housse grise et, là, le nez enfou i contre
la grosse toile, elle pleura.

Lentement, défilaient devant elle les images désespérantes
du Itermudes , emportant celui qui , la veille, avait promis
d'être à son côté pour le meilleur et pour le pire. Puis, ce
furent toute les stations du long calvaire qu'avait été pour
elle cette croisière que Mme d'Halluins avait baptisée « Croi-
sière pour l'amour ». Cette Méditerranée voluptueuse, la Sicile,
Corfou , Cythère, Capri ! Et Florence, où tout parle de Dante
et Béatrice ! Et Vérone, patrie dé Roméo et Juliette ! Et Ve-
nise ! Ah ! surtou t Venise, dont l'atmosphère est imprégnée
des souvenirs des serments prononcés, des baisers échangés
sur ses ponts romantiques.

Tout cela , qu 'il avait fallu parcourir seule, voir seule, alors
qu 'ils auraient dû être deux ! Comme elle avait pleuré,
Cilly, là où tous les amoureux du monde avaient souri,
s'étaient enlacés.

Mais, ce soir , son chagrin était autre, plus amer. Il venait
de la sensation de son isolement, de son abandon, au moment
même où elle avait cru en être soulagée. Lorsque, vers le mi-
lieu de la nuit , le rossignol commença sous sa fenêtre, ses
trilles enivrés, elle se leva pour fermer persiennes, fenêtres,
doubles rideaux. Dans le silence revenu, elle put, enfin, trou-
ver quelques heures de sommeil.

Dès le lendemain, cependant, tout sembla s'arranger selon
ses plans.

A_ la première heure, M. Mourère avait fait venir le docteur
Garés et, sur ses conseils, il avait arrêté avec lui une ligne
de conduite. Il fallait, à tout prix, laisser Mme d'Halluins le
plus longtemps possible dans l'ignorance des faits , puisque sa
santé, et même sa vie, dépendaient du secret. On inventa l'his-
toire d'une rencontre fortuite, au cours du voyage de noces,
qui aurait mis Jacques en bonne posture pour obtenir une
commandite importante pour l'usine. Mais cette commandite
d'un groupe italien exigeait de lui une présence permanente,
pendant quelques semaines, là-bas. Or, ce stage dans une usine
des Apennins no lui permettait pas de garder sa jeune femme
auprès de lui. Raison qui expliquait le retour de Cilly et lui
donnerait le temps d'apporter quelques transformations à
l'appartement qui leur était réservé au château.

Sur le coup, malgré sa déception, Mme d'Halluins prit assez
bien ce contretemps. Elle était tellement contente de retrou-
ver en Cilly la fille attentive, tendre , pleine de précautions ,
qu'elle aimait.

Mais pour Cilly commença un autre calvaire : feindre le
bonheur de la jeune épousée radieuse, vanter, non seulement
la gentillesse de Jacques, sa tendresse, mais aussi son dévoue-
ment à l'affaire paternelle puisqu'il y sacrifiait les premières
semaines de son bonheur. Tout cela pour tenter d'endormir
les doutes qui, malgré tout, se faisaient jour , parfois, à tra-
vers les bavardages de la vieille dame.

Au bout de quelques jours, il fut plus difficile d'abuser
Mme d'Halluins , qui adressait maintenant des reproches à
Cilly.

— Ce que je ne puis comprendre, ma petite fille , c'est que
tu aies pu abandonner ce pauvre Jacques, après si peu de
temps de vie commune ! Pourquoi n'es-tu pas restée près de
lui ?

Le cœur gros, les yeux détournés, Cilly dit en arrangeant
un coussin derrière la tête de la marquise :

— J'avais trop envie de vous revoir, marraine.
— Plus que de rester avec lui ? Tu ne veux pourtant pas

me faire croire, petit masque, que tu me préfères à Jacques ?
Ça ne prendrait pas, mon chou ! Trouve autre chose.

(A suivre.)

-.MIGROS
cherche

pour son centre du bricoleur « DO
IT YOURSELF ¦ au Marché des Portes-
Rouges, i Neuchâtel,

RESPONSABLE
K Nous désirons une personne expéri-
^k mentée, si possible en quincaillerie
mr et menuiserie. Connaissances d'alle-

| ^̂ W mand seraient un atout.

Situation stable et d'avenir offrant un bon salaire
et des conditions de travail intéressantes. Caisse
de pension et autres avantages sociaux.

Adresser offres ou demander feuille
d'inscription à la Société Coopérative
Migros Neuchâtel, dépt du personnel,
case postale 228, 2002 Neuchâtel.
Tél. 3 31 41.

JURACIME SA.., fabrique de ciment, Cornaux
(NE), cherche un

chauffeur
de camion lourd pour le transport interne des
matières premières.
Horaire régulier et bonnes prestations sociales.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres de service ou se présenter à la
Direction de Juracime S.A., 2087 Cornaux (NE).
Tél. (038) 7 73 91.

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

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

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

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

CHERCHE
pour entrée immédiate ou à convenir :

VENDEUSES
QUALIFIÉES

pour ses rayons de :
LINGERIE - CORSETS
ARTICLES MESSIEURS
PARFUMERIE

Nous demandons personnel qualifié dans la
branche.

Nous offrons salaire intéressant, et conditions
sociales actuelles d'une grande entreprise.

Prière de faire offres, avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire, à la
DIRECTION, AU LOUVRE, 2000 NEUCHATEL

 ̂
SHELL 'M Pour le département Comptabilité de

aM^^Ma notre direction centrale, à Zurich, nous
HÎHBBi cherchons une jeune

EMPLOYÉE
DE BUREAU

de langue maternelle française, ayant si possible
quelques notions d'allemand.

Si' vous possédez une bonne formation commer-
ciale, et si vous avez l'habitude d'un travail exact
et indépendant, envoyez-nous votre offre détaillée.

, De bonnes prestations sociales, un restaurant mo-
derne, l'horaire anglais et la semaine de cinq
jours complètent un salaire approprié à vos capa-
cités.

Shell Switzerland, département Personnel
Bederstrasse 66, 8002 Zurich.
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FÀVAB
cherche

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

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

i curriculum vitae et photo, à :

F V̂Aii
SA

2000 Neuchâtel
Monruz 34 Tel (038) 5 66 01

Pour notre département techni-
que de CHRONOMÉTRAGE, nous
engageons un

CÂBLEUR
pour le montage et le câblage
d'appareils électroniques et de
circuits imprimés.

Prière d'écrire, de téléphoner ou de
•e présenter à OMEGA, dpt du per-
sonnel de fabrication, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 35 11, en mentionnant
la référence CHR.

engage :

des contrôleurs-conducteurs
tramways - trolleybus - autobus - funicu-
laires. Formés aux frais de la Compagnie.

1 aide-machiniste/cantonnier
avec domicile à Chaumont

1 mécanicien d'entretien
pour ses ateliers de l'Evole ; semaine de 5
jours

1 aide-magasinier
éventuellement un jeune homme sortant
de l'école au printemps ; semaine de 5
jours

1 aide-cantonnier
iservice de la voie.
Les candidats, âgçs de 20 à 35 ans, ayant
le sens des responsabilités, désirant se
créer une situation stable, peuvent se pré-
senter ou écrire à la Direction, quai Ph.-
Godet 5. . ,

LE CHEMIN DE FER RÉGIONAL DU VAL-DE-TRAVERS
engage

1 CONTRÔLEUR
pour le service des trains

Entrée immédiate ou date à
convenir.

Nous n'exigeons pas de for-
mation spéciale, le candidat

¦• sera mis au courant durant
deux mois.
Salaire intéressant, caisse de
pensions et de maladie.

Adresser les offres à : Exploi-
tation RVT, rue Daniel-Jean-
richard 8, 2114 Fleurier.

LE PAVILLON DE MOTTEX
1807 BLONAY
cherche tout de suite ou pour
date à convenir une

infirmière remplaçante
POUR LES VACANCES
et une

infirmière de division ou tournante
Faire offres par écrit à la
Direction.

Pour nos départements vernis-
sage et montage, nous cher-
chons :

teinteur
peintre au pistolet
ébénistes

Entrée immédiate ou date à
convenir.
Corta S.A., Cortaillod.
Tél. (038) 614 14.

Importante entreprise de la branche électrique
engagerait, tout de suite ou pour date à conve-
nir, un (e) employé (e) de langue maternelle

». ¦ française, à titre de

facturier (ère)
Machines ultra-modernes. Connaissances spé-
ciales non exigées. Travail dans une ambiance
agréable.
Semaine de cinq jours. Avantages sociaux.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire, à la direction
d'ÈI^CTRO-MATÉRIEL S.A.,
Limmatstrasse 275, 8031 Zurich 5.

EUGÈNE VUILLEUMIER S.A.
9, faubourg de l'Hôpital

NEUCHATEL
engage :

JEUNES FILLES
pour travaux divers. *

POSEUR - EMBQÎTEUR
Téléphone : (038) 4 33 22.
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Nous cherchons _

J DACTYLO J
entrée immédiate ou à convenir.

Semaine de 5 jours et tous les avantages sociaux
n d'une grande maison. g

Se présenter ou faire des offres écrites au chef
¦ du personnel des grands magasins. m
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BË^
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¦ 

Tél. 5 64 64. 
K



MEYSTRE
& Co S.A.

PLÂTRERIE -., - PEINTURE
I ,~;~~'~-„ -PAPIERS ..PEINTS--:.-. ~

Coq-d'Inde 18 NEUCHÂTEL ^514  26
k M

La vente des épaves CFF
aura lieu au

Locle — Salle Dix!

Samedi 23 mars 1968
de 9 h à 12 h et dès 13 h 30

Direction
du 1er arrondissement CFF

PRÊT S RaPidesr BX L. D +J Discrets

(çXjÊP BANQUE EXEL
"̂""¦"''-^¦""  ̂ Rousseau 5

Ouvert Neuchâtel
le samedi matin (038) 5 44 04
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Prix exceptionnel !
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Renseignements contre envol de ce bon

Nom: __ _^_^__
Adresse : 
Localité: _
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Les mères
sont formidables.

Ce qui tarabuste terriblement un garçon, chaque mère le sait.
C'est de porter ce truc qu'on appelle un pantalon du dimanche. Dans le-

quel il n'a pas le droit de jouer à football. Et pas question de grimper aux
arbres pour faire son petit Tarzan.

Après réflexion, la mère du garçon prend donc un parti raisonnable: elle
décide d'acheter à son fils des pantalons qui tiennent le coup. (Tant mieux
pour les nerfs de tout le monde dans la famille.)

Et deux fois tant mieux si, en outre, le porte-monnaie y gagne, comme
dans notre cas. Cela lui permet d'acheter séance tenante deux paires de pan-
talons—pour le prix d'une seule. Autrement dit, un multipack, spécialement
fait pour qu'on puisse changer de pantalon quand on veut:

Lundi le pantalon manchester, mardi le blue-|eans...
Grâce à quoi il n'y aura presque plus jamais de mauvaise surprise. Même

s'il revient un beau jour de l'école avec la moitié du pré au fond de son pan-
talon. Le lendemain, pas de problème, il mettra l'autre.

Et le pull à col roulé que sa mère a déniché pour lui, va également bien
avec les deux pantalons.

Il n'y a pas à dire: les mères connaissent la musique.

Spécialiste en vêtements pour garçons et hommes. Autrement dit, pour messleurs.̂ ^̂ r 
(Il 

va de 
sol que les dames qui 

accompagnent 
les 

messieurs sont les 
bienvenues.)

Vêtements Frey Neuchâtel, 2, passage St-Honoré,tél.52667

; - Tout le monde M̂ÊtiP P̂1*1'*

I aujourd'hui un 11 IflB

d'excellents à partir de pi
Fr. 2800.— déjà, que nous Cas échéant, nous reprenons .j
louons à raison de Fr. 40.— votre ancien piano à des j

f par. mois. conditions très favorables. j I

I HUG & CIE , MUSIQ UE , NEUCH âTEL 1

^^^ 
à d é c o u p e r  et  à e n v o y e r  à

^T l'adresse ci-dessus pour recevoir, ^om — I
sans aucun engagement :

! \  ̂ * 
La visite d'un expert.

: Q • Une documentation sur les pia- Adresse

nos droits et à queue. _ I
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TTilTY^O M i¦ Jfi l & ¦ . 1  I I  Les eaux minérales sont nombreuses, mais
JT*̂  ^^-%lT3fc"T%'^B^̂  ̂ I 1 n°n moins 

nombreux 

sont les 
arguments 

qui
"̂  ̂ fl^H  fi IM I i [ U~  ̂ / \ parlent en faveur de l'eau Eptinger, riche

â ^^Y^^^  ̂© fP W1 j  
¦ \ en sulfate de calcium. Juste assez gazeuse pour
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Le centre suisse - ̂ wuW
du meuble à crédit

VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC LONGS CREDITS

SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
En cas de décès ou d'invalidité totale Pour maladies, accidents, service militaire,
do l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
lolde à payer (sel. disp. ad hoc). prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER dès Fr 995 - 
 ̂
£.

à crédit Fr. 1139.- / acompte Fr. 199.- et 36 mensualités de Fr. Mm%0•""
SALLE A MANGER dès Fr 822 - 

 ̂
*%

à crédit Fr. 987.— / acompte Fr. 173.— et 36 mensualités de Fr. Mm90 •

SALON-LIT TRANSFORMABLE d* Fr. 695 - | É%
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr. ¦ %# •

STUDIO MODERNE dès Fr i985.- 5Î. -à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. 90 Mm*

CHAMBRE A COUCHER <STYLE> dès Fr 2985 - • TPQ _
à crédit Fr. 3415.— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualités de Fr. » %0 •

SALLE A MANGER « STYLE > de, Fr. ms- E *% 
->

à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.- et 36 mensualités de Fr. 90 JLd»

SALON < STYLE > dès Fr 1995 - 
52. -

à crédit Fr. 2282.— / acompte Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. 90 MM»

APPARTEMENT COMPLET i P*" dès *. 2995 - 
 ̂

g %
à crédit Fr. 3427.— / acompte Fr. 599.— et 36 mensualités de Fr. * "•

APPARTEMENT COMPLET 2 Pièce, d*. Fr. 3365 - 
H *%à crédit Fr. 3849.— / acompte Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr. %uM %& e

APPARTEMENT COMPLET 3 pièce, de. Fr. 3926 - 
QQ

à crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr. Mr Jf •

Avec chaque appartement complet _ » 
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. NOTRE CA DEAU:  LA C U I S I N C
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR
par notre filiale Polissa, à Bulle

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez g r a t u i t e m e n t
notre documentation complète et détaillée.

I

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE FN
Jk Nom, prénom : ^L

JÊk Rue, No : ffi |
Ŵ localité : f̂™

TÉLÉPHONE (029) 2 66 66 - ROUTE DE RIAZ - CANTON DE FRIBOURG

7 étages d'exposition - 6000 m2 à visiter
22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

Santé et vitalité pour vos amis
> . IpiHi - a quatre pattes !

MLPOI Viande de cheval <ALPO>
lllififfil Viande de bœuf <ALPO»
^

'Mn^KffifSTfîS^H Produits entièrement composés de viande pour
ïlMÉBilSlSHSÉI î i chiens de toute race et de tout âge.

/ \ 2 boîtes/ MIGROS \ seulement 2.30

L'aliment idéal, équilibré et complet pour la
santé et la vitalité de votre fidèle compagnon

IWr

Cubes pour chiens «ASCO»
j ê^^ga^̂  Une nourriture complète sous forme moderne.

j f f ilg jr
 ̂ Pour les chats et ^^^ Â

 ̂
Paquet de 1 kg, 2«—

MJf <CEREAL 6> N»»
f '$*$ Flocons de céréales contenant les 'fà\ ¦̂¦¦HBHHBHHsSMHsHHHHBHSHH sVHBBRMBHHHBHB ^HBHHH
|M éléments les plus importants ainsi que MrQ '̂
\^§. des vitamines. Très digestibles. JfÇ

^«sssss  ̂ <Happy Cat>
^S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l f %J|teÉÉ0 composé 

exclusivement 

de poisson. Aliment cie
| jPPi*̂ ^̂ ffly| ||| . ' ¦ qualité pour enrichir les menus des chats.

ft^^^^^^S^H ^Ï X "X 1 boîte de 227 g. -.65

¦IOnRl '3Étà L^̂ J seulement 1.—
Wm ^SSy^^JIfiMPm ̂Bfflî M JE ^B Ĵ r 3 bottes seulement 1JD
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Idéal 

CAT FOOD
Él*Pl8  ̂ I SE t ï '"e menu Prêt à l'emploi pour votre minet.
SL. - - -. 'V «•<;.< . PÉBMiaciaÎBBÉ « Idéal » est idéal pour la beauté de son poâ.

" Boite de 440 g. "L—

Comment tenir vos

FAUSSES DENTS
en place ?

... Votre prothèse dentaire vous agace
lorsqu'elle glisse ou qu'elle tombe,
lorsque vous voulez manger , rire ou
parler ? Il vous suffit de saupoudrer
votre appareil d'un peu de DENTO-
FIX. Cette poudre agréable assure
l'adhérence parfaite et la stabilité
de votre dentier. DENTOFIX n'altère
pas la saveur de vos aliments et ne
donne pas de sensation de gomme,
de colle ou de pâte. DENTOFIX éli:mine aussi « l'odeur de dentier » qui
peut être la cause d'une mauvaise
haleine. En discret flacon plastique
neutre dans les pharmacies et dro-
gueries. Fr. 2.85.

La famille de
Monsieur Marcel BUHLER

remercie sincèrement tontes les
personnes q.ul, par leur présence,
leurs messages et leurs envois de
fleurs, ont pris part à son grand
deuil.

ï Môtiers - Peseux - Hauterlve,
'
* mars 1968.

Epicerie-
primeurs

A remettre, région Neuchâtel,
commerce d'épicerie-primeurs,
lait en berlingots, produits lai-
tiers, patentes pour vins et
liqueurs, agencement moder-

•ne , grands locaux pour fruits
et légumes. Affaire à rende-
ment excellent. Faire offres
sous chiffres P 20585 N à
PUBLICITAS. S. A., 2001 Neu-
châtel.

A remettre, pour raison de santé,
commerce de

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

Pour cause imprévue, à remet-
tre en gérance libre

petit hôtel-restaurant de
campagne

Conviendrait pour couple sé-
rieux. Faire offres sous chif-
fres G. R. 3615 au bureau du
journal.

Profondément bouleversée par
les innombrables marques de sym-

Ç pathle qui lui ont été témoignées
dans sa cruelle épreuve, et dans

U l'impossibilité d'en remercier per-
sonnellement leurs auteurs, la fa-
mille de

Monsieur
Reinhard KIRCHHOFER

j» exprime ici sa sincère reconnais-
sance à toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs envois de

? fleurs ou leurs messages, lui ont
t, apporté un réel réconfort dans
f„ son affliction , et leur dit un grand
;* merci.

Saint-Biaise, Colombier et Yver-
don, mars 1968.

•smMUHnuBBmi^^HHHnasKaM!

giiHnHBmpMH BO^̂ 01̂ 8!̂ BSD!il

Albert NIKLAUS et ses enfants, I

très touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues lors
do grand deuil qui les a frappés,
remercient tontes les personnes
qui les ont entourés par leurs
envols de fleurs, leurs messages
ou leur présence aux obsèques, et
les prient de trouver ici l'expres-
sion de leur sincère reconnais-
sance.

Corcelles, mars 1968.

HHHIHBHH BÉMBHHDHH^HO
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Mademoiselle Mathilde FEUTZ,

Monsieur et Madame
Rogrer FEUTZ,

jF très touchés des nombreux témoi-
gnages reçus pendant ces jours
de grand deuil , expriment à tou-
tes les personnes qui les ont
entourés, leurs très sincères re-
merciements. Jf

S,- Neuchâtel , mars 1968.

APPRENTISSAGE
Nous offrons à jeune homme dési-
reux d'apprendre le métier de

mécanicien
la possibilité d'apprendre égale-
ment la fabrication de moules à
presser ou à injecter les matières
plastiques. Début de l'apprentis-
sage : printemps 1968.

i Pour de plus amples renseigne-
ments , les parents et leurs enfants
sont priés de prendre rendez-vous
avec la direction pour un entre-
tien el une visite éventuelle de
notre entreprise.

Electrona S.A., 2017 Boudry (NE)
Tél. (038) 6 42 46.

Baux à loyer
en vente au

bureau du journal

De l'argent
en 24 heures :
j'achète au prix
fort, vieux den-
tiers , or dentaire,
or ancien , montres,
bijoux , argent, bril-
lants. F. San,
acheteur conces-
sionnaire, Mission-
straase 58,
4000 Bâle.J» ¦

L'annonce
reflet vivant
du marché

Le soir, remplissez à moitié un verre d'eau, Les usagers qui préfèrent le nettoyage à la
versez-y une mesure de poudre à nettoyer brosse, devraient adopter la double brosse
Kukident et plongez-y votre dentier — le ma- spéciale Kukident pour prothèses supérieu-
re suivant vous l'en sortirez frais, propre, re et Inférieure , en outre utiliser la crème
inodore, exempt de bactéries nuisibles. Des à nettoyer Kukident exempte de craie,
millions de personnes portant une prothèse Recommandés par de nombreux dentistes
préfèrent ce mode d'autonettoyage. et déjà utilisés par des millions de person-
_ . , . „ . , , nés, les produits Kukident sont Inoffensifs.Grâce à un autre produit éprouvé, le Vous ,es trouverez dans toutes |es pharrna.
nettoyeur rapide Kukident. cies et drogueries- Medinca zoug
vous pouvez purifier à fond votre dentier
pendant que vous faites votre toilette mati- F*?S!î;§lfP7 Pt 21fflflnÎP7nale. Cet autonettoyage garde aussi aux Ert»OCI jJ«fci wl CHIU IIluCi
dents leur blancheur immaculée. Le net- ta*t£> f» m m m
toyeur rapide en tablettes Kukident est très îc MM É? M £va}  Ml a"
pratique pour le voyage. Çfw'MwwCM'twf& mm'W
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DE DÉPÔT
JÊÊÊL. BANQUE EXEL p
ffÇtifmm Rousseau 5 M

mgfij jp Neuchâtel ^J
ŴM»*̂  Ouvert le samedi matin j

5 TAPIS
Superbes milieux
moquette, 260 x
350 cm, fond rouge
ou beige, dessins
Chiraz .
Fr. 180 — pièce.
G. KURTH,
1038 BBRCHER
Tél . (021) 81 82 19.

A vendre
un buffet de
service , une table,
4 chaises, une
table de nuit, un
entourage de lit.
Le tout en sapin
brûlé. Téléphoner
au (038) 5 74 93,
dès 20 heures.



Inauguration de la saison avec Milan-San Remo
i | Tous les champions à la grande course de la Saint-Joseph

TRIO D'AS — Rurii Altig, Eddy Mercier et Felice Gimondi f ont
ils le serinent de se battre sans répit ?

(Téléphoto AP)

La célèbre classique Milan - San-
Remo inaugure aujourd'hui la grande
saison internationale sur route, après
une longue période d'entraînement et
de rodage au cours de laquelle les
routiers ont achevé leur préparation.
La semaine sarde (victoire du cham-
pion du monde Eddy Merckx dans le
Tour de Sardaigne et succès de Franco
Bitossi dans Sassari-Cagliari), Gênes -
Nice (remportée par Cyrille Guimard),
Paris - Nice (apanage de l'Allemand
Rolf Wolfshohl) et la course des Deux
mers (succès du jeune Claudio Miche-
lotto) ont été les principaux bancs
d'essai en vue de Milan - San-Remo.

ITALIENS EN FORME
A l'exception de Merckx, de Bracke

et de Wolfshohl, aucun des grands
spécialistes des courses en ligne ne
s'est mis en évidence. Il est inutile de
se montrer trop tôt et la plupart d'en-
tre eux ont préféré, dans l'anonymat
des pelotons, parfaire une condition
parfois approximative. Aux deux cou-
reurs belges et à l'Allemand, qui se

sont distingués en ce début de saison,
il faut ajouter les Italiens Franco Bi-
tossi et Italo Zilioli, qui connaissent
une bonne forme à la veille de la
première classique.

On ignore encore si Eddy Merckx ,
qui souffre d'un genou, sera au dépari
à Milan. En revanche, Wolfshohl ne
participera pas à la « Primavera ».
Merckx a fait part aux dirigeants de
son groupe de son intention de se

rendre à Milan, en précisant que le
traitement qu'il a suivi à Bruxelles,
après son abandon dans Paris - Nice,
avait donné d'excellents résultats.

ABSENCE DE MARQUE

Le seul absent de marque, si
Merckx est au départ, sera l'Italien
Vittorio Adorni, blessé dans une chute
lors de la seconde étape de la course
des Deux Mers. Adorni, en outre, court

le risque d'être suspendu pour do-
page, accusation dont il se défend
farouchement.

Milan - San-Remo empruntera le par-
cours traditionnel de plus de 280
kilomètres, d'abord sur les routes de
la Lombardie et de la Ligurie avec,
pour première diff iculté, le col du
Turchino, puis les « cap i » et le Pog-
gio de San-Remo, ultimes côtes où
se joue la course.

Abeille I est championne de première ligue
Activité importante en pays neuchâtelois

La Coupe neuchâteloise 1968 a atteint
le stade des éliminatoires. A la suite des
rencontres de qualification jouées depuis
le début de l'année et au cours desquelles
14 formations se sont affrontées , il reste
8 équipes. Il est intéressan t de constater
que deux formations de juniors sont par-
venues à s'imposer , ce qui est réjouissant
pour l'avenir. Joran, Neuchâtel Basket 50,
Abeille I et Fleurier II n'ont pas connu
de problème pour se qu alifier alors que
Fleurier I a eu recours au « goal average »
pour y parvenir , à la suite de sa défaite
surprenante devant les anciens de Neuchâ-
tel Basket.

C'est maintenant dans le style de la cou-
pe de Suisse que va se poursuivre cette in-
téressante compétition, le tirage au sort
ayant désigné les rencontres suivantes :

Union Neuchâtel II - Fleurier II ; Neu-
châtel Basket junior - Abeille I ; Union
Neuchâtel Junior - Fleurier I ; Neuchâtel
Basket 50 - Joran.

Abeille en ligue B ?
Cette Coupe neuchâteloise donne un at-

trait supplémentaire au basketball canto-
nal qui vient de connaître son champion
de première ligue. C'est à la suite de sa
magnifique victoire de samedi dernier sur
Fleurier I qu 'Abeille I s'est définitivement
imposé. Il se qualifie pour le tour final qui
lui permettra de défendre sa chance pour
l'ascension en ligue nationale B.

Ainsi, après un duel sans merci entre
les deux favoris de cette catégorie , les Mon-
tagnards se sont imposés aux Fleurisans,
qui avaient dû céder leur place de ligue B
l'année dernière. Nous pensons qu'Abeille
est parfaitement capable d'accéder à la li-

gue supérieure et nous lui souhaitons , main-
tenant déjà , nos meilleurs vœux de succès.

Résultat : Fleurier I - Abeille 1 64-73.
D'autres rencontres se sont déroulées de-
puis la reprise du second tour et ont donné
les résultats suivants : Auvernier II - Fleu-
rier II 60-51 ; Joran - Fleurier I 43-55 ;
Abeille I - Fleurier II 84-28 ; Abeille I -
Auvernier I 56-26 ; Abeille I - Neuchâtel
Basket II 88-28 ; Joran - Union Neuchâtel
II 54-50 ; Joran - Abeille 45-63 ; Union
Neuchâtel II - Abeille I 33-64 ; Fleurier II -
Neuchâtel Basket 11 81-56.

CIASSEMENT
1. Abeille I 12 matche&-24 pts ; 2. Fleu-

rier I 9-16 ; 3. Joran 9-13 ; 4. Union Neu-
châtel II 8-12 ; 5. Auvernier I 9-11 ; 6. Fleu-
rier II 8-10 ; 7. Neuchâtel Basket 11 7-7.

En deuxième ligue
Le championnat de 2me ligue se pour-

suit également et c'est Neuchâtel Basket 50
qui détient toujours le commandement, puis-
qu 'il a remporté tou tes ses rencontres.

Derniers résultats : Couvet - Abeille II
42-43 ; Beau Site - Neuchâtel Basket 50 37-
6% Abeille II - Auvernier II 30-24 ; Abeille
II - Neuchâtel Basket 50 41-54 ; Union
Neuchâtel II - Auvernier II 72-23.

CLASSEMENT
1. Neuchâtel Basket 50 7 matches-14

points ; 2. Abeille II 8-12 ; 3. Union Neu-
châtel Il 6-11 ; 4. Couvet 6-9 ; 5. Beau Si-
te 6-7 ; 6. Auvernier II 7-7.

Deux favoris
C'est chez les juniors que la situation

est la plus intéressante car deux formations
peuvent prétendre remporter le titre can-
tonal. Union Neuchâtel avait battu Olympic

La Chaux-de-Fonds au premier tour mais
s'est inclinée devant le même adversaire au
deuxième tour. Placées à égalité , ces deux
formations , si elles restent sur leur posi-
tion jusqu 'à la fin du championnat,' devront
se départager au cours d'un match de bar-
rage. Derrière ces favoris, les autres for-
mations fourbissent leurs armes et no tar-
deront pas à se mettre en valeur. Voici le
classement actuel :

1. Olympic Chaux-de-Fonds 5 matches-9
points ; Union Neuchâtel 5-9 ; 3. Neuchâtel
Basket A 5-8 ; 4. Neuchâtel Basket B 5-6 ;
5. Fleurier 5-5.

M. R.Avec le «Toucan», Noverraz a confirmé
sa supériorité sur les autres Suisses

KlOililpffî  
Les résultats de la Semaine génoise encourageants

Si l'on excepte les traditionnelles épre u-
ves hivernales de ski-yachting, la saison ,
qui connaîtra son point culminant avec
les régates olympiques d 'Acapulco, a pris
un départ prometteur à Gênes où quel-
ques-uns des meilleurs navigateurs du
moment avaient répondu à l 'invitation
du « Yacht-club » transalpin . C'est une
des caractéristiques de ces épreuves qu'el-
les se déroulent sur invitation, ce qui ex-
plique l'absence de l'un ou l'autre équi-
page suisse n'ayant pas trouvé grâce aux
yeux des dirigeants génois.

A part les f lying dutchmen et les stars,
série dans laquelle notre atout numéro

un au Mexique, Bernet-Amrein, était ab-
sent , les regards se portaient sur les 5
m 50 où les couleurs helvétiques étaient
défendues par le champion suisse Egli,
à la barre de son « Misse », Cœdevez,
Ferrari et, enfin, Noverraz, qui barrait
le tout dernier « Toucan », de Marcel
Stem, un Ohlson. Dans des conditions
difficiles — seules les trois dernières réga-
tes s'étant déroulées par des vents régu-
liers — le comportement de l'équipage
genevois Noverraz-Stern-Dunant (notre
sélectionné olympique) est des plus en-
courageants. Avec un bateau qu 'ils pre-
naient pratiquement en mains pour , la
première fois  et des voiles éga lement
neuves, les membres de la Société nau-
tique de Genève ont fai t  mieux que se
défendre , obtenant , finalement , la deuxiè-
me place au classement général de cet-
te Semaine génoise, la troisième dans la
Coupe du comité national olympique ita-
lien mais s'imposant dans la Coupe de
Suisse. Les adversaires les plus dange-
reux du *Toucan » furent deux embar-
cations italiennes : le « Twins » (Oberti),
vainqueur final , et « Manuela » (Strau-
lino). A signaler que les Italiens vont
se trouver devant un délicat problème
de sélection, Straulino, désigné pour Aca-
pulco , ayant été régulièrement débordé
par son rival.

A NE UCHATEL
Après cette première prise de contact

sur le plan international , toutes les meil-
leures embarcations se retrouveront une
première fo i s  à Hyères , où seront éga-
lement dragons et f inns , avant le grand
rendez-vous des championnats d 'Europe
qui se dérouleront en mai prochain , sur
le plan d'eau de Neuchâtel. Une occa-
sion inespérée pour tous les sporti fs  et
les amateurs de voile de Suisse romande
de voir des régates spectaculaires où les
candidats à la victoire ne manqueront
pas et où certains trouveront l'occasion
d' un ultime test avant les épreuves olym-
piques.

Dans le clan suisse, le climat est donc
à l'optimisme. Sans verser dans un ex-
cès de confiance d'autant moins justifié

que le sport de la voile est l'un des plus
aléatoires, nous pouvons admettre que
l'équipage désigné pour nous représen
ter en 5 m 50 à A capulco a tous les
atouts en main pour défendre vaillam-
ment ses chances au long de cette sai-
son. Nous aurons, du reste, bientôt l'oc-
casion de revenir en détail sur cette sé-
rie olympique, comme, d'ailleurs, sur
toutes les autres, pour lesquelles les pre-
miers grands rendez-vous sont — en ce
qui concerne les dériveurs en tout cas —
les confrontations de San Remo et de
Monaco.

Daniel Teysseire

Victoire décisive
des Chaux-de-Fonniers

FLEURIER-ABEILLE 64-73 (30-34).
Ce match clef de la saison a permis à

l'équipe chaux-de-fonnière de remporter le
titre de champion cantonal de 1ère ligue.
Cela n'a pas été sans mal pour les joueurs
du Haut qui ont été menés à la marque
à deux reprises, mais qui ont chaque fois
redressé la situation. Tous les acteurs de
cette rencontre ont livré un très bon match ,
et on regrettera simplement que le pivot
fleurisan Simon-Vermot n'ait pas été libéré
de ses obligations militaires pour la cir-
constance , car sa présence au centre était
essentielle pour le rendement des Vallon-
niers. Ce match de grande qualité a été
dominé par la personnalité des deu x capitai-
nes, Pierre Calame et Heinz Kurth , qui ont
réalisé chacun 33 points.

Fleurier : Calame P. (33), Calame F. (16),
Oriol (11), Gattolliat (2), Picard (2), Ber-
thoud J.-P., Gysin.

Abeille : Kurth H. (33), Jaquet (1 1),
Schnegg (10), Kurth G. (6), Evard (5), Ar-
noux (3), Schmelz (5), Matthey, Kullmann ,
Ducommun.

Bon arbitrage de MM. Cornu et Bour-
quin , de Neuchâtel.

FLEURIER U -NEUCHATEL II 81-56
(38-29)

Cette rencontre des mal classés a été d'un
excellent niveau. Mieux en souffle et béné-
ficiant d'un avantage de taille, les Fleuri-
sans se sont finalemen t assez nettement im-
posés devant la jeune équipe neuchâteloise
dont certains joueurs feront encore parler
d'eux.

Fleurier II: Duthé, Beuret (24), Jaccard
(19), Jeanneret (16), Berthoud A. (7), Val-
lon (11), Schneider (4).

Neuchâtel II: Chuard (2), Rothenbuhler
(16), Mariotti (20), Vaucher (8), Duruz (8),
Bandi (2)i

Arbitrage de MM. Cornu et Bourquin,
de Neuchâtel.

A la suite de ces deux rencontres, le
classement est le suivant : 1. Abeille 1 12-
24; 2. Fleurier I 9-16 ; 3. Joran 9-13 ; 4.
Union Neuchâtel II 8-12 ; 5. Fleurier II
9-12 ; 6. Auvernier I 9-11; 7. Neuchâtel II
8-8.

A. B.

La fusion avec FA.F.A.L. est applaudie
i&l lil HM wl j  j Assemblée de la Fédération suisse amateurs

La Fédération suisse d'athlétisme ama-
teur (F .S.A.A.) a tenu samedi et dimanche,
à Lausanne, son assemblée générale des
délégués. M. Jean Frauenlob (Genève) a diri-
gé les débals avec une grande habileté. Au
cours de ceux-ci, on attendait avec intérêt
l'attitude des délégués qui avaient à se
prononcer sur le problème de la fédération
unique. Fort bien présentée par M. Gunst
(Bâle), le principal artisan, avec M. Frau-
enlob, du rapprochement des deux fédéra-
tions de PA.F.A.L. et de la F.S.A.A., la
structure de la fédération unique d'athlé-
tisme, déjà acceptée par les délégués des
gyms-athlètes à Neuchâtel, a soulevé l'ap-
probation unanime et enthousiaste de l'as-
semblée, qui a accepté ce texte par ap-
plaudissements.

Il est maintenant certain que l'athlétisme
suisse sera bientôt groupé sous l'unique ap-
pellation de « Fédération suisse d'athlétisme »
(F.S.A.). La parole est, désormais, aux ju-
ristes mais on peut prévoir que la licence
unique sera introduite en Suisse dès le
début de 1970.

L'assemblée a, en outre , accepté une nou-
velle réglementation des championnats suis-
ses interclubs comportant quelques modifi-
cations substantielles dans les disciplines at-
tribuées à chaque catégorie. Le samedi déjà,
les rapports du président et des différentes
commissions avaient été acceptés sans dis-
cussion. Et l'on a appris avec plaisir que
si l'association doit faire face , pour l'année
en cours, à des problèmes financiers diffi-

ciles à résoudre , l'exercice 1967 s'est ter-
miné par un bénéfice de 1500 francs.

JAMES RÉCOMPENSÉ
En présence de M. Busset , conseiller mu-

nicipal lausannois , la récompense au meil-
leur athlète de la saison a été attribuée à
Dave James (Stade Lausanne) pour ses
10"2 sur 100 mètres, ce qui représente
1014 points.

Pour 1969, les différents championnat!
suisses ont été attribués de la façon sui-
vante :

Championnat suisse de cross : Kirchberg.
Championnats suisses de relais : G.G. Berne.
Championnats suisses individuels : LAS Bruh i
Saint-Gall. Championnats suisses du mara-
thon : Suisse orientale. — Championnats
suisses juniors et cadets : Stade Lausanne
sports. Championnats suisses des écoliers :
Yverdon. Championnat suisse de pentathlon
féminin : Liestal.

La Suisse se rendra à Mexico
avec ou sans les Africains

EBLEH M̂ Le C.O.S. a siégé à Zurich

La Suisse partic ipera aux Jeux olym-
piques de Mexico quelle que soit la
solution qui sera apportée à la ques-
tion de l'A f r ique du Sud. Cette déci-
sion a été prise par le bureau, du
comité olympi que suisse (COS.),  qui
a tenu une séance de travail à Zurich.
Par ailleurs, le bureau s'est prononcé
en faveur de la convocation d'une
session extraordinaire du comité in-
ternational ol ymp ique pour une nou-
velle étude de l'admission de l 'Afrique
du Sud. Il  a également estimé qu 'il
ne pouvait pas se rallier au mouve-
ment de boycottage de cette admission.

Le bureau a également examiné la
question de l'organisation d' une jour-
née olympique. Prévue pour cette
année , cette oranisalion a été reportée

à l'an prochain et elle s déroulera
dans le cadre du 7ôme anniversaire
du C.I.O. Le projet  des Jeux  europ éens
a également f i guré ù l' ordre du jour de
cette séance. De nouvelles discussions
à ce sujet auront lieu au mois de
ju in , à Paris , et des contacts seront
pris lors des Jeux olymp iques de Me-
xico avec les représentants des fédé-
rations sportives internationales.

PAS DÉFINITIFS
Pour les athlètes helvéti ques, la

date limite pour l' obtention des mini-
ma de qualification pour Mexico a
été f i xée  au 1er septembre prochain .
M. Raymond Gafner , président du
COS.. a souliné à ce sujet que le
f a i t  d' avoir déjà satisfait  aux minima
ne donnait pas encore aux athlètes
une qualifaction définitive.  Le prési-
dent dii COS.. a encore relevé les
d i f f i cu l tés  qu 'avaient rencontrées les
dirigeants helvéti ques pour f ixer  ces
minima. Il a également signalé que
certains athlètes seraient en mesure
de renouveler leurs preform ances
après leur sélection et d'autres pas.
Ce cas s'est d' ailleurs produi t  au seinde la délégation suisse lors des récentsJeux de Grenoble.

MM. Gafn er  et Jean Weymann ontprésenté leur rapport sur les Jeux deGrenoble. Ils ont , notamment , relevéqwl avait été d i f f i c i l e  d'avoir descontacts suivis avec les sport i fs  desautres délé gations ainsi qu 'avec leursdirigeants en raison des distancesséparant les divers lieux de compéti-tion. r

La Chaux-de-Fonds-Bellinzone renvoyé
WîIîH:fl3 " y a tr°P ê le'£e * 'a Charrière

Au début de la semaine dernière, le co-
mité de la Chaux-de-Fonds a averti l'ASF
que le match de ligue nationale A la
Chaux-de-Fonds - Bellinzone, prévu pour
dimanche prochain, ne pouvait avoir lieu
en raison de l'épaisse couche de neige qui
recouvrait le terrain de la Cbarrière. Il
a, alors, été proposé aux Neuchâtelois de
jouer ce match sur un terrain du Plateau
(à Bienne notamment) mais les dirigeants
chaux-de-fonniers ont refusé, ce qui était
leur droit, par égard pour leur public.
Etant donné qu'une nouvelle et imposante
couche de neige est retombée depuis lors
dans les Montagnes, le match en question
n'aura pas lieu. Le déblaiement du terrain,
en effet, coûterait au bas mot 40,000
francs, somme que le club neuchâtelois
ne peut évidemment sacrifier.

Il est, dès lors, étonnant de constater
que le match la Chaux-de-Fonds - Bellin-
zone, effectivement renvoyé depuis plus
d'une semaine, figure au bulletin du pro-
chain concours du Sport-Toto. N'aurait-11
pas été plus judicieux , pour assurer le dé-
roulement normal du concours, de rem-
placer cette rencontre par le match de
ligue nationale B laissé de côté en la
circonstance ?

Plusieurs titres pour les Biennois
Championnats suisses de la Satus

Les championnats de lutte libre de la
Fédération Satus se sont déroulés à Bien-
ne. En voici les résultats :

52 kg:  1. Krenger (Bienne). 57 kg:  1.
Sahli (Berne) ; 2. Pauli (Bienne). 63 kg :
1. Hermann (Selzach) ; 2. Schlup (Berne) ;

3. Luthi (Berne). 78 kg : 1. Hœngger (Birs-
felden) ; 2. Gueniat (Bienne) ; 3. Scheideg-
ger (Berne). 87 kg: 1. Trachsel (Derendin-
gen) ; 2. Rechsteiner (Rapperswil) ; 3. Etter
(Bienne). 97 ig : 1. Stucker (Zurich) ; 2.
Zurcher (Bienne) ; 3. Peter (Kriens). Plus
de 97 kg:  1. Vogelsanger (Birsfelden) ; 2.
Wittwer (Berne) ; 3. Kaehr (Bienne). L'Italien Duran défend son titre

des poids moyens contre W. Swift

| Championnat d'Europe entre vétérans

Un étrange championnat d'Europe, celui
des poids moyens, se déroulera ce soir, à
Birmingham. Il mettra aux prises le tenant
du titre, Juan-Carlos Duran , un boxeur ita-
lien d'origine argentine, et l'Anglais Wally
Swift, qui n'est même pas champion na-
tional.

Ils sont tous deux des vétérans du ring.
En effet , Swift, - qui est né à Nottin gham
en 1936, boxe comme professionne l depuis
onze ans, alors que Duran , né à Mar del
Plata deux mois avant son adversaire , est
professionnel depuis dix ans.

Wally Swift est, toutefois , devenu un
champion bien avant Duran. Il enleva le
titre britannique des poids welters en 1960
et le perdit l'année suivante devant Brian
Curvis. Plus tard , il passa chez les poids
moyens et conquit le titre brit annique de
cette catégorie en 1964, le cédant un an
après à Johnny Pritchett. Duran , quant à
lui , a été battu pour le titre argentin des
moyens en 1960 et , la même année, il s'ins-
talla en Italie. En 1966, à l'âge de 30 ans,
il devint champion d'Italie de la catégorie

en battant Santini. En novembre dernier ,
il remporta le titre européen laissé vacant
en triomphant de l'Espagnol Luis Foliedo.

ISPORT-TOTO H
Liste des gagnants du concours

du Sport-Toto No 29, des 16 et
17 mars 1968 :

Premier rang : 35 gagnants avec
13 points, 5336 fr. 25 ; deuxième
rang : 558 gagnants avec 12
points, 336 fr. 60 ; troisième rang :
5886 gagnants avec 11 points,
31 fr. 90 ; quatrième rang : 37,319
gagnants avec 10 points 5 fr. 05.

CYCLISME
• Le sectétaire général de 1TJ.C.I., M.

René Cliesal, a reçu, d'une part, une let-
tre du coureur Wolfshohl déclarant venir
en appel contre la sanction qui l'a frappé ,
avec contre-analyse et, d'autre part, un
rapport du docteur Larlier, secrétaire de la
commission médicale de I'U.C.I. contenant
des commentaires sur les résultats des pré-
lèvements réalisés lors du championnat du
monde de cyclocross et, enfin, un télé-
gramme de la Fédération allemande protes-
tant contre la sanction. Un double de ces
documents sera envoyé au président de
rU.CI. et à tous les membres du comité
directeur.

5r"UK r** r^^Hj ŷ
. AUTOMOBILISME

9 Les pilotes suisses Spœrry, Steine-
mann , Siffert et Foitek sont arrivés aux
Etats-Unis où ils participeront, durant le
week-end, aux douze heures de Sebrlng.
Spœrry - Steinemann s'aligneront sur leur
Porsche 910 tandis que Siffert sera associé
à l'Allemand Herrraann au volant d'une
Porsche d'usine. Quant à Foitek, il fera
équipe avec l'Autrichien Lins, également à
bord d'une Porsche. Cette épreuve réunira
75 équipages.

Au cours de la dernière journée de la
réunion internationale de Commerce (Ca-
lifornie), l'Américaine Debbie Meyer (15
ans) a établi une nouvelle meilleure pres-
tation mondiale en petit bassin du 1650
m nage libre, en 17'04"9. Elle détenait
l'ancienne performance en 17'3S"1. Deb-
bie Meyer a obtenu les temps de passage
suivants : 4'25"5 aux 400 yards, 8'58"1
aux 800 et 13'33"7 aux 1200. A noter
que les quatre premières de cette épreu-
ve ont réussi des temps inférieurs à 18
minutes, ce qui n'avait encore jamais été
enregistré. Pour sa rentrée, Sharon Stou-
der, la championne olympique , a terminé
troisième du 100 yards papillon.

Debbie Meyer
déjà en forme

La Chaux-de-Fonds
Canadiens d'Europe

Ce soir aux Mélèzes :

Le HC La Chaux-de-Fonds rencontrera
ce soir, aux Mélèzes, l'équipe des Cana-
diens d'Europe qui participera, dès jeudi ,
au tournoi du Salon de Genève. Cette for-
mation est composée des Canadiens du HC
Liège renforcés par Sever et Naud (La
Haye) et Laliberté (Grenoble). Pelletier,
qui prendra également part aux matches
du Salon, jouera, ce soir, dans les rangs
chaux-de-fonniers et remplacera probable-
ment Sgualdo... qui est parti faire un voya-
ge de quelques mois en Afrique. Ce match
promet donc un spectacle de qualité.

• Pour la cinquième fols consécutive,
Cortina a remporté la championnat dTta-

Wicky enlève
le Kilomètre
d'Eaumorte

Le Kilomètre d'Eaumorte, organisé par
la section genevoise de l'ACS, a réuni 75
concurrents. Au volant de sa Porsche Car-
rera 10, le Lausannois André Wicky s'est
montré le plus rapide en 24"16 (moyenne
149 km 007). Pour la première fois , cette
course s'est déroulée dans le sens Chancy-
Genève. Wicky devient donc le premier
« recordman ». Dans l'autre sens, le record
appartient au Bàlois Herbert Milli er , qui ,
en 1966, au volant d'une Ford GT 40, avait
réalisé 22"03. Les meilleurs temps :

Tourisme : Houbin (Genève) sur Mus-
tang 26"09 (137 km 984) . — Grand tou-
risme : Cochet (Genève) sur Porsche 911
24"88 (144 km 695). — Sport : Wicky (Lau-
sanne) sur Porsche-Carrera 10, 24"I6 (149
km 007). — Dames : Martine Mayer (Ge-
nève) sur Lotus-Elan 30"84 (116 km 572).

Victoire suisse
à Besancon

Le Bâlois Peter Lœtscher a remporté le
tournoi international à l'épée organisé à
l'issue du match France-Suisse, dimanche,
à Besançon. Lœtscher , après avoir éliminé
Claude Bourquard en quart de finale et
Michel Chenoud en demi-finale , s'imposa
au barrage face à l'Allemand Rudolf Maier.
Il y avait 100 engagés.

Classement de la poule finale ; 1. Lœtscher
(S) 2 victoires, après barrag ; 2. Maier (Al)
2 v. ; 3. Bertholz (S) 1 v-13 ; 4. Poissier
(Fr) 1 V.-14.

Concours romands
comptant pour le
championnat des
catégories M et L

Les épreuves comptant pour les cham-
pionnats des catégories M et L se dérou-
leront, en ce qui concerne la Suisse ro-
mande, lors des concours suivants :

Cossonay, Meyrin , Bienne, Apples, Tra-
melan, Orbe, Nyon , Mathod, Chapelle-sur-
Moudon , Dorigny et Lausanne.
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I j| HyjQ Elle a gagné sur tous les fronts l

y
K La Canadienne Nancy Greene, con-
3 tinuant sur sa lancée , a enlevé le
y slalom géant de V 'Aspen-Cup » , en-
K> registrant sa dixième victoire interna-
~2 tionale de la saison, et elle a fai t  un
¦y grand pas vers un nouveau succès
* dans la coupe du monde. Nancy~2 Greene, au sommet de sa forme, a
y tout gagné à Aspen : la descente, le
^ slalom spécial et le combiné de la~2 coupé André-Roch et le slalom géant
y  de t' 'Aspen-Cup » . A Chamonix, lors
s! de l'Arlberg-Kandahar , elle avait éga-

^ 
lement réussi le grand chelem en 

en-
•% levant la descente, le slalom et le
5. combiné. Elle a obtenu ses autres
J ? succès de la saison à Oberstaufen
~2 (combiné), à Grindelwald (slalom
K géant) et à Grenoble (slalom géant et
3 combiné). L 'ensemble de ses perfor-
•% mances est à peine inférieur à celui
£ — unique dans les annales du ski~% alpin — réalisé par Jean-Claud e Kil-
y ly l'année dernière. Nancy domine

vu, >^s r*d m m m m r^s m m r«ss ?s\! F*J

actuellement ses rivales comme Killy, &
en meilleure forme que cette année, £
avait surclassé ses adversaires en ¦%
1967. £

GIOVANOLI FURIEUX j f
En se classant deuxième du slalom ¦%

géant, le Suisse Dumeng Giovanoli a <*¦
retrouvé le sourire. En effet , samedi, £
il était furieux contre le tracé de la y
première manche du slalom spécial. %•
Après sa disqualifica tion, il avait j ?
d' ailleurs déclaré : « Si Molterer veut y
faire le rigolo, qu'il le fasse avec les C
professionnels. Son tracé était démen- 

^tiel. C'était un tracé pour faire du -j
cinéma. C'était une loterie puisque 6.
22 coureurs seulement ont été clos- j ?
ses. » 2

Les skieurs et skieuses' de la tour- K
née nord-américaine ont quitté Aspen g
hier pour Sun-Valley (Idaho) où se 

^déroulera, à partir de jeudi , le match K
des Cinq Nations : Etats-Unis - Au- j ?
triche - France - Suisse - Canada . ¦?

r«M Ï^J F̂ S >̂ S 
FSvS 
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1 Nancy Greene: du Killy 67 \



Regardez touj ours dans votre rétroviseur...
Ne serait-ce que p ourvoir \

surgiruneVolvOyk ^èlavoiture
aux hottes de sep t lieues! |

Pourquoi des bottes de sept lieues? Parce qu'elles symbolisent la distance, la vi- déboîtable, chauffage et dégivrage insurpassables, ceintures de sécurité à triple an-
tesse et la sécurité. Cette sécurité proverbiale que vous offre Volvo grâce à son crage, sièges anatomiquement réglables, etc. etc. Et avec ça: un confort incom-
exceptionnel équipement (de série, sans supplément!): habitacle blindé, déformable parable et une étonnante économie d'entretien; incontestablement, Volvo est un pro-
à ses extrémités, système de freinage exclusif à double circuit, colonne de direction dige de bon sensl Faites-en l'expérience vous-mêmes: essayez ses bottes de

sept lieues.

Volvo 142,2 portes, 85 CV, dès Fr. 13'300.- La voiture aux bottes de sept lieues.
Volvo 144,4 portes, 85 CV* dès Fr, 13'500.-
Le succès de Volvo n'est pas un effet hasard; W Tj^T^T ~  ̂TlÉ f̂c "fi yjjj  ̂ Ê àf "fi Ê̂ ^T^
ses ventes en Suisse ont augmenté de 50% en 1967. wf ĵW Jj ̂%f Ĵr ,JLT3K*3E! S JL j C Êdk

Garage Schenker Hauterive (NE) Tél. (038) 313 45
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Camembert suisse

La maturité
lui vient lentement

La peau veloutée Le camembert suisse
blanche est finement est soumis, plusieurs
texturée. Son noyau, fois par an, à un
ferme à l'âge tendre, contrôle rigoureux,
se ramollit à mesure effectué par des
qu'il mûrit, pour experts, des gourmets,
devenir blanc crémeux qui s'assurent de sa
et facile à étendre. conformité avec des
Son goût, au contraire, normes de qualité très
délicat tout d'abord, strictes. Ce n'est
s'accentue et se corse qu'après avoir passé
avec le temps. C'est cet examen avec succès
alors que les connais- ^u.''' a droit au label
seurs en apprécient suivant:
la note vigoureuse qui .̂ ^»
_ 

^
j.

Le camembert suisse, **l KM m 31
le carré frais ou le petit ^PPPPI'g W& _#_»
suisse et le sbrinz, ^̂ y^^WÊg^^accompagnés de pain, *©^̂ ll_$_^Vf>s'accordent à merveille /̂^T^̂ î V^
avec les fruits qu'on ^^*lWl '̂ *
trouve en cette saison.
Faites-en l'essai et
vous verrez! Pourquoi
pas dès demain?

A vendre

fumier bovin
chez Jean Bach-
mann, Boude-
villiers. Tél. (038)
6 92 69.

Ivous aussi j É
Bvous pouvez avoir m
¦ besoin d'argent ! jfe|j

WjfcM Le Crédit Renco peut vous g^. M
HSSâS apporter l'appui nécessaire à la lï_pî|
S?ïH_ solution de vos problèmes japyl
|| Sl financiers (ou vous aider à rôa- gHSrï'î"
3p£®3 liser vos désirs). ijgSfe a
ISïS-l Grâce à sa conception moderna I

I Crédit Renco || ||
«l|fiS| peut, sans formalités Inutiles, JÉJMESI
''•_5_1 ~ettre à votre disposition, IgMrM
flW ĝl| avantageusement et rapide- aï
B_»Hl ment, les fonds dont vous avez E|#!Ë
ygEâKi besoin. iïfeltil
«Vwt Téléphonez, écrivez ou passez H
0§jB3 à nos bureaux. ___nll
IH Crédit Renco S. A. j
¦ 1211 Genàve, Place Longemalle 16 fSSÉw¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. frfflEg

||g|fit Nom BÊ Î .:
BÉglia Rue I

^̂ P 
Lieu 

| 344 çÊÊÊ

j jH Attention !
I Utilisez le service express:

^H Téléphone 022 246353

1 Révision I
I tondeuses à gazon I
§|<| travail par spécialistes utilisant Ŝ
|||| dot pièces d'origine. WÊ

«H Nous donnons une garantie de HB
pS bon f o n c t i o n n e m e n t  jusqu'au 19
'&M 1er juin. ' SB

fS Apportez votre machine tout de BH
fÉp suite à WÊ

I t^Hury l
P®] atelier - service pour machines à Mi
kj gazon, ¦¦

|H COLOMBIER Tél. 6 33 12 TO

r un ^̂ ""̂ JIpNt̂ ftliytfnom sûr ŷ^̂ à^̂ lpOUr vOS 1 | | f ;' ̂ V"Jvi ';&

Wmr
 ̂ Veuillez me faire parvenir votre documentation.

«T Nom: Prénom:
W Rue: ¦

f Localltô: lo

MISE AU POINT
La presse quotidienne a publié ces derniers jours des informations re-

I latives à la fermeture, le 31 mars 1968, d'une fabrique de pierres fi-
% nés, à la Chaux-de-Fonds.

Pour éviter toute confusion et pour couper court aux rumeurs qui cir-
culent, nous tenons à déclarer que les informations précitées ne nous f
concernent en rien.
Notre maison, qui est le plus important producteur de pierres d'hor-

\i logerie en Suisse, poursuit inlassablement son activité, continuant
I ainsi à apporter une importante contribution à la mise sur le marché

mondial de montres suisses de qualité. %
\ La Chaux-de-Fonds, le 18 mars 1968. t

Méroz "pierres"
M

MÉROZ ET Cie, SUCCESSEURS

MANUFACTURE DE PIERRES D'HORLOGERIE

' 
~ Av. Léopold-Robert 105

2301 LA CHAUX-DE-FONDS
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FIoreît-Kreidler H I
la marque universelle qui monte, |p
est toujours le roi incontesté des pa
vélomoteurs |$?|
3 et 5 vitesses 2^Tous les modèles en stock &3
Sa dernière nouveauté : |gj

le modèle RS Sport I
encore plus rapide K-j
(Le permis de conduire auto suf- |§|j

Achat - Vente - Echange |||
Facilités de paiement WM
Au centre des 2 roues î |

Maison Georges C0RDEY& FILS i
Ecluse 47-49 - NEUCHATEL - Tél. 5 34 27 PI

y^—f, r̂ \ la dernière création
( OVefâ fég&Z. \  Elégance fonctionnelle,
V ; J présentation raffinée,
\ awiss QUALITY¦ / maturité technique et-̂~- — un prix modéré.

g(jH|Bf / Siège pour voiture

MB MLJ ,̂ Et la grande surprise:
f K̂Mm ^

Ê^Mî en1968. HELVETIA
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ĵ^P) fait don de chaque

jÇ*5j?jÈta*J Votre détaillant

BABY-HALL - PESEUX
Grand-Rue 2-6. Tél. 8 38 35

A vendre bateau

Vaurien
couleur bois, en
parfait état. Bâche
et chariot de
mise à l'eau.
Tél. 8 20 68.

POMMES
Boscop grise vau-
doise. Ontario cui-
sinière cloche à
15 fr. et 21 fr. la
caisse. Faire offres
à Louis Mercier ,
1049 Ogens (VD).
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2, rue Saint-Maurice, tél. 518 73

Bijoux or
Prix et qualité
Fabrication + Vente directe

A.-J. Niestlé
Meuniers 2 - PESEUX



Une finale très intéressante
promise aux amateurs d'inédit

E5__S3 La coupe a donné rendez-vous à deux équipes qui présentent de grandes analogies

Lugano et Winterthonr en finale de
coupe : ça ne s'était jamais vu. De ce
point de vue, ce sera donc une finale
intéressante. Et, peut-être, une très
belle finale aussi. Il ne faut pas oublier
que si la plume fait l'oiseau, le nom ne
fait pas toujours le football. De gran-
des équipes nous ont déjà offert de
mauvais matches à Berne, parce qu'elles
estimaient qu'elles avaient énormément
à perdre dans l'entreprise.

Winterthonr n'a rien à perdre, lui.
On peut donc espérer qu'il ira au bout
de l'aventure, en tentant le tout pour
le tout. Lugano fera le reste, si Win-
terthonr consent à rester fidèle h lui-
même.

Ainsi, les deux équipes de tête de la
ligue nationale se sont qualifiées. La
coupe a fait confiance aux équipes gé-
néralement victorieuses : aux équipes
solides, persévérantes, qui ont une ma-
nière bien à elles de ne pas perdre, de
s'en sortir à leur avantage, même dans
les moments difficiles, aux équipes liées
par des principes stricts et qui ont une
forme d'expression spécifique.

De palier en palier
Après un début un peu cahoteux,

Winterthour a suivi une ligne ascen-
sionnelle régulière en championnat : un
certain jour d'automne, il est parti de
la dixième place ; Imperturbable dans
son évolution, il est monté de palier en
palier, sans défaite, surmontant tous les
obstacles : il a maintenant trois points
d'avance sur ses adversaires qui con-
naissent des fortunes diverses.

Pour Lugano, c'est à peu près pareil.
Il n'a pas pris un départ fulgurant.
Mais sa démarche a quelque chose d'Ir-
résistible. Lugano sait maîtriser le jeu
et l'adversaire. Bâle la saison passée.
Il a atteint la tête dn classement à la
veille de la demi-finale. C'est vraiment
l'équipe de confiance des compétitions
nationales.

Comme il y a tout de même une
classe de jeu de différence entre eux,
Lugano doit être logiquement considéré
comme favori, Winterthour ayant droit
à toute la sympathie que l'on accorde
en de telles occasions au petit. Il faut
dire ce qui est : petit, mais pas faible.

Entraîneurs suisses
Autre analogie : les deux finalistes

ont des entraîneurs suisses. Rien contre
les étrangers qui font consciencieuse-
ment leur travail , mais cette finale
« made in Switzerland » prouve qu 'il y
a aussi dans le football suisse des hom-
mes qui en connaissent un petit bout.

L'éloge de Maurer n'est plus à faire :
il n'a pas été prophète en sa région,
mais il l'est tout de même en son pays.
Ce n'est pas un professeur de football
avec des théories savantes, c'est un pra-
ticien qui vit et agit dans la réalité.

Même s'il n'a pu maintenir son club
en ligne nationale A la saison passée,
Hussy a accompli du bon travail à

Winterthour : Konietzka lui a permis
d'en apporter la preuve définitive. Cette
apparition en finale sera le plus grand
succès de Winterthour : jusqu 'à main-
tenant , il n 'avait même jamais atteint
les demi-finales.

La quatrième fois
Dans l'histoire de la coupe de Suisse,

c'est la quatrième fois qu 'une équipe
n'appartenant pas à la ligue nationale A
parvient en finale : Bâle (1942), Canto-
nal (1950), Bellinzone (1962) et Win-
terthour. Bâle n'était même qu 'en pre-
mière ligue: la ligue nationale B n'exis-
tait pas encore. Aucune de ces équipes
n'a jamais gagné, mais toutes ont ter-
miné le temps réglementaire à égalité
avec leur adversaire de ligue supérieure.

Il faut aussi rendre hommage aux
vaincus de ce dimanche :

Lucerne n'a cédé qu 'au cours de la
prolongation. Il a fait ce qu'on atten-

dait de lui et il l'a bien fait. D'autant
que Bertschi ne jouait pas.

On est toujours déçu lorsqu 'on est
éliminé par un adversaire d'une classe
de jeu inférieure. Bienne doit , cepen-
dant, se dire que Winterthour est une
très bonne équipe , bien équilibrée , en
pleine forme. Et le match avait lieu à
Winterthour.

A Saint-Gall
A Saint-Gall , on a rejoué le match

du 5 novembre qui avait été interrompu
à la 85me minute. On sait que Chiasso
a obtenu gain de cause devant le co-
mité de la ligue nationale : affaire un
peu nébuleuse. Saint-Gall a gagné par
1 à 0 — il gagnait également par 1 à 0
au moment où le match a été inter-
rompu — et il s'installe, de la sorte, à
la deuxième place du classement. Il est
candidat à la ligue supérieure.

Guy CURDY

ErV VAIN. — Ainsi que le prouve notre document, Ventraîneur•ioueur Peters a tout tenté pour
f a ire  triompher ses couleurs. Mais Winterthour était le pl us f o r t .  (Photopress)

[_______] Yverdon meurtri perd tout espoir
Les chefs de file se détachent en championnat de première ligue

Il y a une semaine, on croyait en-
core à Yverdon. On espérait qu 'il
parviendrait à perturber la tranquil-
lité de Monthey et de Carouge. Or,
depuis dimanche, Yverdon est rentré
dans le rang, meurtri par Martigny.
Certains s'étonneront que la défaite
des Yverdonnois ait une telle in-
fluence. Mais ils ne doivent pas
oublier qu 'en plus de la perte des
deux points, il y a eu la manière
dont ces derniers ont été abandon-
nés. Un 5-0, ça fait mal. Ça laisse des
traces. La confiance est ébranlée.
L'équipe commence à douter d'elle.
II s'agit, alors, de redresser le gou-
vernail. Pendant ce temps, on bal-
butie et Monthey et Carouge auront
encore creusé l'écart.

Dimanche, Monthey est resté sur
ses positions , au repos forcé qu 'il

était vu que le terrain enneigé de
Fontainemelon était impropre à la
pratique du football. Son compagnon
de fugue, Carouge, a été malmené
par Cantonal, à la Maladière. Mais
il a réussi à sauvegarder un point,
d'une manière pas très courtoise. Il
est certainement venu à Neuchâtel
avec l'intention de sauver un point.
Dommage pour un candidat à la
ligue B, surtout qu 'il possède une
marge de sécurité qui devrait autori-
ser une tactique plus souple. Quant
à Cantonal, il a prouvé que ses
jeunes laissaient entrevoir de belles
possibilités.

Vevey, par son succès contre Ver-
soix, est devenu l'ennemi No 1
de Monthey et Carouge. Mais les
Yeveysans ont-ils le droit d'y croire
encore '? Si tel était le cas, ils au-
raient une belle dose d'optimisme.

Chènois se maintient  dans le mi-
lieu du classement, continuant son

petit bonhomme de chemin, sans
espoir et sans crainte. Il s'en est
allé en terre valaisanne récolter un
point à Rarogne, question de prou-
ver sa solidité. Le Locle, également,
a décidé d'arrondir son actif , mais
avec deux points qu'il a empochés
sans trop de souffrance aux dépens
de Stade Lausanne. Alors que les
Loclois peuvent envisager l'avenir
avec sérénité, il n'en va pas de
même pour Stade, qui est saisi de
plus en plus par les affres de la relé'-
gation. Certes, tout n'est pas perdu
en ce qui le concerne. Campagnes se
trouve sur le même échelon que lui,
mais avec deux matches en moins.
Et, derrière, il y a encore Fontaine-
melon ! Mais nous ne serions nulle-
ment étonné que la relégation frappe
deux de ces trois clubs. Et Rarogne
et Martign y ? direz-vous. C'est du
«o'ide, dans les moments pénibles.
Ils s'en sortiront. R. Pe.

Aile reprend confiance
Groupe central | PORRENTRUY S'ÉVADE

Les deux poursuivants de Porrentruy
(Langenthal et Emmenbrucke) étant au
repos, les Ajoulots en ont profité pour
creuser un écart important. En effer ,
les Lucernois sont, maintenant, à cinq
points du chef de file, alors que les
gens de l'Emmenthal ont sept longueurs
de retard , mais deux matches en mbins
que les hommes de Garbani. Il faudrait
un accident pour que Porrentruy ne
participe pas aux finales cette saison.
Berthoud , vainqueur de Nordstern, et
Minerva , qui a battu Concordia , se main-
tiennent en position d'attente derrière
les trois premiers, guettant la moindre
défaillance.

Cinq points en trois rencontres, qui
l'eût cru ? C'est la magnifique perfor-
mance que vient de réussir l'équipe
d'Aile, que l'on condamnait un peu pré-
maturément. Les hommes de l'entraîneur
Gygax sont parvenus à battre Old
Boys sur son terrain , là où , quinze jours
plus tôt , Porrentruy avait laissé un
point. Ce succès vient à son heure et
prouve que les Jurassiens sont sur le
chemin du total redressement.

II est un joueur que Saint-lmier doit
amèrement regretter, l'avant-centre d'Ai-
le, Girardin , qui , après avoir quitté le

club erguelien , est retourné en Ajoie. Di-
manche, Girardin a contribué dans une
large mesure au succès de son équipe,
alors que la formation de l'entraîneur
Ibach se faisait humilier à Breiten-
bach. Pour Saint-lmier , les dimanches
se suivent et, malheureusement, se res-
semblent : sept à zéro à Berthoud ,
huit à un à Breitenbach ; ce sont des
résultats qui en disent long sur l'ex-
trême faiblesse de cette équipe.

Fait à signaler, la défaite de toutes
les équipes bâloises engagées dans le
championnat : Nordstern à Berthoud ,
Old Boys chez lui contre Aile et la très
décevante équipe de Concordia , qui se
trouve maintenant dans la zone don-
gereuse, battue par Minerva.

F.-A. B.
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LO,SE Fleurier se sortira-t-il d'affaire ?

Les longues vacances hivernales
sont terminées pour les joueurs de
notre ré g ion. Après trois mois et demi
d'inactivité , ils vont reprendre la
compétition. Bien sûr, la couche de
neige est encore d' une épaisseur
appréciable sur de nombreux terrains,
particulièrement dans les montagnes.
On se demande aujourd'hui déjà , si
la rencontre prévue à Fleurier pourra
se dérouler.

COUVET RÉGULIER
Quoi qu'il en soit, le programme

comporte les cinq matches suivants :
Boudry-Floria ; Colombier-Superga ;
Audax-L e Locle II ; Xamax II-Couvet ;
Fleurier-La Chaux-de-Fonds II.

En faisant  le point de la situation
à la veille de cette reprise, on cons-
tate que Couvet a surpris tout le
monde par sa régularité , puisqu 'il n'a

pas encore perdu. Pour un nouveau
pensionnaire de la série , les Covassons
ont réalisé un coup de maître et sont
solidement installés à la première
p lace. Ils possèdent trois points
d'avance sur leur suivant immédiat,
Colombier, qui n'a pas particulière-
ment brillé dans la récente coupe du
Vignoble.

PL USIEURS RELÉGUÉS ?
Audax connaît trop d'instabilité

pour penser sérieusement à inquiéter
le chef de f i l e .  Capables du meilleur,
les Italo-Neuchâtelois connaissent
aussi des « trous » qui se révèlent
fatals  au décompte f inal .

En queue de classement, la position
de Fleurier est très dangereuse. Les
joueurs du Val-d-Travers se trouvent
ù trois points de ceux qui les pré-
cèdent : Superga et le Locle II et à
quatre longueurs d'Etoile et de Flo-

ria. Comme il y aura certainement
deux relé gués et même trois si Fon-
tainemelon ne réussit pas à pours ui-
vre le redressement ébauché et sou-
haité , on voit que l'avenir des Fleu-
risans est particulièrement sombre. Il
faudrai t  un radical changement pour
que l'é quipe de Giger puisse échap-
per à une chute en troisième ligue.

Avant le commencement du second
tour , il est utile de rappeler le classe-
ment qui s 'établit comme suit :

E.R.
MATCHES BUTS
J. G. N. P. p.' c. Pts

1. Couvet 12 9 3 — 29 11 21
2. Colombier 12 7 4 1 23 17 18
3. Audax 12 6 3 3 22 14 15
4. Boudry ' 12 5 3 4 21 14 13
5. Xamax II 12 4 4 4 24 22 12
6. La Ch.-de-

Fonds II 11 3 4 4 24 25 10
7. Floria 11 3 3 5 19 29 9
8. Etoile 12 4 1 7 29 26 9
9. Superga 11 3 2 6 17 2* 8

10. Le Locle lI 12 3 2 7 21 28 8
11. Fleurier 11 1 3 7 14 31 5

Elite Berne champion suisse
, i CT^ T] i i | Vingt-quatre poin ts en douze matches

Le TTC Elite Berne, dont l'équipe
est formée du champion suisse Marce l
Grimm , de Markus Schmid et d'Eric
Pohoralek , a remport é pour la troi-
sième fois le champ ionnat suise de
li gue na t ionale  A. L'équi pe bernoise
n 'a pas perdu un seul point. Elle a,
f ina lement , distancé Silver Star Genè-
ve f Hugo Urchetti , Marcel Meyer de
St'adelhofen et Nicolas Pewny) de dix
points .  Au cours du dernier tour du
champ ionnat , Elite a battu Silver Star
5-0.

Les résultats de la dernière journée,
jouée à BAle :

Berne-Young Star Zurich-Bâle 0-5 ;
Silver Star  Genève-Elite Berne 0-5 ;
Blauwciss  Zurich-Bàle 3-5 ; Young
Star -Hlauweiss  5-5 ; Elite-Bà le 5-1 ;¦
' l lauweiss-Bc 'i'iu' fi-4 ; ZZ Lnncv-El i te

3-5.
Classement final : 1. Eli te  Berne

12/24. 2. Silver Star Genève 12/14. 3.

Young Stars Zurich 12/12 (39-42 sets).
4. Blauweiss Zurich 12/12 (43-48). 5.
Bâle 12/12 (40-46). 6. ZZ Lancy 12/6.
7. Berne 12/4.

Victoire genevoise
chez les dames

A Genève, le Rapid Genève, qui alignait
Monique Jaquet et Michèle Stirn, a rem-
porté ses trois derniers matches comptant
pour le championnat suisse interclubs fémi-
nin et il a conservé son titre. Vevey, avec
la championne suisse Christiane André et
Monique Crisinel, a pris la seconde place
à quatre points des Genevoises. Voici les
résultats de la dernière journée :

Rapid Genève - Elite Berne 3-1 ; Lucerne-
Bâle 3-2 ; Berne - Uster 3-1 ; Berne - Lu-
cerne 3-1 ; Rapid - Berne 3-0 ; Rapid-Uster
3-0 ; Uster - Bâle 3-0 ; Vevey - Bâle 3-0 ;
Vevey - Lucerne 3-0 ; Elite - Uster 3-0 ;
Vevey - Elite 3-2 ; Berne - Bâle 3-0.

Classement final : 1. Rapid Genève (Ja-
quet-Stirn) 12-22 ; 2. Vevey (André-Crisinel)
12-18 ; 3. TTC Berne (Ihle, Bissig) 12-16 ;
4. Elite Berne 12-14 ; 5. Uster 12-6 ; 6.
Lucerne 12-6 ; 7. Bâle 12-2.

IIIe LIGUE
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de détrôner Sonvilier
Pour les footballeurs de troisième ligue,

la trêve hivernale est achevée et la moitié
des équipes entreront en lice, au cours du
prochain week-end. Cela pour autant que
l'hiver veuille bien respecter le calendrier,
s'enfuir le 21 mars et laisser les pelouses
en vert plutôt qu 'en blanc.

SURPRENANT DUO
Le programme de cette première journée

est un peu réduit : il n'y aura que deux
rencontres dans le groupe I et trois dans
le groupe II. Voici l'ordre de bataille :
Groupe 1 : Saint-Biaise - Cortaillod ; Ser-
rières - Xamax III. Groupe II : Espagnol-
Sonvilier ; Le Parc - La Sagne ; Dom-
bresson - Etoile II.

11 est bon de se remettre dans le bain
en analysant les positions des équipes. Dans
le groupe I, Cortaillod possède une marge
de sécurité de deux points sur Serrières qui
demeure le mieux placé des viennent-en-
suite. Les protégés de Bécherraz seront donc
craints par Cortaillod, Le surprenant duo
Auvernier - Buttes suit à trois longueurs
et il faudra compter avec ces deux clubs ,
trouble-fête de ce championnat. Corcelles
est déjà relégué à cinq points, à cause
de son mauvais départ , et il lui sera diffi-
cile de rejoindre le peloton. En fin d'échel-
le, l'avenir d'Hauterive 1A n'est pas rose
car la marge est grande sur les équipes
le précédant.

Dans le groupe II, Sonvilier peut aborder
le second tour décontracté. Quand on a
cinq points d'avance sur ses poursuivants,
cela constitue un avantage péremptoire.
Mais il faudra voir si la longue pause
hivernale n'aura pas coupé le rythme im-
placable des Jurassiens. Hauterive IB, La
Sagne et Ticino demeurent sur les rangs
pour recueillir la succession, en cas de dé-
faillance de Sonvilier. Cinq formations se
tiennent de près dans le bas du classement
puisque Dombresson, Les Bois, Audax II,
litoile II et Fontainemelon II ne sont
séparés que par deux points. La lutte sera
chaude dans ce secteur pour éviter la cul-
bute au mois de juin.

We.
CLASSEMENT

Groupe I
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Cortaillod 11 8 2 1 33 18 18
2. Buttes 12 7 3 2 32 18 17
3. Auvernier 12 8 1 3 31 19 17
4. Serrières 11 7 2 2 26 17 16
5. Corcelles 11 5 3 3 38 30 13
6. Bôle 12 4 3 5 22 20 11
7. Saint-Biaise 10 3 4 3 25 24 10
8. Comète 12 4 2 6 39 42 10
9. L'Areuse 12 3 1 8 20 42 7

10. Xamax III 11 2 1 8 18 35 5
11. Hauterive IA 1 2 — 2  10 21 40 2

Groupe n
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Sonvilier 11 10 — 1 35 20 20
2. Hauterive IB 12 8 1 3 47 21 17
3. La Sagne 11 6 3 2 37 22 15
4. Ticino 12 7 1 4 37 17 15
5. Le Parc 11 5 2 4 20 22 12
6. Espagnol 11 4 2 5 22 24 10
7. Dombresson 11 2 4 5 28 38 8
8. Les Bois 12 3 2 7 29 40 8
9. Audax H 12 3 2 7 27 46 8

10. Etoile II 11 3 1 7 17 32 7
11. Fontainemelon II 12 1 4 7 26 43 6

Succès de l'équipe
féminine

neuchâteloise
Championnat de ligue nationale A : Mu-

sica Genève - EOS Lausanne 3-0. — Clas-
sement : 1. Spada Zurich 8-14 ; 2, Star
Genève 8-12 ; 3. Servette 8-8 ; 4. Musica
Genève 9-8 ; 5. La Chaux-de-Fonds 7-6 ;
6. EOS Lausanne 8-6 ; 7. Bienne 8-2.

Championnat de ligue féminine : Neu-
châtel - Servette 3-2. Classement : 1. Uni
Bâle 7-14 ; 2. Bienne 7-10 ; 3. Servette
8-8 ; 4. Hydra Genève 6-6 ; 5. Neuchâte l
7-4 ; 6. Star 7-0.

Coupe de Suisse, quarts de finale. —
Messieurs : Spada Zurich - VBC Berne
3-0 ; Pax Genève - Musica Genève 2-3 ;
Servette - Star Genève 0-3 ; Saint-Jakob -
La Chaux-de-Fonds 0-3. — Dames : Spada
Zurich - Uni Bâle 0-3 ; Hydra Zurich -
Uni Bâle réserves 3-1.

En ligue B
Une seule décision est intervenue dans

le championnat suisse de ligue B au cours
du dernier tour. En effet, Bobst Lausanne
a terminé premier du groupe ouest alors
que, dans le groupe est, un match d'appui
sera nécessaire. 11 opposera Rapid Lu-
cerne et Uster. Le vainqueur rencontrera
l'équipe lausannoise pour le titre. Les ré-
sultats du dernier tour du groupe ouest
à Lausanne :

Peseux - Berne II 5-3 ; Silve r Star Ge-
nève II - Peseux 5-3 ; Rapid Genève -
Berne II 5-2 ; Bobst Lausanne - Châte-
laine Genève 5-4 ; Bobst - Silver Star II
5-2 ; Châtelaine - Rapid Genève 5-3.

Classement final : 1. Bobst Lausanne
10-18 ; 2. Rapid Genève 10-12 ; 3. Châ-
telaine 10-12 ; 4. Peseux 10-10 ; 5. Silver
Star II 10-8 ; 6. Berne II 10-0 ; 7. Fri-
bourg 0-0 (équipe retirée).

Téléphonez-nous !
La réduction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

Tél . jour et nuit : (038) 5 65 02
(sauf du samedi à 2 h, an dimanche soir
à 18 heures).

Récapitulons
GROUPE ROMAND

Résultats. — Cantonal - Etoile Ca-
rouge 1-1 ; Fontainemelon - Monthey,
renvoyé ; Martigny - Yverdon 5-0 ; Ra-
rogne - Chênois 3-3 ; Stade Lausanne -
Le Locle 0-3 ; Vevey - Versoix 1-0.

Classement — 1. Monthey, 13 mat-
ches, 22 points ; 2. Carouge, 14, 22; 3.
Vevey, 14, }7 ; 4. Yverdon, 14, 16 ; 5.
Chênois, 15, 16 ; 6. Cantonal, 15, 15 ; 7.
Le Locle, 13, 14 ; 8. Rarogne et Versoix,
15, 13; 10. Martigny, 14, 12; 11. Cam-
pagnes, 14, 10 ; 12. Stade Lausanne,
16, 10 ; 13. Fontainemelon, 13, 6.

Dimanche prochain. — Cantonal -
Stade Lausanne ; Etoile Carouge - Chê-
nois ; Fontainemelon - Martigny ; Le
Locle - Versoix ; Monthey - Vevey ;
Yverdon - Campagnes.

GROUPE CENTRAL
Résultats. — Durrenast - Porrentruy

0-3 ; Old Boys - Aile 1-3 ; Berthoud -
Nordstern 3-1 ; Breitenbach - Saint-lmier
8-1 ; Minerva - Concordia 3-0.

Classement — 1. Porrentruy, 15 mat-
ches, 26 points ; 2. Emmenbrucke, 15, 21 ;
3. Langenthal, 13, 19 ; 4. Minerva,
14, 18 ; 5. Berthoud, 15, 18 ; 6. Breiten-
bach et Nordstern , 15, 16 ; 8. Concor-
dia, 13, 13 ; 9. Old Boys, 14, 12 ; 10.
Durrenast, 15, 12; 11. Aile, 16, 9;  12.
Zofingue, 14, 8 ; 13. Saint-lmier, 14, 2.

Dimanche prochain. — Nordstern -
Emmenbrucke ; Saint-lmier - Durrenast ;
Zofingue - Minerva ; Concordia - Por-
rentruy ; Langenthal - Aile.

GROUPE ORIENTAL
Résultats. — Frauenfeld - Zoug 3-0 ;

Locarno - Amriswil 2-2 ; Red Star - Blue
Stars 0-1 ; Schaffhouse - Brunnen 1-1 ;
Vaduz - Uster 1-1 ; Widnau - Mendrisio-
star 0-1.

Classement. — 1. Mendrisiostar , 15
matches, 23 points ; 2. Frauenfeld ,
15, 20 ; 3. Zoug, 15, 18 ; 4. Blue Stars,
15, 18 ; 5. Vaduz , 16, 17 ; 6. Uster ,
16, 16 ; 7. Schaffhouse et Locarno,
14, 14 ; 9. Kusn acht, 15, 14 ; 10. Red
Star , 15, 13; 11. Amriswil, 16, 13; 12.
Widnau , 15, 10 ; 13. Brunnen , 15, 7.

La coupe de Suisse des Jeunes
débute dans trois semaines déjà

Le département technique de l'A.S.F.
vient de publier le règlement de la coupe
de Suisse des jeunes 1968. Cette compéti-
tion, réservée aux sélections régionales, est
ouverte aux joueurs nés avant le 1er juillet
1948. Les seize équipes inscrites ont été
réparties en quatre groupes de quatre. Elles
se rencontreront en matches aller et retour.
Les premiers de chaque groupe participe-
ront à la phase finale, les 6 et 7 juillet
à Berne.

COMPOSITION DES GROUPES :
Groupe 1 : Berne Sud, Fribourg, Genève

et Valais. — Groupe 2 : Berne Nord , Neu-
châtel, Soleure et Vaud. — Groupe 3 : Ar-
govie, Nord Ouest, Suisse orientale Sud el
Zurich campagnes. — Groupe 4 : Suisse
centrale, Suisse orientale Nord , Tessin et
Zurich Ville.

CALENDRIER
1er tour (7 avril). — Groupe 1 : Berne

Sud-Fribourg, Genève-Valais. — Groupe 2 :
Neuchâtel-Berne Nord , Soleure-Vaud.

2me tour (19 mai) : Groupe 1 : Frlbourg-
Genève, Valais-Berne Sud. — Groupe 2 :
Berne Nord-Soleure, Vaud-Ncuchâtcl.

3me tour (8-9 juin). — Groupe 1 : Berne
Sud-Genève, Fribourg-Valais. — Groupe 2 :
Neuchâtel-Soleure, Berne Nord-Vaud.

4me tour (15-16 juin). — Groupe 1 : Fri-
bourg-Berne Sud, Valais-Genève. — Groupe
2 : Berne Nord-Neuchâte l, Vaud-Soleure.

5me tour (22-23 juin) : Groupe 1 :
Genèvc-Fribourg, Beme Sud-Valais. —
Groupe 2 : Soleure-Berie Nord , Neuchâtel-
Vaud.

6me tour (29-30 juin). — Groupe 1 :
Genève-Berne Sud, Valais-Fribourg. —
Groupe 2 : Soleure-Neuchâtel , Vand-Berne
Nord.

Constant van den Stock, qui avait démis-

sionné de ses fonctions de directeur des
équipes de Belgique, a accepté, à la demande
du comité exécutif de la Fédération belge ,
de rester à son poste jusqu 'à la fin de la
présente saison.

P̂ *̂ aH,ll I biB5BÔ9S9H 8̂S^̂ BÏBHrl (IIIF1 *Uê) iw '\$k **
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Ceci est un volant. Mais pas n'Importe lequel. C'est le volant
monobranche des Citroën ID et DS. Les américains l'ont appelé
"le volant qui sauve la vie". En cas de collision frontale vio-
lente, le volant se déforme et le corps du conducteur glisse
sur la tige de direction coudée qui lui évite de se blesser.
C'est un détail, mais la sécurité Citroën ne tient pas à un dé-
tail. La sécurité d'une automobile dépend de sa conception
d'ensemble. Citroën l'a compris : g* ¦¦¦ [Il V'fe iti P̂fe. Ises modèles ont été dès l'orlgi-ff I | ¦#¦ JB"1\ |
ne conçus on vue de leur sécurité. ̂ PB ¦ ¦m ŝ B̂BB ^



HILLMAN
Super Minx - 1966 13,000 km.
Impeccable. 3 mpis de garantie.

FACILITÉS DE PAIEMENT

GARAGE HUBERT PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel

NEUCHATEL, tél. (038) 5 3016.
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'£T":iMcB̂ ŜjStflF̂ lnw f̂r'iîfe» ¦*— 
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Une petite grande:
¦"¦ 
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ma
tion, mais puissance et. ner-

léC ^k Vl H ,̂ S v°sité d'une voiture de cylindrée
l!5̂ M ^M »ta al supérieure.
JLd ̂ ¦rf^̂ ^Tl Problèmes difficiles à résoudre

pour le constructeur placé devant
La conception de la 204 ré- la quadrature du cercle,

pond aux exigences formulées Et pourtant, ce qui était une
par les automobilistes. Quelles gageure a vu.le jour sous l'appel-
sont ces exigences? lation 204.

Grande habitabilité intérieure, Mécaniquement ultra-moder-
un bon coffre, mais voiture très ne, avec un rendement excep-
courte pour permettre un par- tionnel pour une 6 CV, la 204
cage facile, traction avant mais apporte les solutions exigées
rayon de braquage très court par les usagers depuis des an-
pour la maniabilité, 6 CVau plus nées,y compris l'assurance d'une
pour les impôts et la consom- grande longévité. La 204 n'est

.̂ ¦'Abr ¦̂ ^BBBfî -«-—M«Jiî as une 
voiture ordinaire. C'est

0Z Jz^H ẑ.... M*."3M̂ ^BJi\BfeL.une Petite grande. Ne vous
^Q[n ' J illTV^̂ -••""fl fc- rfîSr^' y trompez pas. Comparez

^ ĤF PEUGEOT
Nouveau prix: dès fr. 7775 -

Importateur pour la Suisse: rf î̂fc Concessionnaires: J.-L. SegeSSemann & Fils
Peugeot-Suisse S.A. IPYCB Qarags du Littoral
Lulsenstrasse48, Berna UKV Pierre-à-Mazel 51. Neuchâtel Téléphone 038-59991

Plus de 150 concessionnaires —' Agents:Garag* de la Place d'Armes, P. Joss, Fleurier
et agents qualifiés E. Richard & Fila, La Neuveville

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité A. Germond, Garage, Dombresaon

TOURNOI DE HOCKEY B
SUR GLACE DU SALON S
DE L'AUTO À GENÈVE R
Samedi 23 mars, aux Vernets JB
FINALES à 15 h et 20 h 30 |
entre les équipes suivantes :

URSS
TCHÉCOSLOVAQUIE

CANADIENS D'EUROPE
M SUISSE B
JNË Prix : Fr. 37.— seulement, car
IM et places assises, tout compris.
ijjB Possibilité de visiter
uB - le Salon de l'auto
H Dép. 7 h 30, quai du Port

[M Inscriptions - Réservation

WL tD3Qj56262

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Jeudi 21 mars 1968, à 20 h
précises

Grande salle des conférences

Sixième concert
d'abonnement

Orchestre de la Suisse romande
Direction : Paul KLECKI
Soliste : •
Wladimir AS1IKKXA7.Y
pianiste

Location et programmes à
l'Agence Strubin (Librairie
Reymond) et à l'entrée.

A vendre de
particulier
Kadett L
2 portes, blanche,
intérieur rouge,
état impeccable,
20,000 km, pour
cause de changement
annuel.
Tél. (038) 8 11 83,
bureau, ou
8 37 60, privé.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
-.mais

vous ne savez pas encore
quand ni combien
Pas de problème:
Comme client de la Banque Rohner. vous êtes,
vous aussi, au bénéfice de notre nouvelle Cane
de Crédit. A n'Importe lequel de nos guichets,
vous pouvez ainsi retirer le montant qui vous est
nécessaire, sans perdre une minute. C'est une
raison de plus pour être notre client. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'huiI

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051230330
9001 Sl-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 b. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ens. la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom:

Bue: „

Localité: (L / 344

SF Comment

¦C ĵfE. sen défaire ?
îpè̂ lPÇ' 

En confiant :

^ 
V /̂^ sa comptabilité

pnBfi ll .j, uH son bouclement
SjfïïH Ci ggr sa déclaration fiscale

l'Office fiduciaire des Arts et Métiers
2000 Neuchâtel Serre 4 (038) 5 75 41

DAME 50 ANS
¦ physique et caractère agréables, désire

connaître monsieur de 50 à 60 ans,
bonne présentation, éducation ; mariage
¦i convenance. Aventure exclue. Discré-
tion. Réponse assurée. Ecrire à CM
8611 au bureau du journal.

FORMIDABLE!. .

3 PANTALONS
ou JUPES

nettoyés | ^̂détachés E?
repassés Wm ""apprêtés "¦ ^̂  *

6 kg = Fr. 8-.

NEOVIT ECLUSE 9
Neuchâtel

£> 4 11 01 Près du funiculaire

GARAGE F. ZEDER
CORTAILLOD

Tél. 6 40 60

BENZINE 57/62
Réparations - Vidange

Graissage
PNEUS, ÉQUILIBRAGE

Hweg 36 3037 Stuckishaus
Tél. (031) 23 62 25 et (031) 42 1213

Simca Ariane
1963, 63,000 km, bleue, exper-
tisée. Prix très intéressant.

A vendre

plusieurs camions
DM TITANO 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-

VAUXHALL
VX/4-90 - 1966 32,000 km. De première
main. Voiture impeccable, 3 mois de
garantie.

FACILITÉS DE PAIEMENT

GARAGE HUBERT PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel

NEUCHATEL, tél. (038) 5 3016.

P̂OUR
DES REPAS
AVANTAGEUX
Saucisse à rôtir
de porc et de
veau. Kôti et
beefsteak ha-
chés — Petites
saucisses de
porc fumées —
Wienerlis Schu-
bllngs — Atriaux
Foie et rognon
de porc et de
bœuf. Tête. ;
cœur et ventre
de veau. Emincé
de bœuf , de porc
et de veau.
MARDI, JEUDI
ET SAMEDI j
dès 10 heures
GNAGIS CUITS
TOUS LES
JEUDI S
BOUILLI CUIT

Boucherie ,

R. MARGOT
Seyon 5 Parcs 82
Tél. 514 56
et 5 66 21 f

\ /

Café du Théâtre
Un tout excellent Beau-
jolai s
le «« Brouilly  »
... à déguster...

I L'APÉRITIF I
AU BAR

DU TERMINUS

SKIEURS !
PROFDTEZ DE NOS DEUX fl
DERNIÈRES JOURNÉES HS
DE SKI DE LA SAISON ¦

JUNGFRAUJOCH 1
1 LŒTSCHENLÙCKE 1
I DIMANCHE 31 MARS 1
I Er Ç9 — car et train 5

1 CHAMONIX ET LA 1
1 VALLÉE BLANCHE
H en collaboration avec le Ski-club
$¦ DIMANCHE 21 AVRIL

•M Fr. 53.— car,. et té] & - .'igâà canine compris

m. Programmes - Inscriptions

NOS MACHINES A COUDRE
Zigzag, neuves, à Ff.398.-

... un grand succès Garantie S ans
£SHBHH|HtSRB& Gd-Rue 5 Seyon 1G
BrVjK$v5*yS Neuchâtel
\MEMMlMMMemf Tél . (038) 5 34 24

AU MOKA BAR
Concert 4
ouvert chaque jour
de 6 h 30 à 24 heures.

VOYAGES DE PÂQUES
EN MARTICAR

Marticar vous offre 20 magni-
fiques voyages :
7 au 20"avril

Tunisie - Sahara algérien 990.—
9 au 15 avril

Forêt de Bohème - Prague 435.—
10 au 18 avril

Sardaigne (bateau compris) 695.—
10 au 15 avril

Vienne - Autriche 395.—
10 ait 15 avril

Provence - Camargue - Mar-
seille 395.—

10 au 15 avril
Rhénanie - Hollande - Bel-
gique 395.—

10 au 15 avril
Berlin 335.—

12 au 15 avril
Tyrol du sud - Yougoslavie 235.—

12 au 15 avril
Florence - Pise - Méditer-
ranée 155.—

12 au 15 avril
Riviera - Côte-d'Azur 250.—

12 au 15 avril
Châteaux de la Loire - Tou-
raine 280.—

12 au 15 avril
Paris - Versailles depuis 235.—

12 au 15 avril
Amsterdam - Bruxelles 280.—

12 au 15 avril
Munich - Châteaux royaux 240.—

13 au 15 avril
Engadine - Lac de Côme -
Tessin 155.—

13 au 15 avril
Riidesheim - Rheingau 180.—

14 au 21 avril
Grand voyage circulaire en
Hollande 560.—

14 au 15 avril
Rhin postérieur - San-Ber-
nardino 90.—

14 au 15 avril
Iles Borromées 110.—

14 au 15 avril
Bourgogne 105.—

PENDANT LES FÊTES DE PAQUES
VACANCES A LA MER

Cette année, ne vous rendriez-vous
pas pour la première fois au soleil
du Sud ?
7 au 15 avril

Vacances balnéaires en Es-
pagne 420.—

Neuf jours à l'hôtel Brisamar de
Ire classe à Comarruga, directement
à la mer.

AU PRINTEMPS DU SUD
Un des plus beaux voyages en Marti-
car vous présentera les fleurs de
printemps du Sud :
31 mars au 13 avril

Espagne du sud/Séville-Gre-
nade 890.—

Une centaine de voyages de printemps
en Marticar ! Demandez notre grand
catalogue.
Renseignements et inscriptions au-
près de

VOYAGES & TRANSPORTS S. A.
Neuchâtel , faubourg de l'Hôpital 5

Téléphone (038) 5 80 44
ou à votre agence de voyages habi- \
tuelle. I

AVIS
Les personnes qui ,
pour différentes
raisons , ne peuvent
se rendre en Chine
sont invitées à
venir déguster
quelques spécialités
de cette fameuse
cuisine au restau-
rant des Halles.

Petits
transports
Tél. (038)
3 39 92 - 3 26 69.

MODÈLES
pour permanentes
et colorations sont
demandés.
Haute coiffure
Stahli
vis^à-vis de la poste
tél. 5 40 47.

A vendre

Opel Kadett
coupé
rouge, 1967,
17,000 km , en par-
fait  état.
Tél. (038) 7 95 60.

A vendre
Peugeot 403
grise, 1963. Toit
ouvrant. Expertisée.
Tél. 8 41 84, à
partir de 18 heures.

A vendre
avec cara vane.

Opel Record
camping, expertisée.
Tél. (037) 77 14 26.

A vendre

ID 19
1959, pièces déta-
chées, pneus , etc.
Tél. (038) 8 36 39,
entre 18 et
20 heures.

Un bon conseil:
avant d'achetée
une voftuis d'oo

BSnxTet SiÈSa,

jour» (Ton beau
choix à des prix
intéressants.
Tel. 038 j oa 7*

FUSIL 6 MM en parfait état. Tél. 3 17 71,
entre 12 et 13 heures.
1 UT-CANAPÉ Louis XVI marqueté :
175 x 65 ; 1 bureau-secrétaire droit, en noyer.
S'adresser à Mme Giroud, 31 Grand-Rue,
Saint-Biaise.

COUPONS DE TISSU à des prix imbatta-
bles, grand choix, qualité garantie, nouvel
arrivage printemps-été. Tél. (038) 8 46 90.

SKIS MÉTALLIQUES A 15 ELITE 2,
200 cm, prix 170 fr. Tél. (038) 8 10 43,
M. Zweifel.
VOILIER vaurien en bois, comme neuf, avec
accessoires. Tél. 3 16 73, heures des repas.
POUR CAUSE D'INSTALLATION de sté-
réo, une radio portative à cassette, enregis-
treur incorporé Siemens Trabant de Luxe à
l'état de neuf , 4 longueurs d'ondes, micro-
phone et convertisseur compris. Neuf 640 fr.,
cédé, encore sous garantie , à 400 fr. Télé-
phone (038) 8 17 86.

CHAMBRE A COUCHER complète, soi-
gnée, en bouleau , armoire à 3 portes, 2 lits
de 2 m de long ; Tél. 5 41 33, aux heures des
repas.

3 ARMOIRES VITRÉES, avec tablettes en
verre, buffet de cuisine combiné, divers vi-
trages, 2 chaises de bureau, casier en bots,
portes anciennes (1743). Tél. 8 48 00.

ROBE DE MARIÉE longue, avec jupon ,
modèle Pronuptia. Tél. 5 80 64.

1 CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 2 plaques
et four , ainsi qu 'un lit en bon état. S'adres-
ser : rue de Bourgogne 62, Tél. 8 34 58.

LIT A DEUX PLACES, en parfait état.
Tél. 7 99 94.

BATEAU EN PLASTIQUE 4 m 20, neuf ,
avec bâche, chariot, accessoires. Tél. (038)
5 99 70, le soir.

ROBE DE GROSSESSE taille 42 ; pousse-
pousse pliable ; tapis de Smyrne à confection-
ner. Tél. 5 40 00.

2 LITS COMPLETS, commode, buffe t 2 por-
tes. 1 table de cuisine, 1 table , 1 canapé, cui-
sinière à gaz. Bas prix. Tél. 8 40 21.

TÉLÉVISEUR Philips 21 TX 280 modèle
1960, 5 normes, 450 fr. Tél. 8 63 68.
CANICHES BLANCS et abricot , pure race,
3 mois. Tél. 5 19 63.
ATTELAGE DE CARAVANE pour Peu-
geot 404, modèle antérieur à 1968 ; possibi-
lité d'installer Easy-drive. Tél. 8 25 01.

CHAINE HAUTE-FIDÉLITÉ mono, 5 W,
300 fr. Tél. 4 25 39, dès 19 heures.

MODÈLES POUR PERMANENTE sont
cherchés. Haute qualité. Téléphone 5 31 33.

BELLE CHAMBRE indépendante avec con-
fort , vue , à 5 minutes de la gare, pour le
1er avril. Tél. 5 46 53.

CHAMBRE AVEC CONFORT à demoiselle
sérieuse et propre. Tél. 5 56 36, Ch. Roth ,
Concert 2.
STUDIO MEUBLÉ, confort , moderne, à
louer pour le 30 avril, à Cormondrèche. Té-
léphone 8 30 86.

CHAMBRE TOUT CONFORT, à monsieur.
Balcon, vue, à Corcelles. Tél. 8 18 03.

JOLI PETIT APPARTEMENT de 2 pièces,
cuisine, bains , pour avril, à personne tran-
quille . Quartier est. Adresser offres écrites
à 193 - 199 au bureau du journ al.

GRANDE CHAMBRE à la campagne, part
à la salle de bains. S'adresser à Roland
Bonjour. 2523 Lignières.

CHAMBRE pour le 1er avril, tout confort ,
avec pension. Quartier Vauseyon . Tél. 5 88 55.

FERME à l'année, non meublée, même sans
confort. Tél. (038) 8 52 32, aux heures des
repas.

CHAMBRE au centre, part à la salle de
bains , pour le 1er avril à monsieur. Adresser
offres écrites è 153-190 au bureau du journal.

MONSIEUR n 'habitan t pas Neuchâtel cher-
che pied-à-terre , chambre indépendante ou
studio meublé, au centre de la ville. Adresser
offres écrites sous chiffres 163 - 192 au bu-
reau du journal.

100 FR. à qui me procure appartement de
2 ou 3 pièces, région Peseux-Corcelles- Cor-
mondrèche. Urgent. Luigi Luca, Granges 16,
Peseux.

EMPLOYÉE DE MAISON sachant cuire est
cherchée par dame âgée. Tél. (038) 5 17 15.

ON CHERCHE PERSONNE soigneuse pour
faire des heures de ménage 3 matins par
semaine. Tél. 5 23 12.

J'ENGAGERAIS deux apprentis jardiniers
pour travailler à Zermatt. Bon salaire , nour-
ris, logés. Ecrire à Emile Micottis , Bahn-
hofstrasse, 3920 Zermatt , ou téléphoner au
(028) 7 72 58, de 8 à 9 h et de 14 h 16 h.

AIDE DE MÉNAGE , quartier de Monruz.
Tél. 4 36 10.

GROUPE DE JEUNES baby-sitters accepte-
rait de garder vos enfants. Tél. 5 60 87.

OUI CHERCHE aide de ménage faisant
bonne cuisine , pour quelque temps ? Adres-
ser offres écrites à 193 - 198 au bureau du
journal.
JEUNE DAME, ASSISTANTE MÉDICALE,
cherche emploi chez médecin ou dans bureau ,
à la demi-journée. Adresser offres écrites à
DN 3612 au bureau du journal.

DAME CHERCHE TRAVAIL à domicile.
Tél. (038) 3 14 67.

Gain accessoire !
Désirez-vous encore gagner davan-
tage ? Alors, envoyez-nous le bon
ci-dessous. Vous recevrez notre pro-
position sans obligation et sans ris-
que pour vous.

nf^U Découpez ici et remp lissez II-
BWN siblement et placez sous en-

veloppe ouverte affranchie
d'un timbre-poste de 10 c.
que vous adresserez à la
Distillerie Rutter Frères,
6212 Saint-Erhard.

Nom 1 

Prénom 1 

Rue 1 

No postal et Heu 1 B/ 127



Cadre technico-commercial
cherche changement de situation lui permettant
de mettre pleinement en valeur ses capacités :

— organisation de réseaux de vente
— vente directe
— étude de marchés
— recherche et développement de

nouveaux produits
— publicité
—¦ organisation industrielle
— prix de revient.

Ecrire sous chiffres P 50274 N à Publicitas S.A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

gpa GALENICA S.A. I
^?\ ̂ Z/ Produits pharmaceut iques en gros '

V*J ̂ >J CHERCHE :

EMPLOYÉES de BUREAU I
— pour travaux courants administratifs i |
— éventuellement pour son service téléphonique

¦ PRÉPARATEURS (TRICES) I
I pour son service d'exp loitation

Nous demandons : • Travail consciencieux et pré-
cii,

• Sens du travail en équipe.

I Nous offrons : • Formation comp lète.
• Activités intéressantes.
• Places stables dans une en-

treprise moderne.
• Caisse de retraite.
• Avantages sociaux.

I Faire offres écrites à Galenica S. A., Neuchâtel,
I case postale No 229 . Tél. 4 11 61.

Fabrique de pivorages

fl. GHARD S. A.
DOMBRESSON
engagerait

personnel féminin
et masculin

pour travail en atelier.
Personnes non qualitiées seraient mises au cou-
rant.
Demi-journée acceptée.
Tél. (038) 7 18 94.

Jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
de ¦ ¦• Lucerne cherche, pour le 16 mal
1968, une place en Suisse romande afin
de compléter ses connaissances en lan-
gue française.
Hilda Schaffer, Luzernerstrasse 73,
6014 Littau (LU).

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

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

votre rendement,

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

par mer,
... très dynamique, et avez beaucoup d'imagination, v

... jeune (entre 25 et 35 ans de préférence),

... Suisse ou en possession du permis C,

... prêt à vous déplacer au besoin,

NOUS pourrons...
... peut-être vous offrir ce que vous cherchez.

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

nL WOYAGES ET
\L* TRANSPORTS S.A.
Service du personnel
62, av. Léopold-Robert, la Chaux-de-Fonds

Nous engageons

SECRÉTAIRES
STÉNODACTYLOS

bilingues allemand-français

' S'adresser à

adia
oirfeHiinfi)

rue du Temple-Allemand 73
Tél. (039) 2 53 51
2300 la Chaux-de-Fonds

VON ROLL S.A., USINE DE RONDEZ - 2800 DELÉMONT

cherche, pour son service de vente,

UNE CORRESPONDANCIÈRE
de langue maternelle allemande

Les candidates doivent connaître le français
et si possible, avoir de bonnes connaissances
d'anglais.

Age minimum : 25 ans.

Entrée dès que possible ou date à convenir.

Prière d'adresser les offres de service à notre
chef du personnel, en joignant curriculum
vitae, copies de certificats et, si possible,
photo récente.

L'hôtel DuPeyrou, à Neuchâtel,
cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir, une

FILLE DE SALLE
exp érimentée. Place à l'année.
Tél. (038) 5 11 83.

Foyer F A VA G
cherche

une fille
de cuisine

pour entrée immédiate ou date à
convenir.

Bon salaire

SEMAINE DE 5 JOURS

Paires offres ou se présenter le matin
au

Foyer FAVAG
2000 Neuchâtel

Monruz 36 Tél. (038) 514 98

L ^

Etude de la place cherche

employée de bureau
Entrée et salaire à convenir.
Adresser offres écrites à EO 3613
au bureau du journal.

Nous engageons

sténodactylographe
de langue maternelle française (lan-
gue dans laquelle elle travaillera
pour une bonne part), et capable de
faire également de la correspondance
commerciale soignée en italien.

Les candidates, bénéficiant si pos-
sible de quelques années de pra-
tique, sont invitées à soumettre leurs
offres, accompagnées de la docu-
mentation usuelle et mentionnant la
référence POOL, à OMEOA, LOUIS
BRAND & FRÈRE S. A., dépt du per-
sonnel commercial et administratif ,
2500 Bienne. Tél. (032) 4 35 11.

Importante entreprise du canton engage,
pour entrée immédiate ou à convenir,

un TÔLIER-SERRURIER
Place stable et bien rétribuée. Semaine de
5 jours. Adresser offres sous chiffres A. K. 3609
au bureau du journal.

Entreprise horlogère, à Bienne, cherche pour son département
de vente

une secrétaire
de direction

connaissant les langues française, allemande et anglaise.

Il s'agit d'un poste dans le domaine du commerce international
comprenant des responsabilités et convenant à une personne
possédant des qualités d'initiative et d'entregent dans les rap-
ports avec la clientèle et les fournisseurs.
Date d'entrée à convenir.

Adresser offres détaillées manuscrites, avec curriculum vitae,
prétentions de salaire et photographie, sous chiffres B 40,189 U
à Publicitas S.A., 2501 BIENNE.

SBBBMIB1H
Pour notre division de PUBLICITÉ ,
nous engageons une

MrLU î Et
possédant de bonnes connaissances
commerciales et dactylographiques.
La titulaire accomp lira divers tra-
vaux relatifs aux commandes, aux
livraisons et à la facturation du ma-
tériel publicitaire. Elle se verra en
outre confier de la correspondance
et d'autres tâches de secrétariat.

!
Les candidates en mesure d'occu-
per ce poste de façon autonome,
après mise au courant et appré- |
ciant le travail d'équipe au sein , i
d'un petit groupe de jeunes col-
lègues, sont invitées à soumettre
leurs offres à

OMEGA, dépt du personnel commer-
cial et administratif, 2500 Bienne, tél.
(032) 4 35 11, en mentionnant la ré-
férence PUB.

LA NEUCHÂTELOISE
Compagnie d'Assurances sur la Vie
désire engager pour son service de l'actuariat

un employé de bureau qualifié
aimant calculer et sachant travailler avec pré-
cision.
Adresser offres écrites au bureau du personnel
de notre Compagnie ou demander des rensei-
gnements par téléphone (No 5 74 44, interne
286).
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cherche, pour son département Production,

UN AGENT DE MÉTHODES
avec formation de base en mécanique ou en i

! horlogerie, complétée par une formation en '¦
qualité d'agent de méthodes (BTE, ASET, Be-
deaux ou autre). Une activité de quelques an-
nées dans un bureau de méthodes est souhai-
table.
Le poste réserve au candidat une activité inté-
ressante et variée dans le cadre d'un bureau de
méthodes composé d'éléments jeunes et dyna-
miques.
Entrée en fonction immédiate ou date à convenir.

Faire offres manuscrites, accompagnées d'une
photographie, d'un curriculum vitae et de copies
des certificats, au service du personnel, adresse
ci-dessus.

Nous cherchons :

mécaniciens-outilleurs
mécaniciens

de nationali té suisse , ou étrangers avec permis
d'établissement C.
Nous offrons un travail intéressant .dans une
ambiance agréable. Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à notre service du
personnel, 17, route de Berne, 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 3 23 23.

Export Pharma

Nous cherchons, pour nos chefs régionaux res-
ponsables de notre exportation pharmaceutique
dans les pays d'Europe et d'outre-mer, une

secrétaire sténodactylographe
qualifiée

possédant une bonne formation commerciale et ,
si possible, quelques années de pratique. La
nouvelle collaboratrice, à laquelle est assurée
une mise au courant soigneuse et compréhen-
sive, devrait, à côté des travaux de bureau
usuels, s'occuper de la correspondance en fran-
çais et en anglais sous dictée. La connaissance
de l'allemand est indispensable.
Les candidates, désireuses de prendre contact
avec nous pour obtenir tous renseignements
nécessaires, voudront bien nous téléphoner di-
rectement au No (031) 45 50 21 ou adresser
leurs brèves offres de service à

Bureau du personnel
Case postale 2747

3001 BEBNE

TELEPHONISTE
qualifiée, de nationalité suisse et de langue
française, ayant si possible des connaissances
de dactylographie.
Faire offres, avec prétentions de salaire, à la
Direction de l'Union de Banques Suisses, Neu-
châtel.

Région Neuchâtel , fabrique de
moyenne importance , mais soli-
dement fondée , cherche

PERSONNALITÉ
avec formation technique (chef
mécanicien , chef serrurier en cons-
truction, technicien).

Activité : organisation du travail ,
surveillance de la production , pro-
blèmes de constructions mécani-
ques.

Collaboration directe avec la di-
rection.

Travail varié et très intéressant.
Possibilités d'avancement. Candi-
dat serait ini t ié  aux particularités
de l'entreprise.

Faire offres manuscrites, avec in-
dications usuelles, formation , ré-
férences, photo et prétentions de
salaire sous chiffres P 500,054 N
à PUBLICITAS S.A., 2001 Neuchâ-
tel. Discrétion assurée.

On cherche

jeune fille
aimant les enfants
pour aider au
ménage et au
magasin. Adresser
offres à : Confi-
serie F. Gubler ,
Lorrainestrasse 12,
Berne.
Tél. (031) 42 12 55.

Volontaire
est cherchée, tout
de suite dans
famille , à Lugano.

Faire offres sous
chiffres AS 4162 LU
« ASSA », 6901 Lu-
gano.

Je cherche

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

Maison du centre
de la ville cherche

un retraité
pour faire des li-
vraisons en auto.
Travail à la demi-
journée ou à la
journée entière.
Faire offres à case
postale 1172, 2001
Neuchâtel.

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

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annon-
ces avec offres sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs
des offres qu'elles reçoivent.

C'est un devoir de courtoisie et
c'est l'Intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On
répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération
et on retournera le plus tôt possi-
ble les copies de certificats, pho-
tographies et autres documents
joint s à ces offres. Les intéressés
leur en seront très reconnaissants
car ces pièces leur sont absolu-
ment nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

JEUNE HOMME de 17 ans

cherche emploi
(avril, mai et juin) pour ap-
prendre le français.
S. Nauli, Haus Ardisla, 7013
Domat/Ems.

Jeun»

armurier
(Suisse allemand) cherche nou-
velle situation en Suisse ro-
mande. Prière d'adresser offres
sous chiffres K 11053 - 23 à
Publicitas, 6002 Lucerne.

Deux jeunes filles géreraient

bar sans alcool
région Fontainemelon - Cernier.
Adresser offre s écrites à BL 3610 au
bureau du journal.

On cherche
jeune fille
pour aider au
ménage et garder
enfant. Vie de fa-
mille et congés
assurés. Vermeulen,
rue Bachelin 1,
Marin.
Tél. (038) 3 31 61.

Bagatelle
cherche

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

Représentants
capables, avec auto,
fixe très élevé.
Tél. (022) 82 25 43,
Genève.

Retraité
de confiance cherche
emploi à 50 ou 75 %.

Faire offres sous
chiffres AJ 3603

au bureau du journal.

Je termine dans
quelques semaines
mon apprentissage
et cherche, pour le
1er mai 1968, une
place comme
employé
administratif
ou commercial
pour perfectionner
mes connaissances
de langue française.
Adresser offres
sous chiffres
H 70955 à Publi-
citas S.A,
3001 Berne.

Professeur
ferait traductions
de français, italien,
différentes bran-
ches, ou donnerait
quelques leçons
d'italien. Adresser
offres écrites à
HS 3616 au bureau
du journal.



NEUCHÂTEL
Théâtre : 20 h 30, Turcaret
Musée d'ethnographie i 175 ans d'ethnograr

phie à Neuchâtel.
Galerie des Amis de» , «rts : Exposition

Grounauer.
Théâtre de poche i Exposition Le Corbusier.

Semaine du jeune cinéma suisse : 17 h 30,
1er programme.

Galeric-elub i Exposition Léon Perrin.
Galerie Nnmaga, Aovenifer t Exposition

Coude.

CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, Le Réveil de
la chair. 18 ans.

Studio : 20 h 30, La Rage de survivre.
18 ans.

Blo : 18 h 40, Boudu sauvé des eaux. 16
ans. 20 h 45, J'ai même rencontré des
tziganes heureux. 18 ans.

Apollo i 15 h et 20 h 30, Face à face.
18 ans.

Palace : 20 h 30, Estouffado à la Caraïbe.
16 ans.

Arcades : 20 h 30, Casino royal. 16 ans.
Danse et attractions :

L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Dr Kreis,
Seyon-Trésor. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste do police indique le

pharmacien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :

Le Docteur Jivago.
Pharmacie de service. — Jusqu 'à 21 h : Dr

W. Gauchat. Ensuite , le No 11 renseigne.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Le Docteur

Jivago.

Bll̂ lài  ̂ DANCING
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Les Asiatiques ne digèrent pas le lait
Les Chinois et Indiens manifestent généralement de gra-

ves intolérances à l'égard du lactose ; ce qui pose le pro-
blème de l'aide alimentaire fournie par l'Occident aux
populations asiatiques. L'intolérance au lactose provient d'une
carence naturelle de l'organisme des Chinois et des Indiens
en lactose, enzyme qui dissocie les sucres.

Les psychiatres vont se faire remplacer
par des robots

Le docteur Louis West de l'Université d'Oklahoma, a
inventé le « robot-psychiatre > . L'appareil possède un réper-
toire de questions qu 'il pose au patient. Les réponses de
celui-ci sont intégralement enregistrées. Si le malade cesse
de parler pendant deux minutes, l'appareil l'encourage à
reprendre sa confession ou bien il leur conseille de parler
plus fort.

Le cheval et nous
avons un ancêtre commun

Le professeur allemand Adolf Butenandt , prix Nobel de
biologie, parlant de l'hémoglobine du sang a démon tré que
celle-ci est identique chez tous les êtres humains et chez
les chimpanzés.

L'éminent savant n'hésite pas à conclure que l'homme et
le cheval ont eu un ancêtre commun, il y a 80 millions
d'années I

Une truite avaleuse d ouvre-boîtes
Le contenu de l'estomac des truites révèle parfois des

choses étonnantes. C'est ainsi qu 'on y trouve des objets aussi
divers et variés que des bouts de cigarettes ou de papier
d'argent. Pour sa part , un pêcheur anglais déclare formel-
lement y avoir découvert, entre autres, un rat, un ouvre-
boîtes (de petite taille, il est vrai), et même une poignée
de pommes de terre frites.

La TV et l'allemandB
GUTEN TAG (Suisse romande). — La télévision romande a inscrit dans ses

pro grammes un cours d' allemand produ it par la TV bavaroise. S i, lors de la

première apparition de cette série, nous doutions de son e f f i cac i t é , il n'en est

p lus de même aujourd'hui. Nous l' avons suivie régulièrement ces dernières

semaines et nous p ouvons nous rendre comp te que les responsables ne cherchent

pas à apprendre l'allemand , mais p lutôt à accoutumer le téléspectateur à cer-

taines situations et son oreille à des sons particuliers et étrangers. Certes , l' on

ne parle pas encore su f f isamment  et l' on peu t  douter de l'app lication des télé-

spectateurs, lorsqu 'ils doivent rép éter les p hrases. Mais on f o r m e l'oreille et

l' on s'inspire, tout en conservant un attrait visuel , des méthodes modernes de

l' enseignement des langues. Sur ce p lan, la TV romande semble malgré tout

fa i re  œuvre utile. Il f audra i t, p our que l'objec t i f  soit atteint, que la majorité

des parents impose cette émission à leurs en fan t s .  L 'école, bien qu'utilisant

une méthode de base axé e sur la langue parlée , est handicapée par la f o rm e

donnée aux traditionnels examens de f i n  d' année. Les réalisations télévisées

peuvent contribuer à atténuer les e f f e t s  d'une situation méthodolog ique ambi-

guë. Et  p ourquoi la TV romande ne s'attaquerait-elle pa s à ce délicat pro -

blème bien mal résolu dans notre rég ion linguisti que ?

« ALICE OU E S - T U ? »  (Suisse  romande) .  — Hier , nous avons pu suivre

le premier ép isode du prem ier f e u i l l e t o n  p rodui t  par la TV romande. A ntoine

est un jeu ne homme remp li d'excellentes intentions et sa timidité maladive

l' empêche de s 'a f f i r m e r.  Il  rencontrera trois perso nnes qui tenteront de lui

rendre conf iance , de le libérer de ses complexes. Comme on p eut le constater ,'
la TV a choisi un sujet  humain qui devrait être complexe et duquel , espé-

rons - le , se dégagera non seulement une atmosphère agréable, mais aussi quel-

ques enseignements. Ainsi, nous trouverons moins bizarre la progra mmation

d' un feu i l le ton  à 20 h 35, ce qui décalera les émissions normales d'une demi-

heure au moins. Il est extrêmement d i f f i c i l e , après un p remier ép isode , de se

fa ire  une idée de ce que sera un f e u i l l e t o n . D'autre par t , ce genre recueillant

toutes les f a v e u r s  d' un large p ublic, il est p ré f é ra b l e  de mûrir ses réf lexions

avant de se prononcer.  Nous  y reviendrons donc dans une prochaine chronique.

Mais , en tout état  de cause , un f e u i l l e t o n  ne parviendra ja mais  au génie , puis-

qu 'il est toujours  enserré dans des limites p récises : la série de treiz e ép isodes ,

une histoire unique , un montage et un rythme nécessités par le besoin d' une
larg e audience et une réalisation rap ide , peu coûteuse. Ces remarques mises

à part , la qualité p eut  s' in f i l t rer  entre ces limites et elle conduit au bon
divertissement. A ttendons donc.

J . -Cl. LEVBA

MARDI 19 MARS 1968
Excellente matinée pour le domaine sentimental. L'après-midi et la soirée seront égalementtrès bons.
Naissances : Les enfan ts de ce jour seront très organisés , paisibles et bienveillants.
BÉLIER (2 1 /3-19/4)
Santé : Calmez votre trop grande nervosité.
Amour : Tournez le dos aux aventures com-
promettantes. Affaires : Faites le point de
vos entreprises.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Prenez le temps de mastiquer vos
aliments. Amour : Laissez-vous guider pat
votre générosité. Affaires : Un déplacement
est nécessaire pour votre travail.
GÉMEAUX (21 /5-21/6)
Santé : Protégez-vous efficacement des in-
tempéries. Amour : Vous êtes trop impulsif.
Affaires : Vous êtes près d'atteindre votre
objectif.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Supprimez sucreries et pâtisseries.
Amour : Acceptez les invitations de vos
amis. Affaires : Vos projets ont des chances
d'être adoptés.

LION (23/7-23/8)
Santé : N'abusez pas de vos forces. Amour :
La situation est extrêmement délicate.
Affaires : N'accumulez pas les affaires en
suspens.
VIEROE (24/8-23/9)
Santé : Essayez un traitement par les plan-
tes. Amour : Extériorisez-vous davantage.
Affaires : Trop de précipitation n'arrange-
rait rien.

BALANCE (24/9-23/ 10)
Santé : Faites une cure d'oranges et de ci-
trons. Amour : Ecoutez les suggestions de
l'être aimé. Affaires : Ne soyez pas ébloui
par de belles promesses.

SCORPION (24/10-22/ 11)
Santé : Buvez un verre d'eau minérale à
jeun. Amour : Une vieille brouille familiale
va se terminer. Affaires : Frictions possibles
au bureau.

SAGITTAIRE (23/ 11-21/1 2)
Santé : Votre peau a besoin de soins effi-
caces. Amour : Ne vous laissez pas dépasser
par les événements. Affaires : Adaptez-vous
aux circonstances présentes.

CAPRICORNE (22/1 2-19/ 1)
Santé : Ne fréquentez pas les contagieux.
Amour : Agissez avec discrétion et tact.
Affaires : Organisez-vous de façon ration-
nelle.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Variez votre alimentation. Amour :
Vérifiez sérieusement vos impressions.
Affaires: Votre jugement sûr fait autorité.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Ne vivez pas dans les courants d'air.
Amour : Acceptez de rendre service.
Affaires : Un effort important vous sera
demandé.

DU MARDI 19 MARS

15.00 Eurovision San-Remo
Course cycliste Milan-San-Remo.

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Publicité.
18.55 Rendez-vous.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Gorri le diable

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal et le fait du jour.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Alice, où es-tu.
21.00 Progrès de la médecine

Peut-on guérir les cancéreux.
22.05 La Tornade

Film de la série Les Envahisseurs.
22.55 Téléjourual.

9.15 Télévision scolaire.
12.30 Paris-Club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
18.25 Télévision scolaire.
18.55 Magazine international des jeunes.
19.20 La Maison de toutou.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Manon des Sources

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 Le quart d'heure.
20.45 Le Timide au palais.
22.40 Les grands interprètes.
23.10 Actualités télévisées

Télé-nuit.

14.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

18.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Kiri le clown.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Les magazines 2me chaîne

En direct du Studio 101.
21.30 Paris - Moscou - New York.
22.05 Des agents très spéciaux.
22.55 24 heures d'actualités.

18 h , cyclisme. 18.45 . fin de journée , pu-
blicité. 18.55 , téléjorrnal , l'antenne , publici-
té. 19.25, Rinaldo Rinaldini. 20 h, téléjour-
nal , publicité. 20.20, De la pierre à feu à
l'épée. 21 h , La Collection. 22.05 , chronique
littéraire. 22.10, téléjournal.

Milan - San-Remo (Suisse, 15 h) : Les
derniers kilomètres d'une grande clas-
sique cycliste.
Le Timide du palais (France, 20 h 40) :
Une comédie de Tirso et Molina.
Progrès de la médecine (Suisse, 21 h) :
Alexandre Burger et la guérison du can-
cer.

J.-C. L.

16.40, téléjournal. 16.45, pour les enfants.
i8 h, téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15, Que
fait-il. 21 h, Bel-Ami. 22.55, téléjournal ,
commentaires, météo.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h , informa-
tions. 9.05, le bonheur à domicile. 10 h et
11 h , informations. 11.05 spécial-salon. 12 h,
informations. 12.05, au carillon de midi.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55, Le Parfum de la dame en noir. 13.05,
mardi les gars. 13.15, les nouveautés du
disque. 13.30, musique sans paroles. 14 h ,
informations. 14.05, sur vos deux oreilles.
14.30, le monde chez vous. 15 h, informa-
tions. 15.05, concert chez soi. 15.30, arrivée
de la course Milan-San-Remo.

16 h , informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Le Jardin des bêtes sauva-
ges. 17 h , informations. 17.05, bonjour les
enfants. 17.30, jeunesse club. 18 h , informa-
tions. 18.05, le micro dans la vie. 18.45,
sports. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
bonsoir les enfants. 19.35, disc-o-matic. 20 h,
magazine 68. 20.20, intermède musical. 20.30,
La Vue de Delft, pièce de Quentin Ritzen,
adaptation Gérard Blum. 22 h, des cordes
et des couleurs. 22.30, informations. 22.35,
le tour du monde des Nations unies. 23.05,
prélude à la nuit. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 11.30, Grand prix des

discophiles 1968. 14 h, Musik am Nachmit-
tag. 17 h, musica di fine pomeriggip. 18 h,
jeunesse-club. 19 h, per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30, musique pour la Suisse.
20 h, vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.15, disques. 20.20, informations loca-
les. 20.30, prestige de la musique. 21.30, la
vie musicale. 21.50, encyclopédie lyrique,
Carmen, musique de G. Bizet 22.30, antho-
logie du jazz. 23 h , hymne national

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, concert. 9 h, souvenirs en paroles et
musique. 10.05, musique populaire. 10.35,
musique des gardiens de la paix de Paris.
11.05, émission d'ensemble. 12 h, émission
pour la campagne. 12.40 , rendez-vous de
midi. 13.50, bourse. 14 h, souvenir de A.
Haag. 14.30, radioscolaire. 15.05, Martha,
opéra, extrait F. von Flotow.

16.05, lecture. 16.35, musique de divertis-
sement pour les plus anciens auditeurs.
17.30, pour les jeunes. 18 h, informations,
météo, actualités. 18.15, radio - jeunesse.
18.55, bonne nuit les petits. 19 h, sports,
communiqués. 19.15, informations, échos du
temps. 20 h, hit-parade. 20.30, petit abécé-
daire des grands maîtres. 21.15, orchestre
récréatif de Beromunster. 21.45, Soweto,
une ville sud-africaine du Bantu. 22.15,
informations, commentaires. 22.25, Festival
de jazz de Stockholm 1967.

Problème No 442

HORIZONTALEMENT
1. Des objets y sont entassés confusément.

2. Dont l'attaque a été brisée. 3. Est souf-
flé chez le pâtissier. — En Chaldée. — On
veille en attendant sa fin. 4. Marque de ré-
probation. — Elle est risquée. 5. Région
ténébreuse mythologique. — Ren d le saut
plus important. 6. Symbole. — Fut sacrifié
dans une fable. — Interjection espagnole.
7. Leurs récits sont imagés. 8. Première
victime. — N'est pas toujours propre. 9.
Déments. — Conjonction. 10. Ile. — Dispo-
sition des parties d'un corps.

VERTICALEMENT

1. Tue. — Coule en Suisse. 2. Se dit d'un
temps très mauvais. 3. Cap. — Sur des
timbres roumains. 4. Réponse peu compro-
mettante. — Met les rats en mouvement.
5. Préfixe. — De peu d'importance. —
Adverbe. 6. Le sentir , c'est avoir un mauvais
goût. — Favori qui fut exécuté. 7. Est
bonne pour un enfant. — Carapace ou co-
quille. 8. Point de mire pour les émules. —
Se jette dans la rade de Brest. 9. Vaste
pays. — Polir l'intérieur d'un tube. 10. Ser-
vaient des princesses. — Pronom.

Solution du No 441
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 15 mars 18 mars
S % Fédéra] 1949 . 93.50 d 93.25
2 % ' /,  Féd . 1954, mars 96.— d 95.75 d
8 •/, Féd. 1955, luln 93.— 92.75
4 %>/, Fédéral 1965 99.50 d 99.25 d
4 V4% Fédéral 1936 . 99.75 d 99.50 d
5 % Fédéral 1867 . . 103.50 103 —

ACTIONS
Swissair nom 740.— 750 —
Union Bquee Sulsaes 3915.— 3990.—
Société Bque Suisse . 2610.— 2660 —
Crédit Suisse . . . .  2860.— 3000.—
Bque Pop. Suisse . 1850.— 1900.—
Bally . 1390.— 1380 —
Electro Watt 1570.— d 1580 —
Indelec . . . . . . . . .  1335.— 1340 —
Motor Colombus . . , 1360.— 1345 —
Italo-Sulsse 215.— 215.—
Réassurances Zurich 1839.— 1820.—
Winterthour Accld. 952.— 950.—
Zurich Assurances . . 5275.— 5290.—
Aluminium Suisse . 3700.— 3625.—
Browri Boverl 2645.— 2600.—
Saurer 1525.— 1520.—
Fischer 1090.— 1050 —
Lonza 1365.— 1375 —
Nestlé porteur . . . 2930.— 2900.—
Nestlé nom 1875.— 1830.—
Sulzer 4190.— 4175.—
Ourslna 5400.— 5400.—
Aican Aluminium . lus % 103.—
American Tel & Tel 216.— 215 —
Canadlan Pacific . . 211.— 208.—
Chesapeake & Ohlo . 270.— 270.— d
Du Pont de Nemours 655.— 661.—
Eastman Kodak . 588.— 591.—
Ford Motor .. . . . .  216.— 215 %
General Electric . . 379.— 384.—
General Motors . . . . 323.— 323 —
IBM . 2525.— 2560.—
International Nickel 498.— 485.— I
Kennecott 182.— 184 %
Montgomery Ward 114.— 115.—
Std OU New-Jersey . 296.— 297.—
Union Carbide . . . .  184.— 184 %
U . States Steel . . . .  166.— 168 —
Machines Bull . . . .  62 % 64.—
Italo-Argentlna . . . .  38 % 33 %
t'hllips 153.— 153 —
Royal Dutch Cy . . 186.— 187 %
Sodec 234 Vz 834 —
A. E. G 517.— 523.—
Farbenfabr. Bayer AG 212.— 215.—
Farbw. Hoechst AG 275.— 277 %
Mannesmann 159 % d 160.—
Siemens 324.— 325.—

BAIJE ACTIONS
Clba. porteur 8235.— 8275.—
Ciba. nom 6575.— 6490 —
Sandoz 7000.— 6975.—
Geigy, porteur . . . .12000.— 12700 —
Geigy nom 5010.— 4975.—
Hoff .-La Roche (bj )  105000.— 10900 —

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . .  1425.— 1430.—
Crédit Fonc. Vaudola 910.— 935 —
Innovation SA. . . . 345.— 350.—
Rom. d'Electricité . 425.— 430.—
Ateliers constr . Vevey 700.— 700.—
La Suisse-Vie . . . . 3200.— 3250.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 15 mars 18 mars

Banque Nationale 565.— d 565.— d
Crédit Fonc. Neuchat 725.— d 725.— d
La Neuchâteloise asg 1400.— o 1375.— d
Appareillage Gardy 290.— o 290.—
Câbl. élect . Cortaillod 8450 — d 3850.— d
Câbl .et tréf .Cossonav 3300.— d 3425.— d
Chaux et olm. Suis. r. 525.— d 525.— d
Ed. Dubied & Cie S.A 2200.— o 2100 —
Ciment Portland . . . 4600.— d 4600.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1975 — d 1950.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 12350.— d 12600.— d
Tramways Neuchâtel 360.— o 360.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat . prlv. . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 214 1932 93.— d 93.50 d
Et. de Ntel 4% 1965 96.50 d 96.50 d
Etat Neuch . 3!/3 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. Z yK \̂ Vi 97.75 d 97.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.25 d 93.25 d
Chx-de-Fds 3'/j 1946 99.— 0 99.— o
Le Locle 3V4 1947 98.— d 98.— d
Châtelot 3^ 1951 99 50 99.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 93.— d 93.— d
Tram. Neuch . 3V4 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 8Vj i960 93.— d 93.— d
Tabacs N.-Ser.4%1962 90.50 d 90.50 d
Raf . Cressier 5% 1966 102.50 d 102.50 d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Copyright by P.O. Box. Copenhague

I PROGRAMME 1968
LAMBRETTA

50 cm3 125 cm3 200 cm3

Toute la gamme des

cyclomoteurs Cl LU

ALLEGRO
Motocyclette légère D K W

i (159 TS) 5 vitesses (plaque jaune)

Moto SUZUKI 250
super-sport 6 vitesses

Ces véhicules sont exposés chez

René Schenk
Chavannes 7 et 15, Neuchâtel

Seul agent officiel < Cilo > pour Neuchâtel

I HALLE AUX VINS I
Chavannes 23 Neuchâtel

' Vino 'da pasto, Fr. 1.50 le litre.
Rioja rosé Pelure d'oignon, Fr. 2.— le litre.
Algérie, Fr. 2.10 le litre.
Beaujolais-Villages a. c. 1966.
Château des Carreaux, Fr. 3.80 la bouteille.

Grand choix en : Apéritifs - Eaux-de-vie -
Liqueurs - Mousseux - Bières.

Tél. 5 84 88 On porte à domicile.

Photocopies
« à la minute > sous
vos yeux, chez
Reymond, rue
Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.

l̂ J^Wl CL" Chauffage central
Equipe ses installations ;
de brûleurs avec citernes à mazout ;
de brûleurs et de générateurs à gaz
raccordés aux réseaux des services
publics.

Assure également :
un service d'entretien et de dépan-
nage rap ide de tous ces appareils.

Son bureau technique est à votre disposition
pour vous documenter au mieux de vos intérêts.

5 35 81 - NEUCHÂTEL

AU CEP D'OR
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs

Moulins 11 Tél. 8 33 52

Comment combattre
la lassitude

en fin de journée ?
Votre médecin vous prescrirait un bon
« remontant » ...
Suivez son conseil et, rentré chez vous,
prenez un petit verre de VIN DE VIAL,
le tonique des familles, un tout bon
vin, un régal 1

Le VIN DE VIAL est un revigorant (quin-
quina, extreit de viande et lacto-phos-
phate), un vrr i cordial au malaga meri-
dianum dulce. Puissant stimulant et to-
nique général, voici 50 ans que trois
générations de médecins le prescrivent
à trois générations de patients I C'est
bien dire son succès ! Dans toutes les
pharmacies et drogueries. Fr. 6.—

V I N  DE V I A L

C 1968, Copyright by Cosmopress. Genève.
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Notre voyage de Pâques avec Mips

MARSEILLE-
LES BAUX- EN-PROVENCE

Tout compris Fr. 270.—
au départ de Neuchâtel et Fribourg

Programme : départ Jeudi soir 11 avril 1968, voyage 2me classe
en couchettes jusqu 'à Marseille.
Vendredi : visite de la ville en car, avec guide. j
Samedi : visite du port en bateau et visite du château Alt.
Dimanche : excursion en autocar aux Baux.
Pension complète - transferts - au retour panler-repaa dans le train.
Programme détaillé et renseignement! dans tous les magasins
Migros.

Supplément pour chambre à 1 lit, 28 fr, nombre très limité et
sans aucun engagement de notre part.

Inscriptions : VOYAGE CLUB MIGROS
11, rue de l'Hôpital
Neuchâtel
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

hé V DANS LE MILLE...
... grâce aux deux services spéciaux créés par CLAIRVUE

HËB^HHHK J, &ffifv!3$£aF*?\-. f:>':'î J»»̂ ^̂ ''̂ 'Ŝ Sfegl̂ M3̂ ^:Ĵ SJtWt Bassin 8
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LE SALON DE VOS RÊVES

Créé spécialement pour vous. Mesdames, ce magnifique ensemble
du plus pur sty le LOUIS XV donnera à votre intérieur une classe
inégalable. L'ensemble en noyer massif richement sculpté, rembourrage
100 % crin, coussins plumes. SEULEMENT Fr. 3000.—

(tissu compris)

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

• 

G O B E T  5 B O N  Sïï e^gagetnt \
MEUBLES DE STYLE : Nom et prénom : S
1630 BULLE S Localité ! - j

Rue du Vieux-Pont 1 % Rue : J
Tél. (029) 2 90 25 • Je m'intéresse à = J

f" âÊkplat B|mj, * m* pli* cornettes
Vit G fait * ^-  macaronis

OUI plaiïï A MM fc spaghettis

Pâtes de qualité WÊÈ Wjm \̂ £9 M-
la timbale %y ^  ̂DOUES
Yverdon L '"** w BÊr WS

i T A
La cure de dents-de- I
lion |J

aux âlleô I
Chaque jour , notre as- Ij
siette de légumes de Ij
dents-de-lion aux œufs  II
et au lard grillé , à E
3 f r .  80. |

\
ancien nouveau

Transformation de vestons croisés
au prix de 48 fr. 50

R. POFFET - Tailleur
Ecluse 10 - Tél. 5 90 17 !

NEUCHATEL

Machines mécaniques - Coffres-forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67, la Chaux-de-Fonds.

K^̂ —-! A louer machi-

^
,—""""̂  ̂ \ nés à écrire, à

\ v l©lS® \ ca lcu ler» a dic-
\ *"̂  

^̂ ~̂* ter, au jour, à
\ la semaine, au

mois, chez Reymond, fbg du Lac 11
Neuchâtel. (tél. 5 25 05). 

NOS prochains • Dactylographie
tours! - 8 leçons 36.-

• CUISinB entremets-flambés
6 leçons 32.—

ffif™ • Connaissance
Tel. 4 02 02 des viandes 8 leçons 25-

^̂  ̂
• Puériculture 7 leçons 15-

K?M • Porcelaine (peinture)

¦ÉHU • Céramique (peinture sur email )
8 leçons 40.—

Bulletin à retourner Inscrivez-moi au cours de
au service des 
relations publiques N  ̂ prénom : 
CO-OP, Neuchâtel Ad^»,, 
Rue de La Treille 4 Téléphone , 

Signature : 

SEPTEMBRE : NOUVEAU COURS |

ÉCOLE DE COUPE GUERRE DE PARIS I
Dir. Mme MANOUK-REY, 12, Croix-d'Or - Genève - Tél. 24 99 80 |

Cours professionnels de coupe pour haute couture, fourrure, confection jjjjl
Formation complète de couture et de coupe pour toutes les branches a

de l'habillement - Diplôme Guerre de Pari* S!

flj | H M l  "̂  ̂ **"SBl présente 
une 

comédie

W» Ĵ ¥̂ VtJt "W BertoIt BRECHT

HOMME POUR HOMME
< L'armée britannique aux Indes en 1925 *
NEUCHATEL THÉÂTRE
Jeudi 21 mars, à 20 h 30 Vendredi 22 mars à 20 h 30
Samedi 23 mars à 20 h 30 Prix des places : Fr. 5.—
Location : Agence Strûbin, tél. (038) 5 44 66.
Bons de réduction : Coop et Migros, à retirer dans les
magasins

B€NAR

+ 

Les personnes qui s'intéressent aux forma-
dons professionnelles suivantes :

INFIRMIERS (ÈRES)
en soins généraux
en hygiène maternelle et pédiatrie
en psychiatrie

AI DES SOIGNAN TS (TES)

LABORANTINES
ASSISTANTS (TES) TECHNIQUES
en radiologie

PHYSIOTHI RAPEUTES
ERGOTH ËRAPEUT ES
AIDES FAMILIALES
DI ÉTÉTICIENNES
AUXILIAI RES DE MÉDECINS
SECRÉTAIRES MÉDICALES

peuvent obtenir tous les renseignements au j
bureau d'informations pour les professions paramédicales,
secrétariat de la Croix-Rouge, 2, av. du ler-Mars, Neu-
châtel, tél. (038) 5 42 10.

Débarras
le caves et galetas,

logements entiers
après décès.

Léon Hœfler,
Monruz 28,

2000 Neuchâtel.
Tél. 5 71 15.



contre la toux
un bon remède vaut

bien une grimace

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

SIROP FAMEL

nouveau!
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2kg.
DE VETEMENTS

NETTOYAGE TYPE SELF-SERVICE
Ot>H JOUR A L'AUTRI

490
rr TOUJOURS 4 Ka POUR 9.-

y compris cintres et housse protectrice

BAECHLE#
* •

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 i- 24,

rue du Locle. Tél. 2 83 83 - Place du

Marché. Tél. 3 23 92.

Affaire de mœurs
à Genève

(sp) Malgré l'extrême discrétion dont
fait preuve la police (étant donné le
caractère délicat de l'affaire) il semble
bien qu'un petit scandale ait éclaté dans
le quartier de la Jonction. On aurait
procédé à l'arrestation d'un couple illé-
gitime qui organisait des « surprises-
parties » d'un genre très spécial. Ce cou-
ple, une veuve et son ami, est donc
sur la sellette. Les faits remontent à
vendredi dernier mais rien n'en a
transpiré jusqu 'à présent. '

Sans pantalon
dans la rue...

(sp) Aux petites heures du matin, des
gendarmes en patrouille dans le quartier
de Sain t-Gervais ont intercepté un étran-
ge quidam... Celui-ci se promenait, en
e f f e t, avec une chemise et une cravate
— ce qui est très convenable — mais
sans pantalon ni chaussures — ce qui
l'est infiniment moins.

L'homme — un Confédéré venu visi-
ter le Salon de l'auto — avait le cerveau
encore nettement embrumé par les va-
peurs de l'alcool absorbé la veille.

Il était incapable d'expliquer ce qui lui
était arrivé et se déclarait très surpris de
se retrouver à demi-nu, sur la voie pu-
blique.

Les gendarmes ont récupéré son cha-
peau et son pardessus au bord de l'Arve.
Quant aux souliers, ils restèrent introu-
vables... ainsi que le portefeuille de ce
citoyen en goguette. Un portefeuille qui
contenait un respectable nombre de bil-
lets de banque, parait-il...

L impôt genevois sur les autos
restera le plus modique du pays

Sans doute pour plusieurs années encore

En plein Salon de l'auto, il ne s'est donc
pas trouvé à Genève un automobiliste sur
quatre pour donner son avis à propos de
l'impôt sur les véhicules à moteur !

Il est vrai qu 'il fallait un mérite exem-
plaire pour glisser dans l'urne un « oui »
équivalent à une surtaxe fiscale de 29 %
en moyenne sur les bordereaux à venir [
Il y fallait un mérite accru dès l'instant où
les citoyens venaient d'apprendre que les
comptes de l'Etat étaient bons et que l'on
avait encaissé l'an passé 18 millions de
plus qu'on ne l'avait escompté.

En vérité, cette plus-value sur un exer-
cice comptable n'aurait pas dû avoir d'in-
cidence directe sur le budget des années
suivantes. Mais psychologiquement , les con-
tribuables avaient la conscience plus légère
en ne votant pas ou en votant contre la
recommandation du Conseil d'Etat unani-
me, de la majorité du Grand conseil et des
quatre partis gouvernementaux...

Or, c'est bel et bien à un net désaveu
des positions officielles qu'on a assisté di-
manche. Le référendum lancé par les com-
munistes et appuyé par les Vigilants a été
accepté, on le sait , par 23,585 voix con-
tre 12,982 voix. La proportion des « non

est donc presque le double de celle des
oui. La participation au scru tin a été de
moins de 23 %.

L'impôt genevois sur les autos restera ain-
si, sans doute pour plusieurs années encore,
le plus modique du pays. Comme la den-
sité de la motorisation est très forte et ne
cesse de croître encore, les dépenses pour
le trafic routier continueront à obérer lour-
dement le budget cantonal. Sans compter
que le projet du gouvernement de colla-
borer avec l'initiative privée pour construire
des parcs de stationnement et de grands
garages en ville et dans la périphérie ur-
baine est désormais assez compromis.

Le plus étonnant dans cette décision po-
pulaire est sans doute le fait que toutes
les associations intéressées et tous les par-
tis, y compris ceux qui ont lancé un ré-
férendum , étaient d'accord sur le principe
d'une augmentation. Il n'y avait de diver-
gence que sur les modalités.

A. R.

Ils découpent le coffre
... mais il était vide

(sp) De laborieux cambrioleurs se sont atta-
qués nuitamment à un garage du quartier
résidentiel des Tranchées à Genève.

Ils ont découpé le coffre-fort au chalu-
meau pou r constater , après deux heures de
labeur , que le coffre était vide.Un Valaisan prépare à Paris

la première thèse filmée
sur le langage gestuel

Les résidents de la Fondation suisse à
la Cité universitaire de Paris ont présenté
lundi pour la première fo i s  le f i lm de
Fernand Premand, originaire de Monthey
(Valais), « L'est où Jacky ? » pr oduit par
/'« Association valaisanne des parents
d'enfants menta lement déficients ».

Paris depuis trois ans. Déjà auteur d'un
f i lm poème sur le thème de l'eau tourné
en 1962, il travaille actuellement, sous la
direction du professeur Claude Lévi-
Strauss, à l'élaboration de la première
thèse f i lm ée sur le langage gestuel.

J .  D.

L QMS a 20 ans
GENÈVE (ATS). — L'Organisation mon-

diale de la santé célèbre cette année son
20me anniversaire. Fondée en 1948 pour
prendre la relève de l'organisation d'hy-
giène de la S.D.N., de l'Office internatio-
nal d'hygiène publique et de l'administration
des Nations unies pour les secours et la
reconstruction (U.N.R.R.A.), l'O.M.S. se
donnait pour but « d'amener tous les peu-
ples au niveau de santé le plus élevé > .

L'expansion de l'O.M.S., à laquelle ap-
partiennent aujourd'hui 129 pays, n'a pas
encore permis de réaliser le grand rêve de
l'après-guerre, soit la mise sur pied d'une
institution englobant absolument tous les
Etats du monde. Il n'en demeure pas moins
que de très importants progrès ont été réa-
lisés notamment dans la lutte contre les
maladies transmissibles.

L'O.M.S. a joué un rôle important dans
la mise au point de vaccins parmi les plus
efficaces , l'un contre la poliomyélite, l'autre
contre la rougeole. Pour lutter contre de
nombreuses maladies et améliorer les con-
ditions sanitaires déplorables qui accablent
les pays en voie de développement, l'O.M.S.
a dû créer des services d'hygiène, assurer
l'approvisionnement en eau, mettre sur pied
ries laboratoire sanitaires et contribuer à
toutes sortes d'améliorations. Mais la tâ-
che à accomplir reste immense.

Ce film décrit la journée d'un groupe
d'enfants arriérés dans une colonie de
vacances et montre comment communi-
quent entre eux ces enfants qui, pour
la plupart , ne possèdent pas de langage
ou ne possèdent qu'un langage embryon-
naire.

Cette recherche ethnologique a con-
duit Fernand Premand, professeur de la-
tin et de grec au collège de Sion, à se
consacrer à l'ethnolog ie qu'il étudie à

Tué par une auto
près de Viège

(c) Un jeune Valaisan de 24 ans, M. Franz
Schmid, originaire du village d'Ausserberg,
mais domicilié à Glis, a été victime d'un
tragique accident dans la nuit de dimanche
à lundi sur la route internationale du Sim-
plon non loin de Viège. La victime fui
happée par une auto conduite par M. Al-
bert Wenger, 22 ans, de Baltschieder (Va-
lais) et projeté à plusieurs mètres. L'acci-
dent s'est produit à la hauteur du café des
Sports à Eyholz à l'endroit où la route
principale traverse le village.

M. Schmid fut conduit à l'hôpital de
Viège, où il a succombé à ses blessures.

Rifa Pavone : oui à son imprésario
C'est à Lugano que la célèbre vedette italienne de la chanson, Rita

Pavone , s'est mariée ces derniers jours. L'élu de son cœur : Teddy Reno,
lui aussi vedette consacrée dans la péninsule et imprésario de sa femme.
Un homme qui connaît  la musique...

. . (lelephoto AP)

BERNE (ATS). — Une conterence qui
réunissait les présidents des sections can-
tonales, des secdons des armes, et des
commissions, ainsi que le comité central de
la Société suisse des officiers (S.S.O.) a
eu lieu à Berne. Le colonel Binder , prési-
dent central , orienta sur l'activité du comi-
té central et des commissions de la S.S.O.
depuis la reprise des fonctions en juin 1967.
L'activité mettait l'effort principal sur
l'amélioration des relations avec le départe-
ment militaire fédéral et la prise de con-
tact avec d'autres organisations à buts sem-
blables.

Les sections de leur côté approuvèrent à
l'unanimité les efforts principaux suivants
pour l'activité du comité central et des
sections de la S.S.O:
• faire le point de notre défense na-

tionale en tenant compte des changements
sociaux, techniques et économiques que su-
bit notre époque et pou r les années à venir;

S faire étudier par une commission spé-
ciale tous les aspects d'une guerre nucléai-
re, biologique ou chimique ;
• un autre effort portera sur les pro-

blèmes de l'instruction, de la conduite et
de l'éducation de nos troupes ;
• enfin, la S.S.O. vouera son attention à

la conception de notre défense nationale et
au développement futur de notre armée.

Moins de dépenses pour
la recherche nucléaire

BERNE (ATS). — Au budget de 1968, les
dépenses de la Confédération pour la re-
cherche nucléaire sont fixées à 58,8 mil-
lions de francs, dont 27 millions pour
l'institut de Wurenlingen et 15 millions
pour les travaux du fonds national. En 1966,
les dépenses s'étaient élevées à 70 millions.
Une somme de 65 millions figure au bud-
get de 1967. La diminution s'explique no-
tamment par l'avancement des travaux à
la central e de Lucens.

Conférence des présidents
de sections de la Société

suisse des officiers

Une auto dans
un précipice :
deux blessés

(c) Une auto a sauté lundi dans un pré-
cipice entre Saint-Nicolas et Viège. La
machine était conduite par M. Kenneth
Klein, 30 ans, employé d'ambassade à
Genève, Américain d'origine. M. Klein
a été blessé ainsi qu'une jeune Suédoi-
se qui l'accompagnait Mlle Christine
Hulten, 25 ans, travaillant également
dans une ambassade à Genève.

Tous deux ont été hospitalisés & Viè-
ge-

A la recherche
d'un évadé

SION (ATS). — La police valaisanna
recherche un détenu qui s'est enfui des
établissements pénitentiaires de Crêtelongue,
près de Sion. L'évadé est un certain B., né
en 1912, d'origine valaisanne. On a perdu
sa trace.

Il voulait éviter
un piéton

(c) C'est pour éviter un piéton qui traver-
sait la chaussée sur la route cantonale à
Riddes que M. Gérard Granges, de Fully,
donna nn brusque coup de volant Cette
manœuvre eut pour effet de déporter la
voiture. Le conducteur ne put plus la
maîtriser. Elle fonça dans les décors. Par
chance, personne n'a été blessé mais le
véhicule a subi des dégâts.

Bâle-Ville : résultats définitifs
de l'élection au Conseil d Etat

BALE (ATS). — 70,997 citoyens et ci-
toyennes de Bâle-Ville, soit une participa-
tion de 46 %, ont participé dimanche à
l'élection du Conseil d'Etat. Six des sept
membres du gouvernement sortant ont été
réélus au premier tour : les trois socialistes,
MM. Franz Hauser (40,616 voix), Edmund
Wyss (39,589) et Max WuUschleger (37,591),
le libéral, M. Lukas Burckhardt (39,684),
le chrétien-social, M. Alfred Ab-Egg (36,156)
et l'un des radicaux M. Arnold Schneider
(37,419). La majorité absolue était de
35,240.

Le deuxième conseiller d'Etat radical ,
M. Otto Miescher, est en ballottage avec
31,636 voix et devra affronter un second
tour de scrutin. 11 est suivi des deux can-
didats de l'Alliance des indépendants, MM.
Walter AUgœwer (24,754 voix) et Georg
Eichenberger (13,770), et des trois candi-
dats de l'« Action nationale contre la sur-
population étrangère », MM. Rudolf We-
ber (4445) et Anton Ammann (4206) et
Mme Rœsli Besmer (3171).

Le second tour de scrutin aura lieu dans
deux semaines, probablement entre le radi-
cal Miescher et l'indépendant Allgœwer.
Le premier a eu sur le second une avan-
ce de près de 7000 voix ce week-end.

Grand conseil : bond en avant
des indépendants

D'autre part, le dépouillement des bulle-
tins des élections pour le renouvellement
des 130 sièges du Grand conseil de Bâle-
Ville montre que le nombre des listes sans
parti a doublé par rapport aux dernières
élections d'il y a quatre ans, ce qui pa-
raît devoir être attribué à l'introduction du
suffrage féminin. Une autre constatation
réside dans le fait que l'Alliance des in-
dépendants a également doublé le nombre
de ses mandats qui passent de 11 à 22.

La répartition suivante se réfère aux lis-
tes de partis déposées sans tenu* compte
des autres listes i entre parenthèses, la répar-
tition actuelle : — liste radicale 19 sièges
(25) ; parti du travail 7-8 (8) ; parti libé-
ral-démocratique et bourgeois : 19-22 (18);
association des électeurs évangéliques i 5-7
(5) ; liste socialiste et syndicale 35-37 (42) ;
Alliance des Indépendants 19-22 (19) ; con-
servateurs chrétiens-sociaux 19-22 (19);
classe moyenne bourgeoisie et artisans 1
(1) ; Action nationale contre la pénétration
étrangère : 3 (0).

La participation au scrutin a atteint près
de 47 %.

Grand conseil saint-gallois :
forte avance des indépendants
70 % des citoyens du canton de Saint-

Gall se sont rendus aux urnes ce week-

end pour le renouvellem ent du Grand con-
seil. Cette élection a été marquée par une
forte avance de l'Alliance des indépendants
aux dépens des trois partis traditionnels
(conservateur , radical et socialiste).

La répartition définitive des 204 sièges
est la suivante : 96 conservateurs-chrétiens-
sociaux (moins 2), 65 radicaux (moins 2),
129 socialistes (moins 2) et 14 indépendants
(plus 6).

Les suffrages se sont répartis ainsi :
28,670 pour le parti conservateur (30,059
en 1964), 19,938 pour le parti radical
(21,478), 9628 pour le parti socialiste
(10^60) et 4276 pour l'Alliance des indé-
pendants (2983).

Tue contre
un câble

de téléphérique
ALTDORF (UPI). — Des excursionnis-

tes ont découvert, au-dessus dlAltdorf , le
corps d'un skieur, M. Thomy Rucd, âgé
de 22 ans, habitant le chef-lieu uranais. Le
malheureux voulait redescendre de la sta-
tion supérieure du « Herbergli », dans le
Schacclienlal. sur la route du Klausen, en
empruntant un itinéraire & flanc de coteau.
D s'écarta de la piste et buta contre le câ-
ble d'un téléphérique à hauteur de poitrine.
Rejeté violemment en arrière, il tomba sur
la nuque et se brisa les vertèbres.

H y a une année, la malheureuse victime
avait eu un accident semblable sur I'Egg-
berg, mais elle n'avait été blessée qu'au
visage. /

Institut d'études bancaires suisses
Zurich rejette les

accusations romandes
et saint-galloises

ZURICH (UPI). — M. Walter Koenlg,
directeur de l'instruction publique du can-
ton de Zurich u déclaré lundi qu'il n'était
possible d'envisager la création d'un insti-
tut d'études bancaires à l'Université de
Zurich qu'en collaboration avec l'Ecole des
hautes études administratives et commer-
ciales de Saint-Gall et d'autres villes suis-
ses. Il a rejeté les accusations romandes et
sain t-galloises d'après lesquelles l'Université
de Zurich empêcherait la création d'un ins-
titut de droit comparé, ainsi que l'Institut
d'études bancaires envisagé à la Haute
école saint-galloise.

Vol au bureau postal
de Zollikofen

BERNE (ATS). — Des inconnus se sont
emparés au bureau de poste de Zollikofen,
près de Berne, d'une serviette contenant
6000 francs, soit 4 billets de mille et 20
billets de 100 francs, ainsi qu'un chèque
de la Banque populaire suisse à Berne, No
43,113, d'un montant de 23,184 francs. On
a découvert peu après la serviette, vide, en-
tre Zollikofen et Moossedorf. Voici le si-
gnalement de l'auteur présumé : 45 à 50
ans, manteau poil de chameau beige, cha-
peau foncé, parie le dialecte bernois.

(sp) Lundi, à l'ouverture, on a remar-
qué que les locaux de la serrurerie de
M. Jean-Marc Stadlin , à Tolochenaz,
avait été ouverts plus violemment
qu'avec une clé, entre vendredi soir et
lundi matin. Portes et vitres étaient
fracturées. 1600 francs avaient disparu
de la caisse. La sûreté enquête.

Une serrurerie cambriolée
à Tolochenaz

L'élevage
de la montbéliarde

officialisé...
(sp) La Chambre vaudolse d'agricultu-
re, qui réunit trente-trois unions, fé-
dérations et associations agricoles , a
admis  hier lundi après-midi, parmi ses
nouveaux membres, au bulletin secret
et par 99 oui contre 57 non , la Fédéra-
tion des sélectionneurs de bétail bovin
(qui prône l'élevage de la montbéliar-
de) et, par 127 oui contre 8 non , la
Fédération vaudoise des syndicats d'éle-
vage de la race brune. Ainsi, la tache-
tée rouge et blanche du Simmental est
officiellement concurrencée.

* M. Miloslav Laipert, directeur gé-
néral des PTT de Tchécoslovaquie sé-
journe officiellement en Suisse. Arrivé
samedi à Zurich , il s'est rendu à Berne
où il a été reçu au siège de l'Union pos-
tale universelle. Lundi , il a visité la
nouvelle poste principale de Berne en
compagnie de M. V. Tuason , président
de la direction générale des PTT.
L'après-midi il devait être reçu par le
conseiller fédéral Gnaegi, chef du dé-
partement des transports et communica-
tions. Mardi , M. Laipert visitera la
nouvelle gare postale de Lausanne.

BERNE (UPI) . — Dans une ques-
tion écrite au Conseil fédéra l, M.
Paul Eisenring, conseiller national,
conservateur, Zurich , préconise une
amélioration des possibilités de ravi-
taillement des automobilistes sur le
réseau national routier suisse. La
construction des autoroutes et l'ac-
croissement de la circulation rend né-
cessaire l'installation de tels établisse-
ments dont la réalisation est rendue
difficile par la législation en vigueur.

Des restaurants sur les
autoroutes suisses ?

Nouvelles financières
Un fonds immobilier

en difficultés
ZURICH (UPI). — La commission fé-

dérale des banques a retiré la concession
au fonds de placements immobiliers € Hisa-
Verwaltunge AG von Anlagefonds, Zurich > .
Le fonds est divisé en « Hisa national » et
< Hisa international ¦. M. René E. Hatt, Zu-
rich, a été nommé administrateur d'office
des deux fonds.

Le fonds « Hisa • a annoncé sa liquida-
tion dans la Feuille officielle du commerce.

Le 18 janvier, un comité do protection
des intérêts des détenteurs de certificats
avait été constitué.

Une fausse idée de nos institutions
Les critiques de la commission internationale des juristeŝ

De notre correspondant de Berne i
« Die Tat », l'organe de l'Alliance des

indépendants, qui ne passe pas précisé-
ment pour un champion du conformis-
ne gouvernemental, vient toutefois de
• river son clou » — comme on dit fa-
milièrement — à la commission inter-
nationale des juristes, dont le siège est
à Genève, et qui a jugé bon d'adresser
à notre pays et d'abord à ses gouver-
nants une sorte de mercuriale pour l'en-
gager à mettre au plus tôt sa constitu-
tion en ordre avec les exigences et les
principes de la Déclaration des droits
de l'homme.

Ces reproches visaient particulière-
ment les articles confessionnels (inter-
diction de l'ordre des Jésuites), les dis-
positions interdisant l'abattage des ani-
maux selon le rite Israélite, l'interne-
ment administratif et la situation de la
femme en ce qui concerne les droits
politiques, la possibilité pour certaines
autorités, de violer le secret télépho-
nique.

UN PAS DE CLERC
Comme l'écrit notre confrère :
« Tout cela prouve que la commis-

son se fait, do nos institutions, une idée
tout à fait fausse. Seul le peuple peut
décider si et quand la Constitution fé-
dérale peut être revisée. Nos gouver-
nants no sont donc pas en mesure do

donner des assurances quelconques.
D'autre part, si nous signons une con-
vention internationale, c'est pour la res-
pecter , au contraire de certains autres
Etats qui s'empressent de prendre des
engagements, mais qui se soucient com-
me d'une guigne de les appliquer. Cela
ne change rien au fait qu 'un nombre
appréciable de Suisses voudraient bien
inscrire dans la Constitution un article
accordant aux femmes tous les droits
politiques et, du même coup, en élimi-
ner l'article concernant les Jésuites.

Ils pensent aussi que la disposition
relative à l'abattage du bétail aurait plu-
tôt sa place dans une loi sur la protec-
tion des animaux. Mais seule une con-
sultation populaire en bonne et duo for-
me et selon notre droit permettra au
Conseil fédéral de tenir compte des re-
commandations de la commission inter-
nationale des juristes et de répondre à
ses vœux. >

Il est bien évident que l'opinion pu-
blique de notre pays sera encore moins
disposée, dans sa majorité, à reviser la
Constitution fédérale pour la mettre en
accord avec les exigences de la Déclara-
tion des droits de l'homme si elle a le
sentiment d'une pression extérieure. Psy-
chologiquement, une intervention comme
celle dont « Die Tat » conteste juste-
ment l'opportunité, est nn pas de clerc.

Au surplus, tous ceux qui ont le soncl

d'améliorer nos propres institutions, li-
ront avec profit l'exposé du professeui
Werner Kaegi, publié par les éditions
de la Baconnière, et distribué à l'oc-
casion de la « Journée des droits de
l'homme », organisée récemment par la
commission suisse pour l'Unesco.

Dans ces pages intitulées « Faire des
droits de l'homme une réalité — nos
tâches et nos responsabilités », le juriste
zuricois met certes en évidence les la-
cunes de notre droit constitutionnel el
de notre législation, mais il établit aussi
« l'actif du bilan ».

Et cet actif fait assez bonne figure
si l'on songe a la façon dont certains
pays, engagés pourtant par la Charte
des nations unies qui, elle aussi, pro-
clame les « droits imprescriptibles de
l'homme », appliquent les principes aux-
quels ils ont souscrits. Si l'on songe que
la « Déclaration de 1948 » assure, en
théorie du' moins, entre autres droits,
celui de quitter tout pays, y compris le
sien et d'y revenir, le droit à nn pro-
cès mené selon les règles devant un tri-
bunal indépendant, la liberté d'opinion
et d'expression, la liberté de réunion et
d'association, on constate que la com-
mission internationale des juristes aurait
fort à faire pour gourmander tons les
fautifs ou tous les négligents. Elle va
au plus facile.

G. P.

(sp) Une grosse inondation s'est produite
dans un restaurant de la rue de l'Univer-
sité à Genève. Le sinistre a été provoqué
par la rupture d'une conduite d'alimenta-
tion d'une machine à laver. Ce fut un vé-
ritable déluge. Les dégâts sont relativement
importants, et rétablissement a dû être
fermé.

L'automobiliste voulait
épater ses passagères :

trois blessés
Un vendeur , M. Claude Doudiet, roulait

à tombeau ouvert sur la rou te de Fronte-
nex, réputée dangereuse et traîtresse, avec
deux jeunes filles à bord qu'il s'agissait
d'épater. Au premier viraga l'automobilis-
te perdit la maîtrise de sa machine qui
s'écrasa contre un autobus. Bilan , trois bles-
sés : le conducteur stupide dont le permis
a été retiré et ses deux passagères, Mlle
Jocelyne Schmidt, 18 ans et Mlle Marie-
Christine Imhof , 17 ans, qui furent griève-
ment atteintes et durent être hospitalisées
d'urgence. L'auto n'est plus qu 'amas de fer-
raille. L'autobus est également endommagé.

Grosse inondation
dans un restaurant

SUISSE ALE MANIQUE ___

Condamnée
pour infanticide

LUCERNE (ATS). — La cour criminelle
de Lucerne a condamné à dix mois d'em-
prisonnement uno jeune fille do 20 ans
pour infanticide commis en novembre 1966.

Ayant eu des relations avec un jeune
homme pendant de longs mois, la mal-
heureuse accoucha d'une fillette sans le se-
cours de personne. Pour faire taira lo nou-
veau-né, afin qu'il ne réveille pas les voi-
sins, elle le mit sous la couverture de lit.
S'étant levée, elle constata que l'enfant
était mort Elle cacha le cadavre dans un
sac et le déposa au grenier, où fl ne fut
découvert que deux mois après.

Le médecin a constaté quo l'enfant était
né viable et qu'il portait des traces de lé-
gère strangulation, mais la jeune fille con-
teste cette accusation et ne se souvient do
rien.

L'enquête a établi que la malheureuse
jeune fille n'avait parlé à personne de son
état de grossesse, ni à celui qui la fré-
quentait , ni à ses parents, n'avait consulté
aucun médecin et n'avait rien préparé pour
l'accouchement.

Tué par une grue
BERNE (ATS). — Uno gruo élevée sur

un chantier à Belp est tombée lundi après-
midi tuant un ouvrier suisse âgé do 49 ans,
marié. Un autre ouvrier a été blessé.

BALE (UPI). — La police bâlolse dent-
elle un des assassins d'Alfred Zurcber ?
Plusieurs suspects sont actuellement gar-
dés à vue, jusqu 'au contrôle de leur alibi.
Parmi eux se trouve le Hongrois Eugen
Racz, âgé de 19 ans, qui a été arrêté
vendredi déjà, et sur lequel pèsent de gra-
ves soupçons.

Un des assassins
de Bâle arrêté ?

ZURICH (UPI). — Le film de l'Alle-
mand Oswald Kolle « Lo Miracle de
l'amour » ne pourra être projeté dans le
canton de Zurich qu'avec un certain nom-
bre de coupures. M. Mossdorf, conseiller
d'Etat et chef de la police, après avoir vi-
sionné le film en compagnie du directeur
de la justice et d'autres personnalités, a
précisé que ces coupures _ raccourciront la
bande de cinq à sept minutes. En outre,
l'âge limite des spectateurs sera, à cette
occasion, ramené do 16 à 18 ans.

Un film allemand coupé
par la censure

¦CONFÉDÉRATION!- M

BERNE (ATS). — Selon les statistiques
de la police fédérale des étrangers, 31,941
autorisations de séjour ont été accordées
pour la première fois en février 1968. Par
rapport à février 1967, lo nombre des en-
trées a diminué de 1876, soit 5,5%. Il a
été établi au total 21,594 (— 2610) autori-
sations saisonnières et 10,347 (+ 734) au-
torisations à l'année.

En outre, 7705 (7777) frontaliers ont
reçu une autorisation pour prise d'emploi.

Le permis d'établissement a été délivré
pour la première fois à 2928 étrangers
(3031 en février 1967). 1662 d'entre eux
(56,8 %) exercent uno activité lucrative.

Février : diminution des
autorisations de séjour

pour étrangers



Johnson lance aux Américains un appel
pour un programme d'austérité nationale

MINNEAPOLIS (AP). — L e  président Johnson a lance un appel « pour un
programme d'austérité nationale », pour un effort intensif pour remporter la guerre
du Yiet-nnm. eaener la naix et « terminer les tâches intérieures ».

Le président Johnson qui a quitté son
ranch pour se rendre à la convention du
syndicat national des agriculteurs, a souli-
gné que les tâches auxquelles doit faire
face l 'Amérique exigent « un programme
d'austérité nationale pour s'assurer que
notre économie prospère et que notre si-
tuation fiscale soit saine ».

M. Johnson a annoncé également qu 'il
coopère avec le Congrès en vue de réduc-
tions de dépenses budgétaires et afin de
parvenir au vote de la surtaxe de 10 %
sur le revenu.

COMPRESSION
Si de telles réductions de dépenses sont

faites — elles pourraient porter sur trois
ou quatre milliards de dollars pour le
prochain exercice budgétaire — le résultat
sera d'ajourner « de nombreuses actions
nécessaires » a reconnu le président.

M. Johnson a annoncé également un
programme pour supprimer les voyages
non nécessaires hors des Etats-Unis et pour
réduire les dépenses et les investissements
en Europe occidentale. Il n'a fourni au-
cune précision à ce sujet.

« Ce que je vous demande par-dessus

tout, a poursuivi le président, est votre
aide et votre soutien. »

LES AGRICULTEURS
Evoquant ensuite les programmes agri-

coles, le président Johnson a déclaré : « Je
sais ce que veut l'agriculteur — et je
veux qu'il l'ait ».

Les agriculteurs, a-t-il déclaré, veulent
des prix honnêtes, une protection contre
l'inflation, la justice et « vous les aurez ».

Parlant des réformes agricoles deman-
dées par les divers svndicats d'agriculteurs

des Etats-Unis, le chef de l'exécutif a rappe-
lé qu'il avait soumis au Congrès le mois
dernier un programme qu 'il espérait voir
adopter sous peu. « Ce ne sera pas facile
de le faire adopter, a-t-il dit. Ce sera en-
core plus difficile pendant cette session
parce que nous sommes — il semble me
souvenir — en année électorale. »

A LONDRES AUSSI
A la veille de la présentation du budget ,

qui lui-même va être très sévère, le gou-
vernement britannique a autorisé une série
d'augmentations des prix du gaz, de l'élec-
tricité et des tarifs postaux. Ces augmenta-
tions auront inévitablement pour effet de

majorer considérablement les prix de re-
vient dans l'industrie et le coût de la
vie.

En ce qui concerne le gaz et le coke
les majorations seront respectivement, en
moyenne, de 8,7 % et de 18 %. Le tarif
de l'électricité destinée aux usagers indus-
triels subira une hausse d'environ 3,75 %.
Ces augmentations ont partiellement pour
but de : permettre à l'office britannique du
gaz et de l'électricité de combler des dé-
ficits à l'exploitation.

Quant aux majorations des tarifs pos-
taux — virements, mandats, appels télé-
phoniques, location d'appareils, télégram-
mes, etc. — elles restent à déterminer.

Une nouvelle attaque contre la base
américaine de Khe-sanh a été repoussée

SAIGON (AP). — Mettant à profit le
brouillard matinal, un bataillon de 600
Nord-Vietnamiens a attaqué les positions
défendues par les « rangers » gouvernemen-
taux à la base de Khe-sanh.

Les assaillants avaient tenté de prendre
par surprise les gouvernementaux et aucun
tir de mortier et d'artillerie n'avait immé-
diatement précédé l'attaque. Les Nord-
Vietnamiens ont finalement été repoussés
après une heure de combat.

Tout au long de la journée de dimanche,
les artilleurs nord-vietnamiens avaient tiré
500 obus et roquettes, ce qui constituait
le pilonnage le plus important depuis plus
d'une semaine. Un répit inhabituel avait
succédé à ce bombardement et dura jus-
qu'à l'attaque.

RENFORTS
M. Christian, porte-parole du président

Johnson qui a déclaré à Washington que
les autorités américaines s'attendent tou-
jours à une attaque massique contre la
base bien que les plans des Nord-Viet-

namiens aient été sans doute « bouleversés
par notre tactique de défense », s'est refusé
à donner la moindre information sur l'en-
voi de renforts au Viêt-nam mais, selon
les milieux bien informés, ils s'élèveront
à une division , soit environ 35,000 hommes.

Ces renforts, ajoute-t-on, seront progres-
sivement envoyés au Viêt-nam et servi-
ront à relancer les opérations offensives
contre le Vietcong.

LES OPÉRATIONS
Depuis la fin janvier , uno seule grande

offensive a été lancée. Les 50,000 soldats
qui y participent dans les provinces au-
tour de Saigon ont signalé avoir tué de-
puis lundi 800 maquisards.

Les pertes américaines s'élèvent à 31 tués
et à 263 blessés.

Au cours d'un accrochage qui s'est pro-
duit au village de Tram-lak, à 25 km au
nord-ouest de Saigon dans le cadre de
cette offensive, les maquisards ont perdu
84 hommes tandis que les Américains
avaient un mort et les gouvernementaux
un blessé.

Au sud-ouest de Danang, des maquisards
ont abattu un hélicoptère américain à bord
duquel se trouvaient 18 personnes. Neuf
soldats ont été blessés.

Au Viêt-nam du Nord, l'aviation améri-
caine a opéré 59 missions, malgré le mau-
vais temps. Les pilotes ont visé notam-
ment les casernes de Cam-pha au nord-
est de Haiphong et la garo de triage de
Ninh-binh . au nord-est de Thanh-hoa.

ema Lor un peu partout
Italie

Le marché officieux de l'or est resté
fermé lundi en Italie. Les courtiers spé-
cialisés ont déclaré qu'il resterait fermé jus-
qu 'à ce que des prix soient établis, ce
qui n'aura vraisemblablement lieu qu'à la

réouverture du marché de Londres, le 1er
avril.

Les banques et les marches des valeurs
ont fonctionné normalement, mais doivent
fermer mardi, pour la fête nationale de
la Saint-Joseph.

Japon
A la suite de l'annonce d'un double

marché de l'or, les cours de la Bourse
des valeurs de Tokio ont atteint lundi
matin de nouveaux records pour l'année.

L'indice général des valeurs a atteint
1357,38, soit 18,98 points de plus qu'à la
clôtura do samedi.

A la séance de l'après-midi, l'ouverture
a dû être retardée d'une heure, en raison
de l'abondance des ordres. Le fait ne
s'était pas produit depuis le 17 mars 1961.

Liban
Les milieux financiers et les journaux

libanais ont adopté lundi une attitude d'ex-
pectative devant la décision prise à Was-
hington de créer un marché libre de l'or.

Selon M. Edde, président de l'Associa-
tion des banquiers libanais, l'avenir do l'or
et du dollar dépendra do la façon dont
le public interprétera cette décision, « car
c'est lui qui effectue tous les achats ».

Grande-Bretagne
Sur le marché des changes de Londres (lo

marché de l'or étant fermé), la livra s'est
montrée ferme en début de séance. Son
cours a regagné un cent sur la clôture
de jeudi dernier, pour revenir à la parité
officielle de 2,40 dollars.

Par ailleurs, on a enregistré une baisse
du cours des actions des mines d'or. Les
cours des actions en vue ont baissé de
quelques points.

Les cours avaient largement progressé la
semaine dernière, dans l'espoir d'un relè-
vement du prix officiel do l'or. La créa-
tion d'un double marché a déçu les spé-
culateurs, qui se sont dégagés.

Les experts financiers britanniques s'at-
tendent généralement à co qu'une attitude
prudente se manifeste tout d'abord, sur
les marchés libres de l'or, .jusqu 'à ce que
certaines questions soient eclaircies.

Afrique du Sud
A l'issue d'une réunion entre les autori-

tés de la Bourse et des représentants du
gouvernement sud-africain, on a annoncé
officiellement que la Bourse de Johanncs-
boure serait fermée lundi.

Des chiffres
Le Pentagone a annoncé que les Etats-

Unis ont perdu jusqu'ici 3487 appareils
an Viêt-nam (2007 avions et 1480 héli-
coptères).

Pendant la guerre de Corée 3000 ap-
pareils avaient été détruits. Selon les
milieux bien informés, le montant des
pertes au Viêt-nam s'élèverait aux alen-
tours de 20 milliards de francs.

Deux Indonésiens
vident la caisse

d'une banque
DJAKARTA (ATS-Reuter). — La police

indonésienne a ouvert une enquête sur un
des plus grands scandales bancaires jamais
connus en Indonésie : Le 25 février deux
employés de banque chinois travaillant à la
banque d'épargne nationale, institut privé,
ont quitté le pays en emportant une som-
me d'une valeur de quelque 7,3 millions
de francs. En outre, 150,000 francs ont dis-
paru.

De plus, les deux employés en question
se sont procuré de l'argent au moyen de
chèques sans provision , dont 25 ont été
présentés à la banque.

La succursale de la ban que à Djakarta
n 'a d'ailleurs plus d'argent liquide. La ban-
que a été placées sous la protection de la
police, afin qu'elle ne soit pas assaillie
par la clientèle.

Accident d'avion :
neuf personnes brûlées vives
RAPID-CITY (ATS-AFP). - Un avion

privé s'est écrasé à l'atterrissage à l'aéro-
port de Rapid-CITY «Dakota du sud) et a
pris feu. Les neuf personnes à bord sont
mortes brûlées vives.

B rancit: I Allemagne doit reconnaître
la frontière ouest de la Pologne

NUREMBERG (AP). — M. Willy Brandt
a déclaré que l'Allemagne occidentale doit
reconnaître ou respecter la frontière occi-
dentale de la Pologne , même avant la réu-
nification de l'Allemagne ou la conclu-
sion d'un traité de paix.

Devant le congrès national du parti so-
cial-démocrate, le ministre des affaires
étrangères a déclaré notamment :

« Le peuple allemand souh aite particu-
lièrement et a besoin d'une réconciliation
avec la Pologne... sans savoir quand sa
propre unité politique résultera d'un traité
de paix.

« Cela signifie la reconnaissance ou lo
respect de la ligne Oder-Neisse, jusqu 'à
un règlement par un traité de paix. Cela
signifie que les frontières actuelles de l'Eu-
rope ne peuvent être modifiées, et que
l'Allemagne occidentale est prête à s'en-
gager à un tel accord ».

M. Brandt a déclaré, d'autre part qu'il
serait de l'intérêt de l'Allemagne occidentale
de signer lo projet do traité sur la non-
dissémination des armes nucléaires.

Aux acclamations des délégués, il a ajou-
té : « Nous n 'en recevons pas. Nous ne les
désirons pas. Nous n'en avons pas besoin ».

Mal gré le fardeau d'un pays divisé et
celui des réparations de guerre , la plupart

des Allemands ont oublié que « la facture
totale pour la guerre perdue est encore
ouverte » a dit M. Brandt.

Le droit de l'autodétermination des Al-
lemands expulsés des territoires maintenan t
sous régime polonais ou soviétique ne jus-
tifie aucune prétention qui puisse être

l réalisée, a encore ajouté le ministre.

i I u s i o n
UN FAIT PAR JOUR

Si M. Wilson était de nationalité
française, il est certain que l'ineffable
M. Mitterrand l'accuserait bien vite
de se livrer aux plaisirs coupables du
pouvoir personnel.

Ainsi, dans son impossible pari d'as-
sainir la situation économique de son
pays, Wilson, au moment de la déva-
luation de la livre, s'était écrié : ¦ Lais-
sez-moi faire, vous m'en direz des nou-
velles ! » L'instant d'après, il prenait sous
son 'autorité directe toute la politique
économique et financière de la Grande-
Bretagne. Voilà quelques mois que cela
dure. On ne peut pas dire qu'il y ait
du mieux.

De foucades en folles péripéties,
Brown vient de se retrouver entre deux
chaises. Que fait M. Wilson ? Il déclare
tout aussitôt que le Foreign office lui
ira comme un gant et, pour que ce ne
soit pas trop voyant, installe à la place
de l'encombrant M. Brown, le fanto-
matique M, Stewart.

Cela dit, le départ de Brown peut-Il
être considéré comme ayant une signi-
fication politique ? Oui, dans la mesure
où Brown appartenait à la partie mo-
dérée du Labour party, dans la mesure
où il faisait partie de la frange travail-
liste la plus favorable au maintien de
liens spéciaux avec les Etats-Unis.

Le départ de Brown peut avoir éga-
lement un sens si l'on se remémore la
longue suite d'échecs qu'il a accumulés
sur le plan mondial, et en particulier
sur celui de l'Europe. Il est permis de
croire qu'à Londres, au moins pour
quelque temps, c'en est fini de la di-
plomatie des « yé-yé ¦.

C'est bien ainsi que les questions au-
raient pu être posées et données éga-
lement les réponses, si la Grande-Bre-
tagne était aujourd'hui maîtresse de ses
destinées, et si Wilson était effective-
ment un premier ministre au lieu d'être
un contorsionniste.

Les dernières heures viennent en ef-
fet de prouver que Londres était tout
à fait incapable de promouvoir une po-
litique qui lui soit propre, n n'y a pas
aujourd'hui en Europe de l'ouest un
pays qui soit aussi dépendant de l'étran-
ger que la Grande-Bretagne. Que l'on
cache la maladie sous de savantes or-
donnances ne change rien à l'affaire :
la Grande-Bretagne est non seulement
endettée jusqu'au cou, non seulement
ne doit d'échapper au pire que grâce
à l'étranger, à ses dollars et à son
or, mais il est bien triste de constater,
qu'en un pays qui fut si riche et si
puissant, là reine soit contrainte de
violer les traditions pour signer des
décrets, bien sûr rédigés par Wilson,
mais qui ont été inspirés par la gra-
vité d'une situation financière que rien
n'améliore, et où se devinent les volon-
tés de gens qui ne sont pas citoyens
britanniques.

Au 31 décembre 1967 la Grande-
Bretagne avait emprunté à la Banque
américaine 1050 millions de dollars.
Avant la réunion de Washington et
par deux fois Londres a dû faire ap-
pel à l'aide américaine. Au moment
même où s'ouvraient les délibérations

estimait à 1320 millions de dollars le
déficit de la balance des paiements.
Il n'y a pas si longtemps pourtant que
de savants experts nous avaient expli-
qué que la dévaluation et quelques
crans de plus à la ceinture, permet-
traient de remplir les caisses. Aujour-
d'hui un nouveau pactole — 4 milliards
de dollars venant d'outre-Atlantique et
d'Allemagne — empêche la Banque d'An-
gleterre de mettre la clé sous la porte.

Et naturellement, on nous jure que
c'est la dernière fois et, que maintenant
la galère va se redresser jusqu'à la
crête des vagues. Wilson, . c'est promis,
se sera acheté une conduite.

Bien sûr, le peuple anglais va souf-
frir , se serrer la ceinture, apprendre à
se priver de ceci et, encore, de cela.
Mais après la pluie , le beau temps.
Le lion n'a pas fini de rugir. Dérision.
Illusion.

Le bateau est Ivre, le pilote a perdu
la barre. Le navire ne retrouvera son
cap que lorsque la politique anglaise
aura trouvé un autre pilote. Le tra-
vaillisme n'est pas plus capable de sauver
l'Angleterre, que Wilson n'est capable
d'animer une politique originale. C'est
un choix interdit aux débiteurs impé-
cunieux. Tout se tient, car Wilson a
mis son pays à la merci du monde
entier.

Aujourd'hui , c'est l'euphorie dans une
tasse de thé. Mais demain , l'Angle-
terre sera comme aujourd'hui, le men-
diant de l'Europe.

Le départ de Brown ne changera
rien à rien.

L. GRANGES

Réduction des opérations
sur les changes à Paris

PARIS (AP). — Les grandes banques
françaises, privées ou nationalisées, ont ré-
duit leurs opérations de change sur la
livre et le dollar, pratiquant des cours
inférieurs à ceux de la Banque de France.

La Banque de Paris et des Pays-Bas,
la plus importante banque d'affaires fran-
çaise, n'achetait pas de livres hier.

La Banque nationale de Paris a limité

a 20 livres les transactions à titre Indivi-
duel. La livre était achetée au cours de
11 fr 30, 47 centimes de moins que le
taux fixé par la Banque de France à
11 fr. 778.

Quant au Crédit Industriel et commer-
cial, il a limité ses opérations en livres
à 250 francs et celles en dollars à 500
francs. Les chèques de voyage libellés en
livres ne sont pas acceptés actuellement
par le CIC.

De leur côté les banques américaines et
britanniques faisaient des opérations nor-
males sur les changes.

Le sort de Novotny serait réglé fin
mars par le comité central du parti

PRAGUE (AP). — Lo processus do
démocratisation de la vie politique tché-
coslovaque déclenché au mois de janvier

par M. Dubcek et ses partisans réfor-
mistes se poursuit contre les ten ants du
président Novotny dont la démission est
de plus en plus souvent demandée et
au sujet de laquelle tranchera définitive-
ment le comité central qui doit se réunir
à partir du 28 mars.

Le souci d'information de la nouvelle
équipe dirigeante a amené M. Spacek, nou-
veau théoricien du parti et membre du
comité central à révéler, dans un discours
prononcé à Brno, que le présidium du
parti s'était scindé en deux groupes égaux ,
opposés, lors de la session de janv ier.

LE POUR ET LE CONTRE
Dans ce climat , la presse fait l'objet de

louanges ou de critiques pour ses positions
avancées ou trop réservées.

Ainsi le « Rude Pravo », organe du par-
ti Communis te, publie en première page,
une pétition d'une section du parti à Pra-
gue qui demande la démission du pré-
sident Novotny.

Par contre , le journal rapporte que des
critiques exprimées à l'égard des nouveaux
dirige an ts ont suscité de vifs applaudisse-
ments au cours d'un meeting qui s'est
tenu dans un faubourg de Prague, à Li-
ben, où le président Novotny semble en-
core avoir des partisans.

Sur le plan religieux , la démocratisa-
tion du régime pourrait permettre la
réouverure des monastères et des couvents
fermés depuis 20 ans, si le gouvernement
accepte la proposition du mouvement ca-
tholique de la paix en faveur d'une réha-
bilitation totale des religieux , frappés par
les mesures prises par les staliniens.

Robert Kennedy révèle qu'il avait
mis le marché en main à J ohnson

WASHINGTON (AP). — C'est lundi
dans la nuit (heure américaine) à l'Univer-
sité du Kansas que le sénateur Robert Ken-
nedy a prononcé son premier grand dis-
cours électoral , mais d'ores et déjà les armes
se fourbissent dans la compétition animée
qui s'annonce au sein du parti démocrate.

Un premier accrochage voilé s'est pro-
duit avec la Maison-Blanche à propos de
révélations faites sur les contacts qu'a eus
M. Kennedy l'avant-veille d'annoncer sa
décision. M. Kennedy aurait indiqué à M.
Clark Clifford , nouveau secrétaire à la
défense, que si le président Johnson mon-
trait qu'il était disposé à « trouver une
voie plus large conduisant à la paix au
Viêt-nam » , sa déclaration de candidature
« ne serait plus nécessaire ».

Par ailleurs, M. Kennedy s'est livré à
une critique point par point de la politiqu e
américaine au Viêt-nam, devant un audi-
toire de jeunes gens. La seule réponse du
gouvernement à l'échec est de répéter l'er-
reur sur une plus grande échelle, a-t-il
dit. U a demandé aux étudiants d'apprendre
« les faits brutaux cachés sous le masque
de l'illusion officielle » .

M. Kennedy a affirmé que l'influence

de Saigon sur la population rurale vietna-
mienne s'est « évaporée » , que le gouver-
nement de Saigon n 'améliore pas " sa par-
ticipation à l' effort , que les < victoires que
nous obtenons sont acquises au prix de
la destruction d'une nation » et que la
guerre au Vict-nam est en train d'affaiblir
la position des Etats-Unis en Asie et dans
le monde.

Au Kansas , le sénateur de New-York
a reçu un accueil délirant.

Par contre , les partisans de la réélection
du président Johnson ont fait paraître dans
le « New-York times » un placard d'une
page condamnant avec violence la can-
didature de M. Kennedy.

Johnson cherche
un ambassadeur

à Paris
NEW-YORK (ATS). — Dans son numéro

de dimanche , la revue « Newsweek » dé-
clare que le président Johnson cherche
maintenant un nouveau successeur à
M. Charles Bohlen , comme ambassadeur
en France.

M. Sargent Shriver, directeur de la cam-
pagne contre la pauvreté, qui avait été en-
visagé pour ce poste, aurait en effet décidé
de participer à la campagne présidentielle
de son beau-frère, le sénateur Robert Ken-
nedy.

Paris : attentats à l'explosif contre
trois établissements américains

PARIS (AP). — Trois attentats à l'explo-
sif ont été commis dans le quartier de
l'Opéra à Paris contre des établissements
américains.

Deux banques , la Chase Manhattan , rue
Cambon , et la Bank of America , à l' angle
de la rue Danièle-Casanova et de la place
Vendôme ainsi que la succursale de la
T.W.A. de la rue Scribe ont fait l'objet
d'une attaque vraisemblablement au plastic.

La première déflagration s'est produite
à la Chase Manhattan Bank. Un engin
explosif avait été glissé par un soupirail
donnant accès à un sous-sol de l'établisse-
ment où étaient remisés des bureaux.

L'explosion a surtout détruit de nom-
breuses vitres et montants de fenêtres.

A la i Bank of America > un autre
engin a été placé contre la porte. Des tôles
froissées , des éclats de verre, des vitrines
brisées en face du lieu de l'explosion
attestent la violence de la déflagration,

La succursale de la grande compagnie
américaine TWA a subi d'importants dé-
gâts. Toute sa façade vitrée d'un doigt
d'épaisseur a volé en éclats. Les habilla-

ges en aluminium , les décorations en mar-
bre blanc ont également beaucoup souf-
fert.

A LONDRES
Par ailleurs , à la suite de la manifesta-

tion qui s'est déroulée dimanche devant
l'ambassade des Etats-Unis à Londres, 220
personnes ont été inculpées de conduite
menaçan te, possession d'armes offensives,
violences envers des agents do la force
publique et refus de circuler.

La plupart ont été remises en Kbarté
sous caution. Toutes seront jugées au cours
de la semaine.'

Plus de 80 policiers ont été blessés et
28 d'entre eux ont dû être hospitalisés.
Plusieurs chevaux de la police montée ont
été également blessés.

Histoire du désert comme au temps
jadis : onze personnes meurent de soif

NIAMEY (ATS-AFP). — Onze person-
nes sont mortes de soif et d'épuisement
dans le désert de Ténère (centre Niger)
et sept autres sont portées disparues, ap-
prend-on à Niamey, de source digne de foi.

D'autre part, deux personnes ont été
retrouvées vivantes par une patrouille mi-
litaire nigérienne , l'alerte ayant été donnée
par un Nigérien qui a réussi à parcou rir
à Died 200 km dans le désert.

Vingt et une personnes avaient pris place
à bord d'un camion qui avait quitté Agades
le 2 mars à destination de la Libye. A
200 km de Dirkou , première étape du
voyage , le véhicu le tombait en panne.
Cinq jours plus tard , trois des passagers
étaient morts et , après avoir égorgé les
derniers moutons emportés d'Agades, les
survivants se divisaient en deux groupes
qui tentèrent de gagner des lieux habités.
Huit corps ont été découverts par la pa-
trouille militaire. En dehors des trois res-
capés, on a peu d'espoir de retrouver
des survivants.

Brown explique devant les Communes
pourquoi il a quitté le cabinet

LONDRES (ATS - AFP). - « Si l'on
veut restaurer l'autorité de ce gouverne-
ment, les bases sur lesquelles il prend ses
décisions doivent être changées et les rap-
ports do ministre à ministre doivent être
fondamentalement améliorés », a déclaré
M. Brown qui expliquait aux Communes
les raisons de sa démission de son poste
de ministre des affa i res étrangères.

Aff i rmant  que la façon dont les décisions
sont prises au sein du cabinet peuvent
aboutir à mettre la démocratie en dange r,
M. Brown a déclaré : « Je n'ai pas démis-
sionné malgré la gravité de la situation,
mais justement parce que la situation était
grave. C'est dans une telle situation qu'il
est essentiel que ce soit le cabinet qui gou-

verne. C'est également dans une telle si-
tuation que la tentation do s'écarter de
cette méthode est la plus grande. Le pou-
voir peut aisément passer du cabinet tout
entier à un ou deux ministres, puis en fait à
des forces qui se situent hors de tout con-
trôle politique. »

Parlant de l'at t i tude du gouvernement ,
l' ancien vice-premier ministre a affirmé
^u 'il ne suffisait pas de pren dre en certai-
nes occasions des décisions < dures » mais
qu 'il fallait une continuité politique au sein
du gouvernement.

M. Brown a affirmé que la restauration
du moral et de l'enthousiasme de ceux qui
ont porté le travaillisme au pouvoir est
une tâche « vitale et urgente ».

COPENHAGUE, (AP). — Le Danemark
a abaissé lo taux d'escompte de 7,5 à
7%.

Dégâts à Rome :
100 millions de lires

ROME (ATS-DPA). — Les bagarres san-
glantes qui ont eu lieu à la faculté de
droit de Rome entre étudiants néo-fascis-
tes et appartenant à d'autres tendances ont
causé pour cent millions do lires do dégâts.
Ce chiffre a été donné par lo recteur.

Rhodésie : forces de l'ordre
contre terroristes

SALISBURY (AP). — Au cours d'un
engagement contre des terroristes , neuf de
ceux-ci ont été tués , ainsi qu 'un membre
des forces de sécurité rhodésiennes .

Selon un communiqué publié à Salisbu-
ry, des terroristes se sont infiltrés de Zam-
bie, et des forces de sécurité sont actuel-
lement en contact avec eux. Les premières
informations indiquent que jusqu'ici neuf
terroristes ont été tués, un blessé et d'au-
tres faits prisonnière.

Danemark :
baisse du taux d'escompte

Attentat en Israël :
on déplore deux morts
et 38 enfants blessés
TEL-AVIV (ATS-AFP). — Un car trans-

portant des écoliers a sauté sur une mine
au nord d'Eilat .

Le médecin de l'école, ainsi qu un élève
ont été tués sur le coup. 38 enfants ont
été blessés. L'état de huit d'entre eux est
jugé sérieux.

Trois autocars ramenant de jeunes écoliers
à Tel-Aviv après une excursion organisée
par leur école, se suivaient sur la route
de Timna (mines du roi Salomon) à Ber-ora
située à 19 kilomètres au nord d'Eilat
lorsque le drame s'est produit. Le car de
tête a sauté sur une mine placée par des
terroristes du mouvement « Al Fatah ».

Cet attentat est de loin le plus grave
de tous ceux qui se sont produits récem-
ment.

L'archevêque
de Guatemala enlevé
CIUDAD-GUATEMALA (ATS-Reuter).

Mgr Mario Casiego, archevêque de Guate-
mala , a été enlevé, alors qu 'il regagnait
sa résidence en voiture.

Dans un tract anonyme, les chefs de
l'Eglise catholique guatémaltè que avaient
été accusés d'être liés à la « guérilla com-
muniste ».

L'Eglise catholique a demandé à tous ses
prêtres de prier pour le retour de l'arche-
vêque.

Des triplés de poids
en Iran

TÉHÉRAN (AP) . — Le journal « Et-
telaa » rapporte qu'une femme de 21
ans, prénommée Fatima, a donné nais-
sance dimanche à des triplés, deux gar-
çons et une f ille d' un poids total de
12 kilos.

Il s'agirait d'un record. Le pré cédent
appartiendrait à une Australienne qui
avait mis au jour des triplés d'un poids
total de 10 kg 400 en 1946.

Valentine Hugo,
arrière-petite-fille

du poète, est décédée
PARIS (ATS - AFP). — Femme de let-

tres, peintre , décoratrice de théâtre , Valen-
tino Hugo, femme de l'arrière-petit-fils du
poète , est décédée dans la nuit de samedi
à dimanche à son domicile parisien de la
place Victor-Hugo. Elle était âgée de 70
ans.

Témoin des années folles de l'entre-deux-
guerres, elle a été fortement influencée par
le surréalisme. Elle a fait de nombreux
décors de théâtre, notamment à l'opéra et
à l'opéra comique dans « Pelléas et Mé-
lisande ». Valentine Hugo a fait également
les portraits de ses amis Picasso, Cocteau ,
Radiguet et Eluard.

Nouveaux cas
de fièvre aphteuse

en Angleterre
LONDRES (ATS - Reuter). - La fièvre

aphteuse, qui, depuis octobre, a obligé
l'abattage de 422,000 animaux en Grande-
Bretagne a de nouveau fait lundi son ap-
parition , 5 jours après que l'on eut déclaré
officiellement l'épizootie comme terminée.

Le nouveau cas est signalé dans une écu-
rie de Nortwood , dans le Shropshire , à la
frontière entre l'Angleterre et le Pays-de-
Galles, où l'épizootie avait débuté en oc-
tobre.

Trafic dor au Japon :
40 arrestations

TOKIO (ATS - AFP). - Quarante per-
sonnes, dont le directeur d'une société de
minerais, ont été arrêtées et des investiga-
tions entreprises dans les bureaux de sept
sociétés à Osaka — dont la compagnie mi-
nière du Japon — à la suite de la décou-
verte d'un trafic d'or portant sur au moins
quatre tonnes de métal précieux. L'enquêto
a mené les policiers à Hong-kong et Bey-
routh.

EEElUne page
Le communiqué publié dimanche, à

Washington, tourne certainement une page
dans l'histoire monétaire contemporaine,
estime-t-on dans les milieux économiques
de la capitale fédérale. U met fin à l'exis-
tence du « pool de l'or > et à la conver-
tibilité inconditionnelle du dollar en or.
Il marque aussi la détermination des pays
qui viennent de participer à la conférence
de préserver le système monétaire actuel
contre les assauts des spéculateurs, de
l'améliorer par la création de droits de
tirages spéciaux sur le F.M.I. et de coopé-
rer le plus étroitement possible pour faire
face à une situation difficile.

Mais, ajoute-t-on, la nouvelle page à
laquelle vient de passer l'histoire monétai-
re est encore blanche et reste à écrire.
Son contenu dépendra sans • doute beau-
coup des premières lignes qui seront écri-
tes au cours des prochains jours, notam-
ment sans doute lors de la conférence
des ministres des finances du « groupe
des dix » à Stockholm, à la fin dn mois,
et lors de la réouverture du marché lon-
donien de l'or, le 1er avril.

PARIS (ATS-AFP) . —La présidence
de la République communique , répon-
dant à l'invitation de M. Ceaucescu,
président du Conseil d'Etat de la Ré-
publique socialiste de Roumanie , le gé-
néral De Gaulle , président de la Répu-
blique et Mme De Gaulle, se- rendront
en visite officielle en Roumanie du
14 nu / Q mm 196R

Italie : ouverture
de la campagne électorale

ROME (ATS-AFP). — Des centaines do
réunions ont marque lo premier dimanche
do la campagne en vue des élections lé-
gislatives du 19 mai prochain.

Grièvement blessé,
il passe à l'Ouest

NEUSTADT (ATS-AFP). — Un pied ar-
raché par une mine qui avait explosé
alors qu 'il franchissait les barrages de la
ligne de démarcation pour «passer à l'ouest» ,
un ressortissant de l'Allemagne de l'Est
s'est traîné durant une heure dans lo no
mans land avant d'être secouru. L'hommo
qui est aussi gravement atteint à l'abdo-
men, a été transporté à l'hôpital de Ncu-
ttadt (Bavière).

De Gaulle en Roumanie


