
L'armée israélienne déclenche une vaste
opération de représailles en Jordanie

POUR EN FINIR AVEC LES TERRORISTES ARABES «EL FATAH »

• Washington et Londres demandent le retrait des troupes
juives qui se replient sur leurs bases

>

TEL-AVIV (AP). — L'armée israélienne a lancé hier à l'aube, avec de» blindés, des éléments héliportés et de
l'avialtion, une importante action de représailles contre les commandos terroristes d'EI Fatah basés sur la rive orien-
tale du Jourdain, où de violents combats se sont déroulés.

Le principal objectif de cette opé-
ration d'envergure paraît être le
camp de Karamé, situé à cinq kilo-
mètres à Test du Jourdain, et à 16
km au sud du pont de Damiya, où
se trouverait le QG opérationnel de
l'organisation « El Fatah », ainsi
qu'un camp de réfugiés.

Selon Tel-Aviv, le camp a été occupé,
et deux postes de police jordaniens qui
soutenaient les terroristes —¦ ceux de
Nahal-Felfa et de Safi, an sud de
la mer Morte — ont été détruits. Plu-
sieurs dizaines de terroristes arabes au-
raient été tués. Mais selon d'autres in-
formations, non confirmées, les pertes

des terroristes s'élevaient à une cen-
taine de tués.

UN LARGE FRONT
Les autorités israéliennes ont démen-

ti les informations en provenance d'Am-
man selon lesquelles 200 soldats is-
raéliens auraient été tués ou blessés, 25
chars ou voitures blindées détruits et
trois avions israéliens abattus. Elles ont
annoncé avoir eu 15 tués et 70 bles-
sés.

Selon les milieux militaires israéliens,
des avions à réaction sont entrés en ac-
tion tout le long- du front, mais les
unités israéliennes n'engageant le com-
bat avec les forces régulières jorda-

Le village jordanien de Karamé, après la bombardement israélien.
(TêJéphoto AP)

gouvernement à son retour à Jérusalem
que les tronpes seraient repliées ulté-
rieurement « comme prévu ».

(Lire la suite en dernière page)

Cet autobus symbolise le dernier des incidents meurtriers qui ont amené Israël
à user de représailles à l'égard de la Jordanie. Dans ce véhicule, il y avait
des enfants israéliens revenant de classe. Le car a sauté sur une mine déposée
sur la route par les commandos « El Fatah ». Il y a eu deux morts et

vingt-huit blessés.
( Téléphoto AP)

nleruies que lorsque celles-ci essaient
de soutenir les guérilleros arabes.

Un porte-parole a précisé que les for-
ces israéliennes étaient entrées en action
sur le Jourdain et sur la frontière ter-
restre, au sud de la mer Morte, selon
les nécessités. Elles ont commencé à
regagner leurs bases dès que les ob-
jectifs ont été atteints.

Tel-Aviv a reconnu qu'un avion is-
raélien a été abattu par la DCA jor-
danienne.

M. Levi Eshkol, président du conseil,
qui a assisté à une partie de l'action de-
puis un PC dominant la vallée du Jour-
dain, avait déclaré aux membres du Berne : le principe de relations

officielles avec Hanoï n'a fait
l'objet d'aucun échange de vues

Pour couper court à certaines informations

Et rien ne sera fait sans l'avis du Parlement
De notre correspondant de Berne :
a Surtout, gardez-vous de toute spéculation », recommandait un haut fonctionnaire fédéral aux

journalistes qui l'interrogeaient après les entretiens qui eurent lieu, mercredi soir, au département poli-
tique avec M. Mal Van-bo, délégué général du gou vernement d'Hanoï à Paris. Sans doute, ce saga
conseil ne pouvait-il franchir les Alpes car, vendredi matin, le correspondant à Rome d'un journal gene-
vois pouvait faire état d'un article paru dans un quotidien italien de tendance communiste et selon
lequel la Suisse allait établir dans un très proche avenir des relations officielles avec le Viêt-nam du
Nord, la reconnaissance de ce pays étant imminente . Ce ne serait plus qu'une question de quelques
jours !

Le même « Informateur » anuonçnlt qu'Hanoi accepte-
rait une médiation de la Suisse dans le conflit de l'Asie
du sud-est.

Au Palais fédéral , on ne peut que confirmer ce qui a
été publié à la suite de la visite de M.- Mai Van-bo.
L'envoyé de Hanoï , invite par le département politique,
a exposé la thèse de son gouvernement et rappelé « les
conditions auxquelles Hanoï serait disposé à entrer en
négociations ». U n'a nullement laissé entendre que le
camp communiste accepterait une médiation avant le retrait
des forces américaines.

Pour le reste, la question de relations officielles n'a
fait l'objet d'aucun échange de vues au Conseil fédéral.
11 n'a jamais été question, que de contacts, de rapports,
auxquels on refuse même à Berne de donner le caractère
d'une reconnaissance « de facto » .

ÉVENTUELLEMENT
Que In solution à laquelle on s'est arrêté, à savoir le

maintien de ces contacts par l'intermédiaire de représen-
tants reconnus par le ministère des affaires étrangères
d'une part, par le département politique d'autre part, puisse
ouvrir la voie à l'établissement de relations diplomatiques,
ce n'est pas exclu, mais que les étapes soient franchies
en quelques jours, on en sourit au Palais fédéral.

Il est intéressant , d'ailleurs , de recueillir une impres-
sion, non pas dans les cercles politiques fédéraux, mais
dans les milieux diplomatiques de Berne : c'est que, fort
probablement, il ne se passera rien de décisif avant les
élections présidentielles aux Etats-Unis, soit avant novem-
bre prochain.

Rappelons enfin qu'en une affaire de cette nature, le
Conseil fédéral ne prendrait aucune décision sans avoir
l'avis du parlement, an moins par le truchement des com-
missions des affaires étrangères.

Celle du Conseil national se réunit le 16 mai prochain,
et cette date avait été fixée au début de la dernière ses-
sion, donc avant la venue & Beme de M. Mal Van-bo,
et indépendamment de celle-ci. G. P.

ŵ /%/ r*

BERNE (ATS). — M. Mal Van-bo a affirmé qu'il
n'avait fait aucune déclaration sur son séjour en Suisse
et qu'il ne pouvait accorder aucune interview. La publi-
cation d'un communiqué officiel est vraisemblablement pré-
vue, mais pas avant vendredi soir.

M. Mal Van-bo rentrera vendredi soir directement à Pa-
ris après un dernier entretien avec M. Spuhler, président
de la Confédération.

Le mouvement <EI Fatah
BEYROUTH (ATS-AFP). — « Mourir debout l'arme à la main sur le sol de

la patrie palestinienne, plutôt que de pourrir dans une interminable attente dans les
camps de réfugiés en mendiant l'aide internationale », telle est la formule qni jus-
tifie à leurs propres yeux les fedayins, ou commandos arabes, qui opèrent sur le
territoire occupé par Israël.

Ils sont « nés » le 1er janvier 1965. Un communiqué « No 1 » diffusé dans la
presse arabe relatait le premier raid d'une organisation secrète qui se dénommait
« El Fatah » . Au document était joint un double avertissement, l'un à l'adresse
des Israéliens les mettant en garde contre toute représaille qu'ils pourraient exercer
contre les Arabes, l'autre à l'adresse des pays étrangers qui interviendraient en
faveur de l'Etat sioniste.

Depuis la guerre de juin 1967, l'organisation « El Fatah » a redoublé d'activité.
Ses dirigeants affirment qu'ils doivent s'inspirer de la résistance européenne contre
l'envahisseur nazi et de la lutte populaire du peuple soviétique pendant la dernière
guerre mondiale. Ils refusent toute solution politique ou diplomatique.

Inquiétude à Berne où l'on
craint les retombées de la
politique d'austérité américaine

Après les affres de la dernière crâse monétaire

Autre problème posé :
l'avenir de la livre sterling

(De notre correspondant de Berne)

Mercredi, en fin d'après-midi, le Conseil fédé-
ral a poursuivi sa séance ordinaire et deux com-
muniqués, publiés jeudi matin seulement, donnent
un reflet de ses délibérations.

Le premier est fort bref. Il nous apprend que
MM. Bonvin, Schaffner et Spuhler, formant la délé-
gation gouvernementale pour les questions économi-
ques et financières, ont renseigné leurs collègues sur
les négociations de Washington relatives à la politi-
que monétaire. Ces trois conseillers fédéraux tenaient
eux-mêmes leur science du directoire de la Banque
nationale dont deux des membres, MM. Stopper et
Ikle, avaient participé à ces négociations.

Il y eut donc échange de vues entre les sept sa-
ges qui , pour finir , ont constaté « avec satisfaction
que la situation du marché de l'or et des devises
s'est quelque peu calmée dans l'intervalle ».

Voilà tout ce qu'officiellement, nous sommes censés
connaître. En fait , le collège gouvernemental n'a lui-
même pas appris grand-chose de neuf. Il n'est pas con-
testable que la fièvre est maintenant tombée, que le cours
du dollar s'est consolidé et que le gouvernement améri-
cain prévoit un certain nombre de mesures pour résor-
ber le déficit de la balance des paiements. Comment le
Congrès accueillera ces projets , on l'ignore en revanche.

Un SIGNE D'INQUIÉTUDE
On redoute toutefois que cette nouvelle politique n'ait

des répercussions fficheuBes pour les partenaires com-
merciaux des Etats-Unis et ne vienne contrecarrer ainsi
le ctfurant de libéralisme qu'a renforcé la récent* négocia-
tion Kennedy.

G. P.

(Lire la suite en avant-dernière page)

L'Etat doit-il
subventionner

les partis ?

LES IDÉES ET LES FAITS

N

OUS avons de l'estime pour M.
René Meylan, directeur politique
de la € Sentinelle ». Il a su in-

troduire dans son journal des débati
d'idées, ce qui nous change des pro-
pos saugrenus de M. Héraclès de Saint
Yves (un pseudonyme bien proléta-
rien 0, lequel ne cesse de déverser son
fiel contre la < Feuille d'avis de Neu-
châtel ». Mais M. Meylan nous per-
mettra de lui dire qu'il fait fausse
route en déposant une motion dovant
le Grand conseil, qui sera probable-
ment discutée lundi, puisqu'elle est
l'une des premières à figurer à l'ordre
du jour.

Le motlonnaire demande que < le
Conseil d'Etat étudie la prise en charge
par les pouvoirs publics, dans des
conditions à définir, des frais d'impres-
sion des listes de candidats, d'affichage
et de publicité indispensables à la
participation d'un groupe de citoyens,
quel qu'il soit, aux élections cantonales
et communales ». En d'autres termes,
l'Etat se chargerait désormais des frais
de propagande des partis lors des
campagnes électorales.

A l'heure où celui-ci enregistre un
déficit de plus de cinq millions — un
peu moins de deux millions, si l'on
excepte l'amortissement de la dette —
la dépense nous paraît à tout le moins
superflue. C'est par ce genre d'écono-
mies qu'il conviendrait de commencer
si l'on veut rééquilibrer nos finances
publiques. Mais là n'est pas le plus
grave. L'erreur fondamentale de la
motion de M. Meylan nous semble re-
poser sur une conception erronée du
rôle des partis dans une démocratie
comme la nôtre. Ceux-ci, s'ils ont un
sens, doivent être entièrement indé-
pendants de l'Etat, réprésentant ou
étant censés représenter les diverses
tendances de l'opinion publique.

Le rôle des partis, nous dit en sub-
stance M. Meylan, était autrefois acces-
soire. Aujourd'hui, il est devenu pré-
pondérant et de nature institution-
nelle. On croit rêver I C'est justement
à l'époque quarante-huitarde que les
partis étaient tout-puissants et que
toute la vie publique gravitait autour
d'eux. Actuellement, les partis — ce
n'est un secret pour personne, et le
phénomène n'est pas particulier à no-
tre pays, puisqu'on le retrouve en
France, en Allemagne et en Italie —
subissent une désaffection croissante
de la part d'une notable fraction du
:orps électoral , de la jeunesse en
oart icul ier . Celle-ci , dans sa majorité ,
le se trouve plus guère à l'aise dans
eurs rangs. Ses asp irations ne répon-

dent plus souvent aux asp irations
simplement partisanes. Même malaise
chez nombre de citoyens adultes I A
telle enseigne que nos mouvement!
politiques sont souvent scindés, à l'in-
térieur, par des tendances de gauche
et de droite. Ils ne refont leur unité
que lorsqu'il s'agit de défendre leurs
intérêts économiques particuliers. Mais
où est leur cohésion doctrinale ?

On voit des « libéraux » s'enthou-
siasmer pour le Viêt-nam et des so-
cialistes se montrer plus anticommu-
nistes, parfois, que les bourgeois eux-
mêmes. A la vérité, tout notre système
de représentativité serait à réexami-
ner, par une distinction entre l'éco-
nomique — le rôle, face à l'Etat, des
associations professionnelles — et le
politique : l'option sur les questions
de princi pe dans la gestion des af-
faires publiques. Là serait la tâche
de la révision de la Constitution fédé-
rale beaucoup plus urgente que l'em-
plâtre sur une jambe de bois qui
consisterait à subventionner les partis.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

En 18me page :
LE POINT SUR
LA CRISE DE L'OR

m
L'occasion nous est généreusement offerte chaque jour, par l'actualité

B internationale, de nous étonner au spectacle de la folie querelleuse et guer-

H rière des hommes. Hier matin encore, nous étions à peine réveillés que l'on
Il nous apprenait une nouvelle flambée meurtrière entre Israël et la Jordanie.

|i Les peup les, constatons-nous avec un mouvement de satisfaction (nous ne

|p sommes pas si fous, nous autres I), sont décidément bien sots de s'épuiser
M ainsi en luttes stériles, alors que tout pourrait être si paisible et si beau
gf§ partout dans le monde.

En réalité, il suffit de regarder ce qui se passe sous nos yeux, en plein
m cœur de Neuchâtel, pour recevoir une belle leçon d'humilité. Sommes-nous

0 tellement plus raisonnables que les autres, en effet ? Pour quelques mètres
Ép carrés de terrain baptisés « Jeunes rives », afin sans doute de les rendre
B plus enviables et ainsi d'exciter mieux l'ardeur belliqueuse des « prétendants »,
1 voilà que tout le monde part en guerre, l'Etat, la Ville, l'Université, les partis

JH politiques. Quelle chance, tout de même, que ces clans rivaux ne disposent

| point de canons, de mitrailleuses et de fusils 1 Ce serait un joli carnage.
Est-il donc si difficile de s'entendre, en n'écoutant, ne serait-ce que le

H temps d'une journée, la voix de la raison, pour déterminer quel est l'intérêt,
S non point des uns ou des autres, mais de la communauté des braves Neu-
H châtelois ? Ils ne sont pas si exigeants, ni si difficiles à satisfaire . Ce qu'ils
i voudraient, c'est que l'on n'enlaidisse pas leur ville. Que l'on profite de l'oe-
i casion de faire du neuf pour embellir la cité ; pour y rendre les allées et
1 venues plus commodes et plus agréables ; pour créer un décor harmonieux
| et paisible, afin que tous, Neuchâtelois et gens de l'extérieur, se disent :
I « Qu'il fait bon vivre, se détendre, communiquer, discuter et déambuler ici I »

Car il serait extrêmement surprenant que des projets conçus, élaboré*
i et réalisés dans la hargne, la rogne et la grogne débouchent sur autre chose,
| dans notre ville, demain, que sur la laideur et l'aberration. R. A.

i Dieu merci, ils n ont p as de fusils !
LA SOCIÉTÉ FAÎTIÈRE
PRÊTE À ACQUÉRIR
LE « FER-À-CHEVAL »

(Lire page Val-de-Travers)

DISPARITION
SUR LE LAC

(Lire nos pages régionales)

UN ENFANT TUÉ
À LAUSANNE

(Lire en avant-dernière page)
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Le Conseil d'administration des Cavea du Prieuré de Cormon-
drèche a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Albert FRUTIGER
membre dudit conseil depuis 1949.

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

Madame Joseph Quadri ;
Monsieur et Madame Edouard Goeser-

Quadri, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madamo René Quadri et

leur fils,
Monsieur Jean-François Quadri et sa

fiancée
Mademoiselle Josiane Choux ;

Monsieur et Madame André Quadri et
leurs enfants,

Michel et Ginette,
Monsieur et Madame Jean-Victor

Lovat-Quadri ;
Monsieur et Madame Maurice Quadri

et leur fille Anne-France ;
Monsieur et Madame Marcel Quadri et

leurs fils Daniel et Jean-Luc ;
Monsieur et Madame Oraldo Antonioli,

à Payerne ;
Monsieur Joseph Cavalleri, à Neuchâtel,

ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Joseph QUADRI
leur cher et regretté époux, papa, beau-
papa, grand-papa, beau-frère, oncle, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
82me année, après une longue maladie sup-
portée avec un grand courage.

Marin, le 21 mars 1968.
(Cité Martini 15)

Heureux l'homme qui supporte pa-
tiemment 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 , sans suite, aura lieu à

Neuchâtel , samedi 23 mars. .
Culte à la chapelle du crématoire à

11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

« Homme pour Homme » de Brecht
par le Théâtre pop ulaire romand

Le Théâtre populaire romand a donné
hier soir au théâtre de Neuchâtel, la pièce
do Bertolt Brecht « Homme pour homme ».
Cette œuvre est d'une richesse de pensée
telle que malheureusement le public ne par-
vient pas toujours à saisir véritablement
toute sa profondeur. Elle est bâtie de fa-
çon à progresser insensiblement et les re-
frains des chansons qui ponctuent chaque
tableau en font une sorte de roulement.
Au départ il y a un commissionnaire qui
s'en va acheter un poisson avec sa recette
de la journée, mais il est happé par l'en-
grenage du destin sans se douter de ce qui
lui arrive. Il est amené à remplacer un sol-
dat simplement parce qu 'il ne sait pas dire
non. Il est faible encore plus que lâche.
Il est surtout stupide et sa part d'indivi-
dualité est pratiquement inexistante. Toute

la pièce prend pour thème l'inconsistance
de l'individualité humaine. Il est très fa-
cile de faire ce qu 'on veut d'un homme,
être fluctuant qui ne sait même pas se dé-
finir lui-même, qui ne sait pas qui il est.

Au dépar t le commissionnaire ne ferait
pas de mal à une mouche, finalement il
est embrigadé ; il est devenu complètement
ce soldat qu 'il devait remplacer. Cette pièce
à une valeur de miroir extraordinaire et à
l'époque de sa création , soit 1924-1925 elle
était véritablement prémonitoire.

L'interprétation de la troupe du T.P.R.
est irréprochable . On peut peut-être regret-
ter que le côté esthétique de la pièce, dé-
cor, mise en scène n'ait pas été encore
mieux soigné ce qui lui aurait donné une
portée encore plus grande.

L. C.

Une règle d'or: ne jamais
freiner sur la neige

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de pouce de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. D.
Landry, assisté de Mme J. Eap qui as-
sumait les fonctions de greffier.

La neige qui n'a pas fini de sévir dan s
nos régions a été comme chaque année
l'occasion de nombreux accidents routiers :
ainsi le cas de V. P. Le mercredi 10
janvier 1968, la prévenue était montée
en voiture à Chaumont, pour que ses en-
fants puissent profiter d'une journée qui
s'annonçait magnifique. Elle redescendit peu
après avoir déposé ses enfants et leurs
luges au sommet. Comme la route était
bordée de hauts tas de neige et qu'elle
était de surcroît glissante la prévenue cir-
culait à une allure assez modérée pour
éviter un accident. Il semble pourtant que
cette mesure n'était pas suffisante puisque
dans un virage à droite V. P. entra en
collision avec un véhicule venant en sens
inverse. L'accident est classique dans de
telles conditions. La prévenue voyant appa-
raître un véhicule au dernier moment, crut
qu'elle n'avait pas la place de passer. Elle
freina donc ce qui la fit glisser sur la
chaussée en direction de l'autre véhicule.
V. P. reconnaît les faits, mais pense qu'on
ne peut pas lui reprocher d'avoir choisi
entre plusieurs solutions, la mauvaise. C'est
pourquoi elle demande au tribunal de lui
appliquer les règles du Code pénal suisse
sur l'erreur do fait. Au surplus elle pense
que le juge peut faire application de l'ar-
ticle 100 chif. 1 al. 2 de la LCR ; ce
qui l'exempterait de toute peine. Le juge ne
peut suivre jusqu'au bout ce raisonnement

en ce qui concerne 1 exemption de peine,
mais n 'inflige à la prévenue qu'une amende
réduite de 20 fr.. Les frais de la cause
restent à la charge de l'inculpée par 20
francs.

Encore un accident dû en partie à la
neige : M. S. circulait au volant de sa
voiture de Saint-Biaise en direction de
Cornaux. Tout à coup, il dérapa sur la
chaussée couverte de neige mouillée, heurta
la banquette et finit sa course dans un
arbre. On ne sait pas exactement com-
ment la manœuvre s'est passée, car le
rapport de gendarmerie est très incomplet
et inexact.

Finalement comme il semble vraisem-
blable que l'on ne puisse pas se baser
sur un tel rapport le juge abandonne cer-
taines des préventions , mais retient tout
de même la perte de. maîtrise. M. S.
est donc condamn é à 20 fr. d'amende et
aux frais de la cause.

O Z. semble être un individu incorrigible.
Au vu d'un casier judiciaire chargé, l'au-
torité administrative lui avait refusé un per-
mis de conduire en 1966. Qu'à cela ne
tienne : le prévenu s'est mis à circuler sans
permis, et à réitérées reprises. Le juge le
condamne aux réquisitions du ministère
public, soit : vingt jours d'arrêt , 200 fr.
d'amende et 20 fr. de frais. Vu les anté-
d'amende et 20 fr. de frais. Vus les an té-
cédents, le sursis n 'est pas accordé.

Examens et promotions
(c) En accord avec les décisions prises par
le départemen t de l'Instruction publique , la
commission scolaire de Fontainemelon a
fixé les examens écrits pour les classes pri-
maires et préprofessionnelles au mardi
26 mars et au mercredi 27 mars. Les
classes de 3 me et de 4me années prépro-
fessionnelles verront leurs examens débuter
le lundi après-midi 25 mars déjà. Des
examens oraux auront aussi lieu , le mardi
2 avril 1968.

La cérémonie des promotions se dérou-
lera , selon la tradition , à la salle de spec-
tacles, le jeudi 4 avril 1968, dès 19 h 15.

FONTAINEMELON

La paroisse de Cornaux a tenu son assemblée annuelle
De notre correspondant :
Par un beau clair de lune, les parois-

siens de Thielle-Wavre , de Cressier, d'Enges
et de Cornaux , ont convergé, au nombre
d'une soixantaine, vers la grande salle de
la maison d'école de Cornaux, pour pren-
dre part à l'assemblée annuelle de paroisse.

Celle-ci était présidée par le pasteur
Guido Stauffer. . , , > ( J  ., , , , ..,,, ,

- Le procès-verbal de l'assemblée. . du
12 mars 1967, est adopté sans modifications ,
celui-ci relate les tractations sans nombre
qui "ont eu ' cours" depuis ' "décembre*" 1956
pour aboutir d'heureuse façon à l'inaugura-
tion du Centre paroissial protestant de
Cressier le 12 décembre 1965, ainsi qu 'à la

constitution de la paroisse de Cornaux-
Cressier ; nouvelle dénomination , de laquelle
découle un collège d'anciens élargi comp-
tant quinze membres ; dont trois caissiers
pour gérer les fonds de la paroisse. Ceux-ci
sont : M. Edouard Clottu , pour le foyer de
Cornaux - Thielle - Wavre et Montmirail ;
M. Robert Berger pour le foyer de Cres-
sier-Enges et M. Paul Moser , père, pour
le Fonds ' d'entraide englobant- toute la
paroisse ; les comptes qui ont été présentés
bouclent de façon satisfaisan te ; ils ont été i
adoptés à l'unanimité. ...... ¦¦ , .¦¦ .< >

M. Alfred Bourquin vice-président donne
la parole à M. Stauffer pour son rapport
paroissial. Ce rapport de notoire actualité
traite trois aspects de la vie communautaire,
dont voici quelques extraits.

1. De l'obligation faite aux enfants à
l'engagement libre des adultes.

La disproportion entre le nombre des
enfants que l'Eglise instruit chaque année et
celui de ses membres adultes qui partici-
'pent à la vie paroissiale devrait conduire un
observateur impartial à penser que l'Eglise
est avan t tout un service d'instruction reli-
gieuse obligatoire de six à seize ans. Il ne
fait aucun doute que c'est en gros, la con-
ception d'un grand nombre de protestants.

2. Le culte et ses prolongements.
(a) Forme du culte. L'année dernière

quatre propositions ont été faites au cours
de l'assemblée annuelle, qui concernent tou-
tes certaines formes du culte : service du
lecteur ; fréquence de la communion ; of-
frande au milieu du culte ; et cantiques
chantés debout.

(b) Du culte à la vie quotidienne. En
quittant le temple le chrétien d'hier retrou-
vait encore un monde influencé par la tra-
dition évangélique ; même pour ceux qui
s'en abstenait l'heure du culte était connue
et reconnue par tout le monde, ce qui se
passait à l'église faisait partie de la vie du
village.

3. La paroisse au service du village. De-
puis cinq ans, grâce aux Chantiers de
l'Eglise, la dimension diaconale du témoi-
gnage chrétien s'est manifesté plus ouverte-
ment que par le passé ; par le Centre social
protestant ; la Maison de Champréveyres ;
La Rochelle ; Le Louverain.

Le rapport ci-dessus suscite quelques com-

COLOMBIER
t Victor Girardier

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi est
décédé à l'hôpital des Cadolles, des suites
d'un mal implacable, M. Victor Girardier.

Agé de 50 ans, le défunt, homme pai-
sible et cultivé, comptait de nombreux
amis tant à Colombier qu'à Boudry.

Le 15 janvier 1957 il entrait au service
de l'Etat en qualité d'employé de bureau.

Le 1er avril de la même année il avait
été transféré à l'Office des poursuites de
Boudry.

Du 1er octobre 1957 au 1er février 1960,
il fit un remplacement à la Chaux-de-
Fonds, pour revenir définitivement à Bou-
dry.

Durant trois ans il fut acteur du groupe
littéraire du FC Boudry.

Il joua également avec Scaramouche dans
la pièce « Ubu roi ».

M. Girardier fut très apprécié comme
secrétaire général du premier festival des
fanfares du district de Boudry.

Il faisait en outre partie du comité du
FC Boudry .

mentaires, vœux et questions de la part de
Mme Stauffer et de MM. Roland Jacot et
Paul Moser.

Réélection du pasteur. Le pasteur étant
arrivé au terme d'une période sexennale, le
Collège d'anciens décidait lors de sa séance
du 15 j anvier, de recommander à l'assem-
blée de paroisse la réélection tacite de
M. Stauffer ; dans sa lettre du 24 janvier ,
le Conseil synodal prenait acte de cette dé-
cision et se prononçait lui-même en faveur
de ce mode d'élection .

ER. conséquence il. appartenait à l'assem-
blée de paroisse (le se prononcer a ce sujet ;
à l'unanimité la réélection tacite a été rati-
fiée.

Rapport de M. Alfred Bourquin , ' sur la
tâche importante à achever des Chantiers
de l'Eglise, il invite les souscripteurs à
rester fidèles à leurs engagements pendan t
encore les trois prochaines années. M. Wer-
ner Stem dans son rapport du Foyer de
Cressier remercie les paroissiens de Cornaux ,
Thièlle-Wavre 'et Enges pour leur générosité
et leur bienveillance à l'égard de leurs
frères de Cressier.

Mme Schaeffer pose une question au
sujet de la restauration de la tour du tem-
ple ; il lui est répondu que cette restaura-
tion sera empoignée sérieusement après les
élections communales.

M. Raymond Geiser recommande à l'in-
térêt de la paroisse l'exposition organisée
par les cadets et les cadettes au Centre de
Cressier.

Le recensement de toute la paroisse in-
diquait au 31 décembre 1967, 452 foyers
plus 6 ménages collectifs totalisant 90 per-
sonnes ; les hommes sont au nombre de
460, les femmes 475 et les enfants 262.

La séance officielle levée à 21 h 45. a
été suivie d'une collation agréable servie par
mesdames les anciennes, permettant ainsi
aux paroissiens des quatre quartiers de fra-
terniser et d'entendre deux chants de
M. Christian Dolder , doué d'une voix fort
sympathique.

BOUDRY
Chez les pêcheurs
de la Basse-Areuse

(c) Le comité récemment élu lors de la
dernière assemblée générale de la Société
des pêcheurs de la Basse-Areuse , s'est réuni
dernièrement à Boudry et s'est réparti les
charges comme suit : Président : M. Mau-
rice Sandoz ; vice-président : M. Jean-Michel
Gilomen ; secrétaire : M. Edmond Grivaz ,
secrétaire des verbaux : M. André Wyss ;
caissier : M. Louis Rochat ; assesseurs :
MM. Marcel Kiinzlé , Edouard Gilomen ,
Jenn-ClnnHe Alîissnn Bt René Salvi.
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 21 mars.

Température : moyenne : 5,8;  min. ; 1,6;
max. : 10,2. Baromètre : moyenne : 713,9.
Eau tombée : 17,1 mm. Vent dom inant : di-
rection : ouest, sud-ouest ; force : faible à
modéré. Etat du ciel : très nuageux à cou-
vert , pluie entre 10 h 30 et midi et de
15 h à 19 h , éclaircie au début de l'après-
midi.

Niveau du lac du 21 mars à 6 h 30, 429,02
Température de l'eau du 21 mars. 7 °.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : Le
foehn cessera dans les vallées des Alpes et
le ciel sera nuageux à couvert en toutes
régions. Les précipitations d'abord impor-
tantes deviendront intermittentes mais gar-
deront localement leur caractère orageux.
La limite des chutes de neige s'abaissera
jusque vers 800 mètres. Cependant des chutes
de neige pourront se produire parfois jus-
qu 'en plaine.

La températu re baissera également et elle
sera comprise en plaine entre 1 et 6 de-
grés. Vent du secteur sud-ouest à ouest
modéré à fort.

Evolution prévue pour samedi et diman-
che. Nord des Alpes : forte nébulosité et
précipitations isolées alternant avec des
éclaircies.

Disparu sur le lac
La police du lac a recherché cette nuit
un colonel en retraite de Chez-le-Bart

Hier, en début de soirée, la police de Neuchâtel était alertée. On lui
signalait  qu 'un habitant de Chez-le-Bart, M. Jean Mauler, retraité, avait pro-
bablement disparu sur le lac. Immédiatement après avoir fait quelques
contrôles, le bateau de la police locale se dirigeait sur les lieux, et de nuit
commençait des recherches difficiles

M. Mauler, qui est un pêcheur à la
traîne bien connu dans la région de
Chez-le-Bart, était parti en début
d'après-midi. Un rendez-vous qu 'il avait
dans l'après-midi, qu 'il n'honora pas,
donna, ai ce n'est encore l'alerte, du
moins le branle-bas de l'Inquiétude
dans sa famille. En début de soirée,
donc, le bateau n'ayant pas reparn , son
fils, de Neuchâtel , alerta la police.

A l'heure où nous mettons sou»
presse, les recherches , alors vaines, conti-
nuaient toujours. Les services de la
police du lac avaient parcouru les rives
de Neuchâtel à Chez-le-Bart , si l lonné
le lac et fouillé les rives sud, de Por-
talban jusqu 'à Estavayer. Aucune trace
du bateau.

M. Jean Mauler a pris sa retraite il
y a cinq ans ; il était ingénieur fores-
tier et est venu s'établir à Chez-le-
Bart, près d'une partie de sa parenté.
Il a fonctionné comme colonel dans
le génie.

Très alerte, M. Mauler ne porte pas
son âge ; pondéré, les gens qui le
connaissent dans la région de la Bé-
roche doutent qu 'il ait pu, par le
temps qn 'il faisait hier après-midi sur
le lac au large de Chez-le-Bart, s'em-
barquer pour une partie de pêche à la
traîne. De grosses vagues de vent, se-
couées par des « soufflées » de joran,
devaient quasiment empêcher cette
sorte de pêche.

On souhaitait, hier soir, que M
Mauler ait oublié, après avoir débar
que (mais où ?) d'avertir sa famille

Car avec le temps qu 'il a fait dans la
soirée et durant la nuit , on pouvait
tout supposer , le pire étant que M.
Mauler ait eu un malaise, soit tombé
à l'eau, et nue son bateau ait chaviré.

Référendum
financier obligatoire :

l'amendement
était bien fondé

Lors de sa séance du 20 février der-
nier, le Grand conseil avait adopté (par
90 voix sans opposition) le premier rap-
port de la commission chargée de l'exa-
men du projet de loi sur la formation
professionnelle. Au cours du débat qui
s'est institué sur ce projet de loi, M.
Frédéric Blaser (P.O.P.) avait déposé un
amendement demandant que soit fait
application dans ce cas des dispositions
relatives au référendum financier obli-
gatoire , le montant annuel de la dé-
pense renouvelable, même si celle-ci est
pratiquement couverte par les recettes,
dépassant le plafond de 30,000 francs.

Soucieux de cet intéressan t problème
de fond , le gouvernement a demandé
un avis de droit à M. Jean-François
Aubert , professeur de droit constitution-
nel à l'Université. Pour M. Aubert « si
une tâche occasionne à l'Etat des frais
nouveaux , il importe peu que ces frais
soient couverts par une taxe spéciale,
par un prélèvement sur un fonds spé-
cial ou par un prélèvement sur les res-
sources ordinaires de l'Etat. Dès que
ces frais dépassent 30,000 francs par
an, le référendum doit être organisé. •

En conséquence , le Conseil d'Etat pro-
pose que l'article 3 de la loi du 20
février 1968 portant revision de la loi
sur la formation professionnelle soit
abrogé et remplacé par la disposition
suivante :

< Art. 3. — Le Conseil d'Etat est
chargé de pourvoir , s'il y a lieu, à la
promulgation et à l'exécution de la pré-
np siOA nB asnunos etas rnb toi oju as
peuple. »

CHAPELLE DES TERREAUX, ce
soir, 20 h 15 :

Film sur Israël :
« Ma vie au Kibboutz »

¦ Agence juive, exposé de M. G. Ra-
pin qui a travaillé plusieurs semai-
nes parmi eux.
Invitation cordiale. Fraternité enre-
ttenne.

I Paroisse de Neuchâtel - Collégiale
Ce soir, 20 h 15, grande salle des
pasteurs, Collégiale 3 :

LE COLLÈGE DE KIGALI
Conférence de J.-P. Boillod, fonda-
teur. 

Fo! Baha'le • Ce soir, à 20 h 15,
au restaurant du Faubourg, 65 fbg
de l'Hôpital,

Impressions de voyage en Inde
et au Moyen-Orient

ProjectioTJS lumineuses et bandes so-
nores par M. Stephen Ader, de Rich-
mond, Californie. - Entrée libre.

Deutschsprachlge evang. - réf. Klrch-
gemelnde Neuchâtel :

KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG,
Sonntag, 24. Mârz 1968, um 20.15
Uhr, im Gemeindesaal, passage Max-
Meuron.
Es laden herzlich ein : Der Aeltes-
tenrat und das Pfarramt

ZIMMERMANN S.Â.
Epancheurs 3 - Tél. 5 26 51

cherche tout de suite
un magasinier-livreur (permis voitu-
re) pour un remplacement de 3 à
4 semaines.

Armes de guerre
Assemblée générale
ce soir à 20 h 30, aux Halles.

Bureau de Neuchâtel cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir,

SECRÉTAIRE
possédant d'excellentes connaissances
d'anglais. Semaine de cinq jours.
Faire offres, avec curriculum vitae
et références, sous chiffre VI 3665
au bureau du journal.

LA TARENTULE
Théâtre de poche de
Saint-Aubin
Tous les vendredis et samedis
de mars à 20 h 30

LE GRIS
LA PIERRE

de Michel Viala,
Location : tél. 6 71 65.

JËSL
//cp^>p\\ Touring-club suisse

V Î̂SSsJ/ Neuchâtel

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

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

(c) La prochaine séance du Conseil général
de Fontainemelon a été fixée au vendredi
soir 29 mars 1968, à la maison de commu-
ne. Le principal point de l'ordre du jour
se rapporte à l'approbation des comptes de
l'exercice 1967, comptes qui se présentent
de manière très réj ouissante.

Conseil général

Réuni à la Chaux-de-Fonds , le comité
cantonal du P.O.P. a pris connaissance des
réponses données par les organisations con-
tactées en vue d'une action pour l'amélio-
ration du régime des allocations familiales.
Malgré les refus exprimés, tenant compte
des expériences passées et de l'impérieuse
nécessité d'augmenter sensiblement les allo-
cations , familiales, il a pris la décision de
poursuivre son action. 11 en arrêtera pro-
chainement les modalités. Sa détermination
est d'autant plus grande que le Conseil
d'Etat aurait l'intention, selon les rensei-
gnements donnés par le parti socialiste, de
limiter la prochaine augmentation à l'allo-
cation de formation professionnelle et à
celle versée en faveur des enfants de tra-
vailleurs étrangers restés dans leur pays.
Ainsi, une nouvelle fois, les pères de fa-
milles dont les enfants sont âgés de moins
de 16 ans, et qui sont de loin le plus
grand nombre, seraient prétérités.

Le comité cantonal a entendu un rap-
port sur la rencontre des délégations du
parti socialiste et du P.O.P. et a défini
sa position dans la perspective du renfor-
cement de la gauche neuchâteloise.

Allocations familiales
Le POP continue

son action

Monsieur et Madame Aloys de Mont-
mollin ;

Monsieur Max de Coulon ;
Monsieur et Madame Gérald de Mont-

mollin et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Carlos Grosjean

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques de

Montmollin et leurs enfants ;
Monsieur Laurent de Coulon ;
Madame Marié Michoud, sa très dé-

voilée gouvernante ;
les petits-enfants et arrière-petits-en-

fants de feu Monsieur et Madame Hen ry
de Coulon-DuPasquier ;

les petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Monsieur et Madame Al-
bert de Coulon-Stûrler ;

les familles parentes et les amis,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

François de COULON
Ingénieur civil

leur cher frère, beau-frère, oncle, cou-
sin , parent et ami, survenu après une
longue maladie, à Genève, le 21 mars
1968.

Remets ton sort à l'Etemel et
te confie en Lui, et II agira. '

u-.J.-iwl». .t *. ï - . psy. 3T: 5

Domicile mortuaire : Souaillon, 2072
Saint-Biaise.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
naux, le samedi 23 mars.

Culte au temple à 14 heures.
Les honneurs seront rendus à l'issue

du culte.

Monsieur et Madame
Umberto CRAVERO-RUEDIN ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Alessandro
le 21 mars 1968

Maternité Sous-les-Vlgnes 5
Pourtalès Saint-Biaise

Monsieur et Madame
Alain BONET ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur pe-
tite fille

Yaël
le 17 mars 1968

6, r. Harav Cook - Neve-Magen
Ramat - Hasharon (Israël)

Paresse
intestinale

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

Dieu est amour.
I Jean 4 : 8.

Madame Marie-Madeleine Maire, à
Thalwil (ZH) ;

Mademoiselle Henriette Maire, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Georges Maire-
Gerber et leurs enfants, à Tavannes ;

Monsieur et Madame Henri Béguelin-
Maire, à Tavannes, leurs enfants et
petit-fils ;

Madam e William Jacot-Ziegler ;
Mademoiselle Charlotte Ziegler ;
Madame Cornélius Winterhalter - Zie-

gler, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Charles Ziegler-Eberlé, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame Auguste Ziegler-Baillod , ses

enfants et petit-fils ;
Madame Paul Ziegler-Kondratchev, à

Istamboul,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Albert MAIRE
notaire

leur bien cher papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami, survenu
à l'Age de 66 ans, après une courte
maladie.

Le Locle, le 21 mars 1968.
L'incinération aura lieu samedi

23 mars, à 15 heures, au crématoire
de la Chaux-de-Fonds.

Culte à 14 heures, au temple français
du Locle.

Domicile mortuaire : rue des Envers 13.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser aux œuvres de bienfaisance

locales
Le présent avis

tient lien de lettre de faire part

Les parents , amis et connaissances,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Albert FRUTIGER
que Dieu a repris à Lui, après une courte
maladie, à l'âge de 69 ans.

Peseux, le 21 mars 1968.
L'Eternel est mon berger.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel sa-
medi 23 mars.

Culte à la chapelle du crématoire à
10 heures.

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

Les Contemporains 1921 de Saint-
Biaise et environs ont le grand regret
de faire part du décès de

Monsieur Joseph QUADRI
père de Maurice Quadri , membre de la
société.

Pour les obsèques prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Que ton repos soit doux commo
ton cœur fut bon.

Les parents, amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Mademoiselle

Julie JEANNET
Infirmière

que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
96me année.

Bôle, le 21 mars 1968.
(Vy-d'Etraz 5)

Christ est ma vie.
L'ensevelissement aura lieu samedi

23 mars. . ,
Culte au temple de Bôle, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital Pourta-

lès, Neuchâtel.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Société des magistrats, fonction-
naires et employés de l'Etat de Neu-
châtel a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Victor GIRARDIER
membre de la société depuis plusieurs
années.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Le comité du F.-C. Boudry a le péni-
ble devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur

Victor GIRARDIER
membre du club.

Pour les obsèques, voir l'avis de la
famille.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour , ni l'heure à laquelle le
Seigneur viendra.

Matt. 25 : 13.
Madame Louise Girardier , au Landeron ;
Mademoiselle Yvonne Perrenoud , à Ge-

nève ;
Monsieur Willy Perrenoud, à la Sagne ;
Monsieur et Madame André Mojon, à

Peseux, leurs enfants et petits-enfants, à
Genève,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Victor GIRARDIER
leur très cher fils, frère , beau-frère, oncle,
neveu , cousin et ami, que Dieu a rappelé
à Lui dans sa 50me année, après une
cruelle maladie.

Colombier, le 21 mars 1968.
(rue Basse 26)

L'incinération, sans suite, aura heu à
Neuchâte}, samedi 23 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
9 heures.

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

Le comité de la Compagnie de Scara-
mouche a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de leur ex-
cellent ami et comédien

Monsieur

Victor GIRARDIER
Pour les obsèques, se référer à l'avis

de la famille.

BELFORT

Crise de folie subite

(c) Livreur chez un marchand de com-
bustibles de Valdoie, dans le territoire de
Belfort, Jean-Marc Dangel, 21 ans, a eu
un éclair de folie qui l'a conduit à la mai-
son d'arrêt Jusque là, ce jeune homme
avait toujours été un modèle de confiance
et de minutie. Soudain, alors qu'il se te-
nait près d'un camion-citerne contenant trois
mille litre de mazout et que le tuyau rem-
plissant le véhicule était encore branch é,
Jean-Marc Dangel a arraché ce tuyau, lais-
sant le carburant se répandre sur le sol.
Puis, il a craqué une allumette et a mis le
feu au précieux carburant. Les collègues du
jeune pyromane et les pompiers ont dû
éteindre ce début d'incendie, qui aurait pu
tourner en catastrophe. Jean-Marc Dangel
a été arrêté par les gendarmes et mis en
prison.

GRIÈVEMENT BLESSÉ
EN TOMBANT D'UNE ÉCHELLE
(c) M. Secondo Burchi , maçon retraité , do-
micilié à Cravanche , dans le territoire de
Belfort , est monté sur une échelle pour
examiner , hier après-midi, les tuiles de la
façade de sa maison. Ces tuiles avaient ge-
lé. Mal aise ou faux pas ? M. Burchi est
tombé de son échelle, d'une hauteur de
deux mètres environ , grièvement blessé, il
a été transporté à l'hôpital de Colmar, où
l'on craint une fracture du crâne.

81 incendie
du carburant



Le parti radical répond au critiques
socialistes aa sujet des jeunes rives

HEUREUX D'USER DE NOTRE HOSPI TALITÉ...

Dans un tract distribué dans toutes
les boîtes aux lettres de la ville, l'Asso-
ciation patriotique radicale de Neuchâtel ,
sous la signature de MM.  Georges Bé-
guin, président, et Ch. Maeder, secrétai-
re, s'en prenait entre autres au recteur
de l'Université, coupable à ses yeux de
nous avoir fai t  connaître son point de
vue à propos des « Jeunes rives » . Il
vaut la peine de citer quelques lignes
de ce pamphlet :

« C'est avec chagrin et consternation
quon le voit (Réd. — le recteur) re-
courir au procédé si peu universitaire
de la « lettre à la Feuille d'avis > , let-
tre dans laquelle il se livre à des atta-
ques personnelles contre M.  J.-C. Du-
vanel. Où sont les recteurs dantan, di-
gnes et éminents gardiens de l'esprit
élevé de l'Aima mater ? (...) De tels hom-
mes ne se seraient sans doute pas lais-
sés aller au point de se justifier en atta-
quant un magistrat de la ville par ce
procédé vraiment incompatible avec la
dignité de l'Université et qui s'appelle
< lettre à la Feuille d'avis » . »

Quelle n'a donc pas été notre surpri-
se, hier soir, en trouvant sur notre bu-
reau, une lettre signée des mêmes Geor-
ges Béguin et Charles Maeder, nous
suggérant de faire une mise au poin t à
propos des critiques socialistes lancées
à la séance du Conseil général de mer-
credi soir ? N' est-il plus question, cette

fois , d'incompatibilité ni de dignité ?
Soyons beau joueur : cette lettre, nous
la publions ci-dessous sans en rien re-
trancher !

Monsieur le rédacteur en chef ,
Vous avez largement fait état dans votre

édition du jeudi 21 mars, de la lettre du
groupe socialiste du Conseil général à son
président, M. Fritz Steudler, au sujet de
l'aménagement des «Jeunes rives ». Nous
notons, à ce propos, que le groupe socia-
liste n'en veut pas au fond mais que, s'at-
tachant à la forme, il estime que l'affaire
n'a pas été correctement menée.

A l'issue de l'enquête à laquelle les trois
commissaires socialistes ont procédé dans
le bureau du président de la ville, ils s'en
prennent au fait que deux lettres, l'une du
conseiller d'Etat Clottu, et l'autre du rec-
teur Favarger, adressées à M. Pierre Mey-
lan, n'ont pas été communiquées officielle-
ment au Conseil communal. Elles l'ont ce-
pendant été officieusement sans figurer au
procès-verbal.

Les enquêteurs reprochent à nos repré-
sentants d'avoir parlé, le 29 novembre, au
nom de la Ville, sans avoir été expressé-
ment désignés par le Conseil communal.
En date du 27 novembre, par lettre, le
département de l'instruction publique avait
convoqué M. Pierre Meylan, président de
la Ville à une séance fixée au mercredi
29 novembre, en le priant d'inviter aussi
M. Jean-Claude Duvanel. Nous faisons re-
marquer que, pour engager le Conseil com-
munal, selon la pratique constante de ce
dernier, il faut une délégation de trois de
ses membres.

Le groupe socialiste fait état également
des divergences entre l'Etat et la Ville,
survenues lors de la séance du 29 no-
vembre.

Voici, à ce propos, les déclarations offi-
cielles qu'a faites le directeur des travaux
publics à la séance du Conseil général
du 4 mars 1968 :

« Les accords que nous avions passé s
le 29 novembre avec le chef du dépar-
tement de l'instruction publique et le chef
du département des travaux publi cs, en
présence des délégués de l'Université , du
LSRH et de hauts fonctionnaires canto-
naux, étaient si clairs que nous ne pou-
vions rien redouter. Pendant dix ans,
nous avait-on dit, le secteur devant
l'Ecole supérieure de commerce, sera à
votre entière disposition pour le centre
commercial. Et personne ¦— absolument
personne — n'avait parlé de son ampleur.

» Devant le Rond-point du Crét, nous
avait-on dit encore le 29 novembre , il
ne devra y avoir aucune installation
coûteuse — j'insiste sur le terme — et
le secteur devra être essentiellement un
secteur de verdure. Et nous avions pris
rengagement , quant à nous, de suivre
ces directives, déclarant au surplus que
nous examinerions en collaboration avec
les intéressés, le plan d'installation défi-
nitif des bâtiments scolaires.

» En doute-t-on ? Voici ce que le se-
crétaire général de l'Université de Neu-

châtel, M.  Vuith ier, qui avait pris des
notes lors de cette entrevue , a écrit dans
la « Tribune universitaire » de février :
« Au cours d' une entrevue tenue à f in
novembre au Château, en présence des
conseille rs d'Etat Clottu et Grosjean et
des conseillers communaux Mey lan et
Duvanel , les professeurs Erard , recteur
de l'Université , et Sôrensen , président
de la commission de prospective de
l'Université , ont insist sur la nécessité
de réserver , dès 1970 déjà , une partie
des terrains gagnés sur le lac, dans la
région du Crêt , pour y construire le
premier bâtiment universitaire prévu. Il
s'agirait donc de ne pas ériger sur ce
terrain des installations coûteuses qui
devraient être supprimées peu après. Les
représentants de la ville ont donné toute
garantie sur ce point aux délégués de
l'Etat et de l 'Université , qui pourront
donc poursuivre , le moment venu , en
collaboration avec la ville , l'étude des
projets de développement des bâtiments
universitaires . »

Les enquêteurs socialistes ont retenu aus-
si le fait que, le 24 février 1968, un des
conseillers communaux a fait porter au
procès-verbal ce qui suit : « le plan No 2
n'a pas été accepté par le Conseil com-
munal, il a tout de même été signé. »

Ce plan No 2, lors de la séance du
26 janvier , était sur la table du Conseil
communal que présidait M. Henri Verdon,
vice-président, en l'absence de M. Pierre
Meylan. Il avait été affiché le 8 janvier
lors de la séance du Conseil général. Le
directeur des travaux publics, après adop-
tion de la lettre à adresser au Conseil
d'Etat, pour accompagner le plan en ques-
tion, a demandé s'il convenait de le dé-
plier. Personne ne l'a souhaité. Le 30 jan-
vier, en sa qualité de président , M. Meylan
a signé et la lettre et les plans à adresser
au Conseil d'Etat.

Ne pas avoir lu , in extenso, des lettres
qui n'avaient aucune portée décisive ou
fondamentale , reprocher à nos représentants
de parler au nom de la Ville alors qu 'ils
avaient été simplement convoqués et laisser
entendre que des plans n'ont pas été sanc-
tionnés par le Conseil communal, tandis
qu'aucun membre de l'exécutif n'a mani-
festé le désir de les voir, tels sont les trois
faits majeurs (!) que les commissaires so-
cialistes stigmatisent. Relevons encore que
toutes les décisions importantes concernant
l'aménagement des jeunes rives ont été pri-
ses par le Conseil communal et qu 'il s'agit
d'un projet de toute la ville et non d'un

parti, d'une section ou d'un homme.
Nous tenons à procéder à cette mise au

point sans attacher, pour le surplus, de
l'importance aux attaques politiques dont
nos conseillers communaux radicaux sont
l'objet, laissant à leurs auteurs la pleine
responsabilité de leurs écrits. Nous nous ,
refusons, quant a nous, à engager . toute
polémique personnelle. C'est la population,
en définitive, qui jugera et notre sérénité
n'est nullement entamée.

Veuillez, monsieur le rédacteur en chef ,
agréer l'assurance de notre considération
distinguée.

Au nom de l'Association patrioti que
radicale,

Le président,
Georges BEGUIN

Le secrétaire,
Charles MAEDER

La mort du petit cheval...
D un pas qui défie le progrès , mais

qui flatte le bon sens, la section de train
gravit l'étroit cheminement tracé à même
les champs de neige.

En tête l'officier , juché sur sa haute
monture dicte l'allure.

— L'essentiel, explique-t-il, c'est d'arri-
ver.

La neige et le brouillard ont creusé des
rigoles sur la robe des chevaux, mais
la dure escalade ne paraît pas les avoir
éprouvés.

Qui veut aller loin, ménage sa montu re :
une devise que les soldats du train ont
fait leur.

L'attelage est d'ailleurs léger, plus que
de coutume, car les lance-mines n'y ont
pas été déposés.

Ce spectacle insolite et rassurant à la
fois ne se reverra sans doute plus l'an
prochain dans le régiment 8.

— Les sections de train vont en effet
disparaître. Les « Haflinger » (véhicules tous
terrains) les remplaceront, confirme l'of-

Bientôt, des petits véhicules tout-terrain remplaceront les bêtes au
pas tranquille, dans le brouillard.

(Avipress - DE)

ficier avec un regard nostalgique sur la
section arrêtée au voisinage d' une ferme.

Bien sûr, les qualités des véhicules à
moteur , beaucoup plus rapides sur les
terrains plats et dans de bonnes conditions
ne sont plus à démontrer, mais ces vé-
hicules pourront-ils passer partout ? Rien
n 'est moins sûr, en hiver surtout.

Ils ne parviendront pas à faire oublier
le cheval, en neige profonde essentielle-
ment.

— Tan t que l'on voit encore ses oreilles,
le cheval passe ! J'ai déjà vu une section
avec armes et bagages progresser dans deux
mètres de neige, précise le lieutenant , qui
a vécu bien d'autres aventures encore, mais

qui s'interrompt soudain.
— Il faut repartir à présent , s'excuse-t-il

car il est dangereux de s'arrêter trop
longtemps devant une ferme !

Mais quand l'officier rejoint sa section ,
le litre de « pomme • a déjà réchauffé le
cœur des « tringlots ».

DAN

L'ancien pont de Saint-Jean du Landeron
va faire p ace à un gros ouvrage de béton

DANS LE CADRE DE LA DEUXIÈME CORRECTION DES EAUX DU JURA

De notre correspondant :
Depuis quelques semaines, les ma-

chines de la deuxième correction des
eaux du Jura ont entamé le territoire
du Landeron.

A grandes bouchées, elles avalent

champs et jardins qui vont céder la
place au canal de la Thielle . Celui-ci
sera élargi d' une quarantaine de mè-
tres sur toute la rive nord depuis l'em-
bouchure de la vieille Thielle jusqu 'à
l'entrée dans le lac de Bienne. A la
f in  de cet hiver, les bûcherons avaient
entrepris l'opération. L'abbatage des
grands saules et des futaies qui bor-
daient la rivière a déjà modifié ample-
ment le paysage. L'aspect romantique
de la région en subit évidemment un
coup sérieux. Le pont de Sain t-Jean
qui avait un cachet des plus sympa-
thiques dans son cadre de verdure sait
que ses jours sont comptés. Maintenant
qu'on a rasé son milieu familier, il
fait  hélas figure de condamné. Avec
tous ceux qui l'aimaient, qui savou-
raient sa paisible stature, il semble se
résigner lentement au sort inévitable,
de sa démolition. Il fau t  bien préciser
qu 'à part des sentiments très compré-
hensibles, personne ne s 'opposera à
cette disparition. C'est que le pont de
Sain t-Jean n'est pas un monument
historique. Il n'est pas classé car il
s'agit d'une copie construite seulement
vers la f in  du siècle dernier, lors de la
première correction des eaux.

UNE PAGE SE TOURNE
Une page se tourne et du neuf se

prépare activement. La Feuille officiel-
le vient de le confirmer. Initialement ,
le canton avait l'intention de lier la
réalisation du nouveau pont à la route
d'évitement du bourg. L'ampleur de
l'affaire oblige les techniciens à subdi-
viser le programme en deux temps.
Du 20 mars au 19 avril, les plans de
construction du nouveau pont tt de

son raccordement au bourg du Lande-
ron sont mis à l'enquête publique.
L'étude du pont est terminée et l'ou-
verture du chantier est imminente. On
parle du début des travaux en mai.
La construction de l'ouvrage jusqu 'à la
rive nord de la Thielle incombera au
canton de Berne tandis que le can-
ton de Neuchâtel a été chargé de l'édi-
fication du pont de Thielle . Le nou-
veau pont de Saint-Jean sera établi à
trente mètres en aval de l'actuel, c'est-
à-dire à peine plus à l'est. La route en
direction du Jolimont longera la clô-
ture de la maison de travail.

DU BÉTON A LA PLACE
DU BOIS

Il s'agit d'un imposant ouvrage en
béton soutenu par deux piliers implan-
tés de part et d'autre en bordure de la
rivière. Le tablier du pont aura une
longueur de 104 mètres. La chaussée
d'une largeur de 7 mètres sera bordée
d' un trottoir d' un mètre et demi de
chaque côté. La roule d'accès sera vrai-
semblablement construite sur un rem-
blai. La demande du Conseil commu-
nal du Landeron d'alléger l'ouvrage par
un viaduc ne paraît guère réalisable.
En raison de la nature du sous-sol,
les frais de fondation seraient sans
doute plus élevés. Pour les fondations
des culées du pont , on devra établir
des pieux de béton jusqu 'à une pro-
fondeur d'environ 18 mètres. Sous le
pont , il restera un vide d'environ sept
mètres pour le passage des bateaux.
Par niveau moyen , la profondeur de
l'eau sera d'à peu près six mètres au
centre de la Thielle.

L'orientation de ce pont est prévue

en fonction de la route d'évitement
du bourg qui passera en légère courbe
vers l'ancien stand pour rejoin dre la
route de Lignières. Ce tronçon sera
construit un peu plus tard , probable-
ment dans trois ou quatre ans. Dans le
programme immédiat vient donc le
nouveau pont et la route de raccorde-
ment au bourg. D'entente avec l'auto-
rité communale, le service cantonal des
ponts et chaussées a décidé de renon-
cer à un raccordement provisoire . Ain-
si, des frais inutiles seront évités tout
en réa lisant un travail certainement
meilleur au poin t de vue technique.
Au pied de la rampe d'accès nord , on
construira un embranchement de route
en quart de cercle jusqu 'à l'entrée sud
de la ville du Landeron.

Les alignements mis à l'enquête ne
devraient normalement pas poser de
pro blèmes importants. Toute la ques-
tion des terrains sera réglée dans le ca-
dre du remaniement parcellaire des
deux Thielle . L 'Etat possède une cer-
taine surface de terrain qui lui permet-
tra de compenser les parcelles tom-
bant sous l'emprise du réseau routier
projeté. Néanmoins, les maraîchers de
l'endroit savent que des habitudes vont
changer. S'ils sont conscients de la né-
cessité de ces travaux, ils s'interrogent
tout de même sur les solutions qui in-
tervie ndront.

Au point de vue général , le public
parait accueillir favorabl ement de nou-
veaux chantiers qui s'inscrivent inévi-
tablement dans le développement de
cette région. L'on espère bien sûr que
les responsables agiront efficacement
pour harmoniser les nouveautés au ca-
dre existant.

La ville
contre l'Etat

à propos
de la R.N. 5

• TANT la commission du Conseil
général que la commission d'urbanisme
chargées d'étudier le projet du Conseil
d'Etat relatif à la traversée de la ville
par la RN 5 ont émis un avis négatif.

Un rapport sera soumis prochaine-
ment au Conseil général, qui à son
tour se prononcera, étant entendu que
la décision finale appartient au gouver-
nement cantonal.

Jeunes Rives :
Il n'y a pas que le

vote qui a eu
des ratés...

# SI un certain « cafouillage » s'est
produit , mercredi soir, lors du vote du
Conseil général sur le plan remanié des
jeunes rives, il s'est répercuté dans le
compte rendu de la séance. Sur les
trente-six votants, dix-neuf se sont bien
prononcés pour le renvoi en commis-
sion mais parmi ceux-ci, on notait , en
plus des socialistes, cinq conseillers li-
béraux, les six autres s'opposant à ce
renvoi.

TROC : le trombone contre la seringue
Les soldats sanitaires du régiment

ainxi que les fanfaristes (soit 72
hommes dont 48 musiciens) se son\
réunis hier à Fontainemelon pour un
cours central placé sous le comman-

dement du capitaine Burki, médecin
du régiment. Ce cours dont la théo-
rie sera mise en pratique ce matin
dans le terrain comprenait des exer-
cices de transport des blessés, de pre-
miers secours, de réanimation (respi-
ratoire seulement , la réanimation cir-
cula toire étant réservée au corps mé-
dical) de pansements, mises en place
de plâtre et, enfin , d'injections intra-
veineuses.

On avait donc, hier, troqué le trom-
bone contre la seringue... Les uns
avaient la main, d'autres ont dû s'y
prendre à plusieurs reprises. Pas de
veine ! De toute façon , il n'y avait
pas de quoi se faire du mauvais sang.
La seringue était vide et ne servait
qu 'à planter l'aiguille . Précisons d'ail-
leurs que les in ' 'ions intra-veineuses
ne se font  qu 'en présence d'un o f f i -
cier médecin. N'imaginons pas que
tout soldat, ou presque, peut faire ces
injections à qui mieux mieux...

La ville de Neuchâtel dispose
d'une troisième ambulance

L'année dernière, les ambulances
de Neuchâtel ont entrepris 1435 trans-
ports de blessés et de malades, soit
819 dans la ville et 616 dans les com-
munes avoisinantes, alors qu 'en 1962
ils étaient au nombre de 1115.

L'augmentation de la circulation
amène automatiquement une augmen-
tation des accidents, le transport des
malades dans les hôpitaux de notre
région ou à l'extérieur devient lui
aussi de plus en plus important.

Jusqu'en 1950, blessés et malades
étaient conduits dans les établisse-
ments hospitaliers nu moyen d'une
vieille voiture du service du jeu. Une
première ambulance a été achetée à
cette époque, remplacée en 1958.
Quelques années plus tard, rachat
d'un second véh icule devin t indispen-
sable et , hier dans le garage de la
police , la troisième ambulance était
présentée.

Il s'agit d' un modèle puissant , et
muni des dernières nouveautés tant
en ce qui concerne la sécurité du
véhicule que le bien-être des person-
nes à transporter. Son poids : 2,2
tonnes, la vitesse maximum qu'il peut
atteindre : 180 kilomètres à l'heure.
Grâce aux appareils radio dont il
sera pourvu, les ambulanciers pour-
ront communiquer directement et avec
le poste central et avec les hôpitaux.

RÉPONDRE A UX EXIGENCES
DU CORPS MÉDICAL

Pour autant que faire se peut , les
trois ambulances seront utilisées di f -
féremment. La plus petite sera utili-
sée pour les transports en ville, la
moyenne pour desservir le littora l
(une -convention - permet- en e f f e t à
vingt communes de disposer de ces
véhicules), la grande enfin , celle ar-
rivée hier, pour les longs trajets ou
les transports dans des hôpitaux d'au-
tres cantons.

Cet achat n'a pas été fait  à la lé-
gère. Plusieurs médecins ont été con-
sultés et l'aménagement de l'ambu-

(Avipress - J.-P. Baillod)

Un achat intelligent qui rendra
d'inestimables services

lance a été entrepris selon les désirs
exprimés.

C'est ainsi que le brancard peut
être f ixé  dans différentes positions ,
selon les blessures de la personne à
transporter, une place suffisante tant
sur les côtés que vers la tête permet-
tant au secouriste ou au médecin de
donner les soins nécessaires.

L'équipement sanitaire est complet ,
des transfusions, des réanimations,
des massages cordiaux peuvent être
donnés. Il s'agit là de soins donnés
pendant de longs parcours ou entre-
pris par un médecin se trouvant sur
les lieux d'un accident.

Les ambulanciers sont des agents
de police qui ont reçu une formation
approfondie sur les premiers soins
à donner aux blessés et surtout sur
la manière de les transporter. Ces
hommes ont même suivi des stages
dans les hôpitaux de la ville. Toute-
fo i s, lors dun accident dans notre
région, l'essentiel est de mener le
plus rapidement possible les blessés
dans les , hôpitaux. En cas graves,
l'hôpital est averti et la salle d'opé-
ration est prête lorsque l'ambulance
arrive. Une minute gagnée peut sou-
vent sauver une vie humaine.

Après les renseignements donnés
par le commandant de la police, M.
Willy Bleuler, trois médecins, les doc-
teurs Rochani , Pfister et Heinzelmann
se sont déclarés enchantés de cette
acquisition. Un vœu a été émis : que
les médecins neuchâtelois ^inspec-
tent » cette nouvelle ambulance., Si
un accident survient dans leur région,
ils seraient ainsi à même de savoir
exactement sur quel équipement mé-
dical ils peuvent compter.

Quant à vous tous, lecteurs, nous
vous souhaitons, au contraire, de ne
jamais « découvrir » cette acquisition
et de ne jamais devoir l'utiliser ! Ni
elle, ni les deux autres ambulances !

RWS

Avec les \
soldats
du rgt 8 I

Avec ou sans certificat médical...

Quand on entre en service et que
Ton se déclare malade (avec ou sans
certificat médical), il y a deux pos-
sibilités : ou bien l'on est manifeste-
ment malade (angine et 40 de fiè-
vre) et Von est renvoyé illico presto
à domicile, dispensé du service pour
une année, ou bien l'on présente des
symptômes qui ne peuvent être diag-
nostiqués immédiatement.

Dans ce cas, le patient (car ce
n'est pas encore d'un malade qu'il
f ag if )  est dirigé sur un centre de dé-
pistage, comme celui qui a été ins-
tallé et a fonctionné cette semaine ,
pour toute la division, au château de
Vaumarcus.

Ce centre n'est donc pas un éta-
blissement hospitalier. On ne soigne
personne. On procède aux diagnos-
IfcV'"

Une longue expérience le dit : à
rentrée en service, les « malades »
a répartissent en trois groupes, soit
ceux qui essaient de se faire dispen-

ser, mais dont le cas ne nécessite pas
le renvoi, ceux qui sont momentané-
ment malades ou blessés (un pouce
plus ou moins fraîchement foulé qui
se portera fort  bien dans trois jours)
et ceux enfin dont les symptômes ne
sont pas trop accusés mais qui peu-
vent présenter des lésions graves (tu-
berculose par exemple).

Il s'agit donc, lorsque le médecin
n'a pu établir un diagnostic à la fois
rapide et précis, de voir la chose de
plus près. C'est pour cela qu 'il existe
des centres de dépistage , for t  bien
équipés où l'on trouve notamment
(comme à Vaumarcus) des services
spécialisés de médecine interne, chi-
rurgie, urologie, cardio logie, oto-rhi-
no-laryngolog ie, dermatologie, psy-
chiatre, rayons X et labora toire. Ici ,
des examens approfondis menés par
des professeurs, des privat-docent (en
tout 33 médecins dont 20 spécialistes
et quelques p harmaciens) permettent

de faire le poin t, de dépister les « f u-
mistes » , les vrais malades, et aussi
(et c'est fort important) les malades
qui s'ignorent.

Cette année, quelque 380 patients
ont été dirigés sur Vaumarcus.

Ils sont arrivés par train. A la
gare, un petit bus les a pris en charge
et les a menés au château flanqué
de deux énormes drapeaux à croix
rouge. Des tentes dressées dans la
cour ont abrité le paquetage et cha-
que patient s'est vu attribuer un nu-
méro et a attendu sur les bancs - des
longs corridors aux murs décrépis
l'ordre de passer dans tel ou tel ser-
vice, ces ordres étant donnés par te
centre de coordination possédant le
dossier de tous les patients. Une sorte
de gigantesque p lanning, quoi ! Il ne
manquait que les machines IBM !
Mais leur absence était compensée
par les appareils médica ux. 380 pa-
tients à examiner , ce n'est pas une
sinécure et il fau t  agir rationnelle-
ment.

Et de ces 3S0 patients , dix pour
cent seulement ont été renvoy és à la
troupe. Ce qui prouve que les « fu -
mistes » ne sont pas si nombreux que
ça...

Roi

«FUMISTES » S'ABSTENIR!



S B  LA CHANCELLERIE D'ÉTAT

engagerait

AIDE-TÉLÉPHONISTE à mi-temps
Obligations : celles prévues par la lé-
gislation. Connaissance de la langue
allemande exigée.
Traitement légal.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de service (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vi-
tae, doivent être adressées au départe-
ment des Finances, office du personnel,
château de Neuchâtel, jusqu'au 30 mars
1968.

Pour vos vacances de Pâques,
la station de

Haute-Nendaz
vous offr e : chalets et appar-
tements tout confort. Condi-
tions d'enneigement excellen-
tes. Renseignements : Tél. (027)
4 54 24.
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Chambre et pension
confort, cuisine soignée,

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

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

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

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

A louer, faubourg de l'Hôpital,

STUDIO
moderne, tout confort , libre
tout de suite ou pour date à
convenir.
Adresser offres écrites à TH
3664 au bureau du journal.

Appartement de 3 V? pièces
à Champréveyres. Vue sur le
lac ; garage ; libre dès le 1er
avril.
Adresser offres écrites à MB
3658 au bureau du journal .

COSTA-BRAVA (Espagne)
(S'AGARO)
Appartements < Esperanza > à louer
logements de vacances,
situation tranquille. Direction suisse.
A. Petrocchi , ïrottenstrasse 8,
•5415 Xussbaumen (AG). Tél . (056) 2 58 75
'(à partir de 18 h 30, le samedi dès
t) h).

Nous cherchons, pour médecin-
dermatologue désirant s'établir
à Neuchâtel ,

LOCAUX DE CABINET MÉDICAL
4 à 5 pièces, avec confort, bien
situés, en ville de Neuchâtel.
Adresser offres détaillées, avec
prix de location, à : Régie im-
mobilière et commerciale Emer
BOURQUIN, Terreaux 9, Neu-
châtel.

Nous engageons :

1 SERRURIER-TÔLIER qualifié
pour travaux soignés de petites séries ;

1 MANŒUVRE
pour travaux de meulage.
Faire offres ou se présenter à : Usine Decker
S. A., Bellevaux 4, 2000 Neuchâtel 7.

Nous cherchons une

jolie chambre
pour une employée.
Entrée 15 avril.
Chaussures Bally
Arola , Hôpital 11.
Tél. 5 16 35.

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.

URGENT
Infirmière cherche

2 pièces
avec confort , en
ville.  Tél. 5 25 53.

On cherche à louer ,
pour le 1er mai, à
Neuchâtel (si possi-
ble au centre de la
ville),

studio
non meublé
Téléphoner au (053)
2 53 07, heure repas
de midi.

Pour 3 adultes et 2
enfants , on cherche

maison
de vacances
au bord des lacs de
Morat ou d.; Neuchâ-
tel. Faire offres sous
chiffres A 71034, à
Publicitas S.A.,
3001 Berne.

Couple sans enfant cherche à
louer

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. .

Entreprise au centre de Neuchâtel cherche, (:

pour entrée immédiate ou pour le 1er mai, une

employée de bureau
\ expérimentée, de langue française, habitant la

ville ou les environs immédiats.

Place stable.

Adresser offres écrites sous chiffres CN 3622
an bureau du journal.
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Terrain pour villas
A vendre à Bevaix , deux belles parcelles de terrain en
zone villas , de 1046 et 1152 m2, à 32 tr. le m2. Boute et
tous services sur place.

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

On chercha

MAISON
de 4 à 5 pièces.
Téléphoner le matin
au 42291.

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.

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ¦

LA NEUVEVILLE
A louer, au chemin de la Récille,

APPARTEME NTS
très confortables.

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

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

Concierge.

Garages 50 fr. \ , - ..
Toutes pièces largement dimensionnées. Vue sur
le lac et les Alpes.
Jardin avec PISCINE privée.

Renseignements détaillés et prospectus par :
IMMO BAU AG BERN, Belpstrasse 16, 3000
BERNE, tél. (031) 25 15 22.

A louer &

IBIZA
Baléares, apparte-
ments de 2 - 3 - 5
pièces, confort mo-
derne, bord de la
mer. Idéal pour va-
cances tranquilles.
Ecrire sous chiffres
PK 6522 à Publicitas
1002 Lausanne.

A louer, pour le 24 avril 1968
ou pour date à convenir ,

local de 160 m2
bien éclairé, dans immeuble
neuf situé dans la périphérie
de la ville. Tram à proximité.
Adresser offres écrites à PE
3661 au bureau du journal.

La Neuveville
A louer , à la rue des Mornets,
la Neuveville , tout  de suite ou
pour date à convenir , un
appartement  de 4 !-; pièces

365 fr. par mois, charges non
comprises ; un
appartement de 3 pièces J
290 fr. par mois , charges non jj
comprises ; pour le 1er avril ?
1968, un •:
appartement  de 2 ' • pièces ;!

230 fr. par mois , charges non :|
comprises. •:

Renseignements détaillés par : :¦

IMMO BAU AG BERNE, Bel p-
strasse 16, 3000 BERNE.
Tél. (031) 25 15 22.

ÉTUDE CLERC, notaires ,
2, rue Pourtalès - Tél. 514 68.
A LOUER pour le 24 mars, à
Hauterive,

appartement
de 4 1/2 chambres j

avec tout confort .  Ascenseur.
Garage. Situation tranquille.

A LOUER
3 beV3IX , libre tout de suite
— 1 appartement de 4 cham-

bres, tout confort , avec bal-
con, 360 fr. + charges.

— Studios de 185 fr. à 200 fr.
+ charges'.

Cuisines équipées avec cuisi-
nière électrique et frigo.
Machine à laver automatique.
Pour renseignements et loca-
tion , s'adresser à Pierre Pizze-
ra S.A., Boudry. Tél. 6 40 49.

LA NEUVEVILLE
Aimeriez-vous habiter dans un ap-
partement ensoleillé et t ranquil le ,
jouir d'une vue imprenable sur
Je lac et la vigne "
Si cela est votre désir, alors ,
adressez-vous à nous.
Nous avons encore quelques ap-
partements de

3, 4 et 5 pièces
à louer au chemin de la Récille ,
à des prix très avantageux , tout
de suite ou pour date à convenir.
PAX , AGENCE GÉNÉRALE , rue
de la Gare 20. 2501 BIENNE .
Tél. (032) 3 00 45.

A louer à

Grindelwald
appartement de 2 'h
chambres, cuisine à
l'électricité, salle de
bains, garage, pour
couple, éventuelle-
ment un enfant, du
20 juin au 13 juillet
1968.
Tél. (056) 47 39 70.

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

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

Cervia-Milano
Marittima

Maisons et apparte-
ments de vacances
à louer. Jean-Pierre
Triimpler, Zuger-
strasse 21, 6340

Baar.
Tél. (042) 31 45 74.
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A vendre, à 12 km de Neuchâtel,

belle ferme neuchâteloise
Alt. 1000 m, situation tranquille,
vue imprenable, accès goudronné,
eau de source, électricité, télé-
phone, plusieurs pièces, écuries
pour chevaux, éventuellement avec
chevaux de selle, break et traîneau.

Faire offres sous chiffres P 20 ,609-
28 à Publicitas S.A., 1002 Lau-
sanne.

W

Nous cherchons à acheter

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

DOMAINE

RÉSIDENCE „FLEUR DE LYS"
CHEXBRES

Encore quelques magnifiques appartements
de
2, 3 4 et 5 pièces
dans les 2me, 3me et 4me blocs.

DOCUMENTEZ-VOUS AUPRÈS DE:
RÉSIDENCE « FLEUR DE LYS » S. A.

I 

Avenue de la Gare 10 - 1000 LAUSANNE
Tél. (021) 22 61 74

Chalet
A vendre au bord du lac, près d'Estavayer, magnifique
chalet comprenant : grande pièce de séjour avec chemi-
née, cuisine bien équipée, 6 chambres à coucher, douche,
1 local habitable, balcon-terrasse an soleil levant, très
grand balcon-terrasse à l'ouest et côté lac, 1 cave, 1
douche extérieure. Electricité. Téléphone. Place couverte
pour 6 voitures. Construction récente, très soignée, à
l'état de neuf.  Prix de vente : 125,000 francs.

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

1 »
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A vendre k prix raisonnable, à la
Béroche, altitude 600 m,

terrain a bâtir
de 2000 m2, très bien situé, avec
autorisation de bâtir. Route, eau,
égouts, électricité à proxim ité.
Tél. (038) 6 79 74, heures des repas.

A vendre, région de Gruyères,

CHALET DE VACANCES MEUBLÉ
en parfait état d'entretien,
confort partiel , comprenant 4
chambres, balcon-terrasse. Vue
panoramique imprenable. Prix
de vente 75,000 francs. Pour
traiter, 30,000 francs.
Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Agence Michel
Clément, rue de Gruyères 14,
1630 Bulle. Tél. (029) 2 75 80.

Particulier cherche à acheter

villa de 6 pièces
construction 1950 environ, ré- 1
gion limitrophe à l'ouest de
Neuchâtel, avec jardin ; situa-
tion tranquille ; accès facile
pour voiture, ou éventuelle-
ment ;

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

MAISON FAMILIALE
de 4 à 5 chambres, avec con-
fort, à Neuchâtel ou aux en-
virons, est cherchée en loca-
tion ou location-vente.
Adresser offres détaillées, avec
prix de location ou location-
vente à Régie immobilière et
commerciale Emer B O U R -
Q U I N , Terreaux 9, Neuchâtel.

t 
^

# 

Neuchâtel
0 51313 Epancheurs 4

offre à vendre en exclusivité

Neuchâtel
Maison ancienne à rénover
5 pièces, cuisine, follettes, proche de la gare et du centre, Convien-
drait à entrepreneur pour loger du personnel.

2 immeubles anciens
de 10 appartements de 2, 3 et 4 pièces, sans confort, surface
totale 700 m2, quartier de Crêt-Taconnet, à utiliser dans leur état
actuel ou à démolir et reconstruire. Zone ONC II.

Locatif rénové
11 appartements tout confort, central général mazout, transports
publics à proximité, quartier nord-ouest.

Terrain de 1300 m2 pour villa
quartier tranquille, bon accès, a l'ouest de la ligne du funiculaire,
à la Coudre.

Parcelles de 600 à 900 m2
en bordure de forêt, à la Coudre.

Cortaillod
Familiale de 5 pièces
cuisine bien équipée, tout confort, central mazout et cheminée de
salon, garage, jardin, belle vue étendue sur le lac et le village,
libre immédiatement.

3 parcelles d'environ 1000 m2
pour constructions modernes, vue exceptionnelle.

|J VILLE DE NEUCHATEL
Ecole secondaire de Neuchâtel,
section préprofessionnelle

EXPOSITION
DE TRAVAUX D'ÉLEVÉS
La Direction des écoles invite cor-
dialement la population à visiter
une exposition de travaux d'élèves
des classes de garçons, qui aura lieu
dans la salle du rez-de-chaussée
ouest de l'Ecole de la Promenade :

samedi 23 mars, de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h
dimanche 24 mars, de 10 à 12 h
Entrée libre.
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Vbiis avez fart un j u s t e  choix!
Seul le % m

Tllsit suisse de qualité
porte cette marque d'origine

Exigez-la à chaque achat!
Seul le véritable Tilsit suisse de qualité, contrôlé en permanence, est en droit de

porter cette marque d'origine.

Tilcrr
G Centrale suisse de commerce de Tilsit, Weinfelden.

A notre rayon «JEUNESSE» 3me étage

I/^^^^> STATION- |
TT5---*̂ / SERVICE |

Î rmJL PRÉBARREAU
l̂ ffl^MÎ_SSCpV?  ̂

Neuchâtel 
(038) 

5 63 43
"" NSS ŜS "̂" Normale 90-92 oct. -. 5 6

René NYDEGGER *W M-1B0 «L—61

Pour un brillant

Fabrication spécialisée
Haute qualité

Prix avantageux

A.-J. Niestlé
Meuniers 2, Peseux

,apis skamflnr
S  ̂

avec dos alvéolé, pour revêtement allant d'une paroi à l'autre.
Ils sont toujours bien tendus, ne glissent pas, ne rétrécissent pas
et ne se détendent pas,

? Pose rapide, sans clouage ni collage. En cas de déménagement,
il suffit de les rouler et de les réadapter aux surfaces des

-;; nouvelles pièces.

^  ̂
Nos tapis peuvent être coupés dans n'importe quelles dimen-
sions, sans couture, jusqu'à 460 cm de large.

Marques : Stamflor, Tiara, Tisca, Syntolan.

 ̂
Travaux de pose très soignés selon les désirs des clients.

A votre service, devis et renseignements sur les prix du jour. ^;

I
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TAPIS ? DEVIS ? POSE ? TAPIS DE FOND I

les + rapides
les - chers

^QOH$J0' Très bon
et avantageux :

tendrons de veau,
poitrine de veau farcie

MACULATURE BLANCHE
en vente au meilleur prix
au bureau du journal

Gonset

f pratique,
i ^**. ..*# le pantalon
m\ «passe-partout»,
i j * fflfflm 'Bat i D'en coupé,

/  r ( . if  I ] souple, il facilitera
: !<̂ ~J4I M 

¦ toutes vos
;;¦ activités.

:ï ¦: ' r "" >'' ' «¦im Pantalon en velours
coton, côtes

moyennes, taille
basse, fermeture

^
* WÊÊ!i0Wï-' - ¦ devant, coloris mode,

j umiaaa , ,-„„, — 1 .:..' ^Mk .̂i.. .-- »..:**L... fi^z_ _J tailles courantes

97 QO
seulement ^m B m %J\J

TIMBRES-POSTE I
Bureau de vente

PASCAL PRÊTRE JOËL FRAG^IËRE
ïj ^ejfnbres. S.P.N .*- j Rue de l'Hôpital 8
| v5:' Ouvert tous les samedis ,

i Mi i, h * fc<»##2ïai *Mt i M

j Des visites imprévues ? Ne dites pas... flûtes. \
\ Courez les chercher chez votre boulanger-pâtissier ! i
r Société des patrons boulangers. J
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LE SACRIFICE DU «FER-À-CHEVAL» N'AURA PAS ETE'
VAIN : ÉTANGS, MARAIS ET GARRIGUES DU CANTON

SERONT D'AUTANT MIEUX PROTÉGÉS

Le Fer-à-Cheva l retrouvera-t-il
bientôt son charme ?

(Avipress - Schellùig)

Toujours le « Fer-à-cheval » ! La com-
mission instituée après la séance du Grand
conseil du 20 février dernier a, on le sait ,
décidé de renoncer à la remise en état com-
plète ou partielle du « Fer-à-cheval » et a
admis que les travaux soient achevés. Cer-
tes, elle se déclare partisane de la protec-
tion de la nature et pense que des solutions
harmonieuses ménageant les intérêts de la
protec tion de la nature , de l' agriculture et
de la sylviculture peuvent être trouvées dans
tous les cas après étude, éventuellement ex-
pertise. A cet effet, il importe de prévoir
sur le plan cantonal des organes et une
procédure idoines dans l'esprit de la loi fé-
dérale. Un inventaire des sites protégés doit
être établi le plus rapidement possible se-
lon les indications de la loi fédérale. Les
ligues de protection de la nature contribue-
ront à ce travail.

Cependant, avant que le dispositif de pro-
tection soit mis en place, un décret du
Grand conseil assurera la protection provi-
soire des sites naturels, notamment les plus
menacés. Ainsi à la place du projet de dé-
cret de MM. Maurice Favre et Louis Mau-
ler, la commission propose-t-elle un postu-

lat et un projet de décret sur la protection
provisoire de certains sites naturels.

Lorsque le projet de décret fut déposé
par MM. Maurice Favre et Louis Mauler ,
plus de la moitié du méandre mort de
l'Areuse était comblé par 14,000 mètres
cubes de matériaux. La commission se trou-
vait donc placée devant un fait « presque
accompli ». Dès lors que la protection du
méandre n'intervenait plus, la commission
devait-elle faire arrêter les travaux pour
protéger ce qui reste du méandre ou re-
mettre en état le méandre entier ce qui sup-
posait le déblaiement de tout ou d'une par-
tie des 14,000 mètres cubes ? En fait , le
problème était le suivant : Il s'agissait d'un
affrontement entre deux tendances : la mise
en valeur du sol, la récupération des terres
cultivables perdues à la suite de grands
travaux d'intérêt général (en l'occurrence « la
Pénétrante »), et la protection de la nature
et des sites telle qu'elle est prévue dans
les lois cantonales et fédérales.

Le problème du t Fer-à-cheval » est donc
le problème type dont la solution a une
importance considérable quant à l'avenir ,
même s'il est considéré comme mineur en
l'espèce par certains commissaires.

Les interventions de MM. Maurice Favre
et Louis Mauler puis les travaux de la com-
mission n'auront pas été vains : tout a con-
firmé l'urgence d'adapter la législation et
la pratique cantonales à la législation fédé-
rale. Celle-ci a été méconnue dans la pré-
sente affaire.

La notion de site elle-même a pu être
précisée , en ce sens qu 'il ne s'agit pas né-
cessairement et seulement d'un endroit agréa-
ble ou pittoresque mais qu 'il peut s'agir
aussi d'un biotope où subsistent des espè-
ces végétales ou animales en voie de dis-
parition dont notre génération ne peut, pour
des raisons scientifiques et morales , priver
sans retour les générations futures.

PROTECTION
En résumé, la commission, que préside

Mme Janine Robert-Challandes et dont le
rapporteur est M. André Tissot , a concré-
tisé ses propositions dans les textes suivants
qu 'elle recommande à l'approbation du
Grand conseil :

lieux buissonneux secs à végétation méri-
dionale appelés • garrigues » .

Art. 2. — La terminaison des travaux en
cours régulièrement autorisés est réservée.

Art. 3. — Le présent décret déploie ses
effets jusqu 'à l'entrée en vigueur d'un plan
général de protection des sites mentionnés
à l'article premier.

Art. 4. — Le Conseil d'Etat est chargé
de pourvoir, s'il y a lieu, après les forma-
lités du référendum, à la promulgation et
à l'exécution du présent décret. »

• Postulat
« Le Conseil d'Etat est chargé d'établii

la liste des sites tels que :
a) les rives, étangs, marais , ruisseaux, an-

ciens lits de cours d'eau, où se situent les
roselières, les jonchères ou d'autres végé-
tations aquatiques du même genre ;

b) les lieux buissonneux secs à végétation
méridionale appelés . garrigues » ,

et d'en présenter un plan de protection
au Grand Conseil.

Le Conseil d'Etat est chargé de préparei
les dispositions d'application de la loi fédé-
rale sur la protection de la nature et du
paysage, du 1er juillet 1966. »

9 Décret sur la
protection provisoire de

certains sites naturels
« Le Grand Conseil de la République et

Canton de Neuchâtel décrète :
Article premier. — Il est interdit de dé-

truire, même partiellement, les sites tels que :
a) les rives, étangs, marais , ruisseaux, an-
ciens lits de cours d'eau, où se situent les
roselières, les jonchères ou d'autres végé-
tations aquatiques du même genre ; b) les

Les représentantes du beau sexe
ne dédaignent pas la politique
On leur doit peut-être l'actuelle stabilité...

De notre correspondant régional :
Dans moins de deux mois, nous connaî-

trons les nouveaux élus des conseils légis-
latifs communaux. Il leur appartiendra en
suite de désigner dans chaque village le:
conseillers communaux pour les quatre an-
nées à venir.

STABILITÉ
Dans la législature arrivant à son terme,

une grande stabilité a marqué les conseil;
communaux. En effet , tous les président ;
de commune élus de 1964 sont restés en
place, exception faite de M. Marcel Giroud,
des Bayards auquel les derniers honneur ;
ont été rendus avant-hier.

Il y eut cependan t deux fausses sorties :
à la Côte-aux-Fées et à Noiraigue , où les
maires, après avoir démissionné sont reve-
nus sur leur décision .

En définitive , les changements ont été ra-
res. Aux Verrières, on en a enregistré un ,
celui de M. Pierre Faugel ayant pris la pla-
ce de M. Angelo Storni , parti pour un can-
ton plus clément. A la Côte-aux-Fées, M.
Tuller a succédé à M. Daniel Maire , de-
venu administrateur communal . Travers,
Noiraigue , Couvet , Boveresse et Saint-Sul-
pice (la seule localité à détenir une majo-
té de gauche par l'alliance des syndica-

listes et des socialistes) n 'ont pas eu de
problème avec les conseillers communaux
Il en a été autrement aux Bayards où M,
Rosselet a eu pour successeur M. Hainarri
et M. Besuchet , M. Matthey. Quant à M,
Giroud, il ne sera pas remplacé. A Fleu-
rier , on a d'abord déploré la mort de M
Georges Vaucher , remplacé par M. Jean-
Pierre Gerber. Puis départ de M. Daniel
Conne qui a laissé un poste vacant. Ainsi
Fleurier et les Bayards vont-ils finir la lé-
gislature avec 4 conseillers communaux.

FÉMINISME
Si Mme Monique Gentil , de Couvet , a

été la première femme à siéger dans le;
tribunaux pénaux en qualité de juré, Mme
Anita Presset, de Fleurier, a été en Suisse
la première à entrer dans un conseil exécutif
Elle en est la secrétaire et dirige la section
des finances et des œuvres sociales. A Tra-
vers, Mlle Vaucher-de-la Croix a présidé
le Conseil général durant une année.

Verrons-nous d'ici à la fin de juin un plus
grand nombre de représentantes du beau
sexe faire partie des autorités ? Ce n'est pa;
impossible même si dans les petites commu-
nes — Noiraigue excepté — on se soit
refusé à leur faire une place jusqu'à présent.

G. D.

La Société faîtière prête à acquérir le Fer-à-Cfievaf
Une solution que Jean Rostand n'eût pas désapprouvée

La cause du Fer-à-Cheval est loin
d'être entendue. Le plus grand étang du
canton après celui ue la Vieille-1 meite
a fai t  parler de lui aujourd 'hui et il te
J eta sans doute encore .

Une importante conférence de presse
s'est en e f f e t  tenue, mer après-midi, d
l 'hôtel de la Vue-des-A.lpes. M M .  Arciu-
bald Quartier, inspecteur cantonal de la
chasse et de la pêche, le docteur Max
Ueguin, médecin à ta Chaux-Ue-f onas,
et Me  G.-K. Maurer, juriste de l'htat,
ont exposé leur poin t ae vue et les so-
lutions qu'ils préconisent pour résoudre
celte « af fa ire  » qui est puis grave que
le simple comblement d 'une flaque d'eau.

M M .  Annen, président de ta société
faîtière , Virchaux, vice-président, et iio-
risberger (du comité scientifique de ladite
société, ainsi que le docteur Béguin) et
M .  J .-M. Nussbaum, de la commission
de presse, ont pris part à cette confé-
rence.

DES PRATIQUES QUI DOIVENT
CESSER

C'est M .  Archibald Quartier qui ouvre
les débats.
' — On restaure les vieux châteaux, dit-

il, de la même manière, nous pensons
redonner au canton sa faune et sa f lore
d'antan. Nous remontons la pente ; le
chamois"; le- chevreuil et le castor vom
bien. Nous nous occupons, maintenant,
de la réintroduction du cerf et de l'ours.
Et les « humbles » ?

Les escargots ont figuré parmi noi
préoccupetions et voici que les batraciens
sont menacés, alors que les eaux dor-
mantes du canton se font  de plus en
plus rares !

M. Quartier admet les difficultés que
peuvent rencontrer les ingénieurs, mais
il estime qu'on pouvait mettre les déblais
des constructions démolies ailleurs que
dans le Fer-à-Cheval alors qu'il aurait
été si simple de tes déposer à l 'intérieur
de la boucle que décrit l'étang. (Ce qui
aurait quand même permit d'utiliser le
pont.)

Les ennemis de la nature ne sont
plus les chasseurs ou les pêcheurs, dit
encore l'inspecteur cantonal, ce sont les
ingénieurs. Et c'est fâcheux de combler
ces eaux. On commence par y déver-
ser des détritus et ensuite, on prétend
que c'est sale, et qu'il faut  combler ! Il
est important que ces pratiques cessent.

NOS ANCÊTRES LES TRITONS...
M.  Béguin , quant à lui, expose l'as-

pect scientifique du problème...
— Les tritons, grenouilles, salaman-

dres et crapauds sont devenus introu-
vables, dit-il. Au Val-de-Travers , le der-
nier recensement fai t  p ar le Club juras-
sien et la Société faîtière a prou vé que le
Fer-à-Cheval et le Loclat étaient les der-
niers étangs de la région à abriter des
batraciens. Comment les enseignants
pourraient-ils encore parfaire les connais-
sances de leurs élèves sans l'observation
directe ?

Il faut  admettre qu 'à notre époque ,
on préconise, de plus en plus, l'étude
expérimentale, fondée sur l'observation
des faits , rejetant toujours davantage
l'enseignement livresque, ainsi que l'a
écrit le directeur des écoles secondaires
et du Musée d'histoire naturelle de la
Chaux-de-Fonds, M.  Willy Lanz.

Le public non initié a trop tendance à
sourire lorsque l'on parle de sauver des

batraciens. Pourtant, les découvertes du
grand savant qu'est Jean Rostand sont
en grande partie dues à ces animaux.

M. Béguin reproche une certaine
inconscience du Conseil d'Etat.

Il fau t  maintenir le Fer-à-Cheval , ex-
plique-t -il. Les batraciens méritent notre
considération. L'homme est l'aboutisse-
ment d'une longue évolution partie des
poissons. Les amphibiens représentent
justement l'étape intermédiaire où les
vertébrés ont passé de la vie aquatique
à la vie terrestre. Les jeunes tritons res-
pirent par des >incMes ; les tritons adul-
tes ont des poumons. Si on se pench e
sur un étang, on voit en raccourci l'évo-
lution de la vie sur terre qui dura des
millions d'années.

NÉCESSITÉ D'UNE CARTE
L'aspect juridique maintenant vu par

M. Maurer.
— Les responsables d'une entreprise

d'aménagement ou de construction ont
toujours tendance à mettre l'accent sur
le domaine dont ils assument la respon-
sabilité. S'il s'agit d'une entreprise d'amé-
liorations foncières, ce sont les intérêts
agricoles que l'on sauvegardera, non pas
qu'on veuille enfreindre la loi mais par
« déformation et formation » profession-
nelle , estime-t-il.

Que faire alors?
Il faut  permettre aux organismes

protecteurs d'avoir voix au chapitre,
poursuit-il. Il faudrait revoir tout l'arse-
nal juridique pour donner ce droit car
les sociétés pro tectrices devraient non
seulement avoir le droit de voix consul-
tative, mais délibérative. Et c'est un vé-
ritable travail de bénédictin . Le mieux
est d'établir une liste des lieux auxquels
il serait interdit de toucher (sauf cas
spécial) ou de dénaturer, de par l 'intérêt
qu'ils offrent.  Les décrets généraux sont
posés, mais ce qu'il faut , c'est préciser
que tel ou tel étang est inviolable.

UNE SOLUTION :
A CHETER LE FER-A-CHEVAL

Un décret et une carte ainsi établie
auront alors force de loi. Il faut  main-
tenir la demande de sauver le Fer-à-
Cheva l, reprend le Dr Béguin. Mais de-
mandons de ne pas reprendre les tra-
vaux et s'il n'y a aucune autre possibi-
lité d'éviter l'irréparable, nous nous por-
tons acquéreur du Fer-à-Cheval.

Voilà qui constitue un événement im-
portant. En outre, la somme de 300,000
fr .  précédemment articulée dans certains
milieux, au cas où l'on rouvrirait la
branche comblée est de loin supérieure
à ce qu'il en coûterait réellement. La So-
ciété faîtière n'envisagerait pas de tout
déblayer, mais seulement jus qu'à un mè-
tre de profondeur , ce qui est suffisant
au développement des batraciens, crusta-
cés et phryganes. Il en coûterait alors
30,000 f r .  pour déblayer 8000 m3 de
matériaux.

Un point noir subsiste toutefois. Par
quel moyen mécanique récupérer les dé-
blais ?

Ainsi, grâce à des subventions qu'elle
est en mesure d'obtenir, la Société faî-
tière est prête à sauver le Fer-à-Cheval
et à lui redonner son visage d'étang,
pourvu qu'on lui accorde le droit d'ache-
ter le méandre de l'Areuse. S'il s'agissait
d'une société industrielle... ce problème
ne se poserait pas !

Le cas du Fer-à-Cheval est d'intérêt
général, donc politique au sens large du
mot.

P. Le.

Boni à l'EMEC
(sp) Le rapport de la Commission de mé-
canique et d'électricité à l'appui des comp-
tes, précise que les recettes ont été de
254,713 fr. 80 et les dépenses de 236,741
francs 75, laissant ainsi un boni de 17,972
francs 05. Pourtant tous les traitements sont
supérieurs aux prévisions car les augmen-
tations découlant de la loi cantonale
n'avaient pas été portées au budget.

SUBVENTIONS
Les subventions fédérale et cantonale

sont calculées sur l'exercice précédent. Or ,
en 1966, un déficit de 160,000 fr. en-
viron avait été enregistré. L'année dernière,
ces subventions se sont montées à 111,280
francs, soit une augmentation de 32,000 fr.

MACHINES ET OUTILLAGE
Selon le nouveau plan comptable de

l'EMEC, il n'a été acheté en 1967 que
de l'outillage courant. Les grosses machines
ne sont acquises que les années paires. De
ce fait , on enregistre un bénéfice bud-
gétaire de quelque 19,000 francs.

VENTE D'OUVRAGES
Ces ventes ont dépassé 130,000 fr. Ces

dernières années ont été particulièrement
florissantes à l'EMEC. Universo S.A. lui
ayant passé une commande de 30 pres-
ses à livrer sur 4 ans. Les deux séries de
10 presses livrées ont produit une recette
de 105,000 francs. Pour cette année, il
est prévu un gros achat de machines et
d'outillage.

Fêté pour 40 ans d'usine
Entré à l'usine Dubied où il occupe le

poste de contrôleur au tricotage, le 20
mars 1918, M. Jean Petitpierre a fêté
hier ses 40 ans de travail dans la gran-
de fabrique covassonne. Il a reçu un
cadeau de la direction et des félicita-
tions de ses chefs hiérarchiques.

Vieux papiers
(c) Les élèves de la 5me année (classe
terminale) procéderont lundi 1er avril
(ce ne sera pas un poisson 1) à une
vaste action de ramassage des vieux
papiers dans les rues du village.

De belles vacances en vue
à la colonie de Champ-Petit

De notre correspondant :
Le comité des camps de vacances de

Champ-Petit, grande et belle maison qui se
trouve située au-dessus de Couvet, du côté
nord du village , a tenu son assemblée géné-
rale annuelle, samedi passé au Cercle ré-

.. . publicain , sous la présidence de M.
^ Andrg^

j ëahneret, institu teur retraité.
Dans son rapport annuel , le président de

la colonie a indiqué que 58 enfants dont
57 habitant le Val-de-Travers, avaient par-
ticipé aux 2 camps de vacances de 1967 et
que le comité avait du refuser une trentaine
d'inscriptions d'enfants hors du vallon , fau-

te de places. Dix-huit colons venaient de
Couvet. Pour la première fois depuis
longtemps, le caissier M. Francis Vaucher
a pu annoncer un léger bénéfice de l'exer-
cice écoulé grâce à la subvention commu-
nale , à la vente du mimosa et à de très
nombreux dons ; ce qui permettra de ne
.pas-augmenter .le.-,.prix,..de; pensionv^-ltès mo-
dique , cette année encore.

Le bureau du comité a été confirmé
dans ses fonctions : le président : M. André
Jeanneret ; vice-président : M. Rolf Klauser ;
caissier : M. Francis Vaucher ; secrétaire :
Pierre Descombaz.

PROCHAINS CAMPS
Deux camps seront organisés en été pro-

chain pour les enfants de la région ; ils du-
reront 3 semaines.

Le comité a loué la maison de Champ-
Petit au Centre espagnol de Lausanne qui
organisera une colonie de 30 enfants du
12 au 31 août.

Pour les 2 camps de juillet et août , la
colonie sera dirigée , comme ces dernières
années, par M. et Mme Liogier de Saint-
Etienne qui ont toujours donné entière sa-
tisfaction aux responsables de Champ-
Petit. Ces derniers envisagent d'autre part
quelques travaux de réparation et d'amé-
lioration qui auront lieu d'ici au 30 juin
prochain.

L'instituteur
sous les drapeaux

(c) Actuellement, l'instituteur M. J.-J.
Girard titulaire de la classe du degré
supérieur de Saint-Sulpice, effectue son
cours de service militaire . Durant cet-
te période c'est sa femme qui le rem-
place.

CINÉMAS : Casino (Fleurier), 20 h 30 ;
Les 12 Salopards.

Colisée (Couvet , 20 h 30 : Les Tontons
farceurs.

Pharmacie de service : Perrin (Fleurier)

SI VOUS VOULEZ
faire paraître
une annonce

dans cette page...
Les annonces destinées à la

€ CHRONIQUE DU VAL-DE-
TRAVERS » de la < FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL » sont
reçues au bureau de l 'IMPRl-
MERIE  MONTANDON , 15, rue
de la Place-d 'Armes, Fleurier ,
tél. (038) 910 28 - 910 29. On
pourra souscrire des abonne-
ments à notre journal à ce
même bureau. Tous rensei gne-
ments concernant les tarifs
seront donnés volontiers.

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

(c )  Hier , premier jour du pria ,
temps , la saison du renouveau
n'a p as apporté grand changement
ù l'inclémence du temps. Au con-
traire, sur les montagnes, il a
nei gé à gros f locons , comme si on
se trouvait toujours en p lein hi-
ver , et en quel ques heures , la
temp érature est descendue de près
de 9 degrés aux Verrières.

Dans le f o n d  du Vallon , grésil ,
p luie et neige se sont succé dé pen-
dant une bonne partie de la jour-
née , sous un ciel gris et bas qui
f a isai t  penser p lutôt au mois de
novembre qu 'à mars...

Il a neigé à gros
flocons au Vallon

(sp) Ainsi que nous l'avons brièvement
annoncé, la collaboration culturelle éta-
blie entre Pontarlier et le Val-de-Tra-
vers va connaître sous peu une nou-
velle concrétisation.

Samedi 30 mars, à la salle de spec-
tacles de Couvet, le collège régional re-
cevra le lycée de Pontarlier à l'occa-
sion d'une soirée publique de théâtre
et de variétés. Le contenu du program-
me qui sera offert aux amis du col-
lège de Fleurier vient d'être fixé. Le
club UNESCO de Pontarlier présentera
d'abord une < Evocation romantique » ;
ensuite, les gymnasiens de Ire année
interpréteront une pièce policière en
un acte de Paul Vandenberghe : ¦ Une
répétition générale > ; quelques élèves
de 3me année prégymnasiale anime-
ront alors « Une opération à cœur ou-
vert » en ombres chinoises. Après l'en-
tracte , d'autres prégymnasiens arrimeront
des marionnettes sous le titres de « La
poudre de Perlimpinpin ». Enfin, le club
UNESCO offrira le plat de résistance
de la soirée : « Sganarelle ou le cocu
imaginaire », comédie de Molière.

Rappelons qu'une soirée semblable, à
laquelle participeront « Les Messagers »,
aura lieu à Pontarlier jeudi 28 mars,
au théâtre municipal.

Le lycée de Pontarlier
reçu par le

collège régional

venureai J.J. mars
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Ayant-dernière séance
au Ciné-club

(sp) Mercredi soir a eu lieu au cinéma
Colisée de Couvet l'avant-dernière séance
de la lOme saison du Ciné-club.

Les membres du CCVT , auxquels
s'étaient join ts les élèves d'une classe de
f in  de scolarité du collège régional, ont
for t  apprécié l'humour aigre-doux que ,
T'ràiïk Câpf d à introduit dans ce chef-
d'œuvre du comique américain qu'est
t Arsenic et vieilles dentelles » . De la
même veine que « L'extravagant Mr
Deeds », » New-York-Miami » et « Vous
ne l'emporterez pas avec vous », ce
f i lm fait  sourire, rire ou grincer des
dents avec des moyens jamais excessifs
qui traduisent sa réelle qualité.

L'ultime séance de cette saison sera
réservée à la visite du cinéaste fran-
çais Michel Drach et de sa femme, l'ac-
trice Marie-José Nat. Nous en reparle-
rons très bientôt.

Examens de fin d'année scolaire
(c) Pour les examens scolaires 1968
qui auront lieu les mardi 26 et mer-
credi 27 mars prochains, la commis-
sion scolaire a désigné ses examina-
trices et examinateurs qui assisteront
à raison d'une personne dans toutes
les classes de nos deux collèges pri-
maire et préprofessionnel , ainsi qu'au
collège de montagne de la Nouvelle-
Censière, soit au total six dames et
dix messieurs.

L'humour de Capra a
plu aux spectateurs

(c) Le Conseil communal , dans un rap-
port à l'autorité législative, propose une
modification des heures de fermeture
des établissements publics, considérant
que les coutumes changent rapidement
avec la semaine de cinq jours se gé-
néralisant. Du fait que les établisse-
ments publics sont mieux fréquentés le
vendredi et moin s le dimanche, l'exécu-
tif suggère que toute l'année, on ferme
le vendred i soir à 24 h ; la nuit du sa-
medi au dimanche et veilles des fêtes
à 1 h ; les autres soirs (dimanches
compris) à 23 h.

C'est le Conseil général qui en déci-
dera , en dernier ressort, au cours de
son assemblée du 29 mars 1968.

Au terme de l'arrêté communal du
21 mai 1961 les heures étaient divisées
en deux catégories.

Du premier mai au 30 septembre on
fermait à 24 h le vendredi soir, à 1 h
la nuit du samedi au dimanche, à 24 b
le dimanche soir et 23 h les autres soirs.

Du 1er octobre au 30 avril, à 24 h, le
dimanche soir et les veilles de fêtes et
23 h les autres soirs.

Cours de répétition
pour les instituteurs

(c) Du 14 mars au 6 avril, MM. Denis
Gysin et Roger Perrenoud, instituteurs aux
Verrières, accomplissent leur cours de ré-
pétition militaire avec le régiment 8.

Us sont remplacés respectivement pat
MM. Antoine Weber et Edmond Galland ,
tous deux étudiants à Neuchâtel.

Nouveaux horaires

(s) Avec la tonte de la neige et la dis-
parition des rempar ts qui bordaient les rues
du village, le personnel des travaux pu-
blics s'affaire ces jours à brosser les
bas-côtés des chaussées, recouverts d'une
épaisse couche de gravier répandu lors
des grands froids. Petit à petit, la localité
recouvre sa propreté traditionnelle , non
sans nécessite r l'évacuation de plusieurs
tonnes de gravillon.

Toilette
(c) Les jardiniers ont commencé d'éla-
guer les arbres au village. Ils les tail-
lent élégamment pour leur permettre de
se faire une « permanente » qui , il faut
l'espérer, durera assez longtemps...

Des tonnes de gravier
à évacuer

(sp) L'expérience 1967 du théâtre à l'école
tentée par le TPR avec • Le Bourgeois
gentilhomme » de Molière avait remporté
au Vallon un éclatant succès : 523 élèves
de 7 villages du district avaient assité
aux 2 représentations organisées à Couvet
le 22 juin.

Cette année, le TPR va récidiver cet
essai en montant un spectacle pédagogi-
que à propos de « La bataille d'Hernani »
qui , au milieu du siècle dernier , a opposé
les tenants du classicisme et les partisans
du romantisme . Deux séances seront à
nouveau mises sur pied à la salle de spec-
tacles de Couvet le 10 mai. Le collège
régional de Fleurier et l'école secondai re
des Verrières ont déjà donné leur accord
aux animateurs du TPR.

Nouvelle « scolaire »
du TPR

(sp) A la suite du désistement de M. André
Jeanneret , instituteur retraité , qui a renoncé
à la direction du chœur mixte de la parois-
se réformée qu 'il conduisait avec beau-
coup de compétence depuis plusieurs décen-
nies, M. Eric Perrinjaquet , membre actif
de ce chœur, a accepté de prendre la
relève afin que ce groupe vocal puisse
participer musicalement aux divers cultes
de la période de Pâques. Ce délai passé,
la succession de M. Jeanneret sera ouverte
et n 'ira pas sans poser de maints problè-
mes au comité du chœur mixte.

Changement de direction
au Choeur mixte réformé ?
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(sp) Sous la conduite de leur directeu r,
M. Pierre Monnier , et du chef de chantier ,
M. Louis-P. Jeanneret , architecte, les pro-
fesseurs du collège régional ont visité cette
semaine le nouveau bâtiment en construc-
tion sur la place Longereuse. Ils ont pu
se rendre compte de l'avance des travaux
et surtout émettre diverses suggestions con-
cernant l'équipement des salles spécialisées
dans lesquelles ils dispenseront leur enseigne-
ment dès cet automne.

Visite du nouveau
collège de Longereuse

(sp) Comme la séance de clôture de
l'année scolaire attire toujours d'assez nom-
breux parents d'élèves, ajoutons à l'in-
formation parue hier dans ces colonnes
que la « grande classe » du collège régional
de ce trimestre aura lieu vendredi 5 avril
à la salle Fleurisia, dès 14 h 30 et non
le matin comme à l'accoutumée.

A propos de
la « grande classe »

YVERDON

(c) M. Robert Comtesse, agriculteur et
propriétaire de la ferme, sise au lieu
dit : « Graveline », aux abords d'Yver-
don, était occupé, hier matin, a débar-
qué une vache aux abattoirs. Au mo-
ment du pesage, celle-ci fit un brus-
que écart. Coinçant le pouce droit du
malheureux qui fut presque arraché.
Transporté d'urgence à l'hôpital, on a
tenté un regreffement , du membre mu-
tilé.

Grand conseil
(c) Hier, grâce à l'initiative d'un dé-
puté yverdonnois , M. Pierre Forestier ,
les bureaux du Grand conseil vaudois
ont siégé à Yerdon sous la présidence
de M. Duvanel.

Reçu par la municipalité , le matin et
pour un apéritif à l'hôtel de ville , le
Grand Conseil vaudois a profité de son
bref passage à Yverdon pour visiter
le château de Champ-Pittet.

Doigt arraché

15 centimètres de neige
(c) Dans la journée d'hier, et p lus
particulièrement en f i n  d'après-midi ,
il est tombé une couche de neige f ra î -
che de quinze centimètres au moins
à Sainte-Croix.

SAINTE-CROIX

Jambe fracturée
(c) Un agriculteur de Moudon , M. Jules
Pidoux, âgé de 61 ans, a été heurté par
un billon. On l'a transporté à l'hôpital
cantonal, à Lausanne, souffrant d'une
fracture à une jambe.

MOUDON

CHAMPAGNE

(c) Un grave accident s'est produit
hier, à Champagne, non loin d'Yverdon ,
vers 15 h 30, alors que la tempête souf-
flait très fort. M. Pierre Jaquemet avail
décidé d'arrêter le travail avec son ouvrier.
Tout à coup, l'un et l'autre tombèrent du
toit où ils se trouvaient, vraisemblable-
ment en raison de la tempête. Ils firent une
chute de dix mètres. L'accident s'est pro-
duit à la ferme Bezençon, qui se trouve
à l'entrée de la localité. Si l'ouvrier de
M. Jaquemet s'en sort indemne, en revan-
che, ce dernier, couvreur de profession,
est grièvement blessé. Il a été transporté
par l'ambulance d'Yverdon à la clinique
de la rue du Four, souffrant d'une frac-
ture de la colonne vertébrale et d'une éven-
tuelle fracture du bassin.

PAYERNE
Soirée théâtrale

(c) Le « Théâtre de la Trappe » a donné
à la Maison de paroisse une représenta-
tion très réussie. Deux pièces étaient ins-
crites au programme : « Architruc » , de Ro-
bert Pinget, et « Poivre de Caycnne », piè-
ce de René de Obaldia.

Un couvreur tombe
d'un toit

Il est grièvement
blessé



SUR LES ÉCRANS LOCLOIS
Vous avez vu...

Les Grandes Vacances
Jusqu 'à l' entracte , c'est-à-dire après

la première moitié du spectacle ,
j 'avais le sentiment que « Les Grandet
Vacances » étaient un meilleur f i l m
qu 'il Oscar ». Mais dès la reprise j' ai
eu la certitude du contraire. Dans
t Oscar », Louis de Funès restait ce
qu 'il était , un grand comique , tandis
que la réalisation de Jean Girault le
réduisait de p lus en p lus au rôle de
p itre. Point n'est besoin de transfor-
mer de Funès en matelot , de l'accro-
cher à un cerf-volant , de lui fa ire
chevaucher un tonneau pour le rendre
plus drôle. En fai t , il n'est pas plus
drôle, mais ridicule , et si le specta-
teur rit encore , c'est p lus par habi-
tude que de ga ieté de cœur. Souve-
nons-nous de l' utilisation qu'on a
f a i t  de Fernandel , cet autre grand
comique du cinéma français ; maintes
fois  des réalisateurs niais l' ont ravalé
au rôle de guignol.

Pourtant, le sujet du f i l m  « Les
€ Grandes Vacances » est valable et il
y a même bon nombre de trouvailles
orig inales. On décèle aisément, sur-
tout dans la première partie , une
caricature assez féroce d'une certaine
classe bourgeoise. N' est-elle pas d' un
comique grinçant la scène où l'on
voit de Funès, en bon p ère de famil le
doublé d'un directeur de collège sou-
cieux de la discip line , récompenser
son f i l s  favori  d' un billet de banque
parce que celui-ci est venu rapporter
sur le désordre régnant dans une
classe ? Et en lui remettant l'argent
il lui dit : c Tiens , mon bon petit *.

Le bon goût aurait dû dicter à
Girault de rester dans cette tonalité
et de ne pas f a ire jouer à de Funès
les Coplan ou les Bond..

Maigret à Pigalle
Gin o Cervi dans le rôle de l'inspec-

teur Maigret est moins convaincant
que Jean Gabin ou même Jean Ri-
chard. En tout cas, le réalisateur
Mario Landi conduit son f i lm  sans
aucun sens du cinéma. Résultat : c'est
ennuyeux.

Arabesque
Film, d' esp ionnage ? Un peu. Démys-

tification du genre ? Beaucoup. Fan-
taisie somptueuse et décorative, jeu
des formes , des couleurs et des mou-
vements ? Enormément. Tel est le
f i lm  de Stanley Donen, un jeu de
cache-cache aussi entre deux vedettes ,
Sop hia Loren et Gregorg Peck . Et de
fa i t , Donen n'essaye jamais de nous
convaincre de l' existence de Yasmin
et de Pollock , mais il met en scène
la performance de deux acteurs. Cette
manière de concevoir la mise en scène
ne conduit pas le spectateur à adhérer
au récit, cela l' en éloignerait p lutôt.
Mais l'on participe à la construction,
au brillant exercie de style précieux
et raf f iné .  Les dialogues sont bien le
ton de la parodie et ne sont pas
exempts d' une certaine sop histication
bouleoardière.

Cela peu t sembler évident de dire
qu 'un f i lm  est p lus fa i t  pour les yeux
que pour l'intellect, mais en réalité
c'est p lus souvent le contraire. « A ra-
besque » est un exemple typ ique de
f i lm visuel, du générique de Maurice

Binder aux robes de Chris t ian Dior,
à travers la p hotograp hie de Christo-
pher Challis .

Vous verrez...
La Mélodie du bonheur

Film américain de Robert Wise,
avec Julie Andrews , Christopher
Plumpier, Eléonor Parker, Richard
Haydn. Date de réalisation : 196b.

« La Mélodie du bonheur » est une
comédie musicale de Rodgers et Ham-
merstein , d' après l'histoire authen-
tique de la famil le  Von Trapp.

Parce que Robert Wise avait réalisé
le fameux  <s West Side story », la
20 th Century-I' ox décida qu'il serait
l'homme idéal pour une nouvelle
comédie musicale. Mais pour « West
Side story », Robert Wise avait eu

l'intelligence de demander la partici-
pation of f ic ie l le  du choré grap he Jérô-
me Robbins qui avait assuré la mise
en scène de cette œuvre au théâtre de
Xew-York .

« La Mélodie du bonheur » n 'a au-
cun poin t commun avec « West Side
story », si ce n'est le réalisateur. La
chorégrap hie y tient très peu de place.
Le scénario est mouvementé , agréable
à suivre. Ma is ce f i lm  vaut surtout
par la beauté des images, Salzbourg
et ses environs. La musique est allè-
gre , entraînante et facile à retenir. Il
y a des longueurs que l'on aurait pu
facilement éviter , du moins on aurait
pu les supprimer avant de d i f f u se r
le f i l m  en Europe , parce que les
Américains, eux, raffolent de l'œuvre
entière , y compris le duo d'amour
dans le kiosque ù musique.

J . -J. T.

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

Amours d'une blonde », 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 Funès, Cl. Rich
dans « Ni vu ni connu ».

Corso : 20 h 30 . Les Ogresses », avec 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 et affiches de Georges
Mathieu , de Paris ; peintures de Gastone
Novelli, de Rome.

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.

Théâtre ABC : P'tit théâtre de Confignon,
« Le Procès pour l'ombre d'un âne », de
Duerrenmatt.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux : 20 h 30 « Temps do

massacre ». Casino : 20 h 15.
PHARMACIE D'OFFICE: Moderne.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : votre médecin habituel.

Olivier Reverdin au Club 44
Hier soir Olivier Reverdin était l'hô-

te du Club 44. Il a traité devant le pu-
blic habituel l'effort considérable con-
senti par la Suisse dans les domaines
de la recherche, science et technique.
L'abondance des matières nous oblige
à retarder le compte rendu de cette
intéressante conférence.

Etat civil
de la Chaux-de-Fonds

PROMESSES DE MARIAGE : Perez,
Francisco, garçon de buffet, et Lopez, Elsa-
Odila. Fornasiero, Angelino-Terenzo, maçon,
et Schweizer, Elisabeth-Ariette. Brugger,
Alexandre-Pierre, employé CFF, et Hayoz,
Danielle-Paulette.

La commune de la Chaux-de-Fonds
fait d'importantes acquisitions

De notre correspondant :

Le Centre professionnel de l'Abeille va
célébrer la semaine prochaine deux événe-
ments importants : la remise des diplômes
à la première volée d'élèves de la classe
préparatoire aux carrières paramédicales et
d'éducateurs, et l'inauguration de la classe
de galvanoplastie. Cette discipline joue un
rôle de plus en plus important dans l'hor-
logerie en particulier.

Cette inauguration est la première étape
d'un vaste plan d'ensemble pou r l'instaura-
tion, en ce quartier central et proche de
la gare, d'une « agglomération scolaire » de
grande envergure.

Aussi poursuit-on la politique d'achat
d'immeubles, commencée par l'acquisition
de Paix 49, 51 et 55 et Numa-Droz 97, en
achetant ceux de Paix 47 et Jardinière 56
pour la somme de 200,000 francs.

Il s'agit évidemment de très vieilles mai-
sons. Il ne reste plus à acquérir que
Paix 53.

Dans un autre ordre d'idée, mais au
même chapitre, on se propose d'acquérir
un vaste domaine de 205,000 m2 aux
Eplatures pour le prix de 600,000 francs.

On sait que des projets industriels se
font jour dans cette région , ce qui est ex-
cellent, mais il importe de préparer soi-
gneusement l'aménagement de ce territoire ,
aussi important pour le Locle que la
Chaux-de-Fonds, nœud du développement
industriel des Montagnes neuchâteloises, et
d'empêcher toute spéculation sur les ter-
rains.

Les pompiers réclament
une nouvelle échelle

Les tours d'habitation abondent et sur-
abondent , mais les engins de pompiers ne
volent pas plus haut pour autant.

Certes, les immeubles modernes sont équi-
pés pour la lutte quasi automatique contre
le feu.

Si l'on devait in tervenir instantanément
dans un incendie se déclarant aux étages
supérieurs d'un immeuble moderne, que fai-
re avec des eng ins-échelles tractés qui de-
mandent vingt à trente minutes pour se dé-

ployer, en plus de certains inconvénients
atmosphériques (neige en particulier) '?

C'est pourquoi l'état-major du bataillon
de sapeurs-pompiers demande qu 'on lui
achète une échelle sur camion de 30 m à
commande hydraulique de 165 CV et 705
kilos, 5 vitesses synchronisées de 185,000
francs dont 75,000 de subventions canto-
nales.

Ce qui sera sans doute accordé par le
Conseil général.

Début d'incendie
Hier après-midi peu après 14 heures,

les premiers secours de la Chaux-de-
Fonds ont été alertés. Il s'agissait d'un
début d'incendie qui s'était déclaré dans
une imprimerie située à la rue des
Ter-eaux. Le propriétaire avait réussi
à maîtriser le début du sinistre. Les
dégâts sont peu élevés.

L'Ecole d'horlogerie déménage

Comme nous l'avons déjà signalé , l'Ecole d'horlogerie du Locle a com-
mencé de déménager cette semaine. Depuis mercredi , les établis , les tables ,
les chaises et tous les appareils sont transportés à l'ancienne fabr ique
Cyma au moyen de camions (pour  le matériel encombrant)  ou de pet i t s
chars conduits par des élèves. Mal gré la neige qui s 'est remise à tomber,
l'installation de l'Ecole d'horlogerie dans ses nouveaux locaux avance
rap idement. Si loti t va bien, les élèves pourront it nouveau s 'asseoir à
leurs établis au début de la semaine prochaine. (Avipress-R. Cy)

II vole le père
de sa petite amie

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU LOCLE

Le tribunal de police a tenu hier après-
midi son audience hebdomadaire sous la
présidence de M. Jean-Louis Duvanel , as-
sisté de M. Samuel Huguenin , substitut du
gre ffier.

C'est un tout jeune homme qui est sur
le banc des accusés. Grâce à son jeune
âge qui le met au bénéfice de l'article 100
du Code pénal suisse, il a la chance d'être
traduit « en police » alors que les infrac-
tions eurent pu le conduire en correctionnel.

Il est inculpé de participation à un vol ,
de complicité, au préjudice du père de sa
jeune amie. Ces deux jeunes ont ravi une
somme de 2740 fr., des carnets d'épargne,
des polices d'assurance, une cassette et d'au-
tres objets.

Avec cet argent , dont 900 fr. ont pu
être récupérés, nos deux jeunes ont fait un
voyage à Genève et dépensé très largement
cet argent volé.

Bien sûr ça ne pouvait pas durer , tant va
la cruche à l'eau... Pour la jeune Locloise,
l'affaire s'est liquidée en famille comme
l'autorise la loi mais J.-P. F. doit , lui, payer
ses fautes.

Le procureur réclame une réquisition de
3 mois, tenant déjà compte qu'il s'agit d'un
mineur.

Le juge pense que cette peine est nor-
male, aussi condamne-t-il J.-P. F., domici-
lié à Neuchâtel, à trois mois d'emprison-
nement. En raison de certaines circonstan-
ces (F. arrive au terme de son apprentis-
sage) il le met au bénéfice d'un sursis de
trois ans. F. supportera les frais se mon-
tant à 180 fr. Il s'en tire à bon compte !

AUTRES CAUSES
Le juge inflige à Chs J., du Locle, une

peine d'amende de 20 fr. et autant de frais
pour avoir dépassé l'automobile d'un gen-
darme dans un des tunnels des Brenets.

Quant à F. H., du Locle, dont la cause
a été débattue jeudi dernier , le tribunal le
condamne à 20 fr. d'amende et à payer
30 fr. de frais.

INCORRIGIBLE...
Le 15 février comparaissait devant ce

tribunal S. L., prévenue de deux vols au
préjudice d'une gérante d'un magasin de
chaussures et de sa fille. S. L. fut alors
condamnée à 20 jours d'emprisonnement
assortis d'un sursis d'une durée de 2 ans.

Or, cette dame, quatre jours après l'au-

dience se faisait « pincer » dans un maga-
sin self-service pour avoir volé un litre de
rouge , du jambon et d'autres marchandi-
ses, pour une valeur de plus de trente franc.

Le juge sermonne la prévenue et la con-
damne à 8 jours d'emprisonnement. Celle-
ci sera prochainement convoquée pour
l'examen de la révocation de son sursis.
Elle risque donc de < bénéficier > de 28
jours de pension gratuite moins 1 jour de
prison préventive.

DOIGTS TROP LONGS
Le cas de A. C-S. est moins grave. A. C-S.
s'est contentée de voler un salami de 3 fr.
également dans un magasin self-service. Le
gérant consent à retirer sa plainte et comme
il s'agit (pour cette fois) d'un larcin , le ju-
ge libère la prévenue qui payera toute fois
les 15 fr. de frais.

C.

Hier soir à 18 heures un automobi-
liste français a quitté trop rapidement
un stop à la jonction des rues des En-
vers et Jehan-Droz. II est entré en col-
lision avec une voiture locloise. Dé-
gâts matériels.

Disons aussi que la chaussée était
enneigée depuis l'après-midi et que cet-
te nuit il gelait sérieusement au Locle.
Les services de la voirie ont certaine-
ment dû être alertés cette nuit pour
procéder au sablage des rues .

Huit candidats :
huit réussites au Technicum
Dans presque toutes les écoles du Locle,

les examens intermédiaires ou finals vien-
nent d'avoir lieu.

Au Technicum, on connaît déjà les ré-
sultats obtenus par les mécaniciens de pré-
cision. Pour la première fois depuis de
nombreuses années, tous les candidats ins-
crits ont réussi. Il s'agit de Michel Bron
(le Locle), Serge Grimaître (le Locle), Mi-
chel Hèche (le Col-France), Marcel Matthey
(la Chatagne), Juan-Carlos Nunez (le Lo-
cle), Michel Noir (le Locle), Jean-Pierre
Schafer (Fontaine) et Francis Schmidlin
(le Locle). Ces huit garçons recevront le
certificat fédéral de capacité.

Collision sur la neige
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Revision de machines à coudre
toutes marques. Dépannages

Travail soigné et rapide
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(Plus da souci à vous faire, même lors d'un hiver «salé».)
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| Superbe BOUILLI |
| et RÔTI de BŒUF

extra-tendre

et toujours ses fameuses |

PETITES LANGUES de bœuf
fraîches et avantageuses
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T. 5tO?0# /BOUCHERIE CHARCUTERIE
I Rue Fleury 20 - NEUCHATEL I

Depuis plusieurs mois, 1 on croyait re-
marquer chez M. Albert Maire, notaire,
un fléchissement de «es forces physi-
ques. A la fin de l'année, il avait ces-
sé toutes activités, fermant son étude
et le bureau qu'il avait aux Ponts-de-
Martel . A la suite d'un accident, il était
entré à l'hôpital du Locle, récemment,
où il s'est éteint, hier après-midi, dans
sa (Mime année.

L'exercice du notariat était pour lui
un véritable ministère. Il était homme
de bons conseils. Il fit partie du Grand
conseil , du Conseil général du Locle,
où ses avis étaient écoutés durant plu-
sieurs législatures. Membre du P.P.N.
et du cerole de l'Union Républicaine,
c'est lui qui rédigea l'historique de ce
cercle lors du cent-cinquantième anni-
versaire. La paroisse réformée perd en
Albert Maire un membre dévoué. Il
était très attaché à sa ville. (C)

f Albert Maire
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AU BROU DE NOIX
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contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son
goût (qui est mauvais I) et par son
action rapide et bienfaisante. Le sirop
Famel a conservé intact le goût d'ori-
gine des vrais remèdes contre la
toux, la trachéite et la bronchite.

SIROP FAMEL

Le procès de presse commencera lundi !
Le procès de precse qui oppose neuf

membres et anciens membres des autori-
tés biennoises à deux journalistes va s'ou-
vrir lundi matin devant la Cour d'assises
du Seeland.

Cependant, dans les deux camps, on
souhaite, afin d'éviter les frais (environ
2000 fr. par jour), que la première audien-
ce puisse permettre un ultime arrangement
entre les quatre propositions faites par les
plaignants, les accusés et la cour.

Depuis 1929, aucun procès de presse
n'a eu lieu à Bienne, des arrangements
étant toujours intervenus.

La première proposition d'arrangement
émane des accusés qui s'excusent pour le
cas où, dans les articles parus, se trouve-
raient des termes portant atteinte à l'hon-
neur des municipaux, car là n'était pas leur
intention. Les deux journalistes incriminés
n'ont jamais voulu prétendre que les mu-
nicipaux biennois avaient agi malhonnête-
ment dans l'affaire de la caisse de pen-
sion. Cependant, ils confirment et main-
tiennent ce qu'ils ont écrit. Ils proposent
que les plaignants retirent leur plainte à la
Cour d'assises et supportent les frais eu
cours.

Quant à la proposition des plaignants,
elle consistait en un retrait de la plainte
à condition que les frais soient mis à la
charge des accusés, et qu'ils reconnaissent
publiquement qu'ils sont allés trop loin,
surtout dans les accusations personnelles.

M. Marcel Schwander, député,
conseiller de ville et journaliste,

accusé.
(Avipress - Guggisberg)

La seconde proposition des accusés est
celle que nous avons publiée jeud i et qui
demande le retrait de la plainte en Cour
d'assises et de maintenir le procès devant
le juge unique.

La quatrième proposition , émise par la
Cour d'assises elle-même, dit en substan-
ce : pour l'honneur de la ville de Bienne
et afin d'éviter d'autres procès, les accu-
sés devraient reconnaître qu'ils sont allés
trop loin dans leurs critiques dans la pré-
tendue affaire de la caisse de pension,
surtout dans les accusations portées con-
tre les plaignants qui auraient agi d'une
façon malhonnête.

Les frais seraient répartis entre les deux
parties et le texte du compromis publié
dans la presse.

A ces conditions, les municipaux retire-
raient la plainte.

Pour l'heure, les deux parties maintien-
nent leurs propositions, si bien que le pro-
cès s'ouvrira lundi matin en la grande
salle de la préfecture à Bienne. Tout ne
semble pas perdu. Il reste la possibilité d'un
arrangement au cours des audiences à venir.
Ce procès va durer vraisemblablement 3
semaines.

Que de temps et d'argent perdus pour
une affaire qui aurait pu s'arranger à
l'amiable...

Ad. G.
M. Otto Burgunder, ancien jour

naliste, accusé.

Le Conseil de ville de Bienne
a parlé de l'affaire de la Mura
La troisième séance du Conseil de Ville

de Bienne s'est tenue , hier soir , en la
grande salle de l'hôtel de ville ; 52 conseil-
lers étaient présents.

M. Paul Weisskopf et M. Urs Herzig
sont nommés à la commission du feu
en remplacement du capitaine Jules Glauser
qui prend sa retraite après 46 ans d'acti-
vité, Mme Ida Hof remplacera Mme Josy
Muller à la commission pour l'enseignement
ménager. Sont nommés également à la
commission de l'école primaire de Ma-
dretsch , MM. H.-J. Kaeser et H. Villars.
A l'école primaire allemande de Madretsch ,
Mlle Suzanne Wenger. A la commission
de planification financière , M. Kessi. A la
commission de politique foncière , M. Jun-
gen. A la commission de la réorganisation
des finances , M. Sandmeier et à la com-
mission du règlement scolaire, M. Jungen.

Il a été prévu aux budgets de 1967
et 1968 une somme de 155,000 francs
afin d'achete r une balayeuse. L'offre pré-
sentée est approuvée par le Conseil de
Ville par 34 voix contre 25.

AFFAIRE DE LA MURA
Le maire répondit dans le détail à diffé-

rentes questions posées. Une motion d'ordre

fut alors demandée par la commission des
gestions. Après discussion , il a été décidé
que le Conseil municipal et la commission
de gestion s'occuperont de l'affaire . D'ici
la séance d'avril , ils auront réussi à réunir
tous les éléments nécessaires afin d'éclair-
cir ce nouveau scandale.

L'issue du procès engagé par le président
du conseil d'administration de la Mura et
par son ingénieur contre M. Kern , direc-
teur des travaux publics confirme que sous
sa forme actuelle , le syndicat intercommu-
nal pour l'épuration des eaux défend mal
les intérêts de la commune. Il apparaît
que malgré ses dénégations, le conseil d'ad-
ministration de la Mura a consenti à son
ingénieur des honoraires beaucoup trop
élevés.

L'affaire de la Mura a éclaté au début
de mars et il aura fallu cette séance du
Conseil de ville pour que ce bureau lance
une interpellation au Conseil municipal
et lui pose quatre questions précises.

Plusieurs réponses à des interpellations
et motions ont été formulées. Nous revien-
drons dans nos prochaines éditions sur
ces points importants de l'ordre du jour.

Adg

Mélanges scolaires dans la région
(c) On sait que la direction des écoles
de Bienne avait demandé a la commu-
ne de Nidau de pouvoir occuper deux
classes pour les Romands de Nidau
dans une école de cette ville , ce qui
avait été refusé. On disait , dans la ré-
ponse, que l'on mettrait deux classes à
disposition , mais seulement pour des
écoliers suisses allemands. Or jeud i soir ,
la commission d'école de Madretsch a
été sommée de déplacer deux classes
allemandes de Madretsch à Nidau. Ain-
si les écoliers romands de Nidau iront
en classe à Bienne et les alémaniques de
Madretsch à Nidau.

Malgré le refus de la commission
d'école de Madretsch de déplacer ces
deux classes à Nidau , aujourd'hui , il a
fallu se soumettre à la décision supé-

rieure de la direction des écoles de
Bienne.

Ce sont les écoliers de 6me et 8me
année qui , dès ce printemps, s'en iront
étudier à Nidau...

Nous avons appris , hier soir, que la
direction des écoles de Bienne était en
transaction avec la commune de Nidau
afin que des locaux puissent être mis à
la disposition des écoliers romands de Ni-
dau , à Nidau. Les autorités devront se
prononcer sur cette demande ce soir.

Les < Haflinger > remplaceront les chevaux

Ces animaux font cette année leur dernier cours de répétition.
(Avipress - Bévi)

Le régiment 9, qui fait son cours de répétition dans le Jura nord , est encore doté
d'un certain nombre de soldats du train , accompagnés de leurs chevaux. Mais on
n 'arrête par la mécanisation. Les braves animaux font leur dernier cours de répé-
tition , car dès l'année prochaine ils seront remplacés par des véhicules tous ter-
rains « Haflinger > qui rempliront la même mission que les chevaux : ils transpor-
teront les pièces sur les positions. Notre photo montre une section de la Gp

lourde IV/21 accompagnée d'un cheval traînant les Lance-mines.

Comme certains courent à i or, d autres vont à la terre
un Bernois en achète pour plus de deux millions de francs

Ecoutons Ramuz parler du paysan : « On
l'enferme difficilement dans une catégorie,
parce qu'il est le soubassement même, il
est le fondement de toutes les catégories,
dont les étages superposés ne tiennent de-
bout que grâce à lui qui est dessous ; né-
cessaire à la construction, il ne lui appar-
tient que dans la mesure ou il la soutient
et la supporte ». Et plus loin : * Le paysan
est un homme fixé à un sol, parce qu 'il a
réussi à tirer de ce sol de quoi subsister,
en dépit des saisons, tout le long de l'an-
née. C'est un homme fixé qui se suffit à
lui-même » . Et enfin : « Le paysan n'est ve-
nu qu'après l'âge d'or. Le paysan est banni
du paradis terrestre. Le paysan est un hom-
me qui travaille. C'est un homme qui tra-
vaille au-delà de ses forces, le plus souvent,
six mois sur douze... >

Ramuz écrivait cela en 1930. Ce n'est pas
de l'art pour l'art, mais bien une observa-
tion rigoureuse, un fait Le caractère du
paysan est-il encore le même aujourd'hui ?
Il suffit pour s'en convaincre, de l'écouter
quelques instants, lui et les siens, qu 'ils
soient au travail , ou assis à la cuisine , le
labeur du jour terminé. La mécanisation
ne change rien à l'affaire. En apportant le
meilleur rendement , elle a imposé une foule
d'obligations. C'est le cercle de fer : pour
exploiter rationnellement, il faut des ma-
chines. Et pour que les machines soient ren-
tables, il faut agrandir le domaine, impé-
rieusement. Et le cercle est d'argent, de très
gros billets-

Mais le paysan est déjà endetté, l'argent
emprunté coûte cher, c'est vraiment trop.
Alors la terre passe dans les mains du gros
capital. Certes, ce n 'est pas d'aujourd'hui.
Pour avoir changé de propriétaire , le do-
maine reste un domaine. Un fermier l'ex-
ploitera. 11 s'installe dans la ferme, fonde
une famille. De loin, on croit qu'il est sei-
gneur chez lui, les années passent au ryth-
me des semailles, de la borne qui fume,

Les machines agricoles, elles aus-
si, s'en iront aux quatre vents.

des enfants qui grandissent. Et la mort a
passé, mais il y a les petits-enfants.

MISE DE BÉTAIL ET CHÉDAIL
Et puis, un jour, ceux de la ville s'éton-

nent. Ils ont vu l'annonce dans la « Liber-
té » de samedi : « Grande mise de bétail
et chédail » : 70 vaches et génisses, deux
taureaux d'élevage, 45 pièces de jeune bé-
tail , une moissonneuse-batteuse , trois trac-
teurs, de nombreuses machines de toutes
sortes, du mobilier. Les plus belles vaches
sont parties mardi. Nous avons vu mercre-
di après-midi entourner les veaux et ' les
porcs dans de grandes bétaillères. Les fer-
miers, propriétaires du bétail, M. et Mme
Paul Schwaller, à Ponthaux , près de Grol-
ley (Sarine), gardent la tête haute. Mais
pour n'avoir rien à se reprocher, on a le
cœur qui saigne quand même. Et samedi
prochain , il faudra voir s'en aller les ar-
moires peintes, les bahuts, les tables, les
fourneaux...

L'histoire est courte et longue à la fois.
Il y a trente ans que la famille Schwaller
exploite ce domaine de 112 poses. On pour-
rait faire du mélodrame : une année bonne ,
l'autre non... mais on se débrouille. Enten-
dez : on travaille. On s'adapte aussi , la mé-
canisation est de rigueur , et l'on n 'emploie
plus que trois domestiques au lieu de six.
Naissent les enfants, trois filles qui sont
aujourd'hui institutrice , assistante sociale
et infirmière, toutes vouées au service des
autres. Le premier des garçons est au col-
lège, en sixième littéraire. Il ne s'intéresse
pas à l'agriculture et c'est aussi le droit d'un
fils de paysan de se destiner aux lettres. Et
le cadet n 'a que onze ans.

LA POSE A 10,000 FRANCS...
Il y a deux ans, la nouvelle : la terre est

vendue par son propriétaire. Et l'on a beau
avoir un droit de préemption, on ne va
pas se suicider pour acheter à tout prix :
10,000 francs la pose... (la pose fribourgeoi-
se a 3600 mètres carrés, on l'achète ordi-
nairement pour 4 à 5000 francs). Alors le
droit de préemption n'est plus qu'un rem-
part de vent, et l'on se résigne à partir.
Et cette semaine , c'est la vente.

Les filles sont assises à la cuisine. Ha-
billées de façon moderne et pratique , elles
en sont à échanger des souvenirs qu 'elles
ponctuent d'éclats de rires. Mais perce la
nostalgie déjà. Elles parlent des vaches,
dont quelques-unes sont encore à l'écurie.
Le père dit : « On aura vite fini la traite,
ce soir ». Et la mère : « Tant mieux, on se
lèvera moins tôt demain. J'ai trouvé la
dernière nuit terriblement longue » . Et une
fille : « Tu te souviens, ce veau ne voulait
pas venir , on avait fait une césarienne.
Après l'anesthésie, je devais tenir la queue ,
et papa tenait la lampe. On avait eu peur ,
et pourtant elle s'était bien remise. Je viens
de voir partir le veau de la Lily, déjà fort
sur pattes, on ne dirait pas qu 'il est de di-
manche dernier... »

L'institutrice nous a fait visiter toute la
maison. On monte au fumoir où sèchent
encore des pièces de lard, on passe près
du rouet qu'on ne vendra pas, parce que
c'est celui de grand-mère, les armoires pein-
tes à la singinoise, un tableautin sur verre,
une grande chambre avec des lits très hauts.
Il y a encore de la paille, sans quoi l'on
verrait toute la grange , parce qu 'en ce

Un miseur qui a le « format » : M. Jungo, de Schmitten. Il a fait
monter le prix de cette truie à plus de 600 francs.

(Avipress - Gremaud)

temps-là, on ne faisait pas de mur mitoyen.
Sur le balcon supérieur de la façade, on
peut presque toucher la date : 1791. Et puis
en bas, la grande chambre de famille , les
poutres apparentes et les portes travaillées.
11 y a là un vieil homme qui fume son ci-
gare et dit bonjour , le grand-père.

Et puis on sort pour voir miser les truies.
On passe près de la cantine où les miseurs
boivent et s'animent. C'est le patron du ca-
fé qui tient boutique, et sur le devant, on
a suspendu, bien alignées, les clarines avec
leurs colliers marqués.

ON PARLE, SOUS LA CANTINE
A côté, deux autres ne sont pas plus

heureux. Car le même citoyen bernois achè-
te encore deux autres domaines attenants :
112 poses pour 1,15 million, 60 poses pour
850,000 francs, 28 poses pour 220,000
francs, total 2,22 millions. Le tout sera mis
en culture, on y fera un peu d'engraisse-
ment. C'est ce qu'on entend dans la cantine.

Car c'est bien certain. Aucune façon de
travailler la terre ne permet de renter un
prix de 10,000 francs la pose. Comme cer-
tains courent à l'or, d'autres vont à la ter-
re. C'est une excellente façon de mettre
son argent à l'abri. C'est aussi sûremen t de
la spéculation. Mais le cas, hélas, n'est de
loin pas isolé. Il suffit de le demander au
commissaire-priseur, M. Jungo. Beaucoup
de petites exploitations, mais aussi des gran-
des. Et toujours le même problème d'ar-
gent. Pourtant, une pose de bonne terre ne
rend guère plus que 1000 francs à l'année,
dont U faut déduire toutes les charges. En
même temps l'agriculture s'industrialise, et
celui qui la travaille devient un prolétaire
d'un nouveau genre.

Combien faudra-t-il voir encore d'annon-
ces de mises, sur lesquelles on lira : « pour

cause de fin de bail... » ? Combien de fa-
milles paysannes s'en iront-elles peupler les
HLM de banlieue , tandis que le père tra-
vaillera en usine ? Rares sont les chanceux
qui pourront acheter une terre au prix nor-
mal , ou trouver un fermage décent...

Le cas de la famille Schwaller de Pon-
thaux est un exemple. Elle s'en ira à Bel-
faux, où par chance, peu avant de connaî-
tre la fin de son bail , elle a acheté une
petite ferme. On fera de l'engraissement,
de l'élevage de porcs. Cela n 'empêche pas
que le paysan est déraciné, arraché du sol
où le grand Ramuz le voyait naturellement
fixé , après trente années.

Michel Gremaud

Les paroissiens de Movelier :
démolir ou réparer la chapelle ?

Réparer ou démolir pour reconstruire ?
C'est devant ce dilemme que sont actuelle-
ment placés les paroissiens de Movelier.
C'est en effet à cette paroisse que sont
rattachés les habitants de Mettemperg, pe-
tit village de quatre-vingts âmes, sis entre
Pleigne et Delémont.

Dans cette sympathique et minuscule lo-
calité se dresse une chapelle dédiée à
sainte Anne. Ce sanctuaire est plus que
suffisant pour contenir tous les fidèles du
village. On y célèbre la messe une fois par
semaine, le jeudi , et un dimanche par mois.
Selon les recherches faites par un histo-
rien originaire de Mettemberg, la chapelle
a été construite en 1819 et entretenue aux
frais de donatrices de Mettemberg et de la
bourgeoisie jusqu'en 1882, année à laquelle
le Conseil exécutif du canton de Berne

La chapelle de Mettenberg dont
il faudra garder le style.

(Avipress - Bévi)

obligea les habitants de Mettemberg de cé-
der leur chapelle Sainte-Anno à la paroisse
de Movelier. Depuis, les restaurations ont
été faites aux frais des habitants de Met-
temberg, d'un ancien curé et d'une ancien-
ne institutrice notamment. Dernièrement en-
core, l'extérieur fut entièrement assaini et
recrépi.

Intérieurement , la chapello a un certain
cachet , l'autel surtout qui est dû partielle-
ment au grand sculpteur Breton de Bon-
court. La semaine dernière une assemblée
paroissiale de Movelier — dont nous l'avons
dit, Mettemberg fait partie — décida
l'abandon des travaux do restauration et la
construction d'une nouvelle chapelle. Cette
décision, qui est contestée par une bonne
partie des habitants de Mettemberg, est
motivée par un don de 70,000 fr. fait par
un Jurassien de l'extérieur sous anonymat ,
à condition que l'on construise une nouvelle
chapelle.

Attachés à leur vieux sanctuaire, cons-
cients d'autre part qu 'il n'est pas possible
de reconstruire une nouvelle chapelle de
style — car le donateur anonyme ne veut
pas d'une chapelle moderne — une par-
tie en tout cas des habitants de la localité
sont mécontents de la décision prise par la
paroisse-mère de Movelier. Ils pensent que
la démolition de leur chapelle ou sa re-
construction les concerne en tout premier
lieu , et que ce n'est pas à la majorité pa-
roissiale de Movelier d'imposer sa volonté.

Pour le moment , la querelle en est au
stade des controverses de journaux. Espé-
rons qu 'une solution satisfaisant tout le
monde pourra être trouvée. Pourquoi , par
exemple, le généreux donateur anonyme
n'assouplirait-il pas ses exigences ?

COURTAMAN
Arrestation

de l'incendiaire
(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi
14 et 15 mars, un incendie détruisit une
ferme appartenant à M. Ernest Burla, ù
Courtaman (Lac), dont le fermier était
M. Emile Feller, âgé de 77 ans. L'alarme
fut donnée par ce dernier et son locataire,
M. Werner Schaer, 25 ans, manœuvre.
La ferme fut entièrement consumée et
les dégâts dépassèrent 100,000 francs.

Or, le jeune Schaer vient d'avouer être
l'auteur du sinistre au terme d'une en-
quête menée par la sûreté de Fribourg
en collaboration avec les gendarmeries de
Morat et Courtepin. Les aveux ont été
confirmés au président du tribunal du dis-
trict du Lac.

On suppose que le jeune homme, dont
la mère décédée en décembre 1967 avait
été la gouvernante de M. Feller, avait peur
d'être chassé du logement et qu'il décida
alors de bouter le feu à la ferme.

Nous avons publié hier , sous le titre
• Pour le renom de Bienne ou de don
Quichotte à Dulcinée » , un article traitant
des affaires qui ont , ces derniers temps,
ébranlé l'opinion publique de la région. En
parlant de l'ancien ingénieur municipal ,
A. H., nous avons signalé qu 'il avait écopé
de deux ans de prison avec sursis pour
une malversation. Il s'agissait en réalité de
deux mois de prison . Pour 27 ,000 fr., il
y avait de quoi se tromper...

Deux mois, deux ans...
Dour 27.000 francs

(c) Hier, à 13 h 40, l'ambulance a dû se
rendre à la gare afin d'y prendre en
charge Mme Marguerite Millier, domici-
liée à Granges, qui en descendant du
train a fait  une chute au cours de la-
quelle elle se fractura une épaule. Elle
a été hospitalisée à Beaumont.

Epaule fracturée

L'agression : du bidon !

(c) Nous avons relaté, l'autre jour , la
fameuse affaire dans laquelle une jeu-
ne fille de Brougg aurait été assaillie
par un Individu uni  lui aurait coupé, à
l'aide d'un ciseau, la longue natte de
cheveux. Or, l'enquête menée par la po-
lice a permis d'établir que la jeune fil-
le qui ne voulait plus de tresse, s'était
elle-même coupé les cheveux et avait
monté cette affaire de toutes pièces.

Elle s'était...
coupé les cheveux

(c) Le Conseil municipal de Bienne s'est
vu dans l'obligation de demander aux au-
torités compétentes l'autorisation d'ajourner
le terme de déménagement du 1er mai 1968.

Hugo Lerch, qui a obtenu les
meilleurs résultats à l'Ecole can-

tonale d'administration.
(Avipress - Guggisberg)

Ajournement du terme
de déménagement

Hier en fin de matinée , devant un nom-
breux public formé des membres du corps
enseignant , des élèves, des parents des nou-
veaux diplômés , des représentants des PTT,
CFF_ et des autorités locales, s'est déroulée
la séance de clôture de l'Ecole cantonale
d'administration.

Les examens de diplôme . se sont dérou-
lés du 4 au 8 mars , pour les écrits, et du
14 au 19 mars, pour les oraux , en présence
des experts des administrations et des gran-
des régies ; 51 candidats SUT 59 qui se pré-
parent à une carrière dans l'administration,
les transports et les télécommunications,
obtinrent leur diplôme. M. W. Nussbau-
mer, recteur , a pris congé d'une belle vo-
lée de nouveaux diplômés, de trois classes
parallèles , qui après deux ans de prépara-
tion théorique entrent maintenant dans la
pratique. 17 ont choisi les PTT, 10 les che-
mins de fer , 9 la Swissair , 7 l'administra-
tion des douanes , 5 la Radio-Suisse (sécu-
rité aérienne) et 11 se voueront à des ac-
tivités diverses (bureaux de voyage, etc).

Pour la première fois, l'école remettait
le nouveau diplôme d'études administrati-
ves, attribué sur la base d'un règlement
ratifié récemment par l'Office fédérale dé
l'industrie , des arts et métiers et du travail.
Ce diplôme représente une étape importan-

te dans la préparation des futurs cadres
de l'administration et des transports.

Avant la distribution des diplômes par
les professeurs de classe, l'auditoire écou-
ta avec une attention soutenue l'allocution
de M. B. Moser , remplaçant du chef d'ex-
ploitation principal DG CFF de Berne.

Les meilleurs résultats de diplôme furent
ceux de : 1. Hugo Lerch , de Moron , meil-
leure moyenne 5,56 avec distinction ; 2.
Heinz Pulfer, de Berne , 5,44 ; 3. Gérard
Luyet, de Savièse, 5,17.

Les prix des Anciens, pour la meilleure
moyenne des semestres, furent remis à :
Hugo Lerch , de Moron , Max Hugi, de Die-
tersvvil , Gérard Luyet , de Savièse.

Les prix pour les meilleurs exploits spor-
tifs revinrent à : Gérard Luyet , de Savièse,
Daniel Morf , de Moutier , Peter Spôrri de
Bienne.

En compagnie de leurs maîtres de classe,
les jeunes gens sont partis pour leur tradi-
tionnel voyage de diplôme qui les conduit ,
cette année, en Italie, en Dalmatie et au
Monténégro. Rome, Naples, Dubrovnik et
Venise en seront les principales étapes.

L'Ecole cantonale d'administration
a délivré ses diplômes et ses prix

BRUNISRIED

(c) Dans la soirée de mercredi , vers 20 h 10,
Mme Céline Mauron , âgée de 82 ans, do-
miciliée à Brunisried (Singine), marchait sur
le côté droit de la chaussée, dans ce vil-
lage, lorsqu'elle fut accrochée par un cy-
cliste. Elle fut transportée à l'hôpital de
Tavel, souffrant d'une fracturo d'un fémur.

Octogénaire blessée

LAUFON

M. Adolf Walther, ancien préfet et an-
cien président du tribunal de Laufon , esl
décède, mercredi , dans sa propriété de
Rogcenbourg. Il était âgé de 85 ans. M.
Walther fut, durant de nombreuses an-
nées, vice-président central du Rassemble-
ment jurassien. Il prit la parole en alle-
mand à plusieurs fêtes du peuple juras-
sien. Cest lui aussi, qui traduisit en alle-
mand une partie des ouvrages édités par
le mouvement autonomiste jurassien.

Carnet de deuil
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Depuis longtemps, Esso prétend que son super-carburant Esso Extra contient un tigre. Pur mensonge! Esso Extra pré-
sente les «caractéristiques du tigre», mais dans aucun des réservoirs d'essence que nous avons examinés nous n'avons
découvert ce félin en chair et en os.
Voici la vérité: la force fabuleuse qu'Esso Extra donne aux moteurs, un tigre est incapable de la développer. Cette puis-
sance, notre super-carburant la doit à sa qualité et aux éléments dont il se compose.
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Un soir à Torina...
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 13
LÉON DARTEY

— Il y a des cas où l'inconscience frise la folie criminelle ,
ajouta durement le docteur Garés en retournant dans la cham-
bre de la malade.

ni
Cilly ne se souvenait des jours, des mois, qui avaient suivi,

que comme d'un couloir obscur, interminable, où elle avan-
çait comme un automate, poussée, semblait-il, par le drame
précédent vers un autre drame.

Cela fut tout d'abord la fin déchirante de Mme d'Halluins,
qui ne reprenait conscience que pour interdire le seuil de sa
chambre au fils ingrat.

— Même à mes obsèques, disait-elle, haletante , mais avec
autorité, en regardant fixement les trois témoins de son ago-
nie, je ne veux pas que mon fils , auquel j'ai sacrifié ma vie
et celle de deux autres, puisse venir exprimer des regrets
hypocrites. Vous le préviendrez seulement après que je serai
portée en terre. Vous êtes témoin, docteur, de ma volonté.
Après, poursuivait-elle avec une lucidité cruelle, je ne pense
pas que le mauvais état de ma succession puisse l'inciter à
venir la réclamer. Pauvre petite, murmura-t-elle en posant
la main sur le front de Cilly, inclinée vers elle, tâche de me
pardonner d'avoir gâché ta vie en l'unissant à celui qui ne la
méritait pas. Mais souviens-toi que, maintenant , tu portes mon
nom. Si dur , si pénible que cela puisse être, sache toujours
en être digne et je te bénirai !

Un instant, elle dut reprendre son souffle. Puis, relevant
les yeux vers M. Mourère qui mordait désespérément sa mous-

tache pour dissimuler son émotion, elle s'adressa à lui avet
douceur :

— Et vous, pardonnez-moi , mon ami, de vous avoir sacri-
fié jadis à ce que je croyais mon devoir de mère. Pour ne pas
susciter la jalousie et la rancœur d'un gamin, j'ai fait tairs
mon cœur et j 'ai déchiré le vôtre. Ainsi, du fait d'un devoii
mal compris et exagéré, j'ai fait le malheur de deux êtres que
j'aimais, en même temps que le mien. Mais si vous me par-
donnez, je sais que Dieu, aussi, me pardonnera.

Des larmes coulaient sur le visage de M. Mourère. Avec
émotion , sa fille le vit s'agenouiller et appuyer, avec la dévo-
tion d'un amoureux de vingt ans, ses lèvres sur la main
amaigrie.

— Vous pardonner ! protesta-t-il avec une chaleur qui vou-
lait leurrer la mourante. Mais vous venez de me rendre le
plus heureux des hommes. Cela seul compte. Et dès que vous
serez rétablie nous saurons retrouver tout le bonheur perdu.
Vous verrez , mon amie, vous verrez...

Hélas ! elle était déjà sur la route sans paroles du grand
repos. Elle y atteignit sans efforts, sans douloureuse résis-
tance, à la fin de la journée suivante. Pas une fois elle n'avait
prononcé le nom de son fils , mais souvent celui de Cilly et
de son père, qui l'assistèrent dans ses derniers instants avec
un dévouement et une tendresse infinis.

Pour la jeune fille, ce fut un déchirement affreux. Au mo-
ment de la mort de sa mère, elle était trop jeune pour bien
comprendre. Maintenant, elle réalisait qu'avec la délicate
vieille dame toute douceur féminine disparaissait de sa vie.
\ son drame personnel s'ajoutait la conscience de celui qui
ravageait la fin de vie de son père.

M. Mourè re semblait complètement anéanti. Son énergie
ne se réveilla que pour faire observer la dernière volonté de
sa fidèle amie : interdire le retour du fils ingrat. D'ailleurs ,
Cilly, inslinctivement, par déférence envers celle qui avait
:té si bonne pour elle, se rangeait à l'avis de son père. Pour
;viter tout conflit à ce sujet, il fut convenu que le docteur
Garés avertirait Jacques et le mettrait seul au courant des
ultimes volontés de sa mère.

Cilly, cependant, ne pouvait s'empêcher d'attendre de son

mari quelque tentative bien naturelle. N'allait-il pas revenii
racheter sa désertion par un dévouement inconditionnel i
l'usine ?

Après quelques jours d'attente, l'arrivée d'une lettre déce
vante acheva de détruire ses dernières illusions.

Sans s'attarder à demander des détails sur le décès de se
mère (peut-être les redoutait-il confusément comme une me-
nace pour sa tranquillité égoïste ? ), il en exprimait, certes,
un regret convenable, puis, tout de suite, entrant dans le vil
du sujet qui , seul, semblait lui tenir à cœur :

« Ma chérie, écrivait-il, puisque, hélas ! voilà tombé l'obs-
tacle qui se dressait entre nous, puisque la raison de ne pou-
voir t'expatrier n'existe plus, je t'attends bientôt. Je pense que,
maintenant, rien ne peut plus te retenir. Le devoir, que ton
imagination et ta sensibilité semblaient te tracer, n'est plus.
Seuls restent notre amour, notre union... et le désir d'être en-
fin ensemble, cœur à cœur... »

Tristement, Cilly soupira : « Cœur à cœur ». Elle commen-
çait à croire qu'ils ne le seraient jamais, Jacques et elle. Non ,
ils étaient vraiment trop différents, ces deux cœurs que, ado-
lescente, elle avait cru entendre battre sur un même rythme.
Un cœur ? Jacques en avait-il un , seulement ? Ce qu 'il
appelait son amour pour elle, était-ce autre chose que l'exas-
pération d'un caprice plus fort que les autres parce qu 'il avait
été contrarié dans sa réalisation ?

Elle était dans le petit salon, assise devant un feu de bois
dont la chaleur lui était bienfaisante. Elle tenait encore à la
main la lettre décevante de son mari quand le docteur Garés
était entré, comme il le faisait, presque chaque jour mainte-
nant , en terminant sa tournée de visites.

Tout de suite, il comprit, en remarquant l'extrême lassi-
tude de la jeune femme, qu'un élément nouveau était venu
s'ajouter à sa détresse.

— Qu'y a-t-il ? Cette lettre ? Elle vient du Quaracha, n'est-
ce pas ? Il annonce son arrivée ? demanda-t-il avec l'anxiété
qui l'assaillait chaque fois qu'il pensait au retour possible du
mari de Cécile.

Mais, sans quitter des yeux les flammes, elle secoua la
tête avec dérision :

— Pensez-vous ! Il risquerait de trouver, ici, des corvées
désagréables, des obligations ! Non, il a écrit au notaire poui
le charger de liquider la succession au mieux...

Elle ricana amèrement :
— Au mieux ! C'est-à-dire en laissant vendre Halluin s poui

couvrir les hypothèques et les dettes que la pauvre marrains
avait faites pour nous installer ici. Elle croyait tant en ses
capacités de relever l'usine de papa et de rétablir rapidemenl
la situation...

— En est-on vraiment là ? murmura-t-il, atterré.
— Pourquoi vous le cacherais-je ? Il n'y a pas d'indiscré-

tion puisque, demain, tout le pays en sera informé.
— C'est navrant ! Voir morceler, sans aucun doute, ce beau

domaine...
Elle frappa violemment la lettre de son poing fermé.
— Et celui-là s'en moque pas mal !... Pas un mot à ce

sujet, bien qu'il connaisse, et depuis plus longtemps que moi,
la situation. Jacques, dont les ancêtres ont peu à peu cons-
titué le domaine, agrandi , embelli la demeure... Ses parents
ont pourtant épuisé leurs forces et leurs dernières ressources
pour défendre le patrimoine, le garder. Je crois même qu 'il
a fait des réserves, qui permettraient de refuser la succession
au cas où elle serait déficitaire . Vous entendez cela , docteur :
refuser la succession de ses aïeux, de sa mère admirable !
C'est une chose qu'on ne saurait imaginer quand on a reçu
notre éducation. Cela équivaut à une désertion, à un désaveu
le ce que, avant lui, pour lui , ont pu faire les siens. Refuser,
lui , le fils... Alors que moi, si je pouvais, si mon père n'avait
pas déjà englouti une grande partie de ses capitaux disponi-
bles dans ce sauvetage, j'aurais tout tenté pour arracher
Halluins aux profiteurs qui vont se le partager !

Il la regardait et l'admirait sans oser rien dire. Elle s'était
levée maintenant et arpentait rageusement la pièce.

(A  suivre.)

AU CEP D'OR
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs
Moulins 11 Tél. 5 32 52
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Société suisse de pédagogie musicale
Section de Neuchâtel

Deux auditions d'élèves
Aula du nouveau gymnase

(RUELLE VAUCHER )

Mardi 2fi et vendredi 29 mars, à 20 heures

Entrée libre — Collecte à la sortie

BUREAU-SERVICE
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Gagnez plus !
en travaillant CHEZ VOUS pendant vos
heures de loisir grâce à la méthode
de J.-K. Hellix, nouvelle en Suisse.
Documentation gratuite et sans engage-
ment, avec liste de références de lec-
teurs, sur simple demande par carte
postale à
HOBBY IS MONEY, 1604 PUIDOUX.
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vous avez de l'ambition, et que sommeille en
vous le désir de devenir vendeur au service
d'une très ancienne compagnie,
LA NATIONALE-VIE
vous offre un poste

d'inspecteur
d'assurances

Candidats sérieux, dynamiques et persévérants
ont la possibilité de se créer une situation
enviable.

Facilité est donnée aux futurs collaborateurs
de faire un essai à côté de leur travail actuel.
Soutien constant assuré. Fixe, frais, commis-
sions, prestations sociales. Stage de formation
à la direction.

Adresser les offres manuscrites à M. Jean
MORAND, agent général, rue du Concert 6, à
Neuchâtel. Tél. (038) 4 12 63.

mm^êmm EWi I vl tt \J w
cherche

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

EESPONSABLE
j ^ Nous désirons une personne expéri-

j' ,i3rak menlée, si possible en quincaillerie

: j 'Wg et menuiserie. Connaissances d'alle-

^̂ m mand seraient un atout.

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

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

Pour notre département de PRÉPA-

RATION DU TRAVAIL, nous enga-
geons une

dessinatrice technique
ou

copiste
pour la confection d'épurés d'après

croquis manuels.

Prière d'écrire, de téléphoner ou de
se présenter à OMEGA, dpt du
personnel de fabrication, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 35 11, en mentionnant la
référence PTR.

Le bureau de vente de notre départe- 'éfÂ
ment de machines à tricoter, sis à Neu- Z~. '.\
châtel, cherche, pour renforcer son K*-l
service, un feyj

COLLABORATE UR §
COMMERCIAL §
ayant du goût pour la technique, et tjji
désireux de faire carrière dans notre |V*î
maison. lg|
Nos produits hautement spécialisés se WA
vendent dans le monde entier, ils re- p3?
quièrent de la part de nos vendeurs SE
une longue période d'adaptation et de r!§!
formation. C'est pourquoi l'expérience SS
dans la branche des machines et du pi|
commerce d'exportation est exigée. p?4
Pour le poste en question, la connais- j !̂ §
sance de l'anglais est en outre indis- S|l
pensable. tjK
Nos conditions d'engagement sont £$p
adaptées aux circonstances actuelles s *"j
et nous offrons les prestations sociales f r;j
d'une grande entreprise. K&j
Les candidats âgés de 28 ans au moins, i;.¦
et auxquels nous assurons une entière B̂ j
discrétion, sont priés de faire leurs fej
offres manuscrites complètes, accom- {Xi!
pagnées des documents usuels, au ser- K '.
vice du personnel de fej
EDOUARD DUBIED & Cie S. A., i,"
rue du Musée 1, i M j

; 2001 Neuchâtel. v iv 1

BUREAUX DE NEUCHÂTEL I

cherche pour son atelier
de réglage

1 RÉGLEUSE QUALIFIÉE
ou jeune régleuse pouvant
fonctionner comme visiteuse

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

i Grande entreprise de Genève

cherche

secrétaire
très qualifiée, de langue française, connaissant
bien l'allemand, capable de prendre des initia-

tives et d'assumer des responsabilités.

Age minimum : 35 ans

Nous offrons : semaine de 5 jours,
(réfectoires) et .. bonnes conditions sociales.

Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae, copies de certificats,
photographie et prétentions de salaire, sous
chiffres B 800,258-18 à Publicitas, 1211 Genève 3

mmmm
•

La Fabrique d'Horlogerie de Fon-
tainemelon S. A., 2052 Fontaine-
melon, engage tout de suite ou
pour époque à convenir

employé
de fabrication

responsable de l'acheminement
du travail au département de
fabrication de la cage.

Les candidats sont invités à sou-
mettre des offres manuscrites ou
à se présenter au service du
personnel de l'entreprise.
Tél. 7 22 22.

raGHBBOTS
cherche, pour son agence générale de
Neuchâtel ,

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

Semaine de 5 jours. Prestations sociales intéres-
santes.

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

Importante entreprise du Jura neuchâtelois
cherche

SECRÉTAIRE
pour correspondance anglaise.

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

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

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

SICODOR S. A.
Orfèvrerie Christofle

PESEUX
Nous engageons

OUVRIÈRES
pour notre atelier d'avivage.
Se présenter au bureau de SICODOR S. A.

engage

PERSONNE L FÉMININ

ET MASCULIN

pour ses départements pâtisserie, emballage de
biscuits et expédition.

Prestations sociales d'une entreprise moderne.
Cantine à disposition.

Les intéressés sont priés de se présenter au
bureau de la Boulangerie Jowa S. A., avenue
des Pâquiers 3, Saint-Biaise.
Tél. (038) 3 27 01.

v/
cherche

i

OUVRIÈRES
pour différents travaux d'atelier.

Faire offres ou se présenter :
: 

¦
. . \

Fabrique de Montres Rotary S. A.,
Côte 106 — 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 98 01.

S 
SPIRAUX RÉUNIES
La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons un

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

. .. ayant de l'initiative dans son travail, canable
¦de s'intégrer ftaiis une jeune équipe de inèca'nï-¦;- .%
ciens.

"Formation 'désirée : écoles techniques suisses:" *̂ *
Nationalité : suisse. \
Nous sommes à même d'offrir une place rétri-
buée au mois, stable et intéressante.
Caisse de retraite.
Entrée : 1er avril 1968 ou date à convenir. }
Faire offres par écrit ou se présenter au bureau
de notre fabrique, rue Jardinière 33.

BEU R^BHBflBBBSB m EU B9Bm

g* f Fftfe. Acïera
H| JrHI} Fabrique de machines S. A.
HiLl" 2400 Le Locle

cherche un

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

Ce poste offre un travail varié et intéressant.

Adresser offres à la direction.

PRIMENFANCE, la Chaux-de-Fonds
83, rue de la Serre

cherche

une jeune aide-vendeuse
Ambiance de travail agréable, semaine de 5
jours. Faire offres écrites, avec prétentions de
salaire et références, à PRIMENFANCE GENÈVE
6, place des Eaux-Vives, 1211 Genève.

Pharmacie du canton cherche

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

I

Pour participer à la création de nos nou- p&
veaux calibres, nous cherchons, pour notre :Vî
bureau technique : |s

un jeune 1

ingénieur- 1
technicien ETS I
en microtechnique ; ;'N

un dessinateur |
ayant de bonnes connaissances de la branche Mjj

Faire offres détaillées à Voumard Montres |S
S. A., 2068 Hauterive (NE), ou convenir d'un j Sj
rendez-vous par tél. (038) 5 88 41 (interne r J

Pharmacie du canton cherche

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

Grand garage de Neuchâtel cherche

jeune comptable
— ayant une bonne formation et quelques années

d'expérience,
— capable de prendre des responsabilités et

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

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

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

K f̂fiH NEUCHÂTEL

j gnm engage
pour différentes succursales
de Neuchâtel et environs

vendeurs ¦
vendeuses 1

X 3W possibilités d'avancement , gS
£ToT® } [©J flîffO salaires intéressants,
BTJSI Hffl J prestations sociales d'une g '¦ ;«|

Î -ÎHHÉV -* grande entreprise.

Adresser offres ou téléphoner à l'office du J$^
personnel, Portes-Rouges 55, Neuchâtel, tél. V%È
(038) 5 37 21.
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¦ CABRIS
M frais du pays
wM au magasin spécialisé

I Lehnherr frères
g Place du Marché Tél. 5 30 92

Machines mécaniques - Coffres-forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67, la Chaux-de-Fonds.

A L  k R̂ i#iU/\riA Marchés MIGROS, me de l'Hôpital Poisson de mer frais surgelé
ICI USjBJWild lC et av. des Portes-Rouges Marché MIGROS, av. des Portes-Rouges

^̂ \ Le libre-service vous offre : Cabillaud, en tranches _
^̂ x& \ ii • i • 

I I I  
i.̂  

le 72 kg A

^̂ 1S$^ \̂ • Un riche assortiment de viande de qualité n„jPCQ(» Hn rr mnm.il ino 
Oîï^S -̂A • Libre choix du morceau et du prix bUIS,SfiS De H™* -80
\ Î uif  ̂  ̂ , j  r * L le Pac»uet de 227 9 **
\^̂ pïv*^>^̂  • Garantie de fraîcheur '  ̂ _ ^

MIGROS toujours en tête I t J I L  ̂|HJ |̂ T^^JL

ŝ " l̂ilii l̂ iEff'* t̂t'' ' ¦" Î KË̂ Ïlli- iP '&K?i
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C'est facile d'acheter du bon marché Rv ï^-.jj

pas cher. Mais pour acheter de la belle M Mais un complet que
qualité à bon prix, il faut s'y connaître. m̂j M ap vous achetez aux

Regardez notre mi ni 68 et faites le compte : fi 1 S^Vêtements-SA 
au 

miniprix
coupé dans une excellente qualité de laine 

 ̂
f ,' de 149 francs. Parce que

vierge/Trevira, il reste impeccable longtemps IV nous avons pour principe
puisqu'il est infroissable. UËËË ^e calculer toujours... ras

La coupe est à la mode 1968: veston fermé m m prix,
sur 3 ou 4 boutons, taille légèrement cintrée, M Notre essayeur vous
ligne allongée. fiff fii attencl !

Vous pourriez vous envoler pour New York fiBI fli , idll M àf k̂dans votre mini 68 et vous seriez dans le coup! HIB ' V Mk m B
Nous avons oublié de parler des nouvelles ptè / Wk ^̂ JB ___

teintes: des tons flatteurs de beige, de brun, j awA |§J|̂ y ¦¦
de gris et de bleu... et des nouveaux dessins : n j |fe- JiL. " iw *̂ F ^de fines rayures simples ou doubles. ^m~̂  "

Ajoutez-y la façon (remarquable!), et vous ^Une exclusivité Vêtements-SA|
comprendrez que vous avez devant vous un

¦» complet de prix.

¦ 
' 

-

'

• - .

'

. . . .
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¦

vp1TTni\/iPlivrTCî.Q A
Aarau, Amriswil, Baden, Bâle, Bienne, Coire, Fribourg, La Chaux-de-Fonds, W A à JL " * 1 wl  I Jl  ¦ JL K̂ J^kJJU JL
Lucerne, Neuchâtel, Schaffhouse,Sion.Saint-Gall .Thoune,Winterthour ,Zurich, pour Messieurs et Garçons à Neuchâtel: 12, rue St-Maurice

UniQUE

¦E? - . wwl BË%rHY^

29 80

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

ik . i à ^JËllllIk l ^tam . , ——Lt w^^ ̂J \__J , f  ̂ L_ .y h j  j  zw\r -~ ŷ l J J 1 1 :
• 4 -s^-sS Fraîcheur , entrainwg^^par Lâkerol

Lâkerol rafraîchit bouche et gorge-est d'un goût vraiment agréable I
Il y a 3 sortes: fort, doux, menthol-fresh!



Groupement économique cherche

UN EMPLOYÉ
SUPÉRIEUR

i
ayant  une bonne formation commerciale et
comptable, pour occuper un poste d'organisa-
teur dans son service de gestion d'entreprises,
en liaison avec un ensemble électronique de
traitement de l'information.

Faire offres , avec curriculum vitae, sous chif-
fres L 40198 U à Publicitas S. A., 2501 Bienne.

( LANDIS & GYR )
Nous cherchons pour notre service d'expédition
— groupe d'exportation — une

STÉNODACTYLO
Activité :

! — correspondance française sous dictée
— exportation vers la Belgique et le Luxem-

! bourg
" — travail indépendant

Nous demandons :

— connaissance parfaite du français
— de bonnes notions d'allemand sont souhai-

tables.

E 

Prière d'adresser offres à Landis & Gyr S.A.,
service du personnel, 6301 Zoug, sous référence
No 290.

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.

Jardinier diplômé
qualifié et de confiance, est
demandé pour l'entretien d'une
propriété privée, avec jardin
d'agrément, serre, verger. Ma-
gnifique situation au bord du
lac. Logement tout confort à
disposition.
Faire offres, avec copies de
certificats, photos et préten-
tions de salaire, sous chiffres
LA 3657 au bureau du j ournal.

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

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

On cherche bonne

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

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.

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

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

I

Nous demandons pour date à convenir :

VENDEUSES
¦

pour les rayons suivants i

confection dames,
lingerie dames et corsets
rideaux, étoffes, blanc

VENDEUR (EUSE)
pour électricité, outils, petits meubles, tapis.

Semaine de 5 (ours, 3 semaines de vacances.

Faire offres aux Grands Magasins

AU LOUVRE, MORAT
Tél. (037) 71 26 72

I 

IMPORTANTE MAISON D'ÉDITIONS
engagerait d'excellents vendeurs

hommes ou femmes
pour la représentation d'une nouveauté de large
diffusion.

Forte commission — Frais.

Aide à la vente par méthode moderne de prospec-
tion assurant un rendement maximum.

Demander rendez-vous sous chiffres E 60843 -18 D
à Publicitas , Neuchâtel.

TÉLÉPHONISTE
qualifiée, de nationalité suisse et de langue
française, ayant si possible des connaissances
de dactylographie.
Faire offres, avec prétentions de salaire, à la
Direction de l'Union de Banques Suisses, Neu-
châtel.

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

Prière de téléphoner au 5 31 83.

Important établissement d'arts graphiques de
Neuchâtel cherche, pour entrée Immédiate ou a
convenir,

commissionnaire
aussi pour les travaux de nettoyage, éventuelle-
ment le jardinage.

Faire offres sous chiffres BO 3647 au bureau du
journal.

Société commerciale et de gestion cherche

un(e) chef comptable

désireux (se) d'assumer des responsabilités au
sein de la direction de l'entreprise.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chif-
fres AS 18651 J aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA s-, 2501 Bienne.

cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

CHAUFFEUR
de toute moralité, en possession du permis
pour poids lourds.
Place stable, ambiance de travail agréable et
caisse de retraite.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse, | i
voudront bien faire parvenir leurs offres , avec ta
photographie et références, à BP Benzine et I i
Pétroles S. A., bureau de vente, case postale 28, U
2034 Peseux. * ;

iimL ...]M.. M.i»p «>.. LfMmiMnm»nwiii ¦'¦¦i î —MMWM^— Ĵ

Etes-vous ^^"""«^^^^

REPRÉSENTANT
JA1#Ari* T

ou vous plaira it-il de le U C Y C l I a l
Depuis de longues années chef d'organi-sation d'une Importante compagnie d'assu-rances sur la vie, je cherche des collabo-rateurs dynamiques pour la prospection
d une clientèle nouvelle selon des princi-pes particuliers.

• Vous sentez-vous capable d'exercer une activitéà titre d'agent professionnel dans le serviceexterne d'une organisation basée sur desidées modernes ?
• Avez-vous la force de caractère nécessaire pourvisiter la clientèle particulière selon une listed adresses que nous vous fournirons ?
• Etes-vous disposé à appliquer, sous ma con-duite personnelle, une méthode éprouvée quipeut vous mener au succès ?
Si vous pouvez répondre par c oui > à ces troisquestions et si votre réputation est irréprochable,
J aurais alors plaisir à faire votre connaissance.
Envoyez s.v.p. une brève lettre d'accom- .
pagnement à case 2367, 1002 Lausanne. 

 ̂

LE SYNDICAT PATRONAL
DES PRODUCTEURS DE LA MONTRE
offre, pour entrée immédiate ou date à convenir,

une place de comptable
à personne qualifiée qui serait plus particuliè-
rement chargée de la gérance des caisses de
compensation.

Faire offres au secrétariat, 67, av. Léopold-
Robert, 2300 la Chaux-de-Fonds.

Importante entreprise du canton engage,
pour entrée immédiate ou à convenir,

un TÔLIER-SERRURIER
Place stable et bien rétribuée. Semaine de
5 jours. Adresser offres sous chiffres A. K. 3609
au bureau du journal.

IL A  

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel

CHERCHEZ-VOUS UNE PLACE STABLE
ET D'AVENIR ?

Nous désirons engager, pour notre dépar-
tement Transport,

un(e) employé (e)
d'assurance
de préférence avec une certaine expérience
de l'assurance transport. Nous sommes éga-
lement disposés à former tout (e) candi-
dat (e) ayant travaillé dans une autre
branche d'assurance ou dans le commerce
import-export ou encore dans les trans-
ports en général.

Nous offrons : activité intéressante, am-
biance de travail agréa-
ble au sein d'une équipe
restreinte, c o n d i t i o n s
d'engagement et presta-
tions sociales modernes,
semaine de 5 jours.

Nous cherchons : personne possédant une
bonne formation généra-
le, sachant faire preuve
d'initiative et ayant le
sens des responsabilités.
Langue maternelle fran-
çaise et si possible quel-
ques connaissances de
l'anglais.

Prière de faire: offres, avec; copies de cer-
tificats et prétentions de j salaixê de

^téle^
phoner ou de se présenter à

LA NEUCHATELOISE, Compagnie Suisse
d'Assurances Générales, rue du Bassin 16,
2001 Neuchâtel. Tél. 5 74 44.

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

teinteur
peintre au pistolet
ébénistes
.

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

RADIO-
TÉLÉVISION
Important  commerce de la place ,
à Lausanne, cherche technicien-
installateur concessionnaire avec
expérience commerciale. Avantages
sociaux. Faire offres manuscrites,
avec prétentions de salaire , sous
chiffres PU 80443 à Publicitas ,
1002 Lausanne.

LA SUUETE UEINEKALK
D'AFFICHAGE,
à Neuchâtel , engagerait un

MANŒUVRE
de nationalité suisse ou en
possession du permis C pour
travaux divers.
Place stable, semaine de 5
jours, caisse de retraite.
Faire offres détaillées, avec
prétentions de salaire, à case
postale 1175, Neuchâtel.

Entreprise d'installations électri-
ques de la ville cherche

monteur-électricien
Adresser offres écrites à NC 3659
an bureau du journal.

Nous engageons :

EMPLOYÉES
au bénéfice d'une formation com-
merciale partielle ou de quelques
années de pratique, pour travaux
de bureau divers comportant une
part de dactylographie ;

AIDES DE BUREAU
connaissant la dactylographie pour
tâches administratives diverses tel-
les que contrôle de stocks , de
factures, tenue à jour de carfo-
thèques, etc.

Prière de faire offres, de se présen-
ter ou de téléphoner à OMEGA,
dépt du personnel commercial et
administratif, 2500 Bienne. Tél.
(032) 4 35 11.

o«wm»HM»**MH«»»«»ttMM*«»êê«««*»é« à^^*Éià*Éiii J.Trt1.̂ .1.rt .f.t t t t t, r t < , < >t < t << t <

PIERRE RIEBEN ACTUAIRE S.A. à Peseux,
engage pour entrée immédiate ou à convenir, une

secrétaire-
comptable

¦ ;
désireuse d'accéder à un poste de confiance,
indépendant et offrant de réelles perspectives
d'avancement.

La préférence sera donnée à une candidate possé-
dant' une formation commerciale ou adminis-
trative, pratique si possible.

Adresser offres manuscrites à Pierre Rieben
Actuaire S.A., case postale 62, 2034 Peseux

gt«ga^MBMWMfmwum% nmwmmM wmmm i n ¦ n
LE LABORATOIRE SUISSE DE RECHERCHES
HORLOGÈRES, à Neuchâtel, cherche

JEUNE
COMPTABLE

qualifié (e) et consciencieux (se) , pour entrée j
| le 1er juin.
j
! Faire offres, avec curriculum vitae, photo et
j prétentions de salaire, à la direction du LSRH,
' 2, rue Breguet, 2000 Neuchâtel. ;

! Tél. (038) 5 38 12. '

t nous enerciions pour nos magasins
t spéciaux bien soignés

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

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

"1 Tél. (039) 3 37 37.

CISAC S.A., 2088 Cressier (près
de Neuchâtel), fabrique de pro-
duits alimentaires, engagerait :

COLLABORATEURS
pour contrôles de fabrication

AIDES LABORANTS
CHEF D'ÉQUIPE

SERRURIERS
en CONSTRUCTION

i MANŒUVRES
| Les personnes non initiées seraient
t formées pour occuper une fonc-
t tion.
:
; Service de bus VW Neuchâtel -
t usine. Faire offres écrites , en in-
î diquant formation , emploi re-

cherché, prétention s de salaire et
J références.

\ ! —

SECURITAS S.A.
engage, pour les cantons de Vaud,
Neuchâtel et Genève,

gardiens de nuit à plein emploi
et gardes pour services occasionnels.

Nationalité suisse. Faire offres,
en précisant catégorie d'emploi et
canton désirés, à Securitas, rue
du Tunnel 1, 1000 Lausanne.
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
ci vendre à l'imprimerie de ce journal
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à A  r *r *f \rrl noi^foit \||»»> roue de secours sous le coffr e à bagages J\ n\/UVI VI (JCII la i l  ,
ÊP' # tableau de bord très complet \

à Accord parfait sur tous les plans : sécurité, robus- • accoudoir à l'arrière J
f  tesse, maniabilité, confort, tenue de route, etc.. • sièges avant individuels k
i Accord parfait de la famille avec sa voiture 404, • sièges faisant couchettes \
À dont les qualités et certaines commodités sont très • très belles garnitures en drap on simili euh* dô A
i appréciées : première qualité *
à • 4 portes et non 2 i
à • toit coulissant en acier Le raffinement de la présentation et la construction i
à • pièces extérieures en acier inoxydable équilibrée de la 404 font aussi un accord parfait j

PEUGEOT
? f
J ESSAI sans engagement auprès de l'agent PEUGEOT depuis 1931 f

L

* SEGESSEMANN & FILS - GARAGE DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51 NEUCHÂTEL Tél. 5 99 91 \

A Fleurier : Garage de la Place-d'Armes. Tél. 9 11 72 - Au Val-de-Ruz : Garage f

A. Germond, Dombresson. Tél. 7 11 22. i

P'illllllllll1
LUTZ -
BERGER I
Fabrique de timbres

r. de* Beaux-Arts 17
9> (038) 5 16 45
30Ql H8Bch.Ul |

A vendre petit

skye-terrier
4 mois avec pedigree
Tél. (038) 6 95 15. .
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PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
de Fr. 10,000.— à Fr. 50,000.—
sont offerts contre cédilles hy-
pothécaires en 2me et 3me
rangs. Intérêt 6 à 7 %.
Case Dostale 393. Neuchâtel.

DICKSON & Cie - DEKO
Fabrique de décolletages
Rue du Tombet 2034 Peseux (NE)
tél. 8 52 52

cherche pour entrée Immédiate ou
à convenir

OUVRIER
(suisse ou étranger avec permis
C) pour travaux de nettoyage et
préparation, par procédés moder-
nes, de nos décolletages.

5 places, 60 CV (SAE), 5,49 CV fiscaux, ^>J ^y m  ̂^̂
"O" "W SAvitesse max. 140 km/h, sièges-couchette, f If 11 Jf il! #W,

équipement électrique 12 V, alternateur , ¦ H H B"*T H H B . £ ¦consommation 7 lt/100 km, carrosserie de « .# m-i®*# I W "m. M M  M fl * «sécurité tout acier, etc. Fr. 6975.-. ^̂  ̂ Mfë w  ̂,$jft^̂ i i
ffl idi 
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La championnedhesa classe,̂ «adgj|8 ômparez '"

Aff oltern ». A. : WernerZollinger, Garage, Untore Bahnhofstrasse 322 - Altdorf : Josef Imholz, Garage - Ascona : Garage Storelli -
Baar: Xaver Stierli, Garage Falken, Langgasse 6 — Basel: Rosental-Garage AG, Rosentalstrasse 50-52-Bern: Autohalle Sempach-
strasse AG, Sempachstrasse 28-30 — Biel-Scheuren: H. Rudel-Mûhlheim, Autoreparaturwerkstatt — Birsfelden-Basel: Auto
Hard AG, Spezialwerkstëtte-Autohandel, Rheinfelderstrasse 6 - Brig-Glis: Hermann Schwery. Saltina-Garage - Brunnen: Hans
Girsberger,Garage,Schwyzerstrasse 45-Burgdorf :EmilAndereggAG,Stainhofgarage, Bernstrasse33- Cadenazzo: Mario Cardin,
Garage B P - Courtemaîche: Rob. Crétin, Garage, Route de Porrentruy 195 - Dâniken : Garage Schenker, Oltnerstrasse - Denezy :
Garage de Denezy, M. Roulin — Dozwil: Hedwig M eyer, Sportgarage — Genève: Grand Garage des Nations SA, 20, rue de Lausanne;
Savema SA, 3, rue du Léman — Gundetswil: Otto Faerber, Garage, Hauptstrasse — Hegnau: Max Hug, Autoreparaturwerkstâtte,
Zurichstrasse803- Hinwil: FritzvonOw,Auto-Garage, Gossauerstrasse 14 — Hombrechtikon: Heinrich Mûller, Garage Braunegg —
Horgen : Garage Gebr. Schmid, Seestrasse 287; Hans Sprecher, Garage, Zugerstrasse 82 — Lachen : A. Steinegger, Rotbach-Garage —
Lausanne: Garage de Chauderon SA, 26, place de Chauderon — Lugano-Cassarate: Garage Pico, Bottani & Gartenmann —
Niederneunforn : Hermann Fiederle, Autoreparaturwerkstatt— Nyon: Garage Pertems, G. Magnenat, Rue Juste Olivier- Peseux:
Garage de la Côto, 15, rue de Neuchâtel - La Rincieure-Savagnier: Relais de l'Automobile, R. Sandoz & Cie — St. Gallon : St. Brug-
ger AG, St.Jakobstrasse89 - Salquenen/Sierre: Gérard Montant, Garage, Rue de la Gemmi — Samedan: Palû Garage AG —
Schaf f hausen : Fritz Hiibscher, Rheingarage, Fischerhâuserstrasse 61 — Schlattingen : E. Gamp, Bahnhof-Garage — Sion : Garage
des Nations, Jean Rey, Avenue de France — Siviriez: Gabriel Marchon, Garage Moderne — Suhr: Ernst Rûetschi, Garage West,
Bernstrasse — La Tour-de-Peilz: Garage des Pléiades — Weinfelden: Central-Garage, Amriswilerstrasse 46 — Winterthur:
W. Kleger-Klappor, Sportgarage, Zûrcherstrasse 77- Wollerau: H. Scheiweiler, Garage Neumùhle-Wynau: Willi Gloor, Garage-
Urdorf-Zûrich : Toyota AG, Generalvertretung fur die Sehweiz, Bernstrasse 127 —Zurich : Toyota AG, Verkauf-Servica.
Kernstrasse 57; Wieson-Garage, Albafin AG, Wiesenstrasse 10-12; Climax Garage, Breitensteinstrasse 51; !

Arthur Zumpft, Garage Elite, Segnesstrasse 9.

RELAIS DE L'AUTOMOBILE, agent principal pour le canton
La Rincieure (route Valangin-Dombresson) - Tél. (038) 712 13-71214 pour essai ou prospectus.

Agence pour Neuchâtel et environs : GARAGE DE LA CÔTE S.A., PESEUX
Téléphone (038) 8 23 85

Antiquités
à vendre, pour
cause do départ I
1 armoire avec
tiroir, marquetée,
pour télévision
550 fr. ; 1 crédence
sculptée 550 fr. ; 1
pétrin 500 fr. ; 1
salon 3 pièces
250 fr. ; 2 tables
ovales 110 fr.
pièce ; 1 paravent
peint 95 fr. ;
Morbiers parfait
état de marche, à
partir de 600 fr.
Assiettes Napoléon,
étains divers.
Tél. (039) 219 59
de 8 h 30 à midi
de 14 h à 18 h 30.

MARIAGE
Monsieur, 72 ans,
excellente santé,
situation assurée,
désire connaître
dame de 65 ans
environ pouf af-
fection sincère .
Ecrire sous chiffres
ES 3650 au bureau
du journal.

À vendre

points
SILVA
Mondo - Avantl.
Prix très bas.
Lescy, case
postale 281
1401 Yverdon.

5 TAPIS
i Superbes milieux
i moquette, 260 x.

350 cm, fond ronge
ou beige, dessins
Chiraz.

L V-FB. 180.— pièce'.1

G. KURTH ,
1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19. I

DAIM
Nettoyage des vestes
20 fr. Sur deman-
de, teinture en brun
nègre ou noir anthra-
cite, 29 fr., tout com-
pris. Délai : quelques
jours. Envoyez direc-
tement à la maison
spécialisée
Teinturerie Pro-Daim,
1382 Ependes, sur
Yverdon. Tél. (024)
3 64 16. 20 ans
d'expérience.

Halle
aux vins
Tél. 5 84 88
Grand choix en I
vins - apéritifs - H
liqueurs - splri- H
tueux
On livre à : iS.
domicile. ~ '*?¦ I
Chavannes 23 - I
NEUCHATEL

Bureau moderne au centre de Neu-châtel cherche, pour date à conve-
nir , jeune fille ayant suivi l'école
secondaire , comme

apprentie de bureau
Elle pourrait acquérir une forma-
tion complète de secrétaire-comp-
table. Travail varié et intéressant.
Semaine de 5 j ours. — Adresser
offres manuscrites à la Fiduciaire
d'organisation et de gestion d'en-
treprise, Neuchâtel , rue des Ter-
reaux 1.

Bureau commercial de la ville
travaillant avec l'étranger cher-
che, pour entrée à convenir ,

apprentie de bureau
Faire offres à case postale 938,
Neuchâtel.

4^M SOB ĤB Ĥ90

On cherche pour
le printemps £±
1968 W

1 apprenti
mécanicien
sur autos
Semaine de 5
jours .
Faire offres ou
se présenter au

Garage R. Waser
Agence Morrls-
MG - Wolseley -
Triumph.
Neuchâtel.
. . 

MACULATURE
à l'imprimerie
de ce journal

Nous cherchons

apprenti graveur
Ce métier conviendrait à jeune homme capable
de précision, ayant le sens du dessin et de la
couleur.

Clichés C. et J.-P. Nussbaumer, Neuchâtel
Av. de la Gare 49. Tél. 5 27 59.

^JJI'UlWJHI^Ki^^HHiMHBHI^HDMBHBnKinMnHHI

Nous cherchons, pour le prin-
temps 1968,

apprentie de bureau
Adresser offres à RESA-Recou-
vrements S.A., rue de l'Hôpi-
tal 16, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 27 49.

CUISINIÈRE, état de neuf , avec gril , 3 pla-
ques. Prix 270 fr. Tél. (038) 6 14 75.

COMPLET DE COMMUNION, prince-de-
galles gris , état de neuf. Bas prix. Télé-
phone 8 36 80, l'après-midi.

POUR CAUSE DE DÉPART, ménage
complet, état de neuf. Tél. (038) 6 66 43.

MIEL DU PAYS, bidon de 2 kg net,
22 fr. franco. Bruno Rœthlisberger, 2075,
Wavre. Tél. (032) 83 15 35.

TAILLEUR DE GROSSESSE, avec blouse
assortie taille 38. Tél. 4 01 88.

MICROSCOPE allemand , neuf. Tél. 4 10 45,
après 19 heures.

COMMODES, BIBLIOTHÈQUES, tables
de salon, tables de radio, de télévision , fau-
teuils, vitrines, petits meubles divers, meubles
d'exposition cédés avec rabais. Tél. 5 30 62.

3 CHAMBRES A COUCHER, 3 salons, 5
salles à manger, meubles d'exposition cédés
avec gros rabais, plus arrangements. Télé-
phone 5 30 62.

LIT A DEUX PLACES, complet, petit ca-
napé, table, chaises, tapis, pulvérisateur pour
jardin. Chemin de la Caille 14.

MACHINE A LAVER semi-automatique,
avec essoreuse rotative. Tél. 8 18 03.

CHAUFFE-EAU à gaz et petit Sibir à gaz.
Prix avantageux. Tél. 5 88 38.

300 COUPONS de tissus pour confection de
rideaux, jupes, robes, jetés, etc., à partir de
1 fr. 90 le mètre. Tél. 4 26 45, heures de
bureau.
TÉLÉVISION, écran 65 cm. état de neuf.
Tél. 910 75.

MACHINE A LAVER Hoovcrmatic, très
bon état Tél. (038) 3 18 32.

SKIS KNEISSL Slalom, 200 cm, avec
fixations Markner. Tél. 5 62 22.

MORBIER COMPLÈTEMENT RÉVISÉ
pendulo électrique, fusil ancien (Hermann
Berne). Urgent Tél. (038) 6 28 28.

1 FRAISEUSE avec tête rapide Aciera et
accessoires ; 1 tour 120 Schâublin, sur so-
cle, et outillage ; 1 petite cabine de peinture ;
1 marteau pneumatique de carrossier. Télé-
phone (038) 6 76 23.

SPLENDIDES MONTRES dame» et hom-
mes, grand choix, prix imbattables, garantie
une année. Tél. 3 1449.

JOLI SMYRNE 200 X 150 cm, bai prix.
Tél. 4 16 34.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, émaillée crè-
me, marque Fael, 3 plaques et four, en bon
état : plateau de pèse-bébé. Tél. 5 00 10.

CORCELLES, chambre indépendante meu-
blée, avec douche, dans villa. Tél. 8 23 24.
CHAMBRE à monsieur, part à la cuisine,
bains. Tél. 8 49 93, après 19 heures.
BELLE GRANDE CHAMBRE, soleil, con-
fort, près du centre. Tél. 5 91 01.
CORCELLES, chambre tout confort, balcon,
vue, à monsieur. Tél. 8 18 03.
STUDIO NON MEUBLÉ, libro immédiate-
ment, à Boudry. Tél. 5 83 83.
CHAMBRE pour jeune homme sérieux. Té-
léphone (038) 5 23 20.
PETITE CHAMBRE indépendante, part , à
la cuisine et à la salle de bains. Tél. 4 37 20.
GARAGE à remettre immédiatement, quar-
tier Maillefer , 45 fr. par mois, Tél. 4 18 37,
après 19 heures.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, confort,pour monsieur sérieux, dès le 1er avril, rue
Bachelin. Tél. (038) 5 50 29.
CHAMBRE MEUBLÉE. S'adresser : Châ-
telard 7, à Peseux.
BELLE CHAMBRE, confort, au centre, àjeun e fille. Tél. 5 17 76.
CHAMBRE, région des Parcs. Tél. 5 69 30.
CHAMBRE AVEC PENSION pour étu-
diantes ou employée» sérieuses. Tél. 5 75 62.
CHAMBRE TOUT CONFORT. Tél. 6 28 01
dès 18 h, Colombier.
CHAMBRES ET PENSION, soignée, pou r
étudiantes. TéL 5 51 84.
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.

AGENCE DE POLICE privée : filature , en-quête , survellance ; relations internationales ;mission en tous pays. Discrétion assurée.
Adresser offres écrites à AN 3646 au bureau
du journal

MODÈLES POUR PERMANENTE sontcherchés. Haute qualité. Téléphone 5 31 33.

URGENT, appartement, 2 ou 3 pièces, avec
ou sans confort , région : Neuchâtel - Peseux-
Corcelles - Cormondrèche. Adresser offres
écrites à 223 - 210 au bureau du journal.
STUDIO, 1 ou 2 pièces, avec cuisine , salle
de bains , pour deux personnes. Récompense
100 fr. Tél. 5 1116, demander M. Woodtli.
CHAMBRE, avec ou sans pension, est cher-
chée par droguiste pour le 21 avril, région
école. Tél. (021) 32 39 21.
100 FR. à qui me procure appartement de
4 pièces, région Marin , Saint-Biaise, Neu-
châtel. Adresser offres écrites à GV 3652 au
bureau du journ al.
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.

MANSARDE MEUBLÉE pour jeune mon-
sieur propre et sérieux, préférence centre de
la ville. Adresser offres écrites à 213-208
au bureau du journal.

ÉTUDIANTE CHERCHE CHAMBRE à
Neuchâtel , dès mi-avril 1968. Tél. 5 62 77,
vers 13 heures.

GAIN ACCESSOIRE RÉGULIER, pour la
distribution de revues hebdomadaires chaque
mercredi, dans le centre de Neuchâtel. Con-
viendrait à famille ayant de grands enfants.
Ecrire sous chiffres 223-205 au bureau du
journal.

JEUNE FILLE pour aider au ménage et au
commerce ; occasion d'apprendre l'allemand ;
vie de famille assurée. Tél. (038) 3 11 28.

EMPLOYÉE de bureau est cherchée pour
travaux de dactylographie et de facturation ,
3 demi-journées par semaine. Tél. 4 03 33.

MANŒUVRE suisse est demandé pour di-
vers travaux sur machines semi-automati-
ques (branches annexes de l'horlogerie) ; en-
gagement immédiat ou à convenir. TéL
5 77 34.
CUISINIÈRE OU CUISINIER, sachant tra-
vailler seul, est cherché pour la saison d'été.
Tél. 5 37 92.

EMPLOYÉE DE MAISON sachant cuire est
cherchée par dame âgée. Tél. (038) 5 17 15.

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.

GARÇON DE 15 ans cherche travail pen-
dant les vacances, à partir du 1er avril. Té-
léphone 5 08 58.

JEUNE DAME garderait enfant de 2 à 5
ans. Tél. (038) 3 39 78
TECHNICIEN DIPLÔMÉ en béton armé
et génie civil cherche place dans entreprise
ou bureau technique. Adresser offres écrites
à KZ 3656 au bureau du journal.

PERSONNE EXPÉRIMENTÉE dans les
affaires, spécialement dans le bâtiment, en
possession du permis A et D, cherche occupa-
tion à la demi-journée, éventuellement jour-
née complète. Adresser offres écrites à JY
3655 au bureau du journal.
DAME ayant travaillé dans l'horlogerie
cherche emploi à la demi-journée ou à domi-
cile. Adresser offres écrites à DR 3649 au
bureau du journa l
DAME cherche travail à la demi-journée,
de préférence le matin, horlogerie ou autre.
Adresser offres écrites à CP 3648 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.
COUTURIÈRE DIPLÔMÉE cherche travail .
S'adresser à Mme De Giorgi, Cassarde 20,
Neuchâtel.

REMONTAGE DE FINISSAGE ou automa-
tique est cherché à domicile. Adresser offres
écrites à HV 3640 au bureau du journal.

DÉRIVEUR lesté, Supèr-Simoun, Corsaire
ou autre. Tél. 8 60 63.
POUSSE-POUSSE d'occasion, avec capote.
Tél. (038) 8 56 22.
VÉLO POUR GARÇON de 9 à 10 ans.
Tél. (038) 5 92 55.
COURS DE 'MATHÉMATIQUES, physi-
que ou chimie, tous degrés. Tél. 4 21 01.

La famille de
Monsieur • !

Max-Willy ROTHENBÙHLER |
très touchée des marques de sym- I !
patine et d'affection qui lui ont !
été témoignées pendant ces jours I î
de cruelle séparation , remercie I !
bien sincèrement toutes les per- Ij
sonnes aui , par leur présence, leur I;!
message ou leur envoi de fleurs , H
ont pris part à son grand chagrin. H

;, Cortaillod, mars 1968. i

Jeune Zuricois ayant quelques no-
tions de la langue française,

dessinateur technique (chauffage)
cherche place.
Libre à partir du 16 avril.
Faire offres sous chiffres 2613
Zm OFA à Orell Fiissli Annonces
S.A, 8022 Zurich;

Jeune employé de commerce
21 ans, cherche emploi en vue de per-
fectionner ses connaissances en fran-
çais, de préférence dans les régions de
Neuchâtel - la Chaux-de-Fonds.
Max Michel, Sternenplatz,
5605 Dottikon (AG).

Jeune Suisse allemand
bonnes connaissances de français et
d'anglais, possédant diplôme commer-
cial, ayant travaillé une année et demis
en Suisse romande, cherche place à la
demi-journée.
Adresser offres écrites à SG 3663 an
bureau du journal.

Jeune fille, Suissesse allemande, ayant
terminé son apprentissage de

vendeuse en confection
chercha place pour le 1er mai à Neu-
châtel ou aux environs. Bonnes con-
naissances de français.
Faire offres à Aune-Marie Frank.3453 Heimisbaeh.

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.

j oune

coiffeuse
cherche emploi ;
entrée immédiate ou
à convenir,
à Neuchâtel ou
aux environs.
Tél. (038) 5 36 38.

Epicerie-
primeurs

A remettre, région Neuchâtel ,
commerce d'épicerie-primeurs,
lait en berlingots, produits lai-
tiers, patentes pour vins et
liqueurs, agencement moder-
ne, grands locaux pour fruits
et légumes. Affaire à rende-
ment excellent. Faire offres
sous chiffres P 20585 N à
PUBLICITAS S. A., 2001 Neu-
châtel.

Chauffeur
permis A et D
cherche place,
dans chantier, ou
pour route, pour
livraison. Libre pour
date à convenir.
Adresser offres écri-
tes à GS 3626 au
bureau du journal.

A remettre,
Riviera vaudoise,
alimentation
vins, produits lai-
tiers. Appartement
disponible.
Adresser offres
écrites à HW 3653
au bureau du
journal.

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.

JEUNE CUISINIÈRE
(diplômée) de lan-
gues allemande et
française, cherche,
pour le 1er mai
ou date à conve-
nir, de préférence
dans la région de
Neuchâtel, place
dans pensionnat,
clinique ou hôpital.
Adresser offre s
écrites à FT 3651
au bureau du
journal.

Jeune lessinoise
(possédant diplôme
d'employée de com-
merce) parlant
l'Italien et le fran-
çais, cherche place
de

VENDEUSE
Entrée après Pâ-
ques. Faire offres
sous chiffres P
200215 N à PUBLI-
CITAS S.A,
2001 Neuchâtel.

Nous cherchons

JEUNE FILLE
ou

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

Etablissement hospitalier
à Neuchâtel cherche

secrétaire médicale
Date d'entrée : 1er mai 1968,
ou à convenir. Semaine de 5
jours , caisse de retraite.

Faire offres avec curriculum
vitae et photo sous chiffres IX
3654 au bureau du journ al.

Suisse Alémanique

Nous cherchons

jeune fille
pour notre service du télépho-
ne et la correspondance fran-
çaise.

Possibilité d'apprendre l'alle-
mand. Belle chambre ou appar-
tement avantageux à disposi-
tion.

Entrée immédiate ou date à
convenir. Salaire intéressant.

S'adresser à :

Maison d'expédition
VOEGELE UZNACH
Tél. (055) 8 23 23.

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
connaissant les travaux d'ins-
tallations intérieures et exté-
rieures serait engagé.
Très bon salaire.
Logement , à disposition.
Faire offres à H. Hirschi, élec-
tricité, 2024 Saint-Aubin.
Tél. 6 7190.

Médecin de la ville cherche

secrétaire-demoiselle
de réception

capable et consciencieuse, de
langue maternelle française.
Travail intéressant et varié.
Entrée 1er juin.
Adresser offres écrites à OD
3660 au bureau du journal.

Buffet de la Gare
CFF, Neuchâtel, cherche bonne

sommelière
pour le buffet 2me classe.
Tél. (038) S 48 53. 

REPRÉSENTANTS-AGENTS
ayant une grande expérience
dans la vente des appareils
électro-ménagers.
Salaire nettement au-dessus de
la moyenne.
Faire offres complètes à ME-
MO S. A., appareils ménagers,
route de Berne 41, 1010 Lau-
sanne. Tél. (021) 32 62 11.

On cherche, pour entrée après
Pâques,

jeune homme
comme porteur. Bons traitements
assurés. S'adresser : Boucherie
Max Hofmann , rue Fleury 20.
tél . (038) 510 50 - NEUCHATEL.

Je cherche

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

On cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

COIFFEUSE
expérimentée, sachant t ravai l ler
seule. Tél. (038) 5 36 38. Apparte-
ment 5 6(> 35.

On demande

employé (e)
de maison
Horai re agréable,
congé le dimanche.
S'adresser au res-
taurant de la Gerle.
Tél. 5 48 21.Pour époque à conve-

nir (quartier est)

une personne
est demandée (45-
60 ans environ) pour
entretenir le ménage,
faire le dîner et le

- Partager avec deux
messieurs. Téléphoner
pour rendez-vous , au
(038) 5 51 17.

La Petite
Cave
Chavannes 19,
Neuchâtel demande

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

On cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir ,

UNE AIDE DE EUREA U
S'adresser à Cosmos S. A., Co-
lombier. Tél . (038) 6 36 36.

SJ. ta Roussette SA, chemin de
la Baume 16, à Cortaillod, cherche

concierge
pour le 24 mal 1968, appartement
de 3 y, pièces à disposition,—
Etude Pierre Jung, Bassin 14,
Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

Ouvriers, ouvrières
sont demandés. Travail varié.
Bons salaires.
Blanchisserie Industrielle
R. Marthe, tél. (038) 813 57,
rnrmnnHrif»Tie

Branche annexe de rhorloge-
rie, à Neuchâtel , cherche

OUVRIERS
CONSCIENCIEUX

désirant apprendre ou se per-
fectionner dans le travail des
semi-automates, ou du tour-
nage et de la fabrication en
découlant. Excellentes possibi-
lités d'adaptation. Bon salaire.
Semaine de 5 jours .
Téléphoner au (038) 5 77 33.

Hôtel Touring mi lac
Neuchâtel — Tél. 5 55 01
cherche, pour entrée immédia-

'; te ou date à convenir :

cuisinier
aide de cuisine
Faire offres ou se présenter
à la direction.

Région Neuchâtel, fabrique de
moyenne importance , mais soli-
dement fondée, cherche

PERSONNALITÉ
avec formation technique (chef
mécanicien, chef serrurier en cons-
truction, technicien).
Activité : organisation du travail,
surveillance de la production , pro-
blèmes de constructions mécani-
ques.

Collaboration directe avec la di-
rection.

Travail varié et très intéressant.
Possibilités d'avancement. Candi-
dat serait initié aux particularités
de l'entreprise.

Faire offres manuscrites, avec in-
dications usuelles , formation , ré-
férences, photo et prétentions de
salaire sous chiffres P 500,054 N
à PUBLICITAS S.A, 2001 Neuchâ-
tel. Discrétion assurée.
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• Exclusivité Articles séparés également avantageux! 160 cm. Mod. 17.479* 
• Exclusivité

Home-Service complet avec tapis, rideaux, lampes — énorme économie de temps et d'argent!

Grand choix d'armoires! Ensemble mural, noyer Ensemble mural TV, 280 cm, structure noyer ou - Sensationnel: Ensemble mural TV, structure noyer Chambre à coucher a «%«kM>Par ex. 2 portes, 100 cm large, amer., avec compartiment palissandre, stéréo , rayons pour livres et bar - noyer ou palissandre, 220 cm, en haut double avec armoire 4 portes CPIll 11 •ffi mavec compartiment vêtements- TV (convient aussi pour ««» ¦¦ éclairés. Secrétaire avec petit coffre en métal compartiment spacieux et bar, niche TV avec (12.517) OwHI WlWi
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Elément super. IQfl . •Exclusivité dOUI l«JOU i"° Rayons pour livres. COIll QRfï et literie de qualité, le tout seul. 1650.-
avec rayon HfOa" Mod. 21.570 • Exclusivité S6UI 0011. "
Mod. 10.036 seul 118.- • Exclusivité

Pas de soi-disant rabais: vente directe à prix nets. Rien de plus avantageux!

Ensemble rembourré, exécution moderne, soignée, TELEVISTA, le fauteuil TV et de repos idéal. Dans sa catégorie de prix, la meilleure et la plus belle! Fauteuil-couchette en skai, dos- Banc d'angle • Exclusivité
accoudoirs lavables . -,_.w TÂ9

^
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nnll | An J Canapé-lit, fauteuils pivotants aveo flf„r,,irf?Î 'Ilto8an3 cran' aveo de tuisin î' „,„„ HM,| f ft%
Mod. 948 K COIll Q7I1 - 9 &&£&*—~i~ S6UI Z34.- accoudoirs rembourrés. Dossier aHP2̂ 3!E£es 
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™ ioo S6U1 17U. -
• Exclusivité SGUI M f il. " Mod. 0999 K, escabeau gu,u fcW7" forme anatomlque. Qualité suisse cnul COTf ff.?a^2î,a^® „? CPIll 2 coffres. Mod. 29.122 «""" •""
Guéridon seul. 46.- Mod. 938 K •Excluslvltô 3 pièces SCUl 00/." a.̂ 0,m.a?iWie¦ment¦ d«U' Table de cuisine
Mod. 75.909 seul. 29.- Table TV roulante w— ww«.  sur roulettes m-§g% chromée, aveo tiroir. Mod. 90.509 seul. 75.-

Mod. 79.009 seul. 89.- J* &2ïïrfïL 4711.- Tabouret de cuisine
V txciusiviie -»¦•#. rembourré. Mod. 90.026 seul. 11.90

Nul ne peut vous offrir, plus de choix, plus d'avantages - donc directement chez
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Seulement

n R|S
CHEMISE SPORT, coton É I
NON IRON, longues manches, rayures très mode
poche de poitrine. RISTOURNE OU 5 % RABAIS
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'I LIQUIDATION TOTAL E
LJ autorisée par la Préfecture des Montagnes neuchâteloises L,

P RABAIS-20 â 50°|0 j
L Vous trouverez encore un choix considérable L
[' w» I I *  I

H Meubles de tous styles : M
m Salons Louis XV et Louis XVI H

J Pupitres et f auteuils Empire Q
m Salons et salles à manger style m
m anglais - et en particulier : U

3 UN CHOIX INCOMPARABLE DE MEUBLES ESPAGNOLS D
m Lustres , lampes de fable : rabais 30 % Miroirs, glaces : rabais 30 % ml

**\ Tap is d'Orient : rabais 30 % Fers forgés, armes : rabais 40 % H

H Etains , cuivres : rabais 25 % Brocarts, gravures : rabais 25 % iîw

J Porcelaines, opalines : rabafs 35% Ivoires, statuettes : rabais 35% ij ĵ
I QUALITÉ —ORIGINALITÉ — PRIX IMBATTABLES M

*| HATEZ-VOUS — Plein d'essence ou billet CFF remboursé f|
il pour tout achat de plus de 500 francs. §|

n LE MANOIR, av. Ld-Robert 84, la Chaux-de-Fonds H

I J-c. aana Tél. (039) 3 3610 I
k A

PRÊTS Rap|des 1IXI- ¦ ** Discrets p

[̂ XËÏ3 BANQUE EXEL 1
Rousseau 5 jjjfê

Ouvert Neuchâte l 3ç
le samedi matin (038) 5 44 04 M-

-»-,. _ " * " ' " *  Triplex 68 Su1
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^B . |R̂  2Î11Y
1̂  noisettes

^pB hors ligne

10 noisettes entières, croquantes,  ̂Wuf VQJw
enrobées chacune d'un délicieux * *<S\chocolat au lait ^> \

. Mesdames ! Profitez encore de la saison m
| Caisses de grenouilles f raîches H
I RECETTE : Cuisses de grenouilles à la provençale H

| Assaisonner les cuisses de sel et poivre, les H
\ fariner , les sauter vivement à l'huile très K

chaude par petites quantités à la fois , ceci H
pour les empêcher de rendre de l'eau et de se I

! coller à la poêle. Remplacer ensuite l'huile par ^mj an morceau de beurre et continuer à cuire les ^m.
cuisses dans , ce beurre. Deux minutes avant ta I
f i n  de laicuisson-, ajouter un hachis f i n  com- ^Êposé d'échalotes et de persil. Avant de servir, I
ajouter un fi let  de jus de citron et si néces- H
saire un morceau de beurre et sel f in .  ^H

I Lehnherr frères I
le magasin spécialisé H

Neuchâtel - Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92 H

M TW ®

I Lai Clf / I ItijB I
BSËmCA'S ORIGINAL JEANS • SinceSûl

BB Î Bi M £̂S^ $̂ £̂k*<c0' lin 1
Hum H ^̂ ¦̂IQUÂ ^̂ ES  ̂IBIB 1

I Liste des dépositaires : Attias & Cie, Case postale , 1002 Lausanne

CRESTA
Pension pour chiens nouvellement
installée (route Neuchâtel - Morat,
4 km avant Morat) accueille avec
plaisir votre chien pendant vos
week-ends et vacances.
A vendre, de notre propre élevage,
de magnifiques caniches nains
blancs ou noirs.
Tél. (037) 71 36 60 ou 219 05.

Confiez au spécialiste

la réparation z
| de votre appareil i
3 NOVALTEC 1

est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62

r̂apides et discrets*
Renseignements contre envol de ce bon

Nom: 
Adresse:
Localité: 

John Marfhys
Agence générale
Rue du Musée 5
2001 Neuchâtel
Tél. 5 76 61

Maison spécialisée pour la fabri-
cation de

portes de garage
en fout genre

HARTMANN + CO S.A.
Grand-Rue 4
2035 Corcelles
Tél. (038) 8 44 53

Service de réparation rapide

i I • Sans caution »>

H 9 Formalités simplifiées «K

HA © Discrétion absolue W

§R -.lllfp I
!t>V&« ' -H..., ..— ¦

PISCINE
n'entreprenez 

^

sans demander les >̂ Xconseils gratuits mffpÀ
de nos techniciens vIMi W
en retournant le coupon \". ".¦iy &w
ci-dessous à ¦fi/hn â^&^

5.R0UTE DE CHENE 1207 GENEVE TEL 35 23 27 ;
Nom: Tél.
Adresse:
No postal: localité:



Mouvements divers
« En avant, en arrière, pourvu qu'on remue, c'est l'essentiel »

disait le général Rennenkampf qui fut d'ailleurs battu par Hin-
dcnbourg en 1914. Cette définition lapidaire de la stratégie
élastique est-elle applicable à l'économie ? En d'antres termes,
le mouvement est-il préférable à la stabilité , même si ce mouve-
ment comporte des reculs ? On peut poser la question sans
forcément la résoudre.

Les phénomènes économiques sont en effet infiniment nombreux et complexes et
les interactions souvent difficiles à prévoir et à évaluer. Comme toutes choses, les
situations évoluent, des tensions se produisent , d'autres s'atténuent ou disparaissent.
Une grande diversité de conditions règne dans le monde. Les conditions écono-
miques des Etats-Unis ne sont pas celles de l'URSS, celles de la France ne sont
pas identiques à celles de la Suisse et ainsi de suite. Enfin, le temps se charge
d'apporter d'innombrables changements au sujet desquels la prévision est encore aussi
incertaine que celle de la météorologie.

Schisme entre l'or-étalon
et l'or ̂ marchandise

Ce qui se passe et se passera encore sur le marché de l'or par exemple, montre
bien à quel point les « systèmes > financiers sont toujours sujets à défaillance.
Depuis une quinzaine d'années, l'ordre monétaire international avait connu une loua-
ble stabilité hautement profitable au développement du commerce occidental, source
d'une expansion économique remarquable, grâce à laquelle le plein — emploi et
l'élévation générale des niveaux de vie de toutes les classes sociales avaient fait
oublier le souvenir des temps de chômage et d'incertitude qui furent ceux précédant
la Seconde Guerre mondiale. Mais, comme toujours, sous les caractères positifs de
cette évolution, se développaient les germes d'une crise qui, depuis le mois de novem-
bre dernier a pris un aspect aigu et à certains égards dramatique quant à ses
conséquences économiques.

Le vieil antagonisme entre l'or-étalon monétaire et l'or-marchandise se manifeste
avec virulence du fait du déficit de la balance des paiements des Etats-Unis qui
a fait affluer dans le monde des créances en dollars, convertibles en or au prix
de 35 dollars l'once. Pour faire face aux demandes massives de remboursement
de ces créances, les Etats-Unis cèdent donc de l'or par l'intermédiaire du « pool
de l'or ». Le Congrès, puis le Sénat ont voté une loi supprimant l'obligation pour
la Fédéral Reserve Bank de conserver un stock d'or égal au 25 % des billets en
circulation. Théoriquement les Etats-Unis disposent ainsi de la totalité de leur en-
caisse-or de 11 milliards de dollars pour faire face aux demandes de conversion.
Pratiquement aucun Etat libre de ses mouvements ne se dessaisit de la totalité
de son or pour faire plaisir à ses créanciers. E dévalue ou il demande un mora-
toire, les deux opérations ne s'excluant d'ailleurs nullement l'une l'autre.

Acculée comme elle l'était en novembre dernier, la Grande-Bretagne a dévalué
sa monnaie. Les Etats-Unis qui ne sont pas du tout dans la même situation ne
dévaluent pas. Le prix de l'or reste fixe, mais pour mettre un terme à l'hémorragie
de métal j aune, la conférence des gouverneurs des banques centrales membres du
« pool de l'or > réunie à Washington dimanche dernier a décidé de limiter aux
échanges officiels le cours de 35 dollars l'once d'or fin, en d'autres termes de
laisser se former au marché parallèle, ou commercial, sur lequel les échanges se
feront selon les lois de l'offres et de la demande. Ceux qui escomptaient une
hausse substantielle et automatique du prix de l'or passant du simple au double
seront déçus. Dans quelle mesure des prises de bénéfice plus modestes, de 20 à
30 % trouveront-elles des contreparties, un proche avenir ne tardera pas à le révéler.

Il f aut recoudre
Quoi qu'il en soit une phase nouvelle s'ouvre sur le plan monétaire international,

La France qui s'est distinguée dans cette course de l'or en tirera-t-elle tous les
avantages escomptés par certains théoriciens ? Selon certaines estimations la thésau-
risation privée y atteindrait le chiffre assez fabuleux de 4000 tonnes. Il y a là
de quoi remplacer avantageusement les capitaux américains abhorrés. « Bien taillé,
maintenant il faut recoudre. > Le mot de Catherine de Médicis définit ce qu'il
reste à faire après cette Saint-Barthélémy monétaire où le sang n'a heu reusement
pas coulé mais où un certain équilibre international a été rompu, qu'il faudra rem-
placer par un autre qu'on souhaite aussi stable et durable que le précédent .

, Philinpe VOISIER

La création du marché parallèle de l'or est une étape
et non une réglementation durable

LA  
crise aiguë que nous venons do

vivre la semaine dernière sur le
marché de l'or a des origines

proches et lointaines que nous ne pou-
vons qu'effleurer dans le cadre de no-
tre chronique hebdomadaire. Les prin-
cipales d'entre elles doivent pourtant
être rappelées si l'on veut mieux saisir
l'événement aigu que constitue les
conférences brusquées de Bâle et de
Washington qui, à une semaine d'in-

tervalle, ont abouti à des décisions de
portée mondiale.

Nous n'insisterons pas sur la valeur
fictive et sclérosée de l'or à 35 dollars
l'once qu'appliquent les banques cen-
trales dans l'estimation de leur réserve
monétaire aussi bien que dans leurs
transactions de méta l jaune ; ce prix a
été fixé il y a trente-cinq ans. Ni la
Seconde Guerre mondiale, ni la vérita-
ble explosion économique des pays in-

dustrialisés que nous vivons présente-
ment, ni l'inflation constante de nos
monnaies n'ont eu raison de ce prix
officiel.

L'OR RUSSE A RETARDÉ LA CRISE

Au cours des premières années de
cette décennie, la pénurie de denrées
alimentaires — et en particulier de blé
— dont a souffert l'URSS a obligé Mos-
cou à passer d'importantes commandes

de froment au Monde occidental et
principalement aux Etats-Uni» et au
Canada, afin d'assurer la soudure jus-
qu'à la récolte suivante. Ces livraisons
ont présenté le double mérite de ré-
duire les stocks de céréales des deux
Etats d'Amérique du Nord dont nous
venons de parler et d'injecter en con-
trepartie des tonnes d'or russe dans
deux grands pays en plein essor éco-
nomique. Cet apport est venu heureu-
sement comp léter la production auri-
fère du Monde libre dont 80 % pro-
vient d'Afrique du Sud. Cet or, nous le
savons, est nécessaire, en quantité tou-
jours plus grande, pour permettre le
redressement des balances de paie-
ments dont les déséquilibres s'accrois-
sent de pair avec le commerce mon-
dial.

PRESSIONS DES ACHETEURS
La Cinquième République française

applique de façon toujours plus rigou-
reuse sa politique d'accroissement de
réserve monétaire, suivant à la lettre
les idées préconisées par l'éminent
économiste qu'est M. Jacques Rueff. Il
en résulte un drainage de l'or sur tous
les marchés.

Autre source d'accroissement de la
demande, la situation catastrophique
du commerce britannique s'est ampli-
fiée en 1967. Signalons immédiatement
que la dévaluation de la livre n'a pas
redressé la balance extérieure comme
on l'avait souhaité.

Si l'apport de l'or russe a, comme
nous l'avons dit, retardé la crise de
l'or, il l'a finalement précipitée. Mos-
cou a non seulement cessé ses livrai-
sons d'or à l'Occident, mais, dès le
début de cette crise, les Russes ont
passé des ordres d'achat à Londres, à
Paris et à Zurich dans l'espoir à peine
voilé de précipiter la débâcle. Le pu-
blic, alerté par la hausse de l'or, a
considérablement enflé ses achats et
il n'en fallut pas plus pour nécessiter
des mesures concertées des responsa-
bles des principales banques centrales,
afin de stopper l'hémorragie des ré-
serves monétaires.
LE MARCHÉ PARALLÈLE, UNE MESURE

DE COMPROMIS PROVISOIRE
L'épilogue de cet acte du drame mo-

nétaire de notre temps a été signé à
Washington au cours du dernier week-
end. Les réserves monétaires seront
désormais utilisées uniquement aux
transactions de banque centrale à ban-
que centrale, sur la base des fameux
35 dollars l'once. On crée de plus un
marché libre de l'or où les prix sont
fixés par le libre jeu de l'offre et de
la demande. On veut attendre que la
fièvre soit retombée pour reprendre les
échanges au grand marché de Londres
où les métaux précieux seront à nou-
veau traités dès le 1er avril prochain.
En attendant cette réouverture, les au-
tres marchés profitent d'un mouvement
considérable d'affaires. Les prix qui
s'étaient enflés à la fin de la semaine
dernière fléchissent à nouveau.

Pourtant, l'inquiétant déficit du com-
merce extérieur britannique demeure
préoccupant ; l'accord de Washington
ne l'a pas résolu, malgré la nouvelle
aide d'un milliard de dollars à la
Grande-Bretagne. De plus, la rareté de
l'or monétaire qui ne s'accroît pas
dans la même mesure que les déséqui-
libres des échanges mondiaux nécessite
l'intervention des banques centrales.
Enfin, il n'est pas impensable que la
banque d'émission d'un pays se trou-
vant dans de graves difficultés soit
tentée de réaliser tout ou partie de
ses réserves à des conditions meilleu-
res que les 35 dollars l'once, c'est-à-
dire de vendre au marché libre. Alors,
ce fameux prix, toujours plus artificiel,
aura définitivement vécu.

Eric DU BOIS

UN RATIONNEMENT MAIS...
Toutes les grandes manifestations moné-

taires sont généralement précédées d'inter-
ventions officielles directes ou indirectes
dans le domaine du change : avant la déva-
luation du franc français en décembre
1958, le gouvernement de M. Félix Gaillard
avait institué une taxe de 20 pour cent sur
les paiements à l'étranger et une ristourné
de 20 pour cent sur les importations et le
rapatriement de fonds en provenance de
l'étranger. Plus récemment, le gouvernement
britannique de M. Wilson avait recours à
une mesure dont le mécanisme était nn peu
différent mais dont on attendait le même
effet sur la balance des paiements, la sur-
taxe sur les importations, avant de procé-
der à la dévaluation de la livre.

En décidant, à la demande dn gouverne-
ment des Etats-Unis, de scinder en deux
le marché de l'or, la conférence des gou-
verneurs des banques centrales des Etats
appartenant an « Pool de l'or », a en fait
institué une sorte de rationnement de l'or
à l'échelle universelle. On distinguera donc
entre l'or qui ne sortira plus des circuits
gouvernementaux et qui continuera à être
échangé anx taux de 35 dollars l'once de
fin, et l'or qui appartient aux banques
privées et aux détenteurs individuels et
dont les cours varieron t selon l'évolution de
l'offre et de la demande.

C'est une mesure de rationnement ! cenx
qui agissent en tant que banques centrales
ou instituts d'émission auront l'or bon mar-
ché, mais ils n'achèteront que munis d'un
titre de droit constitué par le solde des
balances bilatérales de paiement, les autres
pourront négocier librement l'or disponible
dans les banques et dans les bas de laine,
mais leurs transactions se rationneront
d'elles-mêmes suivant l'évolution des cours.

Cloisons étanches I
Cette décision est évidemment propre, à

protéger le stock d'or des Etats-Unis, mis
à rude épreuve, au cours des derniers mois,
par une vague de spéculation effrénée. Cette
spéculation pourra donc se donner libre
cours, mais tout en restant cantonnée dans
son compartiment réservé, c'est-à-dire sans
entamer ni gonfler les réserves monétaires
des banques centrales. On se demande, évi-
demment, si les cloisons mises entre les
deux compartiments seront suffisamment
étanches à l'expérience et ne présenteront
pas de fissures par où l'or bon marché des

réserves officielles s'infiltrera dans les cir-
cuits libres où U se trouvera réévalué de
fait. Le problème se pose d'autant pins que
la banque de France ne participe pas au
système convenu à Washington, se réser-
vant ainsi la faculté de procéder à toutes
les opérations de son choix entre les deux
circuits.

Cases politiques
Mais U y a une question plus grave : la

spéculation sur l'or, donc contre le dollar,
n'est qu'un phénomène secondaire engendré
par les doutes de plus en plus nombreux
qui se répandent an sujet de la stabilité de
la politique et du système américain. Si les
stocks d'or de Fort Knox ont diminué de
plus de la moitié en queqlues années, la
spéculation internationale n'y est pour rien.
Au contraire, le • Pool de l'or » de Lon-
dres, dont le principal fournisseur est les
Etats-Unis, a bouclé ses exercices par des
excédents jusqu'en été 1967.

Le déficit américain était essentiellement
dû aux exportations de capitaux, aux enga-
gements du gouvernement de Washington en
matière d'aide au Tiers-Monde, à la guerre
an Viêt-nam. Tant que cette politique
s'appuyait sur une large confiance interna-

tionale, la spéculation ne s'en mêlait pas,
bien que la balance des comptes fut défi-
citaire. Elle s'en est mêlée le jour où la
France a ouvertement demandé l'abolition
du Gold Exchange Standard, le rétablisse-
ment de l'or comme seul moyen de paie-
ment international et le relèvement du prix
du métal jaune. Peu importe que les thèses
monétaires françaises soient justes on
fausses, le fait qu'elles aient puissamment
contribué à ébranler le dollar et la livre
sterling n'est contesté que par M Michel
Debré.

Si l'on suppose que les mesures qui
viennent d'être décidées à Washington arrê-
teront réellement l'hémorragie spéculative de
l'or monétaire, on attend encore que les
mesures d'austérité intérieures annoncées par
le gouvernement de Washington produisent
l'effet « équilibreur > attendu sur la balance
des paiements. Il est trop évident, en effet,
que les perspectives politiques, notamment
celles de la guerre du Viêt-nam, demeurent
trop incertaines. Celles-là, on le sait trop
bien, procèdent toujours de la confiance
internationale en un système beaucoup plus
que d'une réserve métallique-

Paul KELLER

LA SEMAINE BOURSIERE
Flambée émotionnelle de I or

et des actions suisses
La ruée vers l'or qui est allée en

t'amplifiant tout au long de la semai-
ne dernière a entraîné un mouvement
parallèle des principaux titres à reve-
nus variables. La dernière séance a
connu à Zurich un véritable f e u
d'artifice de nos principales valeurs,
la pression des acheteurs a été d'au-
tant p lus forte  vendredi dernier que
le marché de l'or avait été pratique-
ment bloqué ce jour-là.

Ce climat insolite de nos marchés
suisses s'est traduit par des p lus-va-
lues de cours considérables , particuliè-
rement profitables aux actions les
p lus usuelles. Parmi celles-c i, les ban-
caires f i gurent en tête : Crédit suisse

+ 130, Société de banque suisse + 185
et Union de banques suisses +225.
Cette attitude du pub lic est log ique
car nos principaux instituts financiers
bénéficient de l'inquiétude présen te en
accroissant le volume de leurs a f f a i -
res. Si tous les autres compartiments
sortent gagnants de cette semaine
fiévreuse , les chimiques et les assu-
rances ont tenu la vedette et les p lus-
values suivantes en témoignent : Ciba
port. +350 , Ciba nom. +315, Geigg
port +500 , Geigg nom. +130, Sandoz
+ 175, bon de jouissance Hof fmann-
La Roche +6700 ; cette dernière
avance porte ce titre à 105,000 f r .
Zurich-Accidents +285. Parmi les au-
tres secteurs, relevons : Nestlé port.
+2i0 , Nestlé nom. +115, Aluminium
nom. +160, Brown-Boveri +105. Il ne
s'agit là que de quelques cas typ iques
d'avances boursières, parmi beaucoup
d'autres . La rapidité de cette hausse
appelle une réaction qui ne manquera
pas de se produire au cours des pro-
chaines séances avant de retrouver
une estimation p lus posée de nos
titres suisses.

Les autres marchés ont subi à des
degrés divers l'influence de la crise
de confiance dans les monnaies.

Paris a aussi connu une intense acti-
vité boursière qui a entraîné les
actions à des progressions substan-
tielles en particulier dans les groupes
bancaires et financiers. Vendredi, la
cap itale française a vu les financiers
du monde entier porter une attention
à son marché de l'or , particulièrement
nourri ; les autres p laces occidentales
avaient suspendu ce jour-là tout échan-
ge du métal jaune pour éviter une
sp éculation e f f r énée  et une hémorrag ie
de lingots , notamment à Londres et
à New-York.

Londres a particulièrement entouré
les valeurs minières ; le volume des
échanges d'or s 'étant enflé de façon
démesurée .

Milan présente une meilleure tenue
qui pourrait bien se développer.

New-York a évolué nerveusement ,
sans tendance définie. E. D. B.

_ _ _

Les responsabilités du gouvernement travailliste
A L'ORIGINE DE LA CRISE :

Octobre 1964. De justesse, les
travaillistes viennent de gagner les
élections. A la télévision, Robin Day
interroge George Brown, le numéro
deux du Labour, sur la précarité de
la majorité obtenue. Day, un libéral,
demande si les travaillistes n'au-
raient pas intérêt à former une
coalition avec le petit parti libéral
de Jo Grimond .

« Nous entendons gouverner nous-
mêmes, répond Brown, beau parleur
et arrogant, et nous gouvernerons,
seuls et fermement. »

Aujourd 'hui, le même George
Brown a quitté un navire qui prend
eau. La raison qu'il a officiellement
donnée :

« Je n'aime pas la façon  dont ce
gouvernement gouvern e et la ma-
nière par laquelle il pre nd ses dé-
cisions. »

« C'est, commente le « Sunday Te-
legraph », un autre clou enfoncé
dans le cercueil d'un gouvernement
moribond. »

Le « Sunday Express » juge que
M. Wilson devrait également démis-
sionner et annoncer des élections
générales. I l écrit durement :

« Le gouvernement socialiste est
en complet désarroi. Partout sa po-
litique s'est e f fondrée .  La dévalua-
tion. La défense.  La Rhodésie. Le

Marché commun. Les nationalisa-
tions. La crise de l' or. Où que vous
regardiez, ce n'est que fai l l i te .  »

Assurément, M.  Brown a quel que
chose de pittoresque, de clownes-
que, qui ne convenait pas au Fo-
reign O f f i c e  ; et il f u t  moins que
brillant en qualité de « chef su-
prême » des a f fa i res  économiques.
Du moins a-t-il un côté humain,
réaliste, qui fa i t  qu'il voulait s'éloi-
gner des rigides théories socialistes.
M. Wilson, intellectuel de formation
marxiste , ne l'a pas permis.

Graves responsabilités
Comme l'ont très justement souli-

gné les dirigeants conservateurs, M.
Wilson porte de graves responsabi-
lités — aussi graves, sinon plus ,
que celles de la politique gaulliste
d'attaque contre le dollar et de
l'administration démocrate dep uis
Kenned y,  gasp illant des millions en
« guerre contre la pauvreté », en
« aide à l'étranger », au Viêt-nam —
dans le déclenchement de la crise
monétaire.

Il est admis que la situation f i -
nancière de l'Angleterre n'était pas
fameuse à l'automne 1964 lorsque
les conservateurs quittèrent le pou-
voir. Mais , à peine entrés en fonc-
tions, les travaillistes dramatisèrent
à dessein cette situation, empruntè-
rent d'énormes sommes, se lancè-

rent dans une frénés ie  de dé penses
(souvent , à des f i n s  purement dé-
magogiques) ; ensuite, ce f u t  l'ab-
surde et coûteuse politique de sanc-
tions contre la Rhodésie, et d'im-
por tantes commandes perdues (A f r i -
que du Sud , Espagne, Portugal) par
entêtement idéolog ique. Comment la
livre aurait-elle pu supporter tout
cela ? Elle f u t  dévaluée , les travail-
listes étant coutumiers du fa i t , mais
elle le f u t  dans d 'invraisemblables
conditions, après une semaine de
tergiversations. Or, la livre est une
monnaie de réserve et d'échange in-
ternationale ; en s'affaiblissant , elle
a f f e c t e  inévitablement le dollar, qui
joue à une p lus grande échelle en-
core le même rôte qu'elle.

« La grande fraude »
Les travaillistes espéraient que la

dévaluation, en diminuant les prix
des produit s britanniques sur les
marchés mondiaux, stimulerait les
exportations et, ce faisant, rétabli-
rait la confiance dans la livre. Or, ,
c'est le contraire qui s'est pro-
duit : l 'Ang leterre reste a f f l i g ée d' un
énorme défici t  de la balance des
comptes, et, les gens ayant de moins
en moins confiance dans un papier
monnaie perdant de sa valeur, ce
f u t  « la ruée vers l'or ».

Peut-on envisager que, p ar quel-
que miracle, le gouvernement Wil-

son parvienne à redresser une si-
tuation apparemment catastrophi-
que ? Cela paraît douteux : chaque
rég ime travailliste a f in i  en débâcle.
Le chancelier de l 'Echi quier Jen-
kins vient de présenter un bud get
d' une rare sévérité (pour le contri-
buable).  Mais le gouvernement a
aussi prévu durant cette année une
augmentation des dé penses publi-
ques de l' ordre d' un milliard de li-
vres, alors qu 'il prévoyait précé-
demment de les réduire ! Le « Daily
Express » a appelé cela « la grande
fraude de Westminster ».

Pierre COURVILLE

Petites nouvelles financières
Grands magasins
Innovation S. A.

Le conseil d'administration des
Grands Magasins Innovation S. A. a
Fris connaissance des comptes pour

exercice 1967 et arrêté les propositions
qui seront soumises à l'assemblée
générale des actionnaires du 4 avril.
Le compte de profits et pertes _ fait
ressortir un bénéfice net de 2,485,180
fr. 96 (1966 : 2,514,327 fr. 37), mon-
tant auquel il convient d'ajouter le
report de l'exercice précédent de
114,248 fr. 48. Le montant mis à la
disposition de l'assemblée générale
s'élève ainsi à 2,599,429 fr. 44. Le
conseil d'administration propose à
l'assemblée générale d'utiliser cette
somme comme suit : dividende de
10 fr. par action (inchangé), soit
1,700,000 fr., attributions (inchangées)
de 200,000 fr. à la réserve légale et de
600,000 fr. à la réserve libre, et re-
port à compte nouveau du solde de
99,429 fr. 44.

Union de Banques suisses
L'assemblée générale du l'Union de

Banques suisses a eu lieu récemment
à Zurich. 506 actionnaires possédant
ou représentant 343,258 actions, y ont
pris part. L'assemblée générale a rati-
fié les propositions du conseil d'ad-
ministration concernant le rapport an-
nuel , le bilan, le compte de pertes et
profits et la distribution d'un dividen-
de brut de 85 francs par action.

Les Etats-Unis doivent prendre
des mesures draconiennes
s'ils veulent sauver le dollar

Le président de l'U.B.S. au Japon

TOKIO (ATS). — Alfred Schaefer,
président du conseil d'administration de
l'Union de banques suisses, qui s'entre-
tient à Tokio avec des banquiers japo-
nais , a déclaré mercredi que les Etats-
Unis devaient prendre des mesures dra-
coniennes cette année encore pour sau-
ver le dollar.

Le dollar ayant maintenant remplacé
l'or comme principale base monétaire
dans le monde, « nous devons tous
collaborer pour maintenir le présent
système », a ajouté M. Schaefer. Le
commerce mondial sera complètement
désorganisé si le libre-éch ange monétaire
est détruit.

M. Schaefer a dit sa conviction que
les Français ne se tiendront pas à
l'écart et finiront par coopérer si les
Américains montrent la vigueur néces-
saire. Mais les mesures qui s'imposent
aux Etats-Unis doivent être prises le plus
vite possible. Ces mesures seraient, no-
tamment, une réduction des dépenses et

une augmentation des impôts à l'inté-
rieur des Etats-Unis, une diminution de
l'aide à l'étranger, une limitation des
investissements outre-mer et une réduc-
tion des dépenses militaires américaines
en Europe.

M. Schaefer, président du conseil
d'administration de l'Union de banques
suisses, a déclaré entre autres, que la
décision prise par les directeurs des
banques centrales des pays membres du
< pool de l'or » de séparer le commerce
de l'or était justifiée et indispensable.

Le problème fondamental , c'est-à-dire
les efforts déployés pour faire du dollar
une réserve monétaire stable, n'a pas été
en l'occurrence résolu. M, Schaefer a
encore ajouté que la récente crise moné-
taire a démontré que l'or sera plus fort
que le dollar, tou t au moins pour la
génération actuelle et que la nécessité
d'un cours monétaire fixe est plus grande
que la nécessité d'une monnaie interna-
tionale.

La consommation de produits pétroliers
a augmenté en Suisse de 350% depuis dix ans
En 1957, la Suisse a consommé 2,6

millions de tonnes de produits pétroliers .
Dix ans plus tard , donc en 1967, la
consommation a atteint environ 9 mil-
lions de tonnes, ce qui correspond à
une augmentation approximative de
350 %. Par rapport à 1966, la consom-
mation globale s'est accrue de 7,4 %.
Dans le secteur des carburants, la vente
de l'essence a progressé de 7,1 %, reflé-
tant à peu près l'accroissement de l'effec-
tif des véhicules à moteur en Suisse. En
revanche, le carburant diesel a subi une
baisse de 10,1 %. Il est probable que
l'augmentation du tarif douanier du die-
sel, mise en vigueur en 1967, est à l'ori-
gine de ce recul, les consommateurs
ayant trouvé avantage à stocker cette
marchandise à l'ancien tarif.

Dans les huiles de chauffage, accrois-
sement de 10,2 % pour la qualité extra-
légère et de 10,3 % pour la qualité
lourde. En ce qui concerne le mazout,
il semble que la peur de manque de mar-
chandise ait incité les consommateurs à
acheter au-delà des besoins réels. En re-
vanche la vente de la qualité moyenne a
accusé une perte de 4,8 %.

Sur le plan européen, la Suisse est un
des grands consommateurs de produits
pétroliers, puisque la consommation par

Electricité d'origine hydraulique
Charbon
Bois
Produits pétroliers

En Suisse on s'attend que la pro-
duction d'énergie électriqu e s'accroisse
encore quelque peu, grâce à la mise en
exploitation de nouvelles usines, tandis
que le pétrole devra faire face à une
concurrence grandissante de l'énergie nu-
cléaire. Le gaz naturel aussi est appelé

habitant peut être évaluée chez nous, en
1967, à 1500 kilos. En 1957 , le chiffre
correspondant était de 512 kg seulement.

L'INFLUENCE DES RAFFINERIES
En 1957 la Suisse ne possédait aucune

raffinerie, tandis qu'aujourd'hui nous en
comptons deux, celle du Sud-Ouest S.A.
en Valais et la raffinerie de Cressier S. A.
La capacité annuelle de ces deux unités
est de quelque 4 millions de tonnes en
produits

^ 
raffinés. Leur activité a été

particulièrement appréciée pendant la cri-
se du Proche-Orient, le pétrole brut étant
plus facile à obtenir que les produits
finis de provenance étrangère. La présen-
ce de ces deux raffineries a donc aug-
menté sensiblement la sécurité d'approvi-
sionnement de notre pays.

DÉCLIN DU CHARBON
Le bilan énergétique suisse fait ressor-

tir une nouvelle augmentation de la
quote-part du pétrole brut et un nouveau
déclin du charbon. Certains regretteront
cette évolution , mais sur un marché li-
bre, c'est le consommateur qui comman-
de. Le tableau ci-après illustre la part
prise par le pétrole, par rapport aux
autres sources d'énergie brute, de 1950
à 1966 :

1950 1966
20,2 % 17,7 %
42.7 % 9,2 %
11.3 %  3,2 %
24.8 % 69,9 7o

à devenir un jour une source d'énergie
intéressante. Pour le moment son utilisa-
tion reste cependant à l'étude.

CONSOMMATION MONDIALE
En 1957, la consommation mondiale

de pétrole atteint presque 900 millions

de tonnes, et les réserves prouvées de
brut se chiffraient à 36 milliards de ton-
nes. Les voix n'ont pas manqué depuis
lors pour annoncer qu'une augmentation
inconsidérée de la consommation pourrait
épuiser prématurément ces réserves. Con-
trairement à ces prévisions, les réserves
mondiales prouvées continuent à augmen-
ter d'une façon régulière, et ont été éva-
luées récemment à environ 53 milliards
de tonnes, ceci malgré une consomma-
tion qui est montée en 10 ans à 1750
millions de tonnes.

Ces réserves se trouvent princi palement
au Moyen-Orient avec 60,6 % et en
Amérique du Nord (11,8 % ) ; suivent
les pays du bloc communiste avec 8,9 %,
l'Afrique avec 8,1 % et l'Amérique la-
tine avec 7 %. L'Extrême-Orient ne pos-
sède que 3 % des réserves et l'Europe
occidentale 0,6 %.

Il faut ajouter que les chiffres cités ne
comprennent que les réserves de bru t ,
exploitables par les moyens traditionnels.
Certaines sources potentielles, notam -
ment le pétrole schisteux et les sables
bitumineux de l'Athabasca au Canada ,
estimées à 60 milliards de tonnes, ne
sont pas comprises dans cette statistique.
Ces réserves peuvent ouvrir de nouvelles
perspectives si on considère que des
experts ont estimé les réserves du pétro-
le schisteux aux Etats-Unis, par exemple,
à plus de 270 milliards de tonnes. C'est
pourquoi un épuisement prématuré des
sources pétrolières ne semble pas proba-
ble. En revanche il est fort possible que
l'énergie atomique et le gaz nature l
vont restreindre les débouchés du pé-
trole dans un avenir pas trop lointain.
En Suisse la compétition entre ces sour-
ces d'énergie s'aggravera sans doute vers
la fin de notre siècle.

B. Tr.



Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Ecluse 10,
2000 Neuchâtel , tél. (038) 5 90 17
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-mmm Ê̂0!mYmÊ %KB BP^M lii9 î̂ HLr ma *" —Hé  ̂JHBL̂ ^—»—— *- n̂s»v . Œgjjjjj *.. mrV^ÊJJm t t» M ll î l KL9 B -̂ ' ''HBMMMHM M̂ ÂI ftB LZ "'" <

ItiHfl ¦/x 'fl Ki * .¦-:¦<«¦ b^... . 
,. 

»̂y^Mii *̂."L*-étê <̂iLi ̂ MBOB^
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Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Maze!, tél. (038) 5 83 01.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, S. A., J.-P. et M. Nuss baumer, 101-102, rue de la Serre, tél. (039) 2 35 05. — Le Locle :
Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31.

VOL À VOILE
Ecole chaque week-end, samedi après-
midi et dimanche, à l'aéroport de Neu-
châtel - Colombier. Ce week-end, vols
d ' in i t ia t ion  à 15 fr. Renseignements sur
place ou tél. 6 14 70, heures des repas.
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f enjal gratuit

N \ "ijHi 9n»iil

W"
avec chaque

bain de crème
f enjal

¦i,„)ll, Profitez de cette offre
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Café du Théâtre
Un tout excellent Beau-
jolai s
le «« Brouiïly  »
... à déguster...
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CôteSeStes et gigot
d'agneau 1

avantageux
Chaque samedi

Jambon à l'os chaud
POULETS FRAIS du pays
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Nouvelles caissettes à fleurs
Wettertrotz

fflPpS '"''' de séjour. Prix MÈ ^ K̂^ ŷ f  très avantageux . VK^-v.I  ̂ ?f l̂
Dans les couleurs vertes et grises

40 em long Fr. 4.80
50 cm long Fr. 5.80
60 cm long Fr. 6.80
80 cm long Fr. 8.80

100 cm long Fr. 9.80
Joignez cette annonce à votre com-
mande et vous recevrez gratuitement
un paquet d'engrais floral Idéal , vous
assurant une merveilleuse floraison.
Samen Toni, Gartenbedarf ,
5620 Bremgarten
Tél. (057) 711 116. FA
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jQpR âii Trésor Shell
lj||p est ouverte!

Demandez votre carte pour ce jeu facile
et amusant dans n'importe quelle station-service Shell portant

le panonceau «Chasse au Trésor». Aucune obligation d'achat.
Un premier prix de 50000 francs

et 100 autres prix de 1000 francs attendent les vainqueurs.

Bonne chasse!

BMW OCCASIONS BMW
nAlinr nnnn AO 1968> voiture neuve d'exposl-COUPE 2000 CS rrur srsÊu »inté"
nniinr Onnn A A l '- 1 '» ", 9000 km, botte & vitesses
I - 'j lrr / l l ï N"  I 11 automatique, radio, ceintureiUUUI L HiUV Ufl de sécurité. Fr. 18,900.—.

1968 , voiture neuve d'exposl-
Ofinn TU IIY tion - cnamoni x - blanche , inté-

I Zlf iî 'is I i! UÀ rieur bleu , pneus radiaux, ra-bwwv i ihwn bais 10%

Ofinn 1968., voiture de direction, 1200
I / l l l rf li  km ' #ris dcrl>y> intérieur gris,

tUUU état de neuf , Fr. 13,900.—.

4 n t \f \  1!)fi 6, 33,000 km , bleu foncé, In-
, | oUU maal . gHs' lrès ,olgné* Fp'

Sniiri ï ^ 1968, vo'luro neuve d'exposition,
1 I W Uy  I I polaris , intérieur bleu , rabais 10 %.

1^00 ,967' I 5 n n n  km ' florida, intérieur, luUU 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
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La
pointe en fait

le favori
Grâce à sa pointe extra-fine en nylon

! PI LOT Sign Pen vous permet d'écrire jusqu'à
la dernière ligne ., ...¦'-

avec une légèreté Nf jetez pas votre
fantastique et une PILOT Sign Pan-une

finesse régulière! fois vide ! Deman-
Prixfrs.lt H I dez la cartouche de

En vente &• & rechange,.,.
en papeterie III "l11*; .

¦* ¦ ¦ A. ¦( S Couleurs : noir,
PI LOTI I rouge, bleu

? B I let vertSign Peni-.;i

Représentation générale: PLUMOR S.A.Tigerbergstrasse2 St.Gall
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FUMIER
de bovin à vendre
chez Jean Perret,
La Raisse, Fleurier.
Tél. (038) 910 39.

A vendre
avec caravane.

Opel Record
camping, expertisée .
Tél . (037) 77 14 26.

Occasion [*j

VW 1200 |
modèle 1956. M

( Expertisée. jjj
Bas prix. ra
GARAGE ri
CARROSSERIE l'j
Mario Bardo 4
Sablons 47-61 f |
NEUCHATEL, S

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-FON DS
Tél. (039) 2 60 60.

—» 2'SA?V*S*
toit ouvrant, In» lNJ6C.

•NON 1963 ï V ' érieur cu.r.
lise, »<? ouvrant , inre

Révisée cv jaone,

automatique. |eu(J

°PEI ,̂]&?.£•'«¦
2 portes , ,n^

,0,9 12 CV,

»* crs 5S-î?**»-9r'Se'on 
P
l1S' 6 CV, beige,

*G "  ̂contJètement révisée.
4 portes comp

OPEL 1700 196 
J n

2 P°"ei
r\ 

'
l9o7 9 CV, arls.,

OPEL 1700 1967 9 houi.

2 portes, mterieu

ses. .-A* o CV. bleue,
PEUGEOT ^'teneur

' dm».
toit ouvrant,

40,000 km- .- rouge ,

v— — -.-r*"

Téléphone 5
'"̂ ^

P, " u"7el 5 
¦¦l'IBI

A vendre

caravane
Opel Record
gris clair, très bon
état mécanique et
pneus, expertisée.
Bas prix, faute
de place. Téléphone
(037) 71 29 79.

A vendre, à prix
intéressant,

Renault 4 L
modèle 1962, en
parfait état. Ex-
pertisée. Eventuel-
lement, facilités de
paiement. Tél. (038)
9 67 25.

JKKt MM
Magnifique
occasion
Opel Kadett
superluxe -
coupé modèle
1966. Expertisée
29,000 km.
Facilités de
paiement.
GARAGE
CARROSSERIE
Mario Bardo à
Sablons 47-51
NEUCHATEL.

A vendre, pour
cause de départ ,

Dauphine
Gordini
1962.
Prix intéressant
Tél.. (038) 7 18 40

> «• M - W .JW.** Mi
Superbe

LANCIA FLAVIA
modèle 1966
expertisée -
14,000 km.
Facilités de
paiement.
GARAGE
CARROSSERIE
Mario Bardo
Sablons 47-51 ;£
NEUCHATEL.

A vendre

MG A 1600
rouge, en bon état.
Eventuellement
échange avec une
2 CV + solde paya-
ble comptant.
Téléphoner le soir
au (038) 8 66 27.

A vendre

Austin 850
modèle 1964, rouge,
bon état méca-
nique. Pneus Mi-
chelin XAS.
Prix 2350 fr.
Tél. (037) 71 29 79.

A vendre

Fiat 850
Coupé
en parfait état.
Tél. (038) 7 71 94.

A vendre

Opel
Record
1963, 58,000 km,
jaune, experti-
sée, en parfait
état.
Tél. 6 49 21.

A vendre au plus
offrant

Citroën 2 CV
Week-End, modèle
1959, grise, bon
état mécanique,
avec moteur neuf.
Tél. (037) 71 29 79.

Bateau Bœsch
165 CV, année 1959,
parfait état, équipé
de skis nautiques.
Tél. (038) 3 22 12,
heures des repas.

A vendre

Citroën ID 19
1963,
70,000 km, expertisée
Tél. 9 10 75.

A vendre

VW
modèle 1954
en bon état de mar-
che. Prix à discuter.
Tél. (038) 6 14 14.

ECONOMISEZ
CHIPS CHICKEN*

* AU.a une saveur bî
* les pommes chips avec du caractèrê
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Petits
transports
Tél. (038)
3 39 92 - 3 26 69.

Un bon conseil :
avant d'acheter
nne voiture d'oc-

BK ẑ
et 

Simjfe,

jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 058 j os 7»
Urgent. A vendre,

Peugeot 403
1961, bon état de
de marche, pneus X.
Radio. Accessoires.
1500 fr. Tél. (038).
5 40 56.

A vendre

Citroën Ami 6
modèle 1963, avec
accessoires.
Tél. 410 76.

A vendre

Austin 1100
teinte crème, mo-
dèle 1964, parfait
état général, ex-
pertisée. Agence
Austin, téléphone
(037) 71 29 79.

A vendre pour
cause de départ

Ford Anglia
modèle 1964,
en parfait état.
Tél. (038) 8 15 89,
heures des repas.

Particulier vend,
pour cause de
double emploi
Renault Dauphine
Gordini
expertisée, 38,000 km
4 pneus neige neufs,
radio, couleur bleue.
Prix 2500 fr.
Tél. 8 28 44.

A vendre

Ford 17 M
moteur neuf , radio,
peinture neuve et ré-
vision complète. Prix
2800 fr. Tél. (032)
83 21 77.

A vendre

VÉLOMOTEUR
CONDOR
en parfait état,
complètement équipé.
Tél. (032) 83 21 77.

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.

A vendre

Lambretta
175
modèle 1963,
30,000 km.
Prix modéré.
Tél. (038) 8 33 52.
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Ce printemps on portera ce charmant COSTUME en tweed
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Une station-wagon
] aussi prestigieuse

mérite le titre de limousine.
j Qu'importe en définitive la façon de qualifier la banquette. Et le capot recèle un vaste

une voiture! Ce qui compte avant tout, coffre avant. \
| c'est de pouvoir utiliser une station-wagon en Avec des places confortables pour cinq
i toutes circonstances, mêmes solennelles. adultes de grande taille. Et personne n'est1 Et la VW Variant réalise l'exploit d'allier contraint de renoncer à quoi que ce soit9 l'élégance et l'utilité. pour ses vacances, faute de place.
|| Rien ne la distingue d'une élégante limousine. M ieux encore: la VW Variant existe

Sauf ceci: elle offre un volume d'espace maintenant.aussi avec l'automatisme intégral.peu commun. Le coffre arrière peut encore Faites un essai avec toute votre famille!
I être considérablement agrandi. En rabattant ^^^^̂ ^B̂ ll y a en 

Suisse 
plus de 500 agences

¦ '-****> iiW M. m m m vvv avec des spécialistes expérimentés.
Êr% \m JB1% — #1
mlflf #

j ¦ • 
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Neuchâtel : P. Senn, Garage Hirondelle, Pierre-à-Mazel 25 — Auvernier : F. Sydler, Garage du Port, Port - de - la - Côte 2 —
Cernier : J. Devenoges, Garage Beau-Site — La Côte-aux-Fées: Pi aget & Brugger, garage — Fleurier: A. Dubied, Garage Moderne,
rue Longereuse — Fleurier : L. Duthé, rue du Temp le 34 — Le Landeron : Félix Alzetta, Garage AVIA, rue de Soleure 14.
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Pour de belles vacances en monta-
gne, adressez-vous à

L'HÔTEL-PENSION
PAS-DE-LONA,
Eison/Saint-Martin,
Val d'Hérens (VS)
Tout confort , prix 20 fr. par jour,
vin compris. Tél. (027) 4 81 81.'
A la même adresse, CHALET à louer.

Toujours beau choix
en lingerie Calida - Isa - Jockey
Pulls Iril. Bas Flexy
Mouchoirs, linges, calendriers Kreier et
Lehner.

10 % sur stock laine de Schaffhouse.

Timbres SENJ

S, rue E.-Roulet, Peseux
Tél. 8 13 16. Parc à autos

Maculature blanche
à vendre à l'imprimerie de ce journa

3âcmp/ie de loJiédtl
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65 '

VOYAGES
ÉlBER DÎniirc¦̂B r AUUto
LECOULTRE - 
BIMEL Tél.021/74 30 36
il j. ESPAGNE - CALELLA 11-21 avril Fr. 375.—
7 j. HOLLANDE - BELGIQUE 9-15 avril/ 11-17 mai 485.—

et autres départs
5 j. ESPAGNE - BARCELONE 11-15 avril 275.—
5 j. YOUGOSLAVIE - PORTOROZ 11-15 avril 240.—
5 j. VOYAGE THÉÂTRAL A SALZBOURG 11-15 avril 245.—
4 j. FINALE LIGURE - VARAZZE 12-15 avril / 23-26 mai 160.—

avec excursion facultative à Gênes, Nice, Monte-Carlo
4 j. GÊNES - MARSEILLE Riviera ¦ Côte-d'Azur

12-15 avril/ 11-14 mai / 23-26 mai 275.—
4 j. CAMARGUE - COTE-D'AZUR 12-15 avril 280.—

4'- j .  PARIS - VERSAILLES 11-15 avril / 22-26 mai ¦
(départ le jeudi soir) 240.—

3 j. CAMARGUE ¦ MARSEILLE 13-15 avril 205.—
2 j. TURIN - ILES BORROMÉES 14-15 avril / 30 avril-ler mai

2-3 juin 137.—
2 j. HEIDELBERG - RUEDESHEIM 14-15 avril 132.—

VOYAGES DE JEUNESSE
A DES MINI-PRIX

Pour Pâques : Cap-d'Ail (Côte-d'Azur) 5-15 avril Fr. 348.—
Espagne 11-21 avril 338.—

et toute la saison :
ESPAGNE Costa-Brava, Calella, LIoret-de-Mar 285.—
ITALIE Finale Ligure (Riviera) 220.—

Ski nautique à Diano Marina 349.—
Vacances de voile à San-Vincenzo 385.—
Adriatique : Caorle 315.—

FRANCE Centre Méditerranéen du Club universitaire 305.—
Vacances d'équitation en Camargue 475.—

AUTRICHE Vienne 340.—
YOUGOSLAVIE Portoroz - Lucija 348.—
GRÈCE Olympic Beach Kyllini 595.—
Demandez sans engagement notre documentation détaillée à votre agence
de voyages ou chez :

VOYAGES LE fOULTRE ,188 Gimel Tél. (021) 74 30 36-35YVM MUI.J LC IUULIIVC 1040 Echallens Tél. (021) 81 10 02

I Les ,!
fleurs prihtanièresl g

I ' sont là j ^

Cultivées ici= Etiquette de Garantie LT""
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Vos vacances
à CATTOLICA
(Riviera Adriatique)

Pension MIMOSA, tél . 541 - 61659, à
150 m de la mer.
Juin - septembre : Lit. 1700.—
Juillet - août : Lit. 2500.—
Tout compris



L'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
à NEUCHATEL
tient à la disposition des familles
en deuil un grand choix de

ca rtes de remercieme n t
Elle est prête à exécuter les
commandes avec soin et dans
le plus bref délai.
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'e de la région

^¦̂ ^*"'̂ V/ ¦ dans un cadre unique
BESANÇON CONFORT ACCUEIL HOSPITALITÉ

RESTAURANT GASTRONOMIQUE DE 1er ORDRE
« LE RELAIS de la MOUILLÈRE *

Prix - Qualité - Les bars - Les cabarets
LES PLUS BEAUX SALONS DE JEUX

Tous les jours : 21 heures - Samedi - dimanche et fêtes : 16 heures
BOULE — ROULETTE — BACCARA

Réservation de chambres en semaine — Week-end
par lettre ou téléphone : 83 51 29

Conditions exceptionnelles

Casino Besançon

La victoire d'Altig révèle les faiblesses de Merckx
KaÙtaiLSDI: Milan-San Remo a livré des enseignements intéressants

Pour la quinzième année consécutive, un
coureur étranger a franchi en tête la ligne
d'arrivée de la « via Roma », terme de la
course des Fleurs, ce Milan - San-Remo,
première grande classique de In saison. A
vous dégoûter d'être « tifoso • !

Merckx battu (pour des raisons que nous
évoquerons tout à l'heure), on pensait qu'un
autre Belge, Edouard Sels, intrinsèquement
le plus rapide du groupe de 7 coureurs qui
avait faussé compagnie au gros de la troupe
à 25 km de l'arrivée, parviendrait à s'im.
poser. Ce d'autant que le lieutenant de
Rik van Looy pouvait compter avec l'appui
du Français Grosskost lors de l'emballage
final. Mais, une erreur tactique des deux
hommes a profité à un troisième larron
dont la fraîcheur dans le dernier kilomètre
a finalement fait la différence.

SOLIDE ÉQUIPE
A 31 ans, l'Allemand Rudi Altig rem-

portait un succès international qui peut
laisser prévoir une seconde carrière flo-
rissante pour le champion qu'il est. Car, si
Altig ne doit qu'à ses qualités personnelles

de s'être montré le plus véloce à l'arrivée,
il faut relever que sa fuite fut , en grande
partie , facilitée par ses nouveaux coéqui-
piers Zandegu et Gimondi (ainsi que toute
leur équipe) qui s'appliquèrent à freiner le
peloton lancé à la poursuite du petit groupe
d'échappés. Altig n'est, d'ailleurs, pas un
ingrat, qui déclarait à qui voulait l'entendre
après sa victoire, qu'à la première occa-
sion venue, U rendrait la pareille à ses
deux compères transalpins.

La force d'Altig — peut-être prochaine-
ment de Gimondi ou Zandegu — c'est, en
revanche, la faiblesse d'Eddy Merckx. Mal-
gré des qualités physiques sans aucun doute
supérieures à celles de l'Allemand, le jeune
champion du monde ne dispose, à l'heure
actuelle, que d'une formation de qualité
moyenne qui ne peut lui procurer un appui
suffisant pour faire échec à la totalité de
ses rivaux.

CHOISIR
Merckx est, comme son compatriote van

Looy le fut avant lui, un coureur à pana-
che, qui entend profiter au maximum de sa
supériorité en glanant tous les succès pos-

sibles et semer le peloton aux quatre vents
si l'occasion s'en présente . C'est un défaut
de jeunesse, car, si les choses ne se pas-
sent pas trop mal, pour le moment, pour
Merckx — merci — le temps ne tardera
guère où tout le peloton se liguera contre
lui. C'est, d'ailleurs, un peu ee qui s'est
produit entre Milan et San-Remo. Malgré
tout son talent , le champion du monde,
handicapé par une blessure au genou (sou-
venir de Paris - Nice), a finalement dû
s'incliner.

Il n'est guère plus possible, à l'heure
actuelle où une saison cycliste débute en
mars pour s'achever en octobre, qu 'un
champion — si doué soit-il — guerroie sur
tous les fronts et brille dans les classiques
de printemps, les grands tours et les épreu-
ves d'automne. Un choix est absolument
indispensable et Merckx ne terdera pas à
en fiiire l'expérience.

POURQUOI PAS ?
Sur le plan suisse, ce Milan - San-Remo

aura confirmé l'excellent début de saison
de Rolf Maurer dont l'action provoqua
l'échappée décisive. Un Suisse 6me d'une

classique, il y a bien longtemps que cela
n'était pas arrivé ! C'est de bon augure pour
la suite. Pourquoi pas, après tout, puisque
l'Allemagne dont le réservoir de coureurs
n'est guère mieux garni que le nôtre, se
paie le luxe de fournir les deux premiers
du challenge super-prestige : Altig et
WolfshohI. Alors...

Daniel TEYSSEIRE

Itinéraire détaillé du Tour de Romandie
L'épreuve de l'U.C.S. se déroulera du 9 au 12 mai

Le comité d'organisation du Tour de Ro-
mandie, dont la 22me édition aura lieu du
9 au 12 mai, vient de publier l'itinéraire
de son épreuve. Celle-ci se déroulera sur
une distance totale de 811 km 400 ré-
partis en quatre étapes : Genève-Boncourt
(233 km), Boncourt - Bulle (195 km),
Bulle - Sierre (133 km), Sierre - Super

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Crans (18 km 400 contre la montre et
Montana Crans - Genève (212 km).

Itinéraire détaillé
Ire ÉTAPE, JEUDI 9 MAI : GENÈVE -

BONCOURT (233 km)
Genève (départ à 11 h 30), Versoix,

Coppet, Nyon, Rolle, Saint-Prex, Morges,

annnncannnnnnnnnnnnnnnnnnn

Cossonay, Orbe, Yverdon , Sainte-Croix , col
des Etroits (prix de la montagne), Fleu ,
rier, la Brévine , le Locle (ravitaillement),
la Chaux-de-Fonds , les Bois, le Noirmont ,
Saignelégier, Saint-Brais , la Caquerelle ,
Cornol, Alie, Porrentruy, Cœuve, Lugnez,
Buix et Boncourt (arrivée à 17 h 33).

2me ÉTAPE, VENDREDI 10 MAI :
BONCOURT - BULLE (195 km)

Boncourt (départ à 12 h 15), Buix ,
Porrentruy, Courgenay, les Rangiers, Delé-
mont, Choindez, Moutier, Malleray - Bévil-
lard, Tavannes, Saint-Imier, col des Pontins
(prix de la montagne), Villiers, Neuchâtel ,
Thielle, Anet , Morat, Courtepin , Granges -
Paccot , Fribourg, le Bry, Corbière , Broc,
la Tour-de-Trême, Bulle (arrivée à 17 h 17).

3me ETAPE, SAMEDI 11 MAI.
1er TRONÇON : BULLE - SIERRE

(112 km)
Bulle (départ à 8 h 10), la Tour-de-

Trême, Epanny, Albeuve , Montbovon , Châ-
teau-d'Oex, col des Mosses (prix de la
montagne), le Sépey, Aigle, Bex , Saint-
Maurice, Martigny, Saxon, Sion , Saint-Léo-
nard , Sierre (arrivée à 11 h 31).

2me TRONÇON :
SIERRE - SUPER CRANS

(18 km 345 contre la montre)
Sierre (départ du premier coureur à

14 h), Chermignon, Montana Village ,
Crans-sur-Sierre, Montana Vermala, Super
Crans (arrivée 14 h 42).

4me ETAPE, DIMANCHE 12 MAI :
MONTANA CRANS - GENÈVE

(232 km)
Montana Crans (départ à 10 h 30),

Icogne, Ayent , Sion , Ardon , Riddes . Saxon ,
Martigny, Saint-Maurice , Monthey, Vionnaz ,
Porte du Scex, Villeneuve, Montreùx , Ve- .
vey, Saitit-Saphofiny Cully, Lutry. Puily,
Lausanne-Ouchy, Malley, Renens, Boussens,
Cossonay, Grancy, Bussy-sur-Morges, Aubon-
ne, Mont-sur-Rolle, Burtigny (prix de la
montagne), Begnins, Trelex , Gingins, Com-
mugny, Mies, Versoix, Bellevue, Genève
B.I.T., avenue de la Paix, pont Butin ,
Grand-Lancy, Troinex , Sierre, Villette, rou-
te de Chêne, chemin Grange-Canal et
stade de Frontenex (arrivée à 16 h 30).

Lors de l'étape contre la montre , les dé-
parts auront lieu toutes les deux minutes
à l'inverse du classement général établi à
Bulle. Les dix premiers du classement par-
tiront de trois en trois minutes.

Un «Giro » pour les grimpeurs
Le parcours de la course italienne est connu

Le parcours du 51me Tour d'Itaile, qui
se déroulera du 21 au 12 juin , a été rendu
public. La grande épreuve italienne com-
portera un total de 3913 km, répartis sur
22 étapes, ce qui donne une moyenne de
175 km par jour. Le départ sera donné près
de la frontière suisse, à Campione, et l'ar-
rivée finale sera jugée à Naples.

^ 
Une seule

étape contre la montre est prévue : le 6
juin , sur 53 km. à Saint-Marin. Les orga-
nisateurs n'ont également prévu qu'un seul
jour de repos, le 5 juin , au lendemain de
la 15me étape. Celle-ci permettra aux cou-
reurs de faire connaissance avec le circuit
d'Imola, où se déroulera le championnat
du monde sur route. En effet , à l'issue de
la 15me étape, les concurrents emprunte-
ront ce circuit.

Au cours de 13 étapes, les grimpeurs
pourront marquer des points pour le prix
de la montagne. A quatre reprises, les ar-
rivées seront jugées en côte, entre 1434 et
2320 m d'altitude. L'arrivée la plus élevée
sera celle de la 12me étape, à Lavaredo
(2320 m), le 1er juin. L'avant-dcrnière com-
portera deux cols en plus de l'arrivée en
côte (2155 m). Elle pourra donc encore
influencer le classement final.

LES ÉTAPES
Mardi 21 mai : 1ère étape, Campione-

Novara (128 km) - 22 mai : 2me étape No-
vara-Saint-Vincent (189 km avec le col Di
Joux (1640 m) - 23 mai : 3me étape Saint-
Vincent-Alba (168 km) - 24 mai : 4me éta-
pe Alba-San Remo (162 km) avec le col
Di Nava (947 m) - 25 mai : 5me étape San
Remo-San Remo (131 km) avec le Passo
Ghimbena (898 m) - 26 mai : 6me étape
San Remo-Alessandria (223 km) - 27 mai :
7me étape Alessandria-Piacenza (170 km)
avec le Passo del Penice (1149 m) - 28 mai :
8me étape San Giorgio Piacentino-Brescia
(220 km) avec le col Maddalena (875 m) -
29 mai : 9me étape Brescia-Lago di Cal-
donazzo (210 km) avec le Monte-Bondone
(1650 m) et le Valico di Vetriolo (1383 m)
- 30 mal : lOme étape Trento-Monte Grap-
pa (136 km) avec le Croce di Sommo (1350
m) et arrivée à 1775 m - 1er juin : 12me
étape Gorizia-Tre Cime di Lavaredo (213
km) avec arrivée à 2320 m - 2 juin : 13mo
étape Cortina-Vittorio Veneto (165 km)
avec le Nevegal (1030 m) et le Bosco dcl
Cansiglio (1045 m) - 3 juin : 14me étape
Vittorio Veneto-Marina Romea (194 km) -
4 juin : 15me étape Ravenna-Imola (140
km) - 5 juin : journée de repos - 6 juin :
16me étape, course contre la montre à San
Marino (53 km) - 7 juin : 17me étape San
Marino-Foligno (197 km) - 8 Juin : 18me
étape Foligno-Abbadia San Salvatore (170
km) avec le Monte Amiata (1630 m) - 9
juin : 19me étape Abbadia San Salvatore-
Roma (195 km) - 10 juin : 20me étape Ro-
ma-Rocca di Cambio (215 km) avec le Sel-
la di Corno (990 m) et arrivée à 1434 m -
11 juin : 21me étape Rocca di Cambio -
Blockhaus délia Majella (198 km) avec le
Valico Força Caruso (1107 m), le Valico
Campo di Giove (1464 m) et arrivée à 2155
m - 12 juin : 22me étape Chieti-Napoli (238
km).

La veille du départ, le 20 mal, une course
en circuit aura lieu à Campione. Elle n 'au-
ra aucune influence sur les classements mais
désignera uniquement le premier porteur
du maillot rose.

Real contre Manchester 11.

5TCT1 Tirage au sort des coupes
européennes à Prague

a
Le tirage an sort des demi-finales des coupes européennes s'est déroulé dans les O

salons d'un grand hôtel de Prague, en présence de M. Gustave Wiederkehr, prési- Q
dent de l'Union européenne, et de MM. José Crahay (Be) et Sandor Barcs (Hon), 9
présidents des commissions chargées de l'organisation des deux compétitions. t)

En coupe d'Europe des champions, Benfica Lisbonne affrontera Juventus Turin, ?qui a atteint ce stade de la compétition pour la première fois. Real Madrid, vain- n
qneur à six reprises, aura une tâche difficile face à Manchester United pour obtenir n
une neuvième qualification pour la finale. n

En coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, Bayent Munich, détenteur du tro- H
phée, rencontrera l'AC Milan, tandis que le second club allemand, Hambourg, ne pj
connaît pas encore son adversaire, soit le vainqueur dn match d'appui entre Car- S
diff City et Torpédo Moscou. H

Les demi-finales devront être jouées d'ici au 6 mai et les clubs doivent se met- n
tro d'accord sur les dates dans un délai de quatorze jours. n

? BRAVOURE INUTILE. — Le gardien Mcolay (à terre) a °
? réalisé des arrêts de grande classe à San-Siro. Cela n'a pas D

empêché I tlilan de s'imposer. S
? (Téléphoto AP) p
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L'équipe de France est évidemment favorite
m Ŵ îMmi ^ matc^ ^es ^
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0QS débute auj ourd'hui à Sun Valley

La composition des équipes qui partici-
peront duran t le ueek-end , à Sun Valley,
dans l'Idaho, au match des Cinq Nations
a été établie. Chaque équipe a le droit
d'engager un maximum de six représen-
tants dans chaque épreuve. Toutefois, les
quatre premiers de chaque équipe comp-
teront pour le classement à la condition
qu 'ils terminent dans les 15 premiers.

LES ÉQUIPES
Autriche : Olva Pall , Liesl Pall , Ger-

trud Gabl , Berni Rauter , Wildtrud Drexel,
Brigitte Seiwald, Cari Schranz, Gerhard
Nenning, Rudi Sailer, Reinhard Tritscher,
Alfred Matt et Heini Messner.

Canada : Nancy Greene, Karen Dokka,
Judy Leinweber, Judy Crawford, Staphanie
Townsend, Scott Henderson, Wayne Hender-
son, Rod Hebron, Peter Duncan , Gerry
Rinaldi.

France : Marielle Goitschel , Christine Bé-
ranger , Isabelle Mir , Annie Famose. Flo-
rence Steurer , Jean-Claude Killy, Georges
Mauduit , Jean-Pierre Augert , Bernard Or-
cel et Guy Périllat.

Suisse : Anneroesli Zryd , Madeleine Wuil-
loud, Fernande Bochatay, Heidi Obrecht,
Dumeng Giovanoli, Edmund Bruggmann,

Willy Favre, Jean-Danie l Daetwyler , Kurt
Schnider et Kurt Huggler.

Etats-Unis : Orika Skinger, Kiki Cutter ,
Judy Nagel, Kathy Nagel, Marylin Cochran,
Karen Budge, Bill Kidd, Jim Heuga, Jere
Elliot, Spider Sabich, Ken Phelps et Rick
Chaffee.

FRANÇAIS FAVORIS
La France est favorite de cette quatriè-

me édition du match. Crée en 1965, celui-

ci a opposé, la première année, seulement
trois équipes : Autriche , France et Etats-
Unis. L'Autriche s'imposa chez les mes-
sieurs et la France chez les dames. En
1966, les classements hommes et dames fu-
rent Supprimés et remplacés par un clas-
sement général. La France gagna avec 206
points devant l'Autriche (198), la Suisse
(106) , le Canada (89) et les Etats-Unis
(85). Enfin , l'an dernier , le classement fut
le suivant : 1. France 231 p.;  2. Autriche
2)8 ; 3. Etats-Unis 148 ; 4. Suisse 123 ;
5. Canada 80.

Les Etats-Unis et l'Autriche aligneront
des équipes complètes de six messieurs et
six dames. La France et le Canada seronr
représentés par cinq garçons et cinq filles
tandis que les chances helvétiques seront
défendues par six skieurs et quatre skieu-
ses.

Le programme du match sera le sui-
vant :

Aujourd'hui : descente. Demain : slalom
spécial. Dimanche : slalom géant

Les juniors suisses battus 3-0 !
Les Israéliens jouent très bien sur la neige

A Olten , devant 800 spectateurs , en match
représentatif juniors , Israël a battu la
Suisse 3-0 (2-0). Il y a deux jours, en

match d'entraînement , les deux équipes
n 'avaient pas réussi à se départager (2-2).
Le succès des jeunes joueurs israéliens est
d'autan t plus méritoire que c'était la pre-
mière fois qu 'ils évoluaient sur un terrain
enneigé. Ils firent une véritable démons-
tration de leurs possibilités, dominant nette-
ment leurs adversaires. Il fallut attendre
la 60me minute pou r enregistrer le premier
tir dangereux des Suisses (Lehner). Il fut
imité peu après par Durr (73me), mais
le gardien Fogel ne s'avoua pas battu. Les
buts israéliens fu rent marqués par Ozcri
(I2me),  Shum (27me) et Ozeri (57me).

L'équipe suisse : Tinturier (Cantonal) ;
Rahmen (Bâle), Wcnger (Bienne), Boillat
(Sion), Ruch (Soleure) ; Hugli (Fislisbach),
Valentini (Sion) Meier (Lucerne) ; Feuz
(Granges), Durr (Grasshoppers), Cina (Sal-
quenen), Lehner (Breite Bâle), Schultess
(Derendingen), Hochuli (Zofingue).

Ncssfi déjà en forme
Au cours d'une réunion organisée en

nocturne à Krugesdorp, ville située à 1800
mètres d'altitude à l'est de Johannesbourg,
le jeune sprinter sud-africain Paul Nash a
réalisé 10' 2 sur 100 m. Quelques minutes
plus tard, il confirma son excellente for-
me en remportant le 200 m en 20"5. Au
cours de la même réunion, F. van ZijI
a gagné le mile en 4'00"8 après être pas-
sé aux 1500 m en 3'44"4.

La sélection russe
écrase les Canadiens

Au tournoi du Salon de l'auto

A Genève , dans le cadre du tournoi
international du Salon de l'automobi-
le, la sélection sov iétique formée des
joueurs de Chimik Voskressensk et de
S partak Moscou , a battu les Canadiens
d'Europe 12-2 (2-0 , U-l , 6-1).

Les Soviéti ques f i ren t  p reuve d' une
nette sup ériorité dans tous les com-
partiments. La ligne Zimine-Starsinov-
Mayorov se mit par ticulièrement en
évidence. Les Canadiens de Liège , ren-
forcés notamment par le c Suisse »
Pelletier (auteur des deux buts),  ne
purent pratiquement rien fa ire face à
un adversaire aussi f o r t .  I ls présentè-
rent un jeu honnête , sans p lus , et f u -
rent loin de valoir les sélections ca-
nadiennes qui évoluèrent il y a quel-
ques années dans ce même tournoi.

A noter que le gardien Fischer arrê-
ta un penalty dans l' ultime minute.
Environ 5000 spectateurs ont assisté à
cette première rencontre. En finale ,
la sélection soviétique af frontera le
vainqueur du match de ce soir, Suisse-
Tchécoslovaquie.

URSS : Zinger ; Makarov, Blinov ; Kou-
simine, Kitaiev ; Lapine, Migougniko ; Zi-
mine, Starsinov, Mayorov ; Fomenkov, Mar-
tiniuk, Borisov ; Jaroslavtsev , Merin ov,
Jakouchev.

Canadiens : Fischer ; Bourgeois, Braden ;
Chapman , Sever ; White, Aucoin , Morrin ;
Baudoin , Cote, Lussier ; Naud , Pelletier ,
Gosselin.

Marqueurs : Martiniuk (2me), Jakouchev
(6me), Kitaiev (22me), Fomenkov (32me),
Pelletier (34me), Mayorov (35me), Jaro-
slavtsev (38me), Starsinov (41me) , Zimine
(44me), Starsinov (50me), Kitaiev (52me),
Pelletier (55me), Fomenkov (56me), Star-
sinov (59me).

Nancy blessée
La participation de la Canadienne

Nancy Greene au match des Cinq
Nations est incertaine. En e f f e t , alors
qu 'elle s'entraînait à Sun Valley, la
Canadienne s'est blessée à une che-
ville . Si In douleur disparait , Nancy
Greene renoncera quand même à la
descente.

Trois records suisses battus
Championnats romands de fond

A Genève, la première partie des cham-
pionnats romands d'hiver , consacrée aux
courses de fond, a été marquée par la
chute rie trois records suisses. Sur 800 ni
nage libre, la Genevoise Fraenzi Zanblari
à réussi 10'54"f , améliorant ainsi son pro-
pre record (11'15"4), établi le 26 juillet
dernier à Lausanne. Lors du 1500 m nage
libre, le Genevois Alain Channey a battu ,
9'51"1. L'ancien record appartenait à Pano
Capéronis depuis le 12 août 1964, à Ve-
vey avec 9'53"2.
Enfin , dans une tentative solitaire , lpe du

Enfin , dans une tentative solitaire, l'équi-
pe du Vevey-Natation a établi un nouveau
record du 4 fois 100 m quatre nages en

4'23"4. Une autre formation du club vaudou
détenait l'ancien record avec 4'28"4 riepuh
le 26 juillet dernier. Evard a nagé le
100 m dos en l'05"9, Gillard le 100 m
brasse en l'15"2, A. Capéronis le 100 m
papillon en l'02"8 et Brasey le 100 m
libre en 59".

t
RÉSULTATS

Dames, 800 m nage libre : 1. Fraenzi
Zanolari (Genève) 10'54"5 (record suisse) ;
2. Laure Pache (Genève) 11'31"9 ; 3. Marie
Louise Zervos (Genève) 12'09"4. Messieurs,
1500 m nage libre : 1. Alain Charmey
(Genève) 18'49"1 ; 2. Baudin (Genève)
19'17"3 ; 3. Fado (Genève) 19'30"3.

Les organisateurs du Tour des Quatre
Cantons (31 mars) ont enregistré l'engage-
ment de l'Italien Franco Bitossi , vainqueur
en 1967. Bitossi sera accompagné par Zi-
lioli, Mugnaini, Passuello, Vicentini, An-
dreoli . Délia Torre, Favaro, Colombo, Gras-
si, Poli et Chiarini. Une équipe française
a annoncé Jourden, Lebaube, Izier, Grelin
et Preziosi alors que les Allemands Junker-
mann , Kunde, Wilde, Gottschalk et le Hol-
landais van Dongen défendront les couleurs
d'un groupe hollandais. Enfin , du côté suis-
se (Zimba et Tigra), les inscriptions sui-
vantes ont été enregistrées : Maurer , Bing-
geli, Pfenninger, Girard , Vifian , Spuhler ,
Abt, Puschel, Hagmann, Blanc, Brand ,
Kcechli et Paul Zollinger.

Le Tour du Léman
fixé au 7 avril

L'Union vélocipédique genevoise organi-
sera le Tour du Lac le dimanche 7 avril.
Cette épreuve sera ouverte aux amateurs.
Le parcours sera le suivant :

Genève (départ à 7 h), Versoix , Nyon ,
Morges, Lausanne, Vevey, Montreùx, Vil-
leneuve, Porte du Scex, le Bouveret , Saint-
Gingolph , Evian , Vinzier, Thonon, Douvai-
ne, Anières, Vésenaz et Genève, stade de
Frontenex (arrivée à 11 h). Distance tota-
le : 180 kilomètres.

Une équipe belge au
championnat de Zurich

Une équipe belge participera le 5 mai
au Championnat de Zurich. Aux côtés de
l'ancien champion du monde Beheyt , elle
alignera Boucquet , Bockland, Desmet, van
Damme plus trois autres coureurs à dési-
gner.

De son côté, l'équipe suisse Zimba a an-
noncé les coureurs suivants : Maurer , Pfen-
ninger , Binggeli. Zimmermann , Spuhler , Gi-
rard . Vifian et Abt.

Participation
importante

au Tour des 4 cantons

O Le match d'appui des quarts de fina-
le de la Coupe d'Europe des vainqueurs
de coupe entre Cardiff City et Torpédo
Moscou ne se déroulera pas à Munich
mais vraisemblablement à Augsbourg ou
Dusseldorf. L'Union européenne a avisé
les deux clubs qu'ils avaient jusqu'au 3
avril pour se mettre d'accord sur la date
de cette troisième confrontation.
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Maintenant , soulagement sensible
des affections des jambes

Une nouvelle préparation élimine les troubles de la circulation
Depuis longtemps déjà , les hommes dt
science se sont rendu compte du rôle
très important que joue une bonne cir-
culation de l'organisme humain. Des
pieds et des jambes fatigués, endolo-
ris, enflés, une sensation de lourdeur
dans les membres, des pieds froids,
des congestions dans les vaisseaux
sanguins et souvent môme des varices...
voilà les conséquences d'une circulation
troublée.
Grâce à un procédé spécial , on a pu
extraire des substances actives parfai-
tement adaptées les unes aux autres —
il s'agit surtout de plantes médicina-
les — qui permettent d'améliorer la
circulation sanguine. Il s'agit d'un com-
plexe d'ingrédients qui augmentent sen-

siblement la résistance des vaisseaux
sanguins fatigués en renforçant leurs
parois et en activan t leurs fonctions
jusque dans les capillaires les plus re-
culés. Cette préparation exerce un effet
antiphlogistique et diminue les enflu-
res.
Elle corrige le métabolisme des parois
des vaisseaux sanguins. Un soulage-
ment et une amélioration très sensibles
se font sentir en généra l après 10 à
14 jours de traitement.
Cette préparation se vend en Suisse
dans les pharmacies et drogueries au
prix de 13 fr. 80, sous la désignation de
Fortlven 78. Ce sont des dragées agréa-
bles à prendre : l'emballage est suffi-
sant pour un traitement de 14 jours.

Les Cinq nations aussi
chez les gardes-frontière

Maigre la présence dans ses rangs d hom-
mes de la valeur de Melquiond et de La-
croix , l'équipe de France a dû se conten-
ter d'un rôle modeste dans la première
épreuve le slalom spécial, du concours des
gardes-frontière des Cinq nations (Suisse,
Allemagne, Autriche, France, Italie) qui a
débuté dans de bonnes conditions à Saint-
Moritz. La victoire est revenue à l'Ita-
lien Rcnato Valentini devant les Alle-
mands Max Rieger et Klaus Mayr.

CLASSEMENT
1. Valentini (It) 101"28 ; 2. Rieger (AI)

101"34 ; 3. Mayr (Al) 102"12 ; 4. Fercher
(Aut) 104"66 ; 5. Madlencik (Aut) 105"98.
Puis : 12. Jelk (S) 136"50 ; 13. Marti-
nelli (S) 138"32 ; 14. Spescha (S) 141"27.

Victoire italienne
au slalom spécial

j Maculature
soignée au bureau du journal,
qui la vend au meilleur prix j
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LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modes de
remboursement

variés
Tél. (021)

23 92 57 - 58
(3 lignes)

PROGRAMME 1968
LAMBRETTA

50 cm3 125 cm3 200 cm3

Toute la gamme des
cyclomoteurs CI LU

ALLEGRO
Motocyclette légère DKW
(159 TS) 5 vitesses (plaque jaune)

Moto SUZUKI 250
super-sport 6 vitesses

Ces véhicules sont exposés chez

René Schenk
Chavannes 7 et 15, Neuchâtel

Seul agent officiel < Cilo > pour Neuchâtel
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Nul ne l'ignore:

ASPIRINE
soulage

^ On ne change pas ^
- BATTERIE

sans consulter les tarifs

ACCUS SERVICE
k. D. BOREL, MEUNIERS 7a - Peseux .

| k̂ Tél. 8 
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Ce nouveau rasoir est la
meilleure raison de se
séparer de l'ancien

Le nouveau Braun Sïxtant S

! Faites un rasage d'essai: Vous serez en
même temps enthousiasmé et étonné. Etonné
de l'amélioration du rendement de rasage
que le Braun Sixtant S apporte. Car

il est extraordinairement rapide
il rase encore plus net
il a une nouvelle grille
il possède une tondeuse enclenchable durant le rasage
il est techniquement parfait
il a une nouvelle forme
il est aisément maniable
il est élégamment masculin
il est inaltérable
il est ie nouvel appareil-vedette de Braun

Braun Sixtant S Fr. 99.-

CHAUFFAGE CENTRAL
Installations nouvelles; transformations; révisions.
Détartrages de chaudières, de boilers ; décapages
d'installations.
Pompes ; régulateurs thermiques.
Brûleurs à gaz ; brûleurs à mazout.

PENSEZ A CELA... ET CONSULTEZ-NOUS SANS TARDER I

SATISFACTION VOUS SERA DONNÉE
PAR UNE EXÉCUTION IMMÉDIATE ET SOIGNÉE

N AG E L Neuchâtel - Tél. (038) 535 81



Reprise d activité pleine d embûches pour les clubs romands de ligue A

Le oublis aurait fort de s'abstenir
Les Lausanne - Young Boys sont généralement bons

Lausanne - Young Boys aurait pu
revêtir un intérêt de bon aloi, si Lau-
sanne n'avait eu la malencontreuse
idée de perdre à Bellinzone. Dommage
pour la caisse.

Au Tessin, on le sait, les équipes
recevantes font régner un certain cli-
mat d'intimidation et il n'y a que l'ad-

versaire allant droit sur l'os qui soit
respecté. Celui qui retire le pied finit
par perdre. Or, Lausanne — comme
Servette, du reste — joue « mou ».
L'avance d'un but n'a pas suffi et,
dans la bousculade générale, des
erreurs ont été commises. Il est évi-
dent que Lausanne n'a pas remplacé

Grobéty ; Hunziker est blessé ; Toc-
chella et Armbruster ont vieilli, toute
la défense est à rebâtir.

SERVICE MILITAIRE
Mais, pour dimanche, d'autres pro-

blèmes demandent solution. Bosson
souffre d'une tendinite et, aussi curieux
que cela paraisse, cette équipe dite
vieille a quatre de ses membres au
service de la patrie : Tacchella, Hertig,
Hosp, Vuilleumier. Ils doivent être en
landtsurm I

De plus, le jeune gardien Anderegg
a subi une petite opération ; Luthi, par
contre, reprend goût à la vie.

Les marches contre Young Boys sont
généralement bons, si bien que nous
aurions tort de faire la fine bouche.
L'équipe sera formée en fin de se-
maine et chacun espère que le capi-
taine Tacchella n'oubliera pas de si-
gner sa feuille de congé.

A EDELMANN-MONTY

EJV P R O G R È S .  — L'arrière
biennois Knuchel (en maillot
clair j, qui tente de neutraliser
Konietzka, a réalisé de grands

progrès cette saison.
(Keystone)

Servette se rend au Letziground
dans l'espoir d'arracher un point

Le service militaire n'a pas épargné
Genève, c'est dire que les Servettiens
sont nombreux à être sous les dra-
peaux. Ou, plus exactement, devraient
être nombreux. Les demandes de congé
ont été envoyées. Seuls restaient as-
treints Schindelholz , Heuri , Barlie et
Desbiolles. Et, pour en terminer avec
cette revue, les deux premiers sont
effectivement partis : le gardien de
but et l'avant-centre sont blessés. Un
a une commotion, l'autre des ennuis
avec un pied.

C'est dire que Jean Snella n'a pas
eu ses effectifs complets sur la pelouse
du terrain d'entraînement, à la veille
dp l.n rpncnntrp rie la dernière chance.

D'autant plus qu 'Amez-Droz, commo-
tionné lui aussi (contre Sion, en match
amical samedi dernier), se ressent en-
core de son choc.

Il y aura donc des difficultés supplé-
mentaires pour les Genevois, en mal
de victoire, contre Young Fellows. Tel-
lement de difficultés qu'on ne parle
plus d'aller arracher les deux premiers
points à l'extérieur, mais un seul : un
match nul contre la lanterne rouge
contenterait tout le monde... à Genève
s'entend.

Quelle sera l'équipe alignée ? Trop
tôt pour le dire. Des suppositions seu-
lement. Piguet pourrait revenir dans
la ligne arrière, mais tout à gauche.
A la place de Mocellin ou, plus près
de nous, de Haymoz. Et Mocellin ,
tancé parce qu'il donnait des rensei-
gnements aux journalistes ( I), occu-
perait le centre du terrain aux côtés
de Heuri , ou de Sundermann, à condi-
tion que l'on retrouve le militaire, qui
n'a pas donné signe de vie.

Même remarque pour Schindelholz,
sur qui l'on compte à l'aile gauche.
Avec , à l'opposé, Nemeth, et au centre
de l'attaque, deux points d'interrogation
qui pourraient bien être, tout simple-
ment , Desbiolles et Amez-Droz.

DE BONNE HEURE
L'équipe genevoise partira demain

déjà , de fort bonne heure : rendez-
vous fixé à 7 h 30. Tout se fera à
Zurich même : la théorie, les derniers
soins, les ultimes conseils. Loin des
regards souvent goguenards des Gene-
vois qui commencent à peu apprécier
leur équipe. Car Servette n'a plus la
cote ; les derniers « supporters » disent
ne plus comprendre. C'est donc une
partie d'importance qui se jouera , di-
manche, au Letziground. Une défaite
serait désastreuse. Les prochains ad-
versaires ne sont-ils pas Zurich, Lau-
sanne...

Serge DOURNOW

Les Biennois durement touchés
par la défaite de Winterthour

Eliminée de la coupe, l'équipe bien-
noise doit, désormais, consacrer tous
ses efforts au championnat. Comptant
actuellement 15 points, elle n'a pas
trop de soucis à se faire et elle peut
déjà songer à préparer la prochaine
saison. Toutefois, cela ne signifie nul-
lement qu'elle terminera la compétition
en roue libre. Peters attend de son
équipe qu 'elle réalise une bonne fin
de championnat et consolide sa place
au milieu du classement. Dans l'immé-
diat , il sera intéressant de voir com-
ment les Biennois auront « digéré •
leur élimination.

Ces derniers jours, la déception était
grande, très grande même dans les
rangs seelandais. Chacun croyait fer-
mement à un succès. Des erreurs tac-
tiques, quelques contre-performances
auront brisé un beau rêve. A notre
avis, dimanche, les séquelles du match

de Winterthour n'auront pas entière-
ment disparu.

SITUATION INVERSÉE
II est une tradition qui veut que

Sion peine toujours face à Bienne. Ces
dernières saisons , l'équipe seelandaise
fut même la « bête noire » des Valai-
sans. L'année passée, alors qu 'il était
en danger de relégation, Bienne arracha
une victoire sur le sol valaisan, Sion
venant alors d'être éliminé en demi-
finale de la coupe. Aujourd'hui , les
rôles sont inversés et Bienne subira
certainement la loi des Sédunois qui
sont encore dans une position péril-
leuse au classement. Peters modifiera
peut-être quelque peu la formation de
son équipe. Rosset et Treuthardt, dont
le moral est fort bas après leurs er-
reurs commises à Winterthour, céde-
ront vraisemblablement leur place.

Ph. B.

Là lutte s'annonce serrée
NEUCHâTELOISE Le point avant la reprise

Depuis quelques semaines, les équipes
de IVe ligue ont repris l'entraînement
et ont joué moult matches amicaux
afin de préparer la reprise du cham-
pionnat . Les clubs des Montagnes ont
été sérieusement contrariés dans leur
préparation par suite des fortes chutes
de neige enregistrées cet hiver. Des
matches seront encore renvoyés car il
a encore neigé en ce début de mars.
Souhaitons cependant que le calendrier
ne soit pas trop bouleversé. Les équipes
du Vignoble pourront, elles, commen-
cer le second tour immédiatement.

Avant que l'activité officielle reprenne,
voyons quelle est la situation dans les
différents groupes :

Groupe 1 : Cressier Ib n'a perdu qu'un
seul point en neuf rencontres et se
trouve être le grand favori. Il n 'aura
certes pas la tâche facile car Marin la
et Chàtelard la ne sont qu 'à quelques
points.

1. Cressier Ib 9 et 17 ; 2. Marin la
9 et 14 ; 3. Chàtelard la 8 et 12 ;
4. Helvetia 9 et 9 ; 5. Boudry II 9 et 8 ;
fi . Saint^Blaise lia 8 et 7 ; 7. Landeron
II) fl et 5 ; 8. Gorgier 8 et 3 ; 9. Cor-
tai l lod Ilb 9 et 3.

TROIS CANDIDATS
Groupe 2 : La situation en tête du

classement est des plus incertaines
puisque trois équipes se tiennent à un
point de distance.

Cantonal II et Serrières II se partagent

le premier rang et Cortaillod Ha oc-
cupe le troisième. Il est très difficile
de nommer un favori mais nous pen-
sons que les réservistes de « Cocolet >
Morand devraient faire le trou assez
rapidement s'ils prennent leurs matches
plus au sérieux qu'au premier tour.
Serrières et Cortaillod tenteront de faire
oublier leurs déboires de la saison der-
nière.

1. Cantonal U et Serrières II 10 et
17 ; 3. Cortaillod lia 10 et 16 ; 4. Co-
lombier II 10 et 12 ; 5. Travers Ib 10
et 9 : 6. Béroche 10 et 8 ; 7. Auvernier
11 10 et 7 ; 8. Bôle II 10 et 6 ; 9.
Noiraigue 10 et 5 ; 10. Chàtelard Ib
10 et 3.

Groupe 3 : Après enquête, le résultat
du match Travers la - Fleurier Ilb,
enregistré 0-0, sans point à chaque
équipe, a été modifié en 0-3 pour Fleu-
rier Ilb. Travers la reste premier du
classement devant Couvet II, à deux
points. Fleurier Ilb remonte à la troi-
sième place alors que Fleurier Ha de-
vient quatrième.

La lutte pour la qualification aux fi-
nales sera chaude entre gens du Vallon.

1. Travers la 10 et 17 ; 2. Couvet II
10 et 15 ; 3. Fleurier Ilb 10 et 14 ; 4.
Fleurier Ha 10 et 13 ; 5. Môtiers 10 et
12 ; 6. L'Areuse II 10 et 11 ; 7. Saint-
Sulpice Ib 10 et 7 ; 8. Blue-Stars 10 et
6 ; 9. Buttes H 10 et 3 ; 10. Saint-
Sulpice la 10 et 2.

LE LANDERON INABORDABLE
Groupe 4 : Après dix rencontres,

aucune équipe n'a réussi à prendre
le moindre point au Landeron la, solide
chef de file qui relègue le second ,
Coffrane la, à cinq points. Audax III
et Cressier la ont déjà sept points de
retard et ne peuvent plus prétendre
détrôner le premier. Le Landeron a
prouvé sa force et se qualifiera cer-
tainement pour le tour final.

1. Le Landeron la 10 et 20 ; 2. Cof-
frane la 10 et 15 ; 3. Audax III et
Cressier la 10 et 13 ; 5. Corcelles II
10 et 10 ; 6. Saint-Biaise Ilb 10 et 10 ;
7. Lignières 10 et 8 ; 8. Comète II 10
et 6 ; 9. Espagnol II 10 et 3 ; 10. Ma-
rin Ib 10 et 2.

Groupe 5 : Quatre équipes peuvent
encore prétendre se qualifier pour les
finales. Ticino II mène devant Le
Locle IH, Le Parc Hb et Saint-Imier II.
En fin de classement, 5 équipes se
tiennent de près.

1. Ticino II 9 et 15 ; 2. Le Locle III
9 et 13 ; 3. Le Parc Ilb et Saint-Imier II
9 et 11 ; 5. Floria Ha 9 et 8 ; 6. Etoile
IIIa 9 et 7 ; 7. Coffrane Ib 8 et 6 ;
8. Dombresson H 9 et 5 ; 9. Les Gene-
vcys-sur-Coffrane Ib 9 et 4.

Groupe 6 : Superga II est talonné
par La Chaux-de-Fonds III et l'ex-
pensionnaire de Ille ligue , les Geneveys-
sur-Coffrane la. Le Parc Ha , malgré
cinq points de retard , a encore sa
chance. En dernière position , Les Bois
II tenteront de glaner leur premier
point de la saison lors du second tour.

1. Superga II 9 et 16 ; 2 . La Chaux-
de-Fonds III 9 et 15 ; 3. Les Genevcys-
sur-Coffrane la 9 et 13 ; 4. Le Parc
Ha 9 et 11 ; 5. Etoile Illb 9 et 9 ;
6. Floria Ilb 8 et 8 ; 7. Sonvilier II
9 et 6 ; 8. La Sagne II 9 et 2 ; 9. Les
Bois II 9 et 0.

Au vu des classements, la lutte entre
les équipes de tête sera chaude et
nous pourrons assister à des matches
passionnants.

Espérons que certains clubs seront
plus sportifs qu'au premier tour et
que nous ne reverrons plus d'incidents
malheureux sur nos terrains.

Bonne chance à tous.
P. M.
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Le championnat de première ligue perturbé par un trop long hiver

L'opération entreprise la semaine dernière
pour débarrasser le stade des Jeannerets de
la couche de neige qui le recouvrait n 'a,
malheureusement, pas pu se dérouler dan s
de bonnes conditions. Après un essai qui
s'annonçait concluant , la neige tombée en ce

début de semaine a sérieusement compromis
la suite du traitement, si bien que le match
prévu pour dimanche et qui devait opposer
Versoix à l'équipe locloise est renvoyé à des
temps meilleurs.

Ce nouveau contretemps n 'arrange pas les

Loclois qui ont fait une bonne opération di-
manche dernier , à Vidy, face à Stade Lau-
sanne. Certes, les Lausannois ne sont pas,
actuellement, des foudres de guerre. Cepen-
dan t , pour les Loclois pas encore en très
bonne condition , ce succès demandait une
confirmation immédiate. L'occasion était
belle, face à Versoix, de poursuivre ce re-
dressement

REPOS COMPLET
L'entraîneur Jœger s'est déclaré satisfait

du comportement de ses hommes dimanche
dernier. Ceux-ci reprennent goût à jouer et
la relative faiblesse de l'adversaire leur a
permis de développer un jeu agréable et,
ainsi , de reprendre confiance.

Les soucis s'accumulent, toutefois, pour
l'entraîneur. Après les difficultés d'entraîne-
ment et l'impossibilité de poursuivre norma-
lement le championnat , Richard Jœger a vu
partir lundi six de ses joueurs sous les dra-
peaux , pour le cours de répétition. Devant
cette situation et la quasi-impossibilité de
trouver une équipe intéressante, en plaine,
pour lui donner la réplique , les Loclois s'of-
friront un dimanche de repos supplémen-
taire. Seul un entraînement léger est prévu
pour dimanche matin , avec les militaires qui
sront licenciés.

Le souhai t de tous les Loclois, joueurs et
spectateurs , est que cet hiver qui n 'en finit
plus batte en retraite le plus rapidement
possible afin de permettre un déroulement
normal du championnat.

P. M.

Le Locle-
Fontainemelon
à Neuchâtel ?
A l'instar de La Chaux-dc-Fonds,

du Locle et de toutes les équipes
des Montagnes neuchâteloises , le
FC Fontainemelon est paralysé par
la neige. Autant que possible , les
dir igeants  du club du Val-de-Ruz
tentent de compenser leur manque
d'activité officiel le  par des rencon-
tres amicales. C'est ainsi que, sa-
medi dernier, Fontainemelon est
descendu à Serrières pour affron-
ter les réserves de Xamax et que,
demain, l'équipe du président Jean-
chipeux se rendra à Bâle où elle
donnera la répartie à Old Boys.

Fontainemelon multiplie donc
les efforts  pour amener ses
joueurs en bonne condition et les
y maintenir . La tâche de Lux Wen-
ger, qui a pris la direction de
.¦'ent ra înement  à la f in du premier
tour, n 'est certes pas aisée. Mais
la volonté ne manque pas à la
jeune équipe du Val-de-Ruz qui
est consciente de ses possibilités
de sortir de l'ornière où elle se
trouve.

Quant au match Le Locle - Fon-
tainemelon , qui doit normalement
se jouer dans une semaine au
stade des Jeannerets , il pourrait
avoir lieu à Neuchâtel , en cas
d'impraticabilité du terrain loclois.
C'est, du moins , la proposition que
le comité de Fontainemelon a fai-
te aux dirigeants du club de la
Mère Commune. Mais qu'en pen-
sent les Loclois ?

fp

Le calendrier ne favorise pas Allé
Le calendrier ne favorise guère Aile,

qui devra faire un nouveau déplace-
ment dimanche, à Langenthal. H y a
quelques semaines, nous n'aurions don-
né aucune chance aux hommes de
Gigax. Aujourd'hui, la cote a sensible-
ment remonté en leur faveur. Cela ne
veut pas dire que la victoire va sourire
aux visiteurs, mais l'espoir de glaner
un point subsiste.

Les quelques « supporters > ajoulots
qui avaient fait le déplacement à Bâle
ne me contrediront pas. Les joueurs
d'Aile ont repris goût au football . Leur
ardeur à la lutte fut plaisante à cons-
tater. Quelle débauche d'énergie 1 Si

un camarade défenseur était passé, il
était aussitôt doublé par un autre ar-
rière ou même par un inter replié.
Cette manière de jouer a rapporté deux
points combien précieux dans l'escar-
celle ajoulotte.

Pour la première fois de la saison ,
Aile a cédé son avant-dernier rang à
une autre équipe, Zofingue, au repos
dimanche . Le club argovien compte,
toutefois , deux matches de retard sur
Aile.

Présenter Langenthal serait superflu
car, depuis plusieurs saisons, les
joueurs alémaniques sont candidats à
la promotion. Us sont actuellement,
très bien placés pour obtenir cette
deuxième place tant convoitée car ils
sont théoriquement mieux classés
qu 'Emimcnhrucke, qui les précède. L'em-
poignade vaudra le déplacement , du
fai t  qu 'aucun des adversaires ne peut
se permettre d'égarer le moindre point ,
tout en jouant dans un but différent .
Les joueurs suivants seront convoqués
pour ce difficile déplacement : Turberg,
Studer, Pollaud , Jobin , Reber, Gafner ,
Fleury, Marnie , Girardin , Caverzasio ,
Queloz , Raccordon , Farine.

A. R.

Téléphonez - nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

TéL jour et nuit : (038) 5 65 02
(sauf du samedi à 2 h, an dimanche soir
à 18 heures).

Chez lui Sion n a encore
jamais battu les Seelandais

LIPAWSKI. — Le jeune gardien sédunois, qui intervient ici sur
un coup de tête de Mocellin, ne manque pas de talent mais

Osojnak lui préf érera peut-être Biaggi.
(Interpresse)

Sa méritoire prestation de Bâle à
donné au F.C. Sion un nouveau mo-
ral . Il en avait besoin car ses déboires
en coupe avaient laissé de profondes
traces. Profitan t de la trêve , les Valai-
sans ont joué samedi et dimanche
deux matches amicaux (Servette et
Montheu) qui ont confirmé un redres-
sement certain. Biaggi a même témoi-
gné en ces occasions d' une réaction
nettement positive après la p ériode
noire qui f u t  f a tale à son club.

On esp ère, maintenan t, dans la cité
rhodan ienne, que la visite de Bienne
sera une nouvelle source de satisfac-
tion. Pour réaliser cet objectif, il fau-
dra d'abord vaincre un sérieux com-
p lexe n'oublions pas que les Seelan-
dais ont toujours été la « bête noire »
de Sion. Leurs quatre derniers pas-
sages au Parc des Sports leur ont
rapporté autant de précieuses vic-
toires. Bien que ces succès aient sou-
vent été tirés p ar les cheveux, il n'en
reste pas moins qu'aucune autre
équipe suisse n'a réalisé la même
perform ance. Le Bienne de cette année
n'est p lus une équipe-  aux abois,
« carottan t » les points pour éviter la

culbute. Comme les joueurs locaux
se comportent bien mieux face  à un
contradicteur de valeur, on peut s'at-
tendre à une rencontre vivante et très
ouverte.

RÉJOUISSANT
A Bâle , Sion a aligné une division

défensive que l' on regarde avec une
certaine sympathie . Les cinq joueurs
qui la composent sont , en effe t, tous
issus des juniors interrég ionaux du
club. C'est un premier aboutissement
d' une sage politique qui n'a pas en-
core f i n i de porter ses frui ts  à voir
le réservoir de valeur qui attend la
promotion . Pour l'instant, il semble
bien que Lipawski et Boitlat sont en
passe de s'imposer. Les p laces vont
devenir chères et l'émulation ainsi
créée doit normalement aboutir non
seulement au sauvetage mais à une
sérieuse remontée à l'échelle des va-
leurs.

La formation définit ive sera consti-
tuée parm i les joueurs suivants :
Lipawski , Biagg i, Sixt , Germanier,
Boillat, Walker, Delaloye , Jungo , Per-
roud , Blazevic , Savary ; Bruttin Geor-
gy,  Quentin, Élsig.

Max FROSSARD

Yverdon doit changer
son fusil d'épaule

Cette fois-ci , les dés sont jetés : la
cuisante défai te  qu'Yverdon vient de
subir en terre valaisanne doit être le
signe d' une reconversion totale des
buts qui animent les « poulains > de
Rickens cette saison. En perdant deux
poin ts précieux à Martigny Yverdon
a prouvé — à son corps défendan t —qu'il ne pouvait p lus rattraper les
deux premiers du classement. Et il a
aussi démontré — toujours malgré
lui — qu'il ne pouvait prétendre , cette
année, au rôle de favori  qu 'il voulait
tenir. Se retirer battu 0-5 est grave.
Il ne sert à rien de vouloir s'accro-
cher... Quand on n'a p lus les moyens ,
un repli stratég ique s 'impose.

Maintenant , Yverdon doit prendre
conscience d' une chose : il restera ,
à la f i n  de la saison, en première
ligue . Vouloir nier cette évidence, c'est
courir à p lus ou moins brève éché-
ance , à la catastrophe.

LA SAISON PROCHAINE
Jusqu 'à maintenant , nous n'avions

pas crié au scandale parce qu 'Yverdon
tentait le tout pour le tout. Tan t qu 'il
y avait quelques chances de réussite ,
il était juste que Rickens et ses hom-
mes s'accrochent désespérément. Au-
jourd'hui, il f a u t  changer résolument
son fus i l  d'épaule . Cela doit se faire
d' une manière concrète en formant
des jeunes.

Rickens doit prendre , dès mainte-
nant, ses nouvelles responsabilités.
L'ambiance qui règne dans le club
n'est pas des p lus saines. Des jeunes
éléments , yverdonnois pour la p lupart ,
sentent que jusqu 'à présent , ils ont
été tenu à l'écart. Ce qui se just i f iai t
auparavant n'est p lus valable mainte-
nant. Et les Freymond , Chevallier et
autres Kohli doivent faire partie de
l'équipe. Il s'ag it de former des jou-
eurs pour la saison prochaine .

Ph. H.

Les Erguéliens n ont plus posé le pied
sur leur terrain depuis le 19 novembre

Si l'on prend la situation de Saint-
Imier pour catastrophique — et, en
réalité, elle l'est — il faut cependant
signaler que le club jurassien n'a plus
évolué sur son terrain depuis le 19 no-
vembre de l'année dernière ! C'est cer-
tainement une des raisons pour les-
quelles cette équipe a un aussi maigre
capital de points.

Qu'en sera-t-il dimanche ? à l'heure
actuelle, nous ne savons pas si « Fin
des Fourches » sera praticable et si
la rencontre qui doit opposer les
« jaune et noir » à Durrenast aura lieu.

Il y a plusieurs années que des
projets sont établis pour la remise en
état du stade de Saint-Imier, mais,
jusqu 'ici, rien n'a été fait. Espérons
que , dans un proche avenir, débutera
la réfection d'un terrain qui aura joué
de bien vilains tours à une formation
obligée de jouer toute une série de
matches à l'extérieur.

UN RÉALISATEUR
Dimanche , à Breitenbach , équipe re-

doutable sur son petit stade du Bode-
nacker, les Erguéliens ont terriblement
souffert et n'ont offert qu 'une pâle
résistance aux fougueux attaquants so-
leurois, emmenés par leur entraîneur
W. Meycr. En fait , ce qui manque à
Saint-Imier, c'est un organisateur en

défense et surtout un finisseur, un
marqueur de buts. Jusqu 'aux seize mè-
tres, tout se prépare bien ; on cons-
truit , au milieu du terrain, des offen-
sives qui échouent presque à chaque
coup à l'approche du but adverse. Une
défense bien regroupée n'a aucune
peine à s'opposer aux offensives trop
lentes et trop « latérales » des avants.

Espérons, pour dimanche, que chacun
reprendra confiance et se mettra en
tête que rien n 'est impossible en foot-
ball : à force de perdre, c'est vrai, on
fini t  par ne plus y croire !

F.-A. B.
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Ceci est une commande de frein de " parking". Mais pas
n'importe laquelle : c'est la commande du frein secondaire
Citroën qui équipe les ID et DS. Ce second frein, qui se com-
mande du pied gauche, est mieux qu'un frein de " parking " :
un véritable frein de secours, agissant sur les disques à
l'aide d'une mâchoire Indépendante des circuits du freinage
principal.
C'est un détail, mais la sécurité Citroën ne tient pas à un dé-
tail. La sécurité d'une automobile dépend de sa conception
d'ensemble. Citroën l'a compris :̂  ̂|HiB%

J^p̂  Ises modèles ont été dès i'origi-ff Kli l̂line conçus en vue de leur sécurité. %0 H ¦ ¦ m!%^«BB ^B

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
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. FeUows . 15 2 4 9 10 32 8
14. Granges . . .  15 3 1 10 12 32 7

PROGRAMME
Granges - Bâle
Lausanne - Young Boys
Lugano - Lucerne
Sion - Bienne
Young Fellows - Servette
Zurich - Grasshoppers
Le match La Chaux-de-Fonds - Bel-

linzone est renvoyé.

LA SITUATION
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à TRÈS IMPORTANT

L'UNION de deux grandes marques,
vous offre une machine qui surclasse tout ce que l'on connaît !
Echange de toutes marques, au plus haut prix.

Démonstration et documentation à l'agence officielle TUR ISSA
A. GREZET Seyon 24a NEUCHATEL Tél. (038) 5 50 31.

- Ce gardien en voit de toutes / M * /  ~~* s M
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télévisions - Spécialiste des antennes collectives Succursale, rue des Moulins 25

MENUISERIE

DECOPPET & C"
Evole 69 - NEUCHATEL - Tél. 5 12 67

! . 

Hôtel - Restaurant
du Marché

Restauration soignée
Service sur assiette
et à la carte

PI. des Halles Tél. 5 3031
Fermé le dimanche

René SCHENK
CYCLES - MOTOS - SPORTS

Tout pour le football
CHAVANNES 15 0 5 44 52 NEUCHÂTEL

%#îiiSenet
lEBHHSBESi NEUCHATEL

Pour vous, ES?0"
contre

^ 
lumbagos

SPORTIFS S-
refroidisse-
ments.

Fabricant :

La gaine VISO-Saint-Blaise
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PENALTY ?
Faites contrôler vos verres par les deux
services spéciaux créés par CLAIRVUE :

Bassin 8, tél. (038) 4 07 22
Portes-Rouges 149, tél. (038) 5 79 09

EjyBSBI
Ouvert le samedi jusqu'à 17 heures.

Fermé le lundi toute la journée.

Dimanche 24 mars à 14 h 45
Stade de la Maladière

*
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STA DE-LAUSANNE

Pétri d'espoirs tout neufs, Cantonal s'était rendu à nationale. C'est dire que les Neuchâtelois sont,
Vidy, pour le premier match de championnat , avec actuellement, en bonne forme. Ils sont prêts à pren-
la conviction qu'il battrait Stade Lausanne. Hélas ! dre leur revanche sur une formation vaudoise qui
pour les Neuchâtelois, ce devait être la défaite. doit lutter sans relâche pour améliorer sa position.
Aujourd'hui , le vainqueur du premier jour est La tâche des « bleu » sera ardue, car il n'est jamais
parmi les mal classés, tandis que le vaincu navigue facile de s'imposer face à un adversaire qui se bat
dans une zone pas trop dés- pour préserver sa situation.
agréable et en assez bonne com- Toutefois, en montrant diman-
pagnie. Les hommes de « Coco- ĝ m̂mmm 

che l!l même volonté que face
lel » Morand , à vrai dire ,  se dé- m̂màfrSM3 Êbk. à Carouge, Cantonal  peut s'im-
fendemt bien . Face à Carouge, ^KWÊ^^^^m^^. poser. Il ' faut  souhaiter  pour lui
dimanche dernier , ils ont offert  JBtij« |«nff |[||C-Tg$ @lm]înk que ce soit le eas , tant il est
un spectacle de bonne qual i té  ^MMIaBMsillML îliliiM 
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c!u '(>n "'avan ç ant  pas , on

tout en contraignant au partage B V£ëi-̂&/%Êiàff i~ï ï&i&M ?ÊMk recule...
des points le cand ida t  à la ligue A?™JL̂ T^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ T̂E\
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FORMATION
PROBABLE
DES ÉQUIPES

CANTONAL
Gautschi

Ballaman Deforel Mayer Christen
Planas Kiener

Aeschbacher Rumo Zingaro Ryf

STADE LAUSANNE
Ramel

Roulin Pavesi Michaud Spichty
Matthey Rovaletti

Grand Furiga Maring Baudat
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BEAUX MEUBLES AVANTAGEUX
qui feront votre bonheur pour la vie „ _ e - .. „ ,,. ,__», _ .- . . . „ _„ /ZïnS.
entière. P E S E U X - Tél. (038) 8 43 44 ou 5 50 88 i /flPnjV
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Reprises Torre-Arts Ménagers
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M Torre-Arts Ménagers reprend votre vieille cuisinière, ternie, capri-
11 là .. . M I cieuse et trop gloutonne... voyez vos factures d'électricité et de gaz !
V-^ HnlÉÉ '- : ^BBSa WÊès ^B • i

w&ÊÊmÈfâS S5sBS&' iBBW

|P̂  équipée de neuf, vous goûterez à nouveau le plaisir de
t cuisiner, toute votre famille s'en réjouira.

Et quelle fierté, quand vos amies enthousiastes et un «brin>

^̂ M jalouses vous féliciteront du bel aspect et surtout des in-

IÉ M. nombrables qualités de votre nouvelle cuisinière !

Quelques exemples, tirés de notre immense choix :
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-̂  HEF F à gril infrarouge
M: _ 

 ̂ deS, . . extraordinaires NEFF : %£ ¦" ',^̂ ^
"~?~"ri Electrique , modèle 1783 FC, avec four

| "JSKJT'rsi aisass; " | vi t ré , 3 plaques dont 1 rap ide. Tiroir
f f-i- I 'jjfjjbj; 'i i NEFF électrique , 100 % automatique - *'. *4j>" '„fê? '*¦-' .*¦ dans le socle.
1 L.4 S; 4 ' LiS»»» "1 II t i ' j Four ou plaque s 'enclenche et s'arrête au- »«
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ouveau ! Pour mini-budget ! r̂ sr ŜSSLm^̂  ̂ - 

immense 
four de 47 x 40 x 35 cm à 
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I «_.-. "P A G  H '" " ¦ porte vitrée totale - Gril infrarouge de

f '-wmlm WEmlmÊm'-. Cuisinière 4 feux tous gaz (de vi l le , l 
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par thermomètre. Armoire à ustensiles. ^^T M 
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_ Couvercle-table facultatif + Fr. 30.—

Reste seulement j SeB  3̂BÈ &%3r •

I couverc le compris Toujours plus perfectionnée
AMSA avec gril infrarouge.
Tous gaz (de ville, butane,
etc.). 3 feux . Four vitré réglé ^~ j an .  0%
par thermostat . Tiroir à usten- q| %J SK __
si les. ** 7 W . ™
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La 
nouvelle NEFF 1424 CF. Four ou pla-
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• ' • "• •s I i JL, IBI ^Éianïf^SL̂  „, , , h ! —¦—• 1 ques dont 2 automatiques. Four géant
sur cuisinières de grandes marques, fô>. ^^: 

¦• ¦¦ ' *->„ AMSA  ̂g», 4  ̂D • ^ ¦• - .ga.r- - • ¦ ¦ vitré / avec édairage intérieur . p^e PoUr
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flammes pilote. Four géant gril infrarouge. Tiroir socle à ustensiles.

M_ .l£ A~«».-» CIO.M> M.M«. -^4 -^  h i î I I i coulissant comme un tiroir. . 
INeTt - AmSa -OiemenS - etC. || | | | I Gril infrarouge. Broche rota
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tive possible. Tiroir à usten- ' ' f̂c #3b ¦¦f 
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.JIsÉ liil Couvercles-tables facultatifs + Fr. 30.- ..-'.¦ - ¦.¦¦. ¦r; ,¦—J Couvercle-table facultatif + Fr. 30.—PPP

^H:;î ^^" Une année de garantie , livraison gratuite, larges facilités de paiement, service après-vente rapide,

^̂ ^
B  ̂ efficace et dévoué .

Incroyable mais vrai ! Les installations, raccordements et accessoires , tels que tuyaux, rallonges, etc., ne sont naturelle-
ment pas compris dans ces prix.
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£?*!5™E™_l2k Cuisinière à gaz AMSA, 3 feux, tous gaz

m ;9o . Torre-Arts Ménagers
[ —-q seulement I W %# • Nouvelle adresse : 5 étages Fausses-Braves (derrière les Terreaux)

couverde-tabie facultatif + Fr. 20.- Nouveau numéro de téléphone 5 76 44
'm"ÊI'm m̂i'l't Genève : 3, rue de Rive. Lausanne : 11 et 30, Petit-Chêne.



Vivez deux fois... plus!
EN VOUS FAISANT DES AMIS (ES) aveo qut vous profiterez au
maximum de l'existence.
Des milliers d'amis(es) du

Club «JOIE DE VIVRE»
vous attendent. Vous pourrez facilement correspondre avec eux en vue
de relations amicales, sorties, vacances, mariages, échanges. Demandez
documentation discrète à CLUB « JOEE DE VIVRE » B.P. 618 - GRE-
NOBLE (38) France.
Joindra 6 timbres français de 30 c ou coupons-réponse Internationaux.

Gremève -
Les Cf tëmaries

en S Heures
Le service le pins rapide

IBERIA vous emporte à tire d'aile lundi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche vers
le ciel toujours bleu et les plages désertes des Iles Canaries.

Départ de Genève 12 h 50 Départ des Canaries 11 h 30

Arrivée aux Canaries (Via Madrid) 17 h 45 Arrivée à Genève (Via Madrid) 17 h 40

Autres avantages: IBERIA met à votre disposition un vaste réseau de corres-
pondances pour toutes les stations de vacances et les j
centres d'affaires de la Péninsule Ibérique.

Et naturellement: IBERIA vous emmène aussi - et le plus agréablement du
monde - dans toutes les villes importantes de l'Amérique
du Sud, de l'Amérique Centrale et des USA.
IBERIA, c'est la compagnie où seul l'avion est plus choyé
que vous.

jfBaBk Pour toute autre Information, adressez-vous à votre agence de voyages ou
à Ï̂S ®?mw directement à IBERIA.

d̂Ê Ĵ&̂  1200 Genéve " 8001 Zurich Vienne I
^̂ Bk §̂ 13, rue de Chantepoulet Talstrasse 62 Lugeck I

^k / Tél. 022/324908 Tél. 051/231724 TéL 523473 !
i,nJMj/ Tous les vols Suisse-Espagne en collaboration avec SWISSAIR.
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LINEAS AEREAS DE ESPAÇA

Pauline Carton parfaiteBKsSIÎ
LES DOSSIERS DE L 'HISTOIR E. Napoléon vu par Henri Gmllemin ,, —

M. Robert Aeschelmann Ta très spir i tuel lement  dit — ce n'est pas tout à f a i t
Napoléon. C'est un peu moins, et c'est peut-être aussi un peu p lus. Ce Bona-
parte qui sait si bien que pour détruire la Ré publ i que , il f a u t  se donner l 'ap-
parence d'un parfai t  ré publicain, ce Bonaparte qui s'amuse à fa i re  son coup
d'Etat comme si c'était une bonne blague à fa ire  à la France , c'est un héros
de Stendhal . Et Ton en vient à se demander ce qu'il aurait pensé âti Napoléon
de Guillemin , ce Stendhal qui tantôt mettait  l 'empereur tout en haut , et tantôt
le met ta i t  tout en bas. L 'aurait-il  par hasard reconnu comme sien ?

LE SABL IER . — Une f o i s  de p lus , dans ses souvenirs de théâtre , Pauline
Carton se révèle parfa i te .  De quoi parle -t-el le ? Des « emp lois », genre dans
lequel tout comédien aime à s'ébattre : la duè gne , le p ère noble , le jeune pre -
mier , la belle-mère engueulant son gendre . Malheureusement , précise-t-el lc ,
aujourd 'hui les belles-mères ne vieillissent p lus et el les  ont des choses p lus
agréables à fa ire  dans la vie . que d'engueuler leur gendre.

Pauline Carton cite ensuite des titres de p ièces, provocants et cocasses :
« Ne te promène donc pas tonte nue », titre qui peut prêter à confusion, car si
l'actrice n'est p lus toute jeune , est-ce encore un titre ou est-ce un conseil ?
Et ce titre fa i t  pour élever l 'âme : « L 'ascenseur du septième ciel » . 7"o7ir cela
est raconté avec une simplicité parfa i te , dans le ton de la conversation ordi-
naire , sans e f f e ts voulus. Et l'e f f e t réel est d'autant p lus remarquable.

« LES DEMOISELLES DE SURESNES. * — Premier é p isode du nouveau
f e u i l l e t o n .  Un mil ieu de pe t i t e  bourgeoisie , moderne ,  mais sér ieux .  Deux f i l l e s ,
jo l ies  mais sans excès , de bonne composi t ion mais chacune avec son p e t i t
genre , qui se veulent  sp ir i tuel les , mais qui sont en réal i té  un peu a f f e c t é e s .
Une mère , scrupuleuse et a f f e c t i o n n é e , qui regret te  de n'avoir pu les pousser
dans les études.  L'atnée travaille dans un salon de c o i f f u r e , et le grand patron
s'étant mis dans la tête , on ne sait trop pourquoi , de lui fa i re  la cour, el le
se dé fend .  Etre f e m m e  à la veille de l'an 2000 , dit-elle avec profondeur , ce
n'est pas faci le .  Tout cela est très bien intentionné , mais un peu fade .  C'est
le f e u i l l e t o n  des fami l les .

CARREFOUR. — Pau l Lambert , exp lorateur , parle des Indiens du Brésil.
Le gouvernement ayant décrété que les terre sur lesquelles Ils  vivent leur
appar t iennent , des sp éculateurs les f o n t  massacrer, puis , quand il n'y  a p lus
personne sur ces terres,  ils s'en emparent .  Paul Lambert a f i l m é  quel ques
scènes de la vie des Indiens ,  qui f r a p p e n t  par leur charme , leur naturel et
leur d ign i t é .

Dans la suite du programm e de Carrefour , quel ques aperçus de la vie
romande.  Présentation de la nouvelle ambulance de la Ville de Neuchâtel.  Dans
le Valais , un curieux concours : des personnalités, remarquables par leur âge
autant que par leur importance , sont invitées à partic iper à un banquet très
bien arrosé , après quoi on mesure le taux d'alcool contenu dans leur sang
pour voir si elles seraient encore capables de conduire. Résultats peu probants,
dit l 'expert

LE POINT. — Jean Dumur a l'air p lus malheureux que jamais. Présenta-
l ion des candidats à la présidence des Eta ts-Unis. I l s  ressemblent tous à des
boxeurs , sa uf  Eugène Maccarth y ,  l' universitaire , qui f a i t  très dist ingué.  Publi-
cation d' un nouveau journal  en Tchécoslovaquie.  Le problème de l'or. Prés idents
africains. Tsiranana , r ieur et bon e nf a n t .  Léopo ld  Seng hor , très sérieux et très
p h i losop he.  Les bases américaines  en Thaï lande.  Tour du monde des p lus
in t é re s san t s .  P.-L. BOREL

VENDREDI 22 MARS 1968
Peu d'aspects importants à noter, la matinée sera calme. L'après-midi sera plus agitée et
parfois violent.
Naissances i Les enfants de ce jour seront autoritaires , ombrageux et auront un caractère
difficile.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Vous ne vous nourrissez pas suf-
fisamment. Amour : Tentez un rapproche-
ment avec l'aide d'un ami. Affaires : Assu-
rez-vous d'une collaboration sérieuse.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Extinction de voix possible. Amour :
Ne vous compliquez pas trop la vie.
Affaires : Essayez d'améliorer votre situa-
tion.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Respirez profondément. Amour :
Ne vous croyez pas tout permis. Affaires :
Vous trouverez une aide efficace.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Modérez votre gourmandise. Amour :
Accordez plus de responsabilité à chacun.
Affaires : Observez ce qui se passe autour
de vous.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ménagez votre coeur qui est fati-
gué. Amour : N'inondez pas l'être aimé de
soucis. Affaires : Soyez reconnaissant envers
un ami qui vous a rendu service.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Marchez un quart d'heure après les
repas. Amour : L'être aimé forcera votre
admiration. Affaires : Attaquez vos difficul-
tés de front.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Votre alimentation est trop épicée.
Amour : Vous êtes responsable d'une situa-
tion embarrassante. Affaires : Ne mêlez pas
votre famille à vos affaires.

SCORPION (24/10-22 / 11)
Santé : Relaxez-vous pour vous reposer.
Amour : N'excitez pas la jalousie de l'être
cher. Affaires : Faites preuve de plus de
modestie. ,
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Vos pieds sont très sensibles.
Amour : Le sentiment doit laisser la place
à la raison. Affaires : Ayez la patience d'at-
tendre l'heure propice.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : La culture physique est excellente
pour les rhumatismes. Amour : Petites fric-
tions avec l'être aimé. Affaires : Vos pré-
occupations ne doivent pas agir sur votre
travail.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Evitez les excès de table. Amour i
Modérez vos exigences. Affaires : Ne vous
laissez pas emporter par la colère.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Soins esthétiques à ne pas négliger.
Amour : Ne négligez pas vos obligations
familiales. Affaires : Reprenez confiance en
vous.

HORIZONTALEMENT
1. Règlement ou arrangement. 2. Atalante

en fut une remarquable. 3. Adverbe. — Cha-
cun porte le sien . — Phénomène qui peut
faire trembler. 4. Pronom. — A l'état natu-
rel. 5. Il connaît beaucoup de secrets. 6.
Elle se noya. — Il ne se noya pas. — La
plus courte des questions. 7. Parent. —
Espace de temps. 8. Qui n'a aucune tenue.
— Une première. — Port de l'Inde. 9.
Tue pour vivre. — En Chaldée. 10. Prise
trop.

VERTICALEMENT
1. A saisir lorsqu 'elles viennent. 2. A dis-

paru en France. — Epines. 3. Est dans la
note. - Point de suspension. — Symbole.
4. Rendre plus aimable. — Roi de théâtre.
5. Préfixe. — Oeuvre de Maupassant (deux
mots). 6. Se tirait à la conscription. — La
lentille est leur type. 7. Sur un dé. — La
foudre est son feu. — Conjonction. 8. Tra-
vailleur obscur. — Préfixe. 9. Corps simple.
10. Provoquait des hurlements. — Délit
méprisable.
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(COUB8 DE CXOTUKE)
OBLIGATIONS 20 mars 21 mars

3 •/• Fédéral I94B . . 93.— d 93.25 c
3 %•/, Fed. 1964, mars 95.75 d 95.75 c
8 % Féd. 1956. |uln 92.75 d 92.75
4 yK v, Fédéral '986 92.75 d 92.75 c
4 V/. Fédéral 1986 99.85 99.90
6 % Fédéral 1967 . . 103.— d 103.— c

ACTIONS
Swissair nom 750.— 754 —
Union Bques Suisses 3920.— 3830.—
Société Bque Suisse 2615.— 2565.—
Crédit Suiaee . . 2965.— 2940 —
Bque Pop. Suisse . 1875.— 1875.—
BaUy 1380.— 1390 —
Electro Watt 1590.— 1595 —
Indelec . 1335.— 1310 —
Motor Colombus . . . 1330.— 1335.—
Italo-Sulsse . . 218.— 215.—
Réassurances Zurich 1790.— 1795.—
Winterthour Accld 950.— 950.—
Zurich Assurances 5175.— 5400.—
Aluminium Suisse 3650.— 3630.—
Brown Boven 2635.— 2625.—
Saurer 1540.— 1550 —
Fischer . . . . . .  1060.— 1070.—
Lonza 1375.— 1370.—
Nestlé porteur . 2915.— 2875. 
Nestlé nom 1855.— 1856.—
Sulzer 4180.— 4175.—
Ourslna . . . . . . . 5400.— 5300 —
Alcan Aluminium 100.— 99 »£
American Tel & Tel 215.— 214 %
Canadlan Pacific 204 '/i 205. 
ChesapeaRe & Ohlo 270.— d 270. d
Du Pont de Nemrurs 657. 655. 
Eastman Kodak 591.— 592. 
Ford Motor . . . . . .  216.— 213 % d
General Electric . . 377.— 379. 
General Motors . . . . 320.— 321.—
IBM . 2530.— 2545.— .
International Nickel 473.— 466.—
Kennecott 181.— 181.—
Montgomery Ward . 112.— d 113 %
Std Oll New-Jersey . 296.— 297.—
Union Carbide . . . .  180 '/t 179.—
U . States Steel . . . 166.— 167.—
Machines Bull . . .  63 V. 63 %
Italo-Argentina . . 34.— 33 %
Philips 150.— 149.—
Royal Dutch Cy . . 185.— 184.—
Sodec 234 V. 234.—
A. E. 0 525.— 517.—
Farbenfabr. Bayer AG 213 V. 212.—
Farbw. Hoechst AO 274.— 272. 
Mannesmann 160.— 158. d
Siemens 322.— 321. 

BALE ACTIONS
Clba. porteur . . . .  8250.— 8220.—
Clba. nom. 6340.— 6360.—
Sandoî 6965.— 6960.—
Gelgy. porteur . 12400.— 12400 —
Gelgy nom . . . . 5020.— 5000.—
Hoff .-La Roche (h ) )  107500.— 106000 —

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudolae . . 1400.— d 1420.—
Crédit Fonc. Vaudois 930.— 925.—
Innovation SA. . . 345.— 345.—
Rom d'Electricité 430.— 425.—
Ateliers constr Vevey 695.— 695.—
LB SU I SSP -V IP 3250.— d 3200.—
Cours communiqués  sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Bourse de Neuchâtel

Actions 20 mars21 mars
1 Banque Nationale 565.— d 565. .
I Crédit Fonc. Neuchât 740.— 740.—

La Neuohâtelolse ,vs-g 1375.— d 1375.— 1
l Appareillage Gardy 280.— d 280.— 1

:Càbl. élect. Cortaillod 8700.— d 8750.—
1 Cftbl . et tréf Coseonav 3500.— 0 3500.—

Chaux et clm. Suis r 525.— d 520.—
Ed. Dubled & Cle S.A 2100.— 0 2000.— <
Ciment Portland 4600.— d 4600.— (
Suchard Hol S.A «A» 1950.— d 1950.— <
Suchard Hol . S.A. «B» 13000.— O12400.— <
Tramways Neuchâtel 360 — 0 360.— (
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . . 65.— d 65.— (

Obligations
Etat Neuch . 2M> 1932 94.— d 94 50 c
Et . de Ntel i% 1966 96 50 d 96.50 c
Etat Neuch . 3'̂  1949 99.50 d 99.50 c
Com. Neuch 3 1/, 194'.' 97.75 d 97.75 t
Com. Neuch. 3% 1951 93.25 d 93.25 c
Chx-de-Fds 8',a 1946 99— 0 99.— <
Le Locle 3^ 1947 98.— d 98.— c
Châtelot 3Vi 1951 99.25 d 99.25
Ëlec. Neuch. 3% 1961 93.— d 93.— c
Tram. Neuch . 3'A 1946 93— d 93.— c
Paillard S.A. 3V4 1960 93.— d 93.— c
Tabacs N.-Ser.4%1962 90.50 d 102.50 c
Raf. Cressier 5% 1966 102.50 d 97.25 d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque

21 mars 1968

Achat Vente
France 86.— 89.50
Italie — .68 —.70 %
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.— 6.30
D. S. A 4.28 4.36
Angleterre 10.20 10.60
Belgique 8.50 8.80
Hollande 119.— 121.50
Autriche . . 16.55 16 95

Cours des devises
21 mars 1968

Achat Vente
Etate-Unls 4.31 % 4.32 %
Canada 3.97 14 4.02
Angleterre 10.37 10.42
Allemagne 108.20 108.70
France 87.60 88 —
Belgique 8.68 8.74
Hollande 119.60 120.10
Italie —.6905 —.6940
Autriche 16.68 16.74
Suède 83.50 83.90
Danemark 57.80 58.20
Norvège 60.40 60.70
Portugal 15.10 15.19
Espagne 6.17 6.25

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

18.30 L'actualité au féminin.
18.40 Présentation des programmes et bul-

letin d'enneigement.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Publicité.
18.55 Avant-première sportive.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont
19.30 Les Demoiselles de Suresnes

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Télcjournnl et le fait du jour.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Alice où es-tu.
21.00 Spectacle d'un soir, La Terreur et la

vertu,
émission de Stellio Lorenzi, Alain De-
caux et André Castelot. Ce soir Dan-
ton.

23.00 Télé.journal.
23.10 Bulletin d'enneigement.

12.30 Paris-Club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
15.05 Télévision scolaire.
18.25 Gastronomie régionale.
18.55 Continent pour demain.
19.20 La Maison de toutou.
19.25 Actualités régionales.

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées.

Télé-soir.
20.20 Panorama.
21.30 Bienvenue.
22.30 Patinage.
23.15 Actualités télévisées

Télé-nuit.

14.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

18.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Kiri le clown.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Trois petits tours.
20.05 Lelia.
22.05 L'Impasse tragique.
23.40 24 heures d'actualités.

17 h, Il Saltamartino. 18.15, la forme et
l'argile. 18.45, fin de journée, publicité.
18.55, téléjournal , l'antenne, publicité. 19.25,
Des yeux pour voir. 20 h, téléjournal, pu-
blicité. 20.20, L'Ecole des femmes. 22 h,
téléjournal. 22.10, Balcum tort.

I 

L'actualité au féminin (Suisse, 18 h 30) :
Une actualité utile aux ménagères.
Spectacle d'un soir (Suisse, 21 h) : La
Terreur et la vertu. Ce soir : Danton.

16.40, téléjournal. 16.45, la plongée sous-
marine. 17.10, a travers la Provence. 17.55,
les programmes d'après-midi. 18 h, téléjour-
nal. 18.05, programmes régionaux. 20 h, té-
léjournal , météo. 20.15, Le Moniteur. 21 h,
enjeux. 21.50, téléjournal , nouvelles de Bonn.
22.20, Le Conte. 0.20, téléjournal.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, in formations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, œuvres de Frédéric Chopin.
9.15, émission radioscolaire. 10 h, informa-
tions. 10.15, émission radioscolaire. 11 h,
informations. 11.05, spécial-neige. 12 h, in-
formations. 12.05, au carillon de midi. 12.15 ,
mémento 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,
chronique boursière. 14.15, émission radios-
colaire . 14.45, pour les enfants sages. 15 h ,
in formations. 15.05, concert chez soi.

16 h , informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Le Jardin des bêtes sauva-
ges. 17 h, informations. 17.05, perspectives.
17.30, jeunesse-club. 18 h , informations.
18.05. le micro dans la vie. 18.40, chronique
boursière. 18.45, sports. 19 h, le miroir du
monde. 19.30, la situation internationale.
19.35, bonsoir les enfants. 19.40, au clair de
ma plume. 20 h, magazine 68. 21 h, concert
par l'Orchestre de chambre de Lausanne,
Direction Victor Desarzens, soliste : Céline
Volet , pianiste. 22.30, informations. 22.35,
la science. 23 h, plein feu sur la dan se.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne natio-
nal.

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 italian i
in Svizzera. 19.30, musique légère. 20 h .
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, disques. 20.20, informations locales.
20.30, légèrement vôtre. 21.30, carte blan-
che. 22.30, jazz à la papa. 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
champêtre. 6.20, musique populaire. 6.50,
méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, concert.
9 h , le pays et les gens. 10.05, musique de
chambre. 11.05, l'orchestre de la radio et
J. Mitchinson, ténor. 12 h , conseils pour les
skieurs et mémento touristique. 12.40, ren-
dez-vous de midi. 13.50, bourse. 14 h, maga-
zine féminin. 14.30, orchestre H. Kiessling.
15.05, conseil du médecin. 15.15, disques
pour les malades.

16.05, uebergangsheim, pièce adaptation
en dialecte bernois. 17 h, H.-A. Simon et
ses rythmes. 17.30, pour les enfants. 18 h ,
informations, météo, actualités. 18.15, radio-
jeunesse. 18.55, bonne nuit les petits. 19 h ,
sports, communiqués. 19.15, informations,
échos du temps, chronique mondial. 20 h ,
orchestres E. Lehn et H. Jankowski. 20.30.

• le cabaret de Berlin du temps de Walter
Mehring. 21.35, musique berlinoise d'aujour-
d'hui. 22.15, informations, commentaires, re-
vue de presse. 22.30, spécialités musicales.
Télévision romande

NEUCHÂTEL
Théâtre : 20 h 30, Homme pour homme.
Théâtre de poche : Exposition Le Corbusier.

Semaine du jeune cinéma suisse : 17 h 30,
19 h 30, 21 h 30, 3me programme.

Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-
phie à Neuchâtel.

Galerie des Amis des arts : Exposition
Grounauer.

Galerie-club : Exposition Léon Perrin.
Galerie de la Tour de Diesse : Exposition

Charles Griiter-Béboux.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Condé.
CINÉMAS. — Studio : 20 h 30, Le C.I.A.

mène la danse. 16 ans.
Bio : 18 h 40, Boudu sauvé des eaux. 16

ans. 20 h 45, La Guerre est finie. 16 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Fathom. 16 ans.
Palace : 20 h 30, Réseau secret. 18 ans.
Arcades : 20 h 15, Loin de la foule déchaî-

née. 16 ans.
Rex : 20 h 30, La Rivière des Trois-Jon-

ques. 16 ans.
Danse et attractions :

L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'offee (jusqu 'à 23 h) : Dr Kreis,
Seyon-Trésor. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition.

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

poignée de dollars.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Les 6.35

crachent à Tokio.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château , 20 h 30:

10 h 30, un soir en été.

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

C 1966, Copyright by Cosmoprese, Genève.
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en tâsac français».* .# v
Je fume des Gauloises! IL IB mK.

ifjJj^âDauphiné
JcC M f̂ewX^BliHiSToutes 

les 
possibilités offertesauxtouristesl

^̂ aBBLH B̂ Oi^B,TWljl'alpinisme si vous aimez la montagne,
AC^Hyi R&fl B 1 

sa 
flore'ses 9|aciers ~ la Pêche si vous

Bn(BHV x̂l ¦ 9 préférez ce sport... ou la tranquillité —
¦V 1 ¦ 2fm fà le ski nautique, la voile, l'équitation,
¦K̂  W • I 

I» camping -r Stations thermales.
^^  ̂ I Des vacances distrayantes et sportives

RI IRPAI IY «FRANTF» GENEVE.3 rue du Mont-Blanc, tél. 022/328610PUHtAUA «rHMNUC» ZUR|CH| 16 Bahnhofstrasse, tél. 051/233320

COUPON REPONSE à envoyer à l'une des adresses ci-dessus
Veuillez m'adresser une documentation gratuite sur les réglons suivantes:
Nom de l'expéditeur j
ftdrwse ¦'
Localité: —

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

ne doit le savoir
Il n'y a qu'une solution:
Venez nous soumettre votre demande I Si nous
vous promettons ta discrétion la plus absolue,
cela n'est pas un vain mot. Aujourd'hui comme
demain. Vous pouvez obtenir un Prêt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque RohnenCie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse33, tél. 051230330
9001 St-Gall, Neugasse 26. tél. 071233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.
Nom: 
Rue: 
Localité: V /344

3. JB BBL -* JBH B
B i Hbifj^l

NETTOYAGES
logements - bâtiments - vitres

Vitrification de linos et de parquets

MARCEL CLOTTU
Gorges 4 - NEUCHATEL

g 5 29 04
MOTO^I Pour ''entretien demV IUJL vos vélos, vélomo-
VELOS El teurs' mo,os- v°n-

BP̂ BJK ,e _ Acnat - Répa-
Ê ËV^ rations.

G. C0RDEY
Ecluse 47-49 — Tél. 5 34 27

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3

Ch. Annen - Neuchâtel
Bureau : St-Nicolas 1 - Tél. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis

sur demanda
Transformations Prix
et réparations raisonnables

Rîlflifl ^ Télévision ou radio
-,., . . i— L. POMEY

' TeleVISIOn i et ses techniciens
manSs! sont a votre service

i Ht -1 Radio-Melody
Neuchâtel - Flandres 2 - Tél. 5 27 22w
Se rend régulièrement dans votre

région

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar
accueillant avec sa gentille barmaid
Lily
Musique stéréo
Ouvert tous les soirs sauf le lundi.

Vendredi, prolongation autorisée.
JEUX DE QUILLES

automatiques
' Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

(en suédois=sécurité)

d'une colonne de direction
coudée. Quoi qu'il arrive, cette colonne de sécurité

reste en place et ne pénètre pas dans l'habitacle
du véhicule.

Volvo vous offre bien davantage encore: sécurité, confort ,
race, élégance et longévité. Faites-en l'essai ! Volvo 144

VOIJVO 144
GARAGE SCHENKER, HAUTERIVE (NE)

Tél. (038) 31345

I LIVRETS ~~|

DE DÉPÔT |
j g Ê Ê L .  BANQUE EXEL p

W d ïf A M  Rousseau 5 KM
ÛhJÊÊ Neuchâtel
^̂ lm}r Ouvert le samedi matin I

QinPflRQ I V0TRE PARADIS
^J |\| fgj ^J § f ^P g à 5 km de La Chaux-de-Fonds
aaa^^g^MHl̂ aBaau iannaa  ̂à 20 km de Neuchâtel

^P",»Mtti;ïi. Vu"-li"-AIP" I A P n P R A T Î R P
*T ^^^K̂  MHH*S(WttlWi U U K D A I I t R E

• — ̂ UJ»  ̂k ^̂ ^fe as Tê,e•de•Ra,,
^MWK9RHLI  ̂ ^v'IBflP '̂  ^miwi/ ^̂ ^̂  i ^̂ 1 ? r̂ j rifuî* •

FONCTIONNE TOUS LES J O U R S  aauf mardi et vendredi
SuiMdl «t dlffltneh* dôt 9 h. 30 <p (039) t 38 83 Lundi, mereradl «t Jeudi dèi 12 h. 30

BAR A CAFÉ - MINI-VOITURES s~>a*̂ —̂
SLOT-RACING sm^ÊÊS^»TUNNELS 1 - NEUCHATEL K Ë^ s £^ Ô %E $ *m Ël ^
Ouvert jusqu 'à 21 heures - Fermé le m a r d i  ^̂ k ĝ î B̂j B̂Tfiir , ^W^^

et S pistes de compétil ion. . 

VISITEZ LE CHOIX GRANDIOSE DES MEUBLES MEYER
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NEUCHATEL

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

Administration de la
< Feuille d'avis de Neuchâtel >
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Vendredi 

22 
mars

>j/ 
spécialisés. L̂ r ^%S|~ «SlM' Wj  ; ^̂ sKSi '' Ŝ SP' ' £$Êr Samedi 23 mars

HË IIW III 
El * 

«TII

^^ 
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""" Dimanche 24 mars
\ ~

%~3?'\ [L/  j  
^^~^^^lM Microstracteurs Atomiseurs Système h emplois Petites faucheuses Balayeuses Grande gamme

WF-jj " : V,I^I| /fT / de 7 à 14 CV multiples Terra pour particuliers aspirantes do tondeuses

Jf v^ ĵ t̂gj t GRANDE EXPOSITION DÉMONSTRATION
-̂ ^ ¦̂ Q ŷ MACHINES DE JARDIN ET D'EXTÉRIEUR

bêcher - fraiser - tondre le gazon-faucher-déblayer la neige _ 
T *J  J nrl TN 

_
T r ) T Tavec la lame frontale ou la fraise à neige - tailler les haies - J\U LlClO dll RED-FISH, TOUte (leS FalotiseS. NeUChdtelpomper l'eau - "

FË— fmâiâS 
0'JVert de 8 h ° ] 8 h 30

' 
continuellement, dimanche compris. Représentation et Service après-ve nte: J.-B. Leuenberger Tél. (038) 6 37 95. Case postale 76,

mmmm^mmmUa^ammmammmmumuamamam,mmmmm*mmmm 2034 Peseux, dépôt Corcelles

Celui qui ne sait pas
économiser d'avance

doit économiser après-coup
•i .

Le talent de «mettre de côté» n'est pas Peut-êtrelemaln'estpasdansrépargne,
donné à chacun. A peine rentré, l'ar- mais dans la manière d'épargner. Dans
gent est aussitôt dépensé, et, année ce cas, il faut revoir la chose. Si vous ne
après année, le caissier de la banque savez pas économiser d'avance, il faut
n'enregistre dans votre carnet d'épargne économiser à rebours. La méthode est
que des intérêts minimes. simple: vous payez avec l'argent comp-
Faut-il vraiment que ceux qui ne sont *?* d>xm fédit Aufina' et vous écono-
pas doués pour l'épargne ne s'offrent misez après-coup^par mensualités que
jamais rienf Pas d'acquisition quirende vo"s fixez vous-même. Evidemment, ça
l'intérieur plus confortable ? pis de TV coûte quelque intérêt - mais la méthode
couleurs? Jas de piano ? pas de bateau est sûre. Nous vous conseillerons vo-
à voile? pas de matériel pour faire du lontlers' _
cinéma? pas d'automate à vaisselle Q11T1T1SIpour affranchir enfin la ménagère de CvULXJLXJLd/
l'esclavage qu'est l'évier? fait confiance et octroie des crédits

1211 Genève, 17 rue du Cendrier, téléphone 022 319750 5200 Brugg, Stapferstrasse 4, téléphone 056 413722
3000 Berne, Laupenstrasse 10, téléphone 031 255055 6900 Lugano, Via L. Canonica 4, téléphone 091 38741

Egalement à Zurich et St-Gall

-mi ¦ 
m**»'

2

A vendre
agencement de magosir
1 balance Berkel 5 kg, 1 caisse enre-
gistreuse National , 1 banque frigo-
rifique (2 m 50), 1 meuble plaqué
formîca (2 m) , 1 congélateur (200
litres). Matériel à l'état de neuf.
S'adresser à J.-D. Rochat, Clarens.
Tél. (021) 61 37 34.

TOURNOI DE HOCKEY B
SUR GLACE DU SALON I
DE L'AUTO À GENÈVE S
Samedi 23 mars, aux Vernets &
FINALES à 15 h et 20 h 30 |
entre les équipes suivantes :

URSS
TCHÉCOSLOVAQUIE

CANADIENS D'EUROPE
9 SUISSE B
SH Prix : Fr. 37.— seulement, car
H et places assises, tout compris.

l'isS Possibilité de visiter
tim le Salon de l'auto

|jB Dép. 7 h 30, quai du Port
F ',JJJ| Inscriptions - Réservation

«L (Q3Q) 56262

1 E I est-il si intéressant ?
' " -.V

1
': Parce que rapidement, dis- ( - g

i-" j  crètement et avantageusement, I ffifiia
fe -£l vous avez la possibilité da S". HV4
f -|TP disposer

/¦ îaa que vous pouvez utiliser à 5 • '
ï:~ .1 chaque moment Si vous devez \; ,ïi
t.. Y J acquérir un bien, si vous devez 1 - --1
IISSë! remplir certaines obligations i<J : "4
F?-v i Tg inattendues et momentanées, :''

?
J- ' vous n'avez plus qu'à passer à i * j

iV.'-W'-ji nos bureaux. ': '.',-
¦
;

affjysf N'hésitez donc pas à béné- Ri j
r -'• . :i ficier, comme nos milliers de f fi
;  ̂

y clients, des avantages du f;.-*. ¦"¦;]

||1 Crédit Renco S. A.I: |
. .'vj 1211 Genève, Place Longemallo 16 S ^mi '' M Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. Kg v '

i; ''
¦¦ '.. . Nom ¦-' • ' ¦''¦']

j? Rue M- '- '̂  3
l Lieu

^̂ ^̂ ^̂ ^
lV /344 l 
|

. 'I Utilisez le service express:
yOÊ Téléphone 022 246353

I 

Cercle de la Voile de Neuchâtel

VOI LE - HÉLICE
Ce soir au Club-House, à 20 h 15

Forum : Sécurité d'abord
Nous attirons l'attention des membres du C.V.N. sur
l'importance du sujet de la discussion et comptons sur
leur présence.

B I G€N
AR

SïES98KK8ij££g£3BH3

NOS BEAUX VOYAGES

Foire de Lyon
Dimanche 31 mars 1968

T R A I N  S P É C I A L

Prix du voyage dès Neuchâtel : Fr. 35.—
Carte d'identité bleue

ou passeport indispensable.

Locarno - Pallanza
Iles Borromées

Samedi et dimanche 6 et 7 avril 1968

Prix dès Neuchâtel : Fr. 116.—
Dans ce prix sont compris : le prix du
voyage, les repas et logement du dîner
du 1er jour au souper du 2me jour.

Carte d'identité bleue
ou passeport indispensable.

Inscriptions : aux bureaux de renseigne-
ments CFF, Neuchâtel (gare et ville),
ainsi qu'aux guichets des gares voisines,

et agences de voyages.

Gare des voyageurs CFF
Neuchâtel

J'ai trouvé
le moyen de faire
exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux , chez
Reymond , rue Saint-
Honoré 5.
à Neuchâtel.

Au Cercle
des Travailleurs
tous les vendredis

et samedis,

APÉRITIF
SURPRISE

l'UUK ALLUNljtK
ET ÉLARGIR toutes
chaussures, notre
grande installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail
impeccable. Cor-
donnerie de Mon-
tétan, P. Moliterni
av. d'Echallens 96,
1000 Lausanne

&%% w i & à Ê Ê Ê  Ê JEÈ̂L ^n m Wê Hl rai Hf flti IH km ÊÊBĤk Ê̂m TËk wl fi f&Ê Mal Ĥ  \W  ÊKv âffir

 ̂l&k. Supermarches âplM JÈF
fBtefc. SERRIÈRES jdjÊ
^̂ .̂ FLEURIER T̂

CO\c -rf*« -̂ ^

j f  mëmÈ AVEC RISTOURNE >̂ ^®

¦ ijgsj Confiez votre problème de déménagement'.y .'¦.'¦•¦ "¦; au spécialiste qualifié à même de vous
^H---'̂ L garantir un travail prompt et 

soigné.
^^B^^^ Nous roulons pour vous dans toutes les

^^r directions, la distance n'a, pour nous,
aucune importance.

x̂xtPVrtf c i^ i* 
tin 

il

Transports-combustibles V^S^X
2520 La Neuveville

Nul n'est prophète en son pays... ;
et pourtant... j t
Les filets de perches en sauce neu-
châteloise et l'œil de perdrix de
Neuchâtel sont de bien bonnes
choses ! ï S

Hts galles!
au cœur de la vieille ville. ! ;

Qui prêterait

20,000 francs
à personne solvable, avec garantie ?
Adresser offres écrites 4 ' RF 3662 au
bureau du journal.

^H1: j ;|

Réparation ¦ 
|̂outils électriques 1

d OUI»» wwj 7el 8péda. 1

prompte et soignée,
avec garantie!
Conditions avantageuses.

CSu » " >*¦ proc"* mam"
PERLES:

BIENNE, Quai du Haut 38 g ̂ 7633
eENEVE.R.du Cen|rler^ 

^^LAUSANNE, Crolx-Rouges» g60
^EUCHATEUFbg

^

31 

g 26E 90
SION, Dent Blanche io ..,-,.

RSSBS Si OUTILS ELECTRIQUES
HHaaM^H 

ET MOTEURS S. A.
1B=!=sasŒa, 2542 PIETERLEN / BIENNE

j j m
Société d'aménagements touristiques cherche des

CAPITAU X
pour la réalisation de la deuxième étape de son plan
d'ensemble (achat et vente de terrains ; construction ,
vente ou location de chalets et d'hôtels ; construction
de remontées mécaniques), tendant à la création défini-
tive d'une station touristique d'hiver et d'été, située dans
les Alpes valaisannes.

Renseignements sous chiffres PT 33286 à Publicitas,
1002 Lausanne.
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i. ^^**yN^|paWî Wijfc.g_^__ pte'|w| 9̂ -^^ -- iif

iW^8 jusqu'en-dessous du

i* *" ' 1 -"• :̂ "̂ -»$ WÈ ' ' ' " * * - * - * Bfl P«̂ itSflii > ***
4
' ' • ''* ' "  J '** 'f?Ç'*''»̂ W  ̂ "̂ ^̂ HBV '̂s^fe

*̂ ^  ̂
genou. Tissu 

45 pour
t ..';,/j--.*

iVSf# V-̂ "" f '  ' lis - 5 ' ' • * '* *'BB '̂̂ ^B̂ |̂  ̂ r - »  " " -. ¦ ' '' %
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La poitrine du héros*Style 1968.
Cela saute aux yeux. Les rayures verticales font de nouveau fureur. C'est
la grande mode de ce printemps (la grande mode de 1968). Et les gilets
suivent le mouvement.

La nouvelle mode masculine — ce n'est pas trop tôt — fourmille d'idées
originales.

' Les tissus présentent une grande variété de couleurs. Les rayures contrastent
audacieusement, ou jouent ton sur ton, ou sont dues simplement à un effet
de tissage.

Les gilets ont un ou deux rangs de boutons. Ils sont coupés droit ou en
pointe, ils sont arrondis ou évasés. Vous pouvez laisser votre veston ouvert
en toute tranquillité d'esprit. Vous pouvez même travailler en bras de chemise
sans que la secrétaire du patron vous regarde de travers.

Nous ne regrettons qu'une chose, c'est de ne pas fabriquer également
des montres de poche. Car ces beaux gilets et leurs poches pratiques vont
certainement remettre à la mode les grandes montres de jadis et les chaînes
de montre. àfm̂ Fm m̂mr

Spécialiste en vêtements pour garçons et hommes. Autrement dit, pour messieurs. ^^̂ ^  ̂(7/ va de soi que les dames qui accompagnent les messieurs sont les bienvenues.)

Vêtements Frey Neuchâtel, 2, passage St-Honoré, tél. 5 26 67

t
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Statut laitier: une solution raisonnable
estiment les producteurs suisses de lail
Mais la disposition affaiblissant la garantie du prix de

base du lait constitue une menace funeste
LAUSANNE (ATS). — Réuni sous la pré-

sidence de M. Otto Hess, ancien conseiller
national , le comité central do l'Union cen-
trale des producteurs suisses de lait a
examiné la teneur de l'arrêté sur l'écono-
mie laitière revisé. Il considère, que les
modifications intervenues dans les disposi-
tions légales constituent une solution raison -
nable à laquelle les producteurs de lait
peuvent se rallier moyennant certaines ré-
serves.

Dans l'ensemble, le nouvel arrêté vise
mieux a accorder le rapport entre la pro-
duction et l'écoulement du lait, de façon
que l'agriculteur puisse bénéficier le
plus tôt possible du prix de base (inchan-
gé) fixé pour le lait commercial.

DES SATISFACTIONS
L'Union centrale est d'avis que, parmi

les dispostions nouvellement introduites dans
l'arrêté laitier, les campagnes supplémen-
taires d'insémination de vaches laitières re-
vêtent une importance particulière. Les cri-
tères régissant l'insémination d'une partie
du cheptel laitier ont été établis de con-
cert entre les organisations professionnel-
les et les services fédéraux. L'Union cen-
trale enregistre aussi, avec satisfaction le
relèvement des contributions aux frais des
détenteurs de bovins en régions do monta-
gne, de même quo les compétences confé-
rées au Conseil fédéral do prendre des me-
sures de nature à encourager l'utilisation
du lait et de la graisse laitière pour
l'élevage et l'engraissement des veaux. Dans
Jes régions d'élevage, le relèvement de»
primes à l'exportation du bétail occasion-
nera également des effets positifs. La haus-
se des primes de culture pour les céréales
fourragères, ainsi quo les autres mesures
corelatives proposées par le Conseil fédéral
auront aussi des conséquences favorables
pour, les agriculteurs.

UNE MENACE
En revanche, le comité central de PUnlon

centrale des producteurs suisses de lait
considère que l'introduction inattendue dans
l'arrêté laitier d'une disposition affaiblissant
la garantie dn prix de base dn lait pour
le cas où les apports de lait commercial
ne diminuent pas en temps voulu , consti-
tue pour les producteurs une menace fu-
neste. Sur la base des expériences antérieu-

res, l'Union centrale et les Fédérations lai-
tières s'opposent à toute forme de contin-
gentement.

Ces prochains jours, elles adresseront
un nouvel et pressant appel à l'esprit
d'entraide et de solidarité des producteurs
afin qu 'ils contribuent à éviter l'institution
d'iin système de contrainte bureaucratique.
L'appel prévu demandera aux agriculteurs
de faire en sorte de diminuer leurs apports

de lait dans une mesure permettant d'évi-
ter l'application des dispositions relatives
au contingentement contenues dans l'arrêté
laitier.

NORMALISER LA SITUATION
Enfin , le comité central a décidé de met-

tre en œuvre tous les moyens à sa dispo-
sition pour normaliser la situation du mar-
ché laitier.

ena Berne et les protêts américains
Cest ce que notre ambassadeur à

Washington , M. F. Schnyder, a fait savoir
au département d'Etat. Le communiqué
annonçant cette démarche ajoute :

« Le Conseil fédéral a assuré le gouver-
nement des Etats-Unis que notre pays était
prêt à participer aux efforts qu 'entrepren-
draient d'un commua accord les partenaires
commerciaux des Etats-Unis afin de lui
éviter le recours à des mesures restrictives.
Eu particulier, la Suisse est prête à antici-
per la mise en vigueur des concessions
qu'elle a consenties lors du Kennedy-Round
et qui, en l'état actuel des accords conclus,
doit s'échelonner sur une durée de cinq ans.
Le Conseil fédéral peut, en cela, s'associer
à la récente initiative britannique allant
dans le même sens. Il espère qu'une col-
laboration confiante entre les Etats-Unis et
leurs principaux partenaires commerciaux
permettra d'aboutir à une formule de na-
ture à protéger le haut degré de libérali-
sation atteint par le commerce mondial au
prix de longs efforts, et à le dépasser. »

Si, faisant fi du langage officiel et di-
plomatique , nous usions des libres propos
qui ont cours au « café du Commerce » ,
nous pourrions dire aux Etats-Unis :

« Que votre nécessaire effort d'austérité
ne s'accompagne pas d'un regain de pro-
tectionnisme dont nous ferions les frais.
De notre côté, nous voulons bien vous aider
à trouver une recette qui vous permette
de faire votre omelette sans casser trop
rt'rc iifs sur notre dos. »

ET LA LIVRE STERLING ?
Mais il est encore un autre problèm e

posé par l'actuelle crise monétaire et il
concerne la livre sterling.

Les gouverneurs des banques centrales
réunis à Washington ont aussi décidé de
soutenir une fois encore la devise anglaise
et de consacrer à cette nouvelle opération
une somme d' un milliard et demi de dol-
lars.

Une question se pose alors : la Suisse

apportera-t-elle sa contribution ? On lui a
fait savoir qu 'on attend d'elle, au titre de
la solidarité, 50 millions de dollars , soit
quelque 200 millions de nos francs .

A ce propos, il convient de rappeler qu 'en
vertu d'un arrêté pris au début d'octobre
1963, le Conseil fédéral est autorisé à par-
ticiper aux mesures internationales prises:
« en vue d'empêcher ou de supprime r les
perturbations sérieuses qui pourraient inter-
venir dans la stabilité des monnaies •. Les
Chambres lui ont ouvert , à cette fin , un
crédit global de 865 millions. Jusqu 'à pré-
sent , c'est la Banque nationale qui a exécuté
l'arrêté.

Le crédit a été absorbé à concurrence de
450 millions environ ; de la sorte, il y aurait
une très large marge pour les 200 millions
que nous pourrions encore avancer à la
Grande-Bretagne.

Mais , la situation n 'est pas aussi simple.
En effet , la Grande-Bretagne peut disposer ,
si elle en éprouve le besoin , de certains

crédits do soutien, ce qu'on nomme en
anglais des crédits « Stand by », en vertu do
promesses qu'elle a reçues. Elle est donc
en droit de demander l'exécution do ces
promesses, ce qu'elle n'a pas fait jusqu'ici.

Si toutefois, Londres désirait disposer do
ces crédits et, qu 'en plus, la Suisse accep-
tait de contribuer pour 200 millions à la
nouvelle campagne de soutien, la limite do
865 millions serait alors dépassée.

La Banque nationale ne peut prendre une
telle initiative, qui, dans la situation actuel-
le, celle de la Grande-Bretagne en premier,
pourrait avoir des conséquences passant lo
cadre des simples opérations financières.

C'est une décision de caractère politique
qu'on attend et c'est pouruoi la question
d'une nouvelle participation suisse à des
mesures monétaires internationales est de-
vant le Conseil fédéral pour une étude
dont il n'est pas encore possible de prévoir
le résultat.

Georges PERRIN

Le «programme de gouvernement»:
une simple déclaration d'intention

De notre correspondant de Berne :
Aujourd'hui , le Conseil fédéral tiendra sa

deuxième séance de la semaine. Elle sera
réservée aux « affaires internes > , c'est-à-
dire à la discussion des « lignes directrices
de la politique gouvernementale ».

Le sujet avait été abordé il y a une
quinzaine de jours déjà. Il faudra plusieurs
échanges de vues pour mettre au point le
texte que le Conseil fédéral présentera aux
Chambres, en juin proch ain, comme le
demandait la « motion Schuermann » votée ,
avec les réticences que l'on sait par l'une
et l'autre Chambre.

Le texte sera probablement publié à la
mi-mai. Ce qu'on en sait pour l'instan t, c'est
qu 'il n'aura rien de ce qui ressemblerait,
même de loin , à un « contrat de législa-
ture ».

Considérant que la « direction des affai-
res fédérales » lui incombe, le gouvernement
exposera comment il entend assumer cette
tâche jusqu 'aux prochaines élections et
quels sont les grands problèmes qu'il se
propose d'étudier et si possible, de résou-
dre dans quel ordre aussi.

Tout cela pour informer le parlement et
non pas pour lui demander son accord.

Certes, les députés ont le droit de dis-
cute r et même, par la voie ordinaire de la
motion impérative, de compléter ou d'amen-
der ce programme.

Cette procédu re, inattaquable dans la

forme, répond-elle exactement aux inten-
tions de ceux qui désiraient donner une
direction plus ferme à la politique natio-
nale ?

Avant de se prononcer , il faudra connaî-
tre le texte de l'exposé gouvernemental et
voir aussi ce que donnera ce premier es-
sai. Il semble toutefois que le Conseil fé-
déral, en se pliant au vœu des Chambres,
n'ira pas beaucoup plus loin que la simple
déclaration d'intention.

G.P.

Montreùx : gros vol
dans une bij outerie

TROISIÈME COUP EN DIX JOURS

Près de 170,000 francs de butin
(sp) Hier, durant l'arrêt de travail entre
midi et 14 heures, en fait très probable-
ment avant 13 heures, au moment où les
ouvriers reprennent leur occupation , le ma-
gasin d'horlogerie et de bijouterie de Mme
Lydia Beck, Grand-Rue 44, à Montreùx, a
été cambriolé. Les voleurs ont sans doute
bénéficié de la présence à l'entrée du ma-
gasin d'un échafaudage qui les masquait
partiellement (des travaux, en effet, sont
en cours sur la façade de l'immeuble).
Ils ont fracturé la porte d'entrée et ont
pu, très rapidement, s'emparer d'un cer-
tain nombre de montres et de bijoux de
tontes sortes.

Selon la sûreté, qui mène l'enquête, il y
en aurait pour environ 170,000 francs. C'est
donc le plus gros coup exécuté ces der-
niers temps snr les bords du Léman. Il
porte environ à 350,000 fr. la valeur to-
tale des objets (toujours des montres et des
bijoux) dérobés en moins de dix jours, à
Nyon d'abord, puis à Lausanne, et enfin à
Montreùx, vraisemblablement, les trois fois
par la même bande.

On précise encore, que ce sont surtout
des bijoux qui ont été volés dans le der-

nier cas : très peu de montres, en revan-
che quantité de bijoux , montés ou " non,
d'or, d'argent, avec ou sans pierres.

BggNlFEDERÂTToî
Référendum contre la loi
d'exécution de l'amnistie

fiscale ?
ZURICH (UPI). — Le « comité d'action

et d'initiative pour des impôts équitables et
la protection du consommateur » a annoncé
son intention de lancer un référendum con-
tre la loi sur l'amnistie fiscale adoptée défi-
nitivement par les Chambres fédérales, à la
session parlementaire de printemps.

Le comité a son siège à Zurich. Il est
présidé par M. P. Tschudin. Il précise, dans
un communiqué, que le public sera informé
en détail sous peu Sur les intentions du
comité.

Mort tragique
d'un ouvrier

[VA LA I S^

CHIPPIS (ATS). — Un ouvrier italien
occupé dans une entreprise de Chippis, près
de Sierre, vient de connaître une fin tra-
gique. Il était occupé sur un échafaudage,
avec ses camarades de travail, lorsque celui-
ci céda sous leur poids. Les hommes furent
projetés dans le vide. Deux d'entre eux fu-
rent grièvement blessés.

Le plus gravement atteint, M. Italo Caire ,
marié, Italien d'origine, travaillant en Va-
lais, fut acheminé d'urgence sur l'hôpital
de Lausanne mais succomba bientôt à ses
blessures.

Un enfant tué
à Lausanne

(sp) Jeudi i midi au carrefour Monté-
tan, avenue de France, Lausanne, le.
Jeune Laurent Bemet, âgé de 15 ans,,
s'est lancé imprudemment sur la chaus-
sée et a été renversé par une automo-
bile Transporté à l'hôpital cantonal,
l'enfant a snecombé dans le courant de
l'après-midi i une fracture dn crâne.
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Moments d'affolement et d'effroi à Lucerne

LUCERNE (UPI)- Les Lucernois ont
eu i ardi , à midi, un moment d'affolement
et d'effroi , lorsque le speaker de la radio
alémanique annonça , de Lucerne, d'une voix
suffoquante, qu'un ir.'endie était en train
de dévaster un grand magasin de la ville.
Les auditeurs entendirent le bruit des moto-
pompes , le hurlement des sirènes, et les
ordres secs des officiers du feu. Au bout
do quarante secondes, le speaker déclara :
« Et maintenant, il est temps que je dise
qu 'il ne s'agit que d'un exercice. L'émission,
diffusée dans le cadre du Radio-M agazine
< Rendez-vous à midi » , dura trois minutes
et dix secondes. Mais les explication» du
speaker ne servirent plus à rien : des auto-
mobilistes se dirigèrent vers la vieille ville,
où se situait lo « sinistre », sans prendre

garde à la rectification, imités par les repor-
ters et les photographes.

Le speaker — en l'occurrence le respon-
sable du studio de Suisse centrale de la ra-
dio alémanique, M. Tino Arnold — a été
invité à justifier son * reportage » fait dans
le cadre d'un congrès sur la lutte des in-
cendies d'hôtels et de grands magasins or-
ganisé par l'Assurance cantonale contre les
incendies. M. Arnold a déclaré quo le con-
grès ne lui ayant pas paru particulièrement
intéressant, il avait voulu attirer l'attention
du public sur l'importance de ce problème,
après l'incendie des magasins « Innovation »
à Bruxelles, qui fit 325 victimes. Il estime
aussi qu'il aurait été en droit d'attendre de
la part des auditeurs qu'ils demeurent à
l'écoute pendant les trois minutes, avant
qu'ils ne prennent leurs jambes à leur cou
sans écouter la fin.

Incendie dans un grand magasin :
le reporter de la radio avait
simulé une catastrophe...

Un escroc allemand
opère en Suisse

ZURICH (UPI). — La police zuricoise
a mis en garde le public contre les agisse-
ments de l'escroc allemand Wolfgang Schil-
ler, âgé de 31 ans, qui opère depuis le dé-
but dn mois de mars dans tonte la Suisse,
et émet des chèques sans provision. A
Bienne et à Winterthour, il a déjà escro-
qué d'importants montants à des commer-
çants.

Schiller accepte de préférence des agen-
cements d'appartements, des tapis, des man-
teaux de fourrure et d'autres objets coû-
teux et paie avec des chèques allemands et
autrichiens sans provision.

11 se fait aussi envoyer la marchandise
à des adresses, et disparait sans que le
commissionnaire ait pu encaisser.

Schiller s'est évadé de la prison de Ham-
bourg an début de l'année. Il a déjà com-
mis des escroqueries il y a quelques an-
nées en Suisse.

Réforme de structure
à la Fédération horlogère
De notre correspondant de Berne :
La Fédération suisse des associations de

fabricants d'horlogerie (FH) a tenu aujour-
d'hui une très importante assemblée pour
modifier ses statuts et se donner une nou-
velle structure.

Jusqu'ici, la FH groupait six associations
régionales d'importance diverse — allant
de la puissante association cantonale ber-
noise à la modeste Société des fabricants
d'horlogerie de Fleurier et environs — mais
ne comptait aucun membre individuel, au-
cune entreprise. Désormais, l'entreprise hor-
logère pourra faire partie de la FH au mê-
me titre que les associations régionales.

C'est là une modification fondamentale
qui est aussi le signe d'une évolution dans
la façon de concevoir le rôle dévolu à une
organisation chargée de défendre les inté-
rêts d'une industrie.

ASSAINIR L'INDUSTRIE
En effet, durant des années, la FH s'ef-

força surtout d'assainir l'industrie horlogère,
de l'aider à résoudre ses problèmes inter-
nes ; aujourd'hui il s'agit, pour chaque en-
treprise, d'affronter sur les marchés ex-
térieurs, une concurrence de plus en plus
âpre. C'est une vaste tâche économique qui
incombe à la FH et pour en venir à hout,
il faut que sa politique commerciale soit
définie et approuvée par des organes ou
les entreprises ont la possibilité de faire
valoir leurs idées et leur volonté.

D'ailleurs, la réforme actuelle est aussi
une conséquence de ce mouvement de con-
centration qui tend à se développer de plus
en plus. Les entreprises qui se groupent
appartiennent souvent à des associations
régionales différentes et leur « volonté so-
ciale » peut se trouver, de ce fait, « écar-
teléc » en quelque sorte.

ON ATTEND D'HEUREUX RÉSULTATS
Comme l'ont exposé au cours d'une

brève conférence de presse, MM. Gérard
Bauer, président de la FH et Jacques Cor-
nu, président de la commission qui a mis
au point le projet de statuts, la nouvelle
structure doit permettre à la Fédération
de remplir ses tâches avec un dynamisme
accru et scion le « principe de la subsi-
diarité ». Cela signifie que la fédération ne
doit pas intervenir là où les entreprises
isolées ou en groupes sont assez fortes
pour défendre elles-mêmes leurs intérêts.
En revanche, elle agira toutes les fois
qu'en raison même de sa puissance, elle
sera seule en mesure de défendre les in-
térêts généraux de l'industrie horlogère.
Mais elle pourra le faire en sauvegardant
les droits des entreprises qui seront repré-
sentées, aussi bien à l'assemblée générale
qu'au conseil, proportionnellement à leur
Importance économique, celle-ci étant fixée
selon un certain nombre de critères mi-
nutieusement étudiés.

Voilà l'essentiel d'une réforme dont les
dirigeants de la FH attendent d'heureux
résultats, même si, du fait des nouvelles
structures, les affrontements directs seront
plus violents parfois. Mais, comme le dé-
clarait le président Bauer : « Nous sommes
pour les courants d'air , lis ont aussi quel-
que chose de tonique ! •

G. P.

Rage : nouvelles
mesures dans

le canton de Soleure
SOLEURE (ATS). — Le Conseil d'Etat

du canton de Soleure vient d'ordonner de
gazer tons les terrien de renards et de
blaireaux dans les régions de Balsthal, 01-
ten, Gœsgen et Doneck. Cette opération
devra se faire du 1er au 30 avril, et fait
partie de la lutte contre la rage.

Un automobiliste sur dix

BERNE (UPI). — Selon le Bureau
suisse d'études pour la lutte contre les
accidents, 35 % de tous les véhicules
automobiles circulant en Suisse sont
équipés de ceintures de sécurité, mais
seulement un automobiliste sur dix uti-
lise la ceinture. Le bureau remarque à
ce sujet que, d'après une récente sta-
tistique, qu'en 1966, 66 % des accidents
mortels de la route et 77% des bles-
sures graves auraient pu être évités si
tous les automobilistes s'étaient assurés
aveo une ceinture de sécurité éprouvée.

roule avec une
ceinture de sécurité

Timide printemps
en Valais

SION (A TS). —Le printemps a
fait  cette année une apparition bien
timide en Valais où d'ordinaire, la
deuxième quinzaine de mars, les bour-
geons écla tent de toutes parts et fleu-
rissent déjà les abricotiers.

C'est à peine cette année si la vi-
gne commence à « pleurer » et si
l'on découvre sur le coteau de Sion
des amandiers roses en fleurs.

Pour des centaines de villages valai-
sans situés sur la rive gauche du
Rhône l'hiver règne encore en maître.
Le soleil lui-même hésite à entrer
dans la saison nouvelle que lui im-
pose le calendrier.
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On reironw®
le coffre, mais

V
(c) En janvier dernier en pleine nuit des
cambrioleurs pénétraient par ' effraction
dans les locaux de la coopérative de la
Matze - à l'entrée ouest de Sion.' Après de
longs1' efforts fis reusSirent"à ' tlescellér Un'
coffre-fort de 70 kilos fbré'âans la mùi
raille. Les malandrins s'enfuirent avec leur
butin. Ils avaient pénétré dans lès lieux
en forçant la porte arrière du commerce.

Dans le coffre se trouvaient une liasse
de billets de banque soit 4000 francs en-
viron, des timbres d'escompte pour plus de
5000 francs et des bons de voyage pour
plusieurs centaines de milliers de francs.

C'est en vain que la police cantonale va-
laisanne traqua les voleurs durant plusieurs
semaines. On désespéra finalement de les
trouver tout comme le coffre-fort d'ailleurs.
Or voici qu'hier la coopérative a Sion. ap-
prenait par téléphone que son bien avait
été découvert à plusieurs dizaines de ki-
lomètres dans les gorges de la Dranse en-
tre Martigny et le Grand-Saint-Bernard.
C'est un pêcheur de la région M. Daniel
Bessard qui aperçut le coffre en . longeant
la rivière. Il alerta aussitôt la police de
sûreté de Martigny qui se rendit sur pla-
ce.

Lo coffre avait été éventré à coups de
pic puis projeté dans les gorges par les
voleurs. L'argent liquide (près de 4000 fr.)
avait été emporté. Les timbres d'escompte
représentant 5000 fr. n'avaient pas intéres-
sé les maiadrins. Ceux-ci malgré leur mau-
vais état purent être récupérés et furent
envoyés à la centrale Coop à Bâle.

On ignore tout des voleurs.

(c) Depuis quelque temps déjà, l'hôtel de
la Gare de Sion, devenu une véritable ver-
rue dans un quartier à l'aspect moderne,
était l'objet de maints commentaires en Va-
lais.

Le bâtiment a été vendu jeudi aux en-
chères publiques par l'Office des poursui-
tes. Il appartint au préposé, M. Chabbey,
de le mettre en vente. Une vingtaines de
personnes dont divers directe u rs de ban-
que, des délégués de la commune, des com-
merçants et plusieurs avocats assistèient à
cette véritable liquidation. En quelques mi-
nute , l'affaire fut classée. L'hôtel fut ven-
du pour 1,580,000 fr. ; la mise avait com-
mencé à une million de francs. L'acquéreur
fut en définitive un groupe de financiers.

Le lot comprend l'hôtel proprement dit
et s'étend sur une surface d'environ 1200
mètres au cœur même du quartier de la
gare ainsi qu'une parcelle de 1800 mètres
aux Creusets. Le vieux bâtiment rose, aux
murs lessivés, aux volets clos, va être ra-
sé. On ne sait encore exactement quel pro-
jet va être réalisé à cet emplacement con-
voité par beaucoup.

i-*

Sion : le vieil
hôtel de la Gare
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C'est le printemps !

( sp)  Il a tonné sur le pays de Vaud,hier, la temp érature s'étant déjà sensi-blement radoucie dans la matinée. La
printemps est donc bien là , précédé de
J u p iter. Si l'on en doutait encore , il
suf f i sa i t  de voir tomber la neige , uneneige lourde , chargée d'eau , durant
une bonne partie de l'après-midi , enp la ine.

L'après-midi , dans le haut de Lau-
sanne, la circulation a été di f f ic i le .Plusieurs embouteillag es se sont pro-duits sur la neige fondante. Dans lasoirée , il a fa i t  p lus froi d, et dans leJorat, le Jura , il g aoait 10 cm deneige fraîche.

Neige et coups
de tonnerre...

BERNE (ATS). — Sur invitation de la
Croix-Rouge suisse, les représentants des
autorités et des institutions intéressées aux
interventions de secours prévues en faveur
des victimes des avalanches de l'hiver 1967-
1918 se sont rencontrés, à Berne, en pré-
sence des délégués des gouvernements des
cantons des Grisons et d'Uri.

Les paritiepants ont tout d'abord constaté
avec reconnaissance que la somme globale
récoltée en faveur des victimes des ava-
lanches s'élève à 4,948,000 francs. A l'una-
nimité, ils décidèrent de proposer aux or-
ganisations intéressées de confier la totalité
des fonds disponibles à la Croix-Rouge suis-
se et do procéder à leur répartition , sur
la base de critères uniformes.

L'assemblée a encore décidé de former
un comité de travail qui veillera à co quo
l'action soit rapidement menée à bonne fin.
Il s'agira notamment de déterminer exacte-
ment les dommages, de fixer les principes
devant régir la répartition des dons et do
transmettre aux sinistrés les contributions
leur revenant.

La coordination de 1 aide
aux victimes

des avalanches

BERNE (ATS). — Le conseiller national
Baechtold (soc-VD) avait protesté, dans une
petite question déposée en décembre, con-
tre lo fait que l'Office central fédéral des
imprimés ait distribué à tous les comman-
dants d'unités le rapport de la « commis-
sion de défense spirituelle du pays » de la
Société suisse des officiers (S.S.O.), alors
même quo lo Conseil fédéral avait admis,
en réponso à une première question, que
ce rapport avait un caractère privé et que
lo département militaire fédéral n 'avait pas
à se prononcer sur son contenu.

Le Conseil fédéral vient de répondre à
cette deuxième question. II arrive souven t,
dit-il , que l'Office des imprimés se charge
de l'envoi de documents concernant l'acti-
vité hors service. On n 'exprime par là au-
cune opinion sur le contenu de ces docu-
ments.

Le DMF et le rapport
de la S.S.O. sur

la défense spirituelle

HEGNAU (Zurich) (ATS). - Jeudi , entre
9 et 10 heures, on incendie s'est dé-
claré dans l'immeuble dn restaurant «Stamm-
hniim », à Hegnau. Le bâtiment qui com-
prend plusieurs appartements et chambres
d'hôtel, ainsi qu'une boucherie et un salon
de coiffeur, a pris feu dans les étages
supérieurs. Le rez-de-chaussée, avec les lo-
caux commerciaux et le restaurant, ont
subi de gros dommages, provoqués par
l'eau. La plus grande partie du mobilier
a été la proie des flammes. Les dégâts doi-
vent s'élever à un million de francs. Une
remise en état de la maison n'est pas en-
visagée.

Incendie
dans un restaurant :
un million de dégâts

Bulletin d'enneigement
(communiqué par les CFF)

du jeudi 21 mars 1968
Hauteur de la neige Etat
Station Champ de la neige .

Temp. de ski du champ rl™
Stations ° C cm cm de ski
Jura
Chasserai + 2 70 200 printemps bonne
Mont-Soleil + 2 120 120 mouillée praticable
Moron +5 60 60 dure praticable
Prés-d'Orvin +2  60 100 mouillée praticable
Saint-Cergue 
Sainte-Croix - Les Rasses . . + 3  90 110 printemps bonne
Tête-de-Ran, Neuchâtel . . .
Vallée de Joux 
Alpes vaudoises
Barboleusaz . . .
Château-d'Œx +2 70 130 printemps praUquable
Les Diablerets 0 120 200 printemps bonne
Les Pléiades/Orgevaux . . .
Leysin/Col des Mosses . . .  —1 60 150 poudreuse bonne
Rochers-de-Naye — 3  200 + 200 poudreuse bonne
Villars +1 80 150 poudreuse bonne

Alpes fribonrgeoises
Charmey . . . .  — 1 120 160 mouillée bonne
Lac Noir/La ' Berra . . . .  0 Î0 90 dure bonne
Les Paccots +1 HO 130 dure bonne
Moléson +3  100 150 dure bonne

Oberlnnd bernois
Adelboden +1 50 120 printemps bonne
Grindelwald +2 70 + 200 printemps bonne
(3staalj — 4  80 140 printemps bonne
Kanderste g . . . . . ..  0 50 200 dure bonne
Lenk 1. S — 2 70 180 printemps bonne
Muerreti . . +1 150 + 200 poudreuse bonne
Saanenmœser/Schœnried . . .  0 150 200 printemps bonne
Wengen/Kleine Scheidegg . . + 3  70 +200 printemps bonne

Valais
Bruson +3  80 l40 printemps bonne
Champéry +3  30 150 fraîche bonne
Les Marécottes 
Leukerbad 0 100 140 dure bonne
Montana-Crans +2  100 140 dure bonne
Morgins —1 140 150 poudreuse bonne
Saas Fee — 2 50 100 poudreuse bonne
Super-Saint-Bernard . . . .  — 3 +200 +200 poudreuse bonne
Verbier — 4  100 200 poudreuse bonne
Zermatt — 1 50 120 poudreuse bonne
Les Grisons
Arosa — 3  150 170 printemps bonne
Davos — 4 110 + 200 poudreuse bonne
Saint-Moritz — 1 80 140 poudreuse bonne



Les étudiants de Varsovie menacés
de sanctions s'ils font la grève

VARSOVIE (AP). — Une proclamation
signée des recteurs de l'Université de Var-
sovie et de l'Ecole polytechnique et de-
mandant aux étudiants de reprendre les
cours normalement sous peine de « con-
séquences graves > a été affichée devant
deux collèges de la capitale.

La proclamation précise que les sanc-
tions peuvent aller jusqu'à l'exclusion.

Mercredi, réunis à Polytechnique, quelque
3000 étudiants avaient décidé à la majorité
de commencer une grève de 48 heures.

Les journalistes étrangers no sont pas
autorisés à pénétrer dans les établisse-
ments d'enseignement Ils ont remarqué un
certain nombre d'étudiants arrivant à Poly-
technique avec des sacs (contenant peut-être
des provisions et des objets de toilette
pour l'occupation de3 locaux).

Deux journalistes occidentaux recopiant
la proclamation affichée ont été photogra-
phiés par une femmo qui cachait son appa-
reil dans un sac à main.

Si les grèves avaient lieu, elles défie-
raient ouvertement M. Gomulka, qui a
demandé aux étudiants de reprendre le
travail. Uno grèvo d'occupation aurait com-
mencé mercredi à Cracovie, à l'Université
Jagellon.

Par ailleurs, on apprend que cent cin-
quante mille ouvriers et travailleurs de di-
verses entreprises se sont réunis à Lod2
pour protester contre les récents troubles
de Varsovie , annonce l'agence Pap.

Des slogans tels que « Nous réclamons
le châtiment exemplaire des inspirateurs des
troubles de Varsovie » , « Nottoyer l'admi-
nistration de tous les sionistes » et « Vive
l'URSS — bastion invincible do la paix » ,
s'étalaient en gros caractères sur les ban-
deroles portées par les participants, précise
l'agence de presse polonaise.

Conseil de sécurité : Israël n'accepte pas d être
soumis à des actes de guerre unilatéraux

NEW-YORK (ATS - AFP). — Le Conseil de sécurité s'est réuni jeudi, une
heure après que la plainte jordanienne contre Israël eut été déposée.

Outre les délégués de la Jordanie et d'Is-
raël, les représentants de la République
arabe unie, de l'Irak et du Maroc ont de-
mandé à participer sans droit de vote aux
débats, qui font suite au raid israélien.

M. Muhammad el Farra, représentant
de la Jordanie, a pris le premier la parole.
Il a déclaré qu'Israël avait pu commettre
son acte d'agression contre la rive orientale
du Jourdain en dépit du fait que la Jor-
danie ait prévenu à trois reprises l'ONU
des intentions israéliennes.

II a demandé au conseil de prendre des
« mesures réellement efficaces » et d'adop-
ter des « sanctions » contre Israël. L'atta-
que de jeudi étant, scion lui, bien plus que
de simples « représailles » .

Le délégué jordanien a affirmé que les
pertes et les dommages provoqués par l'in-
tervention israélienne étaient considérables.
Il a accusé Israël de chercher à contrain-
dre les Arabes à fuir les territoires occu-
pés et de saper les efforts entrepris par M.

Jarring, envoyé spécial de M. Thant dans
le Moyen-Orient. Si le conseil n'adopte pas
de < sanctions » contre Israël pour remé-
dier à cette situation, a-t-il affirmé, il ad-
mettra en réalité sa « défaite » et sa « com-
plicité » .

LÉGITIME DÉFENSE
M. Tçkoah, représentant d'Israël, a dé-

claré que son pays « attendait la paix de-
puis vingt ans, et que la guerre continuait
du fait des Arabes » . Pour les événements
récents, M. Tckoah a plaidé la légitime
défense en déclarant que les activités de

terrorisme et de sabotage — 37 depuis le
15 février — « avaient fait de la ligne de
cessez-le-feu une ligne de mort par le
feu ».

RESPECT DU CESSEZ-LE-FEU
Accusant le gouvernement jordanieu « de

ne rien faire pour déloger de son territoire
les bases terroristes dont l'existence est
connue de tous », le délégué israélien a
déclaré que le cessez-le-feu interdisait non
seulement les activités militaires régulières,
mais tout acte d'agression à partir du ter-
ritoire des pays qui ont accepté le cessez-
le-feu.

« Ou le cessez-le-feu protégera tout le

monde, ou il ne protégera personne — Is-
raël n'acceptera pas d'être soumis à des
actes de guerre unilatéraux », a affirmé M.
Tckoah en exprimant le vœu que le Con-
seil de sécurité demandera à la Jordanie
d'abandonner sa politique de guerre et de
s'orienter vers une paix durable.

Enfin , M. Thant de son côté a informé
le Conseil que le général Old Bull , chef
de la délégation des Nations unies chargée
de faire respecter la trêve , avait essayé
sans succès d'organiser une entrevue entre
les représentants militaires israéliens et jor-
daniens lorsqu'il est apparu que les Israé-
liens procédaient à des concentrations de
troupes.

EHia Représailles israéliennes
Le gouvernement américain et le gou-

vernement britannique ont demandé à
Israël de retirer ses troupes de la rive
orientale du Jourdain et ils ont adres-
sé un appel aux deux camps pour qu'ils
respectent le cessez-le-feu. Londres et
Washington se montrent particulière-
ment préoccupés par l'opération déclen-
chée et que les autorités de Tel-Aviv
ont qualifiée d'opération de police.

A Amman, le roi Hussein a lancé un
appel aux chefs d'Etats arabes pour une
réunion urgente au « sommet » pour
faire face à la situation. Le représen-
tant permanent jordanien à l'ONU a
reçu l'instruction de faire un rapport

complet des événements au Conseil de
sécurité et de demander sa réunion ur-
gente.

Damas et le Caire restaient en con-
tact permanent avec Amman. Par ges-
te de solidarité sans doute, l'artillerie
égyptienne ouvrait le feu sur une pa-
trouille israélienne sur le canal de
Suez à Fouad-Souwar. Le duel d'artil-
lerie a duré 20 minutes. Les Israéliens
ont riposté et aucune perte n'a été si-
gnalée.

HUSSEIN IMPATIENT
L'appel du roi Hussein reflète une

certaine impatience et une amertume à

l'égard des autres capitales arabes, qui
se voient reprocher de se satisfaire de pa-
roles plutôt que de passer aux actes. Le
roi Hussein a déclaré s'adresser aux
chefs d'Etats arabes « pour la derniè-
re fois ».

«Nous n'avons rien à ajouter, sinon
pour vous demander, pour la dernière
fois , de nous rencontrer immédiatement
au « sommet » et, avec l'aide de Dieu ,
ce sera un « sommet » pour faire face
au tournant le plus critique de l'his-
toire de notre nation ».

Tandis que le roi Hussein adressait
son appel , Radio-Amman déclarait que
les forces Israéliennes « commençaient
à s'effondrer tout le long du front ». La
radio ajoutait : « L'ennemi a perdu la
plupart des véhicules utilisés dans son
attaque... »

La purge continue en Tchécoslovaquie
où le premier ministre est mis en cause

PRAGUE (AP). — L'agence CTK a annoncé hier soir la démission de
trois importants fonctionnaires qui étaient des partisans du président Novotny.

Il s agit de MM. Kolar, rédacteur en
chef de « Kulturni Tvorba >, l'hebdomadaire
politique et culturel dn comité central [ Mi-
roslav Zavadil, président de l'Union des
jeunesses tchécoslovaques, et Plojhar, pré-
sident du mouvement de la paix du clergé
catholique. M. Plojhar est membre du

clergé et ministre de la santé publique.
r Selon l'agence CTK la démission de M.

Kolar avait été réclamée par les membres
de la rédaction de l'hebdomadaire et par les
professeurs et les étudiants du collège po-
litique du parti.

Par ailleurs, un comité d'action provisoire
de six membres a été créé, sous la direction
de Mgr Tomasek, administrateur aposto-
bque du diocèse de Prague.

L'AFFAIRE SEJNA
Pour sa part le général Pepich, chef des

services d'administration politique de l'ar-
mée tchécoslovaque, a regagné Prague après
avoir rencontré pendant deux jours à Mos-
cou les dirigeants du ministère soviétique
de la défense avec lesquels il a probable-
ment discuté surtout de l'affaire du géné-
ral Sejna, passé aux Etats-Unis au début
du mois en emportant avec lui certains
secrets sur le pacte de Varsovie.

Un journal « Lidova Demkracie » annonce
que l'auteur du « manifeste des écrivains
tchécoslovaques » , rédigé l'automne dernier,
a été libéré de la prison où il avait été
enfermé pour avoir envoyé le texte à
Londres.

A Belgrade l'agence « Tanyoug » annon-
ce d'autre part que la réhabilitation des vic-

times de la « terreur stalinienne » en Tché-
coslovaquie a déjà commencé.

LENART AUSSI
Après avoir formulé des critiques véhé-

mentes à l'égard de MM. Novotny et
Lomsky, respectivement président de la
République et ministre de la défense, la
presse s'en prend maintenant à cinq autres
hommes politiques en vue de la Tchécos-
lovaquie, notamment M. Lenart , premier-
ministre.

Entre temps, M. Novotny a repris ses
fonctions officielles.

L'organe du parti communiste « Rude
Pravo » critique l'attitude observée par M.
Lenart lors de la réunion de la commis-
sion gouvernementale qui s'est occupée des
réhabilitations.

Le journal lui reproche de n'avoir pas
relevé les améliorations constatées dans
plusieurs services de l'Etat.

Washington met en garde aussi bien
les Israéliens que les Etats arabes
WASHINGTON (ATS - AFP). — « D e

nouvelles violences ne peuvent pas amener
une paix durable et stable au Moyen-
Orient », a déclaré M. Mccloskey, porte-
parole du département d'Etat. « L'action mi-
litaire d'Israël aujourd'hui contre le terri-
toire jordanien, en réponse à des attaques
terroristes, porte préjudice aux espoirs d'un
règlement des véritables problèmes. »

Ni le terrorisme, ni l'action militaire « ne

servent le véritable intérêt des populations
de cette région », a affirmé le porte-parole,
qui a ajouté qu'« Israël et les Etats arabes
devaient se conformer aux résolutions du
Conseil de sécurité sur le cessez-le-feu et
coopérer avec M. Jarring », représentant
de M. Thant au Moyen-Orient.

« Nous avons fait connaître à plusieurs
reprises, a indiqué M. Mccloskey, et pas
plus tard que mercredi, notre position selon
laquelle les différends entre les Etats ara-
bes et Israël devraient être réglés par l'in-
termédiaire des Nations unies et non par
l'emploi de la force. »

RENTABLE ?
Le raid israélien en Jordanie a-t-il été

« rentable » ? C'est la question que l'on se
posait jeudi soir dans divers secteurs de
l'opinion israélienne, où l'on se montre sen-
sible aux pertes subies par les forces d'Is-
raël : quinze tués, soixante-dix blessés, un
avion perdu, six blindés atteints.

C'est beaucoup, estiment certains Israé-
liens, même si l'on tient compte du fait
que les pertes de l'organisation « El Fatah »
et de l'armée jordanienne annoncées de sour-
ce israélienne sont beaucoup plus lourdes.

Les commentateurs israéliens expliquent
l'importance des pertes de leurs forces par
le fait que la légion arabe (armée jorda-
nienne) constitue, comme la guerre des six
jours l'a montré, la meilleure force de com-
bat du monde arabe.

Ils ajoutent que, cette fois, l'effet de
surprise n'a pas joué. En effet, afin de
préparer le terrain politique, les Israéliens
avaient ces jours-ci multiplié les avertisse-
ments à la Jordanie. Les Jordaniens se dou-
taient donc qu'une vaste opération était
sur le point d'être déclenchée.

Les pieds
dans le plat

UN FAIT PAR JOUR

Quelles que soient les conséquences
proches ou lointaines du coup de main
israélien en Jordanie, une chose est
certaine : un des projets les plus chers
lie la diplomatie américaine est mort
hier à l'aube. De quoi énerver M. Rusk,
qui a pourtant la réputation d'avoir une
patience que rien, jamais, ne peut ébran-
ler.

En effet, il s'était trouvé au dépar-
tement d'Etat quelqu'un qui, ayant de
la mémoire, avait décidé de la mettre
au service d'un projet qui, jadis, avait
fait grand bruit, et aurait pu en faire da-
vantage, s'il n'était resté à l'état de
projet Le grand dessein du départe-
ment d'Etat était de faire triompher une
nouvelle mouture du pacte de Bagdad.
De quoi, en somme nous rajeunir d'un
peu plus de quinze ans.

Il s'agissait, jadis, pour tenter de
raccommoder la vaisselle, de mettre un
peu tout le monde d'accord, de l'Egyp-
te à la Turquie en passant par l'Irak
et autres seigneurs de moindre impor-
tance. Il s'agissait de faire de la Mé-
diterranée orientale, jadis chasse gardée
britannique, une mer anglo-américaine,
qui servirait de glacis en vue d'une at-
taque soviétique. Ça n'avait pas mar-
ché parce que, à l'époque, Anglais et
Américains ne voyaient pas la chose
tout à fait de la même façon et puis,
parce que, au Caire, l'ambassadeur Che-
piiov, avait été plus persuasif que l'am-
bassadeur américain qui, pourtant était
membre des services spéciaux des Etats-
Unis.

Cela, c'est passé, oublié, fini Au
diable la routine ! Mais, je le répète,
il s'est trouvé au département d'Etat
quelqu'un pour trouver que ce qui
était impossible à l'avant-scène du thé-
âtre moyen-oriental, il était peut-être
possible de le réussir dans l'arrière-
cour. Et de fourbir jusqu'à la moindre
virgule, un pacte où étaient conviés
à s'associer des amis sûrs comme l'Ara-
bie séoudite, des enfants prodigues com-
me la Turquie, des relations que l'on
croyait bien connaître comme l'Iran et
quelques jeunes « gens » agités comme
le Pakistan.

Dans quel but ?
Puisqu'il était impossible de faire quoi

que ce soit d'utile du côté du Sinaï,
peut-être la chance sourirait-elle au fond
de la mer Rouge et au creux du golfe
Persique ? Il s'agissait évidemment de
faire fonctionner un pacte qui soit
à la fois de non-agression et de défense
commune, sous la houlette des Etats-
Unis. C'était aussi une façon de com-
bler le vide laissé par les Britanniques.

Tout, maintenant, est compromis, mais
tout, déjà, cependant, ne volait que
d'une aile. Les premiers ennuis sont
venus d'un pays, bien, sous tous les
rapports, un pays qui n'a pas un va-nu-
pieds à sa tête , mais un souverain cou-
ronné selon les règles : l 'Iran .

D'abord l'Iran a fait clairement sa-
voir qu'il ne voulait pas entendre par-
ler d'une collaboration quelconque avec
l'Arabie séoudite. Motif : quelques ques-
tions d'intérêt, de mauvais voisinage et
de matières stratégiques. Puis, le shah en
personne convoqua l'ambassadeur des
Etats-Unis, pour lui faire clairement
entendre qu'il n'était pas question qu'une
nation étrangère — fût-elle les Etats-
Unis — puisse s'arroger le droit de
protéger le golfe Persique, car l'Iran
était fort capable de faire lui-même
son ménage.

Incidemment, tout n'alla plus entre
le gouvernement de Téhéran et les
trusts pétroliers anglo-saxons menacés
de revivre une nouvelle ère Mossa-
degh.

Si j'ose m'exprhner ainsi, le shah
parlait d'or, car, au moment où il
s'exprimait ainsi, Alexis Kossyguine se
préparait à boucler ses valises pour
passer une huitaine de jours en Iran,
et y conclure quelques accords commer-
ciaux.

C'était déjà assez d'ennuis. Les Is-
raéliens ont toutes les raisons du monde
pour aller corriger les terroristes arabes
là où ils se trouvent. On comprend
très bien, que moins d'un an après-
la guerre de juin, la patience de cet
héroïque petit peuple soit de nou-
veau à bout.

Mais, on comprend aussi, que même
des pays peu suspects d'hostilité à l'é-
gard des Etats-Unis — l'Arabie séou-
dite , la Turquie — vont les prier de re-
mettre à plus tard leur fameux projet.
La solidarité arabe et musulmane est
un credo qui ne souffre aucune hé-
résie. Et que dire du Pakistan !

Les choses se compliquent. Vous ne
trouvez pas ?

L. GRANGER

Rockefeller
renonce a la

Maison-Blanche
NEW-YORK (AP). - Le gouverneur

Nelson Rockefeller a annoncé qu'il no sera
pas candidat à l'investiture du parti républi-
cain et qu'il ne fera pas campagne, direc-
tement ou indirectement, pour être élu
président

Le gouverneur a déclaré que Ses con-
tacts l'avaient convaincu que la plupart
des dirigeants du parti républicain sou-
haitent la candidature de M. Richard Ni-
xon.

Il a considéré qu'il ne pouvait « préten-
dre honnêtement » à un soutien républicain
suffisant pour lui permettre de l'emporter
à la convention du parti.

« Par la nature même de notre système
politique, nous devons œuvrer au sein, et
non en dehors des principaux partis poli-
tiques > , a-t-il dit.

Viêt-nam : lourdes pertes des Viets
au cours des offensives américaines

SAIGON (AP). — Le commandement américain a annoncé jeudi que cinq
opérations offensives ont été lancées récemment contre les forces du Vietcong e(
nue 799 maquisards ont été tués.

Ces opérations auxquelles ont partici pe
plus de 10,000 soldats américains avaient
pour objectif de rétablir leur contrôle sur
les régions menacées par le Vietcong et
de reprendre l'initiative des combats après
l'offensive du Têt qui avait obligé les
forces américaines à quitter la campagne
pour protéger les villes.

Les pertes américaines s'élèvent à 94
morts et 397 blessés.

Dans la région de Saigon, les artilleurs
du Vietcong ont ti ré une quinzaine d'obus
de canon sans recul sur l'aéroport de
Tan-Snn-nhut qui n'avait pas été attaquée
depuis le début du mois. Les dégâts sont
qualifiés de mineurs et l'on ne signale au-
cune victime parmi les occupants de la
base.

Mercredi, les forces américano-sud-viet-
namiennes ont annoncé avoir tué 142 ma-
quisards au cours d'un accrochage. Les
Américains ont eu un mort et cinq blessés
et les gouvernementaux sept morts et 16
blessés.

MOBILISATION
Le président Nguyen Van-thieu a annoncé

son intention d'augmenter de 135,000 hom-
mes les effectifs de l'armée gouvernemen-
tale qui atteindront ainsi 909,000 hommes,
les forces para-militaires comprises.

Des mesures vont être prises également
pour lutter contre la corruption. Le pré-
sident a annoncé que des personnalités
civiles et militaires étaient impliquées dans
40 cas de corruption et de fraude.

AU NORD
Au Viêt-nam du Nord, l'aviation amé-

ricaine a attaqué en force des convois de
camions qui ravitaillent les forces nord-
victnnmienncs retranchées autour de Khe-
sanh. Les pilotes ont surpris une colonne
de 125 camions qui se dirigeaient vers le
sud par le col de Mugia. Le bilan de
ces raids s'élève à 110 camions détruits
ou endommagés et à 51 péniches coulées.

L'aviation a fait en tout 119 missions
sur le Viêt-nam du Nord, ce qui représente
le total le plus élevé depuis le 19 février,
journée au cours de laquelle les pilotes
américains avaient fait 126 raids.

Le commandement américain n signalé
qu'au cours de la semaine qui a pris fin

samedi 336 Américains ont été tués et
1916 blessés.

La semaine précédente 509 Américains
avaient trouve la mort et 2766 avaient été
blessés.

3 MILLIARDS
Le gouvernement Johnson a l'intention

de demander bientôt 3 ,3 milliards de dol-
lars de-: crédits supplémentaires pour la
guerre du Viêt-nam , déclare-t-on dans les
milieux bien informés du Congrès.

Par ailleurs , la Maison-Blanche a ferme-
ment démenti diverses rumeurs, selon les-
quelles le président Johnson s'apprêterait
à demander au Congrès une déclaration de
guerre en règle contre le Viêt-nam du
Nord.

La Banque d'Angleterre ramène
son taux d'escompte de 8 à 7,5 %

LONDRES (ATS-AFP). — La Banque
d'Angleterre a ramené hier son taux d'es-
compte de 8 %, niveau auquel 0 avait été
porté lors de la dévaluation, à 7 y3 %.

Cette réduction a eu lieu en dépit du
sévère fléchissement du sterling intervenu
à la suite de la déclaration du général De
Gaulle. La rapidité avec laquelle a été
faite cette réduction a surpris la City.

Celle-ci prévoyait une diminution d'un
point entier, mais vers Pâques au plus tôt.

La mesure vise à encourager les expor-
tations et les investissements privés.

POUR LA 7mc FOIS
C'est la première fois que le taux d'es-

compte de la Banque d'Angleterre est mo-
difié depuis le début de l'année dernière.
Il a été de 7 %, de juillet 1966 à janvier
1967 pour descendre ensuite, en trois éta-
pes, à 5,5 % au début de mai 1967.

En deux étapes, il devait ultérieurement
remonter à 6,5 % le 9 novembre, puis à

8 % le 19 novembre — jour où fut annon-
cée la dévaluation de la livre.

A Paris, le prix de l'or sur le marché
libre a légèrement monté à la suite de
l'appel lancé par le général De Gaulle
pour un retour à l'étalon-or.

Le lingot d'un kilo à la clôture était
à 6075 francs contre 6000 francs la veille.
Le prix de l'or était à 38,41 dollars
l'once , contre 37,93.

Le volume a porté sur 7,5 tonnes de
métal précieux, soit à peu près neuf fois
le volume normal, mais 14 tonnes avaient
été vendues mercredi.

Enorme avalanche en Pologne :
19 personnes ont trouvé la mort

VARSOVIE (AP). — Dix-neuf personnes
au moins — pour la plupart des touristes
soviétiques — ont trouvé la mort dans
une énorme avalanche dans les Sudètes,

a annoncé le responsable des opérations
de sauvetage.

L'accident s'est produit dans le Bialy Jar
(Ravin blanc), à 1450 m d'altitude, dans
le massif de Sniezka près de Karpacz.
Le temps était doux et ensoleillé.

M. Ncy a précisé que 11 corps ont été
dégagés el que 500 hommes continuent
à déblayer la neige en vue de retrouver
huit personnes disparues et qui ont « vrai-
semblablement succombé » . Cinq personnes
ont été hospitalisées.

« C'était, a-t-il ajouté, un groupe de
jeunes Soviétiques de Kouibichev. Ils avaient
été prévenus du danger d'avalanche dans
la région, mais n'en avaient pas tenu comp-
te, et avec leur guide polonais, avaient
entrepris de traverser le •< Ravin blanc » .

« C'était une immense avalanche qui
maintenant recouvre une zone de 500 mè-
tres de long sur 40 et sur une épais-
seur de 15 mètres » .

UN PRÉCÉDENT
Interrogé sur la présence éventuelle d'au-

tres touristes dans la région où s'est
produite l'avalanche, M. Ney a répondu :
« Nous savons que quelques Allemands de
l'Est se trouvaient là et deux d'entre eux
sont à l'hôpital. Mais il peut y en avoir
d'autres. »

Cette avalanche est la plus meurtrière
qu'ait connue la Pologne depuis celle, qui,
il y a 15 ans, fit 20 morts dans les
Tatras.

Libération
de l'archevêque

de Guatemala
GUATEMALA (ATS-REUTER) . — On

apprend que l' archevêque Casariego, primat
du Guatemala , qui avait été enlevé same-
di a été libère.

< Tout ce que je peux vous dire, C'est
que je suis heureux » a déclaré Mgr Ma-
rio Casariego , aux prêtres réunis au palais
archiépiscopal et qui l'attendaient à ge-
noux.

Le prélat a été retrouvé à Quezaltenan-
go. 11 avait été abandonné dans un quartier
éloigné de la ville , avec le chauffeur de
la nonciature , qui avait disparu en même
temps que lui.

On affirme dans les milieux ecclésias-
tiques que Mgr Casariego se refusera pour
des raisons religieuses à révéler l'identité
de ses ravisseurs , même si un tribunal le
lui demande.

L Etat doit-il subventionner les partis ?
PTOT? LES IDÉES ET LES FAIT S

Et puis , où s'arrêtera-t-on en pareil
chemin ? Voit-on l'Etat de Neuchâtel
accorder ses subsides aux communistes
qui visent à saper ses fondements ?
Le voit-on accorder ses deniers aux
nouvelles formations qui, un peu par-
tout, entrent en lice : les chrétiens-
sociaux et les indépendants ? (Il se-
rait amusant, en l'occurrence , que l'ar-
gent des contribuables aille à une
organisation aussi considérable que la
Migros I) Le voit-on enfin favoriser les
initiatives les plus saugrenues qui ne
manqueraient pas alors de se multi-
plier ? Que les Bellettriens s'avisent ,
par exemp le, de demander par voie
légale le rétablissement obligatoire des
boutons de guêtre, et ce sera aux
frais de l'Etat !

Trêve de plaisanterie I Nous ne
sous-estimons certes pas l'argument de
M. Meylan en vertu duquel la situa-
tion actuelle « permet aux groupes
économiques les plus puissants de
fausser , par l'inégalité des moyens
matériels, l'égalité théorique des ci-
toyens ». Mais ce n'est là qu'une
fausse fenêtre. Il est naturel que les
partis en appellent à la contribution
de ceux qui partagent leurs idées.
Les socialistes ne s'en font pas faute .
Il fut un temps où les coopératives
et l'Union syndicale subventionnaient
de toutes leurs forces l'action du parti.
On cite même le cas d'un industriel
de Suisse allemande, croyant prendre
une option sur l'avenir , qui accorda
son aide aux pop istes. Et, en France,
« L'Humanité » fut fondée grâce à
l'appui de douze puissants financiers,
parmi lesquels on trouvait le direc-
teur du « Petit Parisien » lui-même.

A la vérité, c'est sur leurs militants
avant tout que doivent compter les
partis pour leurs campagnes électo-
rales. Ils le pourront d'autant plus
s'ils procèdent à une reconversion
intérieure, prouvant qu'ils sont aptes
à ré pondre aux besoins du jour et à
procéder à leur « aggiornamento ».
L'Etat est incapable de supp léer par
lui-même à ce manque d'adaptation
des partis exigée par notre temps.

René BRAICHET

La lutte continue
sur le Jourdain

Après la tombée de la nuit, les com-
bats se poursuivaient encore semble-t-
il , tandis que l'arrière-garde israélienne,
soumise à de violents tirs, tentait de
se retirer sur le Jourdain.

Des combats désespérés ont été si-
gnalés autour des ponts Damiya et
Allenby par lesquels les troupes israé-
liennes fatiguées après 12 heures de
combat refluaient , sous des tirs nour-
ris.

Au QG militaire , le chef d'état-ma-
jor israélien, le général Haim Bar-lev
a déclaré que « l'opération a été un
succès"» .

Les objectifs de cet assaut de grande
envergure étaient de détruire les qua-
tre bases à partir desquelles des natio-
nalistes arabes effectuent des raids
contre Israël depuis six mois. Les au-
torités israéliennes craignaient, sem-
ble-t-il , de nouveaux raids.

Glissement de terrain à Gênes :
on déplore 2 morts et 30 disparus

GÊNES (AP). — Un glissement de
terrain a provoqué la chute d'un
amas de boue et de pierrailles sur un
bloc d'appartements, semant la mort et
la panique parmi des dizaines de famil-
les, dans le centre de Gênes.

Vingt à 30 personnes sont portées dis-
parues.

Après des heures de travail dans les
ruines, les pompiers ont dégagé deux

morts et une quinzaine de blesses.
Ce sont des pluies persistantes qui

ont sapé le bord d'un escarpement sur-
plombant de 70 m les maisons. Plus
de 100 tonnes de terre sont tombées sur
le quartier.

Le glissement de terrain s'est produit
à 18 h 30 et a détruit en totalité 34
appartements tous habités. Quatre-vingt-
dix autres ont dû être évacués.

Inquiétude à Chamonix sur le sort
des solitaires des Grandes-Jorasses

CHAMONIX (AP). — Le mauvais
temps qui s'est abattu sur le massif du
Mont-Blanc depuis 48 heures doit com-
mencer à poser des problèmes aux
deux alpinistes solitaires qui sont partis
dans la face nord des Grandes-Jorasses,
depuis vendredi dernier.

Pierre Desailloud, au € Linceul » se
trouve en pleine paroi de glace à l'al-
titude de 3600 mètres. A l'Eperon Croz.
Jack Sangnier est un peu plus bas,
c'est-à-dire à environ 3400 m d'altitude
sur une plate-forme de neige, recou-
vrant le sommet d'une tour rocheuse.

L'inquiétude commence à régner à
Chamonix et bien qu'aucune alerte of-
ficielle ne soit déclenchée, plusieurs cor-

dées composées de camarades des deux
hommes se préparent.

Si le besoin s'en fait sentir, ils se
porteraient à leur secours sur chacun
des itinéraires afin, surtout, de leur
porter des vivres.

Desailloud , tout comme Sangnier ,
n'avait emporté que quatre jours de
vivres et ils ont bivouaqué hier soir
pour la septième fois.

Jusqu'à présent , les alpinistes qui se
sont signalés comme étant prêts à par-
tir sont : Philippe Cardis (habituel com-
pagnon de cordée de Desailloud), Ga-
ry Heming (héros du sauvetages des
Drus durant l'été 1966), et Gil Bodin,
tous deux se trouvant à Chamonix.

DIGNE (AP). — Jeudi matin, à deux
kilomètres de Chabrières, trois Suisses cir-
culant à bord d'une voiture ont été vic-
times d'une grave collision avec un autre
véhicule. M. Marcel Matthey, 37 ans, vo-
yageur de commerce habitant Genève, at-
teint au thorax, et ses deux passagères,
Mme Germaine Julien, 34 ans, et sa fille
Marie-Odile, domiciliées également à Ge-
nève, ont été hospitalisées à Digne.

Trois Suisses blessés
en France

HOLLYWOOD (ATS-AFP). — Le Dr
Thomas Noguchi, médecin légiste de Hol-
lywood a déclaré que Charles Chaplin,
junior était mort étouffé par un caillot
de sang qui s'était formé dans une artère
principale située près des poumons.

Le fils de Chaolin : embolie

RIO-DE-JANEIRO (ATS-AFP). — Un
porte-parole officiel du gouvernement bré-
silien a confirmé que les auteurs des
génocides perpétrés contre les Indiens, se-
raient jugés dans un délai maximum de
trois mois.

De son côté, M. Lima, ministre de
l'intérieur, a déclaré à la presse que les
accusés, qui sont pour la plupart d'anciens
fonctionnaires du « Service de protection
des Indiens » (SPI), seraient jugés avec
rigueur, mais objectivement.

U a démenti avoir été l'objet de « pres-
sions politiques > visant à étouffer le scan-
dale, dans lequel serait impliqué, selon les
révélations d'un quotidien de Ric-deJaneiro,
M. Juracy Maghalhaes, ancien gouverneur
de l'Etat de Bahia et ancien ministre des
affaires étrangères du gouvernement Castelo
Branco.

Le journal « Correio da Manha » , qui
a demandé la publication du rapport d'en-
quête sur les génocides, pour éviter sem-
blc-t-il que le discrédit ne soit jeté sur
des fonctionnaires subalternes du SPI, dé-
clare que le ministre de l'intérieur a reculé
devant cette publication, à cause du lôle
joué par M. Magalhaes.

M. Lima a confirmé que le SPI, créé
en 1910, avait été dissous et remplacé
par un organisme plus vaste, « la Fondation
nationale de l'Indien » , composée notam-
ment d'ethnologues, qui sera chargée de
mettre en valeur le patrimoine des tribus
amazoniennes, dont la propriété est garan-
tie par la constitution .

Les Indiens
du Brésil

MOSCOU (ATS-AFP). — Les savants
soviétiques ont procédé au lancement d'un
nouveau satellite artificiel de la terre, le
c Cosmos-208 » annonce l'agence Tass.

Lancement de « Cosmos 208 v


