
Berne interdit l'exportation, la fonte et la
thésaurisation des pièces d'argent suisses

Pour mettre un frein à la spéculation internationale

Instructions aux banques et à la poste pour limiter les ventes
DE NOTRE CORRESPONDANT DE BERNE

S'il est vrai que l'image de la Suisse à l'étranger tend parfois à se ternir, l'effigie de notre Helvetia nationale figu-
rant sur les pièces d'argent, celles de deux francs en particulier, gagne en considération à mesure qu'augmente le prix
du métal.

On le sait , ces derniers temps, on as-
siste à une véritable hémorragie de
notre monnaie d'argent. Les Allemands
en particulier, s'en montrent particu-
lièrement friands et, avec la complai-
sance de certaines banques d'abord, de
certains commerçants ensuite, ils se
sont abondamment approvisionnés afin
de se procurer un bénéfice facile en re-
vendant leur butin aux fondeurs.

Ainsi à Berne, lors du match de foot-
ball entre une équipe de Brunschwick
et une équipe italienne, les milliers de
« supporters » venus d'outre-Rhin ont
profité de l'occasion pour mettre à
l'épreuve la « disponibilité » de nos éta-
blissements de crédit. La récolte fut ,

à ce qu 'on dit , particulièrement abon-
dante.

AGIR

Les autorités ne pouvaient assister
passives à cette forme d'accaparement.
Lundi matin, le Conseil fédéral s'est
réuni en séance extraordinaire et, peu
avant 13 heures, il publiait un arrêté
entrant en vigueur immédiatement et
dont voici l'article premier :

« Il est interdit : de retirer les mon-
naies suisses d'argent ayant cours lé-
gal de la circulation temporairement ou
en permanence dans un dessein d'enri-
chissemlent ou de les collectionner, de
les acheter ou de les vendre dans ce

but, de fondre, d'affecter à un ouvra-
ge ou de modifier les dites monnaies
ainsi que d'acheter les produits obte-
nus par ces procédés, de les modifier
encore ou de les affecter à un ouvrage
et de les vendre. »

Cette disposition vise donc toute opé-
ration tendant à soustraire une pièce
de monnaie d'argent à sa destination
naturelle.

Un second article Interdit l'exporta-
tion, permise seulement dans le trafic
frontalier et dans le trafic des voya-
geurs jusqu 'à concurrence d'un montant
nominal de dix francs par personne.

Pour exporter de l'argent et des al-
liages d'argent bruts ou semi-ouvrés,

il faut une autorisation de la direction
fédérale des douanes. .

Les contrevenants seront punis de
l'emprisonnement ou de l'amende. La
simple tentative et la complicité tom-
bent également sous le coup des dispo-
sitions pénales.

DES SIGNES
Parviendra-t-on, de la sorte, à éviter

tous abus ? On espère tout au moins
pouvoir exercer un contrôle assez strict
et prévenir une pénurie dont les com-
merçants et les exploitants de distribu-
teurs automatiques seraient les premiè-
res victimes. G. P.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Pièces d'argent suisses : en haut, celles de 2 fr. et de 1 fr. ; en bas, la pièce
de 50 centimes. (Keystonej

L'ARRÊTÉ DU CONSEIL FÉDÉRAL
Voici le texte de l'arrêté du Conseil fé-

déral :
Article 1er:
II est interdit : de retirer les monnaies

suisses d'argent ayant cours légal de la cir-
culation temporairement ou en permanence
dan s un dessein d'enrichissement , ou de les
collectionner, de les acheter ou de les ven-
dre dans ce but ; de fondre, d'affecter à
un ouvrage ou de modifier lesdites mon-
naies ainsi que d'acheter les produits obte-
nus par ces procédés, de les modifier encore
ou de les affecter à un ouvrage et de les
vendre.

Article 2:
1. L'exportation des monnaies suisses

d'argent ayant cours légal (tarif des doua-
nes No 7201.20) est interdite.

2. Dans le trafic frontalier et le trafic
des voyageurs, l'exportation de monnaies
d'argent est autorisée jusqu'à concurrence
d'un montant nominal de 10 francs.

Article 3 :
1. L'exportation d'argent et d'alliage» d'ar-

gent (y compris l' argent doré ou vermeil
et l'argent platiné), bruts ou semi-ouvrés
(No du tarif 7105.10/30), d'argent plaqué,
brut ou semi-ouvré (No du tarif 7106,01),
d'or plaqué sur argent, brut ou semi-ouvré
(No du tarif 7108.01) n 'est admise qu'en
vertu d'une autorisation de la direction gé-
nérale des douanes.

2. Les demandes d'exportation seront
adressées à la direction générale des doua-
nes au moyen de la formule prévue à cet
îltel. Le requérant indiquera la provenance
de l'argent.

3. Le permis d'exportation n'est pas trans-
missible. 11 est périmé lorsque l'exportation
autorisée n 'a pas lieu dans les deux mois.

Article 4 : ¦•;
1. Celui qui contrevient aux dispositions

de l' article 1er sera puni de l'emprisorine-
ment eu de l'amende. ™.

2. La tentative et la complicité sont pu-
nissables. L'action pénale se prescrit pat
5 ans.

3. Si les infractions sont commises dans
le cadre de l'exploitation d'une personne
morale ou encore d'une société en nom
collectif , en commandite ou à raison indi-
viduelle , les présentes dispositions pénales
s'appliquent à rencontre des personnes qui
ont agi ou auraient dû agir en leur nom.
La personne morale , la société ou l'exploi-
tant de l'entreprise individuelle est cepen-
dant rendu solidaire des amendes et des
frais si la direction responsable n 'est pas
en mesure d'établir qu'elle a mis tout en
œuvre pour que lesdites personnes respec-
tent les prescriptions.

4. La poursuite et le jugement des infrac-
tions sont du ressort des tribunaux canto-
naux. Peur les arrêtés cantonaux, jugements
pénaux et ordonnances de non-lieu seront
aussitôt communiqués, sans frais et in ex-
tenso , au ministère public de la Confédé-
ration. '

Article 5 :
Les infractions aux articles 2 et 3 seront

punies conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur les douanes.

Article 6 :
1. Le présent arrêté entre en vigueur le

25 mars 1968 à midi.
2. La direction générale des douanes est

chargée de son exécution .

L'ONU impuissante
LES IDÉES ET LES FAITS

I

NDIGNÉ devant la multiplication des
raids des commandos palestiniens
en territoire israélien — trente-sept

en quelques semaines — qui ont fait
des victimes parmi les femmes et les
enfants, Israël s'est décidé à réagir en
exerçant une action de représailles
massives le long de la frontière jorda-
nienne. Résultat : le Conseil de sécurité
condamne l'intervention juive sans faire
allusion aux actes qui l'ont motivée.
Telle est la partialité de l'ONU qui en-
tend jouer les rôles de médiatrice dans
le conflit du Moyen-Orient. Aussi n'est-il
pas étonnant dans ces conditions que
la mission du Suédois Jarring, envoyé
de M. Thant, déjà condamnée à l'échec,
se révèle maintenant de la plus entière
inutilité.

Des Israéliens avaient admis que M.
Jarring préside une conférence entre
leur pays et les nations arabes, desti-
née non seulement à réexaminer la
question des frontières actuelles telle
qu'elle découle de la guerre du 6 juin,
mais encore à traiter l'ensemble des
problèmes qui ont rendu possible cette
guerre. L'une, en effet, est la cause de
l'autre. Israël, si aucune garantie effi-
cace ne lui est offerte, ne saurait re-
noncer aux territoires acquis par une
lutte qui lui a été imposée à la suite
de l'odieux blocus du golfe d'Akaba
et des menaces non déguisées qui pe-
saient sur son existence même.

Mais les Arabes ne l'entendaient pas
ainsi. Après avoir subi leur déconfiture
méritée, ils ont relevé la tête. A aucun
prix, ils ne voulaient de négociations
directes avec leur adversaire, même
sous l'égide de l'ONU. Le cas le plus
significatif est celui de Nasser. Au mo-
ment de la défaite, écrasé sous le poids
de son incompétence, le raïs souhaitai!
démissionner au profit de son vice-
premier mirvistre, M. Mohieddine.

Aujourd'hui, celui-oi, qui passe pour
pro-Américain, est contraint de démis-
sionner. Le cabinet tout entier est axé
à gauche. Autrement dit, il sera in-
féodé plus étroitement que jamais à
Moscou, du moins pour ce qui concerne
son action diplomatique et militaire.
Bien plus, Nasser a prononcé il y a
quelques semaines un discours incen-
diaire dans lequel il laissait entrevoir
la possibilité d'un nouveau recours à
la guerre.

L'attitude du jeune roi Hussein de
Jordanie est un peu différente. H est
indéniable qu'il eût voulu composer,
Mais il est dépassé par ses propres mi-
nistres : le premier l'a carrément dés-
avoué. D'autre part, une lourde hypo-
thèque pèse sur son propre territoire
par la présence précisément sur son
propre territoire des commandos pales-
tiniens qui ne cessent de se livrer à
des exactions contre Israël. En déses-
poir de cause, le souverain s'est adressé
à la Ligue arabe dont il réclame une
nouvelle réunion au sommet. Mais
celle-ci n'est pas pressée de se rassem-
bler. Aussi bien les expériences précé-
dentes ont-elles été trop fâcheuses.

Ce qui éclate — une fois de plus —
en l'occurrence, c'est l'impuissance de
l'ONU. La « médiation » de M. Jarring
aura été un coup d'épée dans l'eau.
Encore fallait-il lui donner des directi-
ves précises. Celles-ci auraient dû con-
sister à mettre en garde Nasser contre
tout recours nouveau à la violence. Et
à créer des conditions telles que l'exis-
tence d'Israël ne soit plus à la merci
d'un coup de force de ses puissants
voisins.

La question des frontières eût pu
alors être résolue. Même en ce qui
concerne le problème des réfugiés, on
aurait pu sortir de l'impasse. Ceux qui
auraient accepté d'être incorporés dans
l'Etat d'Israël l'auraient été. Les autres
auraient été absorbés par les Etats
arabes à charge pour eux de leur faire
des conditions d'existence satisfaisan-
tes. Mais c'est sans doute trop deman-
der aux Nations unies de mettre en
accord leurs actes avec les principes de
droit international dont elles se récla-
ment. M. Thant ne veut faire à ses
amis arabes nulle peine, même légère.

René BRAICHET

« Viscount» d'Irlande: les corps
de douze occupants de l'avion

ont pu être recueillis

A quelques milles de lu pointe de Rosslure

AUCUN NE PORTAIT UN GUET DE SAUVETAGE

ROSSLARE (AP). — Tout espoir était abandonné, lundi soir, de retrouver aucun survivant parmi les
soixante et un occupants du « Viscount » de la compagnie irlandaise « Aer Lingus », qui s'est abîmé, diman-
che, dans le sud-ouest de la mer d'Irlande au cours d' un vol de Cork à Londres. Avant la tombée de la nuit,
les cadavres de douze occupants de l'appareil, ceux de six femmes et de six hommes, avaient été décou-
verts, ainsi qu'une partie du train d'atterrissage et de la cabine à environ 10 milles au large de la pointe
de Rosslare, près de Wexford (Irlande), par les navire s participant aux recherches.

Mutilés
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Ci-contre, quelques-uns
des passagers suisses
victimes de la catas-
trophe du « Viscount »
qui s'est abîmé en mer
d'Irlande. De gauche à
droite : MM. Ernest
Zimmermann , de Kus-
nacht ; Meyer, de Zu-
rich ; Hinderer, d'Oet-
wil-am-See ; Juegens, de
Vira - Ganbarogno au
Tessin ; Rudolf Weiss,
de Zurich, et Pier-
re Dreyfus, de Kus-

nacht
(Téléphoto AP)

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Les corps, dont certains étaient affreusement mutilés, ne portaient pas de
gilets de sauvetage, ce qui laisse penser que la catastrophe a été extrêmement
brutale et rapide. (Lire la suite en dernière page)

Mieux vaut tard...

... que jam ais. C'est bien ce que doit penser ce jeune marié de
97 ans, Charlie Brown, qui habite Bristol, en Grande-Bretagne. On
peut croire que c'est aussi l'avis de sa fiancée, Annie Wintle, qui,
elle, n'avoue que 82 automnes. Il est vrai que, comme l'on dit...
ils s'attendent depuis 70 ans. Avec une telle patience, ils ne peuvent

manquer d'être heureux. (Téléphoto AP)

Un appareil suisse sur
la lune avec «Apollo»

WASHINGTON (AP). — La N.A.S.A, a annoncé que, dans
les instruments d'expérimentation que déposeront sur la lune les
astronautes américains de la fusée « Apollo », il y aura un appa-
reil suisse destiné à déterminer la nature des vents solaires. Il
s'agit de la première expérience scientifique étrangère admise dans
le programme américain, n annoncé l'agence de l'espace. L'ins-
trument a été conçu par une équipe de chercheurs suisses, diri-
gés par M. .lohannes Geiss, de l'Université de Berne, qui sera
chargé de l'analyse des résultats. L'appareil sera posé sur la
surface du sol lunaire et orienté vers le soleil de façon à cap-
ter des éléments de vent solaire, grâce à une feuille d'aluminium
qui sera ensuite ramenée sur terre par les astronautes. D'après
la N.A.S.A., l'expérience doit permettre d'améliorer les connais-
sances sur les courants de particules émanant du soleil.

CAUSES ET EFFETS
Réd. — C'esf parc e que le Trésor américain a décidé , le 18 mai dernier ,

de ne p lus alimenter le marché mondial de l'argent , que le cours de ce métal
s 'est élevé rapidement sous la pression de la demande , pour passer de 129,20
à 2ii0 cents l'once.

A ce taux , la p ièce suisse de deux francs , qui pèse 10 g et contient 8,3 g
d'argent pur et 1,7 g de cuivre, valait 2 f r . 42 au poid s du métal précieux,
la p ièce d' un franc 1 f r .  21 et celle de cinquante centimes 60 c 5. On com-
prend donc qu 'elles intéressaient nombre d'acheteurs.

A remarquer que notre êcu de cinq francs n'a pas fa i t  l' objet de ces
curieuses transactions pour la bonne raison qu 'il ne contient que pour 3 f r .  63
d' argent.

A la f i n  de 1967 , étaient en circulation en Suisse : 5b millions de pièces
de cinq francs , 70 millions de pièces de deux francs , 127 millions de pièces
d'un f ranc  et 275 millions de pièces de cinquante centimes.

ROME (AP). — La police italienne
prend au sérieux la lettre des ban-
dits menaçant de mort cinq proprié-
taires de l'île à choisir au hasard si
500 millions de lires ne sont pas ver-
sés d'ici la fin de cette semaine.

Le directeur de la police italienne ,
M. Vicari, s'est rendu en Sardaigne
pour diriger personnellement l'action po-
licière.

OTAGES

Quatre des six personnes enlevées
cette année sont encore aux mains .
des bandits, ou ont peut-être été assas-
sinées. Avec la lettre de samedi , les
bandits espèrent obten ir une rançon
sans exécuter d'enlèvement.

La lettre, pleine de fautes, déclare
que cinq propriétaires possédant plus
de 30 hectares de terre dans cinq cir-
conscriptions de la province de Sassari
seront exécutés.

Les bandits suggèrent à tous les in-
téressés de se cotiser pour rassembler
la somme demandée.

La famille de Nino Petretto, fils du
propriétaire qui a été enlevé, a refusé
de payer la rançon et menace de pour-
suivre jusqu'à la mort une vendetta si
l'on fait du mal au jeune homme.

« Notre demande de rançon demeure
inchangée. Vous paierez ou il mourra »
ont écrit les bandits.

500 millions de lires
on la poudre parlera

Au Grand conseil
neuchâtelois:

Adieu aux grenouilles du
Fer-à-Cheval et en avant

pour les logements !
(Lire page 3)

Audacieux
cambriolages

au Val-de-Travers
(Lire page Val-de-Travers)

L'actualité rég ionale : pages 2, 3, 6, 7,
8 et 11

Les sports : pages 16 et 18
Le carnet du jour - Les progra mmes

radio-TV - Les bourses : page 21
L'actualité nationale : page 23

Le printemps ? Pourquoi voulez-vous qu'il nous touche, nous émeuve ou nous M

i enchante ? Marié, deux enfants, même pas mille francs de salaire par mois, le g
ÉË printemps ne changera rien à ma situation, m'écrit un ouvrier. Seule avec mes |
m deux petits, gagnant péniblement neuf cents francs par mois, abandonnée par É

|p mon mari, le printemps a perdu tout son charme pour moi, me dit de son côté p
|p une lectrice.

Ils sont légion, les hommes et les femmes pour qui le printemps signifie autre fi
& chose que les petits oiseaux qui chantent, les bourgeons Illuminant la dentelle des é
é arbres sur fond d'azur, les fleurs, la brise légère, etc. Pour un renouveau moral, |§

El voire sp irituel (belles phrases I), c'est autre chose qu'il faudrait.

Mais qui donc ne souffre, plus ou moins, d'être étouffé par les objets, les |
«p choses, les machine- , la matière ? Tout le monde ne peut pas être boulanger, I
|p forgeron, peintre, scul pteur et, la pétrissant, la martelant, la modelant ou la tail- é

| lant, dominer chaque jour la matière et se délivrer ainsi de l'humaine angoisse. 1

Il y a les poètes, bien sûr, qui vivent en marge de tout, de l'espace, du temps m

|ff et même de l'argent . Mais des poètes, il n'y en a presque plus, et ceux qui par- 1
& viennent à s'exprimer, personne ne les écoute plus depuis longtemps.

La technique partout peu à peu se substitue à la poésie qui, dans le travail |
|f comme dans la vie privée, mettait le printemps bon marché à la portée du grand |p
s| nombre. Devant la technique, tout recule et s'évanouit. Froide, calculatrice, impla- p;
I cable, sans pitié, elle balaie les « vieux » principes, les traditions, les bons (et les 1

i moins bons) sentiments, tout ce qui donnait valeur humaine, chaude et palpable i
<M à l'existence quotidienne.

Il est temps, messieurs les philosophes, littérateurs, musiciens, éducateurs et ff
1 gardiens de nos « valeurs spirituelles et morales », d'inventer un nouveau lan- 'f
1 gage permettant à l'homme d'asservir la technique et de rendre au printemps son I

1 ascendant et son lustre d'antan.

R. A.

I P

| L 'autre p rintemps i



Monsieur et Madame
Eric OPPLIGER ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fille '

Sandrine
le 24 mars 1968

Maternité Hôtel des Bateaux
d'Yverdon Concise

Le chœur d'hommes « L'Aurore » - le
Landeron a le grand chagrin de faire part
à ses membres et amis du décès de

Monsieur

George» PERRINJAQUET
membre actif et vétéran cantonal

Monsieur et Madame
Raoul SANSONNENS-MULLER ont
la Joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Cédric-Raoul
le 24 mars 1968

Maternité Bachelln 31
Pourtalès Neuchâtel

¦ M¦!¦ — III¦ [¦¦¦¦HI1—II ¦¦¦ »

Le F.C. Comète - Peseux a la douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Edmond Gigon-Bourquin
père de Monsieur André Gigon, membre
du comité.
m i .winma.TwswfgureruiMMimu

Monsieur et Madame
Eric L'ÉPLATTENIER ont la joie
d'annoncer la naissance de leur pe-
tite

Pervenche
Hôpital de Auberge de. la
Landeyeux Vieille-Fontaine
Fontaines Le Pâquler

Le groupement sportif « Les Caballe-
ros », Boudevilliers, a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur Georges BALMER
père de Françoise, Eric et Jacques,
membres et moniteur de la société.

Nous garderons de cet ami un inou-
bliable souvenir.
caamm^nHBaKmiiHivsBiHMIvmi

Le sort de l'homme sur la ter-
re est celui d'un soldat.

Job. 1 : 1.
Madame Jean Mauler ;
Monsieur et Madame Claude Robert

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Mau-

ler et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Bo-

rel, leurs enfants et petits-enfants ;
lé docteur et Madame Pierre Mercan-

ton, leurs enfants et petits-enfants ;
les familles parentes, alliées et

amies,
ont le . pénible devoir d'annoncer la

disparition de

Monsieur Jean MAULER
ingénieur forestier

leur cher époux, père, beau-père, grand-
papa, frère, heau-frère, oncle, parent
et ami, survenue tragiquement, sur le
lac de Neuchâtel, le 21 mars 1968.

2Ô25 Chez-le-Bart.
(La Chaumière)

Dieu est amour.
I Jean 4 : 8.

Un service religieux sera célébré le
jeudi 28 mars 1968, à 15 h 20, au tem-
ple de Saint-Aubin (NE).

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser à la paroisse protes-
tante de Saint-Aubin, CCP 20-6069.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
André RAMSEYER-MOHLER ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Christine
Maternité Ch. des Curtlls 8
Pourtalès 2074 Marin

Le comité de la S.F.G.-Fontalnemelon a
le regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Georges BALMER
père de Monsieur Eric Balmer, membre
actif de la société.

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

Le Chœur mixte de la Côtlère a la
tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur Georges BALMER
père de Madame Mathey, membre actif
du Chœur mixte.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

miiMsinii i inyii M "¦¦¦ !"¦
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Le comité de la So-

'.":.;"( î". ':':ï ;'[:} clété suisse des voya-
r ~TH:f geurs de commerce, sec-
JLE22B tion de Neuchâtel , a le

pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de leur
collègue et ami

Monsieur Arthur CORNU
Grand-Vétéran

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer au faire-part de la famille.

©La 
C.C.A.P.

garantit l'avenir
de vos enfants

Tel. (03*1 349M NwcMM
Agent général Chs Robert

' Le comité de la section de Bôle de
la Caisse-maladie fraternelle de pré-
voyance a le grand regret d'annoncer
le décès de

Monsieur Arthur CORNU
son secrétaire depuis de très longues
années.

L'ensevelissement aura lieu mardi
26 mars.

Culte au temple de Bôle, à 13 h 30.

T
Le cœur d'une maman est un

trésor que Dieu ne donne qu'une
fols.

Monsieur et Madame Charles Mayer-
' Bouille et leurs enfants Juvenal et
Raymonde, à Moutier ;

Monsieur et Madame Louis Regazzoni-
Mayer, à la Chaux-de-Fonds, et leurs
enfants :

Monsieur Jean-Claude Regazzoni et
sa fiancée Mademoiselle Martine Châ-
telain ;

Pierre - Alain, Marie - Madeleine et
Yolande Regazzoni ;
Monsieur et Madame Roger Chaperon-

Mayer et leur fille Marie-Clélia ;
Monsieur et Madame René Richard-

Mayer et leurs enfants Bernadette, Ivan
et José, à la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Marie-Antoinette Mayer ;
Madame Olga Joset-Monnerat, à Cour-

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

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Marthe MAYER
née JOSET

leur très chère et regrettée maman,
grand-maman, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie, que Dieu a rap-
pelée paisiblement à Lui, dans sa 71me
année.

Fontaines, le 25 mars 1968.
La messe de sépulture sera célébrée

en l'église catholique de Cernier, mer-
credi 27 mars, à 13 heures, suivie de
l'ensevelissement, sans suite, au cime-
tière de Fontaine-melon .

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

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous sou-
lagerai.

Mat. 11 : 28.
Monsieur et Madame André Cornu et

leur fille Eliane, à Cormondrèche ;
les enfants, petits-enfants et arrière-petite-

fille de feu Auguste Veuve ;
les enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants de feu Léon Dubois ;
les enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants de feu Paul Favre ;
Madame Bertha Dubois, ses enfants , pe-

tits-enfants et arrière-petit-fils,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin do faire part du dé-

cès de

Monsieur Arthur CORNU
leur cher père, grand-père, oncle et parent,
que Dieu a repris à Lui, le 23 mars 1968,
dans sa 87me année.

Bôle, le 23 mars 1968.
L'ensevelissement aura lieu le mardi

26 mars 1968, à Bôle.
Culte au temple de Bôle, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : Les Eglantines, Bôle.

Mademoiselle Marie-Louise Hess ;
Monsieur Jean-Paul Hess ;
Monsieur Paul Delorme, à Mur ;
Madame et Monsieur Henri Richard-

Delorme et leurs enfants, à Mur ;
Madame et Monsieur Walter Wôhrle-

Delorme et leurs fils, à Zurich,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Jeanne HESS-DELORME
leur chère maman, fille, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, après de longues souf-
frances.

Neuchâtel, le 25 mars 1968.
(Rue Paul-Bouvier 13)

Au Jour que J'ai crié tu m'as
exaucé, et tu m'as fortifié en mon
âme par ta vertu

Ps. 138 : 3.
L'incinération, sans suite, aura lieu à

Neuchâtel jeudi 28 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, &

11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Deux voleurs
condamnés

BOUDRY

Tribunal correctionnel

De notre correspondant :

Le tribunal correctionnel du district de
Boudry a tenu une audience lundi matin sous
la présidence de M. Philippe Aubert ; les
jurés étaient Mme Yolande Boget, infir-
mière à Cortaillod, et M. Charles Dubois,
négociant à Bevaix. M. André Mannwillei
remplissait ' les fonctions de greffier. M,
Henri 'Schiipbach, procureur général, re-
présentait le ministère public.

À.-M. J„ âgé de 27 ans, est prévenu de
vols et d'abus de confiance. Employé oc-
casionnellement pendant les vacances com-
me garçon de salle dans un hôtel de Cor-
taillod, le prévenu avait encaissé la pension
d'une famille de cinq personnes, soit 2117
francs. C'est lorsqu 'il tenait cet argent dans
ses mains que l'idée lui est venue qu'il
pourrait l'employer pour se payer un beau
voyage. II. n'a pas mis longtemps pour met-
tre son projet à exécution. Profitant de quel-
ques heures de repos dont il jouissait jour-
nellement, il s'enfuit. Dans le train qu'il
avait pris pour se rendre à Genève, il ren-
contra son cousin , P.-A. Ch., qui partait,
avec son ami, R. L., pour l'Espagne. A.-M.
J., qui voulait d'abord voir Paris, leur pro-
mit de les rejoindre dans leur camping. 11
prit ensuite l'avion à Cointrin. Après avoir
passé quelques jours à Paris où il a dé-
pensé la moitié de l'argent détourné, le
prévenu rejoignit ses amis et avec eux, il
se rendit aux îles Baléares. Là, il réussit
à s'emparer de l'argent de poche de ses
camarades, représentant en tout 350 fr., et
il rentra en France. Après un séjour à
Marseille et quelques voyages, en Proven-
ce, A.-M. J. se trouva de nouveau sans
ressources et s'engagea alors comme ven-
dangeur. Mais bientôt après il fut arrêté
à Toulouse et condamné pour filouterie d'au-
berge et pour rupture de ban, car , en 1961,
U avait été expulsé de France. Ayant quit-
té la prison le 22 décembre 1967, il rejoi-
gnit Genève en auto-stop et là il se fit
arrêter par le douanier. La défense évoque
l'enfance' malheureuse du prévenu, son père,
longtemps malade, ayant fini par se suici-
der, et sa mère ne lui ayant jamais témoi-
gné d'affection. Ayant pris toutes ces cir-
constances en considération, le tribunal es-
time "qu'il ne peut tout de même pas ac-
corder le sursis au prévenu qui a déjà subi
trois condamnations dont la dernière date
de 1966. C'est pourquoi le tribunal con-
damne A.-M. J. à six mois d'emprisonne-
ment, moins 91 jours de détention préven-
tive et met à sa charge les frais de la
cause fixés à 865 francs.

M.-A. B., âgé de 30 ans, est prévenu
d'abus de confiance. Représentant d'une
maison de Neuchâtel, il avait le droit d'en-
caisser, auprès dé ses clients, le prix de
la marchandise vendue. Or, au lieu de re-
mettre l'argent encaissé à son patron, le
prévenu en a disposé à plusieurs reprises,
de sorte qu'il a détourné au total quelque
9000 fr. . de l'argent qui lui avait été con-
fié. Marié, père de famille, M-'A^

B. avait
dépensé cette somme avec une amie qui,
Atla.mâmÂ ' /.f- ii, rr.n- '.Aa T »««-J.-. *à1 - -•.... » •_—eueriiieme,.. eimj. marjee. l-pr.squ .il j .est. .reri;-
du "0'mpie"'qu'il'., ne. 'pourrait p.asfreinbour*
ser de sa paie tout ce qu'il avait détourné,
le prévenu est allé tenter la chance au Ca-
sino d'Evian. Mais là, il a perdu tout ce
qu'il possédait encore. Etant pris de soup-
çon, son patron a averti la police. Mal-
gré cela, Il a réengagé son employé infi-
dèle et fait un effort pour sauver la fa-
mille du prévenu. Vu les motifs pour les-
quels le prévenu a commis les délits, vu
également ses antécédents, le prévenu ayant
été plusieurs fois condamné et étant réci-
diviste, le tribunal condamne M.-A. B. à
neuf mois d'emprisonnement moins 28
jours de détention préventive, et au paie-
ment des frais de la cause fixés à 420
francs.

Plaise au ciel que le soleil demeure
et les manœuvres seront moins dures

Avec les
soldats

du rgt 8
Depuis hier soir, 15,000 hommes, 2500 véhicules, 900 chevaux, 90 avions et

6 hélicoptères sont engagés dans les importantes manœuvres de la division fron-
tière. II qui comprend notamment des troupes neuchâteloises, genevoises et juras-
siennes. Elles se dérouleront dans la région limitée par Saint-Ursanne, la frontière
misse jusqu'à Sainte-Croix, Orbe, Yverdon, Bulle, Fribourg, Soleure et Delémont.
Pendant six jours donc, les soldats vont être soumis à dure épreuve.

Ce* manœuvres qui dureront six jours promettent d'être les plus pénibles que
Les troupes neuchâteloises aient jamais faites. Fort heureusement, le temps, hivernal
jusqu'ici, semble devenir enfin printanier.

LES « BLEUS » D'ABORD
Ces manœuvre se présenteront de la fa.

çon suivante : les troupes seront groupées
en deux parties, soit les « bleus » formés
en un groupement divisionnaire se compo-
sant du régiment d'infanterie, d'artillerie, de

troupes d'exploration et de soutien. O
groupement représente des éléments de tête
et d'un corps d'armée ayant pénétré pai
surprise en Suisse dans la région de Bâle
et ayant atteint la cuvette de Delémont où
il a été arrêté dans sa progression par le:
destructions opérées par les troupes suisses
Au moment où débutent les manœuvres, le
commandant de ce groupement a reçu l'or-
dre de progresser à travers le Jura poui
permettre au gros de son corps d'armée
soit de déboucher dans le Gros-de-Vaud.
soit de tomber sur les arrières de l'armée
suisse qui, dans sa majorité, est engagée au
nord-est le long de l'Aar et de la Limmat.

LES « VERTS » EN PAYS DE VAUD

D'autre part , on trouve un groupe « vert •
qui représente les divisions stationnées dans
la partie nord du canton de Vaud. Son
commandement a reçu au début des ma-
nœuvres la mission d'empêcher la percée
ennemie à travers les Juras bernois et neu-
châtelois et de détruire les troupes bleues
qui s'y seraient infiltrées.

ET DES « ROUGES », POUR CORSER...

Pour les besoins de la manœuvre, et pour
rendre plus difficile le choix des décisions
à l'échelon commandement, on a admis que
des troupes « rouges » , occupant la trouée
de Belfort et la Franche-Comté, opposées
initialement aux « bleues •, ont eu une atti-
tude douteuse à l'égard des « verts » .

LE RAVITAILLEMENT MÉCONNU

C'est ainsi notamment que les unités
seront ravitaillées pour ainsi dire au jour
le jour par le bataillon . de ravitaillement 2
qui a commencé, hier déj à, sa mission capi-
tale en livrant dès les premières heures
de la matinée, ceci jusqu 'à 10 heures en-
viron, quelque 100 tonnes de viande et 100
tonnes de pain , qui suffiront à deux jours
de subsistance pour les 16,000 hommes de
la division. A vrai dire, on méconnaît trop
souvent le rôle très important en cas de
conflit qu 'est appelé à jouer le bataillon
de ravitaillement.

Celui-ci comprend deux compagnies de
subsistance, une compagnie mobile de car-
burants, une compagnie mobile de muni-
tions. Le bat. rav. fait figure de soutien
de la munition. Lors de l'engagement, il
est partagé en deux pour éviter une éven-
tuelle destruction. Il est vital qu'il ne soit
jamais coupé de la ttoupe. Pour satisfaire
aux besoins immédiats de la troupe, la sec-
tion « bouchers » de la compagnie de sub-
sistance a abattu dernièrement aux abat-
toirs de Serrières — dans des conditions
d'hygiène parfaite — quelque 16 vaches et
autant de porcs. Us s'apprêten t à en faire
autant les jours qui viennent. L'abattage se
fera en principe dans les abattoirs commu-
naux ou éventuellement dans les abattoirs
de campagne ifisfalfés en? pTèine forêt. Pré-
cisons, puisque nous en sommes à ce cha-
pitre, qu'en cas de guerre , l'armée réquisi-
tionnerait la ' plupart * 'des abattoirs ainsi
d'ailleurs que les grandes entreprises de
boulangerie afin de satisfaire, les besoins
des soldats, sans pour autant priver la
population du nécessaire.

Des entrecôtes pour le régiment.

Hier, le double ravitaillement (pour deux
jours de manœuvres) s'est fait ' dans la ré-
gion de Cerlier. Les prochains se feront
là où la troupe se trouvera. De toute fa-
çon, tout ce que demande le soldat (à
défaut de voir le temps des manœuvres
écourté bien sûr) , c'est que le soleil soit
de la partie. Si tel était le cas, on aurait le
bon front, comme on dit...

Roi.

D'abord, déshabiller la bêtè de
sa peau...

puis la fendre en deux...

(Avipress - RD)

COMMUNIQUÉ

Conférence Gérard de Sède
Pour marquer le 225me anniver-

saire de sa fondation, la loge maçon-
nique de notre ville organise une
conférence publique de Gérard de
Sède/ ¦» auteur d'ouvrages alliant un
sens rigoureux de la recherche histo-
rique à une authentique passion pour
les grands problèmes d'hier et d'au-
jourd'hui. Gérard de Sède s'est fadt
un nom dans les lettres françaises,
singulièrement par son essai c Les
templiers sont parmi nous. » Il par-
lera de l'ésotéri sme mercredi soir à
I'Aula du nouveau Gymnase ; 11
s'attachera à montrer que l'ésotérisme
est un fait de culture et il l'analysera
à la lumière des théories modernes
du langage et de la psyché.

¦ *»"*¦"»« wnie'a Tgèpfesï'èn gSïx.
Madame Eugénie Talamona ;
Monsieur Alcide Talamona, père ;
Monsieur et Madame Max Perret-Ta

lamona ;
Monsieur et Madame David Roquier-

Talamona,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le profond chagrin de faire pari

de la perte qu'ils viennent d'éprouvei
en la personne de

Monsienr

Alcide TALAMONA
leur très cher époux, fils, frère , beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami que
Dieu a repris à Lui le lundi 25 mars
1968, dans sa 60me année, après une
longue maladie supportée courageuse-
ment.

Paudex (Lausanne) le 25 mars 1968
Ces* dans le calme et la con-

fiance que' sera votre force.
Essaie 30 : 15.

L'incinération aura lieu à la chapelle
du crématoire, à Lausanne.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 18 mars. De Renzis

Marco, fils de Paolo, manœuvre au Lande-
ron, et de Maria, née Gualandris. 21. Bru-
hin, Nicolas, fils de Paul-Willy, ramoneui
à Corcelles, et de Suzanne-Alice, née
Oguey ; Cravero, Alessandro-Cmberto, fils
d'Umbertô-Franco, mécanicien à Saint-Biai-
se, et de Jacqueline-Andrée, née Ruedin.
22. Schwab, Ursula-Anita, fille d'Erwin-Wal-
ter, agriculteur à Gais, et de Rosmarie, née
Stauber. 23. Bolliger, Cuido, fils de Werner,
boucher à Neuchâtel, et de Sylvia, née
Margot.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 15 mars.
Kistler Joost-Oskar, assistant de direction à
Neuchâtel et Fuhrer, Margaretha, à Leuzi-
gen. 22. Favre, Numa-Louis, ramoneur à
Corn aux, et Sauser , Lucette-Betty, à Neu-
châtel.

V̂ A HATIONAU SUISSI ASSU»ANCIl7

P. ROGNON ¦ A. BARMETTLER
Fbg Hôpital 9 - NEUCHATEL

S. 0. s.
Dieu veut être votre Père
Jésus-Christ votre Seigneur
Le Saint-Esprit votre consolateur

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

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

LA
DROGUERIE-PARFUMERIE

KXNDLE.R
est fermée auj ourd'hui et de-
demain mercredi afin de per-
mettre d'aménager ses nou-
veaux locaux à l'ancienne
adresse, rue de l'Hôpital 9.

DANCING

Corealre
ruelle du Port

Sommelier habile serait engagé. Se
présenter ou faire offres. Tél. (038)
5 55 57 (14-18 h). 

Stade de Serrières
Ce soir à 19 h 30

LA CHAUX-DE-FONDS
au grand complet

XAMAX I
amical

LE CAFÉ DE L'ESCALE

EST FERMÉ
pour cause de travaux de peinture
mardi, mercredi, jeudi

Le bar-dancing est ouvert

Baisse !

Champignons
de Paris

le 1/2 kg 22°

MICROS
DÉFILÉ DE
« MODE ENFANTINE »
Mercredi 27 mars à 15 heures
au FAUBOURG

65, faubourg de l'Hôpital
Bons de collation (1,50) en vente
dans les marchés MIGROS de Neu-
châtel et à l'Ecole-club.

MIGROS

Les enchères publiques de la voi-
ture SAAB, prévues pour aujour-
d'hui à 15 h an garage de la
Balance,

SONT ANNULÉES
Office des poursuites.

(c) La session des examens de printemps
des : classes primaires et préprofessionnelles
neuchâteloises commence ce matin. Elle du-
rera deux jours.
i—s : ..

Aujourd'hui et demain :
examens des classes primaires

et préprofessionnelles

Observatoire de Neuchâtel 25 mars 1968.
— Température : moyenne 10,6, min : 3,7, >.
max : 17,5. Baromètre : moyenne : 724,1.
Eau tombée —. Vent domin ant : direction :
sud-est, force : calme à faible. Etat du
ciel : nuageux.

I : :—-—i—:——:—i—:—' ' '— '— —l

TempéraUire de l'eau 8 °
Niveau du lac 25 mars à 6 h30 : 429,07

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : le
temps sera très nuageux à couvert dans la
moitié ouest du Plateau et le long du Jura.
Des pluies intermittentes, localement ora-
geuses s'y produiront.

Ailleurs, la nébulosité deviendra abon-
dante par moments, mais des précipitations
sont peu probables.

La température sera comprise entre 4
et 8 degrés la nuit , entre 9 et 14 l'après-
midi.

Vent du secteur sud, modéré à fort en
montagne.

Evolution pour mercredi et jeudi. —
Nord des Alpes : très nuageux avec pré-
cipitations intermittentes, puis éclaircies à
partir de l'ouest Légère baisse de la tem-
pérature.

Observations météorologiques
/̂Vad&saMce^

Rien ne pourra nous séparer de
l'amour de Dieu manifesté en Jé-
sus-Christ notre Seigneur.

Romain 8 : 29.
Madame Georges Perrinjaquet et ses

enfants Estelle et Sylvain, au Lande-
ron ;

Madame et Monsieur Hugo Jakob et
leurs enfants Nathalie et Christophe,
au Landeron ;

Monsieur et Madame Pau] Perrinja-
quet et leurs enfants, au Landeron ;

Monsieur et Madame Roger Perrinja-
quet et leurs enfants, à Vilars ;

Monsieur et Madame Jean Perrinja-
quet , leurs enfants et petits-enfants, à
Fontninemelon ;

Madame et Monsieur Paul Berger-
Perrinjaquet, à Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Claude Gauchat
et leurs enfants, au Landeron ;

Monsieur et Madame Adrien Gauchat
et leurs enfants, à Lignières,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur

Georges PERRINJAQUET
leur cher époux, papa, grand-papa,
beau-ipère, frère, beau-frère,' oncle, ne-
veu, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui après une longue et péni-
ble maladie, dans sa 62ma année .

Le Landeron, le 25 mars 1968.
(Les Clouds 12)

Mes brebis entendent ma voix
je les connais et elles me suivent
Je leur donne la vie éternelle, et
elles ne périront jamais, et per-
sonne ne les ravira de ma main.

Jean 10 : 27 et 28.
L'ensevelissement aura lieu au Lan-

deron, le mercredi 27 mars.
Culte au tcniiplc , à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part La Ligue suisse de la Représentation
commerciale, section de Neuchâtel, a le
pénible devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Edmond GIGON
membre de la L.S.R.C. et père de notre
président de section Monsieur André Gigon.

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

Le comité de la section mixte des
Samaritains de Neuchâtel a le pénible
devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Georges BALMER
père de Monsieur Jacques Balmer.
membre actif de la section.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

i Jean 13 : 34.
Madame Georges Balmer, ses enfants et

petits-enfants :
Madame et Monsieur Jean-Francis Ma-

thez et leurs enfants, à Fenin ;
Monsieur Eric Balmer et sa fiancée,

Mademoiselle Brigitte Halter ;
Monsieur Jacques Balmer et sa fiancée,

Mademoiselle Nicole Kessler ;
Mademoiselle Françoise Balmer et son

fiancé, Monsieur Jean-Jacques Clottu ;
Madame Albert Balmer, à Valangin, ses

enfants, petits-enfants et arrière-petits-en-
fants, à la Borcarderie, Valangin et Douala ;

les enfants, petits-enfants et anïère-petits-
enfants de feu Georges Amez-Droz, à Bâle,
Neuchâtel, Cernier et Dombresson,

ainsi que les familles parentés et alliées, '
ont le chagrin de faire part du dé-

^9«T*j iii> ima.itnmef t *• • « n i »
Monsieur . ,

Georges BALMER
maréchal-ferrant

eur très cher et regretté époux, papa,
rj and-papa, fils, frère, beau-frère, oncle,
îarrain, neveu, cousin et ami, que Dieu a
appelé à Lui, après une longue et pénible
naladie, supportée avec courage, à l'âge
de 60 ans.

Boudevilliers, le 23 mars 1968.
Ce qui fait la valeur d'un homme,

c'est sa bonté.
L'ensevelissement aura lieu mardi 26 mars,

i 13 h 30.
Culte de famille à 13 h 15.

Le comité dn Chœur mixte de Bôle
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Arthur CORNU
membre fondateur.



• Le dossier du « Fer-à-Cheval » enfin classé
• L'Etat relance la campagne de construction
de logements HLM et d'appartements «à soi»

SESSION DU GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS

D9 
ABORD quelques faibles brises qui

vont précéder la tempête (dans un
verre d'eau) du « Fer-à-Cheval » :

le président Décoppet, en ouvrant la ses-
sion, fait part du courrier reçu, c'est-à-dire
de lettres émanant d'organismes voués à la
protection de la nature... Puis, il donne
lecture de la décision du Dr Jacques Iti/e
(P.P.N.) qui, souffrant, a dû quitter les
Brenets pour s'établir à Neuchâtel, et de ce
fait, renonce à son mandat de député. M.
Blaser (P.OP.) enchaînera en demandant
pourquoi le Grand conseil n'a pas été aver-
ti de la décision du Tribunal fédéral con-
cernant la fermeture tardive des magasins.

Après l'adoption du projet de loi portant
révision de la loi modifiant celle sur la
formation professionnelle, on en arrive au
débat-fleuve, moins par ce qu'il vaut que
par l'ampleur et les tours d'horloge qu'on
va lui donner. C'est, évidemment, du « Fer-
à-Cheval » qu'il s'agit ! M. Barrelet, con-
seiller d'Etat, ouvre la procession en ajou-
tant quelques corrections au postulat et au
projet de décret : ainsi le gouvernement
établira-t-il la liste des sites à protéger dans
le délai d'un an et ainsi, dans le projet
de décret, concernant cette fois la termi-
naison des travaux en cours, est-il précisé
que le Conseil d'Etat peut autoriser des
exceptions lorsque l'intérêt public l'exige.

Mme Robert-Challandes, présidente de la
commission, rappellera que les partisans du
méandre de l'Areuse se sont inclinés de-
vant le fait accompli, c'est-à-dire son com-
blement partiel, mais que le problème de
fond subsiste néanmoins. Le législateur
cantonal ne peut plus ignorer la loi fédérale
de 1966 et des solutions harmonieuses et
souples peuvent être trouvées qui doivent
ménager tant la nature que l'intérêt pu-
blic. M. Maurice Favre (rad), coauteur avec
M. Louis Manier (lib) du premier projet
de décret, le retire volontiers. Ce n'est cer-
tes pas d'un coeur léger qu'il consent à ce
sacrifice du « Fer-à-Cheval », mais celui-ci
n'aura pas été vain, car il a attiré l'atten-
tion du peuple et des autorités sur un
problème urgent Le maintien de certaines
espèces des biotopes a une valeur aussi bien
scientifique que pédagogique ou humaine.
Un tel marais ne vaut-il pas une salle de
classe où l'on étudierait les sciences natu-
relles ?

CONTRADICTIONS

M. Steiger (P.O.P.) ne cache passon éton-
nement : ainsi la commission s'est-elle en-
tendue de protéger les étangs du canton,
or c'est justement le plus grand qu'elle ac-
cepte de voir définitivement combler I II
démonte, pièce par pièce, les arguments
avancés par le Syndicat d'améliorations
foncières dont l'un lui semble absurde et
rappelle que si l'agriculture progresse à pas
de géant, ce n'est pas parce qu'elle gagne-
ra, au « Fer-à-Cheval », par exemple, quel-
ques hectares de plus, mais bien parcs
qu'elle dispose de moyens techniques et
chimiques considérablement développés. Les
popistes déposeront donc un postulat ainsi
libellé:

« En raison de l'intérê t que présente l'an-
cien méandre de l'Areuse dit le « Fer-à-
Cheval » comme milieu naturel d'espèces
animales et végétales protégées par la loi
fédérale dn 1er juillet 1966, en particulier
pour renseignement des sciences naturelles

> le Conseil d'Etat est prié d'étudier avec
les milieux concernés (protecteurs de la na-
ture et enseignants), les moyens : 1. de con-
server ce qui reste de cet ancien méandre
de l'Areuse ; 2. éventuellement de le réta-
blir dans sa surface primitive, par exemple
en autorisant ces milieux à l'acquérir, et
de faire rapport au Grand conseil à ce
sujet »

- NUANCES

Quant à lui, M. Fred Wyss (lib) se dit
heureux des solutions proposées par la
commission, heureux également de consta-
ter que, pour la première fois — puisse
cela donner de la graine aux Alémani-
ques I — une femme présidait une commis-
sion parlementaire. Le problème soulevé

est important. Cette fois, MM. Favre et
Mauler ont réagi. Mais demain 7 Ainsi, le
projet de route à quatre pistes entre Auver-
nier et Colombier no va-t-il pas € passer sur
les roseaux » ? L'opinion publique est avertie;
elle devra s'y prendre assez tôt Enfin,
M. Wyss s'étonne do l'intervention des po-
pistes, l'un des leurs, M. Blant, siégeant
pourtant à la commission, n'ayant pas ou-
vert la bouche jusqu'alors... Quant à l'amen-
dement proposé par lo Conseil d'Etat, les
libéraux veulent lui donner une autre signi-
fication : le Conseil d'Etat pourra, selon
eux, autoriser d'autres travaux à titre ex-
ceptionnel , lorsque l'intérêt public l'exige.
En attendant, le groupe libéral appuiera
les propositions de la commission.

D'abord escorté par les rires de la gau-
che, M. Rufficux (rad) relève les contra-
dictions de la Société faîtière pour la pro-
tection du patrimoine naturel neuchâtelois.
Selon lui, si le postulat du P.O.P. passait,
le Val-de-Travers et son agriculture, per-
draient trois hectares d'un sol qui, addi-
tionné de terre végétale et d'engrais, don-
nerait , dan s dix ans, un excellent terrain !
S'il faut déménager le « Fer-à-Cheval », et
trouver , à Buttes par exemple, un au tre
dépotoir, il en coûterait quelque 60,000 fr.
à la République. M. Ruffieux prend donc
la défense du portefeuille de l'Etat et sa
voix n'ira certainement pas au postulat du
P.O.P. M. Fr. Blaser (P OP.) défend son
collègue R. Blant : si lo groupe intervient,
soudain, c'est que la proposition de rachat
de la Société faîtière a apporté un élément
nouveau à l'affaire. A M. Ruffieux, il pré-
cise que sa défense de l'agriculture du val-
lon est risible car le « Fer-à-Cheval » n 'a
jamais été promis à la sauvegarde du mon-
de agricole. Pourquoi , en si bon chemin ,
ne pas combler le lac de Neuchâtel pour
apporter des terres nouvelles à la campa-
gne ? M. Jacques Béguin (P.P.N.) se ralliera
aux conclusions de la commission et appor-
tera par là même l'accord de son groupe.
Il refait, lui aussi, l'historique du « Fer-
à-Cheval », veut prouver que l'agriculture
n 'est pas en opposition avec la protection
de la nature, bien au contraire, puisque les
paysans ont fait leur le décret de protec-
tion des crêtes et des sites.

REMANIEMENT PARCELLAIRE

Rapporteur de la commission, M. Tissot
(soc) prend maintenant la parole. La com-
mission s'étant trouvée devant un fait pres-
que accompli, le méandre étant comblé
aux deux tiers, fallait-il demander aux con-
tribubables de payer do leur poche l'enlè-
vement des matériaux qui sont entreposés
au € Fer-à-Cheval ? »Non, bien sûr ! Pour-
tant , sans bourse délier, l'honnêteté le pousse
à dire que l'on pourrait conserver une par-
tie de l'ancien méandre. Qu'en est-il exac-
tement de ce < Fer-à-Cheval » 7 Pour les
uns, c'est un endroit en friche, et puant ;
pour d'autres, c'est la Californie, ou la
terre promise ! Comment se faire une idée 7
Des naturalites, et il y en a dans cette
salle, pensent que lo « Fer-à-Cheval » ne
vaut pas grand-chose, d'autres affirment le
contraire...

— Ils no sont pas d'accord, eux non
plus. Quoi de plus normal ; Ce sont des
gens qui pensent 1...

Le conseiller d'Etat Barrelet, chef du
département de l'agriculture, remercie la
commission de son travail. Selon lui, les
dispositions cantonales en la matière ne
sont pas assez précises et un inventaire des
lieux à protéger reste à faire. Il torpille
le postulat du P.O.P. en déclarant que le
lieu est classé en zone agricole, qu'il est
donc impossible de soustraire quelque chose
de ce terrain situé dans le périmètre de
remaniement parcellaire. Lors do la redis-
tribution des terres , la Société faîtière, en
effet , se verrait bien donner un terrain,
mais... ailleurs ! Quant à la valeur scienti-
fique du lieu, qu'en est-il î L'apport do ma-
tériaux d'essence calcaire a modifié le de-
gré d'acidité de l'eau. En toute logique, il
faut donc donner suite aux conclusions de
la commission.

— Pas d'accord !, répond M. Steiger
(P.O.P.). Le vœu de la Société faîtière est
compatible avec le remaniement parcellaire.

— Mais non, réplique M. Barrelet On se
trouve, pour telle et telle raison, en face
d'un concours de circonstances qui fait que
l'on ne peut plus reculer.

ET LA VIEILLE THIELLE ?
M. J.-G. Vacher (rad) intervient encore.

Ce ne sera pas le dernier I n relève d'abord,
non sans esprit, qu'il lui semble que les
qualités oratoires supplantent décidément
les qualités... aratoires du « Fer-à-Cheval >
et alors que l'on s'en préoccupe avec tant
d'ardeur, pourquoi ne pas penser à la
Vieille-Thielle ? Elle en aurait bien besoin,
elle aussi. Le Dr. J.-P. Dubois (P.O.P.) a
fait son diagnostic. Les symptômes sont
criants : le Conseil d'Etat a un peu abusé
de ses pouvoirs. La preuve ? On nous a
promis depuis bien longtemps que cette
Vieille-Thielle était placée sous la protection
du chef du département de l'agriculture.

— Je proteste contre les termes que
vous avez employés, dit M. Barrelet Con-
sultez les textes et vous verrez que tout
s'est passé légalement

Pour M. Louis Manier (lib), coauteur du
premier projet de décret on pouvait déver-
ser les matériaux ailleurs : à la mine d'as-
phalte, par exemple, où ils serviraient à
boucher de vieilles galeries désaffectées. Le
député libéral admet le comblement défini-
tif, mais non sans amertume. Sa consola-
tion, c'est de constater que, par cette inter-
vention, on a, en quelque sorte, créé un
tremplin qui permettra au canton de mieux
s'adapter à la loi fédérale. Pour terminer,
M. Mauler met l'Etat en garde contre
certaines de ses décisions : ainsi, le jour
même où la commission se réunissait à
Môtiers, l'Etat faisait-il abattre vingt arbres
non loin de là.

On entendra encore une ntervention de
M. Cuche (lib) puis le postulat do la com-
mission sera accepté par 100 voix sans op-
position. Reste à se prononcer sur l'amen-
dement do M. Wyss (lib).

M. Carlos Grosjean, chef du département
des travaux publics, profite de cette occa-
sion pour revenir sur le problème. Lo Con-

seil d'Etat, dit-il, se doit de rendre le Grand
conseil attentif au fait que le projet de dé-
cret élaboré par la commission est hâtif ,
peu réfléchi et contraire à l'intérêt public.
En deux mots, pour sauver d'autres « Fer-
à-Cheval », on veut bloquer toutes les cons-
tructions et projets de constructions. Or,
tant l'Etat que les communes ont des pro-
jets ou des chantiers.

— Monsieur Wyss, vous allez paralyser
toutes les collectivités de droit public !

Des exemples ? Le conseiller d'Etat Gros-
jean n'en manque pas. Ainsi, à la Chaux-
de-Fonds, c'est la station d'épuration des
eaux des gorges de la Ronde qui est visée.
Au Locle, c'est une zone marécageuse à
aménager à l'ouest de la ville. Dans lo
Val-de-Ruz, il s'agit de toute l'épuration
des eaux du haut-Seyon et dans lo Val-
de-Travers, ce sont deux autres stations,
elles aussi à bâtir sur des emplacements
marécageux.

MÊME LES JEUNES RIVES !

Mieux ! Les Jeunes rives de Neuchâtel
no vont-elles pas tomber, elles aussi, sous
le coup d'un tel décret ? La gauche s'amuse
à l'énoncé de cet exemple. M. Grosjean
poursuit. Quant à la RN 5, dévoreuse do
roseaux des bords du lac, on peut être
rassuré : le Conseil fédéral a avalisé le pro-
jet et dans la loi fédérale sur la protection
de la nature, l'article 22 réserve heureuse-
ment la notion d'intérêt public. Autre route,
celle de Thielle à Cornaux, prévue cette
année, passera aussi dans un marécage, le
« Pré-aux-chevaux » . Alors, que faut-il fai-
re ?

— Vous voyez, monsieur Wyss, termine
le conseiller d'Etat, d'un ton ferme, vous
voyez comme vous nous paralysez !

M. Favre (rad) qui voit la façon dont
les choses tournent, devient Normand. Il
soutiendra le projet de décret, mais reste do
tout cœur avec l'amendement de M. Wyss.
Quant à l'épuration des eaux à la Chaux-
de-Fonds, ne peut-on concilier, avec un pou
de bonne volonté de part et d'autre, les
intérêts publics et ceux de la nature 7

M. Wyss prend la parole.
— Je ne pensais pas, dit-il en s'adressant

au gouvernement, avoir un pouvoir tel que
celui de paralyser l'Etat I Je retire donc
mon amendement Est-ce la fin ? Pas tout
à fait 1 On entendra encore M. Steiger
(P.OP.) avant que lo décret ne soit voté
par 81 voix contre deux. Des députés du
P.P.N. se sont abstenus. Pourquoi ? M. Jaggi
l'explique maintenant :

— Alors que l'on peut être préoccupé
de problèmes économiques, do chômage, je
suis gêné de constater que lo Grand con-
seil s'est perdu dans un sujet aussi mineur
que cette affaire du « Fer-à-Cheval ». Aussi
certains d'entre nous ont-8 préféré s'abs-
tenir !

Coup de grâce : le postulat du P.O.P. est
repoussé par 58 voix contre 25 ; les espoirs
de la Société faîtière s'envolent et lo « Fer-
à-Cheval » ne sera plus qu'un souvenir. Ouf!

SIXIÈME CAMPAGNE DE CONSTRUCTION DE HLM
ET ENCOURAGEMENT AUX FUTURS PROPRIÉTAIRES
DE LOGEMENTS

L

ORS de la session do juin dernier, le
Grand conseil avait renvoyé à une
commission, un projet de décret con-

cernant l'encouragement à la construction
de logements. Sous la présidence de M.
Olympi (ppn), celle-ci s'est réunie dix
fois en cempagnie du conseiller d'Etat
Carlos Grosjean. Ses travaux ont abouti
à un projet passablement remanié. Il porte

sur la construction de logements à loyer
modeste, dont ce sera la sixième campagne
cantonale, sur la participation à la cam-
pagne fédérale et enfin sur la création d'un
fonds cantonal du logement Sous ce nom,
l'Etat crée une fondation qui a pour but
de favoriser la construction de logements
non luxueux dont les occupants sont ju-
ridiquement ou économiquement proprié-
taires.

On en était là. Un long débat, prenant
autant de temps que le « Fer-à-Cheval » va
s'instituer. D'entrée, M. Eisenring (soc) dé-
pose un amendement au chapitre consacré
à la sixième action cantonale de construc-
tion d'HLM. Selon lui, en dépit de l'in-
térêt considérable que représentent les tra-
vaux de la commission, le logement ne
sera pas « le service public que l'on pou-
vait espérer ». Il doute aussi de l'efficacité
du fonds cantonal du logement qui n'in-
téressera qu'une minorité de personnes, cel-
les ayant une certaine fortune ou une si-
tuation stable. Revenant à la campagne
HLM, il pense qu'une solution plu* souple
devrait être adoptée pour les locataires
dont les salaires ont dépassé la norme
prévue pour cas de résiliation de bail.

U critique enfin l'idée d'un seul con-
cours idée destinée selon la commission à
favoriser la rationalisation de la construc-
tion. On grouperait la construction d'HLM
en un seul marche qui ferait l'objet d'un
concours ouvert sans restrictions. La com-

mission a prévu les difficultés d'un tel
concours. Que les constructions ne puissent
s'ériger en un même lieu, prive leur
groupement d'une partie de ses avantages.
Néanmoins, l'expérience vaut la peine d'être
tentée. C'est un premier pas à accomplir.

Les radicaux soutiendront le projet de
décret. Les libéraux aussi et l'un des leurs,
M. Jean-François Aubert, disséquera lon-
guement les travaux de la commission.
Une longue discussion suivra, animée
notamment par MM. Maurice Favre (rad)
Blaser (pop), Moser (rad), Pierrehumbert
et Hirsch (soc). Dans sa réponse, le con-
seiller d'Etat Grosjean scia très précis.
Certes, la question est importante et d'au-
tant plus difficile à trancher. L'étude du
Conseil d'Etat n'a pas été menée à la
légère, s'appuyant sur ce qui se fait en
Suisse mais aussi en Allemagne fédérale
et en Grande-Bretagne. La commission, elle,
a eu à conjuguer les thèses en présence.
Elle a fait preuve d'audace, ce qui ne
déplaît pas au gouvernement II donne des
garanties à quelques députés et finalement
l'amendement de M. Eisenring sera
repoussé par 47 voix contre 37. Après
des interventions de M. Pli. Major (lib),
dictées par un souci d'harmonisation des
textes, dont les amendements seront accep-
tés, après aussi des interventions de MM.
Blaser (pop) et Maurice Favre (rad), qui
ne cessent de se renvoyer la balle, lé pro-
jet de décret sera voté par 84 voix sans
opposition.

QUESTIONS ET INTERPELLATIONS
• Les élus de Gorgier...

« A la suite de la pétition d'un grand
nombre de citoyens de Gorgier deman-
dant l'introduction de la représentation
proportionnelle au Conseil général, les
élus actuels, au mépris de la loi, ont
refusé, par deux fois, de prendre en
considération un arrêté Instituant ce mo-
de électoral. Le Conseil d'Etat peut-il
renseigner le Grand conseil sur la suite
qu'il entend donner à cette affaire ? m

(Question de M. Michel Rousson et
consorts.)

• Toujours les
papeteries de Serrières

« La direction des Papeteries de Ser-
rières S. A. annonce que l'effectif de
son personnel sera réduit d'une centaine
d'ouvriers et d'ouvrières à la fin de
l'année. Cette décision serait consécutive
à la concurrence faite par les fabriques
de papier étrangères qui vendent en
Suisse leurs produits meilleur marché.

> C'est la seconde entreprise de cette
industrie dans notre canton qui se voit
contrainte de licencier une partie de
¦on personnel. On constate également
qne dans d'autres industries, quelques
entreprises cessent ou réduisent leur ac-
tivité.

• Dans ces conditions, le Conseil
d'Etat a-t-il l'intention de prendre des
mesures pour garantir aux travailleurs
licenciés le maintien, pour le moins, du
salaire payé par l'ancien employeur et
pour faire face aux conséquences d'un
chômage technologique ? »

(Interpellation de M. Frédéric Bla-
ser et consorts.)

• Licenciements
aux papeteries

de Serrières
« Le Conseil d'Etat peut-il renseigner

le Grand conseil au sujet du licencie-
ment d'une centaine d'ouvriers aux Pa-
peteries de Serrières ? »

(Question de M. Jean-Pierre Gendre.)

• Problèmes
vietnamiens

• Le Conseil fédéral vient d'interdire
Pentrée dans notre pays k deux civils

vietnamiens qui devaient exposer dans
des assemblées publiques la lutte et les
souffrances de leur peuple.

» Cette décision est basée sur un arrê-
té du Conseil fédéral, du 24 février
1948, dont la pratique vise à interdire
à des ressortissants de pays en guerre de
prendre la parole en public sur ces con-
flits. Cet arrêté ne semble pas avoir été
appliqué à l'endroit du chargé d'affaires
du gouvernement fantoche du Viêt-nam
du Sud, qui a parlé en public à Ge-
nève, ni à ce membre du gouverne-
ment américain, dont les années condui-
sent une guerre d'agression caractérisée
au Viêt-nam, et qui a pris part à une
émission de la Télévision suisse.

> Une telle attitude du Conseil fédé-
ral constitue une atteinte à la politique
de neutralité et une entrave à la liberté
d'information des citoyens de notre pays.
Le Conseil d'Etat est-il disposé à Inter-
venir auprès du Conseil fédéral pour
faire rapporter cette mesure ? »

(Interpellation do M. Jean Steiger et
consorts.)

• Instituteurs et soldats
• De nombreux Instituteurs neuchâte-

lois sont actuellement sous les drapeaux.
Certains d'entre eux n'ont pu obtenir
un congé de deux jours pour assurer le
déroulement des examens annuels et cet-
te tâche incombera à leur remplaçant
Est-U possible, qu'à l'avenir, le dépar-
tement militaire et celui de l'instruction
publique s'entendent pour éviter cette
situation regrettable ? »

(Question de M. Jean-Pierre Hiither.)

• Les comptes du...
1er mars

« Le 29 février dernier, à la Chaux-
de-Fonds, à l'occasion du traditionnel
banquet du 1er mars, un membre du
Conseil d'Etat a révélé publiquement
le résultat des comptes de l'Etat pour
l'exercice 1967. Ces informations ont été
reprises par la presse.

» Or, ponr leur part, les députés au
Grand conseil n'ont été officiellement
informés du résultat des comptes de
l'Etat que le 10 mars 1968. Le Conseil
d'Etat peut-il donner l'assurance qu'il
prendra les mesures nécessaires afin qu'à
l'avenir, un tel impair no se reproduise
plus?»

(Question de MM. Raymond Spira et
J. Kramer.)

FORMATION PROFESSIONNELLE ET
RÉFÉRENDUM FINANCIER OBLIGATOIRE

L'ordre du jour de la session extraordi-
naire devait débuter par un rapport du
Conseil d'Etat à l'appui d'un projet de loi
portant révision de la loi du 20 février
1968, elle-même modifiant la loi sur la
formation professionnelle de 1938. Dans sa
séance du 20 février dernier, le Grand
conseil avait adopté par 90 voix sans
opposition le premier rapport de la com-
mission chargée de l'examen du projet de
loi sur la formation professionnelle.

Au cours du débat qui s'est institué sur
le projet de loi, un amendement a été
déposé par M. Frédéric Blaser (pop)
demandant que soit fait application en
l'espèce des dispositions relatives au réfé-
rendum financier obligatoire, le montant
annuel de la dépense renouvelable, mémo
si elle est pratiquement couverte par les
recettes, dépassant le plafond do 30,000
francs. Lo problème ainsi posé soulevait
une intéressante question de fond. Aussi le
gouvernement, comme il l'avait laissé en-
tendre au cours des débats, a-t-il demandé
un avis à M. Jean-François Aubert pro-
fesseur de droit constitutionnel à l'Univer-
sité do Neuchâtel qui devait conclure :

« Si une tâche occasionne à l'Etat des
frais nouveaux, il importe peu que ces
frais soient couverts par une taxe spéciale
(de la nature d'un impôt, non d'un émo-
lument) ; ou par un prélèvement sur un
fonds spécial (constitué par l'Etat, non par
un tiers) ; ou par un prélèvement sur le*ressources, ordinaires de l'Etat Dès que

ces frais dépassent 30,000 francs par an,
le référendum doit être organisé.»

Tenant compte de cet avis, lo Conseil
d'Etat demandait donc aux députés
d'adopter le projet de loi « corrigé ».

— Car il s'agit bien d'une correction,
commence M. Fritz Bourquin, président du
Conseil d'Etat

M. Ph. Mayor (lib) rappelle que son
groupe a toujours été un ardent défenseur
du référendum financier obligatoire. Il sera
donc favorable au projet. Les libéraux
se posent pourtant quelques questions,
entre autres si les frais dépasseront bien
30,000 francs. Comprennent-ils les loyers
des bâtiments , les traitements du personnel ?
A titre personnel , M. R. Spira (soc) s'éton-
ne de la procédure suivie par le Conseil
d'Etat. Celui-ci ayant demandé un avis de
droit au professeur Aubert, la commission
en a reçu mercredi dernier la photoco-
pie. Jeudi , les députés recevaient la € cor-
rection » du Conseil d'Etat Pour M. Spira,
l'Etat a manqué de respect envers la
commission car elle pouvait encore se
réunir jeudi. Il ne votera pas.

M. Blaser (pop) salue la décision du
Conseil d'Etat. Il rappelle pourtant que
certains fonds ont été utilisés, au titre
de la justice ou de l'agriculture, sans que
le Grand conseil ait été consulté à ce
sujet.

M. Fritz Bourquin donne des explications
aux députés et le projet de loi est accepté
par 97 voix sans opposition.

Le pêcheur de Chez-le-Bart introuvable
malgré les recherches intensives

menées sur les eaux et par avion
Malgré des recherches ininterrompues et

menées avec tous les moyens disponibles ,
on n'a pas retrouve trace de M. Jean
Mauler, qui a disparu sur le lac jeudi,
lors de la tempête de l'après-midi.

La police du lac a continué ses inves-
tigations par voie lacustre, en fouillant
les rives sud et nord, samedi et dimanche.
Sans succès.

Un avion, frété par la police également,
de son côté, n'a pas cessé durant le week-
end et jusqu'à hier, de survoler ces mêmes
rives, et le lac lui-même, pour tenter d'aper-
cevoir une trace quelconque pouvant si-
gnifier que M. Mauler aurait coulé ou au-
rait échoué sur les bords du lac. Aucun
résultat non plus de ce côté. Le bateau ,
qui contenait encore les jumelles et la
boussole de M. Mauler, fut retrouvé ven-
dredi, depuis plus rien.

Les gens du lac n'ont guère d'espoir, il
faut le dire.

L'expérience a prouvé a plusieurs repri-
ses que les noyés, s'ils ont coulé par des
fonds de plus de quinze mètres, ne remon-
tent pas à la surface. Il arrive qu'un corps
refasse surface, mais uniquement immergé
par quelques mètres de fond et pour quel-
ques heures seulement.

PAR PLUS DE 15 MÈTRES
LES CORPS NE REMONTENT PAS

On se souvient du tragique accident de
l'an passé, qui coûta la vie à M. Vuil-
Ienmlcr, a Chez-le-Bart, alors qu'il faisait
dn cerf-volant nautique. Malgré des recher-

ches poussées, menées alors en collabora-
tion très étroite avec M. Mauler justement
chez qui la famille Vuilleumier habitait , on
ne retrouva jamais le corps du malheureux
jeune homme.

Autre souvenir , le tragique accident au
cours duquel trois pêcheurs professionnels
de Chez-le-Bart, M. Braillard et ses deux
fils, s'étalent noyés en voulant remonter
un grand filet dans une forte bourrasque.
Tous trois avaient coulé par plus de 140 m
de fond. En draguant le lac à l'endroit où
s'était produit le naufrage, on réussit à
l'aide d'un grappin à accrocher un des
corps. Mais ce n 'était dû qu 'au hasard , on
s'en doute.

OU EST LE GILET ?
H est encore à noter que tous les pê-

cheurs à la (raine ont l'obligation de porter
un gilet de sauvetage. M. Mauler, au dire
de ses proches, n'omettait jamais de le re-
vêtir lorsqu'il péchait

Ce gilet est justement le principal objet
des recherches qui se sont poursuivies sans
interruption. Par avion, la tache que ferait
le gilet sur l'eau ou près des berges de-
vrait être tou t à fait visible.

Dans la région de Chez-le-Bart, on se
pose des questions. Où se trouve-t-il , ce
gilet ? Par le temps calme qui a régné sur
le lac, ces deux derniers j ours, on aurait
dû le découvrir.

Pour le moment, le juge d'instruction n'a
pas encore clos l'enquête, les recherches
continueront donc vraisemblablement durant
quelques jours. (S.)

AUCUNE DISPOSITION LEGALE
N'AUTORISE LA VILLE À RÉSERVER
DES PLACES DE STATIONNEMENT
POUR SES SERVICES

Lors de la dernière assemblée générale de la section neuchàteloise du Tourmg-club
suisse, le président , M. Paul Favre, a fait état des diverses doléances présentées par
la section et concernant des problèmes routiers ou de circulation. Parmi celles-ci, on
compte le problème posé par les places de stationnement < réservées » sur la voie
publique . Voici , telle qu 'était reproduite dans la dernière livraison du bulletin du
T.C.S., la lettre que la section a fait parvenir au Conseil communal de Neuchâtel :

A l'occasion d'une de ses séances, notre comité a examiné le problème des places
de stationnement sur la voie publique réservées aux services de l'administration com-
munale. Nous sommes arrivés à la conclusion que l'autorité n'avait pas le droit de
se réserver de telles places, aucune disposition légale ne l'y autorisant.

La voie publique est typiquement un terrain faisant partie du domaine public. Le
droit de disposer de la propriété du domaine public appartient au peuple. Seuls une
loi ou un arrêté régulièrement adoptés par l'autorité législative peuvent en restreindre
l'exercice et accorder des privilèges. L'article 702 du code civil , qui prévoit certaines
restrictions de droit public , n'est ici d'aucune utilité. Il est vrai que vous n'avez pas
à proprement parler réservé des emplacements sur la voie publique, mais que vous
avez procédé au moyen d'in terdictions de stationner ou de s'arrêter assorties d'excep-
tions en faveur de certains services de l'administration communale.

Cette manière de faire ne change rien cependant au problème juridique de base.
Ce qui compte, ce n'est pas la forme ou la dénomination que les parties ont adop-
tées, mais l'acte juridique réel qu'elles ont voulu accomplir.

En conclusion, nous vous demandons de revoir tout le problème des places de
stationnement sur la voie publique réservées à des services de l'administration com-
munale. Nous pensons en particulier aux places réservées aux services industriels, aux
travaux publics et aux domaines, au faubourg du Lac et au faubourg de l'Hôpital.

Nous précisons que la présente requête ne concerne en aucun cas les places de
stationnement réservées aux véhicules de la police. De telles restrictions trouvent en
effet leur justification dans la loi sur la circulation routière, du moins lorsque le
nombre des places réservées est adapté aux besoins de la police et aux nécessités de
son service.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le président et Messieurs, nos salutations
distinguées.

TOUR
DE

VILLE

Enfant renversé
• HIER vers 15 h 15 le petit Fré-

déric Brunner de Neuchâtel a brus-
quement traversé la rue du Seyon
devant le Cercle national. Il a été
renversé par une automobile con-
duite par M. J.-P. R. L'enfant, âgé
de 5 ans, a été condu it à l'hôpital
pour un contrôle. Il n'a subi que
quelques égratignures.

Chute d'un cycliste
• VERS 15 h 25, un cycliste, M.

Gustave Roch, 56 ans qui roulait
sur la RN 5, vers Serrières a touché
le trottoir et a fait une chute à ter-
re. On l'a conduit à l'hôpital de la
Providence, pour y être soigné de
blessures au visage.

Dans les banques neuchâte loises

Le Conseil fédéral a publié hier l'in-
terdiction d'exporter , de fondre ou de
thésauriser les pièces d'argent émises
par la Confédération. Cette mesure doit
empêcher certains individus de s'enri-
chir en fondan t les pièces et en re-
vendant l'argent-métal ainsi obtenu à un
taux que le jeu de l'offre et de la
demande a fait monter considérablement
ces derniers mois : le métal contenu
dans une pièce de 2 fr. vaut en effet ,

aujourd'hui , la bagatelle de 242 cen-
times...

Les établissements bancaires de la pla-
ce de Neuchâtel avaient été avisés, en
février dernier déjà , de limiter leurs ven-
tes de monnaies à leurs seuls clients
habituels : des entreprises qui, chaque
mois, font des paies qu'on n'a pas en-
core l'habitu de d'arrondir à la dizaine
supérieure !

On savait donc depuis plusieurs mois
que l'opération achat - de - pièces -
fonte - revente - de - lingots » était ren-
table. U semble pourtant que les ama-
teurs ne se strient multipliés que ces
derniers jours, puisque l'autorité suprê-
me du pays vient seulement de . pren-
dre les mesures que l'on sait

Nous avons demandé à plusieurs ban-
ques neuchâteloises si de acheteurs in-
habituels s'étaient présentés récemment
en demandant pour 2000 francs de
pièces de deux francs ». Presque partout ,
la réponse a été négative. Et si, de
cas en cas, des spéculateurs ont cru
. avoir trouvé le filon », les caissiers, dû-
ment mis au courant, les ont éconduits
le plus poliment du monde.

D'autre part on n'a pas remarqué de
ventes exceptionnelles de lingots d'ar-
gent : les problèmes de l'or, probable-
ment, ont éclipsé ceux que pouvait po-
ser un métal qu 'on a considéré à tort ,
jusqu 'à hier , comme d'intérêt secondaire.

A. B.

On n'a pas acheté de thunes au kilo pour
s'enrichir grâce à la hausse de l'argent

AU LYCEUM

9 Un très nombreux public vint
écouter l'agréable concert de musi-
que de chambre que donnèrent , le
24 mars, Mmes Palier, hautbois , et
Winzap, celliste, et M. Granato, cla-
vecinis te. Si la fus io n instrumentale
n'était pas tout à fa i t  complète dans
la première œuvre jouée , une « So-
nate » de Geminiani, elle f u t  intime
et reposante dans le beau « Trio-
sonate » de G. Telemann : l'accord
était excellent entre les instru-
ments ; Mme Faller g apporta une
technique brillante , de riches sono-
rités. Il en f u t  de même au cours
de la belle < Sonate » de Vivaldi ,
dont la partie de hautbois demande
une constante maîtrise de la part
de l'interprète ; souplement soute-
nue par la viole de aambe . p ar le
clavecin, Mme Faller témoigne d' une
vélocité soup le et sûre. Mme Win-
z ap, avec M . Granato , nous o f f r i t
cinq danses françaises de Marin Ma-
rais, la grâce méridionale de la
€ Provençale », la gaieté bon enfant
de la « Matelote », la séduisante vi-
vacité de la « Basque », entre au-
tres ; Mme Winzap a un jeu so-
nore et p lein , une musicalité tou-
jours agissante . Elle fu t  for t  bien
accompagnée par le clavecin. Seul ,
M. Granato joua trois < Courantes »
pleines de verve , de Rossi , riches
de chatoyantes couleurs. Et cette
belle heure musical e se termina par
une € Sonate à trois » , de Buxte-
hude , dont l' exécution demandait
un fusion intime , le maximum de
« rendement * sonore ; ce f u t  une
f in  brillante de ce concert dans un
ry thme très soutenu et de riches
sonorités de la part des trois ins-
truments. M. J.-C.

MUSIQUG
«te chambre . 1

Sur le bureau du Conseil général ,
qui se réunira le 1er avril prochain,
une nouvelle motion a été déposée
par M. Albert Muller. Elle est libel-
lée comme suit :

« Le soussigné prie le Conseil
communal d'étudier une réadapta-
tion , voire une extension dans un
délai aussi bref que possible, de tou-
tes les polices d'assurances accidents,
tant pour les fonctionnaires et ou-
vriers communaux que pour le per-
sonnel enseignant des établissements
communaux. Il paraît en effet indis-
pensable d'adapter nos diverses poli-
ces d'assurances aux conséquences
financières actuelles des accidents.

Le soussigné demande également
d'étudier la possibilité d'une cou-
verture contre les accidents non
professionnels.

Pour l'adaptation des
polices d'assurances

accidents
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Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20 - 178

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de 13 h 48
à 18 h 10 sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 13 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte, du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction

répond ensuite aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

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

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
Jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et Jusqu'à 23 heures, Ils peuvent être
glissés dans la boite aux lettres du Journal située à la rue Saint-Maurice 4,

dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir Jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs dont la hauteur

. est fixée au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25 mm - Annonces locales 25 c, min. 25 mm.Avis tardifs et réclames urgentes Pr. 1.50. Réclames Pr. 1.15. Naissances,
mortuaires 50 c Petites annonces non commerciales à tarif réduit 20 c. le

mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., < ASSA >, agence de publicité, Aarau Bâle, Bellinzone,Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, JNeuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zunch.

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

La veille avant 8 h 30. Pour le lundi : le vendredi avant S h 30.
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnemen ts
S U I S S E

1 an 6 mois 3 mois 1. mois
52.— 26.50 13.50 5.—

É T R A N G E R
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.50

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Irlande, Yougoslavie et les pays
d'outre-mer i

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.— f
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Caractères S.A., Neuchâtel

AIDE-MAGASINIER
Place stable pouf personne qualifiée.

Faire offres, adressées au chef du personnel, ou
se présenter à notre usine - jeudi excepté -
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.

Nous assurons une entière discrétion.
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«¦I reflet vivant ̂ xdtè

Il n'est de chose insolite qui ne puisse trouver
acquéreur. Pourquoi pas un éléphant?
Avec de bonnes annonces, rédigées avec soin,
dans un style vivant, personnel, on peut
même dénicher une bonne à tout faire, perle
rare de nos jours. Plus rare que l'éléphant.

cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

CHAUFFEUR
rie 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,
voudront bien faire parvenir leurs offres, avec
photographie et références, à BP Benzine et
Pétroles S. A., bureau de vente, case postale 28,
2034 Peseux.
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Cl. R.
cherche, pour son laboratoire,

monteurs en appareils électroniques
et de télécommunications

ayant l'expérience du travail en laboratoire.

Nous offrons un travail intéressant et varié,
dans une ambiance agréable ; semaine de 5
jours.

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

,_.Ax|ifOR,.,
V:i engagerait ;f

; OUVRIèRES ;
¦ 

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

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

-JEL MARC FAVRE
rSSf l MANUFA CTURE D'HORLOGERIE

ĴJ/ L̂J BIENNE TEL. 033/32831

engage tout de suite ou pour date d'entrée
à convenir

visiteuse
de réglages

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

LA NEUVEVILLE
A louer, au chemin de la Récille,

APPARTEMENTS
très confortables.

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

i
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.

On cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir,

une sommelière extra
pour le samedi ;

une sommelière
garçon ou fille de maison

Congé le dimanche.
S'adresser à l'hôtel du Mar-
ché. Tél. (038) 5 30 31.

A louer à Bevaix, pour fin avril
ou pour date à convenir,

appartements de 5 pièces
tout confort dans villa neuve de
2 appartements ; tapis, cheminée
de salon, cuisine avec frigo, cui-
sinière, machine à laver la vais-
selle, W.-C. séparés. Prix 520 fr.
plus charges. Garage. Tél. 8 44 74.

DICKSON & Cie - DEKO
Fabricme 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.

La bijouterie

engagerait une

vendeuse qualifiée
parlant si possible l'anglais.
Place Pury 1, tél. 5 19 64.

Nous engageons, pour entrée immédiale ou date
à convenir,

JEUNES
MÉCANICIENS

désirant travailler dans une bonne ambiance à
la construction d'outillages et de machines de
production moderne. Les candidats sonl priés
de téléphoner au (038) 7 64 66 ou d'écrire à :

Fabrique Felco, sécateurs et cisailles à câbles,
les Geneveys-sur-Coffrane (NE).

; 11 |B SvtéïJ  ̂• g| SÏÏ ïïJTgj
cherche pour son « Service Clients » de Neu-
châtel :

un électricien
:¦ pour montage et câblage de tableaux (ou éven-

tuellement un manœuvre connaissant la bran-
che) ;

¦

une ouvrière
pour travaux de prémontage.

Les candidats suisses, ou étrangers avec permis
C, sont priés de faire leurs offres à GARDY
S.A. - 67, rue de l'Ecluse, à Neuchâtel.
Tél. (038) 4 01 45.

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel >

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

use 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.

Nous cherchons

comptable
à plein temps ou à la demi-journée ; ce poste
conviendrait éventuellement aussi à retraité.

Faire offres sous chiffres DS 3669 au bureau
du journal.

Export Pharma

Nous cherchons, pour nos chefs régionaux res-
ponsables de notre exportation pharmaceutique
dans les pays d'Europe et d'outre-mer, une

secrétaire sténodactylographe
qualifiée

possédant une bonne formation commerciale et ,
si possible, quelques années de pratique. La
nouvelle collaboratrice, à laquelle est assurée
une mise au courant soigneuse et compréhen-
sive, devrait , à côté des travaux de bureau
usuels, s'occuper de la correspondance en fran-
çais et en anglais sous dictée. La connaissance
de l'allemand est indispensable.
Les candidates, désireuses de prendre contact
avec nous pour obtenir tous renseignements
nécessaires, voudront bien nous téléphoner
dirctement au No (031) 45 50 21 ou adresser

' - leurs brèves offres de service à

En A m M V ¦ w M BEa k^S

. '¦¦ Bureau du personnel
Case postale 2747

3001 BERNE

Nous cherchons, pour un jeu-
ne technicien marié,

UN APPARTEMENT
de 3, éventuellement 2 pièces
meublées, pour le 15 avril
1968. .
Adresser offres à CALORIE
S.A., Prébarreau 17, Neuchâ-
tel.

CORNAUX
A louer pour le
24 avril

appartement
de 4 pièces avec
tout confort et
vue. Loyer,
charges comprises,
390 fr.
Tél. (038) 5 40 32.

On demande à louer
à l'année

appartement
de

week-end
ferme ou chalet non
meublés. Tél. 5 22 51.

Je cherche à louer
(juillet et août
1968)

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

WM

L'annonce
reflet vivant
du marché

VACANCES au TESSIN
A louer à Sessa Malcantone
petite maison de vacances
meublée (pour 4 ou 5 personnes) tout
confort, libre de mai à septembre. (20
juillet - 17 août exclu) .
Tél. (091) 340 41.

URGENT
Nous cherchons

un app artement
de 3 chambres, moderne. Chambres
et studio. Région : Boudry, Cor-
taillod, Colombier.
MIKRON HAESLER S.A., 2017
Boudry. Tél. (038) fi 46 52.

A louer, au chemin du Petit-
Pontarlier, 15 (Saint-Nicolas),
pour le 24 avril 1968,

2 chambres
indépendantes

non meublées,
à personnes sérieuses.

S'adresser à

F I D I M M O B I L
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 1 $5 4 03 63 NEUCHATEL

On cherche

peintre en automobiles
Place stable indépendante.
Très bon salaire.
Garage-Carrosserie Mario Bar-
do, Sablons 47-51, Neuchâtel.
Tél. (038) 418 44.

JORDILS No 1 YVERDON

APPARTEMENTS A VENDRE
Studios, 3 et 4 pièces

Fonds nécessaires à partir de 25,000 fr.
après hypothèques

Consultez-nous sans tarder,
il n'en reste plus que 5 de libres

K

DAGESCO S. A.
5 bis, ch. des 3 Rois
Lausanne, tél. (021) 23 04 51

J'échangerais
appartement
de 4 % pièces
tout confort,
contre
3 Vz pièces
Quartier : Evole -
Main. Adresser
offres écrites à
FX 3695 au bureau
du journal.

Baux à loyer
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal

U G Administration cantonale

UP MISE AU CONCOURS
Un poste de

COMMIS
au service technique

du département
de l'Agriculture

est mis au concours.

Obligations : celles prévues par la lé-
gislation. Ce poste conviendrait à un
candidat doué d'un esprit méthodique
et ayant du goût pour le calcul.
Traitement : classes 13 à 9.
Entrée en fonctions : à convenir.

Les offres de service (lettres manus-
crites), accompagnées d'un curriculum
vitae, doivent être adressées au dépar-
tement des Finances, office du person-
nel, château de Neuchâtel, jusqu'au 2
avril 1968.

$̂$y a iras:'
A remettre
Jura bernois
bar à café
Chiffre d'affaires
140,000 fr. Néces-
saire pour traiter
70,000 fr.

Bar à café
Chiffre d'affaires
80,000 fr. Néces-
saire pour traiter
40,000 fr.

A vendre
hôtel
altitude 1200 mètres
30 chambres, ter-
rain 15,000 m2

Jura
neuchâtelois
hôtel-café-
restaurant
belle possibilité, né-
cessaire pour trai-
ter, 30,000 f r.

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

365 fr. par mois, charges non
comprises ; un
appartement de 3 pièces
290 fr. par mois, charges non
comprises ; pour le 1er avril
1968, un
appartement de 2 'A pièces
230 fr. par mois, charges non
comprises.

Renseignements détaillés par :
IMMO BAU AG BERNE, Belp-
strasse 16, 3000 BERNE.
Tél. (031) 25 15 22.

On cherche
à acheter, pour
un bâtiment
locatif ,

• terrain
de 1200 à 2000
m2, situé entre
Colombier et
Marin , services
sur place.
Adresser offres
écrites à FI
3540 au bureau
du journal.

A louer à Prêles

pièce
de 3 chambres
bain, chauffage
au mazout,
machine à laver,
grand balcon.
Conviendrait aussi
pour appartement
de vacances.
Faire offres à :
N. Burki. Eschen-
weg 6,
4500 Soleure.
Tel, (065) 2 65 46.

Office des poursuites de Boudry
Révocation d'enchères

Les enchères publiques de mobilier
prévues pour le mercredi 27 mars
1968, à 14 h 30, au local des ventes
à Boudry, n'auront pas lieu.

OFFICE DES POURSUITES
BOUDR Y

A vendre magnifique

PARCELLE DE TERRAIN
1500 m2, pour villa ou week-end ; com-
plètement équipée ; accès facile, près
du lac, à Bevaix. Adresser offres écrites
à GW 3672 au bureau du journal.



POUR PÂQUES
ET LA COMMUNION
le cadeau »
qui fera toujours plaisir

1 beau bijou
1 montre de qualité
ou de l'argenterie
Toujours un très grand choix à la

s£l! Cl. VUILLE
Portes-Rouges 46 (Immeuble Mi-
gros) Neuchâtel.
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tfla qualité
L élégance séduit; flA Mais cela ne saurait à programmes multiples;

la qualité décide. Adora, la ^™  ̂ suffire à son bonheur... pas pas de scellement; 12 pro-
machine qui lave auto- distinguée par le « Schweiz. plus qu'au vôtre! Adora grammes automatiques;
manquement votre linge de Werkbund». Etuneconstruc- a d'autres cordes à son arc: capacité: 4 kg de linge sec;
A a Z, possède ces deux tion robuste, grâce à des commande pratique à réglage automatique de la
atouts: une forme moderne, matériaux de premier choix, un seul bouton; commande température; lavage en dou-
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im-
" , j peccablement propre;

^*Sj£»>- : sélection individuelle des
• fÉÊËÊÈk. fonctions les plus usitées;

19 K ^ rinçages à niveau d'eau
: VSÊ m̂Ê :̂ ! surélevé; tambour, cuve,

t̂ffjjK boiler et dessus en acier au
¦ 

s "~ chrome-nickel 18/8;
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fonctionnement sûr;
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Bijoux or
Prix et qualité
Fabrication + Vente directe

A.-J. Niestlé
Meuniers 2 - PESEUX

z>i, par nasara,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs;
il a droit au rabais ou à l'escompte 1 Aussi pour-
quoi attendre ? Avec un Prêt-Rohner, vous êtes
te maître de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33. tél. 051230330
S001 St- Gall, Neugasse 26. tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 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: /// 3 44

geuehâtel... 6 étages d'exposition - 30 vitrines Meubles Meyer

AU CEP D'OR
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs
Moulins 11 Tél. 5 32 52
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Romadour -̂ ""T f̂e ^̂ »

Un fromage chargé
de tradition

Cousin du fimbourg. Le romadour est
le romadour a l'aspect soumis, plusieurs fois
d'un petit rectangle par an, à un contrôle
à la peau couleur rigoureux, effectué
rouille, légèrement par des experts, des
humide. Sa pâte gourmets, qui s'assu-
îrrégulièrement rent de sa conformité
trouée se coupe et avec des normes de
s'étend sans peine. qualité très strictes.
Il a un goût bien à lui Ce n'est qu'après avoi:
qui se corse rapidement Passé cet examen avec
avec l'âge. Bon nombre succès qu'il a droit au
de femmes disent que ,abel suivant:
c'est un fromage viril  ̂ ^»
et ne le détestent pas. V2^—J^ U>*.

Servez donc du 11 Irll
romadour avec du r̂ V IJv X
camembert suisse. r̂
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NETTOYAGES
logements - bâtiments - vitres

| Vitrification de linos et de parquets

MARCEL CLOTTU
Gorges 4 - NEUCHATEL

'/ 5 29 04
WOTOQI Pour l'entretien de

i '^y'V-'J  ̂ vos vélos, vélomo-
VELOS L*l *eurs, motos. Ven-

™̂ ĴK ,e ' 
Achat - Répa-

• - Kl '«j rations.
" G. CORDEY

Ecluse 47-49 - Tél. 5 34 27

i

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3

Ch. Annen - Neuchâtel
Bureau : St-Nicolas 1 - Tél. 5 2T 31
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis

sur demande
Transformations Prix
et réparations raisonnables

• Rîirlin î Télévision ou radio
T - I ' ¦ ¦ m I» POMEY

; TeleVISIOn I et ses techniciens
fflM hMiill] son* a vo're service

™̂ *™ Radio-Melody
Neuchâtel - Flandres 2 - Tél. 5 27 22 I
Se rend régulièrement dans votre I

région £

/—CORS—«
enlevés par Noxacorn

à base d' HUILE DE RICIN
Finis les tripotages, comme par exemple
les rasoirs dangereux. Le nouveau liquide
NOXACORN stoppe la douleur rapidement
L'acide salioylique dessèche les durillons
et les cors, y compris la racine. NOXA-
CORN contient en plus de l'huile de ricia
pure, de l'iode et de la benzocaïne qui
supprime instantanément l'a douleur. Un
flacon de NOXACORN à Fr. 2,90 vous
soulage d'un vrai supplice.
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

PEDILLK D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

nie Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wol/ratli
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

En visite
à Saint-Moritz

(c) MM. Fritz Kohler, Marcel Heyer et
Pierre Hostettler, tous trois membres du
Ski-club de Couvet, ont suivi avec inté-
rêt les championnats suisses des 50 km
de dimanche dernier. Ils avaient, en effet,
été invités par le Ski-club Alpina de Saint-
Moritz (qui fêtait les 40 ans des Olym-
piades de 1928 et les 20 ans de celles de
1948) , organisateur de la course. Ces re-
présentants du Ski-club de Couvet ont pu
se rendre compte de l'organisation d'une
telle épreuve et faire d'utiles remarques
si l'on sait que le Ski-club de Couvet
posera sa candidature pour la mise sur
pied des championnats suisses des 50 km
en 1969. MM. Kohler, Heyer et Hostettler
ont été fort bien reçus et enchantés de
leur week-end à Saint-Moritz.

Un pasteur covasson à la TV
(c) Le pasteur Gustave Tissot de Couvet
a répondu aux questions posées par le réa-
lisateur de l'émission protestante de di-
manche soir, à la télévision sur lo sujet
« Apprentissage nécessaire » qui traitait de
la prière chez-les enfants.

Un mois de plus ?
• (c) M. Dégerine, actuel économe de l'hô-
pital du Val-de-Travers à Couvet et dont
nous avons signalé la démission récemment ,
serait disposé à rester un mois de plus dans
ses fonctions si le besoin s'en faisait sentir.

Camp et... cancan
(c) Sous lo titre « Camp et... cancan •,

les élève» des degrés moyen et supérieur
des écoles de Couvet, leurs maîtres et les
accompagnants du dernier camp do sports
à Grindelwald, donneront une soirée ré-
créative le 5 avril prochain.

Un coffre vidé à Môtiers et
un magasin «visité» à Fleurier

Cambriolages audacieux au Val-de-Tra vers :

De nos correspondants :
Dans la nuit de dimanche à lundi,

d'audacieux cambrioleurs se sont in-
troduits à la gare R.V.T. de Môtiers.

Après avoir brisé une fenêtre au lo-
cal de chauffage, ils ont pu accéder
sans peine de cet endroit au bureau de
la gare où ils fracturèrent le tiroir de
la caisse marchandises.

Trouvant à l'intérieur de ce tiroir
une clef de réserve du coffre, ils vi-
dèrent celui-ci de son contenu. C'est
un montant de deux mille francs en
chiffre rond qui a disparu. Une en-
quête a été ouverte par la police can-
tonale et la sûreté était sur les lieux
dès hier matin.

D'autre part, an cours de la même

nuit, des cambrioleurs se sont intro-
duits par effraction dans le magasin
« Au Sans RivalZ» sur la place du Mar-
ché à Fleurier. Il ne semble pas qu'ils
aient pu faire main basse sur des es-
pèces.

Il y a quelque temps, le même ma-
gasin avait déjà reçu la visite d'un
cambrioleur nocturne qui s'était fait
« pincer » par la police et n'avait réus-
si à subtiliser qu'une somme minime.

On peut se demander si ceux qui
ont opéré à Fleurier ne sont pas les
mêmes que les cambrioleurs de la ga-
re de Môtiers. Dans cette dernière lo-
calité, un agriculteur a entendu du
bruit pendant la nuit, puis le départ
d'une automobile.

Pourvu que le sursis lui serve de leçon..
AU TRIBUNAL DE POLICE

De notre correspondant régional :
Le tribunal de police du Val-de-Travers,

composé de MM. Philippe Favarger , pré-
sident , et Adrien Simon-Vermot, substitut-
greffier , a tenu une audience hier à Mô-
tiers. La première partie des débats s'est
déroulée à huis clos.

Le prévenu était R.H., ouvrier agricole,
âgé de 38 ans, domicilié aux Bayards. Un
dimanche de novembre, il se trouvait à
Couvet dans l'après-midi . 11 rencontra une
jeune fille de 13 ans (elle prétendait en
avoir 15) et non seulement ils lièrent con-
versation mais se donnèrent rendez-vous
dans la soirée. Ni l'un ni l'autre ne se
connaissaient auparavant. Croyant sans dou-
té pouvoir mener à bien une aventure ga-
lan te, R.H. entraîna la jeune fille du côté
du cimetière où il commit des actes ré-
prouvés par la morale.

Il fut démasqué plusieurs jours après lors
d'un contrôle effectué au Crêt-de-1'Armeau
par le gendarme de Travers. R.H. nia

d"abord puis passa aux aveux au cours
d'une confrontation.

Il a été incarcéré du 21 novembre au 8
janvier.

Selon l'examen médical , sa responsabilité
est diminuée. Aussi le procureur général
avait-il requis seulement trois mois d'em-
prisonnement.

R.H. a sollicité sa mise sous tutelle vo-
lontaire car c'est dans son intérêt d'être
assisté d'une personne compétente pour lui
éviter de commettre une nouvelle bêtise
do ce genre.

Son défenseur a demandé une réduction
de la peine et l'application du sursis car
R.H. ne présente pas de danger pour la
sécurité ou l'ordre public.

Tenant compte de l'ensemble des cir-
constances de la cause, du fait d'avoir pu
prendre pour provocants des gestes (sans
doute innocents de la jeune fille), le tri-
bunal a infligé à R.H. deux mois d'em-
prisonnement sous déduction de la préven-
tive. Le sursis à l'exécution de la peine a
été prononcé et la durée d'épreuve fixée
à trois ans. Le condamné supportera par
535 fr. 60, les frais de justice.

APRES UN ACCROCHAGE
Le 4 février , au début de la soirée, L.F.

circulait au volant de l'auto d'un ami ayant
mal à la tête , sur la route cantonale Tra-
vers-Couvet. Près du cimetière de cette
dernière localité, sur un parcours rectili-
gne, L.F. roulant à environ 70 km à l'heu-
re croisa une première voiture sans encom-
bre mais eut un léger accrochage avec un
second véhicule piloté par A.N. venant en
sens contraire à la vitesse de 55 kmh.

Après le constat de police, les deux con-
ducteurs (ils prétendaient ' chacun être par-
faitement à droite) ont été renvoyés sous
les préventions de perte de maîtrise, de vi-
tesse inadaptée aux condi tions de la chaus-
sée enneigée sur les bas côtés et probable-
ment de n'avoir, ni l'un , ni l'autre, roulé
tout-à-fait à droite. Le point de choc n'a
pas pu être déterminé avec certitude car
après l'accrochage, les véhicules ont con-
tinué leur course sur quelques dizaines de
mètres encore.

Après avoir entendu plusieurs témoins
et les mandataires des parties, le juge , fau-
te de preuves, a libéré L.F. et A.N. des
fins de la poursuite pénale dirigée contre
eux et a mis les frais à la charge de l'Etat.

Chômage et maladie évoqués à Fleurier
De notre correspondant régional :

L'Association paritaire interprofressionnel-
le de Fleurier a tenu son assemblée gé-
nérale à l'hôtel du Commerce sous la
présidence de M. André Maumary, prési-
dent.

CHOMAGE
Le rapport sur l'exercice 1967 de la

caisse de chômage présenté par M. Roger
Cousin , administrateur relève que le béné-
fice s'est élevé à 80,397 fr. 45 portant la
fortune de la caisse à 1,167,618 fr. 62. La
diminution du bénéfice, soit 35,000 fr. par
rapport à 1966 est due à l'abaissement des
cotisations intervenu l'an dernier.

Les versements d'indemnités de chômage
ont été de 7824 fr 15 en augmentation
de 2353 fr. 30, par comparaison à 1966
où de 43 %. Ceci est dû à l'élévation des
indemnités journalières et ne signifie pas
une augmentation de chômage.

Par profession, les indemnités se répar-
tissent ainsi : bois-bâtiment 4290 fr. 10,
horlogerie 2936 fr. 30, divers 597 fr. 75.

L'indemnité moyenne journalière a été
de 19 fr. 65, en augmentation de 33,3 % sur
1966. '

Les cotisations se sont élevées à
61,819 fr. 75 (diminution - 37,042 fr. 40),
les intérêts à 42,615 fr. 05, les subventions
des pouvoirs publics à 141 fr. 55 et les
frais d'administration à 15,822 fr. 15.

L'effectif de la caisse de chômage est
en augmentation de 142 membres et s'ins-
crit à 1912 affiliées.

MALADIE ET ACCIDENTS
Le rapport sur la caisse de maladie

(section de la caisse maladie et accidents
chrétienne-sociale suisse) mentionne une aug-
mentation de 188 membres portant l'effec-
tif-_à. .339.7--sociétaires.. -Les-, membres ont
payé des cotisations pour 667,617 fr. 70
et la subvention de l'Etat de Neuchâtel
a été de 79,758 francs.

Le total des recettes est donc de 747 mille
375 fr. 70, en augmentation de 97,496 fr. 05
ou 15 %, par rapport à 1966.

Les prestations ont été de 856 .986 fr 50,
en augmentation de 117,117 fr. 05 ou
15 %. Elles se répartissent comme suit :
indemnités journalières 240,621 fr. 40, frais
médicaux et pharmaceutiques 399,890 fr. 65,
frais d'hospitalisation 204,020 f r. 80, assu-
rance complémentaire en cas d'accidents
12,003 fr. 65, indemnités au décès 450
francs. . .

En tenant compte des frais d'adminis-
tration , l'excédent des dépenses est do

169,400 fr. 85 contre 141,980 fr. 20 en
1966.

Le coût moyen d'une feuille de maladie
qui était de 172 francs en 1966 a passé
à 190 francs pendant le dernier exercice.

En fin de séance, M. Maumary releva
qu'il y a 30 ans que M. Cousin est au
service de l'association paritaire. Il a été
remercié de son activité et de son dé-
vouement.

On n'aura rien négligé
pour la bannière

de l'« Espérance » !
(c) Le comité créé l'année dernière pour

doter la fanfare l'« Espérance > d'une nou-
velle bannière s'est réuni récemment et a
mis la dernière main au programme qui
a été adopté en vue de l'inauguration.

Une soirée villageoise sera organisée lo
30 mars à la salle de spectacles avec le
concours du chœur mixte, du chœur d'hom-
mes, de la Femina et de la Société fédéra-
le de gymnastique. Au cours de cette soi-
rée, M. Jean-Pierre Barbier , pasteur et pré-
sident du Comité d'organisation fera l'his-
torique de la société et un bal conduit par
les Gais Montagnards mettra un terme à la
journée.

Le lendemain dimanche, les autorités et
les sociétés se rendront en cortège au tem-
ple où la nouvelle bannière sera présentée
pour la première fois et où elle fera l'ob-
jet d'une bénédiction .

Plusieurs personnalités honoreront cette
manifestation de leur présence.

Démonstration
militaire

400 personnes y assistent
(c) Samedi après-midi, le capitaine Aebi,

commandant de l'escadron de dragons 9
en stationnement aux Verrières, a organisé
une démonstration militaire fort intéressan-
te, destinée à la population civile.

L'autorité communale a tout d'abord ins-
pecté deux cantonnements de chevaux à
Meudon , extrêmement bien tenus et aména-
gés, puis assisté à un impressionnant tir à
balles, exécuté par le peloton mitrailleur
dudit escadron.

Dès 14 h 30, un public nombreux pou-
vant être évalué à 400 personnes, a admiré
l'intéressant travail des dragons, présenté
sur la place de la gare et ouvert par l'école
de soldat commandé par le lt. Voegeli. Le
lt. Bienz commenta ensuite les races de la
cavalerie et leurs caractéristiques. On y vit
des chevaux irlandais, suédois, français, po-
lonais, allemands et suisses.

Complètement équipé, tel qu 'il l'est pour
les manœuvres actuelles, un groupe de com-
bat fut ensuite présenté. Pour la plus gran-
de joie du public qui ne ménagea pas ses
applaudissements, l'escadron 9, de l'Ober-
land bernois, interpréta enfin quatre chants,
dont deux jodels, entrecoupés des sonne-
ries de ses clairons. Les enfants également
nombreux, eurent l'occasion d'être prome-
nés sur les chevaux ; ils reçurent de la trou-
pe, thé et biscuits militaires.

Le commandant remercia publiquement
de l'accueil réservé aux Verrières, alors que
M. Jean Fuchs, président de commune, fé-
licita le capitaine Aebi et ses hommes, de
l'excellen t esprit qui les anime et la façon
intelligente avec laquelle ils sont menés.

Chacun prit plaisir à cette manifestation
bien organisée, faite pour resserrer les liens
d'amitié et la compréhension entre l'armée
et la population.

Promotion aux CFF
(sp) M. Edmond Bocherens, cantonnier

au service de la voie aux CFF, faisant par-
tie de l'équipe des Verrières, a été nommé
chef de transport II. Son lieu de résidence
reste Boveresse.

1 ET '̂i'nOS
Un chœur mixte pour Pâques
(sp) L'activité du chœur mixte paroissial

avait cessé depuis quelque temps ; un grou-
pe de personnes s'est remis à la tâche
sous la direction de M. Paul-Edouard Hos-
tettler pour préparer un chœur pour le
jour de Pâques.

Beau film
(sp) Le beau film du pasteur Deluz a

été projeté sur l'initiative du collège des
Anciens. < Le monde du Bouddah » sou-
tient l'intérêt du spectateur tant par l'ini-
tiation à une doctrine et un mode de
vivre que par la splendeur des vues.

COMMUNIQUÉ
Musique française à l'UPN

Mercredi soir, à 20 heures, à la gran-
de salle du vieux collège, de Couvet,
première des trois conférences-récitals
figurant au programme de la saison
1967-19(18 de l'Université populaire sous
le titre : Connaissance de la musique.
Mme June Pantillon et M. Georges-Hen-
ri Pantillon, pianistes, et M. Claude
Montandon , baryton, présenteront par
le texte et par des illustrations musi-
cales le compositeur français Gabriel
Fauré. Deux séances suivantes seront
vouées à Henri Duparc et à Claude De-
bussy (3 et 10 avril). Des cartes d'au-
diteurs pourront être obtenues sur pla-
ce.

Sexy-gang
au Casino de Fleurier

Ce soir et demain , on peut assister à la
projection de Sexy-gang, au cinéma du Ca-
sino à Fleurier. Suspense , violence et sen-
sualité contribuent, avec d'adorables créa-
tures, à faire de ce spectacle un divertisse-
ment auquel personne ne restera insensible.
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S SI VOUS VOULEZ i
t faire paraître i
< > < >
| une annonce t

dans cette page...
3> Les annonces destinées à la ',',>' « CHRONIQUE DU VAL-DE- > '
< > TRAVERS » de la € FEUILLE !>
J .  D'AVIS DE NEUCHATEL » sont \l
*\ reçues au bureau de l ' IMPRI-  < *
!> M E R I E  MONTANDON , lo, rue !>
j! 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 renseigne- <|
!> ments concernant les tarifs J >
Jî seront donnés volontiers. ] J
< > Après la fermeture du bureau , !•
j! à 17 h 30, les avis urgents (avis \',
« J de naissance , avis tardi fs , avis > •
!> mortuaires) devront être remis !>
Jï à notre correspondant pour ][
<; le Val-de-Travers , M.  Georges < >
* Droz , 11, avenue de la Gare, J >
j; Fleurier tél. (038) 9 1876. ;;
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On étudie une
éventuelle restauration

de l'hôtel
des Six-eommunes

(sp) Quelques conseillers communaux
du Vallon, appuyés par certains indus-
triels de la région, sont en train d'étu-
dier la possibilité de restaurer com-
plètement l'intérieur de l'hôtel des Six-
Communes à Môtiers. Ce splendide
immeuble, sans doute utilisé dès le
XlVme siècle comme halle au blé et
lieu de réunion, appartient à la cor-
poration de» Six-Communes, c'est-à-dire
à Couvet, Môtiers, Boveresse, Fleurier,
Buttes et Saint-Sulpice, anciennement
comprises dans la châtellenie du Vau-
travers. Selon les promoteurs de cette
heureuse idée, il s'agirait de doter le
Val-de-Travers d'un relais confortable
où la table et la couche soient aussi
attrayantes que possible. Il va de soi
que la décision finale de rénover ou
non l'hôtel des Six-Communes appar-
tiendra à la corporation qui, au reste,
n'est pas encore entrée en matière à
ce propos. Donc, affaire à suivre d'au-
tant plus qu'elle concerne en fin de
compte l'ensemble du district

Sociétés de chant
du Vallon :

(sp) Les délégués des sociétés de
chant du Val-de-Travers ont tenu leur
assemblée, hier soir, au restaurant
Schneider des Verrières sous la prési-
dence de M. Arthur Junod, de Couvet,
président. Nous reviendrons, en détails,
dans une prochaine édition sur cette
séance dont l'ordre du jour assez char-
gé prévoyait, entre autre, la fixation
de la date et du lieu du prochain con-
cert en commun. Cette traditionnelle
manifestation vocale se déroulera à
Saint-Sulpice, le 26 octobre prochain.

Prochain concert en
commun le 26 octobre

Concert de l'orchestre syraphonique d'Yverdon
jAU THÉÂTRE MUNICIPAL D 'YVERDON

Il y a quelques années encore, parler
d'une ¦« saison musicale » yverdonnoise
eût fait sourire. Les choses ont bien chan-
gé depuis. Avec l'orchestre de chambre
de Hambourg vient de se terminer une
série de sept concerts d'abonnements au
cours de laquelle on a pu entendre, no-
tamment, le quatuor Smetana, un récita l
de piano Chr. Eschenbach, les orches-
tres de chambre de Prague et Pro Arte...

Mais Yverdon possède également ses
« valeurs locales » auxquelles le concert

de samedi —hors abonnement — était
plus particulièrement réservé. A commen-
cer par cet orchestre d'amateurs fondé
il y a une dizaine d'années et que diri-
ge actuellement Ch. Baldinger. Rappe-
lons que le jeune chef yverdonnois n'est
pas un inconnu chez nous puisqu'il fai t
aussi partie , comme altiste de l'orches-
tre de chambre de Neuchâtel. Avec quel-
ques bois et cuivres de renfort , ce sym-
pathique ensemble d'une trentaine d'exé-
cutants avait mis sur pied un très beau
programme où figurait même la premiè-
re symphonie de Beethoven.

A vrai dire, le début ne f u t  pas très
convaincant, avec cette exécution morne
et sans relief d'un « Concert » du com-
positeur romand Pierre Chatton, écrit à
la mémoire de son maître A. Fornerod.
Du reste, l'œuvre elle-même, par sa po-
lyphonie un peu grise, et malgré de poé-
tiques interventions des bois, n'échappe
pas à une certaine monotonie.

En revanche, très jolie interprétation
du célèbre Concerto pour hautbois —
également connu comme concerto de
flûte en ré majeur —de Mozart. Avec

autant d'intelligence que de talent , le
jeune hautboïste genevois Pierre Rosso
a su rendre toute la spirituelle vivacité
d'une ' musique souvent toute proche de
l'opéra-bouffe italien. De son côté, l'or-
chestre f i t  preuve d'une légèreté, d'une
justesse de phrasé remarquables.

Certes, il ne fallait pas s'attendre, dans
une œuvre de l'envergure de la première
Symphonie de Beethoven à une exécution
parfaite . Mais ces quelques flottements
dans les deuxième et quatrième mouve-
ments n'ôtaient pas grand-chose aux mé-
rites de l'orchestre et de son chef qui
ont réussi à nous donner, sous le rap-
port de la couleur, du dynamisme, de
l'accent et des contrastes, l'essentiel de
cette symphonie. Une parfaite justesse
d'expression dans l'exposé des divers des-
sins mélodiques, à l'exception peut-être
de ceux qui réclament — comme au dé-
but du premier allegro —un détach é
plus mordant, plus incisif.

Une soirée qui devait se terminer bril-
lamment en compagnie d'un autre mu-
sicien d'origine yverdonnoise : le pianis-
te Jean-Pierre Jaccard. Son interprétation
sensible et chaleureuse du Concerto en
sol mineur de Mendelssohn nous valu t
un premier mouvement très expressif et
surtout — le plus beau moment de tout
le concerto -— un Andante d'une admi-
rable poésie . En revanche le dernier
mouvement manquait un peu de verve
et de brio.

Ici éga lement, Charles Baldinger a su
obtenir un accompagnement nuancé et
r.nlnrê à souhait.

Un nombreux public n'a pas ménagé
ses applaudissements et ses rappels aux
artisans de cette belle soirée. 

L. de Mv.

Il faudra élire 245 conseillers généraux

c'est-à-dire 2 de moins qu'il y a 4 ans

Lors des
élections

communales

De notre correspondant régional :
Le nombre des conseillers géné-

raux à élire au mois de mai en fonc-
tion du chiffre de la population dans
chaque localité sera de 245.

Un pouvoir législatif ne peut pas
dépasser 41 membres (seuls Fleurier
et Couvet arrivent à ce « plafond»)
et il ne peut en avoir moins de quin-
ze.
DEUX VILLAGES APPLIQUERONT

LE SYSTÈME MAJORITAIRE
Dans neuf communes, on appl i-

quera le sysytème de la représenta-
tion proportionnelle à l'exception de
Boveresse et de la Côte-aux-Fées où
est encore en vigueur le système
majoritaire et où sont formées des

listes d'entente entre les partis po-
litiques.

Outre Fleurier et Couvet déjà ci-
tés, Môtiers élira 19 conseillers gé-
néraux, Travers 31, Noiraigue 15, Bo-
veresse 15, la Côte-aux-Fées 15,
Saint-Sulpice 15, Buttes 17, les
Bayards 15.

LES VERRIÈRES PERDANTS
La seule commune où la députa-

tion diminuera est les Verrières. En
effet, de 23 élus du peuple de l'ac-
tuelle législature (soit 13 de l'enten-
te radicale-libérale), 6 socialistes et 4
paysans), la députation passera à 21
conseillers généraux. Quel ou quels
partis feront les frais de l'opéra-
tion ?

Il est toujours regrettable qu'une
localité voie sa députation locale di-
minuer.

Malheureusement, les Verrières su-
bissent le contre-coup d'une régres-
sion de la population . Cela ne pa-
raît pas être un phénomène d'ins-
tabilité momentanée ; il faut en re-
chercher plus profondément les cau-
ses en remontant plusieurs années
en arrière. Ce sera à l'occasion, l'ob-
jet d'un autre article. L'offre toute
récente des autorités de favoriser
la construction suffira-t-elle à redon-
ner à la localité frontière son pa-
nache d'autrefois 1 N'est-ce pas plus
spécialement le problème industriel
et commercial qu'il faudrait reconsi-
dérer dans son ensemble ? G. D.

(c) M. Roger Cousin joue un rôle im-
portant dans les affaires communales de
Fleurier depuis de nombreuses années.

Il a présidé le Conseil général à plu-
sieurs reprises, a fait partie de la commis-
sion financière, présidé depuis l'intercom-
munalisation , la commission du collège
régional, a assuré par intérim la présidence
du comité administratif de l'hôpital de
Fleurie r et siégé en qualité de secrétaire
au Conseil d'administration du R.V.T. JJ a
été appelé récemment à la présidence de
la Fédération suisse des caisses paritaires
d'assurance chômage ,et a été nommé mem-
bre de la commission consultative fédérale
de l'assurance chômage.

Ouf !
(c) Dimanche un jeun e homme travail-
lant à l'hôpital de Fleurier a perdu sa
montre en or. Elle lui a été restituée
hier après-midi par la police cantona-
le à laquelle l'avait remise la person-
ne qui l'a trouvée au quartier des Su-
bits.

M. Roger Cousin, membre
d'une commission fédérale

Le 20.000 me Yverdonnois fêté
De notre correspondant :

Hier matin , à 11 heures, une céré-
monie s'est déroulée à la salle de la
munic ipalité d'Yverdon à l' occasion de
la remise d' un carnet d'é pargne de
1000 fr.  au 20,000me habitant d'Yver-
don, le petit Boris-Gnij  Jungo , f i l s  de
Georges. Ce carnet était o f f e r t  par la
Ville d'Yverdon , en présence des pa-
rents et du bénéficiaire. Après quel-
ques mots de bienvenue du syndic , on

M. Martin, syndic d Yverdon remet le carnet d épargne au jeune
Boris-Guy Jungo. (Avipress - Pache)

a o f f e r t  une gerbe de f l eurs  à la ma-
man.

Le syndic a fa i t  l'historique de la
progression démographi que de la ville.
En 193i, la cap itale du Nord vaudois
comptait 10,000 habitants.

Après cette manifestation , le verre
de l'amitié f u t  partagé à la salle des
Pas-Perdus entre les personnes pré-
sentes. Cette * verrée » ne put mal-
heureusement pas être appréciée par le
petit  Boris...

(c) On se souvient qu'un référendum avait
été lancé par quelques citoyens d'Yver-
don contre un crédit de 790,000 fr. qui
avait été voté par le conseil communal
pour la rénovation du « café du Château »
dont la commune est propriétaire.

Le promoteurs de ce référendum ont
recueilli 3170 signatures, ce qui est suffi-
sant, puisqu'il en fallait 2200. La votation
aura lieu et la date sera fixée par le
Conseil d'Etat

Les promoteurs en question ne s'oppo-
saient pas au principe ' de la rénovation,
mais au projet municipal tel qu'il était
conçu.

Le référendum
a abouti

(c) Hier matin, vers 10 heures, un en-
fant d'Yverdon, âgé ' de 2 ans et demi,
Dominique Vasso, dont les parent s
habitent rue des Petites-Roches 15, a
risqué de se noyer à la hauteur de la
rue de l'Indépendance dans le canal
Oriental. L'enfant voulut récupérer une
halle tombée dans le canal et il fut en-
traîné par le courant. Fort heureuse-
ment, un Yverdonnois, M. André Desse-
montet, qui se trouvait à proximité, a
pu venir au secours du bambin et pra-
tiqua aussitôt avec succès la respiration
artificielle. Le petit rescapé fut trans-
porté à la maison.

Il sauve un entant
de la noyade

PAYERNE

(c) La commune do Payerne vient de pu-
blier les comptes pour l'année 1967. Les
recettes totales se son t élevées à
4,971,740 fr. 80, et les dépenses, y com-
pris les dépenses hors budget, à
5,066,484 fr. 81, laissant un excédent de
dépenses de 94,744 fr. 01. Parmi les
dépenses les plus importantes , il y a la
voirie avec une somme de 1,088,000 fr.,
les écoles avec 974,000 fr., les vignes :
413,000 fr., les intérêts généraux : 562,000
francs, les dépenses diverses : 535,000 fr.
Dans les recettse importantes se trouvent
les écoles : 342,000 fr., le vignes :
451,000 fr., les eaux : 300,000 fr. Le ren-
dement des impôts a été nettement supé-
rieur au chiffre prévu au budget ; il s'est
élevé à 2,564,283 francs (le budget pré-
voyait 2,130,000 fr.) .

Le cap des 5 millions
est franchi

SAINTE-CROIX

(c) Dimanche, peu après 14 heures, un
incendie s'est déclaré dans une annexe
de l'hôtel du Jura, à Sainte-Croix. Le
feu a pris dans un local attenant à une
écurie dans laquelle se trouvaient trois
poneys. Le sinistre paraît avoir débuté
dans un tas de foin qui dégagea aussi-
tôt une épaisse fumée. Le poste des
premiers secours est intervenu et a pu
circonscrire le feu après une dizaine de
minutes. Les dégâts sont relativement
minimes et les animaux ont été évacués
à temps. On ignore encore les causes
du sinistre. Une enquête est en cours.

Début d'incendie

GRANGES-MARNAND

(c) Mlle Marguerite Desmeules, infir-
mière misionnaire, va partir pour le
Mozambique. Dimanche, à l'église de
Granges, au cours du culte, la paroisse
a pris con gé d'elle.

Départ d'une missionnaire

(sp) Prochainement, la famille Fuchs
fêtera un anniversaire peu banal : le
60me anniversaire de son accession à la
tête de l'hôtel de la Gare des Verriè-
res. En effet , cet établissement renom-
mé pour sa fine gastronomie, actuelle-
ment dirigé par M. Emile Fuchs, l'a été
auparavant par son père, le syndic ver-
risan Jean Fuchs, et par son grand-pè-
re établi dès 1908. Et il semble bien
que la tradition familiale ne s'arrêtera
pas là si l'on sait que l'un des fils de
M. Emile Fuchs accomplit présentement
un apprentissage de cuisinier à Genè-
ve. Enfant de la balle, ce jeune hom-
me reprendra peut-être un jour le flam-
beau déjà tenu par trois générations.

Tradition gastronomique
et familiale

CINÉMAS. — Casino (Fleurier) : 20 h 30
« Sexy-gang > .

ColLsée (Couvet) i 20 h 30 « Jonnny Yu-
ma» .

PHARMACIE DE SERVICE : Delavy
(Fleurier).

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.
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Le Conseil général de la Chaux-de-Fonds vote quatorze
arrêtés, plans et naturalisations en moins de trois heures
(c) L'ordre du jour du Conseil général ne
comportait pas moins de quatorze points.

Malgré une d i s c u s s i o n  de
doctrine entre MM. Jacques Béguin , Jean-
Claude Jaggi , PPN. Me Favre ,- rad., MM.
Steiger et Spira , pop et soc, tout fut ron-
flement mené et toutes les propositions ac-
ceptées soit à l'unanimité, soit à de bon-
nes majorités. Le grand argentier , M. Adrien
Favre-Bulle assura que la trésorerie était
en bonne posture , et que les quelque trois
millions de crédits votés seraient couverts
par l'emprunt. Côté bourgeois , l'on tint à
insister sur l'importance absolue qu 'il y
avait à ce que les recettes ordinaires cou-
vrent les dépenses ordinaires , et même lais-
sent un reliquat , pour amortir les emprunts
du compte extraordinaire dit d'investisse-
ment. Une longue discussion eut donc lieu
à propos de l'expropriation d'un domaine où
construire le collège des Mélèzes dont nous

parlions l'autre jour , qui a pourtant été ob-
tenue finalement à un prix raisonnable , au-
dessous de celui que fixait la commission
d'expropriation. Le conseiller communal
Roulet remarqua à ce propos que la com-
mission d'experts sur ce sujet ne reconnaît
pas le droit cantonal puisqu 'il n'existe pas
de loi fédérale : ce qui est fort dangereux
pour nos lois d'aménagement et d'urbanisme ,
si difficiles à faire. En outre, il arrive au
département de l'agriculture d'autoriser la
vente de terrains agricoles à des industries,
pour _ des motifs d'intérêt général , sans en
avertir les communes, ce que le Conseil
communal regrette.

Un grand domaine est acheté aux Epla-
tures (600,000 francs) à quoi M. Jacques
Béguin s'oppose en tant que président de la

Société d'agriculture. A quoi on lui rétor-
que que le département a également autorisé

cette transaction, et que la ville l'a fait dans

l'intérêt général , pour avoir à disposition
du sol relativement bon marché : les Mon-
tagnes neuchâteloises sont à défendre , ne
l'oublions pas. L'Etat et la ville procèdent
à un échange de terrains pour permettre
au premier de construire le bâtiment du
gymnase cantonal Quant à la transplanta-
tion de l'aérodrome , elle n'est que prévue,
mais le nouvel emplacement n'est nullement
décidé.

Une petite remarque à propos des « infor-
tunes de la vertu » , de Sade offert à une
jeune fille de l'école des travaux féminins
(léger incident mentionné à Europe No 1
avec félicitations du reporter) : il a été re-
mis aux lauréates un- bon d'achat qu'elles
ont transformé elles-mêmes en livre dan s
une librairie de la ville. Dont acte.

Tous les projets ont donc été adoptés.

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

amours d'une blonde » Milos For-
man ; 17 h 30 :  « Résurrection »
Tolstoï. Eden : 20 h 30 «Monsieur
le P.D.G. » avec Claude Rich. Scaia :
20 h 30 Julie Andrews dans « Mil-
lie». Ritz : 20 h 30 Louis de Funès
Claude Rich dans « Ni vu ni
connu ». Corso : 20 h 30 « Les
Ogresses » av Capucine. Plaza :
20 h 30 Harry Salzmann av « Mes
funérailles à Berlin-Est».

VARIÉTÉS. — Cabare t 55 : 9 h â 2 h
spectacle Stri p-tease international ,
danse orchestre. -

EXPOSITIONS. — A/usée des beaux
arts : peintures récentes de Georges
Mathieu de Paris, et de Gastone
Novelli , de Rome. Galerie du
Club ii : Henry B. Rassmussen, de
Bogota. Galerie (nouvelle) du Ma-
noir, Six-Pompes : Jean-François
Comment, de Porrentruy. Musée
d'histoire naturelle , Musée d'his-
toire. Musée d'horlogerie : collec-
tions.

PHARMACIE D'OFFICE. — Bachmann
Neuve 2. Dès 22 h no 11.

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

Amphithéâtre Collège prim. 20 h 15 :
assemblée générale de l'ASIAM ;
( protection du patrimoine de M.N.).
Conférence : M. André Tissot direc-
teur du Gymnase cantonal. « Du
nouveau sur les vieilles fermes. »
Films.

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 20 h 30 « Pas de

caviar pour tante Olga ».
CONCERT. — Casino-Théâtre : 20.h.l5

concert par l'Orchestre des Jeu-
nesses musicales, direction Robert
Dunand .

PHARMACIE D'OFFICE. — Breguet
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE.— Votre médecin habituel.

La Caisse de crédit mutuel de la Sagne a 30 ans
D'un de nos correspondants :
La Caisse de crédit mutuel de la Sagne

a tenu sa 30me assemblée annuelle sous la
présidence de M. Louis Matile.

La première partie de cette assemblée
était réservée à la projection d'un film
rappelant l'Exposition nationale de 1964,
ainsi qu'une brève visite du port de Ham-
bourg, par M. H. Maegeli.

Lors de la partie administrative , la parole
fut donnée au secrétaire pour la lecture
du procès-verbal , qui fut accepté.

La société compte 90 membres, donc
une diminution d'une unité par rapport à
l'année dernière.

Les rapports du président Louis Matile
et du caissier Samuel Vaille , donnèrent une
optique de la situation économique.

Le président du conseil de surveillance
Maurice Jeanneret fit voter les résolutions
habituelles, après avoir vérifié la caisse et
fait divers contrôles.

Le bilan accuse un montant de 1,598,444
francs 45. Le bénéfice net est de 3859 fr.
70, le fonds de réserve de 77 ,935 fr. 95
et les parts sociales s'élèvent à 17,400 fr.
Le mouvement général a atteint 1,879,459
francs 06, en 1280 opérations. Les dépôts
d'épargne atteignent la somme de 860,453
fr. 15, les obligations 623,000 fr., les prêts
hypothécaires 984,151 fr. et les autres prêts
89,385 francs.

Les membres du comité de direction et
du conseil de surveillance sont confirmés
dans leur fonction ainsi que le caissier.
Dans les propositions individuelles, William
Botteron prend la parole pour remercier
MM. Louis Matil et Charles Robajrt, res-
pectivement président , et secrétaire pour
avoir accompli 30 années au sein du co-
mité. >

Après l'allocution de M. Georges Ma-
tile, président de commune, il a été pro-
cédé au paiement de l'intérêt aux parts
sociales.

Pardon, marquis...
Le titre du livre de Sade remis en prix

scolaire samedi à l'école des travaux fé-
minins est bien « Les infortunes de la vertu •
et non les « Infortunées » .

Nouveau collège secondaire :
la solution enfin trouvée

Le nouveau collège secondaire sera érigé sur cette grande place de
6000 mètres carrés. (Avipress - Cy)

Les papistes se rallient à la place du Technicum i
Comme nous l avons déjà signalé il y a

quelques jours, le Conseil communal du
Locle se préoccupe très activement du pro-
blème de la construction d'un nouveau col-
lège secondaire. Les trois partis politiques,
bien qu'admettant la nécessité et l'urgence
de cette réalisation, avaient au départ des
vues divergentes au sujet de l'emplacement
de ce bâtiment.

Aujourd'hui, la solution semble être trou-
vée car le groupe popiste vient de se ral-
lier au projet de la place du Technicum.
Comme le parti socialiste avait déjà accep-
té les propositions et les conclusions de la
commission scolaire, il existe donc une
majorité au sein du Conseil général. Le
législatif se réunira d'ailleurs le vendredi
5 avril pour examiner ce problème.

Le rapport du Conseil communal n'ayant
pas encore été envoyé aux membres du
Conseil général, i] est encore trop tôt pour
donner des détails plus précis sur les pro-
positions qui seront soumises par l'exécutif
loclois. On peut cependant déjà dire que
la solution envisagée ne gênera nullement
le développement du Technicum et qu'elle
répond parfaitement aux besoins de l'école
secondaire, de l'Ecole technique supérieure
(E.T.S.) et des écoles de métier (électricité ,
horlogerie et mécanique).

Après plusieurs années de travail et d'étu-
des, le problème semble donc enfin en
bonne voie de réalisation. Si le Conseil
général fixe un délai de quelques mois pour
un éventuel concours d'architecte, les cré-
dits pourraient encore être sollicités cette
année. Un nouveau référendum n'est pas
souhaitable, car il ferait perdre une année
ou deux. Comme les classes sont surchar-
gées, il est indispensable qu'il n 'y ait plus
de contretemps.

En conclusion, on peut dire que la so-
lution qui vient d'être trouvée arrive bien
à son heure car un climat de malaise

commençait à se répand re parmi le corps
enseignant et la population . Il est heureux
de souligner que deux partis politiques ont
fait passer les intérêts des écoles avant leurs
intérêts électoraux. Ainsi , dans quelques an-
nées (2 ou 3 ans), la place du Technicum
abritera sans doute le nouveau collège se-
condaire du Locle.

R. Cy.

Un cycliste tue
Près de la frontière

(c) Sur le chemin départemental 39, dans
le territoire de Belfort, tout près de la fron-
tière suisse, deux cyclomotoristes se sont
accrochés au cours d'un dépassement. L'un
d'eux, M. Pierre Girol, 68 ans, . est décédé
des suites d'une fracture du crâne. L'au-
tre, M. José Ferreira, 61 ans, de Creux,
est indemne.
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LA CHAUX-DE-FONDS

Hier soir, M. Fritz Gerber, domicilié à
Fribourg circulait au volant d'une auto-
mobile a la rue de l'Envers. Alors qu'il
allait emprunter la rue du Grenier, son
attention fut détournée par un piéton. M.
Gerber ne vit pas la signalisation lumi-
neuse ni le train qui arrivait, alors que
son véhicule s'engageait sur le passage à
niveau. L'arrière de sa voiture fut heurté
par la locomotrice. La voiture fut violem-
ment projetée en arrière et son avant heur-
ta le parapet du pont. La femme de M.
Gerber fut blessée à un genou. L'automo-
bile a subi de gros dégâts.

A propos des comptes
de la ville

Notre journal a annoncé le résultat des
comptes de la Chaux-de-Fonds pour l'exer-
cice 1967, avec un commentaire disant que
le résultat a été acquis, en partie, grâce
aux nouvelles subventions aux établisse-
ments hospitaliers, votées en 1967. M.
Adrien Favre-Bulle, directeur des finan-
ces, nous fait remarquer que ces premiè-
res subventions, allouées en principe pour
l'année 1967, ont été versées il y a quel-
ques jours. En conséquence, elles seront
comptabilisées en 1968 et n'influencent pas
les comptes de 1967.

Collision
train - voiture

E. D., qui circulait hier à 14 h 25 à la
rue J.-P.-Droz, n'a pas accordé la priorité
de droite à un automobiliste, P. N., à la
croisée de la Serre. Une collision s'ensui-
vit , qui fit des dégâts aux deux véhicules
mais, heureusement , pas de blessé.

Perte de maîtrise
Roulant sur la route le Locle la

Chaux-de-Fonds, M. F. O. a perdu la maî-
trise de son véhicule à la hauteur du tem-
ple des Eplatures. La voiture accrocha et
écrasa un cyclomoteur stationné au bord
de la chaussée. Dégâts matériels.

Etat civil
de la Chaux-de-Fonds
du 22 mars 1968

NAISSANCES. — Jeanneret, Isabelle, fil-
le de Michel-Claude, employé CFF et de
Nelly-Rachel, née Burgy. Fasnacht, Patrick-
Sammy, fils de Jean-Maurice, agent de poli-
ce et de Monique, née Fasani. Tartari , Ka-
tia-Angela-Amelia, fille de Adriano-Battista-
Felice, radio-électricien, et oe Loretta-
Maria, née Coren. Jeancler, David, fils de
Robert-Léon-Joseph-Eugène, ferblantier et de
Nadia-Isabelle, née Failloubaz. Romano,
Elena-Dalia , fille de Mario, électricien et
de Francesca, née Carchedi. Marra, Silvia,
fille d'Antonio-Cesare, ouvrier et d'Anna,
née Colaci.

PROMESSES DE MARIAGES. — DTn-
cau, Giovanni-Gabriele, étudiant et Kàmpf ,
Thérèse. Cadoni, Dario, magasinier et Mur-
gia, Guiseppina.

MARIAGES CIVILS. — Aubry, Julien-
Constant, chauffeur, et Hoffmann, Odette.
Perrenoud, Ulysse-Edouard, ouvrier TP et
Stauffer, Gilbert-Bernadette.

DÉCÈS. — Ellenberger, Arthur, Frie-
drich, serrurier, né le 21 janvier 1911, époux
de Maria-Bertha, née Spychiger, dom. Ron-
de 43.

Attention à la priorité

-(c) Sur la RN 19 bis à Grandvillars (Fran-
ce), une voiture décrivait d'inquiétants zig-
zags. Les gendarmes, anges gardiens de la
route étaient là, et ont interpellé l'automo-
biliste, M. J.F., 40 ans, ouvrier à Delémont
(Jura) et son passager, M. J.-C.F., 27 ans,
chauffeur à Delémont également.

Le chauffeur , manifestement ivre, se tint
coi ; le passager par contre sortit de ses
gonds et sans vergogne dit aux représen-
tan ts de l'ordre : « la prochaine fois que
je reviens à Grandvillars, le premier de
vous que je trouve sur la route je l'écra-
se... »

Appelés à comparaître devant le tribu-
nal de grande instance de Belfort, les deux
hommes ont été jugés. J.F. a été condamné
à un mois de prison avec sursis, 300 fr.
d'amende et 30 fr. de contravention , plus
un an de suspension du permis de con-
duire pour conduite en état alcoolique et
ivresse ; J.-C.F. a 200 fr. d'amende pour
outrage à gendarmes et 40 fr. pour la con-
travention d'ivresse.

Deux Jurassiens
condamnés pour ivresse

au volant

Hier, peu avant 7 heures, une voiture
qui circulait à la rue du Midi , au Locle,
a glissé sur une plaque de glace et a ter-
miné sa course contre un candélabre. Le
conducteur souffre d'une blessure superfi-
cielle à la tête. Les dégâts matériels sont
assez importants.

Etat civil du Locle
du 22 mars 1968

DÉCÈS. — Maire, Paul-Albert, notaire,
né le 5 mars 1902, veuf de Julie-Made-
leine née Ziegler.

MARIAGES. — Taillard , Michel-Paul,
mécanicien et Maryse-Liliane-Dolorès née
Sauvinet ; Penicaud , Jean-Pierre-André-Léon,
mécanicien et Marie-Josée née Wicht.

Voiture contre candélabre

Nouveaux mécaniciens
Les nouveaux diplômés des

écoles de mécanique : voir no-
tre article en page 14, où se
trouvent d'autres informations
régionales.



MOUTIER

(c) Hier, à 10 heures , M. Roger Stei-
ner, de Grandval, circulait au volant de
son automobile en direction de Choindez.
Lors d'un dépassement, il perdit le con-
trôle de sa machine qui se mit à zigza-
guer. L'arrière du véhicule heurta l'arriè-
re d'une des voitures dépassées, une « Jeep •
militaire. Cette dernière quitta la route,
percuta un rocher à droite puis se ren-
versa sur le flanc. La voitu re de M. Stei-
ner toucha la banquette et vint finir sa
course dans la Birse. Le conducteur de la
« Jeep > , M. Gaston Ballaman, de Perles,
souffre de quelques contusions. Les dégâts
sont importants .

Voiture dans la Birse
aorès un accrochaae

Au lieu de trois semaines, le procès
de presse n'aura duré que six heures

De notre correspondant :
Hier matin s'est ouvert, en la grande

salle de l'hôtel de la Préfecture à Bienne ,
le procès de presse qui devait durer trois
semaines.

Rappelons les faits. Dix conseillers mu-
nicipaux actuels et anciens (dont un ,
M. Paul Lâchât, est décédé) avaient dé-
posé une plainte pénale en 1964 pour dif-
famation et atteinte à l'honneur contre trois
journalistes biennois. Les causes provenaient
des remboursements de rachat de la caisse
de pension. Un de ces journalistes , M. Gil-
bert Bourquin, convenait récemment un ar-
rangement R ne restait donc plus que MM.
Schwander et Burgunder qui ne purent ac-
cepter les arrangements prévus afin d'évi-
ter ce procès.

La Cour était présidée par M. Hans
Leist, assisté de MM. Krebs d'Aarberg,
Dick de Berthoud , du procureur Keller et
de neuf jurés provenant du Seeland. Le pré-
sident, après avoir procédé à l'assermenta-
tion du jury, rappela que MM. Schwander
et Burgunder sont à considérer d'après la
loi comme étant des accusés. Ils ont donc
pris place au banc où de nombreux crimi-

nels , assassins et voleurs de marque se sont
déjà bien trop souvent assis. Après lecture
de l'acte de renvoi , on prit connaissance
de l'acte d'accusation qui comptait 91 points
dont 86 pour M. Schwander. Après discus-
sion , 31 de ces derniers furent retirés. A
14 h 30, les accusés d'abord , auxquels s'était
joint M. Hans Kern , directeur des travaux
publics qui , lui aussi , est accusé de diffa-
mation mais pas par le truchement de la
presse et passible d'un procès devant le tri-
bunal de district , sont réunis afin de rédi-
ger un dernier arrangement. Puis les huit
plaignants à leur tour prennent connais-
sance de l'ultime tentative. A 16 h 15, le
président Leist lit cet arrangement qui a la
teneur suivante : 1. Afin de mettre fin au
différend qui divise les autorités communa-
les, les soussignés se déclarent d'accord
d'interrompre la procédure judiciaire en
cours. 2. Les accusés reconnaissent qu 'ils
n 'ont jamais eu l'intention de mettre en
doute l'honorabilité ou la bonne foi des
conseillers municipaux plaignants dans la
question des remboursements de leurs pri-
mes et de leurs cotisations par la caisse
de pension. 3. Les plaignants et les accu-

sés supporteront chacun un douzième des
frais de justice . Chaque partie paiera les
frais d'intervention de son avocat. 4. Cet
arrangement est valable aussi bien pour
MM. Burgunder et Schwander que pour
M. Hans Kern qui devait comparaître de-
vant le juge unique pour les mêmes motifs.

POURQUOI PAS PLUS TOT ?

Il est heureux pour chacun que cette af-
faire soit liquidée de cette manière. Dom-
mage qu 'elle ne l'ait pas été plus tôt , cela
aurait épargné de grands frais. Cependant ,
une chose demeure : l'article 29 du Code
de procédure pénale qui dit : Toute at-
teinte à l'honneur par la voie de la presse
périodique, lorsqu 'elle touche à des intérêts
publics , est passible de la Cour d'assises.
Et là les journalistes ont toujours le cou-
teau sur la gorge. Nous rappellerons pour
clore , la motion présentée le 7 septembre
1966 au Grand conseil bernois par le dé-
puté Arthur Villard de Bienne , relative à
cet article du Code de procédure. Le Grand
conseil invite le Conseil exécutif à lui sou-
mettre dans un délai rapproché un projet
de modification des articles 29 et suivants
du Code de procédure pénale, donnant au
tribunal de district, dans le cas de délits
punis de l'emprisonnement pour plus de six
mois, au président de tribunal statuant
comme juge unique, dans le cas de délits
punis de l'emprisonnement pour six mois
au plus , la compétence de commettre des
atteintes à l'honneur , par la voie de la
presse périodique , quant elle touche à des
intérêts publics, ces cas étant actuellement
réservés à la compétence de la Cour d'as-
sises. Rappelons que M. Jean-Louis Favre,
avocat, député et président de la députation
jurassienne, a déposé une motion dans le
même sens sur le bureau du Grand cpnseil
bernois. ,it-

Elagage des arbres à Bienne
(c) L élagage des arbres a commencé à
Bienne. Chaque année, avec l'arrivée du
printemps, quelque centaine d'arbres sur les
milliers dont dispose la ville sont soumis
à l'élagage.

D y a trois catégories d'arbres qui , cha-
que année ou tous les deux ou trois ans,
sont soumis à la taille.

D'abord ceux bordant les grandes artères,
qui ne doivent pas être trop haut et sur-
tout ne pas porter trop d'ombrage sur les
maisons. Il y a ceux des allées et prome-
nades qui doivent rester assez haut et,
enfin ceux des parcs qu'on laisse pousser
naturellement, mais qu 'il faut soigner tou t
de même.

A cette opération annuelle s'ajoute le
contrôle des arbres malades , trop vieux ,
qui lors de bourrasques risqueraient d'occa-
sionner des accidents et qui sont irrémé-
diablement abattus.

Une équipe des jardiniers de la ville est

La grande échelle des pompiers
rend d'appréciables services dans

ce travail.
(Avipress - Guggisberg)

chargée de ce travail et à cette occasion
la grande échelle des pompiers est quel-
quefois très appréciée.

r—^SÏÏBSIt* —
Président

du conseil d'administration :
Marc WOLFRATH

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Démonstration militaire
et journée des familles

Un nombreux public a suivi , avec beau
coup d'intérêt, la démonstration militaire
faite à Châtel-Saint-Denis, sous, le signe do
la corialité, par le groupe obusier lourd
commandé par le major François Haber-
saat, de Neuchâtel. Ce fut une journée
haute en couleurs, peuplée d'enfants de la
région , et plus encore, des gosses des mili-
taires en service , de leurs femmes endi-
mancées , contrastant fort avec les tenues
de service.

Ce fut tout d'abord l'accueil des invités —¦
ils étaient bien plus d'une centaine — sur
la place de la Gare , et la présentation de
l'état-major du groupe. Le major Haber-
saat donna le programme, offrit aux famil-
les de monter dans les camions militaires,
et l'on s'en alla, cahotant, vers la graviè-
re de Fraence. En une brève partie théo-
rique, chacun perça les secrets de l'organi-
sation du groupe d'artillerie.

DÉMONSTRATION
Puis dans l'immense cratère de la gra-

vière , formant le plus adéquat des amphi-
théâtres naturels , on assista à la prise de
position spectaculaire d'une batterie d'obu-
siers lourds de 15, qui furent prestement

Chacun, même les plus jeunes,
purent satisfaire leur curiosité.

Les spectateurs se sont étonnés devant les aptitudes des tout-terrain.
(Avipress - Gremaud)

cachés sous les filets de camouflage . Les
femmes et les enfants ravis purent s'y in-
troduire, questionner et même toucher tout
à loisir. Et l'on vit aussi d'anciens soldats
s'extasier, dont certains profitèrent de l'oc-
casion pour conter d'anciens hauts faits,
sous la bouche des canons capables d'ex-
pédier à quinze kilomètres un obus de qua-
rante kilos, consommant une tonne de mu-
nition à la minute , à pleine c rendement » ...

LES CONSCRITS ÉTAIENT LA...
Une quarantaine de conscrits de Châtel-

Saint-Denis recevaient ce jour-là leur livret
de service des mains de M. Albert Genoud ,
chef de section, qui n 'est autre que le syn-
dic de la localité et le secrétaire de la pré-
fecture de la Veveyse. Longs cheveux,
c blue-jeans », ceintures à grosses boucles,
rien ne manquait au décor, là non plus.

Sautant a. nouveau dans les camions, les

spectateurs se rendirent encore près du
pont de bois sur la Veveyse, où un camion
tout-terrain démontra ses exceptionnelles qua-
lités en dévalant la berge enneigée, traver-
sant la rivière, maigri les plus grosses pier-
railles et remontant dans un terrain boueux
et accidenté. Puis encore, à Semsales, Re-
manions et Bossonnens, les familles des
soldats purent rendre visite à leurs vail-
lants pères et maris.

Excellente initiative sans doute, qui a
rencontré la faveur populaire , incontestable-
ment, et le bon accueil des autorités locales
représentées par le pré fet André Currat ,
le syndic Albert Genoud et le président du
tribunal de la Veveyse, M. Jean-Pierre
Schroeter. Notons enfin que de semblables
manifestations avaient lieu simultanément à
Villaz-Saint-Pierre, par le groupe obusier 5,
et à Vuisternons, par le groupe 72.

M. GREMAUD

Affaire de la Mura : M. Schmid
ingénieur, «sort de sa réserve »

L'ingénieur Schmid, mis en cau-
se dans l'affaire de la Mura, vient
de publier sa réponse dans une cir-
culaire. Nous avons décidé de pu-
blier ce texte par souci d'objectivi-
té, en laissant bien entendu à son
auteur l'entière responsabilité de ses
déclarations.

Un sentiment de justice me fait
me révolter à la pensés que je suis
di f famé publiquement sans avoir été
personnellement entendu ; l'effet que
la contrepartie tire elle-même les
conclusions ne fait  que renforcer ce
sentiment. Dans le cas de la polé
mique des honoraires de la Mura,
provoquée par le directeur des tra-
vaux publics de la ville, je me vois
contraint de sortir de ma réserve,
bien que j'eusse préféré attendre les
conclusions des expertises et recher-
ches que j' ai demandées.

J'attache tout spécialement une
grande importance aux conclusions
relatives aux divergences du contrat
d'ingénieur que font  M. Marcel
Schwander, député au Grand con-
seil, le Conseil d'Etat ainsi que
l'autorité de surveillance. Avec cette
intervention parlementaire, on peut
garantir une enquête objective sur
cette question d'honoraires.

Dans cette année de vote très im-
portante pour le directeur des tra-
vaux publics de la ville de Bienne,
ce dern ier fai t  des révélations faus-
ses, n'ayant aucun rapport avec la
réalité. Des fragements du rapport
de la commission d'honneur, choi-
sis I selon son plaisir, forment jus-
qu'à ce jour le point de départ de
sa campagne agressive. Dès le dé-
but des interventions de M.  Kern, le
conseil de la Mura , aussi que moi-
même, avons fai t  remarquer à main-
tes reprises (entre autres, la lettre
du 6 juillet 1966), que le contra t
serait établi selon les normes de la

SIA et l'index de 9,1 % était indica-
tif et serait adapté au coût de la
construction. Il était donc une fois
pour toute mis au poin t que l'index
de 9,1 % était une valeur variable.
Les preuves de cette aff irmation
sont en notre possession et l'enquê-
te en cours en fournira sans aucun
doute la preuve. En bonne fo i , on
peut critiquer les formes du con-
trat, mais affirmer que j' aie voulu
m'enrichir aux dépens de la com-
munauté est pour moi inacceptable.

Que le directeur des travaux pu-
blics m'accuse publiquement avec
une telle violence, sans que l'on me
donne l'occasion de me justifier
avec preuves à l'appui , cela n'a rien
à voir avec un arrangement judi-
ciaire. De cette façon l'on m'a con-
traint, dès le début à pladoyer, alors
que je voulais défendre le bon droit
qui échoit à chaque partie. Je pour-
rais également porter à la connais-
sance du public des révélations sen-
sationnelles, mais les règles de la
bienséance me font  attendre le ré-
sultat de l'expertise.

Je me permets encore une fois
de relater des fai ts  concrets : Je n'ai
jamais eu l'in tention dans le con-
trat de la Mura, de m'octroyer des
honoraires non justifiés et de m'en-
richir illéga lement sur le compte de
la communauté avec de l'argent
qui ne m'appartient pas. Je donne
ces explications solennelles aux ci-
toyens contribuables qui ont le droit
d'être mis au courant sur l'emploi
de l'argent qu 'ils mettent à ., disposi-
tion pour la réalisation dœiivres pu-
bliques. Je suis également un con-
tribuable qui est hautement intéres-
sé à ce que les fonds publics soient
honnêtement employés. C'est dans se
sens que je remplirai mes obliga-
tions.

Signé
SCHMID

BIENNE

(c) Hier, peu avant 8 heures, une col-
lision s'est produite à Bienne entre
deux automobiles à la rue Ernest-Schu-
ler, faisant des dégâts.

Collision

MÉZIÈRES

(c) Nous avons relate, dans notre édi-
tion d'hier, l'accident qui a coûté la
vie à Mme Hermine Vesy, âgée de 52
ans, de Vesin (Broyé), faisant en ou-
tre huit blessés. A son tour, le mari de
la première victime, M. Bernard Vesy,
âgé de 53 ans, agriculteur, est décédé
à l'hôpital cantonal de Lausanne, dans
la nuit de dimanche à lundi.

L'accident
de dimanche a fait

une deuxième victime

LA TOUR-DE-TRÊME

(c) Hier, vers 15 h 30, M. Philippe
Monney, âgé de 33 ans, plâtrier, qui tra-
vaillait pour le compte de l'entreprise
de gypserie-peinture Meyer, à Bulle, a
fait une chute d'un échafaudage d'une
hauteur de plus de cinq mètres. II était
occupé à la Tour-de-Trême, sur un bâ-
timent de la Société électrothermique,
lorsqu'il perdit pied. Il fut immédiate-
ment transporté à l'hôpital de Riaz,
souffrant de très violentes douleurs. On
diagnostiqua plusieurs fractures de cô-
tes.

Grave chute
d'un plâtrier

BELFAUX

(c) Hier, vers midi, un automobiliste de
Givisiez circulait de Belfaux en direc-
tion de son domicile. Il arrêta son vé-
hicule en présélection, avant de tour-
ner à gauche, pour laisser passer un
cyclomotoriste, mais fut heurté à l'ar-
rière par une automobile de Villars-
sur-Glâne. La voiture fut  projetée en
avant en heurta le cyclomotoriste , M.
Martial Cosandey, 21 ans, de Belfaux ,
qui dut être transport é à l'hôpital can-
tonal , souffrant de diverses blessures.

Cyclomotoriste blessé

BULLE

te; uimancne proenain, ie tempie ae la
communauté réformée de Bulle sera le
lieu d'un événement musical assez ex-
ceptionnel. Un quatuor de jeunes ins-
trumentistes donnera un concert spi-
rituel pour le temps de la passion. Les
musiciens sont MM. Philippe Tschopp,
flûtiste , de Lausanne, et trois Bullois ,
Nicolas Schuwey, violoniste, Bernard
Pasquier, violoncelliste et Philippe Cor-
boz, organiste de Saint-Pierre-aux-liens.
Le concert sera tout entier consacré à
des œuvres de J.-S. Bach. Le produit de
l'offrande sera consacré à la maison
de la jeunesse et de l'église réformée
fribourgeoise, à Charmey.

Concert de bienfaisance

Le service des actualités de la télévision
suisse romande présentera mercredi 27
avril à 20 h 20 une émission consacrée à
l'Université populaire jurassienne. Il s'agit
d'une édition spéciale de « Carrefour », d'une
durée de 15 minutes. Depuis une dizaine
d'années, l'Université populaire jurassienne
s'occupe avec succès de l'éducation perma-
mente et, grâce à de nombreux cours dé-
centralisés, fait pénétrer la culture jusque
dans les plus petites localités. Cette formu-
le a permis d'intéresser une grande propor-
tion d'ouvriers et d'agriculteurs et d'attein-
dre des résultats exceptionnels en Europe.

L'émission consacrée à l'Université popu-
laire jurassienne a été réalisée au cours de
ces dernières semaines, dans différentes lo-
calités du Jura , par Max Meury et Denis
Moine. On y entendra notamment M. Jean-
Marie Moeckli, secrétaire général et anima-
teur de l'Université populaire jurassienne ,
ainsi que M. Simon Kohler, conseiller d'Etat
et directeur de l'Instruction publique . L'émi-
nent philosophe Ferdinand Gonseth appor-
tera le témoignage d'une expérience vécue
à Corban, où il a donné l'hiver dernier un
cours de philosophie.

L'Université populaire
jurassienne à la TV

FONTENAIS

Hier, à 14 heures, l'herbe sèche d'un
talus situé près de la propriété de M.
Paul Stoquet , à Fontenais, s'est enflam-
mée. Le feu a anéanti une trentaine de
sapins composant une haie en paravent.
Le feu a été éteint par le propriétaire,
aidé par un voisin avant qu'il ne se
communique à un rucher. Il semble que
c'est Une cigarette jetée par un pas-
sant qui est à l'origine de ce sinistre.

Une cigarette enflamme
l'herbe sèche d'un talus

TAVANNES

(c) Hier, à 16 h 20, la police du lac de
Bienne a dû se rendre à Tavannes où
l'on venait de constater de l'huile dans
le cours de la Birse. Des spécialistes po-
sèrent des barrages afin de prévenir
toute propagation. Les causes de ce
dépôt d'huile sont Inconnues.

Démonstrations de billard
(c) Samedi soir, les amateurs de billard
ont pu assister à de magnifiques dé-
monstrations entre les champions Emile
Wafflard et Antoine Maspla de Bienne,
qui s'affrontèrent au cadre 42/2, 63/2 et
dans une partie à l'indirect 100 points

De l'huile dans la Birse

Défilé du régiment
d'infanterie 9

Pendant la dernière semaine de son cours
de répétition , le régiment d'infanterie 9 dé-
filera dans la plaine de Courtedoux , de-
vant le commandant de la division frontiè-
re 2. Les bataillons de fusiliers 21, 22, 24,
ainsi que le bataillon d'infanterie 9, actuel-
lement en Ajoie, dans la Vallée de Delé-
mont et le Val Terbi, seront regroupés le 4
avril aux alentours de Courtedoux. Le défi-
lé commencera à 13 h 30, sur la route bor-
dant la place d'aviation, dans le sens Cour-
tedoux - Porrentruy. Près de 2000 hom-
mes, 290 véhicules et 36 chevaux pren-
dront part à ce défilé. La population juras-
sienne, et tout particulièrement la popula-
tion d'Ajoie pourra assister à cette présen-
tation du régiment d'infanterie 9 ; toutes
les dispositions ont été prises pour permet-
tre un accès facile et le stationnement des
véhicules aux abords de la plaine de Cour-
tedoux.

COURTEDOUX

Concert de deux centenaires •
(c) Samedi, à l'occasion de son concert
annuel , l 'Union instrumentale (qui
compte ll(i ans d'existence) avait fait
appel à la fanfare du Noirmont , qui ,
elle aussi , est plus que centenaire.
Après les morceaux exécutés par la
fanfare du lieu , les Francs-Montagnards,
sous la direction de M. René Billat,
interprétèrent, à la perfection, des pa-
ges de Wagner, Rossini, Honegger, ainsi
que plusieurs morceaux de musique mo-
derne.

SONCEBOZ

SAINT-IMIER

(c) Auj ourn nui , saint-imier reçoit un
groupe de dix-huit officiers étrangers,
venant de France, d'Allemagne, d'Italie,
de Pologne et d'URSS. En intermède
aux manœuvres, lis visiteront la manu-
facture d'horlogerie Longines.

Poignet cassé
(c) M. Albert Burtscher, propriétaire
du buffet de la Gare de Saint-Imier, a
fait une chute en taillant des arbres et
s'est cassé un poignet. Il a été hospi-
talisé.

Soirée de gymnastique
(c) La soirée de la gymnastique s'est
déroulée samedi soir en la salle de
spectacles de Saint-Imier, avec la parti-
cipation des pupillettes, pupilles, des
sections dames et hommes, et avec
le bienveillant concours des as à l'ar-
tistique que sont les frères Jossevel,
Froidevaux, Mugueli , Serena, Girardin
et Leuba. La soirée se termina avec
l'orchestre « Merry Boys ».

Concert de musique ancienne
(c) Samedi , en la collégiale de Saint-
Imier, l'Orchestre symphonique renforcé
et Mlle Jacqueline Jacot, organiste, ont
donné un magnifique concert de musi-
que ancienne. Des œuvres de Bach et
de Purcell, le prélude et fugue en mi
mineur et la suite du « Roi Arthur »
furent particulièrement appréciées.

Des officiers étrangers
en visite

Découvertes archéologiques dans le
sous-sol de la chapelle de Lugnez

La chapelle Saint-Imier, à Lugnez, sous laquelle on a découvert des
vestiges romains.

(Avipress - Bévi)

D'importantes découvertes archéo logi-
ques viennent d'être faites dans le sous-
sol de, la petite chapelle Saint-Im ier de
Lugnez. Alors qu 'il faisait procéder à
des travaux de terrassements à l'intérieur
du santuaire, le curé Nagel mit au jour
les fondations , assez bien conservées,
de chapelles antérieures, ainsi que les
restes d'une construction plus ancienne
encore. On savait déjà que le modeste
sanctuaire dressé au milieu des champs,
à un bon kilomètre du village, avait été
saccagé pendant la Guerre de Trente-A rts,
qu'il avait été reconstruit plusieurs fois
et agrandi en 1S73, puis consacré dix

ans plus tard par Monseigneur Hornstein ,
doyen de Porrentruy . Mais ce qu'on igno-
rait , et ce qu'a pu constater ces dern iers
jours , M. André Rais, archiviste du Ju-
ra et membre de la Commission canto-
nale des monuments historiques, c'est que
la chapelle a été construite au milieu
des bains de la villa romaine de Lugnez ,
cette villa dont on signalait déjà l'exis-
tence en 1864.

D'après les constatations de M.  Rais,
ce procédé de construction d'une cha-
pelle sur remplacement d'une villa ro-
maine se retrouve en plusieurs endroits ,
notamment à Vicques dans le Jura , à
Mûri, à Munsingen , à Jegensdorf.

La villa romaine de Lugnez doit être
importante ,et des fouilles débuteront
dans quelques semaines, conduites par
M M .  Alban Gerster, architecte à Lau-
fon , Sennhauser et André Rais.

Quant au fai t  que la chapelle soit con-
sacrée à Saint-Imier, il n'y a pas à s'en
étonner, puisque ce saint est né au mi-
lieu du Vie siècle au château de Lugnez,
dans la paroisse de Damphreux, donc
dans la loca lité même où se dresse la
chapelle qui fait l'objet de ces lignes.
Disons encore que la chapelle de Saint-
Imier a un minuscule clocher et une
petite cloche à laquelle on reconnaît la
propriété d'éloigner la grêle et que, par
conséquent , on sonne par temps d'orage.
Le doyen Membrez qui rapporte ce fai t
dans son « Histo ire des églises catholi-
ques du Jura », précise encore que ja-
mais, de mémoire d 'hommes, il n'a grê-
lé sur les prairies qui entourent la cha-
pelle .

Bévi.

SAIGNELÉGIER

(c) Dimanche soir, à 21 h 30, un auto-
mobiliste français de Charmauvillers,
qui circulait entre Goumlois et Saigne-
légier, a été touché dans un virage par
une voiture arrivant en sens inverse
et qui avait été déportée. Au lieu de
s'arrêter, le conducteur fautif prit la
fuite. Mais il a été identifié hier par
la police et dénoncé au juge. Il s'agit
d'un Français, habitant Saignelégier. Il
n'y a pan eu de blessé.

Après un délit de fuite
il est arrêté le lendemain

RENAN

(c) C'est à Renan que les 4 et 5 mai
prochain, se retrouveront à l'occasion
du Festival, les chanteurs du Haut-Val-
lon.

Festival de chant
du Haut-Vallon

CORMORET

'rey -La 'Société des4 pêcheurs de" Sainte
Imier vient d'entreprendre les démar-
ches afin de créer à Cormoret, au lieu
dit « Les Bains », un bassin pour l'éle-
vage des truites. Ce bassin sera cons-
truit dès que les autorisations seront
accordées.

Construction d'un bassin
d'élevage

COURTELARY

(c) Douze hélicoptères sont actuelle-
ment stationnés sur l'aérodrome de
Courtelary, à l'occasion des grandes
manœuvres qui se déroulent dans la
région.

Les hélicoptères sont là

DELÉMONT

(c) L'« Association jurassienne des pa-
rents d'enfants mentalement ou physi-
quement handicapés » a tenu son assem-
blée générale samedi soir à Delémont,
sous la présidence de Mme P. Citheiiet.
Ce fut l'occasion de jeter un coup d'oeil
rétrospectif sur l'activité importante de
l'année dernière, spécialement sur la
création de l'atelier « Les Castors » de
Delémont, ainsi que sur l'activité future
qui sera déployée en 1968 et particuliè-
rement sur la colonie de vacances qui
aura lieu à Sornetan du lo juillet au
10 août.

A l'issue de la partie administrative ,
des films furent projetés .

Avec les, parents . .
d'enfants handicapés

C'est le mercredi 27 mars, septième
Journée mondiale du théâtre, que les
Comédiens du Bourg, ' et leur anima-
teur Jean Ber ont choisi, pour présenter
au Théâtre de Poche de Bienne, en pre-
mière biennoise, leur nouveau spectacle,
'¦L'Echappée belle » , une suite humoris-

tique et anticonformiste rêvée par Henri
Garcin et recopiée par Romain Bouteille,
une œuvre que le critique serait bien en
peine de défin ir, de cataloguer, mais qui
fait  crouler de rire.

Il est à noter que les « Comédiens du
Bourg » jouent « L'Echappée belle » en
création suisse.

Jean Béer revient d'une tournée
de récitals poétiques au Moyen-
Orient. Il en a ramené un per-

sonnage fort savoureux...
(Avipress - Guggisberg)

Une création des
Comédiens du Boum



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

Il ferma ses yeux las, et avec la grande douceur de ceux
qui n'ont plus beaucoup de temps pour vivre, pour maudire,
pour pardonner :

— Parce qu'elle est partie trop vite, dit-il très bas. Mais,
moi, qui lui survis, depuis ces derniers mois j 'ai appris, j' ai
compris tant de choses... qu'elle, aussi, aurait comprises, si
elle .en avait eu le temps. Et, la première, c'est qu 'il ne faut
pas renverser l'ordre normal des choses. Nous, les parents,
nous sommes peut-être faits pour nous sacrifier. Et . encore,
il n 'est pas prouvé que cela soit juste. Mais , pas vous ! Pas les
jeunes ! Jamais... parce que leur sacrifice doit durer trop
longtemps ! Ne crois pas que tu en doives un à notre mé-
moire, ma chérie. Ce serait inhumain , imp ie. Dès que tu le
pourras, va retrouver ton mari et tâche de trouver près de
lui un bonheur, au prix duquel il lui sera pardonné tout le
mal qu 'il a pu nous faire inconsciemment et que tu as si gé-
néreusement réparé I

Ces paroles, le serment qu'elles lui avaient arraché, tout
cela s'était estompé pendant les premiers moments si dou-
loureux qui avaient suivi le décès de M. Mourère.

Aux prises avec les complications de la succession qu 'elle
voulait liquider au mieux pour sauvegarder l'honneur de son
père, Cilly n 'avait guère eu le loisir de penser à autre chose.
Son temps, son activité, elle les sacrifiait totalement, comme
elle sacrifia les titres et les bijoux hérités de sa mère. Ce fut,
dans sa détresse la plus douloureuse, au plus dur de cette pé-
riode déprimante que la Providence lui accorda ce qui tou-
jours, jusqu 'ici , lui avait manqué : une amie.

(Copyright by Ed. Tallandier)

Certes, au cours de sa jeunesse brillante, elle avait eu des
compagnes d'études, des camarades de sport, des relations
mondaines, mais d'amie, point.

Non , jamais elle n'avait éprouvé encore pour personne l'é-
lan de confiance totale et affectueuse qui est la base des ami-
tiés durables. Jamais, jusqu 'au jour où, dans les bureaux de
l'usine Mourère, elle fit la connaissance de Marie-Louise
Decharme, la secrétaire de son père, et sut l'apprécier en
travaillant avec elle pour sauver ce qui pouvait être sauvé.

Leur sympathie avait été réciproque. Cilly éprouvait pour
la jeune fille aux dons précieux d'organisation, pour son in-
lassable activité, pour son dévouement, une admiration sans
bornes. Marie-Louise, de son côté, ressentait une pitié infinie
pour Cilly qui , au même âge qu'elle, si désarmée qu'elle fût
devant les difficultés de la vie, luttait courageusement pour
sauver du déshonnuer le nom de son père.

Sans vaines protestations, sans phrases, elles avaient fait
pacte d'amitié pendant la longue maladie du patron , qui
laissait l'usine filer à vau-l'eau. Ensemble, elles tentèrent
l'impossible pour la maintenir , lui garder une apparence de
vie. Peu à peu , au côté de Marie-Louise, Cilly apprenait son
difficile métier. Elle savait que, le cap difficile passé, il lui
faudrait chercher à gagner sa vie, puisque la liquidation de
la maison ne lui laisserait que l'honneur et que, d'autre part,
elle entendait ne jamais rien recevoir de Jacques.

La jeune secrétaire avait cru deviner l'intention de Cilly
d'acquérir auprès d'elle des connaissances pratiques, les
seules qui permettent de se faire une situation. Mais elle en
comprenait mal les raisons.

Comme tout le monde, elle s'était étonnée du retour soli-
taire de la jeune femme ; puis , de la longue absence de son
mari que ni la mort de sa mère ni la maladie de son beau-
père n'avaient fait reparaître. Mais discrète comme tous les
cœurs délicats, elle n'y avait jamais fait allusion et, des per-
sonnes de son entourage, Cilly avait constaté que Marie-Loui-
se était la seule à ne lui avoir jamais posé une de ces ques-
tions insidieuses qui l'embarrassaient toujours.

Aussi, ce fut avec un élan de confiance que Cilly lui fit
la longue confession de ses malheurs, peu de jours après le

décès de M. Mourère, qui la laissait tellement désemparée.
Avec la même délicatesse, Marie-Louise écouta, impassible

en apparence, mais bouleversée intérieurement, le récit pres-
que invraisemblable du conflit qui, en quarante-huit heures,
avait séparé les jeunes époux. S'abstenant de commentaires
qui eussent pu blesser son amie, Marie-Louise se contenta de
lui manifester une affection attentionnée pendant les jours
qui suivirent.

Et Cilly en avait vraiment besoin. L'abandon de son mari
que rien, maintenant, ne pouvait expliquer, la faillite de
l'usine, l'attitude de fierté un peu distante que Cilly gardait
vis-à-vis des indiscrets, tout cela contribuait à creuser autour
d'elle le fossé d'un isolement presque total . Les amis de son
père, les brillantes relations des jou rs heureux, la famille
même, s'écartaient d'une femme qui , jeune, se voyait accablée
par le malheur, mais refusait la pitié.

Le docteur Garés, qui lui avait offert , naguère, si chaleu-
reusement son appui , n'avait manifesté une sympathie, toute
conventionnelle d'ailleurs, que le jour des obsèques de M.
Mourère, puis il avait disparu complètement de la vie de celle
qui , en le repoussant, l'avait blessé dans son orgueil.

Sans Marie-Louise, sans le personnel de l'usine qui cher-
chait à exprimer, à chaque occasion, son admiration amicale
à celle qu'il appelait maintenant la « petite patronne », Cilly
se fût trouvée si désespérément seule qu'elle n'osait songer à
ce qu'elle serait devenue.

Mais Marie-Louise était là , près d'elle, prête à répondre,
avec son bon sens inné, à toutes ses questions, à prendre pour
elle les décisions les plus délicates , à l'épauler de son énergie
et de sa capacité. Confiante , Cilly s'en remettait complète-
ment à elle et c'est ainsi qu'elle lui confia son serment fait
au lit de mort de M. Mourère.

Sur le coup, la positive Marie-Louise s'était étonnée, indi-
gnée.

— Comment ton père a-t-il pu t'arracher un serment
pareil ? Ton mari a fait preuve de tant d'égoïsme, d'indif-
férence, de grossière ingratitude ! Quel bonheur pourrais-tu
espérer trouver auprès de lui, le connaissant sous un jour si
défavorable ?

Cilly hochait la tête.
— Il ne s'agit pas de bonheur, mais de devoir. Par ailleurs,

papa était convaincu que ma vie de femme mariée sans mari
comportait trop de difficultés, de périls même pour que mon
retour au foyer conjugal ne soit le parti le plus prudent.
Une récente expérience a confirmé le bien-fondé de ce point
de vue, avoua-t-elle, rougissante. Les hommes n'admettent
pas qu'une femme jeune reste solitaire. Ils lui font la vie dif-
ficile, je le sais. Un mari est quand même une protection.

Marie-Louise réfléchissait.
— Il y a du vrai dans ce que tu dis. J'en sais quelque chose,

moi aussi. Quoiqu'une femme qui travaille et assure ainsi
elle-même son indépendance soit, évidemment, beaucoup plus
tranquille et libre vis-à-vis de ces messieurs 1 Et puis, le pa-
tron se trompait rarement.

Dans sa voix, on sentait vibrer son admiration dévouée
pour l'homme près duquel , pendant plusieurs années, elle
avait travaillé. Les yeux embués, elle poursuivit :

— Pour lui, je t'aiderai à accomplir ce que je persiste à
trouver pour le moins... imprudent. Car près de deux ans ont
passé depuis votre séparation. Tu me dis ne plus avoir eu de
ses nouvelles depuis la mort de Mme d'Halluins. Sais-tu si
ton mari souhaite toujours ton retour ? Imagines-tu la récep-
tion qu'il te réserverait ? Vois-tu, ma petite, il ne faut pas
t'embarquer dans une pareille aventure sans les précautions
élémentaires. Mais, ne t'inquiète pas, je suis là, et je vais or-
ganiser ton départ si les conditions m'en semblent possibles.

Cilly secoua les épaules d'un geste las :
— Je te remercie, Marie-Louise, car, moi, je ne sais plus

très bien où j'en suis ! Disposerai-je seulement des fonds né-
cessaires pour un si long voyage quand tout sera liquidé ici ?
Je ne sais plus, je n'en puis plus...

Affectueusement, Marie-Louise posa la main sur son épaule.
— Allez, ne te tourmente plus. J'en fais mon affaire. Je

compte aller à Paris pour prendre des cours de sténotypie.
Nous y partirons ensemble et, là-bas, c'est bien le diable si
je ne trouve pas une solution. Fie-toi au génie de l'organi-
sation que ton père voulait bien me reconnaître.

(A suivre.)

BURRI
Nous engagerions immédiatement ou pour
date à convenir

DESSINATEUR
constructeur d'outillages.

Notre préférence irait à un candidat pos-
sédant une formation de mécanicien et une
bonne expérience du dessin d'outillage.

Faire offres ou se présenter à BURRI S.A.,
décolletages et pièces à façon, rue de la
Paix 88, 2740 Moutier.

Nous engageon s une

employée de bureau
Nous demandons :
Formation professionnelle complète. Pratique dans tous les
travaux de bureau. Sténographie et dactylographie. Langue
maternelle française.

Nous offrons :

Poste intéressant et varié dans notre département des achats
et approvisionnements en fournitures industrielles. Travaux
de bureau. Rédaction des commandes et correspondance.

Entrée à convenir.

Adresser offres, avec curriculum vitae, photo, certificats, à
notre chef du personnel, sous référence « employée d'achats ».

FABRIQUE DE TABACS RÉUNIES SA. - 2003 NEUCHATEL
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La Neuchàteloise
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel

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

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

Semaine de 5 jours.

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

Pour notre division de PUBLICITÉ,
nous engageons une

EMPLOYÉE
¦ 

¦

possédant de bonnes connaissances
commerciales et dactylographiques.
La titulaire accomplira divers tra-
vaux relatifs aux commandes, aux
livraisons et à la facturation du ma-
tériel publicitaire. Elle se verra en
outre confier de la correspondance
et d'autres tâches de secrétariat.

Les candidates en mesure d'occu-
per ce poste de façon autonome,
après mise au courant et appré-
ciant le travail d'équipe au sein
d'un petit groupe de jeunes col-
lègues, sont invitées à soumettre
leurs offres à

¦

-
OMEGA, dépt du personnel commer-
cial et administratif, 2500 Bienne, tél.
(032) 4 35 11, en mentionnant la ré-
férence PUB.

¦. ¦.. •- • I ¦ ¦ ' ¦, ¦ i, r " . . " . ¦' ' ' 
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L'IMPRIMERIE CENTRA LE S.A.
NEUCHÂTEL
4, rue Saint-Maurice

Tél. (038) 5 65 01

MET X VOTRE DISPOSITION :

| une équipe dynamique de spécialistes
I des arts graphiques

I un matériel moderne

; p 2 systèmes d'impression :
i typographie et offset

I

une expérienee des problèmes les plus
délicats de composition
d'impression et de façonnage

I
une qualité de service è la clientèle
toujours digne de votre entreprise

¦

Si VOUS désirez...
.„ une SITUATION DE CADRE dans une entreprise commerciale

en pleine réorganisation, '
... un revenu adapté a vos qualifications, à vos capacités et à i

votre rendement,

si VOUS êtes...
... SPÉCIALISTE en PASSAGES ou en TRANSPORTS par rail ou

par mer,
... très dynamique, et avez beaucoup d'imagination,
_ jeune (entre 25 et 35 ans de préférence),
... Suisse ou en possession du permis C,
... prêt a vous déplacer au besoin,

NOUS pourrons... 1
... peut-être vous offrir ce que vous cherchez. y

Si cela vous Intéresse, ayez l'obligeance de nous le faire savoir f
par lettre manuscrite accompagnée de votre curriculum vitae et £ j
d'une photographie récente. ;

(% WûYAGES ET
XL* TRANSPORTS S.A.
Service du personnel
62, av. Léopold-Robert, la Chaux-de-Fonds

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

met au concours le poste

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

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

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

Les chemins de fer du Jura engageraient, pour
leur service des automobiles à Tramelan, des

CHAUFFEURS D'AUTOCARS
Les candidats doivent être en possession du
permis de conduire pour voitures légères, ca-
mions et autocars. Chauffeurs possédant seule-
ment le permis de camion, depuis un an au
moins, seraient éventuellement formés.
Les candidats s'intéressant à ce poste durant
la saison d'été seulement sont également pris en
considération.
Lieu de résidence : Tramelan
Entrée en service : à convenir
Bonnes conditions de salaire. Indemnités de ré-
sidence et de déplacement, le cas échéant, allo-
cation pour enfants. Caisses de retraite et de
maladie, uniforme, etc.
Offres :
Les candidats sont priés de s'inscrire à la Direc-
tion des chemins de fer du Jura à Tavannes, par
lettre autographe contenant un bref curriculum
vitae, ou de prendre rendez-vous par téléphone
au garage CJ à Tramelan, tél. (032) 97 47 83 ou
en dehors des heures de travail : tél. (032)
97 51 16.

Entreprise de Neuchâtel engage, tout de suite
ou pour date à convenir

ÉBÉNISTE
qualifié, pouvant travailler seul.

Ambiance de travail jeune , semaine de 5 jours.
Faire offres , avec prétentions de salaire et réfé-
rences, sous chiffres KA 3676 au bureau du
jo urnal.

Nous engageons :

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

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

Nous cherchons, pour Neuchâtel ,

une employée de bureau

^r̂ a%ifl ÏUrm»̂  ̂^fw\ / tissage ou diplôme d'une école

Maculature en vente
au bureau du journal
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sa forme élégante sa commande 100% automatique...
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M f 1 Et cela -il ya de quoi s'étonner-pour
ÈMowr un automate qui porte le nom de SCHULTHESS

connu de tout le monde..

E 

D'ailleurs il n'y a pas que le nom!
Mais aussi les 110 monteurs motorisés

Voilà plus qu'il n'en faut pour me décider!
Surtout à ce prix et avec un tel service

La LAVATOR mérite d'être vue de près!»
—
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Ja cherche ouvriers

peintres qualifiés
Entrée immédiate ou pour date
à convenir.
Gaston Blandenier, plâtrerie-pein-
ture, Petit-Pontarlier 11, Neuchâ-
tel. Tél. (038) 55136.

Médecin spécialiste cherche

secrétaire - demoiselle
de réception

Adresser offres écrites à GY
3696 au bureau du journal.

Maison d'importation de vin»
engagerait tout de suite

employé commercial
bilingue pour s'occuper de façon
indépendante du service des
ventes, bureau et voyages.
Adresser offres avec référen-
ces sous chiffres AR 3690 au
bureau du journal.

Chauffeur-aide-carreleur
permis de voiture 3,5 t, serait
engagé.

Faire offres, avec prétentions
de salaire, à Roland Vuilleu-
mier,
carrelages et revêtements,
Charmettes 36,
2006 Neuchâtel. Tél. 8 41 68.

S.I. La Roussette SA., chemin de
la Baume 16, à Cortaillod, cherche

concierge
pour le 24 mai 1968, appartement
de 3 % pièces à disposition.
Etude Pierre Jung, Bassin 14,
Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

Nous cherchons

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

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

teinteur
peintre au pistolet
ébénistes

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

Etablissement hospitalier de Neu-
châtel cherche à engager une

INTENDANTE
capable de diriger le person nel
de maison. Préférence sera don-
née à une personne possédant un
diplôme de gouvernante de mai-
son, d'employée de commerce, ou
titre équivalent , sachant conver-
ser en italien.
Entrée en fonction : au plus tôt
ou date à convenir.
Semaine de cinq jours.
Faire offres détaillées, avec cur-
riculum vitae et photographie,
jusqu 'au 4 avril 1968, sou» chif-
fres P 20657 N à Publicitas S.A,
2001 Neuchâtel.

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

jeune fille
pour aider au ménage et se-
conder la maîtresse de maison.
S'adresser : Boucherie Dubois,
Colombier. Tél. (038) 6 34 24.

On cherche :

une fille ou un garçon de buffet
une lingère

S'adresser au Restaurant du
Théâtre, 2000 Neuchâtel. T£l. ,,
(038) 5 29 77.
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

CTRON
CALCIUM

Trncle Marie

augmente votre rendement
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C-Tron Calcium est un tonique reconstituant
qui augmente la résistance et constitue une
aide précieuse lors d'efforts intellectuels
et physiques inhabituels.

comprimés effervescents Fr. 3,95/7,50
comprimés à croquer Fr. 3.95

SI l'on constate une action trop trtlmulantO| no pas
en prendre lo soir.
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2 kg.
DE VÊTEMENTS

NHTTOYAGE TYPE SELF-SERVICE
D-Utl JOUR A l'AUTOI
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IT TOUJOURS 4 KG. POUR 9.-
y compris cintres et housse protectrice

BAECHL̂
Neuchâtel : 3, rue du Seyon. Tél.

5 49 12 - Peseux : 8, Grand-Rue. Tél.

8 46 55 - Le Locle : 4, rue dû Pont.

Tél. 5 36 50. La Chaux-de-Fonds : 24,

rue du Locle. Tél. 2 83 83 - Place du
Marché. Tél. 3 23 92.

LE TRIBUNAL MILITAIRE DE DIVISION 2
A SIÉGÉ À NEUCHÂTEL

Le tribunal de division 2 s'est réuni en
audience à Neuchâtel le 22 mars 1968. sous
la présidence du colonel William Lenoir,
grand juge. Le major André Cattin soute-
nait l'accusation.

Etant sous le coup d'une enquête pénale
des autorités judiciaires civiles, le sdt ra-
dio S. J. né en 1944, quitta la Suisse en
janvier 1967 pour se rendre à Marseille,
en compagnie de son père, également im-
pliqué dans l'enquête et qui était grave-
ment malade. S. négligea de demander un
congé et n'annonça pas non plus ses chan-
gements d'adresse aux autorités militaires.
Il fit ainsi défaut au cours de répétition
de 1967. S. a été extradé et est actuelle-
ment détenu préventivement pour les be-
soins de l'enquête civile. Il obtient le re-
lie!: d'un jugement contumacial du tribu-
nal militaire le condamnant à trois mois
d'emprisonnement et il voit sa peine ré-
duite à 20 jours d'emprisonnement, avec
sursis pendant deux ans.

Le canonnier N. R., né en 1940, n'est pas
entré en service en septembre 1967 alors
qu'au point de vue médical il aurait au
moins été capable de se présenter à la vi-
site médicale d'entrée. S'étant ainsi rendu
coupable d'insoumission, il est condamné à
une peine ferme de quarante jours d'em-
prisonnement, qu'il pourra néanmoins ac-
complir sous régime militaire.

Ayant été déçu de ne pas pouvoir entrer
dans le corps des sous-officiers de carriè-
re, le caporal M. F., né en 1928, quitta la
Suisse il y a quelques années pour s'enga-
ger à la Légion étrangère française. Il y
fit carrière et renouvela à plusieurs repri-
ses son engagement, combattit entre autres
en Indochine, Algérie, Tunisie et Maroc et
obtint le grade de sergent-chef. Son absen-
ce du pays lui valut plusieurs condamna-
tions des tribunaux militaires, la dernière
étant du 13 avril 1964. Rentré au pays,
M. obtient le relief de ce dernier jugement.
Reconnu coupable de service militaire étran-
ger et d'insoumission, il est condamné à
75 jours d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant deux ans.

Le fusilier P. M., né en 1936, a quitté la
Suisse il y a plusieurs années pour entrer

comme cuisinier dans un hôtel à Graz
(Autriche). Cet engagement représentait
pour lui une occasion inespérée de se per-
fectionner dans sa profession, mais le mal-
heur avait voulu qu'à cette même époque
il aurait dû rentrer en service pour un
cours d'instruction , éventuellement aussi pour
une école de sous-officier. Etant ainsi parti
sans congé, il ne put régulariser sa situa-
tion militaire sans rentrer au pays. Il man-
qua durant plusieurs années ses cours de
répétition ce qui lui valut différentes con-
damnations par défaut du tribunal militai-
re, la dernière en date étant du 28 mai
1964 par six mois d'emprisonnement. Ayant
obtenu le relief de ce dernier jugement , il
est reconnu coupable d'insoumission, mais
voit sa peine ramenée à quatre mois d'em-
prisonnement, avec sursis pendant deux ans.

Audience à Lausanne
Le tribunal militaire de division 2 a

siégé à Lausanne, le 13 mars 1968 sous
la présidence du colonel William Lenoir,
grand juge, Versoix. Le major André Cat-
tin, Saignelégier, soutenait l'accusation.

Alors qu'il fonctionnait comme planton
au bureau de l'Ecole de recrues des trou-
pes de réparation, l'armurier F. P., né en
1946, s'empara d'un chronographe d'armée
qu 'il aperçut dans une caisse de bureau. Il
avait prétendu à l'enquête qu'il avait com-
mis _ce vol par esprit de vengeance, ayant
été soupçonné de vol quelques semaines
auparavant , mais il semble plutôt que l'ob-
jet en question, découvert fortuitement,
l'avait tout simplement tenté.

Reconnu coupable de vol, il est con-
damné à une peine de 15 jours d'empri-
sonnement, avec sursis pendant trois ans.

• • •Le fusilier S.Y, né en 1945, s'était ins-
crit dans un centre d'études de langues en
Angleterre. La date de ces semaines d'étu-
des coïncidait avec le cours de répétition
de septembre 1967. Il avait obtenu d'en-
ti er en service à une autre date, mais
celle-ci ne lui convenant pas pour des rai-
sons professionnelles, S. partit en Angle-
terre à la date qu'il avait prévue, sans plus
s'occuper de ses devoirs militaires.

Reconnu coupable d'inobservation de
prescriptions de service et d'insoumission,
il est condamné à une peine de 30 jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant deux
ans. • • •

Le canonnier P.M., né en 1931, est assez
bohème. Il travaille sur des machines de

chantier et change souvent de domicile sans
en in former les autorités militaires.

Condamné en octobre 1967 à 3 mois
d'emprisonnement pour insoumission et
inobservation de prescriptions de service, P.
se présente devant les juges militaires dans
une procédure de relief. U voit sa peine
réduite à 45 jours d'emprisonnement, moins
4 jours de détention préventive et il obtien t
le sursis pour une durée de trois ans. Il
devra entrer en service avec son unité tout
prochainement , après avoir récupéré encore
son équipement déposé dans un arsenal.• • •M.L., né en 1947, est très instable dans
la vie civile. Il a fréquemment changé de
domicile sans signaler ses nouvelles adres-
ses aux autorités militaires. Il n'est en outre
pas entré à l'école de recrues des troupes
antichars en juillet 1967.

L'expert psychiatre qui l'a examiné con-
clut à une responsabilité légèrement atté-
nuée et estime que cette recrue manque de
maturité.

Reconnu coupable d'inobservation de
prescriptions de service et d'insoumission,
M. est condamné à 30 jours d'emprison-
nement moins 25 jours de détention pré-
ventive nécessitée par l'expertise, avec sursis
pendant deux ans. 11 devra en outre, payer
les frais de séjour à l'hôpital et les hono-
raires de l'expert. • • •Le tribunal prononce en outre quatre
peines d'emprisonnement à rencontre de
militaires dont le domicile actuel est incon-
nu , ces peines variant entre 1 et 6 mois
d'emprisonnement.

Rencontre de printemps à Saint-Biaise
de la branche ainée des Unions chrétiennes

De notre correspondan t :

Au Foyer de jeunesse, samedi après-
midi, s'est ternie"en présence de repré-
sentants venus de tous les horizons neu-
châtelois, l'assemblée de printemps de la
branche ainée des Unions chrétiennes. Le
nouveau président du comité cantonal,
M.  F. Monnier, salua les participants,
en adressant encore un hommage de gra-
titude au comité sortant dirigé par M.
M. Robert Fahrny, de la Chaux-de-Fonds.
Le pasteur Jacques Février, de Saint-
Biaise ouvrit la séance par une substan-
tielle méditation et par la prière.

Sous le titre, « Impressions du Caire »,
on entendit avec un vif intérêt, le pas-
teur Sully Perrenoud des Ponts-de-Mar-
tel, qui passa huit mois comme titulaire
remplaçant de l'Eglise suisse du Caire
et d'A lexandrie , où son séjour prit f in ,
juste à la veille de la « guerre-éclair » .
de son ministère en Egypte , de ses con-
tacts avec le monde arabe, ainsi qu'avec
les diverses communautés religieuses du
pays, le pasteur Perrenoud , a su tirer

une riche moisson de souvenirs et d'im-
pressions, avec beaucoup de tact et de
compréhension, le conférencier traça de
vivants tableaux concernant la vie reli-
gieuse, économique et politique du pays
où il travailla avec zèle, joie et dévoue-
ment. Un film, très bien fait , ajouta la
richesse de ses images aux commentaires
du conférencier. Après une tasse de thê,
qui permit aux participants de renouer
des liens d'amitié, le pasteur Perrenoud
voulu t bien parler plus particulièremeni
de l'atmosphère au milieu de laquelle il
vécut les derniers journées de son minis-
tère au Caire, juste avant que ne s'enga-
gent les escarmouches conduisant à la
guerre de six jours.

Après avoir remercié très cordialement
l'hôte d'honneur de cette rencontre de
printemps pour son magnifique exposé ,
le président put clore la séance en don-
nant rendez-vous à ses fidèles pour la
prochaine manifestation du 5 mai à Vau-
marcus.

Derrière les vieux murs de pierres grises...Croquis de chez nous

Du train dont on y va, il faudra bien-
tôt s'arrêter, se découvrir et saluer avec
respect le vigneron de chez nous que
l'on trouvera, dans ses rangées de ceps
occupé à la taille printanière. Dans la
grisaille un peu piquante de ces matins
de mars, le travail se poursuit allègre-
ment. H est même, pour quelques-uns
fort avancé. Mais, comme dit notre ami
Milous, marchant vers ses quatre fois
vingt ans, « on ne peut pas tout faire à
la fois >. L'essentiel est de s'y mettre
joyeusement et sans trop s'inquiéter si
la goutte au nez vous taquine et vous
oblige, entre les coups de sécateur, à
sortir de la poche le grand mouchoir à
carreaux, dernier vestige du lointain hé-
ritage de l'oncle François. '

Pour l'instant, c'est avec sa pipe
qu'Auguste se démène lâchant son outil
pour la boîte d'allumettes, qu'il faut ma-
nœuvrer avec précaution, tant l'on con-
naît la malice des choses toujours prê-
tes à vous échapper à se répandre dans
les lieux les plus inaccessibles à la main
de l'homme. Enfin, ça y est, ça ronfle
pour un moment et la besogne un mo-
ment interrompue peut reprendre son
rythme habituel. Cependant, notre vi-
gneron étant d'humeur sociable est bien
obligé de faire trois pas à la rencontre
du passant qui lui lance par-dessus le
mur une parole amicale. Sans compter
que cela détend un peu et que ces
temps, au village, il y a de quoi occu-
per les esprits et les langues. Avec ces
nouveaux Midas, menant tant d'affaires
à la fois, l'on court bien le risque ici et
là de voir changé en or, tout ce qu'ils
touchent. Quitte à transformer ensuite le
ruisseau guilleret et chantonnant cou-
rant à travers nos vieilles rues, en un
Pactole tout pailleté d'or ! C'est pour-
quoi l'on en arrive presque à féliciter
Auguste et sa pipe de rester fidèle à sa
vigne et à ses durs travaux. On sait du
moins, tant qu'on le voit ainsi travailler ,
que ce coin de coteau n'est pas prêt à
céder la place au béton et au ciment !
Sur le chemin, séché par la gelée, rares
sont encore les promeneurs s'en allant
jouir de la première verdure et des fleurs
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à peine écloses. Il y a bien Acoche, ce
chien turbulent, ivre de liberté provi-
soire, dont les élans risquent de renver-
ser ce promeneur à peine remis de la
grippe et qui, devant l'assaut se cram-
ponne au mur de pierre. Plus loin, les
merles curieux, sautillent en s'appro-
chant. Ils voudraient bien savoir ce qui
se passe. Ce temps gris et sec leur donne
la pépie. Ils doivent aller jusqu'au ruis-
seau profond pour se rafraîchir, alors
que c'est tellement meilleur de cueillir,
après l'averse les grosses gouttes ali-
gnées au fil de fer des vieilles barrières.

Sur l'aile de l'espérance
Considérant avec philosophie, bêtes,

choses et gens, Auguste poursuit sa tâ-
che. Les ceps s'alignent nets et propres
faisant reculer les quelques rangées en-
core au profil tortueux et négligé. Mais
se peut-il, que du bois sec et dur resté
planté en terre, jaillisse dans peu de
mois, la sève généreuse, puis les feuilles
d'un vert tendre et tant de rameaux qu'il
faudra couper ou diriger vers les pro-
metteuses et glorieuses journées des ven-
danges de jl'automne.

Nous songeons à cet ami bien cher,
fondateur du camp de Vaumarcus et me-
neur d'hommes, comme il en fût peu,
attaché à ce pays, qu'il connaissait bien
pour l'avoir parcouru en tous sens et
s'être penché souvent sur la peine des
hommes et leurs problèmes, qui nous
disait à l'occasion de notre installation
dans ces lieux d'aujourd'hui : Vois-tu,
la vigne qui pousse et croit tout au long
des semaines et des mois, après n'avoir
été durant la froidure qu'un morceau de
bois racorni, est la preuve la plus émou-
vante de la puissance du Créateur et de
sa bonté renouvelée !

Ce qui ne l'empêchait pas de penser
avec une perspicace sympathie, à la fa-
tigue des vignerons, à leurs soucis, à
leurs inévitables déceptions. Il savait
que le travail qui s'accomplit entre les
vieux murs de pierre grise, doit être
porté sur l'aile de l'espérance.

Beaucoup moins chaleureux et com-
préhensifs furent les propos que nous
tint , voici quelques années déjà un po-
liticien d'extrême-gauche. Souriant avec
dédain de nos affirmations, touchant les
peines et les réels soucis des vignerons
de la région, il disait, avec la désinvol-
ture de ceux qui parlent à la légère du
fardeau d'autrui : « Ouais pensez-vous !
on sait bien que les vignerons pleurent
trois fois durant l'année : la première, à
la moindre gelée qui menace la sortie
des bourgeons, la deuxième, en été,
quand ils craignent l'orage et la grêle
ou se plaignent de la sécheresse ; enfin,
la troisième, à la récolte parce qu'ils ne
sont jamais contents du résultat ! »

Peut-être est-il juste d'ajouter, qu'il y
avait sans doute dans ces remarques dés-
obligeantes, plus de malignité villa-
geoise que de réelle méchanceté. Sans
parler d'une ignorance presque totale de
la situation ! Cela faisait penser à ces
plaisanteries , toujours plus savoureuses
avec l'âge, que se lancent paysans et
fonctionnaires. Ou les pavés d'un kilo,
que l'on essaie de jeter, sans réussir à
les démonter, à la tête des entrepreneurs
et maîtres d'états, toujours enclins eux,
à se plaindre d'un soirdisant resserre-
ment des affaires ou de la charge écra-
sante que représentent de justes presta-
tions sociales ! On en rit avec et devant
eux et sans être dupes de leurs fausses
alarmes, l'on boira à leur santé et pros-
périté , à la prochaine occasion !

Le vigneron , lui,' a l'âme plus sereine
De tout ce qui remue autour de lui, de
tout ce qui se trame, il sourit en ho-
chant la tête, ce qui est sa façon d'ex-
primer un monde de pensée et de réfle-
xions. S'il a bien les deux pieds sur la
terre , dont le froid lui perce les semel-
les, il est heureux de revoir ce soleil de

fin d'hiver. Son front levé contemple le
jeu des nuages dessinant sur un fond de
ciel bleu ou gris d'étranges chevauchées.
Ses pantalons sont faits comme son ca-
ractère d'étoffe durable et résistante,
sous le retour persistant des averses, de
la grêle ou de la chaleur. Pour l'instant,
les mains cherchent le bon refuge des
poches, amples et chaudes, où l'on puise
le courage de reprendre dans un mo-
ment la tâche que l'on s'est assignée. En
langage d'autrefois et du pays, cela s'ap-
pelle un « ordon » et cela explique, avec
précision jusqu'où l'on pense pouvoir
aller, dans la mesure de son temps et de
ses forces. Cela fait paraître moins im-
mense, le coin à entreprendre et à met-
tre au net C'est de l'essence de sagesse
paysanne et vigneronne.

Le temps de l'almanach
Derrière les vieux murs, le vigneron

de chez nous est loin d'y passer toutes
les heures de chacune de ses journées.
D faut compter sur les caprices de là
température ! Quand, à nouveau, la nei-
ge recouvre les coteaux, transformant en
peaux de zèbre les parchets, les enclos
ou les grands morceaux plus lointains,
les échalas sont bien tranquilles sur
leur domaine. Et personne ne s'en alar-
me, ne grogne : c'est un temps de sai-
son, bien à sa place ! On en profite, der-
rière les croisées bien fermées, pour
mettre en ordre ses « écritures » comme
disent volontiers les gens de la terre.
Les almanachs jadis , les agendas aujour-
d'hui , sont sortis du tiroir. On y note le
temps de ces dernières semaines, les
travaux effectués en tel endroit. Quel-
ques lignes suivies de points d'exclama-
tions soulignent qu'à Chair d'Ane, les
vignes d'en dessous sont en voie de dis-
parition et que celles d'en haut, ne ver-
ront bientôt plus le soleil levant ! A
quoi le chroniqueur ajoute sagement :
« On ne peut pas tout avoir, la terre et
l'argent ! t Peut-être, qu'en cherchant
bien, nous aurions pu trouver dans
l'agenda d'un vigneron ou de quelqu'au-
tre contribuable de la région cette re-
marque, formulée dans un groupe de
notables : « N'est-ce pas Bergson ou un
autre philosophe de notre temps, qui,
jugeait qu'à notre époque atomique, de
recherches techniques poussées à l'ex-
trême et de poursuite effrénée des biens
matériels, l'homme de cette seconde
moitié du XXe siècle aurait besoin d'un
supplément d'âme . > La plume ajoutait :
« Hélas qui s'en soucie, parmi ceux qui
ont la garde et la conduite de nos com-
munautés villageoises. C'est plus facile
de demander un supplément d'impôts ! >
Il faut pourtant louer, quoi qu'en dise
notre ami vigneron, l'abnégation et le
sens civique de ceux qui, appelés à vo-
ter sur cette question, n'ont pas choisi
la solution favorable à leur porte-mon-
naie, mais plutôt celle qui était pour le
bien de la communauté ! A part cela
bien sûr, il est d'autres agendas de la
contrée qui renfermeront, à l'usage des '
générations de demain, des réflexions
plutôt amères sur la façon dont on sa-
crifie certains idéaux, à l'intérêt de plu-
sieurs ! Mais il faut être juste I Qui n'a
pas dans quelque recoin de son horizon
personnel, un petit intérêt particulier,
pour lequel il se défendra plus volon-
tiers, que si, par malheur on allait plan-
ter un poteau électrique dans le jardin
de son voisin !

Soyons donc de vrais démocrates, en
toute occasion et pas seulement quand
cela nous est favorable ! Et jouissons de
nos murs de vignes, de l'horizon qui les
prolongent, sans penser trop qu'un jour
viendra où tout cela disparaîtra... comme
nous aussi !

Car les « rebuses » de mars, les espè-
ces de « tatouillards » que l'on croyait
disparus de nos régions et qui s'amènent

inopinément, vont faire place au joyeux
soleil de mars, en parfait accord cette
fois avec le calendrier.

C'est alors que les murs gris se réveil-
leront. Que l'on verra de nouveau, au
milieu des tiges vertes et des timides
fleurettes apparaître le zigzaguant éclair
des lézards en balade. Durant tout l'hi-
ver, dont ils ne savent même pas qu'il
fût rude, ils ont dormi comme des bien-
heureux dans leurs cachettes, ayant
peut-être eu la précaution de les garnir
de quelques mousses préparées en fin
d'automne. Aujourd'hui, frétillants et
plus agiles que jamais, ils vont recom-
mencer leur vie de château ! Car pour
eux, ces murailles jaunes et grises, ces
vieilles pierres qui s'effrittent parfois,
sont leur domaine enchanté. Si bien
construits que furent ces murs protec-
teurs, que de retraites l'on y trouve en-
core, de jolis chemins aux ouvertures
dissimulées par quelque branche de lier-
re ou de capillaire ! Cela mène à tant de
dédales et de labyrinthes, que toutes les
familles de lézard y trouvent à se loger.
Elles ignorent bien sûr, toutes les mena-
ces immobilières pesant sur les vignes
d'alentour ! Ce nouveau soleil de prin-
temps enchante leur cœur de lézard et
la contrée leur paraît plus belle et ac-
cueillante que jamais. A leur réveil, ces
heureux lézards ont constaté que les
vignes dont ils sont un peu les gardiens,
ont été, comme à l'accoutumée net-
toyées, taillées avec le soin qu'y met-
tent les vignerons de ce pays.

Cependant, de vieux lézards, les plus
anciens de la tribu, sont allés aux infor-
mations, franchissant prestement d'au-
tres murs et de secrets sentiers. Ils ont
perçu quelques rumeurs dans les envi-
rons. Léonard di l'Oeil Malin, qui est
un peu la sentinelle de toutes les com-
munautés de lézards de la région, a con-
fié aux aines de la bande, que certaines
vignes étaient laissées à l'abandon. Qu'il
allait y avoir du nouveau. Que des hom-
mes en bleu ou en jaune envahiraient ce
paisible territoire, au-dessus duquel pas-
saient tant de trains élégants. Et que
bien sûr s'élèveraient de ces citadelles,
dans lesquels les hommes aiment à vi-
vre ensemble, dans des murs gris. Mais
enfin, cette nouvelle ne causa pas trop
d'émoi du côté des lézards. L'on vit
même des yeux malins luire dans l'om-
bre de leurs retraites. Car ils venaient
de se dire l'un à l'autre, que dans ces
affaires en béton ou en ciment, où il
fait chaud l'hiver comme l'été, ce serait
bien étonnant qu'il n'y ait pas bientôt,
ce que les hommes de métiers appellent
des lézardes ! Ce qui fait que, à supposer
que cela tourne mal dans quelques an-
nées pour les vieux murs encore debout,
les plus entreprenants trouveront peut-
être à se loger, bien au chaud, dans ces
futurs blocs locatifs. De vieilles grand-
mères lézards, hochèrent la tête bien sûr.
Elles se promirent de ne jamais aller
dans ces nouvelles demeures. Elles pré-
féreraient encore émigrer plus haut du
côté de la frontière d'Hauterive, où il y
a encore tant de bons coins au soleil
paraît-il. Il sera toujours temps d'y son-
ger, quand leurs possessions actuelles se-
ront menacées. Pour l'instant ces vignes
bien taillées sont un gage de sécurité. Le
soleil n'a qu'à venir, à faire son office
et à ne pas trop se chamailler avec les
nuages. Alors tout le peuple des lézards
sera heureux.

Mais comme il fait encore frisquet et
que les courants d'air peuvent être mor-
tels, il est bien temps de clore cet
échange de vues.

U sera toujours temps de le reprendre,
aux chaudes journées de juin , quand les
vieilles pierres grises sont si conforta-
bles pour la sieste !

FRAM

tSUISSË ÂLEMANIQUEl
Grand conseil lucernois

Motion contre le
prélèvement de péages

pour le tunnel
du Saint-Gothard

LUCERNE (ATS). — Une motion dé-
posée par deux députés radicaux du Grand
conseil du canton de Lucerne demande au
Conseil d'Etat de ce canton de prendre
position dans le même sens que le canton
du Tessin contre le prélèvement de péages
pour le tunnel routier du Saint-Gothard.
Cette motion déchu e notamment que la per-
ception envisagée d'une taxe pour la traver-
sée du tunnel routier du Saint-Gothard de-
vrait servir à la couverture des frais d'en-
tretien et d'exploitation. Ce droit de péage
est résolument repoussé par le canton du
Tessin. Trois cantons romands se sont oppo-
sés à l'attitude du Tessin et ont préconisé
le prélèvement d'un droit de péage. Lu-
cerne, comme point essentiel de la route
du Saint-Gothard , serait sérieusement touché
par cette mesure.

Les victimes de
la thalidomide seront-elles

indemnisées ?
BERNE (ATS). — Le conseiller national

Dubois (PDT-NE) avait demandé au Con-
seil fédéral si les victimes suisses de la
thalidomide allaient être indemnisées à la
suite du procès qui doit s'ouvrir en Alle-
magne.

D'après les enquêtes faites , vient de ré-
pondre le Conseil fédéral , le nombre des
enfants ayant présenté des lésions à la suite
d'absorption de thalidomide par la mère
serait de six dans notre pays. Aucune de-
mande d'indemnisation n'a été formulée jus-
qu 'ici. Mais le secrétariat de Pro Inùfmis,
à Zurich, est disposé à examiner cette
question.

Le camp de ski de la section pédagogique
du Gymnase cantonal de Neuchâtel

A l'image de l'idéal grec qui voulait
que non seulement les neurones, mais
les fibres musculaires aussi soient
entraînées aux f ins  d'un développe-
ment harmonieux de la personne , 140
élèves de la section p édagog ique du
Gymnase cantonal par tirent s'égayer
sur les pentes enneig ées de Suisse
centrale, dans la semaine du 26
février au 2 mars. Nos jeunes gens,
conduits par quelques professeurs
eux-mêmes secondés par des moni-
teurs et instructeurs suisses de ski,
bénéficièrent , cette année, de condi-
tions météorolog iques et d' une neige
exceptionnelles.

Hospenthal , accueillante localité
alpine de 300 habitants, sise sur les

premiers kilomètres de la Reuss au cen-
tre du massif du Saint-Gothard , avait
mis à la disposition du Gymnase deux
bâtiments en dur, hébergean t l'un les
garçons, l'autre les jeunes f i l les . Un
programme de camp, minutieusement
élaboré par le professeur de sport
permit à nos fu turs  normaliens de
goûter aux joies des folles descentes,
sur les pentes du Calmot , du Stôckli ,
de la Gurtschenalp et du Winterhorn.
Les élèves purent, ainsi, perfectionner
leur technique de ski (ils auront à
enseigner cette discip line dans leur
activité professionnelle) tout en
s'oxyg énant dans la lumière itincel-
lante de ces hauts sommets.

Le Département social romand
s'acquitta à merveille de la tâche non

né g ligeable de satisfaire aux appétits
de la troupe. Comme aucun ne vint
entacher la riche atmosphère de ce
camp, ces journées de grand air et de
soleil resteront pour long temps gra-
vées dans la mémoire de notre jeu-
nesse. ;

Avec l'instauration systématique des
camps de ski pour les élèves de tous
les degrés scolaires, le niveau moyen
des performance s des gymnas iens sur
les champs de neige s'est très sensi-
blement amélioré , et l'on ne peut que
saluer l'e f f o r t  que dép loie le départe-
ment de l'instruction publique pour
permettre aux élèves de toute condi-
tion de participer aux camps de ski.

J.B.

J'ignore les relations qui peu-
vent exister entre la commune de
Marin et Ferrucio Garopesani.
Et j' avoue ne pas voir clairement
la raison de cette exposition , qui
ne présente vraiment aucun intérêt
particulier ; à cause sans doute de
sa diversité , qui est telle qu 'on
est bien obli g é de conclure à un
art p lutôt superficiel . La diversité ,
il est vrai, peut être p reuve de
richesse ; mais elle ne l' est pas
forcément.

Il y a là, en e f f e t , des f i gures
expressionnistes, sombres, et qui se
voudraient dramatiques , mais qui
sont beaucoup trop pou ssées pour
être convaincantes ; d'autres, au
contraire, des f i gures de femmes
et des nus — p âles , livides même,
et d'un dessin sommaire. Volon-
tairement sommaires, sans doute ,
puisque Garopesani est pr ofesseur
de dessin, mais maladroitement
sommaire, tant dans la prop ortion
que dans le contour lui-même.

Il y a là aussi des natures
mortes ou des paysages (de France
ou de Suisse) qui sont en g énéral
fermes , mais sans beaucoup d' ori-
g inalité. Et de nouveau , les uns
restent uniquement descri p t i f s
— le Rhône, la Maladière , ou les
Baux de Provence — quand d'au-
tres osent se montrer p lus résolu-
ment sty lisés. Et ce sont les meil-
leurs , soit qu'ils usent de grands
p lans simp les et justes , soit qu 'ils
s'amusent au p ittoresque , comme
telle vue de Fribourg.

Des pastels et des gouaches , qui
se fon t  moins « tout à tous »,
témoignent de qualités qui sem-
blent p lus vraies, p lus franches...

Et puisque la notice que j' ai
reçue me le dit , j 'ajouterai que
Garopesani est né à Milan en 1914 ,
d'un p ère italien et d' une mère
tessinoise ; qu 'il a fai t  ses études
dans deux académies également
célèbres : la Brera de Milan et la
Carrara de Bergame ; qu'après un
séjour à Paris il s'est installé en
Suisse et , dès 1960 , à Fribourg,
où il est chargé d' un cours de
peinture et de dessin organisé par
le Technicum cantonal ; et, que de
p lus il a exposé souvent, soit en
t collectives » (Venise, Rome, Mi-
lan...), soit en t personnelles »
(Lausanne, Berne, Genève , Bien-
ne... )

D.V.

Les expositions
neuchâteloises

40 permis retirés en février
dans le canton de Neuchâtel
Durant le mois de février 1968, le dépar-

tement des travaux publics a retiré quarante
permis de conduire se répartissant comme
suit :

DISTRICT DE NEUCHATEL
Pour une période d'un mois : un pour dé-

passement imprudent et accident ; un pour
inobservation de priorité et accident

Pour une période de deux mois : cinq
pour ivresse au volant.

Ponr une période de trois mois : un pour
ivresse au volant, accident et fuite.

Pour une période de quatre mois : un
pour ivresse au volant et circonstances
aggravantes.

Pour une période d'un ans : un pour avoir
circulé seul avec un permis d'élève conduc-
teur , récidive.

Pour une période indéterminée : un pour
ivresse au volant, récidive.

DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période d'un mois : un pour

perte de maîtrise et accident ; un pour in-
observation de priorité et accident.

Pour une période de deux mois : un pour
perte de maîtrise et accident ; un pour avoir
circulé seul avec un permis d'élève conduc-
teur ; deux pour ivresse au volant

Pour une période de trois mois : un pour
ivresse au volant et accident

Pour une période de six mois : un pour
perte de maîtrise, accident et fuite ; un pour

ivresse au volant, accident et fuite ; un pour
avoir circulé seul avec un permis d'élèva
conducteur, accident et fuite.

Pour une période d'un an s deux pour
ivresse au volant, récidive.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Pour une période d'un mois : un pour

perte de maîtrise et accident ; un pour in-
observation de priorité et accident.

Pour une période de deux mois : un pour
ivresse au volant

DISTRICT DU LOCLE
Pour une période de deux mois : un pour

ivresse au volant ; un pour avoir circulé seul
avec un permis d'élève conducteur.
DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS
Pour une période d'un mois t deux pour

dépassement de vitesse autorisée ; deux pour
inobservation de priorité et accident ; deux
pour perte de maîtrise et accident

Pour une période de deux mois : un pour
perte de maîtrise et accident ; trois pour
ivresse au volant

Pour une période de trois mois : un pour
dépassement téméraire, accident et fuite.

Pour une période indéterminée : un pour
ivresse au volant et accident

De plus, deux interdictions de conduire
ont été prononcées contre des conducteurs
de cyclomoteurs, pour avoir circulé en étant
pris de boisson.

¦J v£iB
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Exclusivité Pfister, seul. Exclusivité Pfister, prix incroyable :
Dispon.égalem..avecfauteuilspivot. pour le même prix (1012K)

Beaucoup plus pour votre argent grâce aux achats en gros, à la propre fabrication et à la vente directe Pfister

Ensemble mural, noyer J^TI J 
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H Ensemble mural TV, WT% \ I VT^ ^\ Ensemble mural TV, Jf T f «T | W S Ensemble mural TV, t \ J • 1 I « j
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ou palissandre, avec ^^^^^^^ | il h M \ U é^HJW* ou palissandre. Stéréo. M*̂ ^^^
sable pour TV. Mod. ^"̂  compartiment TV et ^•̂  ̂ avec bar. Très élégant »̂ "*̂  Rayons pour livres et ^^
21.562. bar. Mod. M. 21.570, et spacieux. Mod. 21.564. bar éclairés. Secrétaire avec petit
Exclusivité Pfister P 21.571. Exclusivité Pfister Exclusivité Pfister coffre de sûreté en métal incorporé.

Mod. N. 21.718. P. 21.720 . Exclusivité Pfister
Renouvelez votre mobilier s » Nouvel intérieur » nouveau bonheur F« Action échange intéressante f
HOME-SERVICE avantageux. Un nombre toujours plus Benzine gratuite / Billet CFF / taxi en ville pour tout, achat Sur demande : CREDIT DIRECT avantageux. Pas de frais
grand de clients utilisent cette exceptionnelle possibilité de dès Fr. 500.—-. • Important: pas de supplément de bancaire coûteux. Entière discrétion. Maintenant, vous pouvez
choisir leur ameublement complet sous un seul toit. Vous livraison: livraison franco domicile chaque semaine dans vous meubler sans tarder! Tolérance garantie en cas de
aussi, économisez temps et argent! chaque région suisse • ïti àiis de garantie . ,.. ,  , maladie, accident, invalidité, décès.

PRISCA — une sensation dans le prix des W* *\m Ï P M m CORA ~" cûamDre à coucher à éléments, ^\TÎ|\ 1 ¦  ̂
RI° 68 ~"la chambre à coucher Zébrano^^ 1 | \ \ ¦ J

chambres à coucher! Avec armoire à j R 1 ¦ 1̂ PLJ& finition impeccable. Structure noyer ou 
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j k  
\-\\ g \ 1 fj| spéciale, avec encadrements en acajou. M W JL^ \ •  1 ¦

4 portes et entourage.. Un modèle dont sa t̂^JL J^^^B"" palissandre; Plus de 90 
élément

s pour des B^ ĵ^^^^1̂ ^ Mod. 12.482, comme illustration, seul. MJ \f 0̂ ^̂ ^
valeur est bien .plus élevée que son prix! \̂ ^̂  ̂ combinaisons individuelles.CommeilL seul. *̂  ̂ 1890.—. Mod. 12.481, avec armoire-com- 1*̂
Mod. 12.517. Exclusivité Pfister, seul. Mod. N. 15.600 f./P. 15.700 f mode 4 portés,Exclusivité Pfister, seul.

Fiancés: l 'exposition d'ameublements 68 Pfister, pleine de suggestions nouvelles - une expérience enthousiasmante!

La plus grande maison européenne d'ameuble- "SiiiiiiSSiSSSii SSSSSSSSïï  ̂ Et pour information: c'est également chez
ments met à disposition des fiancés ce que Par ex. MODERNA, l'ameublement illustré çi-dessus,-moderne, pratique, Pfister ameublements que vous trouverez
nulle part ailleurs ils ne trouveront: la possi- avec literie (10 ans de garantie),,y compris appareil TV, Vof be d'ameublement la plus avantageuse
bilité de choisir parmi des milliers decombinai- grand écran 59 cm, avec garantie de service.  ̂#M#I tirs^T t̂eTiù%°mPrise'seul-
sons d ameublements dans chaque style et cate- B„Wff. j^ijJ,,» „„ JsxJlAmZJ— **. TMS.Â»."5f̂  «mi O 11 ÏÏZ fi 1290.—! GRATUIT pour fiances:
gorie de prixîPrêt à habiter avec les Franco domic^e, au pnx-epargne Pfister de seul. Jt HïlI l *¦ le nouveau calendrier pour fiancés qui vous
accessoires de ménage, ou avec combinaisons Exclusivité Pfister 12.531> 84o.F.> 21.552> 10/938K,75.383>LOF706 %0 VvVl ¦ averti de toutes les préparations pour votre
individuelles—tous trouvent ce qu'ils cherchent! ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦ •¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦  ̂ mariage.
Nul ne peut vous offrir plus de choix, plus d'avantages » c'est pourquoi directement chez
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la Ŝ \££«o  ̂dVtefetwet la• «JJ* existe  ̂
^ d-

Quant au ^^atgeut, » W^ Vcitt* 
matcïva

 ̂?£*0&î S un P^slt

mmm%\ k̂—~\

n - i- - , . -¦ ¦. .. . -"":" ¦
¦to }̂.ï .v.-iif,-l ti-f ,--Bià<v

'̂

Maillots de bain + bikinis
comme sur mesure !

I Nos maillots de bain et bikinis
I modèlent votre silhouette, car I

ils existent dans les
profondeurs de bonnets

A, B, C et D
I Dans notre toute nouvelle collec-
I tion, vous trouverez le modèle

qui vous convient.
Rabais du matin.

1 BELDONA apporte la solution |
| à "vos problèmes relatifs à la i

silhouette.

|
i NEUCHATEL
I Croix-du-Marché - Tél. 038/ 5 29 69 i

mP ""¦ Vj Sm m̂+k m M -̂e cyclomoteur |j|
\mmy ^Z ^\/ X I ^My \ ^J  en 

vogue 
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*̂̂  ̂ seulement ap
(plaque de vélo suffit) E&3

Quelques qualités parmi tant d'autres : ||S
moteur situé au plus bas, donc meilleure stabilité, fif&
entraînement par chaîne d'où traction régulière 0£
par pluie ou par neige et économie de pneus, L|fi
simplicité de fonctionnement. gSj
Modèle de luxe à Fr. 599.- Pf

Achat • Vente - Echange. Facilités de paiement. jwg

Au Centre des 2 roues If

Maison Georges CORDEY & FILS i
Ecluse 47-49 - NEUCHÂTEL - Tél. 5 34 27 |||
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Voyages de Pâques

Notre traditionnel train spécial
; à prix réduits pour

PARIS
Départ le 11 avril vers 23 h 55
Retour le 15 avril vers 21 h 15

PRIX DES BILLETS
2me cl. Fr. 63.- Ire cl. Fr. 93.-

Arrangement d'hôtel à Paris
p logement, petit déjeuner et transfert

à partir de Fr. 78.—

Notre traditionnel train spécial
à prix réduits pour le

TESSIN
i Départ le 12 avril à 5 h 24
r Retour le 15 avril à 22 h 32
• Prix des billets pour Lugano ou Locarno
J 2me cl. Fr. 35.- Ire cl. Fr. 53.-

Arrangement d'hôtel à Lugano :
Logement et petit déjeuner à partir de Fr. 73.—
Logement et pension complète, à partir de Fr. 140.—

Programmes des voyages et inscriptions !
i à l'agence de voyages

N A T U R A L  S. A.
¦ ¦•
¦

. . .

"2,- rue Saint-Honoré, Neuchâtel, tél. 4 28 28 M
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RICCIONE (Adriatique)
HOTEL DE AMICIS - Arrêt trolley bus 33
Nouveau, à 30 m de la mer, toutes les cham-
bres avec téléphone, bain , tout confort , jar-
din, garage. Juin , Lit. 1900.— ; juillet , Lit.
2800.— ; août, Lit. 3200.—. Consultez-nous.

Grillages
en grand choix

toujours très avantageux

^^Wffl l UnMiffig
Parcage en face des magasins

Tél. 8 12 43

A Fribourg, très prochaine-
ment, ouverture du magasin

AU BON VIEUX TEMPS
Antiquités : armoires, commo-
des, fauteuils, tables, horloges
de Bourgogne, etc. Bibelots.
Rue de Lausanne 23

. Tél. 2 66 09.

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

FRIGO-TABLE, environ 140 litres. Tél.
6 47 89. 
BUREAU AMÉRICAIN, si possible avec
rideau. Faire offres à A. Burgat, Colom-
bier. Tél. 6 32 41.

JEUNE HOMME avec voiture cherche
jeune fille pour les week-ends et les
vacances. Adresser offres écrites à DV
3693 au bureau du journal.

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

VÉLO TOURISTE homme, 20 fr.; 2 chai-
ses, placet cuir, 10 fr. ; machine à laver
Tempo, 60 fr. Tél. 417 78, le soir.

POUSSE-POUSSE pour jumeaux , avec
capote, tablier et sac, couleur écossaise
rouge, en parfait état. Tél. 3 20 39, aux
heures de travail.

TABLE AVEC 2 RALLONGES et 4 chai-
ses. Téléphoner au (038) 4 20 52.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques,
parfait état. Tél. 5 57 39.

2 MALLES DE CABINE 20 fr. ; lustre
3 branches 25 f r. ; lustre albâtre 15 f r. ;
radio 25 fr. ; lampes de chevet 5 fr. ;
assiettes murales, vaisselle diverse, tableaux ,
fauteuil Henri II, 400 fr. Tél. 5 47 56.

TENTE de 3-4 places, utilisée une sai-
son, bas prix. Tél. 418 79.

ARMOIRE LOUIS-PHILIPPE en ceri-
sier, deux portes. Pury, Rouges-Terres 23,
Hauterive.

TAPIS DE FOND chinés, 250 X 300
environ, 250 x 600 environ. Tél. 5 89 89.

CHEMINÉES en marbre , en roc, pierre
jaune d'Hauterive, style Louis XV, Louis
XVI. Faire offres sous chiffres AS
64,709 N, Annonces Suisses S. A., Neu-
châtel.

ANCIEN HARMONIUM ; petite table
Biedermeier ; 3 bahuts ; 2 commodes ;
pendule de cheminée. Tél. (038) 7 74 18.

CHAMBRE A COUCHER en parfait état,
500 fr. Tél. 4 09 44.

POÊLE ANCIEN du XVUIe siècle , pièce
rare. Offres sous chiffres AS 64,709
N, Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

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.

JOLIE CHAMBRE à jeune fille, près de
lUniversité , libre dès le 1er avril. Tél.
5 81 88, dès 19 heures.

POUR JUILLET, CHALET DE VACAN-
CES aux Plans-sur-Bex. Tél. (038) 6 30 24.

BELLE CHAMBRE indépendante, dou-
che. Tél. 5 06 35.

GRANDE CHAMBRE, ¦ tout confort , dis-
ponible pour le 1er avril, à 5 minutes du
centre, à monsieur sérieux et soigneux,
ayant place stable. Part à la salle de bains.
Tél. 4 01 13.

CHAMBRE MEUBLÉE à jeune fille sé-
rieuse ; chauffage central , bains. Av. ler-
Mars 6, 4me étage à droite.

TRÈS BELLE CHAMBRE à monsieur,
est de la ville. Tél. 5 38 66.

APPARTEMENT de 4 pièces, sans con-
fort, près de la gare, libre dès le 24 juin.
Tél. 5 03 57.

STUDIO MEUBLÉ, bains, cuisinette, au
centre. Tél. (038) 5 27 57.
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES + hall,
confort, garage, à Cortaillod, Bas-de-Sa-
chet, à proximité du tram, pour date à
convenir, 360 fr. chauffage, et eau chaude
compris. Tél. (038) 611 18.

CHAMBRE AVEC PENSION SOIGNÉE
à étudiant. S'adresser à Mme Chaignat,
tél. 5 57 93.

BELLE GRANDE CHAMBRE avec cui-
sine et bains, au centre, balcon, vue, à
jeune fille. Libre le 15 avril. Tél. 5 17 76.

APPARTEMENT de 3% pièces t,out con-
fort, à Corcelles, pour le 24 avril 1968.
Adresser offres écrites à EW 3694 au
bureau du journal.
CHAMBRE à 2 lits, pour personnes pro-
pres et sérieuses ; part à la salle de bains.
Tél. 5 24 14.
CHAMBRE indépendante, tout confort, avec
pension. Quartier Vauseyon. Tél. 5 88 55.
CHAMBRES ET PENSION, soignée, pour
étudiants. Tél. 5 51 84.

INGÉNIEUR CHIMISTE, assistant à
l'Université, marié, avec enfant, cherche
pou r date à convenir, appartement de 3
ou 3 J4 pièces, si possible région Neu-
châtel-est, la Coudre-Hauterive, éventuel-
lement Saint-Biaise. Tél. (038) 7 88 58.

GALETAS est cherché en ville, par ar-
tiste , pour aménager atelier. Adresser of-
fres écrites à 263-216 au bureau du jour-
nal.

APPARTEMENT de 3 ou 3 Va pièces,
confort. Tél. 8 67 14 entre 12 et 13 heu-
res et dès 16 . heures.

APPARTEMENT DE 2 OU 2 '>i pièces,
région Neuchâtel , Saint-Biaise. Tél. 5 39 81,
demander Mlle Pianfetti.

SOMMELIÈRE et une AIDE DE MÉ-
NAGE sont cherchées. Hôtel des XIII-
Cantons, Peseux. Tél. 8 13 09.

BOULANGER QUALIFIÉ, étranger âc-
cepté. Bon salaire. Tél. (038) 6 33 69,
Colombier.

DAME OU DEMOISELLE DE RÉCEP-
TION (30 à 50 ans), aimable, bonne pré-
sentation, est cherchée par haute coif-
fure Schenk (tél. 5 74 74). Se présenter.

JEUNE HOMME pour travaux de pré-
paration et d'expédition. Emploi à l'année.
Tél. 5 67 31.

CUISINIÈRE OU CUISINIER, sachant tra-
vailler seul , est cherché pour la saison d'été.
Tél. 5 37 92.

MÉNAGÈRE faisant bonne cuisine trouve-
rait place stable ; éventuellement rempla-
cement. Adresser offres écrites à BP 3667 au
bureau du journal.

FEMME DE MÉNAGE cherche emploi,
heures régulières. Adresser offres écrites
à 263-0214 au bureau du journal.

DAME ITALIENNE cherche place de
femme de ménage, libre tout de suite,
à Neuchâtel. Mme Minetti, Moulins 12,
2800 Delémont.
REPRÉSENTANT. — Monsieur désire
emploi de représentant, immédiatement ou
à convenir. Adresser offres écrites à
263-0215 au bureau du journal.

EMPLOYÉ possédant machine à écrire
cherche travail à domicile. Faire offres
à Francis Jolidon, poste restante, 2001
Neuchâtel 1.

JEUNE FILLE, ayant formation de secrétaire,
cherche travail varié à Neuchâtel (secré-
tariat, réception, etc.). Adresser offres sous
chiffres IY 3674 au bureau du journal.



Soirée de l'Helvétia
(c) Une soirée de ce club d'accordéonistes
de Serrières est toujours attendue avec
impatience. Le public nombreux ne fut pas
déçu dans son attente : si l'« Entrée des gla-
diateurs » de Fucik fut une excellente entrée
en matière, le reste du programme demeura
à la hauteur voulue, grâce au dynamisme
délicat et précis du directeur , M. Francis
Fleury. La rhapsodie suisse fut donnée avec
finesse et deux mélodies, l'une , américaine
et l'autre slave , fu rent bissées à juste titre.
Le Jodler-club de Neuchâtel et la Chanson
du pays de Neuchâtel apportèrent l'harm o-
nie de leurs voix chaudes et de leurs excel-
lentes productions pour donner à cette soi-
rée réussie sa nécessaire variété.

En début de soirée, le président
M. A. Maire salua l'assemblée, et à l'en-
tracte, les délégués et invités. Un souvenir
fut remis à Mlle Michèle Gysiger pour
10 ans d'activité , ce qui permit au président
de la fédération cantonale, M. Cartier , da
féliciter ce membre fidèle et la société tout
entière.

Souper de paroisse
(c) Se réunir autour d'une même table
pour prendre ensemble un même repas, est
toujours favorable à la communauté parois-
siale. Aussi le souper organisé par le Collèga
des anciens de Serrières fut-il une réussite
complète.

Le cuisinier, M. Rohlfs, toujours dévoué
sut préparer le menu avec la maîtrise qui
est la sienne, l'ambiance fut des plus ani-
mées, grâce au trio musical Froidevaux et
Moreau, et ce qui n'est pas à dédaigner,
il reste un beau billet d'offrande pour la
Maison G. Farel.

Départ de l'abbé Lehmann
(c) La communauté des jeunes de Zurich
ayant un besoin urgent d'un abbé dynami-
que et bilingue, il semble qu'il n'y en avait
qu'un : le nôtre, l'abbé H. Lehmann, qui
vient de prendre congé, dimanche 17 mars
de sa paroisse en formation, à la tête de
laquelle il fut pendant quatre ans sur les

6 années passées à Neuchâtel
Un petit souper d'adieu réunit le conseil

do paroisse catholique le jeudi 14 mars,
auquel avait été délicatement convié le pas-
teur J.-R. Laederach, lié d'amitié avec l'abbé.
Ce départ est douloureusement ressenti dans
la population de Serrières, catholique et
protestante, où l'abbé Lehmann avait noué
des liens solides, grâce à ses qualités hu-
maines et ecclésiastiques.

SERRIÈRES

La paroisse réformée de Peseux

a tenu son assemblée annuelle
i . -k ^S . -De notre correspondant :
¦ Récemment la paroisse réformée de
Peseux a tenu son assemblée générale
annuelle à la maison de paroisse, sous la
présidence du pasteur H. Gerber, en pré-
sence de nombreuses personnes.

Ouverte par une méditation du pasteur
J. Reymond, cette importante séance s'est
poursuivie par la partie administrative
essentiellement constituée par des rapports.

Dans un rapport très complet , le pasteur
Gerber passe en revue toute l'activité de la
paroisse, ses réalisations et ses projets. Il
souligne en particulier une situation com-
mune à toute l'Eglise d'aujourd'hui : sur
près de 4000 âmes enregistrées officielle-
ment, dix pour cent de fidèles plus ou
moins engagés représentent un noyau actif
de tout un peuple qui s'ignore. Aussi des
propositions seront-elles faites en fin de
séance pour essayer d'y remédier.

Le rapport de caisse ne donne lieu qu 'à
des remerciements à l'adresse du caissier,
M. A. Sagne qui, pour la dernière fois
présentait un résumé clair et précis des
comptes. Le caissier doit quitter cette lourde
tâche pour raison de santé. Il la remplis-
sait avec zèle depuis neuf ans.

M. Michel Jeannottat a ensuite présenté
un bref rapport sur l'activité des cadets et
donné quelques renseignements sur la nou-
velle organisation des mouvements de jeu-
nesse réunis sous la direction d'un comité
unique.

Il appartenait à M. Claude Schmid,
stagiaire apprécié de présenter la situation
des chantiers de l'Eglise, sur le plan can-
tonal et à Peseux et dont l'action va se
poursuivre durant trois ans encore afin
d'arriver définitivement au but fixé. Puis
M. Paul Walder a donné un aperçu des
travaux de transformation» faits ,?à ; lav mai» '-*
son de paroisse et qui viennent -de ; se-\ ter-
miner. Il s'agissait d'insùj|er .un ^çjwuflage..,, .
général au mazout, de transformer* ie loge-
ment du pasteur et d'aménager des locaux
dans le sous-sol pour la jeunesse. Relevons
en particulier , la création d'une chapelle où

i

les cultes de jeunesse pourront avoir lieu
dès ce printemps. En outre, l'installation et
l'aménagement d'un pavillon destiné aux
cadets ont également pu être réalisés. M.
Walder relève également le savoir-faire des en-
trepreneurs et de leurs ouvriers qui ont
permis de tenir le programme préalablement
fixé. Bien que les comptes de ces travaux
ne soient pas encore bouclés, il semble bien
que, malgré les imprévus, d'ailleurs peu im-
portants, les crédits votés seront suffisants.

C'est en fin de séance que l'assemblée
allait prendre position en face des proposi-
tions que lui présentait le Collège des
anciens afin d'élargir la fraternité en sus-
citant l'esprit communautaire et en veillant
à l'accueil des nouveaux paroissiens.

U est évident que cette action , est tout
un programme qui nécessitera du temps, du
dévouement et de la bonne volonté. Pour
l'heure, une sortie générale sera organisée
le 30 juin prochain au Louverain ; tous les
paroissiens qui assistent aux cultes domini-
caux peuvent, à l'issue du culte, se retrouver
à la maison de paroisse pour échanger
leurs idées et bav arder quelques instants
autour d'un café.

Ces deux propositions sont acceptées à
l'unanimité. La création de circuits de fra-
ternité, par la désignation de volontaires
vigilants dont le rôle serait, de rapprocher
les paroissiens qui s'ignorent, de les aider
à résoudre certains problèmes particuliers
et d'étendre ce réseau sur tout le territoire
de la paroisse trouve l'approbation de cha-
cun et le Collège des anciens est chargé
d'en entreprendre l'étude et d'en fixer les
modalités. Toujours sur le même plan, la
vente de paroisse pourrait fournir une
occasion particulièrement favorable dans ce
sens et les responsables acceptent de re-
penser ce problème. •"'

• Signalons enfin qu'une garderie d'enfants
, /çst,: ,.o»y.erte>.çha.que_ ^dimanche, matin,,.,pour
permettre aux mamans d'assister au culte.

Les décisions prises par la dernière assem-
blée de paroisse revêtent une très grande
importance pour l'avenir de la paroisse.

DOMBRESSON
Israël d'aujourd'hui

(c) La situation aux frontières d'Israël
demeure toujours explosive. Nous en avons
eu la preuve une fois de plus la semaine
dernière lorsque nous parvinrent les nou-
velles concernant une expédition punitive
lancée par les troupes israéliennes contre les
terroristes arabes de l'autre côté du Jour»
dain.

;Une conférence sur « Israël aujourd'hui »
donnée jeudi passé au collège ne pouvait
pas serrer de plus près l'actualité. Cette
conférence organisée par le Parti socialiste
était donnée par M. François Blum, secré-
taire général du PSN qui , par ailleurs,
connaît bien Israël y ayant séjourné à
deux reprises.

Après avoir fait l'historique du peuple
juif depuis son exil en l'an 70 à nos jours
et avoir rappelé les grandes étapes qui ont
précédé la création de l'Etat d'Israël en
1948, l'orateur a évoqué rapidement les
trois guerres israélo-arabes et les perspec-
tives de paix au Proche-Orient. Lorsque les
passions auront été démobilisées par étapes,
la paix pourra être instaurée dans ce point
chaud du globe.

Bien que de gros obstacles — les réfugiés
notamment — jalonnent la route de la
paix qui de Jérusalem conduit à Damas,
à Amman ou au Caire, il est souhaitable
qu'un dialogue puisse s'établir entre les
deux parties adverses qui auraient tout
avantage, finalement, à coopérer. Les récents
événements ne permettent cependant pas
d'envisager une détente prochaine. Souhai-
tons pour le moins que la situation ne
s'aggrave pas irrémédiablement.

A.S.

LA NEUVEVILLE
Naturalisation

(c) Par décision du 5 février 1968 et sur
proposition du Conseil exécutif le Grand
conseil du canton de Berne a conféré l'in-
digénat cantonal bernois et l'indigénat de
la commune municipale de la Neuveville
à M. Italo SoTcinelli, chauffeur, domicilié
à la Neuveville. L'assemblée municipale du
8 novembre 1967 lui avait accordé la pro-
messe d'admission à l'indigénat communal.

Enlèvement de la neige
(c) L'hiver 1967-1968, avec ses nombreuses
et abondantes chutes de neige a durement
mis à contribution le service de la voirie...
et les crédits à disposition pour l'enlèvement
de la neige à la Neuveville ! Cest ainsi
qu 'il a été dépensé à ce jour , depuis le
début de l'année 8800 fr. pour l'enlèvement
de la neige (budget : 2500 fr.) Afin de
pouvoir faire face aux dépenses jusqu 'à fin
1968, le Conseil municipal, sur proposition
de la commission des travaux publics, a dé-
cidé de demander à la prochaine assemblée
municipale un crédit supplémentaire de
7000 francs.

ïmmm^mmm
NODS

Trente ans au service de l'Etat
(c) M. Oscar Botteron , officier d'Etat-civil
de la commune de Nods vient d'être fêté
pour ses 30 ans d'activité au service de
l'Etat. Le préfet du district de la
Neuveville lui a remis, au cours d'une pe-
tite cérémonie, le diplôme de reconnaissance
délivré par le Conseil exécutif de même que
la gratification d'usage.

Encore deux mètres de neige
à Chasserai

(c) Au seuil du printemps, l'hiver ne s'avoue
pas battu au Plateau de Diesso où tout est
encore recouvert de neige ces derniers
jours; Il a neigé à plusieurs reprises sur
le sommet de Chasserai et l'épaisseur de la
couche atteint une moyenne de deux mètres.
Cette année, il faudra vraisemblablement
attendre encore de longues semaines avan t
que le col puisse être rendu à la circulation.

L'industrie mécanique se porte bien :
149 nouveaux diplômés reçoivent leur C.F.C.

Samedi, en fin de matinée, en présence
du président du gouvernement neuchâtelois
M. Fritz Bourquin , du président de la ville
de la Chaux-de-Fonds M. André Sandoz, du
préfet M. Haldimann, des directeurs d'école
et du corps enseignant , M. Roger Farine,
chef du service cantonal des apprentissages,
procéda à la distribution de 149 diplômes
de mécaniciens généraux , mécaniciens fai-
seurs d'étampe, sur automobiles, sur cycles
et motocycles, de précision , de machines ,
dessinateurs, qui viennent de subir avec suc-
cès leurs examens de fin d'appren tissage.
Ces nouveaux diplômés proviennent de
l'Ecole de mécanique et d'électricité de Neu-
châtel (EMEN), de la même dénomination
à Couvet (EMEC, des divisions de la Chaux-
de-Fonds (TNC) et du Locle (TNL) du
Technicum neuchâtelois, de la Fabrique
d'horlogerie de Fontainemelon (FHF) ou
des nombreuses usines de mécanique de
tout le canton. Il s'agit d'une nombreuse et
vaillante cohorte, comprenant aussi des adul-
tes qui , à trente ou quarante ans, ont désiré
obtenir un papier attestant leur formation
professionnelle parce qu 'ils n'avaient pas
eu les moyens de l'acquérir dans leur jeu-
nesse, ce qui est particulièrement méritoire.
Rappelant à leur jeune auditoire que dé-
sormais, et surtout dans ce métier tenta-
culaire et multiforme qu'est la mécanique,
en constante et rapide transformation, un
métier n'est jamais acquis mais exige une
réadaptation régulière, MM. Fritz Bourquin
et Farine évoquèrent l'an deux mille, que
les plus jeunes d'entre eux atteindront quand
ils auront cinquante ans à peine : quelle
sera la situation économique, sociale et in-
dustrielle, quand on sait qu'aujourd'hui déjà ,
dans le magasin de fourniture d'une grande
usine, avec un tableau de bord et une ma-
chinerie entièrement mécanique, un seul ou-
vrier distribue des tonnes de matériel à
lui tout seul, alors que l'an dernier , 35 ou-
vriers assuraient ce travail ?

En les félicitant de leur effort récompensé,
le chef du gouvernement les adjure encore
de ne pas séparer leur exigeante vie pro-
fessionnelle des activités politiques, car si
la collectivité a besoin de bons ouvriers,
spécialistes et cadres, pour demeurer con-
currentielle industriellement, la démocratie a
tout autant besoin de citoyens conscients
et organisés pour rester concurrentielle poli-
tiquement. Il rappelle judicieusement que
les dictatures qui ont ensanglanté l'Europe
il y a tout juste vingt-cinq ans furent le
fruit de l'indifférence et de l'inconscience
des peuples eux-mêmes.

C'est ensuite la distribution de magnifi-
ques prix offerts par l'industrie privée et
les associations économiques, particulière-
ment généreux puisqu'ils dépassaient (en na-
ture) les cinq mille francs.

Prix d'excellence : meilleur résultat géné-
ral (27,9 p.-moyenne 5,5) : Luigi Ferrario,
dessinateur de machines, EMEN (prix offert
par Ed. Dubied & Cie S.A., Couvet et
FOMH) 1er prix de dessinateurs de machi-
nes (27,8 p.-moyenne 5,5) : Michel Simon,
EMEN (prix Ebauches S.A., Neuchâtel).

1er prix de mécaniciens faiseurs d'étampes
(27,5 p.-moyenne 5,5) : Jean-Michel Beuret ,
TNC (prix Jean Singer & Cie S.A., la
Chaux-de-Fonds, et FOMH).

1er prix de mécaniciens en automobiles
(27 p.-moyenne 5,4): Roger Lohrer, TNC
(prix Garage Segessemann, Neuchâtel et di-
rection- des Travaux publics, le Locle).

1er prix de mécaniciens de précision
(26,7 p.-moyenne 5,3): Gaston Christen,
FHF (prix FHF).

2me prix , de dessinateurs de machines
(26,5-5,3) : Raymond BuHiard, John-A. Chap-
puis, Peseux (prix Jean Singer & Cie S.A.,
la Chaux-de-Fonds).

2me prix de mécaniciens en automobiles
(26,7 p.-5,3): Serge Maire, TNC (prix Ga-
rage Guttmann et Garage des Trois Rois,
la Chaux-de-Fonds, Garage Robert Neuchâ-
tel et Garage de la Prairie, les Ponts-de-
Martel).

2me prix de mécaniciens de précision
(26,4-5,2) ex aequo) : Roland Mugny, Ed.
Dubied & Cie SA., Couvet (prix Usines
Tornos, Fleurier et FOMH). Elia Ronzi,
Ed. Dubied & Cie S.A., Couvet (prix Jean
Singer & Cie S.A., la Chaux-dè-Fonds et
FOMH).

2me prix de mécaniciens faiseurs d'étam-
pes (26,1-5,2): Claude Perret, TNC (prix
Fabriques de Tabac réunies, Neuchâtel -
Serrières).

3me prix de dessinateurs de machines
(26,4-5,2): Jean-Claude Warmbrodt, E. Eg-
ger & Cie S.A., Cressier (prix Montres
Doxa, le Locle).

3me prix de mécaniciens de précision
(26,3-5,2) : Pierre Schmocker, Lauener &
Cie Chez-le-Bart (prix Montres Zodiac, le
Locle).

3me prix de mécaniciens en automobiles
(26,2-5,2) : Pierre Balmer, TNC (prix FCOM,
Garage des Jordils , Boudry et Garage du
Roc, Hauterive).

3me prix de mécaniciens faiseurs d'étam-
pes (25,6-5,1): Jean-Philippe Maire, TNC
(prix Portescap et André Grisel, la Chaux-de
Fonds).

4me prix de dessinateurs de machines
(26,3-5,2): Jean-Claude Blanc, FHF (prix
Montres Tissot, le Locle).

4me prix de mécaniciens de précision
(26,2-5,2) : Jean-Michel Racheter, Albert
Bregnard & Cie, Saint-Aubin (prix Montres
Voumard , la Chaux-de-Fonds).

4me prix de mécaniciens en automobiles
(26,1-5,2) : Biaise Favre, Garage du Port,
Auvernier (prix FCOM, Migros Neuchâtel
et Garage Elite , Neuchâtel).

5me prix de mécaniciens de précision
(26,1-5,2) : Francis Schmidlin , TNL , (prix
attribué par les F.A.R. le Locle et
FOMH, au meilleur apprenti formé au
Locle).

5me prix de dessinateurs de machines
(26-5,2): François Droz, TNC (prix Dixi ,
le Locle).

5me prix de mécaniciens en automobiles
(25,4-5) : ex aequo Jean-Claude Geiser ,
Sporting-Garage, la Chaux-de-Fonds, Ulrich
Zwahlen, Garage de l'Avenir, la Chaux-de-
Fonds (prix offerts par divers garages du

canton.
6me prix de mécaniciens de précision

(26-5,2) : Fabio Piervittori, TNC (prix Dixi,
le Locle).

6me prix de dessinateurs de machine
(25,9-5,1) : Charles Humbert-Droz, Electrona
S. A., Boudry (prix Favag S. A., Neuchâtel).

7me prix de mécaniciens de précision
(25,9-5,1) : ex aequo Jean-Claude Luthi et
Hansruedi Schnegg, tous les deux de Por-
tescap, la Chaux-de-Fonds (prix offerts par
diverses entreprises du canton).

7me prix de dessinateurs de machines
(25,2-5) : Claude Gerber, Voumard Machi-
nes, S.A., la Chaux-de-Fonds (prix Jean
Greub, la Chaux-de-Fonds.

8me prix de mécaniciens de précision
(25,6-5,1): Jean-Claude Liniger, TNC (prix
Ph. Cornu, la Chaux-de-Fonds).

8me prix de dessinateurs de machines
(25,0-5,0): Eduardo José Simo, Ed. Dubied
& Cie S. A., Marin (prix Dixi le Locle).

9me prix de mécaniciens de précision
(25,5-5,1) : ex aequo Michel Noir, TNL
(prix Chocolat Suchard S. A., Neuchâtel-
Serrières), Juan Carlos Nunez, TNL (prix
Ass. patrons mécaniciens, la Chaux-de-
Fonds), José Oriol, Ed. Dubied & Cie
S. A., Couvet (prix E. Egger & Cie S. A.,
Cressier).

lOme prix de mécaniciens de précision
(25,4-5) : Pierre-Yves Schmied, Ed. Dubied
&'Cie SA., Couvet (prix John-A. Chappuis,
Peseux).

lime prix de mécaniciens de précision
(25,2-5) : Francis Lebet, Usines Tornos S.A,
Fleurier (prix Wermeillé & Cie, Saint-
Aubin).

12me prix de mécaniciens de précision
(25,1-5) ex aequo Roberto de Zordo, TNC
(prix Association patronale horlogère, le Lo-
cle), Georges Roccarino, Favag S.A., Neu-
châtel (prix F. Chapatte, Saint-Biaise), Etien-
ne Schmid, Ed. Dubied & Cie S.A., Marin
(prix A.-S. Chappuis, Corcelles).

13me prix de mécaniciens de précision
(25-5) : Henri Bayard, Favag S.A., Neuchâtel
(prix Lauener & Cie, Chez-le-Bart).

Prix spéciaux :
Prix de la Fédération des m/mécaniciens

diplômés : meilleure moyenne de mécanique
générale pour mécaniciens de pécision : Hu-
bert Etienne, Ed. Dubied & Cie S.A.,
Couvet (5,7).

Prix E. Luthy & Cie S. A., la Chaux-de-
Fonds pour la meilleure moyenne de tra-
vaux à la machine pour mécaniciens :
Michel Stàuffer, Georges Vivot Peseux (5,8).

Prix des Usines Condor et Esco S.A., à
un apprenti mécanicien en bicyclettes et
motocyclettes ayant obtenu la moyenne 5,5
pour les travaux sur véhicules : Ottorino
Maule, Paul Mojon, le Locle.

Prix de mérita.. . pour apprentissage, .de
4 ans commencé' à , l'âge de 40 ans (offert
par Fabrique Marét, Bôle et Fael Saint-
Biaise) : Afhos -BeHaVigha, mécanicien1 'en
automobiles du garage Bardo, Neuchâtel.

Ont en outre réussi l'examen (par ordre
alphabétique) :

Dessinateurs de machines : Jean-Marc
Berger , Câbles électriques, Cortaillod ; An-
dré Boryszewski, Favag S.A., Neuchâtel ;
Yves-André Dubois, EMEC ; Jean-Claude
Faivre, Dixi S.A., le Locle ; Daniel Geiss,
Esco S.A., les Geneveys-sur-Coffrane ; Jean-
Claude Girardin , MM. Oppikofer & Pipoz ,
la Chaux-de-Fonds ; Gilbert Gogniat, TNC ;
André Nikles, Favag S.A., Neuchâtel ; Gilles
Pavillon , Favag S. A., Neuchâtel ; René
Schneider, TNC ; Pierre Simonetti , Galon
S.A., Corcelles ; Francis Stadelmann , TNL ;
Henri-Louis Vuilliomenet , FHF.

Mécaniciens faiseurs d'étampes : André-

Eugène Boillat , TNC ; René Ferner, Raoul
Guyot S. A., la Chaux-de-Fonds ; Jacques
Girardbille , TNC ; Jean-Bernard Jviinder,
FHF.

Mécaniciens en automobiles : Jean-Claude
Bays, Grands Garages Robert , Neuchâtel ;
Gilbert Bûcher , Garage du Lac, Saint-Biaise;
Nicola Cesari, Grand Garage du Jura S.A.,
la Chaux-de-Fonds ; Pierre Challandes , Wil-
ly Christinat , Fontainemelon ; René Christe-
ner , Garage de la Béroche , Saint-Aubin ;
René Devenoges, TNC ; Camillo di Marco,
Garage Bardo , Neuchâtel ; Michel Dupas-
quier , Marcel Facchinetti , Neuchâtel ; Pascal
Forestier , Garage Hirondelle , Neuchâtel ;
Gianinni Frigo, Garage du Stade , Neuchâtel ;
Jean-Jacques Furre r, Gérard Guenot , le Lo-
cle ; Pierre-Alain Geiser, Léon Duthé , Fleu-
rier ; Bernard Jacot , Garage du Rallye, le
Locle ; Aimé Gerber , Garage du Roc, Hau-
terive ; Pierre-Alain Kaempf , Garage du Roc,
Hauterive ; Jean-Daniel Lorimer , Garage du
Littoral , Neuchâtel ; Giovanni Mazzocchi,
Art. 30 L.F. ; Charles-Henri Nydegger, Ga-
rage central , Peseux ; Stelio Pessotto, W.
Christinat Fils , Fontainemelon ; Jean-Pierre
Porret , TNC ; Jean-Daniel Ruegsegger, A.
Wittwer & Cie, Neuchâtel ; Claude Splca ,
Garage Elite , Neuchâtel ; Gabriel Solcà, Ga-
rage des Falaises S.A., Neuchâtel ; Jean-
Michel Vaucher , Léon Duthé, Fleurier 4-
un candidat du canton de Berne : Gérard
Baume , Garage Erard, Saignelégier.

Mécanicien : Daniel Favre, Fabriques de
Tabac réunies S.A., Neuchâtel.

Mécanicien de précision : Enrico Barza-
ghi, F.A.R.. le Locle ; Hans Berger, Emile
Egger & Cie S.A., Cressier ; Roland Bi-
gler, Esco S.A., les Genevey-sur-Coffrane ;
Jean-Daniel Bron , Esco S.A., les Geneveys-
sur-Coffrane ; Michel Bron , TNL ; Charles
Brunner , EMEC ; Roger Cochand , Ed. Du-
bied & Cie S.A., Couvet ; Valentino Co-
mello ; Dixi S.A., le Locle ; Daniel Evard,
A.-S. Chappuis, Corcelles ; Hugo Ferrari,
Favag S. A., Neuchâtel ; Jacques Fivaz,
Albert Bregnard & Cie, Saint-Aubin ; Fred-
dy Fluhmann , Favag S.A., Neuchâtel ; Jo-
seph Froidevaux, TNC ; Pierre-André Fry-
dig, Albert Bregnard & Cie, Saint-Aubin ;
Celso Garcia , Ed. Dubied & Cie S.A., Cou-
vet ; Francis Gaschen , Emile Junod, Neu-
châtel ; René Girard , Favag S.A., Neuchâtel;
Calogero Giudice, EMEN ; Pierre-Alain
Glauser, Fabrique Maret , Bôle ; Daniel
Gonthier, Krauer mécanique, Neuchâtel ;
Hans-Peter Graf , Favag S. A., Neuchâtel ;
André Gremion, FHF ; Serge Grim aître,
TNL. Michel Necke, TNL ; Marcel
Hinni , Favag S. A., Neuchâtel ; Michel
Humair , Favag S. A., Neuchâtel ; Roland
Junod , Wermeillé & Cie S. A., Saint-
Aubin ; Denis Konrad , EMEC ; Pierre Kunz,
EMEN ; François Lesquereux, A.-S. Chap-
puis, Corcelles ; Ilario Mantoan, FHF ; Mar-
cel Matthey, TNL ; Bernard Matthey-Doret,
F.A.R., le Locle ; Sylvain Maurer , Favag
S.A., Neuchâtel ; Daniel Mayor, EMEN ;
Michel Mizrahi, Ed. Dubied & Cie S.A.,
Couvet ; Denis Monnerat, Ed. Dubied &
Cie S.A., Marin ; Frédéric Muhlethaler, Jean
Béguelin, Rochefort ; Jean-Jacques Muller,
Esco S.A., les I Geneveys-sur-Coffrane ; Mau-
rice Muriset, John-A. Chappuis S.A., Pe-
seux ; Gianpiero Nisvolone. TNC ; Jean-
Pierre Oésesli, Esco S.A., les Geneveys-sur-
Coffrane ; Angël Ortega, Roger Baudin , Pe-
seux ; Roger Page, Ed. Dubied & Cie S.A.,
Couvet ; Jean-Pierre Prisse,' EMEN ; Jean-
Louis Probst, Universo S.A., la Chaux-de-
Fondïy Sylvio Pugliesi, Favag S.A. Neuchâ-
tel ; * Jean-François Racine, Henri Klein,

,,Peseux; Gilbert Rubin , Usines Tornos S.A.,
•'*Tleurleï r'Ààrîèn Ruchtï;'" Favàg* SA., Neu-

châtel ; Roland Ryser, FFIF ; Bernard Sahli,
Henri Honegger, Neuchâtel ; Jean-Marc San-
doz, FHF ; Jean-Pierre Sohafer, TNL ; Laur
rent Sester, André Kohnké, Peseux ; Guido
Staub, TNC ; Michel Stàuffer, Ed. Dubied
& Cie S. A., Couvet : Michel Strautmann,
EMEN ; Jean-Daniel Suter, Ed. Dubied &
Cie S. A., Couvet ; Alain Thiébaud, Usines
Tornos S.A., Fleurier ; Jean-Louis Thiébaud,
Ed. Dubied & Cie S.A., Couvet ; Jean-
Claude Vu'ille, Ed. Dubied & Cie S.A.,
Couvet ; Jean-Claude Waelti , Portescap S.A.,
la Chaux-de-Fonds ; André Willen . TNC ;
Roger Wuthier, John-A. Chappuis S.A., Pe-
seux + un candidat du canton de Berne :
Jean-Maurice Droz. Compagnie industrielle
radio-électricité , Gais.

Depuis des années, il nous paraît haute-
ment souhaitable que nos grandes sociétés
chorales (des Montagnes neuchâteloises,
Neuchâtel , Bienne et d'ailleurs) qui étudient
un an durant une partition , l'exécutent avec
un orchestre et des solistes, travaillent d'ar-
che-pied musicalement et administrativement
pour réussir un concert toujou rs difficile ,
puissent exécuter leur œuvre plus d'une fois.
Si nous faisions, entre elles, une sorte de
saison chorale, avec Lausanne, Bienne,
Neuchâtel, Fribourg, la Chaux-de-Fonds,
Le Locle, Moutier, Delémont, nous aurions
un programme choral incomparable, et aussi
de musique de chambre, puisque nous pos-
sédons d'excellents orchestres professionnels
ou semi-professionnels. Même chose en
théâtre.

Nous sommes donc particulièrement heu-
reux de saluer la venue, au Palais des Con-
grès de Bienne, des Sociétés chorales mixtes
de la Chaux-de-Fonds et du Locle, qui vien-
dront tout exprès exécuter l'œuvre maîtresse
qu'elles avaient donnée en hommage à
Charles Faller, le grand défricheur de la
musique dans les Montagnes neuchâteloises
et en Suisse romande : « La Messe en si
mineur » de Jean-Sébastien Bach, avec
l'Orchestre de chambre de Lausanne, Juliette
Bise, soprano, Lise de Montmollin , alto,
Mitja Grcgorac, ténor, Edouard Stocker,
basse, Ph. Huttenlocher , basse, André Luy,
organiste, Elise Faller , claveciniste, sous la
direction de Robert Faller, qui a magnifi-
quement monté cette monumentale partition.
Ce chef , qui parfait chaque année sa forma-
tion orchestrale, est désormais un des maî-
tres romands.

La composition de la « Messe en si » prit

cinq ans à Bach , non pas naturellement tout
son temps , mais fragmentairement. Destinée
au Grand Electeur de Saxe, Frédéric-
Auguste , elle fut plus que probablement exé-
cutée d'abord dans la protestante Leipzig.
Il est bien évident que l'œuvre dépasse ' les
limites d'un culte singulier et que , comme
les Passions, elle exprime la sensibilité, les
pensées et les grands sentiments de la
chrétienté tout entière, dans le temps et
l'espace. Sans doute est-elle d'inspiration
purement et profondément religieuse, mais
elle s'apparente quand même à la musique
dramatique , la messe étant, après tout, la
seule tragédie chrétienne permise, avec le
récit de la Passion , qui a pris également,
avec Bach , un style tragique.

Jamais l'on n 'avai t dit en musique la reli-
gion chrétienne avec cette exactitude, cette
étendue , cette justesse. Jamais probablement
on n 'a réussi ensuite à atteindre à cette
plénitude. Au fond, il s'agit sur le plan
sonore d'une fresque comparable à celles
de la Chapelle des Espagnols d'Andréa da
Firenze à Florence, des vitraux de Chartres
ou de Bourges, de Cluny et de Paray-le-
Monial ou Vézelay, ces abbatiales résumant
la chrétienté romane, c'est-à-dire à son apo-
gée. Le temps est passé, et jamais plus on
ne retrouvera cette unité absolue entre les
sentiments , l'intelligence, l'histoire et la mé-
physique telle que l'exprime, avec une grâce
adorable , J. S. Bach dans la « Messe en si ».

Aussi est-ce avec plaisir que les Biennois
et Jurassiens, avec sans doute une cohorte
de Chaux-de-fonniers et de Loclois, iront au
Palais des Congrès de Bienne, en ce diman-
che des Rameaux 7 avril 1968, à 19 h 30
pour entendre une exécution exemplaire de
ce haut chef-d'œuvre.

Les sociétés chorales de la Chaux-de Fonds
et du Locle vont chanter la «Messe en si

mineur» de J. -S. Bach

Les Brenets : assemblée annuelle
de la caisse Raiiieisen

De notre correspondant
Récemment, se réunissaient aux Brenets

les membres de la caisse Raiffeisen , sous la
présidence de M. Jean Christen , président.
M. H. Blandenier lit le procès verbal de la
dernière assemblée. Puis c'est le rapport
du comité de direction fait par le président.
Ce dernier souhaite la bienvenue à quatre
nouveaux membres et déplore le décès de
trois membres dévoués. Il retrace l'activité
du comité de direction . U rappelle que
F.G. Raiffeisen naissait il y a 150 ans.

Il souhaite un regain d'intérêt pour la
caisse en 1968 et remercie tous ceux qui
ont pris une part active au travail de la
caisse.

Rapport de caisse. — M. Emile Huguenin ,

caissier, décrit la marche générale des affai-
rés et relève que l'exercice 1967 a été excel-
lent. Il passe ensuite à l'analyse détaillée
des comptes. On note un roulement de
2,237,159 fr. 43. Les prêts à terme : 37
postes, les prêts hypotécaires, 52 comptes
pour un total de 1,510,568 Fr. 85. Pour sa
part , le compte de caisse a réalisé
1,133,067 fr. 89 d'entrées ; le compte
d'exploitation voit son produit se monter à
74,355 Fr. 12 et ses charges à 65,584 Fr. 02.
Le bénéfice net de 7805 fr. 10 augmente
au 31 décembre le compte des réserves à
88.302 fr. 30.

Rapport du président da conseil de sur-
veillance. — M. R. Jequier le présente. La
caisse est bien tenue. Les relations avec la
population sont bonnes. Les débiteurs rem-
plissent leurs obligations. Les comptes sont
donc acceptés.

Pédagogie. — La caisse Raiffeisen a eu
l'idée originale de prier M. P.A. Pélichet,
instituteur des Ire moderne et Ire prépro-
fessionnelle aux Brenets, d'exposer la réfor-
me scolaire de l'enseignement dans le can-
ton.

Il s'est attardé également à parler du
problème de l'orientation scolaire à partir
de la Sème année primaire.

FRANCE VOISINE '
Salon de l'horlogerie à Besançon:

nouvelle formule
et nouveaux locaux

Longtemps considérée comme une petite
manifestation de province, sans originalité
ni influence, le salon, pourtant international ,
de l'horlogerie de Besançon s'oriente vers
une autre formule. Les industriels et pro-
fessionnels français s'intéressaient jusqu 'ici
assez peu à ce salon que certains auraient
été voir à Paris plutôt qu 'à Besançon. Bref ,
profitant de belles et nouvelles installations
de Planoise, ville satellite qui sort de terre
à la périphérie de la capitale de l'horlogerie,
les organisateurs ont repensé la formule.
Le 18me salon internationa lde l'horlogerie
se tiendra donc du 18 au 26 mai prochain,
dans le nouveau parc des expositions de

Cette manifestation qui, depuis 1963,
reçoit la visite de délégations de 25 pays
étrangers, est devenue, malgré tout , un
carrefour européen de la profession , grâce
surtout à l'intérêt que lui porte les indus-
triels allemands , suisses, anglais , et mainte-
nant en plus les japonais et russes.

Centre de présentation et de contact des
pays horlogers, il s'ouvrira cette année, et
pour la première fois, aux industries de la
micromécanique, de l'électromécanique et de
l'électronique. Ce salon, axé principalement
sur la micromécanique, sera d'ailleurs le
seul du genre en France.

DIESSE

(c) A la faveur d'une tâche d'herbe entre
deux plaques de neige, un mycologue de
la région fut assez heureux pour découvrir
mercredi après-midi, une morille géante de
18 cm. Un caprice de plus de dame Nature.

Morille géante

La Coudre-Moniuz lance une opération
«Chantiers de paroisse» pour des locaux

De notre correspondant :
Les locaux que la paroisse de la Coudre-

Monruz possède pour ses diverses sociétés
sont peu nombreux. Il n'y a que les salles
de paroisse sous le temple et le « Castel >
que les cadets s'étaient construit il y a une
dizaine d'années. Avec l'augmentation des
activités des diverses sociétés et le nombre
toujours croissant de cadets et de cadettes ,
on est de plus en plus à l'étroit. Il devient
donc indispensable de créer de nouveaux
locaux.

Les autorités paroissiales se sont penchées
sur ce problème. La seule solution est de
construire dan s le talus sis au sud de l'é-
glise. Cela représente évidemment des tra-
vaux considérables et des frais élevés. Les
études qui ont été faites montrent qu 'il faut
compter sur une dépense de plus de
200,000 francs. C'est à l'heure actuelle une
somme que la paroisse ne peut envisager
de dépenser . Un emprunt de ce montant
grèverait riar trop les paroissiens et le paie-
ment des intérêts seuls dépasserait les pos-
sibilités de la caisse.

La commission financière, créée pour
s'occuper de cette question, s'est approchée
du conseil synodal pour lui demander une
aide financière. Malheureusement, l'Eglise
réformée neuchàteloise est, elle aussi, très

pauvre et ne peut, malgré son bon vouloir,
aider notre paroisse.

Force est donc aux Coudriers de mettre
en pratique le proverbe qui dit « Aide-toi,
le ciel t'aidera » . Il a donc été décidé, lors
de la dernière assemblée d'église de procé-
der de la manière suivante. Pour le moment,
manque de liquidités, il est impossible de
commencer à construire. Mais il est lancé
une vaste action sous le nom de « Chan-
tiers de paroisse > . D'entente avec l'Eglise
neuchàteloise, la paroisse ayant atteint la
cible qui lui était fixée, les fidèles ne ver-
seront plus leur part aux chantiers de l'E-
glise qui sont prolongés de trois ans. Par
contre ces parts seront versées en vue de
la construction de ces nouveaux locaux. Les
autorités ecclésiastiques espèrent que d'ici à
1970 elles auront recueilli au moins
50,000 fr. qui permettraient de commencer
les travaux. Cet effort , bien sûr , devra être
continué par la suite si l'on veut que cette
dette ne pèse pas trop sur les finances de
la paroisse.

La campagne < Chantiers de paroisse »
est donc lancée. Elle se fait sur le modèle
des chantiers de l'église. Tous les parois-
siens seront touchés et priés, dans la mesure
de leurs moyens, de souscrire des parts de
5 fr.. 10 fr. ou 20 fr. pendant deux ans.

Vente paroissiale
(c) Un temps favorable — ce qu'il faut sou-
ligner après les tempêtes des jours précé-
dents — beaucoup de monde, un aimable
accueil, de l'entrain, de la variété... ainsi
peut se résumer la journée de la vente
paroissiale.

A l'apéritif , accompagné de croissants au
jambon et de ramequins, servi à 11 heures
et auquel prirent part les membres du Con-
seil communal , succéda une vente de bou-
chées à la reine mangées sur place en guise
de « lunch > , ou emportées. Et quasi sans
interruption, la vente continue jusque vers
17 heures. D'après les premiers résultats, il
semble que les comptoirs se sont bien vidés.

Un souper réunit plus de 100 convives
auxquels s'ajoutèrent de nombreux specta-
teurs pour la soirée. Cette dernière plut
beaucoup par ses nombreuses productions
tout à la fois brèves et inédites. Les petits,
sous l'experte direction de Mme Bigler,
furen t à l'honneur puisqu'ils ouvri rent le
spectacle : deux chants encadrés de chansons
costumés et mimées déclenchèrent des
applaudissements spontanés. Concours,
sketch ayant trait à la vie du village, chants
du Chœur mixte firent passer d'agréables
moments. Et gardons pour la bonne bou-
che les productions du si sympathique
groupe des jeunes.

Vacances scolaires
(c) Si le temps a des caprices, le temps d'é-
cole en a moins et inexorablement l'heure
des examens approche ; et l'on sait déjà
que la cérémonie des promotions aura lieu
au temple le samedi matin 6 avril. Et les
vacances commenceront qui s'étendront jus-
qu'au 20 avril.

Dans sa séance mensuelle très revêtue,
la Commission scolaire a en outre fixé les
vacances d'été du 15 juillet au 31' août et
les vacances de Noël du 23 décembre
1968 au 4 janvier 1969.

Quant aux vacances des vendanges elles
seront fixées en temps opportun.

AUVERNIER

La liste des socialistes
(c) En vue des prochaines élections com-
munales, le parti socialiste a établi la liste
de ses candidats au Conseil général do
Dombresson. En voici les noms : Mmes
Iselle Blanchard , Odette Cavaler, MM.
Claude Bourquin, Jean-Jacques Diacon,
Jean-Claude Jobin , Michel Rutti , Maurice
Vil are.

DOMBRESSON
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fSB̂ jtTt. f , H . "¦¦¦¦ "" • ¦7 '—^?>'̂ s2R*1i"'"Sv «̂SP î3Çr **àjr B JT f̂tfdNHpRSlSOEÏ'̂ ^B» ¦' ¦¦ tlSP ¦ '- ¦ '"' JMT "' '" ¦' • ''̂ ^̂ ^̂ ^HIH ''' :' ? '¦ " :'" "j^",̂ '̂vT ar̂ BS > jHS .¦ '¦ .¦*$" ^ J?*
Ï-TJHKSÎ ¦'¦ "¦¦ " -" . -.''^ f ¦ ^' 'J7--»?"̂ ;̂ !̂  ̂ "' ' -àir' *ï2*  ̂ " '  " ~ •̂Ĵ ^»iffif '̂&fc9Hfc -' 1 v" ' : '" ¦ ^.¦¦¦¦¦:J^  ̂ !
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SËQyJĝ Qj Changement d'adversaire
pour l'entraînement de l'équipe suisse

Servette remplacera Grenoble
Ce n'est pas Grenoble, mais Servette

qui , finalement, donnera la réplique à l'équi-
pe nationale suisse, le mercredi 10 avril
à Genève. Ce changement a été dicté
par des raisons d'ordre technique.

La sélection des joueurs de talent de
la ligue nationale , qui affrontera les ré-
serves de Bienne mercredi soir (27 mars)
à la Gurzelen , groupera les éléments sui-
vants :

Kraus , Dinkel , Schmid (Bâle), Bigler, de
Maddalena (Young Boys) , Cornioley (Wet-
tingen), Gely (Urania) , Renfe r 11, Châtelain
(Bienne), Kipfer , Orpi (Lucerne), Kaeser
(Lausanne) Schribertschnie (Moutier).

La sélection d'« espoirs », qui joue le
même soir contre Besançon, enregistre une
modification : Georges Sandbz (Xamax) rem-
place Urs Knuchel (Bienne), blessé. D'au-
tre part , le Lucernois Kissling, touché
contre Lugano, fera également forfait.

SANDOZ. — Sa nouvelle sélec-
tion avec les « espoirs » lui
ouvrira-t-elle le chemin gui
conduit . à l'équipe nationale ?

dnterpresse)

Blauweiss Zuiich §
champion suisse §
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Tavannes est deuxième
Pour la cinquième fois consécutive,

Blauweiss Zurich a remporté le cham-
pionnat suisse de ligue nationale A.

LES CLASSEMENTS FINALS
Ligue A : 1.-Blauweiss Zurich 8/13.

2. Tavannes 8/9. 3. Saint-Gall 8/7. 4.
Berne 8/6. 5. Zueri-Leu 8/5.

Ligue B classement final : 1. Blau-
weiss Zurich II 8/15. 2. Lausanne
8/11. 3. Sporting Zurich 8/8. 4. Neu-
munster Zurich 8/4. 6. La Chaux-de-
Fonds 8/2. . .- 

Coupe de suisse, demi-finales : Ta-
vanjnes-Blauweiss Zurich 0-5 ; Lucer-
ne Blauweiss Zurich 1-4.

Le S.R.B. n est pas d'accord
Changements de dates au Tour d'Italie

Le comité d'organisation du Tour de Suisse (14-22 juin) vient d'adresser
nne réclamation à l'Union cycliste internationale, à la Fédération internationale
du cyclisme professionnel, à l'Association internationale des organisateurs
(AIOCC) et au comité' d'organisation du Tour d'Italie au sujet de la modi-
fication apportée au programme du Giro. En effet, prévu du 18 mai au 8
juin, le Tour d'Italie se déroulera du 21 mai au 12 juin. Ainsi, comme le
Tour de Suisse débute le 14 juin, les coureurs devant participer à ces deux
épreuves n'auront qu'un jour pour se rendre de Naples à Zurich.

# Dans le Tour de Calabre, remporté par l'italien Michèle Dancelli, le
Suisse Rolf Maurer a pris la 22me place, à 16*15" du vainqueur. U a terminé
dans le peloton principal.

Deux titres mondiaux seront en îea
||| ; ;\ Activité particulièrement chargée cette semaine

Deux championnats du monde et un
championnat d'Europe marqueront l'actuali-
té pugilistique mondiale au cours de la se-
maine, laquelle aura un programme parti-
culièrement chargé.

Jeudi, à Los-Angeles, l'Américano-Mexicain
Raul Rojas rencontrera le Colombien Enri-
que Higgins en un combat en quinze repri-
ses dont le vainqueur sera déclaré cham-
pion du monde des poids plumes par la
« World Boxing Association », titre considéré
vacant par cet organisme depuis la retraite
du Mexicain Vicente Saldivar. La plupart
des autres organismes mondiaux reconnais-
sent le Gallois Howard Winstone comme le
successeur du Mexicain, depuis son succès
sur le Japonais Mitsunori Seki , en janvier.

Raul Rojas (25 ans — 34 combats — une
défaite), qui sera encouragé par la nom-
breuse colonie mexicaine, est donné favori
encore que l'on estime que le « punch »
d'Enrique Higgins (30 victoires — 2 dé-
faites), avantagé en taille et en allonge,
puisse faire la décision.

Samedi, à Tokio, le Japonais Hiroshi Ko-
bayashy défendra pour la première fois
son titre de champion du monde des poids
légers juniors depuis qu'il le ravit à son
compatriote Yoshiyaki Numata, au mois de
décembre. Son adversaire sera René Bar-
rientos, qui tentera de redonner la couron-
ne aux Philippines, celle-ci ayant été long-
temps la propriété de son compatriote Ga-
briel c Flash » Elorde.

JOSSELIN. — Le Français (à
droite) devra attendre le 5
avril pour devenir, peut-être,

champion d'Europe.
(Photo Agio)

L'Argentin Juan-Carlos Duran, naturalisé
Italien, mettra son titre de champion d'Eu-
rope des poids moyens en jeu ce soir à
Birmingham, devant le Britannique Wal ly
Swift Ce combat, prévu pour le 19 mars,
avait été renvoyé d'une semaine. Un autre
championnat d'Europe, Celui des poids wel-
ters, devait se dérouler vendredi à Rome
entre l'Italien Carmelo Bossi (tenant) et
le Français Jean Josselin, mais il a été re-
porté au 5 avril, le champion d'Europe
s'étant blessé à l'entraînement.

Deux autres combats de tout premier plan
auront également lieu cette semaine. A Mia-
mi Beach, le Cubain de Floride Luis-Ma-
nuel Rodriguez, prétendant numéro un de
Nino Benvenuti pour le titre mondial des
moyens, affrontera l'Américain Cari Moo-
re. Dimanche, à Mexico, l'Italien Salva-
tore Burruni, ancien champion d'Europe et
du monde des poids mouches, rencontrera
l'espoir poids coq mexicain Ruben Olivares.

Soixante millions de cartouches ont été tirées en 1967
fi La Confédération a dépensé plus de onze millions pour notre sport national

Le tir helvétique s'est admirablement por-
té la saison dernière si l'on en croit la sta-
tistique que vient de publier la section de
l'instruction hors service du groupement
de l'instruction de l'armée, selon une ha-
bitude dont on lui sait infiniment gré dans
les milieux intéressés.

En effet , il a exigé en 1967 quelque 60
millions de cartouches de divers calibres ,
dont près de 49 millions de balles de fu-
sil et environ 10 millions de coups de pis-
tolet. Les exercices militaires en ont récla-
mé quant à eux à peu près 19 millions à
300 m et un peu plus d'un million à l'ar-
me de poing, compte tenu des tirs fédéraux
en campagne, des cours de jeunes tireurs
et de la dotation de nos matcheurs inter-
nationaux.

Pour leurs différents entraînements et
leurs manifestations internes, nos sociétés
de tir ont reçu 23 millions de cartouches
de fusil et plus de 6 millions au pistolet ,
alors que les fêtes régionales nécessitaient
6 millions de coups à 300 m et deux mil-
lions et demi au pistolet. La proportion est
là nettement en faveur des spécialistes aux
armes de poing comme on voit.

Il n 'empêche qu'au seul chapitre des mu-
nitions à prix réduit ou gratuites, la Con-
fédération a fait un joli cadeau de 7,5 mil-
lions de francs aux tireurs helvétiques en
1967. C'est là un montant suffisamment
coquet pour qu 'il nous dispense de longs
commentaires. En revanche, il situe de fort
agréable façon la vitalité de notre sport
national , étant évidemment entendu que les
exercices fédéraux assument dans son ca-
dre un rôle de premier plan . On ne le di-
ra jamais assez, tout en sachan t pertinem-
ment que l'abolition de cette institution ty-
piquement suisse jouerait un tour pendable
à ceux qui en bénéficient présentement et
qui contribuent du même coup, ajoutons-le,
à entretenir leur aptitude au maniement
des armes à feu.

Autre contribution de la Confédération
en faveur du tir suisse : quelque quatre mil-
lions de francs de subventions diverses, que
les sociétés de tir helvétiques « touchent »
pou r plus des trois quarts. C'est ainsi que
les exercices obligatoires à 300 m leur per-
mettent d'empocher 1,652,000 fr. en chif-
fre rond , à raison de 3 fr. 50 par pro-
gramme , alors que les deux tirs fédéraux

en campagne à 300 m et au pistolet coû-
tent aux pouvoirs publics, à titre de subsi-
des uniquement, un bon million de francs,
compte tenu d'une allocation de 4 fr. par
participant. On alloue 100,000 fr. aux sec-
tions à l'arme de poing qui organisent les
exercices militaires ainsi que 324,000 fr. à
celles qui mettent sur pied des cours de
jeunes tireurs. En outre, les fédérations faî-

tières, soit la Société Suisse des Carabiniers
et la Fédération ouvrière suisse de tir, re-
çoivent de la Confédération un quart de
million de francs pour couvrir certains de
leurs frais inhérents à la nature de leurs
obligations sur le plan fédéral.

Enfin , c'est un montant d'un petit demi-
million de francs que l'autorité confédérale
consacre à l'administration des tirs hors
service, don t plus de 400,000 fr. au chapi-
tre des officiers fédéraux et cantonaux de
tir. C'est en somme relativement peu si
l'on sait le cadre extrêmement large de leur
mission.

Fait à souligner quand même, le tir hors
service a coûté 12,000 fr. de moins à la
Confédération en 1967 qu'en 1966, par ex-
emple, alors que le contraire eût été plus
compréhensible. Mais comme les cartou-
ches à prix réduit ont augmenté, ceci ex-
plique cela !

L. N.

Belle prestation d'Eliane Borter
E!llf [:liii[i|[3j | < Championnat des champions * à Melbourne

La Lausannoise Eliane Borter , mul-
ti ple championne suisse, s'est mise en
évidence au cours du « champ ionnat
des champions » qui a eu lieu près de
Melbourne (Australie) et qui réunissait
quelques-uns des meilleurs skieurs nau-
tiques du monde. Elle a remporté les
figures et terminé deuxième du saut et
quatrième en slalom. Cette série d'ex-
cellents résultats lui a valu la troisième

place du combiné derrière 1 Australienne
Kay Thurlow et la Sud-Africaine Dei-
dre Barnard, fille du spécialiste des
greffes du cœur.

En Suisse, l'équipe nationale mascu-
line a été réunie durant le week-end
à Macolin. Ses membres ont mis les
skis pour la première fois de l'année
dimanche à Neuchâtel.

DŒS Le C. N.S. E. offre
son appui aux athlètes
Conscient du fa i t  que le problème da temps libre — temps pour l'en~

trainement, la compétition et la récupération — j oue un rôle pré pondérant
dans la pré para tion de l'athlète d'élite, le comité national pour le sport
d 'élite s 'est adressé une nouvelle fo i s  aux fédérations sportives pour leur
o f f r i r  son appui , ainsi qu 'à leurs athlètes.

Dans une lettre qui porte les signatures de MM.  W. Siegenthaler, prési-
dent central de l'A.N.E.P., et R. Gafner , président du Comité ol ymp ique
suisse , le C.N.S.E. invite les athlètes à traiter le problème du temps libre
qui pourrait se poser en vue des Jeux olympiques de Mexico directement
avec leur emp loyeur et, si nécessaire, à faire appel à leur fédération . Si
l'intervention de cette dernière ne donne pas tes résultats escomptés, le
C.N.S.E. o f f r i r a  volontiers, sur demande, ses bons o f f i c e s  pour régler
d 'éventuels d i f f é r e n d s .

La Fédération
internationale
et les «Jeux »

de Munich
M. Thomas Keller (Suisse), prési-

dent de la Fédération internationale,
a pris énergiquement parti pour
l'aménagement à Munich même ou à
proximité immédiate de la ville, d'un
plan d'eau pour les Jeux olympiques
de 1972. c Nous n'accepterons ni une
installation sur le Danube à Ingol-
stadt (à 60 km) ni sur le lac de
Starnberg (ù 30 km) », a déclaré M.
Keller qui avait été invité au congrès
de la Fédération allemande à Wurz -
bourg. Le président de la Fédération
internationale a encore souligné que
le comité d'organisation municois
avait promis que les Jeux de 1972
seraient ceux de la concentration et
il a cité, en exemple, les organisateurs
mexicains, qui, dans un pays possé-
dant moins d'une centaine de
rameurs, ont aménagé le plan d'eau
le plus moderne du monde.
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OLYMPISME
Un scandale de détournement

de fonds appartenant au Comi-
té olympique des Etats-Unis a
éclaté à Dallas. Le quartier gé-
néral du Comité olympique, à
New-York, a porté plainte au-
près dn procureur de Dallas,
qui a ouvert une enquête sur la
disparition de près de 72,000
dollars de dons collectés dans
le sud-ouest des Etats-Unis pour
le compte du comité. M. Arthur
Lentz, secrétaire général du
Comité olympique, a déclaré
que les poursuites avaient été
entamées après une série de
dénonciations anonymes.

Selon une station de télévi-
sion de Dallas, les détourne-
ments dépasseraient en fait un
million de dollars et le scandale
serait en train de faire tache
d'huile d'un côté à l'autre des
Etats-Unis.

Young Sprinters
connaît

ses adversaires pour
la prochaine saison

Le comité central de la ligue suisse
de hockey sur glace a tenu une séance à
Genève, au cours de laquelle il a pris
acte du déroulement et de l'achèvement
des différents championnats et disenté de
solutions éventuelles propres à améliorer en-
core ce déroulement. Il a en outre arrêté
la constitution des groupes de ligue B
pour la prochaine saison comme il suit :

GROUPE OUEST i Berne, Bienne, Fri-
bourg, Langenthal, Lausanne, Sion, Thoune
et Young Sprinters.

GROUPE EST : Ambri-Plotia, Coire,
Grasshoppers, Kusnacht, Lugano, Lucer-
ne, Saint-Moritz et Uzwil.

Ferme réaction de Mexico
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|!&|U]JJJJIÙ]3 Apres la déclaration Brundage

Les dirigeants olympiques mexicains sont
fermement décidés à tout faire pour em-
pêcher l'Afrique du Sud de participer aux
Jeux olympiques de Mexico et à chercher
au sein du C.I.O. une majorité prête à les
appuyer, affirme-t-on dans les milieux spor-
tifs de Mexico en réponse au message de
M. Avery Brundage.

OUBLI FACHEUX
Le message, dit-on dans ces milieux, ten-

drait à prouver que le président du C.I.O.
a oublié les conclusions de la commission
d'enquête envoyée par lui-même en Afrique
du Sud et selon laquelle la discrimination
raciale affecte le sport et les sportifs de
ce pays. M. Brundage, ajoute-t-on , donne
à entendre que c'est un organisme privé,
n'ayant aucun rapport avec son gouverne-
ment, qui a été réincorporé dans le mou-
vement olympique international.

Finalement, ce qui semble avoir le plus
choqué à Mexico, c'est l'indication donnée
par M. Brundage que le cas sud-africain
n 'était . que provisoirement réglé et devrait

être étudié de nouveau avant les Jeux de
Munich. Le président du C.I.O., dit-on dans
les cercles mexicains intéressés, semble con-
sidérer que, pour octobre 1968, les dés sont
jetés et fait ainsi bon marché du possible
échec des Jeux que ce pays aspirait à ren-
dre universels. Il y a, au contraire, une
solution possible au problème actuel et
c'est à Lausanne, les 20 et 21 avril, qu'elle
sera trouvée.

Sir de Villiers Graaf , « leader » du parti
unifié sud-africain , a lancé un appel aux
pays qui ont décidé de boycotter les Jeux
olympiques de Mexico si l'Afrique du Sud
y était admise afin qu 'ils revisent leur po-
sition qu 'il a qualifiée de catastrophique.
Soulignant que l'Afrique du Sud ne se re-
tirerait pas des Jeux pour les sauver, Sir
de Villiers a déclaré : « La réadmission de
l'Afrique du Sud aux Jeux n'était pas une
victoire de l'apar theid mais une victoire
des influences modérées dont on peut at-
tendre qu'elles favorisent un changement
d'état d'esprit dans le pays •.

Nancy Greene
songe aussi
à se retirer

ELLE AUSSI. — Après ses
nombreuses victoires, que

peut encore espérer
Nancy Greene ?

(Photo Aglp)

Après Killy

A l'issue du match des Cinq Na-
tions, organisé à Sun-Valley, la Ca-
nadienne Nancy Greene a fait la
déclaration suivante :

« Maintenant, après toutes ces
victoires, je songe sérieusement à
abandonner la compétition à la fin
de la saison, comme Jean-Claude
Killy. Que pourrais-je faire de
mieux à l'avenir ? Que pensez-vous
des jeunes Canadiennes ? Avec Judy
Crawford , Karen Dokka, Stéphanie
Townsend, Judy Leinweber, qui ont
entre 17 et 20 ans, et Betsy Clif-
ford, qui n'a que 14 ans, nous som-
mes bien armées pour avoir une
équipe féminine de grande classe
au cours des prochaines années. »

Lors du slalom géant du match
des Cinq Nations, les Suisses ont
été handicapés par le fait que leurs
skis n'ont pas tenu sur la neige
glacée.

« On dérapait dans tous les vira-
ges, a expliqué Willy Favre. Après
la course, Jean-Claude Killy m'a
prêté ses skis et j'ai refait le géant.
Quelle différence. D'ailleurs « Tou-
toune » m'a dit de les garder pour
m'en servir dans le géant de Ross-
land auquel il ne participera pas »,
a ajouté le skieur vaudois.

Rencontres acharnées en ligue A et en ligue B

Depuis do nombreuses semaines, trois
formations se trouvaient à égalité de
points en tête du classement du cham-
pionnat suisse de ligue A. Stade Fran-
çais, Fribourg Olympic et Urania ne
parvenaient pas à se départager car ils
rencontraient des équipes plus ou moins
mal classées.

Samedi dernier, à Fribourg, un choc
prometteur était attendu ; il opposait le
club local et Urania. Ces formations ont
prouvé qu'elles méritent amplement leur
classement et qu'elles sont de même va-
leur puisque seules les prolongations
sont parvenues à les départager. La vic-
toire a finalement souri aux Fribourgeois
qui conservent la tête du groupe en com-
pagnie de Stade Français, alors que les
« violet » doivent céder un rang.

Fribourg Olympic se présente donc
comme le plus sérieux adversaire des
Stadistes qui vont tenter de remporter
le titre suprême qui leur échappe depuis
plusieurs années. Urania n'est, toutefois,
pas encore éliminé. Il reste, désormais,
à l'affût des résultats des premiers pour
exploiter la moindre défaillance.

Une fois de plus, Stade Français a
passé victorieusement un nouveau cap,
Pully. Résultat logique qui montre, tou-
tefois, que les Vaudois se sont très bien
assimilés à la ligue supérieure pour leur
première saison parmi l'élite nationale.

Placés à égalité au classement avant
leur rencontre de samedi dernier, Jon-
quillards et Chaux-de-Fonniers sont main-
tenant séparés par une petite victoire des
Genevois qui se sont montrés plus op-
portunistes, au cours d'une rencontre
assez moyenne. C'est, toutefois, en queue
de classement que l'on constate les réac-
tions les plus violentes. Il faut saluer
l'exploit de Champel qui tente de se sor-
tir de l'ornière et qui cède la lanterne
rouge à un C.A.G. sans ambition. La
situation évolue donc aux deux extrémi-
tés du classement.

RÉSULTATS
CA. Genève - Champel 51-62 ; Jonction-

Olympic La Chaux-de-Fonds 55-51 ; Sta-
de Français - Pully 95-60 ; Fribourg Olym-
pic - UGS 68-66 après prolongation.

CLASSEMENT
1. Stade Français 14 matches, 27 points ;

2. Fribourg Olympic 14-27 ; 3. Urania 14-
26; 4. Pully 14-23 ; 5. Fédérale 14-20 ; 6.
Jonction 13-19 ; 7. Chaux-de-Fonds Ol. 14-
18; 8. Lausanne 13-16 ; 9 Champel 14-16 ;
10. CA.. Genève 14-15.

BEL EXPLOIT
En ligue B, Neuchâtel Basket entre-

prenait le périlleux déplacement de Fri-
bourg pour rencontrer Rapid , brillant
qualifié pour les demi-finales de la cou-
pe de Suisse. Evoluant pour la première
fois sous la direction de leur nouvel en-
traîneur Sam Bourquin , nos représen-
tants se sont surpassés en s'imposant de
justesse, dans les ultimes secondes de la
partie, alors qu'ils avaient été menés à
la marque durant toute la rencontre.
L'égalisation n'est intervenue qu'à 30 se-
condes de la fin. C'est au jeune Pizzera
qu'est revenu l'honneur de faire pencher
définitivement le résultat en faveur des
Neuchâtelois, qui vont s'efforcer de con-
firmer cette excellente prestation face
aux Bernois, à l'occasion de leur pro-
chain match aux Terreaux.

MOINS HEUREUX
Le déplacement d'Union Neuchâtel à

Sion a été moins heureux. Dans ce grou-
pe, la lutte contre la relégation est très
dure et les deux adversaires se trouvent,
actuellement, mal placés. Les Unionistes
ont manqué l'occasion de s'éloigner de
la zone dangereuse et sont rejoints au
classement par les Valaisans. Seul Bien,
ne se trouve derrière eux et, désormais,
toutes les rencontres auront une impor-
tance qu'il n'est pas besoin de souligner.

RÉSULTATS
Groupe 1 : Gland - Nyon 35-54 ; Dome-

nica - Berne 38-98 ; Martigny - Rosay 56-
37 ; Rapid Fribourg - Neuchâtel Basket 47-
49.

Groupe 2 : Lausanne Basket - Lémania
Morges 50-58 ; Sion - Union Neuchâtel 74-
53. M. R.

Urania est le premier à concéder un point

Réunions aux Etats-Unis

Au cours d'une réunion organisée à Sa-
cramento sur une piste de 400 m, John
Carlos a remporté le 100 m en 10"2,
Tommie Smith le 200 m en 20"4 et l'Aus-
tralien Gary Knoke le 400 m haies en
50"3.

A El Paso (Texas), Wiley Turner a
couru un 220 yards en 20"8 alors qu 'à
Berkeley (Californie), Clarence Johnson a
sauté 2 m 16 en hauteur. Enfin , à Green-
ville (Caroline du Sud), Jeff Houser a été
crédité de 13"7 sur 120 yards haies.

Carlos déjà en forme

? LE FVTVR VAINQUEUR ? — Gianni Mot ta  dominera-t-il g
D ses adversaires au prochain Tour de Romandie comme n
H U le f i t  lors du Tour de Suisse l'an passé ?
n n

i p ;:H5' ! Lv Pour le prochain Tour de Romandie §
s . . . .  s

nS Trois équipes ont déjà signé leur contrat de participation au Tour de Ro- Q
? mandie 1968. Il s'agit de Filotex, qui déléguera Franco Bitossi, Italo Zilioli, n
n Flaviano Viccnlini , Adriano Passuello, Ugo Colombo et un sixième coureur H
S qui reste à désigner, de Molteui , chez qui Gianni Motta, Franco Balmamion Q
? et le Luxembourgeois Eddy Schutz ont déjà été désignés et de Zimba, qui ?
D sera représentée par Rolf Maurer, René Binggeli, Bernard Vifian, Auguste Gi- U
S rard, Louis Pfenninger et par l'Allemand Dieter Puschel. j.-j
n En ce qui concerne les étapes, une inconnue subsiste au sujet de l'étape D
S contre la montre par équipes qui est prévue pour le mercredi soir, à la veille j lj
Q du départ à Genève. Les contrats n'ont pas encore été signés.
S Enfin, le comité d'organisation annonce que la police genevoise a ordon- D
Q né un changement de parcours sur le territoire genevois. A partir de Mies, n
d les coureurs se rendront à Collex puis ils rejoindront l'avenue Giuseppe Motta ?
H par ia croisée de Vireloup, le Grand-Saconnex et la route de Ferney. ' '

g Trois équipes sont déjà inscrites §

Liste des gagnants du concours
No 30 des 23 et 24 mars 1968 :

4 gagnants avec 13 points :
52,284 fr. 40.

65 gagnants avec 12 points :
3217 fr. 50.

869 gagnants avec 11 points :
240 fr. 65.

6817 gagnants avec 10 points :
30 fr. 70.
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CONFECTION-MESURE
HAUTE COUTURE

Robes - Manteaux - Costumes
Collection L 'EXCLUSIF PARIS-MILAN.
POUR MESSIEURS :
Complets - pantalon... modernes ou classiques.

xAtelier spécialisé :

Z. BESSON
Louis-Favre 6, Neuchâtel Tél. (038) 5 68 29

« I Du 26 au 30 mars 1968, <;
<; !;
î ! une esthéticienne de l'Institut ORLANE j ;
•; de Paris sera à votre disposition pour <;
j; procéder gracieusement à une analyse j;
< \ de votre peau au moyen de la LOUPE !>
î ! BINOCULAIRE ORLANE. ;!
!| !
U En outre, elle vous montrera et réalisera !>
;! pour vous le dernier maquillage de la ','>
;! Mode de Paris, ] ',

«î PARFUMERIE - BOUTIQUE ;•
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50 DUVETS
neufs, 120x160 cm
belle qualité,
légers et chauds.
Fr. 35.— pièce.
G. KURTH
1038 Bercher. Tél.
(021) 81 82 19

Un cadeau origi-
nal pour vos
enfants :
perruches
de .notre élevage.
Prix spécial 6 fr.
pièce.
Envoi par poste.
CEP Centre édu-
catif et pédagogi-
que , Le Foyer
Gardien,
1470 Estavayer-l3-

Tél .
' (037) 63 10 43.

f/W 
Annoncez et vous ven-
drez I II suffit d'une

PETITE AN NONCE
pour réaliser une bonne
affaire, surtout quand
elle parait dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

^ r

????????????

Gentil chien
berger allemand
croisé, bon gar-
dien, aimant les
enfants, à donner
contre bons soins.
Amis des Bêtes.
Tél. (038) 3 30 02,
de 9 à 11, de 13
à 14 et de 19 à
20 heures.

????????????

A vendre une

machine
à laver
de démonstration,
garantie comme
neuve, avec
important rabais.
Tél. (021) 25 95 64

A vendre

complet
en parfait état
(porté 2 fois), pour
jeune homme de
16 à 18 ans, cou-
leur bleue. Valeur
200 fr, cédé à
75 fr.
Tél. (038) 7 93 35.

Jeune employé de commerce
ayant le sens des chiffres et possédant une solide
formation professionnelle trouverait dans notre ser-
vice de la

comptabilité
une activité variée et indépendante avec les ma-
chines comptables les plus modernes et toutes les ins-
tallations de notre centre électronique.

Prière d'adresser les offres, avec curriculum vitae,
à la

Société suisse d'assurances générales sur la vie
humaine

Case postale 8022 Zurich

Caractères S.A., Neuchâtel
cherche

OUVRIÈRES
pour travaux divers d'atelier.

Faire offres manuscrites, adressées au chef du
personnel, ou se présenter à notre usine - jeudi
excepté - rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.

Une discrétion absolue est garantie.

Maison recommandée, fabriquant d'excel-
lents articles de grande consommation, cher-
che

, 
¦

REPRÉSENTANT
même débutant

pour l'acquisition de commandes auprès de
1 la clientèle particulière.

Gain et avantages sociaux intéressants.

Téléphoner au (051) 92 32 33.
¦

' - ¦

¦

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
date à convenir, &

FILLES OU GARÇONS
de cuisine, d'office, de buffet , ainsi que

EMPLOYÉS (ÉES)
pour le service de nettoyage. ¦
Etrangers acceptés.
Horaire régulier — semaine de 5 jours.

Faire offres à Georges Rosset , restaurant de la
Raffinerie de Cressier S. A. (Neuchâtel) .
Tél. (038) 7 75 21, interne 277, le matin.

AMANN & CIE S.A.
Importation de vins en gros
désire engager des ouvriers suisses ou étrangers
avec permis C, afin de les former comme

SPÉCIALISTES
pour la mise en marche et le contrôle des dif-
férentes installations techniques.
Places stables, bons salaires, caisse de retraite.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à la Direction de la maison k î j
";- ' AMANN & CIE S.A., case postale, 2002 Nëuchâ- 1

tel. _; ' ! "

CROISIÈRES
SANS SUPPLÉMENT

# Prix dès Lausanne • Taxes embarquement
- # Visites et excursions • Vin et café • Guides
fî • Pourboires à bord • Porteur» de valise»

en croisière

CAPRI ÏB
22me année

M à bord des nouveaux transatlantiques « Raffaelo »
ou « Michelangelo », 46,000 tonnes, les plus belles

(§j unités de la marine italienne, visite de Florence,
•j Rome, Naples, Pompéi, le volcan, 4 jours à Capri,

Gênes.

ï Train Ire classe, tout compris, 11 | m # A P

e Bons hôtels - Aucun supplément «• Oar3."
Départs ¦ 11 avril, 8, 23 mai, 12 |uln, 7 \ 23"
juillet, 7 août, 8, 27 septembre.
• 14 jours Fr. 780.- " 13 jours Fr. 750—

TOUR DU PORTUGAL
E' Croisière Gênes-BarceloncLisbonne, visite du Portu-

gal historique en car + MADRID, etc.
Train ire classe + couchettes E_ lAftA _
plus 1 jour à Barcelone en 14 jours,
ou retour avion, en 13 jours, p|̂  H70."tout compris.
Hôtels supérieurs, visites, voyage» accom-
pagnés. Départs i 19 avril, 10 mal, 8 *  juillet,
4 * septembre.

Fj '12 jours Fr. 1060— / 1230.-.

SICILE CIRCUIT ou SÉJOUR âme année

14 jours, tout compris pj> 812."
En croisière Gênes - Naples - Messine par cGalileo »,
28,000 tonnes.
Visite de Naples, Catane, Syracuse, Piazza Arme-

k rina, Selinunte, Agrigente, Palerme et 5 jours à
lt'. Taormina l'enchanteresse.

Trains Ire classe et couchettes, excellents hôtels.
\ Les 16 mai, 3 juin, 27 juillet, 3, 29 septembre.

SÉJOUR A TAORMINA-PLAGE Fr. 540—
| (pension) ou dès Fr. 685.— (hôtel).

TOUR DE LA BOTTE
en croisière i Venise - Pirée (Athènes) - Messine - Pa-

'.- lerme - Naples - Gênes - Cannes - Gênes par les plus
' luxueux navires italien».

tout compris Ff. 587.-/ooO.-

| les 5, 22 avril, 14 mail, 12 juin, 10, 28 juillet,
18 août, 18 septembre. Directs ou étape à Sorrente.

TUNISIE
j£ Croisière i Gênes-Naples-Palerme-Tunis + 1 semaine

à Hammamet.
f 15 jours, sans surprises

Dép. 22 juin, 15 septembre, 26 octobre

I Fr. 935.-
MER - SOLEIL - DÉTENTE

¦* S 4T^HS |f j  Billets spéciaux I

Départs les dimanches, de mal à fin septembre.
r-j Dès Fr. 176.— ou, pour les moins de 25 ans,
j ,  Fr. 15.9— (8 jours).
* 15 jour» dès Fr. 263.- /356—
? 22 jours dès Fr. 350— / 488—¦ 

RIV1ERA DES FLEURS : Diano Marina-Loano-Varazze
En pensions 8 j. 184—/213— 15 j. 273.-/339—
En hôtels 8 j. 207— /268— 15 j. 319.-/441.-
Prix avantageux comprenant ! voyage (train), trans-

Ç fert gare-hôtel, chambre, tous le» repas, services,
taxes.
• A l'Adriatique : assistance de notre hôtesse •

Programmes i envoi gratuit
1, Ch.-Monnard - Tél. (021) 23 15 92

Lausanne

FIAT 1100
1964, 46,000 km, expertisée.
Etat impeccable.

On cherche, pour
entrée immédiate,

polisseur-
meilleur
expérimenté sur
boîtes acier étanches.
Collaboration pas
exclue.
Demander l'adresse
du No 3680 au
bureau du journal.

Très belle occasion

CORTINA
1300, modèle 1967,
garantie, très peu
roulé.
Facilités de paie-
ment.
Garage
Mario Bardo,
Sablons 47-51.
Tél. 4 18 44.

APPRENTISSAGE
Nous offrons à jeune homme désireux
d'apprendre le métier de

mécanicien
la possibilité d'apprendre également la
fabrication de i ioules à presser ou à
injecter les matières plastiques.
Début de l'apprentissage : printemps 1968.

Pour de plus amples renseignements, les
i parent» et jeunes gens sont priés de

prendre rendez-vous avec la direction
pour un entretien et une visite éventuelle
de notre entreprise.

E lECTRONA S. A., 2017 BOUDRY (NE)
Tél. (038) 6 42 46

!¦» ^
annonce,

«il reflet vivant _KA
du marche

A

Pour bébé, le journal c'est avant tout des
chapeaux pointus, des cocottes, des avions.
Plus tard, il découvrira le vrai journal, celui
dont papa ne peut se passer. Celui qui, avec
l'actualité quotidienne, offre l'éventail
incomparable de tout un marché riche et divers.

Garçon
libéré des écoles cherche place
pour aider dans une petite entre-
prise.
Désire vie de famille et occasion
d'apprendre le français.
Faire offres par téléphone (065)
4 82 84.

Illlllllllllllllllllllll l lllllllllll
Jeune
coiffeuse
cherche emploi ;
entrée immédiate ou
à convenir,
à Neuchâtel ou
aux environs.
Tél. (038) 5 36 38.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllll

Jeune Tessinoise
(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.

Un cnercne

garçon
libéré des écoles,
ou faisant sa der-
nière année, pour
aider un peu dans
une entreprise
agricole moyenne
et moderne. Bonne
occasion d'appren-
dre l'allemand.
Rémunération à
convenir ; bons
traitements et vie
de famille assurés.
S'adresser à :
P. Spaar, épicerie,
Meltingen (SO).
Tél. (061) 80 43 98.

Je cherche

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

La Petite
Cave
Chavannes 19,
Neuchâtel demande

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

Confiserie- Pâtisserie
à remettre
dans ville du Jura . Prix inté-
ressant.

Faire offres sous chiffres P
50313-29 Publicitas SA., 2001
Neuchâtel.

La famille de
Madame

veuve Etienne HALDIMANN
très touchée par les nombreuses
marques de sympathie et d'affec-
tion reçues à l'occasion de son
grand deuil, remercie toutes les
personnes qui, par leur présence,
leurs envois de fleurs ou leurs
messages, l'ont entourée . durant ,
cette pénible épreuve, et les prie
de trouver ici l'expression de sa
reconnaissance émue.

Un merci tout spécial s'adresse
à Madame André Vuille ainsi qu'à
Monsieur le docteur Jean Berset,
aux Ponts-de-Martel.

Mars 1968.

HBSBB BBE9î HHSra9H9MH

Dans l'Impossibilité de répondre
à chacun en particulier,
Madame Jean DICK-MOSCA

son fils et familles,
très touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées pen-
dant ces jours douloureux , expri-
ment à toutes les personnes qui
les ont entourés, leurs remercie-
ments sincères et reconnaissants.

Couvet , mars 1968.

Madame Henri BÉGUELIN
et ses enfants, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées,
profondément émus par les mar-
ques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées pen-
dant ces jours de deuil , remer-
cient et prient toutes les person-
nes qui les ont entourés, de croire
à leur sincère reconnaissance.

Fleurier, mars 1968.

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

un apprenti magasinier-vendeur
pour notre département pièces de rechange.
Faire offres écrites ou se présenter au Grand
Garage Robert, quai de Champ-Bougin 34-36,
Neuchâtel.

On cherche pour le printemps

apprentie vendeuse
ou jeune fille pour le magasin.
Faire offres à la boulangerie-

' pâtisserie Roger Bise, fbg do
la Gare 19, Neuchâtel.

Bureau de la place cherche,
pour le printemps 1968,

APPRENTI (E)
DE BUREAU

Candidat(e)s doué(e)s et intelli-
gentes, ayant fréquenté l'école
secondaire avec succès, peuvent
faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, sous chiffres
AS 64716 U Annonces Suisses
S. A., 2001 Neuchâtel.

Salon de coiffure cherche

apprentie coiffeuse
pour dames.
S'adresser à R. Gschwind, Ter-
reaux 2, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 30 75.

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.

Illlllllllllllll'lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

Pour cause spé-
ciale, à vendre
de toute urgence

Fiat 124 sport
coupé, 5 vitesses.
Modèle 1968.
Pas roulé.
Adresser offres
écrites à BS 3691
au bureau du
journaL

Joli bateau
de plaisance,
acajou, 4 places,
avec ou sans
moteur 16 CV.
A vendre à la même
adresse, habits
pour enfant de
2 à 5 ans.
TéL (038) 3 20 47.

On cherche pour
le printemps£h
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.

A vendre

Opel
Kadett L
20,000 km, parfait '
état
TéL (038) 8 37 60.

A vendre

motocycle
léger, 3 vitesses,
moteur Sachs, très
peu roulé.
Tél. (038) 9 61 77.

Un boa conseil :
«vsat d'achetée
une voiture d'oo-

joan axux beau
chois à des pris
mttsesMOts»
Tél. 058 } os 7s

A vendre 4fc

Triumph
cabriolet

P * v »-Tl y '-.A a i.

expertisée
Prix Fr. 2500 —

Garage
R. WASER

rue du Seyon
34-38
2000 Neuchâtel.

HlllrMN W1NX J'" .̂̂
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Lugano grand bénéficiaire de la 16me journée
BSŒBB La tendance généra le est défavora b le à Grasshopp ers

Ainsi, Grasshoppers n'est plus pre-
mier du classement : il a perdu sept
points en six matches par rapport
à Lugano, sept points depuis la fin
novembre. Cela paraît irrémédiable.
Il faut , en effet , considérer la ten-
dance générale, comme à la bourse.
Pour Grasshoppers, elle est défavo-
rable. Ce n'est plus l'époque de la
marche triomphale. On ne pensait
pas, en automne, que ça irait si
vite.

LUCERNE RESPONSABLE
Grasshoppers a eu ses heures de

gloire, d'efficacité, de chance. Il a
eu, l'espace de quelques mois, tout
ce qu 'il fallait pour devenir cham-
pion national : le style, l'équilibre,
la réussite. On le craignait. Partout
où il passait, on l'observait avec une
sorte de crainte respectueuse. La
surprise de sa première défaite (Bel-
linzone : 5-4) ne lui a même pas
coupé le souffle. Il s'est immédiate-
ment ressaisi. Une preuve de santé
et de moral. Au fait, c'est à partir
de la deuxième défaite qu 'il y eut
des ratés. Lucerne en est respon-
sable. C'était fin novembre.

Grasshoppers reste néanmoins dans
le coup. Il ne peut plus rien contre
Lugano et Zurich : dans leurs con-

tacts directs, l'affaire est définiti-
vement réglée. Us ne se rencontre-
ront plus. Mais, il y a encore : Bâ-
le - Lugano, Bâle - Zurich, Zurich -
Lugano, Bâle - Grasshoppers.

ÇA VA COGNER
Pour vivre heureux, vivons cachés :

maintenant qu 'il est moins exposé
aux coups, il tirera peut-être profit
des échéances des autres.

Dimanche, par exemple, ça va
déjà cogner dur : Bâle - Lugano.
Un match à tout casser. Lugano doit
se soumettre à son premier exa-
men d'équipe de tête. C'est un match
qui influencera la suite du champion-
nat. Moins, peut-être pour Lugano
que pour Bâle. Mais pour Lugano
aussi.

Bâle y jouera son titre de cham-
pion, comme dans une finale de
coupe. Le fait d'avoir l'avan tage du
terrain devrait l'inciter ' à chercher
à gagner. S'il est fidèle à lui-même,
il choisira le risque. Une victoire
le porterait à égalité avec son ad-
versaire, une victoire lui redonne-
rait — provisoirement tout au moins
— sa position de l'année dernière.
Cependant, pour réussir, il lui fau-
dra une volonté farouche et un peu

de chance. Car, les qualités qu 'il
manifestait l'année dernière, son ex-
ceptionnelle densité, sa faculté de
maintenir un résultat — même si
ce n'était qu'un 0-0 — tout cela,
on le reconnaît cette saison à Luga-
no ; il y a eu, pour ainsi dire, mu-
tation.

LUGANO OU ZURICH
Grasshoppers est donc la grande

victime de ce premier dimanche de
printemps. Les bénéficiaires : Luga-
no, bien sûr, qui a voulu prouver
qu'il n'y avait aucun doute quant à
sa qualification pour la finale de
coupe. Bâle, petit vainqueur, mais
vainqueur tout de même de Gran-
ges, et Zurich dont dépendait le sort
actuel de Grasshoppers.

Le champion sortira très probable-
ment de ce groupe.

Cela pourrait bien être Lugano.
Ou Zurich.

Au bas du classement, Servette a
gagné son premier match à l'exté-
rieur et, en battant Young Fellows,
il s'est mis à l'abri des désagréments.
Une bonne affaire. Lasituation n'a
donc changé que pour lui: Granges
et Young Fellows restent les candi-
dats désignés à un monde moins in-
transigeant et Sion continue à es-
pérer.

Xamax et Moutier. Un point à Saint-
Gall : très bien de la part de Xa-
max ; un point à Wettingen : très
bien aussi de la part de Moutier.
Pourtant, au classement, Moutier est
dépassé par Baden , qui a battu Berne
dans un match à la vie et à la mort.

Pour Moutier, ça commence à de-
venir inconfortable. Il retrouve, un
étage plus bas, les problèmes qu 'il
n'a pas réussi à résoudre la saison
passée en ligue A.

Xamax et Moutier ont rendu ser-
vice à Aarau, qui , par sa victoire
sur Fribourg, s'est approché de
Saint-Gall et de Wettingen. Aarau a
encore le pied à Pétrier. Il va y
avoir des luttes âpres pour la deu-
xième place.

Guy CURDY

TROIS BUTS.  — Brenna, qui marque ici le cinquième but luga-
nais, a battu Elsener à trois reprises, dimanche, faisant ainsi de

son équipe un brillant chef de file. (Photopress)

Machado de Carvalho est rappelé
à la tête de l'équipe du Brésil

M. Paulo Machado de Carvalho, qui diri-
geait la commission technique chargée de la
préparation de l'équipe brésilienne lors des
coupes du monde de 1958 et 1962 et qui
fut écarté à l'issue de ce que l'on appela ,
au Brésil, « le désastre de Londres » en
1966, a été rappelé à la tête de ladite
commission pour préparer la sélection
nationale qui participera à la coupe du
monde de 1970, au Mexique. Ce rappel a
été accueilli favorablement dans tout le
pays, tant parmi les joueurs — sur lesquels
il exerça tout au long de ses précédentes

fonctions un ascendant irrésistible — que
parmi les dirigeants et tout ceux qui , nom-
breux , s'intéressent au football au Brésil.

En ce qui concerne la préparation de
l'équipe brésilienne, plusieurs matches en
Europe ont été conclus pour le mois de
juin. Les sélectionnés se rendront en Alle-
magne (16), à Varsovie (20), à Prague (23),
et au Portugal (30). Ils gagneront, ensuite,
le Mexique où deux rencontres sont pré-
vues contre l'équipe nation ale mexicaine
(7 et 10 juillet). Enfin , deux matches seront
joués au Pérou (14 et 17 juillet).

Fontainemelon et Stade Lausanne isolés
LE CHAMPIONNAT DE PREMIERE LIGUE EST ENTRE DANS SA PHASE DÉCISIVE

Groupe romand

Pour Monthey et Carouge , les
dimanches se suivent et se ressem-
blent . A chaque coup une victoire...
ou presque. Avec une telle régularité ,
les poin ts s'amassent. C'est ainsi que
Carouge s'est enrichi aux dépens de
Chênois duquel il pouvait craindre
une « chinoiserie » au cours de ce
derby local. Mais Carouge était sur
ses gardes. Il tient (dé jà)  sa qualifi-
cation pour les f inales , il ne veut
pas que d'autres en prof i tent .  En par-

ErX MAUVAISE POSTURE. — A l'instar de ses déf enseurs battus
ici par un tir de Zingaro, Stade Lausanne est dans une situation
inconf ortable. (Avipress - J.-P. Baillod)

lant d' i autres », nous pensions à
Vevey surtout , qui était le seul à
présenter encore un danger jusqu 'à
dimanche passé. Monthey — en bon
chef de f i l e  qu'il est — a tenu à
donner un coup de pouce , à son dau-
p hin carougeois en prenant la mesure
de Vevey. Ainsi, les Vaudois — com-
me tous les autres —• ¦ sonf rentrés
dans le rang. La lutte pour les deux
premières p laces est ainsi liq uidée.

Une seule inconnue subsiste : la

relégation. Mais elle commence à lever
un coin de voile. Quelques résultats
permettent de voir un peu p lus clair
dans le bas de l'échelle. Voyez, par
exemple , la victoire de Martigny l En
battant Versoix par 5 à 1, les Valai-
sans passent devant leur victime du
jour. Avec quatorze poin ts, Martigny
a creusé ' l'écart t t '  s'éloigne des
derniers . Bénéfician t d' une eff icacité
peu commune depuis deux dimanches
(dix buts marqués), Martigny risque
de causer encore quel ques surprises.

Campagnes, lui aussi, s'est mis dans
la tête de gagner. Et à Yverdon
encore I Mais il est vrai que ce der-
nier, depuis la correction reçue à
Martigny, a perdu bien de so? vitalité.
C'est donc au profi t  d'un adversaire
exsangue que Campagnes a empoché |
deux points.

ANOMALIES
Les succès de Martigny et Cam-

pagnes n'arrangent nullement les
af fa ires  de Stade Lausanne et Fontai-
nemelon. Au surp lus, quelques ano-
malies du calendrier mettent les deux
derniers dans des situation embaras-
santes. C'est ainsi que Stade Lausanne
— qui a joué de malchance devant
un Cantonal qui se refait une
beauté — compte deux matches de
p lus que Campagnes. Est-ce normal ?
Une telle di f férence est source de
combines. Et pour Fontainemelon,
c'est le contraire qui se produit. Il
a entre deux et quatre rencontres de
retard sur ses principaux adversaires,
ce qui le fa i t  vivre dans le règne de
l'incertitude.

Toujours est-il que Stade Lausanne
et Fontainemelon commencent à être
bien isolés.

R. PE

Cortaillod persévèreIIIe LIGUE
NEUCHÀTELOISE

Timide reprise en troisième ligue,
puisque trois rencontres sur cinq ont
pu se dérouler. La neige, qui ne veut
pas quitter la scène, a occasionné les
renvois à Dombresson et à la Chaux-
de-Fonds.

SONVILIER S'ÉCHAPPE
Cortaillod, dans le groupe I, a évi-

té un dangereux écueil à Saint-Biaise,
où il n'est jamais facile de s'impo-
ser. Cortaillod est ainsi bien parti
pour décrocher le titre. Serrières suit
à deux points, car il n'a pas trébuché
face à Xamax III. L'équipe de Bécher-
raz est bien placée pour profiter d'une
défaillance, improbable quand même.
Mais, comme Cortaillod devra se dé-
placer à Serrières...

Dans le groupe II, Sonvilier a en-
caissé deux points et consolidé son
avance. Elle atteint maintenant cinq
points , ce qui semble le placer hors
de portée des trois autres poursui-
vants pouvant encore entrer en ligne
de compte. L'intérêt de la comp étition
tombera-til dans le groupe II ? Il est
encore prématuré de l'affirmer. Les

prochaines rencontres nous Indique-
ront si les joueurs du Vallon de
Saint-Imier conserveront leur forme
réjouissante. On y verra plus clair ces
prochains dimanches.

We.
CLASSEMENT

Groupe I
Matches Buts

J. G. N. P. p. c Pts
1. Cortaillod 12 9 2 1 37 19 20
2. Serrières 12 8 2 2 28 17 18
3. Buttes 12 7 3 2 32 18 17
4. Auvernier 12 8 1 3 31 19 17
5. Corcelles 12 6 3 3 42 32 15
6. Bôle 12 4 3 5 22 20 11
7. Comète 12 4 2 6 39 42 10
8. Saint-Biaise 12 3 4 5 28 32 10
9. L'Areuse 12 3 1 8 20 42 7

10. Xamax III 12 2 1 9 18 37 5
11. Hauterive I A  1 2 — 2  10 21 40 2

Groupe II
1. Sonvilier 12 11 — 1 37 21 22
2. Hauterive I B  12 8 1 3 47 21 17
3. La Sagne 11 6 3 2 37 22 15
4. Ticino 12 7 1 4 37 17 15
5. Le Parc 11 5 2 4 20 22 12
6. Espagnol 12 4 2 6 23 26 10
7. Dombresson 11 2 4 5 28 38 8
8. Les Bois 12 3 2 7 29 40 8
9. Audax II 12 3 2 7 27 46 8

10. Etoile II 11 3 1 7 17 32 7
11. Fontainemel. II 12 1 4 7 26 43 6

Pour mémoire
DEUXIÈME LIGUE

Résultats ! Boudry - Floria 4-1 ; Co-
lombier - Superga 1-3 ; Audax - Le
Locle II 6-0 ; Xamax II - Couvet 2-3 ;
Fleurier - La Chaux-de-Fonds II 2-3.

Programme de dimanche ! La Chaux-
de-Fonds II - Audax ; Etoile - Xamax
II ; Superga - Floria ; Couvet - Boudry ;
Le Locle II - Fleurier.

TROISIÈME LIGUE
Résultats : Groupe I : Saint-Biaise -

Cortaillod 1-4 ; Serrières - Xamax III
2-0. Groupe U : Espagnol - Sonvilier 1-2.
Les matches Le Parc - La Sagne et
Dombresson - Etoile II ont été renvoyés.

Dix matches sont prévus pour diman-
che : Groupe I : Buttes - Serrières ;
Corcelles - Bôle ; Cortaillod - L'Areuse ;
Hauterive IA - Comète ; Xamax HI -
Saint-Biaise. Groupe II : Fontainemelon
II - Hauterive 1B ; Audax - Sonvilier ;
Le Parc - Espagnol ; Dombresson - La
Sagne ; Etoile II - Ticino.

Porrentruy et Aile battus
Groupe central jour néfaste aux Jurassiens

Pour les clubs bâlois, les dimanches
se suivent mais ne se ressemblent
pas. Battus le dimanche précédent chez
l'adversaire, Concordia et Nordstem
se sont rachetés en cet avant-dernier
week-end de mars, puisqu 'ils ont créé
les surprises de la seizième j ournée
de championnat , battant le premier
nommé, le « leader » Porrentruy, et

le second, les Lucernois d'Emmen-
brucke, prétendants au titre. Ces
succès inattendus relancent l'intérêt
du championnat et arrangent évi-
demment Langenthal qui ne s'est pas
laissé surprendre par le retour en
force des Jurassiens d'Aile. Langen-
thal peut encore espérer rejoindre et
même dépasser l'équipe de Garbani ,
ayant joué deux matches de moins
que Porrentray.

ALLE PERD UN RANG
Tout le fruit du magnifique redres-

sement d'Aile serait-il perdu ? Face
à l'un des premiers du groupe, Aile
a interrompu sa série de points pré-
cieux empochés ces derniers diman-
ches et qui lui permirent de dépasser
Zofingue au classement. Les Argo-
viens, vainqueurs à l'extérieur d'un
Minerva bien faible, ont repris leur
place et laissé Aile à l'avant-dernier
rang. Espérons pour les hommes de
Gygax que la pelure de banane nom-
mée Langenthal ne sera qu'un faux
pas. Quant à la lanterne rouge, Saint-
Imier, non seulement elle ne récolte
pas de points, mais elle ne joue pas.
Le match qui devait opposer les
Erguélien s à Durrenast a été renvoyé,
le terrain de Saint-Imier étant recou-
vert d'eau.

F.-A. B.

Des renforts au HC Fribourg ?
" - j Après une saison heureuse

Le comité du H-C Fribourg a convié, der-
nièrement , les joueurs, les amis du club et
la presse à une soirée familière. Ce fut
l'occasion, pour M. Luigi Musy, président,
de brosser un rapide tableau de la saison
écoulée, à l'issue de laquelle il se plut à
relever que tous les buts que le club s'était
fixés avaient été atteints. La 2me équipe
parvint à se maintenir en 2me ligue ; les
vétérans, qui , selon l'entraîneur Wehrli , cons-
tituent la meilleure formation suisse d'an-
ciennes gloires, a fêté une brillante ascen-
sion en 2me ligne, sans avoir subi une seule
défaite en championnat ; les juniors ont
également répondu aux espoirs placés en
eux, puisqu'ils ont accédé à la catégorie
élite ; enfin, l'équipe-fanion, désavantagée
dans sa préparation par une glace € tard-
dive », a réussi à conserver sa place en
ligue nationale B grâce à un excellent tour
final.

Pour la saison prochaine, aucun départ
n 'est prévu. En outre, les dirigeants fribour-
geois envisagent l'engagement de certains
renforts : on parle, en coulisse, de Moulin
(Martigny), mais rien n'est encore définitif.
Quoi qu 'il en soit, nous serons définitive-
ment fixés lors de la conférence de presse
que le H-C Fribourg convoquera prochaine-
ment. Cette soirée, dont l'aspect officiel
fut limité au maximum, fut avant tout
l'occasion pour les joueurs et les amis du
club fribourgeois de fraterniser et de se
divertir , au terme d'une saison extrêmement
riche en satisfactions de tou te sorte.

Le championnat de la ligue américaine
débute samedi à Atlanta et à Dallas
Les matches Atl anta-Détroit et Dallas-

Houston entameront , samedi, le premier
championnat d'Amérique du Nord profes-
sionnel qui réunira 17 clubs, 15 des Etats-
Unis et 2 du Canada.

C'est, en effet, du 30 mars à fin sep-
tembre que se déroulera le championnat de
la « North American Soccer League », le
nouveau groupement professionnel né de la
fusion intervenue entre les deux ligues
rivales de 1967, la « National Pro Soccer
League » et 1' « United Soccer Association » .
Après une première saison déficitaire — les
clubs des deux groupements accusèrent une
perte globale de 5 millions de dollars —
l'année 1968, qui verra donc un seul et
unique championnat, s'annonce sous de
meilleurs auspices. Pour réduire les énormes
dépenses consécutives aux longs déplace-
ments, les 17 équipes ont été réparties en
deux divisions (est et ouest) comprenant
chacune deux sous-groupes. La composition
des divisions est la suivante :

DIVISION EST. — Groupe A:
New York, Boston , Baltimore, Atlanta et
Washington. — Groupe B : Détroit , Cleve-
land , Toronto et Chicago.

DIVISION OUEST. — Groupe A :
Los-Angeles, Oakland , Vancouver et San-
Diego. — Groupe B : Houston, Dallas,
Kansas-City et Saint-Louis.

CURIEUX CALENDRIER
Dans l'ensemble, près de 300 rencontres

(pratiquement toutes en nocturne) seront

jouées dans le cadre de ce championnat.
En fait, la répartition géographique des
clubs n'empêchera pas les équipes des deux
divisions de se rencontrer également entre
elles. Le calendrier se présente, en effet,
d'une manière irrégulière car, alors que les
clubs d'un même sous-groupe s'affronteront
quatre fois, ceux des différentes divisions
ne seront opposés qu 'une seule fois.

RINKHOCKEY

Les organisateurs du tournoi des
Nations de Montreux (12-li avril)
ont reçu les inscriptions défini t ives
de l'équipe nationale allemande et
du ff.-C. Novare (I tal ie) .  La participa-
tion sera complétée par l'Espagne, le
Portugal , la Hollande et la Suisse.

Participation de valeur
au tournoi de Montreux Les gymnastes soviétiques , qui

af fronteront  les Suisses en match
international le 13 avril à Berne, se
produiront également à Frauenfeld
O) , à Lugano (11) et à Genève (16).
Lors de ces exhibitions, ils seront
opposés à quelques membres des
cadres olymp iques.

Les Russes vont faire
une tournée
en Suisse

LÀ SITUATION
GROUPE ROMAND

Résultats. — Cantonal - Stade Lau-
sanne 3-1 ; Etoile Carouge-C.S. Chê-
nois -3-1 ; Monthey-Vevey 1-0 ; Yver-
don - U.S. Campagnes 0-1 ; Martigny-
Versoix 1-1.

Classement — 1. Monthey, 14 mat-
ches / 24 points ; 2. Carouge 15 / 24 ;
3. Vevey 15/17 ; 4. Cantonal 16/17 ;
5. Yverdon 15/16 ; 6. Chênois 16/16 ;
7. Le Locle 13/14 ; 8. Martigny 15/14 ;
9. Rarogne et Versoix 16/13 ; 11. Cam-
pagnes 15/12 ; 12. Stade Lausanne
17/10 ; 13. Fontainemelon 13/6.

Dimanche prochain. — Chênois-
Cantonal ; Le Locle - Fontainemelon ;
Martigny - Stade Lausanne ; Rarogne-
Campagnes ; Versoix - Etoile ; Yverdon-
Monthey.

GROUPE CENTRAL
Résultats. — Nordstern-Emmenbrucke

3-1 ; Saint-Imier - Durrenast, renvoyé ;
Zofingue-Minerva 2-0 ; Concordia - Por-
rentruy 2-1 ; Langenthal-Alle 4-2.

Classement — 1. Porrentruy 16 mat-
ches / 26 points 2. Langenthal 14/21 ;
3. Emmenbrucke 16/21 ; 4. Berthoud et
Minerva 15/18 ; 6. Breitenbach 15/16 ;
7. Norstern 16/16 ; 8. Concordia 14/15 ;
9. Old Boys 14/12 ; 10. Durrenast 15/
12; 11. Zofingue 15/10 ; 12. Aile 17/9 ;
13. Saint-Imier 14/2.

Dimanche prochain. — Diirrenast-Zo-
finguo ; Saint-Imier - Minerva ; Old Boys-
Langenthal ; Berthoud-Concordia ; Nord-
stem - Breitenbach ; Aile - Emmenbrucke.

GROUPE ORIENTAL
Résultats. — Amriswil - Uster 1-2 ;

Brunnen-Vaduz 0-1 ; Frauenfeld-Widnau
4-1 ; Kusnacht - Locarno 3-2 ; Schaff-
house - Red Star 4-1 ; Zoug-Blue Stars
1-0.

Classement — 1. Mendrisio Star 15
matches, 23 points ; 2. Frauenfeld 16/
22; 3. Zoug 16/19 ; 4. Vaduz 17/19 ;
5. Blue Stars 16/18 ; 6. Uster 17/18 ;
7. Schaffhouse 15/16 ; 8. Kusnacht 16/
16 9. Locarno 15/14 ; 10. Red Star
16/13 ; 11. Amriswil 17/13 ; 12. Wid-
nau 16/10 ; 13. Brunnen 16/7.

Dimanche prochain. — Amriswil - Va-
duz ; Blue Stars - Kusnach t ; Locarno-
Mendrisio Star ; Red Star-Frauenfeld ;
Uster-Brunnen ; Widnau-Schaffhouse.

L année dernière, lors de la finale de
la coupe de hockey sur glace dite < du
Salon de l'auto », la femme du célèbre
sculpteur genevois Kouneff , Mme Fran-
çoise Kouneff , recevait en pleine figure
un palet violemment tiré par un joueur
soviétique. Le projectile l'atteignit à deux
doigts de la tempe et la blessa griève-
ment. C'est miracle si Mme Kouneff ne
fut pas tuée.

Le même accident s'est reproduit sa-
medi soir, lors du match entre la Suisse
et Spartak Moscou . Le palet est venu
frapper en pleine mâchoire (qui fut bri-
sée) une jeune spectatrice, qu 'il fallut
hospitaliser d'urgence dans un état grave.,

Voilà qui est proprement inadmissible
et qui va provoquer de sérieux remous.
On parle déjà d'une interpellation au
Conseil municipal.

R. T.

Spectatrice blessée
aux Vernets

Xamax et Moutier :
c'est très bien

En ligue nationale B, Winterthour
a perdu un point à Thoune x ça ne
lui était plus arrivé depuis le 17
septembre. Ce jour-là, il avait été
battu par Soleure.

Puis, il avait aligné dix victoires.
C'est vraisemblablement la proximité
de la finale de coupe qui lui trouble
l'esprit. Mais, il n'y a pas de mal du
tout, Saint-Gall et Wettingen ne
sont pas parvenus à gagner non
plus : ils ont été tenus en échec par

Merkle a Cologne
L'Allemand Hans Merkle, qui a rompu

durant la pause hivernale le contrat qui le
liait à Young Boys, vient de signer un
contrat de deux ans avec le F-C Cologne.
L'entraîneur allemand quittera Berne au
début du mois de mai.

Promu en deuxième ligue

Trois ans après sa fondation, le H.-C.
Montmollin Corcelles a accédé en Ile
ligue après être sorti trois années de
suite champion de groupe. En battant
Travers par 11-1, il remporte également
la coupe Arrigo.

De plus, pour la première fois cette
année, l'équipe a gagné le très envié
trophée du Courrier du Val-de-Travers
en battant l'équipe de l'Auberson par
10-3. Moins chanceux pour la coupe
Corbat, qui se jouait à Bienne, nos
joueurs ont perdu par 7-6 après prolon-
gation contre une forte sélection de
Moutier.

L'avenir du club se pose néanmoins
avec une acuité particulière lorsqu'on
sait que les entraînements et les matches
ont lieu sur la patinoire relativement
éloignée de Fleurier, excluant par là
la possibilité de former une équipe de
juniors qui fera cruellement défaut au
club dans les prochaines années.

Montmollin Corcelles
craint

pour son avenir

•< • * 

IIe LIGUE
NEUCHÀTELOISE

Le soleil avait répondu présent pour
la reprise du championnat. Partout ,
les matches se sont déroulés dans de
bonnes conditions et l' on peut se f é -
liciter qu 'aucun renvoi ne soit venu
perturber le programme établi.

SUPERGA SURPREND
La journée a été particulièrement

fas te  aux Covassons. Tout d' abord ,
ils ont évité le piège que leur ten-
dait Xamax II et ils ont vu leur p lus
sérieux concurrent mordre la pous-
sière , face à Superga. Couvet n avait
pas pris à la lé g ère son dé p lacement
à Serrières et son avance f u t  de 3-0
peu après la mi-temps. Profitant de
quel ques fail les dans la défense xa-
maxienne , les joueurs du Val-de-Tra-
vers ne manquèrent pas l'aubaine.
Soudain , Xamax parvin t à remonter
à 3-2. Cela donna une f i n  de match
intense. Finalement, l'é quité f u t  res-

pectée , car Couvet, p lus volontaire ,
mérita son succès.

Pendant ce temps, Colombier causa
une grande déception à ses « suppor-
ters ». Superga n'était pourtant pas
un f o udre de guerre. Toutefois , la
grande débauche d'énerg ie des Italo-
Chaux-de-Fonniers f u t  su f f i san te  pour
leur procu rer deux points for t  pré -
cieux pour la suite des op érations.

FLEURIER MALCHANCEUX
Boudry a fa i t  cavalier seul face à

Floria , qui ressentait les maigres
possibilités d' entraînement avec cet
hiver qui n'en f ini t  p lus. Les Bou-
drysans f o n t  petit  à petit leur che-
min et se classeront dans les pre-
miers, n'en doutons pas. Audax a
brillamment entrepris sa campagne de
printemps. L'attaque du dévoué Fras-
cotti f i t  merveille et M a f f i o l i  obtint
trois buts. Les Loclois , après un dé-
part prometteur , furent  é t o u f f é s  et en-
caissèrent six buts, sans pouvoir- en
rendre un seul.

Fleurier s est enfoncé encore p lus
dans les a f f r e s  de la relégation. Pour-

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Couvet 13 10 3 — 32 13 23
2. Colombier 13 7 4 2 24 20 18
3. Audax 13 7 3 3 28 14 17
4. Boudry 13 6 3 4 25 15 15
5. La Chx-de-F. II 12 4 4 4 27 27 12
6. Xamax II 13 4 4 5 26 25 12
7. Superga 12 4 2 6 20 27 10
8. Etoile 12 4 1 7 29 26 9
9. Floria 12 3 3 6 20 33 9

10. Le Locle II 13 3 2 8 21 34 8
11. Fleurier . 12 1 3 8 16 34 5

tant , les choses semblaient s arranger
pour les joueurs du Vallon, lorsqu 'ils
marquèrent un troisième but qui pa-
raissait régulier. A 3-2, c'était pres-
que la victoire. L'arbitre ne f u t  pas
de cet avis et, à la surprise g énérale,
annula le point. Les Chaux-de-Fon-
niers, revi gorés par cette décision bi-
zarre , lancèrent des contre-attaques et
parvinrent à arracher la décision.
Ainsi , la position de Fleurier devient
désesp érée et il semble que rien ne
pourra sauver le club du Vallon de
la chute.

E. R.

Match amical à Serrières

Xamax - La Chaux-de-Fonds
A la recherche d'une pelouse — denrée

plutôt rare ces temps dans les Mon-
tagnes neuchâteloises ! — La Chaux-
de-Fonds a concln un match amical
avec Xamax. Pour cette rencontre, qui
aura Heu au début de la soirée, sur le
terrain annexe de Serrières, Pépl Hum-
pal a convoqué tons ses meilleurs jeu-
nes éléments, lesquels sont certaine-
ment capables de donner une répartie
valable anx Chanx-de-Fonnlers qui ne
sont pas, non plus, des « vieux de la
vieille >.

La formation xamaxienne, qui pivo-
tera autour de G. Facchlnetti, sera la
suivante : Ph. Favre ; Fruttg, Sandoz,
Mantoan II, Moulin ; M. Favre, G. Fac-
chlnetti ; Mantoan I, Porret, Manzoni,
Guillod.

Une formation qui pourrait être, à
quelques détails près, la première équi-
pe de demain. v****

Fleurier: situation désespérée

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qni

lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

Ta jour et nuit i (038) 5 65 02
(sauf do samedi à 2 h, an dimanche soir
a 18 heures).
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PROGRAMME 1968
LAMBRETTA

50 cm3 125 cm3 200 cm3

Toute la gamme des

cyclomoteurs LI 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 < CiIo > pour Neuchâtel

V^O mlÊ&SÊBÊÉb \

n-^^^M - SBHB

Marchés MIGROS, rue de l'Hôpital et av. des Portes-Rouges

La COUPE «* ra"ai,-e
UAtJ TIV rf" spécialiste...

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
NE0OHATBL

1, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73
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mois, chez Reymond, fbg du Lac 11

Neuchâtel (tél. 5 25 05)

L'APERITIF
i

AU BAR
DU TERMINUS

MONSIEU R
î veuf , 47 ans , situation stable ,

cherche dame veuve ou divorcée i
pour sorties. Mariage si entente. !
Si possible joindre photos qui îj

; seront rendues. Discrétion abso- ¦;
l lue. Pas sérieux s'abstenir. Ecrire

à CT 3fi!)2 au bureau du journal.
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! L'Ecole suisse de ski de Neuchâtel organise 3 courses accompagnées
j par des instructeurs

LE LAC NOIR samedi 30 mars 1968
départ de Neuchâtel (hôtel Touring) à 7 h 30. Voyage en car et
libre parcours sur les installations de remontées. En fin d'après-
midi, descente facultative sur Sangernboden Fr. 27.50.

GRINDELWALD-FIRST dimanche 31 mars 1968
départ de Neuchâtel (hôtel Touring) à 6 h. Voyage en car et libre
parcours sur les installations de remontées. Fr. 3950.

SAANENMÔSER-HORNBERG dimanche 7 avril 1968
départ de Neuchâtel (hôtel Touring) à 6 h. Voyage en car et
abonn ements sur les installations de remontées. Fr. 3550.

Inscription pour la course de i
Nom Prénom 

Adresse Téléphone 

Je serai accompagné de personne(s) 

A envoyer à l'ESSN par A. Apothéloz, Parcs 59, 2000 Neuchâtel,
jusqu 'au jeudi précédant la course. En cas de temps incertain, se
renseigner au No 514 58 (1). Le prix de la course sera encaissé
au départ.
(1) le vendredi soir dès 19 h 30.

J 'y  p ense tout à coup... I **""[
... si je mettais une petite annonce ? I \ j .
C'est il simple, si pratique et si avantageux I surtout /V V

LA FEUILLE D 'AVIS /5W f

Lj Cuisinière électrique
1̂ I N D E S I T

4 plaques, dont 1 automatique, gril et

^. '"¦¦-¦~j tourne-broche électrique, four pouvant
. 1 être sorti pour le nettoyage, minuterie

à sonnerie, nombreux autres avantages

à partir de IT. 3 j r©.1"

Derrière fflffltfH Parc^e
la Rotonde EdMaalH EMM!HLLIJJ^̂ I t ¦¦
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^POUR
DES REPAS
AVANTAGEUX
Saucisse à rôtir
de porc et de
veau. Rôti et
beefsteak ha-
chés — Petite!
saucisses de
porc fumées —
Wlenerlls Schu-
blings — Atrlanx
Foie et rognon
de porc et de
bœuf. Tête,
cœur et ventre
de veau. Emincé
de bœuf , de porc
et de veau.
MARDI, JEUDI
ET SAMEDI
dès 10 heures
GNAGIS CUITS
TOUS LES
JEUDIS
BOUILLI CUIT

Boucherie

R. MARGOT
Seyon 5 Parcs 82
Tél. 514 66
et 666 21

MIEUX COMPRENDRE
Avec nos appareils acoustiques « tout dans l'oreille » derrière l'oreille,
lunettes acoustiques, appareils de poche.

r 
l̂̂ k SERVICE .

tëyj f" f \ .xni icTini ic Appareils les plus modernes sur lerai Acouo iiuuc
•  ̂ j[ marché mondial, pour tontes surdités.

•4 A A Sur rendez-vous, tél. 8 1176
/ j\/l 11 A T C 3  N stlr demande à domicile.

Y -, ¦ > > g. VUILLE Service après-vente. Piles.
•W '

!
<

 ̂ *J dlpISmé du C. N. A. M. P. .
f  ». s™. iM-vmn.. fou» renseignements et démarches

p osa/snTè5*"" ?aira sAiNT-BLA isE/NE concernant l'assurance-invalidité.

LE SALON DE VOS RÊVES
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Créé spécialement pour vous. Mesdames, ce magnifique ensemble
du plus pur style LOUIS XV donnera à votre intérieur une classe
inégalable. L'ensemble en noyer massif richement sculpté, rembourrage
100 % crin, coussins plumes. SEULEMENT Fr. 3000.—

(tissu compris)

Avant tout achat, adressez-vous à la maison spécialisée, une des
seules fabriquant elle-même la plupart de set meubles de style.

G OBEI « BON pour une offre . i

• 

*™ w ¦* ¦¦ ¦ 
5 ^̂  sans engagement J

MEUBLES DE STYLE • Nom et prénom : J

Rue du Vieux-Pont 1 J Rue : J

************************



Rencontres • Amitiés

M A R I A G E S
Libre choix par listes numérotées.
Des centaines de personnes. Or-
ganisons également des soirées,
réunions, sorties de groupe, ral-
lyes voitures. Prix incroyable 10
francs par mois. Documentation

j gratuite sur demande. Centre-
Union-Club, 18, rue Sophie-Mai-
ret, 2300 la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 3 54 10.

BfTaMfc îi l̂ ^ ĵBdEfca£5? ê^^*Er»»—_ àWWÂm\\

Le centre suisse - yfe***v«*«*'
du meuble à crédit

VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC LONGS CREDITS

SANS RÉSERV E DE PROPRIÉTÉ
: u 1—a . .. .i. . . , ¦¦ v?ms ¦—m ' ! *—-*-.—i r ««» *En cas de décès ou d'invalidité totale . Pour maladies, accidents, service militaire, •

de l'acheteur, la. maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux •
solde à payer (sel. disp. ad hoc). prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER de» Fr. 995.- 
 ̂
M

à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. ,*%Bî BFt>

SALLE A MANGER de. Fr. 822.- O 3 ^à crédit Fr. 987.— / acompte Fr. 173.— et 36 mensualités de Fr. AwÊÊ^J •

SALON-LIT TRANSFORMABLE dis Fr. 695.- <| A
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr. R **»*•

STUDIO MODERNE de, Fr. 1985.- 5*2. -à crédit Fr. 2271.— 7 acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. mW Âmn»

CHAMBRE A COUCHER <STYLE> de» Fr. 2985.- '78  -
à crédit Fr. 3415.— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualités de Fr. *r __*

SALLE A MANGER < STYLE > de. Fr. ms.- 
5Î -

à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. mW Am M»

SALON < STYLE > de. Fr. 1995.- S  ̂-
à crédit Fr. 2282.— / acompte Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. *̂ '̂'
APPARTEMENT COMPLET i p̂ e dès Fr. 2995.- 7ft ..
à crédit Fr. 3427.— / acompte Fr. 599.— et 36 mensualités de Fr. *r Ĵ •

APPARTEMENT COMPLET 2 pièce, de, Fr. 3365.- O O 
—à crédit Fr. 3849.— / acompte Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr. %w %9 m

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

à crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr. r̂ r̂ , •

Avec chaque appartement complet . » 
^  ̂¦ I ¦ f* ¦ W I I"

NOTR E CAD EAU: LA C U I S I NE
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

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

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

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE FN

JL Nom, prénom : ^L
& Rue, No: M

¦W Localité : ^P*

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

7 étages d'exposition - 6000 m2 à visiter
22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
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Modèle gaz luxe TA 417 A A, 4 brûleurs dont 1 ultra-rapide, 2 rap ides et 1 semi-rapide, f our avec éclairage intérieur,
grilloir infrarouge et tourne-broche électrique, couvercle, 795 f r .  Autres modèles à gaz dès 335 fr., électriques dès 350 f r .

Les cuisinières Le Rêve sont construites
pour parfaire la gastronomie familiale

f 
L ¦

ElagastrononMs'accommodemal d'un géant sont commandées par un thermostat lors du nettoyage, un geste suffit pour en-
appareillage pseudo-électronique. La à réglage automatique avec double sécu- lever le support de casserole, le brûleur et

maîtresse de maison a préféré jusqu'id em- rite. Une minuterie incorporée au tableau son chapeau,
siner rationnellement et avec précision de commande indique par sonnerie la fin
pour réussir son soufflé ou sa sauce hollan- du temps de cuisson. Une lampe de 10 watts
daise, plutôt que d'être éblouie par un ta- permet de surveiller constamment la pièce 13 modèles à gaz. et 15 électriques
bleau de bord de satellite artificiel , bien de viande ou la volaille passée au four.
loin du fourneau de Curnonsky. Sans compter les cuisinières mixtes, la

gamme Le Rêve va de la Mini-Rêve, 3
Pourquoi des brûleurs Multigaz ? brûleurs et four à 335 fr. au modèle grand

La primauté luxe, 6 brûleurs et 2 fours à 1350 fr. On
d'une conception fonctionn elle Multigaz signifie adaptation à n'importe les trouve dans tous les magasins de la

quelle source d'énergie: gaz naturel, de branche. Ceux-ci assurent le service d'ins-
Le choix des boutons de commande et leur ville, en bouteille ou air propané. Mais tallatkm et d'entretièa de tous ks appareils
emplacement, la disposition des brûleurs, encore. Donner un bouillon, faire frémir Le Rêve.
la facilité de nettoyage, tout est conçu, ou laisser mijoter se commande d'un coup
pensé et expérimenté pour faire d'une cui- de pouce. C'est l'obéissance au doigt et à Nouvelle Société Le Rêve S.A.
sinière Le Rêve un instrument efficace et l'œil du système à flammes pilotes dirigées 37, route des Acacias
sans artifice. Les températures du four qui stabilise les flammes principales. Et 1211 Genève, tel (022) 422800 iws

fiSSBSSBtt Wlf- " ï™ t\ \ i i »̂^̂ ^ fe^̂ ''̂ 'BBBH^̂ Hfi,̂ ^s**ssfc. W. '¦ W' M
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Le tourne-broche électrique est assez grand Le système à f lammes pilotes du brûleur Multi- Les manettes sont oblongues pour  f a c ù i t e r  les
pour  deux poulets, une gronde volaille ou une gaz stabilise les f lammes principales. commandes. M, celle dtt thermostat à double
grande p ièce  de gibier. sécurité du f o u r .

I LIVRETS |
DE DÉPÔT 1
Jtiffh BANQUE EXEL i
ËW^&X Rousseau 5 M
UjW Neuchâtel ||

! ^^O^  ̂ Ouvert le samedi matin I

¦

i

DÉMÉNAGEMENTS
petits transports

Transport de pianos

M. MAFFLI Tel. 822 22 Peseux
ou 8 13 63

mJmmmmmmmW
Halle
aux vins
Tél. 5 84 88
Grand choix en
vins - apéritifs -
liqueurs - spiri-
tueux
On livre à
domicile.
Chavannes 23 -
NEUCHATEL

^^——————....



Une soirée confortableMffiSM 1Ê MOTk iftkMF JSRSBA \s nBsSkV «I» MJS&

DE L.4 JUNGLE A LA PISTE. — Présentation de la question par un spécia-
liste , qui commence par situer sur la carte l'emp ire mondial des singes : As ie,
A f r i que , Amérique du Sud. Le singe sait ce qui lui est dû ; il peut être méchant
et il mord. En cage, le babouin se contente de bâiller, mais voyez-le dans la
brousse ; c'est lui qui attaque le léopard , qu 'il a f f o l e  en bondissant autour de
lui, puis droit sUr lui. Par contre, il va fuir  tout honteux devant l'antilope dont
il redoute les cornes, et il se réfugiera sur un arbre. Autre race : singes funam-
bules, sans aucun dressage , et cependant on se croirait au cirque. Et enfin , un
jeune gorille attaché comme un enfant à ion maître. Pourquoi cette émission
est-elle aussi excellente ? Parce que le singe est un acteur involontaire et par-
faitement naturel , dont chaque mimique, chaque mouvement exprime ce qu 'il
ressent. On lit en lui à livre ouvert.

FOOTBALL. UN MATCH SOUS LA LOUPE. — Je ne sais ce que les sp écia-
listes, amateurs ou professionnels, pensent de ce genre d'émission, mais, pour ma
part , autan t j' aime voir un match suivi, quand le ballon, ce p tit rond lumineux,
bondit ici et là , et que les joueurs l'attrapent , se le passent , le perdent , le repren-
nent , en un jeu spontané et imprévisible, autant j' aime peu ces doctes discus-
sions autour d' un cas, comme s'il s'agissait d' un problème d'échecs ou de brid ge.
Cela f in i t  par une prise de bec des deux experts, et ce n'est même pas drôle !
Que le jeu reste donc un jeu t

ALICE , OU ES-TU ? — Elle est quelque part, entre le meilleur et le p ire.
L'id y lle entre l' excellente Alice et le non moins excellent Antoine est un peu
mièvre ; c'est du marivaudage sentimental. La jeune f i l le  aimerait tant que ce
beau et pur jeune homme, hélas sourd-muet, retrouve l'usage de la parole I Non ,
décidément , elle est par trop naïve. Heureusement, dès qu 'elle disparait, le spec-
tateur qui ne la p leure guère, avec sa toison d' un blond fade , découvre un
Antoine p lein de verve et de drôlerie. Les scènes fa r f e lue s  sont excellentes :
Antoine demandant l'heure dans un trolleybus à un gros p lein de soupe ; Anto ine
demandant du blanc (du blanc de quoi ?) dans une droguerie ; Antoine s'arrê-
tant pour mimer à l' extérieur les gestes de la femme de ménage qui frot te  la
vitre à l'intérieur du magas in. J' ai un peu moins aimé l'abordage de la jeune
inconnue dans le parc ; la gène de cet acte osé le faisait retomber dans la pré-
ciosité. Mais enf in , tout cela trotte et court, on regarde, on écoute et l'on ne
s'ennuie pas.

PROFILS 68. — Une émission de Nathalie Nath. Jean-Claude Bellecour, un
trouvère en bonne santé , riant dans sa jeune barbe. Or, ce barbu à cheveux
longs , ce chanteur qui se situe, nous dit-on , en dehors du circuit commercial, est
un monsieur très cultivé. Il pratique Descartes, qui fournit  le thème de sa pre-
mière chanson ; il prati que également Picasso, pein tre sans mystère , qui va faire
l'objet de sa seconde chanson. Cela ne fa i t  ni sot ni pédant , et sans être génial ,
c'est ry thmé et f o r t  bien enlevé. Une chanson provocante qui s'adresse à la par-
tie féminin e de son public : « Madame , J e ne suis qu 'un p ion sur votre damier ;
je ne suis qu 'un frisson. » Se faire petit et p itoyable pour s'introduire dans la
p lace. Et l'on surprend de petites jeunes f i l les , dans la salle, qui sont devenues
incroyablement songeuses. C'est encore mieux que la chanson. C'est ravissant.

HANS-ALBRECHT MOSER. — Portrait d'un écrivain et poète bernois (Suisse
alémanique).  Emission d' une grande simp licité et d' une incroyable bonne fo i .
Absence complète de snobisme ; tout l' opposé du climat qui règne aujourd'hui
dans les lettres. Un écrivain qui dit ce qu 'il est et ce qu 'il aime, ce qu 'il pense
et ce qu 'il sent. Cadre bern ois traditionnel, celui même de Gotthelf et d'Anker.
Admirable et réconfortant. P.-L. BOREL

Agitation dans les universités anglaises
ml <e>

Au pays où l'on fabrique les gentlemen

Be notre correspondant ponr tes'
a f f a i r e s  anglo-saxonnes ;

Le 8 mars, à la sortie de l'université
de Cambridge, où il venait de donner
une conférence, le ministre de la défense
M. Healey a été violemment pris à partie
par plusieurs centaines d'étudiants dé-
chaînés. Incident unique ? Nullement. La
même chose était déjà arrivée, en octo-
bre, au premier ministre. Et le mois
dernier, des étudiants de l'Université du
Sussex accueillirent en les bombardant
de pots de peinture rouge le diplomate
américain Beers et sa fille.

Enfin, nous savons que les élèves de
la « London school of économies », véri-
table pépinière de marxistes, sont coutu-
miers des, descentes de rues.

Mœurs de l'époque ? Sans doute, et
le « Times » rappelle que quand ils écla-
tent à Varsovie, au Caire, à Madrid ou
à Tokio, ces désordres estudiantins attei-
gnent des proportions beaucoup plus
considérables.

Cependant, comme le montre George
Gale dans le « Daily Mirror », c'est tout
autre chose de se soulever contre la
tyrannie communiste, comme en 1956 les
étudiants qui participèrent au soulève-
ment populaire hongrois et périrent sous
les chars soviétiques, ou hier ceux de
Prague et Varsovie, que d'abuser,
comme en Angleterre, de l'extrême tolé-
rance du libéralisme démocratique.

Des privilégiés
A cet égard , les violences estudiantines

de ces mois passés en Grande-Bretagne
sont choquantes. Elles ne paraissent pas
avoir l'ombre d'une justification. Dans
le Royaume-Uni , la jeunesse universi-
taire est une classe favorisée qui coûte

"à là nation 644 millions de livres par
an y  90 % des étudiants reçoivent des
bourses ou des subventions de l'Etat.
Alors qu'il y a un quart de siècle les
universités étaient très exclusives, réser-
vées à la « crème » de la population,
elles sont aujourd'hui largement « démo-
cratisées » (on dénombre 418,000 étu-
diants dans les Iles britanniques). Mais
l'on ne forme plus d'élite : seulement des
« professionnels ».

Il est peut-être symptomatique qu'Ox-
ford et Cambridge soient pareillement
victimes de la vague d'agitation actuelle :
ces deux célèbres villes n'avaient-elles
pas la réputation d'être des « fabriques
de gentlemen > ?

Or, qu'est-ce qu'être un gentleman,
sinon avoir des manières, le sens des
nuances, le sens de ce qui se fait et de
ce qui ne se fait pas, être droit et hon-
nête, et connaître ses responsabilités ?
Il est vrai que le régime actuel consi-
dère les gentlemen comme des gens
inutiles.

L'avenir
Curieusement, des étudiants ont beau-

coup à reprocher au dit régime. Inter-
rogé par le « Daily Mail », l'un d'eux
déclare : « Le « welfare states » mine la
fibre morale d'un pays. Un sentiment a
cours aujourd'hui que les perspectives
après la fin des études sont médiocres.
Beaucoup ne savent pas ce qu 'ils feront
parce qu'ils ignorent où va le pays. Ils
se sentent frustrés, impuissants, ils esti-
ment que l'Angleterre est un échec. Plus
d'empire, ni de religion , qui puissent les
inspirer. Et ils ont un profond mépris
pour la gent politicienne. Aussi cher-
chent-ils des causes, n'importe lesquelles,
pour s'enthousiasmer. »

Sans les justifier, cela expliquerait les
récents désordres. M. Quintin Hogg,
ancien ministre, et l'un des dirigeants du
parti conservateur, a comparé l'Angle-
terre à la république de Weimar : même
société malade, dit-il, même mépris de
l'autorité et cynisme dans la vie publi-
que. Et, comme alors, les communistes
fomentent de leur mieux les désordres.
Dans le cas britannique et actuel, les
dirigeants de l'Alliance estudiantine radi-
cale, d'extrême-gauche, épaulés par le
Comité étudiant communiste, sont les
grands inspirateurs et organisateurs de
l'épidémie de violence dans les universi-
tés.

Un lecteur du < Daily Telegraph » a
conclu que, d'être ainsi menés par le
bout du nez par les communistes, n'est
pas une grande preuve de maturité chez
les étudiants.

Pierre Courville

* La section de Bâle du c comité slo-
véno-croate pour les problèmes des tra-
vailleurs et des intellectuels en Europe
occidentale » suit avec inquiétude le
développement ' de l'activité de la po-
lice secrète UDHA parmi des compatrio-
tes. En Suède et en France, plusieurs
ressortissants yougoslaves ont été con-
traints à collaborer avec elle et de par-
ticiper à l'arrestation d'« éléments hos-
tiles au régime » .

L'association dénonce ces actes de
terrorisme et réaffirme sa fol dans la
démocratie tout en demandant le droit
à l'autodétermination pour les peuples
croates et Slovènes.

Un anneau de poussière
pour réchauffer la terre

Pour capter la chaleur du soleil et réchauffer
notre planète , un ingénieur soviéti que, V. Tché-
renkov , propose de mettre sur orbitre autour de
la terre un énorme anneau de poussière composé
de particules blanches opaques. L'orbite serait
composé de telle sorte que la p lus  grande partie
de l'énergie solaire atteigne les hautes lat i tudes ,
y faisant fondre les glaces , fertilisant la toundra
et rendant possible deux récoltes annuelles dans
les latitudes moyennes.

Pourquoi grincer des dents ?
Il y a deux catégories de personnes qui grincent

des dents ; ceux qui le font pendant la nuit et

ceux qui se livrent à ces manifestations durant le
jour. Les grinceurs diurnes sont beaucoup moins
bruyants que leurs homologues de la nui t  ; la
pression exercée sur les dents est parfois de l'ordre
de 300 à 400 kilos. C'est ce qui explique la destruc-
tion inévitable des dents des personnes atteintes
d'un tel trouble. Le grincement des dents n'est pas
associé au rêve, ni à un quelconque désordre
mental.

Pour éponger la marée noire
Un gigantesque tambour recouvert d'une couche

spongieuse tourne à l'avant  du bateau qui le
supporte. Il baigne légèrement dans la mer, si bien
qu'il emporte dans son mouvement rotatif mazout
et au mélangés en surface des flots. A mi-hauteur,
deux petits tambours séparent le mazout de l'eau ;
l'eau tombe à la mer, alors que le mazout est
dirigé vers les bacs.

MARDI 26 MARS 1968
Influences réalisatrices et dynamiques aujourd'hui. Le climat sentimental sera passionné e
querelleur.
Naissances : Les enfants de ce jour seront inttùtifs, organisateurs mais très emportés.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Migraine due à l'atmosphère sur-
chauffée. Amour : L'être aimé a aussi ses
préoccupations. Affaires : Tenez compte des
résultats acquis.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Ne vous laissez pas tenter par les
bonnes choses. Amour : Vous attirez de
nombreuses sympathies. Affaires : Une nou-
velle connaissance vous impressionne.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Prenez des repas plus copieux.
Amour : Ne prenez pas d'initiative dans le
domaine sentimental. Affaires i No décevez
pas vos associés précieux.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Prenez un petit déjeuner substantiel
et varié. Amour : Changez un peu- l'ambiance
familiale. Affaires i Une négligence vous cau-
sera des ennuis.

LION (23/7-23/8)
Santé : Sortez un peu tous les jours Amour :
Une idylle naissante sera favorisée. Affai-
res : Disciplinez vos efforts.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Vos intestins sont très fragiles.
Amour : Renseignez-vous sur les intentions
de l'être cher. Affaires : Un bon résultat
vous encouragera.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Soignez vos troubles digestifs par
les plantes. Amour : L'atmosphère fami-
liale sera tendue. Affaires : Excellen te opé-
ration financière en vue.

SCORPION (24/ 10-22/11)
Santé : Assouplissez vos articulations.
Amour : Sauvegardez la bonne humeur gé-
nérale. Affaires : Annoncez les choses telles
qu'elles sont.

SAGITTAIRE (23/ 11-21/12)
Santé : Respectez vos heures de sommeil.
Amour : Instabilité sentimentale regrettable.
Affaires : Méfiez-vous d'une promesse in-
certaine.

CAPRICORNE (22/12-19/ 1)
Santé : Supprimez tous les excitants. Arnonr:
Faites preuve de compréhension et de bien-
veillance. Affaires : Adaptez-vous rapidement
aux événements.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Reprenez très vite votre régime.
Amour : Faites preuve de patience. Affaires :
Ne cédez pas à un caprice,

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Une petite intervention chirurgicale
est nécessaire. Amour : Ne cédez pas à
toutes les exigences. Affaires : La concurren-
ce profite de votre générosité.

Sortons et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, la clé des chants. 10 h et 11 h,
informations. 11.05, il y a 50 ans mourait
Claude Debussy, témoignage. 12 h, infor-
mations. 12.05, au carillon de midi. 12.35,
10, 20, 50, 100. 12.45, informations. 12.55,
Méridien-Sud. 13.05, mardi les gars. 13.15,
les nouveautés du disque. 13.30, musique
sans paroles. 14 h, informations. 14.05, sur
vos deux oreilles. 14.30, le monde chez vous.
15 h, informations. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Le Jardin des bêtes sau-
vages. 17 h, informations. 17.05, bonjour les
enfants. 17.30, jeunesse-club. 18 h, informa-
tions. 18.05, le micro dans la vie. 18.45,
sports. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
bonsoir les enfants. 19.35, disc-o-matic.
20 h, magazine 68. 20.20, intermède musi-
cal. 20.30, La Terre est ronde, pièce d'Ar-
mand Salacrou. 22.30, informations. 22.35,
la tribune internationale des journalistes.
23 h, prélude à la nuit. 23.25, miroir-der-
nière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, Grand prix des discophiles 1968.

14 h, Musik am Nachmittag. 17 h, musica
di fine pomeriggio. 18 h, jeunesse-club. 19 h,
per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
musique pour la Suisse. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15, disques.
20.20, informations locales. 20.30, soirée
musicale, les nouveautés de l'enregistrement.
21.30, la vie musicale. 21.50, encyclopédie
lyrique, Carmen, musique de G. Bizet.
22.30, anthologie du jazz. 23 h, hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, concert. 9 h, souvenirs en paroles et
musique. 10.05, chansons et danses popu-
laires suisses. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, émission pour la campagne. 12.40,
rendez-vous de midi. 14 h, causerie. 14.30,
ensemble de flûtes E. Mers. 15.05, opéras.

16.05, Oncle Ernest, récit. 16.30, musique
de divertissement pour les plus anciens
auditeurs. 17.30, pour les jeunes. 18 h,
informations, météo, actualités. 18.15, radio-
jeunesse. 19 h, sports, communiqués. 19.15,
informations, échos du temps. 20 h, hit-
parade. 20.30, portraits de compositeurs
suisses. 21.15, orchestre récréatif de Bero-
munster. 21.45, à l'occasion de la visite en
Suisse du roi de Norvège. 22.15, informa-
tions, commentaires. 22.25, jazz européen.

Bourse de Neuchâtel
Actions 22 mars 25 mars

Banque Nationale . . 665.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchat . 730.— d 730.— d
La Neuchàteloise aa.g. 1375.— d 1375.— d
Appareillage Gardy . 295.— o 295.— o
Câbl. élect. Cortaillod 8600.— d 8800.—
Cabl .et tréf .Coesonav 3450.— o 3500.— o
Chaux et clm. Suis. r. 515.— d 515.— d
Ed. Dubied & Ole S.A. 2050.— 2050.— o
Ciment Portland . . . 4600.— d 4600.— d
Suchard Hol. SA. *A» 1950.— d 1950.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 12250.— d 12400.— o
Tramways Neuchâtel 360.— o 360.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2W 1932 94.50 d 94.— d
Et. de Ntel 4% 1965 96.50 d 96.50 d
Etat Neuch. 3V4 1949 99.50 d 99.75 d
Com. Neuch. 3% 1947 97.75 d 97.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.25 d 93.25 d
Chx-de-Fds 3VS 1946 99.— o 99.— O
Le Locle 3V<j  1947 98.— d 98.— d
Châtelot 3Vi 1951 99.25 d 99.25 d
Elec. Neuch. 3% 19S1 93.— d 94.— d
Tram. Neuch. S f t  1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% 1960 93.— d 93.— d
Tabacs N.-Ser.4%19fi2 90.50 d 90.50 d
Rai. Cressier 5% 1966 102.50 d 102.50 d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

ZURICH

(COTJB8 DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 22 mars 25 mars

5 % Fédéral 1940 . . 93.25 d 93.25 d
2 %% Féd. 1964, mars 95.25 d 95.75
8% Féd. 1956, )uln 92.75 92.85
4 yt '/. Fédéral 1966 . 99.— d 99.— d
4 %% Fédéral 1986 . 99.75 d 99.75 d
6 % Fédéral 1967 . . 103.— 103.— d

ACTIONS
Bwlssalr nom 755.— 764.—
Union Bquos Suisse» 3845.— 3930.—
Société Bque Suisse . 2546.— 2600.—
Crédit Suisse . . . . .  2935.— 2988.—
Bque Pop. Suisse . . 1880.— 1900.—
Bally 1370.— 1420.—
Electro Watt 1600.— 1640.—
(ndeleo 1300.— 1330.—
Motor Colombus . . . 1325.— 1345.—
[talo-Sulsse 215.— 217.—
Réassurances Zurich 1785.— 1790.—
Winterthour Accld. . 960.— 970.—
îurlch Assurances . . 5375.— 5410.—
Aluminium Suisse . . 3660.— 3700.—
Brown Boverl 2625.— 2645.—
3aurer 1545.— 1545.—
rtscher 1050.— 1070.—
Lonza 1360.— 1365.—
Nestlé porteur .. . .  2845.— 2860.—
Nestlé nom 1850.— 1870.—
3ulzer 4150.— 4175.—
Jurslna 5325.— 5410.—
Ucan Aluminium . . 97 % 97 M.
\merlcan Tel & Tel 213.— 213 %
Canadien Pacific . . 203.— 200 %
3hesapeake & Ohlo . 269.— 268 V-
3u Pont de Nemcurs 648.— 648.—
Sastman Kodak . .' 585.— 589.—
rord Motor 209 % 210 %
Seneral Electric . . . 377.— 375.—
îeneral Motors .. . . 318.— 318.—
BM 2520.— 2550.—
nternatlonal Nickel 460.— 464.—
îennecott 178 % 178.—
dontgomery Ward . . 114.— 118 %
5td Oll New-Jersey . 296 % 298.—
Jnion Carbide . . . .  176 % 177.—
J. States Steel . . . .  167.— 167.—
Machines Bull . . . .  63 % 66.—
talo-Argentlna 33 % 34.—
•hllips 150.— 152,—
loyal Dutch Cy . . . 183.— 184.—
iodec 234 % 234 %i. E. G 521.— 528.—
'arbenfabr. Bayer AG 213.— 215.—
'arbw. Hoechst AG 272.— 277.—
lannesmann 159 % 159.—
iiemens 319.— 324.—

BALE ACTIONS
îlba, porteur 8225.— 8200.—
!lba, nom 6340.— 6450.—
andoa 6775.— 6900.—
îelgy, porteur . . . .12450.— 12550.—
lelgy nom 4995.— 5050.—
loif .-La Roche (b ) )  105.000.— 107250.—

ÙAUSANNE ACTIONS
l. O. Vaudoise . . . .  1420.— 1420.— d
(redit Fonc. Vaudois 920.— 920.—
nnovatlon SA. . . . 345.— 345.— d
:.om. d'Electricité . 425.— d 425.— d
tellers constr. Vevey 700.— 700— d
a Sulsse-Vle 3300.— 3200.— d

Cours communiqués sans engagement
ar la Banque Cantonale Neuchâtelois»

HORIZONTALEMENT
1. Qui engage les deux parties. 2. Beau-

coup finissent dans les huiles. — Titre
donné aux bénédictins. 3. Retrancher. —
Sur le Tarn. 4. Note. — Rivière de France.
5. Il surélève la balle au golf. — En désor- .
dre. 6. Marchepied de Géants qui voulurent
escalader le ciel. — Pronom. — Il a bon
dos. 7. Comédie de Lesage. 8. Egouttoir
à bouteilles. — Elle enrichit la famille
d'un sang nouveau. — Dans le nom d'un
poète épique allemand. 9. Infatigable souf-
fleur. — Ils dorment tout l'hiver. 10. Qua-
lifie certaines industries alimentaires.

VERTICALEMENT
1. Demi-mal. — Systèmes irréalisables.

2. Serfs de l'Etat, à Sparte. — Prodigieux.
3. Occupe parfois une niche. — Orient. —
Lettres numérales. 4. Gouffre naturel. —
Compositeur français. 5. Roi légendaire
de Thrace. — Lettre doublée. 6. Sur un
parchemin flatteur. — Elément du squelette
des éponges. 7. Oeuvre de Chateaubriand. —
Dans l'églantine. 8. Psychologue autrichien.
— Un épi la dérange. 9. Terme de tennis.
— Des amies que nous donne la nature. 10.
Supérieures.

NEUCHÂTEL
Aula dn nouveau gymnase : 20 h, audition

d'élèves.
Galerie de la Tour de Blesse : exposition

Charles Griiter-Jléboiux.
Galerie des Amb des arts : exposition

Grounauer.
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethno-

graphie à Neuchâtel.
Galerie Numaga, Amender : exposition

Condé.
CINÉMAS. — Studio : 20 h 30, Le C.I.A.

mène la danse. 16 ans.
Bio : 18 h 40, Main basse sur la ville.

16 ans. 20 h 45, La Guerre est finie.
18 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 dé-

chaînée. 16 ans.
Rex : 20 h 30, La Rivière des Trois-

Jonques. 16 ans.
Danse et attractions :

L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 L

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) :
F. Tripet , Seyon.

De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le poste
de police indique le pharmacien à disposi-
tion.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30:

Le Deuxième Homme.

BSKŒPaiÇHH BÂR
nJJi^̂ LlilV.
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DANCING
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18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Rendez-vous.
19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont
19.25 Les Demoiselles de Suresnes

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal

Le fait du jour.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Alice où es-tu.
21.00 Entre Lausanne, Berne et Payerne.
21.25 Ricdaiglia

Ballet ayant obtenu le Prix Italia
1967.

22.00 Panique
Film de la série Les Envahisseurs.

22.50 Téléjournal.

9.04 Télévision scolaire.
12.30 Paris-Club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
18.25 Télévision scolaire.
18.55 Magazine de la jenne fille.
19.20 La Maison de toutou.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Manon des Sources.

Feuilleton.
Actualités télévisées.
Télé-soir.

20.30 A propos.
20.45 Boulevard Durand.
22.30 Prestige de la musique.
23.00 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 KM le clown.
19.45 24 heures d'actualités.
20.05 Trois petits tours.
20.10 Tel quel.
22.10 Des agents très spéciaux.
23.00 24 heures d'actualités.

9.15 et 10.15, télévision scolaire. 18.45,
fin de journée , publicité. 18.55, téléjournal,
l'antenne , publicité. 19.25, Le Bal masqué.
20 h, téléjournal , publicité. 20.20, de la

Boulevard Durand (France, 20 h 40) :
Une adaptation de l'œuvre de Jacques
Salacrou .
Panique (Suisse, 22 h) : De la science-
fiction , des répétitions mais une bonne
réalisation.

J.-C. L.

pierre à feu à l'epée. 20.40, le sauvetage
du temple d'Abu Simbel. 21.20, Riedaiglia.
22 h, chronique littéraire. 22.05, téléjournal.

16.40, téléjournal. 16.45, pour les enfants.
18 h, téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15, Euro-
party. 21 h, Lebeck. 22.30, téléjournal, com-
mentaires, méto. 22.50, L'Atelier. 23.35,
téléjournal.

L'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
à NEUCHÂTEL
tient à la disposition des familles
en deuil un grand choix de

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

Cours des billets de banque
25 mars 1968

Achat Vente
France 86.— 89.50
Italie —68 —.70 M
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.— 6.30
U. 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
Communiqués à titre Indicatif par ls

Banque Cantonale Neuchàteloise
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C E N T R E

V É L O S O L E X
Pierre JAQUES

Place des Halles 8
Tél. (038) 516 14, . - Neuchâtel
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M THÉÂTRE
¦̂  ̂ J» Mardi 2 avril, à 20 h 30

¦ le professeur ACHILLE MARKOW donnera un

SPECTACLE DE DANSE
avec les élèves de sa classe au Conservatoire de musique de Neuchâtel

; Au piano : Ruth SCHMID-GAGNEBIN
Location : Agence Strubin, librairie Reymond, (jf) 5 44 66

Places à Fr. 3.—, 6.—, 9.— et 12.—

g ÉCOLE MODERNE
i COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES
SI NEUCHÂTEL 12, place Numa-Droz Tél. 41515

I COURS DE VACANCES
i ALLEMAGNE
f f Echange possible d'étudiants. Centres d'études et de tourisme.
||$! Cours d'été. Logement dans une famille. Loisirs dirigés : excur-
Iff l sions, visites. Documentation détaillée au secrétariat de l'Ecole.

îC* ¦ Autres COUrS : Secondaires 2me - 3me - 4me années.

f)3 Langues — Raccordement — Secrétariat — Administration
COURS DU SOIR
MEMBRE DE LA FÉDÉRATION SUISSE DES ASSOCIATIONS

%M DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ

i ! ' : 1

Piancés I i ni
un mobilier complet f 1
« du tonnerre » I S
3 chambres Z. JOU - AHA

MEUBLES MEYER WSL^̂  Neuchâtel, fbg de l'Hôpital P̂ WsI

Photocopies
« à la minute > sous
vos yeux, chez
Reymond, rue
Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.

NAGEL- Installations sanitaires
Vous propose :

des chaudières, générateurs et
chauffe-eau à gaz pour chauffages
centraux et services d'eau chaude.
Avec REMISE de 10%
sur les appareils.

Met à votre disposition :
un service rapide et expérimenté
pour vos réparations, remplacements
de robinetterie et d'appareils sani-
taires, détartrages de boilers, etc.

5 35 81 NEUCHATEL

Café du Théâtre
Un tout excellent Beau-
jola is
le «« Brouilly  »
... à déguster...

AU MOKA BAR
Concert 4
ouvert chaque jour
de 6 h 30 à 24 heures.

P R F T Ç Rap|dei Sf IX L. I *J Discrets g

^̂ """¦"¦"""̂  Rousseau 5 £g{
Ouvert Neuchâtel HgJ
le samedi matin (038) 5 44 04 H
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I Connaissez-vous I
¦ déjà le ||j
I Crédit Renco? WÈ

IjEsH Non I C'est alors le moment Bn5ÈBH Nous accordons notre con- WB
f|SsJÏ fiance aux personnes <de con- Hftlff
IgirÉPji fiance>. Depuis des années, H
ISSffa des milliers de clients font SRSSBJtpS§S appel à nos services. îaSÎEll
fsÊÉs p'us rapidement, plus discrète- ESaSifagj|8| ment, plus avantageusement, faES»;
iMg£|| nous mettons à votre dispo- !I«H
l-flll sition • ¦

i l'argent comptant wÊÈ
IÔ|||§S dont vous avez besoin. 8r|*ll
^̂  ̂ Téléphonez-nous, écrivez-nous I
î ŝS 

ou passez à nos bureaux. f̂ ^BF

I Crédit Renco S.A. I
B 1211 Genève, Place Longemalle 16 faarflSI¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. itâfëï

teSJB Nom Ht
^̂ â| Ruê B

^0_ Lieu III 344 |

i ï Attention!
I Utilisez lo service express:

^Hj Téléphone 022246353

.̂ aJMHMag î̂ a^MgBfc^BMWWi îniMMirJW^MBala^Ba î̂aMa—aaMa^^l̂ K  ̂i i i

(m la bonne piste ST
I V'ZERMATT 1620-3500m. j W  VERBIER 1500-3023m. 1B I
I Jm au pied du Cervin I W H I

B M t*t- SAAS-FEE 1800 m. fll
Il MONTANA-VERMALA 1500-1700m. JL la perie des Alpes 11
flfl la terrasse ensoleillée 7M\ BI
Bflf /»V CRANS-SUR-SIERRE 1500 m. IB» LOÊCHE-LES-BAINS 1411 m. A & * to f*» grande hsolaHoo HH
ïïB cures thermales - sports d'hiver '̂ 5 \ M
US X , /^L\ GRACHEN 1617 m. 

|§t
19 BETTMERALP 1950 m. *S*\ ^ ^̂ £ 

dans 
te vallée de Zermatt ¦!

la près du glacier d'Aletsch 7^L \ * H§
¦¦ 

 ̂
.̂1 CHAMPÉRY-PLANACHAUX il

fi SAAS-GRUND 1559 m ma 1050-1850 m. II

Il „... „. tJÊM / m \  LES MARÉCOTTES 1100-2300m. ilIl MORGINS 1400 m. / V*. |i
H » HAUTE-NENDAZ 1350 m. |1
fl ÉVOLÊNE 1400 m. A, |gli .« \ LA SAGE, LA FORCLAZ, VILLA R

ffi OBERGOMS 1300 m. / B \ 1700 m. Hérens II

«j AROLLA 2000 m. * THYON - LES COLLONS 1800 m. Il

/l|J MONSTER 1390 m. j W. VISPERTERMINEN 1336 m. Il
ta F I 'QmWmmt â» Ml

Il II TASCH 1440 m. A LES GIETTES s/MONTHEY 11
ff II près de Zermatt \tmi t 1350-1650 m. Il
it 11 \ i Mm I II

ff U Le paradis des sports d'hiver vous offre un JcL |_ÂL 
OVRONNAZ 140° m' M »

équipement technique incomparable : 70 V * '" r*^5Ttéléphériques, télécabines et télésièges, I fl LE CHABLE • BRUSON
200 skilifts, 8 chemins de fer de montagne. | W\ 850-2200 m.
Communications faciles par rail et par Aatf
S «̂»^ŒLllt "̂̂ «̂ ^OPP6»- ^̂  SUPER SAINT BERNARDstein et Brigue-lselle. • 1900-2800 m.
i ous les sports d'hiver : ski, patinage, ho- /W\ à ''en*rée du tunnel
ckey, curling, luge, bob, skijœring, cures / m\de bains, etc. / f V VEYSONNAZ 1250 m.
Renseignements par votre agence de voya-
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ancien nouveau
Transformation de vestons croisés

au prix de 48 fr. 50
R. POFFET - TailleuV

Ecluse 10 - Tél. 5 90 17
NEUCHATEL

Notre grand succès : ffii
Séjours de printemps à f §

iLUGANOl
1 FORFAIT DE Fr. 215.- M
Jl TOUT COMPRIS ¦
M NOMBREUSES EXCURSIONS ¦

91 Luino, Côme, Svvissminiatur S
B 3 séjours de 6 jours : I
M 1-6 avril + 22-27 avril I
am -j- 6-11 mai J
E Profitez de notre prix
B d'avant-saison très avantageux

Sa Renseignez-vous sans tarder :
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Machines mécaniques - Coffres-forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 fi7. la Chaux-de-Fonds.



mua Berne prend des mesures
A vrai dire, révolution sur le marché

de I'argent-métal annonçait depuis quel-
que temps déjà certaine's difficultés.
C'est bien pourquoi d'ailleurs le Con-
seil fédéral , par un message daté du
25 août 1967, soumettait aux Chambres
un projet de loi tendant à modifier les
dispositions en vigueur pour attribuer
au pouvoir exécutif le soin, confié pré-
cédemment au législatif , de déterminer
les propriétés des monnaies, c'est-à-di-
re le taux de l'alliage, le poids et le
diamètre des pièces. Cette loi doit per-
mettre au gouvernement d'intervenir
plus rapidement, en cas de besoin , que
par le détour de la procédure parle-
mentaire qui exige une discussion dans
les deux Chambres.

FAIRE VITE
Toutefois , ce n'est pas en vertu de

cette nouvelle loi , en vigueur depuis
peu, que le Conseil fédéral a pris ses
décisions. Pour le moment, il a ordon-
né des études qui exigeront encore un
certain temps avant de fournir les élé-
ments qui permettraient de modifier
les propriétés de nos monnaies d'ar-
gent.

Il fallait, dans les circonstances pré-
sentes, agir très rapidement. Aussi l'ar-
rêté de lundi matin se fonde-t-il sur
les articles 38 (régale des monnaies) et
102 de la Constitution fédérale et sur
certains articles de l'arrêté concernant
les mesures de défense économique en-
fers l'étranger.

UNE SITUATION EXPLOSIVE
Si les autorités responsables ont dû

recourir à cette procédure expéditive,
c'est que l'évolution a pris une allure
très rapide, accélérée encore par la spé-
culation sur l'or qui semble avoir en
quelque sorte « dérivé » vers l'argent.

Ainsi, alors qu'à la mi-février, le prix
du kilo d'argent était de 280 fr., 11 est

subitement monté à 350 fr. SI l'on con-
sidère que le < seuil critique », c'est-à-
dire le point auquel la valeur commer-
ciale de l'argent-métal équivaut à la
valeur nominale d'une pièce de 50 et.,
d'un franc ou de deux francs se situe à
240 fr. le kilo, on constate qu'il deve-
nait avantageux de « rafler » la monnaie
pour la fonte. Le spéculateur pouvait
s'assurer ainsi un coquet bénéfice.

Le danger n'existe pas, en ce moment,
pour les écus, car la valeur vénale du
métal est de trois francs environ. Mais
si la hausse persistait, il faudrait peut-
être songer à remettre en circulation les
billets de cinq francs qui se substituè-
rent aux « pièces de cent sous » pen-
dant les deux guerres mondiales.

On n'en est pas encore là, fort heureu-

sement et on espère que les mesure!
prises par le Conseil fédéral , qu 'il pen-
se renforcer par un appel à la raison
et à la discipline, préviendront une pé-
nurie dangereuse de monnaies d'argent.

G. P.
A Zurich, en fin de semaine, il était

impossible d'obtenir plus de 50 pièces à
la fois dans les banques et à la poste.

Un porte-parole de la direction de
l'arrondissement postal à Zurich a dé-
claré que les offices de compensation
postaux avalent donné comme consigne
de ne plus accepter sans restriction les
billets de banque contre la monnaie en
argent. Les banques ont également re-
çu des directives dans ce sens de l'As-
sociation des banquiers.

Ouverture de la session
du Grand conseil valaisan

IVALAISB

Obj et maj eur : la nouvelle loi sur les auberges

De notre correspondant :
Aussi détendu qu'on puisse l'être en une

splendide journée de printemps lorsque les
travaux de la taille sont terminés et que la
vigne déjà renaît, M. Albert Biollaz, le
président-vigneron, a ouvert lundi, sur lo
coup de 9 h, la nouvelle session du Grand
conseil valaisan.

Au programme de cette semaine de dé-
bats un seul objet majeur : la nouvelle
loi sur les auberges dont nous aurons l'oc-
casion de parler dès qu'elle viendra sur le
tapis.

TOUR D'HORIZON
La journée de lundi fut celle de la

mise en train. Aucun objet de grande im-
portance, mis à part la dépense que cela
va entraîner pour la caisse de l'Etat n'a
été voté.

Dans son rapide tour d'horizon, le pré-
sident Biollaz s'attarda quelques instants
sur les pistes olympiques de Grenoble où
il souligna les prouesses de la petite Va-
laisanne des Marécottes Fernande Bocha-
tay. II enchaîna avec le régiment valaisan,
qui tenta récemment, lors d'un cours de
répétition, une intéressante expérience de
survie en haute montagne.

M. Biollaz rappela en passant, la mort
de ce grand citoyen que fut M. Marc
Revaz, ancien président du Grand conseil,
emporté par la maladie il y a moins d'une
semaine. Il termina en donnant quelques
conseils pour que cette session se déroule
an mieux.

PROJETS ROUTIERS VOTÉS
Trois projets routiers dont les devis dé-

passent les cinq millions de francs ont été
votés lundi sans trop de difficultés. Deux
vont nécessiter plus de 2 millions de francs
de dépense de la part des communes et
de l'Etat : construction d'une route reliant
Embd dans le Haut-Valais à divers hameaux
de la région et correction de la rou te Sion-
Nendaz sur territoire des communes de
Salins et de Nendaz.

C'est en 1965 déjà que la commune
d'Embd demandait la construction d'une
route la reliant au réseau extérieur. La lon-
gueur totale de la nouvelle route est de
4 km environ. Les commîmes d'Embd et
de Tœrbel seront appelées surtout à con-
tribuer à cette dépense.

En ce qui concerne la route Sion - Nen-
daz, le projet de réfection s'étend sur une
douzaine de kilomètres traversant les com-
munes de Salins et de Nendaz. Le devis
total des travaux, y compris les expropria-
tions, dépasse les 11 millions de francs.
Seule la première étape sera réalisée pour
l'instant (2 millions). La commune de Sion
a été invitée lundi à prendre part aux
frais étant donné que l'on va par la même
occasion refaire le tronçon allant du pont
du. Rhône à l'usine de Chandoline.

En fin de séance, le parlement accepta
d'entrer en matière sur un ojbet concer-

nant la modification de la loi d'application
du Code civil suisse. Il s'agit d'autoriser les
teneurs de registres de commune à liquider
sans notaire des ventes d'immeubles dont
la valeur va non plus jusqu 'à mille francs
comme aujourd'hui mais jusqu'à 3000 fr.
Le principe a été admis.

M. F.

Le programme de la visite
officielle du roi de Norvège

BERNE (A TS). — Le roi de Nor-
vège viendra en Suisse en visite officiellt
du 1er au 4 avril prochain. Il sera ac-
compagné d'une suite de sept personnes,
dont M. John-Daniel Lyng, ministre

des a f f a ires étrangères.
Le souverain norvégien arrivera pai

avion spécial en f in  de matinée, le lundi
1er avril, à l'aéroport de Kloten, où il
sera accueilli avec les honneurs militaires
par le conseiller fédéral Celio et des re-
présentants du gouvernement cantonal de
Zurich.

RÉCEPTION AU PALAIS FÉDÉRAL
Par train, il se rendra à Kehrsatz. Le

président de la Confédération et Mme
Willy Spuhler l'attendront et le condui-
ront à la propriété de Lohn mise à la
disposition de notre hôte royal comme
résidence pendant son séjour dans notre
pays. L'après-midi, le roi Olav accompa-
gné de M.  von Moos, vice-président du
Conseil fédéral , venant du pont de la
Nydegg, se rendra en voiture avec une
escorte de motocyclistes, par les princi-
pales rues de Berne, au Palais fédéral ,
oit le Conseil fédéral in corpore le re-
cevra. A cette occasion, des discours se-
ront échangés. Le président Spuhler et
M.  von Moos rendront la visite au Lohn
immédiatement après la cérémonie.'

Plus tard, les chefs des missions di-
olomatiques étrangères seront présentés
au roi au Lohn. Le même jour, le Con-
seil fédéral donnera un dîner en son
honneur au Musée historique de Berne.

AU JUNGFRAUJOCH
Le mardi, le roi Olav V prendra part

à une excursion au Jungfraujoch . Le
soir, aura lieu une réception de l'ambas-
sade royale de Norvège à Berne, à la-
quelle sera conviée la colonie norvégien-
ne en Suisse.

Le lendemain, mercredi 3 avril, le sou-
verain norvégien se rendra à Schaffhou-
se où il vistera une exposition , puis sera
reçu à déjeuner par les autorités schaff-
housoises. Dans l'après-midi, la munici-
palité zuricoise lui offrira une réception.
Le soir, dans un hôtel de' là 'ville "dé
Berne, le roi donnera un dîner auquel

le Conseil fédéral assistera ainsi que des
personnalités suisses et norvégiennes.

A GENÈVE
Le dernier jour, soit le jeudi 4 avril,

le roi Olav V partira par train spécial
pour Genève. A son départ, il sera salué
par le président de la Confédération et
Mme Willy Spuhler et par le conseiller
fédéral Tschudi. A Genève, il rendra
visite au Comité international de la
Croix-Rouge, assistera à une réception
de la colonie norvégienne, ainsi qu'à un
déjeuner des autorités cantonales et quit-
tera la Suisse par la voie des airs.

Un récent portrait du roi Olav V
de Norvège

(Dalmas)

SION (ATS). — Une figure bien pit-
toresque du Valais central, le musicien
Marius Pagliotti a glissé dans l'escalier
de sa demeure et s'est fracturé le crâ-
ne. Hospitalisé, il ne tarda pas à ren-
dre le dernier soupir. II était âgé de
72 ans.

Un musicien connu
se tue

dans l'escalier

^HHIHiMlfflB
Le CICR répond

aux critiques
GENÈVE (ATS). — Le comité inter-

national de la Croix-Rouge est recon-
naissant aux Chambres fédérales de leur
récente décision qui se concrétise pour
le CICR par une augmentation de la
subvention annuelle, qui passe de 1 à
1,5 million de francs.

Faisant état des critiques émises aux
Chambres fédérales à propos de la
composition du comité international de
la Croix-Rouge, il. Gallopin a rappelé
que si, historiquement, à l'origine, le
comité était uniquement composé de ci-
toyens genevois, il s'était par la suite
élargi en choisissant notamment trois
présidents originaires de Suisse aléma-
nique. Le système de choix des mem-
bres du comité par cooptation « n'est
peut-être pas idéal » a reconnu M. Gal-
lopin mais il permet au CICR d'agir en
toute indépendace. Cette indépendance
ne signifie nullement cependant que la
comité soit c absous de tout contrôle > .
Ce contrôle est exercé, en fait, presque
quotidiennement, par les visiteurs que
reçoit le CICR et qui obtiennent les
plus amples renseignements sur les ac-
tivités du comité et sur les comptes de
cette organisation, d'ailleurs publiés cha-
que année.

D'autres critiques formulées à l'égard
du CICR ont porté sur la moyenne
dîâge des membres du .comité. La ten- i
dance vers un rajeunissement est. cer-
taine, a déclaré enfin M. Gallopin.

Gros cambriolage
à Genève

f^»GENÈVEgsg ŝj

(sp) Un cambriolage fructueux a été com-
mis lundi matin, entre 1 h et 6 h, à Ge-
nève, au détriment d'un café-restaurcétt du
quartier de Cornavin.

Les malandrins — des acrobates — oui
pu s'introduire dans les lieux en escala-
dant une marquise... Ils n'eurent pins en-
suite qu'à entrer par une fenêtre laissée
ouverte. A l'intérieur ils « déménagèrent »
nn coffre-fort pesant presque 100 kg, el
défoncèrent une porte pour sortir ce « meu-
ble > qui ne contenait pas moins de 12,000
francs. Et personne n'a rien vu ni entendu»
La police enquête.

Morte pour avoir voulu
sauver son chien

(sp) Une habitante de Genève, Mme Si-
mone Duriaux, âgée de 40 ans, a perdu
la vie dans des circonstances peu bana-
les. Près de son domicile, route de Co-
lovrex, Mme Duriaux s'affola en voyant
son chien gambader sur la chaussée au
moment où survenait une voiture. Elle
se précipita pour le rattraper et se fit
happer par le véhicule tandis que l'ani-
mal était indemne. Grièvement blessée
Mme Duriaux a succombé lundi matin à
l'hôpital cantonal de Genève, sans avoir
repris connaissance.

Pugilat entre maçons
et gendarmes : deux

arrestations
(sp) Deux mauvais coucheurs d'origine
suisse alémanique, des maçons de 20 et
21 ans, ont déclenché une très violente
bagarre dan s un bar du quartier de
Saint-Gervais, contraignant le tenan-
cier affolé à faire appel à la maré-
chaussée.

Lorsque les gendarmes survinrent
dans l'espoir de ramener le calme ils
furent fort mal accueillis par les éner-
gumènes et un spectaculaire pugilat
s'ensuivit.

A l'issue de la bataille (ou force res-
ta aux uniformes) les deux maçons ba-
garreurs ont été arrêtés et incarcérés
à la prison de SainKAntoine.

Crime de Bâle : qui est
H |§  ¦ ««Bas a*» • ¦( ;  >

l'homme au veston blanc ?

SUISSE ALEMANIQUE^

BALE (UPI). — Les polices bâloisc,
française et allemande poursuivent de
concert leurs investigations en vue de
retrouver les trois jeunes voyous qui
ont abattu Albert Zurcher dans des toi-
lettes pnbliqu.es, à Bâle, il y a dix
jours. Selon les déclarations et les té-
moignages recueillis jusqu 'à présent —
la police a reçu environ 450 renseigne-
ments de particuliers — il semble que
les assassins soient plus jeunes qu'on le
suppose. Leur âge devrait se situer en-
tre 17 et 22 ans. Les photos-robot ont
cependant encore toute leur valeur, à
l'exception de celui qui était supposé
porter la coupe hardy qui doit en réa-
lité porter des cheveux longs à la beat-
nik. Le jenne réfugié hongrois Eugen
Racz n'a pas encore fourni d'alibi par-

fait et continue donc à être fortement
suspecté.

En rapport avec ce dernier, la police
recherche un homme d'une quarantaine
d'années pour les besoins de l'enquête.
Cet homme portait nn veston blanc à
la manière des infirmiers. Il a été vu
le soir de l'assassinat vers 18 heures
dans les escaliers de l'immeuble Vol-
tastrasse 86, à Bâle. La police lui de-
mande de s'annoncer. Il serait en mesu-
re de faire nn témoignage très Impor-
tant.

Enfin , les autorités ont doublé la
récompense promise pour la capture
des trois Jeunes assassins: 10,000 francs.

Quelque 37,000 jeunes
Suisses soumis en 1967

à des examens physiques
(C.PS) Chaque année, lors des opérations
de recrutement, les jeunes gens intéressés
passent un examen d'aptitudes physiques
portant sur 4 exercices : une course de vi-
tesse 80 m, un saut en longueur, un grim-
per de perche (ou de corde) et un jet de
l'agrès. Chacune de ces épreuves est jugée
aelon un barème, qui part do 1 pour la
meilleure note, et qui va en augmentant.
Celui qui a obtenu quatre (et a donc réussi
les minimums imposés aux 4 exercices) ob-
tient une « Mention d'honneur ».

Pour 1967, ces examens d'aptitudes phy-
siques ont touché quelque 37,000 jeunes
en âge de faire du service militaire et, ces
tests annuels ne se font qu 'en Suisse. Ils
devraient donc apporter des renseignements

précieux quant au potentiel physique de
notre jeunesse, sur le plan général, et ils
devraient permettre d'intéressantes compa-
raisons entre les divers cantons. Malheu-
reusement, et du fait justement que ces
tests se font sur le plan cantonal, ils sont
entachés d'un certain nombre d'inégalités
qui rendent difficiles des comparaisons ab-
solues. Les terrains et les installations où
se font ici et là les examens sont fort dif-
férents les uns des autres, les conditions
atmosphériques ne sont pas pareilles — et
par-dessus tout — l'état d'esprit face aux
tests en question est profondément dissem-
blable que l'on soit à Nidwald ou à Genè-
ve, à Soleure ou à Neuchâtel.

LES RÉSULTATS DÉCEVANTS
DE CERTAINS CANTONS ROMANDS™

Comment, sans cela expliquer le résul-
tat plus que médiocre de certains cantons
romands, qui se répètent année après an-
née. Si, en effet, Fribourg se situe au 6me
rang en tenant compte do la moyenne des
notes obtenues (5,727) — alors que Nid-
wald est en tête avec 5,586 — et si le Va-
lais suit immédiatement, * en occupant la
7me place avec 5,803... les autres cantons
romands sont assez loin derrière.

Nous constatons, effectivement , que Vaud
— qui a fait une petite remon tée — est
19me, avec 6,256, que Neuchâtel , qui ga-
gne aussi une place par rapport à 1966,
se situe au 22me rang avec 6,545, alors que
Genève fait figure de lanterne rouge en
< occupant • la 25me position, la note
moyenne étant ici de 6,754 !

Il y a là une sorte de mystère, car per-
sonne ne croit qu'à Neuchâtel ou à Genè-
ve, sans parler du canton de Vaud, les
jeunes d'aujourd'hui sont moins forts , moins
rapides et moins agiles que ceux des au-
tres cantons. De sorte que, et plutôt que
de s'hypnotiser sur une statistique , il serait
préférable de revoir tout le problème des
examens d'aptitudes physiques au recrute-
ment, qui pourraient être extrêmement pré-
cieux s'ils reflétaient exactement le poten-
tiel de notre jeunesse dans ce domaine.

Neuf autos
endommagées
dessus une gessre

Conducteurs imp rudents...

_ ARTH-GOLDAU (ATS). — En gare
d'Arth-Goldau, s'est produit une collision
d'un genre particulier et dont les rapports
de police ne font pas souvent état. On es-
time les dégâts à quelque 30,000 francs.
On ne signale toutefois pas de blessé. Ce
n'est en effet, pas moins de neur voitures qui
ont été plus ou moins démolies. Des auto-
mobilistes qui, profitant du beau temps,
s'étaient rendus au Righi, avaient parqué
leurs voitures près de la voie de chemin
de fer , dans l'aire réservée à l'expédition et
à la réception des marchandises de la gare
d'Arth-Goldau . L'un d'eux avait même pla-
cé son véhicule de telle sorte que celui-ci
empiétait de quelque 25 centimètres sur la
voie ferrée.

Vrs 11 h 30, quelques vagons durent être
déplacés et c'est à ce moment qu'un des
vagons heurta avec force l'automobile. Sous
la violence du choc, la voiture emboutit
huit autres véhicules parqués à côté d'elle.
A leur retour , les neuf automobilistes ne
purent que constater le désastre et médi-
ter sur l'importance de garder ses distances.

SOLEURE (UPI). — Un soldat en ser-
vice a dénoncé à la police deux agricul-
teurs soleurois pour cruautés envers les
animaux. Les deux hommes — habitant
dans une localité soleuroise — avaient at-
taché une vache à nn tracteur, parce qu'elle
refusait de ce laisser emmener. Le trac-
teur tira sur le bovin qui fut finalement
traîné sur plusieurs centaines de mètres,
après être tombé sur les genoux, tandis
que les deux paysans s'acharnaient sur
lui à coups de pieds et de canne. Fina-
lement, la bête fut chargée sur un trans-
port. Le témoin assure avoir relevé des
traces de sang tout le long du chemin sui-
vi par la pauvre bête.

Collision à un passage
à niveau : pas de blessé
BERNE (ATS). — A nn passage k ni-

veau privé, entre Koniz et Gasel, lundi
matin à 6 h 30 une automobile est en-
trée en collision avec un train en pro-
venance de Schwarzenbourg. Il n'y eut
heureusement aucune victime à déplo-
rer, mais les dégâts sont assez élevés.
La voiture est totalement démolie et la
locomotive, ainsi que trois vagons ont
subi des dommages. La canse de l'acci-
dent découle d'une faute d'inattention
du conducteur de la voiture.

Odieux sévices
contre un animal

La place
des 22-Cantons

transformée
en marécage

(sp) A la suite de la rupture d'une con-
duite d'eau à haute pression la place dea
22-Can tons, située au cœur de la ville, s'est
trouvée soudain transformée en marécage.

Sous la terrible pression de l'eau la chaus-
sée s'est bombée avant de craquer de tou-
te part, ainsi que des pavages. La terre
était charriée par ce petit déluge et la
voie publique devint bientôt un immense
bourbier dans lequel plus aucun véhicule
n'osait s'aventurer.

Les pompiers et les services spécialisés
sont Intervenus promptement pour colma-
ter cette brèche et les vannes furent aussi-
tôt fermées, afin d'éviter une inondation qui
aurait pris des proportions inquiétantes.

Le trafic a du être détourné. V en sera
ainsi tant que la chaussée ne sera pas re-
mise en état.

Une petite Genevoise
se noie près d'Annecy
(sp) Echappant à la surveillance de sa tan-
te chez laquelle elle se trouvait en visite,
près d'Annecy, une petite Genevoise de 8
ans, Catherine Aerni, s'est approchée de
trop près des rives du Fier, un torrent par-
ticulièrement tumultueux, et a glissé dans
l'eau. Emportée aussitôt par le courant, la
fillette faillit être sauvée par un homme
courageux qui se porta à son aide, mais
échoua de justesse. Elle se débattit avec
tant de vigueur qu'elle risqua d'entraîner
son sauveteur dans la noyade.

Les recherches entreprises pour retrouver
le corps n'ont pas encore abouti. Elles se
poursuivent en la présence des parents ve-
nus de Genève et dont on devine le déses-
poir.

Une auto contre une
balise : un mort, un blessé
(sp) Pilotée par un chauffeur de 20
ans, nne voiture a fait une folle embar-
dée dans un virage à l'entrée d'Albert-
ville, en Hante-Savoie, et s'est écrasée
contre une balise avant de venir percu-
ter contre un mur d'enceinte.

Le conducteur, grièvement blessé, a
été hospitalisé dans le coma. Son pas-
sager, M. Jacques Siboud, 22 ans, fut
éjecté et tué sur le coup.

Quatre habitants
de Genève blessés

(sp) Quatre habitants de Genève —
deux hommes et deux femmes — ont
été victimes en France voisine de ma-
lencontreuses aventures.

Deux skienrs qui descendaient la val-
lée Blanche ont fait une chute et du-
rent être hospitalisés après avoir été
secourus par hélicoptères.' Il s'agit de MM. Michel Bernard , 24
ans , laborantin et Brian Elliot , 35 ans,
reviseur.

Près d'Annecy ce sont deux Gene-
voises, Mme Bernadette Folly, 63 ans ,
et Mme Henriette Sautier , 31 ans, qui
furent assez grièvement blessées dans
une collision provoquée par la voiture
dont elles étaient les passagères. Elles
ont été hospitalisées à Annecy.

La Suisse donnera
l'heure officielle à

l'exposition internationale
de San-Antonio

ZURICH (ATS). — Une horloge ato-
mique suisse destinée à donner l'heure
officielle à l'exposition International!
< Hemisfair > qui aura lieu à San-Anto-
nio (Texas) du 6 avril au 6 octobre,
s'est envolée lundi de Kloten à destina-
tion de New-York . Avant d'être instal-
lée dans le cadre de l'exposition où el-
le permettra pendant six mois aux
quelque 7 à 8 millions de visiteurs at-
tendus de régler leur montre à l'heure
suisse, cette horloge mise au point par
Ebauches S. A. en étroite collaboration
avec le Laboratoire suisse de recherche
horlogère, e. Neuchâtel, fera un bref
séjour au centre spatial de la NASA à
Houston (Texas).

H s'agit d'une horloge du même type
que celle qui a fourn i l'heure officielle
à l'Exposition universelle de Montréal
l'an dernier. II convient de souligner
ici que c'est parce que les organisa-
teurs de € Hemisfair » avaient été par-
ticulièrement impressionnes par la cen-
trale horaire de Montréal que l'indus-
trie horlogère suisse a été sollicitée
une fois de plus de mettre à la dispo-
lition d'une exposition internationale
ses instruments de très haute préci-
ilon.

Thurgovie : résultats
de l'élection

au Grand conseil
Les indépendants
font chou blanc

FRAUENFELD (ATS). — Les élections
pour le renouvellement du Grand conseil
thurgovien n'ont pas apporté de grands
changements dans la répartition des sièges.

Le P.A.B. gagne deux sièges, les partis
radical, socialiste et chrétien-social un cha-
cun. Le parti populaire catholique et le
parti populaire évangélique perdent un siè-
ge chacun, tandis que les démocrates doi-
vent céder l'unique siège qu'Us détenaient
dans le district d'Arbon. Quant à l'Allian-
ce des indépendants, qui présentait pour la
première fois sa propre liste dans le dis-
trict de Muenschwilen , elle a fait chou
blanc.

Le nouveau Grand conseil thurgovien se
compose comme suit :

P.AJJ. 34 sièges (+2) ; parti socialiste
28 (+1) ; parti radical 27 (+1) ; parti
populaire catholique 20 (-1) ; parti chré-
tien-social 12 (+1) ; parti populaire évan-
gélique 8 (-1).

Les 129 sièges & repourvoir étalent dis-
putés par 736 candidats.

Accident mortel
près de Lugano

LUGANO (ATS). — Lundi matin, vers
10 heures, une voiture portant plaques
lucernoises, qui circulai t sur la route can-
tonale près de Taverne en direction nord,
a tourné soudain à gauche pour s'enga-
ger dans un chemin de campagne. Au
même moment surgissait en sens inverse
une voiture de sport dont le conducteur
tenta vainement de s'arrêter. Les véhicu-
les entrèrent violemment en collision. M.
Franz Zemp, né en 1902, père dn con-
ducteur de la voiture lucernoise, a été tué
sur le coup. Les autres occupants des
voitures s'en tirent sans grand mal.

Enfant renversée par
une auto

(sp) Hier, vers 11 h 50, la jeune Gisèle
Pichard , 14 ans, demeurant à Lausanne,
traversait l'avenue de Morges quand elle
fut renversée par un automobiliste. Il fal-
lut la transporter a l'hôpital cantonal, souf-
frant d'une fracture du fémur gauche.

Violente collision
près de Forel

(sp) Une voiture fribourgeoise roulant sur
Oron , sur la route Cully-Cornes-le-Cerf, a
clé tamponnée par une automobile vaudoi-
se survenant sur la route Chexbres-Savigny,
à l'intersection de ces deux chemins. La
conductrice de cette dernière machine, Mme
Marie-Thérèse Murisier, domiciliée à Forel,
grièvement blessée, dut être transportée à
l'hôpital cantonal.
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* La jeune cantatrice lausannoise
Evelyne Brunner vient d'obtenir le pre-
mier prix, d'une valeur de 3000 francs,
du concours international de chant de
la ville de Paris.

Quatorze cols
fermés

BERNE (ATS). — Selon des informa-
tions reçues du T.C.S. et de l'A.C.S.,
lundi matin, les cols suivants sont fer-
més à la circulation, Albula, Fluela,
Furka , Grimsel, Grand-Saint-Bernard,
Klausen, Lnkmanler, Oberalp, Saint-Ber-
nardin, Saint-Gothard, Simplon, Splugen,
Susten et Uinbrnil .

Le col de la Bernina est également
fermé de 18 heures à 7 heures. Pen-
dant la journée, II est franchissable
avec des chaînes ou des pneus à nei-
ge. Au Simplon on procède au dégage-
ment de la route, les accès aux tunnels
du Grand-Saint-Bernard et sur Saint-
Bernardin sont ouverts et praticables
normalement Les pneus à neige ou les
chaînes sont indispensables au col de
l'Ofen. Ils sont recommandés au col
de Bcllcgarde. Tous les autres cols et
routes sont ouverts et praticables.

Avalanches :
moins de danger

DAVOS. — L'Institut fédéral pour
l'étude de la neige et des avalanches
à Davos - Weissfluhjoch communique :
le temps ensoleillé et doux de la fin
de la semaine dernière a notablement
modifié la situation des avalanches. Sur
les pentes orientées au soleil la couche
supérieure de neige deviendra humide
ou mouillée à une altitude d'environ
2200 m et à environ 150 mètres. Sur
les pentes situées à l'ombre. Dans ces
zones, si le beau temps se maintient, il
peut se produire des glissements de nei-
ge mouillée. Ce danger pour les tou-
ristes à skis a cependant fortement di-
minué. Des amoncellements épars de
neige, peuvent cependant se mettre en
mouvement dans des endroits au-dessus
d'environ 2400 mètres, principalement
sur des pentes an nord et à l'est
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GROS INCENDIE
EN THURGOVIE

ROGGWIL (TG) (ATS). — Un incen-
die s'est déclaré dimanche soir dans
les combles du restaurant « Ochsen », à
Roggwil, dans le canton de Thurgovie.
Malgré la prompte intervention des
pompiers de la localité et de ceux d'Ar-
bon , les deux étages supérieurs de l'im-
meuble ont été entièrement détruits.
Quant an rez-de-chaussée, il a subi de
graves dégâts d'eau.

Le sinistre, dont les causes n'ont pas
encore été établies, a fait pour environ
400,000 francs de dégâts.

Un chien provoque
un grave accident
(c) Un grave accident de circulation
s'est produit lundi en Valais à cause
d'un chien. Cette bête, en effet , errait
sans maître sur la chaussée. Survint
une moto pilotée par M. Christian De-
leaz, 1942, de Collombey, qui ne put
l'éviter. La moto carambola. Les deux
occupants furent projetés à plusieurs
mètres. M. Deleaz est hospitalisé tout
comme son passager M. Daniel Pillet ,
de Collombey, qui a le crâne fracturé.
Il est dans un état qui inspire les plus
vives inquiétudes.

Toujours l'affaire des lynx
dans la forêt d'Aletsch

par le lynx, note le commandant , on pour-
ra toujours envoyer la facture à Berne
ou demander que l'essai soit interrompu. »
En général, les moutons ne von t pas dans
la forêt d'Aletsch.

Le gouvernement valaisan n'a pas pris
encore position. Il attend l'avis dés délé-
gués de la Fédération des chasseurs qui se
réuniront dans quelques semaines.

(c) Le lynx continue à faire parler de
lui dans tout le Valais. Ceci bien que les
animaux qui seraient in troduits dans le can-
ton ne sont pas encore capturés à l'étran-
ger.

« L'expérience, si elle a lieu, précisa M.
Ernest Schmid, commandant de la police
cantonale valaisanne, lundi au cours d'une
pittoresque conférence de presse, ne se fera
pas avant 1969. »

Le commandan t résuma la situation : l'idée
de quelques scientifiques est de laisser aux
animaux eux-mêmes faire leur sélection par-
mi eux. L'assainissement du gibier par le
chasseur qui tirerait de préférence des bêtes
vieilles 6u malades est de plus en plus
difficile. Il faut confier ce soin à la natuce
comme cela se faisait autrefois. Rétablir
l'équilibre naturel que l'on a rompu dans
nos forêts alpines. Le gros gibier, notam-
ment les cerfs , n 'ont plus d'adversaires.
Leur race s'abattardit. Cest ainsi que na-
quit l'idée des lynx. Berne supporterait tous
les frais. Seul un couple serait lâché dans
la forê t d'Aletsch, couple équipé d'un tran-
sistor ce qui permettrait de reprérer sans
cesse leur position.

IL N'Y A PAS A S'INQUIÉTER
OUTRE MESURE

« Si les lynx devenaient vraiment dange-
reux ou que l'expérience devait être inter-
rompue, précisa M. Schmid, grâce au tran-
sistor on repérera sa position et dans un
périmètre de 15 mètres, on lancera des gaz
somnifères et l'on pourra capturer l'animal.
Au besoin, on peut l'abattre d'un coup de
feu. Je suis pour cette expérience, nous a
déclaré le commandant de la police valai-
sanne, parce que c'est nouveau et que ça
vaut la peine de tenter l'expérience. »

Il précisa d'autre part qu 'il n'y a aucun
motif à s'inquiéter. Les promeneurs de la
forêt d'Aletsch n'auront pas de crainte à
avoir car le lynx n'attaque pas l'homme.
H règne dans un rayon de 200 à 300 mè-
tres et guette une bête plus faible que lui,
un animal malade, vieux, etc. et passe à
l'assaut. II ne s'aventure pas dans les ter-
rains dégarnis, c Si des moutons devaient
vraiment perdre leur peau et être dévorés



La Tchécoslovaquie met à son ordre du jour
la réhabilitation des pendus du stalinisme

PRAGUE (ATS-AFP). — Le praesidium du comité central du parti communiste
tchécoslovaque est réuni et, selon les observateurs, le « sommet communiste » de
Dresde figurerait à son ordre du jour.

Toutefois, depuis deux jours, la presse
et la radio s'abstiennent de tout commen-
taire à ce sujet : « Rude Pravo » se borne
à publier en première page le communiqué
de la conférence. Pas un mot non plus
sur les rumeurs diffusées en Grande-Bre-
tagne ou en Allemagne fédérale concernant
des < mouvements de troupes soviétiques »
aux frontières dn pays.

CANDIDATURES
Il n'en est pas de même pour la suc-

cession de l'ex-président Antonin Novotny.

Depuis vendredi, le fanion présidentiel a été
amené devant la splendide façade baroque
du palais présidentiel du Hradschin.

Trois candidats — le général Svoboda,
le poète slovaque Novomesky et M. Smr-
kovsky, ministre des eaux et des forêts —
sont déjà officieusement en lice.

Mais hier « Mlada Fronta », organe de
l'Union de la jeunesse, proposait à son
tour les « candidats des Jeunes > : un ingé-
nieur et un économiste.

Le premier est M. Hanzelka, nn parti-
san de M. Dubcek, connu pour ses efforts

infatigables en vue de développer la vente
de la voiture tchèque Tatra à l'étranger.
M. Hanzelka parle plusieurs langues, a
visité 80 pays et, selon le journal, a rapporté
de ses voyages des analyses économiques
qui ont été soigneusement ignorées par
le comité central.

Le second est le professeur d'économie
Ota Sik, grand protagoniste de la libérali-
sation et auteur de la réforme économique
actuelle.

LES PENDUS
D'autre part, déclare-t-on dans les milieux

politiques, ce n'est pas avant jeudi qu'on
peut attendre une réhabilitation politique de
Slansky, ancien secrétaire général dn parti
communiste, pendu en 1952 pour haute
trahison et réhabilité sur le plan juridique
en 1963.

En effet, la commission de contrôle et
de révision du comité central dn parti
a recommandé à la future commission de
réhabilitation (qui doit être constituée par
le comité central, le 28 mars) de casser
diverses décisions antérieures. Outre Slansky,
onze anciens dignitaires du parti seraient
également réhabilités.

H fant un changement radical écrit « Rude
Pravo » : « Ces dernières années, aucune
déclaration ou document officiel n'a omis
de parler de démocratie socialiste, de son
élargissement et de son approfondissement.

» C'était devenu un mot magique qui voi-
lait souvent les pratiques les moins démo-
cratiques, une phraséologie masquant le pou-
voir personnel, paralysant l'initiative du

peuple et le conduisant à l'apathie poli-
tique >.

La veuve d'Otto Sling, l'une des plus
importantes victimes de l'épuration stali-
nienne en Tchécoslovaquie, Mme Mariait
Sling, a déclaré dans une interview exclu-
sive que toute la vérité doit être faite
publiquement sur l'épuration des années
1950.

« Toute l'affaire doit être éclaircie com-
me U convient », a-t-clle dit, se défendant de
chercher une vengeance. • Il est important
ponr le pays tout entier que l'entière
vérité soit dite ».

M. Otto Sling fut pendu en 1952 avec
M. Slansky, ancien secrétaire général du
parti et plusieurs autres personnalités. Us
ont été partiellement réhabilités en 1963,
mais Mme Sling, qui a 55 ans et qui est
d'origine britannique, estime qu'on n'a pas
cherché les responsables et que son mari
reste avec « des stigmates politiques ».

Otto Sling dont la venve demande justice
(Téléphoto AP)

Un des directeurs de l'Académie
des sciences limogé à Va rsovie

VARSOVIE (AP). — Le professeur Ste-
fan Zolkiewski, membre du comité central
du parti communiste, a été démis de son
poste de directeur de la section des scien-
ces sociales de l'académie des sciences,
a annoncé l'agence PAP..

M. Zolkiewski est la sixième personna-

lité à perdre son poste depm'j le début de
l'agitation estudiantine. L'annonce a été
faite en une phrase, sans commentaires
ni explications.

M. Zolkiewski a été ministre de l'en-
seignement secondaire de 1955 à 1959. Il
n'avait pas été publiquement critiqué.

Par ailleurs, depuis la fin des grèves
d'étudiants, samedi à Varsovie, on ne si-
gnale pas de nouvelles manifestations. Mais
des affiches ont été apposées à l'Ecole
polytechnique annonçant, sous la signature
du recteur, la suspension des activités dans
quatre facultés jusqu'à nouvel ordre.

Les cours qui se tenaient dans le bâti-
ment principal, où environ 4000 étudiants
ont campé pendant un jour et demi, on
été déplacé ailleurs. Le recteur Dionizy
Smolenski s'est refusé à dire à un jour-
naliste la raison de ces mesures.

De Gaulle a annoncé à Lyon la fin du
centralisme multiséculaire français

Le discours de Lyon du général De Gaul-
le n'a pas été un discours d'inauguration
des « chrysanthèmes » de la Foire inter-
nationale annuelle de la grande cité rho-
danienne. U marque une étape importante
dans l'évolution, souvent inaperçue, de
l'homme d'Etat De Gaulle.

Le président de la République, dont on
se plaisait avec ironie à dire qu'il ignorait
l'économie, se contentant de décréter en
face des problèmes : « Que l'intendance
suive, l'intendance suivra » vient de décla-
rer que de cette «intendance » , des ques-
tions économiques, «tout, désormais dé-
pend ».

Est-ce une découverte pour De Gaulle ?
Si oui, il en a fait une autre : « Les acti-
vités régionales, dit-il sont les ressorts de
la puissance économique ». Et de vanter
la décentralisation.

VIRAGE
En fait, le 24 mars, à Lyon, la France

a brutalement changé, par la volonté de
De Gaulle, de tradition administrative de

politique intérieure, abandonnant un centra-
lisme aussi caractéristique de la France
que millénaire.

De Gaulle l'a dit : à «l'effort multi-sécu-
laire de centralisation » qui fut nécessaire
pour réaliser et maintenir l'unité nationale
aujourd'hui assurée, doit se substituer une

politique de décentralisation administrative
afin de permettre le plein développement
des activités régionales, ressorts de la puis-
sance économique de demain.

Ce sera évidemment une œuvre de lon-
gue haleine que de renverser totalement
la vapeur, faire éclater l'énorme tête pen-
sante et agissante de la capitale hyper-
trophiée, de déconcentrer les centres ner-
veux de l'administration, de l'industrie, du
commerce agglutinés autour de Paris et
de ses ministères tout-puissants aux dépens
du reste du territoire.

Les tentatives faites jusqu'ici pour re-
modeler la géographie administrative et éco-
nomique de la France avaient été des plus
timides et la décentralisation industrielle
avait été un demi-échec davantage qu'un
demi-succès.

RÉGIONALISATION
Après le discours de Lyon, on devrait

pouvoir espérer une « accélération » et sur-
tout la fin du « freinage » des administra-
tions centrales.

De Gaulle a donné ie fen vert à la
création des « métropoles d'équilibre », com-
me celle future de Lyon-Saint-Etienne-Gre-
noble, aux grands travaux d'infrastructure
comme l'axe Rhin - Méditerranée, à un
rôle accru pour les CODER ou commis-
sions de développement économique ré-
gional jusqu'ici pratiquement réduites aux
vœux pieux.

Une telle politique, maintenant officiel-
lement cautionnée par le chef de l'Etat
devra s'accompagner d'une régionalisation
du plan économique, d'une régionalisation
du budget d'investissements et d'nne réforme
de l'administration, jusqu'ici instrument et
gardien vigilant du « centralisme parisien ».

Jean DANÊS

Constantin de Grèce
consulte à Zurich

ROME (AP). — Le roi Constantin de
Grèce, accompagné de la reine Anne-Marie,
a pris lundi soir l'avion pour Zurich.

Selon un porte-parole, le roi doit se
rendre chez un médecin de Zurich, pour
y subir un examen médical concernant sa
sinusite.

H a été précisé que le roi Constantin
subit des examens analogues tous les deux
ou trois ans.

Le couple royal doit être de retour à
Rome le 28 mars.

Remontée du lingot' à Paris
PARIS (AP). — En cours de séance,

le lingot qui cotait 6185 francs vendredi,
a atteint 6235 francs hier à la Bourse de
Paris tandis que le napoléon demeurait
inchangé à 54 francs.

Le prince Charles :
4 jours en France

LONDRES (AP). — Le prince Charles
a quitté Londres pour Bordeaux à bord
de l'avion de la reine, piloté par son père.

Le prince doit séjourner quatre jours,
à titre privé, en Dordogne et en Bretagne
pour visiter plusieurs sites archéologiques
et des arottes.

Westmoreland
UN FAIT PAR JOUR

Quand la propagande communiste dé-
clare à longueur d'antenne, à propos
de Westmoreland, qu'on ne change pas
de général en pleine guerre, elle exa-
gère ou elle ment. Sans remonter aux
calendes, bien des pays, et non des
moindres, se sont livrés à cette gym-
nastique, le plus souvent d'ailleurs avec
profit

Je n'ai jamais été très tendre avec
Johnson. Je ne le regrette pas. Mais,
je suis tout prêt a être pour une fols,
d'accord avec lui : B n'avait pas, lui,
le président et de par la constitution,
le chef des années, a révéler à n'im-
porte qui, ce qu'il voulait faire ou
ce qu'il avait déjà décidé de faire.
SI le président des Etats-Unis se chan-
geait en commère, Il vaudrait mieux,
je pense, que les boys reprennent tout
de suite le chemin de la maison. Cela
ne s'est pas passé ainsi, et c'est tant
mieux.

Cela dit, on aurait sans doute pu
nous éviter tout le fatras de déclara-
tions définitives, le spectacle à la fin
lassant des mains sur un cœur sincère,
des serments à coup sftr définitifs et des
démentis solennels.

Johnson avait parfaitement h droit
de prendra sa décision comme 0 le
voulait, quand 11 ie voulait, s'il pensait
que cette décision était conforme à
l'intérêt des Etats-Unis. Mais ce n'était
pas la peine de prendre le ciel à té-
moin que jamais le général Westmo-
reland ne quitterait le Viêt-nam. D
n'était pas nécessaire de clamer nn
peu partout que ledit général avait
fait la preuve qu'il était l'homme lrioln»
en un combat douteux. Ce n'était pas
la peine de roi fournir l'occasion d'une
montée au Capitale, dont retape ultime
devait être un show télévisé devant
les membres du Sénat Si je me sou-
viens bien, on avait déjà fait la coup
à McArraur, et l'on connaît la suite.

J'écris cela, parce que tous ces arti-
fices, qui sont bien . dans la manière
du président Johnson, se retourneront
immanquablement contre cens qui les
nn» montés et d'abord contre la Maison-
Blanche.

Fallait-il, diront certains, pas toujours
bien intentionnés, fallait-il que l'échec
de Westmoreland ait été grand et les
contingents américains au Viêt-nam trau-
matisés par l'offensive dn Têt pour
que l'on ait ««> hant ueu» «Prouvé le
besoin de monter ce baroud d"« hon-
neur». Fallait-il que la stratégie amé-
ricaine ait été entachée d'erreurs, pour
que la Maison-Blanche ait éprouvé
le besoin de se donner sous les flon-
flons, le temps de faire oraison. Voilà
ce que l'on dira. Ce n'est pas tout à
fait vrai, ce n'est pas tout à fait faux.
H aurait été facile d'éviter une fausse
manœuvre dont on entendra parler beau-
coup an cours de la campagne électo-
rale.

Cela dit est-ce l'aurore, le crépuscule,
l'alouette ou le vautour? Cela dît h
départ de Westmoreland annoncc-t-il, si-
non un moyen de faire la paix, dn
moins une autre façon de faire la guer-
re? Les forces américaines engagées en
Asie, vont-elles être soumises à nne
autre forme de statégie el laquelle ?
Westmoreland était, nous dit-on, un
peu trop Inféodé aux formes classiques
d'un combat qui réclamait autre chose.
C'est possible. Mais le général Abrams,
dont on parle ces temps pour prendre
la suite, est nn spécialiste des blindés.
Cela ne paraît pas plaider en sa fa-
veur, car jusqu'à preuve du contraire,
nous sommes en 1968, et la guerre
a Heu au Viêt-nam.

Une nouvelle stratégie ne s'improvise
pas. Et même, si le général Abrams
l'avait élaborée dans l'ombre, encore
faudrait-Il qu'elle ait l'accord du gé-
néral Whceler d'abord, du président
Johnson ensuite, et très probablement
enfin du tout-pnissant Sénat américain,
où, sans gros risques, on fait aussi
la guerre...

On voit que le général Abrams on
un autre ne sont pas près de parler
anx Viets un nouveau langage. Cest
sans doute pourquoi Westmoreland ne
rentrera au pays qu'en juillet Même
nommé aujourd'hui, le successeur aura
sans doute à faire connaissance avec nn
tas de choses, qui ne regardent que le
commandant en chef.

Mais, 11 se pourrait bien que le chan-
gement prévu intéresse au moins au-
tant le gouvernement de Saigon que
le Q.G. américain. A la place de
Thien et de Ky, je ne serais pas
tranquille. C'est peut-être dans le pa-
lais présidentiel — celui de Saigon —
que le torchon commencera à brûler.

L. GRANGER

Le Kennedy-round au conseil des Six :
la discussion semble dans l'impasse

BRUXELLES (ATS-AFP). — Le Conseil
des ministres des finances et des affaires
économiques du Marché commun consacré
à la contribution que les pays de la
communauté européenne pourraient appor-
ter au redressement de la balance amé-
ricaine des paiements, se place après la
récente réunion des gouverneurs du pool
de l'or à Washington, le 17 mars, sans
la France, et avant la réunion du groupe
des « dix » à l'échelon ministériel à Stock-
holm. '

Bien que le problème monétaire causé
par la crise du dollar ne soit, pas du
ressort du traité de Rome, il constitue en
quelque sorte la toile de fond de* discus-
sions de lundi.

CINQ CONTRE UN
L'Italie s'est ralliée, ainsi que la Belgique

et le Luxembourg, à la thèse d'une accé-
lération unilatérale du Kennedy-Round favo-

rable aux Etats-Unis, défendue par les
Pays-Bas et par l'Allemagne.

Par contre Michel Debré, en refusant
tout compromis, a insisté sur la nécessité
pour les Etats-Unis de prendre des mesures
intérieures pour résorber le déficit

En fait, la concession demandée à la
communauté et appuyée maintenant par
les cinq partenaires de la France, consti-
tuerait en quelque sorte un « geste politi-
que > envers les Etats-Unis.

Dans ces conditions, il n'est pas impos-
sible d'imaginer, comme le font certains
observateurs dans les couloirs du conseil,
que la France, État le plus touché de la
communauté par une accélération du Ken-
nedy-Round, demande à son tour une
contrepartie, elle aussi de nature politique.

Eh face d'une position française intransi-
geante, les cinq partenaires ont appuyé
la solution proposée par la commission des
communautés : la réduction tarifaire au
Kennedy-Round pour les pays du Marché
commun se ferait aux trois cinquièmes
avant le 1er janvier 1969 , tandis que les
Etats-Unis continueraient de disposer de
cinq ans pour réduire leurs tarifs aux
niveaux fixés à Genève l'an dernier.

Etats-Unis : la lutte pour l'investiture
augmente d intensité chez les démocrates

NEW-YORK (AJP). — Dimanche a été l'occasion pour les divers candidats
à la course à la Maison-Blanche et leurs partisans de prendre position face à leursélecteurs sur les problèmes de l'heure.

Depuis qu'il a décidé de se présenter
aux élections primaires, le sénateur Kenne-
dy rencontre des foules de plus en plus
importantes, même en territoire républicain,
comme dimanche à Los-Angelès.

A son arrivée à l'aéroport international,
il a déclaré à ses auditeurs que, s'il n'obte-
nait pas l'investiture, « vous poursuivrezl'actuelle politique du gouvernement ou vous
voterez pour M. Nixon. »

Le sénateur sera opposé dans cet Etat
au sénateur Eugène McCarthy et au pro-
cureur général Thomas Lynch.

De leur côté, les partisans du sénateur
McCarthy engagés dans la campagne élec-
torale ont affirmé que leur candidat se-
rait capable d'empêcher que le président
Johnson n'obtienne à nouveau l'investiture.

'M. Clark, directeur de la campagne du
sénateur, a déclaré que l'élection primaire
du New-H ampshire lui avait posé des
problèmes financiers « à faire se dresser
les cheveux sur la tête > , mais qu'il espérait ,
après ce succès, obtenir un large concours
populaire pour faire face à tous les en-
gagements du sénateur.

Chez les républicains, le président du
Wisconsin, M. Laird, a prédit que M. Ni-
xon gagnerait l'investiture de son parti

au premier tour. Il . a également suggéré
que M. Nixon ait pour partenaire dans
la course à la Maison-Blanche M. Gard-
ner qui vient de démissionner de l'adminis-
tration de son poste de secrétaire de
l'éducation et aux affaires sociales.

PROBABILITÉS
Le président Johnson risque de ne pas

obtenir l'investiture du parti démocrate, rap-
porte l'hebdomadaire « News week ».

L'article souligne que le sénateur Ro-
bert Kennedy, après une semaine de cam-pagne, a remporté des gains considérables
qui pourraient mettre en danger le chef
de l'Etat au sein de son propre parti.

Selon « Newsweek » , le président Johuson
pourra compter sur 563 voix c sûres » à
la convention de Chicago et sur 1167
délégués qui lui c sont favorables plus par
courtoisie que par inclination » .

M. Johnson obtiendrait 1530 voix et il
en faut 1312 pour être élu candidat.

De son côté le sénateur Kennedy, après
avoir fait campagne pendant une semaine
est virtuellement assuré d'obtenir 507 voix
et le sénateur Eugène McCarthy, 235.

Explosion de violence à Abidjan :
des centaines de personnes blessées

DAKAR (ATS-AFP). — Abidjan a été
le théâtre de nombreuses scènes de vio-
lence au cours desquelles plusieurs centai-
nes de boutiques appartenant à des ressor-
tissants du Nigeria ont été saccagées et pil-
lées par les Ivoiriens, ont rapporté des vo-

yageurs arrivés à .  Dakar, en provenance
de la capitale de la Côte d'Ivoire.

Cette flambée de violence qui a affecté
les quartiers populeux de Treichville et
Lsadjame et ceux périphériqus de Kou-
masi et de Port-Bouet a pour origine le
meurtre d'un chauffeur de taxi ivoirien
par quatre Nigériens qui ont été arrêtés
à bord d'une voiture volée.

Selon les voyageurs, plusieurs centaines
de personnes ont été blessées au cours
de ces incidents. Les Nigériens attaqués,
qui auraient perdu la quasi-totalité de leurs
biens, ont cherché refuge dans les différents
commissariats de police de la capitale ivoi-
rienne.

Selon ces mêmes sources, le calme se-
rait revenu à Abidjan, mais des patrouilles
de police sillonnent les rues des quartiers
les plus populeux afin de prévenir toute
nouvelle manifestation.

Israéliens et Arabes toujours
l'arme au pied près du Jourdain

NATIONS UNIES (AP). — Le Conseil
do sécurité a adopté à l'unanimité ainsi
que nous avons pu l'annoncer, une réso-
lution condamnant l'expédition punitive d'Is-
raël en territoire jordanien et déplorant
« tous les incidents violents en contraven-
tion du cessez-le-feu » alors que de nou-
veaux incidents se sont encore produits
sporadiquement sur le Jourdain.

Comme d'habitude, chaque camp accuse
l'autre d'avoir ouvert le feu. Aucune vic-
time n'est signalée, mais, dimanche, un sol-
dat israélien avait été tué et trois autres
blessés au sud du lac de Tibériade.

De source israélienne à Tel-Aviv, on
déclarait que l'organisation « El Fatah » con-
tinue ses infiltrations, les poses de mines
et les bombardements pour démontrer qu'el-
le n'a pas été affectée par l'opération is-
raélienne de jeudi dernier.

Selon des rumeurs incontrôlées qui cir-
culaient lundi soir à Amman, les Israé-
liens concentreraient des troupes «ur la

ligne de cessez-le-feu au sud du lac de
Tibériade et dans la vallée de Beisan.

LA BLESSURE DE DAYAN
« Nous réaffirmons que le ministre is-

raélien de la défense, le général Moshe
Dayan, a bien été blessé au cours d'une
attaque de nos commandos près de Tel-
Aviv » , déclare un nouveau communiqué
de l'organisation « El Fatah » .

La nouvelle déclaration d'« El Fatah »
réclame « la formation d'une commission
internationale de médecins neutres qui exa-
mineraient le général Dayan et présente-
raient un rapport sur l'origine des blessures
qu'il a reçues » .

Enfin, signalons que le ministre de la
défense soviétique, le maréchal Gretchko,
a terminé sa visite officielle de cinq jours
en Irak. Le maréchal se rend en Syrie.

Une flotte communiste de sampans est
détruite dans le delta du Mékong
SAIGON (AP). - Les hélicoptères ar-

més et l'aviation américaine ont détruit
lundi 114 sampans et en ont endommagé

50 autres dans le delta du Mékong, près de
la frontière cambodgienne.

Ces sampans transportaient des armes,
des munitions, du carburant et des vivres
pour le Vietcong, venant probablement du
Cambodge. L'attaque à la roquette et à
la mitrailleuse a provoqué de nombreuses
explosions, tandis que les Viets qui étalent
à bord disparaissaient dans la forêt bor-
dant les canaux.

Aux yeux des responsables américains,
ces importants mouvements des Viets in-
diquent que l'adversaire se réapprovisionne
en armes et en denrées alimentaires, ses
réserves ayant diminué pendant l'offensive
du Têt. Cet approvisionnement préparerait
de nouvelles offensives dans le delta.

Au cours des trois derniers jours, les
hélicoptères armés et l'aviation ont anéanti
246 sampans dans le delta. Les responsa-
bles américains indiquent qu'il s'agit d'une
nouvelle campagne en vue d'arrêter le tra-
fic adverse. De nouveaux moyens sont uti-
lisés pour détecter ce trafic, mais on Se
refuse à donner des précisions.

TIRS VIETS
Par ailleurs, les tireurs nord-vietnamiens

ont abattu deux hélicoptères américains
près de Khe-sanh, mais ont ralenti le
pilonnage de la base américaine. Les B-52
continuent de bombarder les abords de
la base encerclée.

Le Vietcong a tiré lundi 80 obus sur la
base de bombardiers de Quan-truy, à 130
km au sud-ouest de Saigon, et six roquettes
sur le terrain de Kontum, sur les hauts
plateaux.

LES PERTES
La grande opération « Quyet Thang » qui

se poursuit dans les provinces entourant
Saigon a fait jusqu'ici 1262 tués chez
le Vietcong, et 261 suspects ont été arrêtés,
selon le bilan américain.

Cette opération est marquée par de brefs
accrochages. Le plus meurtrier a eu lieu
lundi à 40 km au nord-ouest de Saigon :
35 maquisards ont été tués. Les pertes amé-
ricaines s'élèvent à onze tués et 33 blessés.
Le bilan des pertes américaines depuis le
début de l'opération s'élève à 48 tués et
463 blessés. Les gouvernementaux ont eu
60 tués et 168 blessés.

L'interrogatoire du préfet Picard
se poursuit dans les locaux de la DST

PARIS (AP). — L'audition du préfet
Maurice Picard, toujours gardé à vue dans
les locaux de la surveillance du territoire,

a repris. Fait exceptionnel dans ce genre
de garde à vue, la trêve dominicale avait
été respectée.

On estime généralement qu'au train où
vont les choses, il est possible que les ins-
pecteurs sollicitent du juge d'instruction au-
près de la Cour de sûreté de l'Etat une
seconde prolongation, de trois jours cette
fois, de la garde à vue.

IMPRUDENCES
Elle pourrait leur être accordée d'autant

plus facilement que le magistrat, M. Dau-
vergne, n'ignore pas la complexité de cette
instruction. De quoi s'agit-il 7 Ni plus ni
moins que de dresser le bilan de quelque
15 années de bavardages inconsidérés de la
part d'un membre important du corps pré-
fectoral et qui, à ce titre, détenait des in-
formations d'ordre politique et diplomatique
qu'il dispensait un peu trop volontiers peut-
être dans le cercle de ses relations.

Relations très étendues, d'ailleurs, ainsi
que diverses et nombreuses, que M. Picard,
grâce à sa truculence, à une légendaire et
incorrigible « jovialité » , avait vu se dévelop-
per et se multiplier autour de lui.

Parmi elles, figuraient en bonne place
des fonctionnaires et des personnalités de
nombreux pays étrangers, y compris ceux
de derrière le rideau de fer.

Nombre de fonctionnaires qui l'ont con-
nu qualifient son insouciance de propre-
ment effarante . Ce qui se produit actuelle-
ment devait arriver, disent-ils aujourd'hui,
l'étonnant est même que cela ne se soit
pas produit plus tôt.

Signalons que le révérend père Riquet
a été entendu par les enquêteurs à la re-
quête de M. Picard.

uni w Accident du «Viscount»
Le pilote d'un avion privé au! a re-

péré les débris du train d'atterrissage
et plusieurs cadavres, a déclaré que ce-
lui d'une femme semblait être encore
attaché à son siège.

Les autorités irlandaises et la com-
pagnie < Aer Lingus » ont établi à Ross-
lare un centre de sauvetage destiné à
coordonner les recherches, à veiller à
la récupération des épaves de l'avion
et à procéder à l'identification des
victimes.

Des sportif s
A part les Suisses et quatre Belges,

dont deux personnalités du monde
sportif , MM. Creyelman, président de
l'équipe de faasketball du Royal Ander-
lecht, et Claude Schwartz, champion
national du 400 mètres, le reste des
clnqnante-sept passagers étaient de na-
tionalité britannique ou irlandaise.

Le lord-malre de Cork a décrété une
journée de deuil pour aujourd'hui. Une
messe de requiem sera dite à la cathé-
drale.

La reine Elisabeth II a adressé à M.
Eamon de Valera, président de l'Eire,
le message de condoléances suivant :

« Mon époux et mol avons été pro-

fondément bouleversés d'apprendre la
perte tragique d'un « Viscount » d'« Aer
Lingus », ainsi que d'être avisés qu'il y
avait maintenant peu d'espoir de re-
trouver aucun survivant. Je vous prie
de transmettre nos condoléances aux
parents de toutes les victimes. »

M ystère
Les circonstances de cette catastrophe

demeurent encore mystérieuses pour les
enquêteurs qui ne comprennent pas les
raisons ponr lesquelles le qnadri-turbo-
propulseur a pu se mettre en vrille
comme le signalait son pilote dans un
ultime message radio. Ils espèrent que
l'examen des débris de l'appareil, qui
sont rassemblés dans an vaste hangar
à Rosslare, permettront d'élucider ce
mystère.

PAKIS (AP). — Dans une lettre au
général De Gaulle, dont copie a été re-
mise à la presse, le comité national de la
Bretagne libre (CBL) revendique < la pleine
et entière responsabilité » de divers atten-
tats commis en Bretagne depuis le 10 juin
1966.

Les attentats en Bretagne

Coup de semonce
de Kiesinger à Brandt

BONN (ATS-AFP). — Les chrétiens-
démocrates ont invité fermement leur
partenaire gouvernemental socialiste à s'en
tenir aux conventions de la grande coali-
tion.

A l'issue d'une réunion à huis olos de la
présidence du groupe parlementaire CDU-
CSU à laquelle le chancelier Kiesinger
a assisté, les chrétiens-démocrates ont
adopté à l'unanimité une résolution affir-
mant qu'il était urgent de savoir jusqu'où
les décisions prises par le parti social-
démocrate, lors du congrès de Nuremberg,
sont compatibles avec la politique fixée
par le gouvernement.

Panama a
deux présidents
de la République

PANAMA (ATS). — Les troupes appar-
tenant à la garde nationale qui appuient
le chef de l'Etat panaméen destitué par
lo parlement Marco Robles, ont arrêté
lundi 300 personnes dont deux chefs de
l'opposition du parti de l'Union nationale.

Panama qui connaît en période électo-
rale toujours de violents remous, dispose
maintenant de deux présidents : M. Max
Delvalle, l'ancien vice-président, que l'As-
semblée nationale a proclamé dimanche
nouveau chef d'Etat et M. Marco Robles,
qui a certes été légalement destitué, mais
qui n'a pas quitté le palais présidentiel.
M. Robles est accusé de violation de la
constitution et d'avoir utilisé des moyens
ds pression politique.

Les commandants de la garde nationale
avaient déclaré qu'ils n'appliqueraient pas
la décision de l'Assemblée nationale.

Ils prétendaient n'en avoir pas le droit,
mais devaient attendre la décision qu'au-
rait à prendre sur le conflit la haute
cour de justice.

Le cardinal
Mindszenty

se rendrait à Rome
VIENNE (AP). — De source autorisée,

on déclare à Vienne que le cardinal hon-
grois Mindszenty serait désireux mainte-
nant d'aller s'installer à Rome.

Cette même source indique que les au-
torités hongroises qui avaient montré « un
grand intérêt » pour le départ du cardinal
sont maintenant un peu plus réservées à
ce sujet.

Jusqu'à présent, le prélat hongrois a dé-
cliné les invitations du pape, déclarant
qu'il préférait rester en Hongrie. Le car-
dinal aura 76 ans vendredi prochain. Ce
sera le douzième anniversaire qu'il fêtera
dans les locaux de l'ambassade américaine
de Budapest, où il a trouvé refuge après
l'écrasement du soulèvement, le 4 novembre
1956.

Gros séisme
au Japon :

400 maisons détruites
TOKIO (ATS-REUTER). — La ville

d'Ebino, située dans l'île de Kiouchou, la
plus méridionale du Japon, a enregistré,
lundi à l'aube, près de 600 secousses. Les
demeures de quelque 400 personnes ont
été détruites ou endommagées.

Les habitants qui, depuis le 21 février,
ont ressenti des secousses constantes, ont
quitté leurs habitations et se sont rendus
dans la campagne ou dans des maisons en
bambous. Les dégâts aux routes, voies
ferrées et conduites de tous genres sont
considérables.

MUNICH (ATS-AFP). — Deux danseu-
ses du Ballet national hongrois ont demandé
asile en Allemagne fédérale « pour motifs
personnels » à l'occasion d'un séjour de
cette troupe à Munich.

L'augmentation des impôts
aux Etats-Unis

NEW-YORK (AP). — La famille mo-
yenne américaine paiera 17,750 fr. d'impôts
en 1968, soit près de 670 francs de plus
que l'an dernier, selon une estimation de
la « Tax Foundation inc. »

Le total des impôts perçus en 1968 par
les autorités fédérales et locales s'élèvera
à 1085 milliards de francs soit 50 milliards
de francs de plus que l'an dernier.

Le Premier hongrois à Paris
PARIS (ATS-AFP). — Le président du

conseil hongrois, M. Jeno Fock, est arrivé
à l'aérodrome d'Orly, pour une visite offi-
cielle d'une semaine en France.

L'Ouest pour deux danseuses
hongroises


