
Le chancelier de l'Echiquier
présente devant les Communes
un budget de super-austérité

CORSET DE FER TRAVAILLISTE EN ANGLETERRE

Salaires bloqués, mais lourds impôts nouveaux

LONDRES (AP). — M. Roy Jenkins, chancelier de l'Echiquier, a présenté mardi, à la Chambre des communes, un
budget prévoyant de « durs sacrifices » pour le peuple bri tannique, en soulignant que les campagnes d'austérité en
Grande-Bretagne et aux Etats-Unis devaient fournir une base solide pour l'expansion du commerce mondial.

Le nouveau budget prévoit essentielle-
ment d'importants relèvements d'impôts et
de taxes, bien que les impôts sur le re-

venu ne soient pas modifiés, ainsi qu'un
blocage des salaires pour une période sup-
plémentaire de douze mois.

Le budget, pour l'exercice commençan
le 1er avril , prévoit des recettes de 11,11'
millions de livres et des dépenses de 10,871
millions de livres, soit un excédent ili
299 millions de livres.

EN CASCADE
Voici les principales mesures prévues :
• la vignette automobile passe de 17 11

vres 10 shillings pour l'année à 25 livres
une augmentation analogue étant app liquée
aux motos et autres véhicules ;

O la taxe d'achat est relevée d'un tiers
et de 50 % sur certains produits de luxe
Cette mesure doit rapporter 163 million!
de livres ;

© relèvement de deux shillings six pence
(1 fr. 50) sur les liqueurs fortes, d'un
shilling (60 c.) sur le porto et le sherry.
et de six pence (30 c.) sur le vin de table
par bouteille. Recettes attendues sur ce
chapitre : 15 millions de livres ;
• relèvement de 4 pence (20 c.) sur le

gallon (5 litres) d'essence ;
• relèvement de 2 pence (10 c.) sur le

paquet de vingt cigarettes ;
9 la taxe sur les jeux est portée de 2,5

k S %, ce qui doit rapporter 30 millions
de livres ;
• la taxe sur l'emploi, créée il y a dix-

mit mois, pour limiter la main-d'œuvre
lans les secteurs non productifs, est aug-
mentée de 50 %. Cette mesure doit rappor-
ter 155 millions de livres.

(Lire la suite en dernière page)

A droite , le chancelier de l'Echiquier, M. Roy Jenkins, accompagné de son secré-
taire , se rend aux Communes pour y présenter son budget d'austérité.

(Téléphoto AP)

Jeunesse
effervescente

LES IDÉES ET LES FAITS

I

L faut revenir sur les manifestations
de jeunes gens qui se sont multi-
pliées un peu partout, ces derniers

temps, dans les universités et dans les
lycées, et qui ont même gagné la
Suisse, puisque Lugano et Locarno en
ont été le théâtre. Ces démonstrations
sont très différentes selon le régime
sous lequel elles se déroulent. En
Tchécoslovaquie et en Pologne, elles
sont signes de protestation contre le
totalitarisme. En Occident, elles revê-
tent un caractère assez ambigu, où
se mêlent de justes revendications et
des arrière-pensées politiques qui ne
sont pas sans danger. C'est ainsi que
les slogans de « fin à la guerre du
Viêt-nam », ce qui signifie en clair
« victoire du Vietcong », et les « hour-
ras » en faveur de Mao et de Castro
voisinent avec des réclamations plus
pertinentes concernant de nécessaires
réformes de l'université.

A Madrid, M. Jean-Jacques Servan-
Schreiber a été conspué parce qu'il
venait exposer les thèses libérales et
technocrates du Marché commun. Cela
peut dénoter aussi bien des infiltra-
tions marxistes qu'une protestation des
étudiants phalangistes. A Louvain, les
étudiants qui ont renversé le gouver-
nement sont inspirés par des senti-
ments nationalistes, voire racistes fla-
mands, ce qui traduit une méconnais-
sance totale de ce qu'est une uni-
vers ité par essence et par appellation
universaliste.

Dans les villes allemandes et Ita-
liennes enfin, le propos est plus
confus. A Rome, on comprend assez
bien la contestation estudiantine, car
il est notoire que, dans la Péninsule,
l'enseignement supérieur est incontes-
tablement vétusté, dans la forme et
dans le fond. L'Italie manque de pro-

• fesseurs en nombre suffisant et de
locaux en quantité et en qualité pour
faire face à l'affluence de la jeunesse
dans les universités.

Celle-ci réclame une plus grande
participation aux responsabilités. Or,
il y a cogestion et cogestion : c'est
ici qu'apparaît l'ambiguïté. Dans une
intéresssante étude de la revue « Iti-
néraires », M. Thomas Molnar a mon-
tré le triste état de certaines univer-
sités nord et sud-américaines et sué-
doises en Europe, où les professeurs
se voient contraints de donner des
cours... dictés par leurs étudiants, et
où ils reçoivent des notes de ces der-
niers (!) Il n'y a plus d'enseignement
scientifique possible dans ces condi-
tions 1 En revanche, une collaboration
plus étroite entre professeurs et dis-
ciples au sens où le demandaient les
étudiants qui ont répondu chez nous
à l'enquête de M. Pierre-Louis Borel,
menée dans ces colonnes, nous paraît
digne d'un examen.

Attention toutefois I En aucun cas,
cela ne doit porter préjudice à l'ap-
profondissement des disciplines univer-
sitaires dispensées par l'Aima mater.
Le propre d'un étudiant, c'est d'abord
d'étudier. Ce que l'on doit enlever à
la jeunesse, c'est le sentiment d'une
certaine frustration et, du reste, dans
sa quasi-généralité, notre corps ensei-
gnant le comprend bien ainsi. On a
noté judicieusement à ce propos que
dans des temps qu'on s'obstine à qua-
lifier d'obscurantistes, les jeunes gens
accédaient plus tôt aux responsabilités
que ce n'est le cas aujourd'hui.

Il est d'autres aspects du problème
qui ne sont pas négligeables. Lors-
qu'on lit que « la jeunesse est en
colère », il conviendrait à tout le
moins d'établir des statistiques. Quel-
ques milliers de manifestants dans des
universités aussi populeuses que Rome
ou Berlin ne constituent qu'une mino-
rité. La majorité des étudiants conti-
nuent à vaquer à leurs travaux pour
peu que, sous la pression exercée,
les portes des cours ne soient pas
fermées. René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Le président de la Confédération
a reçu M. Mai Van-bo délégué du
gouvernement de Hanoï en France
Le diplomate a rendu la visite faite par M. Rossetti

Hier après-midi, le département politique fédéral publiait le communiqué suivant :
« Le délégué général de la République démocratique du Viêt-nam à Paris, M. Mai Van-bo,

est arrive en Suisse en compagnie de M. Huynh Tieng, premier secrétaire. Il rend la visite fai-
te récemment à Hanoï par M. Oscar Rossetti , a mbassadeur de Suisse à Pékin.

» L* chef du département politique, M. Willy Spubler, président de la Confédération, a re-
çu, en fin de matinée, l'envoyé de la République démocratique du Viêt-nam et l'invita à dé jeu-
ner. »

Il est bien évident que M. Mai Van-
ho n'a pas fait le voyage de Paris unique-
ment pour être le commensal du président
de la Confédération. Après le déjeuner, il
a eu d'ailleurs un long entretien avec M.
Pierre Micheli, secrétaire général du dépar-
tement politique, accompagné, pour la cir-
constance, de MM. Rodolphe Bindschedler,
conseiller juridique, Albert Natura, attaché
au secrétariat pour les questions politiques
et qui fut en poste à Moscou et à Washing-
ton, et Hans Miesch, chef de la section
« est » à la division des affaires politiques.

UN RAPPEL
A propos de cette visite, il convient de

rappeler ceci : lorsque M. Rossetti, notre
ambassadeur à Pékin, fut reçu à Hanoï
en qualité de représentant du département
politique, le ministère des affaires étran-
gères demanda si le gouvernement fédéral
recevrait un délégué officiel du Viêt-nam
du Nord. La réponse de Berne fut posi-
tive et c'est là ce qui explique la venue
de M. Mai Van-bo.

A défaut d'informations officielles, seloi
les renseignements que l'on peut obtenir
il semble bien que le gouvernement d«
Hanoï entende exposer, dans différente:
capitales, les raisons de sa politique et sur
tout sa détermination de faire reconnaî-
tre , quoi qu'il en puisse coûter, l'indépen-
dance du Viêt-nam, telle qu'elle est définit
par les accords de Genève et en débor-
de toute Intervention ou de toute ingérence
étrangère.

PRÉALABLE
II semblerait alors que les dirigeants du

Viêt-nam du Nord ne songent nullemeni
à accepter nne médiation quelconque avani
que cessent, sans condition aucune, les ac-
tes de guerre des forces américaines.

Si donc l'envoyé de Hanoï n'a pas, à ce
que l'on peut supposer, demandé aux auto-
rités fédérales de s'entremettre, il n'est p;«>
interdit de penser que, du côté suisse, on
lui a rappelé que notre pays restait dispo-
nible pour d'éventuels bons offices et com-
ment le Conseil fédéral comprend cette
disponibilité.

Le dialogue ainsi engagé ne permet pas,
pour le moment du moins, d'entrevoir une
possibilité d'intervention. Il n'a servi qu'à
une information réciproque, tout en mani-
festant , une fois de plus, la volonté de
maintenir des contacts et, si possible, de
les développer.

Aujourd'hui, M. Mal Van-bo rencontrer!
M. Ernest Thalmann, chef de la division
des organisations internationales au dépar-
tement politique, et rendra visite à la Croix-
Rouge suisse. Il est fort probable que M.
Mai Van-bo saisira l'occasion de sa pré-
sence en Suisse pour une excursion dam
une région touristique et pour visiter une
entreprise industrielle.

MISE AU POINT
Hier après-midi, certaines information!

annonçaient que l'ambassadeur à Berne du
Viêt-nam du Sud avait quitté la Suisse el
certains croyaient voir là un geste de pro-
testation. Il n'en est rien.

Le représentant diplomatique de Saigon
n'a pas quitté notre pays, même si, hier,
il était absent de Berne. Mais, au dépar-
tement politique, on ne voit là rien que
de naturel. L'ambassadeur n'ignorait d'ail-
leurs pas que le chef du département poli-
tique recevrait un représentant de la Ré-
publique démocratique du Viêt-nam.

Cette visite, qui se prolongera durant un
ou deux jours encore, ne doit pas donner
carrière à des spéculations. L'impression
dominante reste qu'il faut voir là un épi-
sode, parmi d'autres, d'une action diploma-
tique engagée par le gouvernement de Ha-
noï, avant tout , pour expliquer sa poli-
tique et son attitude.

G. P.

Jeunes rives : le nouveau
plan du Conseil communal

(Lire page 3) Hanoï connaît à l'avance
le jour et les coordonnées
des attaques par «B-52»

Selon des déserteurs nord-vietnamiens

Chalutiers russes , agents en Thaïlande ou..?

SAIGON (AP). — Six officiers nord-
vietnamiens déserteurs — parmi lesquels
deux médecins — présentés à la presse
saigonnaise , ont déclaré que les services
de renseignements de Hanoï annonçaient
parfois 24 heures à l'avance les raids de
« B-52 » au Viêt-nam du Sud, ainsi que
leurs coordonnées.

Ces informations, ont-ils dit, permettent
aux éléments nord-vietnamiens et au Viet-
cong d'une région donnée de se retran-
cher et de réduire les effets des énormes
cargaisons de bombes transportées par les
avions.

Par des agents, en poste dans de nom-
breux pays étrangers, • l'armée nord-viet-

namienne connaît 24 heures à l'avance les
bombardements de « B-52 >, a dit Nguyen
Cong Tan, un commissaire politique qui a
déserté l'été dernier. Il n'a pas précisé
toutefois comment les informations étaient
acheminées à Hanoï.

Thanh-duong, un sous-lieutenant qui a
déserté dans le secteur de Khe-sanh, en
février dernier, a déclaré de son côté :
• Par des agents étrangers et le service
central de sécurité, à Hanoï, nous som-
mes avertis des raids de « B-52 » 24 heu-
res avant que les avions décollent et des
coordonnées provisoires ».

(Lire la suite en dernière page)

Le prince triste sourit...
OSLO (AP) .  — Le roi Olav V annonce les f iançailles du

prince héritier Harald , S I  ans , avec Mlle  Sonia Haraldsen
30 ans , qu'il connaît depu is le temps où, ensemble, Us faisaient
leurs études secondaires.

Le souverain a envoyé un message au Stortiny, lui deman-
dant d' approuver celte union , qui a reçu l'approbation du
premier ministre, M.  Horion , el des membres de son gouver-
nement. On sait peu de choses de la f iancée , sinon qu 'elle est
ta f i l l e  d'un important homme d' a f f a i r e s , car depuis que, son
nom était lié à celui du prince Harald par les rumeurs éma-
nant de milieux informés — c 'est-à-dire depuis une dizaine
d'années — elle a vécu une vie très retirée. On sait seule-
ment qu 'elle a un p hysique extrêmement norvégien , une f i gure
p lutôt ronde , avec des pommettes haut p lacées.

Quant au prince , il étaii
connu jusqu 'à ces tempt
derniers sous le surnom di
« prince triste i> en raison di
son attitude lors des céré-
monies officielles , que les ba-
vardages de gens renseigné!
attribuaient à l' absence de
la blonde Sonia.

C'est un grand jeune hom-
me à la f igure mince et sen-
sible. Il n'avait que trois
ins lorsque, en 1940 , les Al-
lemands ont envahi la Nor-
vège et il a passé les années
ie guerre aux Etats-Unis
Tout comme son père , il a
un comportement très démo-
cratique et simple.

Le mariage aura lieu à f in
%out ou au début de sep-
tembre. Le jeune couple ré-
sidera à Skaugum, domaine
oroche d'Oslo.

Les chefs des partis ont
oublié des déclarations ap-
orouvant cette union, à
'.'exception de M. Gustavsen ,
chef du petit parti socialiste
oopulaire , antimonarchiste ,
j ui a a f f i rmé  que ces f ian-
çailles indiquent que la mo-
narchie est sur le poi nt de
ie terminer en Norvèg e.

Notre téléphoto AP :
le prince et sa fiancée.

W- W
Ont-ils le droit d'en être fiers, ou doivent-ils se contenter de dire : « Nous M

0 avons de la chance » ? Toujours est-il que dans la crise actuelle de l'or, du m
M dollar et de la livre sterling, un certain nombre de pays européens font bonne m
m figure. La Suisse, la France, l'Allemagne de l'Ouest, le Bénélux, même l'Italie, W
m sans parler des Etats Scandinaves, sont loin de connaître l'inquiétude qui s'em- p
|H pare des gens aux Etats-Unis et en Angleterre.

Certes, les sacrifices qui seront demandés aux contribuables, aux p
|| employeurs, aux salariés et aux consommateurs américains et anglais ne I
m manqueront probablement pas d'avoir, à moyen terme, des répercussions é
m désagréables en Europe occidentale continentale. Gouvernants et chefs d'entre- p
M prises chez nous feront bien, à ce propos, de rester vigilants et de suivre p
m attentivement l'évolution de la situation sur les marchés d'outre-Manche et p
H d'outre-Atlantique. m

Mais il est indéniable que la majeure partie de l'Europe de l'Ouest a p
P abordé la seconde phase de la reconversion d'après - guerre — celle de la p
m reconversion dans la croissante prospérité — avec plus de succès que la richis- m
m sime Amérique et que la Grande-Bretagne en pleine débâcle. Les Anglais en |§
M particulier ont, jusqu'à preuve du contraire, complètement raté ce virage dan- W
I gereux. Ils ne se sont pas remis de la perte de leur empire. On commence I
H même à se demander s'ils s'en relèveront jamais . Pendant ce temps, la France 1
p a retrouvé un équilibre, malgré et peut-être grâce à la décolonisation ; l'Aile- m
i magne fédérale s'est remise en selle, en dépit de l'amputation de « l'Allema- 1
|j gne agricole > de l'Est ; les Hollandais et les Belges eux-mêmes sont retombés !
p sur leurs pieds, malgré l'accession à l'indépendance de leurs anciens territoires W.
U d'outre-mer. W,

La vérité, c'est que cette Europe continentale ne commence pas seule- p
p ment à s'unir, mais qu'elle a fourni et continue de fournir un travail consi- p
m dérable de reconstruction et de développement. Encore une décennie de paix II
|§ et de rude labeur, et cette Europe nouvelle sera armée pour affronter avec P
H confiance les tâches immenses qui l'attendent demain, sur le terrain des riva- 1
p lités technologiques et du soutien et de la mise en valeur des vastes étendues wi
âf sous-alimentées, sous-équipées et sous-éduquées d'Afrique, d'Asie et d'Amérique 1
û latine.

R. A.

I L 'Europe du travail et de la p aix i
jf w

L'agriculture au Val-de-Travers :
solution contre la gabegie actuelle

(Lire page Val-de-Travers)

Mécontentement ù l'Ecole
professionnelle de Bienne

(Lire page Bienne-Jura)

Football : ne tirez pas sur... Snella
(Lire page 14)

Pages 2, 3, 6, 7, 8 : L'actualité régionale.
Pages 12, 14 : Les sports.
Page 17 : Le carnet du jour. - Les programmes radio-TV. - Les bourses.
Page 19 : L'actualité suisse.

Notre document : le sprint final, remporté d'un rien par Altig ;
à l'extrême droite : Rolf Maurer. (Téléphoto AP)

Maurer brillant à Milan-San Remo

La course Milan - San-Remo, première « classique » de la saison,
a été remportée par l'Allemand Rudi Altig, qui a gagné un
sprint groupant sept coureurs, dont Rolf Maurer. Notre compa-
triote, qui a réalisé une prestation particulièrement brillante,

a notamment été l'auteur de l'échappée décisive.
Lire nos commentaires en page 12.

Altig enlève la «Primavera »



Cernier, salle du tribunal
Ce soir et demain, à 20 h 15
Causeries avec films en couleur par
M. Cornaz :

« Qui dominera le monde ?
U.R.S.S . ou U.S.A. ? »

Entrée libre.

On cherche

femme de ménage
sachant travailler seule, pour une
demi-journée par semaine.
Tél . (038) 5 41 84.

Futures mamans
Demain, de 14 h 30 à 15 h 30
conseils
et démonstrations pratiques de

PUÉRICU LTURE
Restaurant Neuchâtelois, fbg du Lac 17

»̂ ÎII IIH—¦¦¦!! il m u » 1̂ —

Nous avons le chagrin d'annoncer le décès, survenu
ce matin après une courte maladie, de notre président
d'honneur,

Monsieur

Jean-Robert GERSTENHAUER
De 1943 à 1964, Monsieur J.-R. Gerstenhauer a pré-

sidé avec distinction aux destinées de notre association,
qui a bénéficié de son énergie inlassable et de son
esprit d'initiative. Nous lui rendons ici un hommage ému
et garderons son souvenir vivace et reconnaissant.

Association d'agences suisses de publicité

Zurich , le 18 mars 1968.

©La 
G.C.A.P.

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 549 92 Neucheiol
Agent général Cht Robert

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à

* la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

• L' EXPRESS
^c 10 jours à l'essai
îjc jusqu'à fin mars pour Fr. 4.—
^C jusqu'à fin juin pour Fr. 17.50
$: jusqu'à fin décembre pour Fr. 43.—
(ïfc Souligner ce qui convient)

IN e  
pas payer d'avance,

nous TOUS enverrons
une carte de versement

'Nom : _

Prénom : — , 

No et rne : . 

Localité : 

Repose en paix, cher amour.
Madame Jean Neuenschwander et ses enfants :

Monsieur et Madame Jean Neuenschwander et leur petite
Nicole, à Port ;

Mademoiselle Catherine Neuenschwander ;
Mademoiselle Claire Neuenschwander, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Louis Juvet et leur fille Françoise,
ont l'immense douleur de faire part du décès de

Monsieur Jean NEUENSCHWANDER
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 62me année,
après de grandes souffrances supportées avec un courage
exemplaire.

Le Locle, le 19 mars 1968.

Ma grâce te suffit

L'incinération, sains suite, aura lieu le jeudi 21 mars 1968,
à 14 heures, au crématoire de la Chaux-de-Fonds.

Culte intime pour la famille à 12 h 45.
Domicile mortuaire : Monts 14 a , le Locle.

On est prié de ne faire aucune visite

Selon le désir du défunt, la famille ne portera pas le deuil
Prière de penser au Village Pestalozzi, Maison tibétaine, o.e.p. 90 - 7723

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Association démocratique libérale
des Bavards a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur Marcel GIROUD
président de commune

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

Ml llll. Il ¦¦¦ ¦Il 1̂ —MB»^»a^M(l
Le comité de la section des maîtres

tailleurs du canton de Neuchâtel a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Fritz SCHWERI
leur cher et dévoué président.

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

Le Chœur mixte de» Bavards a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Marcel GIROUD
membre fidèle et actif.

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

¦HMwjmmawimnnMniafm«ylnMniTraamraifTinfH(iiMii e

| -  Les autorités et la
rShsl [©J direction de CO-
f<W©1| fj OP Neuchâtel
I B&WH ont le pénible de-
voir de faire part du décès de

Monsieur

FRITZ SCHWERI
membre de la commission de
contrôle durant trente ans,
dont ils garderont un souvenir
reconnaissant.

Dieu est amour.
Les familles parentes, les amis et

connaissances,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Fritz DAEPPEN
survenu ce jour, après quelques jours
de maladie.

Saint-Biaise, le 19 mars 1968.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

jeudi 21 mars, à 11 heures, au cime-
tière de Saint-Biaise.

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

Monsieur et Madame
Georges de COULON, Christine,
André et Augustin ont la Joie d'an-
noncer la naissance de

François
le 19 mars 1968

Rue des Granges 12
Clinique des Grangettes

Genève

DOMBRESSON

Assemblée d'Eglise
(c) Sous la présidence du pasteur Schaerei
s'est tenue à la salle de paroisse l'assem-
blée d'Eglise annuelle. En 1967, vingt-quatre
catéchumènes ont été admis à la sainte
cène, huit mariages ont été célébrés à
l'église et U y a eu quinze services funè-
bres.

Au 31 décembre dernier, la paroisse
comptait 460 foyers (414 en 1961) ; 81 en-
fants suivaient les leçons d'histoire sainte,
46 le culte de jeunesse et 83 le culte de
l'enfance.

Les activités paroissiales se développen t.
Signalons entre autres la bonne marche de
la jeunesse paroissiale qui se réunit tous
les quinze jours et qui a organisé un cen-
tre de loisirs. Le chœur paroissial, qui
avait failli disparaître, a repris son activité.
Les groupements des veillées féminines, des
jeunes couples, des personnes âgées, des
cadets et des éclaireurs poursuivent alerte-
ment leur activité.

Sur le plan financier, signalons que la
dette provoquée par l'aménagement de la
Maison de paroisse est éteinte et que les
fonds de paroisse laissent un bénéfice de
647 fr 75. Concernant les chantiers de
l'Eglise, notre paroisse n'a pas pu fournir
l'effort sollicité dès 1963 ; le tiers de la
cible a été atteint ; un effort particulier
sera demandé aux paroissiens au cours des
trois ans à venir.

La partie administrative a été suivie d'un
entretien sur le culte, sujet déjà traité dans
les différents groupements de la paroisse.
Diverses opinions ont été émises. Les uns
les moins nombreux, heureusement, souhai-
teraient revenir à l'ancien temps (Voulons-
nous demander aujourd'hui à un agriculteur
de changer son tracteur contre des
boeufs ?). D'autres, les jeunes surtout, esti-
ment que les fidèles doivent participer acu-
vement au culte et que la sainte cène, par
exemple devrait être célébrée plus souvent.

Les soldats neuchâtelois se préparent gentiment...
On a mobilisé partout , et de partout ,

en ce début de semaine. On est rentré
en service à quelques pas de chez soi
ou alors à plusieurs heures de train,
comme ces Jurassiens qui se sont ren-
dus jusqu 'en Valais.

Quant aux soldats neuchâtelois du
régiment d'infanterie S, ils sont actuel-
lement cantonnés dans une région
s'étendant, pour prendre les deux poin ts
les plus extrêmes, du Noirmont, dans
les Franches-Montagnes, à Bonvillars
(Vaud) soit à quelques kilomètres au-
dessus de Grandson. Sans parler du
Val-de-Ruz, du Val-de-Travers et de
l'Entre-deux-Lacs. Et partout , on con-

sacre cette première semaine aux pe-
tits rafraîchissements traditionnels de
la mémoire du soldat, le tout arrosé
de rayons de soleil. Après la neige et
la grêle de la prise de drapeau de lun-
di, c'est du meilleur augure pour la
semaine prochaine. Car en e f f e t les ac-
tivités de cette semaine ne sont qu'une
préparation aux manœuvres qui débu-
teront lundi prochain et se termine-
ront samedi 30 mars. Nous aurons d'ail-
leurs l'occasion d'y revenir en détail.

Mais il est une chose encore à la-
quelle on consacre un certain temps
cette semaine (et c'est ici bien plus du
domaine « des cadres » que des hom-

mes de la troupe), d'autant plus qu'il
s'agit d'une innovation, à notre con-
naissance, soit la journée des familles
qui aura lieu samedi et qui se dérou-
lera dans chaque compagnie du régi-
ment. Elle aura pour but, principale-
ment, de montrer aux parents et amis
qui s'y intéressent, ce que font  les
soldats lors d'un cours de répétition.
Comment ils le font , pourquoi et dans
quelles conditions.

Ces manifestations seront également
le prétexte à quelques réjouissances et
activités « extra-militaires » . A Chézard ,
par exemple, où se trouve actuellement
la compagn ie antichars 8, on verra des
dessins réalisés par les élèves de la lo-
calité. Le thème ? Militaire , bien sûr !

Par ailleurs, à Fontainemelon, « lieu
de résidence » de la compagnie d 'état-
major du régiment d 'infanterie 8, la fan-
fare  donnera un petit concert dès 11
heures, à la salle de spectacle, puis,
les curieux pourront visiter les can-
tonnements, la cuisine et les divers lo-
caux annexes, comme on dit !

Mais en attendant samedi, une-deux,
une-deux...

Roi.
A Saint-Imier aussi...

Lundi après-midi le bat. 19 a mobilisé
à Saint-Imier en présence des autorités
communales, du préfet des Franches-
Montagnes et de nombreux civils. Le
major Scholl après la prise de drapeau
s'est adressé à son bataillon en formant
le voeu que ce cours de répétition, qui
comportera une semaine de manœuvre,
soit favorable surtout par le temps qu'il
souhaite printanier. Il relève aussi l'es-
prit hospitalier des habitants du val-
lon de Saint-Imier et dit ne pas dou-
ter de l'entière collaboration qui régne-
ra entre la population et la troupe.

Au théâtre de Neuchâtel : «Turcaret»
En attendant Marivaux, puis Beaumar-

chais, la comédie du XVlÛe siècle a dé-
buté par un chef-d' œuvre : Turcaret. La
pièce fu t  créée en 1709, en pleine guerre
de succession d'Espagne : le peuple im-
putait tous ses malheurs aux financiers,
les « traitants », qui affermaient les im-
p ôts. De là le ton amer de cette pièce,
si différent du ton ordinaire de Lesage.
Et pourtant, les manuels ont beau vous
dire que l'auteur a Voulu brosser la cari-
cature incisive de ce type de financier :
on sent qu'il s'est beaucoup plus diverti
à le peindre en amant ridicule et naïf .
Le financier, dur et cynique, n'apparaît
que par instants. Et, en fait de finances,
c'est surtout le coquin de Frontin, vale t
du Chevalier, qui étale ses méthodes.
Lesage appartient encore aux moralistes
du siècle précédent : la peinture des ca-
ractères est son fait  beaucoup plus que
la polémique contre un système. Ce qui
est tout de même nouveau, dans sa pièce,
cest le réalisme satirique ; elle est plus
fortement marquée par les mœurs con-
temporaines qu'aucune pièce de Molière.
Et l'on pense à Topaze...

Lanson a dit de cette comédie qu'elle
a « une verve âpre et triste qui glace le
rire ». C'est vrai, tout au moins pour les
quatre premiers actes : si l'on ne cesse
de se divertir, on reste assez froid de-
vant ces hommes d'affaires douteux, ces
jeunes mondains sans scrupules et ces va-
lets malhonnêtes, dont aucun n'accroche
la sympathie, à l'excep tion de la servante
Marine (Mme Odile Mollet). Au cin-
quième acte, en revanche, on rit fran-
chement. Une sorte de rondeur apparaît ,
qui détend; la drôlerie est plus ramassée,
les mots d'esprit moins grinçants ; de sa-
voureux personnages surgissent, et l'af fa i -
re tourne au comique de situation.

La compagnie Jean Davy a enlevé
tout cela avec brio, encore que la dis-
tribution soit d'une valeur inégale. Jean
Davy lui-même, ex-sociétaire de la Co-

médie française, est remarquable dans le
rôle principal , et il n'y a rien à redire
à sa mise en scène. Mme Geneviève
Brunet (la baronne, sorte d'aventurière
mondaine), lui donne la réplique avec
beaucoup de finesse, d'intelligence et de
grâce. M.  Claude Beauclair, en Frontin,
a de la verve ; il faut  encore qu'il ap-
prenne à rire avec naturel. M.  Montso-
ret, dans le rôle du chevalier qui cher-
che à plumer la baronne, a un style un
peu maniéré qui rend étonnante la fai-
blesse de sa victime. Mmes Odile Mol-
let (Mme Jacob) et Françoise Fechter
(Mme Tucaret) ainsi que M M .  J.-P.
Monder (Flamand) et Gérard Victor
(M. Furet) font  d'excellentes composi-
tions. Les décors et les costumes de
Mme Odile Mollet sont ravissants.

Le public de /'« abonnement » , ravi de
ce régal classique, a longuement applau-
di/ la troupe. C.-P. B.

Petites fautes de circulation
petits vols et défaut d'entretien

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Jacques Rue-

din, suppléant, assisté de M. Marc Mon-
nier, substitut-greffier, le tribunal de police
du Val-de-Ruz a siégé mardi à Cernier.

E. W. automobiliste de la Chaux-de-
Fonds, circulait le 19 janvier, sur la route
de Boudevilliers , direction Valangin, lorsque
arrivé à la hauteur de la scierie Aiassa,
dans le tournant à droite, il aurait perdu
la maîtrise de son véhicule qui glissa sur la
chaussée recouverte de neige. Au même
moment, arrivait en sens inverse, une voi-
ture pilotée par G. D. de Neuchâtel et la
collision ne put être évitée malgré le frei-
nage que ce dernier effectua. Les deux voi-
tures ont subi des dégâts.

Seul E. W. fut traduit en tribunal, pour
infraction à la L.C.R. Il comparaît, assisté
d'un mandataire.

Il explique ne pas avoir dépassé le 40 kmh,
et ne pas avoir dépassé d'autres véhicules
qui, eux, l'ont dépassé. Il avait déjà arrê-
té sa voiture quand le choc s'est produit

Plusieurs témoins sont entendus, lesquels
confirment son dire. Le tribunal le libère
de la poursuite dirigée contre lui, mais met
une .part désirais à;saichargeipaB 20 francs.

MANQUE DE PRÉCAUTIONS
Le soir du 21 janvier, après 18 h, un

véhicule automobile, propriété de A.R. de
Hauterive, aurait stationné, sans éclairage,
sur la route de la Vue-des-Alpes, tendant
du « Chamois » au * Pré-de-Suze », à droite
de la chaussée. Une voiture descendante pi-
lotée par B. J.-G. de la Chaux-de-Fonds,
qui rentrait à son domicile, aperçut à temps
le véhicule arrêté et put freiner, puis s'ar-
rêter, mais le véhicule qui le suivait, que
conduisait C. B., de la Chaux-de-Fonds
également, ne put freiner assez tôt et entra
en collision avec la voiture B. J.-G.

Les conducteurs A. R. et C. B. traduits
en tribunal, pour infractions à la L.C.R.
comparaissent. A. R. conteste que son véhi-
cule n'était pas éclairé. Il avait mis ses
feux de position.

Dans sa plaidoirie le mandataire de CJB.
relève toutes les précautions avec lesquelles
son client a circulé à cette occasion et es-
time qu'il n'a commis aucune faute.

Contre A. R. le tribunal retient unique-
ment l'infraction d'avoir parqué son véhi-
cule dans un endroit non autorisé par la
L.C.R. le défau t d'éclairage du véhicule
n'a pas été prouvé et contre C. B. de rie
pas "'aVoir"^uîfisamment freiné - afin- d'éviter
le léger choc qui s'est produit.

A. R. et C. B. sont condamnés chacun

à une amende de 10 fr. et à 40 fr. de
frais.

VOLS ET ABUS DE CONFIANCE
Mlle J. B. du Landeron, est poursuivie

pour vols et abus de confiance. Alors
qu'elle était sommelière au buffet de la
Gare des Hauts-Geneveys, elle a quitté cet
établissement en emportant différents objets
prêtés par la tenancière Mme E. O., soit
un radio, du linge et la somme de 60 fr.,
solde de l'avance en monnaie qui lui avait
été faite à son entrée en fonctions. Puis
ayant trouvé du travail au Landeron, elle
s'empara d'une cape d'une valeur de 80 fr.
appartenant à Mlle K. S., sommelière au
Landeron.

Mme E. O. et Mlle K. S. déposèrent
une plainte contre Mlle J. B. qui quoique
régulièrement citée, ne comparaît pas. Elle
est sans autre condamnée par défaut à 15
jours d'arrêts sans sursis et aux frais de la
cause.

LA PENSION DE SA FILLE
! Sur plainte de son ex-femme, Mme E. A.,

E. Z. de Saint-Biaise, est poursuivi pour
défaut d'obligation d'entretien de sa fille,
pour laquelle il doit payer une pension
alimentaire mensuelle de 120 francs.

Cité en tribunal à l'audience de ce jour,
il comparaît assisté de son tuteur M. De-
venoges. Il reconnaît devoir la somme de
820 francs. Un arrangement intervient en
ce sens qu 'il paiera 30 fr. de supplément
par mois. Si l'engagement est tenu, la plai-
gnante retirera sa plainte. La cause est sus-
pendue jusqu 'au 30 juin.Brot-Plamboz accepte les comptes 1967

De notre correspondant :
Le Conseil général de Brot-Plamboz s'est

réuni lundi soir, pour la dernière fois de
la législature, sous la présidence de M. Jean-
Louis Ducommun, président. L'appel fait
remarquer la présence de douze membres
du Conseil général , de quatre conseillers
communaux et de l'administrateur. Le pro-
cès-verbal de la dernière assemblée est lu
et adopté sans aucune remarque.

COMPTES COMMUNAUX 1967
Revenus : Intérêts actifs : 2461 fr. 35 ;

Immeubles productifs : 1950 fr. 75 ; Impôts :
46,585 fr. 90; Taxes : 7583 fr. 85; Recet-
tes diverses : 4026 fr. 30 ; Service des eaux :

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : le temps restera en général
ensoleillé par ciel peu nuageux à nuageux.
En fin de journée par contre, la nébu-
losité augmentera. La température en plai-
ne, comprise entre 1 et 6 en fin de nuit ,
atteindra 8 à 14 degrés l'après-midi. Vents
du secteur sud-ouest modérés.

4952 fr. 55 ; Service de l'électricité : 2061
francs.

Charges : Intérêts passifs : 1468 fr. 60 ;
Frais administratifs : 10,068 fr. 57 ; Instruc-
tion publique : 28.624 fr. 25 ; Cultes : 699
francs ; Travaux publics : 7392 fr. 50; Po-
lice : 2094 fr. 90; Oeuvres sociales : 8158
fr. 55 ; Dépenses diverses : 1069 fr. 35 ;
Amortissements légaux : 4500 francs. A ces
divers chapitres s'ajoute celui de la forêt
normalement en bénéfice, mais qui, cette
année, du fait de la surproduction de bois
accuse une charge de 2180 fr. 80 car aucu-
ne coupe n'a pu être entreprise.

Avec des charges pour 66,256 fr. 52 et
des recettes pour 69,881 fr. 70, il reste un
boni brut d'exercice de 3625 fr. 18. A la
suite d'un versement de 6255 fr. 80 à la
réserve de drainage, le boni brut se trans-
forme en un déficit net de 2630 fr. 62. Ce
déficit ne doit pas être alarmant car il faut
compter un manque à gagner de 10,000
francs environ avec les Coupes de bois qui
n 'ont pas pu être entreprises.

Rapport de la commission des comptes :
Au nom de fa commission des comptes, M.
Albert Richard indique au Conseil général
que la dite commission a étudié les comp-
tes 1967 en compagnie de l'administrateur.
Trouvant les comptes parfaitement en or-
dre, il demande à l'assemblée de les adop-
ter tels qu 'ils sont présentés et d'en donner
décharge au Conseil communal ce qui est
fait à l'unanimité.

Demande de crédit : Comme Brot-Plam-
boz fait partie de la même paroisse que les
Ponts-de-Martel, la commune doit partici-
per au prorata de sa population aux frais
de paroisse. C'est pour cette raison qu'un
crédit de 1400 fr. demandé par le Con-
seil communal pour la réfection du che-
min intérieur du cimetière des Ponts-de-Mar-
tei est accordé à l'unanimité.

Divers : En automne 1967, le Conseil
communal avait engagé des pourparlers avec
un entrepreneur pour l'enlèvement de la
neige des chemins communaux. Comme
l'entrepreneur en question n 'a pas pu tenir
ses engagements , le Conseil communal a
rompu avec lui. Cependant, les membres
du Conseil général aimeraient savoir com-
ment le Conseil communal va répartir la
subvention qui avait été votée au budget.
M. Robert Martin , président de commune,
répond que la subvention sera versée aux
contribuables desservis par des chemins
communaux en fonction de la longueur de
leur chemin. De ce fait, les propriétaires
entreron t eux-mêmes en contact avec l'en-
trepreneur de leur choix et chaque année,
ils recevront la même subvention.

LA NEUVEVILLE
Il faudra

un nouveau pavillon scolaire
(c) La commission de l'école primaire de

la Neuveville a désigné M. Robert Chris-
ten, membre de celle-ci pour la représenter
au sein de la commission d'étude chargée
par le Conseil municipal de lui fournir un
rapport sur la mise à disposition de nou-
veaux locaux pour l'école primaire.

Par ailleurs, la commission d'école est
d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir aux dis-
positions prises il y a quelques années pai
l'autorité communale, qui s'était prononcée
en faveur de la construction d'un nouveau
pavillon scolaire à l'ouest du pavillon exis-
tant.

No postal : 

Ce bulletin est à retourner comme
imprimé, sous enveloppa affranchie de
10 centimes, à la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL ou à L'EXPRESS, service des
abonnements, 2001 NEUCHATEL

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 19 mars

1968. — Température : moyenne : 7,1 ;
min. : 3,6 ; max. ; 12,1. Baromètre :
moyenne : 720,8. Eau tombée : 4,1 mm.
Vent dominant : direction : ouest, sud-
ouest jusqu'à 11 h 45, ensuite, sud-ouest,
modéré, dès 16 h 30, ouest, nord-ouest,
faible. Etat du ciel : clair à légèrement
nuageux dès 13 h clair. Pluie de 2 h 45
à 6 h.

Niveau dn lac du 19 mars à 6 h 30
429,02.

Température de l'eau 7° (19 mat» 1968)

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 13 mars. Monnier, Oli-

vier-Philippe, fils de Jean-Michel-Henri,
manœuvre à Boudry, et d'Yvonne, née Ta-
bord. 15. Joly, Christian, fils de Daniel-
Claude, ingénieur à Hauterive, et d'Elke,
née Horiigmanh ; HugùennvBergenati Marcel;
fils de Bernard-Adrien, employé de bureau
à Neuchâtel, et de Hedwig-Maria, née
Ghirlanda ; Garcia, Fulgencio, fils de Ful-
gencio, concierge à Boudry, et de Leonor,
née Gonzalez ; Widmer, Odile-Madeleine,
fille d'Albert-Julien, ingénieur E.T.S. à Hau-
terive, et de Françoise, née Baumann ; Per-
riard, Christine, fille de Frédéric-Henri agri-
culteur à Neuchâtel, et d'Ursula-Susanna,
née Hânni. 16. Lugon, Valérie, fille de
Claude-Gratien, laborantin à Cornaux, et de
Marie-Lise, née Es-Borrat ; Gerber, Olivier,
fils de Hans-Peter, opérateur à Cornaux, et
de Margrit, née Leuthold ; Leuba, Sébas-
tien, fils de Denis-Raymond, horloger à la
Côte-aux-Fées, et de Mary-Claude, née Ro-
gnon ; Ponzetta, Carmelo, fils de Cosimo,
plâtrier à Boudry, et de Nicolina, née Placi ;
Gogniat, Laurence, fille de Jean-Pierre-
Georges, pâtissier au Landeron, et de Cé-
cile-Jeanne-Gabrielle, née Juillerat ; Zimmer-
mann, Marc, fils d'Hugo, ingénieur à Neu-
châtel, et de Heidi, née Vôgeli. 17. Fré-
sard, Anne-Catherine-Ma'rie, fille d'André-
Joseph-Raymond, restaurateur à Chasserai,
et de Suzanne-Danielle, née Cuche ; Cifa,
Fabrizia, fille d'Adriano, ouvrier de fabri-
que à Cornaux, et de Maria, née Capresta ;

PUBLICATIONS DE MARIAGES. — 18
mars. Robert-Tissot, Yvan, serrurier et Ros-
sel, Solange, les deux à Neuchâtel ; Dii-
scher, Ernest-Emile, employé de bureau à
Boudry, et von Allmen, Christiane-Isabelle,
à Neuchâtel ; Berset, Henri-Jacques, décol-
leteur à Fribourg, et Baume, Suzanne-Ma-
deleine, à Neuchâtel. 19. Koller, Maurice-
Georges, mécanicien à Montsevelier, et Hcl-
ler, Claudine, précédemment à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 14 mars. Buchs née Pétre-
mand, Marie-Antoinette, née en 1889, ména-
gère à Neuchâtel, épouse de Louis-Philippe.
15. Liithi née Eggler, Susanna, née en
1882, ménagère à Neuchâtel , veuve de
Fritz ; Stahli , Lydie-Marguerite, née en
1878. ménagère à Cormondrèche , célibatai-
re. 16. Jaberg née Portmann , née en 1945,
ménagère à Cormondrèche, épouse de Jean-
François.

Madame Fritz Schweri ;
Madame Anna Hofmeister-Schweri,

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

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

Madame Walther Schweri, ses enfants
et petits-enfants, à Grùningen (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,
parrain 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 chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient lien 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 Philipp 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-mn-
man , belle-soeur, tante, cousine, pa-
rente et amie , qui s'est endormie
paisiblement, après une longu e épreu-
ve, dans sa 8nme année,

t

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 deux 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 : hospice de la

Côte.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

[ c j  une ecoie aes pare nts s est c reee der-
nièrement aux Geneveys-sur-Coffrane. A
l'affiche de la première séance : « L'édu-
cation des enfants, méthodes d'autrefois,
méthodes d'aujourd'hui. M.  Ischer, ins-
pecteur des écoles, a parfaitement su dé-
velopper ce sujet qui lui tient tant à
cœur. M. M. Calame, psychologue, a
joué le rôle contraire en défendant les
méthodes d'aujourd'hui. » M. Ischer, ins-
passionnants.

La seconde séance avait pour terme :
« L'éducation sexuelle » . Le Dr J.  Tripet
de Cernier, M. J.  Bovet, professeur de
biologie et M.  D. Jacot, sous-directeur
du Centre pédagogique de Malvilliers
étaient les orateurs de cette soirée.

L'Ecole des parents est fort  bien partie
aux Geneveys-sur-Coffrane et un très
nombreux public a répondu à l'invita-
tion des organisateurs. C'est la première
fois que la population répond avec au-
tant de passion aux questions relatives
à la culture.

L'école des parents
est bien partie

L'Union touristique Les Amis de la
nature, section de Neuchâtel a le pro-
fond regret de faire part du décès de

Monsieur Fritz SCHWERI
président durant de nombreuses années.

ÂkiaaMC&s

t
Monsieur Ernest Cameroni ;
Monsieur et Madame André Mazzo-

ni-Cameroni 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 RITTER

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 avec un
grand courage.

Neuchâtel, le 17 mars 1868.
(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 lien de lettre de faire pari



Eboulement de terre et de rochers
au Chanet : cinq voitures écrasées

Le mur, retenant la masse de terre du champ surplombant la plate-forme où étaient stationnées les
voitures, s'est effondré, provoquant un eboulement de quelque 150 mètres cubes. Cinq voitures ont été
démolies, sous le poids de ces éléments. Après cet accident, le klaxon d'un des véhicules s'était mis

en action, faisant entendre son hurlement sous les décombres.

Hier, vers 22 heures, les officiers de l'état-major de la deuxième di-
vision, stationnés à la caserne du Chanel, et M. G. Gruaz, qui habite la
maison sise à proximité, ont été réveillés par une violente explosion.

Une masse de terre et de rochers, de quelque 150 mètres cubes,
contenus par un mur, venait de s'écrouler. Cinq voitures étaient station-
nées devant ce mur ; elles ont été détruites

Cet accident a provoqué de gros dégâts, puisque cinq voitures sont
démolies. Il faudra trouver un responsable... A première vue, les
causes doivent être recherchées dans les explosions qui ont eu lieu

dans l'après-midi. A qui incomberont les responsabilités ?
(Avipress - J.-P. Baillod)

On sait que la ville de Neuchâtel amé-
nage, ces temps-ci, un terrain de football
derrière la caserne du Chanet. Une équi-
pe d'ouvriers procède à ces travaux, et
hier après-midi, plusieurs dynamitages ont
été faits, pour aplanir le terrain.

Une route a également été construite
à cet endroit, et une ferme a été dé-
molie pour cette construction. La plate-
forme laissée par ce bâtiment fait une
excellente place de stationnement pour les
véhicules des occupants de la caserne. M.
Gruaz, qui habite la maison bordant cette
place, a construit deux garages, pour sa
voiture et celle de son fils.

Un mur, formant l'arrière de la fer-
me, avait été conservé, afin «le conte-
nir la masse de terre du champ surplom-
bant la plate-forme de près de cinq mètres.

C'est ce mur, justement, qui a cédé,
probablement ébranlé par les explosions de
l'après-midi. Quatre voitures, appartenant à
des officiers, et celle de M. Gruaz, ont
été démolies sous cette masse de terre.

Une roulotte , utilisée par les ouvriers
comme cantine, était stationnée entre deux
des voitures démolies hier soir. Lors de
l'éboulement, la terre s'appuya contre elle,
la mettant en mouvement. Le terrain, à
cet endroit, est légèrement en pente. La
baraque roulante s'arrêta toutefois 25 mè-
tres plus loin...

J.-P. N.

Jeunes rives : ce soir séance
extraordinaire du Conseil général

J.EUNES RIVES — Voici le plan des rives qui sera soumis ce soir au Conseil général et pour lequel"

l'Etat* d"promis sa sanction. En haut, à gauche,. l'Ecole supérieure de commerc e et. le Laboratoire .suisse

de recherches horlogères. Devant l'ESC, le centre commercial remanié et, au sud de celui-ci, le par-

cours du petit train.

• C'EST ce soir, à 18 h 15, que U
Conseil général de Neuchâtel est convoqué
en séance extraordinaire. A l'ordre dn j om
de cette séance, figure un rapport dn Con-
seil communal concernant le plan remanié
des jeunes rives. On note également une
proposition de M. Ch. Mojon , modifiant
l'arrêté du 9 janvier 1967 concernant le
versement d'une allocation communale an-
nuelle aux bénéficiaires de l'aide complé-
mentaire A.V.S., A.I. et de l'aide sociale,
et une autre, de M. Rémy Allemann ef
consorts, concernant la désignation d'une

commission spéciale chargée de procéder â
une enquête sur l'affaire des jeunes rives.
Enfin , deux questions complètent cet ordre
du jour : la première émane de M. Char-
les Mojon et consorts (que devient la sta-
tion d'épuration, et la Ville a-t-elle norma-
lement demande une subvention à Berne ?)
et la seconde de M. Walther Zahnd et con-
sorts (les terrains gagnés sur le lac grâce
aux remblayages sont-ils réellement proprié-
té de l'Etat et ce dernier , en tant que pro-
priétaire, peut-il imposer à la Ville ses
conditions qu an t à leur util isation ?).

De la poésie des cercles
aux coups et blessures...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

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

Chacun sait qu'à Neuchâtel , les établis-
sements publics se ferment à minuit. Et
que faire à minuit lorsqu 'on a envie de
boire encore un verre (aussi modeste soit-
il !) ? Les bourses quelque peu délestées
par une longue soirée vinesque ne suppor-
tent plus les lourds frais d'un quelconque
whisky dans une boîte de nuit. Aussi le
Neuchâtelois moyen se rabat-il sur des lieux
plus communs et qui ont l'avantage de ne
plus être publics depuis les nouvelles régle-
mentations de notre Conseil d'Etat : nous
les nommons sans crainte car tou t le mon-
de a deviné que nous faisions allusion à
« nos » cercles. Toute une poésie se dé-
gage de ces établissements dont la princi-
pale qualité n'est pas l'air pur qui essaie
d'y subsister. C'est ce que pourraient ajou-
ter à notre insu les deux prévenus (E. G.
et J.-P. N.) qui ont comparu hier après-
midi devant la cour de céans. Que leur
reproche-t-on exactement? II est difficile
de le préciser car les versions divergent
sensiblement. Le vendredi 26 janvier 1968 ,
les deux prévenus se sont retrouvés à la
sortie d'un souper d'association et ont dé-
cidé d'aller terminer une soirée aussi bien
commencée devant un verre de vin rouge
dans un cercle. A peine attablés , les deux
inculpés commandèrent selon leur désir du
vin et une entrecôte pour J.-P. N. La
serveuse arriva bientôt avec la pièce de
viande. Elle voulut servir N., mais le fit
si maladroitement qu 'elle versa une bonne
partie de la sauce sur les pantalons du
prévenu . Ce dernier quelque peu indigné ,
exprima sa façon de voir à la demoiselle.
Un monsieur qui se trouvait à la table
d'à côté , s'indigna à son tour contre les
manières peu galantes de N. à l'égard du
personnel. L'affaire s'envenima , se com-
pliqu a ; de frites prétendument volées, on
en arriva à faire voler des cuillers. Enten-
dons-nous, personne ne fut blessé par les
projectiles eux-mêmes, mais bien par les

coups qui s'ensuivirent. Résultat : le patror
téléphona à la police qui arriva sur le;
lieux lorsque tout fut fini. Finalement 1<
juge acquitte les deux prévenus des fin;
de la poursuite pénale , estimant que le:
cercles sont des établissements privés dan;
lesquels la police n'a pas à intervenir. Tou-
tefois, E. G. est condamné à 20 fr. d'amen
de et aux frais de la cause pour avoii
causé un scandale en état d'ébriété soui
les fenêtres du gendarme de Boudry.

« PERDRE LA TÊTE A LA VILLE »

• M'sieur le président , jamais plus je ne
reviendrai à Neuchâtel avec ma fille... ja-
mais plus ! ' C'est au fond le seul bor
côté de l'affaire H. A. La prévenue et sa
fille semblent peu habituées au tra fic et
aux foules urbaines . En effet , selon son
dire , c'est l'une des première fois qu 'elle
descendait en ville. Or. prétend-elle , lors-
qu'elle est dans la foule, elle ne se sou-
vient de rien et est capable de n 'importe
quel acte : même de voler dans un maga-
sin. Le drame de cette aventure, C'est
qu 'elle a volé avec sa fille de quatorze
ans. Elle nie absolument toute at t i tude
coupable en se réfugiant dans un système
de défense puérile : ¦ Puisque la ville me
fait perdre la tête , je ne descendrai plus
jamais. • Le juge la condamne finalement
à 3 jours d'arrêts et aux frais de la cause.

ENCORE A L'ÉTALAGE

Encore un vol à l'étalage : J.-P. D. était
allé faire des courses dans un magasin à
libre-service (le notre cité. 11 se dirigeait
vers la caisse lorsqu 'il s'aperçut qu 'il
n 'avait pas assez d'argent pour régler sa
note. 11 hésita à rapp orter la marchandise
où il l'avait prise puis l'enfourna et s'en
alla. Un surveillant réussit à l'attraper à la
sortie. Le prévenu est condamné à 2
jours d'arrêts et aux frais de la cause.

Pour détournements d'objets mis sous

main de justice : G. B. est condamnée à
10 jours d'emprisonnemen t sans sursis et
aux frais de la cause ; et D. H. à 15 jours
xl' emprisonnemcnt et à 50 fr. de frais.

Procès politique
Une plainte en diffamation avait été

déposée par MM. A. Acberhardt et O.
Luder contre M. Maumary, président
de commune d'Enges, pour les avoir
traités dans' la presse et lors d'une
assemblée du groupe local du parti
radical, de « popistes ». Cette affaire,
évoquée hier devant le tribunal de po-
lice, a été renvoyée à huitaine pour
administration de preuves.

Notons qu 'à l'ouverture de l'audien-
ce, les plaignants ont proposé d'em-
blée un retrait de plainte. Ce que
le prévenu a catégoriquement refusé.
Affaire à suivre.

VALANGIN

Entraide interprofessionnelle

(c) En accord avec la paroisse catholi-
que romaine du Val -de-Ruz , le collège
des anciens de la paroisse réformée de
Fontaines-Valangin-Boudevilliers a of-
fert l'usage de la collégial e de Valan-
gin à la communauté catholique du vj l-
lage, les dimanches où les locaux du
collège sont occupés par la troupe. Si-
gne d'entraide interconfessionnelle, cet-
te mesure deviendra effective à partir
du dimanche 31 mars.

(c )  Un des anciens conducteurs
sp irituels de la pa roisse réformée
de Saint-Biaise , le pasteur Paul
Siron , a retrouvé dimanche soir,
au temp le, son auditoire d'autre-
fois .

A yant noué de durables relat ions
d' amitié avec le p rofesseur S a b e f f ,
qui f u t  l'hôte de la cure du bas,
il y a quelques années , le pasteur
Siron a eu à p lusieurs reprises
l' occasion de visiter la Bulgarie.
L'an dernier , ses p érégrinations le
conduisirent même , ù travers la
mer Noire, j usqu'à Istambnnl. Il en
a rapporté de magni f i ques clichés
el une abondante moisson de sou-
venirs . Qu 'il raconte avec p laisir
et agrément , pour l'enrichissement
sp irituel et artisti que de tous ses
auditeurs.

SAINT-BLAISE
Souvenirs de voyage !

TOUR
DE

. . VILLE

Tôles froissées
. r . : :

• HIER à 14 h 10 M. S. D. G. qui
circulait en voiture à la rue du
Seyon s'engagea au feu vert sur le
quai Godet lorsqu 'il eu sa route
coupée par un camion conduit par
M. E. T. de Bulle qui venait  de la
rue de la Place-d'Armes et qui avait
passé à la signalisation jaune . Lé-
gers dégâts matériels.

UNE VOIE NAVIGABLE
DE BÂLE À YVERDON DES COMPETENCES MAL PLACEES...

Sous le titre « Q u 'est-ce que la LITRA '? » , le « Bulletin », publication du
Centre patronal vaudois d'information et d'action touche aux problèmes de
la voie navigable de Bâle à Yverdon. Que vaut cette LITRA ? Attendez
plutôt...

Une opération «le camoutlage peut a
l'occasion se révéler plus compromet-
tante que la vérité pure et simple. Les
ennemis jurés «le la navigation Inté-
rieure en Suisse viennent d'en faire l'ex-
périence.

La Ligue suisse pour l'organisation
rationnelle du trafic , dite LITRA, pour-
rait apparaître, d'après son titre, comme
une institution vouée à l'étude objective
des problèmes relatifs aux transports
et aux communications. Les personnes
non prévenues, au vu de la raison so-
ciale, sont vraisemblablement tentées
d'accorder créance aux avis donnés et
aux solutions proposées par LITRA. En
outre, les personnalités faisant partie du
conseil d'administration confèrent à la-
dite ligue un caractère semi-officiel et
une garantie de respectabilité.

L'événement dénient ces apparences de
sérieux et d'objectivité.

En 1965, le Conseil fédéral prit po-
sition contre le projet de voie naviga-
ble de Bâle ù Yverdon, Sa décision était
fondée sur le rapport partial de la
commission Rittmnnn. Le Conseil des
Etats, jugeant les explications insu ffi-
santes, posa quelques questions et de-
manda un rapport complémentaire.

Transhelvetica S. A. prit alors un ris-
que. Elle commanda une grande étude

économique au ïameux lusuiui oaiiene
de Genève ; elle s'engagea à commu-
niquer au Conseil fédéral le rapport de
l'institut, quelles que soient ses con-
clusions.

L'indépendance et la compétence de
ce centre de recherches sont connues.
Les études ont d'ailleurs été suivies par
deux spécialistes suisses du domaine des
transports. MM. Daniel Gcnton, pro-
fesseur à l'E.P.F. et à l'E.P.U.L., et
Martin Rotach, professeur à l'E.P.F. Il
se trouve <|iie les résultats de l'étude
sont positifs et justifient la réalisation
de la voie navigable de Bâle à Yverdon.

Le •¦ rapport Battellc » a été remis
au département fédéral des transports
et communications et de l'émergie. Ce-
lui-ci l'a communiqué aux trois experts
chargés d'examiner le rapport complé-
mentaire du Conseil fédéral. Ces experts
ne se sont piis encore prononcés.

Or, le rapport de LITRA pour l'exer-
cice 1966-1967, publié en décembre
1967, contient un compte rendu (en
allemand) systématiquement hostile à la
navigation intérieure. Dans le résumé en
français, on lit notamment ceci : « Le
service fédéral comp étent considère com-
me extrêmement tendancieux et super-
ficiel le rapport d'expertise demandé par
Transhelvetica. »

Le rapport de la LITRA a fait l'objet
d'une i petite question », posée le 21
décembre 1967 par M. André Martin,
conseiller national. Celui-ci demanda nu
Conseil fédéral :

« 1. Quel est le service fédéral com-
pétent dont il s'agit dans le rapport
LITRA et s'est-il prononcé de cette
façon ;

» 2. Etant donné que la navigation in-
térieure fait l'objet d'un examen com-
plémentaire confié à des experts dans
le cadre de l'étude parlementaire du
problème, le service en cause était-il
autorisé à donner son opinion à lu
LITRA au sujet de l'étude de l'institut
Battellc ?

» 3. Le Conseil fédéral partage-t-il
l'opinion de ce service ? »

La réponse officielle n'est pas con-
nue.

Peu Importe, car elle est contenue
implicitement dans les questions elles-
mêmes, dont l'ironie n'échappe à per-
sonne.

Faut-il s'inquiéter d'une fuite, d'une
indiscrétion ou d'une maladresse ? Dans
le cas particulier , l'émotion est justi-
fiée. La petite phrase lâchée par LITRA
pourrait bien signifier que tout est mis
en œuvre pour que le prochain rapport
complémentaire soit aussi négatif et par-
tial que le précédent.

Tant mieux si cette crainte n'est pas
fondée !

Il existe aujourd'hui une pression
form idable contre la f o i  : technique ,
sciences ou médecine. Dans ce mon-
de d'abondance , l'interrogation et le
sens de la responsabilité se perdent.
Bien des chrétiens sont désorientés
par les découvertes qui remettent
en question les notions acquises. Ils
sont déroutés par les nouvelles for-
mes de la vie en société et par leurs
repercussions sur la vie paroissiale
traditionnelle. « Chrétiens d'hier ou
d'aujourd'hui ? » sera le thème du
séminaire qui, dirigé par le pasteur
Paul Bruand , de Moutier, sera orga-
nisé durant ce week-end au Louve-
rain.

Au Louverain :
chrétiens d'hier

ou d'aujourd'hui ?

RAPHAÏL EN OMBRIE > par P. scarP*i

Conf érence de la € Dante Alighieri>
9 9

A ttaché à faire connaître une pro-
vince qu'il aime, le professeur Piè tre
Scarpellini, de Pérouse, avait, l'an
dernier, fait découvrir à ses auditeur!
les palais municipaux de l'Ombrie.

L'autre soir, c'est devant le palais
ducal d'Vrbin qu'il s'arrêta d'abord.
Il avait deux raisons pour ouvrir sa
conférence par la vue de cet édifice
élégant à l'harmonieuse cour d'hon-
neur : d'une part, cette construction,
terminée en 1472, marque l'apogée de
la ville et, d'autre part, Raphaël se
souvint de son architecture dans p lu-
sieurs de ses œuvres. A cinq cents
mètres de là se trouve la maison où
Raphaël naquit en 1483. On y mon-
tre une pierre où, dit-on, il broyait
ses couleurs. On y voit aussi une
Madone par Giovanni Santi, père du
pein tre. Selon une tradition, l'Enfani
serait Raphaël lui-même et la Ma-
done sa mère ; selon une autre tradi-
tion, l'œuvre serait de Raphaël en-
fant. Elle témoigne en tout cas d'as-
sez maigres capacités techniques ; tel-
les étaient celles de Giovanni qui en-
seigna le premier la peinture à son
fils. La renommée du Pérugin était
alors considérable et c'est à l'écolt
de cet artiste que Raphaël entra trèi
jeune. Il y subit la profonde influence
du maître, mais acquit un métier qui
lui permit rapidement de faire valoir
ses qualités personnelles. De nombreu-
ses diapositives le démontrèrent.
Avant 1500, à Castello, Piero dello
Francesca inspira Raphaël pour une
Madone de la Miséricorde où se re-
marque déjà sa douceur, moins appa-
rente dans l'œuvre du prédécesseur.
Il subsiste un fragment d'une œuvre
de Raphaël détruite par un tremble-
ment de terre au XVllle siècle ; l'in-
fluence péruginesque est patente, com-
me encore dans une Résurrection où,
toutefois, se manifeste plus de vivaci-
té. Un portrait d'inconnu est-il du
Pérugin ou de Raphaël ? M. Scar-
pellin penche pour Raphaël, à cause
d'une poésie et d'une douceur qui lui
sont propres.

La maîtrise de Raphaël apparaît
de plus en plus , dans des œuvres qu 'il
f i t  pour les Baglioni, un Couronne-
ment de la Vierge, une Annoncia-
tion, la Création d'Eve, une Déposi-
tion de la Croix. La beauté des cou-

leurs, leur richesse, leur opposition ,
la fermeté des lignes donnent au pein-
tre une célébrité éclatante dans se
province.

Nombre de ses œuvres exécutées
en Ombrie sont dispersées dans le
monde ; outre celle des musées d'Ita-
lie, on en trouve en France, en An-
gleterre, en Hongrie, en Russie, jus-
qu'à Sao-Paulo du Brésil^ etc. M.
Scarpellini en montra plusieurs et ii
f u t  intéressant de voir de for t  beaux
dessins, études pour des chefs-d' œu-
vre picturaux. Quelques Madones pas-
sèrent sur l'écran, toujours d'une gran-
de douceur. On vit une Madone Co-
nestabile peinte dans un cercle de
dix-sep t ceintimètres de diamètre .
tra vail de miniaturiste. Mais , ce qui
frappa , ce fu t  l'insistance avec la-
quelle Raphaël donna pour fond  à
ces tableaux un paysage où se re-
trouvent les eaux du lac Trasimène,
les collines d'Ombrie, parfois sur-
montées par les cimes enneignées des
Apennins. On ne sut qu'admirer le
p lus, d'une sculpture, à Sienne, re-
présentant les trois Grâces, ou des
trois Grâces inspirées par elle à Ra-
phaël. En revanche, les Fiançailles
de la Vierge (à la Brera à Milan)
comparées à une peinture analogue
du Pérugin témoignent de la supré-
matie du premier.

Ainsi , au cours de cette confé-
rence sans surprise, nous assistâmes
à l'éclosion et au premier épanouis-
sement du génie du peintre, avec ses
qualités mais aussi ses défauts. « Dou-
ceur > revint plusieurs fois sur les
lèvres de M.  Scarpellini, comme un
éloge. Si elle est indéniable, nous ne
pouvons toutefois nous empêcher de
lui reprocher une certaine fadeur ;
tant de douceur n'est pas loin d'en-
gendrer une certaine impassibilité mo-
notone. Les dessins mêmes que nous
vîmes, pour sûr que soit leur trait,
n'égalent pas en vigueur, en ardeur,
ceux qu'en leur jeune âge, déjà, Vinci
et Michel-Ange enlevaient à l'emporte-
p ièce.

Après la période ombrienne de Ra-
phaël, viennent ses périodes floren-
tine et romaine ; elles étaient hors du
sujet qu'il faut  remercier le confé-
rencier d'avoir traité avec enthousias-
me et une heureuse iconograph ie.

RG.

Et l'or ? Dieu merci , la situation est
redevenue calme, relativement calme et
en tout cas moins fiévreuse que la se-
maine dernière. Acheteurs et vendeurs
restent sur l'expectative. Les premiers
se méfient, les seconds aussi , ceux-ci
attendant le moment souhaité pour réa-
liser le bénéfice qu 'ils caressent. Dans
une banque de Neuchâtel , hier , le cours
acheteur se situait à 5100 fr. et le
cours vendeur à 5400 francs. En résu-
mé, le marché est assez flou , la marge
qui caractérise les périodes fiévreuses
toujours un peu là mais les suées de
ces derniers jours sont oubliées. Telle
autre banque de la place n'avait enre-
gistré ni vente ni achat.

Quant à l'or industriel, il continue
d'être livré à ceux qui le désirent , or-
fèvres ou horlogers mais le fournisseur
n 'accompagne pas ses livraisons des ha-
bituelles factures : là aussi , on attend.
Enfin , chose moins connue, le cours de
l'argent monte également. Depuis des
mois, ce marché connaît une évolution
assez semblable à celle de l'or mais
plus discrète parce que le métal jouit
d'un moins grand engouement. En trois
ans, le prix de l'argent a presque dou-
blé.

Or: retour au calme
e! expectative

# TROIS voitures — dont deux en
stationnement — ont été endomma-
gées dans la nuit de lundi à mardi ,
à la rue des Fahys, à la hauteur de
l'immeuble 73 (nous l'avons briève-
ment relaté hier). Le conducteur fau-
tif qui avait abandonné son véhicule
sans prévenir personne s'est présen-
té à la gendarmerie hier à 9 h 60.
Il s'agit de M. J.-C. R. de Cressier.
L'accident est dû vraisemblablement
à un excès de vitesse. La première
voiture heurtée est allée tampon-
ner un deuxième véhicule en sta-
tionnement tandis que la voiture de
M. R. enfonçait la barrière bordant
les voies CFF sur deux mètres.

Après un accident



|T~inr TRAVAUX PUBLICS

1 1 MISE À
^J  ̂ L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Le département des Travaux publics du
canton de Neuchâtel met à l'enquête
publique les plans de construction du
pont de Saint-Jean et de son raccor-
dement au bourg du Landeron, sur le
territoire de cette commune.
L'enquête porte également sur les ali-
gnements.
Les plans seront déposés au bureau
communal du Landeron, du 20 mars au
19 avril 1968, à 18 h. Les oppositions
à ce projet seront adressées au Conseil
d'Etat de la République et Canton de
Neuchâtel avant expiration du délai
susmentionné.
Les propriétaires sont rendus attentifs
au fait qu'ils n'auront point de sur-
faces à céder en vue de la réalisation
de cet ouvrage, le Syndicat d'améliora-
tions foncières des deux Thielles pro-
cédant à une nouvelle répartition des
parcelles.

Le chef du département,
C. Grosjean

URGENT |.
Nous engagerions à court terme :

un (e) aide
de fabrication

un (e) auxiliaire
pour travaux faciles aux machines
(assembleuse, plieuse, massicot, pi-
queuse, colleuse, etc.). Places sta-
bles, travail propre, semaine de
5 jours.
(Débutants seraient formés.)

Téléphoner au (038) 5 66 61, ou
écrire à s Manufacture de papiers

« Arcor », RENAUD & Cie S. A.,
Sablons 48, 2002 Neuchâtel.

-JE MARC FAVRE
BMEÊFI MANUFACTURE D'HORLOGERIE
nmJll~LJ BIENNE TEC 032/82832

engage tout de suite ou pour époque à
convenir, un jeune horloger en qualité

d'ADJOINT
DU DÉPARTEMENT RÉGLAGE

pour le visitage de mises en marche et tra-
vaux divers.

Ce poste conviendrait à un jeune homme sa-
chant faire preuve d'initiative et s'intéres-
sant à ces problèmes.

Prière de se présenter ou d'écrire au service
du personnel , 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

Importante entreprise du Jura neuchâtelois
cherche

SECRÉTAIRE
pour correspondance anglaise.

Travail intéressant et varié dans le domaine
de la correspondance générale et de vente.

Poste offrant d'excellentes perspectives à per-
sonne sachant prendre ses responsabilités.

Faire offres détaillées sous chiffres P 500,057 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

I FÀVÀS
cherche

EMPLOYÉE
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

*¦¦¦-....¦ ¦ | Mi ^ ¦ lit

Pharmacie du canton cherche

aide en pharmacie
pour importantes responsabilités, travail varié
dans tous les secteurs de la profession. Possi-
bilité de perfectionnement. Semaine de 5 jours ,
salaire élevé si responsabilité désirée. Entrée :
date à convenir. Faire offres sous chiffres IV
3628 au bureau du journal.

bQchler
Nous cherchons, pour le 1er juin 1968, pour
notre régie des annonces, un jeune

propagandiste
de langue maternelle française, avec notions
de la langue allemande, pour les contacts par
téléphone et par correspon dance avec notre
clientèle de Suisse romande.
Place stable, semaine de cinq jours, horaire
anglais.

Prière de se renseigner auprès du chef de la
régie des annonces, M. Schmidiger, tél. (031)
5411 11, et d'adresser offres écrites à Biichler
& Cie S.A., Seftigenstrasse 310, 3084 Wabern.

,_.AXM0R._ ,
1 TSAT I
m engagerait

¦ 
(Suissesses ou permis C) pour roulage de pi- ;
gnons. On mettrait au courant.

¦ 
Faire offres à AXHOR S. A., dépt pignons, 2054 ¦
Chézard. Tél. (038) 712 75. |

Petite labrique d'horlogerie
cherche

EMPLOYÉ (E)
capable de diriger la mise en
fabrication. Personne ayant
une certaine connaissante de
la branche horlogère sera mise
au courant par nos soins.
Travail intéressant et varié.
Faire offres à HOME WATCH
CO LTD, Pierre-à-Mazel 11,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 82 88.

I

Nous cherchons i

HORLOGERS complets I
Nous offrons places stables j
dans une ambiance agréable à J i
collaborateurs habiles et cons- j j
ciencieux. Travail soigné et j

1

Villard Watch , 2035 Corcelles. I i
Tél. (038) 8 41 48. ! j

On cherche

sommelière
pour bar à café, à Neuchâtel.

Libre le dimanche. Tél. (038)
5 50 35.

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

dame de buffet
fille de buffet

8* !» S'adresse?V au bureau de l'hôtel,

tél. 40151 
Entreprise du bâtiment de Neu-
châtel , engagerait \

chauffeur
sérieux pour camion Diesel
avec remorque. Semaine de 5
jours ; salaire à discuter.
Adresser offres écrites à JW
3629 au bureau du journal.

(©)
Vous cherchez une place à la

demi-journée
ou à horaire réduit ?

Notre cantinier peut vous l'of-
frir.
S'adresser aux Fabriques de
Tabac Réunies S. A., 2003 Neu-
châtel, tél. (038) 5 78 01, in-
terne 271.

On cherche, pour entrée après
Pâques,

jeune homme
comme porteur. Bon salaire.

Vie de famille. Boucherie Kra-
mer , 2034 Peseux. Tél. (038)
8 13 53.

Nous cherchons, pour date à
convenir, une

Ue VENDEU SE
ainsi qu 'une

AIDE-VENDEUSE
Boucherie MARGOT, Seyon 5,
Neuchâtel. Tél. 514 56.

CBP — Centre éducatif et pédago-
gique à Kstavayer-le-Lac, inter-
nat-école pour enfants cas so-
ciaux et débiles légers, désire
engager :

une institutrice
éventuellement un Instituteur

s'intéressant aux classes spéciales
et à la recherche pédagogique, et
désirant travailler de façon indé-
pendante dans le cadre d'une
équipe, avec une classe de douze
élèves. Possibilité de parfaire sa
formation en cours d'emploi. Con-
viendrait  a personne jeun e et
dynamique ayant déjà l'expérience
de l'enseignement.

Entrée en fonctions : avril 1068
ou date à convenir.

Adresser offres ou demandes de
renseign ements à la d i rec t ion  :
tél. (087) 63 10 4a. 1

Pharmacie du canton cherche

aide en pharmacie
ou équivalent. Travaux de vente et de labora-
toire, perfectionnement possible. Entrée : mai
ou date à convenir. Faire offres sous chiffres
HT 3627 au bureau du journal .

EBJJŒSBMF
¦HP̂ nTs-A.
r%?/t>:mj ^̂ ^

cherche pour son atelier
de réglage

1 RÉGLEUSE QUALIFIÉE
ou jeune régleuse pouvant
fonctionner comme visiteuse

Faire offres ou se pré-
senter à l'atelier Ecluse 67,
1er étage, Neuchâtel.

&
Entreprise au centre de Neuchâtel cherche,
pour entrée immédiate ou pour le 1er mai, une

employée de bureau
expérimentée, de langue française, habitant la
ville ou les environs immédiats.

Place stable.

Adresser offres écrites sous chiffres CN 3622
au bureau du journal.

Représentant dynamique
en articles de ménage IMt^mlA » |„

»
nu ¦¦ ! est'Cherché pour la Suisse romande et le Tessin.

Place stable et d'avenir. Faire offres détaillées,
avec curriculum vitae, photo, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire, sous chiffres
AL 3620 au bureau du journal.

Société Fiduciaire VIGILIS S. A.,
la Chaux-de-Fonds,

cherche, pour entrée à convenir,

COMPTABLE
parfaitement au courant de tous les problèmes
inhérents à la profession. En cas de satis-
faction, le candidat pourra de même se fami-
liariser dans le domaine de la révision.

Prière de faire offres par écrit, avec curri-
culum vitae.

Nous cherchons, pour médecin-
dermatologue désirant s'établir On cherche à louer
à Neuchâtel, logement

LOCAUX DE CABINET MÉDICAL * PTTnt
de i ou J pièces ,

4 à 5 pièces, avec confort , bien jjjjtt V Juillet à
situés, en ville de Neuchâtel. f in  août -
» j  -, ... ... , Faire offres àAdresser offres détaillées, avec JJ Bonhôte
prix de location , à : Régie im- Rosière 6,
mobilière et commerciale Emer Neuchâtel.
BOURQUIN, Terreaux 9, Ncu- Tél. 4 08 31.
châtel.

Importante industrie de la place de Neu-

châtel cherche à louer :

ENTREPÔTS
de 1000 à 2000 m2

disponibles immédiatement ou pour date
à convenir.

Faire offres sous chiffres P 500,055 N
: | à PUBLICITAS S.A., 2001 Neuchâtel.

Particulier cherche à acheter

villa de 6 pièces
construction 1950 environ, ré-
gion limitrophe à l'ouest de
Neuchâtel, avec jardin ; situa-
tion tranquille ; accès facile
pour voiture, ou éventuelle-
ment

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

L«M «m i»,,»- IIHI 1.I,,

Mise à ban
Le département
cantonal des Tra-
vaux publics, ser-
vice des monu-
ments et sites, à
Neuchâtel , met à
ban le chantier de
la Station d'épura-
tion intercommu-
nale au lieudit
« A LA SAUNE-
'RIE ., cadastre de
Colombier, propri-
été de l'Etat.
En conséquence,
défense formelle
et juridiqu e est
faite à quiconque
de pénétrer sur
cet immeuble.
Les parents et tu-
teurs sont res-
ponsables des mi-
neurs placés sous
leur surveillance.
Les contrevenants
seront poursuivis
conformément
à la loi.
Le droit de mar-
chepied sur la
grève du lac est
réservé.
NeuchAtel , le 11
mars 1968.
Le Conseiller d'Etat
Chef du
département des
travaux publics :
(signé) C. Grosjean
Mise à ban
autorisée
Boudry, le 11 mars
1968
Le président
du tribunal :
(signé) Ph. Aubert

TERRAINS
à vendre pour

VILLAS :
Le Landeron, Bevaix,
Cortaillod, Chez-le-
Bart. Adresser offres
écrites à FR 3625 au
bureau du journal .

iiP§̂ R- Jollin

^̂ JP  ̂ 6 17 26

Offre à vendre

Le Landeron
LOCATIF
de 7 appartements de
3-4 pièces, 2268 m2.
Dombresson
LOCATIF
de 6 appartements

Couvet
LOCATIFS
l'un de 3 apparte-
ments l'autre de
7 appartements.

Estavayer-
le-Lac
CHALET
meublé, 3 chambres
au bord du lac.

MISE À BAN
La Société immobilière FAUBOURG
DE L'HOPITAL 5 S.A., à NEUCHA-
TEL, met à ban :
a) Les emplacements de parcages de

¦voitures faisant partie de l'art.
8448 du cadastre de Neuchâtel,
situés à l'est de ses bâtiments et
donnant sur le passage Maximi-
lien-de-Meuron.

b) Le couloir d'accès formant la
subdivision 198 dudit article, si-
tué au nord de ses bâtiments et
au sud du collège des Terreaux
sud et donnant également sur le
passage Maximilien-de-Meuron.

En conséquence, défense formelle et
juridique est faite à quiconque de
pénétrer sur ces biens-fonds sans
autorisation.
Défense aux véhicules d'y stationner.
Les parents sont responsables de
leurs enfants et les tuteurs de leurs
pupilles.
Les contrevenants seront poursuivis
conformément à la loi.
Neuchâtel, le 28 février 1968.

S. I. FAUBOURG
DE L'HOPITAL 5 S.A. :

(signé) P.-A. Stacker
(signé) Fr. Tripet

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 7 mars 1968.

Le président du tribunal 1
P.-F. Guye

fjf VILLE DE NEUCHATEL
Ecole secondaire de Neuchâtel,
section préprofessionnelle
EXPOSITION
DE TRAVAUX D'ÉLEVÉS
La Direction des écoles invite _ cor-
dialement la population à visiter
nne exposition de travaux d'élèyes
des classes de garçons, qui aura lieu
dans la salle du rez-de-chaussée
ouest de l'Ecole de la Promenade :

samedi 23 mars, de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h
dimanche 24 mars, de 10 à 12 h
Entrée libre. • ¦ . - . ,

e 

Département des Travaux publics

Mise au concours
La fonction de

PRÉPARATEUR OU DE PRÉPARATRICE
AU MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE

est mise au concours.
Obligations : celles prévues par la lé-
gislation.
Le titulaire sera chargé de la remise
en état de matériaux préhistoriques
(poterie, os, pierre, bois). Il devra faire
état d'une formation spécialisée et d'une
expérience acquise dans des musées ou
collections de préhistoire.
Traitement : classes 11, 10 ou 9.
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de service (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées au département
des Finances, office du personnel, châ-
teau de Neuchâtel, jusqu'au 30 mars
1968.

A vendre tout de suite, au centre
de Neuchâtel,

SALLE
DE JEUX
au grand complet.

\ Adresser offres écrites, en indi-
\ quant somme disponible, à BF

3548 au bureau du journal.

A vendre à Peseux

immeuble locatif
de 4 appartements

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

Nous cherchons à acheter

TERRAIN
pour immeuble locatif , région
Hauterive.
Adresser offres écrites à EP
3624 au bureau du journal.

A louer pour le 24 septembre 1968, à
personnes tranquilles,

5 CHAMBRES
hall , W.-C. séparés, cheminée de salon ;
cave, galetas ; vue ; à 10 minutes de
la gare, 475 fr. + charges.
Adresser offres écrites à 163-188 au
bureau du journal.

LA NEUVEVILLE
Aimeriez-vous habiter dans un ap-
partement ensoleillé et tranquille,
jouir d'une vue imprenable sur
le lac et la vigne ?
Si cela est votre . désir, ¦ alors,
adressez-vous à nous.
Nous avons encore quelques ap-
partements " de- *- *» -i> j ^*

»j 
-" < ' t

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

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

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

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

Inscriptions à

FIDI MMOB IL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE «.A.

GÉRANCES
ST-HONORE S ?! 4 03 63 NEUClUTEL

A louer de suite

APPARTEMENT
de 2 pièces, avec cuisine et salle
de bains, chauffage central ; con-
viendrait aussi à personne retrai-
tée. S'adresser à Mme Clara Ri-
chard, Cudrefin.
Tél. (037) 77 16 91.

A louer pour le»
vacances

appartement
de 2 chambres et
cuisine, sans confort.

Excellente situation.
Ecrire sous chiffres
P 220221 B à Pu-
blicitas, 1630 Bulle.

Chambre et pension
confort , cuisine soignée,

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

L'annonce
reflet vivant
du marché

A louer à personne
seule et sérieuse

bel
appartement
de 2 chambres et
cuisine, véranda ,
belle vue, à Neuchâ-
tel. Adresser offres
écrites à BM 3621
au bureau du journal .

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.
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A NOTRE RAYON CONFECTION 1er ÉTAGE
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J'ai trouvé
le moyen de faire
exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond, rue Saint-
Honoré 5,
à Neuchâtel. *¦* '¦>-¦' -

Collection incomparable
de tissus en tout genre
(grands échantillons)

""FRED KUNZ Rideaux 
»?«..TAPI-SSœR*DéCORATEUR Meubles de, style,.

COLOMBIER - Rue Haute 15 - Tél. (038) 6 33 15 - Parc pour voitures
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Pourquoi le Siemens-Super? Parce qu'il est le seul à d'aspiration réglable, permet de traiter délicatement
être équipé du nouveau suceur POLYMATIC. Le tuyau les rideaux et les meubles rembourrés.
aspirant peut être manié dans tous les sens, même sous
les meubles les plus bas. Dès que le plancher est ter- Pourquoi le Siemens-Super? Parce qu'il peut être rangé
miné, une simple pression sur la pédale et votre aspira- sans le démonter dans la plus petite armoire à balais.
teur est prêt à fonctionner sur le tapis. Votre appareil Contrôlé par l'ASE et l'IRM.
aspirera alors la poussière en profondeur et sans effort, Encore un avantage: r̂ ^, AQQ
les débris et fils épars sur votre tapis. Sa puissance son prix, avec accessoires I I»  ̂ yO.—

En vente chez tous les électriciens
S.A. des Produits Electrotechniques Siemens 1020 Renens, 42, rue du Bugnon, Tél. 021/3496 31
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Sans caution |g

. Ouvert _ . Neuchâtel I|
le samedi matin (038) 5 44 04 |
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et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Les membres d'échanges scolaires des
Bayards et Verrières ont le pénible de-
voir d'annoncer le décès de

Monsieur Marcel GIROUD
secrétaire dévoué , et membre du comi-
té.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, a lieu aujourd'hui mer-
credi, à 14 heures, aux Bayards.

18,500 francs de déficit aux Verrières
mais on n'a pas puisé dans la réserve

De notre correspondant des Verrières :
Les conseillers généraux viennent de re-

cevoir le résumé des comptes communaux
1967, se présentant ainsi :

Revenus communaux : Intérêts actifs :
42,336 fr. 60 ; Immeubles productifs : 12,900
fr. 50 ; Forêts : 85,849 fr. 55 ; Impôts :
318 ,888 fr. 40; Taxes : 17,789 fr. 15; Re-
cettes diverses : 13,467 fr. 60; Service des
Eaux : 4261 fr. 85 ; Service de l'Electricité :
17,288 fr. 40.

Charges communales : Intérêts passifs :
19,851 fr. 84 ; Frais d'administration :
58,634 francs ; Immeubles administratifs :
52,773 francs ; Instruction publique : 227,943
fr. 75 ; Cultes : 4238 fr. 45 ; Travaux pu-
blics : 92,151 fr. 15; Police : 24,515 fr. 80;
Oeuvres sociales : 32,848 fr. 94 ; Dépenses
diverses : 8321 fr. 85 ; Amortissements lé-
gaux : 10,000 francs.

Déficit brut pour balance : 18,496 fr. 73,
montant transféré au compte d'exercice
clos, alors que le budget prévoyait un dé-
ficit de 12,876 fr. 75.

Dans son rapport , le Conseil communal
estime qu 'en examinant de plus près les
derniers comptes, on ne peut qu 'être satis-
fait du résultat comprenant l'ensemble des
dépenses relativement importantes pour les
bâtiments et les travaux routiers à un mo-
ment où , pour la première fois depuis long-
temps, le chapitre des forêts accuse une
nette régression.

Comme il n 'existe toutefois guère de mi-
racles, ajoute l'exécutif, c'est à l'impôt que
la commune doit de ne pas avoir enregis-
tré un déficit beaucoup plus important.

RÉSERVE INTACTE
En prélevant une certaine somme dans

la réserve générale , il eût été aisé d'éviter
tout déficit d'exercice , et même d'annoncer
en le « claironnant » , un bénéfice final.

Ce n 'est pas cela que l'exécutif recher-

che. A une popularité aléatoire, il préfère
la sagesse et la prévoyance. Vivant une pé-
riode encore relativement facile — preuve
en est la rentrée fiscale — il juge préféra-
ble de conserver la réserve générale pour
des temps plus durs. C'est le raisonnement
qui , en î'espèce, fut tenu.

Le Conseil communal présente certes un
déficit , mais couvert par un compte d'exer-
cice clos le permettant. La fortune commu-
nale subsiste par ailleurs. Enfin , des travaux
extra-budgétaires de l'ordre de 80,000 francs
furent menés à chef et amortis par l'exer-
cice 1967 alors que la réserve subsiste pou r
l'avenir. Au législatif de juger , ajoute le
Conseil communal.

Défilé militaire
(c)  L'escadron de dragons 9, station-
né aux Verrières, a défi lé lundi après-
midi devant le bureau communal , où
il a été présenté par son commandant
à l'autorité. Le colonel Berthoud
assistait au défilé qui comprenait
cent vingt-huit hommes, tous mon-
tés. Un nombreux public et les éco-
liers prirent grand intérêt à cette
manifestation m i l i t a i r e  combien
émouvante et parfaitement organisée.

Cinq élèves iront à Florence
le 2 avril prochain

(c) Grâce à la générosité de M. L.-F.
Lambelet, les bons élèves effectuent tous
les deux ans, une splendide course. Le 2
avril prochain , sous la direction de M.
Jacques Steudler, professeur à l'école se-
condaire, cinq élèves des écoles verrisan-
nes «e rendront à Florence par la route,
au moyen d'un petit car pour un périple
de 2000 km entièrement offert.

Le Conseil communal de Couvet préconise
une réduction du nombre des commissaires

De notre correspondant régional :
Avant de présenter un projet d'arrê-

té, le Conseil communal de Couvet a
jugé utile de soumettre quelques obser-
vations au sujet des commissions nom-
mées par le Conseil général. Il de-
mande que les groupes politiques lui
fassent part de leurs remarques de fa-
çon à pouvoir en tenir compte lors du
rapport définitif.

REMARQUES GÉNÉRALES
Certaines commissions sont composées

d'un trop grand nombre de personnes
et durant cette législature plusieurs
séances n 'ont pas atteint la majorité
absolue lors de la première convoca-
tion, aussi a-t-il fallu convoquer < par
devoir . »I1 serait préférable que les pré-
sidents des commissions indépendantes
fassent partie des autorités de façon à
connaître les problèmes généraux de la
commune.

A la commission d'agriculture, 5 à
7 membres paraissent suffisants au lieu
de 9 ; à la commission de salubrité on
pourrait se contenter de 7 membres, le
chef de la police locale en faisant par-
tie de droit. Le même régime pour-
rait être appliqué à la commission de
protection anti-aérienne. Quant à la
commission du fonds Duval elle n 'a
plus sa raison d'être.

SERVICES INDUSTRIELS
Cette 'commission n 'a certainement

pas plus d'importance que la commis-
sion financière. Sept membres au lieu
de 9 suffiraient à la condition qu 'ils
s'intéressent aux travaux et n 'abandon-
nent pas la partie si leur opinion n 'a
pas prévalu. Un important travail pour-
rait être confié à cette commission :
l'étude des nouveaux tarifs d'eau et
d'électricité à mettre au point d'ici à
la fin de l'année avec le conseil com-
munal.

COMMISSION EMEC
Actuellement formée de 15 membres,

cette commission devrait être réduite à

7 ou 9 membres et il est inutile que
2 conseillers communaux en fassent
partie de droit.

COMMISSION SCOLAIRE
Il est prévu de réduire le nombre de

ses membres de 29 à 15. D'après l'exé-
cutif , cette commission devrait être
convoquée plus souvent pour prendre
les décisions la concernant et charger

le bureau de l'exécution. Actuellement,
le Conseil communal a l'impression que
la commission est convoquée le plus
souvent pour ratifier les décisions du bu-
reau. Avec 15 membres participant ac-
tivement aux affaire s scolaires, la com-
mission pourrait décharger le bureau
d'une partie de son importante tâche.

G. D.

Ne pas suivre l'exemple de la loi du moindre effort
Pour le bien de l'agriculture au Val-de-Travers

De notre correspondant régional :
Président de la Société d'agriculture

du Val-de-Travers, M.  Albert Chédel,
de Môtiers, a relevé récemment le malai-
se provoqué dans le monde paysan par
une politique contradictoire et anarchi-
que des autorités fédérales. Il nous a
paru intéressant, en raison de l'opinion
exprimée par M. Chédel de lui deman-
der son avis sur l'agriculture présente
et future dans notre région.

— Au Val-de-Travers, dit-il, l'impor-
tant est de maintenir les exploitations
familiales qui disposent de 15 à 30 hec-
tares et ne provoquent pas de surproduc-
tion. Du point de vue des prix de re-
vien t, elles sont concurrentielles avec les
grandes concentrations agricoles, indus-
trielles et commerciales, incapables de
faire baisser le coût de la vie malgré
l'aide très large des pouvoirs publics
dont elles disposent, et elles risquent de
faire disparaître les toutes petites exploi-
tations si ces dernières ne veulent pas
se grouper pour être viables.

LA FAME USE RETENUE
Contre l'avis des agriculteurs, les

Chambres fédérales viennent de voter
une nouvelle retenue de 5 centimes par
litre de lait: A uparavant des retenues
avaient déjà eu lieu pour un montant
global de 28 millions de francs sans au-
cune compensation.

— Les dispositions prises récemment
à Berne, précise M. Chédel, sont assor-
ties de mesures complémentaires pour
orienter la production. Ainsi allouera-t-on
une subvention supplémentaire de 100
fr .  par hectare pour les céréales fourra-
gères: En montagne l'indemnité actuelle
sera portée de 50 à 60 fran cs pour les
10 premiers bovins en zone première,

MM. Barrelet, Ruffieux et Chédel lors de la dernière assemblée
générale annuelle des agriculteurs à Travers. (Avipress-Schelling)

de 100 à 120 francs en deuxième zone
et de 150 à 180 francs en troisième zo-
ne.

Mais pour le président de la société
d'agriculture , les mesures officielles ayant
trait non pas au contingentement comme
des communi qués de presse l'ont appelé
par erreur, mais à la limitation de la
production sont capitales.

— le l'appellerai même, poursuit M.
Chédel, une répartition équitable mais
à la condition qu'elle soit appliquée dès
le 1er novembre 1968 , la situation re-
deviendra normale.

— Qu'entend-on par répartition équi-
table ?

— Si l'on veut déterminer des zones
agricoles dans les communes, il fau t  sa-
voir d' une façon précise ce qui sera at-
tribué à chacune d'entre elles. Au Val-
de-Travers, essentiellement producteur de
lait, nous devons pouvoir compter sur
10 millions de kilos avec l'obligation de
conclure des arrangements justes entre
les différentes sociétés de laiterie et les
producteurs. Cela serait excellent pour
les exploitants ayant de quoi se suff ire
à eux-mêmes.

En e f f e t  si pour 15 vaches, on auto-
rise 60,000 kg annuellement , par la sé-
lection , cette quantité pourra être obte-
nue avec 12 vaches et l'agriculteur orien-
tera alors sa produ ction complémentaire
sur le marché de la viande et des céréa-
les.

LA LOI DU MOINDRE EFFORT
— On dit l'Union centrale des pro-

ducteurs de lait opposée à cette politique?
— Oui, répond M. Chédel, mais il

ne faut  pas que ces gens-là et les tech-
nocrates éludent leurs responsabilités et
s'en remettent à la loi du moindre ef-

fort .  La repartition telle que je lenvisa-
ge peut se faire sans complications ad-
ministratives et avec des moyens de re-
cours simples, M.  Chédel a assisté ré-
cemment à la réunion convoquée par M.
J.-L. Barrelet.

— Si les responsables des organisations
professionnelles pouvaient avoir de p lus
fréquents contacts avec des parlemen-
taires — souvent mal renseignés — ce-
la serait précieux. Et M.  Chédel de ren-
dre hommage à l'intérêt et à la com-
préhension de M. Biaise Clerc, conseil-
ler aux Etats.

Avec des hommes comme lui, notre
interlocuteur est persu adé qu'on sorti-
rait rapidement de la présente gabeg ie
et qu'on redonnerait enfin confiance aux
jeunes dans le destin de l'agriculture.

G. D.

CINÉMAS. — Casino (Fleuner) : 20 h 30
c Les Mercenaires de Rio-Grande > .
Coliséc (Couvet) : 20 h 15 « Arsenic et
vieilles dentelles » .

PHARMACIE DE SERVICE : Perrin
(Fleurier).

Un peintre fleurisan
exposera au Locle

(c) Le peintre fleurisan René Besson, au-
teur de toiles jurassiennes spécialement,
exposera au Locle du 19 au 28 avril.

Les annonces destinées à la
c C H R O N I Q U E  DU VAL-DE-
TRAVERS * de la a FEUILLE
D'AVIS  DE N E U C H A T E L » sont
reçues au bureau de l ' IMPRl-
MER1E MONTANDON , 15, rue
de la Place-d'Armes , Fleurier,
tél . (038) 9 10 28 - 9 10 29. On
pourra souscrire des abonne-
ments à notre journal à ce
même bureau. Tous renseigne-
ments concernant les tari fs
seront donnés volontiers.

Après la fermeture  du bureau ,
à 17 h 30, les avis urgents (avis
de naissance , avis tardi fs , avis
mortuaires) devront être remis
à notre correspondant pour
le Val-de-Travers, M.  Georges
Droz , 11, avenue de la Gare,
Fleurier tél. (038) 9 18 76.

SI VOUS VOULEZ
faire paraître
une annonce

dans cette page...

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos.

Mat . 11 : 28.
Madame et Monsieur Hermann Otz-

Bissat et leurs enfants , Jean-Claude, Mi-
chel , Jacques et Marie-Thérèse , à Tra-
vers ;

Madame et Monsieur Marcel Westpha-
le-Bissat et leurs enfants , Madeleine et
Edouard , à Couvet.

Les familles Bissât , Rochat, Dupraz ,
Ryter , parentes et alliées,

ont la profonde douleur d'annoncer
le décès, après une courte maladie, de

Monsieur

Arthur-Louis BISSAT
leur cher papa , grand-papa, beau-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et ami
que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 81
ans.

Couvet, le 18 mars 1968.
L'ensevelissement aura lieu à Cou-

vet, jeudi 21 mars 1968, à 13 h 15.
Départ de l'hôpital de Couvet.
Culte à l'église, à 13 h 30.

Cet avis tient lien de lettre de faire part
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43,000 fr. de bénéfice pour la commune
Tels qu 'ils seront soumis à l'examen

du Conseil général , les comptes com-
munaux de Couvet pour 1967, se pré-
sentent , en résumé, de la manière sui-
vante à profits et pertes :
Revenus communaux : Intérêts aictifs
32,666 fr. 50, immeubles productifs
30,974 fr. 60, forêts 32,590 fr. 20, im-
pôts 1,428,102 fr., taxes 85,447 fr. 60,
recettes diverses 29,322 fr. 50, service
des eaux 27,273 fr. 35, service de l'élec-
tricité 70,145 fr. 15, soit au total
1,736,521 fr. 90.

Charges communales : Intérêts passifs
92,673 fr. 80, frais d' administration
172,308 fr. 05 , immeubles administra-
tifs 175,793 fr. 15, instruction publique
479 ,470 fr. 90, cultes 10,256 fr. 85, tra-
vaux publics 410,079 fr. 50, police
68,365 fr. 40 œuvres sociales 123,705
francs 75 , dépenses diverses 72,685 fr.
45, amortissements légaux 88,177 fr. 48,
ce qui donne en tout 1,693,516 fr. 33.

' Le bénéfice brut transféré au comp-
te des exercices clos est de 43,005
francs 57, alors que le budget prévoyait
un déficit de plus de 167,000 francs.

Au cours de l'exercice, les crédits
supplémentaires suivants ont été votés:
110,000 fr. pou r la restauration du tem-
ple , 7600 fr. pour la clôture du ter-
rain de sports , 122,383 fr. 90 pour le

prolongement de la rue de la Flamme
et 5000 fr. à titre d' aide financière à
la fanfare l' < Helvetia • .

La commune a emprunté 500,000 fr.
à la C.N.S.A., et a obtenu de l'U.B.S.
l' ouverture d'un compte-couran t qui , au
31 décembre, présentait un solde débi-
teu r de 228,636 francs. Cette somme
sera remboursée dès la réception du se-
cond prêt C.N.S.A. de 500,000 francs.

Les trois principales différences en-
tre le budget et les Comptes qui ont
permis de boucler l'exercice avec un
léger bénéfice au lieu d'un fort défi-
cit sont :

Impôts sur personnes physiques : Re-
cettes 895,906 fr. 30 ; budget 706,000
fr. amélioration 189,906 fr. 30.

Impôts sur personnes morales : Re-
cettes 543,138 fr. 90, budget 410,000 fr.,
amélioration 133.138 fr. 90.

Exploitation école de mécanique et
d'électricité: Charges budgétisées 69,322
francs 60, boni d'exploitation 17,972
NCS 05, améliorati on 87,294 fr. 65.

Le total des améliorations est de
410 ,339 fr. 85 alors que le compte des
exercice clos était déficitaire de 35,000
francs 05. amélioration 87.294 fr. 65.
^ait un actif  de 8005 fr. une année
plus tard.

(,c; Jjes lampes aux vapeurs oe sodium
et de mercure ont été posées le long
de la rue Edouard-Dubied à titre
d'essai. Une installation définitive de
l'un ou de l'autre de ces deux sys-
tèmes d'éclairage (qui présentent tous
deux leurs avantages et inconvénients ,
soit pour les piétons soit pour les au-
tomobiles) interviendra quand la cons-
truction de la Nationals No 10 sera
terminée dans la totalité de la traver-
sée du village de Couvet.

Préparation de la séance
du Conseil général

(c) La commission du budget et des
comptes a siégé hier soir pour exami-
ner l'ordre du jour de la prochaine
séance du Conseil général de Couvet,
fixée au 29 mars et spécialement les
compte s 1967 de la commune. La com-
mission des travaux publics s'était réu-
nie le 15 mars dernier.

Cérémonie
des promotions

(c) Le Conseil communal a reçu une
invitation de la part de la commission
scolaire pour que ses membres assistent
à la cérémonie des promotions fixée
au mercredi 3 avril prochain à la salle
de spectacles. Le programme de la
soirée comprendra des productions de
la fanfare « L'Avenir », une allocution
du président de la commission scolaire
Pierre Jacopin , des chants d'élèves et
des allocution s d'élèves terminant leur
scolarité.

Essai d'éclairage à la
rue Edouard-Dubied

(c) La S.F.G . Couvet a commandé pour
ses gymnastes (mais aux frais de ceux-
ci 1) un nouveau training, uniforme dan s
sa couleur et dans sa coupe, pour tous
les membres de la section. Les 39
trainings sont de couleur vert bouteille.
La veste porte un écusson joliment
dessiné. Figurent dans cet écusson bor-
dé d'un galon jaune , les armoiries de
Couvet et de l'Etat de Neuchâtel , les
inscriptions : SFG et Couvet en noir
et les 4 F. en bleu.

Un nouveau training
pour les gymnastes

Aide familiale :

(c) Le service d'aide familiale du Val-de-
Travers tiendra son assemblée générale jeu-
di 28 mars, à l'hôtel de l'Aigle, à Cou-
vet. Les amis de ce groupement auront
alors l'occasion d'être renseignés sur le
travail accompli par le service qui vient
en aide aux familles désemparées par la
maladie de la mère, son départ à l'hôpital
ou lorsqu'elle attend un bébé. C'est une
grande tâche, mais combien appréciée.

Après une brève partie administrative,
M. Philippe Mayor , président d'honneur
du Service d'aide familiale au Val-de-Tra-
vers, président cantonal du Service d'aide
familiale et directeur des services sociaux
de la Ville de Neuchâtel, fera un exposé
sur l'administration des hôpitaux et sur les
changements intervenus dernièrement.

Une tâche appréciée

CORCELLES-S U R-CONCI SE
m *

(c) Un vigneron de Corcelles-sur-Concise,
M. Georges Pavot, âgé de 70 ans, tra-
vaillait hier après-midi dans sa vigne, lors-
qu'il fut terrassé par un infarctus. Plu-
sieurs personnes voulurent lui porter se-
cours, mais la mort avait déjà fait son
œuvre. Le juge in formateur du for a été
avisé.

Recherché par Neuchâtel,
arrêté à Vallorbe

(c) La gendarmerie de Vallorbe a arrêté
un Français qui avait franchi la frontière
et était recherché par le commandant de
la police cantonale de Neuchâtel . L'intéres-
sé devait subir une peine de plusieurs
semaines de prison pour abus de confiance.
Il a été acheminé vers les prisons de
Neuchâtel oit il demeurera à disposition des
autorités.

¦ errasse par une
crise cardiaque

YVERDON

(c) Le TPR présentait mardi soir au
théâtre municipal d'Yverdon une pièce de
Bertolt Brecht, « Un homme est un hom-
me >. Dans un décor très moderne, les
jeunes acteurs, grâce à leur talent et à
leur travail ont su rendre cette pièce mo-
derne très agréable et ont mérité les nom-
breux applaudissements distribués par un
public malheureusement trop restreint.

Soirée familiale du Club alpin
(c) Le Club alpin yverdonnois avait con-
vié ses membres, accompagnés de leurs
familles, à une soirée-films ; de nombreu-
se» personnes avaient répondu à cette in-
vitation dont deux cinéastes amateurs
étaient les animateurs.

Succès du TPR

YVERDON

( C )  nier a ij> n <*u , un acciaeni uu m
circulation s'est produit sur la route prin-
cipale Neuchâtel - Lausanne , au lieudit
« la Brasserie » sur la commune d'Yver-
don.

Une automobiliste neuchàteloise, Mlle
M.-J. F. a perdu la maîtrise de sa ma-
chine au cours d'un dépassement. Le vé-
hicule partit en dérapage sur la gauche et
heurta une voiture fribourgeoise pilotée
par M. P. M., de Fribourg qui roulait
en sens inverse, puis une autre voiture qui
circulait en direction d'Yverdon , conduite
par M. M. D., de Neuchâtel. La voiture
dépassante fit un tête-à-queue et termina
sa course en bordure de la place d'évite-
ment. Pas de blessé, gros dégâts aux vé-
hicules.

Dépassement téméraire :

Gros dégâts

(c) Les autorités (communales et cantona-
les) cherchent à sauvegarder la vieille
cité d'Avenches, en dépit de l'expansion in-
dustrielle, comme « Pro Aventico » le fait
de son côté pour les ruines romaines.

C'est ainsi que le Conseil communal
vient de voter un premier crédit, qui va
permettre la rénovation de la façade de

l'hôtel de ville, qui est classé comme
monument historique. Construit en 1753,
dans le style du XVIIIe siècle, ce bâti-
ment porte sur le haut de sa façade les
armoiries sculptées d'Avenches (de gueule
à un buste de Maure de profil avec deux
nègres couchés pour servants), qui ne
manquent pas d'originalité.

L'hôtel de ville d'Avenches sera restaurée
PAYERNE

(c) Le groupement broyard de lu SSO
a tenu son assemblée générale , à Pa- |
yerne , sous la présidence du major Gis- j
ling, de Moudon. Au cours de la séance,
le comité a été désigné comme suit :
cap. A loin Dcssemontet , Payerne ; cap.
Maurice Gasser , vice-président , Lucens ;
major André Gremaud , trésorier , Payer-
ne ; plt . Pierre Savary , secrétaire, Pa-
yerne ; major Henri Matthey, commis-
saire au tir , Vallemand ; pl t.  Gilbert
Oulevey, o f f ic ier  des sport , Lucens ; co-
lonel Joël Racine , major André Gisliing.
mémbrëi 'adjoints: "" ' '
'A l'issue de la partie adpiinistrative , 1!

¦leSiLuo f̂iciers. eurent le plaisir ±.dlentendre 4ï
une conférence du colonel EMG Verrey,
of f ic ier  de recrutement de la zone l ,
qui parla des nombreux problèmes po-
sés par le recrutement des jeunes d'au-
jourd 'hui.

Assemblée d'officiers

(c) L'Union des sociétés locales a tenu
son assemblée générale , sous la présidence
de M. Robert Ischi, qui a donné connais-
sance du résultat financier des Brandons
1968. Une demande sera présentée à la
municipalité de retarder d'une semaine la
fête des Brandons, afin que Payerne ne
soit plus en concurrence avec d'autres lo-
calités. Des renseignements furent également
donnés sur la souscription en faveur de
la future grande salle et sur l'utilisation
de celle-ci par les sociétés.

« Tireurs à la cible »
(c) La société des • Tireurs à la cible » a
tenu son assemblée générale dans la salle
du Tribunal, sous la présidence de M.
Guillemin. Après la présentation et l'adop-
tion des comptes, le président renseigna
l'assemblée sur les études en cours pour
la rénovation du stand de Vernex.

Assemblée de l'U.S.L.

ORBE

(c) Récemment le foyer d'une usine d'Orbe
avait été cambriolé. Les objets dérobés,
et en particulie r les victuailles n 'étaient
pas très importants. Les recherches ont per-
mis d'aboutir à l'identification du coupa-
ble.

C'est un jeune homme domicilié dans
les environs de la ville. Il a été déféré
à la justice.

Arrestation

Le blessé du Grand-Marais
(sp) . Le jeune Jean-Pierre Roth qui a
été fauché par une auto dans la nuit de
dimanche à lundi au Gran d-Marais , et qui
souffre de plusieu rs fractures dont une du
crâne , se trouve toujours dans un état
grave.

Nouveau titulaire
de la classe supérieure

(c) Dans sa séance du 18 mars , la com-
H8fifStiM!9W^pte&4**dSf N'oiraigue a-, nommé
'.M. Georges Perrenoud , titulaire de la
s.classe supérieure , en remplacement "de
%. Hrj ïand Charrère qui ' 'a été norrrtrfé^
récemment à Fleurier.

Enfant du village, M. Perrenoud exer-
ce sa profession à Travers depuis oc-
tobre 1958. Il quittera son poste ac-
tuel à la fin de l'année scolaire et en-
trera dans ses nouvelles fonctions le 22
avril prochain , au moment où après
quinze jours de vacances , les enfants
reprendront le chemin de l'école.

La Côte-aux-Fées :

JUe notre correspondant régional :
A la Côte-auxnFées ce n'est pas encore le moment de voir éclore les

fleurs printanières. Si l'on en juge par les tas de neige au bord des rues...
mais c'est sans doute par la logique du sort le poids public qui en sup-
porte le plus gros... poids 1 La maisonnette qui abrite les mesures officielles
est en effet entièrement recouverte d'un amoncellement blanc. Il a fallu
déblayer le pont et les portes pour que l'on puisse continuer à peser chars
et camions qui veulent passer sur la balance...
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Sous le poids de la neige...

Avis mortuaires



La Compagnie genevoise
des tramways électriques

a besoin de vous I

N'hésitez pas à vous engager comme

receveur-conducteur
j de cet important service public.

Formation accélérée. Salaire et sécurité sociale intéressants.

Conditions d'engagement et formules d'inscription disponibles
sur demande télé phonique au numéro (022) 25 02 60.

Direction de la C. G. T. E., la Jonction, Genève.

L hôpital de la Chaux-de-Fonds a coûté
quarante millions à la commune

De notre correspondant :
Un des problèmes les plus importants

qui ait été posé aux autorités chaux-de-fon-
nières et à la population fut, sans conteste,
au cours de ces dix-huit dernières années,
celui du nouvel hôpital, ou plus générale-
ment de l'organisation hospitalière. On se
souvient parfaitement bien s'en être occupé
il y a nombre d'années, stupéfaits que nous
étions de laisser dans un état désuet une
institution aussi importante, qui n'avait guè-
re changé (sauf en radiologie) au cours du
dernier quart de siècle. Alors se posait sur-
tout la question de l'organisation médicale,
de l'introduction des grands services spé-
cialisés — médecine interne, chirurgie, gy-
nécologie, oto-rhyno-laryngologie, pédiatrie,
etc.

Lorsqu'il fut question de la réfection des

anciens bâtiments , on mena l'étude assez
avant pour s'apercevoir que puisqu 'ils da-
taient l'un de 1898, l'autre de 1914 (époque
plus fâcheuse de la construction) il valait
décidément mieux faire du neuf en même
temps que du raisonnable.

Plans et cogitations aboutirent enfin à un
projet qui totalisait quelque quinze millions ,
ce qui fut une très dure pilule pour la po-
pulation chaux-de-fonnière.

On travailla à la mise en chantier et heu-
reusement , à cette époqu e — 58-59 — la
modernisation médicale elle-même apporta
un souffle nouveau et , au bout de peu de
temps , tout , pou r des raisons puremen t tech-
niques, dut être remis sur le métier.

On avait risqué de construire « du vieux > ,
c'est-à-dire si mal et si étriqué que l'hôpi-
tal eût été déjà archaïque à l'inauguration.

En 1963, on arrivait à 28,5 millions, mais
déjà l'on devait ajouter divers élémen ts in-
dispensables (rien dans la médecine actuel-
le , ni médicament ni outillage , n 'existait il
y a vingt ans, et cette science, disait le pro-
fesseur Saegesser , a plus progressé durant
le dernier quart de siècle que pendant les
millénaires ou siècles qui l'ont précédé), et
en 64, c'était 33,864,000 francs.

Après quoi , très exactement, on a réalisé
les plans, achevé les travaux en un temps
record , précisément pour économiser les de-
niers publics.

D'une énide comparée du renchérissement
dans la construction et l'équipement hospi-
talier , il ressort que l'excédent de dépenses
sur le devis initial n'est que de 1,7 %, car
le reste est imputable à l'augmentation du
coût et à des dépenses nouvelles, dûment
réfléchies.

Au total donc , à ce jour , l'hôpital aura
coûté 36,250,000 fr. pour la construction
et l'équipement, 1,750,000 fr. pour les alen-
tours et voies d'accès, plus honoraires et
autres débours de 1,777,000 fr., moin s des
subventions pour 853,000 fr., soit 39.761,306
fr. ; à charge de la ville 38,908,495 fr., som-
me sur laquelle 9,773,483 fr. 70 ont été
payés par les centimes additionnels
(1,264,696 fr. 70 en 67) et les versements
spéciaux des services industriels. Il reste
à amortir 29,135,011 fr. 30.

Ainsi se termine le plus grand travail
d'édilité publique mené par la ville depuis
l'amenée des eaux en 1887. Cela correspond
parfaitement, aux exigences de la santé et
de l'hygiène actuelle. D'autant plus que le
Conseil communal conclut : c Grâce à l'ai-
de accrue de l'Etat que nous réclamions
depuis longtemps, c'est i;?20,695 fr. qui ont
été versés au compte d'exploitation en 1967,
somme probablement augmentée en 1968.
En outre, la c convention neuchàteloise
d'hospitalisation » assure à tous les assurés
contre les conséquences de la maladie la
« gratuité > des soins médicaux, quels qu'ils
soient, en salle commune : c'est là un insi-
gne progrès, qui va changer littéralement
le sort de nombreux patients, libérés ainsi
non de tous soucis mais au moins de celui
des frais d'hôpitaux directs. Si l'effort fi-
nancier de la ville a été considérable , il ap-
paraît que tant le coût définitif de cons-
truction que le budget d'exploitation d'un
établissement qui est le troisième en im-
portance de Suisse romande, n'ont rien
d'exagéré et se situent parfaitement dans les
normes de tout autre établissement qui puis-
se aujourd'hui lui être comparé.

J.-M. N.

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

15.00 - 20.30, tiré du roman d'Alain Four-
nier.
Edcn : .Un homme de trop > , d'Harry
Saltzmann, 15 h, 20 h 30.
Scala : . Luke la main froide », Paul
Newman, 15 h , 20 h 30.
Corso : «12 salopards », 15 h, 20 h 30.
Plaza : < Hombre » , Paul Newman, 15 h ,
20 h 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. internationales

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

MÉDECIN D'OFFICE : 2 1017. Main
tendue 3 11 44.

EXPOSITIONS. — Musée d'horlogerie :
4 siècles d'horlogerie.
Musée des beaux-arts : Peintures Gas-
tone Novelli, Rome. Peintu res, gouaches
et affiches de Georges Mathieu, Paris.
Nouvelle galerie du Manoir, Balance 12 :
Sculptures sur fer de R.-R. Jacot-Guii-
larmod.
CInb 44 : 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.

SALLE DE MUSIQUE : 20 h 15, récital
d'orgue de Marie-Claire Alain.

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

vacances ».
THÉÂTRE. — Casino-théâtre : 20 h 15,

« Homme pour homme », de Brecht,
par le Théâtre populaire romand.

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

TAIRE : votre médecin habituel.

Contrebandiers
suisses et français

condamnés
à Montbéliard

(c) Deux cents montres, cent postes de
radio japonais, des magnétophones et un
litre d'anéthol « importés » clandestinement
de Suisse en France ont coûté cher à l'équi-
pe de contrebandiers qui a voulu jouer au
petit jeu de « rouler les douanes » . Ces faits
sont reprochés à Henri Trachsel , 22 ans,
pompiste à Fahy (BE) , Jean-Luc Althaus,
24 ans , ouvrier à Belfort , Marcel Periat , 23
ans , de Fahy également , Marie-Claude
Rayot , 19 ans, de Hérimoncourt (France),
Guy Criquet , 31 ans, ex-agent des douanes
et René Gratindor, 31 ans, également ex-
agent des douanes.

Cette affaire a fait l'objet d'un débat de-
vant le tribunal de grande instance de Mon-
béliard. Les juges viennent de rendre leur
décision. Outre l'amende, la décision des
magistrats condamne Trachsel à six mois
de prison ferme, Periat à quatre mois et
Althaus à trois mois. Gratindor est con-
damné à quatre mois de prison avec sur-
sis, Criquet à trois mois et Marie-Claude
Rayot à 15 jours avec sursis également.

BROT-DESSUS

(c) Fait assez rare qui ne s'était pas pro-
duit depuis de nombreuses années à Brot-
Dessus : aucun élève ne commencera la
scolarité obligatoire au printemps 1968.

Derniers devoirs
(c) Lundi, la population de Brot-Dessus

a rendu les honneurs à Mme veuve Etienne
Haldimann, décédée à l'âge de 68 ans. Mme
Haldimann perdit son mari alors que la
plupart de ses enfants étaient encore en
âge de scolarité, un domaine important de-
venait dès lors à sa charge. A tous ces pro-
blèmes , elle sut faire face puisqu 'elle mena
à bien la direction de la ferme et éleva
tous ses enfants. Femme toujours joviale,
pleine d'humour , d'énergie et de sympathie,
c'étai t un plaisir de la rencontrer. Malheu-
reusement , en décembre 1966, elle dut quit-
ter sa ferme, dirigée depuis plusieurs an-
nées par l'un de ses fils, et s'installer chez
sa fille aux Ponts-de-Martel , qui lui pro-
digua avec grand dévouement tous les soins
possibles à sa longue et pénible maladie.

Rentrée scolaire 1968

Quelques dixièmes
de seconde

et le train écrasait
déménageuse

et déménageur
(c) Un maître déménageur, M. A. Mauron,
de la Chaux-de-Fonds, emprunta hier le
petit chemin vicinal qui coupe la voie
ferrée à la Bonne-Fontaine à l'ouest de
la Chaux-de-Fonds, passage protégé par
une barrière qui est manœuvres à la pe-
tite gare. II s'engagea avec son lourd
camion, à une allure modérée mais qui
faisait bien du 30 km/h. Au moment où
il était sur les rails, 11 vit le train du
Locle lui foncer dessus à une allure ver-
tigineuse. C'était le direct qui ne s'arrêtait
pas à la Bonne-Fotaine. 11 a déclaré :
« Je n'ai fait aucun geste, pas donné le
moindre coup de frein, sinon j'étais fau-
ché comme un roseau. Même un chan-
gement de vitesse m'eût perdu. >

Le train passa si près que le mécani-
cien crut l'avoir touché. En fait M. Mau-
ron en fut quitte pour la peur, mais il
lui fallut un solide cordial pour se re-
mettre.

Samy MoBcho
au théâtre

(c) Il est di f f ic i le  de décrire le mime
qui se pass e précisément de paroles
quand il atteint la perfection de Mol
cho. On ne saurait imag iner sensibi
litè p lus jus te .  Il ne s'agit pas d' uni
cop ie du réel , mais bien de sa trans-
position si précise et en même temp:
si serrée sur elle-même, que l'on er
reste p antois. Dans «L' Orchestre », < Li
Progrès », « Le Célibataire et le bon
ton », il est étonnant de drôlerie
d'éloquence vraie. Mais c'est encan
dans cet « Oiseau et le chasseur bz i
qu 'il arrive au sommet de son je i
et de ses moyens : on « entendait i
les frémissements d'ailes... Un ton;
grand maître, que ce mime israèliei
et ce metteur en scène allemand ton
en résidant à Vienne.

(c) M. Jean Neuenschwander est dé-
cédé hier , à la suite d'une longue
maladie. Il était âgé de 61 ans. C'était
un homme très cultivé et apprécié de
chacun. Il tenait la droguerie « A l'Ai-
gle » depuis de nombreuses années.
Sa gentillesse et sa disponibilité fai-
saient partie intégrante de sa per-
sonnalité. Malgré les charges de son
commerce, M. Neuenschwander s'inté-
ressait à de nombreux problèmes.
Membre de la Société neuchàteloise de
géogra phie et passionné de géologie,
il avait fa i t  de nombreu x voyages de
documentation et d'instruction. Petit
à petit , il avait réuni une remarqua-
ble collection de roches et de miné-
raux. Ses larges connaissances lui
avaient permis de donner plusieurs
cours de vulgarisation, notamment
dans le cadre du Club jurassien .
C'était un ami intime du professeur
Wegman , ancien directeur de l'Institut
de géologie de Neuchâtel.

A la mode...
( c )  Hier soir , au Casino-théâtre du
Locle , a eu lieu un dé f i l é  de mode
organisé par la boutique Gilbert
Schwab et le tailleur An dré.

Nous reviendrons demain sur cet
intéressant déf i lé .

Carnet de deuil

(c)  La deuxième séance organisée en
commun par l'école des parents du
distric t du Locle et le groupe des mè-
res s'est tenue hier soir , à la Salle
des musées. M. Marti , inspecteur des
cotes primaires et pré professionnelles ,
a parlé des probaèmes scolaires dans
le canton de Neuchâtel . En termes
clairs et précis , le conférencier a par-
faitemen t su exp liquer les nouvelles
structures qui ont été mises en p lace
à la suite de la réforme de l' ensei-
gnement. Il a notamment mis l' accent
sur les nouvelles méthodes appli quées
dans l' enseignement primaire et pré-
professionnel.  Les nombreuses ques-
tions qui f u r e n t  posées à la suite de
l' exposé de M. Mart i mirent en lumiè-
re d i f f é r e n t s  aspects peu connus de la
réfo rme scolaire . En bref ,  la confé-
rence d'hier soir a été à la fo i s  in-
téressante et utile.

Ecole des parents
et groupe des mères

(c) C'est pas loin de cinq mille vi-
siteurs qu 'a accueillis l'exposition
d'horloges de table du XVIe siècle de
la collection Fremersdorf , de Lucerne ,
nu Musée d'horlogerie de la Chaux-
de-Fonds . Il y eut même des écoles
de Suisse alémani que. On n 'avait  ja-
mais vu tell e affhiênce depuis l'expo-
sition Le Corbusier , en 1957.

Près de cinq mille
visiteurs au Musée

d'horlogerie

rnuMKibts ut MARIAGE : Luthi, De-nis, administrateur, et Bochy, Françoise-Ida.
Favre-Bulle, Ronald-Marcel, employé de bu-
reau, et Robert-Tissot, Anne-Marie. Hu-mair, Frédy-André, dessinateur-ensemblier, etBouille, Marie-Hélène.

MARIAGE CIVIL : Bessire, Jean-Claude,mécanicien, et Schwarz, Hanne-Helene.
DÉCÈS : Hellmann, Fritz-Arnold, commis,né le 27 octobre 1892, époux d'irène-

Georgette, née Jobin , dom. A.-M.-Piaget 32.Béguelin, Henri-Albert, restaurateur, né le
25 juin 1919 , époux de Carmen-Nelly-
Elisa, née Thiévent, dom. Fleurier. Don-zallaz, née Menoud, Martine-Jeanne, ména-gère, née le 24 mai 1892, veuve de Don-
zallaz, Jean-Calybite, dom. N.-Droz 145.
Sieber, née Vauthier, Marguerite ménagè-
re, née le 16 février 1902, épouse de
Sieber, Georges-Christian, dom. la Sagne.

Etat civil
de la Chaux-de-Fonds

KARTING

roui ia première lois, les cnampionnats
du monde de kart se dérouleront — bruyam-
ment, on s'en doute — sur la vaste place
du Marché , à Vevey, le 5 mai. On nous
précise qu 'en cette occasion , la ville « vi-
brera » à coup sûr.

Vevey « vibrera » le 5 mai

\. l- _/ IJC OC1ILIC 3\.Ulelli C .*. t.Cl ll  i U.t 1 L B U1U1-
tilatéral des Forges, fortement agran-
di , sera ouvert à la rentrée d'avril : il
aura demandé un an d'efforts.

De même que le collège des Endroits,
destiné a l'enseignement primaire du
même quartier , seize classes.

On ne les a pas encore inaugurés
que l'on fore déjà les fondations du
collège, également primaire, des Mélè-
zes, huit classes en partie préfabriquées,
dans un terrain qui permettra les ex-
tensions nécessaires, si ce quartier du
sud-ouest continue à se peupler.

On a résolu le problème de l'expro-
priation , qui avait longtemps retardé
la construction , la ville étant en litige
d'abord avec l'hoirie propriétaire, puis
avec la commission cantonale d'expro-
priation.

Ainsi , partant en avril, ou ouvrira les
classes à la rentrée d'automne.

Coût : 2,800,000 fr. dont deux mil-
lions à la charge de la ville.

Pour le reste, le Conseil général de
la Chaux-de-Fonds , qui tiendra séance
les 25 mars et 10 avril , traitera d'abord
d'une dizaine de transactions immobi-
lières , achat , échange, vente de terrains ,
acquisitions de divers immeubles, etc.

La Chaux-de-Fonds verra
l'ouverture de trois

collèges en 1968
La section chaux-de-fonnière du parti so-

cialiste a tenu une importante réunion. Il
s'agissait de choisir les candidats qui se
présenteront aux élections pour le Conseil
général.

Les candidats et candidates suivants ont
été désignés à l'unanimité :

Arm Gilbert , boîtier ; Augsburger Charles-
Henri , licencié es sciences économiques ;
Barbezat Adrienne , ménagère ; Bellenot Jean-
Louis, professeur, conseiller général ; Boi-
chat Jean-Marie, secr. Gymn. cant. ; Châ-
telain Henri , ébéniste ; Daum Robert , in-
génieur ; Déruns Raymond , typographe ;
Graber Edouard , horloger, conseiller géné-
ral ; Hauser Edouard , secrétaire U.O., con-
seiller général ; Hirsch Jean, avocat et no-
taire ; Huguenin Raymon d, employé PTT,
conseiller général ; Jeanneret Charles, em-
ployé FOMH ; Jeanneret Raymond, horlo-
ger ; Kramer Jacques, professeur, conseiller
général ; Kurz Willy, directeur adj. Ecoles
sec. ; Meier Hélène, institutrice ; Miéville
Manon , ménagère ; Neuenschwander René,
employé d'assur. ; Payot Maurice, chancelier
communal ; Perrinjaquet Albert, ouvrier
CFF, conseiller général ; Robert Claude ,
instituteur , conseiller général ; Rochat Gil-
bert, maître d'horlogerie , conseiller général ;
Sandoz André , président de la ville ; Tripet
Edgar , professeur.

Le parti socialiste
chaux-de-fonnier a choisi

ses candidats

Importante institut ion cherche, pour son agence de la plaça
de Berne un

-

de langue maternelle française possédant des connais-
sances d'allemand. Vous trouverez chez nous un climat
de travail moderne, un bon salaire, une bonne caisse de
retraite.

Si votre formation commerciale est terminée, veuillez
adresser vos offres, avec photo, curriculum vitae et cer-
tificats, sous chiffres G 120366 à Publicitas S. A., 3001
Berne.

Si vous êtes de langu e maternelle française ou bilingue,
^vrv 

et que :
f  7«r* \. — vous êtes disposée à occuper un emploi agréable com-
/ S\\ \ \ prenant des tâches multiples et diverses,
\ (• J I — vous disposez d'une solide formation commerciale et
\ U> ,_ ,[ J d'une bonne expérience des travaux de secrétariat,
\  ̂ II p 11 / — vous êtes habituée à travailler de façon indépendante,
\^___^  ̂ pas seulement assidûment, mais également dani la

bonne humeur,
— vous possédez de très bonnes connaissances d'anglais

et d'allemand, i
— vous êtes si possible au bénéfice d'une activité anté-

rieure en qualité de

secrétaire de direction
nous pouvons vous offrir une place stable avec un travail
intéressant et varié.
Conditions de travail et institutions sociales modernes.
Salaire correspondant aux connaissances et à l'expérience
des candidates.
Adressez-nous votre offre manuscrite et très succincte
ou prenez rendez-vous par téléphone avec notre chef du
personnel, tél. (038) 5 78 01, interne 217.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.
2003 NEUCHATEL

(E. E. XL
Nous cherchons, pour notre usine de Gais (pont de ThieMe),

AfEMT TITIMIfilIFIILNI I tLnJilIfut
possédant expérience de la plate-forme des mesures, en
qualité de testeur. Langue maternelle française. Nous of-
frons un travail intéressant et varié, dans une ambiance
agréable ; semaine de 5 jours.

Compagnie Industrielle radio-électrique Usine de Gais,
2076 GALS. Tél. (032) 83 13 33.
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Baux à loyer
à vendre à l'Impri-
merie de ce journal

TOURNEUR ''1 ^jfflK -
ĵ| RECTIFIEUR j
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Nous désirons des collaborateurs ;
— sachant travailler méthodique-/ H

nient B|
— capables de distinguer l'essentiel I !

de l'accessoire
— ouverts aux progrès profession- i

nels
— désireux de devenir indépen- 1

dants, tout en respectant les né- |
cessités hiérarchiques. i

— de caractère souple, ferme et E
équilibré.

Venez visiter notre entreprise, de- H
mandez le questionnaire d'engagé- I !
ment. Nous fabriquons des machines I !
automatiques de haute précision, I
vendues dans le monde entier. Nous |
disposons d'une organisation stable I ;
et vous assurons une atmosphère
agréable et un travail varié.

MIKRON HAESLER s A M
Fabrique de machines transfert - 2017 BOUDRY (NE) mer
Avenue du Collège 73 - Tél. (038) 6 46 52 W^

Fabrique d'horlogerie de Bienne cherche,
pour son département exportation,

i

I secrétaire de direction
au courant de la branche horlogère, habituée
à un travail indépendant.

Bonne connaissance des langues anglaise, alle-
mande et française.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffres E 40192 U à Publi-
citas S. A^ 2501 Bienne,

Pour notre division de COMPTABI-
LITÉ, nous engageons une

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

Prière d'adresser les offres, accompa-
gnées de la documentation usuelle, à
OMEGA, dpt du personnel commercial
et administratif, 2 5 0 0  B i e n n e ,
tél. (032) 4 35 11, en mentionnant la

! référence D.C.O.

ta*
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La construction de la nouvelle école
professionnelle ou les mini-jupes !

La mini-jupe, on s'y habitue.

Les élèves de l'Ecole professionnelle
de Bienne ne sont pas contents : la
direction leur interdit de porter désor-
mais, mini-jupes, vestes de fourrure et
longs cheveux. Heureusement, les bottes
de cuir sont encore autorisées.

Quelques élèves « progressistes » vien-
nent de diffuser une circulaire, dans la-
quelle ils s'élèvent contre les menaces
dont ils sont l'objet. Est-il vrai, écrivent-
ils, que les autorités refuseront les cré-
dits pour la construction d'une nouvelle
école professionnelle (comme le corps
enseignant l'affirme) si les Absalons, les
poitrines velues et les court-vêtues pas-
sent outre aux interdictions réactionnai-
res de la direction ? Ces mesures au-
toritaires n'évoquent-elles pas certaines
dictatures militaires instaurées récem-
ment ? Et dans un post-scriptum, Musca-
dins et Merveilleuses d'évoquer sans
commentaire l'article 180 du Code pé-

nal : « Celui qui, par une menace grave,
aura alarmé ou effrayé une personne
sera, sur plainte, puni de l'emprisonne-
ment ou de l'amende. »

M. Ernest Geiger, directeur de l'Ecole
professionnelle saura-t-il accorder les
violons.

Les cheveux longs et la veste
de velours ne donnent ici aucune
indication sur le sexe de cette

personne...
(Avipress - Guggisberg)

A lavant-garde, la commune
de Lajoux remaniera ses pâturages

La petite commune montagnarde de
Lajoux se signale décidément , ces temps,
par ses initiatives que l'on pourrait quali-
fier d'avant-garde.

Après avoir été la première à accorder
le droit de vote aux femmes, elle sera
encore la première commune du Jura à
réorganiser complètement l'exploitation de
ses pâturages. U y a déjà plusieurs an-
nées que le projet était dans l'air. Une pre-
mière commission avait étudié le problème,
mais il était apparu que le projet élaboré
coûterait trop cher et l'idée avait été
abandonnée. De jeunes forces étant arri-
vées au Conseil, l'idée a été reprise sous
une autre forme. Cette fois, la commune
n'est plus intéressée directement. Elle loue
la totalité de ses pâturages — environ
280 hectares — aux paysans constitués
en un « syndicat d'exploitation pastorale » .
Ce syndicat, qui comprend 43 membres,
prend à sa charge toute la réorganisation
qui coûtera une somme estimée à 500,000
francs environ. Comme dans toutes les
communes des Franches-Montagnes, le bé-
tail de Lajoux jouissait du libre parcours.
Ce qui veut dire que les paysans devaient
parfois aller rechercher leurs bestiaux à
plusieurs kilomètres de la ferme. C'était là
un gros inconvénient. En outre, la totalité
de la surface était foulée en permanence
par le bétail. Dans le nouveau-système , les
pâturages seront divisés en deux zones.
Une, aux abords des fermes, où les vaches
laitières, les juments et leurs poulains se-
ront lâchés. Ce bétail pourra donc rentrer
chaque jour à l'étable. Dans la seconde
zone seront conduits les génisses et les
jeunes chevaux qui ne doivent pas être
rentrés chaque soir. Ces bêtes-là dispose-
ront de plusieurs loges ouvertes, à stabula-
tion libre. En outre , les pâturages seront
encore divisés en différents secteurs où le
bétail sera mis à paître par rotation . Ainsi ,
l'herbe pourra se reconstituer plu s facile-
ment.

Le long des routes, des barrières seront
posées par l'Office de la circulation rou-
tière. En plus, trois emplacements sont

(c) A la fin de la semaine dernière, une
section de « Pro Ticino » (la 42me), a été
créée à Delémont. Elle groupe une ving-
taine de Tessinois qui se sont donné pour
président M. A. Piffaretti.

prévus pour les pique-niqueurs. Ceux-ci au-
ront Ja possibilité de se promener dans
les pâturages, mais ils devront laisser leurs
véhicules aux trois endroits aménagés spé-
cialement à cet effe t : au Bois de Joux , au
chemin de Béroie et à la route de Saul-
cy.

Le projet a été ratifié par le syndicat
des paysans et par l'Assemblée communale
de Lajoux. 11 est actuellement au Service
des améliorations foncières qui doit déte r-
miner le montant des subsides cantonaux ,
dont on pense qu 'ils atteindront au moins
50 % des dépenses totales.

Cet intéressant remaniement in tégral des
pâturages communaux de Lajoux a été pré-
paré par une commission locale présidée
par M. Raphaël Brahier , maître agricul-
teur, en collaboration avec la Commission
cantonale du libre parcours et M. Ray-
mond Bernard , technicien.

Bévi.

A Saint-Imier, l'affaissement
de terrain est sans importance

Les deux bâtiments en construction, avec au centre celui qui est
déjà habité.

(Avipress - Adg)
(c) On sait qu'un important bloc de
bâtiments est actuellement en construc-
tion à la route de la Clef, à Saint-Imier.
La première étape comprend deux blocs
de maisons locatives dont l'un est déjà
habité et l'autre est en voie d'achève-
ment. A la suite de ces constructions,
la voie de chemin de fer et la route can-
tonale se seraient quelque peu affaissées
et quelques maisons en bordure de la
route de Saint-Imier - la Chaux-de-Fonds
auraient été lézardées. Les ingénieurs
des CFF, du génie civil, les ingénieurs
qui ont collaboré aux calculs et les en-

trepreneurs responsables de ces impor-
tants travaux se sont rendus sur les
lieux afin de prendre toutes les mesures
utiles. D'après les renseignements que
nous avons pu obtenir, il n'y a, paraît-
il, pas lieu de s'alarmer, de tels inci-
dents se produisent fréquemment.

// lui coupe sa tresse , mais
elle ne perd pas la tête...

(c) Une aventure peu ordinaire vient d'ar-
river à une jeune fille domiciliée à Brugg,
qui se promenait hier , à 17 heures, à
Bienne. Alors qu 'elle empruntait la ruelle
qui conduit de la rue Dufour à la place
du Marché, elle fut attaquée dans le dos
par un inconnu qui lui coupa, à l'aide
de ciseaux, sa magnifique tresse...

La jeune fille n'en perdit pas la tête
pour autan t, et pourchassa l'inconnu , qui
avait pris ses jambes à son cou. Se sen-
tant poursuivi et n 'arrivant pas à distan-
cer sa victime, il se décida à jeter la

tresse sur le trottoir. Une fois en posses-
sion de son bien , la jeune fille , âgée de
quinze ans, laissa son agresseur prendre le
large. Elle vient de déposer une plainte
contre inconnu.

Le signalement donné par la jeune fille
est le suivant : homme de 1 m 80, assez
corpulent , portant un chapeau noir enfoncé
sur les yeux et des lunettes noires. Toutes
les personnes qui pourraient fournir des
renseignements sont priées de téléphoner au
poste de police cantonale à Bienne ,
tél. 2 16 21.

Quelques beaux travaux du Home pédagogique pour enfants re-
tardés.

(Avipress - Guggisberg)

De notre correspondant :
Comme chaque année , avant de quit-

ter les collèges pour les vacances de Pâ-
ques, ont lieu les séances de clôturé ' et
l'exposition-des travaux manuels ' dés élè-
ves. Du samedi 16 mars au vendredi
22 mars, presque chaque jour l'un ou
l'autre des établissements scolaires de
Bienne aura sa fête  de f in  d'année et
son exposition.

au home de pédagogie curative. Nous
avons été agréablement surpris des tra-
vaux présentés. Que ce soit dessins, tail-
lage .de . bois,, tissage, ti:icotage,^découpa-
ge, crochetage, tous ces travaux sont em-
prein ts d'originalité.

Travaux d'élèves exposés à Bienne

Un livre de René Fell, auteur
biennois, traduit en espagnol

Aujourd'hui à la tête de la Société de
développement de la région de Bienne, au-
paravant rédacteur en chef du journal lo-
cal, René Fel! est en outre, et surtout, un
écrivain de talent. Il publiait, il y a peut-
être déjà 20 ans, un petit livre pétillant « Le
journalisme en vingt et une leçons > à la
> Baconnière > . Il connut le succès ; ce li-
vre se vend toujours et qui plus est, il a
été traduit en plusieurs langues. Partout où
il est connu en dehors de nos frontières ,
la réussite l'accompagne également.

Nous en voulons pour preuve une édition
en espagnol — déj à la deuxième — parue à
Madrid récemment. Sous le titre « Apuntes
de periodismo • , la traduction espagnole est
due à un professeu r de l'école de journa-
lisme de la capitale espagnole. Cette secon-
de édition , dans la langue de Cervantes,
est accompagnée d'une multiplicité de no-
tes et commentaires de G. Martin Vivaldi

qui veulent être une mise à jour du livre
de Fell en y ajoutant des citations et ex-
traits d'auteurs contemporains qui traitent
de journalisme.

Si le style de Fell dans le livre original
garde cet humour qui est le sel de son
écriture , la traduction y reste fidèle pres-
que toujours . Ce qui mérite d'être relevé
est l'aspect didactique accentué de l'édition
espagnole. Le traducteur , enseignant, tente
d'en faire un livre destiné à ceux qui font
des études de journalisme à l'école madri-
lène. C'est ainsi qu'il est devenu un tex te
scolaire pour les futurs journalistes qui ne
forment en Espagne.

René Fell peut être fier du rôle et du
destin didactique d'une œuvre qu'assurément
il a rédigée sans songer au retentissement
de ses « leçons > dans d' autres pays que le
sien.

A Bienne, des tableaux de valeur
peuvent être pris en location...

A l'instar d'une grande ville suisse,
la Société des beaux-arts de Bienne
poursuit une nouvelle expérience avec
succès. Pour la seconde fois , au beau

caveau qu 'elle possède dans la vieille
ville, au Ring, on expose une cinquantai-
ne de tableaux de choix, destinés à être
pris à loyer. C'est-à-dire, que pour une
modique somme, il est permis de les
emporter. Les privilégiés peuvent en jouir
un certain temps, gardant ainsi chez
eux des tableaux d'artistes suisses • et
étrangers appartenant à la riche collec-
tion de la Société. L'année dernière,
toutes les œuvres mises à la disposi-
tion du public dans ces conditions, ont
été louées. Quelques-unes, d'abord à loua-
ge , sont devenues propriété de celui
qui les avait empruntées ; ne voulant plus
en être privé , on finit  par les acheter.
Cette expérience connaît depuis long-
temps un succès très remarquable à
Zurich , en paticulier.

L'ensemble qu'o f f r e  actuellement la
Société des beaux-arts de Bienne est
très attachant , artistiquement important.
On y trouve des productions de fac-
ture traditionnelle et surtout des plus
modernes, que beaucoup aimeront avoir
chez eux.

Chacun comprendra aisément la si-
gnification et la portée de cet essai.
Les artistes y trouveront leur compte ,
bien entendu , directement ou indirecte-
ment. Mais qui plus est, on opère de la
sorte une discrète et efficace éducation,
une sensibilisation progressive de ceux,
encore passablement nombreux, peu fa -
ciles à admettre les subtilités de l'art
moderne. Et, aux amateurs avisés, on
procure la chance de contempler lon-
guement aux murs de leur foyer , f û t-
ce uniquement pour une durée limitée,
les œuvres qu 'ils chérissent.

Ouverture facultative des magasins Le nouveau règlement de la
dans le canton, Vendredi-Saint taxe «non-pompier» à Fribourg

Sur requête de la Fédération fribour-
geoise des détaillants, le département
de l'industrie, du commerce et de l'arti-
sanat du canton de Fribourg, accorde
aux employeurs qui désirent faire usa-
ge de cette faculté, l'autorisation d'oc-
cuper des travailleurs dans les entre-
prises du commerce de détail , le Ven-
dredi-Saint 12 avril 1968, dans la partie
du canton qui professe le culte catho-
lique. L'ouverture des magasins le Ven-
dredi-Saint, compense en quelque sorte,
dit un communiqué du département de
l'industrie, les bénéfices que les Fri-

bourgeois procurent aux entreprises si-
tuées en dehors du canton , à l'occasion
de certains jours fériés, tels que la
Fête-Dieu et FImmaculée-Conception.

Le permis collectif stipule que les tra-
vailleurs ne pourront œuvrer que dans
les entreprises dont l'ouverture est au-
torisée par le Conseil communal. Ils ne
peuvent être occupés que s'ils y con-
sentent et l'employeur est tenu de leur
verser un supplément de salaire d'au
moins 50 %. Enfin , le travail du Ven-
dredi-Saint devra être compensé con-
formément aux dispositions de la loi
sur le travail.

L'ouverture sera donc facultative, les
conseils communaux ayant la compé-
tence de réglementer les heures d'ou-
verture. Les employeurs n 'ont pas à
présenter de demandes individuelles.

TROP DE JOURS FÉRIÉS
Le législateur fribourgeois sera pro-

chainement appelé à examiner deux mo-
tions tendant à la proclamation de la
durée des vacances jusqu'à concurren-
ce de trois semaines par an. En outre,
une motion récente a pour objet la ré-
vision de la loi cantonale de 1859 con-
cernant la sanctification des dimanches
et fêtes.

Le problème des vacances est étroite-
ment lié à la question des jours fériés
dont le nombre est encore trop élevé
dans le canton de Fribourg. La prolon-
gation des vacances obligatoires ne sau-
rait se concevoir sans une modification
de la liste actuelle des jours fériés .

Lors de sa dernière séance, le Conseil
général a ratifié le nouveau règlement con-
cern an t la percep tion de la taxe d'exemp-
tion du service dans le bataillon des sa-
peurs-pompiers. La limite d'âge pour la
perception est abaissée de 55 à 50 ans. Le
minimum est de 10 francs et le maximum
de 80 francs par année (en principe,
7 % de la cote d'impôt communal). Les
dispenses sont limitées aux membres des
corps de la police cantonale et communale,
aux ecclésiastiques et étudian ts, au person-
nel des PTT, des transports publics et de
distribution d'énergie électrique. Ces per-
sonnes sont également exonérées du paie-
ment de la taxe d'exemption.

Le Conseil général a ratifié l'achat de
parcelles de terrain à la Tuffière , sur le
territoire de la commune de Corpataux.
Il s'agit de 25.293 mètres carrés pour
126,465 francs, dans le but de garantir la
protection des sources d'eau de la commu-
ne de Fribourg. Enfin , le projet de règle-
ment sur les constructions pour les zones
protégées des tours , remparts et de la vieil-
le ville de Fribourg a été renvoyé à une
prochaine séance. Le Conseil général a du
pain sur la planche , puisqu 'il siégera vrai-
semblablement trois fois d'ici la fin de
l'été. Le vieux problème du garage souter-
rain sera repris.

Un procès renvoyé
Affaire de la Mura

(c) Le procès qui devait opposer, hier ,
M. Rauber, président du conseil d'ad-
ministration de la Mura à M. Matthys,
ingénieur, qui avait été chargé par la
direction des travaux publics d'établir
une expertise des devis de la Mura, a
été renvoyé pour complément d'enquête.
Dans ses conclusions, le rapport Matthys
était assez sévère contre M. Rauber,
accusé indirectement de ne pas avoir
défendu les intérêts de la communauté
en accordant un contrat aussi favo-
rable à M. Schmid, ingénieur.

FRANCHES-MONTAGNES

vaux qui viennent d'avoir lieu à Sai-
gnelégier, M. Samuel Kipfer, secrétaire
de la direction d'agriculture et gérant
de la Fédération suisse d'élevage che-
valin , a relevé qu'une solution est pré-
vue pour l'affectation des terrains que
la Confédération possède dans les Fran-
ches-Montagnes et la Courtine et a en-
gagé les éleveurs à se montrer com-
préhensifs. Selon M. Kipfer , le dépar-
tement militaire fédéral projette de
transférer le centre d'acclimatation du
Sand sur le domaine des Joux-Derrière,
ce qui occuperait environ une moitié des
terrains en question. Pour l'autre moi-
tié, la Fédération suisse d'élevage che-
valin a proposé de la louer. Il s'agit du
domaine de Sous-la-Côte, où elle amé-
nagerait un centre d'hivernage pour les
nombreux poulains qu'elle possède. Une
partie des terres pourrait être consa-
crée à des essais de cultures en zone
de « moyenne montagne » .

L'affectation des terrains
de la Confédération

T.ni-s rlps ennrmirs rnntminiiv dp rVip-

(c) Le conseil d'administration de la Mura
annonce que, comme le député Schwander,
de Bienne, elle demande au Conseil d'Etat
bernois de fournir des éclaircissements sur
cette affaire. D'autre part , l'ingénieur
Schmid a adressé un recours à la SIA
(Société des ingénieurs architectes).

Comme on le voit, l'affaire est loin de
s'arranger, mais • •en attendant, les -esprits
s'échauffent à Bienne, car lorsqu'on tou-
che aux deniers publics...

Demande
d'éclaircissements

Il n est pas facile
de trouver un

conseiller municipal
Comme nous l'avons annoncé, M. James

Bandelier , 54 ans, chef d'atelier , premier
des viennent-ensuite de la Este libérale-radi-
cale, pour les élections au Conseil municipal
qui devait succéder à M. G. Steiner, conseil-
ler municipal démissionnaire, avait refusé de
siéger à l'exécutif de la ville. On se souvient que
le préfet qui avait à trancher le cas ne
prit pas en considération les motifs d'or-
dre professionnel invoqués par M. Bandelier
et en application de la loi cantonale , le
priva de sa capacité civique durant deux
ans. A la suite de ce jugement, c'est le
deuxième des viennent-ensuite , soit M. Al-
bert Dunner, qui devait remplacer M. Ban-
delier. Or, ce dernier vient d'adresser au
Conseil municipal un certifica t médical dé-
clarant qu 'il n 'était pas en état de santé
pour siéger. Le préfet , M. Roger Mac-
quat , devra à nouveau trancher ce cas.
En attendant , c'est le troisième des vien-
nent-ensuite , soit M. Christian Muller qui
devrait normalement entrer au Municipal !

Pour la musique
(c) A l'occasion de l'assemblée ordinaire
de l'école de musique et des concerts
de Bienne tenue mardi soir, l'assistance a
appris avec beaucoup de satisfaction que
l'orgue tant attendu pourra être installé
grâce à un don de 10.000 fr. de l'Union
de banques suisses à Bienne. D'autre part,
l'école a reçu un piano, plusieurs volumes
ayant trait à la musique et de nombreux
disques. Le nouveau président de cette
institution a été nommé en la personne
de M. Fritz Staehli, maire de Bienne.
Différentes nominations ont encore eu lieu.
Les comptes de l'exercice, grâce à de
nombreuses subventions bouclent par un
léger bénéfice.

CUGY

(c) Les paroissiens de Cugy-Vesin se sont
réunis en assemblée ordinaire sous la pré-
sidence de M. André Ansermet. Au cours
des débats , plusieurs citoyens ont exprimé
leur satisfaction quant à l'installation du
nouveau chauffage à l'église dont le coût
s'est élevé à 34,000 francs. y

Assemblée paroissiale

PORTALBAN

(c) Actuellement, les travaux d'ame-
née d'eau pour l'Institut de recherche
Geigy se poursuivent à un rythme ac-
céléré.

Une entreprise spécialisée procède aux
installations de captage de l'eau du lac
qui alimentera plusieurs communes et
dont le débit sera assuré.

Travaux importants

(c) Samedi après-midi , au Musée d'art
et d'histoire de Fribourg, a eu lieu le
vernissage de l' exposition du peintre
Yvonne Duruz, honorée de la présence
de M. Pierre Dreyer, conseiller d'Etat.
M. Marcel Strub, conservateur, présenta
l'artiste et son œuvre.

FRIBOURG

Exposition de peinture

Hier soir, à Châtel-Saint-Denis, le
groupe obusier lourd 71, commandé par
le major François Habersaat, a procédé
à sa prise de drapeau à la place d'ar-
mes, en présence du colonel Anken,
commandant du régiment d'artillerie
lourd 26, ainsi que des autorités de la
commune.

Le samedi 23 mars, cette troupe orga-
nisera une démonstration de son tra-
vail et de son matériel, à l'intention des
familles de ses soldats, des jeunes cons-
crits et de la population locale. Le dé-
part sur l'emplacement de démonstra-
tion a été fixé à 13 h 30, après la ré-
ception des invités à la gare de Châtel-
Saint-Denis.

A VILLAZ-SAINT-PIERRE
Le groupe obusier 5, commandé par

le major Kuehni , de Prilly, organisait
lundi sa prise de drapeau à Villaz-Saint-
Pierre, où avait lieu son cours de cadre.
Etaient présents M. E. Baillif , syndic et
député de Villaz-Saint-Pierre, et M. E.
Berset, syndic et député de Villars et
Siviriaux. Le colonel Anken, dont l'état-
major est stationné à Bulle, participait
à la cérémonie.

Encore des prises
de drapeau

(c) « Hary », berger allemand de trois
ans, est bien davantage que la mascotte
du bataillon P.A . 10, qui est entré en
service lundi à Fribourg sous le com-
mandement du major Jean-Paul Verdon.
Chien d'avalanche, il a été spécialement
entraîné par son propriétaire, le plt. Kra-
dolfer , de Thoune, pour la recherche de
personnes enfouies sous des décombres,
ce qui mérite récompense. « Hary » a
son livre t de service, et touche sa solde.
Il est d'ailleurs question de généraliser
l'emploi de si précieux serviteurs dans
les troupes P. A., si les expériences faites
se révèlent concluantes.

(Avipress Gremaud)

A trois ans :
Il fait son premier
cours de répétition

TAVANNES

(c) Après 35 ans do féconde activité, en
tant que président de l'école ménagère de
Tavannes, M. Samuel Vuilleumier a don-
né sa démission. C'est au cours du tra-
ditionnel souper de fin de semestre que
les au torités locales et scolaires ont pris
congé de leur président.

XOBVJS-ïî ruoq U9MB"D Brronon |
« Fête de nuit »

à à^ii.ïlua^. . .', .... -* ..i.i~ . -/...
Une erreur technique nous a fait dire

que la Fête des saisons de Tavannes se-
rait, cette année, une kermesse, alors qu 'il
aurai t fallu écrire que c'est une « Fête de
nuit • qui aura lieu les 16, 17 et 18 août
prochain.

Un président
quitte ses fonctions

FRINVILLIER

(c) Lundi, le jeune Erwin BrechbubI a trou-
vé sept morilles près de Frinvillier. Elles
étaient minuscules. Serait-ce l'annonce du
printemps ?

COURT 5e<'mTT»-f. '¦,' an

Rallye pédestre
(c) Le nouveau Rallye-club de Court a
fixé au 17 août la date de l'organisation
de son premier rallye pédestre. Il a d'au-
tre part nommé M. Francis Bueche, in-
dustriel à Court, en qualité de membre
d'honneur.

Premières morilles

Du folklore en perspective à Bulle
(c) L'Associa tion gruérienne pour le cos-
tume et les coutumes a tenu récemment
son assemblée à Bulle . Le rapport pré-
sidentiel f u t  présenté par M.  Henri Gre-
maud , conservateur du Musée gruérien ,
à Bulle . Hommage fu t  rendu à f eu  M.
Henri Naef ,  président d'honneur de
l'A.G.C.C, décédé le 14 novembre der-
nier, qui fonda le mouvement le 28 mai
1928 et proposa à la présidence M.
Cyprien Ruffieux , qui n'est autre que le
fameux patoisant <¦ Tobi-di-j' elyudzo » . //
f u t  rappelé que le mouvement gruérien,
faisant école, donna naissance à la fédé-
ration fribourgeoise du costume, en 1939.

La célébration du 40me anniversaire
de l'A.G.C.C. aura lieu le 14 juillet
prochain, dans le cadre des festivités du
tir cantonal 1968, à Bulle. Avec la par-
ticipation des groupes gruériens, mais
aussi fribourgeois, helvétiques et étran-
gers, la fête verra l'assemblée de la f é -
dération fribourgeoise, un of f ice  en plein
air, devant le monument de l'abbé Jo-
seph Bovet, avec un sermon en patois ,
et un grand cortège folklorique , ainsi
qu'une représentation donnée par les
meilleurs groupes locaux, suisses et étran-
gers.

Notons enfin que de saines finances
permettent la réalisation du projet d'ar-
chives sonores. Bien vivante, l'Associa-
tion gruérienne du costume veut faire
l'avenir aussi riche que son passé, pour
l'honneur du pays de Gruyère .

A la Fédération fribourgeoise
Réuni tout récemment sous la présidence

de M. Pierre Yerly, de Treyvaux, le comité
de la Fédération fribourgeoise du costume
a décidé que son assemblée des délégués
pour 1968 se tiendrait dans le cadre du
40me anniversaire de l'A.G.C.C, à Bulle,
lo 14 juillet Des mesures «ont envisagées

pour donner un regain de vie aux commis-
sions de danse et de musique , et parfaire
leur documentation. L'assemblée du gran d
comité aura lieu le 30 mars à Fribourg.

(c) M. Paul Droz, de Bienne , vient do
donner sa démission de membre du Gran d
conseil. II sera remplacé par le premier
des « viennent ensuite » du parti Frcisinnig,
M. Berger.

Grand conseil bernois

SAINT-IMIER

(c) L'assemblée du Service d'aide familiale
du vallon de Saint-Imier s'est tenue, mardi
soir, au buffet de la Gare de Saint-Imier.

Après la liquidation de l'ordre du jour ,
l'assistance écouta avec beaucoup d'atten-
tion une conférence avec diapositives ayant
pour thème : « Les écoles d'aides familiales
de Neuchâtel et de Fribourg •, conférence
donnée par Mlle Mauron , de Lausanne.

Protection du gibier
dans le Jura

(c) Actuellement, dans le Jura bernois,
cent trente responsables s'occupent de la
protection du gibier. En hiver, ils approvi-
sionnent les nombreuses mangeoires à che-
vreuils disséminées dans les forêts. C'est
ainsi que l'an dernier, les protecteurs ont
réparti dans celles-ci 1221 kg de fourrage
concentré, de baies de sorbier, des bran-
ches feuillues, du gui, des pommes, du
foin non fermenté, etc. Pour affourager les
lièvres, on a laissé sous les arbres des
branches provenant de l'élagage ; d'autre
part, des cultures n'ont pas été récoltées
volontairement, et des déchets de légumes
furent déposés sur les talus dégarnis de
neige.

DELÉMONT

. Les i Tessinois s'assemblent

Assemblée du « Service
d'aide familiale »



Nous cherchons, pour Neuchâtel,

une employée de bureau
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PHILIP MORRIS
SOCIÉTÉ ANONYME

cherche pour son service du classement une

EMPLOYÉE
Nous sommes unie organisation jeuine, dynamique et en pleine expansion.
Nous demandons une personne très consciencieuse, ordonnée et ayant
des notions d'anglais. Age minimum 30 ans.
Nous offrons :

—¦ conditions de travail agréables
— semaine de 5 jours (40 h)
— avantages sociaux
— bon salaire

Intéressée ? Alors, adressez votre offre à : PHILIP MORRIS S. A. Dépt du
personnel,

7 AVENUE DE TIVOLI , 1007 LAUSANNE

¦•> ¦¦ L'hôtel DuPeyrou, a Neuchâtel,
cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir, une •

FILLE DE SALLE
expérimentée. Place à l'année.
Tél. (038) 5 11 83.

Pour le contrôle de vis d'horlogerie et petites
pièces, nous cherchons

horloger-
contrôleur

Entrée immédiate ou à convenir. Travail inté-
ressant et varié dans nos nouveaux locaux.

M. y > . i

Adresser offres de u service, avec indications
sur l'activité antérieure et prétentions de sa-
laire, à Laubscher Frères & Cie S. A., vis et
décolletages de précision, 2575 Tâuf fe len .
Tél. (032) 86 17 71.

Importante fabriqu e de meubles cherche, pour
date à convenir,

EMPLOYÉE DE BUREAU
qualifiée, de langue maternelle française, habile
sténodactylographie, pour travaux de corres-
pondance, statistiques et comptabilité.
Ambiance agréable, cadre modernisé, avantages
sociaux, semaine de 5 jour s.

Faire offre à la Direction des MEUBLES PER-
RENOUD S. A., 2053 Cernier-Neuchâtel.
Tél. (038) 7 13 41.

Foyer FAVAG
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

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

par 11
LÉON DARTEV

Sous l'ironie, douloureuse pour elle, de ces mots, elle re-
gimba un peu :

— Mais il est naturel que j'aie eu grande hâte de m'assurer
moi-même de votre état de santé. Jacques ne pourrait s'en
choquer, je pense.

— N'oublie pas, ma chérie, que tu es la seule, avec le bon
docteur Garés, à le connaître exactement, cet état ! L'igno-
rant, comment Jacques a-t-il pu s'expliquer ton inquiétude ?
Pourvu que tu ne l'aies pas alarmé, le pauvre chéri ! Moi qui
ai tenu à ce qu 'il ignore la vérité pour que son voyage de
noces n'en soit pas gâté ! Je le connais , mon Jaquot , il aurait
été capable de s'en priver pour ne pas me quitter , s'il m'avait
sue si malade ! Tu as été bien maladroite de parler de ma
santé, mon petit !

Depuis un moment, Cilly sentait les sanglots se nouer dans
sa gorge. Il y avait une si cruelle différence entre ce que
croyait la pauvre mère et la vérité !

Brusquement, ses nerfs lâchèrent et elle fondit en larmes
sous le regard surpris et malicieux de Mme d'Halluins.

— Mais comme elle est nerveuse, cette petite ! s'écria-t-elle
gaiement. Après tout , j'ai tort de la tourmenter ainsi. Tout
s'arrangera. Et même très bien ! Va, va te reposer, ma petite
chérie , et , surtout , n'en veux pas à ta vieille bête de marraine.
Allons , embrasse-moi, je suis bien contente, tu sais I

Sur le coup, elle n'avait rien compris au revirement de la
vieille dame, car elle était trop pressée de s'éclipser pour
pleurer à son aise. Ce fut le docteur Garés qui lui donna la
clé de l'énigme, le lendemain.

(Copyright by Ed. Tallandier)

Il avait été appelé par Mme d'Halluins et, comme toujours,
leur conversation s'était déroulée sans témoin. Mais, comme
toujours aussi, Cilly, inquiète, rejoignait le médecin dans le
vestibule. L'air soucieux et gêné du praticien l'alarma.

— Docteur, lui demanda-t-elle en l'accompagnant jusqu 'à
sa voiture , y a-t-il une complication ? Marraine n'a pas voulu
me dire pour quoi elle vous appelait. Il n 'y a pas d'aggravation ,
j' espère ? Elle semble ennuyée par notre séparation et...

Mais , le front bas, le regard détourné , il protesta vite :
—¦ Non ! Oh ! non, elle n'est pas ennuyée. Elle est ravie,

bien au contraire.
— Ah ! dit-elle, déroutée. Mais pourquoi ?
Toujours sans la regarder, il répliqua très vite :
— Parce qu'elle va être grand-mère.
Sur le coup, elle ne réalisa pas ce que cette phrase signi-

fiait. Puis soudain, elle compris.
— Quoi ? Mais non ! Non ! cela n'est pas !
— Ah ? Vous êtes certaine ?
— Mais , oui , absolument !
-- Houhou ! souffla-t-il avec soulagement. J'avoue que ,

connaissant la situation , cela est préférable pour vous. Pour
votre belle-mère, au contraire, je redoute la déception. Elle
est déjà tellement surexcitée par cet espoir ! C'est curieux,
son cœur ne me satisfait pas trop, aujourd'hui. N'y a-t-il pas
eu autre chose ? Comment s'est-elle mis cette idée de mater-
nité en tête ?

Brièvement, elle lui rapporta la scène de la veille.
— Voilà, dit-il, ce que je redoutais. Vos nerfs ne tiendront

pas, et elle finira par se douter de ce que vous lui cachez !
Découragée, elle ouvrait les bras en un geste d'impuissance

navrée.
— Je fais pour tant ce que je peux , docteur.
— Et, même, bien au-delà , c'est cela qui me fait peur... et

pour elle et pour vous !
Ils se tenaient face à face, dans la cour d'honneur , seuls

près de la voiture. Doucement, il posa la main sur son épaule
et, la regardant avec, dans les yeux, une lueur infiniment
tendre :

— Ma pauvre petite ! Si vous saviez combien j'admire, sans
le comprendre tout à fait, votre héroïsme I

Elle secoua la tête pour éloigner d'eux toute émotion gê-
nante.

— Toujours des grands mots, docteur !
— Ici, il s'agit d'une grande chose, dit-il gravement. D'une

chose trop importante pour que je la laisse s'accomplir sans
que je vous crie casse-cou : du sacrifice de votre jeunesse,
simplement !

Soudain, elle eut peur des paroles qui allaient suivre. Heu-
reusement, surgit dans la cour à ce moment la voiture de M.
Mourère, qui conduisait à une vitesse excessive, n en jaillit
et, de loin, cria :

— Qu'est-ce que cette nouvelle histoire ?
En quelques mots hachés, il expliqua son affolement Mme

d'Halluins venait de lui téléphoner qu'il serait bientôt grand-
père. Mais il ne rayonnait pas de joie, lui, et ce fut avec sou-
lagement, comme le docteur, qu'il entendit la protestation
véhémente de sa fille.

— Ouf ! soupira-t-il en s'épongeant le front . Il ne nous
aurait plus manqué que cela ! Un enfant, et tu étais liée pour
la vie à ce pleutre...

Cilly se redressa pour protester sèchement :
— Mais, papa, enfant ou pas, c'est vrai, je suis liée à Jac-

ques pour la vie
Il la regarda de côté, haussa une épaule, et, d'un ton bou-

gon :
— Oui, enfin, on verra ! En tout cas, je préfère que cette

épine nous soit enlevée...
— Et, cependant , le docteur me disait qu'il le regrettait

presque, lui , pour marraine qu'une dure déception peut em-
porter si l'état de son cœur ne s'améliore pas.

De très rouge, M. Mourère était devenu pâle.
— Vous êtes inquiet , docteur ? Très inquiet ?
— Très ? Non , biaisa-t-il. Seulement, elle a été très boule-

versée... Maintenant, il lui faudrait du calme. Il est bien fâ-
cheux qu'elle se soit mis pareil espoir en tête, dès l'instant
qu'il faut le lui retirer.

— Mais c'est bien simple, dit l'homme d'affaires d'un ton
sans réplique. B n'y a qu'à le lui laisser.

¦—¦ Mais c'est impossible, papa, protesta Cilly.
— Pourquoi impossible ? Un mensonge de plus ou de moins,

au point où nous en sommes, et s'il s'agit de sa vie...
— Mais, justement, gémit-elle, je n'en peux plus de mentir !

Personne ne peut se rendre compte à quel point cette comé-
die est affreuse pour moi...

M. Mourère fronçait les sourcils.
—¦ Cette comédie, dit-il durement, c'est toi qui l'as voulue !

Si tu avais été plus énergique avec Jacques, plus franche
avec moi avant le mariage, elle eût été inutile. Au lieu de
cela, tu t'es crue plus adroite et plus forte que tous les autres.
Tu n'as pas daigné prendre conseil de ceux qui pouvaient
éviter ce drame. C'est l'éternel orgueil de la jeunesse. Tant pis
pour elle si elle se trompe !

Complètement affolée, elle supplia :
— Mais on ne peut pas m'imposer encore cette duperie !

Moi , femme sans mari, jouer à la mère comblée !
— Ma fille , dit son père, implacable, il faut savoir supporter

les conséquences de ses actes. Tu as maladroitement laissé
supposer à ta belle-mère un événement heureux que tu ne
peux nier maintenant sans lui faire beaucoup de mal. Cela,
je ne le supporterai pas, tu entends !

U avait l'air si dur, si violent que Garés le considéra avec
stupeur, tandis qu'il poursuivait :

— Il faut laisser l'espoir à Mme d'Halluins jusqu'au retour
de son fils. Car il reviendra, et bientôt ; cela, maintenant,
c'est moi qui m'en charge. Je vais lui écrire une lettre qui
ne lui laissera aucune possibilité de s'en tirer autrement, je
vous le garantis !

— Papa ! lança Cilly, que vas-tu faire ?
— Ce qu'il « faut » faire ! Je t'affirme qu'il sera ici bientôt.

Il rompra son engagement , paiera un dédit , s'il le faut. Tant
pis pour lui ! Et tant pis pour toi si, en attendant , tu dois
te sacrifier , mais je ne vous laisserai pas tuer la femme
admirable qu'est Mme Halluins.

(A taivre.)

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

(ventes)

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

O MIKRON HAESLER
Fabrique de machines transfert —
2017 BOUDRY (NE)
Avenue du Collège 73. Tél. (038) 6 46 52

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 i 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.
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Pour le département Comptabilité de
notre direction centrale, à Zurich, nous
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.

Grand garage de Neuchâtel cherche

jeune comptable
— ayant une bonne formation et quelques années

d'expérience,
— capable de prendre des responsabilités et

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

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

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

I 

Dickson & Cie — DEKO — 2034 Peseux
Rue du Tombet — Tél. (038) 8 52 52

cherche , pour entrée immédiate ou à convenir

UNE CONTRÔLEUSE
suisse, ou étrangère avec permis C.

cherche, pour son agence générale de
Neuchâtel,

sténodactylographe
de langue maternelle française.
Conditions de travail agréables. Place stable et
bien rétribuée.
Semaine de 5 jours. Prestations sociales intéres-
santes.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats, références et photo-
graphie, à
M. André BERTHOUD, agent général,
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.

La Société fédérale de gymnastique
cherche pour son j j
secrétariat central, à Aarau,

UN(E) EMPLOYÉ (E)
de langue maternelle française, ayant de bonnes
notions d'allemand, pour travaux de secrétariat H
avec responsabilités. • f
Semaine de 5 jours. Ambiance agréable. j

- Travail intéressant avec perspectives d'avenir.

: i Faire offres écrites, avec curriculum vitae, au j
secrétariat de la Société fédérale de gymnas- '
tique, Bahnofstrasse 38, 5001 Aarau. f j

Pour notre département PROMOTION DE

VENTE, nous cherchons une

secrétaire
capable, grâce à ses bonnes connaissances en
langue allemande, de traduire des textes en
français. Elle devrait également s'occuper des
travaux administratifs liés à ce poste très varié.
Nous exigeons : diplôme de fin d'apprentissage
ou diplôme commercial.
Langue maternelle : français. Très bonnes con-
naissances de la langue allemande et, si possi-
ble, bonnes connaissances de la langue anglaise.
Les postulants demanderont la formule de
demande d'emploi par téléphone (032) 2 61 61
au par écrit à notre bureau du personnel.

B̂ fflal CHEVROLET - PONTIAC - CADILLAC - BUICK
BBffiSSSM OLDSMOBILE - OPEL - VAUXHALL- BCDFORD

CMC. - GM DIESEL - FRIGIDAIRE • EUCLID



Enfin de l'électricité à bon compte...

LES NOUVEAUX GÉNÉRATEURS
D'ÉLECTRICITÉ

« HONDA »
sont arrivés

de 40 W à 8000 W
satisfaisant aussi bien le bricoleur que la grande
industrie

Grande EXPOSITION de tous les modèles

AU CENTRE DES 2 ROUES

Maison Georges CORDEY & FILS
Ecluse 47-49 — Tél. 5 34 27 — NEUCHATEL
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¦ FONDS MODERNES LUMINEUX aux
f teintes vives, à l'entretien facile.

¦ LES DALLES « COLOVINYL > sont des
fonds chauds, insonores, résistant au
poids, à l'usure, à l'acide et au feu.
¦ LES POSES se font sur sols bois, ci-

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

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

en un jour et dure 40 ans.
¦ LES DALLES « COLOVINYL » sont

indiquées pour recouvrir i vestibules,
cuisines, bains, W.-C, corridors, cafés,
écoles, fabriques, magasins et tous
locaux à circulation intense.
¦ NOUS REMETTONS devis, échantillons,

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

Tél. (038) 55912 Neuchâtel
Remise à neuf des vieux sols
et escaliers fades et démodés
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r̂ î ¦¦ 1̂1 f ^ "
¦ '0?'

S-»7 53»>". PfP̂
m Très absorbante, empêchant
l_ I les odeurs, particulièrement douce
et pouvant se dissoudre complètement.
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Vous le voyez au premier coup d'oeil : Vauxhall a sous les yeux - toute une ambiance qui éveille en La Victor vous attend pour un essai chez votre
résolument rompu avec la tradition. vous un nouveau plaisir de rouler. Grâce au distributeur Vauxhall.

chauffage raffiné (dégivreur sur toute la largeur du Vauxhall Victor, moteur 1,61, 8,14/84 CV (SAE),
-̂ T m M pare-brise) 

et 
à 

la 
ventilation parfaite, vous avez banquette, freins à tambour. Vauxhall Victor 2000,

JNOUVelle ligne : Le dynamisme de la le climat idéal en toute saison. moteur 21, 10,05/105 CV (SAE), sièges individuels
Vauxhall Victor s'affirme déjà dans sa silhouette. à l'avant, freins à disque à l'avant.
Regardez-la sous tous les angles: vous en m m Vauxhall Victor, depuis Fr. 9425.-*.
serez emballé! Nouvelle qualité routière : Question Pour les conducteurs particulièrement exigeants :

tenue de route, la Vauxhall Victor n'a rien à envier à Vauxhall Ventora, moteur OHV, 3,31, p«M
^T „ une voiture de sport. C'est le résultat d'une nouvelle 6 cylindres, 142 CV (SAE), IMI
JNOUVeUeS performances: 105 CV se suspension et d'une voie particulièrement large. intérieur luxueux, dès Fr. 12550.-*. hiJ

trouvent concentrés dans son nouveau moteur avec
arbre à cames en tête et 2 litres de cylindrée. Une marque de confiance General Motors
Quelle somme de puissance, de tempérament, de
sécurité dans, les dépassements L "̂ HT "T" 

1 HH TH

No„veUeséc„ité ToMe Ia ,̂o„ Les nouvelles Vjl 11V N £1 I I
de la nouvelle Vauxhall Victor repose sur le principe W mJÊ . wLJBj X^k. H jj  ̂ LILJp S
de la sécurité maximum. Aussi trouvez-vous dans * ^̂* * ^̂ SSUA. mM\^m, 
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l'équipement standard: colonne de direction de ¦̂ ¦r* *7"0 . "̂T "TT ,
sécurité; tableau de bord rembourré; servo-freins «  ̂ / A I

BR 
/ Â .

(à disque à l'avant); instruments abrités sous W / "W -f\. V'/\ "M m //A> Y% V*i\ ^l^—~ v iciOi+ Ycnrora.
Nouveau COnfort: Sièges individuels à

l'avant, changement de vitesse par levier sport au ^^^
^wv-yw-w» e. w'^Mwai"^^'^^̂ 1 ¦»—
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plancher, insfruraents de contrôle directement 
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Meubles de jardin de style, zingués
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Maison Louis Moinat, J. & E. Moinar suce.
1180 ROLLE - Téléphone (021) 75 11 55

Revision de machines à coudre
toutes marques. Dépannages

Travail soigné et rapide
AM B| Gd-Rue 5 Seyon 16
Wj l K9y 9f yK&S NeuchStel

\m t̂ÉtÊmmmmmmW Tél. (038) 5 34 24

Robe
de mariée
longue, avec voile,
taille 38-40.
Tél. (038) 5 37 54.

MACHINES A LAVER NEUVES
cédées avec gros rabais
Les meilleures marques. 24
mois de crédit sans intérêt.
Prospectus et conditions. A.
Fornachon , 2022 Bevaix. Tél.
(038) 6 63 37.

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-
chez satisfaction , per-

fection , rétribution
élevée, demandez for-
mules d'inscription au

(038) 6 46 52.
Mikron-Hiesler S. A-,

Boudry, fabrique
de machines transfert.

^M^̂ .' '. - ' jyf ̂BÊ  %

50 duvets
neufs, belle qualité,
légers et chauds,
120 x 160 cm,
Fr. 35.— pièce
G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021) 8182 19.
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CERTAINS GRANDS VOYAGES
DE VACANCES NE SONT RÉUSSIS
QUE GRÂCE AU CAR

ii ""Tout d'abord parce qu'il n'existe pas
d'autres possibilités de voyager à si
bon compte. Ou parce qu'il faut tra-
verser la campagne, loin des voies fer-
rées et maritimes. Ou encore parce que
les moyens de transport indigènes
n'inspirent pas confiance. Cest pour-
quoi nous vous recommandons les
voyages suivants en Marticar t
Turquie (Asie Mlnenrc-Istambool)
22 jours 23 avril - 14 mai et 20 août-
10 septembre
Prix forfaitaire : Fr. 1530^
Possibilité de faire le voyage de retour
en bateau.
Portugal - Andalousie
20 jours 15 avril - 4 mal et 26 août-
14 septembre
Prix forfaitaire : Fr. 1330.—
Sud de l'Espagne/Séville-Grenade
14 jours 31 mars - 13 avril ; 12 mal-
25 mai i 29 septembre - 12 octobre. !
Prix forfaitaire : Fr. 890.—
La Sicile ensoleillée
14 jours 30 mars - 12 avril j 14 sep-
tembre - 27 septembre.
Prix forfaitaire : Fr. 995.—
La Sardaigne, tour de l'île
9 jours 10 avril - 18 avril ; 8 mai-
16 mai.

j Prix forfaitaire : Fr. 695.— j
Et vous trouverez beaucoup d'autres
voyages en Marticar dans notre grand
catalogue.

Renseignements et inscriptions auprès
de VOYAGES & TRANSPORTS S.A.
Neuchâtel, 5, faubourg de l'Hôpital

i ou à votre agence de voyages habi-
tuelle.

r \̂
MIELE offre davantage !
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Miele
Une machine à laver élégante et robuste,
entièrement émaillée au feu, 100 % auto-
matique, tambour en acier inoxydable,

4,5 kg pour le prix de 1595 fr. déjà

La vraie qualité MIELE qu'on achète de \
confiance !

Service après-vente rapide et consciencieux.

Démonstrations permanentes
dans nos magasins.

S J

Maculature blanche
è vendre à l'imprimerie de ce journal



Pour date à convenir, nous
engageons,

APPÂREILLEURS
Semaine de 5 jours, salaire

i mensuel si désiré.
Amos Frères, installations sa-
nitaires, Neuchâtel.
Tél. 5 60 32.

L'ARGENT FAIT LE BONHEUR!
Bientôt vous changerez de voiture, partirez en vacances, achèterez une télévision en couleurs grâce 

J RON « «tourner à 
'
'\Z\Z 7rogromex, avenue de Mor-a votre nouvelle situation. I DVSPI ges 78^ 1004 LaU5anne. Té|. (021) 24 00 46.

Programex se charge de vous donner une formation complète d'opérateur, de programmeur ou Nom : Prénom : 
d'analyste. Ces professions « cartes perforées » sont très bien rémunérées et accessibles à tous. D TA \m KUO ï . I 61. ï _ 

Retournez-nous le bon ci-contre pour obtenir une documen- ^°urs
i,

e
Li

travaux
. Pra,ic'

l
ue» auPrè« , No post., lieu : Chez : . . . .. .  d un établissement de calcul électro- ' " tation gratuite et sans engagement. nique et programmat ion. | Profession : _...; Age : NF 14

. -.-: ¦. . Donnez
la préférence
au Tilsit suisse de qualité

portant la marque
d'origine.

Exigez-la à chaque achat! - _
Seul le véritable Tilsit suisse de qualité, contrôle en permanence,

est en droit de porter cette marque d'origine.<nis(t #
Centrale suisse du commerce de Tilsit, Weinfelden.

La Petite
Cave
Chavartnes 19,
Neuchâtel demande

sommelière
pour entrée
immédiate.
Tél. (038) 5 17 95.

COSTA-BRAVA (Espagne)
(S'AGARO)
Appartements < Esperanza > à louer
'logements de vacances,
situation tranquille. Direction suisse.
A. Petrocchi, Trottenstrasse 8,
'5415 Nussbaumen (AG). Tél. (056) 2 58 75
'(à partir de 18 h 30, le samedi dès¦9 h).

Très touchée par les nombreu-
se» marques de sympathie et d'af-
fection reçues, la famille de
Monsieur Albert LORIMIER

remercie bien sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part
à son deuil.

Vilars, mars 1968.

Nous cherchons un

APPRENTI
Travail intéressant et varié. Formation
d'employé de commerce. Ambiance de
travail agréable.
Assurances PATRIA , fbg de l'Hôpital 1,
Neuchâtel.

On cherche pour
le printemps^k
1968 W

1 apprenti

de bureau
Semaine de 5
jours.
Faire offres ou
se présenter au
Garage R. Waser
Agence Morris -
MG - Wolseley -
Triumph
Neuchâtel.

0
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

vm/ëv
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir :

Affûteurs
qualifiés

Outilleurs
Fraiseurs
Aléseurs
Mécaniciens-réparateurs
Serruriers de construction
Soudeurs
Manœuvres et jeunes gens
(Suisses) en vue de formation.

Faire offres de service ou téléphoner aux ATELIERS DE

Ateliers de Constructions Mécaniques de Ë/EË/BM S. A,,
à VEVEY
Tél. No (021) 51 00 51 (interne 66)

Fabri que d'horlogerie de Bienne cherche, pour
son département exportation ,

collaborateur
j eune et dynamique pour la vente et la corres-
pondance.
Possibilité de voyager. Candidat habitué à un
travail indépendant.
Bonne connaissance des langues anglaise, alle-
mande et française.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffres F 40,193 U à Publi-
citas S. A., 2501 Bienne.

C. I. R.
Nous cherchons pour notre usine de Gais (pont de
Thielle)

CÂBLEURS ET CÂBLEUSES
pour notre atelier d'électronique. Travaux propres
et variés, ambiance agréable. Semaine de 5 jours.

Compagnie industrielle radio-électrique, usine de
Gais, 2076 GALS. Tél. (032) 83 13 33.

Fabrique d'appareils à dicter engage, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

/
Ê E Ê Ê k m Ë Ê E m f  â?*8E kk§l£tU N LES Sjs lbÊW %

(filles ou garçons)
qui auraient l'occasion d'entreprendre un apprentissage
accéléré dans ses départements :
montage d'appareils - câblage - réglage.
Un salaire intéressant est prévu pour le début.
*Vdr*GSSGr offres à *
FI-CORD INTERNATIONAL, Prébarreau 8, 2000 Neu-
châtel 4. Tél. 5 82 71.

SECRÉTAIRE I
BUREAU DES VENTES fc;1

Nous désirons une collabora- Psâ
trice sachant travailler mé- K.fSfî
thodiquement et ayant le fcpî^l
sens des responsabilités. ^4?J
La correspondance anglaise irrf^
et allemande sera la tâche ¦%&]
principale de notre nouvelle fc^fS
collaboratrice. La connais- f - /

v ' "•; sance ¦ parfaite de la sténo- H .  
^graphie dans ces deux- lan- ¦̂Sg

i -, J>T.«W V*» VH . ..- gues est indispensable. Des HN*3ij
notions de français seraient E^^i
utiles. Langue maternelle f|f|S
allemande. ^NJal
Nous demandons encore que K13
vous vous adaptiez à un tra- Ëjl^îSS
vail dans une ambiance jeu- lj$f$(
ne et sympathique. Si vous pf^É
avez un caractère souple, fer- f'^fj
me et équilibré, ainsi que de (%?*!«£
l'expérience professionnelle, tSVgJj
adressez-nous vos offres de rS^fS
service, accompagnées des rj t̂^
documents habituels. jpfe'ïd

MKRONHAESLER H
Fabrique de machines transfert — aï-*;̂
2017 BOUDRY (NE) WLW
Avenue du Collège 73. Tél. (038) 6 46 52 

^

ADMINISTRATION CANTONALE VAUDOISE¦ îJsfEg
U n pOSte f̂c^^MM«i.A'̂ a\t^̂ ^4«aj<ii îraJ q̂ >̂^ «̂W». ¦¦&. •y<âfeya

d'INFIRMIÈRE
est actuellement au concours à l'hôpital de la
Rosière, 1188 Gimel.
Conditions : âge minimum 30 ans ; infirmière
diplômée en psychiatrie, apte à diriger du per-
sonnel.

Les offres doivent être adressées à l'hôpital de
la Rosière, 1188 Gimel, où tous renseignements
complémentaires peuvent être demandés.

Office du personnel.

cherche j §

A I D E -
COMPTABLE

- ¦

pour la tenue des comptes courants
débiteurs et créanciers

¦- 
¦ 
*- ' i

• -• fy.

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

^curriculum vitae et photo, à :

FAVAG
SA

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

¦ 
. -V '

. _ im»«mii»w._i..ai»c«i m M ni un i iiumn mi n

REPASSEUSE
ou couturière sachant repasser est demandée,
éventuellement à mi-temps.
Semaine de 5 jours.

Prière de téléphoner au 5 31 83.

On cherche bonne

SOMMELIÈRE
dès le 24 avril (chambre à dis-
position).
Bar Maloja , Neuchâtel.
Tél. (038) 5 66 15.

Je cherche

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

Nous cherchons

JEUNE FBLLE
ou

DAME
pour le buffet  et les chambres.
Nourrie, logée. Semaine de
5 jours.
S'adresser au FOYER DUBIED
I)SR, MARIN (NE).
Tél. (038) 3 23 39.

DEVENEZ
DÉTECTIVES !

une profession d'avenir , pleine
d'intérêt vous attend.

Demandez la formule d'inscrip-
tion ainsi que toutes indica-
tions à Case postale 657, 2501
Bienne , ou tél . (032) 3 23 53.

Hôtel Tcuring ou lac
Neuchâtel — Tél. 5 55 01. ]
cherche, pour entrée immédia-
te ou date à convenir, '

dame ou garçon de buffet i
Faire offres ou se présenter
à la direction.

A toute demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

On demande

employé (e)
de maison
Horaire agréable,
congé le dimanche.
S'adresser au res-
taurant de la Gerle.
Tél. 5 48 21.

Maison du centre
de la ville cherche
un retraité
pour faire des li-
vraisons en auto.
Travail à la demi-
journ ée ou à la
journé e entière.
Faire offres à case
postale 1172, 2001
Vrtia M M Al. Al

L@ JMIIl IlgUHf ChCZ SOi ,„B commence avec des meubles Meyer



Rudi Altig gagne au lendemain de ses 31 ans
BBBBl P°ur *a première fois un Allemand remporte MiSan-San Remo

Maurer déclenche l'échappée décisive et termine au 6me rang

Pour la première fois en cinquante-neuf éditions, un routier alle-
mand a remporté Milan - San-Remo : l'ancien champion du monde Rudi
Altig s'est en effet, imposé au sprint, au lendemain de son 31 me anni-
versaire, devant le champion de France de poursuite Charly Grosskost,
les sprinters italien et belge Adriano Durante et Edouard Sels, le Fran-
çais Raymond Poulidor, le Suisse Rolf Maurer et l'Italien Roberto Bal-
lini. Pour la quinzième année consécutive, les Italiens ont donc subi
la loi des étrangers. Comme le champion du monde Eddy Merckx, leurs
« vedettes » ont raté la bonne échappée, lancée par le Suisse Rolf
Maurer, et elles ont dû se contenter de terminer dans le peloton.

Du côté suisse, la « Primavera » a été
marquée par l'excellent comportement de
Maurer, qui, en prenant la sixième place,
a réussi une performance qui n'avait plus
été réalisée par un coureur suisse depuis
l'époque de Ferdinand Kubler. Rolf Mau-
rer a, d'ailleurs, obtenu à San Remo l'un
des meilleurs résultats de sa carrière sur
le plan international. A noter qu'il ne por-
tait pas les couleurs de son équipe habi-
tuelle mais qu'il courait pour une marque
italienne, en compagnie d'Abt, Binggeli, L.
Pfenninger et Vifian.

SURPRENANTE
Les sept premiers de la course ont été

les protagonistes de cette première classique
internationale qui, dans sa conclusion, eut
un déroulement pour le moins surprenant
et quelque peu décevant La course s'est
déroulée en trois phases. La première fut
animée, dès le départ, par une série de dé-
marrages de coureurs de second plan puis,
au 18me km, par une échappée lancée par
l'Italien De Pra avec ses compatriotes Gua-
lazzini, Benedetti et Scandelli. Le peloton
n'accorda aucune Importance à cette offen-
sive, à tel point que cinq coureurs, Pin-
geon, Aimar , Hnysmans et les Italiens Fran-
ceschl et Zanin , victimes d'une chute sans
gravité, purent facilement rejoindre. Ainsi,

les « leaders > continuèrent leur aventure et,
malgré la disparition de Benedetti, lâché
tout au début du col du Turchino, ils pu-
rent compter, au sommet de ce col (523 m
d'altitude, km 143), 6'50" d'avance sur les
Italiens Poli et de Rosso et 7'10" sur le
peloton.

LES FAMEUX « CAPI >
A Gênes, sur la • via Aurélia » longeant

la mer, sous un ciel lumineux, débuta la
seconde phase de l'épreuve : la course des
« grands ». Du moins eut-on cette impres-
sion. Grâce aux démarrages que placèrent
successivement Merckx et Gimondi , puis
van I.ooy, Zilioli, Poulidor, contrés par
Merckx et Gimondi, les trois hommes de
tête (de Pra, Gualazzini et Scandelli)
n'avaient plus que 4'40" au ravitaillement
de Savone (km 184). Peu après, Campa-
gnari et VittigUo — flanqués de Pingeon
et de Mealli — contre-attaquèrent. Après
215 km de course, ils comptaient un re-
tard de 2'10" sur de Pra, Guallazkù et Scan-
delli alors que le peloton était pointé à 2'
54". Le vainqueur du Tour de France et
ses trois compagnons parvinrent à rattra-
per les premiers à Alassio (km 235, soit à
52 km de l'arrivée).

Les sept hommes de tête précédaient alors

le peloton de l'40". La série des < Capl »,
côtes situées en fin de parcours, ne fit qu'ag-
graver la position des hommes de tête qui,
au capo Mêle (65 m d'altitude, à 45 km
de San Remo) n'avaient plus que 53" d'avan-
ce. Cette avance tomba à 33 " au capo Cer-
vo. Une contre-attaque de Michelotto, le
jeune Italien vainqueur récent du Tour îles
Deux Mers, précipita la perte des « leaders >.
Michelotto les rejoignit à 35 km de l'arri-
vée et démarra encore pour passer en tête
au sommet du capo Berta (130 m, à 33
km de San Remo) avec 100 m d'avance
sur Mealli, Zilioli, Merckx, Poulidor, Zan-
degu, Bitossi, Gimondi, Motta, etc.

A Imperia (à 25 km de San Remo), les
grands favoris mirent un terme à l'aventu-
re de Michelotto et, en même temps, à la
seconde phase de la course.

MAURER DÉMARRE
Le Suisse Rolf Maurer, un peu plus loin,

fut l'animateur de l'ultime phase de l'épreu-
ve. Sur un faux plat, il démarra. Aussitôt,
l'Allemand Altig répondit à son attaque
en compagnie de Durante, Poulidor, Sels,
Grosskost et BaUini et, alors qu'on atten-
dait le contre des autres favoris comme
Merckx, Gimondi, Motta, Bitossi, Janssen ,
on vit, à la surprise générale, cette attaqué
prendre corps. En l'espace de quelques ki-
lomètres, le peloton fut relégué à 40" et,
à l'attaque du Poggio de San Remo, ce
retard était encore de 35". Cest alors que
les favoris tentèrent de combler leur retard.

Mais il était trop tard. Bien que perdant
un peu de terrain, les sept hommes de tête
conservèrent suffisamment d'avance pour
courir entre eux le sprint qui, en fait, fut
une affaire entre Altig et Grosskost. Altig
projeta littéralement son vélo sur la ligne,
l'emportant de pen devant l'étonnant Gross-
kost qui, en battant Durante et Sels, a réus-
si une excellente performance.

^m CLASSEMENTS ||g
1. Rudi Altig (Al), les 288 km en

6 h 51" 58" (moyenne 41 km 945) ;
2. Charles Grosskost (Fr) ; 3. Adrianc
Durante (It) ; 4. Sels (Be) ; 5. Poulidor
(Fr) 6. Maurer (S) ; 7. BaUini (It),
tous même emps ; 8. Schutz (Lux) à
10" ; 9. Godefroot (Be) même temps ;
10. Van Looy (Be) à 15" ; 11. Kastens
(Ho) ; 12. Van Sweevelt (Be) ; 13. Basso
(It) ; 14. Van Rijckeghem (Be) ; 15.
Stevens (Be) ; 16. Vandenberghe (Be) ;
17. Janssen (Ho) ; 18. Pifferi (It) ; 19.
Léman (Be) ; 20. Van der Linde (Fr).
Puis : 31. Merckx (Be) ; 47. Blanc (S) ;
51. Gimondi (It) ; 52. Hagmann (S)
67. Bitossi (It) ; 68. Pfenninger (S) ;
74. Binggeli (S), tous même temps.

Les trois premiers ont satisfait aux
opérations de contrôle antidopage.

Victoire de Regamey à Lugano

KIE:V EiVTOritK — Le blond Altig ne manque pas d'admirateurs
(Téléphoto AP)

L'Yverdonnois Henri Regamey a pris sa
revanche sur Kurt Rub, qui l'avait battu
dimanche, dans la course sur route pou r
amateurs courue hier à Lugano. Regamey
s'est imposé en devançant son rival au
sprint

L'épreuve, qui réunissait 51 amateurs
d'élite , s'est déroulée par un temps printa-
nier. Dès le départ , l'allure fut rapide et
elle interdit toute tentative de fuite . Dans
la montée de Crespera, Richard et Rub
parvinrent , néanmoins, à prendre le large,
mais le peloton réagit rapidement. Dans

l'ultime côte de Cossio, le champion suisse
Schnetzler tenta à son tour sa chance, mais
en vain. Sur les 300 derniers mètres, Re-
gamey et Rub parvinrent à se détacher lé-
gèrement.

CLASSEMENT
1. Regamey (Yverdon) les 127 km en 3

h 08'05" (40,530) ; Z Rub (Brugg) même
temps ; 3. Schaerer (Steinmaur) à 15" ; 4.
Vaucher (Yverdon) ; 5. Peter (Hedingen) ;
6. Fischer (Brugg) ; 7. Guidali (Lugano) ;
8. Rennhard (Gippingen) ; 9. Schurter
(Schaffhouse) ; 10. Schnetzler (Kaisten).

Les Jeux ne sont pas comparables aux autres épreuves
1 ESi Nenning et ses compatriotes l'ont encore prouvé aux Etats-Unis

Ski partout : en Tchécoslovaquie, en La-
ponie, à Andorre, aux Etats-Unis. Ce n'est
plus la même concentration qu'en janvier.
Les grands événements sont passés. L'hiver
résiste au printemps et l'on en profite pour
mettre sous toit les dernières victoires. El-
les n'ont plus la même signification, ni le
même retentissement, mais elles contribuent
néanmoins à atténuer quelques déceptions.
Ou à les rendre plus lancinantes encore.
Selon les circonstances.

Par exemple, à la suite de sa nouvelle
victoire en descente, à Aspcn, l'Autrichien
Nenning doit s'interroger sur les raisons
de son échec aux Jeux olympiques. Wen-
gen, Kitzbuhel, Aspen : il a gagné toutes
les grandess courses de descente de la sai-
son... A l'exception de celle des Jeux olym-
piques. A Chamrousse, il a vraiment été
battu sans appel : plongé dans l'anonymat
du classement. Comme le plus commun des
skieurs. D n'a pas participé à l'événement

Spécialiste No 1
A Chamrousse, Nenning était absent On

pensait que c'en était fini, pour cette" sai-
son. Et le voici qui surgit à nouveau à la
faveur d'une seconde flambée de forme. Il
déclasse ses,,adversaires, surxune piste rela- ..
uvémeht difficile : deux secondés d'écart, '"
c'est beaucoup. Killy était parmi eux.

Victoire des Autrichiens i Nenning, Mess-
mer (2me), Schranz (5me).

Cela prouve que les Jeux olympiques,
c'est autre chose que les plus importantes
courses du calendrier international. Nenning
y a sans doute été victime de ses nerfs il

n'a pas été capable de résoudre le problè-
me de la nécessité d'une victoire.

Dans le calme revenu, et avec la dis-
tance, il a retrouvé ses qualités. Il sera, en
fin de compte, le spécialiste numéro 1 de
la descente, en cette saison olympique. Si
(a peut le consoler...

H faut, cependant, remarquer que le ski
français n'était représenté à ces courses que
par Killy, les autres ayant été mis au repos
en vue de la confrontation par équipes de
cette fin de semaine.

En revanche, les Suisses étaient nombreux:
mais sans ambition, sans ressort Ils ne se
sont aménagé qu'une forme de deux mois.
Il est vraiment très difficile de tenir tout
une saison : il faut une longue, longue pré-
paration — plusieurs années — et une con-
naissance approfondie de ses qualités spé-
cifiques.

En slalom, victoire de l'Américain Kidd
et faible performance d'ensemble des Suis-
ses. En raison de l'avantage qu'il avait au
terme de la première manche, Killy n'aurait
pas été battu, dans des conditions norma-
les : c'est-à-dire s'il avait été totalement à
son affaire. , Comment lui enlever près de
deux 'secondés en une manche ? Mais, avec
ses projets d'automobilisme, Killy avait
d'autres préoccupations ! tôWiMWW

Deux Autrichiens
Une constatation cependant : derrière

Kidd, deux Autrichiens : Huber et Matt
A Chamrousse — on s'en souvient peut-
être encore — médaille d'argent et médaille
de bronze. Aux championnats d'Autriche :

médaille d'or et médaille d'argent Lorsque
Killy ne sera plus en compétition, on saura
à qui s'adresser.

Les Autrichiens paraissent avoir des cou-
reurs d'avenir. A Aspen, Tritscher a gagné
un slalom géant — Giovanoli 2me — qui
ne comptait pas pour la coupe du monde.
Il a battu tous les vainqueurs (et tous les
vaincus) des jours précédents. Ce nom nous
dit quelque chose : à Chamonix, Tritscher
était au premier rang du slalom spécial des
courses du Kandahar.

On ne sait pas si Nancy Grcenc regret-
te. Si son entraînement préolympique n'avail
pas été interrompu par sa chute de Bad-
Gastein, elle aurait certainement pu préten-
dre, elle aussi, à la victoire totale, à Cham-
rousse.

Dans sa forme actuelle , elle n'a pratique-
ment pas d'adversaire. Elle est la meilleu-
re skieuse du monde, dans tous les domai-
nes. Mais, elle a eu tort de tomber à Bad-
Gastein !

Guy Curdy

Succès de Balmer (Francs-Coureurs)
Quatrième manche du championnat neuchâtelois

Lors do la 4me manche du championnat
interne des clubs neuchâtelois, courue à
nouveau par un temps froid , la sélection
s'est déjà faite dans le premier quart du
parcours. C'est, en effet, dans la montée
de Pierre-à-Bot que le lot des favoris s'est
détaché pour ne laisser aucun espoir de
retour au reste du peloton fort d'une tren-
taine de coureurs.

A Cernier, lors de la première « bou-
cle », G. Probst et A. Kornmayer faussè-
rent compagnie à leurs compagnons d'échap-
pée parmi lesquels seul J.-M. Balmer par-
vint à se sauver et à rejoindre nos deux
fugitifs , au prix d'un effort aussi puissant
quo spectaculaire. Et, se relayant parfai-
tement, ces trois, coureurs appartenant pour-
tant à trois clubs, firent le trou en dépit
de la -poursuite soutenue par les' Guerdafy*
Portmann et Ducommun.

Au sprint, Balmer s'imposait de magis-
trale façon devant Probst

LE JUNIOR CARCANI ONZIÈME
Se mesurant sur la même distance d'en-

viron 80 km, l'habituel vainqueur des ju-

niors , Silvio Carcani, s'est révélé être un
talentueux coureur. On aura du plaisir à
le suivre duran t la présente saison. Il pro-
gresse de dimanche en dimanche et, à l'ave-
nir...

Chez les cadets, enfin, le Loclois Kopp
semble ne plus redouter Bourqui de Co-
lombier. A ce dernier de nous démentir à
la prochaine occasion !

A. F.
RÉSULTATS

Amateurs : 1. Balmer (Francs-coureurs)
1 h 41'40" ; 2. Probst (Colombier) même
temps ; 3. Kornmayer (Le Locle) même
temps ; 4. Guerdat (Colombier) 1 h 43'10" ;

;-,,, S. - Portmaruv (Colombier) ;, 6. Ducommun ,,,
(Colombier) ; 7. Michel (Le Locle) ; 8. .Bour-
geon (Le Locle) ; 9. Huguenin (Le Locle) ;

's''TGr:~ Donabédiân/ W^LdÊlë) ' tous même
temps.

Juniors : 1. Carcani (Colombier) ; 2. Ri-
chard (Francs-coureurs ; 3. Portmann (Co-
lombier).

Cadets (50 km) : 1. Kopp (Le Locle) 1 h
27' ; 2. Bourqui (Colombier) à 57" ; 3. M.
Maire (Francs-coureurs) à l'52".

Amis Gyms I
gagne son tournoi

Le tournoi d hiver organisé a la hal-
le des Terreaux par les amis gymnas-
tes de Neuchâtel a pris fin par la vic-
toire des Amis gyms I, qui, en finale,
ont battu Jeunes vieux. Voici les résul-
tats détaillés de cette compétition :

1er groupe. — Amis gyms I - Cortail-
lod 3-0 ; Cortaillod - Peseux 2-1 ; Pe-
seux - Amis gyms I 2-1 ; Cortaillod -
Amis gyms I 0-3 ; Peseux - Cortaillod
3-0 ; Amis g3'ms I - Peseux 2-1.

2m|e groupe. — Jeunes vieux - la Cou-
dre 3-0 ; Amis gyms II - Jeunes vieux
0-3 ; Amis gyms II - la Coudre 3-0 ; la
Coudre - Jeunes vieux 0-3 ; la Coudre -
Amis gyms 2-1 ; Jeunes vieux - Amis
gyms II 2-1.

CLASSEMENTS
1er groupe. — 1. Amis gyms I, 9 p ;

2. Peseux, 7 p ; 3. Cortaillod 2 p.
2me gronpe. — 1. Jeunes Vieux, 11

p ; 2. Amis gyms II, 5 p ; 3. la Cou-
dre, 2 p.
Finale. — Amis gyms I - Jeunes vieux ,
7/ 15, 16/14, 15/5, 15/6.

Ford lance
un nouveau
prototype

Lecurle Ford de Grande-Bretagne pré-
sentera prochainement un nouveau proto-
type dans la catégorie grand tourisme. Le
modèle, qui roulera à plus de 320 kmh, fe-
ra ses débuts à l'occasion de la course in-
ternationale « Boac 500 », épreuve courue
sur 800 km, qui se déroulera le 7 avril,
dans le Kent La nouvelle Ford sera pilo-
tée par Jim Clark et Graham Ilill .

La carrosserie de cette Ford se rappro-
che sensiblement de la Ford GT 40 avec
un aérodynamisme encore plus accentué.
Sa hauteur est de 90 cm sur 4 m 21 de
long. Le moteur, un Ford V 8 de trois li-
tres, est monté à l'arrière. L'année 1968
sera réservée à la mise an point de la voi-
ture qui ne participera qu'à cinq ou six
courses en Europe seulement.

Sharp à Sebring
L'Américain Art Sharp — vainqueur

en 1965 des 12 Heures de Sebring — par-
ticipera, samedi, à la classique américaine
d'endurance, sur une Chevrolet-Corvette,
avec Tulsa comme coéquipier. On annonce,
d'autre part, l'inscription de Moschenba-
cher (vainqueur l'an dernier du Grand prix
de Monterey, à Laguna - Seca), qui pilotera ,
avec Leslie, une Lola-Chevrolet Mark 3.

Paresse
intestinale

Prenez au repai du soir un à
deux Grains de Vais. H» ré-
gularisent doucement les fonc-
tions digestives et intestinales,
décongestionnent le foie, éli-
minent les toxines. Vente en
pharmacies et drogueries.
chaque soir : Grains de Vais
Chaque j our : Bonne Santé

Urania ne s est pas contenté de résister à La Chaux-de-Fonds
.21 iH ^es Neuchâtelois avaient effectivement besoin de se dégourdir les jambes

URANIA - LA CHAUX-DE-FONDS 1-2
(1-1).

MARQUEURS : Duvoisin 25me, Gély
25me ; Zappella 63me.

UGS : Forestier ; Olivier, Tallent ,
Ernst, Schildknecht ; Samba, Roth ; Ca-
nonica, Gély, Henriod, Keller. Entraî-
neur : Châtelain.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Voisard, Buri, Fankhauser, Hoffmann ;
Polencent, Zurcher ; Duvoisin, Holzer,
Zappella, Clerc. Entraîneur : Vincent.

ARBITRE : M. Maire, de Genève.
NOTES : Stade de Frontenex. 143

spectateurs payants. Au repos, Romal-
dini entre pour Gély chez les Genevois,
alors que Russd et Keller prennent res-

pectivement la place, chez les Neuchâ-
telois, de Burri et Hoffmann. Coups de
coin : 2-6 (1-4).

NÉCESSITÉ

La neige handicapant toujour s les
Chaux-de-Fonniers, c'est à Genève qu'Os
sont allés parfaire un entraînement dé-
ficient. Cette partie amicale se révéla
plus intéressante à suivre qu'il n'y pa-
raissait au prime abord , et cela pour
deux raisons : parce que les Genevois
(tou s les clubs de ligue B d'ailleurs)
jouent mieux lorsqu'ils ont affaire à
un club de catégorie supérieure , d'une
part, et parce que La Chaux-de-Fonds a
vraiment besoin de cet entraînement,
d'autre part , le club neuchâtelois est —
oh ! combien — loin d'être au point.

La rencontre fut donc plus ou moins
équilibrée. Elle permit même aux jou-
eurs locaux de se montrer plus incisifs
que leurs adversaires, plus dangereux
toute la première mi-temps. Ce furent
les c violet s » — qui pour l'occasion
jouaient en blanc — qui conduisirent
les opérations , trouvant en Gély un fi-
nisseur de qualité. Voilà un jeune qui
pourra sortir son épingle du jeu en
championnat , sortir celle de son club
aussi. Entouré par des hommes aussi
vifs et clairvoyants que Keller ou Hen-

riod , il compose un trio de bonne fac-
ture.

TRAIT DE GÉNIE
Gély ne joua qu'une mi-temps. Mais

ce n'est pas uniquement en raison de
son remplacement que l'équipe gene-
voise baissa quelque peu pied après le
repos. Il y avait, malgré tout, une dif-
férence de rythme, qui apparut logi-
quement au fur et à mesure que les

minutes passaient. Et tout normalement
la domination devint neuchàteloise, en-
core qu'elle ne fut pas aussi manifes-
te qu'elle ne l'avait été, auparavant , de
l'autre côté.

Il fallut même un trait de génie de
Zappella pour que le résultat nul jus-
que-là (contre le courant du jeu), pas-
se en faveur des visiteurs. L'avant-cen-
tre chaux-de-fonnier se paya, en effet ,
le luxe de passer quatre défenseurs , à
lui tout seul, en ligne droite , avant de
battre Forestier d'un coup de pied tout
de technique. Zappella fut , d'ailleurs, le
meilleur de son équipe , avec le jeune
Holzer et Polencent , qui aurait peut-
être avantage à maigrir quelque peu.
Quant à Duvoisin , il fut plus effacé
qu'à l'ordinaire.

S. Dournow

Succès mérité de La Chaux-de-Fonds

¦ Canadiens boxeurs-lutteurs

LA CHAUX-DE-FONDS - CANADIENS
D'EUROPE 4-0 (2-0, 2-0, 0-0).

MARQUEURS : Pelletier 7me ; Turler
9me ; Jeannin 23me ; Berger 27me.

LA GHAUX-DE-FONDS i' Rigolet ; Hu-
guenin, Sgualdo ; Kiinzi , Brun ; Rein-
hard, ..Tjtrjler,, Çurcliod i. Dubois* jiierger,
Huggler ; Pousaz, Pelletier, Jeannin ;
Cuenat.

CANADIENS D'EUROPE : Fisher ;
Bourgeois, Schapmann ; Morin, Luisier;
Cope, Houston, Sever ; Baudoin , Aucoin,
Naud ; Whigt, Boilly.

ARBITRES : MM. Aubort, de Lausan-
ne, et Vuillemin, de Neuchâtel.

NOTES : Patinoire des Mélèzes.
Temps agréable. Glace en excellent état.
2500 spectateurs.

PÉNALITÉS : 2 minutes à Luisier,
Boilly, Huguenin, Houston et Sever
(plus 10 minutes de méconduite).

Boxe-hockey ? Lutte-hockey ? Nous
hésitons un peu à répondre.

Ces Canadiens d 'Europe ont déçu . Sans
être trop méchant , disons que s'ils
tiennent à obtenir une... « honorable 4me
place > au tournoi du Salon de Genève ,
ils devront compter sérieusement avec
les renforts constitués par Laliberté et
Pelletier. D'ailleurs , ce dernier, qui

jouait hier avec ses « poulains », s'est
montré supérieur d'une classe à ses fu-
turs coéquipiers. De grands bonshom-
mes ces Canadiens, mais ils acceptent
mal la défaite . ., .,,,

La victoire cliaux-de-fonnière est tout
à fait méritée. Mis à part le dernier
tîer*-temps où les Neuchâtelois*' ont
joué pour préserver leur succès, la par-
tie a été constamment dominée par les
hommes de Pelletier qui ont inscrit leur
plus beau but par Berger.

Dimanche, en fin d'après-midi, le
champion suisse affrontera la sélection
de Moscou annoncée pour le tournoi du
Salon.

D. S.

Le ring était
trop petit !

Championnat renvoyé

Le championnat d 'Europe des
poids moyens, qui devait mettre aux
prises, hier soir, à l'Embassy Sports
Room de Birmingham, l'Italo-Argen-
tin Duran, tenant du titre, et l'An-
glais Swif t , a été reporté.

Le champion d'Europe s'est, en
e f f e t, élevé contre les dimensions
du ring, trop petites selon lui mais
autorisées par la Fédération bri-
tannique. Duran a prétendu que le
ring devait être conforme aux rè-
glements de la Fédération européen-
ne, qui permet des dimensions mi-
nima plus grandes.

Torpédo et Cardin
devront rejouer

Un match d'appui sera nécessaire pour
départager Torpédo Moscou et Cardiff
City, en quart de finale de la coupe des
vainqueurs de coupe. Dans le match re-
tour joué à Tachkent, le vainqueur de
la coupe d'URSS a battu l'équipe gal-
loise par 1-0 seulement, alors qu'il s'était
incliné sur le même résultat à l'aller.
La rencontre d'appui aura, en principe,
lieu à Munich.

Les sélections nationales de juniors de
Suisse et d'Israël, qui s'affronteront demain
à Olten , en match représentatif , ont joué,
à Baden , un match d'entraînement qui
s'est terminé sur le résultat de 2-2 (1-1).
Les buts suisses ont été marqués par
Meyer (10me) et par Durr , sur penalty
(46me). Les buts israéliens ont été l'œu-
vre de Rotner (25me) et de Rachmino-
vitz (53me).

9 Ohampionmat d'Angleterre de pre-
mière division. : Notblngliam Porest-
Lelcester Olty 2-1 ; Woiverhamptcun-
Shemedd Wednesday 2-3.

Juniors suisses
et israéliens à Baden

Quelque chose ne tourne décidément pas
rond à Assens : ce chef de file du groupe
I vient, en effet, de perdre de nouveau un
match et, cette fo is, sur le terrain d'un fort
modeste partenaire : au Mont-sur-Lausanne.
Chose curieuse , Renens, qui pourrait lui
donner la chasse fort efficacement , patau-
ge au contraire dans les matches nuls et
vient d'en subir de nouveau un à Yverdon.
On assiste donc plutôt à une sorte de « tas-
sement » assez inattendu. Assens mène avec
25 points en 15 matches, devant Renens
(15 matches, 20 pts) et le Sentier (16-18).
Dans l'autre groupe, Nyon règne de plus en
plus en seigneur (15-27 contre 16-23 à Mon-
treux) mais doit toujours compter avec le
retour offensif de Malley, qui, net vainqueur
de Saint-Prex, a maintenant 21 points pour
14 matches.

Troisième ligue : Surprise à Bursins, où
le « leader » du groupe I s'est fait damer
le pion par le modeste Allaman. Mais l'af-
faire n'offre pas grand péril pour le chef
de file car son rival le plus proche, Gingins ,
a nettement perdu à Morges. Le match au
« sommet » du groupe II a permis à Bex
de supplanter Aigle à la tête du classement
Moudon , premier du groupe III , a perdu
un précieux point face à Mézières, ce qui
va réveiller les ambitions d'Echallens et de

Payerne II . Bavois, en tête du groupe IV,
a lui aussi vécu un dimanche agité : il a
dû se contenter d'un match nul à Donne-
loye, € neutralis ant » ainsi ce rival. Quant
à Isar , il se maintient solidement au com-
mandement du groupe V car Prilly s'est
fait battre chez lui par Ecublens.

Quatrième ligue : Chailly II passe pour
le moment en tête du groupe X, devant
Ouchy B. Aucun changement à la tête des
autres subdivisions.

Fribourg
Deuxième ligne : Les positions ne se sont

guère modifiées en tête et en queue de clas-
sement, Fétigny ayant battu la « lanterne
rouge » Morat.

Troisième ligne i La Tour-de-Trême, Cor-
minbœuf , Tavel et Montbrelloz mènent,
comme précédemment, dans leurs groupes
respectifs.

Quatrième ligue : Chevrilles prend pour
le moment le commandement du groupe VII.

Genève
Deuxième ligue : Meyrin a consolidé sa

position de chef de file, Plan-les-Ouates
ayant dû concéder le match nul à Chênois
II.

Troisième ligue : Nouveau « leader » du
groupe III , Saint-Paul " a nettement battu
Puplinge, et City domine toujours dans le
groupe I. En revanche, les Azzurri de Ge-
nève se voient rejoints par Campagnes II
en tête du groupe II.

Quatrième ligue : La liste des chefs de
file reste la même que la semaine passée,
avec Chênois III, Onex Ha, USPTT (A),
City II et Meyrin Ha.

Valais
Deuxième ligne t Coup de théâtre à Grô-

ne, où le dernier du classement, amorçant
une tentative de redressement, a battu un
des prétendants, Saint-Léonard, ce qui fait
l'affaire du chef de file Saxon, lui-même
vainqueur de Fully, et de Sierre qui s'est
nettement imposé à Saint-Maurice.

Troisième ligue : Savièse est toujours chef
de file dans le groupe du Haut-Valais, tout
comme Riddes dans l'autre subdivision.

Quatrième ligue : Reprise sans modifica-
tion en tête des groupes, dont les premiers
sont Agarn, Sierre II, Nendaz, Leytron et
Port-Valais II, tandis qu'Evolène I et Gran-
ges se partagent le premier rang du groupe
IIL

Sr.

VAUDOISE Quelque chose ne tourne pas rond a Assens

Nombreux Romands
dans la sélection

des jeunes
de ligue nationale

Ils jouent - ce soir à Berne

En lever de rideau du match de coupe
des champions européens Juventus - Ein-
tracht Braunschweig, une sélection de
jeunes joueurs de talent de la ligue na-
tionale sera opposée aux réserves de
Young Boys. Huit jours plus tard , à
Bienne , une seconde sélection sera super-
visée. Puis le chef technique Bruno Wyss
choisira les dix-huit meilleurs éléments
pour composer l'équipe de la ligue na-
tionale appelée à participer au tournoi
international juniors de Bellinzone, à Pâ-
ques.

Voici la composition de la sélection
prévue ce soir à Berne :

Lipawski (Sion) ; A gustoni (Chiasso),
Anderegg (Thoune), Galli (Chiasso),
Guyot (Servette) ; Zahnd (Thoune), Co-
reggioli (Chiasso) ; Schneeberger (La
Chaux-de-Fonds), Gély (U.G.S.), Jeandu-
peux (La Chaux-de-Fonds), Blanchoud
(Servette).

Réserves : Donzé (La Chaux-de-Fonds,
Trincehro (Sion), Emaresi (Servette), Pes-
cador (Thoune), Oeuvray (Xamax), Bal-
mer (Thoune).

L'Association de football hongroise vient
de prendre une décision sans précédent
dans son histoire : l'interdiction à vie de
deux arbitres hongrois, MM. Nimre No-
vak et Istvan Toth. Motif de cette inter-
diction : les deux arbitres se sont présen-
tés en état d'ivresse sur le terrain.

Deux arbitres hongrois
suspendus à vie

pour... ivresse au sifflet

Transferts
La Chaux-de-Fonds s'est ali-

gnée, hier soir, avec une ligne
de défense composée de Brun
(Langnau) et de Kunzi (Thoune).
Nous apprenons que le premier
nommé a déjà été transféré an
club neuchâtelois et que le se-
cond serait sur le point de l'être
également-



Depuis dix ans, nous payons
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au Salon en salon

SI vous trouvez une autre machine à coudre qui
réalise tout ce que peut faire l'ELNA SUPERMATIC
— et qui en plus vous facilite la tâche autant
qu'elle — nous vous la payons.
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LE CAMPING DE CUDREFIN
est prêt à vous accueillir
Des emplacements spacieux et en-
gazonnés pour caravanes et ten-
tes vous permettront de passer
d'agréables vacances, dans nn de_§
pins beaux sites du lac de Neu-
châtel.
Pour tous renseignements, tél.
(037) 77 13 84 ou 77 17 98.
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Écriteaux en vente au bureau du journal

Un réel avantage, signé Bauknecht
(et ce n'est pas le seul!)

En lançant le nouveau circuit gel polaire " « 135 et 145 litres, à partir de fr. 298.—.tous
3 étoiles , Bauknecht a inauguré, de l'avis j assortis d'une garantie totale d'usine et
des spécialistes, une ère nouvelle de la flp contrôlés par l'ASE.
technique du froid. Alors que jusqu 'ici il 
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tent d'être laborieux, le dégivrage pouvait JB H \mmm\ 458.- tmmmX 558.- LBHOI 668.-

surgelés, étant donné qu'il nécessitait m Hlf - I I T |
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les nouveaux réfrigérateurs Bauknecht. fj« •: Bb _—* Pour en apprendre davantage, notamment
En faisant conf.ance a cette grande mar- ®T sur ,es autres avantages Bauknecht, de-
que vous avez la certitude de toujours ^M M/, * *—" mandez une documentation complète sur
bénéficier des plus récentes découvertes ¦| ¦$& ^»__* 

Ma toute nouvelle gamme de réfrigérateurs
de la technique du froid Exigez donc un % WÊÈk M& <| Bauknecht à Bauknecht-Elektromaschi-
refngerateur Bauknecht! 
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6 modèles de 140 à 310 litres , à partir de W h% ¦ Efl BJLI&E &KS Ci»i 3. H Liste dles dlstnbuteurs auPres de :
fr. 458.-, et deux modèles, également ^k 
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connaît vos désirs, Madame! | 5705 Hallwil, Tel. (064) 541771 496

f Représentation générale : A.-P. Glattli AG, 8305 Dietlikon, tél. (051) 93 3131.
I Représentants officiels : 2006 Neuchâtel , Jules Barbey, Garage des Draizes, tél. (038)
I 8 38 38 ; 2000 Neuchâtel , André Lugon, Garage de la Balance, tél. (038) 5 29 89.

LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 41 23



Nuremberg ralentit mais ses poursuivants en font autant
=*»riHîJî ^^fei Le 

chef 
de 

file 
traverse une phase particulièrement pénible

Alors que, dans les compétitions inter-
nationales, les 3 clubs allemands sont en-
core en lice jusqu'à aujourd'hui tout au
moins, Eintracht Braunschweig jouant son
va-tout ce jour même au Wankdorf contre
Juventus de Turin, Helmut Schoen fait
féjà quelques préparatifs en vue du match
contre la Suisse, le 17 avril, à Bâle.

Mercredi dernier , à Munich, Bayern est
parvenu à se qualifier pour le tour suivant ,
en coupe des vainqueurs de coupe, grâce
à l'opportuniste et surprenant Muller , cela
sur un terrain verglacé et dangereux. Les
Espagnols de Valence n'ont jamais donné
l'impression de pouvoir égaliser.

A Lyon, en revanche, Hambourg a man-
qué de peu sa qualification, concédant un
second but qui signifiait l'égalisation, à 20
secondes de la fin, exactement comme cela
avait été le cas à Hambourg, il y a 7 ans,
contre Barcelone, lorsque Kocsis avait mar-
qué le but permettant aux Espagnols de
jouer une troisième rencontre, à Bruxelles,
et de l'emporter. On a pu se rendre compte,
à Lyon, que Seeler n'a plus le perçant
d'antan, car il s'est trouvé à plusieurs re-
prises dans des positions qui, au bon temps,
auraient rapporté au moins 2 buts.

PREUVE A DONNER
En championnat, probablement en raison

de la fatigue du match contre Lyon , Ham-
bourg n'a pas pu, chez lui, faire mieux que
match nul contre Carlsruhe, condamne
quasi certain à la relégation malgré ses
nombreuses qualités latentes. Chez les Ham-
bourgeois, seul Charly Doerfel, évincé lors
de la partie de mercredi dernier, a mérité
des éloges. U tenait à prouver que son
absence à Lyon, était une erreur qui coû-
tera peut-être la qualification de son club.

La rencontre la plus importante opposait,
devant 60,000 spectateur» massés au Neckar-

stadion, Stuttgart au « leader » Nurem-
berg. L'équipe de Merkel est parvenue à
partager les points, grâce à un penalty
pour faute de main assez sévère sifflée
contre l'arrière Hofmann. Grâce au fait
que ses poursuivante immédiats, — Borus-
sia Moenchengladbach et Bayern Munich,
— ont fait match nul l'un contre l'autre,
Nuremberg conserve son avance de 4
points mais, à voir la manière dont il a
joué, il devra cravacher ferme s'il veut

éviter d'être rejoint ou même dépassé au
cour» des huit dernières journées.

EN PLEINE FOULEE
Le tenant du titre, Eintracht Braun-

schweig, n'est plus en mesure de conserver
son bien, d'autant plus qu'il vient de perdre
une nouvelle fois, sur son terrain. Un club
en pleine foulée est Werder Brème, qui, par
sa 6me victoire consécutive (cette fois con-
tre Kaiserslautern), vient de se hisser au

3me rang. A Munich , 1860 s'est presque
réconcilié avec son public qui ne l'avait vu
vaincre depuis plus de 3 mois. Toutefois,
l'adversaire , Alemannia Aix - la - Chapelle,
était si lamentable que le sec 6 à 0 ne
peut encore conduire à aucune conclusion.
Pourtant , il manquait chez 1860 6 titulai-
res ; mais c'est peut-être la raison pour
laquelle les € Lions • ont mieux joué que
d'habitude !

Carl-Heinz Brenner

Transfusion de sang à Coventry
H^yWill̂ B^^

ferJl 
Manchester United n'est plus premier

Les difficultés ne font que commen-
cer pour Manchester United qui a,
pour la première fois depuis octobre
1967, dû laisser la barre à son second,
Manchester City. Peut-on parler d'une
mutinerie à bord ? Non. Le champion
en titre est fatigué, nerveusement et
physiquement. Il a en, par ailleurs, la
malchance de rencontrer Coventry City,
un miraculé du centre de transfusion.
Coventry, lanterne rouge 11 y a quel-
ques semaines encore, va faire mal.
Premier exploit : victoire sur Manches-
ter United. Et Coventry ne s'arrêtera
pas en si bon chemin. Il y avait près
de cinquante mille spectateurs à High-
field Road ponr recevoir les armes de
l'éqnipe de Matt Busby— Un record.

Retour de manivelle — c'est à un an-
cien joueur de Manchester United ,
Settar, que revint l'honneur de la mise
à mort...

Leeds a laissé un point sur le ter-
rain de Newcastle, révélation de la
saison. C'est un succès car Leeds aurait
pu glisser sur la peau de banane. Le
club de Jacky Charlton poursuit en-
core deux lièvres : le championnat et
la coupe. Il a déjà une « belle casse »
dans sa gibecière (coupe de la ligue).
Ambitieux et volontaire comme jamais,
Leeds pent réaliser le rarissime exploit
de faire la passe de trois. Liverpool
a battn Burnley et reste dans la course.
La cote des < Bookmakers » en cham-
pionnat s'est considérablement modifiée

en faveur de Leeds, au détriment de
Manchester United , à la suite des trois
défaites en cinq matches concédées par
le champion en titre. Le marathon
pascal fera vraisemblablement la dé-
cision.

AMÈRE DÉFAITE
Arsenal a plongé ses admirateurs

dans le désespoir. Il a perdu à Hlgh-
bury, devant Wolverhampton. Les ré-
sultats en dents de scie se poursui-
vent ; une nouvelle reprise en main
sera nécessaire. Chelsea, quant à lui ,
a surmonté sa crise, il a battu Lei-
cester dans un style spectaculaire et
efficace (4-1). Fulham et West Ham
United ne peuvent en dire autant. Le
premier, lanterne rouge, s'est fait étril-
ler par Manchester City et compte
trois points de retard sur Sunderland
et quatre sur Coventry. West Ham n'a
qu 'une petite marge de sécurité ; Il a
sauvé un point précieux à Southamp-

TRANSFERTS : RECORD
Les transferts se sont terminés! par

une pluie de mouvements. Ces derniers
ont porté sur près de cinquante mil-
lions de francs. Depuis le 1er janvier
de cette année, six joueurs ont été
transférés pour un montant supérieur
à 400,000 francs. West Ham vient d'ac-
quérir Stephenson pour 800,000 francs,
alors que Coventry a acheté successi-
vement Martin (Sunderland), Hannl-
gan (Preston) , Setters (Stoke), Knapp
(Southampton) et Baker (Ipswich)
pour un montant global de 400,000
francs. Pour sauver sa peau, Coventry
vient de s'attacher les services de Hunt
(Everton) et Cattlin (Huddersfield)
pour 1,4 million... Premier amortisse-
ment : une victoire sur Manchester
United.

Gérald MATTHEY

SPECTACULAIRE. — Chelsea a entrepris un spectaculaire redres-
sement en battant Leicester 4-1. Ici, Ita Ulwin ( 8 )  marque,
de la tête, le premier hut malgré l'intervention du gardien

lUachleworth. (Keystone)

Me tirez pas sur Snella
• 

Lorsqu'il est poursuivi par la malchance
l'entraîneur a beau être le meilleur...

Le métier d'entraîneur ne ressemble à nul autre. Ses
aspects, ses lois, sont un défi au bon sens. Tout est faux
et résonne faux, base déjà tordue, l'entraîneur n'étant
pas professeur. Il n'enseigne pas le football, à la diffé-
rence, par exemple, d'un professeur de tennis qui, lui,
forme des joueurs. Le tennis a ses principes et, poui
progresser, il est non seulement préférable, mais obli-
gatoire de s'y conformer. Les autodidactes parviennent
à un certain niveau et ceux qui s'élèvent vraiment sonl
l'exception. Ce n'est pas pour rien que les grandi
joueurs ont souvent été ramasseurs de balles durant les
leçons du professeur. Mille fois, ils ont entendu le mode
d'emploi.

Au contraire, le footballeur se forme tout seul. Il sait
qu'en frappant la balle de telle ou telle façon, elle ira
en l'air, par terre, à gauche ou à droite. Les progrès
sont fonction du temps passé à tripoter la balle et, bien
sûr, de dons que la nature a ou n'a pas dispensés.

LE TEMPS DES COPAINS
Un gosse devient footballeur de 6 à 12 ans. Après, il

sait ou ne sait pas. Le développement physique, appor-
tant poids et puissance, lui permettra de mieux mettre
en valeur ce qu'il a appris tout seul. Son toucher de
balle restera et, en d'innombrables mêlées à vingt con-
tre vingt sur un espace restreint, il aura acquis l'art de
garder le ballon et celui d'éliminer un adversaire. Tout
le reste est littérature.

Le seul moyen, pour « fabriquer » un footballeur, est
d'avoir une cour, des copains et du temps, ce temps
qu'ont précisément les gamins. Se retrouver une fois
par semaine, c'est de la rigolade.

L'entraîneur reçoit , donc des joueurs formés, avec
charge de leur donner la condition physique et de créer
un esprit de corps. S'il possède quelques notions de
stratégie, tant mieux, sinon tant pis, il ne lui en sera
pas tenu rigueur, les responsables en étant — de règle
générale — encore plus dépourvus. Ce qu'on exige de
lui, c'est de gagner, de réussir. S'il est premier c'est
un génie, dernier un incapable, voire un imbécile. En
somme, il a tout du gladiateur.

Or, il n'est jamais génie, ni imbécile, succès ou însuc- ,
ces dépendant d'une foule de détails sur lesquels il
n'a aucune prise. Il subit les effets d'un tas de choses •
échappant à son contrôle, et sa qualité primordiale est
la chance, hélas I volage. Lorsqu'elle vous tourne le
dos, vous pouvez vous préparer de la façon la plus '
minutieuse, la déception vous guette. C'est pourquoi il
ne faut jamais trop louer l'entraîneur vainqueur, sa
part au succès est plus faible qu'on ne croit. Mais >
quand ça va mal, il a aussi droit à des ménagements.

Ceux qui, aujourd'hui, tombent à bras raccourcis sur
Snella sont les mêmes qui déliraient d'aise en 1961-
1962. Alors I L'homme n'est sûrement pas devenu stu-
pide. Au contraire, il est encore plus riche d'expérien-
ces. Il se débat contre des riens. Un coup de vent pro-
pice et sa barque est au rivage. Il ne mérite en tout
cas pas cette allure d'accusé qu'il avait à la télévision ,
lors d'un match sous la loupe, où ledit match (Ser-
vette - Lugano), au lieu d'être disséqué, tourna au pro-
cès de l'entraîneur. On comprit vite sa lassitude d'être

''attaqué11 par des gens en sachant moins- que :lui '"ét, de >
plus, visiblement à côté du problème.

N'OUBLIEZ PAS ///
Pourquoi pas KvicinskI pour Schindelholz (puisque ces //

deux sont en concurrence), lui reproche-t-on. Le premier w
a gagné quatre points, le deuxième sept. Pourquoi ne (u
pas essayer Blanchoud ? Le gaillard a-t-il un tel rayon- f) ,
nement pour transformer l'équipe ? w

Allons I n'oubliez pas les petits riens. L'élimination en tu
coupe due à une erreur d'appréciation sur un hors-jeu // ,
inexistant. La défaite de Lugano pour une erreur d'Hay- W
moz. Perdre à Bâle un à zéro, ce n'est pas dramatique. (Ù
Et à Granges ? parce qu'Amez-Droz a raté un but facile / ),
qui aurait changé la face des choses. w

Ce qui manque à Servette, c'est le jeu sans la balle. (Ù
Amez-Droz y excelle. Au centre, la jouerie est trop lente /Y
et, en résumé, il faudrait un peu de rage. Celle dont \v
est habité Servette lorsqu'il rencontre Lausanne I (<•

A. EDELMANN-MONTY (ù

Juventus en baisse de forme
Série B: Palerme sans souci

==4«iM=s MILAN SE PAVANE

La vingt-quatrième journée du cham-
pionnat (il en reste six) n'a apporté
aucune modification sensible au clas-
sement. En règle générale, les équipes
de tête rencontraient celles du bas de

l'échelle et tout s'est passé selon la
logique.

Milan conserve donc ses 6 points
d'avance sur Turin et deux de plus sur
Fiorentina, Naples et Varèse, lequel
est allé perdre à Rome. Le chef de
file peut se permettre nne sérieuse
baisse de régime sans, pour autant,
risquer de perdre les fruits des efforts
consentis ju qu'à aujourd'hui. Le titre
et pratiquement joué.

U n'en va pas de même dans le
rayon de la relégation où la lutte reste
sévère. Parmi les quatre plus sérieux
« candidats » i la chnte en série B,
seul Brescia a réalisé une affaire inté-
ressante puisqu 'il a battu Atalanta qui
n'est pas encore en droit de pavoiser.
Tous les autres ont perdu.

PAS CONVAINCANTS
Juventus, le champion sortant, qui

jouera ce soir, à Berne, un match
d'appui contre Eintracht Braunschweig,
n'a pas particulièrement brillé à Flo-
rence où Fiorentina l'a battu 2-0. Dans
la perspective de la rencontre d'au-
jourd'hui , Heriberto Herrera avait lais-
sé Bercellino, Zigoni, Menlchelll et Del
Sol au repos. Et comme Gorl, blessé,
était également absent , Juventus n'a
évidemment pas été capable de donner
une réplique valable à son antagoniste.
Indépendamment du fait qu'il était
privé de plusieurs titulaires, le cham-
pion sortant n'a pas convaincu. Espé-
rons pour lui qu 'il se montrera plus
dynamique face aux Allemands, au
Wankdorf.

PALERME SANS SOUCI
En série B, Palerme a assis sa supré-

matie en dominant Pise (3me), sur le-
quel il compte, désormais, 8 points
d'avance. Sa promotion est quasi assu-
rée, tandis que Vérone (2me), qui n'a
que deux longueurs sur Pise, devra
encore travailler ferme pour maintenir
sa position.

En queue de classement , Messine et
Potenza (19 points), Venise (21), Lec-
co et Modène (22) sont les plus me-
nacés. Ce sont tous des relégués en
puissance.

INTÉRIM

FRANCE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
. J. Saint-Etienne . . 27 16 6 5 52 24 39

' 2?'Bordèâùx ': if v ' '26 14 3 9 46 29 31
3. Marseille . . . .  27 13 5 9 36 33 31

tMm&mam#àmœsm$l#ii s ,*35 29 3i>
5. Valenciennes . . 25 12 5 8 24 19 29
6. Sedan 27 12 5 10 45 33 29
7. Nice 26 10 8 8 36 33 28
8. R.S. Paris/Toul. 27 10 8 9 36 32 28
9. Nantes 27 10 8 9 36 37 28

10. Monaco 26 II 5 10 34 33 27
11. Ajaccio 27 11 5 11 39 42 27
12. Rennes 26 9 8 9 35 41 26
13. Metz 25 8 9 8 35 34 25
14. Lyon 27 9 7 11 40 36 25
15. Strasbourg . . .  26 9 5 12 20 26 23
16. Lens 26 9 5 12 31 42 23
17. Angers 26 8 7 11 34 48 23
18. Lille 27 7 7 13 28 36 21
19. Rouen 25 6 5 14 27 34 17
20. Aix 26 5 6 15 37 56 16

ALLEMAGNE
1. Nuremberg ... 26 14 8 4 59 30 36
2. Bor. Mœnchengl. 26 11 10 5 65 38 32
3. Werder Brème . 26 13 5 8 54 42 31
4. Bayern Munich 25 13 4 8 52 42 30
5. Cologne 26 13 4 9 52 40 30
6. Eintr. Braunschw. 25 12 3 10 28 28 27
7. Duisbourg . . .  26 11 5 10 43 37 27
8. Hambourg . . .  26 9 9 8 43 42 27
9. Hanovre . . . .  26 10 7 9 37 41 27

10. Alem. Aix/Ch. . 26 11 5 10 39 50 27
11. Stuttgart . . . .  25 9 6 10 41 39 24
12. Bor. Dortmund . 25 9 6 10 49 48 24
13. Fran cfort . . . .  25 9 6 10 42 43 24
14. Munich 1860 . . 25 7 9 9 45 32 23
15. Schalke 04 . . . 26 9 5 12 36 41 23
16. Kaiserslautern . 26 5 10 11 32 50 20
17. Bor. Neunkirchen 26 6 5 15 28 70 17
18. Carlsruhe . . . . 26 5 3 18 26 58 13

ANGLETERRE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Manchester City 31 19 5 7 69 34 43
2. Manchester Utd 31 18 7 6 60 38 43
3. Leeds 31 17 8 6 54 26 42
4. Liverpool . . . .  31 16 9 6 49 27 41
5. Newcastle . . . .  32 12 13 7 47 42 37
6. Everton 30 15 4 11 49 33 34
7. Tottenham . . .  31 13 8 10 44 45 34
8. West Bromwich 31 13 7 11 56 48 33
9. Chelsea 30 11 10 9 49 58 32

10. Nottingham F. . 31 12 8 11 42 35 32
11. Arsenal 30 10 9 11 41 37 29
12. Sheffield Wedn. 31 10 8 13 41 47 28
13. Burnley 31 10 8 13 51 58 28
14. Leicester . . . .  30 9 9 12 48 54 27
15. Stoke City . . .  30 11 5 14 37 46 27
16. Southampton . . 32 10 7 15 52 66 27
17. Wolverhampton . 31 10 6 15 49 62 26
18. West Ham . . .  30 10 5 15 57 57 25
19. Sheffield United 32 8 9 15 37 55 25
20. Coventry . . . .  32 7 10 15 41 60 24
21. Sunderlan . . . .  31 8 7 16 36 54 23
22. Fulham 31 8 4 19 43 70 20

ITALIE
1. Milan 24 14 8 2 44 21 36
2. Turin 24 11 8 5 38 19 30
3. Fiorentina . . . .  24 10 8 6 27 18 28
4. Varèse 24 11 6 7 25 18 28
5. Naples 24 9 10 5 23 20 28
6. Inter 24 11 5 8 35 24 27
7. Cagliari 24 9 7 8 35 29 25
8. Bologne 24 8 9 7 25 21 25
9. Juventus . . . .  24 8 9 7 24 26 25

10. Rome 24 6 11 7 19 27 23
11. Atalana 24 9 4 11 24 31 22
12. Sampdoria . . .  24 4 12 8 22 33 20
13. Vicence 24 5 8 11 14 26 18
14. Brescia 24 7 4 13 18 31 18
15. Spal 24 7 2 15 21 34 16
16. Mantoue .... 24 3 9 12 9 29 15

Le gouvernement s'intéresse aux professionnels
I mm i Tant est (presque) déjà joué en championnat

On sait, depuis belle lurette, que le
championnat de France est joué ; la supré-
matie de Saint-Etienne ne saurait être con-
testée même si le champion en titre peut
mathématiquement être dépassé par ses
poursuivants qui ne courent , en définitive ,
qu 'après une ombre depuis octobre 1967.
Huit points d'avance, c'est un fossé que le
meilleur pur-sang ne saurait franchir, sur-
tout qu 'il y a pas mal de boue devant
l'obstacle. La cause est donc entendue ; elle
l'est aussi, en quelque sorte, en fin de clas-
sement, pour Âix-en-Provence, ceci malgré
une évidente bonne volonté.

Les clubs menacés se sont rebiffés avec
plus ou moins de bonheur. Aix a presque
tenu Marseille en échec sur les bords de
la « Grande Bleue •. Les Phocéens n'ont
gagné que d'un poil , par 3-2. Aix s'est
lancé à corps perdu dans une bataille... que
Marseille répugnait visiblement à livrer. Le
soleil printanier incitait plutôt à l'exhibition
sur un rythme de tango à la corse... Rouen
a bousculé Monaco en faisant sauter la
banque (3-1). L'espoir lui tient au ventre
comme la faim. Toutefois , malgré deux ren-
contres en retard , Rouen aura toutes les
peines du monde à sauver sa peau.

RENCONTRE AU SOMMET

Le champion en titre et le détenteur d<
la coupe ont croisé le fer. La suprématie
de l'un sur l'autre n'a pu être tranchée è
cette occasion. Saint-Etienne et Lyon onl
reconnu leurs mérites respectifs en se par-
tageant démocratiquement les deux points
Le match n 'a été une rencontre au sommet
que sur le papier... Sochaux a perdu la deu-
xième place à la suite de sa défaite à
Metz ; Bordeaux et Marseille ont sauté
dans la loge et se regardent comme des
chiens de faïence. Nantes a renoué avec
le succès ; une victoire sur Rennes, ce n'est
pas le Pérou, mais elle vaut deux points
qui placent finalement l'ancien champion de
France à trois longueurs de Bordeaux el

de Marseille, malgré tous les malheurs qui
se sont abattus sur lui.

L'attaque bordelaise s'est illustrée, diman-
che, par sa mobilité et sa précision. Résul-
tat : 4-0 contre Nice. Lille a sauvé un poinl
précieux à Lens ; Ajaccio en a fait de
même à Strasbourg, alors que Red Star a
justement battu Valenciennes.

SUPERBE LYON
En coupe des villes de foire , Lyon a été

brillant face à Hambourg qu 'il a battu 2-0 ,
les deux buts étant le fait du feu follet Di
Nallo. Lyon, malgré une évidente supério-

rité , n 'a pu battre le gardien allemand pour
la deuxième fois qu 'à quelques secondes de
la fin du match . Les clameurs se sonl
élevées jusqu 'à Fourvière. Le ministre de
l'économie, M. Michel Debré, sera-t-il le
sauveur du football professionnel français ?
Il est prévu une rencontre avec une délé-
gation des dirigean ts de l'A.F.F., en pré-
sence de M. Missoffe, ministre des sports.
Il sera question d'un régime de faveur fis-
cal et d'autres problèmes pouvant aider
financièrement les clubs professionnels.

INTÉRIM

(en suédois=sécurité)

^mg|f Cette Volvo est équipée
e d'un dispositif de freinage

à double circuit. Chacun des deux agit sur les deux
roues avant et une roue arrière. Conséquence: dans

n'importe quelle situation, le 80% au moins de la
puissance totale de freinage est encore disponible.

Volvo vous offre bien davantage encore: sécurité, confort,
race, élégance et longévité. Faites-en l'essai! Volvo 144

ITOIIfTO 3.44b
AGENCE OFFICIELLE

GARAGE SCHENKER , HAUTERIVE (NE)
TÉL. (038) 313 45

l 
¦ i

2 Pour une fo i s , pourquoi ne pas ~c
* p arler automobile ? Ce sport est £
g pr ivilégié, car n'at-il pas que des £
2 champ ions ? Vous, moi, tous •%
E sommes des champ ions de la rou- »
g te. Les tout grands (ou ceux £
^ s'appelant ainsi) nous f on t  rire JJ
~ avec leurs formules I ou II et ~
£ leur titre de champ ion du monde g
2 acquis sur des circuits où ne cir- %
¦*> etile même pas en sens inverse , „
¦w une carriole tirée par un âne. i,
ç. Nous , la grande masse, con- g
g naissons toutes les formu les. Les 3
2 p lus abracadabrantes. Dépasse- ~
6 menf du p uant poids lourd sur g
û. un dos d'âne ou queue de pois- %
3 son, ça c'est du sport ! Savoir £:
vj prendre des risques, tout est là. Z.
K. Le résultat aussi, d'ailleurs. Y 2
~2 a-t-il p lus belle mort que celle de _,
y mourir en automobile ? En étant C.
<« conscient qu 'on tenait la moyen- "Z
g ne ! A juger de la frénési e rou- y
•% tière habitant les humains, la d
* réponse est non. «S
é. Je trouve le Salon hypocrite. 3
~2 Pour ma part, je  verra is assez &
¦ï bien des graphiques avec têtes de 

^K mort et, ici ou là, nég ligemment 8.
3 disposée , la carcasse d' une ba- à
y  gnole ayant salué un arbre à y ,
£ cent vingt à l'heure. Et dans le £
2 f l o t  des louanges de messieurs 1?

2 les vendeurs , combien j' apprè- ~%
*•* cierais ces mots : cette voiture »
g garantit le parcage I Cette voiture £
*! serait sans prix. 2
t DEDEL £
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RENVOIS DE MATCHES
Les matches prévus pour le 24 mars 1968

dans les localités suivantes sont renvoyés
d'office vu l'enneigement des terrains :

— La Chaux-de-Fonds.
— Le Locle.
— Sonvilier.
— Dombresson.
— Les Verrières .
Les clubs et les arbitres sont priés d' en

prendre note.
SUSPENSIONS — RAPPELS

Nous informons les clubs que, dès le
24 mars 1968, tout joueur expulsé sera
automatiquement suspendu pour le prochain
match officiel , même en cas de recours,
y compris les juniors interrégionaux A et
les intercantonaux B.

CHAMPIONNAT DE JUNIORS C
Le F.-C. Cantonal a inscrit une nouvelle

équipe de juniors C. Le calendrier , déjà
paru , est complété comme suit :

30 mars : Cortaillod-Cantonal B.
6 avril : Cantonal B - la Chaux-de-Fonds

B.
RAPPEL AUX CLUBS

Nous rappelons aux clubs que les mat-
ches de 2me et 3me ligue renvoyés les
24 et 31 mare a.c. et 7 avril seront refixés
directement au samedi de Pâques 13 avril
(selon avis déjà paru en communiqué du
22 février dernier) .

RETRAIT D'ÉQUIPE
F.-C. Espagnol II. Tous les matches

qui sont à jouer par cette équipe sont
à enregistre r 3- 0 en faveur des adversaires.

Comité central A.C.N.F.
Le secrétaire : le président :
R. Huot J.-P. Baudois

Communiqué officiel
No 21
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\MHH1 Illljf v^̂ ^M  ̂modernes, qui vont vraiment
€|| l|p^  ̂très bien, en pur coton peigné, tricot 2x2,

1 1  ̂et naturellement pouvant être bouillis, -
fw et elle sait pomquoi:

Slip, qualité double fil , avec ceinture en dorlastan® durable £80
et très élastique et avec fermeture spéciale,gr. 5-8 *

350
Pourquoi payer davantage?

i

JULly-Alr U^iruLSrâlw l^J^^J et princi paux libres-services
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J Nos expositions de voitures d'occasion constituent le véritable ¦*
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¦ Mercedes 220 SE 1966 --««wss^̂ ^OTSSrs»̂  Cortlna GT 1966 ¦_
m— Jaguar E, 4,2 I 1966 J^̂ ^̂̂ àmW ^̂ m ,̂ Taunus 
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M 1967 _¦

™» Volvo 144 1967 jT JÈF ïlfef^. 
Taunus 15 M TS 1967 H_

¦ ïoid Mus*an9 * CV'- * 966 __- ~̂^ww~- ' iJIfcolgfo., Taunus 20 M 1966 «¦

a* ainsi qu'un grand choix de voitures révisées de toutes marques "¦
,¦ Facilités de paiement - Reprises . "J
¦" Visitez nos expositions : mm
"¦ A NEUCHÂTEL, au 1er étage de notre garage, tél. (038) 58301 ¦"

¦J A LA CHAUX-DE-FONDS, au Pavillon du Crêt-du-Locle, tél. (039) 36565 ainsi qu à notre garage, tél. (039) 2 35 05 "¦

J* AU LOCLE, à notre garage, tél. (039) 5 24 31 aj
¦î A LA CHAUX-DE-FONDS, maison affiliée, Garage Métropole, tél. (039) 295 95 .-

î GARAGE DES 3 ROIS reurtâtelH P „ T™* «<>* «•"*.«... :;¦ m̂M- m̂mr-mr m̂  ̂  ̂ ~*" m̂  ¦ m -'w -iw 
La chaux-de-Fonds , ¦

¦ , , , o votre service ¦"¦
B J.-P. et M. NUSSBAUMER Le Locle Pi
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BERLINE GRAND TOURISME
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PEUGEOT
BELLES OCC A SI ONS
CONTRÔLÉES ET GARANTIES J)) <¦ i»r* d. Fr. 4900.- jj

l) vendues avec facilités de paiement. \l
|( Demandez la liste comp lète, avec détails, kilomètres et prix, / /
j) en envoyant le coupon ci-dessous. \\

Il Nom HÉk, \V

\\ Adresse \V

\\ désire que vous lui fassiez parvenir SANS enga- \\
// gement votre liste de voitures d'occasion Peugeot. il

SEGESSEMANN & FILS - GARAGE DU LITTORAL f// Pierre-à-Mazel 51 Tél. 5 99 91 Neuchâtel ))

X) A G E N T S  P E U G E O T  depui* 1931 \\

A vendre

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

1 - ¦ *v • "•

A vendre

Vauxhall
Victor
1958, expertisée,
bas prix.
Tél. 6 49 21.

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

FACILITÉS DE PAIEMENT

GARAGE HUBERT PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel

NEUCHATEL, tél. (038) 5 30 16.

A vendre
Hillman IMP
blanche, 1965.
30,000 km.
Parfait état.
Fr. 2800 —
Tél. (038) 6 38 29.

'Pierre-à-Mazel 25 — NEUCHATEL — Tél. (038) 5 94 12

Pour rouler sûrement
Faites votre choix parmi les voitures suivantes garanties impeccables
et non accidentées.
¦GHIA KARMANN 1600 - 8900 km. BARRACUDA 1967 - 9000 km cou-
GHIA KARMANN 1200 - Moteur 1eur argent, 4 vitesses, état de j
révisé. neuf -
VW 1500 - modèle 1964, 50,000 PEUGEOT 404, 1964 - couleur
km. Verte -
'VW 1300 - modèle 1966, 25,000 ALFA Giulia 1600 ' couleur bleue.
km. HILLMAN IMP 1966 - couleur
VOLVO 121 - modèle 1964, 55,000 manche.
km. CITROËN AZAM 1966
CITROËN ID - modèle 1965 avec FORD TAUNUS 12 M - Caravan.
radio.

GARANTIE — ÉCHANGE — CRÉDIT

M *, - .... ' ¦, --.»* ¦hb.wW» ~-~ ... ... St*»̂  M» - .¦...-¦>¦
;•¦ . V 

-¦.- - ¦:;
' - ! 

¦ - ¦¦ '¦' . - '

NOS SUPERBES OCCASIONS
CITROËN DW 19
modèle 1965

CITROËN AMI 6
Break 1967

CITROËN 3 CV AK
1967, très pratique pour commer-
ce, charge utile 350 kg.

CITROËN H
fourgon, moteur et boîte de vi-
tesses neufs. Charge utile 1500
kg.

PEUGEOT 404
1964, commerciale 6 places.

ROVER 1961
Toutes ces voitures sont en par-
fait état de marche. Vendues ex-
pertisées.
Crédit - échange.

GARAGE CENTRAL
H. Favre
'Grand-Rue 5 2034 Peseux
Tél. 812 74.

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

FACILITÉS DE PAIEMENT

GARAGE HUBERT PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel

NEUCHATEL, tél. (038) 5 30 16.

Avantageux
A vendre, pour cause de départ,

VW 1300
1968, 8000 km, roulé 5 mois, sans
'accident, état impeccable, radio.
Prix d'achat 7200 fr., cédée à
'6300 fr. avec 2 pneus neige et
'porte-skis en plus. 3 mois de
garantie. Adresser offres écrites
à DO 3623 au bureau du journal.

.fi veuuie

plusieurs camions
OM 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-
liweg 30 3037 Stuckish aus
Tél. (031) 23 62 25 et (031) 42 12 13

Renault 4 CV
1958, bon état de
marche, expertisée.
Prix 600 fr.
Tél. (021) 34 08 03.

'A vendre

cyclomoteur
Allegro
en parfait état
'de marche, 180 fr.
él. 5 92 74.

urgent.
A vendre
Mercedes 220
94,000 km, en
parfait état ; radio,
4800 fr.
Tél. 4 06 17.

A vendre

Citroën Ami 6
modèle 1963, avec
accessoires.
Tél. 410 76.

Pour l'entretien
et la transformation

de vos jardins, ainsi que dal-
lages, tailles et plantations,
adressez-vous à G. Sintz-Pella-
ton. Tél. 8 25 96, Peseux.

AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionnels
OPEL pour camions

et taxis

Â
MABRF Tél. bureau 5 67 70

. ITiniIlLi domicile 3 32 66

/ LOMBQSTATS \
/CEINTURES MéDICALES \
I pour tous les cas de PTOSES, des- 1
I cente, éventration, suite d'opération jj

1 Y. REBER I
\ bandagiste A.S.03. M

 ̂
19, fbg de l'Hôpital M

^k 2me étage, Neuchâtel f
^^

Tél. (038) 514 52^^^

Vos vacances
à CATTOLICA
(Riviera Adriatique)

Pension MIMOSA, tél. 541 - 61659, à
150 m de la mer.
Juin - septembre : Lit. 1700.—
Juillet - août : Lit. 2500.—
Tout compris

Te soir 20 mars à BERNE
COUPE D'EUROPE

DES CHAMPIONS
Quarts de finale '

JUVENTUS-
EINTRACHT

Dép. 18 h 30
Neuchâtel, quai du Port
Fr. 9.— par personne

(+ billet d'entrée au match :
Pr. 6.— ou Pr. 20.—).

Renseignement» et Inscriptions :

Autocars FISCHER SST.»*
—M—— MMW III II.

Un excellent café au

SLOT-RACING
Tunnels 1, Neuchâtel
Ouvert dès 12 h 30, mardi fermé

«L 20 mars 1968, B
| (W^ft * Berne.
I iftl Départ à 18 h 30
1 ^Sg Prix  du car 9 fr. Kg

f %?V tribunes 20 fr. ¦

I *i¦ j f a  Match de barrage «j

I EINTR. BRAUNSCHWEIG I
S joaaiaagags

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs;
il a droit au rabais ou à l'escompte t Aussi pour-
quoi attendre ? Avec un Prèt-Rohner, vous êtes
le maître de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner Cie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall. Neugassa 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 entre 19 h.
«t 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans. la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.
Nom: 
Rue: 
Localité: /// 344



Information et éducationss
GORRI LE DIABLE (Suisse romande). — Ce feui l le ton , d i f f u s é  à l'heure

traditionnelle, trouvera son ép ilogue ce soir . Pendan t treiz e soirées , nous aurons
assisté à une suite d' aventures toutes identi ques les unes aux autres. Cette rép é-
tition est très certainement le p lus grand des maux dont s o u f f r e  le genre.
Tout est réalis é selon le même canevas. Le réalisateur de « Gorri le diable >
n'a pas su éviter l'écueil. Certes, l'histoire était p laisante à suivre , l'ambiance
conduisait au sourire. Ce Gorri nous est sympathi que , mais la d i f férence  exis-
tant entre lui et les t mauvais i est si grande , que la réalité du scénario ne
correspond plus à la réalité touristi que.

PROGRÈS DE LA MÉDECINE (Suisse romande). — Alexandre Burger et
Jean-Claude Diserens, en collaboration avec la Société romande de médecine,
se sont attachés au problème de la guérison du cancer. Le sujet  est important
et actuel. Cependant , l'émission débute avec une dizaine de minutes de retard.
Les exp lications de la présentatrice ne nous sat is font  pas. Si la TV pouvait ,
pour des raisons de presti ge , programmer à 20 h 35 le premier f eu i l l e ton  entiè-
rement suisse , elle avait en tout cas l' obli gation d' exiger des responsables de
l' actualité de s'en tenir au temps attribué.

L'émission débute par un document humain. Le malade raconte les étapes
de la guérison d' un cancer du poumon gauche. Nous sommes immédiatement
mis dans l' ambiance. Puis, un sp écialiste nous exp li que par de rap ides des-
sins ce qu 'est le cancer : la croissance anormale de cellules qui envahissent
les tissus voisins, le sang, les organes vitaux. La troisième partie de l'émission
nous ramène sur le p lan humain. Une jeune f emme nous raconte comment
elle a découvert qu 'elle avait un cancer du sein , quel était son état d' esprit
pendant le processus de guérison . Cette séquence présentait un prolongement
éducatif  important. La force  de la jeune femme devant l'é preuve , nécessaire
à sa guérison , nous en impose, mais la nécessité d'intervenir rap idement nous
aura convaincus et rendus at tent i f s . E n f i n , les sp écialistes ont évoqué les
diverses techniques de traitement et la statisti que des guérisons très favora-
bles lors de détections précoces.

Les * progrès de la médecine » nous intéressent toujours , quels que soient
le sujet et la réalisation. Alexandre Durger fait  oeuvre utile.

LES ENVAHISSEURS (Suisse romande). — Les aventures de David Vincent
continuent . Il cherche toujours à prouver l' existence sur terre d'êtres extra-
terrestres qui cherchent à s 'assurer du pouvoir total dans notre p lanète. Si la
qualité techni que de la réalisation subsiste , là encore les p hénomènes de la
série se ré percutent  sur notre intérêt. La f i c t ion , qui est un genre de rêverie ,
convient à la technique cinématograp hi que . Malheureusement , les personnages
stéréotypés et les intrigues qui se déroulent toujours de la même manière ,
selon le même rythme — comme une trag édie classi que , mais sans le génie —
annulent un intérêt soutenu. Sa programmation à 22 heures nous parait
judicieuse.

J . -Cl. LEUBA

NEUCHÂTEL
Théâtre : 20 h 30, Turcaret.
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchâtel.
Théâtre de poche . Exposition Le Corbusier.

Semaine du jeune cinéma suisse : 17 h 30,
19 h 30, 21 h 30, 2me programme.

Galerie des Amis des arts : Exposition
Grounauer.

Galerie-club i Exposition Léon Perrin.
Galerie Nnmaga, Auvernier t Exposition

Coudé. ¦¦¦"•" — »- — •¦—-
CINÉMAS. — Rex : 15 h et 20 h 30, Le

Réveil de la chair. 18 ans.
Studio i 15 h et 20 h 30, La Rage de sur-

vivre. 18 ans.
Blo : 15 h et 20 h 45, Tai même rencontré

des tziganes heureux. 18 ans. 18 h 40,
Boudu sauvé des eaux. 16 ans.

Apollo t 15 h et 20 h 30, Face à face. 18
ans.

Palace i 15 h et 20 h 30, Estouffade à la
Caraïbe. 16 ans.

Arcades : 15 h et 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 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr Kreis,
Seyon-Trésor. De 23 h à 8 h, en cas d'ur-
gence, le poste de police indique le phar-
macien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

La Seconde Vérité.
Pharmacie de service. — Jusqu'à 21 h ;

Dr W. Gauchat. Ensuite le No 11 rensei-
gne.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lnx, 20 h 15 : Pour un(

poignée de dollars.

MERCREDI 20 MARS 1968
La matinée sera placée sous des influences portant à la réflexion. La fin de la journée
sera très bonne pour les réunions familiales et les activités créatrices.
Naissances : Les enfants de ce jour seront fantasques, généreux, indépendants et capricieux.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Consultez un ophtalmologiste.
Amour : Votre vie privée vous apportera de
grandes joies. Affaires : Ne relâchez pas
vos efforts.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Ne vous découvrez pas trop vite.
Amour : Laissez mûrir les sentiments.
Affaires : Ecartez les tentations nuisibles.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Aucun surmenage physique ou intel-
lectuel. Amour : Assurez-vous de la discré-
tion de vos amis. Affaires : Détendez l'at-
mosphère.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Mettez-vous un peu à la diète.
Amour : Ne repoussez pas une amitié nou-
velle. Affaires : Ne forcez pas plus votre
talent.
LION (23/7-23/8)
Santé > Ne faites pas de travaux minutieux
le soir. Amour : Rencontre imprévue très
agréable. Affaires : Surveillez vos associés.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Soignez vos intestins par un nouveau
traitement. Amour : Ecoutez les conseils de
la famille. Affaires : Des résultats encoura-
geants sont probables.

BALANCE (24/9-23/ 10)
Santé : Prenez vos repas à des heures régu-
lières. Amour : Ne vous engagez pas dans
vos réponses. Affaires : Tenez vos associés
au courant des affaires.
SCORPION (24/ 10-22/ 11)
Santé : Prenez un petit déjeuner plus co-
pieux. Amour : Soyez moins énigmatique.
Affaires : Ne perdez pas votre optimisme.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Ne fumez pas le matin. Amour :
Dissipez un différend entre l'être cher et
vous. Affaires : Préparez votre avenir soi-
gneusement.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Vos malaises proviennent de votre
fatigue. Amour : Fiez-vous à votre intui-
tion. Affaires : Votre avenir est assuré.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Soyez prudent si vous prenez la
route. Amour : Ne dévoilez pas vos inten-
tions. Affaires : Demandez les crédits néces-
saires à vos entreprises.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Plus résistante. Amour : Faites preu-
ve de patience. Affaires : Vos qualités seront
appréciées.

Problème No 443

HORIZONTALEMENT
1. Son palais fut incendié par Alexandre.

2. Elles brillent sur la terre comme au ciel.
— Mis en mouvement. 3. Est très léger
au théâtre. — Conjonction. — A la main
ou sur le dos. 4. Considéré. 5. Sur la Tille.
— Vit la fin d'Hercule. — Sert à lier. 6.
Qui a perdu la tête. — Assure un équili-
bre nécessaire. 7. Non commun. — Sert à
creuser la terre. 8. Article. — Garnitures de
rayons. 9. Personnage de La Fontaine. 10.
Nymphe sage. — Anime une conversation.

VERTICALEMENT
1. Naturaliste français. — Article. 2. Let-

tre grecque. — Camp de prisonniers . 3.
Ancien instrument à cordes pincées. —
Région ténébreuse. 4. Note. — Doit être
acquittée. — Donne des feuilles très min-
ces. 5. Noble. — Pronom. 6. De peu d'im-
portance. — Plus nuisible. 7. C'est parfois
un manche. — Se dépense en parlant. 8.
Possessif. — Se dit de fils non lavés. 9.
Rendent les idées plus vives. — Epoque.
10. Sortent souvent de la bouche des en-
fants.

Solution do No 442

Plus luxueuse qu'aucune
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Jugez-en par vous-mêmes: b̂mW
Carrosserie — ligne d'une rare élégance, f

toit recouvert de simili-cuir, 4 portes. *¦
Intérieur — 4 sièges-fauteuils

Individuels, dossiers rabattables
à l'avant, accoudoir central

à l'arrière, riche utilisation de noyer,
volant réglable, compte-tours, deux

allume-cigares, chauffage et ventilation à air forcé.
Mécanique — moteur 9/94 CV, équilibrage

dynamique du vilebrequin , absorption
hydraulique des vibrations du moteur,

4 vitesses synchronisées avec Overdrive,
servo-freins, nombreuses ____

mesures de sécurité. €rB*&mfi[9 &§£&*Fr. 12900.- OmmiSS:X d S sTransmission automatique '•̂  mBmBmsSB mm Ma Mssar™* OunutHm
(NE) Boudevilliers : GARAGE DU VAL-DE-RUZ, Henri Vuarraz - Neuchâtel :
H. PATTHEY - Môtiers : A. DUERIG, Garage de Môtiers - (BE) : La Neuve-
ville : Grand Garage de la Neuveville S. A. — Reuchenette - Péry :
R. CONSTANTIN - (VD) : Avenches : R. BALLY - Yverdon : M. BETTEX,
Garage Saint-Christophe.
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Notre voyage de Pâques avec Migros

Tout compris Fr. 270.—
au départ de NeuchAtel et Fribourg

Programme : départ j eudi soir 11 avril 1968, voyage 2me classe
en couchettes jusqu 'à Marseille.
Vendredi : visite de la ville en car, avec guide.
Samedi : visite du port en bateau et visite du château d'If.
Dimanche : excursion en autocar aux Baux.
Pension complète - transferts - au retour panier-repas dans le train.
Programme détaillé et renseignements dans tous les magasins
Migros.

Supplément pour chambre à 1 lit , 20 fr., nombre très limité et
sans aucun engagement de notre part .

Inscriptions : VOYAGE CLUB MIGROS
11, rue de l'Hôpital
Neuchâtel

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

^a jj de paiemeni sur demande. ^
^gfii*̂ .

%Ai M. H U G U E N I N  WâmfflBm
y g M l l  Av. du 1er Mars 14 — 2me et 3me JE- wW

NEUCHATEL - Tél. (038) 5 51 55

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 18 mars 19 mars
8 % Fédéra] 1949 . . 93.25 93.— d
2 W, Féd. 1954, mars 95.75 d 95.75 d
8 % Féd. 1955, luln 92.75 92.75
4 yK 'l% Fédéral 1966 . 99.25 d 99.— d
4 ',-j V, Fédéral 1936 . 99.50 d 99.60 d
6 % Fédéral 1987 . . 103.— 103.— d

ACTIONS
Swlssair nom 750.— 740.—
Onlou Bques Suisses 3990.— 3930.—
Société Bque Suisse . 2660.— 2610.—
Créait Suisse 3000.— 2965.—
Bque Pop. Suisse . . 1900.— 1875.—
Bally 1380.— 1380.—
Electro Watt 1580.— 1385.—
Indeleo 1340.— 1325.—
Motor Colombus . . . 1345.— 1325.—
Italo-Sulsse 215.— 214.—
Réassurances Zurich 1820.— 1790.—
Winterthour Accld. 950.— 948.—
Zurich Assurances . . 5290.— 5150.—
Aluminium Suisse . . 3625.— 3625.—
Brown Boverl 2600.— 2585.—
Saurer 1520.— 1540.—
Fischer 1050.— 1050.—
Lonza 1375.— 1370 —
Nestlé porteur . . . .  2900.— 2920.—
Nestlé nom 1830.— 1850.—
Sulzer 4175.— 4160.—
Ourslna 5400,— 5400.—
Aican Aluminium . . 103.— 102.—
American Tel & Tel 215.— 215.—
Canadien Pacifie . . 208.— 208.—
Chesapeake & Ohlo . 270.— d 272.— d
Du Pont de Nemcurs 661.— 662.—
Eastman Kodak . . . 591.— 595.—
Ford Motor 215 % 217.—
General Electric . . . 384.— 380.—
General Motors .. . . 323.— 326.—
D3M 2560.— 2570.—
International Nickel 485.— 485.—
Kennecott 184 % 185 —
Montgomery Ward . . 115.— 113 H d
Std Oll New-Jersey . 297.— 300. 
Union Carbide . . . .  184 % 182. 
U. States Steel . . . .  168.— 169 %Machines Bull . . . .  64.— 64 M>Italo-Argentina . . . .  33 M, 34 
Philips 153.— 151 %Royal Dutch Cy . . . 187 % 137 —
Sodec 234.— 236.—
A. E. G 523.— 524.—
Farbenfabr. Bayer AG 215.— 214 y ,
Farbw. Hoechst AG 277 % 274 Va
Mannesmann 160.— 159 %Siemens 325.— 322.—
BALE ACTIONS
Ciba, porteur 8275.— 8225.—
Ciba, nom 6490.— 6300.—
Sandoz 6975.— 6950.—
Geigy, porteur . . . .12700.— 12450.—
Geigy nom 4975.— 4950.—
Hoff .-La Roche (bj ) 109000.— 108500 —
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1430.— 1430 —
Crédit Fonc. Vaudois 935.— 940.—
Innovation SA.. . . . 350.— 350.—
Rom. d'Electricité . 430.— 430.—
Ateliers constr. Vevey 700.— 700.—
La Sulsse-Vle 3250.— 3200.— d
Cours communiqués sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Bourse de rteucnatei
Actions 18 mars 19 mars

Banque Nationale . . 565.— d 570.— d
Crédit Fonc. Neuchat. 725.— d 725.— d
La Neuchàteloise asg 1375.— d 1375.— d
Appareillage Gardy . 290.— 285.— d
Càbl. élect. Cortaillod 8850.— d 8700.— d
Câbl .et tréf .Cossonay 3425.— d 3500.— o
Chaux et clm. Suis. r. 525.— d 525.— d
Ed. Dubled&Cle S.A. 2100.— 2075 —
Ciment Portland . . . 4600.— d 4600.— d
Suchard Hol. S.A. «A> 1950.— d 1950.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 12600.— dl3000.— o
Tramways Neuchâtel 360.— o 360.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2'/3 1932 93.50 d 94.— d
Et. de Ntel 4% 1965 96.50 d 96.50 d
Etat Neuch. 3Va 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3 K 1947 97.75 d 97.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.25 d 93.25 d
Chx-de-Fds 3'/a 1946 99.— o 99.— 0
Le Locle 3Va 1947 98.— d 98.— d
Châtelot 3>4 1951 99.50 d 99.25 d
Elec. Neuch . 3% 1951 93.— d 93.— d
Tram. Neuch. 3Vi 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. Z % 1960 93.— d ' 93.— d
Tabacs N.-Ser.4%19fi2 90.50 d 90.50 d
Raf . Cressler5% 1966 102.50 d 102.50 d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des billets de banque
du 19 mars 1968

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —68 —.70 %
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.— 6.30
C. S. A 4.29 4.36
Angleterre 10.20 10.60
Belgique 8.50 8.80
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.55 16.95

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice - Tél. (038) 565 01
met à voire disposition :

• une équipe dynamique de spé-
cialistes des arts graphiques

• un matériel moderne

• une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique, d'impression et de
façonnage
® une qualité de service à la
clientèle toujours digne de votre
entreprise

DU MERCREDI 20 MARS

17.00 Le cinq a six des jeunes.
18.15 Vie et métiers

Les métiers de l'automobile.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Publicité.
18.55 Dix sur dix.
19.05 Affaires publiques.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont
1930 Gorri le diable

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal et le fait du jour.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.40 Alice, où es-tu ?
21.05 Les Petits Matins

Film.
2235 Téléjournal.
22.45 Soir-Informations.

10.12 Télévision scolaire.
12.30 Paris-Club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.03 Télévision scolaire.
18.25 Rencontres.
19.10 Jeunesse active.
19.20 La Maison de tonton.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Manon des Sources

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Les coulisses de l'exploit.
21.35 Demain commence aujourd'hui.
22.05 Bibliothèque de poche.
22.45 Football.
23.30 Actualités télévisées

Télé-nuit.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Kiri le clown.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Les dossiers de l'écran

Présentation.
20.15 Mussolini.
21.50 Les dossiers de l'écran.
22.50 24 heures d'actualités.

Suisse alémanique

16.15, magazine féminin. 17 h , la maison
des jouets. 17.30, pour les enfants. 18.45,

Le cinq à six (Suisse, 17 h) : Avec en
vedette l'excellent < nùni-Cixcus » de Paul
Sigrist
Les coulisses de l'exploit (France
20 h 35) : Une célèbre émission pour
les sportifs.
Affaires publiques (Suisse, 18 h 55) :
Dix sur dix qui les précédaient a-t-il
disparu ?

J.-C. L.

fin de journée, publicité. 18.55, téléjournal,
l'antenne , publicité. 19.25, Kentucky Jones.
20 h, téléjournal , publicité . 20.20, magazine
politique culturel et scientifique. 21.15, Les
Aigles. 22.05, téléjournal.

16.40, téléjournal. 16.45, les périodes de la
journée. 17.15, l'histoire du cirque améri-
cain. 17.40, essais sur la capsule Apollo.
18 h, téléjournal, météo. 18.05, programmes
régionaux. 20 h , téléjournal , météo. 20.15,
la protection des mineurs. 21 h, congrès du
SPD à Nuremberg. 21.15, Bel Ami. 23.05,
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, à votre service. 10 h et 11 h,
informations. 11.05, spécial-salon. 12 h, in-
formations. 12.05, au carillon de midi. 12.35,
10, 20, 50, 100. 12.45, informations. 12.55,
Méridien-Sud, de Santiago à Panama, par
Claude Mossé. 13.05 , les nouveautés du dis-
que. 13.30, musique sans paroles. 14 h, in-
formations. 14.05, réalités. 14.30, la terre
est ronde. 15 h, informations. 15.05, concert
chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Le Jardin des bêtes sauva-
ges. 17 h, informations. 17.05 , perspectives.
17.30, jeunesse club. 18 h, informations.
18.05, le micro dans la vie. 18.45, sports.
19 h, le miroir du monde. 19.30, bonsoir
les enfants. 19.35, la fa mi. 20 h, maga-
zine 68. 20.20, ce soir; nous écouterons.
20.30, concert par l'Orchestre de la Suisse
romande, direction Paul Klecki, soliste Vla-
dimir Ashkenazy, pianiste. 22.30, informa-
tions. 22.35, la semaine littéraire. 23 h,
harmonies du soir. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 12.30, Grand prix des

discophiles 1968. 14 h, Musik am Nachmit-
tag. 17 h , musica di fine pomeriggio. 18 h,
jeunesse-club. 19 h, per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30, musique légère. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, disques. 20.20, informations locales.
20.30, les sentiers de la poésie. 21 h, au
pays du blues et du gospel. 21.30. reportage
sportif. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h , 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.15, informations. 6.10, musique,
6.20, mélodies populaires. 6.50, méditation.
7.20, auto-radio. 8.30, concert 9 h, en-
tracte. 10.05, opérettes et revues musicales.
11.05, esquisses sud-américaines, S. Merath.
12 h, Los Rancheros et les guitares de T.
Garrett 12.40, rendez-vous de midi. 13.50,
bourse. 14 h, magazine féminin. 14.30, ra-
dioscolaire. 15.05, concert populaire.

16.05, pour les jeunes. 17.30, pour les en-
fants. 18 h, informations, actualités. 18.15,
radio-jeunesse. 19 h , Sports, communiqués.
19.15, informations, échos du temps. 20 h,
société de musique de Messen. 20.15, pièce
en dialecte bernois. 21 h, accordéon et jo-
dels. 21.45, récit de A. Case. 22.05, chan-
sons printanières tessinoises. 22.15, informa-
tions, commentaires, revue de presse. 22.30,
entrons dans la danse.

O 1966, Copyright by Cosmopress, Genève,
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Grand stock de pièces de rechange, concessionnaires et stations-service dans toute la Suisse: 6900 Lugano-Cassarate:GluseppeGusclo,Garage CampoMarzIo,(091)29292/6102 Malters/LU:Walter
DATSUN (Suisse) SA, Stauffacherstrasse 45, 8004 Zurich, (051) 523535/5000 Aarau: Fritz Glaus & Co, Simmen, Stop-Garage, (041) 7717 77/4132 Muttenz: Agence Américaine Automobiles SA, Neuwagen-
Hohlgass-Garage, Entfelderstrasse 8, (064) 221332 / Base): Agence Américaine Automobiles SA, Neu- Center, Prattelerstr.25,(061)426260/ 20OO Neuchâtel: Mario Bardo, Garage-Carrosserie,Sablons47-51.
wagen-Center, 4132 Muttenz, (061) 426260/3000 Bern: W.Schlatter AG, Erlachstrasse 7, 031)230778 (038)41844/8212 Neuhausen/SH: Max Sigrist, Zollstrasse 86, (053)22921/9494Schaan/FL: Adalbert
2500 Blel: Hans Burkhalter, Frelestrasse 7, (032) 22524/1630 Bulle: Yves Luthy, Garage Moderne SA, Konrad, Fahrzeuge+Landmaschlnen, Egertastrasse359, (075) 21631/8200 Schaffhausen: Franz Werner.
ruede la Poterne, (029)27766/1906 Charrat:LSchweikhardt, Garage Ardl, (026) 53688/6030 Ebikon- Frohberg-Garage,(053)55530/8952Schlieren:Streag-Auto-HandelsAG,Zùrcherstrasse98,(051)982281
Luzern: Kurt Pfyffer, (041)62838/3211 Gempenach: Rolf Schueber.AVIA-Service-Statlon, Murfenstrasse, 3150 Schwarzenburg: Hans Bill, Auto-Garage, Bernstrasse, (031) 692120/6423 Seewen: Karl Eichhom,
(031) 950772/1202 Genève: A. Wagner, Garage de Vermont, rue de Montbrillant 67, (022) 336982 (043) 31555/6598 Tenero-Locarno: Martlno Fochettl, Grand-Garage, (093)84302/3600 Thun: Paul
8908 Hedlngen/ZH: Josef Hofmann, Affoltemstrasse 93,(051) 996323/ 4253 Llesberg/BE: Gebrûder Wenger, Oberland-Garage, Bernstrasse, (033) 34633 / 9630 Wattwll/SG: A. Beck, Qarage Gerbe, „,
Grun, (061) 898724/4410 Liestal/BL: J.Keller, Total-Service-Station, Rheinstrasse 103, (061) 841191 (074)7059S/8048ZOrlch:Streag-Auto-HandelsAG,Badenerslrasse610,(051)545700. ISIS

[GARAGE MARIO BARDO gTT^

ê \

NOS VOYAGES-CROISIÈRES
'.- à bord des plus belles unités italiennes: «Raffaello»,¦• « Michelangelo », 46,000 tonnes, «Gallileo », 28,000
£ tonnes, « C.-Colombo », 30,000 tonnes, « L.-da-
l» Vinci », c Augustus », « G.-Cesare » 28,000 tonnes.

Tous les voyages sont accompagnés dès Lausanne :

f̂, » 
_— __. _ en 

croisière

/̂\ PK| CANNES 22me année

¦JT^T-̂  GÊNES
Visite de Florence, Rome, Naples, Pompéi, le volcan,

sj 4 jours à Capri, Gênes.
f- Train Ire classe, tout compris, 11 |.

Bons hôtels - Aucun supplément Fr. 695.— jj
Départs : 11 avril, 8, 23 mai, 12 juin, T*, 23"

| juillet, 7 août, 8, 27 septembre.
• 14 jours Fr. 780.- •• 13 jours Fr. 750.-

TOUR DU PORTUGAL
f Croisières 1 Gênes - Barcelone - Lisbonne. Visite du

Portugal historique en car, Madrid, etc.
| Train Ire classe + couchettes 7me année

plus Barcelone en 14 jours
tout compris Fr. 1080.—
ou avion, 13 jours

k tout compris Fr. 1270.—
Hôtels supérieurs, toutes les visites, voyages accom-
pagnés. Départs : 19 avril, 10 mai, 8 *  juillet,
4 * septembre.
•12 jours Fr. 1060.-/1230.—

TUNISIE
Croisière 1 Gâne* - Naples . Palerme - Tunis -
Palerme - Naples. Tunis, Kairouan + 1 semaine
de repos à Hammamet.
15 M Fr. 755;—/935.— ""
Départs t 22 juin, 15 septembre, 26 oct., 9 nov.

Barcelone + Costa Brava
Croisière 1 Gènes - Cannes - Barcelone + 3 jours
à la Costa. 6 - 7  jours,
tout compris. Fr. 430.—/450.—
Départs : 30 avril, 3 juin.

GRECE PÉRIPLE + VACANCES 3me année

f- Croisière 1 Venise - Le Pirée - Visite d'Athènes,
fî Cap Sounion, Delphes, etc. Séjour de repos (6 jours)

à l'île des Rôves. Retour par Patras Corfou -
Brindisi.
Tout compris, 14 jours Fr. 1180. 
Départs t 23 mai, 10 juillet, 26 août.

' SICILE CIRCUIT ou SÉJOUR 8me année

14 jours, tout compris Fr. 812. 
Croisière : Gènes - Naples - Messine. Visite de j s
Naples, Catane, Syracuse, Piazza, Armerina, Seli-

•ç nunte, Agrigente, Palerme et 5 jours à Taormina.
Trains Ire classe et couchettes, excellents hôtels.
Départs : 16 mai, 3 juin, 27 juillet, 3, 29 sept. I
SÉJOUR A TAORMINA-PLAGE Fr. 540.-
(pension) ou dès Fr. 685.— (hôtel). f

TOUR DE LA BOTTE
« Croisière : Venise .- Le Pirée (Athènes) - Messine -
:v Palerme - Naples - Cannes - Gênes 3me année
l De 8 à 14 jours

tout compris Fr. 587.—/880.—
j  Départs : 5, 22 avril, 14 mai, 12 juin, 10, 28 juil- 3

let, 18 août, 17 septembre, avec escale à Naples,
jj séjour à Sorrente.

'.J Circuits accompagnés, nombreux départs.
• PARIS • RHIN - HOLLANDE • VENISE f
• SALZBOURG - HONGRIE - VIENNE |j

 ̂PAQUES Q PR>X «TOUT COMPRIS
4 - 4 % jours :
• ROME Fr. 265- • VENISE Fr. 197.- • PISE-
FLORENCE Fr. 234— • BELGIRATE Fr. 178.-
• RIVIERA DES FLEURS Fr. 180.- • STUTTGART -

? HEIDELBERG Fr. 298 • COURSE SURPRISE Fr. 174.-
• 11 jours AVION PALMA Fr. 530.-.

I r 1
I CROISIÈRE GÊNES - NAPLES + AMALFI - Ischia .

+ lacs italiens - 4 jours Fr. 345.—
I I £

Et toujours plus de 200 départs pour £>

PALMA EN AVION
% 15 jours, hôtel, repas, f|Àe Fr A*? S m!' autocar et taxes UC9 n» mrmmt»f *

3 semaines ClèS Fr. 565.-
1, Ch.-Monnard - Tél. (021) 23 15 92

h Lausanne

Un succès ! Nos fi lets de
perches sauce neuchàte-
loise à 5 f r .  50, servis
dans la sympathi que
ambiance.de la salle des

mousquetaires.

aux galles!
Tél. 5 20 13

Pour vous dépanner] Banque de Prêts e t)
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Petits transports - Suisse et France

POLDI JAQUET
Neuchâtel Tél. 5 55 65

HÔTEL DES PLATANES
J CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 679 96

| Au carnotzet : fondue et raclette

^ A vendre chienne

berger
allemand
20 mois.
Tél. 8 66 16, de
18 h 30 à 20 heures.

Dessinateur
architecte
cherche place.
Adresser offres
écrites à 203-204
au bureau
du journal.

Italien travaillant
depuis 7 ans en
Suisse, dont 3 Vi
ans de pratique
dans la branche
ci-dessous, cherche
place comme
installateur
sanitaire
Faire offres sous
chiffres SA 6958 Z,
Annonces Suisses
S.A. • ASSA .,
8024 Zurich.

Chauffeur
permis A et D
cherche place,
dans chantier , ou
pour route , pour
livraison. Libre pour
date à convenir.
Adresser offres écri-
tes à GS 3626 au
bureau du journal .

DOCTEUR

Descœudres
CORCELLES
ABSENT
du 20 mars
au 5 avril.

DOCTEUR

Cornu
FONTAINES
ABSENT
jusqu'au 6 avril.

Echangé

manteau brun
mi-saison
au Cercle National ,
dimanche 17 mars,
entre 15 h et 23
heures. Prière de
faire l'échange au
Cercle.

V O L
La personne qui a
été vue ayant la
faiblesse de prendre
ma sacoche, samedi
16 mars, peut s'af-
franchir en l'en-
voyant complète à
l'adresse qu'elle
contient.

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

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

PERFORATRICE
irlandaise, ayant 1 Vi an d'expérience
et de pratique, cherche place dans bu-
reau à Neuchâtel pour apprendre le
français. Adresser offres écrites à 203-
'202 aiu bureau du journal.

A remettre

hôtel-pension famille
avec patente, Riviera vaudoise,
Vevey, en plein rendement.
Adresser offres écrites à LY
3631 au bureau du journal.

Technicien
'M) ans , possédant diplôme ETS
mécanique de précision , certificat
d'employé de commerce, bonnes .
connaissances d'allemand et d'an-
glais, cherche poste

technico-commercial
ou poste de coordination interne
avec la perspective d'occuper un
rang de cadre.
•Sérieuses références à disposition .
'Prière d'écrire sous chiffres 5307- >
'8 à Publicitas , 2000 Neuchâtel. |

Mécanicien , 23 ans, ayant terminé
son apprentissage et suivi pendant
1 an des cours commerciaux, cher-
che place en qualité de

COLLABORATEUR
COMMERCIAL

de préférence à Lausanne, pour
apprendre le français.

Faire offres sous chiffres K 2526
à Publicitas S.A., 4500 Soleure.

Jeune Suissesse allemande ayant
suivi l'école de commerce cherche,
pour le 1er mai 1968,

PLACE DANS BUREAU
à Neuchâtel, pour se perfection-
ner en langue française.
Adresser offfres sous chiffres OFA
291 Li à Orell Fùssli-Annoiiees
S.A.. 1410 Liestal.

Jeune fille
de 16 '/i ans, quittant au prin-
temps la 3me année d'école se-
condaire et école ménagère cher-
che place dans une crèche, où
elle pourrait se perfectionner dans
la langue française. Faire offres
sous chiffres A 2408 à Publicitas
S.A., 4500 Soleure.

A toute demande de renseignements
prière de joindr e un timbre pour
la réponse.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

A remettre, pour raison de santé,
commerce de

vîns - 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.

MEUBLES USAGÉS à bas prix : 1 bureau
(pupitre), 1 table de cuisine , 2 armoires, 2
petits lavabos , 3 étagères, 3 tables de nuit,
3 chaises, 1 petit canapé , 1 lit 1 '/s place,
1 piano noir Jacobi. Tél. 3 27 68.

BELLE SALLE A MANGER moderne, en
noyer palissandre. Tél. 8 69 13.

4 PNEUS A CLOUS 4 roues, état de neuf ,
pour voiture Austin 850, 220 fr. Tél. 5 39 84.

FRIGO ALPINA 80 litres, 70 fr. ; table de
cuisine avec 4 tabourets , 45 fr. Tél. 4 37 60,
aux heures des repas.

A VENDRE meubles de chambre à cou-
cher, sans literie ; berceau ; portemanteau en
bois. Téléphoner dès 19 heures au 6 30 92.

MORBIER COMPLÈTEMENT RÉVISÉ
pendule électrique , fusil ancien (Hermann
Berne). Urgent. Tél. (038) 6 28 28.

LIT COMPLET LAQUÉ BLANC ; étagère
à musique , métal doré ; 2 sellettes noyer
Louis XV, décor plein bois ; lot de musique
classique pour piano (reliée) ; bibliothèque
noyer ancien ; horloge genre Sumiswald. Té-
léphone 5 69 70.

MAGNIFIQUE MANTEAU pour homme,
lainage gris clair, avec martinguale, paletot
fantaisie, taille moyenne. Le tout 75 fr.
Tél. 5 64 18, dès 17 h 30.
ALBUM DE TIMBRES-POSTE. Tél. 5 89 40
aux heures des repas.

1 FRAISEUSE avec tête rapide Aciera et
accessoires ; 1 tour 120 Schâublin, sur so-
cle, et outillage ; 1 petite cabine de peinture ;
1 marteau pneumatique de carrossier. Télé-
phone (038) 6 76 23. 
CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE en très bon
état. Tél. 4 37 17, heures des repas.

CUISINIÈRE A GAZ DE BOIS, 2 feux ,
bouilloire et four , 120 fr., machine à coudre
à pied, forme table, 100 fr. Tél. 3 26 85, Neu-
châtel. 
SÉPARATION AVEC PORTE, largeur
250 cm, hauteur 260 cm. Tél. 5 39 34.

FRIGO BOSCH 160 litres à compresseur
en parfai t état , 150 fr. Tél. 4 12 92.

SPLENDIDES MONTRES dames et hom-
mes, grand choix, prix imbattables, garantie
une année. Tél. 3 14 49.

TAPIS HAMADAN 195 x 105. S'adresser à
E. Gans-Ruedin , Grand-Rue 2.

CHAMBRE A ÉTUDIANT ou employé de
bureau , propres et sérieux, dès le 1er avril.
Tél. 5 18 53. 

TRÈS BELLE CHAMBRE à 1 ou 2 lits,
indépendante , part à la salle de bains et
à la cuisine. Situation tranquille , av. de la
Gare. Libre immédiatement ou le 1er avril.
Tél. 5 19 53.

TRÈS BEAU STUDIO meublé à la Cou-
dre, bains ,' cuisinette , frigo, téléphone, dès le
1er avril , à monsieur tranquille, 210 fr.
tout compris. Adresser offres écrites à 163-
196 au bureau du journal.

JOLIE CHAMBRE, confort , au centre , à
jeune fille. Tél. 5 17 76.

APPARTEMENT modeste, 2 grandes cham-
bres et cuisine. Tél. 6 91 28 dès 19 heures.

BELLE CHAMBRE tout confort, au centre.
Tél. 5 17 23.

A THIELLE, chambre pour le 1er avril.
Tél. 3 33 55. 

STUDIO TOUT CONFORT, avec téléphone
installé, à monsieur suisse, à Hauterive. Télé-
phone 3 20 34.
CHAMBRE pour monsieur propre , sérieux
pour le 1er avril. Tél. 5 96 43.

CHAMBRE, région des Parcs. Tél. 5 69 30.

CHAMBRE TOUT CONFORT. Tél. 6 28 01,
dès 18 h, Colombier.

CHAMBRE AVEC PENSION pour étu-
diantes ou employées sérieuses. Tél. 5 75 62.

MÉCANICIENS DE PRÉCISION, Suisses
ou étrangers, seraient engagés immédiatement
ou pour date à convenir pour travaux inté-
ressants et variés. Tél. (038) 6 37 35.

ON PRENDRAIT ENFANT de 2 à 6 ans
en pension. Tél. 5 62 15.

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

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT, 2
pièces, à Neuchâtel ou environs. Tél. (039)
5 12 21.

ON CHERCHE APPARTEMENT de 2 ou
3 pièces, à Neuchâtel, prix modéré. Télé-
phone 5 37 15, heures des repas.
DAME SEULE, cherche logement de 2 ou
3 chambres, avec ou sans confort, pour le
24 juin ou plus tôt, à Neuchâtel ou à
proximité. Téléphoner le matin ou le soir
au 8 48 24.

APPARTEMENT de 2% pièces, modeste,
au centre ou aux environs immédiats. Tél.
(038) 3 29 69.

LOGEMENT DE 1 OU 2 PIÈCES avec
cuisine, et si possible salle de bains, et
chauffage général, pour demoiselle très soi-
gneuse et tranquille. Tél. 5 77 62.

SECRÉTAIRE QUALD7IÉE, connaissances
des langues, cherche remplacement jusqu 'à
Pâques. Adresser offres écrites à 203-200
au bureau du journal.

DAME CHERCHE à faire ménage, libre
toute la semaine, région Neuchâtel. Adresser
offres écrites à 203 - 201 au bureau du jour-
nal.

ÉTUDIANTE ÉTRANGÈRE, sachant l'an-
glais, l'espagnol , et le français, cherche
place d'aide de bureau. Tél. (038) 5 31 71.

DAME cherche place comme aide de ména-
ge repassage ; ferait raccommodage à domi-
cile. Adresser offres écrites à 203-203 au
bure au du journal.

DAME CHERCHE EMPLOI, à la demi-
journée , le matin, dans magasin ou bureau.
Adresser offres écrites à KX 3630 au bureau
du journal.

JEUNE SECRÉTAIRE, de langue française
cherche à faire un remplacement dans bu-
reau pour les mois d'avril et mai. Adresser
offres écrites à MZ 3632 au bureau du jour-
nal.

PERDU CHIEN DE CHASSE FOX-TER-
RIER, ù poil lisse, noir et blanc , répon-
dant au nom d'Eros, samedi soir 16 mars,
Le rapporte r contre récompense à J. Vuitel ,
les Rieds, Saint-Biaise.

POUR MEUBLER FERME-LOGEMENT
transformée , je cherche tables, chaises, buf-
fets, divans , d'occasion , etc. Case postale 31 ,
810 Neuchâtel.

PARC A BÉBÉ, rond. Tél. 5 40 44.

VÉLO D'ENFANT, 8 ans. Tél. 8 21 59.

FUSILS, sabres, pistolets, képis sont achetés
au meilleur prix. Tél. 6 20 57.

MODÈLES POUR PERMANENTE sont
cherchés. Haute qualité. Téléphone 5 31 33.
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Trafic de faux
dollars à Lugano
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Deux arrestations
LUGANO (ATS). — La poUee vient de

mettre sous les verrous deux Tessinois
qui avaient mis en circulation, dans les
banques de Lugano, de faux billets de
100 dollars, pour un montant de plus de
17,000 dollars. U s'agit de faux billets très
semblables aux originaux et de fabrication
récente.

Une enquête est en cours et l'on pré-
voit d'autres arrestations. Par ailleurs, la
police tessinoise vient d'apprébender à son
retour d'Italie une ressortissante suisse, re-
connue responsable de falsifications de do-
cuments. Elle est, en outre, suspectée
d'avoir allumé un incendie dans un bureau
où elle travaillait comme comptable. Cet
incendie avait provoqué pour 150,000 fr.
de dégâts. L'expert appelé à en déterminer
les causes avait conclu qu'il S'agissait d'un
acte criminel.

Il n'est pas exclu que les arresta-
tions de ces derniers jours soient en
rapport avec les activités d'une bande
Internationale qui a son siège à Milan ,
et dont trois membres ont été arrêtés
à Locarno le 4 mars. Ce trio avait émis
des chèques de voyage sans provision.

Un des escrocs — Dino Bergamasci
— portait sur lui 900 faux dollars. La
piste semble conduire à un centre de
faux-monnayage. Il n'est pas exclu non
plus que la même bande s'occupe de
trafic de drogue : la bande comptait
parmi ses membres un comimerçant qui
est mort au pénitencier de Milan des
suites d'une cure de désintoxication de
cocaïne.

La Société suisse de pédagogie musicale
a fêté son 75me anniversaire

Rappelons que la SSPM groupe
actuellement, quel que 2000 professeurs
de musique de notre pays  et que son
but essentiel est d'améliorer les con-
ditions d' enseignement de la musique,
que ce soit à l 'école ou dan s le secteur
privé.  Chaque année, cette société dé-
livre un certain nombre de dip lômes
— d' enseignement ou de concert — à
des candidats non inscrits dans les
divers conservatoires.

Présidée par M. Werner Bloch , l' as-
semblée des délégués , représentant les
dix-sept sections suisses de la SSPM ,
s'est réunie samedi au Conservatoire
de Berne. Diverses d i f f i c u l t é s  juridi-
ques ont oblig é les délé gués à reporter
à une prochaine session le point le
p lus important de l' ordre du jour :
l'admission éventuelle de membres
étrangers. Toute peine mérite récom-
pense : en f i n  d'après-midi, les parti-
ci pants se rendaient en car à Big len,
où la section bernoise avait organisé
un grand souper et une soirée récréa-
tive des p lus réussies.

Dimanche : discours...
C'esf dans la belle salle carrée de

l'hôtel de ville de Berne qu'eut lieu ,
dimanche matin, la principale mani-
festation : un concert agrémenté de
quel ques brillantes allocutions.

M.W. Bloch , président  de la SSPM ,
sut exposer brièvement les progrès ré-
jouissants de l'association, et aussi ses
problèmes, notamment en ce qui con-
cerne la formation musicale dans les
écoles primaires et secondaires.

La remarquable allocution de M.
Tschudi, conseiller f édéra l , mit l'ac-
cent sur le rôle de la musique — et
des arts en g énéral — ri une époque
où Von a besoin p lus que jamais, de-
vant les progrès de la science et de
la technique, de conserver un certain
humanisme.

Avec esprit M.  E. Villiger, président
de l'Association des pro fesseur s  de mu-
si que des Ecoles supérieures, rappe l le

l'importance d' un enseignement vivant
de la musique , notamment à l'école.
Pourquoi ne pas apprendre aux élèves
à créer eux-mêmes, par exemple en
improvisant ?

En f in  il appartenait à M. Constantin
Regamey d' apporter les vœux de
diverses sociétés musicales, à com-
mencer par celles qu 'il préside actuel-
lement : l'AMS (Association des mu-
siciens suisses)  et le Conseil suisse de
la musique. Lui aussi souhaite que
malgré notre attachement à un certain
fédéral isme on arrive à une coordi-
nation de l' enseignement, d' un canton
à l'autre, en particulier à l'équiva-
lence des dip lômes.

... et concert
Un concert uni quement réservé à

des œuvres inédites ou peu connues.
Ainsi de cette brève et alerte s ymp ho-
nie du premier grand musicien natio-
nal suédois : S.II. Roman (169b-1758).
On de cette p ittoresque *S p ielmusik »
de Hindemith, intulée : « Ein Juger
aus K u r p f a l z  ». Toutes deux remar-
quablement exécutées, sous la ba-
guette de T. Muhmenthaler, par un
orchestre composé d'élèves de la sec-
tion bernoise de la SSPM.

Mais la partie la p lus intéressante
du programme était consacrée à trois
œuvres d' auteurs suisses, écrites pour
voix de f e m m e s  à cappella. Ce qui

nous a valu d' entendre le « Chant du
Tessin » de C.-F. Semini, p lein de
verve et de f ra îcheur  p rintanière,
ainsi que le très beau « Sermon » de
Jean Binet sur un poème de Ramuz.

Quant à la « Cathédrale » d 'Arthur
Furer , sorte de tript yque  à six voix,
sur des textes de Hans Rhyn , compo-
sé à l' occasion du jubilé de la SSPM ,
elle devait remporter un triomphal
succès. Le premier volet : Fenêtre
gothique , s 'insp ire de mélodies grégo-
riennes. Le second : la Gargouille , cite
avec humour un grave chant sp irituel
de Moeschinger. Le dernier : le Mou-
tier, est bâti sur un « organnm » du
Xlle siècle. Extraordinaire mélange de
couleur médiévale et moderne, évoca-
tion poét i que et fan tasque  qui rap-
pelle un peu le f a m e u x  c Scarbo » de
Ravel...

Si l'œuvre a été une révélation
l ' interprétat ion du chœur de l'Ecole
normale de Berne — que dirige pré-
cisément A. Furer en f u t  une autre.
Quel que 150 jeunes f i l l e s  qui se sont
littéralement jouées des d i f f i cu l t é s,
révélant une soup lesse , une pureté
d'intonation dignes d'un chœur pro-
fessionnel.

Dernier acte de cette 75me réunion
annuelle des délégués de la SSPM : un
somptueux b u f f e t  f ro id  o f f e r t  à l'hô-
tel Bellevue par l'Etat et la ville de
Berne. L. de Mv.

A propos d'une visite
du Conseil d'Etat de Genève

BILLET ZURICOIS

De notre correspondant :
Dernièrement, le Conseil d'Etat de

Genève est venu rendre visite à celui du
canton de Zurich, affaire de rendre plus
étroits les liens confédéraux qui unissent les
deux cantons. Cette visite s'est passée, si
l'on peut dire , en catimini, c'est-à-dire que
la presse n'en a pas été informée, si ce
n'est par un bref communiqué publié après
coup, ce qui a motivé la peûte question
suivante présentée par un député radical au
Grand Conseil :

« Par un pauvre communiqué, le public
a été informé que, donnant suite à une in-
vitation du gouvernement zuricois, le Con-
seil d'Etat de Genève est venu rendre visite
à celui de Zurich. Au point de vue des
rapports confédéraux tout empreints d'ami-
tié, les rencontres de ce genre sont réjouis-
santes, surtout lorsqu'elles franchissent les
frontières linguistiques. 11 est d'autant plus
regrettable que, dans le cas particulier,
cette visite se soit déroulée en dehors du
grand public. Je demande donc au Conseil
d'Etat si, ne fut-ce que pour des raisons
de, ; courtoisie; il ne conviendrait ' pas d'or-
ganiser ces visites dans un cadre plus large,
c'est-à-dire de les faire connaître au grand
public et de préparer une rencontre des
visiteurs et des représentants de la presse. »

Le porte-parole du gouvernement a ré-
pondu que le Conseil d'Etat zuricois avait
invité celui du canton de Genève pour une
visite d'un jour, cette visite ayant eu avant
tout le caractère d'un geste amical. Comme

toujours en pareille occasion, le programme
avait été composé de manière à permettre
des échanges de vues suivis et à procurer
aux hôtes venus du dehors la possibilité de
se rendre mieux compte de la vie écono-
mique et culturelle du canton de Zurich.
Les problèmes actuels ont été discutés dans
un excellent esprit et avec beaucoup de
détails. La discussion a sans aucun doute
stimulé la collaboration confédérale et la
compréhension réciproque, elle a créé des
relations personnelles qui pourront devenir
très utiles. De toute façon, ce que l'on
espérait de cette rencontre s'est pleinement
réalisé, celle-ci a profité aux uns et aux
autres. — Il est d'usage de ne pas accorder
à ces visites une publicité exagérée. Au
reste, lors des visites qu'il a rendues aux
autorités executives d'autres cantons, le
Conseil d'Etat zuricois a constaté que ces
autorités ag issaient exactement de la même
manière. Dans ces conditions, on est en
droit de se , demander si une réception
accordée à la presse aurait été conforme
au caractère de ces rencontres intercanto-
nales : en tout état de cause, elle aurait
été difficile vu" là" brièveté île "la visite.
Pour ces raisons, le Conseil d'Etat du can-
ton dé Zurfch ' a.cru dbvoir renoncer aux
services de la presse.

< ... Voilà justement ce qui fait que votre
fille est muette » ; par quoi , nous éloignant
de Sganarelle et de Molière , nous voulons
dire les raisons du silence de la presse, qui
n'a pas pipé mot.

J. Ld

Gros incendie
dans des entrepôts

à Bolligen
BERNE (ATS). — Mardi, peu avant 3

heures du matin, le feu s'est déclaré dans
les grands entrepôts de la Coopérative agri-
cole de Bolligen (Berne). En l'espace de
quelques minutes, le feu gagna le toit sur
toute sa longueur. Une famille qui logeait
dans le bâtiment a rapidement pu être mise
en sécurité. Les pompiers de Bolligen,
Habstctten, Ostermundigen, ainsi que le ser-
vice du feu de la ville de Berne, étaient
sur les lieux pour circonscrire le sinistre.

Les dégâts causes aux immeubles ainsi
qu'aux stocks qui y étaient entreposés sont
Importants. L'incendie a également mis à
mal les lignes de courant de la ligne de
chemin de fer Berne - Worb. Aussi, le
trafic a-t-il été momentanément interrompu.
Le transport des voyageurs a été assuré par
des autobus jusqu'à la remise en état des
lignes. On ignore pour l'instant les causes
exactes de cet incendie. Une enquête est
en cours.

Elections au Grand conseil :
résultats du Petit-Bâle

BALE (ATS). — Les résultats des élec-
tions au Grand conseil du canton de Bâle-,,.
Ville pour le cercle électoral du Petit-
Bâle ont été publiés mardi soir..,. : . „

La répartition des mandats est la sui-
vante : parti radical 4 sièges (perte 2),
parti du travail 4 (sans changement), parti
libéral 2 (perte 1), parti évangélique 1
(sans changement), socialistes et syndica-
listes 11 (perte 1), Alliance des indépen-
dants 5 (gain 2), parti populaire catholi-
que et chrétien-social 6 (gain 1), Mouve-
ment contre la surpopulation étrangère 1
(gain 1).

Nouveau cambriolage
dans une bijouterie
100,000 fr. de butin

A Lausanne

LAUSANNE (ATS). — Dans la nuit de
lundi à mardi, un vol important a été
commis dans une bijouterie-horlogerie ave-
nue' de la Gare à Lausanne. Les vo-
leurs sont entrés dans le magasin voisin,
un 'magasin d'agencement de cuisine, et,
de là, - ont pénétré dans la bijouterie où
Ils -ont dérobé un lot de montres, de bi-
joux, de pièces de monnaie en or. La va-
leur approximative du vol est de 80,000
à 100,000 francs.

Un grand savant américain
meurt à Lausanne

(sp) On a incinéré mardi, au crématoire de
Montoie, à Lausanne, la dépouille de
M. Herbert G. Geignan, décédé à son do-
micile de Pully - la Rosiaz, vendredi, âgé
de 62 ans.

Ornithologue américain très connu, M.
Geignan a été assistant conservateur de
l'Institut Smithsonian, à Washington, ins-
titut consacré à l'art et aux sciences. Il
a été un des directeurs de l'American Or-
nithalogical Union, membre de la British
Ornithological Society, membre de la So-
ciété ornithologique de Thaïlande. Il avait
aussi travaillé en Nouvelle-Zélande.

Une fillette de 3 mois
s'étouffe en dormant
GENÈVE (ATS). — Mardi, en fin de

matinée, à Troincx, la petite Catarina, âgée
de 3 mois, fille de M. Joseph Martin,
s'est étouffée en dormant à plat ventre.
Malgré l'intervention rapide du poste per-
manent et le bouche à bouche, la pauvre
petite n'a pu être ranimée.

Transport éclair d'un blessé
entre Locarno et Genève

(sp) Un extraordinaire transport de blessé
a eu lieu entre Locarno et Genève, par la
route, faute d'avion pouvant faire l'affaire.

Il s'agissait d'hospitaliser le plus promp-
tement possible à Genève (seul lieu en
Suisse où pourra être tentée une opération
de la dernière chance) un homme griève-
ment atteint, malade et blessé de surcroît.

Le patient fut placé dans une ambulance
à Locarno. Celle-ci prit la route aussitôt,
à toute allure et toutes sirènes dehors.
Sur tout le trajet, l'ambulance a été escor-
tée par les motards des différentes polices
cantonales (tessinoise d'abord, puis valaisan-
ne puis vaudoise et enfin genevoise).

Deux médecins avaient pris place à
bord...

Heureusement, car, à l'hôpital de Genève,
une infirmière refusait l'admission de ce
malade à l'état critique... parce qu'il ne
possédait pas de... bulletin d'entrée.

Mais les deux médecins accompagnateurs
insistèrent avec tant d'énergie que la pa-
tient put enfin être pris en charge.

Genève a enfin trouve
où loger sa future prison

(sp) On sait que le choix de l'emplace-
ment de la future prison de Genève (des-
tinées à remplacer l'actuelle, trop vétusté
et contraire aux lois les plus élémentaires
de la salubrité) avait provoqué pas mal
do remous. La commune de Choulex, sur
laquelle le Conseil d'Etat a jeté son dévolu,
a commencé par organiser une levée de
boucliers contre ce projet.

Et puis tout s'est tassé. Les habitant* de
Choulex ont fini par se rendre compte que
la construction d'une prison sur leur terri-
toire n'apporterait pas que des inconvé-
nients mais qu'elle était aussi apte à favo-
riser le développement de la commune.

Aussi, le Conseil municipal, réuni tous
la présidence du maire, »'est-il finalement
décidé à donner In . f«i v«rt »_

RIGGISBERG (ATS). — Le conseil de
fondation de « Pro Helvetia » a tenu, à
Riggisberg (Berne), sa séance plénière de
printemps. Cette fondation de droit public
est chargée de la défense et de l'encoura-
gement de la culture en Suisse ainsi que
des relations culturelles avec l'étranger.

En 1967, plusieurs expositions ont mar-
qué l'activité de Pro Helvetia à l'étran ger.

Dans le domaine du théâtre, des tour-
nées à l'étranger ont été subventionnées
par Pro Helvetia. Les représentations don-
nées par le Centre dramatique romand et
le Théâtre de Carouge au Maroc, en Al-
gérie et en Tunisie, ainsi que celles du
nouveau Théâtre de poche de Genève en
Yougoslavie, obtinrent un accueil très fa-
vorable.

Sur 3 millions de francs de subvention
fédérale, mis à disposition de la fondation ,
un tiers environ a été utilisé pour financer
son activité à l'intérieur du pays, respecti-
vement pour des activités en faveur de la
défense du patrimoine culturel suisse et
pour l'encouragement de la culture à l'in-
térieur de nos frontières.

Assemblée plénière
du conseil de fondation

de Pro Helvetia
Certains « amateurs » de

dents-de-lion seront punis
(c) Chaque printemps, des milliers de
Valaisans s'en vont à travers champs à la
chasse aux dents-de-lion. On y va par
groupe ou par famille le dimanche. La
récolte sert à confectionner de succulen-
tes salades dans laquelle on coupe en
tranche des œufs durs.

Les amateurs de la première salade
de l'année étant si nombreux et d'aucuns
si effrontés que des dispositions ont dû
être prises dans plusieurs communes.

La cueillette des dents-de-lion sur pro-
priété d'autrui est interdite à partir du
16 mars. Des règlements ont été édic-
tés pour mettre f i n  à certains abus. Les
autorités de Monthey par exemple frap-
pent les contrevenants de peines allant
jusqu 'à quinze jours d'arrêts. Les amen-
des prévues sont de 100 f r .  pour qui s'en
va ramasser sa salade sans permission
dans les vergers, jardins ou vignes.

Le règlement du service de police de
Monthey précise même que les contre-
venants peuvent encourir les deux peines
cumulées en cas de récidive soit les
arrêts et l'amende de 100 francs. Comme
on le voit, on ne badine pas en Valais
avec les dents-de-lion.

Dernier hommage à un
ancien président du

Grand conseil
(c) Jamais encore 1 humble village de Ver-
nayaz près de Martigny, n'avait vu accou-
rir en ses murs pareille foule comme celle
qui avait tenu mardi à dire un dernier
adieu à M. Marc Revaz, personnalité po-
litique de premier plan dans la région.
M. Revaz, rappelons-le, fut député durant
plusieurs dizaines d'années, président du
Grand conseil, membre du Conseil commu-
nal, membre du conseil d'administration de
la Banque cantonale du Valais.

Mardi , tout le gouvernement était présent
aux obsèques accompagné des huissiers en
cape et bicorne ainsi que d'un détachement
de gendarmes en tenue napoléonienne.

Parmi les autres personnalités, citons
Mgr Haller, abbé de Saint-Maurice, plu-
sieurs présidents et anciens présidents du
Grand conseil, de nombreux députés, prê-
tres, hommes de loi.

Nouvelles financières
Convention sur la

fondation d'une nouvelle
compagnie d'aviation

BERNE (ATS). — Après des études
préliminaires, une convention de principe
sur la fondation d'une nouvelle compagnie
d'aviation « Tellair > a été passée entre la
• British Eagle International Airline Ltd » ,
à Londres, et les milieux intéressés au tou-
risme de l'Oberland bernois et du Valais ,
et des services publics des cantons de Berne
et du Valais.

Le but et la mission de la nouvelle
société sont notamment de faire face aux
besoins touristiques de et vers la Suisse.

La constitution formelle de la nouvelle
compagnie a eu lieu lundi à Berne.

Près de quatre millions
de fausses pièces d'or

et de faux billets saisis

Au cours des cinq dernières années

Dans une statistique qu'elle vient
de publier, une grande banque suis-
se révèle qu'au cours de ces cinq
dernières années la police suisse a
saisi 20,462 faux billets et fausses

1963 1964
Billets de banque
suisses
Fr. 20 (anciens) 4 16
Fr. 50 (nouveaux) — —
Fr. 100 (nouveaux) — —
Fr. 1000 (anciens) — 1
Fr. 1000 (nouveaux) 514 —

Dans le même temps, la police a
mis la main snr 3349 fausses pièces
d'or suisses (Fr. 244,000) et sur 1217
pièces étrangères (Fr. 76,000). La
grande majorité de ces 673 billets
suisses n'a pas dépassé le stade de
la tentative. En effet, grâce à la
perspicacité du public, la police put
arrêter leurs auteurs ou leurs aco-
lytes avant qu'ils n'aient pu mettre
leurs projets à exécution. Relevons
par exemple que 514 billets, de 1000
francs ont été saisis en 1963 et 87
de 100 francs en 1967. Les faussai-
res ne purent mettre en circulation
qu'une seule coupure de 1000 francs.

Confectionnés selon les derniers
perfectionnements de la technique,
les nouveaux billets de banque suis-
ses mis en circulation à partir de
1956-57 sont très difficiles à imiter.
On en veut pour preuve que depuis
1956, à part la coupure de 1000 fr.
déjà mentionnée, seuls 4 faux billets
de 100 francs et 26 de 50 francs ont
pu être écoulés. D'une imitation gros-
sière, ils furent vite repérés et mis
hors circuit.

pièces d'or suisses et étrangers, le
tout représentant une valeur de près
de 3,7 millions. Parmi ces contre-
façons, 673 coupures suisses dont voi-
ci le détail :

1965 1966 1967 Total
Nombre Valeur en Fr.

3 11 — 680
— — 28 1 400
— — 87 8 700
— 9 — 10 000
— — — 614 000

UN DANGER : LES BILLETS
ÉTRANGERS

Les billets étrangers falsifiés re-
présentent un danger bien plus
grand, car le public ignore pratique-
ment leurs caractéristiques. Les
faux billets les plus fréquemment
écoulés en Suisse au cours des cinq
dernières années furent ceux de 10,
20, 50, et 100 dollars américains. La
police en a saisi 8 fois plus que de
faux billets suisses pour une valeur
4 fols supérienre.
PLUS DE 3000 FAUX VRENELIS

Entre 1962 et 1967 , 11 a été saisi
3349 fausses pièces d'or suisses pour
une valeur dépassant 244 ,000 fr., à
savoir 2770 Vrenelis de 20 francs,
566 Vrenelis de 10 francs et 13 Vre-
nelis de 100 francs. Actuellement les
pièces de 20 francs valent 2 fois et
demie leur nominal.

Rappelons que la lutte contre la
fausse monnaie est affaire du minis-
tère public de la Confédération, qui
charge les cantons des enquêtes.

Sur le plan international , la ré-
pression du faux-monnayage incom-
be à l'Interpol.

Danger
de glissements

de plaques de neige
DAVOS (ATS). — L'Institut fédéral

pour l'étude de la neige et des avalan-
ches au WeLssfluhjocli sur Davos com-
munique : 15 à 20 centimètres de neige
fraîche sont tombés dans les réglons du
lac des Quatre-Cantons, à partir de
1200 m d'altitude. Des vents tempétueux
d'ouest soufflent périodiquement, provo-
quant des amoncellements de neige. Un
danger local de glissement de plaques
de neige persiste dans ces régions, ù
environ 1500 m d'altitude, et principa-
lement sur les pentes exposées à l'est

Dans les autres régions, il est re-
commandé, lors des courses à skis de
se montrer prudent surtout vers 2000
mètres. Des avalanches pourraient se
déclencher sur les crêtes, les endroits
exposés et les pentes orientées à l'est.

(sp)  Propriété de la Société suisse des
hôteliers, l 'Ecole hôtelière de Lausanne
maintient sa tradition el sa réputation
dans le monde pour la formation des
cadres de l 'hôtellerie. La fréquentation
se maintient et les cours des deux se-
mestres derniers accusent une occupa-
tion maximum. Par rapport à l'année
précédente, le nombre total des partici-
pants est passé de 548 à 556.

Parmi les élèves étrangers, les Français
viennent en tête (47), suivis des A lle-
mands (36), des Anglais (35), des Hol-
landais (26), et des Grecs 18. Des repré-
sentants àe. 25 autres nations ont pris
part aux cours, ce qui permet d 'établir
un total de 271 élèves pour le semestre
d 'été et de 2S5 pour le semestre d'hiver.
217 élèves ont pu être placés en Suisse
romande, 165 en Suisse centrale, 38
en Suisse orienta le et 30 au Tessin. 37
élèves ont saisi l'occasion d'un stage à
l 'étranger. Dans l'ensemble, 342 élèves
ont été placés dans des établissements
ouverts toute l'année, alors que 145
l 'étaient dans des hôtels de saison.

Lausanne : l'Ecole hôtelière
maintient sa réputation

* Le professeur Yves le Pin, expert
en physique, quittera bientôt la direction
du collège protestant romand de la Châ-
taigneraie à Founex, après avoir occupé
cette fonction pendant une dizaine d'an-
nées. Pour le remplacer, le conseil de
direction a fait appel au professeur Pierre-
Louis Bielcr, de Commugny, géologue et
spécialiste de la météorologie.

(sp) Dans notre information d'hier, nous
avons écrit : la tachetée rouge et blanche
ou simmental est officiellement concurren-
cée. Ceci, à propos de l'admission de la
Fédération des sélectionneurs de bétail bo-
vin au sein de la Chambre vaudoise d'agri-
culture.

En réalité, nous prie-t-on de préciser,
cette admission ne modifie en rien, en ef-
fet, la convention signée le 13 juin dernier
entre la Fédération suisse d'insémination
artificielle, organisme concessionnaire offi-
ciel, et la Fédération des sélectionneurs de
bétail bovin.

Elle prévoit que la F.S.B.B. s'interdit
toute importation illégale de semences ou
d'animaux, étant entendu que la F.S.I.A.
lui procurera les semences des sélections
désirées, de race montbéliarde, de race pie
noire et de races à viande.

En plus, toutes dispositions ont été pri-
ses pour que la F.S.I.A. soit exactement
Informée de l'activité de la F.S.B.B. L'en-
trée de la F.SJB.B. au sein de la Cham-
bre d'agriculture doit ainsi contribuer à
créer les conditions nécessaires à une col-
laboration renforcée entre les intéresses du
secteur de l'élevage.

Il s'enfuit après
un accident

(sp) Hier, vers midi, une camionnette grise
roulant d'Echallens en direction de Cris-
sier, est montée sur un trottoir à Che-
seaux, et a renversé la borne de signalisa-
tion en arrachant une partie du béton puis
le conducteur a continué son chemin. Le
véhicule a tout l'avant enfoncé, notamment
le pare-chocs et les indicateurs de direction
arrachés et cassés. Toute personne pouvant
renseigner la police sur cet accident est
priée de se mettre en rapport avec la bri-
gade de la circulation de la gendarmerie à
Lausanne, tél. (021) 22 27 11.

Précisions

SUISSE ALEMANIQUE! i

KUESNACHT (ZH) (UPI). — Sur les
indications d'un garde Securitas, la police
zuricoise a surpris dans une villa de Kues-
nacht un cambrioleur en train de dormir
paisiblement dans un fauteuil. C'est un em-
ployé de commerce âgé de 50 ans, qui
venait de commettre cinq autres cambrio-
lages. Dans un cas, il avait volé les « œu-
vres complètes de Casanova » en douze
volumes, non pas pour les lire, mais pour
les vendre...

Le comptable avait
détourné plus

de 100,000 francs
USTER (Zurich) (ATS). — Le 12 mars,

fut arrêté dans le district d'Uster, un comp-
table âgé de 35 ans. Son ancien employeur
l'avait dénoncé pour fraudes, détournements
et faux dans les titres. Il supposait avoir
été trompé pour un montant de 30,000 à
40,000 francs.

La police cantonale de Zurich a cepen-
dant pu établir que l'homme avait, depuis
1964 à fin septembre 1967, détourné ou
s'était fait verser par des manipulations
frauduleuses un montant total de 106,000
francs : il s'était fait payer, entre autres,
pour 47,000 francs de salaires d'employés
qui avaient déjà quitté l'entreprise. Il a
utilisé les sommes frauduleuses acquises
pour l'achat de voitures, l'installation d'un
riche mobilier et pour des voyages d'agré-
ment. L'inculpé a passé aux aveux.

Il vole les œuvres
complètes de Casanova !

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a nommé M. Charles Masset en qualité
d'ambassadeur au Costa-Rica, Guatemala,
Honduras, Nicaragua et Panama, avec ré-
sidence à Guatemala-City.

Né en 1915 en Finlande, M. Masset est
originaire d'Yverdon et de Genève. Licencié
en droit de l'Université de Genève, il ob-
tint son brevet d'avocat dans cette ville
après des stages à l'étranger. En 1941, U
entra au département de l'économie pu-
blique et passa en 1945 au département
politique. Après quatre ans à Berne, il fut
successivement en poste au Caire et à Bel-
grade. Rappelé à la centrale en 1955 , U
se vit confier peu après la direction du
service des intérêts étrangers jusqu'à son
affectation à Rio-de-Janeiro en 1958. Trans-
féré trois ans plus tard à la Havane en
qualité de chef du service des intérêts étran-
gers, il fut nommé par le Conseil fédéral
en 1963 consul général à Saigon.

La « marée blanche »...
BERNE (UPI). — Au mois de février,

les livraisons de lait se sont accrues de
173 tonnes ou 9,1 pour cent. Elles ont
atteint, d'après les données provisoires du
secrétariat suisse des paysans, 2073 ton-
nes. En Suisse alémanique, la production
laitière a augmenté de 8,1 pour cent, et,
en Suisse romande, de 12,7 pour cent.

Comparées à la période correspondante
de l'année laitière écoulée, les fournitu-
res de lait se sont accrues de 13,2 pour
cent depuis le 1er novembre.

Nouvel ambassadeur
au Guatemala
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Gros dégârs
GENÈVE (ATS). — Le feu a éclaté,

mardi à 19 heures, dans les ateliers d'Hls-
pano-Suiza, rue de Lyon. Ce sont des co-
peaux de métal léger qui se sont enflam-
més dans un bain d'huile, provoquant un
incendie, en l'absence des ouvriers. Plusieurs
machines, des décolteuses, sont hors d'usa-
ge. Les pompiers ont dû utiliser leurs mas-
ques en raison de l'épaisse fumée qui avait
envahi tout le 3me étage. Les dégâts s'élè-
veraient à une centaine de milliers de francs.

Le tireur de Rive
n'était pas ivre

(sp) Contrairement à ce qui a été dit,
Giovanni R., l'Italien jaloux qui a vidé
son revolver sur celle qu'il considérait com-
me sa fiancée, à Rive, n'était absolument
pas pris de boisson au moment du drame.

U n'avait en effet consommé que des
jus de fruits... C'est son état d'extrême
excitation qui a pu faire croire que l'hom-
me était ivre.

Cette précision n'enlève évidemment rien
à sa responsabilité et Giovanni R. a été
écroué à Saint-Antoine.

Le feu au 3me étage
d'Mispano-Suiza

tsp) .Des « monte-en-j air » s en sont pris
à deux appartements du quartier des Pâ-
quis, qu'ils ont mis pratiquement à sac.
Les malfaiteurs n'y allèrent en effet pas
par quatre chemins : ils arrachèrent les ser-
rures de sûreté des portes pa'lières et, à
l'intérieur, mirent tout sens dessus dessous.
Leur butin : un bracelet et une chaîne en
or, une machine à écrire et une centaine
de francs.

Les channes du temple
de Saint-Gervais retrouvées

GENÈVE (ATS). — Trois grandes chan-
nes anciennes de 85 centimètres de hauteur
avaient été volées par un inconnu récem-
ment au temple de Saint-Gervais, à Ge-
nève. Ces channes, datant du 18me siècle,
sont frappées aux armes do la République
de Genève. Deux autres plus petites avaient
également disparu. Ces pièces viennent
d'être retrouvées, mais l'auteur du vol n'a
pas encore été identifié ni arrêté.

Deux appartements mis
à sac aux Pâquis



Le nouveau gouvernement formé par Nasser
serait « plus à gauche » que le précédent

L'ambassadeur à Moscou aux affaires étrangères
LE CAIRE (AP). — Le président Nasser s'apprêterait à former un nouveau

gouvernement plus à gauche, dans lequel M. Ghalbeb, ambassadeur à Moscou,
remplacerait M. Riad au poste de ministre des affaires étrangères, déclare-t-on
dans les milieux bien informés.

Ce remaniement aurait été décidé à la
suite des manifestations qui ont en lien
récemment en Egypte et en raison de
l'impossibilité de parvenir, pour le mo-
ment, à un règlement négocié de la
question du Moyen-Orient La mission de
M. Jarring, envoyé spécial de M. Thant,
semble en effet, à moins d' un retournement
de situation, vouée à l'échec.

Le président Nasser , laisse-t-on entendre ,
aurait été également déçu de l'accueil fait
à ses dernières déclarations sur le rôle
joué par les Etats-Unis lors de la guerre.
Le chef de l'Etat égyptien avait reconnu
qu 'il s'était trompé en affirmant que l'avia-
tion américaine avait aidé les Israéliens
en juin dernier.

Or, depuis, les relations entre le Caire
et Washington ne se sont pas améliorées
autant que l'aurait souhaité le président
Nasser.

Le vice-président Mohieddine , considéré
comme le dauphin du président Nasser ,
aurait été tenu pour responsable de l'échec
de l'ouverture vers les Etats-Unis et pour-
rait être relevé de ses fonctions. M. Mo-
hieddine avait fait partie du « groupe des
officiers libres » , qui , dirigé par le colo-
nel Nasser, renversa le roi Farouk , en 1952.

VICTOIRE POUR SABRY
Son limogeage représenterait une grande

victoire pour M. Ali Sabry, autre vice-pré-
sident, secrétaire général de l'Union socia-
liste arabe. M. Sabry, dont les sympathies
pour Moscou sont connues, avait fait l'an
passé un voyage en URSS qui avait reçu
beaucoup de publicité.

Les autres victimes de ce remaniement
seraient notamment M. Kaissouni. ministre
de la planification , M. Yunes, ministre du
pétrole et Aziz Sidki , ministre de l'in-
dustrie.

L'un des ministres pressentis du nou-
veau cabinet est M. Hassanein, actuelle-
ment ambassadeur en Tchécoslovaquie. Les
autres portefeuilles seraient donnés à des
dirigeants de l'Union socialiste arabe et à
des membres de l'université et des syndi-

cats dont M. Faheem, chef du syndicat
des travailleurs .

Le poste de représenta nt de la République
arabe unie aux Nations unies serait donné
à M. Mahmoud Riad qui succéderait à
M. Awad el Kouni dont le sort politique
n'est pas encore connu.

Les Etats-Unis sont prêts à renouer des
relations diplomatiques avec la République
arabe unie au moment choisi par le Caire ,
déclare-t-on de bonne source.

Les autorités américaines ont soumis le
texte d'un projet de déclaration au Caire.
précise-t>-on. Cette déclaration serait publiée
par les deux gouvernements lors de la re-
prise des relations.

De violents combats opposent Américains
et Viets près de la zone démilitarisée

SAIGON (AP). — De violents combats ont eu lieu lundi dans le secteur
de Dong-ha, au sud de la zone démilitarisée, au cours desquels les « marines »
ont réussi à s'emparer de positions tenues par des Nord-Vietnamiens.

Pendant l'accrochage qui s'est produit
à environ six kilomètres au nord de la
base, les Nord-Vietnamiens ont perdu 67
hommes et les Américains ont eu 12 tués
et 24 blessés.

Les « marines > qui faisaient une opéra-
tion de nettoyage pour détruire les lance-
roquettes qui tirent continuellement sur la
base, sont tombés sur un réseau do tran-
chées. Les Nord-Vietnamiens tirèrent im-
médiatement 40 roquettes de 140 mm, de
fabrication soviétique sur les forces amé-
ricaines. Les « marines » firent alors inter-
venir l'aviation et l'artillerie et lorsqu 'ils
chargèrent , les Nord-Vietnamiens avaient
pris la fuite.

Par ailleurs, dans le reste du Viêt-nam ,
on ne signale que des combats mineurs.
L'agence de presse nord-vietnamienne avait
cependant demandé à la population d'ob-
server une journée « pour l'union dans la
lutte contre les Etats-Unis » à l'occasion du
18me anniversaire des manifestations contre
€ les visites des navires de guerre améri-
cains à Saigon ». A l'occasion de cette
journée, les Nord-Vietnamiens ont eu un
jour de congé.

AU SUD
Deux combats importants au sol se sont

produits au Viêt-nam du Sud , le premier
sur la côte à 500 km au nord-est de Sai-
gon, au cours duquel onze maquisards ont

été tués, et le second, à 60 km au
sud-ouest de Saigon, qui a fait 43 morts
parmi le Vietcong

Mardi soir, des bateaux américains en
patrouille sur le canal de Rach Ba-rai ,
à 75 km au sud-ouest de Saigon ont été
pris entre deux feux. Un marin a été tué
et 17 autres blessés.

L'opération « Quyet Thang » (résolus à
vaincre) à laquelle participent 50,000 sol-
dats s'est poursuivie dans les provinces
qui entourent Saigon. Elle a permis la
découverte d'une cache d'armes, sur la ber-
ge de la rivière de Saigon, à huit kilo-
mètres au nord de la base de Tan Son-
nhut.

La cache contenait 80 roquettes de
122 mm , 138 roquettes de calibre infé-
rieu r , 1200 obus de mortier , 30 obus de
canon sans recul, 13 caisses contenant une
demi-tonne de TNT.

Le bilan de l'opération commencée le
11 mars s'élève à 821 maquisards tués
et 32 Américains tués et 291 blessés. Les
pertes gouvernementales sont qualifiées de
légères.

nssn Les raids de «B-52»
Les « B-52 » qui opèrent au Viêt-nam

du Sud sont basés à Guam et en Thaï-
lande. Il est possible, dti-on dans les mi-
lieux américains, que des chalutiers sovié-
tiques annoncent les décollages de Guam
et que des agents fassent de même en
Thaïlande. Mais, au mieux, le préavis,
dans ces cas, ne serait que de quelques
heures. Un préavis plus long signifierait
que Hanoï intercepte les messages militai-
res codés américains ou que, d'une autre
façon, il a réussi à pénétrer le dispositif
de préparation des raids de « B-52 ».

DES CHOSES IMPOSSIBLES
H est possible, également, que les pro-

pos des déserteurs soient le fruit d'une
propagande.

Cependant, le lieutenant Dong a déclaré
que chaque fois que les Nord-Vietnamiens
de son secteur étaient avertis d'un prochain
raid, ils creusaient des tranchées.

« Parfois, il ne se passait rien, a-t-il dit.
Mais, dans la moitié des cas environ, les
« B-52 » venaient. Les avertissements nous
permettaient de survivre, parce que nous
avions le temps de creuser des tranchées. »

D'après Tan, le commissaire politique,
les informations précisent les coordonnées
des secteurs devant être bombardées.

Selon les milieux officiels américains, il
est impossible d'intercepter les messages
adressés par téléscripteurs au quartier gé-
néral de l'aviation stratégique américaine,
à Omaha (Nebraska) et réclamant un raid
de « B-52 » sur telle ou telle région du
Viêt-nam du Sud.

Campagne électorale américaine :
Le duel Johnson-Kennedy commence

WASHINGTON (AP). — Laissant leur
fleuret moucheté et leur ironie condescen-
dante au vestiaire, le président Johnson
et le sénateur Robert Kennedy se sont
lancés dans la campagne électorale avec
de bonnes rapières et des paroles tran-
chantes.

Contrairement à ce qu'avaient laissé pré-
voir les observateurs, le président semble
avoir pris au sérieux la candidature de M.
Kennedy et ne pas estimer que son entrée
eu lice va lui faciliter la victoire à la
convention démocrate.

ATTAQUE
M. Robert Kennedy est décidé à mettre

les bouchées doubles. Bien qu'il ait annoncé
samedi que l'enjeu n'était pas « une question
de personne » , il ne s'en est pas moins li-
vré à une critique en règle du chef de
l'Etat devant les étudiants de l'Université
du Kansas. « Ce pays, a-t-il déclaré, a be-

soin d'honnêteté et de franchise dans sa
vie politique et de la part du président...
Je ne pense pas que nous devrions accep-
ter aux Etats-Unis que le président vo-
yage dans le pays en visitant uniquement
les bases militaires. »

Puis , chaleureusement applau di par les
étudiants , il a abordé le problème du
Viêt-nam sur lequel va tourner toute la
campagne. « Si la défense de Khe-sanh est
si importante au gouvernement sud-vietna-
mien, je veux que les forces sud-vietna-
miennes soient là-bas et que les « marines »
en sortent » , a-t-il souligné.

Ce premier « bain de foule » a permis
de constater que le sénateur de New-York
jouit toujours d'un très grand prestige au-
près de la jeunesse, en dépit du succès
du sénateur McCarthy.

ET CONTRE-ATTAQUE

Le président Johnson , de son côté, n'en-
tend pas se laisser distancer et acculer
dans un « Khe-sanh » politique. Il a déjà
réussi à ravir la manchette des journaux à
M. Kennedy, au lendemain même de l'an-
nonce de la candidature de ce dernier , en
défendant publiquement sa politique vietna-
mienne devant des hommes d'affaires, en
laissant filtrer qu 'un nombre « modéré »
de soldats seraient envoyés au Viêt-nam et
en faisant savoir qu'un accord avec le
Congrès était possible au sujet d'une ré-
duction des dépenses gouvernementales et
de l'adoption de la surtaxe de 10 % sur
le revenu.

Ligne Oder-Neisse . les réfugiés
rejettent les propos de Brandt

BONN (AP). — Trois dirigeants d'orga-
nisations de réfugiés allemands ont caté-
goriquement rejeté la suggestion avancée
par M. Willi Brandt, devant le Congrès
du SPD, à Nuremberg, au sujet de la
« reconnaissance ou du respect de la ligne
Oder-Neisse » avec la Pologne.

A Brunswick, M. Jahn, vice-président de
la Fédération des réfugiés a déclaré que
« la reconnaissance des réalités nées de
la force et le respect des frontières ainsi
conçues étaient en complète contradiction
avec les vues exprimées par le SPD jus-
qu'à présent. »

M. Kostorz, vice-président de l'organisa-
tion des réfugiés silésiens; a déclaré que son
groupe refusait toute reconnaissance de
frontière sur les territoires orientaux de
l'Allemagne, parce que cette attitude af-
faiblirait la position de l'Allemagne pour
négocier.

Dans le même esprit, M. Ahrens, prési-
dent du parti des régugiés, a estimé
« q'une renonciation prématurée affaiblirait
sérieusement la position allemande dans les

négociations futures pour un traité de parx
final ».

A Bonn, il y a encore peu de réactions
officielles au sujet des déclarations de M
Brandt Peu de journaux font allusion au
passage sur les frontières et aucun édito
rial n'a repris le thème.

Gomulka laisse entendre que des
sanctions seront prises à Varsovie
VARSOVIE (ATS-AFP). - Après avoir

dénoncé le caractère « réactionnaire » des
manifestations qui se sont déroulées, M. Go-
mulka a déclaré : ligne de partage n'est pas
entre les ouvriers et les étudiants, mais en-
tre le socialisme et l'antisocialisme. Les ou-
vriers ont compris tout de suite. Les étu-
diants se sont laissé entraîner. Il faut vider
l'abcès. »

Le premier secrétaire du parti commu-
niste a fait ensuite un historique détaillé
des événements : les manifestations des
étudiants, la réunion des écrivains de Var-
sovie, décidée, selon lui, pour « déclencher
une campagne antisocialiste ».

Il met en cause les écrivains dénoncés
au cours des jours derniers par la presse.

Après avoir fait acclamer par l'assistance
la volonté du parti de nettoyer ses rangs,
M. Gomulka fait le procès des professeurs
Brus, Kolakowski, Baczko, Baumann « et
bien d'autres », en général des maîtres de
la faculté de philosophie « qui ont déclaré
que le mouvement des étudiants était au-
thentique ».

Abordant la question . du « sionisme »,
M. Gomulka a déclaré sous un tonnerre
d'applaudissements : < Nous sommes prêts
à donner un passeport d'émigration à tous
ceux qui considèrent Israël comme leur
patrie ».

Une voix dans la salle a crié : € Et au-
jourd'hui même ».

Dans sa conclusion, M. Gomulka a dé-
claré « la classe ouvrière et l'intelligentsia

ont ete le barrage opposé aux trublions
Aucune force réactionnaire n 'entamera les
fondements du socialisme. Les coupables
seront punis. »

Une gaffe
UN FAIT PAR JOUR

Des bourreaux de virgules ou de
points de suspension, vont chercher à
savoir, après avoir lu le discours pro-
noncé par Brandt à Nuremberg, lequel
des deux Brandt a pu déclarer que
l'Allemagne n'avait pas autre chose à
faire, que de porter ses anciennes fron-
tières orientales au compte profits et
pertes. Est-ce le ministre, est-ce le mili-
tant social-démocrate T Est-ce vraiment
important ?

Ce que vient de dire Brandt, de nom-
breux hommes politiques allemands, et
même le chancelier Kiesinger l'avaient
laissé entendre, et cela pour deux rai-
sons.

La première est qu'on ne voit pas
très bien — que Kiesinger et Brandt
aient tort ou raison — comment l'Alle-
magne fédérale pourrait s'y prendre,
pour développer une politique d'ouver-
ture à l'Est, sans faire à ceux à qui
cette politique s'adresse des concessions
d'ailleurs attendues.

Or, même si on la condamne, 11 est
bien vrai que l'actuelle politique alle-
mande offre deux faces principales :
la collaboration avec la France, la re-
cherche d'un modus vivendi avec le
plus grand nombre possible de démo-
craties populaires. Des événements ré-
cents le prouvent , je pense, suffisam-
ment

La deuxième raison est que l'on ne
voit pas très bien non plus — à vue
humaine — comment l'Allemagne fé-
dérale pourrait agir pour retrouver —
sauf les armes à la main — les terres
perdues. Des armes, d'abord il faudrait
qu 'elle en ait, et Kiesinger autant que
Brandt, savent fort bien, qu'en dépit de
certains ronds de jambe, aucun de leurs
alliés n'est disposé à leur en fournir.

L'Allemagne est associée à un cer-
tain nombre de décisions, et elle a, en un
pareil domaine, fait au cours des der-
nières années, d'importants progrès. Mais
il n'en demeure pas moins que, faute
d'un véritable traité de paix qui ne
sera peut-être jamais signé — car il
y faudrait la signature de l'URSS -
l'Allemagne, si elle n'est plus tout à
fait un pays vaincu , demeure cependant
sous surveillance.

Or, U faut bien l'admettre, la poli-
tique de coexistence a tracé des limites
au soutien que les Etats-Unis sont dis-
posés à consentir à l'Allemagne fédérale.
Les Etats-Unis n'ont rien renié, mais ils
n'ont promis leur soutien qu'en cas d'at-
taque non provoquée. Ils n'ont jamais
dit — il faudrait que certains le com-
prennent bien — que les armes amé-
ricaines aideraient à la reconquête. Et
ce qui est vrai pour Washington , l'est
à plus forte raison pour Londres et
pour Paris.

Alors que faire ? Rien ? C'est tou-
jours possible, mais c'est aussi souvent
très dangereux. Ne rien faire c'est jus-
tement ce dont l'Allemagne d'aujour-
d'hui a le plus peur. Ne rien faire,
c'est peut-être laisser s'agiter crtnquié-
lants fantômes tramant derrière eux
les chaînes de l'insatisfaction. C'est,
peut-être, ce qu'attendent les extrémis-
tes de tout poil. Sur le plan poli-
tique , ce serait également signer l'arrêt
de mort de la grande coalition.

Mais, i] n'est pas douteux, qu'en agi-
tant ce grelot du renoncement en di-
sant ¦ ex cathedra » que l'Allemagne
de 1968 devait faire son deuil des
terres allemandes, que Brandt a commis
nne erreur politique.

Hurler sur tous les tons que l'on
veut le retour des terres perdues, c'est
nne chose facile et qui ne coûte que
quelques jours d'enrouement Les obte-
nir c'est plus difficile, et même très
probablement impossible.

Qu'à cela ne tienne, la passion poli-
tique, et quelques verres de démagogie
aidant, voilà une tarte à la crème
que n'ont pas fini de déguster les gens
du NPD, invitant au festin les milliers
de réfugiés qui, comme c'est bien normal,
ne ce consoleront jamais d'être des
déracinés.

Une faute politique et aussi nne
maladresse. Car bien sûr, et pour long-
temps encore, tout cela ne relèvera
que de la querelle d'école. Jusqu'à preu-
ve du contraire, l'Allemagne est encore
divisée, et cette division n'est sans dou-
te pas près de finir.

Est-ce que par hasard, et bien qu 'il
soit ministre, Willy Brandt ne serait
pas aussi un tout petit pen gaffeur ?
Je le crois.

L. GRANGER

Les autorités tchèques refusent
un visa de sortie au fils de Novotny

PRAGUE (AP). — Un visa de sortie
a été refusé au fils du président Novotny
qui, dirigeant d'une organisation de com-
merce extérieur, devait se rendre la se-
maine prochaine en Allemagne occidentale
et en Yougoslavie, apprend-on de sources
bien informées. « Nous ne voulons pas de
nouvelle désertion », déclare-t-on.

La nouvelle est donnée alors qu'ont
été annoncées plusieurs arrestations de per-
sonnes mêlées à l'affaire Sejna, le général
ami de longue date du fils du président
Novotny, qui a fui aux Etats-Unis.

ACCUSATIONS
En effet, selon un journal tchécoslova-

que « Zemedelske Noviny » plusieurs dizai-
nes de personnes sont impliquées dans l'af-
faire Sejna.

Le journal ne donne pas de précisions,
mais met à nouveau en cause le fils du
président Novotny.

D'après le « Zemedelske Noviny », M.
Bartuska , procureur général récemment li-
mogé, a été influencé « par les relations
familiales étendues » du jeune Novotny, de
sorte que, non seulement il a retardé la
dénonciation des coupables mais a permis
l'évasion bien organisée de Sejna.

Le journal déclare que Novotny junior
est « le rejeton parvenu de la hiérarchie
fonctionnaire » et que son « ami intime,
le traître et espion Sejna, lui procurait une
main-d'oeuvre à bon marché sous forme de
soldats accomplissant leur temps, qui ont
fait des travaux à la villa Novotny à
Prague et à sa résidence d'été de Slapy » .

Le fils du président Novotny, à
qui un permis de sortie a été

refusé.
(Téléphoto AP)

D'autres personnalités et d'autres jour-
naux ont également réclamé la démission,
que Novotny présentera lors de la réunion
du comité central du parti, le 28 mars.

BEH Le budget britannique
Ces augmentations sont entrées en vi-

gueur à minuit
CE N'EST PAS TOUT

M. Jenkins a annoncé, d'autre part, un
plafond immédiat pour toutes les formes
de revenus, les augmentations annuelles
étant limitées à nn maximum de 3,5 %,
jusqu'à la fin de 1969 au moins.

Le gouvernement demandera aussi de
nouveaux pouvoirs pour faire ajourner
pendant douze mois toute augmentation de
salaires, de rentes et de dividendes. Les
seules augmentations de salaires autori-
sées seront celles qui résulteront d'accords
sur une productivité accrue.

Par ailleurs, des mesures spéciales se-
ront prises pour aider les nécessiteux,
par un rajustement des allocations fami-
liales.

PLAIDOYER...
Le chancelier de l'Echiquier a estimé

que les relèvements d'impôts annoncés de-
vaient rapporter 766 millions de livres.
Il a précisé que son but était de réduire
de 2 % la consommation intérieure.

« Ce qui est vital, a-t-il dit, cette an-
née et l'an prochain, c'est de rendre
substantiellement positive notre balance des
paiements. Cela ne peut se faire qu'en
sacrifiant la demande normale intérieure. »

M. Jenkins a également annoncé des
mesures visant à encourager l'épargne,

notamment par une loterie hebdomadaire
organisée par la Caisse nationale d'épar-
gne, '. et dont les bénéfices iront au gou-
vernement, une part du produit devant
être utilisée pour des projets d'utilité pu-
blique.

Le budget prévoit également de sévè-
res mesures de renforcement et de con-
trôle du système actuel de taxation sur
les héritages et des assurances sur la vie.

... ET ESPOIRS
Le chancelier a souligné que le nou-

veau budget devait « contribuer de façon
majeure à la stabilité et au développe-
ment sain du système financier inter-
national ».

La solvabilité, a-t-il dit, est nécessaire
pour aider à rétablir la confiance inter-
nationale, non seulement en Grande-Bre-
tagne, mais aussi dans tout le système
monétaire international.

D a ajouté i « Les autorités des Etats-
Unis ont montré qu'elles sont résolues
à résoudre le problème de leur balance
des paiements. J'envisage avec confiance
que nous réussirons, nous comme eux.
En agissant ainsi, nous donnerons cette
fermeté aux deux monnaies de réserve
(le dollar et la livre) qui est le fonde-
ment nécessaire sur lequel doit être édi-
fiée la communauté commerciale inter-
nationale. »

Des fonctionnaires brésiliens accusés
d'avoir procédé à des massacres d Indiens

RIO-DE-JANEIRO (ATS-AFP). — Le
gouvernement brésilien a décidé de faire
toute la lumière sur le scandale des < mas-
sacres d'Indiens » dans lequel se trouvent
directement impliqués 134 anciens fonction-
naires du prétendu « service de protection
des Indiens ».

Selon le volumineux rapport (vingt volu-
mes pesant au total 100 kilo) établi par
douze commissions d'enquête dans dix-sept
Etats de l'intérieur du Brésil, le génocide
reproché à ce « service » durait depuis près
de vingt ans et s'exerçait tout particulière-
ment dans les régions les moins accessibles
de l'Amazonie et du Mato-Grosso où les
Indiens ont été l'objet de tentatives systé-
matiques de liquidation.

Les 36 auteurs du rapport seront con-

frontés avec les 134 accusés afin que les
arguments de la défense soient entendus.
« Nous ne pouvons pas admettre que les
responsables de ces crimes restent en li-
berté » , a affirmé M. Lima, ministre bré-
silien de l'intérieur.

Le principal accusé est toutefois en li-
berté , faute de preuves suffisantes et en
vertu de la loi brésilienne sur l'habeas
corpus , mais on affirme de source informée
qu 'il figurera en bonne place au ban c
des accusés lorsque viendra l'heure du pro-
cès.

11 s'agit du major Luis Vinhas Neves,
ancien directeur général du « service de
protection des Indiens », à qui sont repro-
chés des assassinats en masse, ainsi que des
malversations en matière de fonds publics
s'élevant à quelque 300,000 nollars .

SAUVAGERIE
Selon le journal du soir . O Globo » —

qui fut un des premiers quotidiens brési-
liens à dénoncer en 1966 les sévices infli-
gés à certaines tribus indiennes de l'inté-
rieur — une des méthodes utilisées par le
« service de protection des Indiens » con-
sistait à couper en deux à l'aide d'une
machette ou d'une hache ceux d'entre ces
derniers qui se montraient récalcitrants »

Le « Globo » avait publié il y a deux ans
une photographie qui avait suscité un cer-
tain scepticisme à l'époque et qui montrait
une Indienne suspendue par un pied à une
branche d'arbre et qu'un individu non iden-
tifié s'apprêtait à découper de cette façon.

Le journal • Ultima Hora » affirme que
l'un des responsables de cette atrocité vit
en liberté dans la ville de Cuiaba, près de
la frontière bolivienne, où 11 peut être aisé-
ment reconnu.

Elections italiennes :
»! pleut des candidats

ROME (AP). — Soixante-treize organisa-
tions et partis politiques se sont inscrits
avant la date limite de lundi minuit en
vue des élections législatives des 19 et 20
mai et ont déposé les symboles qui figu -
reront sur les bulletins de vote.

Outre les neuf partis traditionnels, on y
trouve une multitude de petites formations
telles que « le parti démocratique national
italien », « le mouvement pour le divorce et
la solidarité », le « parti existentialiste uni-
versel » et € les amis de la lune ».

Conséquence des mesures prises
nette baisse des cours de l'or

PARIS (ATS-AFP). - Le marché «libre»
de l'or de la Bourse de Paris est toujours
très actif. Hier après-midi , le volume des
transactions a légèrement progressé (158 .2
millions de francs contre 153 ,9 millions la
veille et 4 millions environ par séance
habituellement).

Le cours du lingot , en revanche , a encore
baissé sensiblement (6175 fr. contre 6330)
après être descendu en cours de séance
à 6050 francs.

En clôtu re, la tendance générale de l'or
s'est raffermie , provoquée par un afflux re-
lativement important d'achats de particuliers
français. Les ventes de métal fin, par
contre, ont pour la plupart, été ordonnées,
par des thésauriseurs étrangers , suisses et
allemands notamment. En fait, le marché
de Paris cherche actuellement son équili-
bre.

A ZURICH
Par contre le marché libre de l'or de

Zurich a fait une ouverture très calme ,
à des cours se situant entjre 39 dollars et
41 dollars l'once.

Il semble qu 'après les ventes de spécu-
lateurs à court terme, les opérateurs plus
importants aient adopté une attitude de cir-
conspection avant de décider ce qu 'ils fe-
ront.

ET AILLEURS
Sur les autres places, la situation peut

se définir ainsi :
Au Canada , les banques ont suspendu

jusqu 'à nouvel ordre toute transaction sur
l'or.

A la Bourse de Toronto, les aurifères ,
dès l'ouverture , ont nettement fléchi.

Par contre, le commerce do l'or sera

libre aux Pays-Bas à compter de mercredi
a annoncé le gouverneur de la Banque
nationale , qui a précisé qu 'un décret royal
libérant ie marché de l'or serait publié
au journal officiel des Pays-Bas.

La vente de l'or est restée interdite au
Mexique.

Dans les milieux bancaires, on se refu se
pour l'instant à avancer une date en ce
qui concerne la réouverture du marché
de l'or.

Jeunesse effervescente
MU-HIILJJM LES IDÉES ET LES FAITS

Une autre question d'importance
est celle de la violence. Certes, les
chahuts d'étudiants ont été de tous
les temps. Mais aujourd'hui, sous
l'effet de certaine» doctrines, la vio-
lence est devenue comme une fin en
soi. A ceux qui seront les guide»
de la société de demain, il faut lan-
cer un avertissement. Le recour» à
la force n'est utilisable que lorsque
toute» les autre» voies sont bouchées.
Qui peut affirmer sérieusement que,
dans nos vieille» universités occiden-
ta les, les possibilité» de < dialogue »
— pour employer le terme à la

mode — sont systématiquement ré-
cusée» ?

Dans une lettre qu'il adressait à
un confrère du Haut, un étudiant de
notre ville, traitant précisément du
problème de la violence, écrivait en
substance que le premier devoir de
l'homme, et de l'homme jeune com-
pris, était de travailler dans son ca-
dre, à sa place, ajoutait-il, où Dieu
momentanément l'avait appelé à ser-
vir. Voilà bien la démonstration qu'il
existe toujours dan» notre jeunesse
des trésors qu'il convient de savoir
découvrir et de mettre en honneur.

René BRAICHET

L'extrême droite rhodésienne quitte
le front rhodésien de M. lan Smith

SALISBURY (AP). — L'aile d'extrême
droite du parti du front rhodésien de
M. Inn Smith a annoncé qu'elle faisait
scission et qu'elle allait se transformer en
parti national rhodésien, qui se maintien-
dra dans l'opposition.

M. Idensohn, l'un des six présidents ré-
gionaux du front rhodésien, a démissionné
et a annoncé qu'il allait immédiatement
mettre sur pied les statuts du nouveau
parti dont le but, a-t-il dit, sera de mettre
fin à ce qu'il a appelé, « l'intégration ra-
ciale clandestine » à laquelle il reproche
au régime de M. Smith de procéder peu
à peu.

U a déclaré qu 'il croit pouvoir compter
sur l'adhésion de 75 % des membres ac-
tuels du front rhodésien.

TENSION
11 a attaqué à la fois , M. Smith , à

qui il reproche de jouer l'homme-orchestre ,
et l'un de ses ministres, M. Partridge ,
qu 'il accuse d'adopter la politique de l'an-
cien premier ministre sir Edgar Whitehead ,
favorable à l'intégration raciale.

Cette scission est l'aboutissement de la

tension qui existait entre la direction du
parti et les extrémistes de droite qui es-
timent que le gouvernement devrait adopter
une politique plus ferme de ségrégation , se
montrer plus intransigeant envers la Zambie
en raison des infiltrations de terroristes , et
renoncer à rechercher un règlement avec
la Grande-Bretagne.

DIFFICULTÉS
Les extrémistes réclament aussi la pro-

clamation immédiate de la République.
Les divergences avaient déjà entraîné

récemment une suspension de six mot»
du député Robin James, favorable à une
ségrégation de style sud-africain en Rhodé-
sie, et l'exclusion d'un de ses partisans,
M. Williams.

Les observateurs pensent que le nouveau
parti national rhodésien ne ralliera vraisem-
blamement pas plus du quart des membre»
du front rhodésien , mais que sa création
suscitera des difficultés à M. Smith, dont
le cabinet pourrait être amené à faire des
concessions aux éléments de droite, pour
essayer d'empêcher les dissidents de quit-
ter le parti.

M. « K» fait du ski
MOSCOU (ATS-AFP) . — Nikita

Khrouch tchev se porte comme un
charme, fait du ski chaque jour sui-
tes collines qui entourent sa da tcha
et a perdu de nombreux kilos, dé-
clare-t-on de sources proches de
l'ancien premier secrétaire, évincé
en octobre 1964.

Profitant de l'épaisse couche de
neige qui couvre cet hiver la cam-
pagne des environs de Moscou, M.
Khrouchtchev quitte de bonne heure
sa villa gouvernementale de Petro-
vodalnye, en compagnie ou non de
sa femme Nina Petrovna , et dispa-
raît pour de longues promenades à
skis.

« // est parti p our vivre cent ans »,
disent ses médecins. A 74 ans,
Khrouchtchev n'a pas abandonné le
travail intellectuel. Les mêmes sour-
ces affirment qu'après avoir long-
temps hésité , il rédige ses mémoires.

Comité consultatif
de l'AELE :

réunion fin mars
GENÈVE (ATS). — La 16me réunion du

comité consultatif de l'Association européen-
ne de libre-échange se tiendra à Genève le
29 mars sous la présidence de M. Cross-
land , président du « Board of trade » et
président en exercice du conseil de l'AELE.

L'ordre du j our du comité comporte com-
me à l'ordinaire , un débat sur les dévelop-
pements intérieurs au sein de l'AELE et sur
l'évolution du problème de l'intégration eu-
ropéenne, précise ls secrétariat de l'asso-
ciation. <

LA NOUVELLE-DELHI (ATS-AFP). —
Vingt-quatre personnes ont été tuées dans
un accident de la route près de la localité
de Siiula, dans l'Himalaya, à environ 500
kilomètres au nord de la Nouvelle-Delhi, le
camion a bord duquel elles voyageaient
étant tombé dans un ravin.

Accident de la route
en Inde : 24 morts


