
De Gaulle déclare la guerre
au «Gold exchange standard »
et demande son remplacement

Tirant la leçon de la dernière crise monétaire

Le système actuel est «inéquitable et inapplicable

Le général De Gaulle a pris mercredi position en conseil des ministres sur le pro-
blème du système monétaire international. Sa déclaration a été publiée à l'issue du
conseil et maintient la classique revendic ation d'un changement de système.

Le général De Gaulle se désolidarise
complètement des mesures qui ont été pri-
ses, sans la France pour colmater ce sys-
tème qui est, selon lui , « inéquitable et
inapplicable » et en outre dangereux pour
le monde entier du point de vue économique
et social.

Il annonce enfin que la France réserve
sa liberté d'action à l'égard de toute me-
sure tendant à retarder l'avènement d'un
système monétaire établi sur la base de
l'or.
LE DOLLAR NE VAUT PAS DE L'OR

C'est une véritable déclaration de guerre
au « Gold exchange standard » et à la
thèse américaine selon laquelle « le dollar

vaut de l'or ». Cette menace s accompagne
d'une revendication en faveur d'une parti-
cipation de la Communauté économique
européenne à une telle rénovation monétaire
internationale. A ce sujet, le porte-parole
du gouvernement a ajouté : « Le désir ex-
primé par le général De Gaulle de voir la
C.E.E. jouer son rôle dans les affaires
monétaires internationales est en relation
avec l'attitude adoptée par les Pays-Bas,
la Belgique, l'Allemagne et l'Italie à la ré-
cente réunion de Washington. »

Le ministre rie l'information s'est refusé
à donner la moindre indication sur la po-

sition de la France lors des prochaines réu-
nions de Bruxelles et de Stockholm, mais
il semble qu'elle s'opposera au plan créant
de nouvelles liquidités destinées à « com-
pléter l'or » sous la forme de droits de ti-
rage spéciaux, si un droit de contrôle n'est
pas accordé à l'Europe.

LES MONNAIES DE RÉSERVE
La condamnation sans appel du général

De Gaulle du système monétaire actuel ,
l'étalon de change or, parce qu'il donne
des privilèges aux deux monnaies de ré-
serve, le dollar et la livre sterling n'est pas
nouvelle. Elle se double aujourd'hui, après
la fièvre de l'or et la crise du dollar d'un
avertissement : le système qui était déjà
injuste, devient inapplicable et menace de
provoquer une crise grave du commerce
international.

UN NOUVEAU SYSTÈME
De Gaulle propose autre chose : un sys-

tème fondé uniquement sur l'or comme
moyen de compte immuable, impartial et
universel , mais l'or ne suffisant pas, un
système complété par une réorganisation
du crédit international de façon qu'il
puisse satisfaire aux nécessités d'échanges
commerciaux qui doivent se développer.

C'est une nouveauté dans la bouche du
général De Gaulle qui jusqu'ici semblait
croire que le retour à l'étalon or suffisait.
Il recimnait aujourd'hui que le retour à
l'étalon or ne réglerait pas le problème de

l'expansion du commerce mondial et que si
l'on revient à ce système, il faut trouver
une organisation du crédit dans laquelle
justement la Communauté européenne pour-
rait jouer le rôle qui lui était refusé dans
le précédent système.

Cette revendication « européenne » snffi-
ra-t-clle à rallier à la thèse gaulliste du
sabordage du « Gold exchange standard »
ses partenaires du Marché commun, qui
ont, d'accord avec Washington, arrêté un
certain nombre de mesures « conservatoires »
que De Gaulle visiblement n'approuve pas ?

BONN E CONSCIENCE
De Gaulle, de l'avis des spécialistes pa-

risiens, entame une partie difficile.
Jean DANÈS

(Lire la suite en dernière page)
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Nouvelle ponction j
WASHINGTON (AP). — |

= Le Trésor américain a en- s
= core transféré pour 750 mil- s
H lions de dollars d'or au =
= Fonds de stabilisation des ||
P changes pour faire face à =
H la demande.
= Cette nouvelle ponction ra- p
p mène à environ 10,480 mil- ||
= lions de dollars le montant =
= du stock d'or dn Trésor ||
H américain.

Le dernier prélèvement de =
I stock s'est opéré en deux g

H; fois, 350 millions de dol- =
s lars vendredi et 400 mil- p
H lions mercredi.

ii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

PRETEZ - LE NOUS!

Oui, c'était hier le 20 mars, et par consé-
quent le printemps. Hélas ! la saison toute
neuve ne s'est pas décidée à nous sourire
et il nous a fal lu  aller ailleurs pour trouver
un printemps qui mérite son nom. Nous
vous o f f r o n s  donc , en guis e de retrouvailles
d' un temps que l' on esnère chaud , cette
image prise près de Païenn e, où nous
voyons un groupe de jeunes gens prendre ,
puisque c 'est le printemps , leur premier
bain de mer de la saison. Ma is il paraît que
ce printemps tardif  est de bon augure pour

le vin.
(Téléphoto AP)

Brésil : des milliers d'Indiens
exterminés à la dynamite ou
par des injections de variole

Digne des camps de concentration nazis

RIO-DE JANEIRO (ATS-AFP). — Un ancien ministre du gouver-
nement fédéral brésilien et un ancien gouverneur d'Etat sont impliqués
dans l'affaire des massacres d'Indiens qui agite l'opinion publique du
Brésil.

Dana les milieux officiels où l'on fournit cette
indication, on se refuse encore à préciser l'iden-
tité de ces personnalités responsables au même ti-
tre que les dirigeants de l'ancien « service de
protection des Indiens a du génocide de plusieurs
milliers d'indigènes amazoniens au cours des
vingt dernières années.

MASSACRES

Plusieurs députés ont annoncé leur Intention

d'Interpeller le gouvernement au sujet des mas-
sacres.

Selon une étude officielle, plusieurs milliers
d'Indiens ont été exterminés par de mauvais trai-
tements ou ont été délibérément assassinés par
des Blancs sinon avec la complicité du moins
sous le couvert du S.P.I., organisation maintenant
dissoute. En certains cas, de la dynamite fut mê-
me lancée par des avions pour détruire des tri-
bus entières.

(Lire la suite en dernière page)RUÉE. . .  P H I L A T É L I Q U E
DUSSELDORF (ATS-AFP). — 130,000 marks ont été payés, mardi à une vente

aux enchères de timbres-poste organisée à Dusseldorf pour une vignette très rare. Il
s'agissait d'un timbre jumelé d'un kreuzer du pays de Bade datant de 1853 et imprimé
à l'envers. Trois exemplaires seulement sont connus par les philatélistes. L'un d'eux
se trouve au musée de Stuttgart.

La hausse attendue à la suite de très nombreuses demandes d'options ayant pré-
cédé l'ouverture de la vente a fait monter les enchères à un niveau inconnu jusqu'alors,
notamment sur les anciennes vignettes coloniales allemandes, 4 timbres de 50 pfennig
« Germania » de 1916 d'un seul tenant et oblitérés, mis à prix pour 3,600 marks ont
atteint 30,000 marks bien que l'un des timbres soit légèrement endommagé.

Quatre timbres de 20 pfennig « Germania » oblitérés le 31.5.1916 à Koenigsberg ont
atteint 15,500 marks (18,600 fr.) bien qu'ils aient été mis à prix pour' 2000 marks
(2400 fr.).

Enfin, une vignette de 40 pfennig sur enveloppe blanche oblitérée à la main, à
Tien-tsin a été adjugée à 30,000 marks. Elle avait été proposée à 10,000 marks (12,000 fr.).

LE LION QUI TUE

Nous avons dit dans quelles conditions un lion, qui travaillait
dans un cirque français installé près de Paris, avait si griève-
ment blessé le dompteur, que celui-ci était mort quelques jours
plus tard. Ce lion, le voici : il s'appelle « Poulito » et pèse
280 kilos. Malgré le drame, le cirque doit continuer sa ronde,
et « Poulito » est retourné dans la cage avec un nouveau

dompteur : Jean Michon.

(Téléphoto AP)

Fièvre sur Bruxelles
Cette affiche est apparue mardi sur les murs de Bruxel-
les. Elle représente le fameux Manneken Pis, symbole
de la cap itale belge, en tenue de forçat et boulet ou
pied. « Ça jamais ! »... C'est la proclamation du
« Front démocratique des francophones > qui assure que
si le FDF gagne les prochaines élections qui auront lieu
fin mars, le petit bonhomme vivra en homme libre.

aéléphoto AP)

Quelle politique
de rechange ?

LES IDÉES ET LES FAITS

LA  
candidature de M. Robert

Kennedy offre des perspectives
nouvelles à la politique amé-

ricaine en ce qui concerne la lutte
présidentielle tout au moins ; car,
pour le reste, nous allons le voir, il
y a tout lieu de demeurer fort scep-
tique. Au sein du parti démocra te,
elle est à double pointe. Elle est
dirigée ouvertement contre le pré-
sident Johnson, dont le jeune frère
du chef d'Etat assassiné ne partage
pas les vues sur la guerre du Viet-
nam. Mais elle va sur les brisées
aussi du sénateur Maccarthy, qui a
remporté le succès relatif que l'on
sait aux élections primaires du New-
Hampshire. De sorte que les adver-
saires du maître de la Maison-Blan-
che dans son propre mouvement ne
sont même pas unis. Le désistement
de M. Maccarthy a été annoncé par
une information d'Europe No 1. Mais
celle-ci n'a nullement été confirmée.
Aussi risque-t-on d'assister à un beau
cafouillage devant le congrès démo-
crate qui se tiendra en août, pour
désigner le candidat présidentiel, et
Johnson, qui dispose de l'appareil
du parti, a encore bien des chances
de l'emporter.

Cela « faut le beurre >, naturelle-
ment, du parti républicain, où M.
Richard Nixon a le vent en poupe,
M. Romney s'étant retiré et le gou-
verneur Rockefeller étant toujours sur
la réserve. Le « great old party » nour-
rit quelque espoir ainsi de prendre sa
revanche aux élections de novem-
bre. Ce qui, après tout, ne serait pas
un mal pour les Etats-Unis, les guer-
res — il faut le rappeler — ayant
toujours éclaté sous des administra-
tions démocrates.

Mais tout cela aussi n'est que
cuisine électorale, et assez peu relui-
sante. La question fondamentale qui
se pose — et la seule parce qu'elle
commande toutes les autres sur le
plan intérieur — est de savoir com-
ment mettre fin à la lutte du Viet-
nam sans qu'il y ait capitulation sans
conditions de la part de l'Amérique
du Nord. Or, le clan Kennedy —
Maccarthy, et même Rockefeller chez
les républicains — multiplie les criti-
ques à l'égard du président John-
son. Mais nulle part, dans les dis-
cours de ces milliardaires au grand
cœur qui se réclament de l'héritage
de feu John Kennedy sous lequel
tout a commencé — par l'assassinat
de Diem — nous n'avons vu l'es-
quisse d'une solution positive et de
véritable politique de rechange. Les
slogans tiennent lieu de réflexion.

Il est bien certain que ni l'esca-
lade ni les bombardements massifs
n'ont procuré jusqu'à présent les ré-
sultats attendus, et que l'on peut lé-
gitimement redouter l'avenir. Du
moins ont-ils contribué à contenir
l'offensive c viet » et à ménager les
vies humaines américaines, car par
rapport à l'ensemble de la popula-
tion des Etats-Unis, les pertes sont
minimes. Il en irait tout autrement
si l'on entrevoyait que l'ennemi en-
visageait des négociations honorables
qui ne déboucheraient pas sur la
communisation de l'ensemble du sud-
est asiatique. Et ce ne sont pas les
explications qu'aura pu fournir à M.
Willy Spuhler, à Berne, l'envoyé à
Hanoï qui lèveront les doutes à cet
égard. René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)
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Le printemps demeure, les hommes passent. Et chaque année ils ont -M
il besoin de cette bouffée d'espérance, chargée de promesses, qui leur donne p
H la force de persévérer ou de se remettre debout, si par malchance ils sont I
m allés à terre, durant la longue période de froidure et de ténèbres.

Je pense surtout aux agriculteurs, à ceux dont la raison d'être est le tra- jÉf
0 vail de la terre et qui l'écoutent, qui la palpent, qui sans cesse interrogent 1
pf le ciel. Et qui, même si les signes leur sont contraires, jamais ne finissent g
I d'entreprendre. Car quoi de plus incertain, de plus instable, de plus infidèle m

É

que le temps sur lequel, pourtant , reposent toutes les supputations et tous pf
les espoirs du cultivateur !

S'il s'arrêtait, ne fût-ce que le temps d'une seconde, pour faire le bilan m
ÉÉ des forces hostiles, il s'abîmerait dans l'angoisse du néant. Tout ce qu'il a ffi
i misé sur un arpent de bonne terre ne va-t-il pas être détruit en une seule |

jp nuit de gel, au seuil de ce merveilleux printemps que vantent les poètes, et 
^

pf dont se repaissent les citadins en mal de renouveau ? Les insectes, les mau- m
1 vaises herbes, les parasites de mille esp èces ne vont-ils pas en quelques jours, 1
1 l'été succédant au printemps, emporter le fruit de son rude labeur, avant §§;

&; même qu'il ne soit parvenu à maturité ?
EU W, Le bétail, petit et grand, que l'éleveur a conduit avec d'infinies pré- 1
» cautions à travers les traquenards des grands froids, ne sera-t-il pas fauché |
I par un virus ou une foudroyante épizootie, sitôt les beaux jours revenus ? i

I

Qui lui garantit, lorsque l'heure de la moisson sera presque venue, qu'un i
orage de grêle ne lui arrachera pas des mains, à la dernière minute, l'offrande 1
somptueuse des champs et des vergers ? Et quand bien même le paysan aura 1
réuss i enfin à rentrer sa récolte, exceptionnellement belle et abondante, un i

p spéculateur ou l'absurde « conjoncture » ne vont-ils pas soudain réduire à i
i rien le juste salaire de sa peine et de son obstination dans l'effort ?

§
Le printemps, pour ceux qui vivent de la terre renaissante, c'est la |

I sublimation du goût du risque. Ceux qui vivent d'un salaire perçu à date
i fixe, dans les bureaux et les usines, ont-ils seulement le temps de penser 1

?É ce qu'il en coûte d'aller ainsi, sur une corde raide, durant toute sa vie, d'une I
W, saison à l'autre, d'un printemps à un autre printemps ?

R. A.

I Les p romesses du renouveau j

JEUNES RIVES : nouveau renvoi...
(Lire page 3)

Avant les élections : le point
dans le district du Locle

(Lire page 7)

Pages 2, 3, 6, 7, 8 : L'actualité régionale.
Pages 14, 15 : Les sports.
Page 19 : Le carnet du jour. — Les programmes radio-TV. — Les bourses
Page 23 : L'actualité suisse.

Les services de l'Etat
exagèrent à Môtiers

(Lire page Val-dc-Travers)



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, sans 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.o.p. 90 - 7722

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

#

La section neuchâteloise
ilu Club alpin suisse a le
>énible devoir de faire
part à ses membres du
décès de

Monsieur

Jean NEUENSCHWANDER
leur regretté collègue.

POMPES FUNÈBRES

EVARD- FLUHMANN
Seyon 23 Neuchâtel

Tél. 5 36 04 ou 3 17 20

Toutes formalités
Transport Suisse et étranger

Les Contemporains 1894 sont informés
du décès die leur cher collègue et ami

Monsieur Fritz SCHWERI
L'Incinération aura lien jeudi 21

mars, à 14 heures, au crématoire de
Neuchâtel.

Monsieur et Madame Raymond Buzzi-
Baumgartner, à Genève ;

Monsieur et Madame André Buzzi et
leur petite Corinne, à Genève ;

Mademoiselle Berthe Redard, à la Chaux-
de-Fonds,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Alice BAUMGARTNER
née REDARD

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, cousine, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 81 me année, après
uns longue maladie.

Auvemier, le 20 mars 1968.
Repose en paix.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ven-
dredi 22 mars.

Culte à la chapelle du crématoire à
1S heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Sur toi Je me repose, ô Jésus,
mon sauveur !

Madame André Ducommun-Feuz ;
Madame et Monsieur Philippe Du-

commun-Ducommun, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madam e Jean-Pierre Du-
conmiun , leurs enfants Bernard et Ca-

. rôle ;
Madame et Monsieur Jean Schenk-

Ducommun, leurs enfants Pascal et Biai-
se ;

Monsieur et Madame Robert Ducom-
mun ;

Monsieur et Madame Michel Ducom-
mun et leur fils Thierry ;

Monsieur et Madame André Ducom-
mun-Erhardt et leur fils Pierre-André ;

Madame Anne-Marie Hubler-Ducom-
mun,

ainsi que les familles Ducommun,
Feuz, Barbey, Philippin, Rupp,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

André DUCOMMUN
leur cher époux, papa, beau-père,
grand-papa , arrière-grand-papa , beau-
frère et oncle, endormi paisiblement
dans sa 84me année.

2202 Chambrelien, le 20 mars 1968.
Heureux l'homme qui supporte

patiemment l'épreuve, car après
avoir été éprouvé, il recevra la
couronne de vie, que le Seigneur
a promise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1 : 12.
L'incinération aura lieu le vendredi

22 mars 1968.
Culte à la chapelle du crématoire à

16 heures.
Culte pour la famille à 15 heures.
Domicile mortuaire : 2202 Chambre-

lien.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les soldats sont logés
...à la fortune du lieu

Sous les
« paillasses »
du rgt 8

Les manœuvres qui occuperont pen-
dant toute la semaine prochaine la di-
vision 11 sont le principal sujet de dis-
cussion des soldats. Chacun appréhende
les nuits froides et les longues sta tions
dans la neige. Une semaine, c'est en
e f f e t  bien long. Surtout si le soleil per-
siste à bouder ce cours de répétition...
printanier.

Bravant la neige, les compagnies ont,
pour la plupart commencé hier les tirs.
La pose des cibles a été le problème
majeur. Un détachement a mis plus de
quatre heures pour venir à bout de ces
préliminaires. Inutile donc de souligner
combien, la troupe aspire le soir à un re-
pos bien mérité. Et ce point particulie r
nous permet d'aborder le problème du
logement dans son ensemble.

Les conditions d'hébergement diffè-
rent en e f f e t  sensiblement pour les com-
pagnies selon les endroits où elles sta-
tionnent. En fait , c'est à la fortune...
du lieu.

C'est ainsi par exemple que si Fontai-
nemelon offre des conditions de logement
absolument exemplaires, il n'en est pas
de même pour certaines pe tites localités
où la troupe se voit confinée dans des
collèges désaffectés depuis longue date,
avec peu ou pas de facilités sanitaires,
et où il faut une grande force de carac-
tère pour vouloir se laver à tout prix.

Précisons cependant que la responsa-
bilité du logement ne dépend pas de
l'armée, mais incombe aux communes
intéressées. Il est regrettable que cer-
taines n'éprouvent pas le besoin de faire

plus. L'armée, c'est pourtant aussi elles.
Il convient cependan t de remarquer que
dans son ensemble, le rgt 8 est convena-
blement logé. Dans la plupart des villa-
ges, des salles de gymnastique moder-
nes, claires, bien chauffées et munies
d'installations sanitaires adéquates as-
surent en e f f e t  des possibilités de loge-
ments plus que satisfaisantes. Surtout
depuis le jour où le matelas mousse a
été substitué à la paille, de triste mé-
moire.

En fait , du logement dépend, pour une
bonne part, le moral de la troupe. Il
s'agit donc d'un élément important.

Les hommes d'une compagnie mal
logée ont, en effe t, par trop tendance
à aller chercher au « bistro » du coin
la chaleur qui fait  défaut dans leur
chambrée. D'où certains excès. Pour re-
médier à cet état de choses «— abstraction
faite du logement lui-même, qui, rap-
pelons-le ne dépend pas de l'armée —
il serait souhaitable que la troupe puisse
de temps à autre et au gré des ordres
du jour, bénéficier le soir de séances
de cinéma, de conférences ou de reprré-
sentations théâtrales. Le tout pouvant
s'organiser à peu de frais et le cas
échéant dans le cadre du régiment même.

où par exemple, il ne serait pas diff i-
cile de trouver des conférenciers. Le
bataillon 19 a d'ailleurs depuis deux ans
déjà abondé dans ce sens en créant
une troupe théâtrale. Un exemple à
suivre.

Un mot encore pour souligner com-
bien l'initiative de la journ ée des familles
qui aura lieu samedi dans le cadre du
régiment paraît excellente.

A défaut de se faire aimer, l'armée
cherche à se faire comprendre. C'est un
important pas en avant. Dan

A l'assaut du château
de Grandson

Un assaut très pacifique d'ailleurs que
celui mené hier par le Bat. caq. 2,
conduit par le capitaine Voirol , et excel-
lente initiative aussi que de faire visiter
Ce château fort bien aménagé et dont
l'éclat est rehaussé de la présence d'in-
téressantes maquesttes de batalille, sains
parler des vieilles voitures. Pourqu oi cet-
te visite ? Tout simplement parce que
ce château encore trop méconnu, méri-
tait d'être vu et que les troupes du
Bat. car. 2 étant stationnées dans la
région, on y fit vite un saut. La visite
fut suivie de la projection d'un film à
Saint-Aubin.

Des canons à skis l
On ne peut évidemment pas tirer au

canon (même s'il ne s'agit pas d'obus
de guerre) à proximité d'une localité,
Il faut aller sur les hauteurs, dans les
champs. Mais là, il y a encore quelques
bons centimètres de neige qui avoisine
par endroits le mètre, si ce n'est plus.
Qu'à Cela ne tienne ! Le commandant
de la aompagnie antichar 18, le cap.
Attinger, .stationnée à Chézard a fait
monter les canons sur des skis. Ils glis-
saient à travers champs, comme sur...
neige. Précisions que les soldats qui
les tiraient avaient eux, plutôt tendance
à enfoncer. Mais pas trop, parce qu'au-
paravant une section était allée « tasser »
la piste. Ceux qui habitaient les locali-
tés du Val-de-Ruz étaient allés cher-
cher leurs skis à domicile...

Championnat d'été
Hier a eu- Ueu à Fresens les élimi-

natoires pour le championnat d'été de
la Division frontière 2, dont la finale
aura lieu à Colombier et environs lo
premier avril prochain. (Non, ce n'est
pas une blague !). D'ailleurs, nous en
reparlerons à ce moment-là.

Récital d'orgue André Luy
Au temp le de Saint-Martin

Mardi soir a eu lieu le dernier des
trois concerts organisés cet hiver p ar
la paroisse et la Société d'émulation
du Val-de-Ruz. C'est avec j plaisir que
nous avons retrouvé l' excellente acous-
tique da temple de Sain t-Martin et
ce « treize jeux » racé , si bien com-
posé et harmonisé qu 'il permet l'exé-
cution des œuvres les p lus diverses,
à l'exception bien entendu des gran-
des pages romantiques.

Trois organistes : trois sty les d'in-
terprétation di f férents .  En décembre,
Guy Bovet nous avait révélé ses dons
prestigieux d 'improvisateur, sa con-
ception très < moderne » de la cou-
leur et de la reg istration. En jan-
vier, expression p lus romantique, non
exempte de certaines lourdeurs chez
l'organiste parisien Claude A tlin. En-
f i n , mard i dernier, la sobriété , le par-
f a i t  classicisme d'André Luy...

Toujours jeune , toujours souriant,
le sympathi que organiste de la ca-
thédrale de Lausanne nous a séduits
une fo i s  de p lus par son jeu d'une
propreté , d' une clarté exemp laires,
par son art intelligent et parfai te-
ment équilibré. D' une part le don
d'utiliser au mieux les ressources de
l' instrument. De l'autre, le souci de
ne nég liger aucun des aspects de
l'œuvre qu'il exécute, d'en montrer
à la fo i s  le rythme/ le dessin, la
couleur expressive et l' architecture.

L'étonnante diversité de l'œuvre
d'orgue de Bach app araissait claire^
ment dans ce récital entièrement
consacré au Cantor. Pour commencer,
un. lumineux Prélude et Fugue en do
majeur où. tout , depuis les lignes
ascendantes du début jusqu 'à la gran-
diose p éroraison de la f u g u e , présente
un caractère de vigoureuse a f f i rma-
tion. Ensuite quelques Chorals, no-
tamment le paisible € Seigneur, tour-
ne-toi vers nous >, dans sa version
ornée au soprano, qui mettait en va-
leur le très beau « cromorne > d*
l'instrument. La seconde de ces re-
doutables Sonates en trio qui de-
mandent une exécution aussi p récise
à la p édale qu 'aux claviers et dont
la vivacité, la transparence convien-
nent si bien au jeu d'André Luy. Le
grand crescendo de la Fugue en si
mineur sur un thème de Corelli. L 'un
de ces six chorals transcrits que
Bach a emp runtés à ses propres can-
tates. (En l' esp èce le très beau « Reste
avec nous Seigneur t.)

Et , pour f i n ir, une mag istrale in-
terprétation de ce Prélude et Fugue
en ré majeur dont on a dit qu'il
« proclamait la consécration de Bach
virtuose ». Apec cet impressionnant
prélude où le st yle récitatif alterne
avec la pol y p honie , où le p édalier te

voit confier jusqu 'à deux voix simul-
tanées. Avec cette f u g u e  essentielle-
ment « motorique >, où le thème lui-
même semble tournoyer inlassablement
autour d' une même note.

Ce récital avait attiré sensiblement
plus de monde que les précédents. Le
renom d'André Luy y est sans doute
pour beaucoup. Toujours est-il que ee
succès devrait encourager les organisa-
teurs à persévérer. D'autant p lus qm
les manifestations musicales sont bien
rares au Val-de-Ruz.

L. de Mo.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 20 mars,

Température : moyenne : 6,3 ; min. : 1,0 ;
max. : 10,7. Baromètre : moyenne 714,9,
Eau tombée : 0,7 mm. Vent dominant i di-
rection : ouest, nord-ouest ; force : jusqu'à
8 h, calme, de 8 h à 11 h 30, sud, faible,
ensuite ouest, sud-ouest , faible à modéré,
Etat du ciel : très nuageux à couvert,
pluis de 16 h à 16 h 30 et dès 20 h.

Niveau du lac du 20 mars à 6 h 30, 429,02,
Température de l'eau du 20 mars : 7 °

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : Le ciel
restera très nuageux à couvert, des pluies
intermittentes se produiront, la limite des
chutes de neige étant située vers 1500 mè-
tres. La température atteindra + 3 à + 7
degrés la nuit et + 7  à +10 l'après-midi.
Vent du sud-ouest modéré en plaine et fort
en montagne.

Evolution pour vendredi et samedi. Temps
très nuageux à couvert. Précipitations in-
termittentes, sous forme de neige parfois
jusqu'en plaine. Température en baisse.

Les élections
communales fixées
définitivement aux
18 et 19 mai 1968

Contrairement à ce qui avait été prévu
à l'époque, les élections communales pour
la période administrative 1968-1972 auront
heu les 18 et 19 mai 1968. Ce change-
ment de date est dû au fait qu 'un scrutin
fédéral est prévu pour le 19 mai.

Nouveaux brevets
Dans sa séance du 19 mars 1968, le

Conseil d'Etat a délivré :
le brevet de maître de pratique en méca-

nique pour l'enseignement dans les écoles
professionnelles du canton au citoyen Fran-
cis Burkhalter, à Neuchâtel ;

le brevet de maîtresse de couture pour
la coupe et la confection à Mme Antoi-
nette Pellet-Rotzctter, à Neuchâtel.

COMMUNIQUÉ
Aux Amis suisses de Versailles

Les Amis suisses de Versailles présentent
M. François Carvallo, qui parlera de : « Un
fleuron du val de Loire : Villandry
et ses jardins » . Donc, lundi 25
mars , au Grand audtioire du collège
des Terreatix. C'est sur une impression de
féerie que s'achèvera notre saison de con-
férences 1967-1968. M. François Carvallo
n'est pas seulement l'heureux propriétaire
d'un des plus beaux fleurons du val de
Loire, le château de Villandry, il en est,
en même temps , le magicien qui , dans une
ligne tracée par son père, à partir de 1906,
acheva de rendre à leur splendeur première
les prodigieux jardins de cette illustre de-
meure. Depuis tantôt soixante-dix ans, deux
générations d' amoureux des jardins se sont
attachés à recréer la vie et la beau té d'un
ensemble unique sous le doux ciel de la
Touraine. Qui mieux que l'un d'eux eût été
à même d'évoquer cet art admirable ?

Fête cantonale des pupilles
La Fête cantonale des pupilles et pupil-

lettes organisée par la section de la Cou-
dre aura lieu le 16 juin 1968 sur la place
du port de Saint-Biaise.

Le comité d'organisation a été formé
comme suit : président : Oscar Rey ; vice-
président : Edouard Hofmann ; secrétaire I:
Serge Gyseler ; secrétaire II : François
Hirschy ; caissier I : Thérèse Grubenmann ;
caissier II : Oscar Appiani.

COMMUNIQUÉ
de; Papeteries de Serrières S. A.
Le conseil d'administration et la

direction de Papeteries de Serrières
S. A. communiquent :
Papeteries de Serrières S.A. dispose de
deux machines à papier dont une mo-
derne et une ancienne datant de 1920 qui
travaille à perte depuis un certain
temps déjà. Les différentes parties de
cette machine sont à tel point usées
et techniquement dépassées qu'une re-
vision complète qui exigerait des In-
vestissements considérables s'imposerait,
sans que ladite machine puisse redevenir
compétitive pour autant.
Quant au remplacement de cette ma-
chine par une installation modern e, ce
qui demanderait des capitaux énormes ,
il a fait l'objet d'études approfondies ;
or il ne peut être envisagé pour les
raisons suivantes : la concurrence étran-
gère offre sur le marché suisse des
papiers pour impression en hélio —
la spécialité de Serrières — à des
prix bien inférieurs aux prix suisses.
Cette situation et les perspectives qui
en découlent excluent l'acquisition d'une
nouvelle machine ; d'autant plus qu'une
chaîne de machines modernes quadru-
plerait la production actuelle, quantité
qui ne pourrait être écoulée ni en
Suisse ni à l'étranger. Car, aujourd'hui
déjà, certaines fabriques suisses de pa-
pier ne travaillent plus à plein rende-
ment. De plus, les droits et taxes dont
seraient grevés nos papiers et surtout
les prix bien inférieurs pratiqués par
la Scandinavie et l'Autriche rendent
toute exportation impensable.

Cette situation contraint donc Papete-
ries de Serrières S.A. à mettre cette
vieille machine hors service à fin 1968.
Le conseil d'administration et la di-
rection regrettent infiniment cette me-
sure inévitable qui les oblige à res-
treindre l'effectif de leur personnel et
à licencier une centaine d'ouvriers et
d'ouvrières pour la fin de l'année,
Tous les intéressés viennent d'en être
informés, afin qu'ils puissent se sou-
cier à temps de leur avenir. Au be-
soin, l'entreprise cherchera à les repla-
cer dans la région ; des con tacts ont
déjà été pris et il s'avère qu'ils re-
trouveront sans doute du travail dans
les autres industries de Serrières. D'au-
tre part, la direction prévoit diverses
mesures sociales. Ainsi, pour autan t
qu'il ne quitte pas l'entreprise avant
la date de la résiliation de son con-
trat d'engagement, chaque assuré de la
Caisse de retraite paritaire touchera,
outre tes propres cotisations, une part
importante des paiements patronaux à
ladite caisse de retraite, calculée selon
les années de service. Chacun bénéficiera
de plus d'une substantielle indemnité
spéciale.
L'intégration croissante des pays de
l'AELE — un jour l'intégration euro-
péenne — causera sans doute à l'ave-
nir d'autres difficultés et perturbations
dans notre vie économique. La déci-
sion qui a dû être prise à Serrières et
que le conseil d'administration et la
direction de l'entreprise sont les pre-
miers à déplorer, doit être placée et
jugée dans le cadre de cette évolution.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 13 mars. Dl Matteo,

Anita-Ersiglia, fille d'Armando, ouvrier de
fabrique à la Neuveville, et d'Amalia, née
Michini. 18. Di Biase, Loretana, fille de
Nicola, maçon à Neuchâtel, et de Maria, née
di Giulio ; Piapi, Mauro , fils d'Ettore, mé-
canicien à Neuchâtel, et d'Anna, née Feli-
cini; Padua, Sonia-Maria-Concetta, fille de
Carmelo, manœuvre à Neuchâtel, et de
Francesca, née Minauda..
PUBLICATIONS DE MARIAGES. — 19
mars. Fehr, Johann-Albert, employé de ban-
que à Stans, et Peterhans, Monika-Bertha,
à Neuchâtel ; Adam, Michel-Edouard, em-
ployé de commerce à Francfort (Allemagne)
et Dinges, Traute, à Bad-Homburg (Alle-
magne).

DÉCÈS. — 13 mars. Benoit, Louis-Char-
les-Auguste, né en 1885, employé postal re-
traité à Neuchâtel, veuf d'Elise, née Ecof-
fey ; Klein, née Mazzoni, Maria-Clementina,
née en 1892, ménagère à Neuchâtel, épouse
de Charles-Alphonse. 17. Merlotti, Ray-
mond-Alexandre, né en 1903, monteur en
chauffages à Neuchâtel, époux do Desolina,
née Pianca ; Boiteux, Marguerite-Alice, née
en 1906, ouvrière de fabrique à Colombier,
divorcée de Boillod, WEIiam-Alfred ; Ca-
meroni, née Ritter, Maria, née en 1894, mé-
nagère à Neuchâtel, épouse d'Ernesto-Luigi.
18. Schweri, Friedrich, né en 1894, tailleur
à Neuchâtel, époux d'Hélène-Aune, née Mon-
tandon. 19. Perrenoud, Caroline-Georgette-
Marie, née en 1968, fille de Charyl-Henri-
Louis et d'Annie-Josette, née Kraus ; Fallet,
Paul-Albert, né en 1894, horloger à Neuchâ-
tel, fils d'Albert-Henri et de Laure-Emma,
née Huguenin.

Un sapin de...
printemps brille
sur les prisons

de la ville
Un sapin illuminé lors de la pre-

mière nuit de printemps ? Hérésie
ou bien oubli ? Rien de cela !

Sur les prisons de Neuchâtel
brillaient cette nuit les f e u x  d' un
sapin. Signe que le gros œuvre des
travaux de transformations des
prisons du chef-lieu est terminé.

Mais ce n'est pas encore demain
que les détenus pourront « bénéfi-
cier > de locaux p lus aptes à les
recevoir.

Pour quel que temps encore on
pourra faire flotter le drapeau
blanc sur les vieilles p ierres jau-
nes des prisons de la ville.

Sans permis, et avec un camion
destiné à la démolition, il
faisait un transport de terre !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

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

dry a tenu son audience hebdomadaire mer-
credi matin sous la présidence de M. Phi-
lippe Aubert , assisté de M. André Mann-
willler, remplissant les fonctions de greffier.

R. B. circulait avec un camion lourd sur
le chemin communal des Prises sur Bevaix
en transportant de la terre. Destiné à la
démolition et démuni de plusieurs accessoires,
tels que : essuie-glaces, miroir rétroviseur ,
cale d'arrêt, tachymètre et dispositifs d'éclai-
rage et de signalisation, le véhicule n'était
plus au bénéfice d'un permis de circulation
ni d'une assurance de responsabilité civile
et ne portait pas de plaques de contrôle.
Son conducteur qui ne possédait qu'un per-
mis de conduire pour automobiles légères
ne pouvait pas le présenter au gendarme
l'ayant oublié à la maison . Le tribunal con-
damne R.B. à quatre jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendan t deux ans, à une
amende de 1500 fr. et au paiement des
frais de la cause fixés à 20 francs.

Le 8 février à 10 heures 55 C. J. circulait
avec un camion dans la rue des Vernes à
Colombier en direction d'est. Il était suivi

de l'automobile de Mlle M. de C. Après
s'être arrêté au signal stop, placé au dé-
bouché de la rue du Sentier, le conduc-
teur du camion s'est mis en marche pour
effectuer tout de suite après une marche
arrière. Sans se soucier de ce qui arrivait
derrière lui , C. J. tamponna avec son véhi-
cule l'automobile de Mlle C. qui était alors
arrêtée au signal stop. L'automobile a subi
des dégâts. Le tribunal condamne C. J. à
25 fr. d'amende auxquels s'ajoutent 15 fr.
de frais.

P. L. a arrêté sa fourgonnette dans la
rue du Port-du-Vin à Âuvernier et l'a
quittée en laissant les deux portières ou-
vertes et la clef du contact au tableau du
bord. U payera 20 fr. d'amende et 15 fr.
de frais.

Prévenu do détournement d'objets mis
sous la main de justice, G. J. a payé son
dû. C'est pourquoi le tribunal le libère des
poursuites pénales, mais G. J. devra payer
les frais de la cause se montant à 30 francs.

Trois autres prévenus ont été libérés, une
affaire a été renvoyée pour une vision lo-
cale, le jugement de la dernière est remis
au 3 avril.
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La troupe au village
(c) La commune accueille pour son cours do
répétition la compagnie antichar 8 com-
mandée par lo capitaine Attinger.

Le commandant convie les habitants do
Chézard - Saint-Martin à assister samedi
prochain à une journée d'information et do
contact avec la troupe. Le copieux pro-
gramme permettra d'assister à des démons-
trations et à la protection do films. Espé-
rons que cette initiative rencontrera lo
succès qu'elle mérite.

CHÉZARD-SAINT-MA RTIN

Dieu est amour
Madame Hené Huguenin-Steiner ;
Monsieur Michel Huguenin ;
Monsieur et Madame Berthold Hu-

guenin •
Monsieur et Madame André Hugue-

nin, à Fribourg ;
Monsieur Marcel Descombes, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Charles Steiner

et leur fils, à la Chaux-de-Fonds j
Monsieur et Madame Ernest Keller et

leurs filles, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles-André

Steiner et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès subit de

Monsieur René HUGUENIN
leur très cher et regretté époux, papa,frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, survenu ce jour, dans sa 71mo an-
née.

Hauterive, le 19 mars 1968.
(Brel 18)

L'incinération, sans suite, aura lien à
Neuchâtel vendredi 22 mars.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

COLLÉGIALE, 20 h 15
Premier culte de la Passion
«Le méchant larron»

par le pasteur P.-H. Roussy.

Quartier de la Collégiale, cet après-
midi à 14 h 30:

Rencontre des aînés
Film d'Henry Brandt : « Quand nous
étions petits enfants».

Ce soir, à 20 h précisea

Sixième concert d'abonnement

Orchestre de la Suisse romande
Direction : Paul Klecki
Soliste : Wladimir Ashkenazy,
pianiste
Grande salle des conférences
(Agence Strubin, Librairie Rey-
mond)

Le Théâtre populaire romand
présente, les jeudi 21, vendredi 22
et samedi 23 mars, au Théâtre
de Neuchâtel, une comédie de
Bertolt Brecht

Homme pour homme
L'armée britannique aux Indes en 1925

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

POLENTA et LAPIN

Restaurant fondue

fàSMïïD radette
[ SjMÊÏfflbnOaL cro<l|,e_mons,eur

ruelle du Port p,ZM

O. Egger escargots

AU BOCCALIltfO
SAINT-BIAISE

Fin de la période gastronomique ita-
lienne

Dimanche 24 mars
Réserver: tél. 3 36 80.

//£flj&fè\ Touring-club suisse

\^̂ y/ Neuchâtel

Samedi 23 mars à 16 h 15 an cinéma
Lux à Colombier :

Assemblée générale
Inscription pour le souper, dernier
délai: vendredi 16 h.

Monsieur et Madame
Charles VOLPP, Monsieur et Madame
Rainer von WENTJSCH ont la joie
d'annoncer la naissance de leur pe-
tite-fille et fille

i DOMINIQUE-Eléonore-Ré gina
18 mars 1968

Le Landeron Relnbek,
près Hambourg

Monsieur et Madame
André ZIMMERLI-KTJRY ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Marie - Claude
le 19 mars 1968

Maternité Pourtalès Champréveyres 10
Neuchâtel Hauterive

Monsieur et Madame
Willy RORDORF ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Miryam
le 20 mars 1968

Maternité Pourtalès Côte 36
Neuchâtel 2000 Neuchâtel

Monsieur et Madame
Michel JEANNERET-BURGY laissent
à Christine, Patricia et Françoise la
Joie d'annoncer la naissance

d'Isabelle - Nelly
le 20 mars 1968

Clinique Les
Montbrlllant Petits-Monts 4
La Chaux-de-Fonds 2400 le Locle

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon-

Madame Panl Fallet ;
Monsieur et Madame Marcel Fallet et

leur fils ;
Monsieur et Madame Paul Flttcklger-

Fallet, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Roger Fallet et sa fiancée,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de 
^ 

XJ,

Monsieur Paul FALLET
leur cher et regretté époux, papa, beau-
papa, grand-papa, frère, beau-frère, on-
cle, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, dans sa 75me année, après quel-
ques jours de maladie.

Neuchâtel, le 19 mars 1968.
(Rue des Moulins 88) .

Même quand je marcherais dans
la vallée de l'ombre de la mort,
je ne craindrais aucun mal ! Car
Tu es avec mol.

Oui, la bonheur et la grâce
m'accompagneront, tous les jours
de ma vie.

Ps. 23 4 : 0.
L'enterrement, sans snite, aura lieu

vendredi 22 mars, à 11 heures, au ci-
metière de Beauregard.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part



Le Conseil général de Neuchâtel renvoie à une
commission le plan ( remanié) des jeunes rives

Réuni hier soir en séance extraordinaire

UN E  
nouvelle fois, un nombreux pu

blic assistait à cette séance extra
ordinaire du Conseil général de Neu-

châtel. D'entrée, le président Steudler ei
cuse le conseiller communal Verdon, souf
frant, puis fait part d'une lettre qu'il i
adressée à la chancellerie concernant les
notions exactes d'urgence et de clause d'ur
gence. Il précise également qu'il a reçu
en supplément à l'ordre du jour, une ques-
tion de M. Denis Wavre sur le marquage
des chaussées. Puis M. Steudler s'excuse
il a reçu un volumineux courrier et devra
lire les différentes lettres qui lui sont par-
venues. La première est signée d'un groupe
de participants au Centre commercial des
jeunes rives : ils souhaitent, en fin de comp-
te, que le projet voie jour et que les diffi-
cultés rencontrées n'aient été que passa-
gères.

Une deuxième lettre émane de l'Univer-
sité. Elle est signée du Tecteur, du vice-
recteur, du secrétaire du Sénat et des
doyens, vice-doyen ou secrétaire des facul-
tés des lettres, des sciences, de théologie,
de droit et des sciences économiques. Sans
aucun esprit polémique, les autorités uni-
versitaires s'autorisent à faire le point.

Déjà, le projet soumis au Conseil géné-
ral laisse subsister un vaste centre com-
mercial dans le quartier universitaire sans
que le problème du bruit, de la circulation
:t du parcage des véhicules ait été sérieu-
sement pris en considération. Or, l'Etat a
insisté sur le fait que d'une manière gé-
nérale « la tranquillité de ce quartier de-
vait être sauvegardée ». Comment, dès lors,
tnaîtrisera-t-on sans bruit un parc de véhi-
:ules que la police évalue à un millier ?
L'Université demande donc aux autorités
;ommunales des garanties sérieuses sur ce
îoint, fruit d'une étude approfondie. Elles
ae lui ont pas été données jusqu 'ici.

MIEUX VAUT LE RENVOI
A UNE COMMISSION

D'autre part, ne croyant pas que cette
condition primordiale puisse être remplie,
l'Université rappelle sa solution de rechan-
ge : déplacer vers l'est le centre commer-
cial. Selon l'Université, « c'est la solution
qui s'impose si les engagements pris envers

les commerçants ainsi que les études et les
dépenses déjà faites, ne permettent pas de
différer davantage la réalisation de es cen-
tre ». Qu'en est-il ? demandent les univer-
sitaires. Enfin, l'Université ajoute :

« ... Si les renseignements donnés par le
Conseil communal prouvaient qu'on peut
sans grands inconvénients, ni dommages-in-
térêts trop élevés, attendre encore quelques
années, il serait alors permis d'envisager
un aménagement plus durable et par étar
pes — à condition de tenir compte d'une
éventuelle RN 5 construite eu tranchée cou-
verte dans les remblais — comprenant : à
l'est, les terrains de sport ; entre les rues
Guillaume et Pourtalès, la zone d'exten-
sion progressive de l'Université dans un
cadre de verdure ; et, à l'ouest, après rem-
blayage, le centre commercial satisfaisant
pleinement les commerçants qui souhaite-
raient faire éclater la « boucle » sans pour-
tant trop s'éloigner du centre traditionnel
des affaires à Neuchâtel. »

Et l'Université termine en précisant qu'au-
cun de ces plans n'étant 'suffisamment mûr
pour faire l'objet d'un vote définitif du
Conseil général , la seule solution logique
semble être le renvoi à une commission.

LA VOK DE LE.S.C.
Troisième missive. Elle rappelle la posi-

tion prise en décembre dernier par 62 pro-
fesseurs de l'Ecole supérieure de commerce
qui n 'ont rien contre le centre commercial
mais trouvent l'emplacement plutô t mal
choisi. Le mieux ne serait-il pas de le met-
tre ailleurs tout de suite ? Dans l'intérêt
général, il serait souhaitable que TE.S.C.
puisse prodiguer son enseignement dans les
meilleures conditions possibles. Enfin, dans
une lettre envoyée le jour même, la com-
mission de l'Ecole supérieure de commerce
rappello les réserves déjà formulées, pense
que le centre commercial placé «sous son
nez » lui est préjudiciable et termine en di-
sant quo si elle s'inclinera devant la déci-
sion prise, cela ne voudra pas dire qu'elle
aura donné son approbation au projet.

QUELLE SURFACE ?
Ceci dit et lu, on passe au rapport du

Conseil communal concernant le plan re-
manié des jeunes rives et pour lequel la
clause d'urgence était demandée. M. Rémy

Allemann rappelle que les socialistes ont
toujours été partisans de l'aménagement des
rives. Pourtant, l'affaire ayant connu des
développements inattendus, les socialistes
pensen t qu'ils ont été trompés, ainsi ont-
ils accordé un crédit en janvier sur la
base d'un plan que l'Etat ne connaissait
même pas.

M. Allemann s'inquiète encore de l'« em-
bonpoint » pris par le centre commercial,
puis précise que le plan remanié, soumis
ce soir au législatif , est le fruit d'un com-
promis entre la Ville et l'Etat. Hélas, il
semble aussi hâtif que le précédent. Aussi
est-il impossible d'affirmer que cet aména-
gement le sera avec un maximum de garan-
ties. Par simple logique, les socialistes refu-
seront la clause d'urgence et proposeront
le renvoi du projet à une commission. M.
Vaucher (soc) pose alors quatre questions
au Conseil communal : ainsi, quelle est la
surface définitive du Centre commercial ;
que signifient les lignes pointillées qui figu-
rent sur le plan sous l'étiquette « exten-
sion » ; y a-t-il eu promesses d'extension
faites aux commerçants ; et enfin, quelle
est la surface prévue dans le contrat passé
avec les occupants du centre ? M. Duvanel
y répondra par la suite.

M. MistelU (rad) pense que le projet re-
manié prouve que la Ville veut respecter
tant les intérêts des privés que ceux de
l'Université. Son groupe votera l'arrêté et la
clause d'urgence et le conseiller termine en
s'écriant : Vivent les jeunes rives ! »

PROBLÈMES DE STATIONNEMENT
M. de Bosset (lib) a pris contact avec

l'Université comme avec l'Ecole supéreiure
de commerce « dont les oppositions ont
des arguments importants à faire valoir » .
Le projet des jeunes rives en a tout autant.
Pourtant , le renvoi à une commission lui
paraît judicieux , chaque membre du groupe
libéral gardant sa liberté de vote. M. de
Bosset soulèvera enfin un point important :
si l'emplacement du centre est fixé, celui
prévu pour le parking est encore dans l'eau.
Dans ce cas, un parc de voitures sera
donc installé devant l'ESC.

M. Duvanel maintenant. H répond à M.
Vaucher que la surface définitive sera de
41 éléments de douze mètres sur douze et
que les pointillés ont été tracés parce que

l'on ne savait pas de quel côté serait
« remodelé » le centre. Quant aux promes-
ses d'extension, aucune n'a été donnée.
A M. de Bosset, il précise qu 'une place
de parc située à l'est du rond-point absor-
bera les voitures-ventouses et que celles-ci
libérant le quai Léopold-Robert, une zone
bleue pourra y êtro établie. Quan t au fon d
de la question, le directeur des travaux
publics rappelle la lettre d'accord du Con-
seil d'Etat, datée du 12 mars. A cette let-
tre s'ajoute un autre « oui », verbal celui-
là donné mardi par le président du Conseil
d'Etat. Donc la situation est claire malgré
les combats d'arrière-garde de l'Université.
Le Conseil d'Etat a d'ailleurs prévenu
l'Université qu'elle ne pourrait plus s'op-
poser au plan remanié des rives dès que
celui-ci aura été voté.
LES COMMERÇANTS PARTIRONT-ILS?
Tout cela va se chiffrer par un retard

de quelque cinq semaines dont les com-
merçants pourront s'accommoder. M. Du-
vanel demande donc au Conseil général
de refuser le renvoi en commission et
d'accepter la clause d'urgence. Sinon, que
se passera-t-il ? Les commerçants renon-
ceront à leur projet et, lassés, iront sans
doute s'établir ailleurs. Serait-ce dans l'in-
térêt de la Ville ?, demande M. Duvanel,
qui brandit l'épouvantail de Bienne et
d'Yverdon, villes drainant déj à de nom-
breux acheteurs neuchâtelois. il penso que
l'option économique prise aujourd'hui favo-
risera demain la ville tout entière. I! faut
accepter car un référendum, dicté par les
passions, provoquerait un nouveau retard
de quelques mois et empêcherait la réali-
sation du centre commercial.

U ajoute :
— Votre vote, ce soir, sera lourd de

conséquences. C'est tout ou rien...
il parle ensuite des nuitées d'hôtels qui

diminuent régulièrement à Neuchâtel depuis
1964 et parle de l'Université. M. Castella
(soc) s'étonnera tout à l'heure de ces ran
cunes de M. Duvanel à l'égard de l'Uni-
versité. En terminant, M. Duvanel affirme
que le Conseil communal tiendra ses pro-
messes.

200 VÉHICULES A L'HEURE
— Ecoutez la voix de votre raison I en-

chaîne M. Castella qui se souvient qu'en
janvier déjà, lors du vote de deux millions,
M. Duvanel avait tenu le même langage
au Conseil général, affirmant alors que tout
retard dans la décision à prendre pourrait
être catastrophique. Cette « fin » du con-
seiller Duvanel lo gêne. Certes, les socia-
listes souhaitent que lo centre favorise les
intérêts do la ville, mais il vaudrait mieux
voir les choses do plus près.

M. Locher (lib) dit qu'il faut penser aux
Intérêts do l'Université ou de l'ESC mais
aussi à ceux des commerçants. D com-
prend mal que l'Université renonce au
théâtre do verdure ou à la salle d'exposi-

tion qui lui étaient offerts et doute de
l'efficacité d'un renvoi en commission : cel-
le-ci pourra-t-elle terminer ses travaux aus-
si rapidement qu 'on veut bien le dire ?

M. Misteli (rad) s'étonno que certains
veuillent renvoyer le plan en commission
alors que l'Etat a donné son plein accord.
Quan t à M. Gendre (soc), il est certain ,
lui, que la commission pourrait travailler
vite et qu 'elle permettrait de remettre de
l'huile dans ces rouages qui grincent entre
législatif et exécutif. M. Fritz Kœuii (soc)
rappelle que le professeur Sœrensen, se-
crétaire du Sénat, a mis l'accent sur la
circulation intensive des véhicules dans ce
quartier d'études. Deux cents véhicules à
l'heure iront , ou partiront du centre
d'achats. Comment les empêcher de tourner
et de pétarader dans le quartier ? Pour la
seule école de commerce , dix ans de centre
commercial équivalent à deux générations
d'étudiants « baignant » dans les voitures
et les camions...

— Mais l'Université et le gymnase no
supportent-ils pas le trafic de l'avenue du
ler-Mars ? demande M. Mistelli (rad).

Pour sa part , M. Maeder (rad) est per-
suadé que , dans dix ans, ni l'Université ni
l'ESC n'auront pris de l'extension sur les
rives. ..i- JMA

M. de Bosset vient de digérer la « phi-
lippique » des enquêteurs socialistes. Certes,
il convient qu 'il y a eu, de la part du Con-
seil communal, de regrettables ¦inexactitudes
et des légèretés. Puisse donc l'exécutif en
prendre de la graine ! Pourtant , la lettre
du Conseil d'Etat lève le doute et après
ce qu'il avait déclaré précédemment, M.
de Bosset dit maintenant qu'il votera per-
sonnellement le plan remanié de l'aména-
gement des rives. Ses collègues, cela va de
soi, conservent leur liberté de vote.

Encore deux mots de M. Duvanel : il
certifie qu 'il n'y a dans ses propos aucune
rancœur à l'égard de l'Université et à
M. Kœhli, il répond que la police pourra
canaliser la circulation , voire poser des
feux lumineux.

Au vote, le renvoi à une commission est
accepté par 19 voix contre 17. Six libé-
raux ont voté le renvoi , trois se sont pro-
noncés contre. Quan t à M. Steudler , il prie
le public de ne pas manifester...

PENSER AUX INFORTUNÉS
Et la suite de l'ordre du jour ? M. Ch.

Mojon (soc) proposait quo fût augmentée
l'allocation communale annuelle aux béné-
ficiaires de l'aide complémentaire A.V.S.,
A.I. et de l'aide sociale. 11 fait appel à la
générosité des conseillers. Le coût de la
vie augmente pour chacun , surtout pour ces
catégories de personnes. Ainsi, un couple
recevrait-il une allocation do 500 fr. au
lieu do 340 et par cette mesure seraient
touchés une vingtaine d'enfants, 800 per-
sonnes seules et 129 couples, soit une dé-
pense totale d'environ 40,000 francs. M.
Mojon terminera en précisant « que ce

projet d'arrêté était conçu en dehors de
toute préoccupation électorale » (rires so-
nores des radicaux). M. Mayor, conseiller
communal , propose que l'objet soit ren-
voyé à la prochaine séance, ce qui est fait.
L'arrêté do M. Rémy Allemann et consorts
(soc) prévoyant la désignation d'une com-
mission d'enquête sur l'affaire dite des
« Jeunes rives » a été retiré par son au-
teur, celui-ci ayant eu satisfaction à la lec-
ture du rapport des enquêteurs socialistes.

STATION D'ÉPURATION
M. Mojon (soc) s'était inquiété de savoir

où en étaient les travaux de la station
d'épuration des eaux et surtout si la Ville
avait bien demandé une subvention fédérale.
M. J.-C. Duvanel , chef des travaux publics,
répond que les travaux avancent de façon
fort satisfaisan te. En avril, un rapport sera
adressé au Conseil général à l'appui d'une
demande de crédits. Une subvention can-
tonale est versée chaque année et _ c'est
ainsi qu'à ce jour , la Ville a touché plus
de trois millions de francs. Quant à la de;
mande de subvention fédérale, elle a été
annoncée en 1965 au service compétent et,
en novembre dernier , au cours d'une réu-
nion tenue à Neuchâtel, le délai de pré-
sentation de cette demande a été fixé au
30 avril prochain. En conclusion , termine
M. Duvanel , toutes les démarches utiles
ont été et seront faites. Il s'étonne enfin
que M. Mojon ait pu poser une telle ques-
tion.

TRIBUT DE L'HIVER
M. Walther Zahnd (rad) aimerait savoir

qui, de l'Etat ou de la Ville, est proprié-
taire des terrains gagnés sur le lac. Selon
lui , la Ville devrait demander un avis de
droit à un juriste d'autant plus qu'en juin
1862 déj à, il était question de ces problè-
mes. Pour M. Meylan, président de la Ville,
cette question est digne d'intérêt et appel
sera fait à un juriste. Enfin, M. Denis
Wavre (lib) a constaté avec regret que le
marquage des chaussées n'en était plus un.
Les passages pour piétons et lignes de cir-
culation ne sont plus visibles et Cela est plus
manifeste que ce ne le fut , par exemple,
l'hiver précédent. Vraisemblablement, les
pneus à clous sont-ils à l'origine de cela.
M. Wavre constate que les étrangers sont
déjà nombreux dans la région :: aussi n^au-
rait-on pu entreprendre plus tôt que d'ha-
bitude le marquage des chaussées ?

En attendant la réponse du Conseil com-
munal , il propose une solution : pourquoi
ne pas prévoir des clous en bordure do
ces passages ? Eux au moins résisteraient
à l'hiver 1 M. Philippe Mayor, suppléant
du directeur de police, demande quo l'on
puisse en reparler lors do la prochaine
séance. C'est dans cette perspective que le
président Steudler lève la séance. Il est
19 h 52.

C1.-P. Ch.

L effondrement du Chanel :
le dégel, simplement

Hier on... déblayait ce qu'il restait des cinq voitures à coups de trax

Au Chanet, hier, on a retiré le» voitures
do la masse de terre et do pierres sous
laquelle elles restaient bloquées depuis la
veille au soir. Ce fut d'abord celle du
capitaine E.M.G. Vœgele qu'un trax tira par
le pare-chocs arrière peu après 10 heures.
Quatre de ces cinq véhicules sont inutilisa-
bles et deux appartenaient à l'armée. Lo
moins endommagé est celui de M. Robert
Gruaz, fils du locataire de la maison voi-
sine et actuellement au service militaire.
Cette voiture était à l'abri, sous un petit
appentis. Quant au klaxon du véhicule du

fourrier Rémy, do Thouno, on l'entendait
toujours gémir...

Les causes do l'accident ? Chacun a sa
version. Des coups do mines, disaient les
uns, ajoutés à la trépidation des lourds
engins de chantier. L'ingénieur et l'architecte
de la Ville sont retournés sur les lieux :
pas de cela ! C'est le mur qui a cédé tout
simplement, sous l'effet du dégel. La preu-
ve ? Les dernière s grosses explosions re-
montent à plusieurs mois en arrière, au
cœur de l'hiver, et c'est le 2 mars qu'a été
tirée une ultime mine. Encore était-ce à

(Avipress - J.-P. Baillod)

quelque 150 mètres du lieu do l'accident.
Ce que les riverains ont entendu , mardi,
c'est sans doute lo bruit d'explosions provo-
quées dans l'après-midi do l'autre côté des
gorges, dan s une carrière de Pierre-à-Bot.
Le mur de l'ancienne ferme du Chanet,
démolie en 1961, était vieux. Fai t de pierres
mal équarries et cimentées à la chaux, il
n'a pas plus résisté à la poussée du terrain
qu 'à l'hiver. L'eau s'y était infiltrée. Elle a
gelé. A la veille du printemps, le détel
a fait éclater le mur comme la bouteille
des leçons de physique amusante.

CERNIER

La police cantonale vient de procéder
à l'arrestation de M. Y.-L. B., né en 1933,
chauffeur-livreur, domicilié à Cernier. D a
été écroué aux prisons de la Chaux-de-
Fonds, sous l'accusation d'abus de confiance
au sens de l'article 40 du Code pénal
suisse. En février 1968, M. Y.-L. B. s'était
approprié d'une somme de 7000 fr. an
préjudice de son employeur, domicilié à
Fontainemelon.

Arrêté pour abus
de confiance

Un tramway quitte la voie
entre Auvernier et Colombier

Plus de tramways hier après-midi entre
Auvernier et le terminus de la ligne 5 : au
chalet des Allées, une motrice articulée
avait déraillé peu après midi. Le véhicule,
bondé, avait quitté Neuchâtel à 11 h 50.
Peu avant le passage à niveau du chalet
des Allées, à la sortie d'une courbe, le
troisième et dernier boggie de la motrice
quitta la vote et ses roues labourèrent le
ballast et la chaussée sur quelques mètres

avant que le tramway ne s'arrête. L'accident
est dû à une rupture d'essieu. Dans l'après-
midi, on a pu dégager la voie et à 16 h 30,
la motrice articulée pouvait être ramenée
au dépôt de Neuchâtel. Durant le temps
des travaux de remise sur voie de l'engin,
le trafic a été assuré par des autobus entre
Auvernier et Boudry.

(Avipress - J.-P. Baillod)
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Forum sur la maladie à la Maladière
Problèmes sociaux de notre temps

Le quatrième et dernier forum orga-
nisé par l'Eglise à la chapelle de la
Maladière avait po ur sujet la maladie .
M.  Jean-Paul Bourquin qui le présidait
présenta d'abord les participants ; c'était
le pasteur André Junod , M. René Mey-
lan, avocat, M.  Jules Biétry, avocat, et
le Dr Bernard de Montmollin .

La maladie, dit M. Jean-Paul Bour-
quin, est un sujet important, qui nous
touche tous, puisque nous pouvons tous
tomber malades et que les gens bien
portants sont des malades qui s'ignorent.
Le pasteur Junod releva le sens profond
de la souffrance qui implique une pré-
sence de Dieu, puis M. Biétry posa les
bases du problème : rôle de l'initiative
privée et des pouvoirs publics dans la
fondation des hôpitaux , contrats de tra-
vail et assurances.

Chaque personne est égale devant la
maladie, déclare M. Mey lan, donc cha-
cun a le droit d'être soigné effectivement ,
idée qui était encore révolutionnaire il
y a un siècle. L'initiative privée ne
pouvant p lus suf f ire , il est bon qu'elle
soit complétée par l'intervention des pou-

voirs publics. Ce qui est révolutionnaire,
déclare le Dr de Montmollin, c'est le
prix de la médecine. Autrefois les riches
n'étaient guère mieux soignés que les
pauvres, ils avaient droit à des tisanes
et à des saignées. Aujourd'hui, il existe
des possibilités infinies, mais très coû-
teuses, si bien qu 'il est impossible d'en
faire bénéficier un nombre même rai-
sonnable de malades. .Est-ce que tout
le monde peut être M.  Blaiberg ?

Le Dr de Montmollin examine encore
les avantages et les inconvénients de la
concentration médicale. Un hôpital de
400 lits coûte plus cher que deux hôpi-
taux de 200 lits. Dans les grands ser-
vices, on rationalise la chirurgie , dans
les petits le malade sait à qui il con-
f ie  sa peau. Il est donc bon que les
uns et les autres coexistent.

M.  Biétry parle de l'assurance-maladie .
Il examine la loi de subventionnement
de 1911, sur le plan fédéral , et la loi
cantonale neuchâteloise qui a été votée
en décembre dernier. Cette loi est fort
audacieuse, puis que l'Eta t neuchâtelois
y prend entièrement à sa charge les pri-
mes pour les assurés de condition très
modeste et pour les indigents, y com-
pris ceux qui ont entre 55 et 65 ans.
Pour d'autres, l'Etat prend 50 % à sa
charge . Cette loi va en fait  bien plus
loin que la nouvelle loi fribourgeoise.

M. Meylan fait également l'éloge de
la loi neuchâteloise qui résulte d'un heu-
reux compromis entre les partis poli-
tiques. M. Biétry évoque certaines criti-
ques qui ont été faites , étant assuré,
l'individu perdr ait le sens des responsa-
bilités. N 'oublions pas que le salarié
n'est pas protégé. Il s'agit donc de sup-
primer les assistés et de les remplacer
par des assurés, c'est-à-dire de substituer
le droit d'être soigné à Taumône qui
est toujours humiliante.

Le Dr de Montmollin signale certains

inconvén ients du nouveau système. Les
gens viendront à l'hôpital pour un rien.
Le médecin devra-t-ll faire le gendarme,
comme c'est le cas dans la médecine
militaire ? M . Mey lan examine le cas
des personnes ayant dépassé 65 ans, et
M. Biétry assure qu'on ouvrira les vannes
et qu'on leur donnera également la pos-
sibilité de s'assurer.

Tous les orateurs se prononcent con-
tre l'étatisation de la médecine, qui au-
rait beaucoup plus d'inconvénients que
d'avantages. Il n'y aurait plus de frein
à la consommation médicale, déclare
le Dr de Montmollin. Il précise égale-
ment sur un autre plan , que la société
neuchâte loise des médecins ne s'oppose
nullement à l'établissement dans le can-
ton de médecins étrangers ; ils sont mê-
me les bienvenus.

Une première conclusion à ce débat
est apportée par le pasteur Junod , qui
lit une page de Sacha Guitry, mon-
trant comment il ne fau t  pas se compor-
ter lorsqu'on va faire une visite à un
malade. Puis le pasteur He ld apporte
une conclusion plus générale . L'Eglise,
dit-il , n'est plus aujourd'hui assez forte
ni assez écoutée pour réformer et trans-
former les structures du monde . Quel
est donc son rôle ? C'est de tirer la
sonnette d'alarme, devant l'injustice et
devant la souffrance.

L'Eglise ne doit pas simplement subir
révolution du monde ; elle devrait la
prévoir et aider ceux qui portent des
responsabilités. Elle doit être un ferment
dans la société. C'est ainsi que les chré-
tiens pourront être le c sel de la terre ».

Nous remercions très vivement l 'Eglise
d'avoir organisé ces quatre forums, tous
si utiles et si intéressants, et d'avoir fait
appel, p our y participer, à des hommes
de premier plan.

P.-L. B.

Parmi les . lettres dont le présidenl
Steudler a ' dbtlné connaissance" hier soit
figurent quatre longs feuillets ronéotypés el
signés de MM. Rémy Allemann, Philippe
Muller et Henri Vaucher (soc).

En voici des extraits. Déj à, lo groupe
socialiste du Conseil général pense que
l'idée d'aménager les terrains gagnés sui
la lac était heureuse.

« ...En revanche, la manière dont cette
affaire a été conduite, dès son élabora-
tion au Conseil communal, la manière aussi
dont elle a été présentée, défendue, négo-
ciée et justifiée appelle les réserves les
plus graves. Au risque d'être mal compris,
et de faire croire que nous en voulons
au fond quand nous nous attachons à la
forme seulement, il nous faut dénoncei
ici un exemple de gestion particulièrement
inquiétant, qui met en cause les bases de
la vie politique de cette ville, et si l'on
n'y porte pas éiiergiquenient remède, ou
aura durablement discrédité nos institution»
et notre esprit démocratique. C'est la raison
pour laquelle le parti socialiste avait pro-
posé de constituer une commission d'en-
quête formée des trois partis locaux. Comme
nous, le groupe libéral a été induit en
erreur lors du vote de janvier, et le groupe
radical, avec nous, aurait pu se convaincre
par les faits qu'il avait été très insuffisam-
ment informé, voire égaré sur un poinf
essentiel. Pour des questions de forme
devant lesquelles nous nous sommes in-
clinés par respect pour l'autorité du pré
siilent , notre proposition n'a pas été dis-
cutée en temps voulu. Nous avons donc
pris l'initiative, sur mandat exprès de no-
tre groupe, de procéder nous-mêmes à
une enquête visant à établh" les faits. »

LETTRES NON COMMUNIQUÉES
Les faits. M. Duvanel s'attaque avec

ardeur au problème de l'aménagement des
rives. Hélas, l'affaire n'a pas été correc-
tement menée.

« ...En effet, après le rapport d'Infor-
mation du 1er août et la conférence de
presse du Conseil communal, le conseiller
d'Etat Clottu, le 21 août, et le recteur
Favarger, quelques jours plus tard, malgré
les vacances et leur absence de Neuchâtel ,
exprimèrent par écrit de très sérieuses
inquiétudes.

Or, ces DEUX lettres, adressées au pré-
sident de la Ville, M. Pierre Meylan, mem-
bre du même parti que M. Duvanel, NE
FURENT PAS COMMUNIQUÉES au
Conseil communal, et ne figurent nulle
part dans ses procès-verbaux, sauf, notons
la date, six mois plus tard, le 19 février
1968, quand l'Etat vient de refuser la
sanction des plans de la Ville. De même,
la réponse du président de la Ville n'a
pas été lue au Conseil communal, et c'est
seulement M. Duvanel qui en a reçu copie.

Interpellé sur cette procédure, M. P.
Meylan a répondu que le président avait
une certaine latitude d'appréciation dans
ce qu'il soumettait au Conseil exécutif.
Mais nous avons pu nous convaincre que
les séances du Conseil communal compor-
tent régulièrement de nombreux objets mi-
neurs sous la rubrique « Correspondance »
qui oiFvre chaque séance. 11 nous paraît
singulier qu'une lettre d'un conseiller d'Etat
ou qu'un message du recteur reçoivent un
traitement aussi cavalier. »

Les socialistes ont Consulté les procès-
verbaux du Conseil communal. L'aménage-
ment des terrains n'y apparaît quo sporadi-
quement En tout cas,
- NULLE PART N'EST FAIT MEN-
TION d'une séance commune entre re-
présentants du Conseil communal, l'Etat
et l'Université, qui aura lieu le 29 novem-
bre. Ce sont MM. P. Meylan et J.-C.
Duvanel qui parlent au nom de la Ville,
sans qurTLS AIENT ÉTÉ EXPRESSÉ-
MENT DÉSIGNÉS par le Conseil com-
munal. >

DES DÉCLARATIONS
Dès ce moment, les divergences no vont

cesser do s'aggraver entre l'Etat et la
ville. On connaît la suite des événements.

« ... Le 8 janvier, lors du débat du Con-
seil général sur le rapport du 15 décembre,
rien de ce qui précède n'a été évoqué com-
me il aurait dû l'être. Au contraire, la réu-
nion de novembre était interprétée, par
les membres du Conseil général, comme
la preuve d'un accord complet entre Etat
et Ville, avec l'assentiment des autorités
universitaires. La décision prise l'a été sur
la base des déclarations de M. Duvanel
qui passait entièrement sous silence les
réserves qui avaient été faites, sauf dans
le cas de l'Ecole de commerce dont l'op-
position avait été levée. Le Conseil général
restait encore sous l'impression d'un acte
collégial de l'exécutif , et l'on n'avait pas une
claire impression de la différence entre
le plan No 1 et le plan No 2, qui était
présenté en maquette. Ces plans No 2, dé-
finitifs, n'ont du reste pas été examinés
et sanctionnés par le Conseil communal.
Mention est faite, il est vrai, le 26 janvier,
d'une lettre en projet, qui devait accom-
pagner les plans en question, mais le pro-
cès-verbal ne dit rien d'une discussion por-
tant sur les plans eux-mêmes.

Bien plus, le 24 février, un des con-
seillers communaux fait porter au procès-
verbal ce qui suit : «LE PLAN (No 2)
N'A PAS ÉTÉ ACCEPTÉ PAR LE CON-
SEIL COMMUNAL. IL A TOUT DE
MÊME ÉTÉ SIGNÉ. »

Interpellé sur ce point, le chancelier
de la Ville soutient que les plans étaient
disponibles, mais que les membres pré-
sents n'ont pas demandé à les voir. No-
tons que M. Meylan était absent à celte
séance. Mais les plans soumis à l'Etat sont
signés par lui et M. Baillod, alors que
le président (le séance avait été M. H. Ver-
don. »

SIGNIFICATION
En conclusion, le groupe - socialiste

tire la signification politique d'une telle
manœuvre :

« ... On aura constaté que l'affaire a
été menée par deux membres de l'exé-
cutif , agissant de concert sans informel
de manière suffisante leurs collègues du
Conseil communal. Ces pratiques sont con-
traires à l'esprit de nos institutions. .. Elles
jettent une lumière singulière sur la gestion
de la Commune, et font comprendre le
discrédit dans lequel certains membres de
l'exécutif ont jeté la Ville, dans tous les
milieux extérieurs à la Commune avec les-
quels notre administration communale a
affaire.

... 11 fallait frapper l'imagination de la
population de la Ville de Neuchâtel par
une réalisation qu'on ne manquerait pas
d'attribuer à son dernier élu à l'exécutif,
el par là, son parti. On avait besoin de
cela pour effacer les désastreux souvenirs
laissés par la gestion antérieure, notamment
celle des travaux d'épuration des eaux usées.
C'est déjà pour cette raison qu'on avait
démissionné l'un des représentants radicaux
nu Conseil communal, assez tôt avant les
élections communales pour qu'on ait oublié
un peu les tlottements et les insuffisances,
Sinon les taxes supplémentaires qui décou-
laient de ces travaux mal conduits. On
comptait sur un jeune pour donner de
l'élan à la ville, pour galvaniser les éner-
gies, pour freiner la décadence d'un parti
ne la majorité, et peut-être éviter un ren-
versement de majorité. Tout a été mené
dans cette perspective. »

(Réd. — Les intertitres sont de la ré
tlaeliiiu.)

L'enquête menée à propos des «j eunes rives*



Entreprise horlogère très importante et
de grande réputation cherche person-
nalité capable d'assumer la

direction
technologique

Il s'agit d'un poste de haute importan-
ce pour lequel qualifications et expé-
rience de premier ordre sont néces-
saires.
Les postulants doivent réunir des qua-
lités établies de chef, une formation
d'ingénieur horloger, d'ingénieur en
micromécanique EPF ou EPUL, ou de
technicien diplômé spécialement doué,
une expérience suffisante dans des
fonctions à responsabilités élevées,
et être particulièrement animés par
l'esprit de recherche et de mise à
profit de toutes les possibilités tech-
nologiques modernes.
La position dans l'entreprise corres-
pondra à ces exigences.
Age idéal : 40 à 45 ans.
Les intéressés voudront bien adresser
leurs offres complètes sous chiffres
K 121042 Publicitas, Bienne.
Discrétion assurée.

HÔTEL-RESTAURANT
A vendra pour cause imprévue, hôtel-restaurant
1res bien agencé. Cuisine bien équipée, salle de
débit, grande salle à manger, terrasse, salle pour
familles, comités ou sociétés, bar, carnotzet,
2 jeux de quilles automatiques, 6 chambres à louer,
5 chambres privées, 2 salles de bains, 2 caves,
buanderie, 1 vivier.
Chauffage général à mazout.

S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière,
Fontainemelon. Tel (038) 7 00 45.

j FIDIMMOB IL j
I AQBNOS tMMOBIUÊKK R COMMERCIAL» 8. A. I
? GÉRANCES +
7 stvnoNORÊ a £40363 NBDCHATEL |

4 offre à vendre à : f

V Colombier Groupe de 3 immeubles locatifs, y
? 48 appartements et 12 garages, en 4
4 bloc ou séparément. A
4 viHa familiale S pièces et garage. A
A Vue imprenable. X
A Villas familiales 5 pièces et ga- A
I rage.

Endroit tranquille. T

I Colombier * Terrains pour villas. J

I Saillt-Blaise Villas familiales de 4 et S pièces I
A et garage. I

4 DOle Terrains pour villas. f\ i
A vendre
à Neuchâtel (ouest de la ville)

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

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

HciSnKBBK

Nous cherchons, pour notre siège de Zurich, comme

adjoint du chef d'organisation
pour la Suisse romande,

un collaborateur avec bonne connaissance de l'allemand
(de préférence bilingue), ayant travaillé dans les assu-
rances.

Nous attendons des candidats :

— personne dynamique et commerçante, ayant prati-
qué la vente et aimant le contact avec le public ;

/. aastàss*; . ¦,,..:¦¦• «s*,.. , •»
— sens des rsponsabihtés
— capacité de diriger et de surveiller le service externe
— talent de pédagoge et aptitude à organiser des
séminaires d'instruction, capacité d'entraîner les pro-
ducteurs et de stimuler la vente
— âge idéal : 28 à 35 ans

•
Nous offrons :

— poste très intéressant et varié, comportant des res-
ponsabilités et offrant des possibilités réelles d'avan-
cement
— climat de travail agréable, au sein d'une équipe
qualifiée
— rémunération adaptée aux exigences
— caisse de retraite et autres prestations sociales

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites, avec photo, au chef du personnel
de l'Helvetia-Accidents, Bleicherweg 19, 8022 Zurich

On cherche

terrain
à bâtir pour maison locative,
aux environs de Neuchâtel,

Adresser offres écrites à CO
3635 au bureau du Journal.

TERRAINS À VENDRE
Pour construction, d'entrepôts, locaux
commerciaux, studios, locatifs, 2000 m2
en 2 parcelles, situés à l'ouest de Neu-
châtel, sur territoire communal. Accès
à la RN 5. Services publics sur place.
Adresser offres écrites à GT 8639 au
bureau du journal.

Particulier cherche à acheter
ou à louer, si possible pour
le 24 juin 1968,

maison familiale
de 6-7 pièces

avec confort et jardin.
Région : entre Saint-Biaise et
Cortaillod.

Prière d'adresser offres détail-
lées sous chiffres AM 3633 au
bureau du journal.

Je cherche à acheter

IMMEUBLE
de 3 ou 4 appartements, en
bon état.

Faire offres détaillées sous
chiffres P 50302 N à Publicitas
S. A, la Chaux-de-Fonds.

On cherche, à Neuchâtel, ou aux
environs,

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

HAUTE-NENDAZ (VS)
A vendre

CHALET DE VACANCES
Station en plein» expansion, à
proximité des remontées méca-
niques, en bordure de la route s
accès assuré toute l'année.
Construction de toute première
qualité, sur deux étages +
combles avec grand dortoir.
Faire offres sous chiffres OFA
976 à Orell FûssliiAnnonce»,
1951 Sion,

Nous cherchons à acheter, â
Neuchâtel ou aux environs im-
médiats,

petit locatif
de 8 à 12 appartements.
Fonds disponibles immédiate-
ment.
Adresser notice détaillée, avec
dernier prix de vente, à Régie
immobilière et commerciale
Emer BOURQUIN, Terreaux 9,
Neuchâtel.

Montmollin - Montezi llon
A vendre belle parcelle de ter-
rain de 3550 m2. Accès facile.
Situation dominante.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE,
notaires. Tél. 510 63.

SABLONS
A vendre immeuble ancien
pouvant être modernisé, com-
prenant

8 appartements
de 3 et 4 pièces.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE,
notaires. Tél. 510 63.

A vendre, à Neuchâtel, quartier du
Vauseyon,

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

A vendre , nu centre
de Saint-Aubin ,

immeuble
ancien
surface 100 m2
environ.
Adresser offres sous
chiffres DA. 3460 au
bureau du journal.

L'annonce
reflet vivant
du marché

TERRAIN À BÂTIR
A vendre, à l'ouest de Neuchâtel,
a) parcelle de 6500 m2 pouvant être morcelée. Belle

situation, vue imprenable. Zone villas ;
b) parcelle de 7700 m2, en bordure de la RN 5, conve-

nant pour petits locatifs et villas.

S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière, Fontai-
nemelon. TéL (038) 7 00 45.

TERRAIN À BÂTIR
A vendre, à l'ouest de Neuchâtel, en bordure de la RN 5,
terrain plat de 10,000 m2, convenant pour motel, garage,
industrie ou bâtiments locatifs.

S'adresser à Samuel Matile , agence immobilière, Fontai-
nemelon. Tél. (038) 7 00 45.

Ferme
A vendre, au Val-de-Ruz, bâtiment de 3400 m3 compre-
nant : 1 logement de 5 chambres avec bain, 1 logement
de 2 chambres, écurie pour 18 pièces de gros bétail,
grange, remise.

Conviendrait comme atelier artisanal ou industriel,
entrepôt, ou pour la garde de chevaux de selle.
S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière, Fontai-
nemelon. Tél. (038) 7 00 45.

TERRAIN À BÂTIR
A vendre, au Val-de-Ruz, terrain pour immeubles loca-
tifs. Route et tous services sur place, 16 fr. le m2.

S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière, Fontai-
nemelon. Tél. (038) 7 00 45.

Immeuble
A vendre, rue de l'Industrie, à la Chaux-de-Fonds,
immeuble de 6 appartements et un grand atelier. Bâti-
ment bien entretenu, formant tête de rue. Rendement
brut : 7,50 %.

S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière, Fontai-
nemelon. Tél. (038) 7 00 45.

Villa
i

A vendre, au Landeron, pour cause de départ, villa de
construction récente, comprenant : cuisine avec coin à
manger, pièce de séjour plus 4 chambres, salle de bains,
local de douche, 2 W.-C, grande terrasse, cave, étendage,
salle de jeu ou de bricolage, garage. Central général à
mazout avec distribution d'eau chaude; Jardin arborisé.
Vue sur le lac de Bienne.

S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière, Fontai-
nemelon. Tél. (038) 7 00 45.

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY
Enchères publiques

L'office soussigné vendra par voie d'enchères publiques, le
mercredi 27 mars 1968, dès 14 h 30, au local des ventes, a
Boudry, les biens ci-après désignés :
un salon composé de 2 fauteuils, 1 canapé, tissu rouille,
accoudoirs bois, avec une table de salon dessus verre ; un
grand meuble-radio avec pick-up et bar ; un tapis fond de
chambre.
Vente au comptant, conformément ft la L. P.
iPour visiter , le local des ventes sera ouvert le jour des
enchères dès 14 heures.

OFFICE DES POURSUITES
BOUDRY

A louer, au centre de la ville,

GRANDE SALLE
de 130 m2, 1er étage (lumière, téléphone, toi-
lettes dames, hommes) ; long bail. Téléphoner
au 5 36 67, dès 12 heures.

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

LOUEZ
votre studio, appartement, pavillon ou villa.
Pria; à par tir de Fr. s. 280.— par mois, tout
compris.

Devenez p rop riétaire
d'un de ces logements.
Prix à partir de Fr. s. 11,000.—
Notre délégué, actuellement en Suisse, vous ren-
seignera directement et vous informera des avan-
tages qu'une opération de ce genre en Espagne
représente en ce moment.
J.^B. GUILLOT, passage Pierre-qui^Roule 9,
2000 NEUCHATEL. Tél. (038) 5 67 49.

A louer pour le 24 juin , che-
min des Valangines 6, à Neu-
châtel, logement avec tout con-
fort de

4 1/2 pièces
Loyer mensuel 488 fr. 25 +
charges 38 fr.
Pour renseignements et visites,
s'adresser à la Caisse de re-
traite de Chocolat Suchard
S.A., Neuchâtel-Serrières, tél.
5 64 32.

A louer en pleine
campagne, en Valais ,
joli petit

appartement
tout neuf , de
3 pièces, pour juin-
juillet-août.
Prix 350 fr. par mois
plus charges.
Tél. (027) 2 13 04,
entre 12 et 13 heures.

ETUUHi (JLJiiKU, notaires,
2, rue Pourtalès - Tél. 514 68.
A LOUER pour le 24 mars, à
Hauterive,.

appartement
de 4 1/2 chambres

avec tout confort. Ascenseur.
Garage. Situation tranquille.

A louer pour le 24 juin 1968,
éventuellement avant, dans si-
tuation de premier ordre, au
centre,

BUREAUX
(3 belles pièces )

Chauffage central général, as-
censeur et service de con-
cierge.
S'adresser : ÉTUDE WAVBE,
notaires. Tél. 510 63.

A louer immédiatement ou
pour date à convenir,

appartements
2, 3 et 3 % pièces, tout confort.

GARAGES
S'adresser : ÉTUDE WAVBE,
notaires. Tél. 510 63.

1

Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des

annonces
sous chiffres
à ne jamais joindre
de certificats ou au-

tres documents
ORIGINAUX

à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-

bles objets.
Feuille d'avis
de Neuchâtel.

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

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

A Cortaillod quartier
de LA DRAIZE,
à louer à partir du
24 juin 1968 :

deux 4 pièces
un 2 pièces
un studio
avec garages.
Cortaillod
Tél. 6 45 55.

Nous cherchons pour trois ou
six mois

appartement
meublé

de trois ou quatre pièces, avec
ou sans confort , pour le 15
avril ou date à convenir. Tél.
(038) 8 60 21.

Je cherche un

appartement
de 4 pièces, à loyer
modéré, pour fin
avril , à Neuchâtel ou
à Colombier , ainsi
qu 'une place de
chauffeur-livreur ,
avec permis A.
Tél. (038) 9 04 77.

URGENT
Infirmière cherche

2 pièces
avec confort , en
ville. Tél. 5 25 63.

On cherche à louer

logement
à Ch aumont
de 2 ou 3 pièces ,
du 15 juillet à
fin août.
Faire offres à
N. Bonhôte,
Rosière 6,
Neuchâtel.
Tél. 4 08 31.

Local
est cherché dans les
environs de Neuchâ-
tel , pour exposition et
dépôt ; si possible
chauffé. Tél. 6 48 16.

Nous cherchons

appartement
de 4 pièces,
pour le 1er mai ,
à Neuchâtel ou
aux environs.
(Eventuelle-
ment échange
avec apparte-
ment de 5 piè-
ces à la Chaux-
de-Fonds.) Tél.
(039) 3 21 92.

On cherche à louer
petit

saion
de coiffure
pour dames , éventuel-
lement appartement ,
à Neuchâtel ou aux
environs.
Faire offres sous
chiffres P 5610 E, à
Publicitas ,
4500 Soleure.

Couple sans enfant cherche à
louer i .^M

un appartement
de 2 1(2 à 4 pièces

Région Hauterive-Marin.
Faire offres à case postale 596,
2001 Neuchâtel, ou tél. (038)
5 88 41, interne 89.

Jeune institutrice cherche à louer, pour
3 mois (du 16 avril au 16 juillet),

chambre meublée
avec cuislnette, ou appartement d'une
pièce, à Neuchâtel.
Esther Fasler, Wilstrasse 40
8600 Dubendorf.

DÉBUTANTE
est cherchée par médecin-den-
tiste comme demoiselle de ré-
ception.
Date d'entrée à convenir.
Docteur Herbert Schnurr, rue
Ernest-Roulet 1, Peseux.
Tél. (038) 8 45 88.

FABRIQUE DE CADRANS
ALBERT PERRET
Brévards la - Neuchâtel

cherche
jeunes filles

qu'on formerait pour diffé-
rents travaux d'atelier, parti-
culièrement sur décalque de
cadrans.
Salaire très intéressant. Entrée
à convenir. Ambiance agréable.
Téléphone (038) 4 05 60.

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

infirmière remplaçante
POUR LES VACANCES
et une

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

un enerene nonne

SOMMELIÈRE
dès le 24 avril (chambre à dis-
position).
Bar Maloja , Neuchâtel.
Tél. (038) 5 6615.

Nous cherchons pour notre
bureau des achats

une jeune secrétaire
habile , ayant le sens des res-
ponsabilités, de langue fran-
çaise, avec connaissances de
langue allemande.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
S'adresser à : Produits Perfec-
tone S. A., rue Alex-Schôni 28,
2500 Bienne. Tél. 3 09 34, in-
terne 26.

On cherche,
pour Suissesse,
appartement
de 2^3 pièces libre
tout de suite.
Région Neuchâtel.
Tél. 8 30 05 (heures
de bureau).

On cherche à louer

terrain
pour du jardin , ainsi

que verger. Région
la Coudre-Hauterive.

Tél. 3 37 15.

Dame âgée, seule , cherche

personne de toute confiance
pour cuisine et entretien du
ménage (pas de gros travaux).
Bons gages.
Faire offres à Mme Georges
Ditesheim, Montbrillant 13,
2300 la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 43 23.

RUE DE LA CÔTE
A vendre immeuble ancien mo-
dernisé de

7 appartements
de 2 14 pièces. Chauffage cen-
tral général au mazout

S'adresser : ÉTUDE WAVRE,
notaires. TéL 510 63.
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r"~"*--««2â©7 Mlcrostracteurs Atomiseurs Système à emplois Petites faucheuses Balayeuses Grande gamme
/HT / | de 7 à 14 CV multiples Terra pour particuliers aspirantes de tondeuses •

ĵ Jtgt ' GRANDE EXPOSITION DÉMONSTRATION
3̂d|r • MACHINES DE JARDIN ET D'EXTÉRIEUR
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ÉLEVAGE DE VISONS
Commerce de fourrures Bornand & Cie

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE (NE)
Tél. (038) 7 63 67

Directement de l'élevage ! cravates, toques, etc., en vison : blanc-saphir-pearl-
topaze-pastel-sauvage-standard-extra foncé.
Etoles-boléros-manteaux à des prix très intéressants.

La vente des épaves CFF \
aura lieu au

Locle — Salle Dixi

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

Direction
du 1er arrondissement CFF

CINÉASTES ET PHOTOGRAPHES
AMATEURS
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EXPOSITION
D'APPAREILS PHOTO-CINÉ

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

DOUBLE RISTOURNE
SUR CHAQUE ACHAT

ainsi qu'au RAYON PHOTO de notre magasin la TREILLE

VENDREDI 22 MARS, de 10 à 12 h - de 14 à 19 h

] SAMEDI 23 MARS, de 9 à 12 h 30 - de 14 à 19 h

i des spécialistes sont à votre disposition
pour tous renseignements
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n Machines à repasser.
% D Cuisinières

...lave ...sèche ...repasse ° «—¦**—
» Divers - 

Le lavage du linge, c'est le premier problème Qu'il fasse beau ou qu'il pleuve , que l'air soit Du linge bien lavé et bien séché ne peut être :| j
à résoudre. Les nouvelles machines à laver pur ou vicié par des fumées et des poussières , mis en valeur que par un repassage impeccable. Nom et prénom (en majuscules) j
LAVAMAT. à automatisme Intégral, permettent le séchoir AEG Ml NERVA vous libère de toutes „, . . . ,... *„«.. j_ » .,
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A vendre pour homme de grande taille

1 anorak
nylon , 1 pullover sport , 1 complet brun ,
3 salopettes, quelques chemises, 2 paires
de souliers No 42. Le tout en bon état.
Tél. (038) 6 1150, heures des repas.



Les services de l'Etat
exagèrent à Métiers

De notre correspondant :
A la fin de l'année dernière les ser-

vices de l'Etat avaient été contactés
afin d'examiner la possibilité de pro-
céder à l'abattage de deux arbres par-
ticulièrement hauts en bordures de
l'Areuse au nord du village.

Ces arbres constituaient un danger
lors du mouvement des avions et au
reste leur état n'était plus parfait. L'un
se trouvait sur la berge « est », l'autre
sur la berge « ouest ».

Les services de l'Etat ont fait droit
à cette requête mais ont étendu l'abat-
tage dans une mesure nettement exagé-
rée.

En effet , tous les arbres sur les deux
berges de la rivière sont tombés sous
la hache des bûcherons et même un
arbre isolé situé à l'extrémité de la
pisciculture a « bénéficié de cette lar-
gesse.

A un horizon hier encore feuillu ,

succède maintenant un paysage nu et
désolé. Et l'on comprend que la popu-
lation en général, et non seulement
quelques amis de la nature, s'inquiète
de certaines mesures qui sont prises
sans discernement.

Assemblée générale de la Caisse
de crédit mutuel de Buttes

D'un de nos correspondants :

Vingt-deux membres ont assisté au col-
lège à l'assemblée générale de la Caisse
de crédit mutuel de Buttes. La partie ad-
ministralive fut ouverte par M. Louis
Thiébaud , vice-président du comité de di-
rection , puis les débats ont été dirigés par
M. Fernand Zaugg, président du comité
de surveillance , lequel a lu le rapport de
gestion rédigé par M. Samuel Juvet, ma-
lade.

M. Max Seewer, caissier, a présenté les
comptes . En un an, 980 opérations ont été
traitées et le mouvement général des capi-
taux a atteint près de 1,300,000 francs. Les
livrets d'épargne sont au nombre de 482,
totalisant une somme de 799,500 fr. Il y
a 54 parts sociales et 35 porteurs d'obli-
gations. Le bénéfice net a été de 2769 fr.
et la réserve attein t 30,000 fr. en chiffre
rond. Les prêts hypothécaires figurent à
l'actif du bilan par 955,000 francs.

Après lectu re par M. Pierre Pasche, du
rapport du comité de surveillance ayant
pour auteur M. Fernand Zaugg, les comptes
et le bilan ont été adoptés.

M. Fernand Zaugg a été réélu au co-
mité de surveillance et le comité de direc-
tion se compose de MM. Samuel Juvet ,
président , Louis Thiébaud, vice-président,
Gilbert Dubois, secrétaire, Max Seewer,
caissier, et André Bouquet, adjoint.

COUVET

(sp) Sur 23,205,000 fr. de fortune, les per-
sonnes physiques ont payé l'année dernière
à Couvet un impôt de 58,831 fr. 95 et
sur des revenus de 19,691,400 fr . des
impôts pour 837,074 fr. 35.

Avec un capital de 43,392,000 fr., les
personnes morales ont payé 89,506 fr. 40
et sur des bénéfices s'élevant à 3,812,800
francs , un impôt de 453,632 fr. 50. Les
surtaxes ont rapporté 1366 fr. 60, alors
qu 'il a été accordé des escomptes pour
7084 fr. 75, et que les non-valeurs ont
été de 5225 francs.

Fortune et revenus

(c) Mercredi matin, peu avant neuf
heures, les escadrons de dragons 6,
7 et 9, qui effectuent leur cours de ré-
pétition dans la région, étaient réunis
à l'est dn temple des Verrières.

La prise d'étendard du groupe de
dragons 3, commandé par le major
Meier, se déroula avec la solennité et la
beauté que ne manque pas de revêtir
semblable manifestation.

Le coup d'œil était d'autant plus ra-
vissant que la neige encore abondante,
recouvrait les champs, mettant en re-
lief les fiers cavaliers et leurs montu-
res.

Peu après, à proximité de l'hôtel
de ville, tous défilèrent devant le co-
lonel divisionnaire Godet et le colonel
Berthoud, aux sons d'une excellente
fanfare militaire, celle du régiment d'in-
fanterie 3. Près de trois cents che-
vaux ont été dénombrés.

Prise d'étendard

(sp) Le Conseil communal de Fleurier
vient de créer une commission placée
sous la présidence de M. Claude Mon-
tandon , par ailleurs président de l'Union
des sociétés locales. Cette commission
temporaire est chargée de dresser un
inven ta i re  détaillé des besoins du vil-
lage en locaux réservés aux activités
des sociétés locales , des troupes théâ-
trales , des groupements culturels, du
Conseil général, des congrès réunis à
Fleurier, etc. De la sorte, les autorités
pourront se faire une idée plus précise
des désirs de la population et réaliser
un plan d'équipement de la localité qui
tienne véritablement compte des exigen-
ces actuelles. L'achat et l'éventuelle
transformation de la salle Fleurisia
s'inscrivent bien entendu au nombre
des préoccupations de la commission.

Commission inéditeComptes adoptés
K3HCHI^^33I
(c) Le Conseil général de Boveresse a tenu
séance, sous la présidence de M. Maurice
Vaucher. Dix membres étaient présents.

Les comptes de l' année dernière ont été
adoptés. Ils se présentent comme suit :
recettes, 232,466 fr. 40; dépenses . 231,122
francs 05. Boni de l'exercice : 1344 fr. 35.

Il est à relever que dans les dépenses
figure une somme de 5000 fr. versée au
fonds pour travaux divers, alors que les
amortissements légaux se montent à
16,800 francs.

Maison familiale. — C'est à l'unani-
mité que le législatif a sanctionné un
arrêté relatif à la vente d'une parcelle
de terrain en vue de la construction d'une
maison familiale.

Le Conseil général a aussi approuvé à
l'unan imité une résolution de la commis-
sion d'agriculture au sujet de la future
passerelle traversant la « pénétrante > , c'est-
à-dire que la largeur de cette passerelle
soit d'au moins trois mètres, afin que
les véhicules agricoles puissent passer.

Les pupilles sur la scène
(sp) Les pupilles de Boveresse ont éton-
né, samedi, leur soirée annuelle, sous
la direction de leur moniteur, Bernard
Walther. Les pupïllettes die Môtiers,
que préside avec dévouement Mme
Charles Schneeberger, ont prêté leur
concours à ce spectacle gymnique au-
quel assistaient des membres de la
S.F.G. Môtiers, emmenés par leur pré-
sident , Claude Martin.

CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :
« Les Tontons farceurs ».

PHARMACIE DE SERVICE. — Perrin
(Fleurier).

^̂ SVA LA^B

M. Italo Calcc, 36 ans, manœuvre à
Sierre, qui a fait une chute de 6 mètres
sur un chantier de Chippis, et s'est frac-
turé la colonne vertébrale, a été transporté
à l'hôpital de Sierre tout d'abord, puis à
l'hôpital cantonal de Lausanne, où 11 est
décédé hier dans la soirée.

Un ouvrier tué
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(c) mer, l'hiver a ete mis oijicieiie-
ment hors circuit sur le calendrier.
Un temps gris a marqué le dernier
jour de cette mauvaise saison qui
n'en finit pas...

Les agriculteurs n'ont encore pra-
tiquement rien pu faire dans le fond
de la vallée, où Us ont à peu près
un mois de retard sur les autres
années.

Aujourd'hui commence le prin-
temps . Souhaitons-le clément I

Fin (officielle)
de l'hiver...

Des vacances pour les paysans

< Les vacances ? Nous les prenons dans la forêt voisine » dé
clare la famille Bourquin, de Môtiers.

La neige n'a pas encore quitté les
hauteurs du Val-de-Travers dont les
couleurs sont aujourd'hui au blanc
et au vert. Sur les routes maintenant
partout dégagées, la circulation se
fait plus dense. Ce n'est pas encore
la grande cohue mais les premiers
rayons du soleil incitent les gens à
sortir.

Ces inconnus qui vont bientôt f i -
ler vers l'Italie, la France ou l'Espa-
gne, à la recherche du soleil, qui
sont-ils ? Combien de gens de la ter-
re, puisque ce sont eux que nous
sommes venu voir aujourd'hui, pour-
ront se joindre à la grande cohorte
des vacanciers dans quelques mois ?
En vérité, très peu car trop d'obsta-
cles restent à vaincre avant que le
paysan puisse se libérer deux ou trois
semaines par an. Tout espoir n'est
cependant pas perdu car la situation
peut évoluer assez rapidement.

PAS DE DEPANNAGE
AU VALLON

M. Charles Lœw, inspecteur du
bétail et agriculteur aux Verrières a
succédé à ses parents à la tête d'une
exploitation qui lui laisse peu de ré-
pit.

— Non Monsieur, je ne prends pas
do vacances, avoue-t-il. On ne peut pas
abandonner son cheptel à n'importe
qui Pour soigner convenablement le
bétail, 11 faut être du métier. Si je dois
confier mon troupeau à une main-d'œu-
vre occasionnelle, je préfère ne pas par-
tir. La question des vacances pour les

• agriculteurs a déjà été soulevée par M.
Béguin lors d'assemblées cantonales. Il
existe à la Chaux-de-Fonds un service
de dépannage composé d'anciens agri-
culteurs et à mon avis, la solution est
valable. Elle évite des surprises désa-
gréables au retour ; malheureusement,
S n'y a rien de semblable au Val-de-
Travers.

La conversation démarre rapide-
ment ; confortablement assis devant
la grande horloge de la salle à man-
ger, en quelques minutes (car ce sera
bientôt l 'heure de traire) c'est toute
une vie de paysan que nous décou-
vrons. M. Lœw aimerait bien prendre
quelques jours de détente car aux
Verrières comme ailleurs, le rythme
de vie s'est accéléré.

— D y a quelques années, il fallait
six semaines pour faire les foins. Main-

(Avipress - P. Lacreuse)

tenant, dix jours suffisent Le problème
serait différent si j'étais viticulteur, pour-
suit-il. L'intensité des travaux se relâche
à une certaine époque de l'année ; dans
ce cas, on peut prévoir l'accalmie et
tenter de partir quelques jours.

Un éleveur doit se faire remplacer.
Et c'est délicat ! Un parent ? Un voi-
sin ? Dans deux ans, j'aurai 60 ans et
nous organisons une course de contem-
porains. J'espère pouvoir en faire par-
tie et je me fais déjà du souci pour
trouver quelqu'un qui veuille bien me
remplacer.

SEUL
Votre femme vous aide-t-elle ?
— Elle participe aux travaux d'été ;

il faut toujours beaucoup d'aide au mo-
ment des foins, mais elle n'est pas du
métier.

M. Lœw est seul à longueur d'an-
née. Les deux enfants de la famille
ont quitté les Verrières. Danielle, la
fille est institutrice à Fleurier. Son
frère Jean-François a préféré le des-
sin et l'architecture aux travaux des
champs. Il travaille à Neuchâtel. De
tels départs se comprennent aisément.
Les perspectives d'un salaire f ixe , de
jours de repos réguliers en f in  de se-
maine, de congés annuels et d'un
travail moins harassant ont eu rai-
son des dernières hésitations des jeu-
nes générations.

— Nous avons nos libertés, prétend
M. Lœw. Elles nous coûtent cher mais
nous les avons. Si nous voulons arrê-
ter de travailler quelques heures au
cours d'une journée , nous le pouvons
sans demander d'autorisation. Toutefois ,
prévoir des vacances régulières, c'est
autre chose ! Le seul moment propice
serait celui qui suit les foins.

—Où iriez-vous ?
— J'aimerais beaucoup aller en Va-

lais ou au Tessin ; à l'hôtel ou dans une
pension, .le n 'envie pas les vacances in-
dustrielles où l'on s'entasse sur des pla-
ges pour y bronzer. Mon rêve ? un pe-
tit hôtel , flâner , visiter les musées, les
vieilles pierres et m'intéresser aux pro-
blèmes paysans de la région.

A UTR E OBSTACLE : L 'ARGENT
Il n'y a pas que le remplacement

dont parle M.  Lœw qui constitue un
obstacle aux vacances des paysans.
La question est également financière.
Un nombre infime de jeunes paysa ns
démarrant dans la culture ou l 'éle-
vage peut s'o f f r i r  le 'luxe » d' une

quinzaine à l'hôtel. Un tracteur qui
coûtait 10,000 f r .  il y a S ans en
vaut aujourd 'hui 4000 de plus. Et
il faut  sans cesse rembourser des
sommes fabule uses.

— Je pense que 50 % des agriculteurs
seraient dans l'impossibilité financière
de s'offrir des vacances, estime M. Lœw.

Les 50 % restant ne peuvent-ils
donc pas trouver de remplaçants? Cer-
tainement pas ! Il y a une part d'habi-
tude , solidement ancrée et qui ne se
modifie pas du jour au lendemain
chez les gens de la terre, même si la
télévision pénètre dans de nombreux
ruraux, of frant  son lot de clichés de
vacances (plage et ski) et favorise cet-
te prise de conscience de la nécessité
des congés. Les techniques évoluent
très vite, même à la campagne ; beau-
coup plus vite que les habitudes.
Dans de nombreux cas, le paysan pen-
se qu'il pourrait partir... mais cela
ne s'est jamais fai t  auparavant dans
la famille... Alors, l'excursion ou le
voyage n'aura pas lieu.

M.  Lœw, quant à lui, a bon espoir.
Aux Verrières, le rendement a été
amélioré grâce au remaniement par-
cellaire. Son domaine qui valait
27,000 f r .  auparavant en- vaut au-
jourd'hui 100 ,000. En payant un bon
remplaçant , tes vacances seront bien-
tôt possibles... en dépit de la nouvelle
rf i tp t t l if i  votée sur lp lait !

UNE SOLUTION :
EXPLOITER EN COMMUN

Quittons les Verrières pour Mô-
tiers. Le soleil est déjà bas, c'est l'heu-
re où l'on trait dans toutes les éta-
bles du Val-de-Travers . Nous ren-
dons visite à M.  Louis Bourquin en
plein travail.

— Le problème des vacances est
lié à celui de la mécanisation. Pour
que des machines onéreuses soient

C'est l'heure de la traite pour
M. Louis Bourquin.

Le rêve de M. Lœw ? Partir
un jour au Tessin et trouver

un remplaçant...
rentables , elles doivent travailler sur
deux ou trois exploitations. Prenons
le cas d'une chargeuse à fumier ou
d'une moissonneuse-batteuse. Ces ma-
chines coûtent trop cher pour être
rentables sur une seule exploitation
de 20 hectares. Leur capacité de tra-
vail en revanche suffit à faire tour-
ner trois exploitations. Il en est de
même si nous voulons prendr e des
congés annuels. Il est nécessaire de
se grouper entre exploitants. Si l' un
part en vacances , il reste assez de
monde pour que le travail se fasse
normalement et en toute confiance ,
ce qui ne manque pas d'importance.

— Avez-vous déjà pris des vacan-
ces ?

— Jamais. Le personnel que j'ai em-
ployé en a eues. Je n 'ai jamais pu. Il
faut dire que j'ai très peu de temps li-
bre car, en plus du bétail , je suis gé-
rant du séchoir à herbe de Môtiers. Je
n 'ai guère le temps de penser aux va-
cances !

— Si, t 'as pris des vacances papa ,
t 'es allé au service militaire !

C'est Monique, une des quatre en-
fants de M. et Mme Bourquin qui
nous a rejoints près des vaches. Elle
est encore trop petite pour avoir le
sens des nuances...

— Je me suis fixé un but , reprend
M. Bourquin : créer une ferme de co-
lonisation afin de m'éloigner de la gran-
de route et payer les amortissements
pour que mon fils ait meilleur temps
que moi.

Alain , le seul garçon, est là qui
joue près de nous. Quatre ans... De
bien frêles épaules sur lesquelles re-
•pose déjà l'avenir de la ferme...

— Je partirai plus tard, poursuit son
père, quand il sera grand. Alors j'irai
en Suède, en Hollande, en IsraëL J'irai
me rendre compte sur place des moyens
utilisés dans ces pays pour moderniser
l' agricultufe . Pou r l'instant , nous som-
mes heureux , même sans vacances et
sans voiture. Notre plaisir ? De grandes
promenades en forêt, à pied avec ma
femme et les enfants.

Telle est la situation d'après les
entretiens que nous avons eus au Val-
de-Travers. ->*¦ *»' . *!« à»

Si le paysan pouvait se- libérer quel-
ques jours par an et oublier ses sou-
cis, partir comme les autres vers de
nouveaux horizons , il s 'estimerait
comblé. Hélas , toute modeste qu 'elle
soit , cette prétentio n n'est pas à la
veille d'être satisfaite . En attendant
mieux, il peut toujours comme M.
Bourquin et sa famille pre ndre ses
"vacances » dans la f orêt voisine.

C'est moins fati gant que d'avaler des
milliers de kilomètres...

Pierre LACREUSE

A titre d'essai :
la semaine de 5 jours

(sp) Réunie sous la présidence de M.
André Krugel, la commission scolaire de
Travers a décidé d'introduire, à titre
d'essai , la semaine de cinq jours à l'école
primaire , du lundi 22 avril (début de la
nouvelle année scolaire) au vendredi
11 octobre.

L'exposition des travaux d'élèves a été
fixée aux 30 et 31 mars, et la fête des
promotions au samedi 10 avril , à 10 heu-
res du matin.
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(sp) Le service des ponts et chaussées a
informé la commune qu 'il serait préféra-
ble que, dans le cadre et l'aménagement
de la < pénétrante ., le raccordement de
la rue du Quarre à celle-ci puisse se faire
parallèlement.

Un nouveau tracé à donc été prévu,
" une partie des ' travaux étant prise en

charge par l'Etat et l'autre par la com-
mune. Pour la commune, la dépense est
de 16.000 fr., soit 1500 fr. pour les ca-
nalisations , 1600 fr. pour les terrassements,
4200 fr. pour les fondations, 5100 fr. pour
les revêtements , 2500 fr. pour les bordures
et pavés, et 1100 fr . pour les imprévus
et divers.

Le projet est de construire une chaus-
sée de 6 mètres de largeur avec, au nord ,
un trottoir de 2 mètres jusqu 'à la rue
de l'Hôpital, au sud un refuge de 2 mè-
tres aussi , jusqu 'à l'immeuble Currit , puis
une banquette en direction ouest. La de-
mande de crédit sera soumise à l'appro-
bation du Conseil général dan s sa pro-
chaine séance.

De la rue du Quarre
à la « Pénétrante »...

L'Émulation s'interroae :

(sp) Alors que la saison 1967-1968 était
partie en flèche avec l'Exposition d'ar-
tisanat romand, « La Cuisine des an-
ges », Claude Mossé et Harry Datyner ,
elle vient de se terminer par un demi-
échec avec c Le Légataire universel > de
Regnard , pourtant 'monté par l'excel-
lente troupe du Théâtre de Bourgogne.

A quoi cette défection du public
tient-elle ? Il est difficile, comme tou-
jours, de répondre nettement à une
telle question. Toujours est-il que seuls
150 spectateurs se trouvaient le soir
dans la salle de Couvet. Heureusement ,
l'après-midi, une « scolaire » avait réuni
quelque 330 élèves. Il n'empêche que la
Société d'émulation est à l'heure des
interrogations et qu'elle se demande si
le maintien d'une saison théâtrale se
justifie encore au Vallon. Ne vaudrait-il
pas mieux diriger les amateurs d'art
dramatique vers les villes voisines qui
sont capables de payer les énormes ca-
chets réclamés par les compagnies, sur-
tout d'origine française ? L'idée n 'est
point à rejeter. On en reparlera .

Maintenir ou non une
saison théâtrale
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(c) Avant-hier, M. Humberto Volituttl cir-
culait à cyclomoteur à la rue de la Place-
d'Armes, à Fleurier. en direction nord. Au
carrefour de la ferme .Tacot, il s'est en-
gagé sur la RC 10, alors qu'arrivait à sa
droite une auto conduite par M. J.-B.
Pulzer, qui roulait en direction des Ver-
rières. Malgré une tentative d'éviienicnt
et de freinage de l'automobiliste, le cyclo-
moteur heurta le côté gauche de la voi-
ture. Sous l'effet du choc, M. Volitutli
fit une chute. Blessé au bras et à la jambe
et souffrant de contusions à la cage tho-
racique, il est soigné à domicile par nn
médecin.

« Grande classe »
au collège régional

(sp) La traditionnelle « grande classe »
marquant la f in de chaque trimestre
et, au printemps, celle de l'année sco-
laire , aura lieu vendredi 5 avril déjà ,
ouvrant ainsi les vacances de prin-
temps jusqu 'au lundi 22 avril. En plus
de la remise des bulletins et de l'al-
locution du directeur, professeurs, élè-
ves et public pourront visionner quel-
ques films documentaires et récréatifs.
Cette séance aura lieu à la salle Fleu-
risia.

Un cyciomotoriste
contre une auto

(sp) Mardi après-midi, les trois clas-
ses du gymnase pédagogique de
Fleurier ont assisté à un cours de
philosophie assez extraordinaire. En
effet , grâce à une jeune fille de la
Côte-aux-Fées, Mlle Claudette Pia-
get , dans la famille de laquelle il
a séjourné, un moine bouddhique, le
vénérable Sobhita, a présenté un
exposé sur la philosophie de Boud-
dha et a répondu aux nombreuses
questions de ses auditeurs. Vêtu de
la traditionnelle robe jaune safran,
le crâne rasé comme celui de tous
les bonzes, le vénérable Sobhita a
fort bien expliqué aux gymnasiens
quelles sont les quatre vérités fon-
damentales de l'enseignement boud-
dhique, moins religion que mode de
vie basé sur la raison. A noter en-
core que ce moine, originaire de
Ceylan, poursuit depuis 6 ans des
études de sciences orientales à l'Uni-
versité de Paris.

Salué et remercié par le profes-
seur Jean-iPaul Humbert, cette Inté-
ressante personnalité n'a pas caché
sa satisfaction d'avoir pu nouer quel-
ques contacts avec des étudiants
chrétiens , peu habitués à penser se-
lon les normes de la philosophie
bouddhiste.

Un moine bouddhiste
au gymnase pédagogique

(sp) En raison du service militaire,
deux professeurs du collège régional
seront absents jusqu'à la fin du trimes-
tre. M. P.-A. Delachaux, professeur de
branches littéraires, est remplacé par
Mlle Ch. Baechler, ancienne élève du
gymnase pédagogique et actuellement
étudiante à l'université où elle pré-
pare un BESI. Quant à M. Lucien Qué-
batte, chargé de cours scientifiques, il
est remplacé par M. Bôhringer, de Be-
vaix.

Le « Gloria » reporté
en octobre

(sp) A cause de la maladie ou du ser-
vice militaire, plusieurs chanteurs de
« La Concorde » n 'ont pu assister ré-
gulièrement aux répétitions de l'orato-
rio « Gloria » de Vivaldi que la société
l'ieurisane souhaitait interpréter lors de
son concert du mois de mai. Comme
cette œuvre exige également le con-
cours d'un chœur de dames et d'un
orchestre, les responsables de € La Con-
corde » ont décidé do reporter à oc-
tobre l'exécution publique de ces pages,
au lieu de présenter nn oratorio insuf-
fisamment travaillé.

Remplacements
au collège régional

Consommatrices fleurisanes,
à vos marques !

(sp) Sous l'égide des < Veillées des
dames > organisées par la paroisse ré-
formée, une séance très intéressante
aura lieu jeudi à la Maison de paroisse.
Diététicienne et chimiste, Mine Phi-
lippe Gander, du Landeron, s'expri-
mera au nom de la Fédération roman-
de des consommatrices sur le thème
suivant : « Savoir choisir et utiliser
j udicieusement huiles et graisses. >

COMMUNIQUÉ
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MOUDON
Assemblée d'agriculteurs

(c) La Société d'agriculture de Moudon a
tenu son assemblée générale, sous la pré-
sidence de M. Eric Mayor, qui salua la
présence de diverses personnalités. Dans son
rapport annuel, M. W. Vauthey, gérant , a
relevé qu'en 1967, les semences sélection-
nées et les céréales panifiables, fourragères
et le colza représentaient 701 vagons de
10 tonnes, soit 180 vagons de plus que
l'année précédente. Quelque 400 vagons
de pommes de terre ont été livrés en 1967.
Le chiffre des ventes s'est élevé à plus de
quatre millions de francs.

YVERDON
Collision

(c) Hier à 16 h 30, une collision s'est
produite à la rue des Remparts, à Yver-
don, entre une voiture bâloise qui quit-
tait sa place de stationnement et un
autre véhicule vaudois qui circulait dans
la rue des Remparts. Pas de blessé.
Dégâts.

Bras cassé
(c) La jeune Antonia Testaz, habitant à la
rue des Philosophes, à Yverdon, s'est cassé
le bras au cours d'une leçon de gymnas-
tique. Elle a été transportée à la clinique
de la rue du Four.

L'or de l'Islande
(c) Les organisateurs de < Connaissance du
monde » avait convié hier soir, pour animer
leur sixième conférence de la saison, le
grand poète et philosophe de l'aventure
SamiveL Comme à racooutumée, lo casino
municipal a accueilli un nombreux public
venu assister à un film merveilleux en cou-
leur, Intitulé : « L'Or de l'Islande » .

Journées d'inspection
(c) Jeudi 28, vendredi 29 et lundi 1er avril ,
la halle de gymnastique de la place d'Ar-
mes, à Yverdon , qui sert déjà de canton-
nement depuis plusieurs jours, accueillera
les militaires d'Yverdon et de quelques vil-
lages voisins pour l'inspection annuelle des
armes de l'habillement et de l'équipement.

Assemblée du musée
(c) L'assemblée générale annuelle du Musée
et du vieil Yverdon , aura lieu mardi pro-
chain. Après la partie administrative , cha-
cun est cordialement invité à assister au
film présenté et commenté par M. Albert
Sermet , conservateur au Musée d'histoire
naturelle.

SAINTE-CROIX
Départ du médecin

(c) Après quatre ans passés à Sainte-
Croix, le Dr Schafroth et sa femme
quittent la localité pour s'en aller dans
la région du Rhin.

Prochainement, le Dr Yvan Yvanov ,
de Châbles (VS), remplacera le Dr
Schafroth.

Diplôme d'ingénieur rural
(c) M. Olivier Renaud, fils de Marc, do-
micilié à Sainte-Croix, vient d'obtenir
son diplôme d'ingénieur rural à l'école
polytechnique de Lausanne. H a, en
outre, reçu le prix de la Société suis-
se des améliorations foncières.

La troupe arrive
(c) Le groupe de dragons I stationne-
ra pour la durée de trois semaines
dans la région de Sainte-Croix. L'état-
major se trouvera dans cette dernière
localité, alors que l'escadron I est à
l'Auberson, le V à Bullet et le II à
Mauborget.

CHEVROUX
Un cercle de la voile

(c) Les propriétaires de voiliers de la
région de Payerne se sont réunis à
Chevroux, afin de constituer un cer-
cle de la voile. Au cours de l'assemblée,
le comité provisoire a été confirmé
dans ses fonctions, avec M. Bachmann
comme président.

PAYERNE
Chute

(c) M. Louis May, âgé de 73 ans, a .fait
une chute dans la cuisine de son appar-
tement et s'est fracturé le col d'un fé-
mur. On l'a transporté à l 'hôpital de
Payerne.

Un député démissionne
(c) M. Hermann Rossier, député socia-
liste de l'arrondissement de Payerne au
Grand conseil depuis 1962, a donné sa
démission. Il sera vraisemblablement
remplacé par M. André Feignoux, maî-
tre au collège de Payerne.

LE CAFÉ DE L'INDUSTRIE
à Fleurier
est fermé jusqu'au diman-
che 24 mars, pour cause
de deuil.
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engage, pour date à convenir :

OUVRIERS
ayant quelques années de pratique sur le métal
dur ;

MANŒUVRES
connaissant la mécanique. Nationalité suisse ou
permis d'établissement (7 ans en Suisse).
S'adresser à Universo S. A., avenue Léopold-
Robert 82, 2300 la Chaux-de-Fonds.

B?S NEUCHÂTEL

Mmengag8
pour
l'Entrepôt régional

CHAUFFEUR
poids lourds

! caisse de retraite.

ir*jk*jT*J flffrP Salaire intéressant.
Jjjj l m ; Ambiance de travail
EfiMsBlM agréable.

Formuler offres ou téléphoner à la Direction
de l'ER, Portes-Rouges 55, Neuchâtel, téléphone
(038) 5 94 24.

L'Imprimerie Centrale
A NEUCHATEt

4, rue Saint-Maurice

est l'entreprise spécialisée dans

les

travaux destinés
à l'industrie

et au commerce
Ella exécute avec goût, soin et
rapiditu.

les actions et les obligations
les statuts et les rapports,
ainsi que tous 'es imprimés
-iont les bureaux ont besoin.

Tribunal de police
de la Chaux-de-Fonds

Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds a siégé hier sous la présiden-
ce de M . Pierre-André Rognon . M. Nar-
cisse Humbert occupait les fonctions
de greffier.

M. S. de la Chaux-de-Fonds a été con-
damné par défaut à un mois d'empri-
sonnement pour filouterie d'auberge et
mendicité.

W. V. de la Chaux-de-Fonds est con-
damné à 4 jours d'emprisonnement pour
ivresse au volant.

H. T. cuisinier pour infr. à la loi fé-
dérale sur les stupéfiants est condam-
né par défaut à 1 mois d'emprisonne-
ment.

Pour ivresse au volant R . G. de la
Chaux-de-Fonds est condamné à 5 jours
d'emprisonnement.

M. D., les Bois , paiera une amende de
500 fr. pour ivresse au volant.

A quelques semaines des élections, dans certaines
localités du district du Locle, la lutte sera chaude

Le < soleil tourne > , comme on dit à la
campagne, la piscine locloise a fermé ses
portes, l'épaisse couche de neige s'amincit
jour après jour, et les contribuables rem-
plissent leurs déclarations d'impôt avant
de songer qu 'ils devront bientôt élire leurs
représentants dans les conseils généraux.
Quant aux responsables des partis politi-
ques, ils sont, eux , déjà à la tâche pour
la préparation minutieuse de ces élections
communales fixées aux 11 et 12 mai pro-
chains.

Les listes électorales doivent être dépo-
sées avant le 22 avril, dernier jour de dé-
pôt. On parlait, au Locle, d'éventuels nou-
veaux partis, chrétien-social, Alliance des
indépendants, voire libéral, mais à l'heure
où nous écrivons ces lignes, aucune tenta-
tive n'a été faite pour constituer ces for-
mations. Il semble donc que les mêmes
partis que par le passé s'affronteront au
Locle, aux Brenets et aux Ponts-de-Mar-
tel notamment. Dans les autres communes,
c'est l'usage de la liste commune hors par-

LA SITUATION EN 1964
C'est en examinant les résultats des élec-

tions communales de 1964 que l'on pour-
ra le mieux établir la situation actuelle à la
veille des élections. Avec la proportionnelle,
les changements ne sont jamais importants,
un siège gagné, un siège perdu. Ça ne mo-
difie que légèrement la géographie politi-
que de la ville ou des villages. An Locle,
aux élections de 1964, 18 socialistes étaient
élus, 15 progressistes et 8 popistes. Ces
derniers gagnaient un siège perdu par le
P.P.N. les têtes de liste obtenaient : M.
René Felber (soc) 1974 voix, M. Jean-Pierre
Renk (P.P.N.), 1675 et M. Frédéric Bla-
ser (P.O.P.) 1040. A noter que M. Felber
(devenu depuis président de la ville du
Locle) avait bénéficié de l'appoint des voix
des catholiques qui, au Locle, votent plus
à gauche que leurs coreligionnaires de la
Chaux-de-Fonds.

UNE CERTITUDE

Que se passera-t-il cette année ? Il est
difficile d'établir des pronostics que les ré-
sultats pourraient largement démentir. Sur-
tout que les deux partis de gauche ne se
sont pas encore prononcés sur la question
de l'apparentement demandé par le P.O.P.
et autorisé par les instances cantonales du
parti socialiste, pour les sections qui le dé-
sireraient Une seule certitude : il n'y aura
pas renversement de majorité. Chaque parti
a mis sous son bonnet d'améliorer sa re-
présentation...

• AUX BRENETS
Aux Brenets, deux partis en présence, le

parti socialiste et le P.I'.N. En 1964, les
socialistes avaient fait un bond en avant
et gagné un siège. Ainsi sur les 27 con-
seillers généraux, le P.PJV. en avait élu
14 (moins un) et les socialistes 13 (+ 1).
Il suffirait donc d'un déplacement de vingt
ou trente voix pour que la commune des
Brenets devienne une commune socialiste.

En 1964, le premier de la liste progres-
siste, le Dr Bize, obtenait 289 voix et M.
Ami Droz, le premier de la liste socialiste,
261. C'est dure que ces deux partis vont
chaudement lutter, le premier pour mainte-
nir ou améliorer ses positions, le second
pour arracher la majorité. Disons qu'aux
Brenets, les affaires se traitent sur le plan

administratif et que la politique passe au
second plan.

A noter que deux éleefrices furent élues,
Mme Zurcher-Pilloud (4me de la liste pro-
gressiste) et Mme Marhilde Margot (13me
de la liste socialiste) alors qu'au Locle,
6 candidates (3 soc, 2 pépéennistes et une
poplste) figuraient dans les viennent-cn-
suite ! ,

• AUX PONTS-DE-MARTEL
Aux Ponts-de-Marte l, le Conseil général

compte 29 conseillers. Le parti progressis-
te a 19 conseillers et le parti socialiste 10.
Les problèmes communaux ne manquent
pas de préoccuper les autorités. Les Ponts-
de-Martel pourraient se développer, mais ce
village souffre de la dénatalité (12 nais-
sances en 1967 pour 1300 habitants). De
plus, les étrangers ne représentent que
4 % de la localité. Et si nos renseignements
sont exacts, après les élections communales,
le parti progressiste national aurait à rem-
placer, au sein de l'autorité executive, plu-
sieurs conseillers dont le président de ce
village, le sympathique M. John Perret.
Pronostic ? Le statu quo. Mais aux partis
politiques de le faire mentir.

AU CERNEUX-PÉQUIGNOT
Au Cerneux-Péquignot, la situation est

fort simple. C'est au cours d'une assemblée
préélectorale qu'une liste unique est établie
et soumise aux électeurs. Elle comprend
vingt-deux à vingt-cinq candidats et l'élec-
teur fait son choix. 15 sont élus. Peu
après les élections, à moins d'un événe-
ment imprévisible, le lundi 20 mai, la po-
pulation du Ceraeux aura la grande joie de
fêter le nouveau président du Grand con-

seil, M. Claude Simon-Vermot, élu à cette
fonction le matin même.

• A BROT-PLAMBOZ

A Brot-Plamboz, la situation est pareille.
Une liste est établie et le jour de l'élec-
tion, chacun fait son choix. Comme la
nouvelle loi sur les communes permet aux
petites agglomérations de diminuer le nom-
bre des conseillers généraux , elles pourront
faire usage de ce droit. A Brot-Plamboz,
on dit tenir aux quinze conseillers... si on
les trouve !

• A LA CHAUX-DU-MILIEU

Avec ses quelques 230 électeurs, la Chaux-
du-Milieu établit également une liste com-
mune et les électeurs se dérangent volon-
tiers. En 1964, 70 % s'étaient rendus
aux urnes. Il en sera sans doute de même
au mois de mai.

• A LA BRÉVTNE

A la Brévine, où l'on compte plus de
trois cents électeurs et électrices, les élec-
tions communales se font également au
moyen de la liste commune élaborée au
cours d'une assemblée des électeurs. Les
17 premiers sortis de l'urne forment le
nouveau Conseil général. Et en cas de
démissions, ce sont les « viennent-ensuite »
qui sont élus. Cela se passe, généralement,
très calememtn.

En résumé, on peut s'attendre à de chau-
des campagnes électorales, au Locle, aux
Brenets et aux Ponts-de-Martel.

C.

MAREE-CLAIRE ALAIN
Une grande musicienne à la Chaux-de-Fonds

Il semble qu 'elle ait reçu tous les dons
an départ : la science de l'orgue , la vir-
tuosité, la profondeur et la simplicité en
musique, toutes qualités qui sont rarement
réunies en une même personne. Surtout
une aussi charmante interprète , qui ajoute
à toutes ces vertus une grâce exquise et
un nature l qui traîne , tel l'Hypolitte de
Racine, tous les cœurs après soi. Un pu-
blic littéralement transporté , hier soir , a
fait fête à ses interprétations de J.-S.
Bach ¦*- sait-on qu 'elle a enregistré l'œu-
vre absolument intégrale du plus grand
compositeur pour orgue ? — qui étaient les
deux chorals < Liebster Jesu » la sonate
en trio No 3 (une interprétation d'un éton-
nan t nuancé) et enfin la monumentale
< Fantaisie et fugue en sol mineur » à la-
quelle , franchement , on a rarement donné
autan t de majesté en même temps que
de naturel , précisément : elle joue comme
elle respire , cette petite reine .

En outre , elle a osé, seule parmi les

virtuoses, insérer tout un programme de
musique contemporaine : le puissant « In
festo corporis christi » d'Anton Heiler, qui
use de l'orgue d'une manière moderne,
faisant sonner tous ses registres, tous ses
instruments. Puis la « Fantaisie en la » de
César Franck, que Marie-Claire Alain exé-
cuta en fanfare . Enfin de son frère Jehan
Alain , mort en 1940 dans la plus stupide
des guerres, l'un de nos compositeurs les
plus doués, avec son . incomparable « Scher-
zo » , le c Jardin suspendu > , d'une si pre-
nan te invention et enfin « Litanies » , la ré-
surrection du sentiment religieux, le vrai,
en musique.

J.-M. N.

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 20 h 30 < Les gran-

des vacances ».
Casino : 20 h 15 « La mélodie du bonheur » .
PHARMACIE D'OFFICE : Moderne.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : votre médecin habituel.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Palace : 20 h 30 « Les

Amours d' une Bionde » , Milos Forman.
17 h 30 : « Résurrection », Tolstoï.

Eden : 20 h 30 < Monsieur le P.D.G. »,
avec Claude Rich.

Scala : 20 h 30 Julie Andrews dans « Mil-
lie » .

Ritz : 20 h 30 Louis de Funes, Cl. Rich
dans « Ni vu m connu > .

Corso : 20 h 30 « Les ogresses » , av. Ca-
pucine.

Plaza : 20 h 30 « Mes funérailles à Berlin-
Est » , av. Harry Salzmann.

VARIÉTÉS. — Cabaret 55: 21 h à 2 h,
deux spect. Strip-tease international, dan-
se, orchestre.

EXPOSITIONS. — Musée des beaux-arts :
peintures récentes de Georges Mathieu ,
de Paris, et de Gastone Novelli, de Ro-
me.

Galerie du Club 44 : Henry-B. Rassmussen,
de Bogota.

Galerie (nouvelle) du Manoir, Six-Pompes :
Jean-François Comment, de Porrentruy.
Musée d'histoire naturelle, musée d'his-
toire, musée d'horlogerie : collections.

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

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : 2 10 17. Main tendue : 3 11 44.

Club 44: 20 h 30 « Recherche scientifique
en Europe et en Suisse » par Olivier Re-
verdin.

Grand théâtre : 20 h 30 « Turcaret » , de
Lesage. avec Jean Davy et sa compagnie.
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(c) Devant une salle comble, les acteurs
du Théâtre populaire romand ont inter-
prété hier soir, au Casino-Théâtre, la
célèbre pièce de B. Brecht : « Homme pour
homme » . L'interprétation d'hier soir a
été parfaite ; elle a mis en évidence les
grandes qualités des acteurs.

Avec la ' pièce de Brecht se termine
la saison 1967-1968 de la Société des
Amis du théâtre (S.A.T.). Les cinq specta-
cles présentés ont connu un succès sans
précédent , puisque tou tes les représenta-
tions ont eu lieu à guichet fermé. D'Aga-
tha Christie (« Dix petits nègres ») à
Molière (« Tartuffe »), en passant par les
« Ballets Caravan » . de Londres, Brecht
(« Homme pour homme ¦) et Victorien
Sardou (« Madame Sans-Gêne »), le public
loclois a bénéficié d'un programme excep-
tionnel qui a mis en valeur la diversité
et la richesse du théâtre.

Exceptionnellement, la chro-
nique locloise dn cinéma pa-
raîtra dans notre édition de

vendredi

Au Casino-Théâtre :
« Homme pour homme »,

de Brecht

LES BRENETS

(c) Actuellement , en raison de la fon-
te des neiges , le Doubs est sujet à des
saute de niveau. Le couple de cygnes
qui avait niché avec succès l'an passé
aux Pargots s'est remis au travail. Mal-
heureusement, l'eau est brusquement
montée, les deux premiers œufs ont été
noyés. Et les cygnes se sont réfugiés
au Fer-à-Cheval, où l'eau monte moins
vite. Un nid de fortune y a été instal-
lé. Mais la femelle repondra-t-elle ?

Une idée pour parer à cet état serait
de créer une île artificielle, comme ce-
la fut fait à Biaufond.

En tout cas, il serait bon de faire
quelque chose, car autrement pourquoi
vouloir implanter des cygnes sur le
Doubs ?

Un doigt écrasé
(c) Martine Fer, habitant les Frètes
sur les Brenets, entreprit, avec son jeu-
ne frère, de nettoyer une des voitures
paternelles. Mal lui en prit, car au
cours du travail son frère ferma une
portière brisant l'index gauche de la
fillette.

Deux œufs pour rien

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à
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• L' EXPRESS
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IN e  
pas payer d'avance,

nous TOUS enverrons
une carte de versement

Nom : - _

Prénom : _- 

No et rue : . 

Localité : 

No postai: 

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

(19 mars 1968)
NAISSANCE : Mora, Sylvia, fille d'Eu -

sebio, peintre, et de Encarnacion , née Leal.
PROMESSE DE MARIAGE : Dubois,

Georges-Ali, charpentier, et Stauffer , Mo-
nique-Germaine.

MARIAGE CIVIL : Gallus, Vincenzo,
manœuvre T.P., et Murgia, Eugenia.

Etat civil
de la Chaux-de-Fonds

L'HOPITAL DU VAL-DE-TRAVERS, à Couvet,

met au concours le poste

dËCONOME
Les candidats doivent être titulaires du certificat
fédéral d'employé de commerce. La préférence sera
donnée à personne ayant de l'initiative, sérieuse et
familiarisée avec les problèmes propres à une mai-
son hospitalière.

Nous offrons une place d'avenir indépendante aux
occupations intéressantes et variées. Avantages so-
ciaux habituels. Date d'entrée : 1er juin si possible ,
mais le 1er juillet 1968 au plus tard.

Adresser offres, avec prétentions de salaire et curri-
culum vitae, jusqu'au 6 avril 1968 au plus tard, à
M. Armand Huguenin, Prise Prévôt, 2108 Couvet,
qui renseignera sur appel du (038) 9 63 45.
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Fabrique d' appareillage
, HH électromécanique et
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électronique à Genève

cherche

CONSTRUCTEUR
pour la construction d'appareils électro-
mécaniques et de distributeurs automa-
tiques de billets de chemins de fer.

Nous désirons :
— fréquentation d'une école technique

supérieure (dip lôme d'ingénieur-tech-
nicien ETS)

— apprentissage de dessinateur, mécani-
cien ou monteur d'appareillage électrique
— quelques années d'expérience dans la

construction.

Les candidats intéressés sont priés
d'adresser leurs offres de service ma-
nuscrites, avec curriculum vitae, copies
de certificats, photo et prétentions de
salaire, sous référence 634, à

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

Pour notre département de VENTE
à destination des pays d'EUROPE,
nous engageons une

COLLABORATRICE COMMERCIALE
qualifiée, de langue maternelle
française, possédant si possible de
bonnes connaissances d'allemand.

Nous offrons aux candidates bé-
néficiant d'une expérience com-
merciale (pas nécessairement hor-
logère) un secteur d'activité varié.

SI les produits horlogers de hau-
te qualité vous intéressent, et si
vous assimilez rapidement de nou-
velles fâches, veuillez nous sou-
mettre votre candidature.

Prière d'adresser les offres, accompa-
gnées de la documentation usuelle ,
en mentionnant la référence CI. à
OMEGA, dépt du personnel commer-
cial et administratif, 2500 Bienne.
Tél. (032) 4 35 11 .

Nous cherchons

GOUVERNANTE
pour tenir le ménage de deux
personnes, dans petite maison
avec confort moderne, à Cor-
celles. Adresser offres écrites
à DP 3636 au bureau du jour-
nal.

Bureau de gérance de la ville
engagerait

EMPLOYÉE de BUREAU
pour entrée immédiate ou date
à convenir.
Travail très varié, horaire
agréable.
Adresser offres écrites à BN
3634 au bureau du journal.

Conducteur de grue
avec permis est demandé par
entreprise de Lausanne. Situa-
tion stable et salaire mensuel
à conducteur capable.
Faire offres sous chiffres PB
33216 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne, en indiquant âge, réfé-
rences et prétentions de sa-
laire.

Nous engageons plusieurs

MONTEURS ÉLECTRICIENS
et un

MANŒUVRE
comme aide-monteur (débutant serait formé)

Très bons salaires et conditions sociales ; caisses
maladie, accidents et retraite. Semaine de 6 jours.

Faire offres ou téléphoner, pour rendez-vous, à

MEILLARD & GLAUS
Installations électriques
2016 Cortaillod. Tél. 6 41 52.

La mode du printemps et de l'été
— nous l'avons brièvement relaté hier —
a déf i lé  mercredi soir au Casino-
Théâtre , au Locle. Cette manifestation ,
organisée par la boutique Gilbert
Schwab , a bénéficié pour la troisième
fois de la collaboration du tailleur
André , place du Marché. Les bijoux
du magasin Pierre Matthey, les sacs
de la maroquinerie Dubois, les co i f f u -
res du salon Jan et les chaussures
du magasin Mottet ont avantageuse-
ment rehaussé la qualité de ce défilé
qui est l'unique spectacle en son genre
au Locle. Le public, toujours nom-
breux, a donc passé des moments
agréables et divertissants.

La mode féminine a été présentée
par les mannequins Marcelles , Virginie
et Bétina. Une soixantaine de pièces
ont fai t  l'admiration du public. Quant
à eux, les mannequins François et
Erwin se sont fai ts  les ambassadeurs
de la mode masculine.

Les différents vêtements ont été
commentés par les animateurs Sadi
Lecoultre et René Geyer. Les manne-
quins ont évolué sur un fond musical
assuré par un pianiste très qualifié.
Bref, une excellente soirée qui a plu
par sa diversité et son cachet parti-
culier-

R. Cy

Défilé de mode
au Casino-Théâtre



La «région » biennoise groupe
quelque 150,000 à 200,000 habitants

// conviendrait aussi de p révoir son avenir
Chef-lieu politique d'un miniscule district,

Bienne . est devenue, grâce à l'initiative et
au savoir-faire de ses habitants, le chef-
lieu économique et cultu rel d'un espace
30 fois plus gran d que le sien. La ban-
lieue biennoise mesure quelque 30 km de
longueur sur 20 km de largeur , groupe
77 communes.

Les limites de cet importante région éco-
nomique - prospère passent par Granges,
Moutier, Tramelan , la vallée de Tavannes,
le vallon de Saint-Imier , la Neuveville , Cer-
lier, Aarberg, Lyss et Buren , ce qui re-
présente, avec Bienne , une agglomération
de 150,000 à 200,000 habitants.

La ville de Bienne est étroitement soli-
daire des communes qui constituent avec
elle la région biennoise. L'avenir de Bienne ,
c'est donc celui de la « région biennoise » ,
considérée dans son ensemble.

Or, l'avenir doit être préparé. Quelles que
soient ies difficultés actuelles de la « Cité
de l'avenir > , ses autorités doivent trouver
le temps de faire de la prospective. En un
mot il faudrait définir les bases d'une
politique de développemen t régional à long
terme.

Dans cette perspective, M. André Ory,
conseiller de ville et proposé aux relation s
publiques bernoises a déposé sur le bureau
du Conseil de ville un postulat demandant
au Conseil municipal ce qu 'il entrevoit pour
le développement régional et la collaboration
intercommunale , notamment :

1. Collaboration intercommunale sur le
plan des services publics (école régionale,
hôpitaux , transports publics , voierie , appro-
visionnement en eau, lutte contre la pollu-
tion , etc.

2. Collaboration intercommunale sur le
plan de l'aménagement (planification urbain
constitution de réserves foncières, construc-
tion de logements à loyer modérés).

3. Collaboration intercommunale sur le
plan financier (et fiscal).

4. Formes et compétences des organes de
coordination à créer aspects juridiqu es des
arrangements qui lieront les communes de
la région biennoise ; éventuellement , démar-
ches à entreprendre auprès des au-
torités cantonales. Il sera intéressant de
connaître la réponse qui sera faite à ce
postulat.

Pour M. Ory quelques exemples suffisent
à illustrer la situation.

L'approvisionnement en eau est assuré
par la Communauté des eaux du Seeland ,
et l'approvisionnement en gaz par la Com-
munauté du gaz Mittelland S.A. L'utilisa-
tion des ordures et l'épuration des eaux
usées sont l'affaire de la Mura. Ces ser-
vices fonctionnent de manière satisfaisante,
et la seule question qui se pose est celle
de la répartition des déficits éventuels. La
ville de Bienne a pris des engagements con-
sidérables, dont l'avenir dira s'ils sont rai-
sonnables.

Les transports publics (trolleybus et auto-
bus) ne relèvent pas d'une organisation
intercommunale , mais de la ville de Bienne
seule. Ep 1965, le déficit d'exploitation, qui
¦s'est élevé à 613,000 fr. a été pris en
charge par les communes intéressées de la
manière suivante : Bienne , 610.000 fr. ; Port .
3000 fr. Les autres communes desservies
n 'ont rien payé. Une pareille répartition a
de quoi surprendre.

Le chemin de fer d'Anet (BT1). est vétus-

té et onéreux. Il pose des problèmes sur
lesquels il faudra bien revenir un jour.

Beaucoup d'écoles biennoises (écoles
secondaires , gymnases, écoles professionnel-
les) sont en fait des écoles régionales en-
tretenues par la ville avec l'aide du canton.
En règle générale , les communes de l'ex-
térieur paient un écolage pour les élèves
qu 'elles envoient à Bienne. Mais il resterait
à vérifier si le calcul se fait de manière
équitable ou si, une fois encore, la ville
de Bienne paie plus que sa part.

En ce qui concerne l'hôpital de Beau-
mont, il est certain que les règles de l'équi-
té ne sont pas respectées. Bien que 40 com-
munes soient intéressées à cet hôpital, la
ville de Bienne est seule (avec le canton ,
quand il le veut bien) à couvrir les déficits
extraordinaires et les frais d'extension. En
1966, l'hôpital de Beaumont a coûté :
326,000 fr. représentant la part normale de
la ville selon clé de répartition intercom-
munale ; et 1,086,000 fr. à titre supplémen-
taire pour la couverture du déficit et le
financement des constructions nouvelles.

Deux mots encore au sujet des logements
à loyer modéré. Depuis plusieurs années, la
ville a cessé d'encourager la construction de
tels logements parce qu 'elle n'a, paraît-il ,
plus de terrain à mettre à disposition. Or
le problème du logement est un problème
régional , et non communal. Pour s'en con-
vaincre , il suffit de remarquer que 8000
habitants des environs viennent quotidienne-
ment travailler à Bienne , tandis que 2000
font le trajet inverse. A-t-on songé à cher-
cher du terrain dans les communes envi-
ronnantes ?

AMENAGEMENT REGIONAL

En ce qui concerne l'aménagement régio-
nal les conditions premières du développe-
ment sont :

— une intégration correcte de la région
biennoise dans le réseau des chemins de fer
et des routes nationales ;

— une politique foncière ouverte et dyna-
mique à l'échelle de la région.

Il s'agit notamment de construire des
artères de transit, de délimiter et d'équiper
des zones industrielles et des zones d'habi-
tation , d'aménager les rives du lac et d'in-
tégrer la future gare de triage de Perles
dans le contexte urbanistique biennois. Il
s'agit aussi de constituer des réserves fon-
cières grâce auxquelles les communes de la
région pourront exercer une influence salu-
taire sur le marché du logement et sur
l'implantation de nouvelles industries.

Or , face à ces exigences immédiates ,
qu 'cxiste-t-il ?

— des artères de transit qui n'existent que
sur le papier (c'est à peine si la commis-
sion compétente du Conseil de ville se
réunit une fois par année) ;

— des plans de zones qui ne sont que
très partiellement mis à exécution ;

— des réserves foncières qui restent notoi-
rement insuffisantes parce qu 'on s'accroche
à une politique trop étroitement communa-
le ;

— une administration peu expéditive dont
on se demande si elle viendra à bout 
de construire un gymnase !

Certes, il existe dej a une Association
d'aménagement régional Bienne-Seeland, la
plus ancienne du genre dans le canton , qui
groupe 16 commues et qui a déj à rendu

de précieux services. Mais ce n'est pas suf-
fisant. La fonction de cette association est
technique , alors que l'impulsion — et c'est
là l'essentiel — devrait être politique. On
fait des études , mais les réalisations ont de
la peine à suivre.

DÉVELOPPEMENT LNDUSTRIEL,
COMMERCIAL ET TOURISTIQUE

L'industrie , le commerce et le tourisme
subissent actuellement de profonds change-
ments de structure. S'ils veulent rester aptes
à la concurrence internationale , c'est à l'é-
chelle régionale que leurs activités doivent
être coordonnées. M. Ory cite à ce propos
M. René Fell, directeur de la Société de
développement de Bienne et environs :

« Notre tâche est claire. Nous devons
chercher à implanter chez nous des indus-
tries non horlogèrcs, qui « paient » , c'est-
à-dire qui font appel à une main-d'œuvre
de qualité. Nous devons chercher à attirer
des sièges commerciaux, des entreprises
commerciales, bureaux, agences. Nous de-
vons faire de Bienne un centre régional
toujours mieux équipé. Nous devons tirer ,
encore mieux, parti de la situation excep-
tionnelle de Bienne et en faire un pied-à-
terre pour l'homme d'affaires et un centre
d'excursions pour le touriste. »

COLLABORATION FINANCIÈRE
ET FISCALE

Il semblerait naturel que les organisations
d'intérê t régional soient financées solidaire-
ment par l'ensemble des habitants de la
région. Malheureusement , on est loin du
compte.

C'est dans le domaine fiscal que le man-
que de collaboration apparaît le mieux. Les
contribuables de la région trouvent cho-
quant que le taux de l'impôt varie du sim-
ple au double, ou presque, entre Evilard
et Belmont par exemple. Une telle inéga-
Uté est incompréhensible.

L'inégalité des taux d'impôt se double
d'une concurrence fiscale acharnée. Entre
les communes de la région, c'est à qui
arrachera au voisin les contribuables jugés
intéressants . La ville de Bienne, qui n'a pas
de terrain pour construire des logements à
loyer modéré , encourage néanmoins la mise
en chantier d'habitations à 750 fr. ou
800 fr. par mois. C'est une manière, dit-on,
de retenir en ville une matière fiscale in-
dispensable. Sans insister sur les formes
variées que peut prendre cette concurrence
fiscale, on peut se borner à souligner qu'elle
n'est pas dans l'intérêt général.

Il sera intéressant de connaître les répon-
ses qui seront apportées à toutes ces ques-
tions.

Ad. G.

Pour le renom de Bienne
ou don Quichotte à Dulcinée

Pauvre ville de Bienne , si laborieuse , si
rieuse, si généreuse ! Elle n'a pas de chan-
ce : des « affaires » , des scandales y écla-
tent presque continûment. Et c'est un moin-
dre mal que des maladresses s'y commet-
tent trop souvent aussi dans plus d'un
secteur de la vie publique , des faux pas,
des impairs, des balourdises qui réjouissent
les mauvaises langues de Bâle à Lugano et
de Saint-Gall à Genève et finissent par
faire invinciblement penser à quelque
pusulanimité, à quelque malheureuse absen-
ce de psychologie chez les gouvernants ,
comme pour le moins à quelque légèreté,
à quelque médiocrité organiques chez cer-
tains exécutants. Ce n'est pas que Bienne
n'ait à son actif des réalisations dignes de
tous éloges et une bonne volonté exem-
plaire, mais sur plus d'un plan la « ville
de l'avenir » devrait enfin prendre conscien-
ce qu'elle n'est plus une bourgade de
laboureurs et de vignerons, qu'elle n'est pas
qu'une ville de gymnastes et de tireurs au
pistolet, mais encore une cité célèbre par
les industries internationales qui y ont leur
siège ou leurs usines.

Y a-t-il donc quelque chose de pourri
dans ce royaume ? Certes, la politique y
vicie à peu près tout : la politique cor-
rompt toujours ce qu'elle touche, elle est
un moyen, un tremplin, elle n'est plus ou
n'est plus que trop rarement un but , une
noble aimantation. Oh ! qu 'il était donc
malvenu, ce conseiller de ville biennois ,
dans sa naïve profession de foi à l'occa-
sion des élections au Conseil national , de
fustiger les citoyens apolitiques et de ne
leur concéder qu'un seul droit : celui de se

taire ! Nous lui rétorquerons aujourd'hui
qu 'on ne lui en accorde qu'un seul aussi
à lui-même . celui de remplir d'abord et
avec toute l'énergie dont il est effectivement
capable sa mission professionnelle et son
mandat législatif au service de la collecti-
vité biennoise. Car on peut travailler utile-
ment et s'engager à fond pour la commu-
nauté sans maroquin sous le bras ni éti-
quette partisane au revers du veston.

Le drame contemporain est que l'argent
est roi : il montre partout son vilain
museau. L'art, les lettres, les sports, la
politique , tout lui est prétexte à corruption ,
et il faut être d'une honnêteté foncière ou
aspiré par quelque chose de supérieur pour
ne se prêter pas à ses séductions.

D'« AFFAIRE » EN « AFFAIRE »
Après la «rocambolesque histoire » des

collections artistiques de la ville, dont il a
été parlé dans ce journal , avait éclaté
entre autres l'affaire de la Caisse de pen-
sion , où 200,000 francs étaient en jeu et
qui s'est terminée récemment en queue de
poisson. Elle n'avait pas été une malhon-
nêteté , mais une maladresse, une de ces
opérations qui se font dans les sacristies.
11 y avait eu l'affaire du « Krautkuchen ,
où la ville aurait pu acquérir un terrain
pour un morceau de pain à la condition
d'y bâtir une salle de gymnastique dans un
délai prescrit : elle s'était laissé forclore
par impéritie, mais avait eu le front d'en
proposer aussitô t après l'achat au prix fort
de 600,000 francs. Un silence glacial —
une gifle — avait accueilli cette inimagi-
nable prétention. Il y avait eu l'affaire des
« fuites » dans l'administration qui a suscité

des discussions sur la confiance à accorder
aux édiles, sans trop de dommages pour
eux , mais où la politique d'information du
Conseil municipal en avait pris un sérieux
coup. 11 y avait eu l'affaire des écoles, où
une intervention , tout retard qu'elle eût
provoqué dans la construction des bâti-
ments, avait épargné à la ville plus d'un
million de francs. Il y avait eu... Arrêtons-
nous là.

SCANDALES
Aujourd'hui, ce ne sont pas des « affai-

res », mais en vérité deux scandales qui
viennent d'éclater coup sur coup. Le pre-
mier est celui de la « Mura » (usine d'uti-
lisation des ordures et d'épuration des
eaux usées). C'est une question de- gros
sous ; l'ingénieur privé chargé de l'entreprise
était sur le point de se sucrer copieusement
en demandant abusivement 500,000 fr.
d'honoraires supplémentaires. Il s'est fait
moucher par la Société suisse des ingé-
nieurs et architectes , après avoir été débou-
té en appel au procès en diffam ation qu 'il
avait intenté à son dénonciateur. Le second
scandale est celui de cet ancien ingénieur
municipal , qu 'il faut désigner par ses ini-
tiales pour ne pas créer d'équivoque : A. H.,
qui a empoché illégalement 27,000 francs
sur le dos de la ville en une affaire où
il était seul responsable , et qui vient d'être
condamné à deux ans de prison avec sursis.

Or tout cela se trouve aggravé ou plu-
tôt pimenté par le l'ait que le redresseur
de torts , celui qui a attaché le grelot et
dénoncé ces affaires et ces scandales est
le nouveau (depuis 1965) directeur des tra-
vaux publics, M. Hans Kern, qui doit
d'ailleurs son élection au Conseil municipal
à la lutte qu 'il avait promis de mener pour
« une politique propre » . Il a tenu parole.
On ne saurait certes nier qu 'il y cherche —
et récolte — des atouts en vue des élec-
tions de renouvellement de l'exécutif. Il est
même certain que les affaires courantes
qu 'il doit assumer souffrent de retard : on
l'accuse de perdre trop de temps le nez
dans les poubelles au détriment des réali-
sations constructives dont l'urgence est
reconnue. Singulier vice de raisonnement :
ne convient-il pas de nettoyer d'abord les
écuries d'Augias et de décourager tous les
cupides qui seraient tentés encore de bibe-
ronner au pis de la vache à lait ? Et l'œu-
vre de salubrité publique qu 'engage
M. Kern ne doit-elle pas désormais être
confiée à une sorte de Cour des comptes,
à une commission , comme l'a suggéré ce
journal , constituée de personnalités neutres ,
étrangères à l'administration , à l'exécutif et
au législatif , qui éplucherait chaque année
les dépenses de la commune, ferait rapport
public , distribuerait blâmes, louanges, con-
seils... ou propositions d'assignation devant
les tribunaux ?

Il est évident que ces incidents ne ser-
vent guère le renom de la ville , et sans
doute s'en produit-il ailleurs qu 'à Bienne
aussi , qu 'on étouffe peut-être avec un soin
plus jaloux , à la satisfaction compassée des
bénéficiaires. Mais une éthique politique
véritable prescrit impérieusement que soient
stigmatisés les abus , et l'on pourra dire tout
ce que l'on voudra contre don Quichotte :
tant que Rossinante n 'a pas les quatre fers
en l'air , elle est fort utile aux contribua-
bles d'une ville dont la dette publique
atteint désormais 200 millions de francs.

Sancho

ils avaient permis d identifier
un assassin, ils sont récompensés

Dans ses deux dernières séances , le Con-
seil d'Etat a nommé M. Michel Huwiler.
à Fribourg, actuellement président du tri-
bunal du distric t du Lac, chef de service
de la direction de la justice , des communes
et des paroisses ; M. Camille Geinoz, à
Fribourg, actuellement chef de service de
la direction de la justice , des communes
et des paroisses , chef de l'office de légis-
lation ; le chanoine Gérard Pfulg, membre
de la commission cantonale des monuments
et édifices publics , en remplacement de
Mgr Othmar Perler , dont la démission est
acceptée avec remerciements pour les bons
services rendus ; le major Hugo Baeriswyl
et le caporal Hans Bula , juge , respective-
ment juge-suppléant auprès du tribunal mi-
litaire cantonal ; M. Anton Seewer, à Plas-
Selb, commissaire civil de campagne du
4me cercle.

Il accorde à M. Pierre-Alain Thiébaud ,
à Fribourg, une patente de licencié en droit
(étude de M. J.-M. Cottier , à Fribourg).

Il autorise les communes de Matran et
de Sévaz à contracter un emprunt destiné
â financer des travaux ; la paroisse de Vil-
laz-Saint-Pierre à percevoir des impôts ; la
commune de Cressier-sur-Morat à procé-
der à un échange immobilier ; celles de
Bonnefontaine, le Châtelard et Mens, à
percevoir des impôts.

Il approuve divers règlements de la com-
mune d'Estavayer-le-Lac en matière de
construction.

D'autre part , il a attribué la prime pour
la recherche de l'auteur du meurtre du gar-
de-chasse Peter Philipona à M. Bruno Gross-
rieder , à Fribourg, et à M. Venanz-Peissard ,
garde-chasse et garde-pêche , à Tavel , en
les remerciant de leur précieux concours.

(Le garde-chasse Philipona avait été tué
de plusieurs coups de feu dans la nuit du
24 au 25 septembre 1967 , par un pêcheur
de Fribourg qui ne fut identifié que le 23
novembre. Entre-temps , une prime de 10,000
fr. avait été offerte à qui fournirait un ren-
seignement amenant l'arrestation du meur-
trier. L'information décisive ne put être ap-
portée qu 'après que les enquêteurs aient
rendu public un billet retrouvé sur la vic-
time, écrit de sa main quelques secondes
avant le crime et contenant divers rensei-
gnements exacts sur l'identité du meurtrier. )

Plus de paille pour les soldats
mais de confortables paillasses

Dans les nouveaux cantonnements, il n'y a plus de paille et plus
de paquetage au pied du lit, tout est sur le matelas...

(Avipress - Guggisberg)

Le régiment in fanterie 4 que commande
le colonel Raoul Kohler de Bienne, compre-
nant les bat. de landwehr 110 Cp. rns. 4
et cp. 23 Laufonais, est stationné dans
la région de Tavannes-Moutier-Crémines-
Tramelan-Corgémont. Après la mobilisa-
tion, la prise des cantonnements , cette pre-
mière semaine a été consacrée à des exer-
cices de tir dans le cadre du groupe et de
la section Dép. 1 tactiques, exercices d'ob-
servation, de liaison et de transmission.

Beaucoup de choses ont changé depuis
quelques années. Les cantonnements, par
exemple, ne sont en général plus garnis de
paille , mais de paillasses. Gros avantage ,
plus de poussière , mais par contre , les hom-
mes ont moins chaud... Aujourd'hui , tout
le paquetage est placé sur les paillasses !

La fin de la présente semaine sera con-
sacrée , samedi matin dès 7 heures, aux éli-
minatoires des championnats d'été d'armée.
Ces joutes se dérouleront à Reconvilier.
D'autre part , une nouveauté , fort sympa-
thique , a été introduite : chaque unité or-
ganisera , samedi , « la journée des famil-
les ». Cette journée aura pour but de mon-
trer aux parents et amis qui s'intéressent à
l'armée , ce que font les soldats lors d'un
cours de répétition , comment ils le font et
pourquoi. Dans plusieurs unités , les socié-
tés locales participeront à cette journée ,
alors que le public pourra visiter les can-
tonnements, les cuisines et les diverses ins-
tallations.

Le colonel Raoul Kohler s'adres
sant à la troupe.

«Prélude à un procès de presse» :
propositions et contrepropositions

meuse affaire de la caisse de pension.
M. Hans Kern , coauteur de cette fameuse
brochure sera jugé par le tribunal de dis-
trict et non par la Cour d'assises.

MM. Schwander et Burgunder ont donc
demandé que les plaignants retirent leur
plain te en diffamation par la presse et
l'affaire ne passerait pas en cour d'assises,
évitant ainsi de gros frais. Toute l'affaire
serait traitée par le juge unique. A qua-
tre jours du procès, on ne connaît pas en-
core la décision des plaignants.

En dernière minute, nous apprenons que
les plaignants viennent de faire une proposi-
tion d'arrangement. Celle-ci est, pour l'heu-
re, étudiée par les accusés. On saura, d'ici
à demain, si cette proposition est acceptée
ou non.

On est toujours sans nouvelle de l'arran-
gement qui devrait intervenir dans le
procès de presse, dont la première audience
est fixée à lundi prochain et qui doit voir
à la barre deux journalistes biennois.

Il faut dire que cette affaire est passa-
blement embrouillée et mal partie.

On sait que les neuf plaignants, membres
et ancien s membres des autorités biennoises
ont déposé une plainte pénale en diffama-
tion par la voie de la presse contre MM.
Marcel Schwander député, conseiller de vil-
le et journaliste et Otto Burgunder , an-
cien journaliste, habitant actuellement Mo-
rat.

Nous croyons savoir que les accusations
en diffamation par la voie de la presse
paraissent moins graves que certains poin ts
publiés dans la brochure relative à la fa-

Au tribunal correctionnel
Faux témoignage

Le nommé S. R., âgé de 28 ans, est ac-
cusé de faux témoignage dans un procès
civil en divorce , en faveur de la femme. Il
a été condamné à sept mois de prison ,
avec bénéfice d'un sursis durant trois ans.
11 devra régler les frais de tribunal et
d'intervention.

Dans sa séance hebdomadaire, le tribu-
nal correctionnel du district de Bienne, sous
la présidence de M. Dreier, s'est occupé
d'un jeune homme, E. B., né en 1944, ac-
cusé d'attentat à la pudeur des enfants, en
particulier d'une fillette de 12 ans. Les
parents de la victime ayant eu vent de
l'affaire, tentèrent d'arranger les choses en
réclamant une indemnité de 350 fr. que le
fautif paya. Mais les actes étaient trop
graves ¦ pour que la police ne s'y intéressât
pas.

Le tribunal a été clément envers ce jeu-
ne homme. H a été condamné à quatre
mois d'emprisonnement avec sursis durant
deux ans. Il aura à payer les frais de jus-
tice, soit 200 francs.

(c) On sait que le parti socialiste de
Bienne se compose de la section mère
de Bienne-ville, des sections de Madretsch
(la plus forte), de Mâche, Boujean et
de la section romande. A In suite des
différends qui divisent ces différentes sec-
tions, Mâche et Boujean ont décidé leur
fusion. Le nouveau groupement s'appel-
lera <¦ section socialiste de Bienne-Est ».
Ses promoteurs espèrent ainsi pouvoir
mieux mener la lutte commune.

Fusion des partis
socialistes de Mâche

et de Boujean

Hier à 19 heures, trois voitures sont
entrées en collision à la route de Ma-
dretsch. Dégâts importants.

Accident : commotion
(c) Hier à 16 h 50, une collision s'est pro-
duite entre une voiture et un vélomoteur
à la rue des Marchandises, à Bienne.
Mlle Marianne Hirsbrunner, de Moutier, a
été transportée à l'hôpital, souffrant d'une
commotion et de blessures aux jambes.

Gros dégâts

CHATEL-SAINT-DENIS

(c) Hier matin , le tribunal criminel de
la Veveyse, siégeant à Châtel-Saint-De-
nis , sous la présidence de M. J.-P.
Scbrœter , a condamné un ouvrier agri-
cole célibataire, âgé de 47 ans, Jean
Gaudard , originaire de Semsales, à huit
mois d'emprisonnement, sous déduction
de cinq mois de préventive subie à la
« Sapinière » de Bellechasse (établisse-
ment pour buveurs), la peine étant con-
vertie en internement dans cette mai-
son, selon l'art. 44 du C.P.S.

G. a été reconnu coupable de vol ,
dommage à la propriété , violation de
domicile, escroquerie et violation de
l'interdiction des débits de boissons.
Entre le printemps et l'automne 1 ï>07 ,
dérobant de l'argent , différents objets
et victuailles , qui vont d'un montant  de
4'J0 francs à... un litre de vin et deux
tranches de jambon...

Ces Messieurs
sont à disposition...

(e) Dans les prisons de Châtel-Saint-
Denis , où ils sont à la disposition du
juge d'instruction de la Veveyse, se
trouvent actuellement deux Vaudois , do-
miciliés à Lausanne qui se prétendent
représentants en machines à laver , mais
sont effectivement , l'un maçon et l'au-
tre chauffeur. Aprè s avoir commis un
vol dans une ferme , au Crêt , ils furent
pourchassés par les gendarmes de Sem-
sales et la police de sûreté de Bulle , et
arrêtés lundi en territoire vaudois. Ils
avaient profité de ce que personne ne
se trouvait dans une ferme pour s'in-
troduire dans l'habitation et voler quel-
ques centaines de francs.

Du litre de vin à
la tranche de jambon

ROMONT

(c) Hier, vers 19 h 30, un jeune auto-
mobiliste de Romont a heurté une
femme qui traversait un passage de sé-
curité, près de la gare CFF de Romont.
II s'agit de Mme Hélène Stadelmann ,
âgée de 29 ans, femme d'Arnold , domi-
ciliée à Fribourg. La malheureuse fut pro-
jetée à plusieurs mètres. Elle a été
transportée à l'hôpital de Billens, souf-
frant d'une double fracture du crâne e(
de blessures diverses.

Grièvement blessée
sur un passage

de sécurité

Hier à 12 h 10, deux automobiles sont
entrées en collision , à la rue Centrale, à
Bienne. M. Hans Pfister, de Bienne , a été
blessé à la bouche et au dos.

A 13 h 30, à l'intersection rue de Mo-
rat - rue d'Argent , une voiture de livrai-
son et un petite automobile se sont ren-
contrées. M. Alfonso Perduguiro , a été bles-
sé au visage et au dos, et Pierre Studeli ,
écolier est soigné pour des blessures à la
tête.

Aux Forces motrices bernoises
(c) Le Conseil d'Etat vient de nommer
M. Guido Nobel , député à Bienne , au
conseil d'administration des Forces motri-
ces bernoises, en remplacement de M.
Hermann Kurtz , ancien conseiller natio-
nal et municipal à Bienne.

Deux collisions
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Au bord du lac, de nouvelles maisons de vacances s'édifient

Il y a quelques jours s'est fondée ,
à Cheyres, une Société de développe-
ment . Présidé par M. Paul Rapo,
conseiller communal, ce groupement
touristique a défini la ligne de con-
duite qu 'il devra suivre, soit favoriser
la vie touristique et artistique de la
localité. Pour le moment, la nouvelle
société compte déjà quarante-deux
membres. L'idée de créer un tel organe
touristique à Cheyres est partie d'un
groupe de citoyens appuyés par les
autorités communales.

Cette décision est judicieuse , car le
développement que connaît cette loca-
lité broyarde dans le secteur touristi-

que va s'amplifier encore ces années
prochaines. Le vaste centre de vacances
aménagé au bord du lac attire chaque
saison de nombreux estivants. La vie
touristique de Cheyres ne fait donc
que débuter !

Cheyres a défini sa ligne
de conduite touristique...

FRIBOURG

(c) Le nommé Victor Rumo, âgé de 36
ans, ouvrier à Fribourg, a été condam-
né mardi à 2 ans de réclusion par le
tr ibunal  criminel de la Sarine pour vols,
violat ions de domicile , dommages à la
propriété , escroquerie et abus de con-
fiance.  De septembre à décembre l!)(i7,
il avai t  commis divers vols, presque
tous à Fribourg, cambriolant un bar à
café , un « Slotbaracing », divers maga-
sins et dépôts , un cinéma , commettant
partout d'importants dommages, bri-
sant vitres , tiroirs , caisses enregistreu-
ses et coffres-forts, parfois sans le
succès escompté.

Un « casseur » condamné

PONTHAUX

On mise actuellement , à Ponthaux
(Sarine) tout le bétail et le chédail d'un
fermier , M. Paul Schwaller. Les cent douze
poses du domaine qu 'il exploitait sont
vendues par leur propriétaire... à raison
de 10,000 fr. la pose. Le paysan , natu-
rellement , ne peut pas offrir de tels prix ,
qui sont deux fois plus élevés que la
moyenne. Et voilà pourquoi l'on mise.

Nous reviendrons sur ce problème
dans notre édition de demain.

La spéculation sur
la terre

SAINT-AUBIN

On a conduit , hier après-midi , à l'hô-
pital d'Estavayer , M. André Périllard ,
âgé de 63 ans, domicilié à Saint-Aubin
(Fbg), ouvrier chez un entrepreneur de
cette localité, qui s'est fait  prendre la
main droite dans une machine. Il a fal-
lu procéder à l'amputation d'un doigt.

La main dans une machine

(c) La commission chargée de s'occuper
de l'automation dans l'administration com-
munale prendra position la semaine pro-
chaine. Elle est en possession d'offres pro-
venant de trois grandes maisons spéciali-
sées. Après étude de ces offres, la com-
mission présentera des propositions au
Conseil de ville. Il appartiendra en der-
nier ressort au corps électoral de se pro-
noncer sur les crédits nécessaires aux achats.
Il est certain que l'installation de machines
automatiques rendra de précieux services
et économisera un certain nombre d'em-
ployés toujours difficiles à trouver.

Automation
dans l'administration
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HORLOGERIE fITVUAE NOTRE PRIX SPÉCIAL
BIJOUTERIE W! IlHiP POUR COMMUNIONS .
Tél. (032) 4 67 77 AUTOMATIQUES, ÉTANCHES,
Route de Boujean 140 Maurer + Horsch CALENDRIER, ACIER OU PLAQUÉES

2500 BIENNE 6 Fr. 98.-
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LE LOUVERAIN
Centre de J eunesse et de formation

Les Geneveys-sur-Coffrane

Chrétiens d'hier
ou d'aujourd 'hui ?

Séminaire pour laïcs dirigé par le paateur
Paul Brand, de Moutier,
vendredi 22 mars 1968, à 20 h,
samedi 23 mars 1968, à 8 h 30 et 13 h 30.

Il existe aujourd'hui une pression formidable
j contre la foi (techniques, sciences, etc.) ; dans

un monde d'abondance, l'interrogation et le
sens de la responsabilité se perdent. Que peu-
vent encore signifier les mots : croire, aimer,
témoigner.
(Pour les repas dn vendredi soir à 19 h et dn
samedi à 12 h 30, prière de s'inscrire an Lou-
verain , (038) 7 66 66.

meîÉlês Rossetti Boudry
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Rayonnages MONTA
Prix imbattables

30cm 400cm

Ce modèle coûte fr.257.50
dép. usine
Montants, H: 95 à 295 cm
Tablettes: régi. ép. 5 cm,
de 30/80 à 100/120 cm

Walter+Bruynzeel SA
8362BalterswllTQ
à Genève: (022) 44 9944

Déménagements
Petits transports

Tél. (038) 43444
JOSEPH MEDOLAGO

Parcs 107 - Neuchâtel
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(portion 150-200 g)

Recette : TRUITES EN ROBE D'AMOUR M
Utiliser une ou deux truites par personne, les
cuire au court-bouillon bien relevé et citronné.
Faire réduire 1 ou 2 dl de bisque de homard s
avec un bon quart de Champagne, ajouter S |

J 3 cuillerées de crème fraîche , 2 cuillerées da
purée de tomate et quelques queues de crevet- \
tes roses décorti quées, puis lier la saace à f eu
modéré.
Egoutte r le poisson, enlever la peau , présenter
sur un p lat long et recouvrir de sauce. Quel-

?mes verdures comme décoration et éventuel-
ement une ligne de ronds de t ru f f e s .

Lehnherr frères I
le magasin spécialisé

Neuchâtel - Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92
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l/ j f â & J t 4 2 & 7 \  Elégance fonctlon-
| { _~__~_ _  } neUe, présentation

\sewi«« QUAUTV -/ raffinée, maturité
*̂*1 | *̂  technique et
^̂ ^̂ l un prix modéré
¦ Bf / à partir de 198 fr.

! L. 
X ~^^̂^̂ \̂v'j f j f {  surprise : en 1968,

^̂ Ç '̂JBss^̂ fait don de chaque
<_s *T j^.  lOOme voiture 1
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BABY-HALL - PESEUX
Grand-Rue 2-6. Tél. 8 38 35

\ J Connaissez-vous I
\ Idéjà le
I I Crédit Renco?

- î Non I C'est alors le moment. i
Nous accordons notre con- j j

v 
¦'.• '. .-; fiance aux personnes < de con- ' i

i/ .• , -;-flj flance>. Depuis des années, i
i a des milliers de clients font

appel à nos services.
Plus rapidement, plus discrète-
ment, plus avantageusement,

: nous mettons à votre dispo-
sition |

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

I Crédit Renco S.A. I |
11211 Genève, Place Longemalle 16
I Bureaux ouverts jusqu e 18 h. 45. |

Nom H i
Rue M

m— Lieu lll 344 |

¦ Attention!
I Utilisez le service express:

WHj Téléphone 022 246353

f

L'EXPRESS, c'est VOTRE journal I II est en vente à Bienne,
chaque matin, dès l'ouverture des kiosques. Il vous informe sur
toute l'actualité biennoise, jurassienne, nationale et mondiale.
Si vous n'êtes pas encore abonné, ni acheteur au numéro,
demandez l'envoi de notre Journal au moyen du bulletin
ci-dessous :

• Envoyez-moi L'EXPRESS
10 jours gratuitement

• Jusqu'à fin juin 1968 pour Fr. 13.50

• Jusqu'à fin décembre 1968 pour Fr. 39.—

(* souligner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de
versement.

Nom : 

Prénom : 

No et rue : 

Localité : .

Signature :

Ce bulletin est à retourner comme imprimé, sous enveloppe affranchie
de 10 centimes, à l'Express, service des abonnements, 2001 Neuchâtel_

 ̂ _é

Distinction... |

MEUBLES f̂fr*

\ iSkhj oéaJ Â
\ PBMUX (NE) <*in*Bll»*3 Tel (038) 91333

ŵ NgUCHATm. ftg&iUoSI T«,(P3e)4M5S



Pu plus simple ou glus luxueux ... toujours meubles Meyer
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une machine nouvelle
' " -̂ Ĥ lflSl

MHgg »̂
à chariot de 33 cm.

Précise et sûre, elle réunit sous un faible
volume les perfectionnements essentiels d'une

Cette machine est fabriquée à Yverdon, c'est-à-dire à
quelques kilomètres de chez vous.

Son prix est de Fr. 635.—
Téléphonez afin qu'une machine soit mise à votre dis-
position pour un essai, ou passez chez

{̂ ej/meQ
Neuchâtel, fbg du Lac 11, tél. (038) 5 44 66
Neuchâtel, Saint-Honoré 5, tél. (038) 5 44 66
La Chaux-de-Fonds, Serre 66, tél. (039) 3 82 82

f a i t e s, te soit,un gâteau au f r o m a g e

Mieux encore, utilisez le bon ci-dessous pour commander î|P« r& \ ÈM $£à Wt_ \  ÛWff lïff îW$WÊla nouvelle brochure «Le fromage à l'heure du four» ou %̂||si "'j d F  _ _ W ^Ê ^ ^ ^ ^ Ê̂ Ê Ê ŷMdemandez-la à votre marchand de fromage. Vous y trouverez '̂ slf *,?v5L *' 
W îÊf Ê̂^̂ ^ M̂^̂ Ê̂une multitude de recettes, toutes plus séduisantes les unes *̂il §Ëx " ' ^̂ ^B^̂ ^f? ̂ _ mque les autres, pour préparer de délicieux gâteaux, gratins et |̂ H 1 Ê̂m_ \:̂ Sm

Gâteau aux tomates ^̂ jJM
H vous faut: ...et voici comment procéder! • • • • • • • • • • • •• • • • • • •
1 livre de pâte i gâteau Abaissez le pâte et foncez la plaque. * «P* *
1 plaque à gâteau d'environ Trouez la pâte avec une fourchette. » __ :_ _ _ _  •30 cm de diamètre Mélangez les ingrédients et versez • H fil il200 g de fromage râpé: l'appareil sur la pâte. • eflnF V § W •
™S«fteJ!îfi,,,,• G,iss*,a P,anBB * 0âto»u •¦» » «°«f Z » - u Z
»!ÏÏÎ£ïï?J2Li préaleWementdiBuflé en mettent la Z Remplissez et envoyez ce bon en •

ÏÏi ™_ S L  . .* A'1»8 ,e P,us Da« P°ssiW« (température . enveloppe fermée à I Union suisse ;
* ™2Lwu S?™0 P,os é,OTéB m bas W*V haut). . du commerce de fromage S A.,

nTESta AP™8 1B minu*» *» ***™ »• ***** •
case posta,B 1762- 3001 Berne- •

2 dl da tait peut être garni de tomates. • . . .  *
2d dn crtma Remettez-le au four 15 à 25 minutes. * Veuillez m envoyer la brochure
? inAT • «Le fromage à l'heure du four». •
sd.priv%, muscade, .•' CNoint. Fr. -.80 en timbres-poste. ;
paprika • •
8 tomates bien en chair Z .*—/"le/M. t J

. Adresse «

• Ho postal/localité W

l • •••• •••• • •• 28'3 ^
•e»

ISANDOZ & C"
ses vins fins

| de France
"' \ 17, rue Ê.-Roulet, Peseux
i '\ Tél. 8 11 29
% DÉGUSTATION GRATUITE
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rapide — discret

proprHKBJr*

¦niMlonwHi dfclré». 101

feu O—««
OylMk.1M(KMMCB,Z9rtakbTH.0S1AB8rit

INGÉNIEUR tLLu I Kllfll L E. P. Z.

Orangerie 4 NEUCHATEL Tél. 5 28 00

Vous conseillera pour vos Installations de :

LUMIÈRE (éclairage technique et lustrerie)
FORCE ¦ RADIO - TÉLÉDIFFUSION ¦ TÉLÉVISION
PARATONNERRES
TÉLÉPHONE (Concession A, automates et sélecteurs)

i

PARQUETm
Philippin & Rognon

PARQUET LINOLÉUMS

5iao„ion PLASTIQUES

TAPIS DE FOND
tendus ou collés :

Moquette — Bouclé — Tufting
Tapisom — Siftor — Stammflor, etc.
Neuchâtel - 56, Pierre-à-Mazel

(2 5 52 64
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La famille de
Monsieur Marcel BAHLER

remercie sincèrement tontes les
personnes qui , par leur présence,
leurs messages et leurs envols de
fleurs, ont pris part i son grand
deuil.

Môtiers • Peseux - Hauterive,
mars 1968.
-
¦

La famille de
Monsieur Louis BENOIT

profondément touchée par les
nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection qui lui ont été
adressés lors de son grand deuil,
remercie sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée par
leur présence, leur message ou
leur envoi de fleurs, et les prie
de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Neuchfttel et Mertola (Portugal),
mars 1968.

M ÉÊ *m 
Concours hippique en halle, Finsterhennen 1968

fj gÊÈ * M, organisé par le « Kavallerie-Reitverein» du district de Cerlier 1200 starts
EjâSSs *~' -'" '̂ JÉj iBiiffiiyMv aftL». H''- 5 !. ¦¦¦ ¦;-'j
P JÊM à - r^~  ̂ '**„', m Avec l'élite des cavaliers suisses de concours : Arthur Blickenstorfer - Ernst Eglin - Ueli Notz - Max Hauri - Jakob Scheller - Ernst

H ynlp i3H™| ' njMKliHB '- ^M Fischer - Francis Racine - Bruno Candrian - Hansruedi Heinigcr , l'amazone Monica Bachmann et beaucoup d'autres cavaliers.BHHI'!; ¦ w y  " *' int'uir-,, r*eWHÎMm|

MINH< S ï l î l ' î l l l i l  H - ''' • ii\ Samedi 23 mars 1968 8 h 45 No 15 Preis des Reitstalles W. Marolf , Finsterhen-__3S I I I I #1 I î I l I I 9 nen . cat - JI *• A lre s é rie
* -, I 1 i I- î ¦¦'*»¦* mStt il '" " No 11 Armeepreis , cat. M I, A 11 , VT ia „ , , _ , o„„„ „„, o T r
_mm" , f-- .-

r r, ,J M M  
_'¦ *• » 13 h 30 No 12 Preis des Rotrôcke, cât. M I, A lre série « h No U Pre13 der 3 Seen' cat - S l' C

MU ¦¦-'K^-̂ -i-T^-r-i-vTTTTr 'P- ~ % 15 h No 12a Preis der Rotrôcke, cat. M I, A 2me série 13 h 15 No 15a Preis des Reitstalles W. Marolf , Finsterhen-
ï y- r- ' Baisi^-»- r.n-1 -«-3-i S J oféT M "•) 16 h 30 No 13 Preis des StiPetersinseL cat. M IL C lre série nen, cat. M ï, A 2me série
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Dans le cadre de l'extension de son entreprise, manufacture de
boites de montres nickel et acier engage

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

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

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

Les candidats intéressés voudront bien adresser leurs offres
détaillées à
MAEDER-LESCHOT S.A.,
quai dn Haut 52, 2500 Bienne 8.

i l  M i l  !¦ ¦!»¦ I iMIIIIM IUI . .M IIH ¦IHHimllM. Il ¦¦ «i—l 1IHIIWMIM1 I»—

Nous désirons engager
pour le 1er JUIN 1968 (éventuellement plus tôt)

CHEF DE RAYON
pour notre département

ÉLECTRICITÉ-AMEUBLEMENT
Personne ayant si possible formation des grands magasins trou-
verait emploi stable, bien rémunéré, au sein d'une grande

entreprise offrant tous les avantages sociaux actuels.

Prière de faire offres de sérivee par écrit, en joignant photo f
récente, à la f.

Direction wOHSOO S. A. NEUCHATEL

Grande fabrique offre situation intéressante à jT^

ASSISTANTE
SOCIALE

Ce poste conviendrait éventuellement à une |j||
infirmière Intéressée par les questions so- ît»
claies. H

Prière d'adresser offres sous chiffres 19724 - 98/21 à Publicitas, |||
Lausanne. |||

Maison du centre
de la ville cherche

un retraité
pour faire des li-
vraisons en auto.
Travail à la demi-
journée ou à la
journée entière.
Faire offres à case
postale 1172, 2001
Neuchâtel.

Hôtel du Dauphin, Serrières,
cherche

SOMMELIÈRE
pour entrée immédiate.
Tél. 512 83. 

^dÉjà La Neuchâteloise J
Q^raiPo Compagnie Suisse |
^^^^^p' 

d'Assurances Générales 
à Neuchâtel

Cherchez-vous une place stable ?
Nous désirons engager , pour notre département Transport ,

une employée auxiliaire
pour exécuter divers travaux tels que préparation de dossiers,
recherches et classement. Ce poste conviendrait à une personne
précise et ayant le sens de l'ordre.
Âge idéal 25 à 35 ans. Entrée immédiate ou selon entente.
Place stable, activité variée, conditions d'engagement et prestations
sociales modernes.

Semaine de 5 jours.

Prière de faire offres , avec prétentions de salaire et certificats , 1 .1
de téléphoner ou de se présenter à LA NEUCHATELOISE, Compa- Hgnie Suisse d'Assurances Générales, rue du Bassin 16, 2001 Neu- H
châtel. Tél. 5 74 44. |

La Petite
Cave
Chavannes 19,
Neuchâtel demande

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

On cherche :

1 vendeuse
1 serveuse
1 ouvrier
1 fille d'office

Faire offres ou téléphoner au
517 70, confiserie Vautravers,
Neuchâtel.

Nous cherchons

j eune
comptable

pouvant s'occuper de façon indépendante d<
toute la comptabilité d'une entreprise de moyen^
ne importance.

Les candidats ayant plusieurs années de prati'
que, capables de fournir un travail précis et
jouissant d'un esprit d'initiative, sont priés
d'envoyer une offre manuscrite, accompagnét
d'un curriculum vitae, de références et préten-
tions de salaire, sous chiffres AS 35048 N au>
Annonces Suisses S.A., Neuchâtel.

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

NEUCHATEL
engage :

JEUNES FILLES
pour travaux divers.

POSEUR - EMBOÎTEUR
Téléphone : (038) 4 33 22.

Nous cherchons :

mécaniciens-ouf illeurs
mécaniciens

de nationalité suisse, ou étrangers avec permis
d'établissement C.
Nous offrons un travail intéressant dans une
ambiance agréable. Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à notre service du
personnel, 17, route de Berne, 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 3 23 23.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

engage

VISITEUSE DE MISES EN MARCHE
S'adresser ou se présenter : 9, route des Gout-
tes-d'Or (en face de la patinoire de Monruz),
2000 Neuchâtel 8. i

Tél. (038) 4 22 66-

On cherche

jeune vendeuse
éventuellement aide-vendeuse.
Semaine de 5 jours. Salaire
intéressant. Faire offres à la
laiterie Bill, Treille 5, Neu-
châtel. Tél. 5 26 36.

On cherche pour Paris

JEUNE FILLE
au pair pour s'occuper d'un
enfant de 6 ans tous les jours
dès 16 h 30. Peut suivre des
cours pendant la journée. Li-
bre le dimanche et le jeudi.
Adresser offres écrites à MA
3645 au bureau du journ al.

engage

1 DÉCOLLETEUR
Nationalité suisse ou permis d'établissement
(7 ans en Suisse). Entrée immédiate ou date à
convenir.

S'adresser à Universo S. A., bureaux centraux,
av. Léopold-Robert 82, 2300 la Chaux-de-Fonds.

Autrichienne
cherche

PLACE
AU PAIR
dans famille avec
ou sans enfants.
Téléphoner au
(038) 543 83.

Mécanicien cherche

représentation
accessoire

de machines,
fourneaux ou dépôt
do marchandises.
Ecrire sous chiffres
60567 à Publicitas,
2900 Porrentruy.

Jeune fille suisse ro-
mande cherche place,
pour le mois de juin ,
comme

aide-
vendeuse
si possible dans
boulangerie.
Ecrire sous chiffres
Y 51560 Q à Publi-
rit-i o 9 A iClf\\ flSI,.

PERFORATRICE
irlandaise, ayant 1 '/• an d'expérience
et de pratique, cherche place dans bu-
reau à Neuchâtel pour apprendre le
français. Adresser offres écrites à 203-
Q02 au bureau du journal.

Jeune

employée de commerce
cherche place de secrétaire ou autre, à
Neuchâtel . Entrée immédiate ou date à
convenir. Adresser offres écrites à KY
3643 au bureau du journal.

Horloger

retoucheur-décotteur
plusieurs années de pratique, connais-
sant bien la partie mouvement, cherche
emploi. Bonnes références. Adresser of-
fres écrites à LZ 3644 au bureau du
journal.

Dame de confiance
54 ans, sachant bien cuisiner, aimerait
trouver place dans ménage, ou chez
personne seule comme dame de com-
pagnie. Adresser offres écrites à JX
3642 au bureau du journal.

•

Travail accessoire : atelier de
gants de peau donne du

travail à domicile
couture à la main, à des per-
sonnes habiles. Ecrire sous
chiffres 2600 Zy à ORELL
FUSSLI ANNONCES S. A., case
postale, 8022 Zurich.

Nous cherchons pour nos magasins
spéciaux bien soignés

2 VENDEUSES CAPABLES
Les vendeuses ayant des connaissances
dans la branche lingerie et corsets
auraient un grand avantage.
Veuillez vous adresser à :

^^ELDONAJ^

BELDONA NEUCHATEL, Croix-du-Marché
Tél. (038) 5 29 69.
BELDONA LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 53,
Tél. (039) 3 37 37.

Hôtel Erle, Cerlier (Erlach)
On cherche, du 1er au 15
avril, pour remplacement, une

p ersonne,
éventuellement une étudiante,
pour le service au café.
Tél. (032). 88 1108.

j -EtSN v
^Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4 ;
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 05 01 ;
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au publie
de 8 heures à midi et de 13 h 45
& 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors <ie ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appela jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

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

la veille avant 8 h 80
Pour le lundi : le vendredi

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

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE :
1 an 8 mois 8 mois 1 mois
52.— 26.50 13.50 5^-

STBANGER : -
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 48.— 24.— 8.50
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 8 mois 3 mois 1 mois
95.— 52.— 27^- 10.— i

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25
mm, — Annonces locales 25 c min.
25 mm — Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 1.50 — Réclames Fr. 1.15.
Mortuaires, naissances 50 o. — Petites
annonces non-commerciales à tarif
réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Four les annonces de provenance

extra-cantonale :
Annonces Suisses SA., « ASSA »

agence de publicité, Aarau, Bâle,
Belllnzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
Schaffhouse, Sierre, Sion.

Winterthour, Zurich

Madame Eugénie GUÊRA
et ses enfants, sensibles aux nom-
breuses marques de sympathie re-
çues pendant ces jours de deuil,
expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés leurs remer-
ciements sincères et reconnais-
sants.

Dans l'impossibilité de répondre
h chacun personnellement,

Madame
Henri HOSTETTLER-RITZ

et ses enfants.
Madame

Alice HOSTETTLER-GUYE
et famille,

Monsieur et Madame
Berthold RITZ-BOREL

et famille,
profondément touchés par l'af-
fection et la sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces
jours douloureux, expriment à
toutes les personnes qui les ont
entourés leurs sentiments de re-
connaissance émue.

Les présences, les messages ou
les envols de fleurs leur ont été
un précieux réconfort.



Un soir à. Torina...
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » '
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Sans que son exaltation ait diminué, il remontait dans sa
voiture , comme s'il devait écrire cette lettre de toute urgence.
Au moment de fermer la portière, il se pencha , et, avec une
supplication dans la voix :

— Et vous, docteur, implora-t-il, tentez tout ce qui peut
l'être, mais sauvez-la !

Immobiles, comme pétrifiés, le docteur et Cilly regardèrent
disparaître la voiture à une allure folle.

Tandis que la jeune femme, les épaules basses, rentrait dans
la maison sans prononcer une parole, le docteur Garés mur-
murait pour lui-même :

« Le malheureux ! »
II

Et, pour Cilly, ce nouveau supplice s'ajouta à tous les
autres.

Sous un masque de bonne humeur et d'optimisme, elle dut
cacher le souci et le chagrin qui l'obsédaient. Elle devait
feindre, non seulement le bonheur d'une jeune épouse com-
blée, mais aussi la joie d'une future maman, s'associer aux
projets que formait Mme d'Halluins, rayonnante. Mais pour
elle, désormais, seul comptait le sourire pâle, qui animait le
visage creusé. Elle y puisait son courage et sa résignation.

Que d'efforts lui coûtaient chaque minute, chaque instant
de dissimulation ! Elle s'en consolait en songeant au résultat
obtenu, puisque le fidèle docteur Garés garantissait la stabi-
lité de l'état de santé de sa patiente.

Ce fut , cependant, au milieu de cette période de calme
apparent que la catastrophe se produisit.

Quelques semaines à peine s'étaient écoulées depuis la déci-
sion de M. Mourère d'écrire à Jacques. Cilly était allée à la
ville voisine pour acheter, ô dérision, de la laine pour la
layette que la marquise voulait tricoter, lorsque, à son retour,
elle trouva Mme d'Halluins renversée dans son fauteuil, sans
connaissance, presque sans vie. Tandis qu'on appelait le doc-
teur Garés, la jeune femme remarqua, entre les doigts crispés
de la malade, une lettre dont elle distingua du premier coup
d'œil la signature : « Jacques ». Aussitôt, elle eut le pres-
sentiment d'un malheur irréparable.

Une heure plus tard , lorsque M. Mourère, prévenu par le
médecin de l'état désespéré de Mme d'Halluins, arriva, bou-
leversé, au château, il lança :

— Que s'est-il passé ? Que lui a-t-on fait ? Elle semblait
si bien ce matin, n a fallu un choc. Allons, voyons, parle !

C'était à sa fille qu'il s'adressait sur un ton accusateur.
Cilly fléchit les épaules sous le poids de tant d'injustice.ajou-
tée à tout ce qu'elle avait déjà dû supporter et, d'un geste las,
lui tendit la lettre.

Atterré, le vieil homme lut :

« Ma petite maman,
Je ne voulais pas t'ennuyer avec toutes ces histoires puis-

que, d'après Cilly, ta santé demande des ménagements, qu'elle
exagère, j'en suis certain. Mais, vraiment, la mesure esl
comble et, si tu ne t'en mêles pas, ma position deviendra inte-
nable. Déjà ma femme, que tu me destinais depuis toujours el
que mon cœur avait choisie m'a abandonnée. Elle m'a laissé
partir seul pour l'Amérique du Sud, dans un pays désertique
au climat insalubre, sous le fallacieux prétexte que nous ne
pouvions partir pour deux ans en te laissant seule. Mais,
d'abord , tu ne serais pas seule. Le père Mourère est là et il
ne t'abandonnerait pas à ta solitude et s'occuperait de toi avec
son dévouement que rien, jamais, n'a découragé. Vois-tu, pe-
tite mère, j'avais cru deviner depuis longtemps quelle place tu
occupes dans son cœur, et qu'il ne tiendrait qu'à toi d'en
prendre une plus grande dans sa vie, si tu n'avais pas voulu ,
toujours, garder intacte celle de ton grand fils. Si j 'avais pu
en douter, sa lettre que je viens de recevoir achèverait de

m'en persuader. Car il me somme, tu lis bien, il m'ordonne,
de rentrer au plus tôt pour t'épargner le moindre souci. Ce
n'est pas de sa fille qu'Û s'agit. Non, de toi seule, qui, m'af-
firme-t-il, a besoin de moi, de ma présence, pour te rétablir.
Or, cet homme d'affaires a commis là une formidable erreur
de psychologie. Ce retour, même si j 'en étais tenté, pour rien
au monde je n'y consentirai maintenant sous la menace de
mon beau-père. Je ne suis plus un enfant , que diable ! Il
faut qu'il le sache. Si je n'ai pas annoncé, avant de partir , ma
décision de venir ici tenter une expérience passionnante, au
lieu de m'encroûter dans la monotone vie bourgeoise que vous
m'aviez préparée, c'est justement parce que je redoutais votre
despotisme à tous les deux. Mais nul ne doit s'y tromper. Je
suis venu au Quaracha par ma propre volonté et j'en partirai
de même, à l'expiration de mon contrat d'ingénieur : dans
deux ans. Rien, ni personne ne pourra me faire changer ma
décision. La seule chose qui me manque ici, c'est la présence
de celle qui aurait dû m'y accompagner : ma femme selon la
loi, mon épouse selon l'Eglise. Cilly a cru devoir se sacrifier
pour ta santé et ton bonheur à toi, maman. Mais elle ne te
connaît pas comme moi. Elle ne sait pas que ton seul bonheur
fut toujours le mien. Pour être heureux ici où rien autre ne
me manque, j'ai besoin de Cilly, moi, maman. Alors ? Alors,
telle que je te connais, telle que tu fus toujours pour ton gar-
nement de fils, je sais bien que tu ne voudras pas continuer
à l'accaparer pour toi toute seule. Et tu vas me la renvoyer,
n'est-ce pas, ma petite maman ? Tu vas lui faire comprendre
que son devoir est de venir me retrouver ici et d'y rester
avec moi, pendant tout le temps qu'il me plaira d'y rester :
deux ans, quatre ans, dix ans... »

Tout le bas de la lettre était déchiré, froissé par la pauvre
main à laquelle il avait fallu l'arracher. Mais cela ne suf-
fisait-il pas à tout expliquer ?

M. Mourère leva vers sa fille et le docteur un visage boule-
verse.

— Est-ce possible ? murmura-t-il presque imperceptible-
ment.

— Oui, dit alors Garés durement. Vous avez bien lu la
lettre de ce misérable : c'est lui qui l'a tuée !

Mais le vieil homme désespéré secoua lentement la tête.
— Non, répondit-il, c'est moi !
— Mais, non, papa, protesta instinctivement Cilly.
— Si. La lettre de Jacques n'est qu'une réponse à la

mienne. Si je n'avais pas écrit, nous ne serions pas là à
guetter le moindre signe de vie dans la chambre voisine, un
signe, un espoir de voir revenir à la vie celle que nous
aimons.

Car il l'aimait. Ses lèvres venaient enfin de proclamer ce
que son dévouement de quinze années avait fait deviner à
Jacques. Cilly comprenait à son tour le drame sentimental
qui s'était joué sous ses yeux. Elle était à peu près certaine
que Mme d'Halluins eût répondu à la tendresse de son vieil
ami, si sa marraine n'avait considéré, à tort, que son devoir
était de se consacrer entièrement à ce fils trop aimé.

A la lumière de la révélation qu'elle venait d'avoir, la
jeune femme comprenait enfin ce que signifiaient les paroles
de sa marraine, quand elle lui avait demandé d'épouser son
fils.

« Ainsi tu deviendrais vraiment ma fille, comme j'aurais
tant voulu que cela fût , il y a dix ans déjà, si je n'avais craint
alors de déposséder mon Jacques d'une partie de la sollici-
tude, de la tendresse, que je lui devais exclusivement. »

C'était bien cela. L'affection de ces deux êtres, encore
jeunes dix ans plus tôt, avait été sacrifiée à l'amour maternel
excessif qui aveuglait et égarait Mme d'Halluins. Et, mainte-
nant, c'était cet amour même qui la tuait

Trop gâté, habitué à voir tous ses caprices réalisés avant
même que le désir en soit exprimé, son fils avait trouvé natu-
rel de s'adresser une fois encore à celle qui avait toujours
exaucé ses demandes.

Têtu, exigeant et tyrannique, Jacques d'Halluins avait por-
té à son admirable mère le coup fatal avec l'inconscience et
l'égoisme, qui étaient des traits de sa nature.

— Un inconscient, soupira Cilly tout haut. Il faut vrai-
ment que Jacques soit un inconscient.

(A  suivre.)

CEP — Centre éducatif et pédago-
gique à Estavayer-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 à personne jeune et
dynamique ayant déjà l'expérience
de l'enseignement.

Entrée en fonctions : avril 1968
ou date à convenir.

Adresser offres ou demandes de
renseignements à la direction :
tél. (037) 6310 43.
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G _ </bO'lfa/ MAA f 7 étages d'exposition

I Le centre suisse - du meuble à crédit 6<>oo mi a ^er
H un choix considérable - 36 mois de crédit sans réserve de propriété 22 vitrines

C'iST LÀ <i_W que vous trouverez
Bs«# i Ba#"% '4S  ̂ ir 1 i ¦

l"T"11^̂ ™ I ameublement
g& Réponse à une question que tout le monde se pose : _ _

||j| — Pourquoi Tinguely c'est mieux, c'est meilleur marché ? S B  
«S — Parce que Tinguely travaille rationnellement, avec des moyens &_ \  _  _  __y  %##*%B B £* #IW À^\. Wr*_*_ Ê̂i A^f
Kg modernes . Peu de frais , pas de succursales coûteuses. BL H M. M F* V UI U 'â Ll B wTT Bl B
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Haï — Parce que Tinguely, par sa filière « Polissa », reprend vos anciens ^*f| ̂
fm ^#- ? ^0? ̂ 0*9 m»W ^i ¦ ¦ ^̂  ¦ ^B ¦ B ^P>.̂^H

|fâ meubles en paiement. ™ 0 PJ £ —.

|A^ — Parce que Tinguely vous meuble tout de suite et vous offre 3 ans liVk, H ¦ MSk WA B t̂MY mtH ̂ Wk ¦ ¦ nUfe ¦̂•^
¦¦B- '̂̂  %

|wg — Parce que Tinguely fait cadeau gratuitement de toutes les mensua- CI U |vl Ii«Vk W^T U«i ¦ %M H M *a^
EfS '"tés restant à payer en cas de décès ou d'invalidité de l'acheteur. ¦

|feH Alors, n'hésitez plus à faire le déplacement à Bulle ; votre voyage, en
SKI ca? d'achat, vous sera remboursé. Vous vous convaincrez par vous- IjjBjiMMBJIHBP^W ĵjB Îrty^
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Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal
Entreprise au centre de Neuchâtel cherche,
pour entrée immédiate ou pour le 1er mal, 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.

On cherche

un secrétaire d'atelier -
magasinier
un serrurier soudeur qualifié

Places stables et bien rétribuées.

Faire offres à : SAMECO Payerne S.A., fabrique
de remorques. Tél. (037) 61 11 31.
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Etude de la place cherche

employée de bureau
Entrée et salaire à convenir.
Adresser offres écrites à EO 3613
au bureau du journal.

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

Prière de téléphoner au 5 31 83.
¦ ¦ - 

' 

¦

Je cherche

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

I l  HAEFLIGER & KAESER S. A.
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

Ull UlldUÎTulir Pour poids lourds
Faire offres ou s'adresser :
rue du Seyon 6 - Tél. 5 24 26

—..—...—^— 

L'Ecole cantonale d'agriculture
de Cernier (Neuchâtel ) offre
une place de

sous-chef-jardinier
à un candidat ayant une excel-
lente formation professionnelle,
sachant faire preuve d'autorité
et d'initiative. Doit , être travai-
leur et apte à diriger des grou-
pes d'élèves dans leurs travaux
et à remplacer le chef jardinier.
Age : 25 - 30 ans.
Entrée : le plus tôt possible.
Nous offrons à candidat sérieux
une place stable et bien rétri-
buée, avec affiliation possible à
la caisse de retraite des emplo-
yés de l'Etat.
Adresser les offres, avec copies
de certificats, à la Direction de
l'Ecole cantonale d'agriculture,
2053 Cernier (Neuchâtel).

On cherche

sommelière
pour bar à café, à Neuchâtel.

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

li'hÔteLrestanrant
des BEAUX-ARTS, Neuchâtel,
cherche, pour entrée Immédiate
'ou date à convenir,

dame de buffet
fille de buffet

S'adresser au bureau de l'hôtel,

tel. 40151 j

Bureau d'architecture de Neu-
châtel cherche

secrétaire
de langue française, connais-
sant la sténodactylographie.
Travail varié et intéressant.
Place stable et bien rétribuée,
selon capacité. Semaine de
5 jours. Avantages sociaux.
Ambiance agréable. Adresser
offres écrites à K. W. 3619 au
bureau du journal.
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Un exploit de Magnusson qualifie Juventus Turin
g; En match d'appui des quarts de finale de la coupe des champions

JUVENTUS - EINTRACHT BRAUN-
SCHWEIG 1-0 ((0-0).

MARQUEUR : Magnusson (56me).
JUVENTUS TURIN : Anzolin ; Salvado-

re , Bercellino, Castano , Leoncini ; Sacco,
Del Sol ; Magnusson, Zigoni, Cinesinho,
Menichelli . Entraîneur : Heriberto Herrera.

EINTRACHT BRAUNSCHWEIG : Wol-
ter ; Grzyb, Schmidt, Kaack , Moll ; Baese,
Elsert ; Gerwien , Zabrowski, Dulz, Maas.
Entraîneur : Johanssen.

ARBITRE : M. G. Dienst. de Bâle.

NOTES : Stado du Wankdorf. Terrain
lourd. Temps humide. 45,000 spectateurs.
Match d'appui comptant pour les quarts
de finale de la coupe d'Europe des cham-
pions. Les Allemands se présentent sans
leur meneur de jeu Ulsass. A la 50me
minute , Cinesinho, touché, doit recevoir
des soins. Menichelli est averti à la
51me. Coups de coin : 8-10.

RYTHME ÉLEVÉ
Match haut en couleur ! Nous avoiu en

la preuve combien vivante de l'énorme po-
pularité de la coupe d'Europe des cham-
pions, même lorsqu'une rencontre se joue
sur terrain neutre.

Les prévisions ont été confirmées : le
match a tourné rapidement au football de
combat Toutefois, il n'y eut, heureusement,
pas de charge grossière à déplorer, et la
rencontre est, malgré tout, restée correcte,
dans l'ensemble.

La partie a débuté sur un rythme infer-
nal, qui a nui à la précision des passes el
des tirs. C'est ainsi qu'à la lime minute,
Elsert envoyait la balle, de la tête, sur le
montant gauche de la cage italienne, alors
qu'Anzolin était battu. Six minutes après,
c'était Menichelli qui tirait à côté du bul
déserté par Woltcr. Juste avant la mi-temps,
les Allemands ont eu, à nouveau, une ma-
gnifique occasion de prendre l'avantage,

mais Zabrowski tirait largement au-dessus
de la latte. Le résultat nul enregistré au
repos était équitable, bien que les Germani-
ques aient, jusque-là, manifesté une légère
domination territoriale sur des Italiens ten-
tant trop souvent leurs chances par des ac-
tions individuelles.

EXPLOIT TECHNIQUE
La décision, dans ce match d'une rigueur

Implacable, est intervenue au moment où
on s'y attendait le moins, alors que les Al-
lemands dominaient A la 56me minute,
l'ailier droit Magnusson, assez effacé jus-
qu'à ce moment, parvenait à éliminer trois

adversaires et expédiait, des 16 mètres, un
tir qui laissait Wolter impuissant. Les Al-
lemands entamaient alors une course-pour-
suite qui devait rester sans résultat , car les
Ital iens usèrent de tous les « trucs > permis
pour perdre du temps.

La victoire de Juventus est quelque peu
chanceuse. Elle est due à un exploit tech-
nique rare. Mais, en fait , les Transalpins
ont été, en jeu collectif et en rythme, in-
férieurs à leurs adversaires à qui il a sur-
tout manqué la précision dans les tirs au
but

.W K.
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Les méthodes d'entraînement ont fait g

n
s'écrouler une vieille croyance

nn

•j C'est vraiment l'année des premières surprenantes. Il J
3 a eu le triomphe de l'Italien Nones sur les 30 kilomètres
3 d'Autrans, la médaille de bronze de Haas, sur 50 kilomè-
3 très.
3 H y a en, dimanche dernier, la victoire de l'Américain
3 John Bower an combiné des épreuves nordiques de Hol-
3 menkollen, à Oslo. Que l'on se représente ça : un Améri-
3 cain dans le haut lien dn ski nordique, à Holmenkollen t
3 On aura véritablement tout vu.
3 II y a nne explication à ce succès sensationnel. Le cora-
3 biné nordique n'intéresse pins les skieurs Scandinaves. Us
3 sont on bien coureurs de fond, on bien sauteurs. Us ne
D veulent plus être au four et an moulin. La spécialisation
3 leur parait nne nécessité t en se consacrant au combiné,
3 on ne peut pas s'élever au-dessus de la moyenne. Les fou-
3 les nordiques n'admirent que les vrais vainqueurs. Et, s'ils
3 ont dn talent, les athlètes entendent devenir de vrais vain-
=} queurs. Le combiné ne leur semble être qu'une compéti-
3 non de seconde catégorie. Cela dit sans aucune mauvaise
3 intention à l'égard de la médaille d'argent de Kaelin. Donc,
3 dans ce domaine, il y a désormais de la place pour d'au-
j] très. Mais John Bower a tout de même battu Keller, le
3 champion olympique.
3 D faut, par conséquent, admettre que les temps ont chan-
3 gé.
3 Et ils ont changé, effectivement, depuis que les Amé-
3 ricains Schul et Mills ont gagné les denx courses de fond
=j des Jeux olympiques de Tokio.

j RIEN N'EST RÉSERVÉ
3 On a remarqué, à ce moment-là, que la tradition n'avait
3 pas force de loi. Que le protectionnisme sportif n'existait
3 plus : que les attributs accordés à certaines races, à cer-
3 taincs nationalités, à certains types d'athlètes étaient sujets
3 à caution. Que nos croyances devaient être revues, recti-
3 fiées, corrigées. Que les méthodes d'entraînement avaient

bouleverse les données — que le talent, les apOniaes na- Q
turelles étaient, pour ainsi dire, répandus dans le monde n
entier : qu'il y avait, pour le sport, de tout, dans tous les n
pays, dans toutes les races. Que tout était question de Q
temps, de patience, de persévérance, de préparation. Que n
rien n'était réservé à personne. On admet toujours que 0
la course de vitesse et le saut en longueur relèvent essen- g
tiellement du talent. C'est probable. n

Owens, Hayes, Hary, Smith devaient — doivent — au- n
tant à leurs aptitudes qu'à leur travail. Mais, on pensait g
que les Noirs n'étaient pas faits pour les courses d'endu- ?
rance. Les Africains nous prouvent depuis quelque temps n
que nous étions dans l'erreur. Ej

On croyait que les dons des athlètes des Etats-Unis s'ar- g
rêtaient à la limite des 1500 mètres. Sont alors arrivés n
Schul et Mills et Lindgren ; et van Nelsen ; et d'autres, n
parmi lesquels on pourrait peut-être compter Ryun, si H
l'intention le prenait d'aller voir plus loin». ?

NAÏVEMENT R
Les Canadiens estimaient naïvement qu'en hockey sur g

glace, personne ne la leur ferait jamais — les Anglais p
étaient dans le même cas en football. On sait ce qui est D
advenu de leur supériorité. S

Les Scandinaves sont toujours les maîtres en ski de p
fond. Cependant, ils doivent faire des concessions. Car ?
l'Europe centrale est nne génération montante ambitieu- Cj
se. Elle a pris goût au ski originel i pour la beauté, par n
la beauté de la compétition, elle est en quelque sorte re- n
venue au départ j=J

Les athlètes de tètt ont atteint des sommets où la pro- g
gression devient très lente, très difficile. Ils ont aussi ou- 0
vert des voies qu'utilisent maintenant ceux qui se sont n
mis en marche après eux. Leur exemple enseigne aux au- jj|
très les moyens qu'il faut employer pour les battre. La Q
compétition, elle-même, n'en devient que plus intéressante, n

Guy Curdy g

l Aucun sport ne peut plus être j
l l'apanage d'une partie du monde |
3 .. . n

Milan élimine Standard de Liège
Nicolay retient un penalty de Rivera

Après deux matches nuls (1-1 à Liè-
ge et 1-1 à Milan), PAC Milan a assu-
ré sa qualification pour les demi-fina-
les de la coupe des vainqueurs de cou-
pe aux dépens de Standard de Liège,
qu'elle a battu 2-0 en match d'appui
joué au stade de San Siro, devant
45,000 spectateurs.

Les « leaders » du championnat d'Ita-
lie ont amplement mérité leur succès,
ouvrant la marque dès la 3me minute
de jeu par Prati , qui reprit un faible
dégagement de Nicolay, contraint de
réaliser un magnifique plongeon sur
un tir de loin. La supériorité technique
et tactique des Milanais ne fit que s'ac-
centuer au cours de la première mi-

temps, qui vit Nicolay se mettre en évi-
dence à plusieurs reprises.

PENALTY MANQUÉ
Le gardien liégeois détourna notam-

ment en € corner » un penalty qui , il
est vrai, avait été mal tiré par Rivera.
Ce penalty avait sanctionné une faute
commise sur Sormani à la 31me minu-
te.

Ce n'est qu'à la reprise , à la 47me
minute, que Rivera, se rachetant de son
erreur précédente, aggrava la marque.
Par la suite, les Liégeois dominèrent
plus souvent mais sans parvenir à sur-
prendre une défense milanaise regrou-
pée devant son gardien.

AC Milan : Cudicini ; Anquilletti,
Schnellinger, Scala, Malatrasi , Rosato ;
Hamrin, Lodetti, Sorman i, Rivera, Pra-
ti.

Standard : Nicolay ; Beurlet, Thies-
sen ; Dewalque, Jeck, Pilot ; Semme-
ling, Naumovic, Claessen , Smajlovic, Ca-
jou.

Matches renvoyés
à Fontainemelon

et au Locle
Les rencontres de championnat de pre-

mière ligue Le Locle - Versoix et Fontai-
nemelon - Martigny, prévues pour diman-
che prochain, sont renvoyées, les terrains
étant impraticables (40 cm de neige).

Le match Martigny - Versoix, qui devait
normalement avoir lieu le 21 avril, a été
avancé au 24 mars.

Nouvelles dates
en première ligue

Les matches de championnat de premiè-
re ligue renvoyés au début du mois ont été
fixés aux dates suivan tes : 13-15 avril : Le
Locle - Vevey. Fontainemelon - Monthey,
Saint-Imier - Old Boys. — 23 mai : Brun-
nen - Lncamo.

© A l'issue des premiers matches comp-
tant pour le tournoi préolympique , zone
Amérique du Sud, le Chili et la Colombie
sont en tête dans leur groupe respectif. Les
résultats :

Groupe A à Barranquilla : Chili - Vene-
zuela 1-0 ; à Medellin : Brésil - Paraguay
0-0. — Groupe B à Cali : Pérou - Uruguay
0-0 ; à Bogota : Colombie - Equateur 1-0.
6 Elek Schwartz, entraîneur d'Eintracht

Francfort , a reçu des offres de l'équipe ar-
. gentine Independiente et du club belge An-

derlecht.
# La direction d'Atlctico Madrid a ac-

cepté la démission de son entraîneur brési-
lien Otto Gloria. Ce dernier a déclaré qu 'il
avait reçu des offres de clubs portugais.

James : un exemple à tous les points de vue
ÈEMflM lll La Fédération suisse a fêté un grand champion

Depuis que Dave James réside en Suis-
se, jamais une récompense importante
n'était revenue à cet athlè te, qui, tant
sur le plan sportif que sur le plan hu-
main, est davantage qu 'un exemple pour
chaque amateur de compétition. Main te-
nant , c'est chose faite. L 'Américain de
Lausanne a reçu, lors de l'assemblée de
la Fédération suisse d'ath létisme ama-
teur, le mérite de meilleur ath lète du
pays. Pour « David > cette distinction
est beaucoup plus qu'un simple prix at-
tribué au sprinter ayant couru les 100

mètres en 10"2. Elle honore non pas
une course, mais une carrière tout en-
tière.

Tout sportif a conscience de la sincé-
rité des applaudissements qui lui sont
adressés, de la franchise des poignées
de mains qui lui sont accordées. Les dé-
légués, présents ce dern ier week-end à
Lausanne, savaient la signification de
leur formidable ovation, qui plus que
tout autre discours, consacrait pour son
activité en Suisse un seigneur des pistes.
James, lui-même, nous confiait , ému,
qu'il venait de vivre son plus beau mo-
ment sportif depuis qu'il habite la Ro-
mandie.

EXEMPLE

De James, les non-initiés savent qu'il
a couru les 100 mètres en 10" 1, qu'il est

MAITRE ET ÉLÈVE. — James et Clerc ont souvent terminé leurs
sprints dans de semblables circonstances, les saisons écoulées.

(Photo ASL)

de nationalité américaine, sociétaire de
Stade Lausanne depuis 1962, et étudiant
en médecine. Ceux qui le côtoient con-
naissent ce sprin ter sous d'autres aspects :
licencié en physique et en chimie, entraî-
neur de haute qualité, f in psychologue ,
emprein t d'une grande volonté, o f f ran t
son amitié, James donne. Il est généreux.

Exemple de ténacité, de persévérance,
James a formé Philippe Clerc, l'un des
plus sérieux espoirs de l'athlétisme hel-
vétique ; il conseille d autres sportifs.
Mais il ne néglige pas pour autant son
entraînement personnel, ses études et sa
vie familiale.

A l'âge de 33 ans, Dave James est
pour cette jeunesse, dont les regards sont
dirigés vers les succès sportifs mais aussi
vers de trop nombreuses distractions pro-
pres à notre époque, une des plus belles
images de la réussit*. C. D.Le pistolet standard (arme très particulière) au pas de tir

lll u 7 | Moment important dans le domaine de la compétition internationale

Le congrès que l'Union internationale de
tir a tenu à Bologne en septembre dernier,
a officiellement introduit au programme
des grandes compétitions du moment une
épreuve au pistolet standard , ce dès 1968.
On comprendra que la Société suisse des
matcheurs, eu égard au caractère assez par-
ticulier de cette spécialité, entende s'y in-
téresser sans plus tarder et qu'elle ait dé-
jà convié ses c pistoliers » au stand de Klo-
ten pour une première épreuve éliminatoi-
re, qui constituait , en même temps, un banc
d'essai.

Le caractère particulier de cette spécia-
lité ! Voilà qui mérite deux mots d'explica-
tion. En effet , le pistolet standard est, avant
tout, comparable à une arme d'ordonnance ,

REFLET. Samedi, les délégués des tireurs au pistolet ont tenu séance à Neuchâtel. I ls  ont été
récits à la «aile des Chevaliers du château, où le conseiller d'Etat Barrelet (de dos, à gauche)

leur a souhaité la bienvenue.
(Avipress - Baillod)

bien que son calibre ne puisse être supé-
rieur au 22 long rifle. On y tire donc à
une distance de 25 m, mais sur la même
cible qu'au pistolet de match, d'un diamè-
tre de 50 cm. Enfin , les 60 balles du pro-
gramme complet sont réparties par tiers,
avec des séries de 5 coups en 150 secon-
des, en 20 et en 10 secondes.

DIFFICULTÉS

A vrai dire, nos vingt meilleurs tireurs
à l'arme de poing du moment, qui for-
maient ce que l'on appelle maintenan t « un
groupe d'entraînement », ont éprouvé pas-
sablement de difficultés à obtenir des ré-
sultats substantiels dans les séries en tir ra-

pide. Malgré cela, bien que les éléments
de comparaison avec l'étranger fassent en-
core défaut (et pour cause), on peut ad-
mettre qu'ils se sont heureusement tirés de
ce premier exercice, sans atteindre pour
autant des sommets vertigineux au chapi-
tre des performances. Pourtant, les progrès
ont été immédiats : en passant du premier
au second programme de 60 coups, la plu-
part de nos sélectionnés ont amélioré leur
prestation d'une dizaine de points en moyen-
ne, avec des exceptions dans les deux sens.
Si l'on s'en tient, pour exemple, aux trois
premires classés, ex aequo avec la moyenne
de 553,5 p., on s'apercevra que 15 p. sépa-
rent les deux programmes de Hans-Ruedi
Schneider (546 et 561 p.), alors que l'écart

n'est que de 7 p. pour Hans Albrecht (550
et 557) et d'un seul point pour Werner
Meier, jeune matcheur zuricois bourré do
talent (553 et 554 p.).

FEU DE SÉRIE
D'autre part — et c'est là un enseigne-

ment précieux — on s'est rendu compte
que cette discipline convenait manifestement
mieux aux spécialistes du tir rapide à 25
m, au pistolet de gros et de petit calibre,
qu 'aux amateurs de l'arme de match. Le
champion suisse Spaeni , a, certes, réussi à
se maintenir parmi les dix hommes quali-
fiés pour la prochaine rencontre du genre,
avec des résultats de 548 et 558 p., mais
Hemauer, par exemple, ainsi que les deux
benjamins de notre équipe au pistolet de
match, Minder et Killer, ont été éliminés
sans autre forme de procès. C'est, en som-
me, dans la logique des choses puisqu'il
s'agit aussi d'un feu de série. Il n'empêche
que certains spécialistes du tir rapide ont
réalisé là de cruelles expériences. Eric Per-
ret, le premier, qui figure au dernier rang
du palmarès avec une moyenne extrême-
ment faible de 512,5 points.

Pour l'heure — et ce sera notre derniè-
re constatation — on s'aperçoit que les to-
taux acquis au pistolet standard voisinent
sensiblement avec ceux enregistrés au pis-
tolet de match. Cela ne durera pas et ils
auront plutôt tendance à s'inscrire dans un
cadre limité par les performances d'une
bonne moyenne au pistolet de match et au
pistolet de gros calibre. Aux environs, pour
citer un chiffre, de 565-570 points. Quand
tout ira bien, s'entend.

L. N.

Madeleine Wuilloud
appelée à Sun Valley
La Suissesse Madeleine Wuilloud a été

appelée à Sun Valley, où elle est arrivée
hier. Elle remplacera, dans l'équipe helvé-
tique, la jeune Vreni Inaebnit, qui, vic-
time d'une chute dans le slalom géant
d'Aspen, a été hospitalisée dans cette sta-
tion. Vreni Inaebnit s'est blessée à un
genou et l'on craint une fêlure.

Une jeune Suissesse
troisième à Besançon
Lors du tournoi international fémi nin

au fleuret de Besançon, la jeune Gene-
voise Fabienne Regamey (championne
suisse des moins de 17 ans) a pris une
excellente troisième place. Un barrage
à trois a été nécessaire pour l'attribution
de la première place. La victoire est re-
venue à la championne de France Clau-
dette Herbster. La Suissesse, qui a été
retenue pour les championnats du monde
juniors de Londres (12-15 avril), avait
battu Claudette Herbster (4-2) et la Lau-
sannoise Madeleine Heitz (4-2) et s'était
inclinée (3-4) devant la Française Del-
forge lors de la poule finale.

Après barrage , le classement a été le
suivant : 1. C. Herbster (Fr) ; 2. Mme
Delforge (Fr) ; 3. F. Regamey (Genève) ;
4. M. Heitz (Lausanne).

DAiVS LES AIRS. — A en croire ces deux vues, le match du
Wankdorf a été d'un niveau particulièrement... élevé. A gauche,
l'arrière allemand Grzyb (en maillot clair) exécute un charmant
ballet en compagnie de Irlenichelli , tandis qu'à droite, l'arrière

Salvadore (2)  n'a d'yeux que pour le bondissant Maas.
(Téléphoto AP)

Pour la neuvième fois, Real Madrid a
obtenu sa qualification pour les demi-fina-
les de la coupe d'Europe en éliminant Spar-
ta de Prague. En match retour joué à Pra-
gue devant 41,000 spectateurs, les Madri-
lènes se sont inclinés 2-1 (2-0) mais l'avn-
ce de 3-0 prise à l'aller leur a permis d'ac-
céder aux demi-finales, dont le tirage au
sort aura lieu aujourd'hui à Prague.

A la mi-temps de cette rencontre qui fut
souvent très âpre, la situation de Real pa-
raissait grave. Les Tchécoslovaques menaient,
en effet, par 2-0 et les Madrilènes allaient
être contraints de jouer à dix à la suite de
l'expulsion d'Amancio, l'auteur des trois
buts du match aller. Lors du second but
tchécoslovaque, Amancio s'en prit si vio-
lemment à l'arbitre que celui-ci le renvoya

aux vestiaires. Il est probable qu 'à la suite
de cette expulsion, le marqueur de Real
ne pourra pas participer aux demi-finales.

Réduits à dix , les Madrilènes resserrèrent
leur défense en seconde mi-temps mais ils
ne manquèrent aucune occasion de contre-
attaquer. C'est ainsi que Gento put réduire
l'écart et assurer la qualification de son
équipe , à la 58me minute. Dès ce moment,
en effet, les Tchécoslovaques, découragés
par ce but réussi contre le cours du jeu ,
se montrèrent moins pressants.

Sparta : Kramerius ; Collar, Tichy, Cho-
vanec, Semendak ; Dyba, Kvasnak ; Mraz,
Jurkanin , Masek, Vrana.

Real : Betancort ; Gonzales, Zungunegui ,
Zoco, Sanchis ; Pirri , Velasquez ; Ferez,
Amancio, Grosso, Gento.

Real Modrid : la neuvième lois

Victoire aisée
des «Jeunes talents »
En lever de rideau du match Eintracht -

Juventus, une sélection de jeunes joueurs
de talent de la ligue nationale a battu
l'équipe réserve de Young Boys 4-1 (2-1).
Cette rencontre, jouée sur le terrain an-
nexe, sous un éclairage médiocre, a un
peu passé inaperçue. Les réservistes bernois
ont fourni une bonne résistance en pre-
mière mi-temps mais, par la suite, la sé-
lection a imposé assez facilement sa su-
périorité technique et sa plus grande ex-
périence due au fait qu'elle disposait de
plusieurs joueurs tenant déjà des rôles en
vue dans des clubs de ligue nationale. Les
buts ont été marqués par Jeandupeux
(27me), Balmer (44me), Agostini (65me) et
Trinchero (75me) pour la sélection et par
Demeladena (12me) pour les réservistes ber-
nois.

Les « jeunes talents » jouaient dans la com-
position suivante :

Lipawski (Sion) ; Agostini (Chiasso), An-
deregg (Thoune), Galli (Chiasso), Guyot
(Servette) ; Zahnd (Thoune), Coreggioli
(Chiasso) ; Schneeberger (La Chaux-de-
Fonds), Balmer (Thoune), Jeandupeux (La
Chaux-de-Fonds) et Renier II (Bienne).
En seconde mi-temps : Donzé (La Chaux-
de-Fonds), Trinchero (Sion), Emaresi (Ser-
vette), Pescador (Thoune) et Oeuvray (Xa-
max).
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Coupe des vainqueurs de coupe

L'Olympique lyonnais, qui avait éliminé
Tottenham Hotspur au tour précédent, n'a
pas pu se qualifier pour les demi-finales
de la coupe des vainqueurs de coupe. En
match d'appui des quarts de finale joué
à Hambourg, les Lyonnais se sont incli-
nés 0-2 (0-0) devant Hambourg.

Dans ce match d'appui, joué devant
50,000 spectateurs, au Volparkstadion de
Hambourg, les Lyonnais ont été générale-
ment dominés par une formation allemande
plus puissante et plus à l'aise sur la
pelouse mouillée.

Lyon éliminé



Avec la SGHULTHESS-ELECTRONIC 64
vous lavez aujourd'hui comme
tout le monde lavera en 1980:
vous introduisez l'argent pressez
sur le bouton et le tour est joué !
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Cette machine à laver automatique à prépaiement a été mise au ;
point spécialement pour les immeubles locatifs. Equipée d'un ™ ¦IHBi
compte-monnaie électronique, elle vous épargne les fastidieux
décomptes avec les locataires et vous rend totalement
indépendants du jour de lessive.
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2 CALORIFÈRES A MAZOUT, puissance
50 et 100 m3. Tél. (038) 5 39 52.
ARMOIRE ancienne , pour chalet. Téléphone
5 24 52,'heures de bureau.

BICYCLETTE pour fillette de 8 à 10 ans.
Tél. (038) 9 69 83.

VENDEUSE serait engagée par commerce
d'alimentation de Neuchâtel. Tél. 5 37 21.

CHAUFEUR-MAGASINIER est cherché
pour commerce de fruits à Champion. Faire
offres à Bruno Rœthlisbergcr , 2075 Wavre .
Tél. (038) 3 19 69. 
J'ENGAGERAIS deux apprentis jar diniers
pour travailler à Zermatt. Bon salaire , nour-
ris, logés. Ecrire à Emile Micottis , Bahn-
hofstrasse , 3920 Zermatt, ou téléphoner au
(028) 7 72 58, de 8 à 9 h et de 14 h 16 h.

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. 

PERDU CHAINETTE OR avec pendentif
(vrencli) souvenir. Prière il la personne qui
l'aurait trouvée de téléphoner au 5 60 12 ou
de l'apporter au poste de police. Récompen-
se.

JEUNE COUPLE CHERCHE appartement
de 3 pièces pour le 24 juin , à l'est de Neu-
châtel. Adresser offres écrites à IW 3641
au bureau du journal .

JEUNES GENS cherchent studio ou petit
appartement meublé , pour milieu ou fin
avril. Tél. 5 20 96.

100 FR. DE RÉCOMPENSE à la personne
qui nous trouvera appartement de 3 pièces,
dans les prix moyens, pour jeune ménage
avec bébé. Région : Neuchâtel , Hauterive ,
Saint-Biaise , Marin. Tél. 5 93 92 ou 3 18 83.

STUDIO OU CHAMBRE avec cuisine , meu-
blés ou non meublés , est cherché par cou-
ple commerçant , souvent absent. Offres sons
chiffres P 200209 N à Publicitas S.A.. 2001
Neuchâtel.
MANSARDE MEUBLÉE pour jeune mon-
sieur propre et sérieux , préférence centre de
la ville. Adresser offres écrites à 213-208
au bureau du journal.

BELLE CHAMBRE ACCUEnXANTE, tran-
quille , au centre , pour monsieur , absent pour
le week-end. Tél. 5 29 54. 
CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE
est cherchée par demoiselle , si possible au
centre. Tél. 5 59 91.
ÉTUDIANTE CHERCHE CHAMBRE à
Neuchâtel , dès mi-avril 1968. Tél. 5 62 77 ,
vers 13 heures.
DAME VEUV E, avec sa mère et sa fille ,
cherche appartement de 3 pièces, avec con-
fort ou mi-confort. Région des Cadolles ou
centre de la ville. Tél. 5 75 45. 
APPARTEMENT DE 3 à 4 PIÈCES, région
Peseux - Corcelles - Cormondrèches , pour
avril , mai ou juin. Tél . 4 31 34.

ALCOOLIQUE, VEUX-T U GUÉRIR 7 A.A.
Alcooliques Anonymes t 'aidera. Case 2,
Neuchâtel 2. 
MODÈLES POUR PERMANENTE sont
cherchés. Haute qu aUté. Téléphone 5 31 33.

BEAU MEUBLE COMBI EN NOYER. Prix
avantageux. Téléphoner dès 19 h au 8 34 83.
POUSSE-POUSSE en bon état , pour ju-
meaux. Tél. 4 15 27.
CUISINIÈRE A GAZ, état de neuf ; cana-
pé et deux fauteuils . Tél. 5 24 52, heures de
bureau.

ROSSIGNOL 2 femelles canaris et 3 couples
exotiques. Tél. 3 29 68, après 18 heures.
LUSTRE, à 3 branches, 2 tables de cuisine,
dont une avec dessus formica , et 4 tabou-
rets idem. Tél. 5 00 66.
COUVERTURE DOUBLÉE MOUTON,
chauf fan te , neuve , grand abat-jour , tissu et
velours ; manteau matelassé pour dame, bleu
ciel, taille 46, neuf. Prix avantageux. Télé-
phone (038) 6 27 83.

MANTEAU DE FOURRURE usagé mais
en bon état. Tél. 4 07 70.

TONNEAU EN CHÊNE, 30 litres, 100 f r ;
soleil Solis, avec infrarouge, 180 fr. ; cage
à perroquet , 50 fr. ; marmite à vapeur (gaz),
40 fr. ; boîte à pain, 5 fr. Tél. (038) 3 11 62,
entre midi et 13 heures.

ROBE DE MARIÉE, à dentelles, courte,
taille 42, bas prix. Tél. 8 59 26.

CHAUFFAGE A PÉTROLE, Valor, état
de neuf , idéal pour garago ou caravane. Té-
léphone 8 59 26.

FOURNEAU A PÉTROLE, état do neuf ,
jerrican 10 litres. Tél. 5 81 40 entre 18 et
20 heures.

JOLI SMYRNE 200 X 150 cm, bas prix.
Tél. 4 16 34.
BUREAU d'appartement, état de neuf , 120
francs. Tél. 3 27 51, Neuchâtel.

DIVAN AVEC MATELAS, ou matelas seul,
très propre. Tél. 5 83 28, heures des repas.

POUR GARÇON de 15 ans, pantalons, che-
mises, pulls. Tél. 4 07 86.

POUSSETTE, pousse-pousso pliables ; bai-
gnoire, table à langer, le tout 120 fr. Maire,
14, chemin des Etroits, Cornaux.

BEAUX PIQUETS de chêne, bruts ou fa-
çonnés. Avantageux. Tél. 5 89 89.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Siemens, 4
plaques , grand four , état de neuf , pour
cause de double emploi. Tél. 6 21 16.

BELLE OCCASION, cuisinière électrique
Menalux , frigo Electrolux , le tout 250 fr.
Tél. 5 72 41, matin et soir, dès 18 heures.

BIBLIOTHÈQUES, fauteuil relaxe, divers
meubles en bon état , par suite de reprise.
Ecrire à case postale 3, 2000 Neuchâtel 9.
la Coudre.
CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques
antenne de télévision , très bon état , bas prix.
Téléphoner dès 19 heures au 4 06 95.

MOULIN A CAFÉ de magasin , double
broyeur , balance de magasin , interphone , bas
prix. Tél. (038) 6 74 32.

MACHINE A LAVER semi-automatique, lé-
gère réparation , 300 fr. Tél . (038) 9 68 91,
le soir.

ROBE DE MARIÉE mi-longue, ivoire, taille
38. parfait état. Une robe de grossesse,
bleu ciel. Tél. (038) 3 26 72.

SOURIS BLANCHES 40 c. pièce. Télé-
phone 8 60 04.

4 TRAINES ET ACCESSOIRES d'occasion ,
pour la pêche. Tél. 3 19 93.

2 LITS à 1 place, complets, 2 tables de
nuit , couvre-lit. 500 fr. Tép 5 98 77.

PIANO BRUN, grandeur moyenne, cordes
croisées , cadre fer , faute d'emploi. Tél.
5 68 75 , de 11 à 13 heures.

ROBE DE MARIÉE, longue, avec traîne,
taille 36-38. Tél. 5 57 46.

JUPES, ROBES, veste, manteau de pluie ny-
lon , taille 38-40 ; chaussures 37-38. Bas prix.
Tél. 5 60 07, après 19 heures.

TIMBRES-POSTE, belle collection de Russie,
neufs , 3700 fr. pour 1700 fr. Tél. 5 43 96.

BOULE A LAVER Wadoe, 15 litres, état
de neuf , 45 fr. Tél. 3 16 43.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, émaillée crè-
me , marque Fael, 3 plaques et four, en bon
état ; plateau de pèse-bébé. Tél. 5 00 10.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, chauffé,
salle de bains , balcon , à personnes tranquil-
les, à Peseux. Références. Adresser offres
écrites à ER 3637 au bureau du journal.

PESEUX , CHAMBRE MEUBLÉE;' part à
la cuisine , ou non. Tél. 8 30 25.

AU CENTRE, CHAMBRE indépendante.
Fleury 14, à 13 ou 18 heures.

CHAMBRES ET PENSION, soignée, pour
étudiantes. Tél. 5 51 84.

APPARTEMENT 1 chambre, avec balcon,
cuisine , chauffage central, dès lo 1er juin
1968. Tél. (024) 4 52 23, Concise.

CHAMBRE MEUBLÉE à jeune fille sé-
rieuse . Chauffage central, bains. Av. du ler-
Mars 6. 4me étage, droite.
CHAMBRE INDÉPENDANTE à monsieur,
pour le 1er avril. Grillons 14.

JOLIE CHAMBRE à demoiselle soigneuse,
eau courante, confort , dès le 15 avril. Quar-
tier Cadolles. Tél. 4 04 70.

BEL APPARTEMENT, 4 PIÈCES, grande
terrasse , garage, libre dès le 24 avril ou
date à convenir , 440 fr., tout compris.
S'adresser à Sans, Antoine , Montmollin.

CHAMBRE pour jeune fille, avec pension.
Tél. 5 49 52.

STUDIO NON MEUBLÉ, cuisinette, salle
de bains, vue, confort, loyer avantageux ,
près de la gare disponible immédiatement.
Adresser offres écrites à 213 - 206 au bu-
reau du journal.

CHAMBRES à 1 et 2 lits, confort, cuisine.
Tivoli 10.

CHAMBRE part à la salle de bains. Télé-
phoner dès 18 h au 4 14 83.

A MARIN : appartement de 2 '/t pièces
dans maison famiîiale en construction. Loyer
280 fr. charges comprises. Tél. (038) 3 10 61.

APPARTEMENT 4 pièces, tout confort ,
libre dès le 24 juin. Tél. 3 31 27.

CHAMBRE AVEC BAINS à jeune homme
suisse , employé sérieux. Moulins 4, 4me éta-
ge à gauche , après 18 heures.

CORTAILLOD, appartement meublé, 1 piè-
ce, cuisinette , douche , toilettes. Tél. 6 46 06.

CHAMBRE pour le 1er avril, tout confort ,
avec pension. Quartier Vauseyon. Tél. 5 88 55.

CHAMBRE pour monsieur propre, sérieux
pour le 1er avril. Tél. 5 96 43.

ON GARDERAIT, dans milieu soigné , un
enfant  en bas âge. Tél. 7 75 48.

COURS DE MATHÉMATIQUES, physi-
que ou chimie , tous degrés. Tél. 4 21 01.

ÉTUDIANT suivant des cours l'après-midi
cherche travail pour le matin , dans bureau
ou magasin à Neuchâtel ; désire être nourri
et logé. Adresser offres écrites à 213-207 au
bureau du journal.

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE cherche
place dans famille pour aider au ménage
et apprendre le français , à partir de juin-
juillet. Tél. (038) 3 25 31.
FEMME de ménage, cherche travaux ména-
gers, 4 heures le matin. Adresser offres écri-
tes à 213 - 209 au bureau du journal.

COUTURIÈRE DIPLÔMÉE cherche travail.
S'adresser à Mme De Giorgi, Cassardo 20,
Neuchâtel.

MÉCANICIEN-AUTO cherche place de
machiniste d'entreprise. Adresser offres écri-
tes à FS 3638 au bureau du journal.

REMONTAGE DE FINISSAGE ou automa-
tique est cherché à domicile. Adresser offres
écrites à HV 3640 au bureau du journal.
REPASSEUSE cherche travail à domicile.
Travail soigné. Tél . 8 18 94, Peseux.



Zurich a une revanche à prendre
sur un Grasshoppers très hésitant

ELSJEJVER ET TROLEN. — Le gardien et l'arrière lucernois, qui tentent vraiment, ici, de barrer
la route à Luttrop, devront se racheter dimanche, au Cornaredo. (Photopress)
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Le Letziground, centre d'intérêt de la 16me j ournée

Lucerne est-il capable de se venger à Lugano ?
Ouf ! on respire. Une des deux énig-

mes est résolue, celle de la coupe. Les
savants calculs fatiguent. Maintenant, on
sait : à Berne, on verra Lugano - Win-
terthour, chose plaisante, d'autant plus
qu'elle me remet en mémoire un pari
qui me rapportera cent sous. Le copain
ne voulait rien entendre d'un succès tes-
sinois à l'Allmend.

Nouveau départ en championnat, avec
une sombre histoire de tapis vert. Grass-
hoppers est-il seul en tête ou pas ? atten-
dons les événements.

Zurich-Crasshoppers (0-3)
Match à peu près décisif pour Zurich

à quatre ou six points en cas de victoire
selon la sentence arbitrale, à six ou huit
en cas de défaite. C'est dire que Grass-
hoppers sera sérieusement accroché par

une éqiii pe brillant momentanément sur
le plan européen. Au premier tour, Grass-
hoppers partait en fanfare et Zurich, au
troisième match, n'avait encore marqué
aucun but, encaissant contre ce même
Grasshoppers son premier penalty.

Les conditions ont bien changé. Zu-
rich est invaincu depuis neuf dimanches,
récoltant quatorze points. Pendant ce
laps de temps, le rival perdait trois
fois, ramassant dix points. Ceux qui mi-
sent sur Zurich oublient les lois spéciales
d'un derby et si le premier du classe-
ment gagnait, ils iraient jusqu 'à parler
de surprise ! Un comble, non ?

Lugano-Luceme (3-3)
Lugano a les dents longues et sa joue-

rie est trop fruste et simpliste pour s'em-
barrasser de complexes. Le tiroir de la
coupe est fermé celui du championnat
ouvert : donc on bataille pour le cham-
pionnat. Basta ! Ce qui a été réussi à
l'Allmend doit l'être au Cornaredo, à
moins qu 'Elsener ne tienne à se racheter.
Lui et Tholen, car ils sont les premiers
responsables d'une défaite dont, chose
curieuse, les raisons secondaires ont été
montées en épingle.

La Chaux-de-Fonds-BelHnzone (2-0)
Renvoyé en raison de la neige.

Granges-Bâie (1-3)
Bâle aussi croit à ses chances, après

tout avec raison, car il attend chez lui
Lugano, Zurich et Grasshoppers ! Sacrés
gaillards, toujours bien placés. Mais,
quelques menus détails restent à régler.
Passez chez Granges par exemple, un
Granges branlant, pas encore résigné,
prêt à mordre. Comme Bâle ne se laisse
pas manger cru, un certain crédit lui est
offert.

Young Fellows-Servetfe (0-3)
C'était le beau temps pour Servette.

Ça gazouillait sur les Charmilles. Les
buts se laissaient marquer sans trop de
façon. Quatre à Granges, trois aux Zu-
ricois. Depuis, c'est la sourdine et une
position inconfortable.

An Letzigmnd, il s'agira de se battre,
car Young Fellows semble en reprise,
invaincu lors des trois derniers matches.
Risquons le banco sur Servette.

Sion-Bienne (1-2)
Bienne subira-t-il le contrecoup de sa

défaite en coupe ? Possible et probable.
' ' . ', • . ;

Sion a trop besoin de points pour conti-
nuer à les partager pour un oui ou un
non. Qu'il se souvienne qu'il a battu
Lugano.

Lausanne-Young Boys (4-2)
Deux figures semblables où l'irrégula-

rite est le trait dominant Ça rampe on
caracole. Sans vergogne. Les « suppor-
ters » se sont habitués au chaud et froid,
enterrant les rêves de gloire. Tous deux
préparent l'avenir. Du moins, le disent-
ils !

A. EDELMANN-MONTY

Déplacement plus dangereux qu'il n'y paraît pour Winterthour
Ligue nationale B: les équipes romandes n'auront pas la partie iacile

Comment Winterthour (premier du clas-
sement avec trois points d'avance sur son
plus proche rival Saint-Gall) se comporte-
ra-t-il pour la reprise du championnat, au
sortir des demi-finales de coupe ? Telle est
la question que l'on se pose en premier lieu
en examinant la liste des matches de ligue
nationale B du prochain week-end. L'équipe
ae Konietzka se déplacera à Thoune. Pour
être modestement classés au 8me rang, les
Oberlandais n'en demeurent pas moins de
redoutables compères, surtout quand ils
jouent sur leur Lachen où ils n'ont ,
d'ailleurs, pas encore perdu de match de

championnat , cette saison ! Et rappelons-
nous qu 'au premier tour , Winterthour ne
put , chez lui pourtant , que faire match nul
avec les Thounois (1-1).

A L'ESPENMOOS
Autre pôle d'attraction principal : le

match Saint-Gall-Xamax, que les Neuchâ-
telois gagnèrent par 3 à 2 la saison der-
nière (ils ont, en revanche, nettement perdu
par 0-3 le match-aller , cette saison-ci).
Saint-Gall vient de remporter , à l'Espen-
moos, mais par un petit but à zéro seu-
lement, le match qu 'il devait rejouer contre
Chiasso. Il devra donc prendre garde que

le visiteur neuchâtelois ne lui joue un tour
qui serait d'autant plus « pendable > que
Wettingen, 3me du classement, partira favo:
ri en recevant, de son côté, le modeste
Moutier (12me) qu 'il défit par 6 à 2 au
premier tour. Si Wettingen , comme la sai-
son passée, a moins bien commencé son
deuxième tour de championnat que le pre-
mier , cela ne veut pas dire qu 'il ait abdi-
qué toutes ambitions. Il suffirait donc
d'un fléchissement saint-gallois pour que
les Argoviens redressent la tête.

Parmi les quatre autres matches du pro-
chain week-end , on distingue tout d' abord

Fribourg-Aarau, qui oppose, le 6me du
classement au 4me. Au premier tour , per-
sonne ne put marquer de but : 0-0. Sur la
base des plus récentes performances des
deux équipes, il semble que la répétition
d'un match nul ne surprendrait personne.

IMPORTANT POUR URANIA
Baden (13me), en visite au Neufeld où

il rencontrera la « lanterne rouge » Berne,
jouera là une carte importante , car l'occa-
sion s'offre à lui de céder l'avant-dernier
rang à Moutier si ce dernier succombe à
Wettingen... A l'aller, 5-4 pour Baden.
Urania (lime), qui reçoit Bruhl (7me), chez
lequel il perdit au premier tour par 1-3,
mettra tout en œuvre pour tenter un
effort de redressement qui lui avait fort
bien réussi la saison dernière. Au cours de
celle-ci, à Frontenex également , U.G.S.
sortit vainqueur par 3 a l .  L'heure est
venue pour les Eaux-Viviens de prendre
enfin leurs distances d'avec les relégables
car, la semaine suivante , ils devront se dé-
placer chez les autres Saint-Gallois , à l'Es-
penmoos, où ils ne pourront pas espérer
grand-chose...

Enfin, Soleure-Chiasso, qui complète ce
programme , oppose deux voisins de classe-
ment , le lOme recevant le 9me. A l'aller :
1-1 ; la saison dernière : 2-1. Un match qui
s'annonce équilibré...

Sr.

BULLETIN DE SANTE
BALE : 3me. Vingt p oints. Vient

de perdre le premier point chez
lui, où il a d' ailleurs joué ses

trois dernières parties. La révéla-
tion Demarmels n'a particip é
qu 'à un des six derniers matches.

BELLINZONE : 9me. Treiz e points.
Après avoir marqué deux buts
en six rencontres , en obtient trois
contre Lausanne. Capoferri mar-
que pour la première fo i s ,
Benkoe pour la deuxième. Deuxiè-
me absence de Nembrini.

BIENNE : 7me. Quinze points.
Peters obtient pour la première
fo i s  deux buts , ainsi que Renfer  I.
Deuxième absence de Serment. Car-
rel ne joue p lus depuis dix di-
manches.

LA CHA UX-DE-FONDS : 9me.
Treize points. A égalité avec Bel-
linzone qui a marqué dix buts
de moins ! Duvoisin marque son
premier but. Deuxième absence de
Zappella et Schneeberger .

GRANGES : Dernier. Sept points.
La p lus mauvaise défense avec
celle de Young Fellows. E f f r a y a n t
manque de marqueurs , du reste
record : un autobut , Amez-Droz
trois , Madl cinq, Sturmer deux.
Feux I un et c'est terminé.

GRASSHOPPERS : Premier. Vingt-
deux points. La meilleure défense.
S' est vu rejoin t par Lugano pour
avoir perdu contre le dernier. Le
néophyte Thurnherr : deux matches,
deux buts. Blaettler n'a p lus mar-
qué depuis six dimanches.

LA USANNE : 6me. Dix-sept points.
Concède trop de buts , la défense
étant au dixième rang ! Compen-
sation : possède la meilleure li-
gne d'avants . A Bellinzone, absence
de Vuilleumier et perte de deux
points précieux.

LUCERNE : tme. Dix-huit points.
Première apparition de Rengg li.
Contre Granges , le ch i f f r e  le p lus
bas de spectateurs a été atteint
avec sept mille .

LUGANO : Premier. Vingt-deux
points. Marque peu de buts pour
sa position , les avants n 'étant qu 'an
huitième rang.

SERVETTE : lime. Onze points.
Première apparition d'Haymoz.
Pottier n'a partic ipé qu 'aux deux
tiers des matches. A perdu les
trois dernie rs par un but à zéro .

SION : lime. Onze points. Pre-
mir match de Boillat et de Li-
pawski . Savary obtient son pre-
mier but. Possède de loin le record
des partages : un match sur deux I
N' a plus gagné depuis le 25 sep-
tembre où il battait Lugano .

YOUNG BOYS : 7me. Quinze
points. Seule équi pe à posséder un
bilan égal de victoires, partages
et défai tes , soit cinq. A encaissé
son deuxième penalty.

YOUNG FELLOWS : 13me. Huit
points. En a ramassé la moitié
lors des trois derniers matches ,
tous remis en question pour une
quali f ication douteuse d'Hollens-
lein . La p lus fa ible  ligne d' avants.

ZURICH : ime. Dix-huit points.
A perd u son dernier match le 25
septembre 1 C'était contre Bâle et on
nous disait : Zurich aura de la
peine à remonter la pe nte 1 Pre-
mier but de Ncumann.

A. E.-M.

Le championnat des juniors aura lieu à Neuchâtel
De nombreuses manifestations sont prévues cette année en Suisse

Le calendrier 19158 des tournois, qui
vient d'être publié par l'Association
suisse, contient le chiffre record de
123 manifestations, dont 41 tournois
ouverts, 51 de caractère régional, can-
tonal ou local, 14 pour juniors, 9 pour
seniors ou vétérans, et 8 par invitation.

Parm i les grands tournois à partici-
pation internationale, il faut relever
les championnats internationaux de
Suisse, qui se dérouleront du 10 au
16 juin a Lugano, et les tournois de
Gstaad (16-21 juillet) et de Montana
(22-28 juillet).

LES CHAMPIONNATS
Sur le plan national , il y a lieu de

citer les championnats suisses , qui se-
ront organisés du 1!) au 25 août par le
TC Old Boys de Bâle, le Critérium na-
tional , qui aura lieu du 8 au 11 août
à Genève, et les championnats suisses
juniors , qui se dérouleront du 31 juil-
let au 3 août à Neuchâtel.

Les dates des principaux tournois de
Suisse romande sont les suivants : 8-14
juillet TC Genève ; 25-28 juillet Ley-
sin ; 1-4 aoxtt TC Drizia/Miremont Ge-
nève ; 8-11 août Les Diablerets ; 12-18
août Lausanne-Sports et 7-8 septembre
Montana.

Les championnats cantonaux romands
auront lieu aux dates suivantes : 15-23
juin Fribourg ; 15-23 juin Lausanne ;
30 août - 1er septembre Valais ; 31
août - 8 septembre Vaud, Neuchâtel
et Genève.

CALENDRIER NATIONAL
Sur le plan national, les grandes li-

gnes du calendrier seront les sui-
vantes :

Mai. — 3-5 : coupe Davis, Allemagne-
Suisse à Fribourg-en-Brisgau . — 4-5 :
tournoi de classification féminin à
Neuchâtel. — 12 : premier tour du
championnat interclubs de série A. —
20-26 coupe féminine de la Fédération
à Paris. — 19 : 2ime tour du cham-
pionnat interclubs. — 23 et 26 : 3me
et 4me tours du championnat inter-
clubs.

Juin . — 1-3 : tournoi ouvert à Bad
Schinznach. — 9 : 5me tour du cham-
pionnat interclubs. — 15-23 : champion-
nats cantonaux en Suisse alémanique. —
29-30 : championnats régionaux en Suis-
se alémanique.

Juillet. — 2-3 : Suisse-Hollande fémi-
nin à Vitznau. — 4-7 : tournoi à Vitz-
nau. — 11-14 : centropacup à Piestany
(Tch). — 13-14 : Suisse orientale-Wur-
temberg à Klosters. — 18-21 : élimi-
natoire de la coupe de Galea à Buca-
rest. — 25-28 : demi-finales de la coupe

de Galea à Marienbad . — 27-28 : Ba-
vière - Suisse.

Août. — 1-4 : coupe de Genève. —
2-4 : coupe Certina a Genève.

Septembre. — 8 : finales du cham-
pionnat interclubs des séries inférieu-
res. — 14-15 : Belgique - Suisse à Char-
leroi.

Octobre. — 5-6 : Suisse - Allemagne
juniors au Tessin .

Novembre. — 2-3 : coupe du roi de
Suède.

Hermann Gretener a été le meilleur
; IrVMlIMlkfrJl Les classements annuels du S.R.B.

Les spécialistes suisses du cyclocross
ont à nouveau connu une saison fruc-
tueuse. Au cours de l'hiver 1967-68,
dix-neuf épreuves, dont neuf à parti-
cipation étrangère , ont été organisées
en Suisse. Sur le plan international ,
les représentants helvétiques ont gagné
neuf fois à l'étranger sur 33 courses
où la Suisse était représentée. A ces
succès, il convient d'ajouter six vic-
toires chez les juniors et les excellentes
performances enregistrées aux cham-
pionnats du inonde avec la deuxième
place de Peter Frischknecht chez les
amateurs et la troisième place d'Her-
mann Gretener chez les professionnels.

TROISIÈME LARRON
Ce dernier a confirmé qu 'il était tou-

jours le No 1 sur le plan national avec
sept victoires et sept deuxièmes places.
Peter Frischknecht ne lui a, cependant,
concédé que peu de terrain en s'im-
posant à cinq reprises et en terminant
également sept fois deuxième. Le titre
national a, toutefois, échappé à ces
deux coureurs au profit d'Emmanuel

Plat tner , qui a remporté à Baech son
septième titre (ce qui constitue un
record et lui permet de devancer dé-
sormais le Genevois Charles Martinet),
A ce succès Emmanuel Plattner ajoute
une victoire à l'étranger et une vic-
toire en Suisse. Parm i les meilleurs
spécialistes de la saison , il faut encore
citer Max Gretener (trois victoires et
huit deuxièmes places) ainsi que Jakob
Kuster, deux fois victorieux et sixième
du championnat du monde _des ama-
teurs. Avec Albert Zweifel , Boller et
Schaerer, Kuster forme un quatuor
prometteur.

CLASSEMENTS ANNUELS
Voici les classements annuels établis

par le S.R..B. :
1. H. Gretener (Wetzikon) 144 p. ;

2. P. Frischknecht (Faellanden) 138 ;
3. E. Plattner (Maur ) 123 ; 4. M . Gre-
tener (Bertschikon) 110 ; 5. E. Boller
(Hinteregg) 94 ; 6. H. Zweifel (Grae-
nichen) 78 ; 7. J. Kuster (Waedenswil)
66 ; 8. F. Schaerer (Steinmaur) 52 ;
9. A. Zweifel (Ruti) 49 ; 10. F. Stucki
(Zurich)  30.

Classement
après la quinzième journée

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pis

1. Grasshop. . 15 10 2 3 32 15 22
2. Lugano . . .  15 10 2 3 24 16 22
3. Bâle . . . .  15 8 4 3 31 16 20
4. Zurich . . .  15 6 6 3 30 17 18
5. Lucerne . . .  15 7 4 4 33 29 18
6. Lausanne . . 15 7 3 5 34 25 17
7. Bienne . . .  15 6 3 6 26 25 15
8. Young Boys 15 5 5 5 19 24 15
9. Chx-de-Fds 15 4 5 6 25 27 13

10. Bellinzone . . 15 5 3 7 15 21 13
11. Servette . . .  15 5 1 9 21 23 11
12. Sion 15 2 7 6 14 24 11
13. Y. Fellows . 15 2 4 9 10 32 8
14. Granges . . .  15 3 1 10 12 32 7

La saison dernière
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Bâle . . . .  15 10 4 1 38 10 24
2. Zurich . . .  15 11 1 3 46 21 23
3. Lugano . . .  15 7 5 3 27 21 19
4. Young Boys 15 7 5 3 30 25 19
5. Grasshoppers 15 7 3 5 32 17 17
6. La Chx-deFds 15 7 1 7 25 23 15
7. Servette ... 15 5 4 6 23 21 14
8. Lausanne . . 15 5 3 7 27 23 13
9. Sion . . . .  15 4 5 6 23 23 13

10. Y. Fellows . 15 4 5 6 19 25 13
11. Winterthour . 15 5 2 8 19 28 12
12. Granges . . .  15 4 4 7 20 30 12
13. Bienne 15 4 3 8 14 23 11
14. Moutier ... 15 2 112 9 62 5

Notte classement
Nous attribuons les points de la façon

suivante pour établir notre classement i
Victoire — 2 points
Egalité — 1 point
Défaite = 0 point
Trois buts marqués et plus = 1 point

supplémentaire
Aucun but marqué «¦ 1 point en

moins.
Résultats Points Total

1. Grasshoppers . . .  1-2 0 28
2. Bâle . . 1 2-2 1 23

Lucemo 1-0 2 23
Lugano 1-0 2 23

5. Lausanno . . . .  1-3 0 21
6. Zurich 1-1 1 20
7. Bienne 5-2 3 16
8. La Chx-de-Fds . 2-5 0 15
9. Young Boys . . .  1-1 1 12

10. Servette 0 - 1 — 1  9
11. Bellinzone . . . .  3-1 3 7
12. Sion 2-2 1 5
13. Granges 0 - 1 — 1  0
14. Young Fellows . 2-1 2 0

Joueurs Douzième
utilisés homme

Bienne 16 Bâle 2
Grasshoppers 16 Servette 3
Zurich 16 Sion 4
Lausanne 17 Bienne 5
Lugano 17 La Chx-de-Fds 5
Sion 18 Lugano 5
Bâle 19 Bellinzone 6
Bellinzone 19 Grasshoppers 6
La Chx-de-Fds 19 Lausanne S
Granges 19 Granges 9
Luceme 19 Young Boys 9
Servette 19 Young Fellows 10
Young Fellows 20 Zurich 10
Young Boys 21 Luceme 11

Expulsés
Granges (Madl)
Lugano (Luttrop)
Sion (Elsig)

Autobuts
Pour
Bellinzone 1
La Chaux-de-Fonds 1
Granges 1
Lucerne 2
Zurich 2

Contre
Bâle 1
Bienne 1
Grasshoppers 1
Lugano 1
Sion 1
Young Fellows 1
Zurich 1

Pénalités
Pour Total Réussis
Bâle . 2 2
Bienne 2 1
La Chaux-de-Fonds . . 1 1
Granges 2 1
Grasshoppers . . . .  3 3
Lausanne 4 3
Lucerne 2 1
Servette 1 1
Young Boys . . . .  4 1
Young Fellows . . . .  2 1
Zurich 2 2

Contre
Bellinzone 2 1
La Chaux-de-Fonds . . 3 2
Granges 1 0
Lausanne 1 0
Lucerne 2 1
Lugano 2 2
Servette 5 4
Young Boys . . . .  2 2
Young Fellows . . . .  4 2
Zurich 3 3
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lr° LIGUE
JURASSIENNE

Les équipes ajoulotes s'illustrent en
cette reprise de compétition. Courte-
maîche ne fait pas exception à la
règle et les camarades de Lièvre sui-
vent admirablement l'exemple de Por-
rentruy et d'Aile. En encaissant 4
buts à Courtemaîche, Mâche a signé
son renoncement à la course au titre.
Les vainqueurs des Biennois se hissent,
par contre, dans la première moitié
du classement alors qu'il y a peu de
temps encore, on pouvait craindre le
pire quant à leur avenir. Boujean 34,
en venant difficilement à bout de
Grunstern, a grignoté un point au
chef de file. Celui-ci, mis en diffi-
culté par USBB, peut s'estimer satis-
fait d'avoir ramené un point de son
déplacement.

Les Tramelots, dont c'était la pre-
mière partie officielle de l'année, ont
partagé les points à Buren, La « lan-
terne rouge » peut encore espérer re-
dresser la barre puisqu'un point seule-
ment la sépare de Grunstern.

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Delémont . . ..  14 8 5 1 46 23 21
2. Boujean 34 . . . 15 8 4 3 30 20 20
3. Mâche 16 7 4 5 33 29 18
4. Madretsch . . .  14 6 3 5 27 33 15
5. Longeau . . ..  15 3 9 3 24 22 15
6. Courtemaîche . . 15 5 5 5 17 18 15
7. U.S.B.B 15 6 3 6 23 25 15
8. Tauffelen . .. .  14 6 2 6 27 27 14
9. Bévilard 14 5 2 7 23 25 12

10. Tramelan . . . .  14 5 2 7 25 26 12
11. Grunstern . . . .  15 2 6 7 16 23 10
12. Buren 15 2 5 8 16 25 9

TROISIÈME LIGUE
GROUPE 6. — Si la neige qui re-

couvre le plateau franc-montagnard
ravit les amateurs de ski, ce blanc
tapis persistant fait le désespoir des
footballeurs, lesquels — à l'exception
des gars d'Aurore et de Saignelégier —
ont bénéficié d'un 3me dimanche de
repos forcé. L'unique partie jouée di-
manche permet au chef de file de ca-
racoler souverainement en tête avec, il
est vrai, deux matches de plus que
ses principaux adversaires. La tâche
de ces derniers ne s'annonce pas des
plus légères, puisque, dimanche, Ceneri
se rendra aux Genevez, alors que
Court se déplacera à Tramelan.

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Aurore 12 8 3 1 34 12 19
2- Court 10 5 4 1 22 14 14
3. Ceneri 10 4 5 1 23 14 13
4. Les Genevez . . 11 6 0 5 26 21 12
5. Tramelan . . . .  10 4 2 4 16 19 10
6. Reconvilier . . .  11 3 4 4 19 17 10
7. Courtelary . . .  11 3 4 4 22 23 10
8. Saignelégier . . .  11 3 4 4 14 22 10
9. Le Noirmont . . 10 2 2 6 13 26 6

10. U.S.B.B. b . . .  10 0 2 8 8 29 2

GROUPE 7. — Les hommes de
Grunig, qui arpentaient depuis plus
de sept mois la position extrême du
bas du tableau, sont enfin sortis de
leur torpeur pour l'emporter face à
des Delémontains bien quelconques.
Ils transmettent ainsi le falot rouge
à Mervelier. Ce club dérive dangereuse-
ment, car, depuis novembre, il n'a
plus récolté le moindre laurier. Face
à Bassecourt, les équi p iers de Kottelat
n'ont pas fait le poids. Le malheur
des uns faisant le bonheur des au-
tres, Affolter et ses camarades sont
propulsés à la 2me place.

Le fai t  de jouer les « Pères Noël »
frustre Chevalier et ses camarades d' un
meilleur classement. Opposés à Fonte-
nais, ils n'ont pas su forcer la sécision
et ont offert de véritable cadeaux
au portier ajoulot. Après une minable
entrée dans le second tour, Courren-
dlin paraît avoir retrouvé la totalité
de ses moyens, et les € poulains » de
Surdez ont été dépassés par les événe-
ments lors de la confrontation qui les
opposait au chef de file.

La prochaine journée ne sera pas
de toute- quiétude pour le duo de
tète . En effet, Courrendlin ira en dé-
battre chez le néophyte Viques, alors
que Bassecourt ira juger de l'état
lamentable du terrain qui sert de
place de jeu aux gens de Develier.

LIET

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Courrendlin . . 13 9 1 3 53 24 19
2. Bassecourt . . .  13 7 - 2 - 4  33-32 16
3. Courtételle . . .  13 5 5 3 28 22 15
4. Courfaivre . . .  12 5 4 3 31 20 14
5. Glovelier . . . .  13 6 2 5' 29 35 14
6. Fontenais . . . .  13 4 5 4 24 20 13
7. Vicques 12 4 4 4 17 24 12
8. Delémont . . . .  13 4 2 7 29 36 10
9. Develier 13 3 2 8 25 39 8

10. Mervelir 13 3 1 9 25 40 7

Biïren peut encore espérer s'en tirer

9 Une seule des rencontres de la 16me
journée du championnat suisse de ligue na-
tionale se jouera samedi après-midi : So-
leure - Chiasso. Tous les autres matches
auront lieu dimanche après-midi.
9 Coupe d'Allemagne, huitième de

finale à rejouer : Eintracht Francfort-
Cologne 0-1 (0-0. Cologne affrontera
Eintracht Brunschweig en quart de
finale.
• Le 30me tournoi international pour

Juniors du P.-C. Blue Stars réunira,
le jour de l'Ascension, les équipes sui-
vantes : Munich 1860 (gagnant l'an
dernier). Manchester United , West Ham
United, Internazlonale Milan, Lucerne,
Bienne, La Chaux-de-Fonds, Zurich,
Grasshoppers, Young Fellows. Red Star
et Blue Stars.

SP0RT-T0T0

~s experts
£2 vous
•s***e!5 p rop osent...

i x 2
1. La Chaux-de-Fonds - Bellinzone * 6 3 1
2. Granges - Bâle 1 4 5
3. Lausanne - Young Boys . . .  7 2 T
4. Lugano - Lucerne 8 1 1
5. Sion - Bienne 6 3 1
6. Young Fellows - Servette . . 5 2 3
7. Zurich - Grasshoppers . . .  5 3 2
8. Berne - Baden 4 5 1
9. Fribourg - Aarau 3 4 3

10. Saint-Gall - Xamax . . . . 7 2 1
11. Soleure - Chiasso 2 6 2
12. Thoune - Winterthour . . .  1 1 8
13. Urania - Bruhl . . . . . .  5 4 1
* Le match La Chaux-de-Fonds - Bellinzone
est renvoy é.
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RENAULT 16:
Beaucoup de place pour
5 personnes exigeantes JY */
La Renaultl6 doit sa renommée à l'intelligence J^#* / //
et aux principes modernes de sa construction. ^# / / /Ses quatre portières s'inscrivent dans la ^°V ^ / / /  

'
tradition Renault. Ses cinq places spacieuses /^ ̂ /// *°dénotent un confort de grande classe. ^A> /̂// d^-r^Une des nouveautés, la plus frappante, de la ^*> *#*/// *̂ </ ç\*K
Renault 16, c'est son coffre extensible. Grâce &M: /^':̂ St*a W t *̂ '
à lui, l'espace disponible croît avec le volume ^Mr/VV^̂  *^*  ̂*"
des bagages. Jamais lesvoyages ne perdent leur \ri____
charme dans la Renault 16, même pas celui &e , D C Ri A1 11 TA TÉIIS
des vacances à cinq: car la Renault 16, //' nrIl|Hli i I W ËMË
c'est le confort et la sécurité. »* *- !¦¦¦ ¦¦¦¦•¦ ** ¦¦¦ v n e^gj

ANEK Mag-Gaps sport _____ _

7072 LAUSANNE ment les roues en magnésium. \fill - .. JtÉfoll

^̂  ŵ H IwCJfw M *«_f mettez le à votre voiture.
i ¦ 1 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂  - .. —————-——— - .  . ¦ . - ¦ _ . i

Une chemise ^jfPfe - B
d'homme: ' J 1 y
Snobby-Lane {- * '̂̂ "Hr
Etes-vous<nature>: v *'r?ti' if
Alors c'est parfait. Voyez doiK notre nouvelle 3Ê_ WÊ
chemise Snobby-Lane: empiècement poches de ^̂ SB|poitrine, button down et épaulettes - parfait Î Hjl̂ K^pour lés champs, la forêt, la prairie! Et les couleurs, Éte
s'il TOUS plaît: or, (aune ou ciel! "̂ éÊÈÈÈÈÊË v̂ 'Romantiques, amateurs du xxrvw "̂  î ^̂ S  ̂ *•-garden-party ou amoureux ~~-*ttt&' Imi j SÊ i È k  ¦¦ ¦ ¦;%** ¦--. ̂ .
bucoliques,Snobby-Lane .' /-<#.' .;' m I 

 ̂
^
^̂ ^W

a été créée pour vous. i ' r ¦ v L̂  ̂
¦ ' ^̂ V

Ellenecralntnitaches, ¦ ' .,. j ' - - .. !ï J :ï|p:. : . . '. <. * ' , ;.i ;': M
ni «firolssage». ' j :- : : '̂X ' - ¦ . ¦: ]y ' ' *' Il ï
Et elle ne . I ¦ >¦' • 1'" '¦¦ ~ !

22.90 ^ MÉLn̂
1"*****" "*""~' ^^^W—^-̂ ^_ J»*

> j l^^ff l l  à̂fes *
5! in jf HHK_.'™'Bi ¦¦-- ¦': W-^^KT ,

JMB Bk f

^a Bf -: - ïB « BSBsK;l3

A notre rayon «POUR LUI» rez-de-chaussée

MARIAGE
Secrétaire , 40 ans,
svelte, caractère
jeune et affectueux ,
désire rencontre r
monsieur cultivé ,
aimant la nature,
bonne éducation ;
situ ation stable.
Discrétion assurée.
Agences s'abstenir.
Ecrire sous chiffres
PW 6282 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

MACULATURE
à l'imprimerie
de ce journal

C Parce quv# —v
J[plus sa* e>,

t̂oiffcS* *?&0&P5}!i^%___ ^^8^

4?eu commercialewr«ur route mouwV«
/tSÇOtt. AVON Rubber SA, Zurich Neuchâtel

. AâSSTA Tél. 051 44 49 50 Tél. 038 524 26 #

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : 

^̂ ^̂500 <»JP
1000 #
2000,
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte:

PAN

m- : . lui

Personne n'est à l'abri
d'embarras financiers
La Banque Populaire Suisse accorde
des crédits personnels avantageux pour

«sa paiements urgents ¦« frais de cures ou
m acquisitions diverses d'études etc.

Demandez la documentation avec ce coupon
Nom

A retourner à la 
Centrale Cr.p.,Case rue

postale, 3023 Berne-ou , 
à n'importe quelle lieJ
succursale de la , U 

Banque Populaire Suisse |

AVIS
Les personnes qui ,
pour différentes
raisons , ne peuvent
se rendre en Chine
sont invitées à
venir déguster
quelcrucs spécialités
de cette fameuse
cuisine au restau- «
rant des Halles.

Désir de satisfaction... j j
... conduit chez RINO j :. 1

Un choix incomparable de véhicules à 2 roues r&
est à voire disposition, chez fea

RINO DEL FABBRO I
Ecluse 31 •— Tél. 4 39 55 — NEUCHAT EL |
Atelier spécialisé : Vente - Réparations - Entre t ien  \]s.

f un ^̂ ^̂ fc^̂ s^ ŷ^Énom sûr llfSfeife Wmpour vos I . . : ' • • ¦• •

W _  ̂ Veuillez me faire parvenir votre documentation.
¦r Nom: Prénom:
W Rue: ¦

F Localité: lo

200.- i
la bicyclette ST ^ W;omplète «CILO» »;2**
3 vitesses Stur- j p  _&
mey ou 5 vitesses ^^r j^dérailleur chez j d £_/C \

JEAN ^&A^
JABERG f\\ V/m
mécanicien I ' _*(̂ l j
Cycles et motos I \S *"'
Saint-Biaise. \ J
Tél. 318 09. V-''--

N̂ ^Ç  ̂

Tous 

les
jeudis

Pot-au-feu cuit
dès 10 h 30, bouillon gratuit

BELLARIA (Adriatique) HOTEL GIOIELLA
Moderne - sur mer - toutes les cham-
bres avec bain , W.-C, balcon - garage -
ascenseur. Jardin. Direction et excel-
lente cuisine par propriétaires. Hors
saison Lit. 2200.—, 2600.—. Pleine saison
Lit. 3200.—, 3800.—, tout compris.
Références : Lausanne, tél. 26 38 44. On
parle le français.

Dépositaire
Teinturerie - nettoyage chimique,
bien connue depuis 25 ans, cherche
nn(c) dépositaire ayant initiative.
Nous pensons à un magasin de
textile , blanchisserie ou magasin
de confection , bien situé, si pos- !
sible au centre.
Nous offrons travail soigné, ser-
vice de camion deux fois par
semaine, conditions intéressantes.

Ecrire sous chiffres D 120308 à
Publicitas SA., 3001 Berne.

ARTISANS
qui possédez une petite entre-
prise ne ju stifiant pas d'em-
ployé de bureau, confiez vos
travaux de comptabilité, etc.,
à personne expérimentée.
Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres P
20632 N à Publicitas S.A., 2001
Neuchâtel.

I

FM 
^Vendre, acheter, louer i

tout est possible avec une

PETITE ANNONCE
insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Gagnez davantage!
Cherchez-vous un gain accessoire ?
Mors, envoyez-nous le bon ci-dessous I
Vous recevrez notre proposition sans
obligation et sans risque pour vous.

ra^KJ Découpez Ici et remplissez llsl-
ISwl^ blement et placez sous envelop-

pe ouverte affranchie d'un tim-
bre-poste de 10 c. que voua
adresserez à Distillerie Rtitter
Frères, 6212 Salnt-Erhard.

Nom :

Prénom :

Rue : 

No postal et lieu : D/127



g_ VOITURES SÉDUISANTES

àUNBEMM
A DES PRIX SÉDUISANTS!
1MP5I42W Smm05]55CV MINX9/ 73W STATION-WAGON MP1ER9I94CV
Fr. 5690.' Fr. 7450.- Fr. 8590.- dès Fr. 9600.- Fr. 13900.-

__ • Sans caution ^_H
«L • Formalités simplifiées H |
3» 9 Discréiion absolue f?$

CHARPENTERIE-MENUISERIE

DECOPPET FRÈRE S
Evole 69 - Tél. 5 12 67

VOYAGES DE PÂQUES
EN MARTICAR

Marticar vous offre 20 magni-
fiques voyagest

7 au 20 avril
Tunisie - Sahara algérien 990.—

9 au 15 avril
Forêt de Bohème - Prague 435.—

10 au 18 avril
Sardaigne (bateau compris) 695.—

10 au 15 avril
Vienne - Autriche 395.—

10 au 15 avril
Provence - Camargue - Mar-
seille 395.—

10 au 15 avril
Rhénanie - Hollande - Bel-
gique 395.—

10 au 15 avril
Berlin 335.—

12 au 15 avril
Tyrol du sud - Yougoslavie 235.—

12 au 15 avril
Florence - Pise - Méditer-
ranée 155.—

12 au 15 avril
Riviera - Côte-d'Azur 250.—

12 au 15 avril
Châteaux de la Loire - Tou-
raine 280.—

12 au 15 avril
Paris - Versailles depuis 235.—

12 au 15 avril
Amsterdam - Bruxelles 280.—

12 au 15 avril
Munich - Châteaux royaux 240.—

13 au 15 avril
Engadine - Lac de Côme -
Tessin 155.—

13 au 15 avril
Riidesheim - Rheingau 180.—

14 au 21 avril
Grand voyage circulaire en
Hollande 560.—

14 au 15 avril .
Rhin postérieur - San-Ber-
nardino 90.—

; 14 au 15 avril
Iles Borromées 110.—

14 au 15 avril
Bourgogne 105.—

PENDANT LES FÊTES DE PAQUES
VACANCES A LA MER

Cette année, ne vous rendriez-vous
pas pour la première fois au soleil
du Sud ?
7 au 15 avril

Vacances balnéaires en Es-
pagne 420.—

Neuf jours à l'hôtel Brisamar de
lre classe à Comarruga, directement
à la mer.

AU PRINTEMPS DU SUD
Un des plus beaux voyages en Marti-
car vous présentera les fleurs de
printemps du Sud :
31 mars au 13 avril

Espagne du sud/Séville-Gre-
nade 890.—

Une centaine de voyages de printemps
en Marticar ! Demandez notre grand
catalogue.
Renseignements et inscriptions au-
près de

VOYAGES & TRANSPORTS S.A.
Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital 5

Téléphone (038) 5 80 44
ou à votre agence de voyages habi-
tuelle.

Vos manteaux
et vestes de

C U I R
sont transformés

chez R. P O F F E T
tailleur, Ecluse 10

Tél. 5 90 17, Neuchâtel

A vendre petit

skye-terrier
4 mois avec pedigree
Tél. (038) 6 95 15.

A vendre

un divan-
couche
et 2 fauteuils, cédés à
bas prix.
TéL (038) 6 45 29.

Fines herbes-suisse

Un fromage
fleurant bon

les herbes du terroir
Sa belle peau blanche Le fromage aux fines
est parfumée aux fines herbes suisse est
herbes sélectionnées soumis, plusieurs fois
qui lui donnent un par an, à un contrôle
arôme incomparable. rigoureux, effectué par
Sa pâte ressemble à des experts, des gour-
celle du camembert. mets' W

'1 s'assurent
A mesure qu'elle mûrit, d.e sa conformité avec
elle prend du corps des normes de qualité
et se laisse facilement trè,s strictes. Ce n'est
tartiner. clu après avoir passe
~ -' ¦ j-- cet examen avec succèsSon arôme est aussi fin qu.j , a droit au ,abe|et aussi varie suivant •que les herbes qui le
recouvrent. .̂ fi il

Servez donc le fromage <~J f%£ MgStta tt\
aux fines herbes Ift mmsatmÊ ' ; H TUsuisse, accompagné de l8| m H#
munster et de Swiss _ 7%t  T-MWdessert, par exemple ^"'̂ ^H V&
avec de la rôsti et ^̂ J**l 

fiS
?*Vf>

de la salade de tomates. t*lj» t%t&_r
Bon appétit! - /̂1V\f V*

I PIANO
A vendre tout
de suite, pour
cause de force
majeure ; bon
état de marche
(prix raison-
nable). Tél.
(039) 2 75 68.

MACULATURE BLANCHE
en vente au meilleur prix
au bureau du journal

Pourquoi sommes-nous spécialisés unique- LQ spéCialiste OUÎ Vend aUX
ment en . .

f ILI/^I ¦¦ _% «% prix discount vous propose:
I 5INGLE-8? CAMÉRAS FUJI ILes avantages du système
| FUJI Single-8 p-\nn ?• 298.- j y compris
!' ¦ • •¦ _ P-300 Fr. 398.— films et

: • Image 50% plus grande que celle cto 8 mm 2-2 Fr. 698.— accessoiresnormal. '
' • Film plus mince d'où meilleure netteté. r '
• Film à très haute résistance à la déchirure, au  ̂A t lT R  A f IX \̂ \W \ f* A

| refroidissement et à la chaleur . fi A «S/l I" ti A N |C I j  ÏVj I I A
j • Collages des films aisés à réaliser , pratiquement V n ï f  IW llrt»/ I \ W I « I VF1

*
invisibles à la projection.

• Du fait de sa construction sûre, le chargeur per- j y Compris
met la marche arrière et les vitesses rapides. 3-TL Fr. 498. \ films et j

• Le chargeur transmet automatiquement à la 6.j[_ p 698 _ \ sacochecaméra les réglages adéquats.
• Le chargeur se pose en deux secondes dans la

caméra sans aucun risque d'erreur de mise en Projecteurs, écrans, Colleuses, titres, lampes,
place, sacoches, dessins animés, etc.

: • Le presse-film de précision est incorporé à la (Garantie, service après-vente, etc.)caméra. Faites-nous confiance !

lUNITEX VfJsZ NEUCHATEL!

AMANN&C« S.A. f
cherche, pour le printemps,

APPRENTI 1
ayant suivi une école secondaire.
Nous offrons une formation complète
dans nos services d'expédition, labo-
ratoire, achats, ventes, transports ,
comptabilité et secrétariat.

Faire offres écrites ou se présenter à la maison
AMANN & Cie S. A., importation de vins en
gros, Crêt-Taconnet 16, 2002 Neuchâtel.

Nous engageons

1 APPRENTI SERRURIER
DE CONSTRUCTION

Par des travaux très variés dans tous les do-
maines de la serrurerie et de la construction
métallique, nous sommes à même d'offrir une
formation complète aux jeunes gens désireux
d'apprendre un métier intéressant et rémuné-
rateur.

Usine Decker S. A.
Bellevaux 4

2000 Neuchâtel 7

A remettre

joli magasin
épicerie-primeurs,
bien situé, à Plain-
palais ; sans con-
currence. Chiffre
d'affaires prouvé.

Ecrire sous chiffres
N 214378 X Publi-
citas, 1211 Genève 3.

DOCTEUR

Cornu
FONTAINES

ABSENT
jusqu 'au 6 avril. ™

\̂m——i-^—«
Nous cherchons, pour notre agen-
ce du Val-de-Travers à Couvet,

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

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

1̂—^̂—— rt

Tea-room-restaurant
A remettre dans le canton de Neuchâtel, sur _ passage
de premier ordre, tea-room-restaurant en plein déve-
loppement. Très bel agencement, appartement de 4 cham-
bres, tout confort, à disposition sur le même étage.

Vue magnifique et imprenable sur le lac et les Alpes.

Conviendrait particulièrement à cuisinier ou pâtissier.

S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière, Fontai-
nemelon. Tél. (038) 7 00 45.

BMW OCCASIONS BMW
i

tnn\ïsr \F t \f \f %f \  nn 1968, voiture neuve d'exposi-
milPh 911 P\ «on, chamonix - Manc inté-
UUUi L LliWS W rieur bleu, rabais 10%.

A .„n  ̂ A/tAA A A T9 67 , 9000 km> boite à vitesses

COUPE 2000 CA rs^*?sw^
1968 , voiture neuve d'exposi-

OnnO TU IIV tion chamonix - blanche, inté-
ZUUU I ILUÀ ™f  ̂

pneu s radiaux - ra-
t\nni\ 1968> voiture de direction , 1200
/||j:: i l i i i  km , gris derbv, intérieur gris,
Z.UUU état de neuf , Fr. 13,900.—.

I f U f i f t  lt ) f>6. 33,000 km , bleu foncé, in-
III r ' térieur gris, très soignée, Fr.
UUU 8900.—.

|_JL B||| jj j ! 1968 , voiture neuve d'exposition ,
IVvU I I polaris , intérieur bleu , rabais 10 %.

.£L(\(\ 1967 > 15.°00 km, florida , intérieur
IOUU brun> état de neuf . Fr- 9800.—.

GARAGES APOLLO S.A.
Exposition ouverte tous les jours jusqu 'à 21 h 30

19, fbg du Lac N E U C H A T E L  Tél. 5 48 16

j j  POUR LES SKIEURS, i
_B un magnifique week-end de Pâques de _B

I / 4 JOURS AU SUPER-SAINT-BERNARD / I
_B Tout compris au départ de Neuchâtel en demi-pension j B
_B Nombre de places limité. pr US- Mm
fegrç Renseignements et inscriptions à : _H

f ÉCOLE-CLUB MIGROS f
JB 11, rue de l'Hôpita l - Tél. 5 83 48 - Bureau ouverf de 9 h à 12 h JH
_H et de 14 h à 22 h ; le samedi de 9 h à 12 heures. JBj|

t

VAUXHALL
VX/4-90 - 1966 32,000 km. De première
main. Voiture impeccable, 3 mois de
garantie.

FACILITÉS DE PAIEMENT

GARAGE HUBERT PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel

NEUCHATEL, tél. (038) 5 3016.

HILLMAN
Super Minx - 1966 13,000 km.
Impeccable. 3 mois de garantie.

FACILITÉS DE PAIEMENT

GARAGE HUBERT PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel

NEUCHATEL, tél. (038) 5 3016.

DKW F 102 (AUDI)
6 CV, modèle 1964, 44,000 km, blanche,
impeccable, à vendre de particulier.
Pneus X. Voiture rapide et confortable.
Bas prix. Lauber, Ecluse 58.

A vendre , pour
cause de départ ,

Dauphine
Gordini
1962.
Prix intéressant
Tél. (038) 7 18 40

A vendre,
pour cause de dé-
part,

Citroën 2 CV
1962 , expertisée ;

taxes et assuran-
ces payées jusqu 'à
fin ju in  1968.
Tel (038) 7 72 34

A vendre

ID 19
1959, pièces déta-
chées, pneus, etc.
Tél. (038) 8 36 39,
entre 18 et
20 heures.

A vendre

Fiat 850
Coupé
en parfait état.
Tél. (038) 7 71 94.

????????????

A vendre

Opel Kadett
1967, Luxe,
50,000 km.
Tél. 6 26 78, dès
19 heures.
????????????

Fiat 500 1964
Fiat 600 dès 1963
Fiat 850 coupé 1966
Fiat 1100 dès 1962
Fiat 1500 dès 1964
Alfa Romeo 1600 1963
Renault R 8  1963
Renault R 4  1963
Ford coupé capri 1963
Opel Kadett 1964
Peugeot 204 1966
Simca 1000 1965
Volvo 122 S 1960
Volvo 122 S 1966
Opel Caravan 1963

Facilités de paiement.

Garage du Collège
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2 60 60.

A vendre

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

A vendre

Karmann
Ghia
de luxe, en excellent
état Prix très inté-
ressant. Tél. (038)
9 65 08, après 18 h.

Particulier vend

NSU Prinz
modèle 1964, état de
neuf. Prix 2500 fr.
Tél. (038) 7 62 52.

Fiat 125
neuve, modèle 1968.
Gros rabais.
Tél. (038) 8 15 12.

A liquider :
Citroën 2 CV
1959, Fr. 200.—

Citroën ID 19
i960, Fr. 500 —

Austin A 40
1958, embrayage
et freins neufs,
Fr . 300.—

Rover 3000
1962, moteur à
reviser, Fr. 1000.—

Ford Consul
i960, Fr. 350 —

DKW Junior
1961, Fr. 600.—

Renault R4
1963 54,000 km,
Fr. 1600 —
GARAGES
APOLLO SA.
Neuchâtel -
Tél. 5 48 16.

I VAUXHALL Cresfa
[ \ 1965, blanche, expertisée, en
j j  parfait état.

Pour cause imprévue, à remet-
tre en gérance libre

petit hôtel-restaurant de
campagne

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

L'Imprimerie Centrale, Neuchâtel

-~ CHIFFONS
toile et coton, dimension» minimales :
30 cm X 30 cm, propres, blancs et

couleurs.

A vendre

plusieurs cumions
OM TITAN 0 260

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

A vendre

Lambretta
175
modèle 1963,
30,000 km.
Prix modéré.
Tél. (038) 8 33 52.



NEUCHÂTEL
Salle des conférences : 20 h précises, 6me

concert d'abonnement.
Théâtre de poche : exposition Le Corbusier.

17 h 30, 19 h 30, 21 h 30, 2me pro-
gramme.

Théâtre : 20 h 30, Homme pour homme.
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethno-

graphie à Neuchâtel .
Galerie des Amis des arts : exposition

Grounauer.
Galerie-club : exposition Léon Perrin.
Galerie Numaga, Auvernier : exposition

Condé.
CINÉMAS. — Studio : 15 h et 20 h 30,

_ Le CIA. mène la danse. 16 ans
Bio : 18 h 40, Boudu sauvé des eaux.

16 ans. 20 h 45, La Guerre est finie.
18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Fathom. 16 ans.
Palace i 15 h et 20 h 30, Réseau secret

18 ans.
Arcades : 14 h 45 et 20 h 15, Loin de

la foule déchaînée. 16 ans.
Rex i 20 h 30, La Rivière des Trois-Jon-

ques. 16 ans.
Galerie de la Tour de Diesse i exposition

Charles Grtiter-Béboux, Serrières, 20 -
22 h.

Danse et attractions t
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 heures) :
Dr Kreis, Seyon — Trésor.

De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le poste
de police indique le pharmacien à disposi-
tion. ,
En cas d'absence de votre médecin, veuillez
téléphoner au poste de police No 17.
Service des urgences médicales de midi à
minuit.

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 renseigne
COLOMBIER

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Pour une poi
gnée de dollars.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : I Due Vio-

lenti.

HSfRniRBni BâR
BflihWiiMiiliïïT ' DANCING

Copyright by P.O. Box. Copenhague

Le dompteur
du cirque de Versailles

est mort

Blaiberg va bien
et téléphone...

PARIS (AFP). — Amedeo Girardy, lo
dompteur grièvement blessé par un lion,
mercredi dernier, à Versailles, est mort des
suites de ses blessures. Amputé samedi de
la jambe droite, il avait été admis depuis
dans un état critique au service de réani-
mation. Toutes les transfusions et les soins
qui lui ont été prodigués n'ont pu venir à
bout de la terrible blessure que • lui avait
faite un de ses fauves « Poulito », quatre
ans (280 kilos).

LE CAP (AP). — Le Dr Philip
Blaiberg s'est entretenu pour la premiè-
re fois avec la veuve de Clive Hapt , le
jeune métis dont le cœur lui a été gref-
f é .

Un bulletin de santé, publié à son
domicile, annonce que l 'homme au cœur
gre f f é  a passé une nouvelle nuit excel-
lente chez lui et qu'il a téléphoné à
Mme Dorothy Kaupt ainsi qu'à Mme
Louis Washkansky, la veuve du premier
homme au cœur gre f f é .

A Mme Haupt , il a exprimé l'espoir
de pouvoir la rencontrer dès que possi-
ble.

I

Chamonix :
lente progression

des deux alpinistes
CHAMONIX (AP). — Les deux

alpinistes solitaires qui tentent cha-
cun de leur côté une première dans
la face nord des Grandes-] orasses
vont entamer leur cinquième nuit
de bivouac.

Pierre Desailloud, qui a choisi le
périlleux itinéraire du Linceul, se trou-
ve pratiquement à mi-hauteur du
Linceul proprement dit, c'est-à-dire en
plein milieu du mur de glace.

Cela revient à dire que, depuis
son départ du pied de la paroi, il
s'est élevé d'environ 400 mètres.

Il lui reste donc 400 mètres pour
rejoindre l'arête des Hirondelles et à
nouveau 400 mètres pour rejoindre
le sommet de l 'éperon Walker par
l'arête des Hirondelles.

A l'éperon Croz, Jack Sangnier
bivouaque au sommet de la première
tour rocheuse où il semble avoir
établi son camp de base. Il est vrai-
semblable qu'il rencontre d'énormes
difficultés , car il devrait être, d'après
le programme qu'il avait établi à son
départ , beaucoup plus haut.

Les conditions atmosphériques sont
actuellement idéales pour les deux
grimpeurs.

Le champion était
devenu roi du trafic

4 ans de prison
LONDRES (AP). — L'ex-champion moto-

cycliste britannique Francis Waterman, a
été condamné à quatre ans de prison pour
tentative de contrebande d'or et détention
d'armes.

Sa fiancée , Béatrice Priston , 38 ans, a
été condamnée à six mois de prison pour
les mêmes chefs d'inculpation.

Waterman avait modifié le cours de son
procès en décidant de plaider coupable. Il
était accusé d'avoir tenté d'exporter vers
la France à bord de la voiture de Mlle
Priston , 26 barres d'or valant 120,000 fr.
et de détenir illégalement des mitraillettes,
pitolets, fusils et munitions.

Waterman a nié que l'or provienne d'un
vol de 700,000 livres commis l'année der-
nière à Londres.

HORIZONTALEMENT
1. Se dit d'un orme à bois noueux. 2.

Le moins qu 'on puisse laisser à la posté-
rité. — Fêlée. 3. Partie d'une vallée envahie
par la mer. — Conjonction. — Pronom. 4.
Se perd dans l'obscurité. — Lettre grecque.
5. Grandes divisions. — Pas libres. 6. Cou-
verts. — Note. 7. Possessif. — Le péritoi-
ne en est une. 8. S'exprime simplement. —
Note. — Relève beaucoup de choses. 9.
S'occupe de la reprise des affaires. 10.
Manque d'élévation.

VERTICALEMENT
1. Leur régime est irrégulier. 2. Matière

à corbeilles. — Atmosphère immatérielle.
3. Grisons. — Fait juridique. 4. Dans les
règles. — Hardis. — Annonce un complé-
ment. 5. En outre. — Possédait l'art de ra-
jeunir. 6. A des gorges remarquables. —
Animaux à odeur désagréable. 7. Mesure
de Chine. — Pays de Galilée. — Unité ro-
maine. 8. Fruit rouge et acidulé. — Château
de la vallée de la Loire. 9. Elles font la
couverture. 10. Se montrent sous plusieurs
faces. — Cippes.

La matinée sera très favorable grâce à des influences brillantes. L'après-midi incitera auxplaisirs faciles et à la détente.
Naissances : Les enfants de ce jour seront sérieux , actifs et très intelligents .
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Supprimez les boissons alcoolisées.
Amour : Vous serez le maître de votre
destin sentimental. Affaires : Vous êtes trop
pointilleux.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Votre gorge est très irritée. Amour :
Ne tenez pas compte des rumeurs.
Affaires : Usez de votre chance actuelle.
GÉMEAUX (21/5-21/6) ,
Santé : Stimulez vos fonctions intestinales.
Amour : Peu de changement dans le domai-
ne sentimental. Affaires : Ne vous
emballez pas sur une affaire qui peut vous
échapper.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Combattez efficacement un début de
cellulite. Amour : Surveillez vos réactions en
public. Affaires : Ne faites pas les frais
d'une discussion.
LION (23/7-23/8)
Santé : Déviation de la colonne vertébrale.
Amour : Ne vous engagez pas trop dans un
flirt. Affaires : Maintenez une ambiance
agréable et détendue.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Soignez votre peau qui est très fra-
gile. Amour : Meilleure compréhension de
l'être cher. Affaires : Faites abstraction d'un
orgueil inutile.
BALANCE (24/9-23/ 10)
Santé : Essayez de vous coucher plus tôt.
Amour : Dominez votre mauvaise humeur.
Affaires : Ne faites aucune dépense impor-
tante.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Sachez doser vos efforts. Amour :
Menez vos affaires de cœur avec habileté.
Affaires : Soyez maître de vous et de la
situation.
SAGITTAIRE (23/11-21/ 12)
Santé : Stimulez vos reins paresseux.
Amour : N'exagérez pas les faits rapportés.
Affaires : Votre demande sera favorable-
ment accueillie.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Consommez plus de poisson.
Amour : Soyez fidèle à l'amour qui vous
lie. Affaires : Exécutez les travaux auxquels
vous aspirez
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Voyez votre dentiste régulièrement.
Amour : Excellente journée pour l'amitié.
Affaires : Ne suivez pas tous les conseils
donnés.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Soignez votre circulation du sang.
Amour : Soyez discret sur vos futurs pro-
jets. Affaires : Intervention directe d'amis
influents.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

; OBLIGATIONS 19 mars 20 mars
| 3 V, Fédéral 1949 . . 93.— d 93.— d

2 -V/. Féd . 1954 , mars 95.75 d 95.75 d
8 % Féd. 1965, luin 92.75 92.75 d
4 y ,V, Fédéral 1965 99.— d 92.75 d
•i Mi% Fédéral 1986 99.60 d 99.85
6 % Fédéral 1967 . . 103.— d 103 — d

ACTIONS
Swlssair nom 740.— 750 ,—
Union Bques Suisses 3930.— 3920 —
Société Bque Suisse . 2610.— 2615.—
Crédit Suisse . . . .  2965.— 2965.—
Bque Pop. Suisse . 1875.— 1875 —
Bally 1380.— 1380.—
Electro Watt 1585.— 1590.—
Indelec 1325.— 1335.—
Motor Colombus . . . 1325.— 1330.—
Italo-Sulsse 214.— 218.—
Réassurances Zurich 1790.— 1790.—
Winterthour Accid. 948.— 950.—
Zurich Assurancee . . 5150.— 5175.—
Aluminium Suisse . 3625.— 3650;—
Brown Boverl . . . .  2585.— 2635.—
Saurer 1540.— 1540.—
Fischer 1050.— 1060.—
Lonza 1370.— 1375 —
Nestlé porteur . . . .  2920.— 2915 —
Nestlé nom 1850.— 1855.—
Sulzer 4160.— 4180.—
Ourslna 5400.— 5400.—
Alcan Aluminium 102.— 100.—
American Tel & Tel 215.— 215.—
Canadian Pacific . . 208.— 204 '/r
Chesapeake & Ohio 272.— d 270.— d
Du Pont de Nemcurs 662.— 657.—
Eastman Kodak . 595.— 591.—
Ford Motor . . . . . .  217.— 216.—
General Electric . . . 380.— 377.—
General Motors . . . . 326.— 320.—
IBM 2570.— 2530 —
International Nickel 485.— 473.—
Kennecott 185.— 181.—
Montgomery Ward . . 113 % d 112.— d
Std Oll New-Jersey . 300.— 296.—
Union Carbide . . . . • 182.— 180 V.
U . States Steel . . . .  169 % 166.—
Machines Bull . . . .  64 % 63 '/<
Italo-Argentina . . . .  34.— 34.—
Philips 151 % 150.—
Royal Dutch Cy . . 187.— 185 —
Sodec 236.— 234 V.
A. E. G 524.— 525 —
Farbenfabr. Bayer AG 214 % 213 '/«
Farbw. Hoechst AG 274 % 274.—
Mannesmann 159 Va 160.—
Siemens 322.— 322.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 8225.— 8250.—
Clba, nom 6300.— 6340.—
Sandoz 6950 — 6965.—
Geigy, porteur . . . .12450.— 12400.—
Geigy nom 4950.— 5020.—
Hoff .-La Roche (bj)  108500.— 107500 —

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . 1430.— 1400.— d
Crédit Fonc. Vaudois 940.— 930.—
Innovation S.A. . . . 350.— 345.—
Rom. d'Electricité 430.— 430.—
Ateliers constr. Vevey 700.— 695.—
La Suisse-Vie . . .  3200.— d 3250.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 19 mars 20 mars

Banque Nationale . 570.— d 565.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 725.— d 740.—
La Neuchâteloise iis g 1375.— d 1375.— d
Appareillage Gardy 285.— d 280.— d
Câbl . élect . Cortaillod 8700.— d 8700.— d
Cabl . et tréf . Cossonav 3500.— 0 3500.— o
Chaux et clm. Suis r. 525.— d 525.— d
Ed. Dubled & Cle S.A 2075.— 2100.— o
Ciment Portland . . . 4600.— d 4600.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 1950.— d 1950.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 13000.— O13000.— o
Tramways Neuchâtel 360.— O 360.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat , prlv . , . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2^ 1932 94.— d 94.— d
Et . de Ntel *% 1966 96.50 d 96.50 d
Etat Neuch . 3% 1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch . 3'/t 194'; 97.75 d 97.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.25 d 93.25 d
Chx-de-Fds 3',2 1946 99.— 0 99.— O
Le Locle 3^ 1947 98.— d 98.— d
Châtelot 3% 1951 99.25 d 99.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 93.— d 93.— d
Tram. Neuch . 3V6 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 8V4 1960 93.— d 93.— d
Tabacs N. -Ser.4%1962 90.50 d 90.50 d
Raf . Cressier 5% 1966 102.50 d 102.50 d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours fies billets de banque
du 20 mars 1968

Achat Vente
France . 86.50 89.50
Italie — .68 — .70 %
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.— 6.30
U. 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

Indice suisse des actions
GROUPES 8 mars 15 mars

Industries 834,0 870,1
Banques 488,2 516,0
Sociétés financières . 303,3 310,0
Sociétés d'assurances 679,6 709.2
Entreprises diverses . 337,5 337,3

Indice total . . . 610,1 63e!o
Emprunts de la Con-
fédération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la
valeur nominale 96 ,60 96,34

Rendement (d' après
l'échéance) . . . .  4,33 4,36

I Mocnloture
1 11

soignée au bureau du journal , j
qui la vend au meilleur prix l i !

\____m
LE CINQ A SIX (Suisse romande). — Mme Laurence Hutin programm e

depuis quel ques mois, dans ses émissions de mercredi après-midi , une séquence
de cirque. Elle enchante son public et lui permet d'accéder au paradis du
merveilleux. Si , au début , ta réalisation ne nous paraissait pas adap tée au
spectacle , il n 'en est p lus de même aujourd'hui. La caméra ne joue p lus seu-
lement son rôle d' œil , elle partic ipe au spectacle. Malheureusement ce dernier ,
d' un mois à l'autre , ne varie pas beaucoup. Jong leurs , acrobates , clowns se
succèdent les uns aux autres. L' on ne peut tenir la productrice pour respon-
sable de cet état de fa i t ,  car les moyens mis à sa disposition interdisent la
présentation de numéros d' animaux sauvages qui . pourtant , captivent toujours
les enfants .  Mal gré cette restriction , elle parvient au succès. Le programme
prése nté hier f u i  particulièrement brillant , princi palement les numéros d'acro-
batie. Les clowns , bien qu 'apparaissant chaque mois , se renouvellent constam-
ment et se limitent à un comique essentiellement visuel et musical qui déride
et touche tous les publics.

< Mini Circus * est à recommander sans hésitation , et , pour nous , il mar-
que le début du renouveau d' un service jeunesse qui pendant longtemps n'a
produit que de médiocres émissions.

VIE ET MÉTIER (Suisse romande). — L'émission d'information profes-
sionnelle de la TV romande qui , rappelons-le, est programmée chaque semaine,
a présenté aux jeunes les métiers de l'automobile. Pour une fo i s , le réalisa-
teur a fa i t  vraiment de l'information et non de la propagande ou un simp le
reportage. Cependant , nous pouvons nous interroger sur l'heure de passage
de cette émission. Ne vaudraitil pas mieux que la TV scolaire , qui recherche
des formules percutantes , se charge de ce travail ? Ainsi , l' on toucherait un
p lus large public.

« LES PETITS MATINS * (Suisse romande). — Une modification au pro-
gramme nous a permis de voir un f i l m  interprêté par une p léiade d'acteurs :
Pierre Brasseur , Bernard Blier , Ar le t ty ,  Noël-Noël , Robert Hossei : Une jeune
f i l l e  du nord de l'Europe part , en auto-stop, à la recherche du soleil. Elle
vit une suite impressionnante d'aventures diverses. Toutes aussi amusantes
que sp irituelles. La réalisatrice pro f i te  de brosser le portrait de représentants
du sexe masculin.

CARREFO UR SPÉCIAL (Suisse romande). ' — La TV romande a p laisam-
ment participé à l' action engag ée en faveur  de la prévention des accidents
routiers. Plusieurs acteurs connus des téléspectateurs ont mis leur talent et
leur audience 'à disposition du réalisat eur. Des oonseils à app liquer par cha-
cun. De la bonne information.

J. -Cl. LEUBA

I Riche programme

DU JEUDI 21 MARS

17.00 Entrez dans la ronde. '
17.20 Emission pour la jeunesse de la

Suisse alémanique.
18.15 Les dossiers de l'Histoire

H. Guillemin présente Napoléon.
5. Brumaire.

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Publicité.
18.55 Rendez-vous.
19.10 Le Sablier

Souvenirs par Pauline Carton.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Les Demoiselles de Suresnes

Feuilleton , réalisation Pierre Goûtas ,
scénario, adaptation et dialogues :
Jean Canolle.

19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal et le fait du jour.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Alice où es-tu.
21.00 Le Point.
21.55 Eurovision Sopot

Reflets du Festival international de la
chanson.

22.45 Téléjournal.
22.50 Soir-informations.

10.30 R.T.S. Promotion.
11.30 R.T.S. Promotion.
12.30 La séquence du jeune spectateur.
13.00 Actual i tés  télévisées.

Télé-midi.
14.00 Télévision scolaire.
16.30 La route du jeudi.
18.50 Les chemins de la vie.
19.20 La Maison de toutou.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Manon des Sources

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Un contre tous.
21.30 Emission médicale.
22.30 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 16 millions de jeunes.
20.35 Le Mandarin merveilleux.
21.15 Prison sans barreaux.
22.50 La promesse.
23.15 24 heures d'actualités.

Suisse alémanique

17 h. le 5 à 6 des jeunes. 18.45, fin de
journée , publicité. 18.55, téléjournal , l'anten-

Entrez dans la ronde (Suisse, 17 h) : Une
émission pour les tout-petits à ne pas
manquer.
Un contre tous (France, 20 h 35) : Un
jeu à grand spectacle de Guy Lux.
Le point (Suisse, 21 h) : Les actualités
politiques présentées par Jean Dumur
et agrémentées de documents.

J.-C. L.

ne, publicité. 19.25, La Fin de Big Bull.
20 h, téléjournal , publicité . 20.20, Que fait-
il. 21.05, écrans et caméras. 21.50, téléjour-
nal. 22 h , causerie au crépuscule.

16.40, téléjournal . 16.45, pour les enfants.
18 h , téléjournal . 18.05, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15, Am-
phitryon. 21.55, contraste. 22.40, téléjournal ,
commentaires, météo. 23 h, les phénomè-
nes occultes. 23.05, le cardinal Ottaviani.

Pas de loutres dans les réserves
c Pas de loutres dans le parc national de la forêt bava-

roise. » C'est la résolution que vient de proclamer l'Associa-
tion des pêcheurs amateurs de la ville de Staubing, en
Bavière, au cours de leur jou rnée sportive. En effet , les
pêcheurs estiment que la présence de loutres dans le parc
est un « attentat contre la pêche > .

Un million de dollars contre le suicide
Les suicides se multipliant de manière dramatique aux

Etats-Unis, le département de la santé a décidé de consacrer
un million de dollars à une spécialité médicale très nouvelle,
la suicidologie. On construira des centres où les médecins
psychologues tenteront de rendre à des hommes et des fem-
mes en désarroi le sens de la vie.

Amateurs de nus, attention !
En Italie , cinq cent cinquante-trois femmes ont été nom-

mées agentes de police. Leur tâche consiste surtout à lutter
contre la diffusion de publications pornographiques , contre
la prostitution et aussi... à rétablir , dans les ménages , un
ordre qui dégénère trop souvent en batailles de rues.

Vénérable volatile
Une mouette quinquagénaire a été abattue à Badajoz , en

Espagne. Elle portait une bague apposée par l'Institut de
zoologie d'Helsinki le 21 juin 1913 ou 1915. La corrosion
a rendu la date partiell ement illisible. En captivité , le<
mouettes atteignent rarement l'âge de 40 ans.

Comment manier un couteau
Beaucoup de personnes, semble-t-il, ignorent l'art de ma-

nier un couteau. Elles se blessent en coupant une branche
parce qu 'elles tirent la lame contre elles au lieu de la pous-
ser en l'éloignant Prévoyez toujours que la branche peut
céder brusquement et la lame de l'outil s'échapper vers vous.
Apprenez l'art de manier le couteau puisque la belle saison
des pique-niques va s'ouvrir !

C 1966. Copyright by Cosmopress, Genève.

Italie : c'est le temps
du chaud et du froid
ROME (A TS-A FP). — Une vague de

froid s'est abattue sur l'Italie. Elle s'est
accompagnée d'abondantes chutes de nei-
ge sur les régions montagneuses, y com-
pris celles qui dominent Naples d'où
Ton peut voir le Vésuve encapuchonné
de blanc. Le record du froid a été
enregistré dans les Dolomites avec moins
1S au Passo-Pardoi. .

Seule la côte ligure a été épargnée ,
le thermomètre est monté jusqu 'à 18 de-
grés au-dessus de zéro et la température
était tellement douce que des touristes
étrangers se sont risqués à prendre des
bains sur les plages des environs de
Gênes.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 7.25, le bonjour de
Colette Jean. 8 h et 9 h, informations. 9.05,
les souris dansent. 10 h et 11 h, informa-
tions. 11.05, spécial-salon. 12 h , informations.
12.05, au carillon de midi. 12.15, le quart
d'heure du sportif. 12.35, 10. 20, 50, 100.
12.45, informations. 12.55, Méridien-Sud.
13.05, les nouveautés du disque. 13.30, mu-
sique sans paroles. 14 h, informations. 14.05,
sur vos deux oreilles. 14.30, le monde chez
vous. 15 h , informations. 15.05, concert chez
soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Le Jardin des bêtes sauva-
ges. 17 h , informations. 17.05, actualités
universitaires. 17.30, jeunesse-club. 18 h,
informations. 18.05, le micro dans la vie.
18.35, la revue de presse. 18.45, sports.
19 h, le miroir du monde. 19.30, bonsoir les
enfants. 19.35, la Suisse de A jusqu 'à Z.
20 h, magazine 68. 20.20, micro sur scène.
21.10, les grandes figures oubliées de l'his-
toire suisse. 21.40, passeport pour l'incon-
nu Chronoclasme, pièce radiophonique de
Pierre Versins. 22.10, le jazz d'avant-garde.
22.30, informations. 22.35, médecine. 23 h,
ouvert la nuit. 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 pour la Suisse.
20 h, vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.15, disques. 20.20, informations loca-
les. 20.30, masques et musique. 21.15, sauve
qui peut ; les chansons restées dans l'om-
bre. 22 h , chasseurs de sons. 22.30, les
jeux du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, concert. 9 h, nouvelles du monde an-
glo-saxon. 10.05, musique populaire tyro-
lienne. 11.05, émission d'ensemble. 12 h,
J.-A. Castle, piano. 12.40, rendez-vous de
midi. 13.50, bourse. 14 h, magazine féminin.
14.30, chansons de route. 15.05, l'album aux
disques de R. Graf.

16.05, les jeunes et les années de maturité.
16.30, thé dansant. 17.30, pour les jeunes.
18 h, informations, météo, actualités. 18.15,
radio-jeunesse. 19 h, sports, communiqués.
19.15, informations, échos du temps. 20 h,
grand concert récréatif ; le printemps est
là. 21.20, le monde de la technique moderne
et l'ancienne culture grecque. 22.15, infor-
mations, commentaires. 22.25, jazz d'Amé-
rique.



Santé et vitalité pour vos amis

a 

à quatre pattes !
Viande de cheval «ALPO>
Viande de bœuf <ALPO>

Produits entièrement composés de viande pour
chiens de toute race et de tout âge.

f \ 2 boîtesMVHGROSj seulement 2.30
TWjSjEBà (au lieu de 2- 8°) '

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

Cubes pour chiens «ASCO»
_ ^_̂^S^SSËS^W__ ^. ^ne nourr 'ture comp lète sous forme moderne.

J_i*r
 ̂ Pow les chats et *̂*§?k. Paquet de 1 kg. 2.—

J&S^ les chiens: ^^fes.
éfg <CEREAL 6> ?̂
Sî'sV Rocons de six céréales contenant les \§\ <@pHBSB9HHHHBBHHHBIH9B 9Hi^HBBBBHBHHBBB3IHBEBBBI
% &JL éléments tes plus importants ainsi que «fy ^^
%'fgt «tes vitamines. Très digestibles. Jf îf
^^»_

 ̂
Le sac de 2 kg. j _*W

^̂ ss 3̂̂  <Happy Cat>
BEBÉÉQ] jj ||lj j if l  [ _M_*_$C* composé exclusivement de poisson. Aliment de

m__t__h^ ŜÊ Ê̂É m / iWIGROsN  ̂boîtes

K'̂ É̂ ^K^^̂ »' ldeal CAT FOOD
_______„„ Boîte de 440 9' !¦—

Un nouvel épisode des «7 HOMMES EN OR»! Il

I.Ĵ BB^BEË.F ^̂ : 1 avec ROSSANA PODESTA et PHILIPPE LEROY ||

1 J& flHUp I Lt u.LA. mtEi t LA UAPSàt 11
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1 la science SPECTACULAIRES D'OR,.. II
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Compensez la fatigue du printemps par

UNE CURE À LOÈCHE-LES-BAINS
Centre médical Dr méd. H.-A. Ebener FMH.
Prix réduits d'entre-saison du 1er avril au 11
mai 1968, dans nos hôtels et bains * :
DES ALPES 90 lits.
La maison confortable avec nouveau bain et
solarium.
MAISON BLANCHE - GRAND BAIN 150 lits.
La maison traditionnelle de la clientèle suisse.
*, Hôtels de bains = avec piscine thermale dans

l'immeuble.
Renseignements par la direction : A. Willi-Jobin

Tél. (027) 6 44 44.
SOCIÉTÉ DES HOTELS ET BAINS

LOÈCHE-LES-BAINS (Valais)

SOINS SPÉCIFIQUES DU CHEVEU
ET DU CUIR CHEVELU

KERASTASE
L'OREÀL RECHERCHE

Coiffure

Rue de l'Hôpital 11
Tél . 5 34 25 Immeuble Bally

2me ascenseur

«« ••«••••••••••••••• i

TRANSPORT S
DÉMÉNAGEMENTS

DÀNGELI
Tél. 7 22 51 FONTAINEMELON

et 3 34 29 HAUTERIVE

B©©©©©®©©©»®®®«©@©©©€

HOTEL-RESTAURANT
DES PLATANES
2025 Chez-Ie-Bart

Tél. (038) 6 79 96
Grandes et petites salles

pour banquets,
noces et séminaires

Votre week-end à Arolla

Hôtel de la Poste
et dès le 20 avril semaines de
ski en haute montagne. |;
Conditions spéciales
Téléskis - Pistes toutes catégo- il

Î

ries - Patinoire - Au restaurant , il
nos spécialités - Tél . (027) 4 61 64. S

#

f VOYAGES J\
DE JEUNESSE (f)
1 â des mini-prix | \ft/

Vacances comme elles plaisent aux jeunes!
ESPAGNE
Costa Brava, Calella, Lloret de Mar 285.—
ITALIE
Ski nautique à Diano Marina 349.—
Vacances de voile à San Vincenzo 385.—
Adriatique, Caorls 315.—
FRANCE, Centre Méditerranéen
du Cité Club universitaire 305.—
Vacances d'équitation en Camargue 475.—
AUTRICHE, Vienne 340.—
YOUGOSLAVIE, Portoroz-Lucija 343.—
GRECE, Olympic Beach Kylllnl 595.—
Veuillez me faire parvenir «Voyages de jeu-
nesse 68»
Nom: 
Rue: 
Localité
(nr. postal) 

^ votre bureau de voyages ou à a

(.! „> D|~:,-, 1=1 ruelle du LaoaainT-Diaise _ \ place gare BN Tél. 3.38.38
Ce soir à 20 h 30 PARLATO ITALIANO

Du WESTERN de grande classe en couleurs
I DUE VIOLENTI (16 ans)

De vendredi à dimanche à 20 h 30. Dimanche à 15 h.
Un film policier plein d'action avec

LES 6.35 CRACHENT A TOKIO
16 :i n s P:i i-li i f rançais Couleurs ES

Cinéma du Landeron tél. 7 92 92 _\ M
De vendredi à dimanche à 20 h 30 Parlé français

10 h 30 UN SOIR D'ÉTÉ 18 ans

Dimanche à 15 h PARLATO ITALIANO j
I DUE VIOL.ENTI 16 ans

Photocopies
« à la minute  » sous
vos yeux , chez
Heymond , rue
Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.

SKiœ |
PROFITEZ DE NOS DEUX
DERNIÈRES JOURNÉES '
DE SKI DE LA SAISON ¦

JUNGFRAUJOCH 1
1 LŒTSCHENLÙCKË 1
I DIMANCHE 31 MARS
H Cm CO 

__ 
car et train

1 CHAMONIX ET LA j
I VALLÉE BLANCHE
gH en collaboration avec le Ski-club
H DIMANCHE 21 AVRIL
H Cv EX car et télé-
¦1 «/«*. cabine compris

HB Programmes - Inscriptions

lioaaise^az
^

AU MOKA BAR
Concert 4

ouvert chaque jour
de 6 h 30 à 24 heures.

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions , remise à la taille.
Pittcloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 41 23

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

vous force à agir
L'expérience le démontra:
Avec de l'argent liquide on peut défendre ses
intérêtsl L'action rapide est décisive. Le Prêt-
Rohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrive!
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui/

¦Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez do notre Service du soir,
récemment Introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entra 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.
Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.
Nom:
Rue: 
Localité: IV ;344

Miele
La fabrique mondialement connus en

ART MÉNAGER

Miele
80 ans d'expérience dans le secteur

MACHINES A LAVER LE LINGE

Miele
40 ans d'expérience dans le secteur

MACHINES A LAVER LA VAISSELLE

Miele
La marque des machines à laver ultra-
modernes nécessaires a tout équipe-
ment rationnel d'appartement, d'im-

meubles, d'hôtels, de restaurants, d'hô-
pitaux

Miele
Représentant officiel :

Pierre-à-Mazel 4-6

HFM&C! Ch 
Tél. (038) 5 29 14

WW finV Wlla NEU CHATEL
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UN FILM A SENSATIONS en couleurs I
avec p

1 Un couple M I
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AVEC PT é& 1
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RONALD GRETA RICHARD TOM CLIVE PRODUCTOK KAUaTIOH SCENARIO 3
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En 5 à 7 Un film de Sîan,ev DONEN fj

SAMEDI DIMANCHE LUNDI DROLE DE FRIMOUSSE I 16 I
à 17 h 30 Audrey HEPBURN - Fred ASTAIRE, etc. ans 1

IAUTOBIAN C HI I
I GARAGE MARIO BARDO I
1 NEUCHÂTEL - Sablons 47-51 - Tél. (038) 418 44 ï

1 PRIMULA BIANCHINA I
H moteur: Fiat 124 moteur 500 ce H
gi 1197 ce berline refroidissement à air M
I 1428 ce coupé sport modèles: 3 portes (familiale) 1

| 
traction avant Cabriolet 2 places I

P 4 freins à disques II

H 4 vitesses synchronisées |f
II modèles à 2, 3, 4, 5 portes Achat - Vente - Echanges. p
i 5 places et coupé 4 places Service aPrès'vente - Garantie. i

B9 .*«8K? r̂ ' I TWBBMMUI"NIîI>Ï MI ^T^> II MIMM TIUMII IïTTA ,

C S ^̂ 'Eî ^̂ l̂ ^WBS^̂ ÎW ML

PP K .__%&-- i irBiw \% El
FËMy jfe ĵjp^T \̂ Ss. * ^ '̂

PsS ^̂ ^̂ Sï^^S^^ ï̂î-̂ ^̂ ^̂ B̂ ^Br ĵHn" - '̂ > ¦ :; 
HHHHB BBJJHMM^̂ Ĥ ^̂  !JP̂

f PRIMULA 3 portes (familiale) 1

1 AUTOBIANCHI est un produit FIAT 1
fr® ' • - ' ' "̂  iPI

Restaurant de la Gare,
la Neuveville
vendredi M mars à 20 heures.

Match au cochon
I L'APÉRITIF I

AU BAR
DU TERMINUS

I ~
ieJP̂  ̂ fĉ ^â?  ̂ Prem̂ res coiff euses

BASSIN 8 - Cfj 4 09 09

NEUCHÂTEL

^2p£itoir
S M I vents du continent par l'écran montagneux

È K éJL\ Une multitude d'hôtels et de villas,

BUREAUX «FRANCE» GENEVE, 3 rue du Mont-Blano, tél.022/328610
ZURICH, 16 Bahnhotstrasse, tél. 051/233320

COUPON REPONSE à envoyer à l'une des adresses ci-dessus
Veuillez m'adresser une documentation gratuite sur les régions suivantes:
Nom de l'expéditeur. , 
Adresse , 
Localité: , 

I 

Grand choix de

apis d'Orient
anciens

A. MIORINI ast
Neuchâtel Cha vannes 12

1S £ 1 D) L^^l. IE I kk^Â  Jk. Société européenne
_ ^P Im ^^M i" I JVl ii pour le financement

 ̂ m ^  ̂" ¦ ¦ ? mM  ̂ de matériel ferroviaire, Bâle

Emprunt 5',2% 1968 de fr. 40 000 000
But Financement de la construction de matériel roulant

ferroviaire
Remboursement au pair au moyen d'annuités égales, comprenant inté-

rêts et amortissements, payables le 10 avril de chaque
année, de 1973 à 1985

Durée moyenne 12 ans environ
Prix d'émission 100 % + 0,60 % moitié du timbre fédéral sur les obli-

gations — 100.60 %
Souscription du 20 au 26 mars 1968, à midi
Libération le 10 avril 1968

Cotation aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lau-
sanne

Convention du 20 octobre 1955 relative à la fondation d'EUROFIMA
internationale

But de la Société Acquisition de matériel ferroviaire et location de
celui-ci aux administrations de chemin de fer parti-
cipantes

Capital social fr. 100,000,000.—, entièrement libéré

Actionnaires Les administrations de chemin de fer des pays suivants
sont actionnaires :
Allemagne Grèce Portugal
Autriche Italie Suède
Belgique Luxembourg Suisse
Danemark Norvège Turquie
Espagne Pays-Bas Yougoslavie
France

Garantie chacun au prorata de sa participation dans le capital
complémentaire social pour l'exécution de tous les contrats d'EURO-
des actionnaires FIMA au financement de matériel ferroviaire

Garantie des Etats pour les engagements pris par leur adminis-
tration de chemin de fer à l'égard d'EUROFIRMA

Engagement des gouvernements de prendre dans le cadre d'une
éventuelle réglementation des changes les mesures pour
assurer les transferts financiers en rapport avec l'acti-
vité d'EUROFIMA.

Des prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des
banques.
Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Leu & Cie S.A.
Banque Populaire Suisse Groupement des banquiers privés genevois
A. Sarasin •& Cie Société Privée de Banque et de Gérance

Banque de Paris et des Pays-Bas, succursale de Genève

——¦¦—»¦«—»™^«—«—————»__

Iw »̂»-.i A louer machl-

^
-̂ "̂̂  \ ne» à écrire, à

\ K \0**e \ calculer, à dlc-
\ *  ̂

^̂ ^̂  ter, au |our, à
V -̂-""""""̂  la semaine, au

mois, chez Reymond, fbg do Lac 11
Neuchâtel (tél. 5 25 05)
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Voiture automatique DAF 44

MONTRES
directement
de fabrique
qualité - prix

service après-vente
FLORIMONT

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

Du lundi
au samedi

(MM. Schalden-
brand)

PRÊTS Rap'des Èr ix L. i +j Discrels m

le samedi matin (038) 5 44 04 I
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lll Gabriel Cattand © Raymond Loyer EB
H Chaisfa Lang Laure Saniana H
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H| Pour ou contre, tous luttent pour le même réseau, mm
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Plus près de nous que la pensée gde Mao ! I
Les queues de langoustine à la s
cantonaise — Bol de riz 1

aux Halles; I
au cœur de la vieille ville §
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PANAVisioM • METROCOLOR Scénario de FREDERIC RAPHAËL • Réalisation de JOHN SCHLESINGER __ \

Q Un drame pathétique et passionne au centre duquel se trouve __ \
Ĵ  

une jeune femme ardente et 
libre, un personnage féminin |*Jj

|2 parmi les plus fascinants, et pourtant prisonnière de ses passions jra
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Pour le

GRAND JOUR
DU MARIAGE , un reportage-photo
à l'église réussi, voyez

Photo A. SCHNEIDER
Tél. (038) 7 02 50 — CERNIER
SAINT-IMIER ET PESEUX
Se déplace dans tout le canton.

-0 j  UN CRI DÉCHIRANT •

!„o I rr 3 JOURS DE LA VIE D'UN HOMME /
V%| _ f_ ï  UN SUCCÈS RETENTISSANT

MSS SK lll M faubourg du Lao 27-TOL B 8886 I ENTHOUSIASME
1 mkar H ̂ êPm WBÊB UNANIME

Jeudi et vendredi, 20 h 45 UNE ŒUVRE DES CRITIQUES

Pas d'avant-programme POIGNANTE ET DES
¦ 

SPECTATEURS
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SKIEURS
Tous les samedis et dimanches de mars :

Lauterbrunnen - Petite-Scheidegg - Murren - Schilthorn
Demandez notre prospectus des excursions d'hiver

SÀL0N DE L'AUTO - GENÈVE
samedis 16 et 23 mars, dimanches 17 et 24 mars

PÂQUES
4 jours 12 au 15 avril Marseille - Nice - Côte-d'Azur

« Compact Tour » Fr. 250.—
7 jours 12 au 18 avril la Hollande Fr. 445.—
2 jours 13 au 14 avril Joyeux Rùdesheim Fr. 120.—
4 jours 12 au 15 avril Salzbourg Fr. 235^-
4 jours 12 au 15 avril Florence - Riviera italienne Fr. 250.—
4 jours 12 au 15 avril à skis à Arolla Fr. 139.—

13 jours 17 au 29 mars séjour de cure de boue à Montegrotto Fr. 510.—

VOYAGES & TRANSPORTS S.A., NEUCHATEL
tél. (038) 5 8044

BÉROCHE EXCURSIONS SAINT-AUBIN tél. (038) 6 73 15

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

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 4123
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EN EXCLUSIVITÉ

FRÉDY BOURQUIN
Décorateur - Ensemblier

Place du Marché La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 38 16.

Sécurité des barrages : toutes
les précautions sont prises

Le département de l'intérieur a publié son étude

De notre correspondant de Berne :
< Sécurité d'abord. » Ce principe vaut

bien évidemment, pour nos bassins d'accu-
mulation.

Des catastrophes, en particulier celle de
Vaiont , en Italie , avaient alarmé l'opinion
publique. On se demandait si, chez nous
aussi, les populations établies en aval d'un
bassin d'accumulation n'étaient pas expo-
sées au risque de voir se déverser un jour
des masses d'eau passant par la brèche
d'un barrage rompu.

Le Conseil fédéral avait alors chargé le
département fédéral de l'intérieur de con-
trôler non seulement les constructions et
les installations de retenue , mais aussi de
sonder le terrain environnant pour déceler
un danger virtuel d'éboulement , de glisse-
ment , d'avalanches, etc. En même temps,
il s'agissait d'examiner comment on pour-
rait organiser un système d'alarme fonc-
tionnant à temps.

Hier matin, le département de l'intérieur
a publié les résultats de ces études , après
que le Conseil fédéral en eut pris connais-
sance. Le document est des plus rassurants.

On a certes constaté certains mouvements
lents (mouvements de fluage, pour utiliser
le terme technique) sur les pentes bordant
les lacs artificiels. Mais, grâce à des me-
sures appliquées systématiquement par les
propriétaires des ouvrages, on n'a pas à
redouter, à vues humaines tout au moins,
de ces « grands mouvements » pouvant pro-
voquer la catastrophe.

MESURES DE CONTROLE
PÉRIODIQUES

Là où les géologues n'ont constaté au-
cun mouvement mais où on ne peut les
exclure en raison de la nature du sol, on
fera périodiquement des mesures de con-
trôle.

Enfin, même si les variations des glaciers,
des chutes de glace on des avalanches tom-
bant dans les bassins d'accumulation ne
sont guère à craindre, les autorités ordon-
neront, par mesure de précaution d'aug-
menter ce qn'on nomme « la revanche »,
c'est-à-dire la hauteur mesurable entre le
niveau du lac et le couronnement dn bar-
rage, afin de prévenir font danger de dé-
bordement dû à une onde de reflux provo-
quée par nne brusque chute de glace on
de neige durcie dans le bassin.

Les experts ne tiennent pas pour proba-
ble que des secousses telluriques puissent
avoir nn effet direct dangereux sur les
barrages. Toutefois, comme toute secousse
importante est normalement précédée d'agi-
tations microsismiques, c'est-à-dire de très
petits ébranlements, on installera dans la
région des Alpes, du Valais à l'Engadine
des stations sismographiques assurant nn con-
trôle efficace et permettant ainsi de pren-
dre à temps les mesures de sécurité né-
cessaires.

SYSTÈME D'ALERTE
A L'INONDATION

De même, on aménagera le système
d'alerte à l'inondation, prévu pour le temps
de guerre, afin qu'il puisse fonctionner en
temps de paix également, si les contrôles
décèlent an danger on nne menace.

De la aorte, tontes les précautions sont
prises pour que les lacs d'accumulation dans

les hautes vallées ne mettent pas en péril
les personnes et les biens.

C'est une fois de plus la sécurité sociale
et spécialement les rentes de l'A.V.S. qui
ont engagé M. Dellberg, conseiller natio-
nal valaisan et spécialiste de la question
à demander au Conseil fédéral une adap-
tation immédiate de ces rentes au renché-
rissement constaté en janvier et février 1968.

Dans sa réponse, le gouvernement rap-
pelle que les revisions successives de la loi
— on en compte six jusqu 'ici et la sep-
tième est en cours — ont eu précisément
pour effe t d'augmenter le pouvoir d'achat
des rentes. Depuis la mise en vigueur de la
loi , au début de 1948, les prix son t montés
de 45 %, alors que les rentes ont augmenté,
en moyenne, de 120 %. La septième revi-
sion entraînera un nouveau relèvement de

25 %, ce qui accentuera l'avance des rentes
sur la hausse des prix. Dans ces conditions ,
estime le Conseil fédéral, on peut parfai-
tement différer jusqu 'au 1er j anvier 1969
la compensation du renchérissement.

Il ne faut pas oublier non plus que , pour
les personnes n'ayant d'autres revenus que
les allocations sociales, une loi spéciale
prévoit des prestations complémentaires ver-
sées depuis 1966, de sorte qu 'en vingt ans,
la situation s'est sensiblement améliorée,
même si la loi actuelle ne garantit pas à
chacun « le minimum vital » , ce qui n'est
pas possible sans que l'on augmente du
même coup la cotisation de l' assuré. C'est
ce qu'oublient ou feignent d'oublier ceux
qui ont fait de l'A.V.S. leur cheval de
bataille électoral.

G. P.

INTÉRESSANTE PRESENTATION A LAUSANNE

Une frousse d'urgence pour
les victimes de la route

(sp) Des professionnels des transports rou-
tiers avaient soumis voici près d'un an et
demi à une maison bàloise de créer nne
trousse destinée aux premiers secours en
cas d'accident Un coffret fut mis au point
par le professeur W. Huegin, chef de l'Ins-
titut d'anesfhésiologie de l'Université de
Bâle, spécialisé dans l'anesthésie et la réa-
nimation. Cette trousse a été présentée à la
presse romande hier après-midi en présence
de représentants des brigades de la circu-
lation et sanitaires des polices cantonale
vaudoise et municipale de Lausanne.

Son contenu répond aux exi gences du
traitement médical d'urgence, ce qui per-
mettra de disposer d'une réserve roulante
(les routiers en seront munis et reconnais-
sablés à une vignette collée sur leur véhi-
cule). Le coffret comprend un comparti-
ment réservé au médecin de passage, qui
ne dispose pas à bord de sa voiture, dans
la plupart des cas, des réserves de sang
nécessaires. Un succédané de sang sera à

sa disposition. Rien de superflu mais tout
ce qui est nécessaire pour les premiers
soins, même en cas de é.sion grave, se
trouve dans cette trousse plate en matière
plastique extrêmement légère qui trouvera
facilement place sous le tableau de bord.
Elle requiert naturellement une formation
de secouriste de base. C'est à quoi s'em-
ploieront les organismes professionnels da
la route entre autres.

Un Gobelin volé dans
un palace d'Ouchy

(sp) Une tapisserie de la manufacture
des Gobelins, estimée à 6000 francs,
était suspendue dans le hall d'une en-
trée Becondaire, assez peu employée,
d'un palace d'Ouchy. Elle n'y est plus.
Un amateur aux bras solides l'a décro-
chée, profitant d'une accalmie, et l'a
emportée. La sûreté le recherche.

Les surprises
de la Saint-Joseph

m» VALAIS m^̂ ^

SAINT-MA URICE (A TS) . — La
Subit-Joseph, célébrée le 19 mari
dans tout le Valais, reste l'une des
dernières fêtes chômées dans le can-
ton sans l'être dans le reste de la
Suisse. Des quarante fêles chômées
que le Valais comptait autrefois, leur
nombre a été ramené à huit .

La célébration par les Valaisans
des fêtes qui leur sont propres, ne
va pas sans provoquer des surprises.
En e f f e t, les trains routiers n'ont pas
le droit de circuler en Valais ce jour-
là si ce n'est que pour transiter. C'est
ainsi que le trafic par le tunnel du
Grand-Sain t-Bernard par exemple des
convois divers se fait  comme à l'or-
dinaire . Seule une autorisation spé-
ciale permet à certains chauffeurs de
poids lourds de venir livrer leur mar-
chandise en Valais un jour férié
(livraison de glaces par exemple).

Chaque année, des entreprises de
Suisse alémanique notamment, igno-
rant que la fê te  est chômée dans la
vallée du Rhône, envoient des ca-
mions dans le canton.

DES AMENDES
Les chauffeurs se trouvent bloqués

à Saint-Maurice où un p anneau en
trois langues leur apprend que seul
le transit est autorisé. Ces chauffeurs
sont alors dans l'obligation de re-
brousse r chemin ou de dormir à la
frontière cantonale jusqu 'à l'aube. Les
contrevenants sont régulièrement f rap-
pés d'amendes par la police canto-
nale .

Notons que, l'an passé , les auto-
rités religieuses et civiles du Valais
ont supprimé la fête des Rois et des
sants Pierre et Paul qui étaient éga-
lement chômées autrefois.

Trop de skieurs
sans entraînement

de base...
(c) Qui n'a pas sa jambe cassée ? Peut-
on s'écrier ces jours en traversant la sta-
tion de Zermatt. Nombreux, en effet, sont
les promeneurs dans le plâtre. On dénom-
bre actuellement dans la station du Cervin
chaque jour une dizaine de jambes cassées.
Au cours de la semaine passée, le nombra
n'est pas descendu au-dessous de dix
pour atteindre la quinzaine certains j our»
de beau temps.

« Les skieurs de nos jours, nous dit un
sauveteur, s'élancent sur les pistes sans pré-
paration physique. Leurs jambes sont fra-
giles. Au moindre choc, c'est la cassure..
Il faut avan t l'hiver déjà s'entraîner pour
avoir une bonne résistance, faire de la
marche et ne pas vouloir dévaler les pen-
tes lorsqu'on ne fait du ski que le week-
end sans entraînement de base. »

Un film tourné
en Valais

(c) Sous la direction du metteur en scè-
ne Wolf Fleming, toute une équipe de
sportifs et de techniciens venus d'Alle-
magne et d'Autriche tourne actuellement
en Valais un f i lm qui donnera aux spec-
tateurs le vertige et l'ivresse du ski et
de la montagne.

L'acteur principal est le champion
autrichien de saut en parach ute Erich
Felbermayr, de Wels, près de Salzbourg.
L'homme ne craint pas de s'élancer en
parachute sur les Alpes. Au cours de
certains sauts, il pousse l'audace jusqu 'à
conserver ses skis aux pieds afin de re-
partir aussitôt sur la piste enneigée.

Il s'élance non seulement d'un avion ,
mais de certaines parois rocheuses au
moyen d'un parachute spécial, sorte de
cerf-volant , qui le fai t  ressembler à
l'homme-oiseau.

La coutume du vignolage
SIERRE (A TS). - Le printemps ra-

mène chaque année en Valais de pitto-
resques coutumes que d'aucuns heureuse-
ment, tentent de sauver de l'abandon,
Celle du « vignolage » en est l'une des
plus authentiques. Elle se déroule actuel-
lement dans le canton. Les membres
d'une même confrérie ou même société
s'en vont travailler en groupe la vigne
qu'ils poss èdent en commun. Le cortège
des vignerons quitte le village à l'aube
au son des tambours et des f i f res , dra-
peau en tête.

Cette semaine, ils ont gagné en musi-
que leur vigne de Noses, près de Sierre .
On y travailla toute la journée , entre-
coupant taille et piochage de rasades de
vin blanc et de roulements de tambour.
C'est en cortège également que le groupe
à la tombée de la nuit regagna le village
où la société possède sa cave.

La coutume du vignolage est très vi-
vante encore dans la région de Sierre
principalement dans le val d'Anniviers.

^^^GENt^TC
Un magasin cambriolé

(sp) Un cambriolage a été commis nui-
tamment au préjudice d'un magasin d'ar-
ticles de sports dans le quartier des ban-
ques.

Les malandrins ont défoncé sans façon
deux caisses enregistreuses dans lesquelles ils
trouvèrent 2000 francs environ. Une enquête
est en cours.

Fugues
(sp) Arrivés par avion à Genève à l'issue
d'une fugue , deux garçons de Madrid , âgés
de 15 ans, Yves Bonneaud et H.-Jcan-
François Fourny, ont mystérieusement dis-
paru à l'aéroport de Gcnève-Cointrin.

Ils sont activement recherchés . La police
a largement diffusé leurs signalements.

MTE S S I N—=*1
L'aide aux réfugiés siciliens

Un sénateur italien
remercie la Suisse

BELLINZONE (UPI). - Le sénateur
italien Oliva, sous-secrétairo d'Etat aux af-
faires étrangères a été reçu mercredi au
siège du gouvernement tessinois, à Bellin-
zone, par M. Bixio Celio, conseiller d'Etat
II * remercié de l'aide offerte aux réfugiés
siciliens victimes du tremblement de terre.
Il s'est ensuite entretenu avec les représen-
tants des consultats d'Italie et des déléga-
tions des réfugiés siciliens.

Jeudi, le sénateur Oliva sera l'hôtel du
Conseil d'Etat bâlois.

Il vous arrive d'avoir une Inexplicable
sensation de lourdeur après certains
repas. Peut-être de désagréables renvois
ou une sensation de brûlure dans la
gorge. Votre estomac produit un excès
d acide . Pour rétablir l'équilibre du
juste milieu, votre pharmacien ou dro-
guiste conseillera les fameuses pastilles
Renme. Il vous suffira d'en sucer une
?»u ff - ux aux Premiers symptômes et
1 affaire sera vite réglée. Rennie en pa-
°ja«« de 25. 50 ou 100 au prix de Fr.1.50, 2.60 et 4.40.

Un estomac pas comme
les autres ?

verra-t-on des lynx
en Valais ?

BRIGUE (ATS) .  — On se sou-
vient qu 'il y a vingt ans, un <lynx»
— qui n'était en définitive qu'un
vulgaire loup d'une voracité rare —
avait semé un brin de terreur dans
les villages valaisans de montagne
et alimenté durant de longs jours
la chronique.

Il est beaucoup question, ces
temps, dans les milieux valaisans
de la chasse , d' une proposition qui
a été fai te  par l'inspection fédérale
de la chasse, à Berne, de lâcher
quelques sp écimens de lynx authen-
tiques dans la sauvage forê t
d'Aletsch , dans le Baut-Valais.

Cette rég ion , d' ailleurs , est décla-
rée district franc et de sérieux
e f f o r t s  sont fa i t s  pour lui con-
server son caractère naturel.

Le moins que l'on puisse dire
pour l'instant, c'est que la propo-
sition bernois e n'a guère enthou-
siasmé les Valaisans, tant les
chasseurs que les paysans des ré-
gions voisines de la forê t  d'Aletsch.
On craint, en e f f e t , que les lynx
ne s'en prennent à la faune  exis-
tante et qu 'ils égorgent les mon-
tons au cœur de la bonne saison.

BERNE (ATS). — A F occasion
des fiançailles du prince héritier
Harald, M. Willy Spuehler, président
de la Confédération, a adressé au
roi Olaf de Norvège, le télégramme
suivant :

« C'est avec grand plaisir que f o l
appris l'heureuse nouvelle dés f ian-
çailles de Son A ltesse royale le prin-
ce héritier Harald. Je pr ie Votre
Majesté d'accepter les vives félicita-
tions et les vœux les plus chaleu-
reux du Conseil fédé ral et du peuple
suisse. »

¦*" ' ' - Télégramme
de félicitations

au roi de Norvège

Berne : le délégué nord-vietnamien
a poursuivi ses entretiens

BERNE (ATS). — M. Mai Van-bo, dé-
légué général du Viêt-n am du Nord , qui
rend en Suisse depuis mardi la visite faite
du 16 au 19 février à Hanoï par l'am-
bassadeur suisse Oscar Rossetti, a eu, mer-
credi, de nouveaux entretiens à Berne.

Après avoir pris des premiers contacts
mardi avec le chef du département politi-
que et son secrétaire général, M. Mai
Van-bo a rencontré mercredi matin l'am-
bassadeur Thalmann, chef do la division
des organisations internationales au dépar-
tement politique. Il était accompagné da
son premier secrétaire, M. Huynh Tieng.

Le délégué général de la République dé-
mocratique du Viêt-nam s'est ensuite entre-
tenu avec M. H. Haug, secrétaire central
de la Croix-Rouge suisse.

Après les entretiens de Hanoï, qui
avaient porté sur la situation politique les
questions économiques et l'aide humanitai-
re, et qui s'étaient déroulés dans une at-
mosphère de confiance réciproque, on dé-
clare officiellement que M. Mai Van-bo est
venu à Berne pour renseigner pleinement
et sans retard les autorités compétentes
suisses sur l'attitude du gouvernement nord-
vietnamien.

Le délégué généra] de Hanoï s'est ren-
du mercredi après-midi dans le Seeland
bernois pour visiter une fabriqua d'horlo-
gerie. Jeudi, il ira dans l'Oberland, pour
repartir vraisemblablement vendredi à Pa-
ris, où il réside.

RIEN DE « SURPRENANT »
Lors de sa conférence de presse hebdo-

madaire, le chancelier de la Confédération ,
M. Karl Huber, a déclaré en réponse à
une question que la visite à Berne de
M. Mai Van-bo n'avait rien de « surpre-
nant », puisque le principe da cette visite
avait été décidé lors du séjour à Hanoï
de M. Rossetti. Les entretiens du délégué
général à Paris du Viêt-nam du Nord aveo
des personnalités politiques suisses .partent
avant tout sûr des questions humanitaires.
Mais ils permettent aussi de maintenir la
contact'pour le cas, "un jour, 6n ferait ap-
pel aux bons offices de la Suisse.

AEDE HUMANITAIRE
M. Mai Van-bo s'est entretenu avec le

secrétaire centra] de la Croix-Rouge suisse,
le professeur H. Haug. L'entretien a porté
sur les possibilités d'une aide humanitaire
de la Suisse aux populations victimes de la
guerre au Viêt-nam dn Nord. M. Haug a
insisté sur la ferme intention da la Croix-

Rouge suisse et du gouvernement fédéral
d'accorder cette aide aussi bien à Hanoï
qu'à Saigon. Un premier envoi de matériel
sanitaire d'une valeur de 250,000 francs a
été adressé à Hanoï, où il a dû arriver
mercredi.

Le Viêt-nam du Nord , a déclaré M.
Mai Van-bo au siège de la Croix-Rouge à
Berne, souhaite que l'aide se poursuive.
L'envoi de matériel sanitaire pour les pre-
miers secours est particulièrement urgent
En revanche, les besoins en installations
spéciales et matériels d'hôpital sont moins
importants. Pour ce qui est des médica-
ments, il manque surtout des antibiotiques.

Le Viêt-nam du Nord n'a pas besoin
de personnel médical et sanitaire. L'offre
de la Croix-Rouge suisse d'envoyer des
spécialistes (opticiens, orthopédistes, etc.) au
Viêt-nam du Nord a été déclinée, ainsi
qu'on l'apprend de bonne source, le pays
disposant de suffisamment de médecins.
M. Mai Van-bo va, cependant, transmet-
tre cette offre à Hanoï.

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral a
approuvé le projet d'une loi fédérale sur
la modification de la loi fédérale sur les
stupéfiants du 3 octobre 1951 et l'a
transmis aux Chambres fédérales avec un
message s'y rapportant.

La revision partielle prévue vise surtout
l'adaptation de la loi fédérale sur les
stupéfiants à la convention unique inter-
nationale sur les stupéfiants , conclue dans
le cadre des Nations unies et entrée en
vigueur le 13 décembre 1964, que la Suisse
a signée sous réserve de ratification. Cette
convention sera soumise à l'approbation
des Chambres fédérales en vue de sa rati-
fication en même temps que la loi. De
plus diverses dispositions qui règlent le droit
des membres des professions médicales de
se procurer, d'utiliser et de livrer des stu-
péfiants doivent être adaptées aux besoins
actuels, Certaines organisations nationales
et in ternationales comme celles de la Croix-
Rouge ou des Nations unies qui ont leur
siège en Suisse pourront dorénavant rece-
voir l'autorisation de se procurer des stu-
péfiants dans le cadre de leur activité sur
la base de la loi revisée. Elle rendra éga-
lement plus efficace le contrôle d'hallucino-
gènes tels que le LSD.

Revision partielle
de la loi fédérale
sur les stupéfiants

Loi sur le tabac :
votation le 19 mai

BERNE (ATS). -Le Conseil fédéral a
fixé au 19 mai la date de la votation popu-
laire sur la loi sur le tabac. Approuvée le
5 octobre 1967 par les Chambres cette loi
fait l'objet d'un référendum lancé par la
maison Dernier, appuyé par 55,000 signa-
turcs.

La disposition visée est celle qui main-
tient jusqu 'en 1973 la protection des prix
de détail des cigarettes. De l'avis de Den-
ner, cette protection est anticonstitutionnelle.

Démission do professeur
Jean-Rodolphe de Salis

. BERNE (ATS). - Le . Conseil fédéral a
accepte la démission de M. Jean-Rodolphe
de Salis, professeur d'histoire en langue
française à la section des cours libres de
l'Ecole polytechnique fédérale , avec effet
au 30 septembre 1968.

Au cours de plus de trente années d'en-
seignement , relève le département fédéral
de l'intérieur , le professeur Jean-Roldolphe
de Salis s'est acquis des mérites excep-
tionnels et durables à l'Ecole polytechnique
fédérale, qui avait fait appel à lui en
1945, et il a largement contribué au re-
nom de sa section des sciences humaines.

A côté de ses recherches historiques et
de son intense activité do professeur à
l'E.P.F., encore élargie par des cours don-
nés sur invitation à diverses universités eu-
ropéennes et américain es, J.-R. de Salis
s'est toujours mis au service du pays et du
public le plus large en tant que citoyen de
la Suisse et du monde.

Le ministre de la recherche
scientifique de l'Allemagne

fédérale à Berne
BERNE (ATS). — Après avoir donné une

conférence à Zurich, le ministre fédéral
allemand de la recherche scientifique, M.
Gerhard Stoltenberg, donnant suite à une
invitation du conseiller fédéral Tschudi,
s'est rendu, mardi après-midi, à Berne, en
compagnie de proches collaborateurs. Dans
une séance avec des représentants du Con-
seil suisse de la science, du Fonds natio-
nal, du conseil d'école de l'Ecole poly-
technique fédérale et de l'administration fé-
dérale, divers problèmes da politique scien-
tifique intéressant les deux pays et concer-
nant, en particulier, l'aide aux universités,
la recherche spatiale, ainsi que la recherche
en matière de réacteurs et d'énergie nu-
cléaire, ont été discutés.

Ces entretiens ont été consacrés avant tout
à l'information réciproque et à l'examen
des possibilités d'intensifier la collaboration
entre les deux pays.

BERNE (ATS). — Lo Conseil fédéral
a décidé d'accepter l'Invitation qui lui a
été faite par la secrétaire général des
Nations unie» de se faire représenter à
la conférence des Nations unies sur les
droits de l'homme, qui aura lieu à Téhé-
ran du 21 avril au 13 mai prochain.

La délégation suisse sera présidée par
M. Auguste Lindt , ambassadeur de Suisse
en URSS. La conférence sera la plus im-
portante manifestation de l'année intern a-
tionale des droits de l'homme, qui cé-
lèbre le 20ma anniversaire de l'adoption
par l'assemblée générale de l'ONU de la
déclaration universelle. Elle aura pour tâ-
ches de faire le bilan de l'œuvre accom-
plie depuis 1948 dans ce domaine et de
formuler des recommandations pour un
programme d'activités dans les années à
venir. On sait que la Suisse a signé plu-
sieurs conventions relatives aux droits de
l'homme qui ont été conclues aussi bien
par l'ONU que par l'organisation interna-
tionale du travail. « Notre collaboration ac-
tive au respect des droits de l'homme est
une contribution à la création d'un ordre
mondial placé sous le signe du droit et
de la dignité humaine, et par là même au
maintien de la paix », dit à ce sujet
un communiqué du département politique
fédéral.

La Suisse à la conférence
des Nations unies sur
les droits de l'homme

(sp) An village de Cluses, près de la
frontière genevoise, un accident de la cir-
culation a coûté la vie à un enfant de
4 ans, le petit Didier Barcikowski, cadet
d'une famille nombreuse. L'enfant a été
fauché par une auto sur la chaussée et
tué sur le coup.

Un enfant
tué par une auto

(sp) Le téléphérique de Crozet, tout pro-
che do la frontière genevoise, dans le pays
de Gex, est tombé subitement en panne en-
tre ciel et terre, bloquant ainsi dans uno
inconfortable position une dizaine de passa-
gers.

Ceux-ci, pas rassurés du tout d'être ain-
si pris au piège à quelque 35 mètres au-
dessus du sol, durent être évacués avec des
échelles de corde, ce qui leur valut quel-
ques émotion s fortes et une gymnastique
aérienne qu 'ils n'apprécièrent pas du tout.

Emotions
entre ciel et terre

BERNE (ATS). — Au cours de sa
séance de mercredi 20 mars, le conseil
d'administration du chemin de fer des Alpes
bernoises Berne - Lœtschberg - Simplon a
nommé un nouveau directeur du groupe
d'exploitation BLS-BN en la personne de
M. Fritz Anliker, docteur es sciences éco-
nomiques, actuellement sous-directeur de
l'Office fédéral des transports. M. Anliker
remplace M. Samuel Brawand, qui se re-
tire pour raisons de santé.

Nouveau directeur du
groupe d'exploitation

BLS/BN

HHHÎmuSSE ALEMANIQUE »̂
Condamnation
d'une bande

d© raimlMi®leis8"s
BERNE (ATS). — La Cour d'assises de

Berne a rendu mercredi son jugement dans
le procès d'une bande de sept cambrioleurs
qui avait sévi de 1961 à 1965 dans les ré-
gions de Berne, Bienne, Berthoud , Thoune
et Muensingen. Le principal prévenu a été
condamné à huit ans de réclusion. Le tri-
bunal a en outre prononcé une peine de
trois ans et demi de réclusion, nne de deux
ans et demi de prison, une de quinze mois
de prison (contre une femme), ainsi que
deux peines avec sursis de huit mois et
trois mois de prison. Le septième préve-
nu a été libéré parce qu'il était encore mi-
neur au moment des délits.

Ces individus sont âgés de 22 à 33 ans.
Ils formaient une bande particulièrement
dangereuse, dont le principal coup, monté
en mars 1964 contre la succursale de
Thoune d'une grande entreprise commer-
ciale, avait rapporté 47,000 francs. La
bande avait commis une soixantaine de
cambriolages avec effraction , lors de véri-
tables expéditions motorisées, représentant
un montant total d'environ 160,000 francs.
L'acte d'accusation comptait une centaine
de pages.

Election du Grand
conseil bâlois :

résultats définitifs
BALE (ATS). — Les résultats défini-

tifs du renouvellement du Grand conseil de
Bâle-1'ille, fort de 130 membres, sont les
suivants :

Parti socialiste : 36 (42) perte 6 ; parti
chrétien-social : 20 (19) gain 1 ; Alliance
des indépendants : 19 (11) gain 8 ; parti
libéral-bourgeois : 19 (18) gain 1 ; parti
radical-démocratique : 19 (25) perte 6 ;
parti du travail : 8 (8) sans changement ;
parti évangélique-populaire : 5 (5) sans
changement ; Mouvement contre la surpo-
pulation étrangère : 2 (0) gain 2 ; parti
des artisans et bourgeois de Riehen : 1
(1) sans changement ; liste villageoise de
Bettingen : 1 (1) sans changement.

L'Alliance des indépendant est la princi-
pale bénéficiaire de ces élections, avec un
gain de 8 sièges, alors que les grands per-
dants sont le parti radical et le parti so-
cialiste, qui doivent abandonner chacun six
mandats. Il faut remarquer aussi l'entrée
au Grand conseil de deux membres du
mouvement contre la surpopulation étran-
gère.

L'incendie de Bolligen :
un acte criminel

BERNE (ATS). — La cause de l'incendia
de l'immeuble de la Coopérative agricole da
Bolligen, près de Berne, a pn être déter-
minée. II s'agissait d'un Incendie criminel.
Le pyromane a avoué et a été écroué.

Une place de tir
dans le canton
de Saint-Gall

BERNE (ATS). — Dans son rapport du
13 mai 1966 à l'Assemblée fédérale, le
Conseil fédéral évoquait l 'éventualité de
l'acquisition de quelques petites places de
tirs. L'occasion s'offre aujourd'hui d'acqué-
rir un terrain dans le secteur de la place
de tirs de Ricken. Ce terrain permettra
de créer, dans le rayon du camp 4, et ce-
lui des écoles d'infanterie de Zurich et de
Saint-Gall, une place de tirs pouvant être
utilisée toute l'année pour les exercices de
petites formations, possibilité qui n'existait
pas jusqu'ici. Le Conseil fédéral a approuvé
cet achat à la charge d'un crédit global
ouvert par arrêté fédéral du 3 octobre 1967.

Crime de Baie :
l'enquête se poursuit

BALE (UPI). — La police criminelle de
Bâle-Viile continue son enquête sur l'assas-
sinat d'Alfred Zurcher, abattu dans les
W. C. publics de la porte de Saint-Jean, à
Bâle. Jusqu'ici, elle a reçu près de 400 in-
dications du public. Les polices d'Alsace et
du land de Bade collaborent activement aux
recherches. Aucun élément nouveau n'est
intervenu et le Hongrois E. R. âgé de dix-
neuf ans, arrêté comme suspect vendredi
soir dernier n'a pas encore pu prouver de
façon claire son innocence. Une récompense
de 5000 francs est toujours promise pour les
Indications qui permettraient d'arrêter les
coupables.

BALE (ATS). — Six conseillers d'Etat
seulement ayant été élus à Bàle-Ville au
premier tour de scrutin, un second tour
devra désigner le 7me membre du gouver-
nement cantonal. Le parti radical-démocra-
tique a décidé de présenter de nouveau
M. Otto Miescher, conseiller d'Etat sor-
tant, qui conserve l'appui des partis libéral
et chrétien-social.

De son côté, l'Alliance des indépendants
portera de nouveau sur sa liste M. Walter
Allgœwer. Elle conteste la prétention du
parti radical à un 2me siège, du moment
que les groupes des deux partis au Grand
conseil sont maintenant à égalité.

Mort écrasé sous
un vagon

SAMEDAN (ATS). — Un accident mor-
tel s'est produit sur le chantier de cons-
truction de l'usine électrique Valember, dans
les Grisons. Un train formé de trois va-
gons faisait une manœuvre, lorsque pour
des raisons indéterminées, l'un des vagons

s'est renversé et a enseveli sous son char-
gement un ouvrier italien, Natale Decarli,
42 ans. Le malheureux qui a été trans-
porté à l'hôpital de Samedan est mort peu
de temps après.

Deuxième tour de l'élection
au Conseil d'Etat bâlois
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Johnson au cours d'une réunion à Washington :
« Soyez -en sûrs, les Etats-Unis triompheront »

WASHINGTON (AP). — Le président a lancé un vibrant appel à la nation
américaine, l'invitant à faire face à l'agression, et a promis une nouvelle fois la
victoire au Viêt-nam. « Que cette génération sache que l'on ne renonce pas à la
responsabilité mondiale », a-t-il dit

Devant les représentants de nombreuses
organisations de citoyens, le chef de l'Etat
a rappelé l'époque de 1937, alors qne la
menace d'une agression pesait sur le monde
et que le président Franklin Roosevelt lan-
çait des mises en garde contre ce danger.

« Nous avons suivi notre vole. Nous la
suivrons tant qu'une menace d'agression
existera et, soyez-en sûrs, l'Amérique triom-
phera », a-t-il dit, acclamé follement par
son auditoire réuni an département d'Etat.

Le président a fait ressortir que les

grands thèmes' de la politique étrangère
américaine sont demeurés pratiquement In-
changés an cours de ces vingt dernières
années, mais qu'ils sont maintenant con-
testés au Viêt-nam.

« Là-bas, l'agression se déroule non seu-
lement sur le champ de batai l le  du village,
de la colline, de la jungle et de la ville.
L'ennemi a porté le combat dans le cœur
et dans l'esprit des Américains. Il a monté
une attaque d'envergure et calculée contre
notre caractère en tant que peuple, con-

tre notre confiance en tant que nation,
contre la continuité de politique et de
principe qui ont fait depuis si longtemps
et si fièrement de l'Amérique le cham-
pion de la liberti de l'homme. »

REPOUSSER L'AGRESSION
« Qu'aucun Américain ne se trompe sur

l'actuelle offensive majeure de l'ennemi.
Elle vise directement les citoyens de l'Amé-
rique. Elle constitue une attaque destinée
à briser la volonté de l'Amérique. »

C'est à cause de ce que ce pays re-
présente que l'ennemi cherche non seule-
ment à conquérir le Viêt-nam du Nord ,
mais à provoquer l'effondrement de l'Asie
du Sud-Est et la destruction du rêve pa-
cifique d'une Asie nouvelle et prospère
a-t-il poursuivi.

« Nous avons choisi notre voie. Nous la
poursuivrons tant que l'agression nous me-
nacera, et nous triompherons ».

Le budget d austérité britannique se
beurte déjà à de nombreuses oppositions

LONDRES (AP). — Le budget présenté
par la chancelier de l'Echiquier, s'il a fait
monter le cours de la livre, a provoqué
de vives réactions dans les milieux syndi-
caux et le débat qui s'ouvre à la Cham-
bre des communes sur le budget s'annonce
comme devant être plutôt houleux.

M. Jenkins va devoir faire face à l'oppo-
Bition des conservateurs qui, sous la hou-
lette de M. Heath, se sont élevés contre
< cette humiliation » et à celle de l'aile
gauche des travaillistes qui jugent ces me-
sures antisociales.

Les seules personnes satisfaites de cette
austérité ont été les détenteurs de livres
qui font confiance maintenant au gouver-
nement Wilson.

A la bourse de Londres, la livre a
gagné un quart de cent par rapport au
cours do clôture de mardi et l'indice des
30 valeurs industrielles du c Financial ti-
mes » a progressé de 6,9 pts pour attein-
dre 409,9 pts à midi, niveau qui n'avait

pas été atteint depuis plusieurs semaines.
Certains experts ont exprimé des doutes

sur ce budget, notamment sur les mesures
prises par le gouvernement pour limiter
la hausse des salaires, des prix et des
dividendes. Les prix seront en effet diffi-
ciles à contrôler en raison de la dévalua-
tion et de la taxe sur l'emploi.

LES SYNDICATS
Mais, c'est dans les milieux syndicaux

que l'humeur est la plus sombre. On cri-
tique le chancelier de l'Echiquier pour
avoir eu recours aux impôts indirects qui
frappent sur le même pied les Anglais
quel que soit leur revenu, plutôt qu'aux
impôts directs qui seraient proportionnels
aux gains et toucheraient davantage les
riches.

Cette réticence des milieux syndicaux va
placer les députés travaillistes soutenus par
les syndicats dans une situation extrême-
ment délicate lors du vote. S'ils font obsta-

cle au gouvernement, ils risquent d'amener
la chuta du cabinet travailliste, aussi de-
vront-ils bon gré mal gré, voter les mesures.
Une dissolution do la Chambra et des

Forcément
OXFORD (AP). — Peu avant que

M.  Roy Jenkins, chancelier de l'Echi-
quier, ne présente son budget à la
Chambre des communes, un chien a
gagné une course au cynodrome d'Ox-
ford.

Il s'appelait « Triste Budget ». Il
était coté à six contre quatre.

élections générales aboutiraient à un raz
de marée conservateur.

LES « PERDANTS »
Les citoyens britanniques ne se font guère

d'illusions sur les chances d'éviter ces me-
sures d'austérité , co qui explique la ruée
dans les magasins.

De l'avis du « Financial times » les me-
sures vont affecter particulièrement les veu-
ves et les personnes à la retraite qui
dépendent de leurs épargnes pour vivre.

En France, le budget d'austérité britanni-
que a eu déjà comme conséquence de
faire baisser davantage encore la fièvre de
l'or. Dans la mesure où la livre se trouve
raffermie le danger d'une crise s'éloigne
et par conséquent, l'or présente moins d'in-
térêt.

Les Américains estiment que la menace
communiste contre Saigon s'est éloignée

SAIGON (AP). — Selon les service?
de renseignements américains, la menace
d'une nouvelle attaque massive du Vietcong
contre Saigon s'est éloignée.

Les cinq régiments dn Vietcong qui se
trouvaient à proximité immédiate de la
capitale depuis la fin février se sont re-
tirés dans la jungle près de la frontière
cambodgienne.

Cette retraite du Vietcong serait en par-
tie imputable à l'opération « Quyet Thang »
(résolus à vaincre) qui a été lancée le
il mars dans les cinq provinces entou-
rant Saigon.

Les 50,000 soldats qui participent à cette
opération ont nettoyé les secteurs à partir
desquels les maquisards tiraient sur la
capitale mais n'ont que rarement établi le
contact avec le Vietcong.

UN PEU D'AIR
Les unités du 84me régiment du Vietcong

qui avaient tiré à la roquette sur les installa-
tions américaines et gouvernementales se
sont « évanouies » dans la jungle. Près de
200 roquettes de 122 mm ont été décou-
vertes dans les caches au cours de l'opé-
ration.

Les autorités américaines estiment que
le danger d'une nouvelle offensive n'est
pas définitivement écarté mais s'est en tout
cas sensiblement éloigné puisque les régi-
ments viets se trouvent au moins à 50 km
au nord et au nord-ouest de Saigon.

Le bilan de l'opération « Quyet Thang »
s'élève à 903 maquisards et 34 Amé-
ricains tués et 308 Américains blessés. Les

gouvernementaux ont eu 46 tués et 139
blessés.

TRAFIC
Les autorités gouvernementales ont lancé

par ailleurs à Saigon un vaste coup de
filet contre les trafiquants du marché noir.
Des bars, des cabarets et des milliers
de boutiques ont été fermés. Des barbelés
ont été placés devant des magasins. Les
marchandises ont été chargées à bord de
ramions.

Le général Sejna aurait emmené aux
Etats-Unis des secrets militaires

PRAGUE (ATS-REUTER). — Dans son
édition de mercredi, le journal des syndicats
tchécoslovaques ¦ Paca » écrit qne le gé-
néral Sejna, qui s'est réfugié aux Etats-
Unis, a emporté dans sa fuite la plus
grande partie des secrets militaires de la
Tchécoslovaquie.

Le général Sejna connaît les dossiers
de tons les officiers supérieurs de l'armée
et, en tant que délégué du parti au sein
de l'armée, il possède d'importants rensei-
gnements de nature politique.

Le journal ajoute que Sejna travaillait
dans un important sectenr de l'armée, et
qu'il connaissait l'emplacement de tous les
ouvrages militaires. »

C'est la première admission publique que
la fuite du général Sejna pent avoir des
répercussions militaires. On ne manquera
pas de faire le rapprochement avec le fait
que legénéral Pepitch, responsable poli-
tique de l'armée, se trouve actuellement
à Moscou pour des entretiens avec les
autorités militaires soviétiques.

U est possible que la défection du gé-
néral Sejna amène à revoir tout le systè-
me de défense du pacte de Varsovie.

NOVOTNY MENACÉ
Les étudiants des écoles supérieures réu-

nis à Bratislava ont approuvé une résolu-
tion demandant que pour « leurs fautes
politiques, le président de la République,
M. Novotny, donne sa démission et que le
ministre de la défense, le général Lomsky,
soit démis de ses fonctions ».

Par ailleurs, au cours de la séance de
la commission de l'industrie de l'Assemblée
nationale un député slovaque, M. Chotar,
a demandé au président de la commission,
d'< examiner la question du retrait de con-
fiance an président Novotny ».

Selon Radio-Prague, la commission a
décidé de soumettre la demande au praesi-
dium de l'Assemblée nationale.

Selon une information ultérieurement dif-
fusée par l'agence CTK, le président No-

votny a annonce au journal « Veccrni
Praha » qu'il ferait une déclaration publi-
que sur les récents événements, lorsqu'il
serait remis de sa grippe.

Le pro-occidental Mohieddine est
éliminé du gouvernement égyptien

LE CAIRE (AP). — Le président Nasser
a annoncé la formation d'un nouveau gou-
vernement de 30 membres dont il prendra
la tête.

Le porte-parole du gouvernement a pré-
cisé que M. Mohieddine, connu pour ses
sympathies pro-occidentales, avait démission-
né de toutes ses fonctions.

Selon les milieux bien informés, il aurait
quitté le gouvernement à la suite de diffé-
rends avec le président Nasser sur le re-
maniement.

M. Sabry. par contre , conserve ses fonc-
tions de secrétaire général de l'Union so-
cialiste arabe, le seul parti politique au-
torisé en Egypte .

CONFLIT
Le changement d'équipe ministérielle

semble refléter un conflit ouvert entre le
colonel Nasser et M. Mohieddine qui est
connu pour être favorable à une reprise
des relations diplomatiques avec les Etats-
Unis et à des relations plus étroites avec
l'Occident.

M. Mohieddine fit partie du groupe des
< officiers libres » qui renversa le roi Fa-
rouk en 1952 et installa Nasser au pou-

Son départ et le maintien de M. Sabry
à la tête du parti national pourrait annon-
cer un tournant vers la gauche du ca-
binet. Cependant la plupart des portefeuil-
les ne changent pas de main. M. Hussein
el Shafei reste le seul vice-président alors
qu'il y en avait trois auparavant (Shafei,
Mohieddine et Sabry), Mahmoud Riad de-
meure ministre des affaires étrangères.

DAYAN BLESSÉ
ACCIDENTELLEMENT

Alors qu 'il so livrait à des fouilles ar-
chéologiques — un de ses passe-temps
favoris — le général Moshe Dayan , ministre
israélien de la défense, s'est blessé assez
grièvement à la suite d'une chute provoquée
par l'affaissement d'une paroi do la grotte
où il se trouvait, près de Cholon , dans
la périphérie de Tel-Aviv.

Le ministre fut immédiatement transporté

inconscient à l'hôpital Tel-Hashomer de
Tel-Aviv où l'on constata qu 'il souffrait à
la poitrine et à la colone vertébrale et qu 'il
avait subi des contusions multiples.

Son état s'est toutefois amélioré par la
suite.

MacCarthy précise que s'il le faut
il se désistera pour Robert Kennedy

WASHINGTON (AP). — Le sénateur
Eugène McCarthy a déclaré que s'il était
placé devant un choix Kennedy-Johnson ,
lorsque la convention démocrate devra ac-
corder son investiture à la présidence, il
soutiendrait le frère du président assassiné.
Mais il a souligné qu 'il n 'avait passé aucun
accord avec lui.

Il a été demandé au sénateur McCarthy,
qui s'est montré réservé jusqu'à présent
à l'égard de la candidature Kennedy, s'il
soutiendrait le sénateur de New-York dan s

le cas où, au premier tour de scrutin
de la convention, il ne penserait pas pou-
voir l'emporter lui-même.

« Dans ces conditions , a-t-il répondu , s'il
était placé devant un choix unique entre
Kennedy et Johnson , il devrait « soutenu-
Kennedy, don t la position a été semblable
à la mienne , tout du long > .

NE PAS FAIRE LA GUERRE
DBS AUTRES

Les Etats-Unis « ne peuvent continuer
à porter le fardeau principal du maintien
de la liberté dans le monde » et ont besoin
d'une c diplomatie nouvelle », a déclaré
pour sa part M. Nixon, dans un discours
prononcé au cours d'un dîner du parti
républicain , à l'Université du Wisconsin.
« 11 nous faut inciter d'autres pays du
monde libre à se défendre eux-mêmes,
a-t-il dit. Aidons-les à faire la guerre,
mais ne faisons pas la guerre pour eux ».

POUR JOHNSON
Quant à M. Albert (Oklahoma), chef

du groupe démocrate à la Chambre des
représentants, il a plaidé en faveur d'une
réélection du président Johnson.

Le président Kennedy, a-t-il dit, considé-
rait M. Johnson « comme magnifiquement
qualifié pour la présidence des Etats-Unis
et il l'avait choisi comme vice-président » 1
parce que , ainsi que le président Kennedy
l'a déclaré lui-même, il voulait protéger les
meilleurs intérêts du pays en ayant, en
qualité de remplaçant le meilleur homme
pour la Maison-Blanche.

L' emprise
UN FAIT PAR JOUR

Tout se déroule, en Egypte, avec ime
logique qui ne trompe que les incons-
cients. Tout se passe, en tout cas,
comme nous l'avions prévu, en voyant
la situation telle qu'elle se présentait,
et non pas au travers d'une bulle de
savon.

Nous voici donc arrivés an jour où
le pelé, le galeux, le méchant extrémiste
qu'est Ali Sabry — un moins que rien
que Nasser se préparait nous disait-on
à jeter à la poubelle — est en
passe de devenir l'homme fort du gou-
vernement, en tant que chef du tout-
puissant parti unique.

Voici que Mohhiedine, qui ne cou-
chait pas encore dans le Ut déserté par
Nasser, parce qne le dit Mohhiedine,
n'avait vraiment pas sommeil ; voici donc
que le «dauphin » goûte aux fruits
amers de la disgrâce. Tout cela,
nous l'avions laissé entendre. D est
vrai que nous n'étions pas dans le
secret des dieux !

Ah ! cette folle nuit de juin, où le
monde retenait son souffle, en atten-
dant que Nasser jette son bonnet de
raïs par-dessus les berges du Nil ! Ah !
ces folles journées de juin, où la RAU
humiliée, ne pouvait plus faire autre-
ment que d'apaiser sa soif de pays vain-
cu, aux sources bienfaisantes du monde
occidental.

Tont de même : je ne rêve pas. On
vous a bien dit cela. Vous avez entendu
et lu cela. Et combien de fois !

C'est le contraire qui est en passe
de se produire. Nous sommes au moins
quelques-uns à ne pas être pris de
court.

Le fait fondamental était celui-ci :
oui, il y avait eu une courte guerre,
comme en 1956, et comme en 1948
entre Israël et les pays arabes. Oui,
comme en 1956 et en 1948, la vaillante
armée israélienne avait vaincu les co-
hortes disparates qui lui étaient oppo-
sées. Mais la ressemblance entre les
trois faits s'arrêtai t là.

La différence, également fondamentale,
est que, cette fois, ce n'était ni la
France, ni l'Angleterre qui se trouvaient
plus ou moins directement intéressées
à la crise. Comme en 1956, il y avait
bien sûr les Etats-Unis, mais contrai-
rement à 1948 et à 1956 dans la tran-
chée d'en face, il y avait l'Union so-
viétique, c'est-à-dire une nation qui ne
commet plus d'erreurs de stratégie de-
puis la mise à la retraite de M. « K »
et à laquelle pour beaucoup de raisons,
Johnson ne peut donner des ordres
comme jadis, et sur le même sujet, le
fit un président des Etats-Unis, à l'égard
d'Eden, et du malheureux Guy Mollet

U est probable que l'URSS avait
bien des sujets de croire que les
Etats-Unis n'avaient nulle Intention d'in-
tervenir directement en juin 1967. La
raison était d'autant meilleure, qu'ils
n'ignoraient pas le motif de ce forfait.
C'est que, eux Soviétiques, n'avaient
non plus aucune intention d'en décou-

Mais, ne pas vouloir se battre, ne
signifiait pas, pour autant , refuser de
s'occuper des affaires du Moyen-Orient
Cette défaite de la RAU, l'URSS l'atten-
dait comme un printemps qui se fait
désirer, et pendant qu'à Washington, on
attendait d'une façon un peu candide,
que Nasser vienne demander pardon
à une nation qui, jadis fit tant pour le
mettre en selle, l'URSS, elle, offrait
du neuf à défaut de raisonnable. Du
neuf , c'est-à-dire des armes, du maté-
riel, des vivres, de l'argent, des techni-
ciens, le tout, avec l'art, et la manière,
de préparer la revanche.

Par Dieu, il y a des siècles que sous
des drapeaux divers, la Russie de tou-
jours attendait cette aubaine, et vous
auriez voulu qu'elle fît la fine bouche ?
Comme, dirait La Fontaine, cette leçon
vaut bien un Glassboro, sans doute.

L'URSS ayant défait ses malles , n'était
pas en RAU pour y faire du tourisme,
mais pour difficilement peut-être, mais
avec opiniâtreté modeler une Egypte
qui puisse vraiment la servir. Avec les
gens en place d'abord, avec ceux en-
suite que, petit à petit, elle Installe-
rait anx postes de commandement

Il s'agit d'abord du fellah, dn soldat,
de l'officier , du militant dn parti uni-
que. D s'agit de mettre tous ces gens
à l'heure de Moscou.

C'est ce qui est en train de se faire.
L. GRANGER

35,000 hommes
en renfort en Asie

WASHINGTON (AP). — La Maison-
Blanche a pratiquement décidé d'envoyer
35,000 hommes environ en renfort au Viet-
nam, mais on ignore encore quand cette
mesure sera annoncée, déclare-t-on dans les
milieux proches du Congrès américain.

Les effectifs des forces américaines au
Viêt-nam approchent actuellement 525,000
hommes, soit le total maximum autorisé
par le Congrès.

Par ailleurs quarante quatre mille cons-
crits américains seront appelés sous les dra-
peaux pendant le mois de mai, an-
nonce le département de la défense. En
avril , 48.000 jeunes Américains avaient été
convoqués par les conseils de révision.

C'est le troisième mois consécutif que
ce nombre des conscrits dépasse 40,000.B3ia indiens du Brésil

« Depuis le vol jusqu'au viol, du vol
des terres jusqu 'à l'assassinat, de la
concussion aux tortures dignes du

Moyen-âge, en passant par la prostitu-
tion de jeune s Indiennes, tous les cri-
mes ont été commis » a déclaré le ju-
ge qui a dirigé l'enquête menée par le
ministère de l'intérieur sur les acti-
vités du S.P.I.

A LA MITRAILLETTE
Quatre tribus entières au moins au-

raient été exterminées. C'est dans le
Mato-Grosso que la dynamite fut uti-
lisée. Des hommes sont venus ensuite
par voie de terre pour abattre à la
mitraillette les Indiens qui avaient
échappé aux explosifs.

Une femme, qui avait tenté de s'en-
fuir avec son petit garçon a été pen-
due à un arbre et son corps coupé en
deux. L'enfant a été abattu d'une bal-
le dans la tête. Dans le même Etat, près
de la rivière Arino, un campement a
été empoisonné par de l'arsenic mélan-
gé à du sucre que des hommes blancs
avaient offert à la tribu.

Dans l'Etat de Bahia , des tribus ont
été exterminées par des injections de
variole.

« Il est incroyable que, dé nos jours,
on puisse encore trouver des fonction-
naires , dont la bestialité a atteint un
tel raffinement dans la perversité », dé-
clare le rapport du juge Figueiredo.

Selon le juge il y a environ 150,000
Indiens au Brésil , dont 90,000 rele-
vaient du S.P.I., devenu la fondation
na t iona le  indienne.

Rogne et grogne à l'ONU: la Rhodésie
a triomphé du régime des sanctions

NEW-YORK (ATS-AFP). — Le comité
de la décolonisation (comité des 24) a
transmis au Conseil de sécurité, une décla-
ration de son président, affirmant qu'en
dépit des sanctions prises contre elle, la
Rhodésie du Sud avait renforcé sa situa-
tion économique.

Le président du comité des 24 demande
au Conseil de sécurité d'étendre le champ
des sanctions afin de faire face à ce
c défi » de la part de la Rhodésie du Sud.

Enfin, M. Mestiri affirme qu'en raison
de « l'aggravation de la situation » en Rho-
désie, il incombe à la Grande-Bretagne
d'agir sans délai.

GUÉRILLA
On apprend en tout cas qu 'un groupe

de 50 rebelles avance progressivement vers
Salisbury, tout en continuant à se battre
avec les forces fhodésiennes de sécurité
qui se servent d'avions à réaction et d'héli-
coptères pour venir à bout des rebelles
nationalistes.

Les autorités observent le plus grand mu-
tisme sur la localisation des Zimbabwe,
mais, selon certaines information», ils se-
raient actuellement à 270 kilomètres de la
capitale , après avoir parcouru quelque 70

km sur territoire rhodésien. A en croire
d' autres témoignages certains d'entre eux
ne seraient plus qu 'à une centaine de kilo-
mètres de Salisbury.

Les rebelles paraissent équipés d'armes
modernes de fabrication communiste.

11 demeure primordial pour les forces
de sécurité d'empêcher les Zimbabwe d'at-
teindre les agglomérations où sont con-
centrées les populations africaines.

D'autre part , les chefs de la guérflla
qui se trouvent en Zambie ont déclaré que
la venue en Rhodésie des rebelles avait
pour but de venger l'exécution des cinq
Africains à Salisbury. Ils se sont juré de
capturer le premier ministre Ian Smith et
lo ministre de la justice Lardner-Burke.

Israël : la Jordanie
s'attend au pire

BEYROUTH (AP). — Les journaux
libanais sont unanimes à estimer que
les avertissements récemment lancés
par les dirigeants israéliens laissent pré-
voir une nouvelle attaque contre la rive
orientale du Jourdain.

Le journal « Al Nahar » rappelle que
la Jordanie a signalé des concentra-
tion s de troupes israéliennes à Ram-
leh et Lydda. Il ajoute que, depuis lun-
di soir, la radio israélienne diffuse des
messages en code.

Après le drame du «B-52» près de Thulé:
plus de neige radio active au Groenland

WASHINGTON (ATS-AFP). — La nei-
ge contaminée par l'accident survenu au
bombardier américain « B-52 » qui s'est
écrasé en janvier près de la base aérienne
de Thulé . au Groenland, c se trouve main -
tenant en sûreté dans des réservoirs » spé-
ciaux.

Les débris de l'avion < sont également en-
fermés dans des récipients de métal à
Thulé », annonce un communiqué commun
américano-danois publié au Pentagone, à la
suite d'une réunion de deux jours do
fonctionnaires et savants américaini et da-
nois.

Le communiqué souligne aussi que « les
objets contaminés seront retirés du Groen-
land » .

Les fragments de bombes nucléaires re-

trouvés sur les lieux de l'accident avaient
été déjà transportés dans une installation
spécialisée de la commission américaine de
l'énergie atomique à Amarillo , au Texas.
La neige et les débris contaminés de l'ap-
pareil seront , pour leur part , transportés
par bateau aux Etats-Unis, l'été prochain ,
à la fonte des glaces.

Le communiqué américano-danois souli-
gne enfin quo les études des spécialistes
des deux pays « ont confirmé qu'il n'existe
aucun risque pour les êtres humains, la
faune et la flore marines » dans la ré-
gion de l'accident

Pénible progression pour ies deux
solitaires du massif du Mont-Blanc
CHAMONIX (AP). — Il neige abondam-

ment sur le versant italien du Mont-Blanc
et, sur les Grandes-Jorasses , la tempête
s'est déchaince bloquant à leur bivouac les
deux alpinistes solitaires.

Pour Pierre Dcsailloud , parvenu à 3600
mètres d'altitude dans le Linceul , la situa-
tion devient critique. Le jeune aspirant
guide, qui s'est promis de parvenir coûte
que coûte au sommet, est parti vendredi

dernier avec quatre jours de vivres et deux
cartouches de gaz qui lui permettront de
faire fondre la neige pour confectionner
ses boissons.

Il ne doit plus s'alimenter depuis deux
jours. La tempête va encore le retarder
d'au moins une journée et il lui reste
vraisemblablement trois jours d'efforts pour
parvenir au sommet.

Jack Sangier se trouve pratiquement dans
les mêmes conditions mais comme il est
moins haut dans l'Eperon-Croz (à 3400
mètres d'altitude environ), sa retraite se-
rait plus facile si elle devait être envisagée.

Par ailleurs , la première hivernale de la
voie de la Veine-Blanche dans le Malaza
(Pyrénées) a été réussie par deux cordées
de la C.R.S. 58 de Perpignan composée de
deux hommes chacune.

La Loterie nationale
italienne ressemble
à un panier percé

ROME (AP). — Certains gagnants
n'ont pu encore être payés, parce que
la Loterie nationale italienne a un dé-
ficit de 56 millions de francs pour les
neuf premières semaines de Vannée.

Les ventes des billets se sont élevées
à 35 millions de lires seulement et les
gains à 42 milliards, a révélé le minis-
tre des finances , M.  Preti.

Chaque Italien a son système pour
gagner et beaucoup ont appris à utili-
ser la loi des probabilités. L'astuce con-
siste à ne jouer que des numéros qui
ne sont pas sortis depuis plusieurs se-
maines et de continuer à les jouer jus-
qu'à ce qu'ils sortent à un tirage. A
deux exceptions près au cours de ce
siècle, il ne s'est jamais écoulé 15
semaines sans qu 'un numéro ressorte.

Ce qui a provoqué le déficit actuel
de la loterie, c'est le tirage de quatre
chiffres qui n'étaient pas sortis depuis
plusieurs mois. Nombreux étaient ceux
qui avaient acheté des billets portant
ces chiffres.

PARIS (AP). — Anne-Marie Peysson, la
présentatrice de la télévision française a
été condamnée à 200 francs d'amende pour
avoir giflé une journ aliste de l'hebdoma-
daire « Ici Paris » , Marcelle Routier, à qui
elle reprochait d'avoir écrit sur elle un
article désagréable.

200 fr. d'amende
à Anne-Marie Peysson

Grand prix
de la chanson

de l'Eurovision :
LONDRES (A P) . — A u  Grand prix

de la chanson de l'Eurovision, qui
sera décerné à Londres le 6 avril, la
France sera représentée par Isabelle
Aubret, qui chantera « Le Printemps » .

Pour la Belgique, Claude Lombard
interprétera « Quand tu reviendras » ,
pour le Luxembourg, Chris Baldo et
Sophia Garel chanteront « Nous vivons
d'amour », et pour la Suisse, Giani Mas-
colo chantera « En regardant le soleil » .

L'Autriche qui avait remporté l'an-
née dernière le grand prix avec « Mer-
ci chérie » d'Udo Jurgen , présentera une
autre chanson de ce compositeur « Un
millier de fenêtres », qui sera chantée
p ar Karel Gott.

Dans cette affaire , le général a bonne
conscience, celle d'avoir exactement prédit
ce qui est arrivé et d'avoir raison de s'at-
tendre au pire. Il est exclu qu 'il dévie de
son chemin.

La France, dit-on à Paris, contrairement
à ce que certains disent, n'a rien fait pour
provoquer ou accélérer la crise. Elle a tiré
les conséquences de son pronostic et pris
ses précautions.

M. Couve de Murville disait récemment
dans nn déjeuner débat : « U est toujours
mauvais pour l'opinion d'avoir raison trop

tôt, mais cela permet de faire des écono-
mies. »

Jean Danèi

La grippe en France
16 morts à Niort

NIORT (AP). — Une épidémie de grfp-
pe a sévi à Niort (dans l'ouest de la
France) au cours des deux dernières se-
maines et plus particulièrement à la mal-
son de retraite du Bon Pasteur où seize
personnes en sont décédées, malgré les soins
vigilants et des conditions d'hygiène abso-
lument irréprochables.

En plus des pensionnaires malades, plus
de la moitié de l'effectif du personnel a
dû s'aliter.

Selon les médecins, les antibiotiques de-
meuraient sans effet lorsque le virus ame-
nait des complications pulmonaire*.

Mort du cinéaste
Cari Dreyer

COPENHAGUE (ATS-AFP). — Le met-
teur en scèno danois Cari Dreyer est mort
à Copenhague , à l'âge de 79 ans.

11 était le metteur en scène du premier
film sur « Jeanne d'Arc » qu'il avait réali-
sé à Paris en 1927, à l'époque du muet
Il était l'auteur d'une quinzaine de films,
parmi lesquels « Ordet » et < Dies Irae »
qui sont devenus des classiques du cinéma.

LES IDÉES ET LES FAITS

Quelle politique
de rechange ?
Dans un reportage qu'il publiait

dans le < Monde diplomatique », M.
Fernand Gigon, pourtant peu suspect
de sentiments pro-américains, notait
ceci à propos du combattant « viet-
cong » : « Son éducation combinée à
son entraînement lui permet de mener
la lutte sur tous les fronts, militaires
ou civils ; selon les nécessités, l'un
ou l'autre de ces fronts impose sa
priorité. Il attache autant d'impor-
tance à la conquête des âmes qu'à
celle d'un fortin ennemi... C'est vrai-
ment cela la guerre totale. Je de-
vrais presque dire multitofale. »

Et M. Gigon ajoutait : « On estime
qu'après deux ans passés dans les
rangs vietcongs, un homme n'est plus
récupérable pour la démocratie occi-
dentale. L'endoctrinement qu'il subit
est d'une telle intensité, d'une telle
science, que tous ses réflexes se sont
modifiés. Ses instincts aussi. »

Il y a là un aspect — essentiel —
de la guerre du Viêt-nam que per-
sonne, chez nous, ne saurait négliger.

René BRAICHET

Mort du fils
de Charlie Chaplin

HOLLYWOOD (AP). — Charles Chaplin
Jr., 42 ans, fils du célèbre comédien, a
été trouvé mort mercredi à son domicile.

Selon la police, sa mort serait duo à
une chute accidentelle.

Charles Chaplin, qui était également
acteur, était né du mariage entre Charlie
Chaplin et l'actrice Lita Gray.

L'acteur venait de rentrer à son do-
micile, après avoir été hospitalisé pour
une pneumonie compliquée d'une pleu-
résie. Il avait un plâtre à la jambe et
so déplaçait avec des béquilles.

Situation très tendue
à Aden

LE CAIRE (ATS-AFP). — Le couvre-
feu a été établi à Aden et sur tout le
territoire de la République populaire du
Yemen, annonce la radio d'Aden. Tous
les aérodromes et tous les ports, ainsi
que les frontières du pays, ont été fer-
més.
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Blaiberg : frais et dispos
LE CAP (AP). — M. Blaiberg, le

seul homme vivant avec un cœur gref-
f é , est « extrêmement encouragé par ses
progrès continuels et solides » annon-
ce un bulletin dif fusé de chez lui.

M. Blaiberg, qui a passé une autre
bonne nuit, se sent frais et dispos, pré-
cise le bulletin.

Prochaine naissance princière
LA H A Y E  (ATS-Reuter). — On a

annoncé officiellement à La Haye , que
la princesse Béatrice attendait un se-
cond enfant. Son premier, le prince
Wilhelm-A lexander, est venu au mon-
de le 27 avril 1967.


