
LA DIVISION 2 A VECU
À L'HEURE ATOMI QUE

D '

Un des buts principaux des manœuvres atteint

Pendant les manœuvres, le jet du lance-flamme est
d'eau. R fait d'ailleurs assez chaud comme cela 1

Les Franches-Montagnes ont été à nouveau, hier,
le théâtre des manœuvres de la division 2.

« Nos troupes », soit le parti Vert, avaient pour
mission de contrôler ce territoire, alors que Bleu,
l'ennemi, se borna pour sa part à maintenir sa
position.

Toutefois, dans ce secteur , les dispositifs de
bataille n'ont pas subi de modifications essen-
tielles. Au sud de la ligne la Chaux-de-Fonds,
Montagne-du-Droit, Mont-Soleil , Pierre-Pertuis, en
revanche, la situation a été mouvante et souvent
peu claire.

Un des buts principaux de ces manœuvres, qui ,
rappelons-le, groupent 15,000 hommes, provenant
essentiellement de troupes neuchâteloises, juras-
siennes, fribourgeoises et genevoises, était d'ap-
précier le degré de préparation des troupes dans
le domaine du comportement en ambiance
nucléaire.

A cet effet, la direction des manœuvres a créé,
dans la nuit de mardi à mercredi, à 2 heures du
matin, une contamination radio-active du terrain
consécutive à une explosion nuclélaire au sol
dans la région de Montbéliard. Dans l'exercice,
cette contamination a été simulée par une émis-
sion d'ondes ultra-courtes à partir de trois émet-
teurs. La troupe pouvait capter ces ondes au
moyen de récepteurs fonctionnant comme des
appareils de radio habituels, mais dont l'exté-
rieur ne se distingue pas de celui de l'appareil
de détection d'ordonnance.

Les troupes (deux bataillons de part et d'au-
tre), dont le comportement dans cette situation
particulière n'a pas été jugé satisfaisant, ont été
neutralisées provisoirement en raison des pertes
que l'irradiation leur aurait fait subir en réalité.
Leur retrait, dans une zone qui reste à désigner,
va sans doute créer une situation nouvelle dans
ces manœuvres qui se déroulent fort heureuse-
ment par un temps printanier.

(Lire notre reportage illustré en page 3)

L'ennemi n a qu'à bien se tenir. Le tube-roquettes l'attend de pied
ferme. Enfin , façon de parler...

(Avipress - RD)

Le comité central du P. C. tchécoslovaque
examine le programme de démocratisation

PRAGUE (AP) . — Tont en mettant l'accent sur le maintien des liens militaires, économiques
et politiques avec l'Union soviétique , le « programme d'action » qui sera présenté aujourd'hui au
comité central du parti communiste tchécoslovaque concrétise le processus de libéralisation entre-
pris par la nouvelle équipe dirigeante.

Selon des sources proches du parti ,
la nouvelle politique aura pour tâche
d'assurer en priorité la protection des
droits civiques et des libertés, l'élabo-
ration d'une politique étrangère pacifi-
que et la mise sur pied d'une vaste ré-
forme économique.

Pouvoirs accrus au Parlement
Le programme réclame, en outre , la

mise en chantier d'une nouvelle consti-
tution qui accorderait à l'Assemblée na-
tionale des pouvoirs accrus , y compris
celui de renverser le gouvernement par
un vote de censure.

L'un des points essentiels du docu-
ment de plus de cinquante pages con-
cerne la réforme économique, préparée
de longue date , et qui paraît devoir en-
fin être mise en application. Un conseil
économique sera chargé de coordonner
l'action des divers organismes qui en
seront chargés.

Les entreprises « socialistes » devien-
dront indépendantes et pourront déci-
der de leur propre organisation et de
leur éventuelle association avec d'autres
entreprises. Elles pourront également
rechercher librement des marchés à
l'étranger et les prix mondiaux seront
de plus en plus pris en considération
dans la production .

Priorité sera donnée aux biens de
consommation et à la construction de
logements, tandis que les sociétés étran-
gères pourraient être admises à concur-
rencer la production nationale sur le
marché intérieur.

Avantages

Une plus grande indépendance sera
également donnée aux coopératives agri-
coles, et les exploitations privées seront
encouragées par l'octroi de terres aux
familles de ruraux.

Les syndicats cesseront d'être des
organismes officieux du parti pour re-
venir à leur fonction première, qui est
la défense des intérêts des travailleurs,
même si cela doit les conduire à s'op-
poser à la direction des entreprises
socialistes.

(Lire la suite en dernière page)

La belle et le pompier

LONDRES (AP). — Renvoyée de l'hôtel où elle
travaillait, « pour une foule de raisons », une jeune
et belle Irlandaise de 21 ans, Marie Mullall y ,  a
menacé , pendant trois heures, de se jeter dans le
vide d' une corniche du quatrième étage de l'hôtel où
elle s'était réfug iée.

Après trois heures de palabres avec le directeur de
l'hôtel et an pas teur, un pomp ier a réussi à lui pren-
dre la main, lui ayant déclaré qu 'elle était belle et
que quelqu 'un l'aimerait certainement un jour.

Arrivée près de l'échelle des pomp iers, la jeune
f i l l e  s'est mise à crier, apparemment e f f r a y é e  par la
fou le  de curieux dans la rue. Un autre pompier , sur
l'échelle , a dû la saisir fermemen t par les jambes
pour la sortir de sa positio n p érilleuse.

Notre téléphoto AP : Mari e au bord du vide.

FIANÇAILLES 68
HELSINKI (ATS-AFP).  — Un ordinateur a appris la semaine

dernière à Mlle Pirjo Korhonen , 29 ans, et à M. Rauno Immonen ,
23 ans, qu 'ils étaient fa i t s  l' un pour l'autre. Mardi , ils se sont
fiancés.

Pirjo et Rauno se sont rencontrés pour la première fo is  ven-
dredi dernier à un bal organisé p ar le Lycée technique d'Helsinki ,
au cours duquel il f u t  demandé aux étudiants de fourn ir sep-
tante-quatre renseignements sur Itur personnalité à un ordi-
nateur.

En répondant d' une manière identique à quarante-sept ques-
tions , ils étaient déclarés le couple le mieux assorti par l' or-
dinateur.

Un bijoutier leur a o f f e r t  la bague de fiançailles et le lycée
un voyage à Majorque.

Les lires s'envolent :
deux Suisses urrêtés

TRIESTE (ATS-ANSA). — Deux
Suisses et un Allemand ont été arrê-
tés à Trieste sur plainte d'une jeu-
ne femme victime d'un vol d'un
manteau et d'un sac contenant 35,000
lires et d'une cape de vison, qui
ont d'ailleurs été récupérés.

Ces trois individus, Wilhelm-Théo-
dor Nauer , 23 ans, chauffeur , habi-
tant Winterthour , Max Marty, 27
ans, peintre, également de cette vil-
le, et l'Allemand Emil Inauen , 18
ans, maçon , sont recherches par la
police de Winterthour.

Ils sont soupçonnés d'avoir volé
12,000 francs dans un commerce de
mode. Après leur condamnation à
Trieste, ils seront remis aux autori-
tés suisses.

Vers la rentrée
parlementaire

française

LES IDÉES ET LES FAITS

L

A réouverture du Parlement français
aura lieu le 2 avril et l'on s'at-
tend à cette occasion à une nou-

velle levée de boucliers de l'opposition
contre le gouvernement. Une levée de
boucliers « tous azimuts », pourrait-on
dire ; car, sur le terrain social, une
nouvelle vague de grèves risque de se
déclencher ; sur le plan économique,
les mesures prises par M. Debré, qui
n'ont guère apporté de satisfactions
aux Français ainsi qu'en témoignent
de récentes opérations de sondage de
l'opinion publique, seront durement cri-
tiquées ; dans l'ordre politique enfin,
plus d'une flèche sera décochée au gé-
néra l De Gaulle étant donné son atti-
tude prise au sujet du Pacte atlantique,
du Marché commun et des questions
monétaires.

Mais déjà M. Pompidou fourbit lui
aussi ses armes. Il a annoncé sans fard
à Ajaccio qu'il engagera l'existence du
gouvernement sur un objet à vrai dire
d'importance apparemment assez mi-
neure. Il s'agit de l'introduction de la
publicité à la télévision qui inquiète à
juste titre les journaux et dont l'écho
se fait percevoir au Palais-Bourbon. Un
député, M. Roland Dumas, a émis une
proposition en vertu de laquelle une
telle initiative ne relève pas d'un sim-
ple décret ministériel, mais d'une déci-
sion du Parlement, ce qui implique la
revision de l'article 34 de la Constitu-
tion.

Or, si pour Clemenceau la Républi-
que était un bloc, la Constitution en
est un pour M. Pompidou. Les députés
viendraient-ils à admettre qu'il importe
de la modifier qu'ils devraient s'atten-
dre à la dissolution. Le risque est-il
imaginaire ? En théorie, non. La gau-
che unanime votera contre le gouver-
nement. Le centre, et même M. Valéry
Giscard d'Estaing, sont d'avis sur ce
point qu'il est de la compétence de
l'Assemblée. Mais de là à se présenter
devant les électeurs, il y a un pas
qu'on se gardera de franchir. Tous les
aléas seraient dès lors possibles. Suppo-
sons qu'une nouvelle majorité de gau-
che sorte des urnes et toutes les hypo-
thèses émises par notre confrère J.-R.
Tournoux, telles que les relatait hier
notre correspondant de Paris, devien-
nent plausibles. Le centre et la droite,
croyons-nous, y regarderont à deux fois
avant de précipiter la crise.

D'autant plus que si M. Pompidou
excelle à manier le bâton, il sait aussi
utiliser la carotte. Il amadoue les cen-
tristes en leur promettant de proroger
la loi Debré sur les écoles libres qui
vient à exp iration cette année, quitte
à l'améliorer encore. Les nouvelles me-
sures d'amnistie décidées par le gé-
néra l De Gaulle, encore qu'elles ne
soient pas pleinement satisfaisantes
puisqu'elles laissent à l'ombre des hom-
mes comme Salan et Argoud et en exil
MM. Jacques Soustelle et Georges Bi-
dault — tous « coupables » d'avoir cru
à la parole du chef de l'Etat — sont
également à considérer dans ce climat.
Enfin, les propos tenus par le maître
de l'Elysée à la Foire de Lyon indi-
quent qu'il n'en est plus à l'époque où
il se bornait à dire que « l'intendance
suivra ».

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

I Bien que certaines mesures soient à. 1 étude I

| Le choix : modifier l'alliage ou renoncer au métal noble I
De notre correspondant de Berne : M

Annonçant les mesures prises par le Conseil fédéral pour mettre un frein, à défaut d'une j

j  fin, à l'accaparement et à l'exportation des monnaies d'argent et surtout de» pièces de deux 
|j

I francs, je rappelais qu'en application des nouvelles dispositions légales votées tout récem- «g

\ ment par les Chambres, le Conseil fédéral avait le droit de modifier, sans recourir à la pro- 
p

p cédure parlementaire, les « propriétés » des monnaies divisionnaires — alliage, diamètre, poids.

if J'ajoutais que, depuis quelque temps
|§1 déjà , des décisions dans ce sens étaient
pP à l'étude, mais qu'elle ne pourraient in-
tjÊ tervenir immédiatement. Il faut, en ef-
| fet, résoudre un certain nombre de

§1 problèmes techniques compliqués, ceux
Il que pose l'abord l'utilisation de ces

\ monnaies pour les automates, très nom-
pf Dreux aujourd'hui , par exemple pour la
W distribution des cigarettes ou même de
pf certaines préparations alimentaires.
il Là, non seulement le poids et le dla-
II mètre de la pièce jouent un rôle, mais
fi aussi la densité de métal.

TROP VITE
Cependant , certains journaux ont cru
¦ pouvoir annoncer que le gouvernement

nous priverait, peut-être même du jour
au lendemain, de nos actuelles pièces
d'argent pour leur substituer des pièces
fabriquées d'un alliage de nickel et de
cuivre où n'entrerait plus la moindre
parcelle de métal noble.

C'est aller un peu vite en besogne.
Une chose est certaine, il ne sera pas
possible de mettre en circulation des
quantités de pièces dont la valeur vé-
nale, eh raison même de la hausse con-
sidérable du prix de l'argent-métal, dé-
passe sensiblement la valeur nominale.

LES SOLUTIONS
U faudra donc, sans attendre des

mois et des mois, ou modifier l'alliage,

ou renoncer à l'argent pour la frappe pi
des pièces.

On sait que cestains spécialistes esti- gp
ment que la solution la plus simple |p
consisterait à renoncer à l'argent, car É§
si le prix continue de monter, dans une pp
année ou deux, on se retrouvera dans pf
la même situation qu 'aujourd'hui .

Il semble en revanche qu 'on main- «
tiendra le dessin et l'effigie des pièces 'M
actuelles, de même que le diamètre et wi
l'épaisseur. II est possible aussi que les jÉp
anciennes pièces resteront en circula- »
tion lorsque les nouvelles apparaîtront. JÉ1

Voilà ce que l'on peut dire, dans ¦
l'état actuel des choses..

(Pas question de changer
du jour au lendemain nos!

I habituelles nièces d'argent !

Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Au Portugal on marque
l'infidèle au couteau

(Lire nos pages régionales)

Les sources de Montmollin
polluées par du purin

(Lire page 4)

Football : Zurich
a toutes ses chances

(Lire page 16)

Pages 2, 4, 6, 7, 8 : L'actualité rég ionale
Page 15 : Les programmes radio-TV - Le car-

net du jour - Les bourses
Page 16 : Les sports

W w
Au lieu d'assister à un cours dans leurs établissements respectifs, les garçons Ép

'M et les filles des écoles de Neuchâtel avaient été invités à un concert que leur É
pi offrait, en la Salle des conférences, l'orchestre des Jeunesses musicales de Suisse, Il
é venu spécialement de Genève. Les aînés, qui se trouvaient là par hasard ou §§

m parc e que leurs fonctions les y appelaient, se disaient sans amertume :
« Quelle chance pour ces jeunes d'être pareillement initiés aux joies et aux W

Jp mystères de la musique ! Quand nous pensons aux rébarbatives leçons d'« instruc- §1
il tion musicale » que l'on nous dispensait autrefois, nous ne pouvons nous empô- pf
pf cher d'envier nos enfants d'être ainsi gâtés. Pourvu qu'ils sachent en tirer profit I
|p et plaisir pour leur vie future I »

Il est vrai que les élèves neuchâtelois avaient trouvé avant-hier, en la per- f
4 sonne de M. Robert Dunant, non seulement un excellent chef de l'orchestre des |p

§1 Jeunesses musicales suisses, mais en même temps un « maître d'école » modèle, m
|§ Avec simp licité, éloquence et non sans une pointe d'humour au besoin, il offrait 11
M en préambule aux œuvres de Hœndel, Mozart et du jeune compositeur suisse W
pf Pierre Métrai, auteur d'un déconcertant mais charmant « Concerto pour harpe et |p
|1 flûte », un commentaire mettant à la portée de chacun la musique dont ses musi- W-
et ciens allaient être les interprètes.

Du coup, l'œuvre hermétique ou lointaine devenait lisible aux auditeurs, |
^ 

comme un beau livre écrit en une langue à chacun familière. Les mélomanes IB
|p n'allaient plus être cette masse amorphe d'amateurs, se laissant doucement endor- pi
é mir par un lyrisme musical incompréhensible, comme sous l'effet d'un opium pi

pf engourdissant pour le corps et l'esprit. L'intention de chaque compositeur, sa S
||§ technique, sa méthode, son caractère, sa personnalité, son ambition artistique |§
à devenaient soudain accessibles à tous : un merveilleux domaine, jusqu'alors Û

M. chasse gardée d'un petit nombre de privilégiés, d'initiés, de connaisseurs ou de Û
H dilettantes, s'ouvrait comme par miracle à la foule.

Et l'on se prenait à souhaiter que dorénavant, dans les concerts publics pour |
I adultes, les chefs d'orchestre à l'exemp le de M. Dunant fassent l'effort d'une ini- |
| tiation brève et intelligente de leurs auditoires. Et que les peintres, lorsqu'ils pro- «

p| cèdent au vernissage de leurs galeries, éclairent eux aussi leurs visiteurs sur les f
j l mobiles secrets (et souvent inintelligibles) de leur art. Et que les auteurs de pièces jÉl
jf de théâtre cérébrales s'exp liquent devant leurs spectateurs, en lever de rideau. H
pi Et que les journalistes rédigent des articles faciles à lire et à comprendre, etc. |p
El 11

R. A.

I L'ART DE LA CLARTÉ I

EXC EPTIONNELLEMENT
nos informations «Canton de Neuchâtel »

paraissent aujourd'hui en page 4



-)- CROIX-ROUGE SUISSE
section de Neuchâtel , Vignoble

et Val-de-Ruz
Ce soir, à 20 h 30

Assemblée générale
an collège des Terreaux-sud

(salle de projection)
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POMPES FUNÈBRES

EVARD - FLÛHMANN
Seyon 23 Neuchâtel

Tél. 5 36 04 ou 3 17 20

Toutes formalités
Transport Suisse et étranger

Urgent
STUDIO MEUBLÉ

est cherché en ville
Tél. 5 20 21

t
Madame Edouard Louis, à la Neuveville ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Louis et leurs enfants, à la

Neuveville ;
Monsieur Alexandre Louis, à la Neuveville,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Paul BEURET
ancien gérant de la Banque Cantonale de Berne

leur cher père, grand-père et arrière-grand-père, que Dieu a rap-
pelé à Lui, aujourd'hui , dans sa 88me année, muni des sacrements
de l'Eglise.

La Neuveville, le 27 mars 19G8.
L'ensevelissement aura lieu samedi 30 mars, à 14 heures, au

cimetière de la Neuveville.
La messe d'enterrement sera célébrée le même jour , à 11 heures,

à l'église catholique de la Neuveville, Mornets 15.
Domicile mortuaire : Maison de Berne, la Neuveville .

Priez pour lui I

Nous cherchons tout de suite, pour
quelques semaines,

COUTURIÈRES -RETOUCHEUSES
confection dames.
Se présenter ou faire offres :

CUISINIER
pour service sur assiettes : travail
de nuit.

Personne sachant bien cuisiner
acceptée

Cercle du Sapin. Tél. 5 01 61 le matin

S. o. s.
William Miéville , Monruz 3,
cherche

PERSONNE
pour s'occuper de son ménage,
2 enfants ; pas de gros travaux
Tél. 5 76 12 

Maison de Commune, Marin
Ce soir à 20 h 15

Concert du trio
MAG MOINE, piano
LUCY PERRENOUD, violon
SUZANNE PERRET, violoncelle
Entrée libre

lllllllll Mllll mm ¦ IIMI 1III !¦!!¦ ¦IIHIMH lllllll
La Société des sous-officiers, section

du Val-de-Ruz, a le pénible devoir
d'annoncer la disparition du

Colonel Jean MAULER
membre d'honneur de la section.

Pour le culte, se référer à l'avis de
la famille.

S K I E U R S  !
. Anorak . . . .  6.—

Fuseau . . . .  3,70
Nettoyé, imperméabilisé

FOYER DE L'ERMITAGE
Ce soir, à 20 h 15, veillées féminines

LE CANCER
maladie qui peut être vaincue,

causerie et film par le
docteur P. Siegenthaler

Les messieurs sont cordialement Invités

Chapelle de la Rochefte
Samedi 30 et dimanche 31 mars,
à 20 heures

Deux conférences
par M. Henri BLOCHER,
professeur
Samedi : « La Croix dans
Teilhard de Chardin »
Dimanche : « L'individu menacé »
Entrée libre

Monsieur et Madame Gérard Morier
et leurs enfants , à Berne ;

Monsieur et Madame Henri Morier et
leurs enfants , à Lucerne ;

Monsieur et Madame Fritz Weber,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Robert Frledli,
k Genève ;

Monsieur et Madame Hermann Herdi
et leur fille , à Vevey et Lausanne ;

Monsieur et Madame Gaston Beau-
sire, leurs enfants et petits-enfants, à
Chnmbrelien ;

les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Henri MORIER
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, oncle et parent, enlevé subitement
& leur affection, dans sa 77me année.

Neuchâtel , le 26 mars 1968.
(Clos-de-Serrlères 66)

Mon âme retourne à ton repos,
car l'Eternel t'a fait du bien.

Ps. 116 : 7.
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neuchâtel vendredi 29 mars.
Culte à la chapelle du crématoire à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à l'Orphelinat cantonal,
à Dombresson, C.C.P. 20-760.

Il ne sera pas envoyé de lettre de
faire part.

Dieu est amour.
Madame Ernest Stoller-Comment, à

Marin ;
Madame Léa Comment, à Bonfol ;
Madame Gaston Comment et sa fille,

à Morgcs ;
Monsieur et Madame Edmond Com-

ment, leurs enfants et petits-enfants, à
Bonfol, Genève et Délie ;

Madame Charlotte Bel-Lahcen, à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur Paul Anker-
Comment et leurs filles, à Bôle ;

Madam e et Monsieur Emile Hollinger-
Comment et leurs enfants, à Genève ;

Mademoiselle Daisy Anker, sa filleule,
à Bôle,

ainsi que les familles Tock, parentes
et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Ernest STOLLER
leur très cher époux, beau-fils, beau-
frère, parrain , oncle, cousin et ami, que
Dieu a repris après quelques jours de
maladie, dans sa 61me année.

2074 Marin, le 26 mars 1968.
(Gare 18)

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le jour ni l'heure où le, gej-
gneur viendra.

Mat. 25 : It.
L'ensevelissement aura lieu à Bôle,

vendredi 29 mars 1968.
Culte au temple de Bôle, à 14 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Selon le désir du défunt,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Une jeune sommelière
électrocutée au Landeron

Hier, un accident mortel a en lieu
au Landeron. Il était 18 heures en-
viron lorsque Mlle Marie-José Tour-
reau , âgée de 19 ans et demi , Fran-
çaise d'origine, prenait un bain. Elle
avait posé un appareil électrique
pour se sécher les cheveux sur le
rebord de la baignoire. Celui-ci, pro-
bablement par les vibrations qu'il
provoquait, tomba dans l'eau et la
jeune fille fut électrocutée. On ne

put rien faire pour la sauver, car le
médecin du Landeron, mandé d'ur-
gence, ne put que constater le décès.

L'accident est arrivé au Café
suisse ou Mlle Tourreau demeurait
en tant que sommelière. La gendar-
merie a ouvert une enquête. Il ne
fait aucun doute que le décès est dû
à une cause accidentelle.

Mlle Tourreau avait commencé
son travail au Landeron il y a peu
de temps.

Assemblée de la Société cantonale
d'agriculture et de viticulture

Au collège d'Auvernier

De notre correspondant :
Hier , a eu lieu , au collège d'Auvernier ,

l'assemblée des délégués de la Société can-
tonale d'agriculture et de viticulture.

Le président , M. Jacques Béguin , salua
MM. Jean-Louis Barrelet , conseiller d'Etat,
Michel Rochaix , directeur des Stations d'es-
sais à Lausanne, M. Willy Sieber, premier
secrétaire au département de l'agriculture ;
il excusa MM. André Borel, ancien sous-
directeur de l'U.S.P. à Brugg, Adrien Rue-
din et James Perrochet.

Après l'appel (cinquante-cinq membres y
compris ceux du comité), le procès-verbal
de l'assemblée du 23 juillet 1967, au Locle,
fut adopté avec remerciements au secrétaire
P.-H. Burgat. Les comptes se présentent
comme suit : recettes, 54,419 fr. 20, dépen-
ses 54,128 fr 15 ; augmentation de la for-
tune, 291 fr. 05. Quant au budget , il pré-
voit un bonus de 388 francs. L'un et l'au-
tre postes fu rent approuvés à l'unanimité
après que M. Jacques Balmer , au nom des
vérificateurs, eut prié l'assemblée de don-
ner décharge au comité et au caissier,
P.-H. Burgat , pour leur travail.

Avant de procéder à la remise des di-
plômes aux lauréats des examens de capa-
cité professionnelle , M. Sandoz, directeur
de l'Ecole d'agriculture de Cernier, et pré-
sident du comité canton al pour la forma-
tion professionnelle , félicita les lauréats et
les engage a à perfectionner leurs connais-
sances professionnelles pour eux-mêmes
d'abord mais aussi pour le bien de l' agri-
culture. Ce sont : André Sahli (les Hauts-
Geneveys) ; Roger Christen (Pompaples) ;
Claude Haussener (Fontaines) ; André De-
saules (Cernier) ; Jean-Willy Ducommun
(la Joux-du-Plâne) ; Max Maurer (Sain t-
Martin) ; Jacques Perret (les Ruillères/Cou-
vet) ; Marcel Challandes (Boudevilliers) ;
Jean Frick (Rochefort) ; Jean-Claude Du-
russel (Cernier) ; Edouard Sahli (Mont-de-
Buttes).

Cette année, sur proposition de M. An-
dré Ruedin , Cressier recevra les délégués
lors, de l'assemblée d'été.

Nous reviendrons sur les autres points
de l'ordre du jour , en particulier sur le
rapport d'activité.

La séance fut levée à 13 h 30 et fut
suivie d'ifn repas. •

Le code pénal suisse ne connaît pas...
le marquage des femmes infidèles !

COLLÉGIALE, 20 h 15
Deuxième cuire de la Passion
« Le bon Sarron »

par le pasteur Th. Roussy

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE NEUCHATEL

Le tribunal correc tionnel de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de M. Y.
de Rougemont , assisté de MM. P. Borel
et C. Maeder, jurés. M. J. Cornu, substi-
tut du procureur général, représentait le
ministère public et Mme M. Steininger as-
sumait les fonctions de greffier.

Une curieuse affaire a occupé la cour
toute la matinée et une bonne partie de
l'après-midi. M.-J. dos S., ressortissant por-
tugais, est traduit en justice pour un cer-
tain nombre d'infractions assez graves, A
plusieurs reprises, au cours de l'année der-
nière, le prévenu a menacé sa concubine,
T. S.-G., ressortissante espagnole, en fei-
gnant de l'étrangler, de la blesser ou de la
tuer au moyen d'un coupe-papier. Le 28
août , le prévenu poussa l'audace jusqu'à
attaquer avec un couteau de cuisine la
plaignante qui avait cessé la vie commune
avec son ancien ami. Elle fut blessée de
plusieurs estafilades au visage, à la nuque
et au dos. On reproche encore des infrac-
tions mineures au prévenu qui a changé
d'employeur sans permission officielle. Les
charges sont lourdes, comme l'atmosphère
des débats d'ailleurs. Un traducteur devra
servir de pont entre les parties, les juges
et les témoins. Pour bien comprendre le
climat de cette sinistre histoire, il faut re-
monter dans le passé du prévenu. Il y a
bien des années, il perdit sa femme et com-
mença un veuvage qui devait se terminer
le jour où il fit la connaissance d'une jeu-
ne Espagnole (la plaignante d'hier). Ayant
obtenu la permission de la mère de la jeu-
ne femme, S. emmena sa nouvelle con-
quête en Suisse. Ils étaient pauvres et
n'avaient pour tout bagage que quelques
maigres valjses. Mais bientôt leur situation
s'améliora ; la femme tenait le ménage pen-
dant que le prévenu travaillait. Malgré une
importante différence d'âge entre eux deux,
S. demanda un jour à la jeune femme de
l'épouser. Elle refusa. L'incuilpé n 'en prit
point ombrage et la vie commune conti-
nua. Quelque temps après, S. part en Fran-
ce et écrit quelques lettres à son amie où
il ajoute qu'il lui enverra de l'argent. Quand
il rentre il est devancé ; un autre homme
est entré dans la vie de sa concubine. Il
dort une nuit par terre et seul puis s'en
va travailler aux Gemeveys-sur-Caffrane.
Quelques temps après quand il revient chez
lui, _ l'appartement est fermé et son amie
partie. Il cherche à la revoir, à récupérer
ses affaires. Un jour ne parvenant pas à
une réconciliation, il va la chercher sur
le trajet du travail. Il porte à la main un
jou rnal dans lequel est glissé un long cou-
teau de cuisine. Il interpelle la plaignante
et lui enjoint de le suivre. Dès cet instant
les_ versions divergent. Selon la victime, le
prévenu lui a montré le couteau et ensui-
te l'a attaquée. Selon le prévenu, il a sim-
plement demandé à son ex-amie de venir
avec lui à son appartement. Comme la

victime s'est mise à crier, il l'aurait ceintu-
rée et dans cet élan, l'aurait blessée avec
le couteau qu 'il tenait dans la main droite .

Le problème central de l'affaire semble
donc être celui-ci : pourquoi le prévenu
portait-il un couteau sur lui au moment
de ce qu'il qualifie d'accident? Il donne
une explication qui paraît quelque peu sim-
pliste : un Portugais porte un couteau poux
se donner confiance et avoir un complexe
de supériorité à l'égard des autres. Cést
l'habitude du pays de prendre un couteau
sur soi lorsqu'on sort.

Le campagnard portugais en porte sou-
vent un, non pour tuer et marquer ses sem-
blables mais surtout pour accomplir quel-
que menu bricolage nécessité par les tra-
vaux domestiques. Les témoins viendront
expliquer aussi en quelles circonstances
on emploie un couteau à des usages « hu-
mains >. Au Portugal, on menace de la
pointe d'un couteau, mais aussi on marque
la femme (aussi bien mariée que concubine)
quand elle quitte son compagnon et au vi-
sage de préférence. Le prévenu avait feint
d'ignorer cet usage devant le juge d'instruc-
tion. Il croyait en effet, qu'il était plus
grave de vouloir défigurer une femme que
d'attenter à sa vie, A l'audience il a été obli-
gé de reconnaître que telle était son in-
tention et son geste est ainsi expliqué d'une
façon claire quoi qu'en dise la défense qui
plaide pour sa part l'accident.

Le procureur général, s'exprime en pre-
mier lieu et requiet contre S. une année
d'emprisonnement sans sursis et l'expulsion.
Il évoque toutefois sa gêne dans une telle
affaire. Comment ju ger en effet une affaire
à laquelle 3a morale de notre code pénal
est étrangère. La loi suisse est sévère pour
des gens aussi dénués de tout scrupule que
S. C'est pour quoi il pense que ses réqui-
sitions sont adéquates. La parité civile s'ex-
prime dans le même sens. Quant à l'avo-
cat du prévenu, il cherche è mettre en évi-
dence le caractère autoritaire et exclusif
de la plaignan te qui par son attitude ne
pouvait mener S. qu'à la solution qu'il avait
choisie en dernière extrémité.

Après une longue délibération, le tribu-
nal prononce le jugement suivant : 1. L'inten-
tion de tuer n'est pas prouvée puisque les
coups de couteau étaient léger. Elle n'est
donc pas retenue.

2. Quant à l'intention de blesser, elle est
bel et bien réalisée. Mais il n'y a pas eu
défiguration.

3. Les menaces n'ont pas été prouvées
non plus. S. est donc condamné à un an
d'emprisonnement avec sursis pendant cinq
ans. La préventive est déduite et les frais
restent pour 1100 francs à la charge de
S. L'expulsion est prononcée pour cinq
ans.

SOUTENEUR : UN AN FERME
Monsieur le président, mon client a été

victime d'une femme à la vocation bien
établie depuis sa dix-huitième année : Quit-
tant son métier et puis le reprenant, se di-
vorçant, D.-H. D. a eu le malheur de de-
venir le béguin d'une prostituée. Lorsqu'il
fut sans travail, il se met à opérer pour elle
en c la protégeant > . Le procureur estime
que les souteneurs ne sont que parasites
qu'il faut punir sévèrement. Il demande
donc un an de réclusion contre le préve-
nu. Cette peine sera prononcée et la pré-
ventive déduite. La privation des droits civi-

ques est prononcée pour 5 ans et l'expul-
son pour 5 ans également. Les frais s'élè-
vent à 1200 fr. et restent à la charge du
prévenu.

POUR CAUSE DE DEUIL
la bijouterie André CHARLET

sera fermée les mercredi 27 et
jeudi 28 mars 1968.

Les merveilles
de Villandry

0 Conscient de la chance excep-
tionnelle qui lui était offerte, par
M. Carvallo, propriétaire, de contem-
pler sous sa conduite ces choses par-
faites que sont le château de Villan-
dry et ses jardins célèbres, le pu-
blic neuchâtelois accourut fort nom-
breux à la dernière des conférences
de la saison des Amis de Versailles,
le 25 mars. Causeur séduisant, au
parler élégant et spirituel, le maître
de Villandry emmena tout d'abord
son auditoire au val de Loire, dans
la grâce tourangelle qui est sans
égale sous le ciel de France. Ce fut
une promenade charmante, au fil de
la célèbre rivière, pour arriver à
l'ensemble unique que forment le
domaine floral, arboricole, de Vil-
landry ; ses terrasses, plantées de
tilleuls du XVIIIe, ses immenses par-
terres dessinés avec l'ordonnance
parfaite que l'on trouve dans les ta-
pis d'Orient — feuillages et fleurs
ordonnés avec un goût, une minu-
tie artistique, sans pareils — les
buis taillés comme du temps de
François 1er, les escaliers de pierre
aux rampes ouvragées, tels que la
Renaissance les prodigu a dans les
parcs et les cours d'honneur, l'heu-
reuse fantaisie apportée au choix
des fleurs — pétunias, dahlias, ro-
ses — tout cela séduit profondément
le spectateur. A cette séduction
s'ajoute la beauté, les teintes déli-
cates, des pierres du château, de ses
nobles façades, de ses créneaux du
moyen âge, tels que les vit Philippe-
Auguste... Suivant le temps, la pier-
re est dorée, gris-perle, rose, et les
beaux clichés admirés en faisaient
bien ressortir les couleurs délicates.
Toute proche du château, à Villan-
dry même, trône, dans sa belle aus-
térité romane, une petite église tra-
pue, dont les nobles lignes s'harmo-
nisent à merveille avec celles de
l'admirable demeure qui nous a été
présentée, et de ses jardins féeri-
ques.

M. J.-C.

Avec les Amis
de Versailles

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 23 mars. Mettiez, Fré-

déric-Yvan , fils de Marcel-André, horloger
à Neuchâtel , et de Madeline-Emilia, née
Huguenin.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 22 mars.
Pauchard , Maurice , peintre à Villars-sur-
Glâne, et Renaud , Antoinette-Eilsabeth, à
Neuchâtel. 27. Aragno, Michel , assistant , et
Cadrucci , Lorenza-Florence , les deux à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 25 mars. Perrinjaquet , Geor-
ges-André, né en 1906, mécanicien au Lan-
deron, époux de May-Claudine, née Gauchat;
Delorme, Jeanne-Marie , née en 1920, emplo-
yée de bureau à Neuchâtel, divorcée de
Hess Hans. 26. Môry née Chevallay, José-
phine-Adeline, née en 1888, ménagère à
Gorgier , veuve de William-Robert.

Le Conseil fédéral a désigné comme
nouveau membre de la commission adminis-
trative de la Fondation Marcel Benoist,
le professeur Jean-Georges Baer, directeur
de l'institu t de zoologie de l'Université de
Neuchâtel , qui succède au professeur Félix
Fiala, décédé.

Fondation Marcel Benoist :
nouveau Neuchâtelois nommé

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

POLENTA et LAPIN

C E R C L E  T E S S I N O I S
Vendredi 29 mars 1968 à 20 heures

MATCH AU COCHON
4 jambons

PERDU région Bevaix - Neuchâtel , jeune
chien-loup (5 mois), couleur noir-feu, ré-
pondant au nom d'Aldo. Récompense. Tél.
5 40 46.

Une seule remarque négative à formuler
au sujet du défilé de mode enfantine , or-
ganisé hier après-midi au restaurant «Le
Faubourg » par Migros : les mannequins,
aussi mignons les uns que les autres, au-
raient dû .tre mis en vente avec les toi-
lettes qu'ils présentaient avec tant de
charme I

Une trentaine de fillettes et de garçon-
nets, dont l'âge variait entre trois et treize
ans, ont montré aux adultes ce que la
jeunesse désire porter cet été, et ceci avec
la bienveillante attention de la présentatri-
ce Colette Jean.

Du pyjama au manteau de pluie, en pas-
sant par la gamme des robes, des jupes et
des pantalons , des dizaines et des dizaines
de toilettes enfantines ont défilé devant nos
yeux. Et nous avons plaint bien sincèrement
les mamans d'enfants en bas âge qui de-
vaient faire un choix parmi tant de mer-
veilles.

Contrairement aux adultes, les fillettes
aux jambes et cuisses potelées portent à
ravir les min i-mini toilettes. Elles se sen-
tent aussi à l'aise dans une jupe à plis et
une marinière que parée d'une robe en
crimplène au corsage rose sans manches,
garni d'un col et d'une cravate en écossais
pâle, du même tissu que la jupe droite, ou
dans cette autre robe en terlenka vert aux
petites manches ou encore dans cette robe
marine avec une ceinture basse posée uni-
quement sur le devant, d'où s'échappent de
gracieux plis.

Les garçons sont eux aussi coquets. Si le
pratique blue-jean est grand favori, il doit
s'accompagner d'un pull à col roulé ou
d'une chemise sportive bariolée. Courts pour
les jeunes, longs pour les plus âgés, les pan-
talons sont taillés dans des tissus de quali-
té et sont souvent ceinturés.

Les plaisirs de la plage seront triplés si
les jeunes ont la chance de posséder ces
costumes de bain unis agrémentés d'un li-
séré, ou multiflores, ces shorts et ces sor-
ties de bain aux teintes vives.

Mode enfantine 68 : mode pratique cer-
tes, mais agréable à porter et si bel à
admirer ! Migros a su prévoir des modèles
simples et élégants, des modèles qui siéent
à tous nos cadets ; et ceci à des prix vrai-
ment exceptionnels.

RWS

Organisé à Neuchâtel par Migros
Un défilé de mode enfantine

Monsieur et Madame
Jo van OSSELT-BUSER ont la jo ie
d'annoncer la naissance de leur petit

Claude - Alain
le 27 mars 1968

Rue du Cloître 44 Bruxelles n

Monsieur et Madame
Raymond DUBOIS-RAY sont heureux
d'annoncer la naissance de leur fils

Vincent
27 mars 1968

Maternité Peseux
Pourtalès Châtelard 4a

^Af aJHC \JViJce^\

Prévisions du temps. — Toute la Suisse:
beau temps. Sur le Plateau, quelques
bancs de brouillard ou de stratus se
formeront localement la nuit , mais se
dissiperont rapidement.

Observatoire de Neuchâtel 27 mars 1968.
— Température : moyenne 11,5, min : 5,5,
max : 17,0. Baromètre : moyenne : 733,2.
Eau tombée : —. Vent dominant : direction :
nord-est, force : faible, sud-est, faible de
10 h à 19 h. Etat du ciel : clair.

Niveau du lac du 27 mars à 6 h 30
429,11

Température de l'ean 8 i4°

Observations météorologiques

La Direction et le Personnel des
Etablissements ALLEGRO ont le pé-
nible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Ernest STOLLER
mécanicien

Ils garderont de ce fidèle employé et
estimé collègue un souvenir durable.

Pour le service funèbre, prière de
se référer au faire-part de la famille.

Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu no donne qu'une
fols.

Madame et Monsieur Marcel Giau-
que - Mori , à Colombier ;

Madame et Monsieur François Bo-
vay - Giauque et leurs enfants , à Co-
lombier ;

Madame et Monsieur Louis Gioria
et famille ;

Madame Aline Kammer et famille ;
Madame Jeanne Balmer,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Madame

Joséphine Mori - Chevallay
leur très chère et regrettée maman,
grand-maman, arrière - grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée
à Lui , dans sa 80me année.

Colombier, le 26 mars 1968.
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neuchâtel, vendredi 29 mars.
Culte à la chapelle du crématoire,

à- 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Prière de ne pas faire de visites et de
ne pas envoyer de fleurs, mais de penser
à l'Œuvre de la sœur visitante de Colom-
bier ou au home d'enfants Eben-Hézer,

de Lausanne, c. c. p. 10 - 2082
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame André Charlet et
leurs enfants Françoise et Jean-Claude;

Madame Charles Lavau, à Buttes, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame Bluette Monjonier, à Fleu-
rier ;

Monsieur et Madame Arthur Lavau,
leurs enfants et petits-enfants, à Genè-
ve ;

Monsieur et Madame Willy Lavau, à
Fleurier ;

Monsieur et Madame Arthur Charlet,
leurs enfants et petits-enfants, à Buttes,

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Madame

Edmond CHARLET
née Juliette LAVAU

leur très chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 82me
année.

Neuchâtel, le 26 mars 1968.
(Beauregard 5)

Je me confie dans la bonté de
Dieu, éternellement et à jamais.

Ps. 52 : 10
L'incinération aura lieu jeudi 28 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à

16 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-

rier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Ecole cantonale d'agriculture de Cer-
nier adresse une pensée de reconnaissance à

Monsieur Georges BALMER
maréchal-ferrant, à Boudevilliers, qui en-
seigna pendant une année, avec beaucoup
de compétence, les travaux de forge à ses
élèves.

L'Union des syndicats agricoles ro-
mands (USAR), à Lausanne, et le co-
mité de la fondation en faveur de son
personnel et de celui des sociétés affi-
liées (FUSAR), ont le profond regret
de faire part du décès subit de

Monsieur Henri MORIER
président de l'institution de prévoyan-
ce depuis sa fondation en 1940. Il rem-
plit son mandat avec un dévouement
inlassable et collabora au développe-
ment de cette œuvre sociale.

Lausanne et Neuchâtel, le 26 mars
1968.

Pour le jour et l'heure de l'ensevelis-
sement, prière de se référer à l'avis
mortuaire de la famille.

L'Ecole cantonale d'agriculture de Cer-
nier annonce, avec regret, la disparition de

Monsieur Jean MAULER
à Chez-le-Bart

professeur de sylviculture pendant 22 ans.
La direction, le corps enseignant et ses

nombreux élèves garderont un excellent
souvenir de ce maître actif et extrêmement
dévoué.

La Société de Sauvetage du Bas-Lac,
Saint-Biaise, a le pénible devoir d'an-
noncer la tragique disparition de son
cher ami

Monsieur Jean MAULER
membre d'honneur de la société

membre de la commission
du fonds Henri Jeanrenaud

Les membres de la société sont priés
d'assister au service religieux le jeudi
28 mars 1968, à 15 h 20, au temple de
Saint-Aubin (Neuchâtel).

Dieu est amour.
Mademoiselle Jeanne Niederhauser, à

Morges ;
Madame et Monsieur Louis Uldry, à

Peseux ;
Madame et Monsieur Ernest Studer,

à Pertuis, et famille ;
Monsieur et Madame Willy Nieder-

hauser et famille, à Genève ;
Madame et Monsieur Fernand Thévoz,

à Saint-Martin (Neuchâtel) ;
Madame et Monsieur Henri Nieder-

hauser et leur fils, à Villiers ;
Madame Suzanne Niederhauser, à

Chézard ;
Monsieur Michel Sangiacom o, à Ché-

zard ;
Monsieur Fritz Niederhauser, à Mor-

ges ;
Monsieur Jean Niederhauser, à Mor-

ges,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Mademoiselle

Léa NIEDERHAUSER
leur très chère sœur, belle-sœur, nièce,
tante, parente et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui dans sa 55me année.

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le jour ni l'heure où le Sei-
gneur viendra.

L'incinération aura lieu à Lausanne,
le vendredi 29 mars 1968, à 17 h 30.

Culte en la chapelle du crématoire,
à 17 heures.

Domicile mortuaire : hôpital cantonal.
Cet avis tient Heu de faire-part

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort.

Jean 11 :25
Madame Alfred Pelati ;
Madam e et Monsieur Gabriel Kiss-

ling-Pelati, à Genève ;
Monsieur et Madame Daniel Kissling-

Guérin , à Meinier (GE) ;
Mademoiselle Marinette Kissling ;
Monsieur Joël Kissling, à Genève ;¦ Monsieur Alfred Mannhart, à Uster ;
Madame et Monsieur Elle Abourjaïly-

Mannhart et leurs enfants Samira et
Mounir, à Beyrouth ;

Mesdemoiselles Amelia , Alice et Em>-
ma Pelati , à Parme ; '

les familles de Messieurs Gino , Arturo
et Alberto Pelati , à Salzomaggiore et
Florence ; .

les familles Raineri à Couvet , Robert
au Locle,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

Monsieur et Madame Jean-Luc Bovet ,
à la Coudre,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Alfred PELATI
professeur de musique

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle et ami, que Dieu a re-
pris à Lui, dans sa 90me année, des
suites d'un accident.

Peseux, le 26 mars 1968.
(Avenue Fornachon 17).

Mon âme compte sur le Sei-
gneur, plus que les sentinelles ne
comptent sur le matin.

Ps. 130 : 6.
L'incinération , sans suite, aura lieu

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

à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Prière de ne pas faire de visites et de

ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

BOUDRY

Le tribunal de police du district de
Boudry a siégé hier sous la présidence
de M . Philippe Aubert. Vu l'abondance
de la matière aujourd'hu i nous nous
voyons forc é d'en repousser la relation
à un prochain numéro.

Audience du tribunal de police
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NEUCHÂTEL PART EN GUERRE CONTRE
LES SUIES DES CHAUFFAGES À MAZOUT
AUSSI INESTHÉTIQUES QUE DANGEREUSES

Première ville romande à le faire

L

A ville de Neuchâtel part en guerre
contre les fumées des chaudières à
mazout. Elle vient de faire l'acqui-

sition d'un analyseur. Un deuxième suivra
et ce sera un nouveau pas de fait dans la
lutte contre la pollution de l'air. Lorsqu 'une
fumée particulièrement noire est crachée
par une cheminée, on peut dire que , dans
la majeure partie des cas, l'installation de
chauffage au mazout marche à cloche-
pied. Le brûleur est sans doute mal réglé.
C'est la ville de Zurich qui , la première ,
a pris les armes et Neuchâtel a suivi, de-
vançan t Davos et Winterthour et devenant
ainsi , le titre est enviable , la première agglo-
mération de Suisse romande à vouloir effi-
cacement combattre le fléau.

Car c'en est un. Les suies de mazout
renferment environ 25 % d'acide sulfurique.
Un peu d'humidité dans l'air, une averse,
ne serait-ce qu'un bou t de crachin , et c'en
est fait. L'acide attaque tout ce qui lui
tombe sous la main, déjà la ferblanterie
du toit de l'immeuble mais aussi la lessive
pendue à proximité de la maison ou les
tôles du véhicule garé à quelques mètres.

Cet appareil portatif est un analyseur de fumée ; on en attend
actuellement un deuxième.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Les ramoneurs connaissent ce danger. S
l'un d'eux, par exemple, transpire des mains
et si, dans un réflexe banal , il a l'habitude
de s'essuyer à ses vêtements , ceux-ci de-
viendront vite fromages de gruyère . L'acide
attaque. C'est sans pardon. La corporation
peut cependant , depuis quelques années
éviter cet inconvénient en s'habillant de
fibres synthétiques rebelles à la corrosion
des suies de mazout.

LE NOËL DE VAUSEYON..
D'autre part , les ensembles de chauffage

c'est-à-dire non seulement le brûleur , mais
encore les briques réfractaires de la chau-
dière ou le canal de la cheminée , peu-
vent être en mauvais état. On en veut
pour preuve que beaucoup de ces instal-
lations, primitivement prévues pour le chauf-
fage au charbon ou au bois, servent tou-
jours la cause d'une chaudière à mazout.
Les « accessoires », mal adaptés à cette re-
conversion , peuvent devenir dangereux. Trop
de suies, trop de goudron : le feu de che-
minée n'est pas loin. Le chauffage fonc-
tionne mal, le brûleur a trop gros appé-

tit, la citerne se vide d'une façon inquié-
tante et, à l'autre pôle, tout le quartier
sera empesté.

Souvent, les conséquences peuvent être
plus graves. Si une installation est recon-
nue comme étant défectueuse et que le pro-
priétaire ou la gérance , dûment prévenus ,
ne font rien , la Chambre cantonale d'assu-
rance contre l'incendie peut très bien ,
après préavis de la police du feu, refuser
de couvrir l'immeuble contre les risques
qu 'il subirait. L'hiver dernier , dans le quar-
tier de Vauscyon, un « Vésuve • de suies
de mazout a fait parler de lui. 11 fallut
interrompre le chauffage de l'immeuble et
comme c'était à la veille de Noël, les lo-
cataires ont été les involontaires victimes
de cette défaillance technique...

DIX MINUTES...
L'analyseur de gaz de fumée pour brû-

leurs à mazout est le seul qui puisse
« dire » si l'installation est, ou non, en
parfait état. En s'adressant à la police du
feu, propriétaires et gérants d'immeubles
pourront désormais faire contrôler la mar-
che de leur installation de chauffage à
¦nazout. Les tests se feront au début de
la saison d'hiver , le travail sera assuré par
les- maîtres ramoneurs dans leur circonscrip-
tion respective et il n'en coûtera que quel-
ques dizaines de francs à ceux qui deman-
deront un tel examen. Les contrôles ne
durent qu'une dizaine de minutes. Une
. prise » est glissée dans le tuyau d'évacua-
tion des gaz et l'appareil traduit en peu
de temps la qualité des fumées. Un filtre-
témoin se salira plus ou moins selon que
l'installation est ou n'est pas déficiente.

Neuchâtel n'est certainement pas mieux
loti que Zurich. Là-bas, durant l'hiver

r\ gauche la pastille-filtre-témoin
qui servira à tester l'installation
de chauffage. A droite l'échelle

des valeurs.

1963-1964, plus de 300 installations sur les
741 contrôlées , nécessitaient un réglage ou
des réparations urgentes. Lors de l'hiver
qui suivit , 909 installations fu rent alors
examinées : 41 % fonctionnaient mal.

ESSAI A SERRIÈRES
Sur l'initiative du Conseil communal , une

démonstration a été faite hier matin à Ser-
rière. On notait , dans cette cave, la pré-
sence de M. Jean-Claude Duvanel, direc-
teur des travaux publics, et de MM. Fat-
ton, inspecteur de la police du feu ; Obrist
et Prébandier , maîtres ramoneurs conven-
tionnés de la Ville. L'expérience fut con-
cluante même si la chaudière était irrépro-
chable. Mais en va-t-il de même pour les
quelque 1700 installations de chauffage à
mazout que compte la ville, elle qui a
dans ce domaine le plus fort pourcentage
du canton ? On est en droit d'en douter.
Fumées anormalement noires, odeu r te-
nace de mazout, « minons » de suie se dé-
posant sur le linge, les voitures ou les
rebords de fenêtre le prouvent. A chacun
d'ouvrir l'œil et le nez. 11 y va de la bon-
ne marche de la plus grande guerre de ce
siècle : celle menée contre la pollution de
l'air et de l'eau.

Cl.-P. Ch.

Un habitant de Serrièires
trouvé mort à Genève

Un septuagénaire neuchâtelois , M. Henri
Morier , 77 ans, domicilié à Serrières, mais
en bref séjour à Genève, a été découvert
sans vie dans la chambre qu'il avait louée.
Ce sont des membres de sa famille qui ont
fait cette macabre découverte .

A la policlinique on a constaté le décès
provoqué par une crise cardiaque. La dé-
pouille mortelle a été transportée à l'Insti-
tut de médecine légale, sur l'ordre d'un of-
ficier de police.

M. Henri Morier a suivi l'école normale
de Neuchâtel , il a été pendant une di-
zaine d'années instituteur au collège de
la Promenade. En 1922, il fut nomme
directeur de l'Orphelinat de Dombresson
jusqu 'en 1943, année où il devint premier
secrétaire du département de l'agriculture.
Très actif dans tous les milieux agricoles,
il s'intéressa particulièrement aux socié-
tés d'agriculture du Val-de-Ruz. A Dom-
bresson il fit partie de la commission d'éco-
le et précéda Jean-Claude Duvanel à la
tête de la rédaction du Bulletin de la
section neuchâteloise du TCS. Durant les
13 ans qu 'il passa au département de
l'agriculture, il s'occupa particulièrement

des viticulteurs. Il eut deux fils , l'un est
colonel et demeure à Berne tandis que le
second habite Lucerne.

Deux fabriques
d'horlogerie

neuchâteloises
fusionnent

Les fabriques d'horlogerie Ernest Borel
et Cie S.A., à Neuchâtel, et Cyma Watch
Co S. A., à la Chaux-de-Fonds et Tavan-
nes, conscientes des avantages que présente
une collaboration accrue sur les plans com-
merciaux et techniques, se sont prononcées
en faveur d'une concentration de leurs ac-
tivités et de leurs efforts.

Afin de renforcer cette nouvelle concen-
tration sur le plan financier, Chronos Hol-
ding S- A., société de participations horlo-
gères et propriétaire de Cyma, vient de
décider d'offrir aux actionnaires d'Ernest
Borel et Cie S. A., la possibilité d'échan-
ger leurs actions contre de nouveaux titres
à émettre par Chronos Holding S.A.

Il est ainsi prévu «le poursuivre l'exploi-
tation des sociétés Borel et Cyma de façon
autonome dans le cadre du Holding.

Les sources de Montmollin
sont polluées pur du purin

De notre correspondant :
Dans la journée d'hier, les sources de la commune de Montmollin ont été

polluées par du purin déversé à proximité immédiate de leur départ. La fonte rapide
de la neige a aggravé la situation.

Dans la mutinée. le responsable du dienstère des eaux, M. Steinemann , prenait
des mesures immédiates.

Un avis était distribué à la population interdisant la consommation de l'eau.
Une équi pe du Laboratoire de chimie cantonal venait sur place pour expertise.
On procède actuellement au nettoyage et à la désinfection du réservoir et des

conduites. Dès que cette opération sera terminée, la commune sera alimentée en
eau potable par lu commune des Gencvcys-sur-Coffranc.

Heureux pays :

Si, en 1966, la moyenne annuelle des
chômeurs totaux et partiels était de
douze dans le canton , elle s'est trouvée
être de six chômeurs complets et de
onze chômeurs partiels , soit 17 au to-
tal , l'année dernière. Au cours de cette
même année, c'est le mois de décembre
qui a connu le plus de cas de chômage
complet (14) alors qu 'en août, on n'en
dénombrait aucun. Quant aux chômeurs
partiels , leur nombre plafonnait à 22
en septembre pour retomber à neuf en
octobre et novembre , puis remonter à
22 au cou rs du mois de décembre.

En 1967, il y avait 31,906 personnes
assurées contre le chômage contre
31 ,828 l'année précédente.

Six chômeurs
complets

en moyenne
l'année dernière
dans le canton

Des difficultés d'ordre technique
nous ont empêchés de publier notre
feuilleton dans ce numéro. Nous
nous en excusons auprès de nos
lecteurs qui pourront, demain, re-
trouver la suite d'« Un soir à To-
rina ».

Demain, la suite
du feuilleton

se réunira-t-il une nouvelle fois
en séance extraordinaire ?

O

N sait qu'à la suite de la séan-
ce extraordinaire tenue mer-
credi dernier par le Conseil

général de Neuchâtel, le plan rema-
nié des Jeunes rives avait, par 19
voix contre 17, été renvoyé à une
commission. Celle-ci, composée de
neuf membres, s'est déjà réunie deux
fois. Ainsi a-t-elle pu entendre same-
di marin les commerçants, futurs oc-
cupants du centre d'achats. Mardi
soir, ce fut au tour de l'Université
et des autorités de l'Ecole supérieure
de commerce. D'un problème com-
plexe car de nombreux intérêts sont
en jeu, la commission veut extraire
un travail de synthèse et surtout trou-
ver une solution d'apaisement, La
commission avait demandé de pou-
voir entendre l'Etat : celui-ci, on le
comprend, n'a pu accéder à cette de-
mande mais il doit faire parvenir un
mémoire très complet à la commis-
sion.

CIRCULATION
Manque encore au dossier une

pièce importante : le plan de circu-
lation dans ce quartier universitaire.
Le fait que le 1er lt. Perrin, officier

de police spécialiste de ces questions
soit au service militaire pour quel-
ques jours encore, n'arrange pas les
choses. Pour satisfaire tant les mi-
lieux universitaires que l'Ecole supé-
rieure de commerce, il faudrait, plan
et projets en main, savoir clans quelle
mesure le trafic automobile sera ou
non source de bruit. Enfin, la com-
mission devra tenir compte des ré-
serves — il y en a cinq dont la
dernière touche au bruit, justement
— faites par l'Etat dans une lettre
qu'il a adressée au début de ce mois
au Conseil communal de Neuchâtel.

En résumé, c'est à une enquête
très poussée — d'aucuns diront que
c'est par là, peut-être que la Ville
aurait dû commencer — que se livre
la commission des Jeunes rives. Elle
se réunira vraisemblablement encore
une nouvelle fois mardi prochain, au
plus tard le 8 avril. Selon l'état
d'avancement de ses travaux, menés
avec diligence mais sans précipitation,
elle pourrait donc présenter son rap-
port lors d'une séance extraordinaire
du Conseil général, sans doute dans
la dernière semaine d'avril, (ch.)

JEUNES RIVES : le Conseil général

L'explosion d'une bombe atomique n'a
guère modifié l'équilibre des forces

LES MANŒU VRES DE LA DIVISION 2 PIETINENT DANS LE JURA

Un peu de tuiles et du thé avant un nouvel assaut.

Déjà trois jours de manœuvres, se complaisent à dire certains. Encore
trois jours à tirer, grogne le fusilier Evard, dont les pieds ne suivent plus
le corps et qui, planté dans la neige, n'apprécie que médiocrement l'envoû-
tement des sapins des Franches-Montagnes

« Parlons-en de ces manœuvres, ren-
chérit un « troubade » genevois : On
vient de se « taper » la Brévine - les
Breuletix à pied. Vous parlez d'une si-
nécure ! Et ce matin, parole, il ne fai-
sait pas chaud. »

DES PLAINTES
De tous côtés, les plaintes fusent, les

dragons qui viennent de dévaler une
pente enneigée regardent amèrement
leurs bottes baignées d'eau et qui res-
teront mouillées jusqu'à samedi. Des
Vaudois hurlent, avec un accent qui
sent bon le vin, car la nourriture n'ar-
rivera pius.

C'est la guerre !
Et, dans les caves d'où dirigent les

États-majors, dans l'humidité des P.C.,
entourés de patates et de divers autres
légumes, des brigadiers, des colonels,
jouent le jeu à fond.

Sur des cartes gigantesques, ils avan-
rent un pion. Et aussitôt l'ordre trans-
mis, une compagnie, un bataillon, voire
un régiment s'ébranle pour une nouvel-
le mission, pour de nouvelles fatigues.
C'est la guerre !

Elle n'est jamais drôle et surtout ja-
mais facile. La Suisse a chosi de la
jouer pour ne jamais la connaître.

Et hier encore, justement, pour bien
Faire les choses, pour se placer dans
les conditions d'une guerre moderne,
avec tous les moyens qu'elle exige, avec
toutes ses contraintes , un exercice ato-
mique a été élaboré qui devait permet-
tre d'apprécier le comportement de la
troupe et de ses chefs dans des condi-
tions extrêmes.

ALARME ATOMIQUE
Une bombe a ainsi ravagé Montbé-

Iiard et dans cette période de l'année où
en général les morilles sont reines, un
champignon atomique est venu pertur-

Au repos (momentanément) devant un canon d'artillerie qui
peut projeter ses boulets à quinze kilomètres.

(Avipress - RD)

ber la nature, contraignant les soldats
à prendre des mesures qui , si elles
paraissent parfois risibles, n'en sont pas
moins efficaces.

Cet exercice atomique était en fait
le point culminant de la journée, d'une
journée assez calme, les deux comman-
dants de partis semblant conserver une
prudente réserve. Cette position se con-
çoit de la part du parti vert qui a déjà
accompli le minimum de sa mission en
bloquant l'ennemi dans les Franches-
Montagnes. On comprend toutefois
moins celle du parti bleu dont l'objec-
tif demeure, rappelons-le, d'atteindre le
nord du pays vaudois. La situation poli-
rait toutefois grandement évoluer ce ma-
tin déjà.

Afin de ne pas Influencer le dérou-
lement des manœuvres, de ne pas faus-
ser le jeu somme toute, nous ne pou-
vons divulguer l'emplacement des diver-
ses troupes. Toutefois, il est quand mê-
me permis de relever que les troupes
neuchâteloises sont disséminées dans le
Val-de-Ruz, le bataillon 19 ayant même,
semble-t-il, atteint Pierre-Pertuis, d'où il
aurait été cependant délogé par la di-
rection des manœuvres en raison de
son comportement pendant l'alarme ato-
mique.

DIFFICULTÉS
En fait , sur le terrain, il est très dif-

ficile d'apprécier la position exacte des
divers effectifs. Ce n'est que sur les
cartes, incessamment mises à jour, de
la direction des manœuvres que l'on
peut pleinement découvrir le jeu des
différents bataillons. Mais à ces cartes,
les partis en présence n'ont pas droit
île regard. Les divers commandants se
fient ainsi à leur service de renseigne-
ment dont on devine le rôle capital
dans le jeu des manœuvres. En fait,

c'est souvent d'eux que dépend l'issue
de la bataille-

Ce qui d'ailleurs ne console nulle-
ment le mitrailleur Amstutz qui est fa-
tigué, qui meurt de sommeil et de faim
et qui découvre au soir venu... la guerre
froide.

Dan.

En position. Il n'y a plus qu'à
attendre les ordres par radio.

Le compteur Geiger a été uti-
lisé hier après « l'attaque ato-

mique ».

La DCA est en alerte et le tu
be se déplace avec une gran

de rapidité.

neuchâtelois a servi de cobaye
pour le contrôle du vaccin

FIEVBti APHTEUSE : le bétail

Si la fièvre aphteuse a épargné le can-
ton de Neuchâtel en 1967, elle n'en de-
meure pas moins le fléau le plus grave
qui puisse menacer le bétail. La preuve ?
L'automne dernier, la Grande-Bretagne a
connu la plus grave épizootie de ce siècle
et près de 300,000 bêtes ont dû être abat-
tues dont la moitié était des bovins. Ce sont
près de 34,000 animaux qui ont été vac-
cinés dans le canton de Neuchâtel et ceci
à titre préventif.

L'année était importante pour les services
vétérinaires : en effet, après la vaccination
généralisée de tout le cheptel bovin suisse
avec un vaccin bivalent fabriqué à Lyon,
il était intéressant de vérifier la valeur de
l'immunité conférée au bétail par cette opé-
ration de grande envergure. Pour la Suisse

occidentale , le canton de Neuchâtel avait
été désigné comme région-cobaye et c'est ici
qu 'il avait été décidé d'opérer des prélève-
ments sur les contingents de bétail de bou-
cherie pour envoyer un certain nombre
d'animaux à l'Institut vaccinal suisse de
Bâle afin de les infecter avec différents
types de virus et d'observer le degré d'im-
munité.

Le canton de Neuchâtel se prêtait bien
à l'opération pour plusieurs raisons : déjà
parce que les bêtes sont identifiées d'une
manière certaine, puis parce que trois vac-
cinations généralisées avaient été déjà opé-
rées dans le canton et , enfin, parce que
chaque bête était accompagnée d'un certi-
ficat de vaccination ne prêtant pas à cau-
tion. Selon les déclarations du directeur de
l'Institut vaccinal de Bâle, les contrôles
faits ont révélé une immunité de 75 % en-
viron. Ceci veut dire qu'une bête sur qua-
tre est encore mal immunisée. Il n'est
donc pas exclu que subitement l'on se trouve
en présence d'une forme de virus capable
de provoquer des ruptures dans la barrière
vaccinale déployée.

Jusqu'à présent, deux listes ont été déposées pour les élections
communales à Neuchâtel : celle du parti radical et celle du parti
libéral. Comme on le verra ci-dessous, socialistes et popistes n'ont
pas encore fait connaître tous leurs candidats.

• Liste du parti radical
(rouge)

Sont candidats : Mmes, Mlles et MM.
Lucien Allemand, Tilo Frey, Roger Hamel,
Marc Jaquet, Charles Maeder, Gustave Mis-
teli, Charles Perrin, Roger Prébandier, Eric
âchertenleib, Rodolphe Stern, Marcel Wil-
dbaber et Walther Zahnd, tous conseillers
généraux. On note aussi Mmes, Mlles et
MM. • William Bourquin, Kurt Breitenmo-
ser, Jean-Paul Comtesse, Doris Freimuller,
Biaise Galland, Charles Grossen, Daniel
Haag, Alfred Habbeger, Gérard Isely, Clau-
de Messciller, Denise Montavon, André Nie-
derbausern, Pierre Otter, Pierre Siegentha-
lcr et Pierrette Steudler. (MM. F. Steudler,
Cl. Junicr et B. Grisoni ne se représentent
pas).

• Liste du parti libéral
(verte)

Sont candidats : Mmes, Mlles et MM.
Béate Billeter, Cyprien Calame, Jean Car-
bonnier, Michel de Coulon, Claude Du-
commun, Biaise Junier , Auguste Lœcher,
Albert Muller, Férdéric Veillon et Denis
Wavrc, tous conseillers généraux. On note
aussi Mmes, Mlles et MM. Jean-Paul Al-
lanfranchini, Francine Attbiger, André Bau-
ermeister, Josiane Burgat , Georges Corbet ,
Robert Jacot , François Knœpfler , Jean
Kress, Louis-G. Lecoultre , Dominique de

Montmollin et Hans Walder. (Seul M. Jean-
Pierre de Bosset ne se représente pas).

• Liste du parti socialiste
(bleue)

La liste définitive ne sera pas prête avant
deux semaines. Elle comprendra, pense-t-
on, vingt-trois noms. Parmi ceux-ci figure-
rait la presque totalité des conseillers gé-
néraux actuels à l'exception de trois qui,
pour des raisons personnelles, auraient de-
mandé à ne pas voir renouvelé leur man-
dat- Il s'agit de Mme Favre, de Mlle Lu-
ectte Rosselct et de M. René Jeanneret.
D'autre part, l'actuel chef du groupe so-
cialiste , M. Charles Mojon a décidé lui
aussi de ne pas se représenter. Agé de 37
ans, M. Charles Mojon est professeur à
l'Ecole des arts et métiers.

• Liste du parti ouvrier
et populaire (grise)

La liste du POP n'a pas encore été dé-
posée à la chancellerie : elle compte actuel-
lement onze noms et un douzième candi-
dat ne saurait tarder. Rappelons qu'aux
élections de 1964, la liste du POP ne comp-
tait que quatre noms. Pour cette année,
les autres noms seront communiqués ulté-
rieurement et la liste comprend , entre au-
tres, Mme Suzanne de Ribaupierre ; MM.
Jean Duvanel , Gérard Hirschi et Gilbert
Pingcon.

Deux listes déposées à Neuchâtel
pour les élections communales
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Enfin de l'électricité à bon compte...

LES NOUVEAUX GÉNÉRATEURS I
D'ÉLECTRICITÉ

« HONDA »
sont arrivés

de 40 "W à 3000 W
satisfaisant aussi bien le bricoleur que la grande
industrie

Grande EXPOSITION de tous les modèles

AU CENTRE DES 2 ROUES

Maison Georges CORDEY & FILS I
Ecluse 47-49 — Tél. 5 34 27 — NEUCHATEL 1
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MIELE offre davantage !
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Miele
Une machine à laver élégante et robuste,
entièrement émaillée au feu, 100 % auto-
matique, tambour en acier inoxydable,

4,5 kg pour le prix de 1595 fr. déjà

La vraie qualité MIELE qu'on achète de
confiance !

Service après-vente rapide et consciencieux.

Démonstrations permanentes
dans nos magasins.
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Pour votre confort
¦

le tapis tendu St_ mflo_
TJS if%B|P sur mesure

fflfy Bl wi sans lars8ur per!lue
WWÊT IffiF aux possibilités multiples

Grand choix de coloris
Le tap is de sol idéal d'une qualité sans pareille, élégant,
chaud,

SYNTOLAN
• insensible aux taches
• insensible à l'eau
• grand teint
• insensible aux produits chimiques
• isolant, acoustique et thermique

Tap is de fond avec dos gaufré, T tLffl 3U I _ m*-
à partir de Fr. I  ̂

I© IM

Demandez un devis sans engagement

TAPIS BENOIT r£S

Î JE ^%|TC  ̂ DI il 
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• Le sPécial isie qui vencl au * prix discount

Ah ! Si j 'avais su ! S«s ESSU.E-MA.NS I
(Pour faire de réelles économies). §_*• 130 _,. •¦ . . ..' ri. I par linge ou au mètre !
Depuis plus de 20 ans, un des plus Importants A R T I f lFÇ FDOKlfl- Ç •commerces de gros en textiles de Suisse romande > ->¦_ ¦ IV*I-E^ ErwnilEd .
est installé à Neuchâtel, à l'avenue de la Gare. NOTRE SPÉCIALITÉ DEPUIS PLUS DE 20 ANS !
~ ' TROUSSEAUX COMPLETS DE QUALITÉDepuis un an, nous avons ouvert notre nouveau " ~ 
magasin avec un seul but : LES PRIX DE GROS A chaclue visiteuse, nous remettrons gracieusement
DANS LA VENTE AU DÉTAIL. j<» I A.VETTES
(Ce but est atteint, venez en juger vous-même !) Profitez-en !

UNITEX sv^ _̂i,9 NEUCHATËî I
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Plots communaux :

(c) Les Conseils communaux des Ver-
rières et des Bayards viennent de se réunir
pour prendre une décision commune quant
à la vente des bois de service de l'exercice
1968.

Le marché est certes calme mais les
quantités exp loitées très inférieures à celles
des années antérieures. Seuls 1540 m3 de
plots de sapin et d'épicéa seront mis sur
le marché.

Considérant notamment qu 'une vente par
voie de soumissions a l' avantage de la
clarté et peut moins faire l'objet de criti-
ques qu 'une vente de gré à gré, en dépit
des recommandations contraires , c'est ce
premier procédé qui , finalement , a été re-
tenu.

Les communes tenaient beaucoup, par
ailleurs , à maintenir cette , solide tradition
et le caractère régional — qui fit du reste
ses preuves — de cette vente , véritable
« foire aux bois > attirant chaqu e fois un
public nombreux.

L'ouverture des soumissions , en séance
publique , est fixée au 20 avril 1968.

La tradition
sera maintenue

Les paysans de la montagne
ne peuvent pas travailler

Malgré un soleil radieux...

De notre correspondant ré gional :
Les agriculteurs de la montagne n 'ont

pratiquement rien pu faire dehors —si
ce n'est de débarrasser les alentours de
leurs maisons — depuis plusieurs mois .

NEIGE ET SOLEIL
La neige de janvier et de février , dur-

cie par le gel , est loin d'avoir disparu
et aux Places, sur la Côte-aux-Fées , à
1110 mètres d'altitude , on en mesure
encore une couche de quelque 80 cen-
timètres à plusieurs endroits.

Elle « porte » encore hommes et che-
vaux. Du reste les dragons ont pu en
faire l'expérience la semaine dernière.
Si hier après-midi on notait devant les
habitations une température de près de
20 degrés, dès la nuit tombée elle était
voisine de zéro.

Groupement
de l'enseignement ménager

(c) Différentes communes du Val-de-Tra-
vers se réuniront vendredi soir pour exa-
miner l'éventualité d'un regroupement de
l'enseignement ménager dans notre district.
Une classe de cette discipline ne se jus-
tifie plus dans certaines localités où le
nombre des élèves cuisinières est par trop
restreint.

Les paysans de la montagne ont l'ha-
bitude d'interminables hivers mais celui
de cette année leur paraît — comme à
tous les habitants du Haut-Jura — par-
ticulièrement long.

T IMIDES  CHERCHEURS
En parcourant les routes des régions

montagneuses , on voit de plus en plus
quelques automobiles arrêtées à l'orée
d' un bois et leurs occupants sont sou-
vent là oit apparaissent des traces de
terrain , à la recherche des premières mo-
rilles. Ce champignon en e f f e t  n'est pas
seulement délicieux mais d'aucuns se
fon t  un point d'honneur à être les pre-
miers à les ramasser...

G. D.

Le Conseil communal de Fleurier se propose
de louer les locaux de la salle Fleurisia

Avant qu une décision définitive soit prise

De notre correspondant régional :
Nos lecteurs sont au courant des trans-

actions qui ont eu lieu ces derniers mois
entre la paroisse catholique romaine d'une
part , et le Conseil communal d'autre part ,
en vue de l'achat éventuel de la salle
Fleurisia , le seul local au village pouvant
être utilisé par les "diverses sociétés pour
leurs manifestations.

Avant de prendre une décision , l'exécutif
avait demandé un préavis à l'Union des
sociétés locales qui avait été favorable à
l'achat de la Fleurisia à la condition que
soit étudié un plan d'ensemble tendant à
l'équipement de la localité dans le domai-
ne des loisirs et des sports.

Fort de ce préavis, le Conseil commu-
nal a soumis ce problème à l'appréciation
de la commission financière qui , après un
examen approfondi , a estimé que cet achat
était prématuré et de renvoyer cet objet à
une commission spéciale chargée de repren-
dre l'étude de l'achat éventuel des immeu-
bles, en tenant compte des besoins actuels
et futurs.

Cette commission spéciale est entrée en
rapport avec la paroisse catholique qui a
proposé, finalement que la commune loue
tous les locaux jusqu 'à ce qu'une solution
intervienne.

L'exécutif est maintenant disposé à louer

1 ensemble des immeubles de la Fleurisia
pour une somme de 1000 fr. par mois dès
le 1er avril prochain. Il soumettra cette
proposition au Conseil général. En cas d'ap-
probation , le bail à loyer sera muni d'une
clause prévoyant une prolongation de du-
rée jusqu 'à fin mars 1969 ; dans le cas où
les tractations n'aboutiraient pas jusqu 'à la
fin de l'année eu cours.

Le Conseil communal souhaite que cette
solution transitoire — indispensable si on
veut loger la troupe cet été et des sociétés
qui pourront lors de leurs soirées exploi-
ter elles-mêmes le restaurant et ainsi bé-
néficier de recettes supplémentaires appré-
ciables — soit acceptée par le législatif.

180.000 francs
Tel est le bénéfice brut de la commune

De notre correspondant régional : ' i '¦;
Tels qu 'ils seront soumis mardi prochain

à l'examen du Conseil général , les comp-
tes de la commune de Fleurier pour l'an-
née 1967 se présentent à profits et- pertes
de la manière suivante :

REVENUS COMMUNAUX
Intérê ts actifs 55,577 fr. 60, immeubles

productifs 8870 fr. 85, forêts 16,872 fr. 20,
impôts 1,436,061 fr. 45, taxes 95,167 fr. 85,
recettes diverses 45,552 fr., service de l'eau
49,823 fr. 85, service de l'électricité 353,663
fr. 95, ce qui donne 2,061,609 fr. 75. ,

CHARGES
Service du gaz 72,076 fr. 45, intérêts pas-

sifs 14,436 fr. 60, frais d'administration
192,807 fr. 90, immeubles administratifs

53,556 fr. 85, instruction publique 708,847
fr. 50, cultes 7,535 fr. 60, travaux publics
374,311 fr. 40. police 70,621 fr. 50, œuvres
sociales 206 ,857 fr. 30, dépenses diverses
71 ,561 fr. 25, amortissements légaux
108,252 fr., soit en tout 1,880,864 fr. 35.
Le boni brut est de 180,745 fr. 40.

D'entente avec la commission financière ,
le Conseil communal a réparti ce bénéfice
de cette façon : achat de terrain 38,801 fr.
55, reconstruction et rénovation du temple
26,600 fr., construction de routes nouvel-
les 5500 fr., attribution à la réserve pour
l'assainissement des canaux-égouts et la
lutte contre la pollution des eaux 30,000
fr., réserve pour le plan d'aménagement
du territoire communal 30,000 fr., réserve
pour la construction de routes nouvelles
29,000 fr., réserve pour les bâtiments com-

munaux 20,000 fr., boni net transfère au
compte des exercices clos 843 fr. 85.

LA SITUATION FINANCIÈRE
RESTE SAINE

Dans ses commentaires sur l'état de la
situation , l'exécutif relève que les disponi-
bilités qui étaient de 522,711 fr. le 1er jan-
vier se sont réduites à 263,194 francs. Ce-
la montre que la courbe ascendante des
dépenses n'a pas été suivie par une cour-
be correspondante des recettes. La situation
financière de la commune reste saine mal-
gré tout (la dette consolidée est de 302,362
fr.) et il faut espérer que l'économie du
village pourra se maintenir au niceau ac-
tuel vu les importants travaux prévus à
plus ou moins longue échéance et qui de-
vront forcément être financés au moyen
d'emprunts.

COMMUNIQUÉ
Ce soir, le Vallon est reçu

à Pontarlier
(sp) C'est donc ce soir , au théâtre muni-
cipal , que le club UNESCO du lycée de
Pontarlier reçoit les représentants du Val-
de-Travers à l'occasion d'une soirée fran-
co-suisse vouée au théâtre et aux variétés.
« Les Messagers » y chanteront une di-
zaine de negro spirituals , tandis que les
élèves de Ire gymnase interpréteront une
pièce policière en un acte, mise en scène
par M. J.-P. Humbert , « Une répétition
générale > , de Paul Vandenberghe.

Pour leur part , les lycéens pontissaliens
offriront une « Evocation romantique » et
« Sganarelle ou le Cocu imaginaire •, de
Molière.

UNE CUBE A LOÈCHE-LES-BAINS
Compensez la fatigue du printemps par

Centre médical Dr méd. H.-A. Ebener FMH.
Prix réduits d'entre-saison du 1er avril au 11
mai 1968, dans nos hôtels et bains * :
DES ALPES 90 lits.
La maison confortable avec nouveau bain et
solarium.
MAISON BLANCHE - GRAND BAIN 150 lits.
La maison traditionnelle de la clientèle suisse.
*, Hôtels de bains — avec piscine thermale dans

l'immeuble.
Renseignements par la direction : A. Willi-Jobin

Tél. (027) 6 44 44
SOCIÉTÉ DES HOTELS ET BAINS

LOÈCHE-LES-BAINS (Valais)

Nouveau fromager
(sp) M. Kurt Lehmann , de Cotterd , a

été nommé fromager à la laiterie des Bour-
quins , près de la Côte-aux-Fées, en rem-
placement de M. Paul Gillet , démission-
naire , lequel avait débuté le 1er mai 1967
et quittera le 30 avril prochain. /

Loterie romande au village
(c) Nous apprenons que le tirage de la
262me tranche de la Loterie romande aura
lieu à Noiraigue le 6 juillet prochain.

La manifestation se déroulera à la salle
de spectacles et sera agrémentée par quel-
ques productions de la fanfare de l'Espé-
rance.

wtm.n\ ;i\u j z hmm
Une classe libérée

(sp) A partir de la nouvelle année scolaire ,
la salle du Conseil général qui était utilisée
comme salle de classe sera libérée et trans-
férée dans la salle de l'école ménagère.
Ainsi , le législatif et les diverses sociétés
qui utilisent le soir ce local pourront-ils
le faire sans trouver de bancs d'école
et de dictionnaires sur les tables.

Un immeuble
s'effondre

A SAINT-CLAUDE

De notre correspondant :
Un immeuble de trois étages s'est effon-

dré à proximité d'un chantier de démoli-
tion. Gros dégâts, pas de victime.

Depuis plusieurs jours , des craquements
inquiétants s'étaient fait entendre dans un
immeuble appartenant à M. Robert Mo-
re!, installateur en chauffage central et
appareils ménagers, à Saint-Claude, immeu-
ble contigu à un grand chantier de démo-
lition.

Mercredi à 22 heures, les craquements
s'étant accentués en même temps que de
profondes lézardes apparaissaient dans la
façade, M. Morel avait convoqué son
assureur pour le tenir au courant de la
situation. Celui-ci ayant alerté l'architecte,
la communication téléphonique était à pei-
ne commencée qu 'un grondement sourd se
faisait entendre. L'assureur n'eut que le
temps d'évacuer la pièce en s'écriant qu 'il
était trop tard et ce fut l'effondrement
total de l'immeuble qui abritait les appar-
tements de M. et Mme Morel et leur fille,
ainsi qu'un vaste entrepôt contenant un
important stock de matériel, cuisinières,
machines à laver, réfrigérateurs, etc. Le
tout a disparu sous un amas de gravats,

| Avis mortuaires

Même quand je marcherais dans
la vallée de l'ombre de la mort, je
ne craindrais aucun mal, car tu
es avec moi.

Psaume 23.
Monsieur Willy Keller-Barbezat ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Kel-

ler ;
Monsieur et Madame Louis Fournier-

Barbezat , leurs enfants  et petits-en-
fants ;

Madame Henri Martin-Barbezat , ses
enfants et petits-enfants ;

Madame Charles Chablaix-Keller, ses
enfants  et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès subit de

Madame Willy KELLER
née Susy BARBEZAT

leur très chère et regrettée épouse, ma-
man , belle-maman, sœur , belle-sœur,
tante , nièce, cousine, parente et amie
que Dieu a reprise à Lui dans sa 6ï)me
année.

Couvet , le 26 mars 19G8.
L'ensevelissement aura lieu à Cou-

vet le vendredi 29 mars.
Prière pour la fami l le  à 13 heures au

domicile mortuaire , chemin de Plance-
mont 3.

Culte au temple à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

JEUNE ÉGLISE — FLEURIER

La séance de ce soir
n'aura pas lieu.

Ayant eu une attaque , je me vois
dans l'obligation de vendre mon

rucher
composé de 7 ruches D.D.B. et acces-
soires (extracteur , etc.) au prix de
500 fr. le tout. S'adresser à Edouard
Treuthardt, 8, rue Rousseau, à Fleu-
rier. Tél. 9 16 02.
^¦m-r.wwwwww-wwr A vendre

a 

chambre
à coucher
et meubles divers
en parfait é ta l .
Prix à convenir.
Téléphoner au
9 13 41, de 8 à
12 h et de 13 h 30

? ??????????? a 18 b 30.

YVERDON

Hier , journ ée mémorable pou r 1 ensei-
gnement vaudois : l'école normale d'Yver-
don décern ai t en effet pour la première
fois ses brevets d'enseignement primaire à
vingt-huit nouveaux maîtres et maîtresses.
Précisons qu 'il s'agissait de la première vo-
lée d'enseignants entièrement formés à Yver-
don. La cérémonie s'est déroulée durant
l'après-midi au Temple, en présence de
M. Pradervand , conseiller d'Etat , chef du
département de l'instruction publique et des
cultes, de M. André Martin , syndic , M. Geor-
ges Steiner , municipal délégué aux écoles
et des députés du cercle d'Yverdon. Pour
débuter , la Toccata en ré mineur de J.-S.
Bach exécutée à l'orgue par un normalien
donna d'emblée à cette cérémonie un ca-
ractère particulier. Ensuite les diverses allo-
cutions et rapports permirent à MM. Gan-
der , pasteur , Perrenoud , directeur de l'Ecole
normale et Pradervand de faire le point de
cette importante journée. Après un nou-
veau morceau musical , et un chœur inter-
prété par les normaliens , M. Pradervand
procéda à la remise des brevets.

Nouvelle industrie
(c) Une nouvelle industrie va s'installer
dans la capitale du Nord vaudois. Il s'agit
d'une fabrique de pierres fines pour l'hor-
logerie et l'industrie en général qui occupera
une trentaine de personnes .

28 nouveaux enseignants t M. Henri Christen
(c) A Lausanne , on a rendu les derniers
devoirs à M. Henri Christen , décédé dans
sa 76me année , après une longue maladie.
Le défunt  avait passé une grande partie de
sa vie au Gabon , comme missionnaire pro-
testant. 11 était revenu à Moudon en
1960.

MOUDON

GRANDSON

(c) Mercredi , en début d' après-midi , deux
voitures roulaient en direction d'Yverdon , à
la sortie de Grandson. Un camion qui sui-
vait ces deux machines entreprit leur dé-
passement ainsi qu 'une voiture qui se trou-
vait derrière le poids lourd. Ce quatrième
véhicule fut coincé contre la bordure du
trottoir. Pas de blessé. Les dégâts sont im-
portants.

Actes de vandalisme
(c) Lundi soir , trois jeunes gens mineurs ,
de la Chaux-de-Fonds , s'étaient rendus à
Yverdon en « auto-stop » . Après avoir rôdé
en ville , ils lancèrent des pierres contre des
miroirs de signalisation et des signaux rou-
tiers. Ensuite , il quittèrent la localité ; à la
sortie de Grandson , on les vit alors qu 'ils
arrachaient un signal routier. Informée , la
gendarmerie avisa et les conduisit au poste.

Voiture coincée entre
un camion et un trottoir

Pour de nombreux ouvriers :

(c) Dès le lundi 27 mai prochain , l'horaire
de l'usine Dubied , à Couvet, subira des
changements importants-

Ce nouvel horaire intéresse une grande
partie de la population de notre Vallon ;
on en parlait un peu partout depuis quel-
ques semaines. Il s'agit là , en fait , d'une
adaptation des habitudes 'particulières et un
phénomène d'évolution d'ordre général. La
tendance, dans les pays industrialisés, est
de réduire la pause de midi pou r allonger
la soirée. Ce sera le cas à Couvet. Bien
entendu , tout nouvel horaire est sujet à
discussions . Les répercussions sur le plan
de l'organisation du travail , de l'horaire des
trains, des écoles ne sont pas à négliger.
Tout entreprise qui s'attaque à ce problème
doit ' érj--étudier les conséquences. Ce nouvel
horaire favorisera les loisirs et sera compa-
rable à celui des villes industrialisées.

NOUVEAUX TRAINS
Des trains nouveaux seront mis en ser-

vice par les CFF et le R.V.T., afin de per-
mettre à chaque employé de la maison
Dubied d'être au travail à l'heure le matin
et de rentrer aussitôt le travail terminé à
domicile en fin d'après-midi.
' De nouvelles habitudes devront être pri-
ses- pour une bonne partie du personnel.
Rappelons que le nombre d'heures ne sera
paS modifié , mais la pause de midi sera
réduite à 72 minutes.

; Couvet - Fontainemelon 1-3
! S (c) En match d'entraînement , mardi soir,
sur le stade des usines Dubied , Fontaine-
melon I, équipe de Ire ligue, a battu
le FC Couvet-Sports, privé de quelques-
uns de ses titulaires au service militaire,
par 3 à 1. Camozzi a marqué pour l'équi-
pe locale , alors que 2 auto-goals ont ai-
dé les hommes du Val-de-Ruz à gagner.

Le comité du FC Couvet-sports
(c) Les personnes qui ont la charge de

mener à bien les destinées du FC Couvet-
Sports, équipe qui est « leader » de son
groupe en 2me ligue, sont les suivantes :
MM . Frédy Susstrunk, président ; Willy
Marchand , vice-président ; André Baillod
(Buttes), secrétaire ; Yves Munger , cais-
sier ; Bernard Borel , archiviste ; Marcel
Gilliéron et Gianni Creschini , responsables
des juniors ; Willy Perrin et André Cher-
buin , membres ; Yves Munger , entraîneur.
¦ il reste à la Ire équipe du FC Couvet

sept matches à jouer , dont quatre sur son
terrain.

Pause de midi plus
courte, mais soirée

plus longue

Cinéma. — Colisée (Couvet), 20 h 30
Duel au Texas.

Pharmacie de service. — Delavy (Fleu
rier).

(c) L'Etat de Neuchâtel a fait parvenir
au Conseil communal un questionnaire re-
latif à la 6me action cantonale en fa-
veur des HLM (loyers modestes) et à la
construction de logements par « le Fonds
cantonal du logement » (propriété par éta-
ge).

Problèmes du logement

(c) « Voilà les examens terminés », auront
dit la plupart des enfants de Couvet ; l'an-
née scolaire va prendre fin d'ici à une
semaine. Les derniers jours seront bien
occupés : aujourd'hui jeudi , c'est congé ;
les maîtres et maîtresses calculent les
moyennes ! Samedi matin , le bureau de la
commission scolaire et le corps enseignant
procéderont aux promotions et à la répar-
tition des effectifs des classes pour l'an-
née 1968-1969.

Lundi 1er avril , récupération du papier
et exposition des travaux scolaires ; mer-
credi : cérémonie des promotions ; vendre-
di prochain : soirée scolaire. De quoi occu-
per les dernières heures d'école en répé-
titions , préparatifs et travaux de fin d'an-
née.

Certaines classes, aussi, profiteront d'une
sortie pour visiter une usine , un musée ou
encore un site de la région. Le beau temps
aidant , ces promenades seront les bienve-
nues après les examens, les répétitions et
le long hiver qui a tenu nos enfants sou-
vent à leur domicile.

Les gadoues en feu
(c) Les gadoues communales, sises au

Petit-Marais , ont bridé dans la nuit de
mardi à mercredi . La fumée, parfois très
épaisse, dégageait une forte odeur sur-
tout dans le bas du village. A quand
l'incinération des ordures ménagères et des
déchets encombrants ?

AH* connu...
L'école est

(presque) finie !

Service d'aide familiale :

(c) Les membres du comité, les mem-
bres du Service d'aide familiale du Val-
de-Travers et les amis de cette institution
d'intérêt public , prendront part à son as-
semblée générale annuelle , ce soir à l'hô-
tel de l'Aigle.

Fin des travaux
de la Commission de taxation
(c) Après trois semaines de travail , la

Commission de taxation chargée d'exami-
ner les déclarations d'impôts des contri-
buables covassons terminera son pensum,
à la fin de ce mois de mars. Deux con-
seillers communaux (MM . C. Maeder et
J. Pianaro ou MM. C. Maeder et P. Des-
combaz) ont assisté à chacune des séan-
ces de la commission.

Assemblée, ce soir
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deux yeux... pour toute une vie 1
C o n f i e z  vos o r d o n n a n c e s  au
maî t re  o p t i c i e n , H ô p i t a l  17

SUR LES ECRANS LOCLOIS
• Pas de caviar pour tante

Olga
Film français réalisé par Jean Bec-

ker, d'après le roman de Charles
Exbrayat «Esp ion où es-tu, m'entends-
tu ? ».

La recette d' un tel f i lm  est sim-
p le : réunir de bons comédiens , soit
Pierre Brasseur, Francis Blanche ,
Noël Roquevert , Sophie Daumier, Dora
Doll , pour ne citer que les principaux ,
leur laisser la possibilité de jouer
selon leurs aptitudes diverses ; utili-
ser les talents d' un dialoguiste à
succès, Henri Jeanson , dont la tache
consiste à ponctuer de mots drôles un
scénario mouvementé.

Cette cuisine aboutit naturellement
à la présentation d' un plat populaire
assez pimenté , mais qui donne une
vaque impression de réchauf fé .

• Le Pharaon
Film polonais de Jerzy Kawalero-

wicz. Le réalisateur de « Mère Jeanne
des Anges » a entrepris d'adapter un
célèbre roman polonais, « Le Pha-
raon », de Boleslaw Prus (1845-1912).
Cet écrivain réaliste écrivit « Le Pha-
raon » en 1895, en s'inspirant de la
vie extraord inaire du « premier grand
révolutionnaire de l'Histoire », le
Pharaon Amenophis IV ou Ikoun Aton
(1883-1854 av. J.-C), mari de la célè-
bre Neferti t i  ; on l'appelle parfois le
« roi hérétique ». En e f f e t , il f i t  une
révolution relig ieuse contre les prêtres
d'Ammon, les dessaisit de leur _ im-
mense pouvoir et créa une relig ion
monoth éiste dont le symbole était le
soleil (Aton).

Boleslaw Prus n'a pas écrit un ro-
man historique à la manière de Wal-
ter Scott ou Alexandre Dumas. Il n'a
fa i t  qu 'util iser l'aventure historique
pour mettre en évidence certaines
vérités morales et anal yser les méca-
nismes du pouvoir et de la politique.

En cela, Kawalerowicz est resté
f idèle  au roman ; « Le Pharaon » est
un f i lm  politique, une parabole sur
le pouvoir absolu , l'histoire d'un con-
f l i t  entre la justice et l'eff icacité.  Il
est évident que le réalisateur a pensé
au stalinisme et à tout ce que cette
p ériode de l'histoire révolutionnaire
moderne a pu signifier.

Il g a donc dans ce f i lm un souci
de perfection p lastique constant. Cha-
que objet , chaque accessoire sont
reconstitués fidèlement. Les acteurs
n'ont pas l'air dé guisés, mais intégrés
à l'époque.

La pré paration technique — voyage
d'études en Egypte , recherches histo-
riques — a duré deux ans. « Le Pha-
raon » est la p lus importante produc-
tion jamais réalisée en Pologne. Le
tournage a débuté en juillet 1964 en
plein désert de Kyzy l-Koum, dans
l'Ouzbékistan soviétique, à quel ques
dizaines de kilomètres de Boukhara,
la cité millénaire aux trois cents mos-
quées. Là, on avait construit les im-
menses décors nécessaires à la ma-
jeure partie des « extérieurs » du
f i lm , les p lus imposants étant le
Temple de Ptah de Memphis et le
Palais du Pharaon. Pendant cinq

mois, dans des conditions souvent
très p énibles — chaleur su f focan te ,
scorp ions, etc. — p lusieurs centaines
de techniciens et d' acteurs , assistés
de deux mille f i gurants (soldats de
l' armé rouge), ont participé à la réa-
lisation de l'ambitieux projet de
Kawalerowicz. Puis de novembre à
mars 1965 , les « intérieurs » ont été
f i lmés  dans les très modernes studios
de Lodz , capitale dn cinéma polonais.
Enf in , après quelques « extérieurs » en
Egypte , à Louqsor et Giseh , les der-
nières prises de vues ont eu lieu de
mai à juillet  1965, en Pologne , dans
la rég ion des lacs de Mazurie.

Ce qui di f férenc ie  le f i lm  à grand
spectacle polonais de l'américain ou

de l'italien , c'est une tentative de
p énétrer jusqu 'au fond la significa-
tion intellectuelle des romans adaptés.
Cela s 'exp lique par le fa i t  que le
cinéma polonais n'a pas à sa dispo-
sition les possibilités techniques et
matérielles, ni les vedettes, ni l'expé-
rience du genre. Les cinéastes de ce
pays  n 'ont pas voulu imiter en p lus
mal un cinéma spectaculaire . Ils  ont
pré féré  créer un genre hybride . Ma is
il est éviden t que cela peut décon-
certer, voire décevoir , les spectateurs
occidentaux peu habitués à foui l ler
une œuvre cinématographi que et à en
anal yser sa signification.

J .-J. T.

L'Orchestre des Jeunesses musicales
de Suisse obtient un nouveau succès au Locle

Le 6me concert de 1 abonnement 1967-
1968 a connu un très beau succès hier
soir au casino-théâtre du Locle. Le public
a eu la joie d'applaudir une nouvelle fois
l'Orchestre des Jeunesses musicales de
Suisse, ensemble qui se produit presque cha-
que année au Locle.

La formation que dirige Robert Dunant
a déjà de beaux succès derrière elle. Mal gré
sa jeunesse, elle possède une maturité artis-
tique que lui envieraient beaucoup d'autres
orchestres plus anciens. Sa valeur est due
surtout aux connaissances musicales très
approfondies de ses membres et à l'homo-
généité de l'ensemble.

Dès les premières mesures, on put se
rendre compte que la soirée serait d'un
niveau remarquable. La « Watermusic » de
Haendel, un des plus grands chefs-d'œuvre
de la musique classique, fut interprétée avec
une sensibilité admirable. Cette œuvre, pleine
de nuances et de couleurs , mit particulière-
ment en évidence les accords mélodieux de
certains instruments à vent, tels le hautbois
et le cor.

Le concerto pour flûte et harpe de Pierre
Métrai (jeune compositeur suisse de 30 ans)
a été spécialement écrit pour les deux solis-
tes : Brigitte Buxtôrf et Catherine Einsen-
dorffer. Cette œuvre , bien structurée et ori-
ginale , est assez étonnante car elle utilise

les possibilités de deux instruments tort dit-
férents.

En deuxième partie , l'Orchestre des Jeu-
nesses musicales de Suisse interpréta tout
d'abord « Sinfonia » de Boccherini. Cette
partition , écrite au 18me siècle pour le roi
d'Espagne, fit particulièrement ressortir la
merveilleuse entente existan t entre les cordes
et les bois. Empreinte de finesse et de demi-
teintes, elle offre de nombreuses surprises
qui sont accueillies très agréablement par
l'auditeur.

Dernière œuvre inscrite au programme :
Le concerto pour flûte et harpe de Mozart.
Cette partition est rarement interprétée car
elle exige une très grande virtuosité de la
part des deux solistes. Mercredi soir, elle
fut jouée clans un mélange de romantisme
et de poésie qui fit merveille.

Les applaudissements chaleureux du public
loclois prouvèrent, s'il en était besoin , la
valeur de l'orchestre des Jeunesses musicales
de Suisse. Heureuse innovation : Robert
Dunant a présenté chaque œuvre en quel-
ques phrases pleines de bons mots et de
fraîcheur. Le concert de mercredi a donc
brillamment mis fin à la saison 1967-1968
qui a été très nettement la plus brillante
de ces dernières années.

R. Cy

BILLET LOCLOIS

Depuis la venue de Daniel Jean-
R ichard , le Locle est surnommé
cité de la précision. Ce titre est
bien mérité car les produits de
l'industrie horlogère locloise po r-
tent au loin le renom de la ville
où ils ont vu le jour.

Comparativement à d'autres lo-
calités, le Locle possède un nombre
impressionnant d'horloges publi-
ques. Le visiteur ou le touriste
qui se rend dans la Mère-Com-
mune des Montagnes est toujours
surpris de pouvoir lire l'heure à
chaque coin de rue.

Mal gré tous les soins qui sont
pris pour maintenir ces horloges
en par fa i t  état de fonctionnement ,
il arrive parfois que l' une ou l'au-
tre d' entre-elles manifeste des
signes de f a t igue. L'année dernière ,
les horloges du Temple français
ont connu une période de panne
qui a passablement ennuyé tous
ceux qui règlent leurs montres sur
celles du Moutier. Et ils sont nom-
breux...

Depuis quelques semaines, c'est
la montre d' une grande fabrique
du Locle qui est arrêtée à une
heure moins ving t. Comme elle est
située un peu à l'écart de la ville,
elle ne gêne personne . H est cepen-
dant heureux que les aiguilles ne
se soient pas bloquées à 13 h 30
ou 13 h 40 dans ce cas, certains
ouvriers risqueraient de se tromper
régulièrement d'heure et d'arriver
en retard. Une telle situation
serait sans doute le remède le plus
ef f icace pour provoquer la guéri-
son de cette horloge.

L'heure... exacte
I B-| __-!§ __ç»i»j B --H i i _3§ -Ç*I*_I T B̂

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

caviar pour tante Olga » .
Casino : 20 h 30 : « Pharaon » .

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

TAIRE. — Votre médecin habituel.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Scala : 20 h 30 : Tony

Franciosa et Raquel Welch dans « Fa-
thon ».
Corso : « Douze salopards », av. Lee
Marvin , 20 h 30.
Eden : 20 h 30 : « La route de
l'ouest » avec K . Douglas.
Palace : 20 h 30 : « Cul de sac » de
Roman Polanski av. Françoise Dor-
léac ; 17 h 30 : « Hôtel du Nord »
Jouvet-Arletty.
Plaza : « Guerre et Paix » de Tolstoï
(russe). 15 h, 20 h 30.
Ritz : « J'ai même rencontré des Tzi-
ganes heureux » Alec. Petrovic

PHARMACIE D'OFFICE. — Baehmann ,
Neuve 2. Dès 22 h No 11.

MÉDECIN . — Tél. 2 1017. — Main ten-
due : 3 11 44.

VARIÉTÉS . — Cabaret 55 : 21 h-2 h,
2 spec. : orchestre Bendinelli , danses
orientales , strip-tease international.

EXPOSITIONS. — Musée des beaux-arts:
Georges Mathieu et Gastone Novelli,
de Paris et de Rome. Peintures, affi-
ches, sculptures.
Galerie du Manoir , Six-Pompes : le
peintre jurassien Jean-François Com-
ment.
Musée d'histoire naturelle : Faune et
flore neuchâteloise, Haut-Jura et

Doubs, batraciens . —¦ Faune et flore
d'Angola.
Musée d'histoire : documents nouveaux
sur l'histoire du canton.
Galerie du Club 44 : Henry-B. Rass-
mussen, peintre de Hogota (Colombie).

DIVERS. —
Club 44, 20 h 30 : Roger Priourct ,
éditeur de « L'Express » : « La France
est-elle isolée ? »
14-19 h : Les Perce-Neige (pour en-
fants mentalement déficients) : ven-
te des objets fabriqués par les pen-
sionnaires - thé.

Le pistolet tombe
la balle lut transperce

l'épaule...
(c) En jouant avec un pistolet au do-

micile de ses parents à Faveroy, dans le
territoire de Belfort, M. Michel Brechbuhl,
jeune employé dans une usine en Suisse,
s'est blessé à l'épaule gauche et a dû
être transporté au centre hospitalier de
Belfort. M. Brechbuhl manipulait l'arme
de petit calibre, lorsque celle-ci, soudain,
lui est tombée des mains. Le coup est
parti et la balle a transpercé l'épaule et
touché le poumon gauche du jeune hom-
me. Ses jours ne semblent, toutefois, pas
en danger.

(c) Les habitués suisses de l'art lyrique
habitant la Chaux-de-Fonds et le Locle
qui venaient régulièrement applaudir la
troupe du théâtre de Besançon, seront
bientôt privés de ce spectacle. Avant la
f in  de la saison, en effet , le théâtre
municipal de Besançon fermera très cer-
tainement ses portes. A côté des bruits
les plus divers qui ont circulé à ce sujet,
dans la capitale franc-comtoise, on retient
que le directeur de la scène municipale,
M.  Grinda, a donné sa démission. Cette
décision inattendue révèle un grave
malaise. En réalité, c'est le procès de
l'art lyrique qu 'il faudrait faire . D'autre
part , la gestion du théâtre municipal
de Besançon était devenue particulière-
ment acrobatique, le déficit se creusant
touiours davantage.

Le théâtre de Besançon
va sûrement fermer ses portes

Un beau jubilé
(c) Lors de sa séance annuelle, la sec-

tion des Ponts-de-Martel de la FOMH a
fêté particulièrement M. Alfred Malcoti en
lui remettant une plaquette pour 50 ans
de fidélité.

Vie agricole
(c) Lundi sur l'ancien champ de foire

des Ponts-de-Martel , une cinquantaine de
têtes de jeune bétail était présentées aux ex-
perts du syndicat d'élevage pour l'obten-
tion des points nécessaires en vue de leur
inscription dans les registres permettant que
leur descendance soit également inscrite.
Tout alla à la satisfaction des organisa-
teurs.

Mardi matin c'était aux abattoirs que
l'animation était grande. En effet une sep-
tantaine de bêtes étaient présentées à la
commission d'élimination du bétail pour la
boucherie. Il faut se réjouir du succès de
l'entreprise, car des marchands n'ont pas
eu peur de venir de loin dans ce « pays
de loups ». Ils furent récompensés, car la
température était agréable.

LES PONTS-DE-MARTEL

M. Paul Bourquin , journaliste, ancien ré-
dacteur en chef de V* Impartial », fête au-
jourd'hui son 70me anniversaire.

Né à Bienne, c'est à Saint-lmier, à la
rédaction du « Jura bernois » qu'il fit ses
premières armes dans le journalisme après
avoir terminé ses études de lettres aux
universités de Berne et de Neuchâtel.

M. Paul Bourquin est entré ensuite à
la rédaction de l'« Impartial » en 1920.
Trois ans plus tard, il succédait à Paul-
Henri Cattin comme rédacteur en chef.

Devenu directeur du quotidien chaux-de-
fonnier , M. Paul Bourquin a pris une
rl^mi-rp .trnite en 1963.

M. Paul Bourquin tête
ses 70 ans

NAISSANCES. — Sperandio, Pierluigi,
fils de Giovanni Antonio, maçon et d'An-
gela née Roldo. Juvet, Pascal-André, fils
de Francis-Robert, calculateur et de Myrta,
née Fluckiger. Torretta, Nunzia-Elisabeth-
Jacqueline, fille de Felice, ouvrier et de
Rosa, née Grigis.

PROMESSE DE MARIAGE. — Richard,
Willy-Hermann, dessinateur et Fankhauser,
Sylvie-Yvonne.

DÉCÈS. — Scheidegger, Rodolphe-
Adrien , installateur électricien, né le 3 fé-
vrier 1900, veuf de Germaine-Maria-Cécile-
Henriette , Balance 15. Bichsel, Hermann,
horloge r, né le 26 janvier 1883, époux de
Louise-Emma, née Vaucher, dom. Paix 75.
Roht , Emma-Marguerite, vendeuse, née le
15 juillet 1891, célibataire, dom. Ld-Ro-
bert 138.

Etat civil
de la Chaux-de-Fonds

du mercredi 27 mars 1968

Tribunal de police
Le tribunal dé police de la Chaux-de-

Fonds a siégé hier sous la présidence de
M. Daniel Blaser. Mme Lucienne Briffaud
occupait les fonctions de greffier .

Il a condamné :
Michel Boillat de la Chaux-de-Fonds, à

huit jours d'emprisonnement sans sursis,
20 fr. d'amende et aux frais par 170 fr.
pour ivresse au volant avec récidive et ivres-
se publique. Le jugement sera publié.

C. B. à 10 fr. d'amende et aux frais
de 25 fr. pour infraction à la LCR.

P. J. à 50 fr. d'amende et 50 fr. de frais
pour la même infraction.

B. F. à trois jours d'emprisonnement
avec sursis pour infraction à la LCR.

G. di M. et D. G. respectivement à
70 fr. d'amende, 30 fr. de frais et 50 fr.
d'amende et 20 fr. de frais pour infr.
à la L.F. sur le séjour des étrangers et
en plus pour le premier à la LC sur les
établissements publics.

R. N. à 30 fr. d'amende et 45 fr. de
frais pour infraction à la LCR.

J.-L. G. à 40 fr. d'amende et 30 fr.
de frais pour la même infraction.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

ne doit le savoir
Il n'y a qu'une solution:.
Venez nous soumettre votre demande I Si nous
vous promettons la discrétion la plus absolue,
cela n'est pas un vain mot. Aujourd'hui comme
demain. Vous pouvez obtenir un Prêt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
3001 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 tes
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 
Rue: 

Localité: V_ j 2 4 4

Du plus simple NU plus luxueux ... toujours meubles M®ym w
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Hier à 13 h 25, la petite Dominique
Lacôte, âgée de 4 ans, domiciliée au Lo-
cle s'est élancée sur la chaussée alors
qu'elle se trouvait à la rue du Marais.
A cet instant précis , survint une jeep
qui renversa la petite fille. C'est par
une chance inouïe que l'enfant s'en ti-
re sans une égratignure.

Etat civil du Locle
du mercredi 27 mars 1968

MARIAGE. — Ryser, Werner , gérant ,
et Tinguely, Gabriclle-Rose-Pauline-Jeanne.

NAISSANCES. — Calame, Olivier , fils
de Pierre- -Emile, agriculteur et d'Eliane
née Baillod. Degoumois, Patrick-Michel , fils
de Michel-André et de Nadège-Elisabeth ,
née Biedermann.

Fillette renversée
par une jeep

LA SAGNE

(sp) Les examens de fin d'année se sont
déroulés mardi et mercredi aux écoles pri-
maires du Crêt et des Roulets à la Sagnc.
La commission scolaire a assisté aux di-
verses épreuves imposées aux élèves.

Ceux de l'école ménagère auront lieu
lundi. L'enseignante Mlle Blum a le devoir
de faire préparer à ses élèves un menu
pour une délégation de la commission sco-
laire.

La semaine prochaine , respectivement
mercredi et jeudi , auron t lieu les soirées
scolaires. Instituteurs et institutrices ont
préparé , avec la collaboration de tous les
enfants , un programme très varié à l'in-
tention du public.

La commission scolaire a fixé la rentrée
des classes au 22 avril prochain. A cette
date , 15 enfants commenceront leur sco-
Inritp

Fin d'année scolaire



Les futurs cafetiers à Saint-lmier

Les élèves autour du fourneau

D'après la loi, on ne peut plus, aujour-
d'hui, exploiter un établissement public sans
être en possession d'un certificat de capa-
cité. A cet effet, la société des restaura-
teurs organise deux fois l'an un cours pré-
paratoire en vue des examens pou r l'ob-
tention du certificat de capacité. C'est à
nouveau à Saint-lmier que sont réunis 16
futurs restaurateurs et restauratrices. D'une
durée de 10 semaines, le cours comprend
5 semaines pour la cuisine, la pratique et
la théorie, et 5 semaines au cours desquel-
les les élèves sont instruits sur le droit , la

(Avipress - Guggisberg)

comptabilité, l'économie, le service, le soin
à donner aux vins et boissons sans alcool,
denrées alimentaires et tout ce qui a trait
à la restauration.

Un examen mettra le point final à ces
dix semaines d'études. Au cours de la vi-
site que nous avons faite l'au tre jour au
cours, nous avons pu constater qu'en dix
semaines, il n 'est guère possible d'appren-
dre ce que d'autres ont étudié en. trois ans.
Cependant , ces cours sont très profitables

aux participants et l'ambiance qui y règne
en est la preuve.

Neuf ans
de scolarité

sans absence

Ce jeune gymnasien, Daniel Bartho-
lomé, domicilié Quai-du-Bas 23 à Bien
ne, a accompli ses neuf années de scola-
rité sans jamai s manquer les cours. Com-
me le veut la tradition , il recevra un
bon d'achat pour un livre, à sa conve-
nance.

(Avipress Gugg isberg)

A Berne, les candidats aux examens de
l'école secondaire se seraient dopés !
En réponse à une question écrite au Con-

seil exécutif de la ville de Berne, la di-
rection des écoles a déclaré qu'il était dif-
ficile de constater si certains élèves d'éco-
le primaire « s'étaient dopés lors des exa-
mens d'admission à l'école secondaire ». Il
n'en demeure pas moins, ajoute la direc-
tion, que la question doit être l'objet d'une
surveillance soutenue. Aussi, tous les maî-
tres d'école primaire ont-ils été avisés par

une circulaire d avoir l oeil ouvert pour que
de tels cas ne se reproduisent plus.

Le médecin Hans Sutermeister, directeur
des écoles, suppose que ces « moyens de
doping » sont des calmants et des forti-
fiants légers. Il en rend responsable la < sé-
vère sélection pour le passage de l'école
prim aire à l'école secondaire » avant tout.
Parmi les élèves de 4me primaire voulant
passer en secondaire, 50 % seulement réus-
sissent l'examen d'admission. U en résulte
pour les candidats une grande tension. D'où
la nécessité pour certain» d'avoir recours
à des « produits dopants »

Pourra-t-on maintenant voir
plus loin que les scandales ?

Les communiqués et contre-communiqués
foisonnent et se multiplien t sur les sujets
biennois . A propos de la Mura , de la di-
rection des travaux publics, des ingénieurs
X et Z. Un citoyen qui n 'est pas un Bien-
nois quelconque , disait hier : « Tout cela

n'est que problèmes d' « intendance » . Nous
préférerions qu 'on nous parle des solutions
à donner aux problèmes qui attendent. » Et ,
il a ajouté encore : « Ceia me fait penser
à certaines séances de conseils d'administra-
tion. Lorsqu 'un membre tient à se mani-
fester et qu 'il est à court d'idées , il s'at-
taque au chapitre des économies possibles,
à son avis. »

Certes, un conseil d'administration ne doit
pas être comparé avec une municipalité.

Cette dernière doit tenir compte des di-
vers secteurs de l'opinion et considérer les
choses sur un plan social et humain, ce
qui n 'est pas précisément le cas de tous les
hommes d'affaires. Aussi, les problèmes de
l'« intendance » revêtent-ils une autre im-
portance.

Il est possible que certains cas puis-
sent avoir un retentissement sortant do l'or-
dinaire , mais on peut se demander pour-
quoi ces anomalies existent , et pourquoi
elles doivent occuper totalement, sinon ex-
clusivement l' opinion publique . Pourquoi
n'accorde-t-on pas la vedette à l'exposé sur
< le développement de la région biennoise »
présenté brillamment à la séance du Con-
seil de ville du 15 février , et d'un intérêt
extraordinaire ? Il pointe quelque chose de
malsain dans cette démesure et ce renver-
sement des valeurs.

Il en coûte de croire qu'on s'adonne à
une démagogie au rabais. Jusqu'à preuve
du contraire , on admet que toutes les au-
torités communales — nous disons bien
toutes — ont des préoccupations plus éle-
vées que celles qui , pour l'heure, font au-
tant de bruit sans faire avancer d'un pouce
aucun des problèmes importants à résoudre.

Nous voudrions nettement signifier com-
bien on regrette que les sordides et bana-
les manifestations de malhonnêteté défraient
si souvent la chronique. Les consciences
vermoulues existent partout ailleurs. Il fau-
drait bien évi ter une fois pour toutes, que
les basses affaires deviennent le serpent de
rher . pestilentiel qui nuit fortement à la ré-
putation d'une ville.

Le maire de Bienne l'a souligné au cours
de la dernière séance du Conseil de ville.
U est pratiquement impossible de se
prémunir contre les abus de confiance. De
telles affaires sont plutôt rares. La plu-
part des personnes au service de la com-
mune sont d' une probité éprouvée. Ri.

_________ ¦
-PRÊLES

Examens à l'école ménagère
(c) Les élèves de l'Ecole ménagère du Pla-
teau de Diesse ont subi mardi leurs, exa-
mens de fin de scolarité au collège de
Prêtesy en présence de là commission de
surveillance. Après le repas préparé par les
soins des dix jeunes filles fréquentant le
cours, M. Bourquin, président de la com-
mission, a félicité les participantes tout en
remerciant leur dévouée maîtresse, Mme
Friedli-Gobat de St-Blaise.

La ville de Fribourg a été incendiée
mais les troupes de PÀ veillaient...

De m>tre correspondant :
Le bataillon de protection aérienne 10,

qui fait depuis le 18 mars son cours de
répétition dans la région de Saint-Légier ,

Aigle. Territet et Vouvry, a fait mouvemen t
hier sur Fribourg dans le cadre d'un exer-
cice de bataillon , gagnant sa position d'at-
tente dans les environs de la ville, soit à
Corminbœuf , Matran , Belfaux et Pensier.
Quelque 350 hommes sont aux ordres du
major J.-P. Vcrdon , commandant de ba-
taillon.

Dans un tel exercice comme dans la
pratique , le bataillon de protection aérienne
attribué à la ville de Fribourg se fixe dans
sa position d'attente, prêt à intervenir au
premier appel du chef local de la protec-
tion civile, M. Gabriel Bise. Dans le P.C-
de ce dernier , se déroula hier après-midi
une brève conférence qui permit aux in-
téressés d'apprécie r la situation (c'est le
terme consacré). Le chef local eut l'occa-
sion d'exposer les problèmes de la protec-
tion civile en ville de Fribourg divisée en
trois secteurs : 2400 hommes ont actuelle-
ment reçu leurs livrets de service dans la

protection civile , et leur instruction com-
mencera dès l'au tomne.

Hier soir, la troupe P.A. apprit du P.C.
du chef local, situé dans les sous-sols de
l'église Sainte-Thérèse, que les quartiers du
Jura et de Miséricorde étaient en flammes,
de même que celui du Schœnberg, partiel-
lement. Fumigènes et feux de bengale en
donnaient d'ailleurs l'illusion. Assistèrent à
l'exercice, rondement mené, le colonel bri-
gadier Borel . chef du service territorial et
des troupes P.A-, le colonel brigadier Ni-
colas, commandant de la brigade territo-
riale 1 et le lieutenant-colonel Haller, com-
mandant du régiment P.A. 14, ainsi que
MM. Lucien Nussbaumer et Fernand Ac-
bischer , syndic et vice-syndic de Fribourg.

Notons enfin que , dès la fin de l'exer-
cice, vers minuit , le bataillon 10 a fait
mouvement vers la région lémanique, pou r
rejoindre ses stationnements.

LE DI¥OE€E B I E N N O I S
( LIBRES OPINIONS

Le députe  et conseiller de ville M. Richard Walter, maître de lan-
gues à Bienne, a accepté de collaborer ré gulièrement à notre journal.
Nous l'en remercions vivement. Dans une nouvelle rubrique intitulée
« Libres opinions » — ce qui est tout un programme ! — M. Walter
traitera chaque jeudi de l' actualité biennoise avec la sûreté de l 'in-
formnt ion et l 'indépendance qu'on lui connaît. Son premier article,
que nous publions ci-dessous, laisse bien augurer de la suite...

Au cours des années difficiles de
l' avant-guerre et de la guerre , le
citoyen biennois acceptait assez do-
cilement les décisions de l'autorité.
Un parlement à majorité socialiste ,
facile à manœuvrer, approuvait sans
trop se faire prier des projets pré-
parés avec -soin , et la personnalité
d'un maire tel que feu Guido Muller
imposait ses points de vue avec une
adresse consommée. Il ne se commet-
tait peut-être pas moins d'erreurs
qu'aujourd'hui , mais elles ne susci-
taient que de faibles remous. La
confiance régnait.

Après l'euphorie des premières an-
nées de l'après-guerre, Bienne se vit
soudain confrontée d'une part avec
les tâches considérables qui s'étaient
accumulées pendant la grande crise,
d'autre part avec les problèmes nou-
veaux brusquement apparus , entraî-
nant des charges financières de
plus en plus lourdes. Aux réductions
d'impôts consenties à la légère de-
vaient fatalement succéder des relè-
vement massifs.

L'ECLATEMEN T
Il eût fallu alors , notamment par

une information judicieuse , mainte-
nir ce climat de confi ance, d'au-
tant plus nécessaire que les sacri-
fices allaient être plus sensibles et
que les citoyens auraient plus de
peine à admettre une crise des fi-
nances publiques en pleine prospé-
rité. Mais c'est alors précisément,
en 1962, que naquit et s'enfla la fu-
neste « affaire de la caisse de pen-
sion » : le Conseil municipal s'était,
sans base légale, fait rembourser des

« sommes de rachat » d un montant
de quelque 200 ,000 francs , et ne vou-
lut jamais reconnaître son erreur.
Il en résulta des polémiques achar-
nées, une vive agitation dans le pu-
blic, des querelles au sein des par-
tis, une irritation exacerbée qui n'a
pas encore pris fin.

Les élections de 1964 ne provo-
quèrent pas le raz de marée que
d'aucuns craignaient (ou espéraient) .
Nénamoins, un dissident socialiste
exclu de son parti pour avoir at-
taqué les bonzes, M. Hans Kern,
fut nommé conseiller municipal sur
une liste « pour une politique
communale propre » , où il figurait
seul.

On constata qu 'à cette occasion la
presse de l'extérieur s'était généra-
lement rangée aux côtés des démo-
lisseurs d'idoles, et l'on ne manqua
pas de l'accuser de parti pris , d'at-
titude antibiennoise , etc. On consta-
ta aussi que les rapports entre les
autorités et les citoyens s'étaient sé-
rieusement détériorés et qu'une
meilleure information s'imposait.

LE DIALOGUE M A L  ENGAGÉ
Le nouveau Conseil municipal

créa un service des relations publi-
ques, destiné à renforcer les con-
tacts entre la commune, la presse
et les citoyens. On ne peut préten-
dre qu 'il en soit résulté une amélio-
ration sensible, car les nouvelles
ainsi transmises sont trop souvent
insignifiantes — collation offerte à
un groupe d'enfants, remise en état
d'un édicule, vente d'une vieille

échelle de pompiers . Le chef de ce
service n'est pas en cause : il peut
seulement dire ce qu 'on lui dit de
dire —¦ et ce n'est pas grand-chose.

Or il existe de nombreux et im-
portants problèmes sur lesquels l'opi-
nion publique voudrait bien être
renseignée, et la carence de l'infor-
mation a provoqué entre la popu-
lation et l'autorité un divorce qui
n'a jamais été aussi flagrant. Et
l' affaire de la Mura (syndicat inter-
communal pour l'épuration des
eaux) — dont le IConseil d'adminis-
tration (avec la bénédiction des
autorités communales et cantonales)
semble avoir consenti à l'ingénieur
chargé des travaux des honoraires
de 583,000 francs trop élevés —
n'est pas faite pour arranger les
choses. Peut-on en vouloir aux jour-
nalistes s'ils cherchent à se rensei-
gner eux-mêmes ; si, ne se satisfai-
sant pas du vague des communi-
qués officiels, ils se permettent d'ex-
primer des opinions ?

En dernier ressort, des prises de
position sans ambiguïté, même si
elles provoquent des réactions, ou
plutôt parce qu'elles en provoquent ,
contribuent mieux à établir ou à
rétablir l'indispensable dialogue que
la brume d'homélies administra-
tives qui s'interpose trop souvent
entre les citoyens et leurs élus.

C'est dans cette optique que j ac-
cepte bien volontiers l'hospitalité
de < L'EXPRESS > pour y traiter
chaque semaine d'un problème de
l'actualité biennoise, pour y expri-
mer en toute modestie l'opinion d'un
Romand biennois qui s'intéresse à
la chose publique, et qui s'efforce-
ra , (sans pouvoir à vrai dire le ga-
rantir) de ne marcher sur les pieds
de personne.

R. Walter

MIÉCOURT

Vendredi dernier, M. Jean Widmer, agri-
culteur à Miccourt, figé de 61 ans, avait
fait une chute de plusieurs mètres dans
sa grange. II avait été transporte à l'hôpi-
tal de Porrentruy. D y est décédé hier
matai des suites de son accident.

Issue mortelle

° ° °éÈÊÊ  ̂Poissons I
O mWÊr**i'\mf recommandés cette semaine j '.'.

of0 Filets I
Jjf  ̂ de carrelets i
Recette : Filets de carrelets à la bretonne : :.
Passer 300 à MO g de f i l e t s  de carrelets frais
à la farine. Faire cuire au beurre. 'Dresser
sur un p lat. Tenir au chaud. Faire sauter au |
beurre et à kt poêle quelques oignons émincés. !•
Ajouter câpres, crevettes décortiquées et f ines
herbes hachées. Finir avec un jus de citron.
Verser sur les f i le ts  de carrelets. U

Lehnherr hères I
le magasin spécialisé

Neuchâtel ¦ Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92
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à chariot de 33 cm.

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

grande machine à écrire. A& flfrfth

très étudié, elle répond M m

sionnels ou amateurs, I

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

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

(j ^menè
Neuchâtel, fbg du Lac 11, tél. (038) 5 44 66
Neuchâtel, Saint-Honoré 5, tél. (038) 5 44 66
La Chaux-de-Fonds, Serre 66, tél. (039) 3 82 82
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DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 41 23

A vendre

1 congélateur
v i t r ine , 400 litres,
marque Levin ; 1
caisse enregistreuse
Anker, le tout à
l'état de neuf.
Tél. (038) 7 92 71.

I 

Grand cho ix de

apis d'Orient
anciens

A. MIORINI _&&,
Neuchâtel Chavannes 12

BELFAUX

(c) Hier , vers 14 h 50, un camion mili-
taire circulait de Corminbœuf en direc-
tion de Belfaux près de Fribourg. Il
était attelé d'une moto-pompe. Dans une
descente, le véhicule heurta la banquet-
te droite , faucha un poteau électrique
et versa dans un talus de quelques mè-
tres, la molo-pompe faisant  un tonneau
complet. Seul un caporal , qui se trou-
vait à côté du chauffeur , fut légèrement
blessé. Les quatre soldats qui se trou-
vaient sur le pont arrière en sont quit-
tés pour la peur.

Un camion militaire et
une moto-pompe au

fond d'un ravBn

tt
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

Ce qui est en jeu au VIET-NAM
En fa i t , on a du mal à imaginer  toutes
les conséquences politiques et mi l i ta i res
d'un départ éventuel des Américains .
Vous trouverez dans Sélection d'avril
une étude qui vous met en présence des
fai ts  essentiels.  Achetez dès aujourd 'hui
votre

(c) Hier, à 13 h 15, une automobile
est entrée en collision avec un vélo, à la
rue du Jura. Vers 16 h 15, le même
accident s'est produit au Crêt-des-Fleurs.
Ces deux accidents n 'ont fait que des dé-
gâts.

Championnats romands
d'hiver de natation

(c) Douze clubs , soit Lausanne , Sion .
Genève, le Locle, Aigle , Bienne , Vevey, la
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel , Carouge, Bulle
et le Cercle des nageurs « Dauphins », avec
de nombreux champions suisses, partici-
peront samedi à la piscine couverte de
Bienne, aux championnats d'hiver de na-
tation. Ils se mesureront dans les disci-
plines suivantes : 200 m dos, 100 m dau-
phin , 200 m quatTe nages. 50 m libre,
100 m dos, 100 m libre , relais 4 fois 50 m.

Collisions

L'électronique dans les services

administratifs est une nécessité
Le conseiller municipal et directeur des

finances de la ville, Walte r Gurtner , a con-
voqué une conférence de presse pour faire
connaître l'état d'avancement des travaux
pour implanter l'automation clans l'adminis-
tration de la ville. Ont pris aussi la parole ,
les représentants des commissions des Con-
seils de ville et municipaux chargés de ces
questions. Plusieurs exposés ont mis. en évi-
dence la nécessité de l'introduction d'un
ordinateur , soit pour le contrôle des habi-
tants où l'élelctronique est devenue indis-
pensable, soit pour l'extension à de multi-
ples services.

Le travail actuel dans le contrôle des
habitants et des étrangers, le registre des
immeubles, des votants — 17,000 jusqu 'ici
plus 18,000 femmes fin 1968 — ' ont été
décrits ainsi que les possibilités pour le re-
gistre des hommes soumis à la taxe d'exemp-
tion du service du feu , dans les change-
ments de domicile et autres mutations con-
tinuelles qui imposent un travail adminis-
tratif très absorbant-

En relevant la rentabilité de l'équipement
électronique, on a énuméré les avantages
de l'ordinateur dans l'établissement des sta-
tistiques et les excellentes sources d'infor-
mation qu 'il peut fournir. L'enregistrement
centralisé et par cartes perforées des mu-
tations conduit à des économies apprécia-
bles. Il ne fau t pas oublier que le contrô-
le des habitants s'applique à 70,000 unités
et celui des impôts à 40,000.

Pour la première étape, on envisage d'uti-
liser l'ordinateur pour le contrôle des ha-
bitants , étrangers compris , pour les abonnés

aux divers services municipaux et pour les
bureaux chargés des impôts. Deux autres
étapes sont prévues.

D'après les exposés, l'intégration du con-
trôle des habitants à un système électroni-
que doit être considérée comme très loua-
ble. Les statistiques et les extraits peuvent
être réalisés en tout temps et en quelques
heures, alors qu 'ils exigent aujourd'hui plu-
sieurs semaines de travail.

L'enregistrement central et le traitement
électronique des mutations, des arrivées et
départs dans les fichiers des services ad-
ministratifs incorporés est pour le moment
le procédé le plus économique. S'il n'y a
pas d'erreur à la Source, les fautes des
transcriptions sont pratiquement exclues.
Les données personnelles et les adresses
sont à jour. Les services administratifs, en
particulier les contrôles des abonnés et l'in-
tendance des impôts, économiseront, grâce
à l'intégration du contrôle des habitants
au système électronique, beaucoup de tra-
vail, de temps et d'argent

L'introduction de l'automation doit se
faire par paliers car un exécutif conscient
de ses responsabilités ne saurait se prêter
à des expériences hasardeuses et onéreu-
ses-

Les assistants à la conférence de presse
ont été ensuite invités à une visite des bu-
reaux chargés des travaux mentionnés afin
de se rendre compte des conditions actuel-
les pour mener à bout des tâches que
l'électronique peut simplifier à souhait

contre la toux
un bon remède vaut

bien une grimace
Le sirop Famel est fameux par son
goût (qui est mauvais 1) et par son
action rap ide et bienfaisante. Le sirop
Famel a conservé intact le goût d'ori-
gine des vrais remèdes contre la
toux , la trachéite et la bronchite.

SIROP FAMEL



On demande, pour entrée im-
médiate ou date à convenir,

jeune homme
comme porteur de viande.
Bon salaire ; congés réguliers.

S'adresser : Boucherie Dubois,
Colombier. Tél. 6 34 24.

Bien trop souvent
laroute
manque vraiment
dé tenue.
La route, on doit la prendre telle qu'elle est
— mais les pneus, on peut les choisir. Et
pour le confort et la sécurité, les Continental
n'ont pas leurs pareils.
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Le nouveau Continental Radial P14 à cein-
ture textile (reproduit ici), garantit un gui-
dage latéral si extraordinaire que vous rou-
lerez sur des voies de tram mouillées sans
vous en apercevoir. Son comportement au
freinage est exceptionnel, et sa longévité
est de 50 % au moins supérieure à celle des
autres pneus.

Les aptitudes du Continental R 60 sont
également remarquables. De plus, aux vi-
tesses de ville, il permet un roulement un
peu plus doux que le P14 et bien plus doux
que tout autre pneu à ceinture textile.

Quel pneu Continental devriez-vous choi-
sir? Chacun garantit sécurité et confort. En
résumé: le Continental Radial P 14 vous
offre des performances inhabituelles quant
aux aptitudes routières et à la longévité, tan-
dis que le Continental R 60 vous procure
une sensation inhabituelle de confort.

Continental

CABLES CORTAILLO D
Nous cherchons pour notre service d'entretien

2 ÉLECTRICIENS
pour travail d'installation en usine.

| Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites au bureau du personnel
ou prendre rendez-vous (tél. 6 42 42).

Vve Henri Duvoisin & Cie
Valruz & Albona Watch Co
Les Geneveys-sur-Coffrane

engagerait dès que possible :

HORLOGER
COMPLET

pour décottage et rhabillage.

Travail intéressant et varié.

Logement à disposition.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

connaissant la branche fabri-
cation d'horlogerie, ou dési-
rant se spécialiser dans cette
branche.

Faire offres directement à la
fabrique.  Tél. (038) 7 61 31.

HAMLLTON WATCH
COMPANY S.A.
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir, une

facturière
habile et consciencieuse. Con-
naissances d'anglais souhaitées.
Si les chiffres n'ont plus de
mystère pour vous, vous trou-
verez chez nous des collabo-
rateurs compréhensifs qui se
réjouissent de vous voir vous
joindre à notre équipe.
Prière de faire offres au chef
du personnel de Hamilton
Watch Company S.A., faubourg
du Lac 49, 2505 Bienne.
Tél. (032) 2 91 21.

I

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

demoiselle
de buffet
fille de buffet
(débutante acceptée) .

S'adresser au bureau de' l'hôtel ,

tel. 4 01 51

f& Il ^h <*> g)
NEUCHATEL •

cherche

chef de service
(immédiatement)

dame ou garçon de buffet j
Tél. 4 30 30 ou se présenter.

Entreprise située à la route
des Falaises cherche

PERSONNE ou COUPLE
¦

capables de nettoyer ses bu-
reaux , dès le mois de mai
1908. Prière de téléphoner au
No 5 92 92, interne 17 (heures
de bureau) .

Entreprise de la place cherche

FEMME DE MÉNAGE
pour l'entret ien de ses bu-
reaux.  (Environ deux fois
2 h 30 par semaine, le soir.)
S'adresser à :

NAGEL chauffage,
faubourg de l'Hôpital 31.
Tél. 5 35 81 - NEUCHATEL

Entreprise de construction
cherche

chauffeur de trax
Entrée immédiate ou à conve-
nir ; bon .salaire.

Ecrire sous chiffres C 215520-
18, Publicitas , 1211 Genève 3.

Important garage de la ville
engagerait

un jeune employé
de commerce

pour s'occuper de la par t ie
administrat ive de son dépar-
tement de ventes. Permis de
conduire indispensable.
Faire offres écrites à AP 3082
au bureau du journal .

Nous cherchons, pour date à
convenir , près de Zurich,

jeune fille
dans famille avec deux enfants
(1 % et 4 ans). Légers travaux
de ménage et garde d'enfants.
Possibilité d'apprendre l'alle-
mand.
Gages : environ 120 fr.
Renseignements : tél. (061)
35 45 55.

Maroquinerie Biedermann,
rue du Bassin 6, cherche un

commissionnaire
en dehors des heures d'école,
pour petits travaux et commis-
sions.

La confiserie Walker, à Saint-Biaise,
cherche une CûrVMICOpour avril. JK»I TCMaw
Jeune fille serait mise au courant.
Adresser offres ou téléphoner au (038)
3 16 55 ou 3 2101.

VALAIS

Appartement
à louer
pour Pâques, pour
3 ou 4 personnes ;
avec confort. Prix
300 fr. pour 15
jours . S'adresser a
Rémy Salamin ,
Saint-Luc.
Tél. (027) 6 82 12.

VERBIER
A louer pour le
1er avril et pour
les mois d'été

grand studio
3 lits, 4 places,
cuisine, salle de bains,
tout confort.
Tél. (038) 5 54 53
ou 5 26 65.

ENCHÈRES PUBLIQUES QE CHAMPS

à SAVAGNIER
Le samedi 6 avril 1968, dès 10 h 30, à la halle de gymnastique, salle du
Conseil général , les héritiers de Mme ESTHER GROSSENBACHER née
GIRARD mettront en vente, par voie d'enchères publiques, les immeubles
désignés sommairement comme suit :

CADASTRE DE SAVAGNIER :

Article 1423, DERRIÈRE LE VERNELET, champ 1935 m=
» 364, DERRIÈRE LE VERNELET, champ 1908 m'-'
» 2133, AUX BOCHATTÉES, champ 2854 m*
» 1982, A LA CONFRÉRIE, champ 3090 m=
» 2053, AU CUNEAU , verger 1197 m^

Chacun de ces cinq articles sera mis en vente séparément.
Pour prendre connaissance des conditions des enchères, s'adresser à Me
Alfred PERREGAUX, notaire à Cernier. Tél. 7 11 51.

Petit chalet
de week-end, ainsi
qu 'un garage pré-
fabriqué démonté,
à vendre.
Tél . (038) 5 59 62.

On cherche à acheter de particulier

IMME UBLE ANCI EN
de 3 à 16 logements, sans confort ,
de bonne construction. Faire offres
sous chiffres KE 3727 au bureau du
journ al.

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

Feuille d'avts
de Neuchâtel.

On cherche familles
qui prendraient des pensionnaires américaines
(jeunes filles en majorité) pour la période du

15 juillet au 17 août
(durée du cours de vacances de l'Université ,
plus une semaine).
Faire offres au Bureau officiel de renseignements,
place Numaz-Droz 1 - Tél . 5 42 42.
(A la même adresse, on cherche aussi chambres
avec ou sans pension pour la durée du cours,
soit du 15 juillet au 10 août).

9

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra ,
par voie d'enchères publiques,

LE JEUDI 4 AVRIL 1968,

à la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-A'ilIe , à
Neuchâtel, les objets suivants :

de 9 h 30 à 12 h :
Timbres-poste : blocs Pro Juventute, Pro Patria, et divers
autres timbres ;
Monnaies : suisses et étrangères ; médailles et pièces de
tir neuchâteloises et autres ;
Peintures : de M. Theynet, C.-D. Jeanneret, Sarah Jean-
not ; huiles anciennes ; gravures neuchâteloises ; gravu-
res militaires ;
Tapis : quelques tapis d'Orient (noués main) de diverses
origines ;

dès 14 h :
Meubles anciens et autres : vaisselier grison ; crédence
Louis XVI ; armoires Louis XV, Directoire et Louis-Phi-
lippe ; séries de chaises de divers styles ; 1 paire de
chaises Louis XV bernoises ; secrétaires à abattant ,
Louis-Philippe et Biedermeier ; tables rondes Louis XVI
et Empire ; bahuts ; commode Louis XVI ; fauteuils et
canapés de divers styles ; table-bureau Louis XIII ; mor-
biers ; escabelles ; vitrines Louis XVI, etc. ;
Glaces : Renaissance, Louis XV, Louis XVI , etc. ;
Armes anciennes : fusils, pistolets, épées et sabres ;
Divers : pendules de cheminée ; bibelots en étain , en
bronze et en cuivre ; livres ; lampes à pétrole ; vaisselle ;
petit coffre-fort ; machine à écrire Singer, portable, etc.
Conditions : paiement comptant , échutes réservées.
Exposition : jeudi 4 avril 1968, de 9 h à 9 h 30 et de
13 h 30 à 14 heures.

Greffe du tribunal

On cherche à acheter ou à
louer '-

WEEK-END
ou MAISON DE CAMPAGNE
région lac de Neuchâtel ou
Val-de-Ruz. Faire offres sous
chiffres P 50322 N à Publici-
tas S.A., 2300 la Chaux-de-
Fonds.

LAC DE NEUCHATEL
A vendre à Cheyres, près d'Es-
tavayer-le-Lac, à quelques mè-
tres du lac,

chalet neuf
comprenant salle de séjou r, 3
chambres à coucher, cuisine,
W.-C, douche, garage. Terrasse
couverte. Prix : 49,000 fr.

Terrain communal en location,
600 m2 à 50 c. le m2, bail de
99 ans.

Pour visiter, s'adresser à Louis
Perrin, constructeur,
1463 Chêne-Paquier.
Tél. (024) 512 53.

P 

Département de l'Intérieur

Mise au concours
Le poste de

CHEF DE SERVICE
au service sanitaire cantonal
est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la
législation.
Traitement : classes 4, 3 ou 2.

Entrée en fonctions : à convenir.

Les offres de service (lettres manus-
crites), accompagnées d'un curricu-
lum vitae, doivent être adressées au
département des Finances, office
du personnel, château de Neuchâtel,
jusqu'au 5 avril 1968. .

\ ~B Administration cantonale

\| 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 fonction s : 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.

fil AVIS AUX
fJP CONDUCTEURS

Dimanche 31 mars 1968, à l'occasion
de la 20me Course commémorative
le Locle - la Chaux-de-Fonds - Neu-
châtel , la route de la Vue-des-Alpes,
depuis la Main-de-la-Sagne jusqu 'à
Valangin
SERA INTERDITE AU TRAFIC

DANS LE SENS
IiA CHAITX-DE-FONDS-

NEUCHATEL,
de 11 h 30 à 14 h 30 environ

Les usagers voulant se rendre de la
Chaux-de-Fonds en direction de
Neuchâtel sont priés d'emprunter la
route de la Tourne.

f Ŷ APPARTEMENTS A VENDREMdagescol Placement Immobilier de I'_r ordre

ff -_-OTC= =
Î L ^̂ k 5 bis, ch. des 3-Rois 1005 Lausanno Tél. 23 04 51

l^̂ "~"Vf Société spécialisée dans la
W dagœcol PROMOTION, CONSTRUCTION et VENTE
|̂ L A d'appartements en copropriété

: FIDIMMOB IL |
7 _«mac jMMOBiuin ET COMMJEXCUU S. A. *
4 GÉRANCES ?
? flMKMOKt s £403 63 NEOCHtlIL ?

? ?
A offre à vendre à : *

? COIOfTIDICr Groupe de 3 immeubles locatifs, 4
^ 

48 appartements et 12 garages, en 4
A bloc ou séparément. ?
? Villa familiale S pièces et garage. é

Vue imprenable. A
7 Villas familiales S pièces et ga- ?

rage.
? Endroit tranquille.

f CoIOlTibier Terrains pour villas. t

A Saint-BlaiSe Villas familiales de 4 et S pièces ?
7 et garage. I

4 BOIe Terrains pour villas. <j»

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

S

DAGESCO S. A.

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

A louer, pour le 24 septembre
ou date à convenir, quartier
des Sablons ,

BEAUX LOCAUX
rez-de-chaussée, à l'usage de
magasin, etc., très bonne si-
tuation à proximité de la
gare.
Adresser offres écrites à C\V
3719 au bureau du journal.

A louer pour date à convenir

maison meublée
ou non , de 7 pièces , avec jardin et verger.
Adresser offres écrites à MG 3729 au bu-
reau du journ al .

A louer
2 STUDIOS

quartier des Charmettes, situation
tranquille.
Loyer 272 fr. 50.
Libres : l'un pour le 24 avri l , l'autre
pour le 2 mai.
S'adresser, à partir de jeudi après-
midi à 13 h :  Charmettes 15, chez
Gfeller, 1er étage.

A louer, à Peseux,

MAGASIN
sur passage fréquenté ; convien-
drait comme local d'exposition ,
dépôt , etc. Renseignements :
tél. 416 34.

Appartement de 31/2 pièces
à Champréveyres. Vue sur le
lac ; garage ; libre dès le 1er
avril.

Adresser offre s écrites a .MB
r!658 au bureau du journal.

A louer tout de suite ou pour
date à convenir, à

COLOMBIER
appartement de 3 pièces ,
310 fr. plus charges, dans im-
meuble moderne, très ensoleil-
lé, jouissant d'une situation
tranquille.
Adresser offres écrites à I)X
3720 au bureau du journal.

Elève de l'école de commerce

CHERCHE
CHAMBRE

avec pension pour le 15 avril 1968.
Faire offres à Wanner, hôtel Linde,
5400 Baden. Tél. (056) 2 53 86.

L'ENTREPRISE Ai,BINO TURUANI
Draizes 75, Neuchâtel , .. .
cherche pour la première quin-
zaine d'avril

quelques chambres
à 1 ou 2 lits pour loger son per-
sonnel. Tél. (038) 819 13.

On cherche à louer

studio
meublé
confortable et
indépendant , pour
le 7 avril , à Neu-
châtel , centre de la
ville. Faire offre s
sous chiffres AS
3697 au bureau
du journal.

On cherche
pour date à convenir,
pour monsieur d'un
certain âge très
sérieux et solvable,
offrant toutes garan-
ties morales et
financières,

petit appartement
de 1, 2 ou 3 pièces,
avec ou sans con-
fort, à Neuchâtel
ou proches environs.
Payera volontiers
plusieurs mois
d'avance.
Ecrire sous chiffres
283-226, au bureau
du journal.

On cherche à
louer pour le 1er
avril

STUDIO
MEUBLÉ
avec cuisine et
bains, confortable
et indépendant.
Tél. 5 21 74 , aux
heures des repas.

A louer

chambre
meublée
part à la salle de
l>ains .
Région Vauseyon.
Adresser offres
écrites à IC 3725
au bureau du
journal.
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Bjen des marques changent j
<> Bien des voitures vous sont leur modèle tous les deux ans, î

S offertes à des prix attrayants, ou même tous les ans. Cela se ?
à Mais en définitive, c'est la fa- traduit pour l'usager par une dé- t

t meuse addition «impôts + entre- valorisation de son ancien mo- J
\ tien + amortissement» qui im- dèle.Avec PEUGEOT l'expérience j
J porte. a montré que l'on ne court gé- r

J La 204 Luxe a 4 portes, un mo- néralement pas un tel risque. Ce 
^

{ teur ultra-moderne en alliage fa it représente encore une éco- j
J d'aluminium de 58 CV, une ex- nomie sur l'amortissement an- J
! cellente climatisation, 2 sièges nuel de quatre, cinq ou six 5

* individuels à l'avant, des freins cents francs par an. i
t à disque, un grand coffre... tout DF1JGEOT !

OjhMjt inclus dans le prix de 
^Q  ̂f  ̂Qy j

] Nouveau prix: dès fr. 7775 - |
i ESSAI sans engagement auprès de l'agent PEUGEOT depuis 193 1 J

SEGESSEMANN & FILS - GARAGE DU LITTORAL Jf Pierre-à-Mazel 51 N E U C H A T EL  Tél. 5 99 91 à

f A Fleurier : Garage de la Place-d'Armes, tél. 9 11 72 f
t Au Val-de-Ruz : Garage A. Germond, Dombresson, tél. 7 11 22 ?

• i:

L'atout principal
d une femme :

sa silhouette !

• C£oÂtf*4
amincit en créant un bien - être
incomparable.

• C&JsÂitvd
tonifie les tissus.

Faites confiance
au Centre

C£cchVf%4
Conseils et démonstrations sans
engagement.

Madame J. Parret
Trésor 9 Neuchâtel Ç} 5V 61 73

* 
__- 

*
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&9 1 Hôpita l 8 - Neuchâtel SHHS

Il AVANTAGES !
? ?

: qui vous sont offerts \
? _ ?
? ?

? >\ 
ESSENCE *. ?

j  r̂ \ normale super i _f ^̂  ̂ ?

? ./o* \ —-56 —.61 /  >v ?

A
? ™ ?
? Toutes les huiles ?
4 de grandes marques «
? I ?
: par la :

I STATION-SERVICE DE LA CUVETTE j
X Schreyer S. A. VAUSEYON - NEUCHATEL 7̂ 5 36 61 X
? ?
? Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 18 h 30 *
4 Samedi tans interruption de 7 heures à 17 heures +
? ?
? Les timbres de voyage sont acceptés en paiement ?

? ?
? ?
« l «
??????????????????????????????????????????????????????????????????

On échangerait

Auto ou poste
TV contre
pendule
neuchâteloise
ancienne
Case postale 583
2301 la Chaux-de- '
Fonds.

HALLE Grand choix en___ „ Apéritifs - Liqueurs
AllX Eaux-de-vie - Mousseux - Bières

Grands vins de Bourgogne ]

VINS 0n livre à domicite
Chavannes 23 - N E U C H A T E L  - Tél. S 84 88

200.- Jla bicyclette 
 ̂ ^

W
complète «CIL0> »S^3 vitesses Stur- Â V ^ * * *mey ou 5 vitesses 

^
F *̂ *

dérailleur chez r̂ jf  \

JEAN ^EA^JABERG fllM/M
mécanicien S / _*(VI /
Cycles et motos I Vy**"
Saint-Biaise. V J
Tél. 3 18 09. >->?•

MARIAGES
Dame ayant de
lionnes relations
dans tous les
milieux,
se recommande
aux personnes
désirant se créer
foyer heureux.
Succès, discrétion.
Case postale 2289,
3001 Berne.

COUTURE
Transformations, re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes, manteaux.

Pitteloud c
Temple-Neuf 4

Ta. 5 41 23Neuchâtel 1

Vos manteaux
et vestes de

C U I R
sont transformés

hez R. POFFET
tailleur, Ecluse 10
"él. 5 90 17, Neuchâtel

.le cherche ouvriers

peintres qualifiés
Entrée immédiate ou pour date
à convenir.
Gaston Blandenicr , plâtrerie-pein-
ture , Petit-Pontarlier 11, Neuchâ-
tel. Tél. (038) 5 51 36.

Nous cherchons, pour notre service produits d'entre-
tien et parfumerie, à Bâle, une ;

COLLABORATRICE
de langue maternelle française.

ATTRIBUTIONS :

Traductions
Correspondance
Travaux de bureau en général

NOUS ATTENDONS :

Bonne connaissance de l'allemand
Habile sténodactylographe

NOUS OFFRONS :

Activité intéressante
Conditions de travail agréables, bonne rémunération,
prestations sociales étendues, semaine de cinq jours. \

Prière d'adresser les offres, avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire, à :
UNION SUISSE DES COOPÉRATIVES DE CONSOMMATION
(USC), SERVICE DU PERSONNEL, 4002 BALE.

VM MLV (A  mmT*f T̂9mJ f̂rmM
i Ém^àt-tmtmP^ÊélàdÊ-é.immm( ÀmÊmmM

I Icherche pour son

I rayon d'ameublement

1 VBndeiir de meubles et tapis I
8 VendGlISB de plastique I
I poseur de linos I

lUSnCeilVre possédant te permis de conduire
| |

• Caisse de pension
• Tous les avantages sociaux
• Semaine de 5 jours par rotations

| ' r : !
m Adresser offres détaillées

au chef du personnel

Nous cherchons, pour notre département « Comptabilité
> créditeurs », un(e)

employé (e) commercial (e)
Champ d'activité :
Participation à la préparation des factures en vue de
l'établissement de la comptabilité créditeurs et des avis
de paiement sur cartes perforées.

Conditions requises :

Notre choix se portera sur un(e) candidat(e) au bénéfice
d'un diplôme d'apprentissage et de quelque expérience
pratique en comptabilité. Langues : français et bonnes
connaissances d'allemand ou vice versa.

Nous invitons les intéressés à nous faire parvenir leur
offre manuscrite succincte, accompagnée des documents
habituels, sous référence < comptabilité créditeurs » à
l'intention de notre chef du personnel.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A„ 2003 NEUCHATEL

ï— — — — — — — — — — —i

E L E C T R O N A
0 3 8 - 6 4 2 46

C'est le numéro que vous composerez
si vous vous intéressez au poste

D'AGENT D'EXPLOITATION
à la solution de problèmes en rapport
avec la préparation et la rationalisa-
tion du travail, l'acheminement et le
contrôle, dans une entreprise de
moyenne importance de la branche
électrique.

Noua exigeons :
des candidats ayant suivi un cours
ASET ou une formation équivalente,
fournissant un travail con«iencîeux
eit faisant preuve d ' i n i t i a t i v e .
Connaissance de la langue alle-
mande désirée .

Nous offrons :
semaine de 5 jours, climat de tra-
vail agréable, caisse de prévoyance.

Les candidats sont priés de prendre
contact par téléphone ou d'adresser
leurs offres écrites à

Electrona S.A., 2017 Boudry NE
fabrique d'accumulateurs Tél. (038) 6 42 46

Nous engageons

RÉGLEUSES
pour vjrolages et centrages soignés,
visitage du réglage ou de la mise
en marche. ¦

-
Prière de se présenter, d'écrire ou de
téléphoner à OMEGA, dépt du person-
nel de fabrication, 2 5 0 0  B i e n n e .
Tél. (032) 4 3 5 1 1 . . 

¦-

<Jn engagerait

VENDEUSE AUXILIA IRE
éventuellement d é b u t a n t e ,

bonnes conditions de travail.
S'adresser à A. Mauron, ali-
mentation , Parcs 28. Tél. (038)
5 12 15, Neuchâtel.
Nous cherchons

P E I N T R E S
pour entrée immédiate.
Chant ier  naval EGGER, Saint-
Aubin . Tél. (038) 6 75 75.

On cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Nourrie et logée.
Café du Jura ,
Yverdon.
Tél. (024) 2 31 17.

4
L'annonce
reflet vivant
du marché
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HÔTEL CITY, NEUCHÂTEL
Famille H. Cadoni

cherche

secrétaire-réceptionniste
Faire offres ou se présenter au secrétariat

de l'hôtel.

La bijouterie

engagerait une

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

S.I. La Roussette S.A., chemin de
la Baume 16, a Cortaillod , cherche

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

Etude de la place cherche

employée
de bureau

Préférence sera donnée à personne ayant une
certaine expérience.

Faire offres, avec ourriculum vitae, à case
postale 714, 2001 NeuchâteL

engage :

MONTEUR DE ROUAGE
avec fonction de visiteur

DAME OU DEMOISELLE
pour différents travaux de contrôle.

Se présenter ou téléphoner au (038) 5 92 13.



On cherche :

une fille ou un garçon de buffel
une lingère -

S'adresser au Restaurant du
Théâtre, 2000 Neuchâtel. Tel
(038) 5 29 77.

ELLES EN PARLENT!..
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#^ DE NOS PULLOVERS 1
# MAILLES CHAUSSETT E 1

f EN CASHMILON I
I COL ROULE' ET RAS DU I

ISB

1 COU, MANCHES COURTES I
¦91 £¦

y| m WBTM mJÏM mWÈ. I ^fipy ^8H  ̂ gVn BB
fHt Bil
VH RW McoUè sî^Spis MBHB MH

wwt flH
MMBL ËmmW

m̂mmmm. ÀmmmW

^k SUR TABLE SPÉCIALE M
^. REZ-DE-CHAUSSÉE ^

V̂ î "
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A vendre ^p

MORRIS
1100
31,000 km,
superbe occa-
sion, en parfait
état.
Prix Fr. 4400.—.

Garage
R. WASER
rue du Seyon
34-38
2000 Neuchâtel.

\ vendre i

Vespa 125 ce
?n bon état.
5'adresser : Cité-
Suchard 30 (le soir).

A toutes les personnes qui ont
honoré la mémoire de notre chère
disparue, nous exprimons notre
reconnaissance et nos sincères
remerciements pour la chaude et
réconfortante sympathie qu'elles
nous ont témoignée.

Leur présence, leur message ou
leur envoi de fleurs nous ont été
un précieux réconfort.

Monsieur Georges SIEBER,
ses enfants et petits-enfants,
aiqsi que les familles
parentes.

La Sagne, mars 1968.

Très touchée des marques de
sympathie qui lui ont été témoi-
gnées lors du décès de

Madame Ulysse BOILLOT
sa famille prie les personnes qui
se sont associées à son deuil de
trouver ici l'expression de sa re-
connaissance émue.

Genève, le 28 mars 1968.

SBHQHHRHIHH^^SBBSH n̂ IA
I JWBUHllinM«MBWO»g»WB«aWHg»—ll—

La famille de
Mademoiselle

Marguerite STAHLI
très sensible aux nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection
reçues pendant ces jours de grand
deuil , exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée ses re-
merciements sincères et recon-
naissants.

Cormondrèche, mars 1968.
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A vendre

vélomoteur
en bon état
Tel 5 63 77.

A vendre

Mercedes
220 SE
expertisée. Prix 5950
francs. Tél. 5 20 33.

SAAB modèle 1967, 11,000 km,
blanche.

SAAB modèle 1967, 4 temps,
10,000 km, blanche.

OPEL KADETT modèle 1968,
10,000 km, blanche.

OPEL RECORD modèle 1963,
70,000 km, rouge et noir.

Ces voitures sont expertisées '
et avec garantie

GARAGE SPORTING
Grand-Rue 19 a, H. Schulthess
CORCELLES (NE) Tél . 8 3531

A vendre

Chevy II 300
blanche, 63,000 km, parfait état,
expertisée.

Garage Hossmann, 2012 Auver-
nier. Tél. 8 21 32.

blanche, * •*
dTaP " iQ on CV, rouge,

simili-
rfi.ées et garanties

"•'~z,5r _%""'"a_sr_"_ws

AUTO -CENTRE MOSER, THOUNE
offre j

Peugeot 404, Injection , modèle 1966, vert foncé, de Luxe. .
Renault R i6, modèle 1966, vert foncé. !
Fiat 1500, modèle 1966, blanche.
BMW 1600, modèle 1965, blanche. "
Ford Corsair GT, modèle 1965, blanche.
Fiat 2300, modèle 1962, bleue.
Peugeot 404, modèle 1962, bleu foncé.
Citroën ID, modèle 1962, verte.
Tél. (033) 2 52 13.

A vendre

Alfa Sprint
Veloce 1300
parfait état, éventuel-
lement échange avec
MG 1100 récente.
Téléphoner le soir
au (038) 4 04 86.

Pour cause de décès, à vendre

Peugeot 404
cabriolet Farina. Injection ,

neuf
bleu mendoza, intérieur cuir,
hardtop noir , radio, plaques
et assurances payées.
Conditions à discuter.
Tél. (038) 5 04 04.

Opel Record
I 1700, 1965, 60,000 km, exper-

tisée. En parfait état.

Bureau de la place cherche,
pour le printemps 1968,

APPRENTI (E)
DE BUREAU

Candidat(e)s doué(e)i 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.

B̂B»raMiwwffllBsw''iniiuii^iiiiffliir ifrW islïslfta

Metteuse en marche
cherche travail à domicile sur
petites pièces.
Tél. (038) 7 23 92.

Deux

jeunes filles
ayant terminé leur apprentissage de coif-
feuse, cherchent place à Neuchâtel , pour
se perfectionner dans la langue française.
Entrée 1er mai, si possible ; logement dé-
siré. Adresser offres écrites à GA 3723
au bureau du journal.

Jeun e homme
possédant capacités
cherche place
comme
responsable
de bar
en Suisse romande.
Adresser offres
écrites à 283-224
au bureau du
journal.

Secrétaire
sténodactylo , expé-
rimentée , cherche
emploi ; libre tout
de suite. Adresser
offre s écrites à
IB 3705 au bureau
du journal.

Horloger complet
cherche rhabillage de tout genre, (travail prompt
et soigné) ou éventuellement du remontage com-
plet de compteurs de sport.
Tél. (038) 6 70 12.

Comptable
40 ans, de forma-
tion administrative,
cherche emploi
dans entreprise de
la région.
G.-A. Perrin
Villa Marguerite
1562 Corcelles-près-
Payerne.
Tél. (037) 61 21 97.

OUTILLEUR
28 ans,
Suisse allemand,
cherche place à
Neuchâtel ou aux
environs.
Adresser offres
écrites à HB 3724
au bureau du
journ al.

Jeune

employée de bureau
ancienne télégraphiste, diplôme de
secrétaire d'une école privée,
cherche place pour se perfection-
ner dans la langue française , à
Neuchâtel ou aux environs.
Faire offres sous chiffres L 51668
Q à Puhlicitas S.A ., 4001 Bâle.

Menuisier-ébéniste
cherche place à Neuchâtel ou
aux environs.
Adresser offres écrites à NH
3730 au bureau du j ournal.

Jeune Suisse allemand cher-
che

place
à Neuchâtel. Diplôme commer-
cial (4 ans d'étude) et une
année de pratique.
Faire offres sous chiffres
R 2671 Sn à Publicitas S.A.,
4500 Soleure.

GRAPHISTE
diplômé, années
d' expérience,
bonnes références
à disposition,
cherche place à
plein temps ou à
mi-temps.
Adresser offres
écrites à FZ 3722
au bureau du
journal.

Dame d'un certain
âge, branche hôtel-
lerie, hôpital, cantine,
cherche

travail à la
demi-journée
5 fois par semaine,
(poste de confiance).
Ecrire sous chiffres
P 250051 N,
à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Importante fabrique de meubles cherche, pour
le printemps 1968,

1 apprenti (e)
de commerce

désireux d'acquérir une formation complète
et des connaissances approfondies dans la
branche de l'ameublement de qualité, dans une
ambiance agréable et un cadre modernisé.

Semaine de 5 jours.

Faire offres à la Direction des MEUBLES PER-
RENOUD S.A., 2053 Cernier.

JAMES GRENACHER
produits p é t r o l i e r s , station-
service, pneumatiques, cher-
che, pour le printemps,

UN (E) APPRENTI (E) DE COMMERCE
Il trouvera chez nous un tra-
vail varié dans un cadre jeune
et dynamique.
Faire offres écrites ou se pré-
senter à Saint-Biaise, route de
Berne 4 (tél. 3 33 33).

Kr_mK_r_a_rawuK_KniHuu^^

I Nous cherchons

1 APPRENTI !
I . vendeur pour notre ser- i

viee des pièces de re- j
change et accessoires.

(Formation en 2 ans, suivie
par chef diplômé, avec cours -
à l'école commerciale.)

Conditions de travail intéres-
santés, ambiance agréable,
avantages sociaux, semaine de
5 jours.

Faire offres ou se présenter
après rendez-vous par télé-
phone 5 48 16 :
Garages APOLLO S.A. et car-
rosserie
19, fbg du Lac, Neuchâtel

L 
Citroën - BMW - NSU 1
Mmmu) itnàWm»iJiu^ssmiMmsm.

Nou s cherchons, pour notre agen- l i
ce du Val-de-Travers à Couvet, I

apprenti électricien 1
Apprentissage complet selon près- i ;
criptions officielles des installa- 31
tions électriques et téléphoniques S;
PTT. Surveillance par personnel j

Iqualifié.
, Possibilité de poursuivre M

les études d'ingénieur-électricien. I":

Faire offres à Elexa S.A., instal- | j
lations électriques et téléphoni- ti
ques PTT, avenue de la Gare 12, |.-|
Neuchâtel.

\TT\ Walter Loosli
R, B& H sellier-tapissier
5n Kn lr dip lôme fédéral

j ^iWmK Vigner 1,
Saint-Biaise

cherche

apprenti sellier - tapissier
pour des travaux très variés dans
tous les domaines et dans un
atelier moderne. Je suis à mlême
d'offr ir  une formation complète
aux jeunes gens ayant caractère
agréable et désirant apprendre
un métier très intéressant qui
ouvre de larges possibilités d'ave-
nir.  Se présenter sur rendez-vous.
Tél. (038) 3 20 39 - (038) 311 21.

On cherche pour le printemps

apprentie vendeuse
ou jeun e fille pour le magasin.
Faire offres à la boulangerie-
pâtisserie Roger Bise, fbg de
la Gare 19, Neuchâtel.

I

Nous cherchons
GÉRANTE

pour bar d'école.
Faire offres écrites au DSR, 1110 Morges.

®p 
ORGANISATION ET EXPLOITATION eSâ̂ri DE RESTAURANTS DE COLLECTIVITÉS CDaïw

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.

i; , .

Une discrétion absolue est garantie.

La confiserie
Walker,
à Saint-Biaise,
cherche une

personne
pour aider à
la cuisine et au
ménage, quelques
heures par jour.
S'adresser à la
confiserie ou
téléphoner au
(038) 3 16 55 ou
3 21 01.

- - ¦ SÏ33I
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 VENDRE
pour cause de dou-
ble emploi

AUVENT
pour caravane ,
employé 2 se-
maines.
Tél. (038) 91517.

A toute de.mnnae
de renseignements ,
prière de joindre
un timbre pour lo
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

On cherche, pour
entrée immédiate,

polisseur-
meuleur
expérimenté sur
boites acier étanches.
Collaboration pas
exclue.
Demander l'adresse
du No 3680 au
bureau du journal.

Je cherche

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

Pour le printemps
on cherche un

PORTEUR
Faire offres à la
boulangerie
Arthur Hanni,
Ecluse 13
Neuchâtel.
Tél. (038) 5 27 51.

URGENT
A vendre, pour
cause de double
emploi,

Peugeot 404
modèle 1965, toit
ouvrant, intérieur
cuir, très soignée,
60,000 km. Prix à
discuter.
Tél. (038) 5 87 83.

A vendre
Pour raison d'âge

scooter
Bella Zûndapp,
200 ce, parfait état,
pare-brise, démarreur
électrique.
Tél. (038) 5 85 83.

A vendre de parti-
culier,

VW 1200
modèle 1965,
21,000 km. Excellent
état. Fr. 4000 —
Tél. 8 15 58,
Peseux.

Occupation accessoire pour

| enquêteurs
enquétrices

de langue maternelle française,
désirant collaborer à des en-
quêtes auprès du public.
Travail pouvant être exécuté
pendant la journée on le soir.
Société suisse de Recherches
sociales pratiques, case postale,
8023 Zurich. Tél. (051) 27 65 34.

Rureau de gérance de la ville
engagerait

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

Entreprise de la place cherche
M E N U I S I E R
(ouvrier suisse)
Semaine de 5 jours. Bon salaire. Tra-
vail intéressant.
Tél. 4 39 39. 

On cherche

peintre en automobiles
Place stable indépendante.
Très bon salaire.
Garage-Carrosserie Mario Bar-
do, Sablons 47-51, Neuchâtel.
Tél. (038) 418 44.
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RU Ho©G = i I Br̂ y î̂ ^Tiiinrî ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ni ii8a iî ^!̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^i»Ml^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ r̂̂  fiTTflJ if < ' ' ' H !̂ m̂BiSl^̂ ^̂ ml Ê̂
mWmË © 0® = wfSf B 1 EUS & t J Ml BIP I vim V A Y g I A l -̂<flL̂  Jpr JHL̂ J 

nM| Hnn H
pjgf _J ©s® s raHL w J^  BsV _A^ ̂ " ilr KEJ _» *& 1 "T. w A  ̂ «v .̂ T"* mXWWT '̂ m̂ -W\Wt\W -̂ W:Mi [J I PB fil Ri I KTÏI l-j * I ̂ -ĉ £«Ka_y
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Mode pour dames, messieurs et enfants, rue Neuve 48,2500 Bienne
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I Le centre suisse  ̂du meuble à crédit sans réserve de propriété I
1 PARKING-PETIT ZOO - 22 VITRINES - 7 ÉTAGES D'EXPOSITION - SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG 1
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la solution la plus avantageuse pour
mon prochain voyage à NEW YORK

ËDFTIEIDIR ICELANDiO Ai RUNES

Voyage en groupes et 15 jours àMew Yorir̂hôteJ ccrtnprisdès Fc. 1244»-»
Pour hommes d'affaires, voyage et hôtel, 
sans restriction de séjour minimum ou week-end dès Fie t39_>—
Billet seul (sans arrangement.forfaitaire) sans
restriction de séjour minimum ou week-end dès Fc __£_ ->

Profitez de ce voyage pour faire me comte escale en Islande, b
dernière découverte touristique I
Pension complète à motel LOFTLBDrR (** classe), visite de Reykjavik
et environs, 1 jour: hiver Fr, 66,—, été Fr, 86.—

Pour de plus amples rensdgneraente ùtmmWsBmAconsultez votre bureau de voyages \_^̂ ^
^^^^̂ ^>

Agent général pour la Suisse: Vw fL f̂f r̂^NMPAUL BRAUN, 1211 GENÈVE 1 M̂jM/

I I  

Cuisinière à gaz
b̂ s_  ̂ INDESIT
|_±1—--^^—f 4 feux, four pouvant être sorti pour

^̂ ^̂  
le nettoyage, tiroir chauffe-plats amovi-

" » j ble, éclairage du four, porte du four

f- «»_»«. avec vitre et couvercle *

ZÎJ En- lûfi\ *̂»*~̂~~~~-~~  ̂ à partir de m » . JTOi"

Derrière PJ-nUlUin Parca -e
la Rotonde m'î laiJ^p̂ SBEMMHMi ĉ''e

¦¦!¦¦¦ _---_---_--_----__---_-_____-__-___»___-_MMM

Pour le

GRAND JOUR
DU MARIAGE, un reportage-photo
à l'église réussi, voyez

Photo A. SCHNEIDER
Tél. (038) 7 02 50 — CERNIER
SAINT-IMIER ET PESEUX
Se déplace dans tout le canton.

n̂£0y Tous les
jeudis

Pot-au-feu cuit
dès 10 h 30, bouillon gratuit



Déménagements
Pefits transports

Tél. (038) 4 3444
JOSEPH MEDOLAGO

Parcs 107 - Neuchâtel
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Ces 40 bêtes sont à toi
Que! plaisir ! 7fr.90

Vaches, cochons, brebis, chiens, chats,
volaille et même des souris.
Cette ferme importante en plastique
incassable de toutes couleurs couvrira
toute la table qui prendra un aspect
gai et champêtre.
Tu peux combiner cet important bétail
avec des jeux que tu possèdes déjà,
autos, train, constructions, etc. qui de-
viendront ainsi bien plus amusants.
Non seulement tu t'amuseras comme tu
ne l'as jamais fait , mais tu pourras faire
partager ton plaisir à d'autres : frères,
amis...
Il serait difficile de trouver un autre
jeu si divers, si « tous les jours autre
chose » pour un montant si modeste.
Expédiez-moi immédiatement, avec ga-
rantie de satisfaction totale.
1 ensemble de 80 animaux

domestiques Fr. 7.90
2 ensembles combinés de

160 animaux domestiques Fr. 14.90
1 ensemble de 40 animaux sauvages

Fr. 7.90
Je paierai au facteur à l'arrivée
M; 
Adresse 
A retourner à :
Exclusivit-Jouets
Case postale
1000 Lausanne 19.

^n ^W ^n^inl r t!_ËII 2ft_r̂ ^=^~F^ r̂^r_M__irTTl

Aube d'une ère nouvelle de l'horlogerie suisse

lionne selon un principe nouveau
dans la mesure du temps. Vous ne
remontez jamais votre Mido Elec-
tronic. j Um MElleestdeplus100%étanche,pro- _ _̂rX___f_y
tégêe contra les chocs et anti- __ _̂r •• •• lr
magnétique. _iiw>r_fl que voua n̂ emontez jamais
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le linge KâSSp4
Superautomatique, la machine à laver j(m~ yJÊÈk
ARTHUR MARTIN vous offre 18 possibi- ~ 

HBÏ
lités de lavage avec 10 programmes |||||
différents. Choisissez votre programme , ffid
appuyez sur un seul bouton et toutes les llÉl; îilslopérations se déroulent automatique- Mm
ment Capacité : 5 kg de linge sec. "* ||||
Chauffage électrique ou multigaz. Tarn- ||||
bour en acier inox, carrosserie et cuve . ^S
entièrement émaillées au feu, une foule j 

~~~~~~) Wm
d'avantages pratiques, et pourtant... elle J ||r
ne coûte que Fr. 1498.—% '. ~̂—-__ W

ne&nm**-. la vaisselle
"*' ̂êêêMÔÊJê^̂ ÊSS., «- Une merveilleuse machine de construc-

j~^> ^̂ ^f«| 
fioo 

suédoise, avec laquelle vous lavez
.M-Jf1 automatiquement, en ne tournant qu'un

p# * .' \ %*jg0j( seul bouton, 60 pièces de vaisselle et
fc- - ŵÉ_™Pir̂  

tous vos couverts. Grâce à la suppres-

' < * -KHll ̂ ^Prrçliyf siondes droits dedouane avec la Suède
¦¦Hab "  ̂J-Tsl?̂  

(AELE) et à la production en masse
'iPŜ IJr^*^'"  ̂ ~ rendue possible par son succès, cette
, **%-*. * "

~ '"' .m machine à laver de toute grande classe
>t i _^̂ ^̂ E3fcj«| ne 

coûte 

que Fr. 1598.—.

Pour voua faciliter racquisrfion de ces machines si pratiques, profitez de notre
système de

LEASIN G Fr. 60.— par mois
_ et vous disposez immédiatement de votre machina
• Pas d'investissement ... pas de risque !
• Service de réparations et d'entretien gratuit pendant toute la durée du con-

trat de location.
• Possibilité d'échange après échéance du contrat
Pourquoi vous priver plus longtemps de ces machines si pratiques qui vous
épargnent bien des peines? Demandez sans tarder renseignements et prospec-
tus .dans un bon magasin de la branche ou directement chez

|\i » Wm ' " ''•" "'1 fJ-Tt/.EjJiKJnPwi
| à découper et à expédier à MENALUX S.A. 3280 MORAT j
| _̂S Veuillez me faire parvenir gratuitement : I
I fmmmU D prospectus illustré «machine à laver le linge» I
I _T^ÛO-N D prospectus illustré «machine à laver la vaisselle» I
| >I ĴQ D renseignements sur le LEASING I

I fgî Adresse , I

L.„ ; J

Votre week-end à Arolla

Hôtel de la Poste
et dès le 20 avril semaines de
ski en haute montagne.
Conditions spéciales
Téléskis - Pistes toutes catégo-
ries - Patinoire - Au restaurant,
nos spécialités - Tél. (027) 4 61 64.

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambres, bonnes
d'enfants, cuisinière, pour mai-
sons particulières, hôtels et pen-
sionnats, ainsi que jeunes gens
pour la campagne, magasins et
hôtels, seront trouvés rapidement
par une annonce dans

Zofinger Tagblatt
à Zofingue, grand journal quoti-
dien du canton d'Argovie et feuil-
le d'avis de la Suisse centrale.
Cet organe offre, grâce à son
fort tirage, une publicité des plus
efficaces dans le canton d'Argo-
vie et dans toute la Suisse cen-
trale.

rapide — discret
•sm caution - tans rwurtgnemenni
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire

¦¦minimum- _MI— I 103
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MACHINES A LAVER NEUVES
cédées avec gros rabais
Les meilleures marques. 24
mois de crédit sans intérêt.
Prospectus et conditions. A.
Fornachon, 2022 Bevaix. Tél.
(038) 6 63 37.

AUTO-TRANSPORTS
DE LA BÉROCHE BBB S.A.
Assemblée générale des actionnai-
res, le mercredi 10 avril 1968, à
15 h, à Saint-Aubin (hôtel Pattus).

ORDRE DU JOUR
1. Rapport sur l'exercice 1967.
2. Nominations statutaires.

Les comptes et rapports sont à la
disposition des actionnaires à Saint-
Aubin, garage BBB. Pour assister à
l'assemblée, prière de déposer les
actions à la Banque Cantonale Neu-
châteloise.

Saint-Aubin, le 25 mars 1968.
Au nom du Conseil d'administration:
Le secrétaire : Le président :
J.-L. Oswald J.-P. Schlunegger
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I Le grandi rangemexeû M 1
et les bibliot'hèqiuesi S «£_fcCt Q TYY I
de haute décoïatiort. \j < Vj_J| -_J_A n i
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"ISanJmMferM ĵ il^^^^^ DIRECTOIRE - EMPIRE

VISITEZ NOTRE EXPOSITION CeS_IQ*
(Catalogue et devis; gratuita aux demamLeJi

EN EXCLUSIVITÉ

FRÉDY BOUR QUI N
Décorateur - Ensemblier

Place du Marché LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2 38 16
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(en suédois == sécurité)

Glapir Cette Volvo est équipéee d'un dispositif de freinage
à double circuit. Chacun des deux agit sur les deux

roues avant et une roue arrière. Conséquence: dans
n'importe quelle situation, le 80% au moins de la

puissance totale de freinage est encore disponible.

Volvo vous offre bien davantage encore: sécurité, confort,
race, élégance et longévité. Faites-en l'essai! Volvo 144

1/OI_VO 144
AGENCE OFFICIELLE

GARAGE SCHENKER , HAUTERIVE (NE)
TÉL (038)313 45

COMPLET DE COMMUNION, parfait état,
70 fr. Tél. (038) 6 23 08. j
CHAMBRE A COUCHER d'occasion, prix
très avantageux ; pressant. Tél. 3 21 95.

DIVAN-LIT avec coffre, ainsi qu'un mate-
las pure laine, 100 fr. Tél. 5 61 90.

GALERIE ANCIENNE, ainsi que divers bi-
belots anciens, 50 fr. Tél. 5 61 90.

MACHINE A LAVER Elida, semi-automati-
que, essoreuse incorporée. Porte-bagages pour
VW. Prix avantageux. Tél. 3 14 20.

MACHINE A LAVER LA VAISSELLE
Colston, expertisée, prix recommandé par
agents 1150 fr., à céder à 1000 fr., pour
cause de départ. Tél. 6 43 47.

ÉPÉES ANCIENNES à vendre au plus
offrant. Tél . 7 11 02. de 8 h à midi.

MANTEAUX et deux-pièces mi-saison, jupes
térylène, taille 42. Le tout, en parfait état
Bas prix. Tél. (038) 8 41 78.

1 CANARI mâle, j aune, 1967, 18 fr. ; 1 ca-
ge à canaris, 20 fr. Tél. (038) 6 91 10, le soir.

BELLES POUSSES.DE CANNAS à. grandes
fleurs rouges. Tél. 3 29 44. '

LAMPE D'ÉTABLI articulée
^ 

au néon , deux
tubes, marque Derungs. Tél. 6 52 71.

MACHINE A PIQUER les dessins (pour
brodeur ou décorateur) ; une table d'artiste.
Tél. 6 52 71.

CUISINIÈRE A GAZ Le Rêve, 3 feux, en
très bon état. Prix intéressant, à discuter.
Tél. 5 73 08.

DIVAN-LIT pour ferme, chalet, etc. Télé-
phone 5 36 15.

YASHICA LYNX 5000, 24 x 36, f :1, 8/45,
1/1000 sec., état de neuf, 230 fr. avec étui.
Tél. (038) 4 04 86, le soir.

MATÉRIEL DE CINÉMA 1 projecteur
Paillard M8 ; 1 caméra Paillard B8, 3 objec-
tifs ; 1 caméra Canon motor-zoom EEE8.
Prix avantageux. Tél. (038). 3 15 15.

2 SOMMIERS, MATELAS avec protège-ma-
telas, 190 x 95. Tél. (038) 4 09 60.

VÉLO 3 VITESSES, en bon état, dernier
prix 80 fr. Tél. 6 34 93, aux heures des repas.

ROBE DE MARIÉE, longue, avec boléro,
taille 38, avec accessoires, 180 francs.
Tél. 6 25 93. ¦

PETIT MEUBLE commode-bibliothèque en
noyer. Tél. 8 13 48.

BELLE TABLE à rallonges et 6 chaises en
noyer. Tél. 8 13 48.

BUFFET BAS en noyer, en très bon état ;
bas prix. Tél. 8 13 48.

2 COSTUMES pour dame, taille 38-40 ;
complet pour homme, taille 52, neuf ; blazer
marine 2-3 ans ; manteau de pluie ; robes
pour fillette de 4 ans. Bas prix. Tél. 6 23 53.

CUISINIÈRE A GAZ, blanche, presque
neuve ; un salon 2 fauteuils, clubs et un ca-
napé - lit. Tél. 5 65 86.

UNE TABLE LOUIS XIH d'époque, en ce-
risier , ainsi qu'une armoire ancienne en ceri-
sier. Tél . (038) 6 23 89.
GRAND LIT, 2 places 160x190 cm. état
de neuf. Tél. (038) 8 53 28.

LUSTRE MODERNE à 6 branches , neuf ;
blazer vert 13 ans, jupe plissée tergal , man-
teau monsieur taille 42. complet noir rayé
42 ; grande seille fer galvanisé. Tél. (038)
7 92 52.

CUISINIÈRE A GAZ, 3 feux , bon état ,
prix à discuter. Tél. 8 22 25.

ANCIEN HARMONIUM ; petite table
Biedermeier ; 3 bahuts ; 2 commodes ;
pendule de cheminée. Tél. (038) 7 74 18.

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.

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT de
2 pièces, ou studio, à Neuchâtel. Tél. (039)
5 1221.

STUDIO est cherché par secrétaire médicale.
Tél. (038) 5 11 73.

APPARTEMENT est cherché à l'année, pour
week-end, 1 à 2 chambres, meublé ou non,
altitude 800 à 1000 m. Tél. 5 53 93.
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES mi-confort ,
entre Saint-Biaise et Marin ou à proximité
de la gare de Neuchâtel. Adresser offres
écrites à AT 3717 au bureau du journal.
APPARTEMENT de 2 ou 2 Vt pièces, à
Neuchâtel ou aux environs. Adresser offres
écrites à BV 3718 au bureau du journal , j
JOLIE CHAMBRE meublée est cherchée par
demoiselle, pour le 15 avril ou le 1er mai,
à Neuchâtel. Adresser offres écrites à JD
3726 au bureau du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, en
ville, à étudiant ou employé. Tél. 5 27 80,
dès 8 heures.
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, mi-confort,
170 fr.; pour le 24 mai, à l'Ecluse. Adresser
offres écrites à 283 - 222 au bureau du jour-
nal.

SOUS CHIFFRES NO 213-206, pourvu.
Merci.

CHAMBRE MEUBLÉE à Auvernier, belle
vue, bains, part à la cuisine pour petit dé-
jeuner. Tél. 8 38 14.

CHAMBRES à 1 ou 2 lits, avec demi-
pension. Quartier de la gare. Tél. 5 46 29,
de 8 à 14 heures.

BEL APPARTEMENT 2 V. pièces, tout con-
fort, dans immeuble neuf. Libre immédiate-
ment. 250 fr., tout compris ; 1er mois, loyer
gratuit. Tél. 6 65 76, après 19 heures.

POUR LE 24 JUIN, près de l'université,
appartement de 4 pièces, tout confort. Télé-
vision collective, balcon vue imprenable, jar-
din privé, 460 fr., charges comprises. Adres-
ser offres écrites à EY 3721 au bureau du
journal.

LOCAL bien exposé, de 80m2, au centre de
Colombier. Prix modéré. S'adresser : 11, rue
Basse, Colombier.

CHAMBRE indépendante, tout confort, avec
pension. Quartier Vauseyon. Tél. 5 88 55.

CHAMBRE à Thielle, dès le 1er avril. Télé-
phone 3 33 55.

CHAMBRE MEUBLÉE part à la salle de
bains, à jeune fille sérieuse, à Colombier.
Adresser offres écrites à NG 3710 au bureau
du journal.

JEUNE PERSONNE est cherchée pour tra-
ductions allemand-anglais et anglais-allemand.
Travail à la demi-journée, soit horaire spé-
cial ou à domicile. Tél. (038) 3 39 41.

JE CHERCHE FEMME DE MÉNAGE,
quartier la Maladière. Tél. 5 13 95.
ETUDIANTE est cherchée pour les week-
ends ; travaux faciles. Tél. (038) 5 11 73.
MANOEUVRE est demandé dans entreprise
de construction métallique. Téléphoner au
5 67 00.

GARÇON OU FILLE DE CUISINE, entrée
immédiate ou convenir. Renseignements : Res-
taurant Neuchâtelois D.S.R., tél. 5 15 74 (sa-
medi fermé).

OUVRIÈRE de nationalité suisse est cher-
chée pour différents travaux d'atelier faciles
(branches annexes de l'horlogerie). Engage-
ment immédiat ou date à convenir. Tél.
5 77 34.

SOMMELIÈRE et une AIDE DE MÉ-
NAGE sont cherchées. Hôtel des XIII-
Cantcma, Peseux. Tél. 8 13 09.

BOULANGER QUALIFIÉ, étranger ac-
cepté. Bon salaire. Tél. (038) 6 33 69,
Colombier.

JEUNE HOMME pour travaux de pré-
paration et d'expédition. Emploi à l'année.
Ta 5 67 31.

APPRENTIE DE BUREAU serait engagée
dans étude de la ville. Adresser offres écri-
tes à FY 3702 au bureau du journal.

JEUNE ÉTUDIANT étranger cherche place
dans bar à café ou restaurant. Libre immé-
diatement. Adresser offres écrites à 283 - 223
au bureau du journal.

ÉTUDIANT cherche emploi du 8 au 22
avril, (possède permis de conduire). Télé-
phone 7 75 48.
GYMNASIEN, section scientifique, cherche
travail pendant la période des vacances de
Pâques. Tél. 3 21 24.
GENTILLE DAME garderait enfant de 3 à
6 ans, à la semaine ou à la journée. Prix
raisonnable. Tél. 5 12 36, le matin.
JEUNE FILLE FRANÇAISE, 21 % ans,
cherche emploi : réception - bureau ou hô-
tesse d'accueil, pour la mi-juin. Adresser of-
fres écrites à LF 3728 au bureau du j ournal.

ETUDIANT cherche travail jusqu'au 6 avril.
Tél. 8 13 48.

REPRÉSENTANT. — Monsieur désira
emploi de représentant, immédiatement ou
à convenir. Adresser offres écrites à
263-0215 au bureau du journal.

SOULIERS DE SKI — On achèterait une
paire, en bon état, No 41 (à boucles ou %
lacets). Tél. (038) 5 59 33, Boine 52, 2me.
1 LIT D'ENFANT, complet, en parfait état.
Tél. (038) 6 66 44.

VÉLO POUR GARÇON de 10 ans. Télé-
phone 5 19 13.

AGENCE DE POLICE PRIVÉE, toute re-
cherches, enquêtes, filatures, renseignements :
Case 559, 2001 Neuchâtel.

ALCOOLIQUE, VEUX-TU GUÉRIR ? A.A.
Alcooliques Anonymes t'aidera. Case 2,
Neuchâtel 2.

SAMEDI 23 MARS, PERDU bracelet or
blanc, Evole-place des Halles-Temple du bas.
Bonne récompense. Tél. 5 86 29.
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DIZZY-BAT S quortel
Vendredi 29 et samedi 30 mars à 20 h 30 j
Formation : MICHEL MARTHE vibraphone

LAURENT VIVIEN piano
ÈDY RIVA batterie
MICHEL GUILLEMIN contrebasse I

S Location :
HUG Musique tél. 5 72 12 et à l'entrée

Le bar est ouvert tous les jours dès 1-3 heures l
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Vous avez fait un ju s te  choix!
Seulle

Tilsit suisse de qualité
porte cette marque d'origine

Exigez-la & chaque achat!
Seul le vérltabloTïlaît suisse de qualité, contrôlé en permanence, est en droit d»

porter cette marque d'origino.

©<ai$it
e Centrale suisse de commerce do Tilsit, WeTnfeldart.

Exposition

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre __« *? ĵ f̂g_4j|^
Exposition OPEL, qui aura lieu du §&S§jg|fî ir"̂  ^""t̂ l**^

29 au 31 mars 1968, à Couvet et à Fleurier ĵjpgF_H^-̂ jy- jjjy

Jours et heures d'ouverture :
Couvet : vendredi, 29 mars 10 -21  heures
Place de la Gare RVT samedi, 30 mars 9 - 1 3  heures
Fleurier : samedi, 30 mars 14-20 heures
Place du Grenier dimanche, 31 mars 9 -20  heures

Toute la gamme sera présentée

KADETT RALLYE de même que tous les autres
modèles OPEL.

RECORD Coupé Sport et Sprint Vous pouvez essayer
toutes les voitures,

COMMODORE 6 cylindres et GS sans aucun engagement.

GARAGE - CARROSSERIE FRANCO -SUISSE A. CURRIT, LES VERRIÈRES

Tél. (038) 9 33 55
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BELLARIA (Adriatique) HOTEL GIOIELLA
Moderne - sur mer - toutes les cham-
bres avec bain, W.-C, balcon - garage -
ascenseur. Jardin. Direction et excel-
lente cuisine par propriétaires. Hors
saison Lit. 2200.—, 2600.—. Pleine saison
Lit. 3200.—, 3800.—, tout compris.
Références : Lausanne, tél. 26 38 44. On
parle le français.

INOS MACHINES A COUDREI
Zigzag, neuves, à Fr.398.-

... nn grand succès Garantie 5 ans
4MQB M Gd-Rue 5 Seyon 16
YrwrTm Neuchâtel
||rt___ j___0__f Tél . (038) 534 24J

—___________________——————________

Fiancés . ï W&
un mobilier complet Hl
«du tonnerre» Mm
3 chambres _t5oU.- USL

mmm MEUBLES MEYER f̂^^^ Neuchâtel, fbg de l'Hôpital Ŝ **®™_s

Fr. 150.— 1er ver-
sement +15  x 24
fr. = 510.— ou au
comptant 450 fr.
Hauteur 62 cm, fa-
brication suisse, ga-
rantie 2 ans. 45
autres modèles. Re-
prise de toute hor-
loge. Crédit 24
mois. Demander
prospectus ou vi-
site du représen-
tant. Tél. (024)
2 47 49 de 8 à 20 h.
Comptoir des hor-
loges, Barbey 1,
1400 Yverdon.

Photocopies
« à la minute » sous
vos yeux, chez
Reymond, rue
Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.

HOTEL-RESTAURANT
DES PLATANES
2025 Chcz-le-Bart

Tél. (038) 6 79 96
Grandes et petites salles

pour banquets,
noces et séminaires

Conservatoire de musique de Neuchâtel 1
Jeudi 4 avril 1968, à 20 h 15 p§

GRANDE SALLE 11
DU CONSERVATOIRE |

RÉCITAL 1
Arthur Loosli WÈ

Georges-Henri Pantillon fc^

Au programme : !;*$
Brahms, BraÉen, Schubert ! |

Prix des places :, ^ .
Fr. 5.— ; étudiants Fr. 3.50 [Vlscation au secrétariat du Conservatoire, Ey

H Vous aussi |̂¦vous pouvez avoir m& |¦ besoin d'argent ! £pn
S ÎS 

Le Crédit Renco peut vous ]^%*-- *.
^P_* apporter l'appui nécessaire à la RgSs i
Kaftffl solution de vos problèmes _ïp i
fjÎBSSÏ financiers (ou vous aider à réa- Eĵ i.-j*
î KJli liser vos désirs). I>_9sl
^MM! Grâce à sa conception moderne m.*- '- '

îïÊM Crédit Renco || ||
fsSsif peut sans formalités inutiles, SafËS^J
ffijgf-f mettre à votre disposition, l̂ Sâî
la—Kl avantageusement et rapide- _6>9ï
_ga ment, les fonds dont vous avez ¦
'IHM besoin. PSfclï
jÉjfssIS Téléphonez, écrivez ou passez |"3£?ï4j
fîSs|gl . à nos bureaux. »*&*'< _

1 Crédit Renco S. A. j
¦ 1211 Genève, Place Longemalle 16 M_Nl¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. :KA|
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llll Attention !
H Utilisez le service express :

~¦¦ Téléphone 022 246353

Ouverture de notre restaurant pour la saison d'été
Du 29 mars au 30 septembre 1968

Une promenade aux bords idylliques de la Thielle , avec un arrêt
dans notre RESTA URANT SANS ALCOOL , restera un jour
inoubliable.
Notre bonne cuisine, avec ses assiettes chaudes et froides et
ses menus complets, vous o f f r e  d' excellents repas. Nous nous
réjouissons de recevoir et de saluer chez nous beaucoup de
clients de Neuchâtel et environs.
Se recommande : Madame Berthe JAKOB. restaurant Rothans , ;
Thielle (NE) .  Tél. (032) 83 16 50.

________________KH_____B__E
VOYAGES ORGANISÉS ¥ 'RDFTT I P
A. Henchoz. Tél. 5 47 54 L fïDLlllllIJ
Dimanche 13 h , LE VULLY, MONTAGNY-
LES-MONTS, BELFAUX, FRIBOURG, etc.
12 fr. Belle promenade chaque jour.
PAQUES 7 h 30 LES AVANTS, SON-
LOUP, LES PLÉIADES, etc., 22 fr. LUN-
DI DE PAQUES 7 h 30 LE BRUNIG, .
FLUELI (Nicolas de FLûe) FURIGEN,
LUCERNE, L'EMMENTAL 2(i fr. En car
de luxe ultra-moderne climatisé.

f\  
Retard dos règles J&

f PERIODUL est eliicace en cas WOT
de règles retardées et diff icilesT ^BEn pharm. Lehmann-Amraln, apic. pharm. B

\mL_fc—— 3072 Oatcrmundl gen ___3V

Postiches dès Fr. 78.-
GRAND CHOIX j

TOUS COLORIS » f
Produits RENÉ RAMBAUD i

Coiffure

Rue de l'Hôpital l l  I

Tél. 534 25 Immeuble Bally |
2me ascenseur i

NOS BEAUX VOYAGES
Foire de Lyon

Dimanche 31 mars 1968

T R A I N  S P É C I A L

Prix du voyage dès Neuchâtel : Fr. 35.—
Carte d'identité bleue j

ou passeport indispensable. j

Locarno - Pallanza
Iles Borromées

Samedi et dimanche 6 et 7 avril 1968

Prix dès Neuchâtel : Fr. 116.— j
Dans ce prix sont compris : le prix du
voyage, les repas et logement du dîner i
du 1er jour au souper du 2me jour. j

Carte d'identité bleue |
ou passeport indispensable.

Inscri ptions : aux bureaux de renseigne- j
ments CFF, Neuchâte l (gare et ville), I
ainsi qu'aux guichets des gares voisines, j

et agences de voyages. j

NOUVEAU
Toutes les gares CFF vendent des j
arrangements balnéaires pour la Médi- j
terranée comprenant le voyage en train, [

l'hôtel, etc.

Demandez notre prospectus détaillé. S
Gare des voyageurs CFF j

Neuchâtel |

L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS

¦(f-fl
I|£|SS|?j CHAPELIER-CHEMISIER K$«|13

PRÊTS Rap|des 1

|| '•' -- •• ¦ 
Rousseau 5 {S

I Ouvert Neuchâtel g_fe
le samedi matin (038) 5 44 04 H
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Personne n'est à l'abri
d'embarras financiers
La Banque Populaire Suisse accorde
des crédits personnels avantageux pour

_¦ paiements urgents HH frais de cures ou
¦¦ acquisitions diverses d'études etc.

Demandez la documentation avec ce coupon
Nom

A retourner à la 
Centrale Cr. p., Case n*
postale, 3023 Berne ou 
à n'importe quelle li8U
succursale de la ¦ 

Banque Populaire Suisse FAN

Sortens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 7.25, le bonjour de
Colette Jean. 8 h et 9 h, informations. 9.05,
les souris dansent. 10 h et 11 h, informa-
tions. 11.05, sur l'onde légère . 12 h, infor-
mations. 12.05, au carillon de midi. 12.15, le
quart d'heure du sportif. 12.35 , 10, 20, 50,
100. 12.45, informations. 12.55, Méridien-
Sud. 13.05, les nouveautés du disque. 13.30,
musique sans paroles. 14 h , informations.
14.05, sur vos deux oreilles. 14.30, le monde
chez vous. 15 h, info rmations. 15.05, concert
chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Le Jardin des bêtes sauva-
ges. 17 h , informations. 17.05, actualités
universitaires. 17.30, jeunesse-club. 18 h,
informations. 18.05, le micro dans la vie.
18.35, la revue de presse. 18.45 , sports.
19 h, le miroir du monde. 19.30, bonsoir les
enfants. 19.35, la Suisse de A jusqu 'à Z.
20 h , magazine 68. 20.20, sur les marches
du théâtre. 20.30, à l'opéra , Don Quichotte ,
musique de J. Massenet, en direct du Grand-
Théâtre de Genève. 22.15, informations.
23 h, araignée du soir. 23.25, miroir-der-
nière. 23.30, hymne nation al.

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,
Un train pour Nantes, pièce radiophonique
de Xavier Salomon. 21.20, calendrier du sou-
venir. 22 h , aujourd'hui. 22.30, Europe-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, concerto, Mozart. 9 h, Kaléidoscope
berlinois. 10.05, de mélodie en mélodie à
travers le monde. 11.05, émission d'ensem-
12 h, A. Previn , clavecin et piano. 12.40,
rendez-vous de midi. 14 h, magazine fémi-
nin. 14.30, chansons populaires canadiennes.
15.05, l'album aux disques de P. Mischler.

16.05, lecture. 16.20, musique. 16.30, thé
dansant. 17.30, pour les jeunes. 18 h, in-
formations , météo, actualités . 18.15, radio-
jeunesse. 19 h, sports , communiqués. 19.15,
informations, échos du temps. 20 h, grand
concert récréatif du jeudi. 21.30, magazine
culturel. 22.15, informations , commentaires^
22.25, festival de jazz de Stockholm 1967.

C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.

I Le problème du feuilletonIfll
LES DOSSIERS DE L'HISTOIRE . — L'émission d'Henri Guillemin sur le coup

d'Etat du 18 brumaire, qui a été donnée samedi dernier et qui sera reprise ce soir,
m'a paru en tout point excellente. Cette entreprise forgée par un Corse avec l'aide
de trois banquiers suisses pour mettre la main sur la France, c'est la vérité même.
Guillemin dessine fort  joliment la silhouette de Bonaparte , toujours très habile —
infiniment plus habile que ses adversaires. C'est que le fu tur  empereur a compris
une chose : il faut  garder un temps encore le paravent de la mystique républicaine.
Il n'y a donc pas eu de coup d'Etat , mais une action légale , héroïque et grandiose,
pour sauver la République menacée par un complot de l' extrême-gauche. Est-ce que
Bonaparte a pris le pouvoir ? Non, il a rétabli les assemblées souveraines dans leurs
droits constitutionnels. Dans sa proclamation du 19 brumaire, Bonaparte se vante
d'avoir agi en « soldat de la liberté » et en « citoyen dévoué à la République ». C'est
ce qu'il appelait , selon Guillemin, « mettre autour des actions une confiture de
paroles » . Tout le scénario est mené de main de maître. C'est ainsi qu'après avoir
grassement payé Sieyès pour l'amener à se retirer, Bonaparte célèbre publiquement
son désintéressement. Et quand meurt Washington, il fait  mettre en berne les dra-
peaux ornés d' un crêpe noir en l'honneur du « 'grand républicain ». Mais le plus joli
reste à dire. Henri Guillemin ne semble pas admirer Napoléon beaucoup plus qu'il
n'admire Benjamin Constant ou Vigny. Et pourtant le ton est tout autre : aucune
rogne, aucune grogne, aucune hargne. En parlant de Napoléon, Guillemin a un petit
sourire malicieux et amusé qui en dit long. I l .  semble charmé malgré lui par l'habi-
leté prodigieuse de ce grand comédien.

LE PROBLÈME DES FEUILLETONS. — L'un des meilleurs pro cédés utilisés par la
télévision, c'est la répétition. Cela peut paraître surprenant, car la répétition, sem-
ble-t-il , devrait fatiguer et ennuyer, or le paradoxe n'est qu'apparent . Lorsqu'un pro-
cédé se répète, le créateur le varie et le perfectionne sans cesse ; il lui donne un tour
de plus en plus délicat et raf f iné .  C'est pourquoi, à mon goût , l'anecdote comique
qui précède et conclut les cinq minutes de la publicité vaut souvent plus que telle
longue émission à grand e f f e t , et où l'on s'ennuie ferme.

C' est ce même procédé qui a permis au créateur de l'émission pour les enfants
Bébé Antoine, remplacée aujourd'hui par Trois petits tours et puis s'en vont, de
créer parfois de véritables petits chefs-d' œuvre, qui charment et amusent autant
l'adulte que l'enfant. La première fois , on juge ces petits personnages un peu falots
et un peu ridicules, pius insensiblement on s'attache à eux et l'on se réjouit de les
revoir.

Sur une autre échelle , c'est le même problème qui se pose à propos du feuilleton ,
mais là il est infiniment plus di f f ic i le  à résoudre. L'erreur pour un feuilleton, c'est
d' avoir trop de prétentions, de vouloir faire tableau de mœurs, et surtout de vouloir
donner à « penser » ; car, de par sa nature, le feuilleton doit rester adapté à un
public peu exigeant , dont la « philosophie » est confite dans les banalités d'usage. Le
mieux pour un feuilleton est donc de se borner à amuser, en toute innocence. A cet
égard , il n'y en a jamais eu de meilleur que Ma sorcière bien-aimêe. Le « truc » était
bien visible, et il se prêtait admirablement à la répétition, c'est-à-dire à ces rebon-
dissements perpétuels qui font le charme d'une émission continuée vingt ou trente
fois  sans Que jamais se dilue l' e f f e t  de surprise.

P.-L. BORE-
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La matinée sera assez bonne et facilitera les relations publiques. L'après-midi sera agité,
instable et parfois violent. Le calme reviendra dans la soirée.
Naissances : Les enfants de ce jour seront indolents mais auront des idées larges et seront
expansifs.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Prenez vos repas à des heures ré-
gulières. Amour : Vos désirs seront comblés.
Affaires : Ne vous laissez pas accuser à tort.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Vous avez besoin d'une ambiance
détendue. Amour : Soyez audacieux et en-
treprenant. Affaires : Interprétez correcte-
ment ce qui est dit.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Purifiez votre organisme. Amour :
Ne vous engagez pas dans une amourette.
Affaires : Utilisez les indications fournies.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Gardez une réserve de vos possibi-
lités. Amour : Répondez à l'affection de
l'être cher. Affaires : Ne prenez pas d'ini-
tiatives.

LION (23/7-23/8)
Santé : Les massages sont bons pour les
rhumatismes. Amour : Arrangez un diffé-
rend sentimental . Affaires : Des changements
sont prévus.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Buvez moins au cours des repas.
Amour : Attendez le moment favorable.
Affaires : Ne soyez pas aussi sûr de vous.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Soignez vos éruptions cutanées.
Amour : Ecartez les indiscrets et les gêneurs .
Affaires : Mettez votre personnalité en va-
leur.
SCORPION (24/ 10-22/ 11)
Santé : Supprimez féculents, viandes en
sauce. Amour : Ne tentez pas une nouvelle
aventure. Affaires : Ne gaspillez pas trop
d'argent au départ.
SAGITTAIRE (23/1 1 -21/12)
Santé : Ne vous couchez pas dans un endroit
froid. Amour : Ayez le triomphe modeste si
vous gagnez. Affaires : Recherchez des col-
laborations utiles.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Stimulez vos fonctions organiques.
Amour : Agréable soirée passée dans l'inti-
mité. Affaires : Demeurez simple et bien-
veillant.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Ménagez vos reins qui sont fragiles.
Amour : Laissez l'être cher prendre des
initiatives. Affaires : N'effrayez pas les per-
sonnes timorées.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Consommez plus de crudités.
Amour : Vos hésitations ne sont peut-être
pas justifiées. Affaires : Multipliez les con-
tacts.

HORIZONTALEMENT
1. Qui vous déconcerte. 2. Le Paradis

perdu. — Fait sortir du calme. 3. Sur une
partition. — Mettre les pouces. 4. Ville
du Pérou. — Dans la gamme. — Accord de
trouvères. 5. Qui pique comme le fait l'ortie.
6. Dans le bas du registre. — Réduisit en
menues parcelles. 7. Guide de pointe. — Se
tire facilement des flûtes. — Sans culture.
8. Vaut mieux que guérir. 9. Outil. — Pro-
nom. 10. Poche. — Hirondelle de mer.

VERTICALEMENT
1. Il se présente souvent avec un faux

col. — Jeu de cartes. 2. Petit édifice sur la
voie publique. — Article. 3. Ile. — Moyen
par lequel on réussit. — En caque, fraîche-
ment salé. 4. Jamais vieux. — Bien réussis
si vous n'y avez rien vu. 5. Pacha de Jani-
na. — Patrie d'Anacréon. 6. Difficile à
extirper. — Respire. 7. Elle anime une ma-
chine. — Physicien français. 8. Relatif à
un cruel tyran. 9. Passé sous silence. —
Langue. 10. Met à plat. — Fleuve d'Irlande.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 26 mare 27 mars
8 % Fédéral 1949 . . 93.50 93.50 d
2 %% Féd. 1964. mars 95.75 d 95.75 d
8 1. Féd. 1955. ]utn 92.85 d 92.85 d
4 %•/, Fédéral 1966 . 99.25 d 99.— d
4 V4"/i Fédéral 1986 . 99.75 101.75 d
5% Fédéral 1967 . . 103.— d 103.— _

ACTIONS
Swissalr nom 779.— 780 —
Union Bquea Suisse» 3990.— 3990.—
Société Bque Suisse . 2640.— 2680.—
Crédit Suisse 2995.— 3000.—
Bque Pop. Suisse . 1900.— 1940.—
Bally 1430.— 1445.—
Electro Watt 1650.— 1686.—
Indelec 1360.— 1346.—
Motor Colombus . . . 1365.— 1385 —
Italo-Sulsse 218.— 217.—
Réassurances Zurich 1820.— 1820.—
Winterthour Aeold. 975.— 977.—
Zurich Aseurancee . . 5575.— 5600.—
Aluminium Suisse . 3876.— 3900.—
Brown Boverl 2685.— 2700 —
Saurer 1540.— 1546.—
Fischer 1090.— 1095.—
Lonza 1360.— 1370 —
Nestlé porteur . . . .  2870.— 2950.—
Nestlé nom 1885.— 1905.—
Sulzer 4190.— 4200.—
Ourslna 5476.— 5495.—
Alcan Aluminium . 96 % 97 %
American Tel & Tel 214.— 214.—
Canadlan Pacific . . 197 % 198.—
Chesapeake & Ohlo . 267.— 266.—
Du Pont de Nemours 646.— 646.—
Eastman Kodak 590.— 599.—
Ford Motor 210.— 211 %
General Electric . . 372.— 371 —
General Motors . . . . 317.— 318.—
IBM 2550.— 2585.—
International Nlcfeel 462.— 469.—
Kennecott 177.— 174 %
Montgomery Ward . . 116.— 116 %
Std Oll New-Jersey . 298 % 301 —
Union Carbide . . . .  180 % 180 %
U. States Steel . . . .  168.— 168 —
Machines Bull . . . .  67 % 68.—
ttalo-Argentlna . . . .  33 % 34.— -
r-hillps 152 Vz 154 y2
Royal Dutch Cy . . 185 y2 187 %
Sodec 236.— 239 %
A. E. G 531.— 535 —
Parbenfabr. Bayer AG 217.— 217.—
Farbw. Hoechst AG 279 % 281.—
Mannesmann 160.— 161.—:
Siemens 324.— 324.— .

BALE ACTIONS
Clba, porteur 8225.— 8325.—
Clba. nom 6500.— 6550.—
Sandoz ... ... ... 6980.— 6975.—
Gelgy, porteur . . . .12600.— 12450.—
Geigy nom 5275.— 5330 —
Hoff.-La Roche <b j) 109500.— 111500 —

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . 1440.— 1450.—
Crédit Fonc. Vaudois 920.— 925.—
Innovation SA. . . . 350.— 345.—
Rom. d'Electricité . 430.— 435.—
Ateliers constr . Vevey 705.— 705.—
La SuUse-Vle . . . . 3200.— d 3300.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Bourse de Neuchâtel

• Actions 26 mars 27 mars
Banque Nationale . 555.— d 555.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 740.— 730.— d
La Neuchâteloise iis-g 1375.— d 1375.— d
Appareillage Gardy 285.— d 295.— o
Câbl. élect. Cortalllod 8600.— d 8800.—
Cabl.et tréf .Coesonav 3500.— o 3500.— o
Chaux et clm. Suis. r. 515.— d 515.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 2050 — o 2050.— o
Ciment Portland . . . 4700.— 4600.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1925.— d 1925.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 12500.— o 13000.— o
Tramways Neuchâtel 360 — o 360.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2V4 1932 93.50 d 93.— d
Et. de Ntel iVt 1965 96 50 d 96.50 d
Etat Neuch. 3Mi 1949 99.75 d 99.75 d
Corn. Neuch. 3% 1947 97.75 d 97.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.25 d 93.25 d
Chx-de-Fds 3V4 1946 99 — o 99.— o
Le Locle ' 3V6 1947 98.— d 98.— d
Châtelot 3% 1961 99.25 d 99.25 d
Elec. Neuch . 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram. Neuch, 9hi 1946 93— d 93.— d
Paillard S.A. 3M, 1960 93.— d 93.— d
Tabacs N.-Ser.4%1962 90.50 d 90.50 d
Raf. Cressier5% 1966 102.50 d 102.50 d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
27 mars 1968

Achat Vente
France 86.— 89.50
Italie • " . . . .  —.68 —.70%
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
HoHànde 119— 121.50

, .Autriche 16.55 16.95

- - Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des actions
- ; ¦ : :¦ ¦

.- •

GROUPES 15' mars 22 mars

Industries 870.1 856,5
Banques . . . 516,0 512,6
Sociétés financières . 310,0 308,2
Sociétés d'assurances 709 ,2 704,9
Entreprises diverses . 337,3 337,8

Indice total . . . 636,0 628.6
Emprunts de la Con -
fédération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la
valeur nominale 96,34 96,38

Rendement (d'après
V l'échéance) . . . .  4,36 4,36

k ^,__-« A louer machi-

^_i__-—"'̂  ̂ \ nés à écrire, à

\ j. \«ll©* \ calculer, à dic-
\ ** ^____ --' ter, au jour, à
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FRIGOS

BOSCH
A partir de

Fr. 368.-
Facilités de paiement
au magasin spécialisé

_iiriini"»iii un

Grand-Rue 4 Tél. 5 17 12
ûra

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : F. Tripet ,
Seyon.

De 23 h à 8 h , en cas d'urgence , le poste
de police indique le pharmacien à dispo-
sition.
En cas d'absence de votre médecin , veuillez
téléphoner au poste de police No 17.
Service des urgences médicales de midi à
minuit.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

La Fabuleuse Aventure de Marco Polo.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Zorba le

Grec.
SÀINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Torna.

H!WWffl-S_. ^
Ba_-_-_]-_---1 DANCING

N5UCHÂTEL
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchâtel.
Galerie des Amis des arts : exposition

Grounauer.
Galerie de la Tour de Diesse : exposition

Charles Griiter-Béboux.
CINÉMAS. — Bio : 18 h 40, Main basse

sur la ville . 16 ans. 20 h 45, Le Viol.
18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Hold-up
extraordinaires. 16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Coplan ouvre
le feu à Mexico. 16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, La Mégère
apprivoisée. 16 ans.

Rex : 20 h 30, Les Filles du dieu Soleil.
18 ans.

Studio : 15 h et 20 h 30, Sissi. 12 ans.
Danse et attractions :

L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

DU JEUDI 28 MARS

17.00 Entrez dans la ronde.
17.20 Emission pour la jeunesse de la

Suisse alémanique.
18.10 Les dossiers de l'histoire

H. Guillemin présente : Napoléon.
18.45 Publicité.
18.50 Rendez-vous.
19.05 Le sablier

Souvenirs de Pauline Carton.
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 et le fait du jour.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Alice où es-tu.
21.00 Festival de jazz de Montreux 1967.
21.30 Cinéma-vif.
22.10 A l'occasion de la semaine d'amitié

Berlin-Lausanne
Urbanisme et architectu re a l'ère
Dutmann.

22.25 Tcléjoumal.

10.26 R.T.S. promotion.
11.00 Télévision scolaire.
12.30 La séquence du jeune spectateur.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.00 Télévision scolaire.
16.30 Jeudimage.
18.50 I.es chemins de la vie.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Manon des Sources

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Le palmarès des chansons.
21.45 Le quart d'heure.
22.00 Cinéma.
23.00 Actualités télévisées

Télé-nuit.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Kiri le clown.
19.45 24 heures d'actualités.
20.05 Trois petits tours.
20.10 Le Vol de l'oiseau qui n'existe pas.
20.40 Boulevard des passions

(1950).
22.10 24 heures d'actualités.

17 h, le 5 à 6 des jeunes. 18.45, fin de
journée , publicité. 18.55, téléjournal , l'anten-
ne, publicité. 19.25, Ente gut - ailes gut.
20 h, téléjournal , publicité. 20.20, dis la vé-
rité. 20.45, la réincorporation des malades
mentaux. 21.15, concert à Regensberg. 22.10,
téléjournal. 22.20, causerie au crépuscule.

16.40, téléjournal. 16.45, pour les enfants.
18 h, téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15, Le
Kidnapper. 21.45, un Etat dans l'Etat. 22.45,
téléjournal , commentaires, météo.

Le palmarès des chansons (France,
20 h 15) : Guy Lux, les variétés et
l'épargne. Un drôle de trio !
Cinéma-Vif (Suisse, 21 h 30) : R.-M.
Arlaud et les « Gauloises bleues » de
Cournot.

J.-C. L.

^
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ALMANACH AGRICOLE ET
ANNUAIRE

des Associations agricoles de la
Suisse romande

ET AGENDA AIDE-MEMOIRE
DE L'AGRICULTEUR 1968

(Ed. Victor Attinger, Neuchâtel)
L'édition 1968 (106me année) qui vient

de paraître, et qui est publiée avec la
collaboration de plusieurs Écoles cantonales
d'Agriculture, est un recueil d'articles origi-
naux écrits par nos collaborateurs, ingé-
nieurs agronomes, sur des questions agrico-
les d'actualité dans nos cantons romands et
à l'étranger. Sous une forme durable et
familière, il réunit instructions et conseils
qui permettent ' à  l'agriculteur de se 'tenir
au courant des dernières améliorations et
de s'adapter aux circonstances du moment.

L'Agenda aide-mémoire de l'agriculteur ,
au format de poche pratique et sous une
agréable couverture plastique, se différencie
de ses prédécesseurs par de nouvelles ta-
belles comportant des renseignements com-
plémentaires sur les cultures , tant céréales
qu'herbagères, et l'élevage.



Classement
après la seizième journée

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Lugano . .  16 11 2 3 30-17 24
2. Grasshoppers 16 10 2 4 32-16 22

Bâle . . .  16 9 4 3 32-16 22
4. Zurich . . .  16 7 6 3 31-17 20
5. Lausanne . . 16 7 4 5 36-27 18
6. Lucerne . . 16 7 4 5 34-35 18
7. Bienne . . .  16 7 3 6 29-26 17
8. Young Boys 16 5 6 5 21-26 16
9. La Chx-de-Fds 15 4 5 6 25-27 13

10. Bellinzone . 15 5 3 7 15-21 13
U. Servette . . 16 6 1 9 24-23 13
12. Sion . . .  16 2 7 7 15-27 11
13. Y. Fellows . 16 2 4 10 10-35 8
14. Granges . . 16 3 1 12 12-33 7

La saison dernière
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Bâle . . .  16 11 4 1 40-10 26
2. Zurich . . . 16 12 1 3 50 21 25
3. Lugano . .  16 8 5 3 28 21 21
4. Young Boys . 16 7 6 3 32-27 20
5. Grasshoppers 16 7 3 6 32 18 17
6. La Chx-de-Fds 15 7 1 7 25-23 15
7. Sion . . .  16 5 5 6 26-24 15
8. Y. Fellows . 16 5 5 6 20-25 15
9. Servette . . 16 5 4 7 23-22 14

10. Lausanne . - 16 5 3 8 27-25 13
11. Winterthour . 16 5 3 8 21-30 13
12. Granges . . 15 4 4 7 20-30 12
13. Bienne . . 16 4 3 9 14-27 11
14. Moutier . . 16 2 1 13 10-65 5

Notre classement
Nous attribuons les points de la façon

suivante pour établir notre classement :
Victoire = 2 points
Egalité = 1 point
Défaite = 0 point
Trois buts marqués et plus = 1 point

supplémentaire
Aucun but marqué = 1 point en

moins.
Résultats Points Total

1. Grasshoppers . . 0-1 — 1 27
2. Lugano . . . .  6-1 3 26
3. Bâle 1-0 2 25
4. Lucerne . . . .  1-6 0 23
5. Lausanne . . .  2-2 1 22

Zurich . . . .  1-0 2 22
7. Bienne . . . .  3-1 3 19
8. La Chaux-de-Fonds — — 15
9. Young Boys . . 2-2 1 13

10. Servette . . . .  3-0 3 12
11. Bellinzone . . .  — — 7
12. Sion 1-3 0 5
13. Granges . . . .  0-1 — 1 — 1
14. Young Fellows . 0-3 — 1 — 1

Joueurs Douzième
utilisés homme

Bienne 16 Bâle 2
Zurich 16 Servette 4
Grasshoppers 17 La Chx-de-Fds 5
Lausanne 17 Sion 5
Lugano 17 Bienne 6
Sion 18 Bellinzone 6
Bâle 19 Lugano 6
Bellinzone 19 Grasshoppers 7
La Chx-de-Fds 19 Lausanne 9
Lucerne 19 Granges 10
Servette 19 Young Boys 10
Granges 20 Young Fellows 11
Young Fellows 20 Zurich 11
Young Boys 21 Lucerne 12

* Expulsés
Lausanne (Fuchs)
Young Boys (O. Messerli)

Autobuts
Pour
La Chaux-de-Fonds 1
Bellinzone , , , , 1
Granges . , . 1
Lucerne 2
Zurich 2

Contre
Bâle 1
Bienne 1
Grasshoppers . . , . , , . . .  1
Lugano . . . . , . , , . . .  1
Sion 1
Young Fellows 1
Zurich . . 1

Penalties
Pour Total Réussis
Bâle 2 2
Bienne 2 1
La Chaux-de-Fonds . . 1 1
Granges 2 1
Grasshoppers . . . .  3 3
Lausanne . 4  3
Lucerne 2 1
Servette 1 1
Young Boys . . . .  4 1
Youn g Fellows . . , , 2 1
Zurich 2 2

Contre
Bellinzone 2 1
La Chaux-de-Fonds . . 3 2
Granges 1 0
Lausanne 1 0
Lucerne 2 1
Lugano 2 2
Servette , 5 4
Young Boys . . . .  2 2
Zurich 3 3
Young Fellows . . . .  4 2

Ces chiffre*
:ïV**i$ ttttéressefif
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Servette paraît capable de jouer
un mauvais tour à Léo Mantula

Une étude hebdomadaire HITtffi
Ijsur le football de ligue nationale SWffifwul'l"*-**' -¦ - i—* : .». '¦¦ V .. ~^..- -^— .- .. , . . . _  . VBEX9flnH I ' ___MHE_

Anne, ma sœur, il me semble distinguer
dans le lointain, comme une bousculade
au portillon menant au paradis. Lugano,
Grasshoppers, Bâle, Zurich sont tous con-
vaincus de leur bon droit et prêts à le dé-
fendre à coups de savate. L'arrivée du neuf
juin ne manquera sûrement pas de char-
me. D'ici là, ça va cravacher ferme. C'est
le moment de choisir son canasson et les
paris vont bon train. Dimanche, déjà...

BALE - LUGANO (2-4)
La saison dernière, ce match était l'ou-

verture, Bâle ayant gagné par un but à
zéro sur penalty. Les joyeusetés favorables
commençaient déjà, sans compter celles de
la coupe.

En huit matches chez lui, Bâle n'a aban-
donné qu'un point, à Sion. Il est invaincu
depuis huit dimanches, exactement comme
Lugano, qui , toutefois, a perdu trois par-
ties chez l'adversaire. Les deux équipes sont
très près l'une de l'autre, si bien que
l'avantage du terrain risque d'être détermi-
nant. Question simplette : Maurer fera-t-il
jouer Moscatelli ?

GRASSHOPPERS- LAUSANNE (2-0)
On a beau se forcer à y croire, mais

Lausanne est-il capable d'aller semer le
désespoir au Hardturm ? A la Pontaise, le
match avait été beau et Blaettler avait fait
la différence. Grasshoppers est sur une
mauvaise pente : deux défaites d'affilée. Sur
les six derniers matches, il a perdu huit
points. Lausanne suit un bonhomme de che-
min, des montées, des descentes, mais che-

min de croix , a Zurich , ou il sera secoué
comme devant Young Boys.

SERVETTE - ZURICH (0-3)
Le match aller avait vu la résurrection

de Zurich glanant ses deux premiers points.
Celui des Charmilles sera-t-il celui de la
résurrection servettienne ? Le moineau ge-
nevois fera la nique à l'épouvantail zuri-
cois qui se réfugiera dans l'excuse des fa-
tigues du match contre Grasshoppers et
Dundee. Ainsi, les apparences seront sau-
vées. Parfaitement ! Servette est capable de
jouer un mauvais tour à son ancien joueur
Mantula. Juste pour marquer le coup.

GRANGES - SION (0-1)
Une des rares occasions restant à Gran-

ges pour s'éloigner du précipice. Il va
s'y accrocher, surtou t que les Valaisans
déçoivent. Ils ne digèrent pas les histoires
de départ de Quentin ou de Perroud. Ça
sent la crise, mais l'heure est mal choisie
pour lâcher les pédales. Après le deux à
deux à Bâle, on irait perdre à Granges ?

LUCERNE - YOUNG FELLOWS (1-1)
Une rencontre mélancolique entre un club

privé de ses meilleurs éléments et un au-
tre tenaillé par les soucis. Les Zuricois ont
toutes bonnes raisons pour profiter du re-
lâchement lucernois, car ils auront un œil
fixé sur Granges - Sion, Sion étant leur
roue de secours. La seule, probablement.

YOUNG BOYS - LA CHAUX-DE-FONDS
(3-1)

Si les Bernois se démènent au Wank-

dorf , comme ils l'ont fait au Stade olym-
pique, La Chaux-de-Fonds ne sera pas à
noce. Le manque de compétition risque
d'être sensible et la conquête d'un point
serait presque une victoire.

BELLINZONE - BIENNE (0-2)
Bienne est de nouveau en déplacement

et. après avoir raflé deux points à Sion,
aimerait récidiver , oublieux qu 'à Bellinzone
ne gagne pas qui veut , ainsi que Lausanne
le confirmera volontiers. Match ouvert où
chacun peut trouver son compte.

A. E.-M.

FATIGUE FATALE ? — Zurich, dont le «eim /rlartiiiellt menace
sérieusement le gardien Decfc , pourrait payer contre Servette

les f at igues de ses tleux derniers matches.
(Photopress)

Xamax-Fribourq ne manquera pas d intérêt
LIGUE B: LE CHOC DU JOUR EST PREVU A WINTERTHOUR

Le match Winterthour-Wettin gcn, oppo-
sant le chef de file de la ligue B au troi-
sième du classement, occupe le sommet de
l' affiche du prochain week-end , et cela
d' autant  plus que les Argoviens ont rem-
porté le match aller par 2 à 1. Le fina-
liste de la coupe ne s'embarrassera donc
pas de fioritures devant son prochain visi-
teur. Mais ce dernier jouera là une Carte
fort importante car , s'il gagne, Wettingen
peut encore conserver l'espoir de se hisser
de nouveau au deuxième rang, c'est-à-dire
en ligue nationale A.

11 y a, en effet , gros à parier que Saint-
Gall (2me du classement), qui recevra
Urania, jouera un match « sur le velours » ,
bien que les Genevois lui aient imposé le
partage des points (1-1) au match aller , à
Frontenex. Pourtant , on se rappellera aussi
qu 'U.G.S. triompha sur l'Espenmoos saint-
gallois la saison dernière (2-1). Mais
Saint-Gall a progressé depuis lors, tandis
que l'équipe eaux-vivienne a plutôt tendance
à se «tasser » en ce moment... . -• ¦ , •

DERBY ROMAND
Joli match en perspective à Neuchâtel , où

Xamax (5me), recevant Fribourg (7mé)
trouvera en face de lui un partenaire capa-
ble d' une belle réplique. Dimanche dernier ,
Fribourg ne méritait pas de perdre devant
Aarau et il tient actuellement une très
bonne forme. Cela promet donc un spec-
tacle intéressant. A l'aller , Fribourg rem-
porta chez lui , par 2 à 1.

Moutier (13me), qui vient de réaliser un
méritoire match nul à Wettingen , aura la
visite de Soleure, dont la dixième place au
classement et le « bagage » de 13 .points
(comme Urania) ne sont pas encore garants
d'un avenir sans nuages... 11 faut donc
s'attendre à un assaut généralisé 'des Soleu-
rois, sur le stade de Chalières, et Moutier ,
qui perdit par 0-2 le match aller , n'est pas
sûr de l'emporter cette fois-ci non plus...
Mais attention , les Prévôtois sont aux bords
d'une nouvelle relégation. Pour ne pas' subit™
le . même , déclin qui accabla autrefois-,
Schâffhouse , il leur faudra ' lutter dur et
ferme, face aux représentants de la cité dite
des Ambassadeurs...

PEU PROBABLE
Berne (dernier), dont le retour en pre-

mière ligue est maintenant  à peu près
certain , aura peu de chance d'aller inquié-
ter Aarau à domicile. Chez eux, jusqu 'à
présent , les Argoviens n 'ont capitulé que
devant Winterthour , chef de file. On ne voit
donc pas comment la « lanterne rouge »
réussirait un tel exploit. A l'aller : 2-0
pour Aarau ,-au Neufeld.

Baden , qui , classé au 12me rang, vou-

drait bien laisser Moutier se débattre con-
tre la relégation , recevra un «client • diffi-
cile, Thoune (8me), qui vient de tenir
Winterthour en respect. A l'aller, Thoune
avait écrasé Baden 6-0 et , la saison der-
nière , il battit aussi nettement les Argo-

viens chez eux (5-1). Thoune est donc fa-
vori. Mais une surprise peut toujours sur-
venir... Chiasso (9me) recevra Bruhl (6me)
qu 'il battit à Saint-Gall par 2-1 à l'aller,
et qu 'il vainquit , à Chiasso, par 1-0, la
saison dernière. i Sr.

Aucune surprise
à New-York

IIM J T̂TH_I

Environ 1000 spectateurs ont suivi
les rencontres inscrites au programme
de la deuxième journée du tournoi in-
ternational de Madison Square Garden,
à New-York. Cette journée était consa-
crée aux huitièmes de finale. Chez les
messieurs, seuls les Américains Ashe
et Fitzgibbon se sont qualifiés pour
les quarts de finale, en deux sets. L'un
des matches les plus intéressants a été
celui opposant le Hollandais Tom Ok-
ker à l'Espagnol Gisbert. Mené 2-4 dans
le dernier set, le Hollandais gagna
deux fois le service adverse pour
prendre l'avantage 5-4. Servant au
dixième jeu , il perdit la première balle
de match qu'il mit dans le filet et,
sur la seconde, l'Espagnol expédia son
retour dehors.

RÉSULTATS

Simple messieurs : Okker (Ho) bat
Gisbert (Esp ) 5-7, 10-8, 6-4 ; Graebner
(E-U) bat Scott (E-U) 6-3, 4-6, 6-4 ;
Franulovic (You) bat Mckinley (E-U)
4-6, 6-4, (i-4 ; Santana (Esp) bat Ries-
sen (E-U) 6-4, 5-7, 6-4 ; Ashe (E-U)
bat Sangster (G-B) 8-6, 6-3 ; Fitzgib-
bon (E-U) bat Buding (Al) 7-5, 6-3.

Simple dames : F. Durr (Fr) bat L.
Turner (Ans)  6-3, 7-5 ; K. Harter
(E-U) bat M.-A. Eisel ( E-U) 6-4, 6-1 ;
3. Heldman (E-U) bat R. Casais (E-U)
3-6, 7-5, 6-1 ; B.-J. King (E-U) bat Stt-
birats (Mex) 6-0, 6-2; A. Haydon-Jones
(G-B) bat H. Niessen (AI)  7-5, 6-1 ;
J. Tegart (Ans)  bat V. Ziegenfuss
(E-U) 6-4, 6-2 ; W. Shaw (G-B) bat
S. Defina (E-U) 5-7, 6-3, 6-1.

Zurich est apparemment capable d'éliminer Dundee
Coupe des villes de foire : battu à la 79me minute par un but irrégulier

De notre envoyé spécial
DUNDEE - ZURICH 1-0 (0-0).
MARQUEUR : Easton 79me.
FC DUNDEE : Donaldson ; R. Wilson ,

Stewart, Easton, Houston ; Murray, J. Mac-
lean ; Campbell, S. Wilson, G. Maclean ,
Scott.

ZURICH : Grob ; Munch , Neumann,
Leimgruber, X. Stierii ; Martinelli, P. Stier-
li, Kuhn ; Winiger, Kunzli, Meyer. Entraî-
neur : Mantula .

ARBITRE : M. J. Dorpmans, Hollande.
NOTES. — Stade du FC Dundee. Ter-

rain en bon état. Fort vent favorable
aux Zuricois en première mi-temps.
18,000 spectateurs.  A la 4(ime minute,
Scott expédie un tir  sur la lat te .  S.

Wilson est remplacé par Georgeson à
la 70me. Match retour : mercredi pro-
chain 3 avril .

Les Zuricois battus, le gardien Grnb, hé-
ros de la rencontre , deux fois plus de
coups de coin contre les Suisses que con-
tre les Ecossais (12-6) et , malgré cela , le
FC Zurich n'a pas été dominé nettement.

Les chiffres ne sont pas toujours le re-
flet exact de la vérité. Les footballeurs hel-
vétiques, malgré le but concédé, ne de-
vraient pas laisser échapper une nouvelle
qualification , dans une semaine, au vu île
ce qui a été démontré hier soir. A Dun-
dee , ils ont étonné non seulement les spec-
tateurs et les joueurs locaux, mais encore

les quelques Suisses qui étaient du voyage.
C'était ça l'équipe chanceuse de dimanche
dernier? Et la fatigue qu'on craignait ...
Comment pouvait-on jouer aussi vite et
aussi bien ? Car les visiteurs s'imposèrent
techniquement de façon inattaquable. Ils do-
minèrent les Ecossais avec une telle auto-
rité qu 'on se demande ce qu 'il serait ad-
venu sans un brin de malchance et sans le
veut , surtout , qui gâcha tout.

BUT VIDE
La malchance intervint en première mi-

temps lorsque les éléments déchaînés —
en Suisse, on renverrait le match une fois
sur deux — étaient pourtant alliés des
Zuricois. Avec ce vent qui poussait la balle
dns la bonne direction, il aurait pu y avoir
un ou deux buts. Kunzli  a, notamment,
hérité d'une passe de Winiger à la 32me
minute mais son tir frôla le montant avant
de sortir. Puis, successivement, Winiger.
Kunzli et Martinelli (ce deriner devant le
but vide) ont tiré ; les deux premières fois,
le gardien renvoya ; la troisième, il n 'était
pas à la parade mais l'adversaire se fit
l'auteur d'un « magnifique loupé ».

Le vent gâcha le travail des Suisses
après le repos- Leur technique ne servit
plus qu 'à conserver la balle et à perdre
du temps Intelligemment. Il était encore
possible d'attaquer , mais il fallait prendre
trop de risques. Crânement, les hommes
de Mantula firent du jeu chez eux, dans
leur camp, avec un maître à jouer qui

M. Dienst arbitrera
Italie - Bulgarie

L'arbitre bâlois Gottfricd Dienst a été
désigné pour diriger le match de cham-
pionnat d'Europe des nations Italie-Bulgarie
du 20 avri l ,  à Naples. 11 sera assisté de
MM. Zibung (Lucerne) et Darbellay (Ro-
che) comme juges de touche.

fut , d'ailleurs , le roi du terrain : Kuhn.
Kuhn ne fut cependant pas le seul. Mar-
tinelli , sans avoir retrouvé la forme des
grands jours, fut omniprésent, les ailiers
incisifs et rapides trouvèrent une bonne
place dans le ballet et , comme dernier
rempart devant l'extraordinaire Grob, le
duo Leimgruber - Neumann faisait bonne
garde. Restaient les frères Stierii et Munch ,
qui avaient chacun •< leur homme » qu 'ils
maîtrisèrent avec plus ou moins de bon-
heur. Pirmin , le cadet des Stierii, eut le
plus grand mérite : fatigué par l'école de
recrues (on l'attend demain à l'aube à Bel-
linzone s'il veut avoir congé dimanche pour
affronter Servette), il s'occupait de la vedette
locale. George Maclean, auteur de 3 buts
samedi. Mission accomplie.

CHARGE GROSSIERE

Les Ecossais curent le tort de trop comp-
ter avec leur fameux « buteur - et ils
négligèrent quel que peu leurs ailiers, facili-
tant ainsi la tâche des Suisses. Le stop-
peur Stewart s'est mis en évidence par sa
clairvoyance et son calme ; Murray égale-
ment, par sa condition physique et son
bagage technique. Mais le tout n'apparut
pas comme un foudre de guerre.

Dundee a remporté la victoire sans nous
convaincre. Il a trop cherché l'aide du
vent. Il l'a trouvée à la 79me minute,
lorsque Murray, lors d'un coup de coin,
a remis la balle en cloche ; Grob s'en est
bien saisi et il n'aurait jamais été battu
s'il n'avait été victime d'une charge aussi
irrégulière que grossière au moment où
il était en l'air. Grob a été bousculé
si sèchement qu 'il relâcha le cuir et Eas-
ton n'eut plus qu 'à pousser celui-ci dans
le but.

Zurich a de fortes chances de se quali-
fier pour les demi-finales de la coupe
des villes de foire, dans une semaine.
Son match d'hier, à cet égard , est rassurant.

Serge DOURNOW

SP0RT-T0T0 HT
1. Bâle - Lugano . . . . .  1 8 1

=3 2. Bellinzone - Bienne . . . .  7 2 1
p.. 3. Grasshoppers - Lausanne . . 8 1 1

r>-) UlX 4. Granges - Sion . . . . .  8 1 1
S £ S. Lucerne - Young Fellows . . 6 3 1
¦— experts °- Servette - Zurich 1 1 8
l~" ' 7. Young Boys - La Chaux-de-Fds 7 2 1
6^3 /)m/<î 8- Baden - Thoune 5 3 2
C3 ^ uua 9. Chiasso - Bruhl . , 7 2 1
__2 *„ „ *„„<,„* 10. Moutier - Soleure 7 2 1
C_3 prop osent... n Saint-Gall - Urania . . . .  8 1 1
CSmm 12. Winterthour - Wettingen . , 7 2 1
CXm. 13. Xamax - Fribourg . . . .  8 1 1

Deux 13, un 12, un 11 et deux 10 pour 4 francs
Des cinq millions et quelques colonnes qui prirent part au récent

concours , quatre seulement totalisèrent le maximum de 13 points. Sur
ces quatre tips fortunés, deux ont été obtenus sur le même coupon (avec
un enjeu de 4 fr . au total) par une partici pante de Suisse romande.
Outre les deux « 13 », ce coupon contient encore un « 12 », un « 11 »
et deux « 10 », ce qui représente au total un gain de 108,088 francs.
C'est véritablement un tour de force pour un seul coupon à 12 colonnes I

? ?
+ On a pris l'habitude de différencier l'amateur du professionnel par ?
? le fait que le second a droit à une rémunération — suffisamment élevée T
T ou non pour lui permettre de vivre — tandis que le premier pratique <:
+ son sport gratuitement. ?
? Nous ne sommes pas d'accord avec cette détermination. L'amateur T
T et le professionnel ne se différencient pas par une question d'argent, <>
+ mais par leur manière de vivre. L'athlète, le hockeyeur, le footballeur ?
? ou autre sportif qui s'entraîne et se confronte aux autres en dehors des J
T heures consacrées à un métier est un amateur. Est professionnel celui *
+ qui réserve tout son temps — ou la plus grande partie de celui-ci — ?
? au sport. J

La notion de finance, dans la différenciation entre l'amateur et le <-
^ 

professionnel, est périmée. Aujourd'hui, il va de soi que toute peine ?
O mérite salaire. Si vous aimez les couleurs et qu'un voisin vienne vous T
? demander de repeindre sa cuisine, au moment où il vous rétribuera, vous «,

^ 
ne serez pas plus peintre (au sens professionnel du terme) que vous ?

? ne l'étiez auparavant. Vous serez un peintre amateur, comme il y a *
? des sportifs amateurs. ^
 ̂

A notre avis, la différence de vie entre le professionnel et l'ama- ?
? teur est assez grande pour servir de critère unique lors de la classifi-
? cation d'un sportif dans l'une ou l'autre des catégories. 

^
 ̂ Le professionnel doit tout son temps au sport . Il en dépend. Il n'a ?

? pas d'autre souci que celui de se bien préparer, de se bien entraîner.
Le sportif amateur, lui, doit conduire de front deux activités . Il a, 

^
^ 

souvent , une profession pénible, exigeante et à laquelle revient la ?
? majeure partie de son temps. Une profession qui lui crée, peut-être, *
? des ennuis. Et puis, surtout, l'amateur vit dans une ambiance « civile » 

^
^ 

et non « sportive » . ?
? Il se trouve que l'amateur a maintes occasions de dévier de la ligne ?
? de conduite imposée par le sport, tandis que le professionnel évolue 

^
^ 

dans une atmosphère faite sur mesure, une atmosphère propre à favo- ?
? riser son développement et à lui éviter des écarts de conduite. ?

Voilà où est la différence entre un amateur et un professionnel. +
J II devient temps de s'en rendre compte. François PAHUD ?

??????????????????????????????????????????????????? «

? %

: Amateur et professionnel *

CYCLISME

• Le Belge Edd y Merckx , champion
du inonde, s'est à nouveau fait  battre
au srtrint au terme de la seconde étape
de la Semaine du cyclisme catalan , Fi-
gueras - Sabadell (175 km).  Il s'est in-
cliné devant son compatriote Reybrœck.
L'Espagnol Diaz a pris la troisième
place, à 16", devant le Français Leme-
teyer (à 28") et l'Italien Mealli (à 29"),

SPORTS JE_3Z_Î___S
# Championnat d 'Angleterre  de pre-

mière d iv i s ion  : Manchester  Uni ted -
Manches ter  City 1-3.

• La demi-finale de la coupe d'Europe
des clubs champions entre Manchester Uni-
ted et Real Madrid a définitivement été
fixée. Le match aller aura lieu le 24 avril
à Mancheste r et le match retour le 15
mai à Madrid. Si un match d' appui était
nécessaire , il serait joué le 17 mai à Lis-
bonne.
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BULLETIN DE SANTÉ
BALE. 2me Ving t-deux points.

Invaincu depuis huit dimanches,
p ériode durant laquelle il n'a reçu
que trois buts. Retour de K ie f e r
après sep t absences , défection de
Benthaus et de Pfirter .  La meil-
leure dé fense  avec celle de Grass-
hoppers .

BELLINZONE. 9me. Treize poin ts .
Un match de retard. S'est f a i t
rejoindre par Servette .

BIENNE.  7me. D ix-sept points .
Première victoire chez l' adversaire.
Matter obtient son deuxième but.
Première absence de Knuchel , tro i-
sième de Serment. Retour de Canel ,
p lus  vu depuis le neuvième match.

LA CHA UX-DE-FONDS . 9me.
Treize points. Position identique à
celle de Bellinzone. N' a p lus joué
à la Charrière depuis le 29 novem-
bre.

GRANGES.  Dernier. Sept po ints.
Absence de Coinçon , deuxième
match pour Meier, premier pour
Egger. N 'a marqué que deux buts
lors des cinq dernières parties.
' GRASSHOPPERS. 2me. Vingt-
deux poin ts. A perdu sa position

°"de premier. Première apparition
de Gulden. Aucun but pour Blaet-
tler lors des sept derniers matches.
Première défection de Bernasconi,
retour de Ruegg .

LA USANNE,  orne. Dix-huit points.
La meilleure ligne d'avants. Dé-
p lore son premier expulsé : Fuchs.
La moyenne des spectateurs baisse
dangereusement : 5500 pour Young
Boys I Durr marque son cinquième
but.

LUCERNE. 5ms. D ix-huit points.
La plus f a ib l e  dé fense  avec celle

de Young Fellows l mais la deu-
xième meilleure ligne d'avants.
Bertschi et Lustenberger marquent
encore.

LUGANO.  Premier. Vingt-quatre
points. Invaincu depuis huit di-
manches. Premier coup de chapeau
de Brenna. Gottardi n'a joué
qu 'une f o i s .

SERVETTE.  9me. Treize points .
Possède en f in  un bilan de buts
favorable .  Première victoire chez
l' adversaire. Première absence de
Snndermann et premier but pour
Amez-Droz. Pour la première f o i s
deux buts pour Pottier.

S I O N .  Î2me. Onze points. N' a
gagné que deux f o i s  chez lui et
traînasse dangereusement en queue
de liste. A près avoir encaissé sept
buts lors des huit premiers mat-
ches en a reçu vingt , lors des huit
derniers I soit trois f o i s  p lus .

YOUNG BOYS . 8me. Seiz e points.
Premier expulsé : O. Messerli .
Grosser obtient son deuxième but.
Wuthrich n'a joué que sept ren-
contres , Gugg isberg cinq. Troisième
partage d'a f f i l é e .

YOUNG FELLOWS.' H Ûme. "Huit
points . La p lus mauvaise dé fense
avec la p lus médiocre ligne
d' avants. Se débat lans le maquis
de la procédure , (cas Holens te in)
et contre la relégation. A joué neuf
des seize matches sans marquer
de buts.

Z U R I C H ,  ime. Vingt poin ts. In-
vaincu depuis dix dimanches. For-
mation inchang ée depuis la repris e
du deuxième tour. Kuhn n'a mar-
qué qu 'un but jusqu 'ici.

A.E.M.

Les «espoirs » suisses s imposent
ESPOIRS SUISSES - BESANÇON 2-1

(1-0).
MARQUEURS. — Renfer I 9me ;

Kloettv 74me ; Renfer I 87me.
ESPOIRS SUISSES : Janser (Deck) ;

Gwerder, Mundschin , Sandoz, Ramseyer;
Sutter, Renfer I, Hasler (O. Messerli) ;
Zappella, Amez-Droz (Bru t t in ) ,  Wenger.
Entraîneur : Ballabio.

BESANÇON : Roset ; Bourcet, Savoie,
Jacquot, Jara>; Lismard, Latour ; Kloet-
tv , Billod (Rolle), Molard (F ruhauf f ) ,
Francisco.

NOTES. — Stade de la Gurzelen. Ter-
rain en parfait état. Temps agréable.
2500 spectateurs. Besançon évolue en
deuxième division professionnelle fran-
çaise.

Au sein d' une sélection helvétique
qui domina d' un bout à l' autre de la
rencontre, le Biennois R e n f e r  I , auteur
des deux buis suisses, f u t  l' un des
meilleurs avec Sut ter  et Messerl i , qui
grâce à leur abattage , permirent à
leur équi pe de s 'assurer presque cons-
tamment l'initiative des op érations.
Ramseyer s 'est également signalé en
dé fense .  La format ion française a dé-
çu. Ce n'est seulement que pendant
une courte p ériode de la seconde mi-
temps que ses joueurs  ont j u s t i f i é
leur qualité de profess ionnels .

Evoluant sur un rythme p lus élevé ,
les Suisses se montrèrent immédiate-
ment les p lus dangereux et c'est log i-
quement qu 'ils ouvrirent la marque à
la 9me minute. Plusieurs occasions
f u r e n t  ratées , par Zappel la  (12me et
2 I m e ) ,  Ramseyer (27me) et Mund-
schin (29me) notamment. Ce n'est qu 'à
la ïlOme minute que Janser eut l' occa-
sion de f a ire son premier arrêt. La se-
conde mi-temps eut la même p hysio-
nomie que la première, les Suisses do-
minant mais terminant mal leurs ac-
tions.

Les jeunes talents
battent

Bienne réserves
En lever de rideau du match d'en-

traînement des « espoirs », à Bienne,
une sélection de jeunes talents de la
ligue nationale a battu les réserves du
F.-C. Bienne 3-2 (1-2). Contre une for-
mation biennoise où figuraient plu-
sieurs titulaires (Leu, Serment et Wael-
ti notamment),  la sélection des jeunes
talents  s'est révélée meilleure que celle
qui avait a f f ron té  les réservistes Jjer-
nois il y a huit jours. Il est vrai que
les conditions de jeu étaient bien meil-
leures. Les sélectionnés les plus en vue
fu ren t  Cornioley, auteur d'un but et à

^'.origine .d'un autre,, le Biennois Renfer
II et le Lausannois Kaeser , qui évoluai!
pourtant à un poste inhabituel pour lui.

Sélection des jeunes talents : Kraus
(Bâle.) ; J Bigler (Young Boys), Thoma
(Bruhl) ,  Dinkel (Bâle), Kaeser (Lau-
sanne) ; Kipfer (Lucerne), Schmid (Ba-
ie) ; de Maddelena (Young Boys), Cor-
nioley (Wettingen),  Gély (UGS) . Puis
Châtelain (Bienne),  Renfer  II (Bienne).
Sont entrés en seconde mi-temps : Por-
ret (Xamax) , Moog et Baldensberger
(Saint-Gall).

Marqueurs : Serment 20me ; Gély
2'2me ; Leu 41 me ; Cornioley 75mc ;
Porret 85me.

-J^^i^t Ŝa M J TJT
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N Séances numérotées le samedi, le dimanche en soirée. Tél. 5 5666 |||
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Hôtel de la Gare, Sembrancher (Valais)
Centre de départ touristique de plusieurs val-
lées, trains et cars à proximité.
Hôtel entièrement rénové. Eau courante dans
toutes les chambres. Idéal pour repos et pour
ski.
Toutes les spécialités du Valais.
Tél. (026) 8 8114. Prix appropriés à toutes les
bourses.

un fruit nourrissan t, riche i 
en matières grasses, mûri au soleil d 'Israël Pour /es ««o»"»™** »
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semble, un mouvement allègre et transposé l'argument dans de beaux paysages italiens, Zeffirelli M_B

? 
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Miele
La fabrique mondialement connue en

ART MÉNAGER

Miele
80 ans d'expérience dans le secteur

MACHINES A LAVER LE LINGE

Miele
40 ans d'expérience dans le secteur
MACHINES A LAVER LA VAISSELLE

Miele
La marque des machines à laver ultra-
modernes nécessaires à fout équipe-
ment rationnel d'appartement, d'im-

. meubles, d'hôfels, de restaurants, d'hô-
pitaux

Miele
Représentant officiel :

Pierre-à-Mazel 4-6

fAFna-f- r«K Tél- (038) 52914
WW _TB_r__^J Vll i NEUCHATEL

,,̂ JB—__—-—_——- ¦—¦¦il II-
II un ¦¦¦un- n — iiiiiiim-iii ¦MII_ IIII—MII-IIII n

Grande
exposition Simca

les 29, 30 et 31 mars 1968

CASINO DE LA ROTONDE, NEUCHÂTEL
De 10 h _ 22 heures

Présentation de tous les modèles 1968:
Simca 1000, Coupé 1200 S,

Simca 1301,|Simca 1501,
Break Simca 1501.

Une occasion exceptionnelle d'examiner la gamme SIMCA - en toute
liberté et sans engagement.

L Sur demande, essai avec chaque modèle.

Nouveauté: SIMCA 1100
f Versions Berline et Break —
| 2 ou 4 portes + 1-53 ou 56 CV/DIN—traction avant r
t moteur transversal — grand habitacle polyvalent—

remarquables qualités de routière.

Exposition organisée par : _-«
GARAGE DES FALAISES S. A. ^3 

en 
collaboration

Route des Falaises 94 PHHi avec: t \
Neuchâtel — Tél. (038) 5 02 72 LJ Simca (Suisse) S. A. ,
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ilfĉ J_hr T̂I*Pi_;3B _̂B_P _̂_ii' ¦ _ "̂-: ¦ ¦ P' j_E_r ~:''-kvMH_HR^̂ S8_9l 3 ' ¦

SHKSSV -¦"¦:̂ '̂flW^â^p :̂̂^:'-̂
,:
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En 5 è 7 FERNANDEL dans 
 ̂SAMEDI DIMANCHE LUNDI j L'HOMME À LA BUICK 16

à 17 h 30 de Gilles GRANGIER ans

CHARPENTERIE-MENUISERIE

DECOPPET FRÈRE S
Evole 69 - Tél. 5 12 67

LE BON
FROMAËÉ
POUB PONDUE

chez

H. MAIRE
Bue Fleury 16

A vendre une

machine
à laver
de démonstration,
garantie comme
neuve, avec
important rabais.
Tél. (021)25 95 64

W 16 ans A  ̂ ^
A 0 5 55 55 _H
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1̂  VISION

ANS |̂ î_rfe UN <<SUSPENSE >> CONSTANT
Cinéma Bj llll Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 88 88 UN MÉLANGE

|Qf_f_: \\\P 1 Ik  ̂E COMPLEXE
^̂ - -̂^̂^̂^̂^ -^̂ -  ̂D'IMAGINAIRE

Vendredi 20 h 45 PARLÉ EN FRANÇAIS ET DE
1-jy IMI IIIII iillJU , , -̂ Ml__1_ î_^B̂ M— RÉEL

'̂ kR-l̂ '̂̂ "̂  ̂ -2 M ~^KJ il_-__fl l"
^̂ ĝ "̂  1̂ JHy - i l__l__-vvl S SEULE

PiliÉ^̂ t 
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Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : __^fc|
500 •#
1000 r
2000,
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte:

__________ PAN

Pour
l'homme
d'action...

LEVI'S
le véritable

jeans fabriqué
aux USA

depuis 1850

Saint-Biaise Q place gare B.N. T_. 3.38.38 _|
Ce soir à 20 h 30 PARLATO ITALIANO *È

TORNA 
^avec Amedeo Nazzari 16 ans Im

De vendredi à dimanche à 20 h 30 - Parlato italiano 8h|
ROGER HANIN - FRANCIS BLANCHE - CORINNE _ |
MARCHAND 16 ans 18

LE CArVAlMB EN FER BLANC Si

Cinéma du Landeron tél. 7 92 92 jjj g
De vendredi à dimanche à 20 h 30 - Parlé français KH

LES 6,35 CRACHENT A TOKIO P|
Dimanche à 15 h PARLATO ITALIANO Xi

TORN A m
avec AMEDEO N AZZARI f $ \

Salle des Conférences, Neuchâtel
Vendredi 29 mars 1968, à 20 h 30 (portes 20 h)

CONCERT
de la

Société de jeunes accordéonistes
« Les Pygmées »

et la

Société des accordéonis tes de Neuchâtel
avec le concours du

Quartett "Elite,,
Entrée : prix Fr. 2.— Tombola

Les cartes de membres passifs 1967
sont valables

I 

VOYAGES DE PAQUES I
DU VENDREDI 12 AU LUNDI 15 AVRIL ¦

NOUVEAUTÉ] VENISE Fr. 260 B
Départ le 11 au soir, avec visite de la ville n

B CAMARGUE - MARSEILLE Fr. 250.— |
|H avec Avignon - Visite de Marseille - Nîmes jSjl

B COTE-D'AZUR - NICE Fr. 245.— |
H avec Aoste - Turin - Menton - Monaco - Nice fcj
H Renseignez-vous sans tarder et demandez le pro- i3S
B gramme détaillé de nos circuits touristiques 1968 'M

W JBSJiSjMLBjL— I

AU MOKA BAR
Concert 4
ouvert chaque jour
de 6 h 30 à 24 heures.
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Genève... ̂ ^Malaga direct
3 fois par semaine (mardi, mercredi, samedi)
en plus 2 vols Swissair

12h.35 départ
14h.50 arrivée
2 heures si agréables, vous f 0 *§&.
souhaiteriez qu'il y en eût trois %&jM
Torremolinos sur la Costa del Sol vous
accueille chaleureusement et déroule pour vous
ses plus belles plages de sable fin. Découvrez rr~^^(ou redécouvrez) le charme insolite de -_

^ l \\^ _̂_fc<l'Andalousie méditerranéenne , sa végétation ^̂ 4 -SsÉllPBiËSiëilgjfi -ft_,tropicale, ses petits ports pittoresques. .. ^̂ !̂j!jjjj _̂-lglMJ!^et le confort de ses hôtels. Iberia vous ^%^^^L.
emmène plus vite au paradis de vos vacances. _«_m ^_»
Maintenant , grâce au nouveau cours : A Sj wjr~ »$k
davantage de soleil pour votre argent %Ça ï̂, _BF- _̂h ÊÊU—-H-fc A&Y -fflPIAdressez-vous encore aujour d'hui à votre XP\ f  MM ML m m\ŵJBmW JÊf ASLagence de voyages ou directement à Iberia qui TSS&^J&J 

MV mWÊmW mWmJ Â 9wf
\ .BPVŜ BBvous conseilleron t au mieux de vos intérêts. )̂lt§*

1 200 Genève 800 1 Zurich W$~~ Lignes Aériennes d 'Espagne
13, rue de Chantepoulet Talstrasse 62 **̂ %m\ °" seû  l'avion
Tél. 022/3249 08 TéU 051/23 1724 ĵ ÉpP «/ mieux traité que vous-même.
Tous les vols Suisse-Espagne *̂ HT~V
«n pool avec Swissair. ™ *

Feux de forêts
(c) Il y a trois jours , le commandant
de la police cantonale, M. Ernest
Schmid, lançait un appel à tous les Va-
laisans et amis de passage pour que la
plus grande prudence soit observée dans
les feux de broussallle.

Mercredi, deux incendies cependant
ont éclaté à la suite d'imprudence de ce
genre.

A la Souste, des ouvriers étaient oc-
cupés à brûler des déchets de branche.
Soudain le feu gagna la forêt voisine.
L'incendie sévit durant plus de six
heures avant que les pompiers arrivent
à le maîtriser.

Pendant le même temps, à Sierre, à
la suite également d'un feu de brous-
sallle, le stand de tir au pistolet flam-
ba. Il y a pour plusieurs milliers de
francs de dégâts.

Le projet de transfert de 1 EPUL
sous la direction de la Confédération

Le département fédéral de l'intérieur a établi
des directives avec le Conseil d'Etat vaudois

De notre correspondant de Berne :
« Entretenir une Ecole polytechnique en plus d'une université pleinement dé-

veloppée dépasse aujourd'hui les possibilités financières d'un canton. Le transfert
de l'Ecole polytechnique de l'Université de Lausanne (EPUL), à la Confédération
est une nécessité si l'on veut pousser l'encouragement de la relève scientifique dans
les disciplines techniques, cette relève sur laquelle repose pour une grande part le
sort de notre économie publique. »

A elle seule, cette phrase, urée du mes-
sage que le Conseil fédéral adresse aux
Chambres, justifie le projet de faire pas-
ser l'EPUL sous la haute et « payante »
direction de la Confédération.

BESOINS ACCRUS
On sait que, selon de très sérieuses es-

timations, il faudra , dans un avenir rela-
tivement proche, 14,000 à 16,000 étudiants
(y compris ceux du 3me cycle) pour répon-
dre aux besoins de la science et de l'éco-
nomie en ingénieurs. Les projets d'agrandis-
sement concernant le Poly zuricois four-
niront , avec les années, de la place pour
10,000 étudiants. L'EPUL devra donc loger
un peu plus ou un peu moins de 5000 étu-
diants , ce qui exige une extension dont le
canton de Vaud, à lui seul , ne saurait faire
les frais.

Cela signifie aussi que l'EPUL ne pour-
ra rester là où elle s'élève actuellement
et qu'il faudra progressivement la transfé-
rer à Dorigny, où se transportera aussi
l'université. Sur l'ensemble de terrains des-
tinés à ces nouvelles constructions, 56 hec-
tares seront réservés à l'EPUL.

Une première étape doi t permettre de
pourvoir à l'accueil et à l'enseignement de
2000 étudiants. Elle demandera 21 hecta-
res. Plus tard, on utilisera le reste pour
porter la ¦ capacité » du second Poly fédé-
ral à 6000 étudiants.

PRINCIPES GÉNÉRAUX
Ce transfert à la Confédération d'une hau-

te école technique gérée par un canton
pendant près de 120 ans pose évidemment
nn certain nombre de problèmes.

Le département fédéral de l'intérieur les
a examinés avec une délégation du Con-
seil d'Etat vaudois et avec le conseil de
l'Ecole polytechnique fédérale qui a établi
les « directives » suivantes :

« En tant que hautes écoles fédérales,
l'EJ.F. et l'E.P.U.L. devraient former des
diplômés de valeur égale et dont les di-
plômes seraient reconnus sans qu'aucune
distinction soit faite en Suisse et à l'étran-
ger.

L'E.P.F. et l'E.P.UX. devraient conserver
leur caractère propre soit dans le régime
de l'école, soit dans celui de renseignement,
ainsi l'E.P.U.L. n'aurait pas à adapter son
système à celui de l'E.P.F.

En tant que hautes écoles fédérales,
PE.P.F. et l'E.P.U.L. ne doivent pas être
gérées d'après des critères linguistiques, il
s'agit bien davantage de veiller à ce que
Suisses romands et alémaniques soient for-
tement représentés dans le corps enseignant
et parmi les étudiants des deux écoles.

L'enseignement et la recherche devront
être coordonnés aussi largement qne possi-
ble, ce oui requiert une direction générale
pour lès deux écoles et une bonne coopéra-
tion entre elles. » , . ., . .

C'est sur cette base que fat passée la
convention, signée il y a une quinzaine de
jours, entre le gouvernement vaudois et le
Conseil fédéral.

DES MILLIONS POUR L'IMMÉDIAT
ET POUR L'AVENIR

Il est difficile de déterminer avec pré-
cision déjà le coût de l'opération. Le mon-
tant des dépenses futures dépend du dé-
veloppement de l'E.P.U.L. au cours des
prochaines années et de l'allure que pren-
dra certaines obligations que la Confédé-
ration devra immédiatement assumer.

Par exemple, la Confédération devra
payer 11,50 millions représentan t la moitié
des dépenses non amorties affectées par
le

^ 
canton de Vaud , pendant les dix der-

nières années, au développement de
l'E.P.U.L. Toutefois, le canton devra res-
tituer cette somme s'il rachète le bien-
fonds devenu libre — c'est-à-dire l'actuelle
E.P.U.L. — lorsque l'école aura été trans-
féré à Dorigny.

Mais les plus lourdes charges résulteront
de l'exploitation. On compte que la dépen-
se annuelle sera, pour la 'Confédération , de
13 millions d'abord , pour augmenter jus-
qu 'à 23 millions en 1974. Les recettes four-
nies par les droits et taxes d'inscription et
de cours oscilleront aux environs de deux
millions par an.

Les investissements exigeront quelque
200 millions pour un programme dont la
réalisation s'étalera sur huit ans environ,
ce qui représente 25 à 30 millions par an.

Or, pour ces nouvelles charges , il n'y a
pas plus de couverture financière que pour
les millions destinés à aider les cantons
universitaires. Mais, comme le Conseil fédé-
ral l'écrit dans son message, « il existe en-
tre les deux projets des rapports très
étroits et il importe de franchir complète-
ment le pas pour aider nos universités >.

UNE NOUVELLE LOI
SUR LES HAUTES ÉCOLES

FÉDÉRALES
Si les Chambres doivent approuver la

convention passée entre la Confédération et
le canton de Vau d, elles doivent aussi dis-

cuter et voter une nouvelle « loi sur les
Ecoles polytechniques fédérales • pour te-
nir compte de l'existence de deux établis-
sements et pour régler le problème de la
direction.

Comme nous l'avons déjà annoncé , après
la conférence de presse de M. Tschudi, le
4 mars dernier , le nombre des membres du
conseil d'école — qui sera désormais le
conseil < des écoles » — sera porté de sept
à neuf. A côté du président , il y aura deux
vice-présidents, tous trois engagés à plein
temps, et chacun des deux vice-présidents
assumera « la direction et l'administration
d'une des hautes écoles » .

Une ordonnance réglera leus attributions
exactes.

Dans ce projet de loi , relevons la dispo-
sition qui . pour l'avenir aussi, garantit < la
liberté d'opinion scientifique en matière
d'enseignement et de recherche », celle aussi
qui , pour l'enseignement, met sur le même
pied les trois langues nationales.

Tout cela pour contribuer à créer « les
bases nécessaires à l'aménagement des hau-
tes écoles conformément aux exigences de
notre temps ».

G. P.

Nouvelle loi sur les auberges :
premières discussions laborieuses
devant le Grand conseil va laisan

(c) Les députés valaisans se sont passable-
ment excités tout au long de la journée
de mercredi sur l'objet majeur de la pré-
sente session : la nouvelle loi sur les au-
berges.

On comprend que le problème ait son
importance dans un canton où le « café »
rythme bien souvent la vie villageoise et où,
selon l'expression même de la commission
parlementaire , « faire la tournée des bistrots
est un rite sacré qui fait partie du folklore
cantonal ».

Actuellement, on compte en Valais un
établissement public pour 116 habitants.
Dans plusieurs communes même, le nom-
bre descend en dessous de cent. La nou-
velle loi prévoit un établissement pour 300
habitants.

Mais ce n 'est là qu 'un point mineur du
texte légal fort de 86 articles qui a été
soumis mercredi au Parlement et dont l'ap-
probation , avant le verdict populaire, va ré-
clamer de laborieuses séances.

Tout au long de la matinée de mercredi,
les députés n 'ont fait que discourir sur l'en-
trée en matière. Il était midi passé lorsque
l'accord fut réalisé sur ce point. C'est ainsi
que, dans le courant de l'après-midi, on
avança pas à pas dans le nouveau texte ,
sept articles ayant été définitivement accep-
tés en premiers débats.
ENCORE DU PAIN SUR LA PLANCHE!
L'un des points les plus controversés de

la nouvelle loi est certainement celui tou-
chant l'autonomie communale qui trouva
hier de farouches défenseurs au sein de
tous les partis. A l'avenir , en effet, une
partie des patentes seron t accordées direc-
tement par l'Etat. D'autres le seront par
les communes mais le « oui » définitif re-
viendra encore au pouvoir suprême. Les
communes craignent de ce fait de voir leur
pouvoir être grignoté peu à peu.

La nouvelle loi qui remplace un texte
vieux de plus de 50 ans et refond maints
règlements d'exécution et ordonnances dis-
parates établit clairement les patentes à
accorder (leur nombre est de neuf , de l'hô-
tel à la cantine en passant par le garni
et la cabane alpine) , tranche l'important
problème de la fermeture des cafés duran t
la messe du dimanche et la prolongation
de l'ouverture à minuit en laissant cette
compétence à la commune.

L'Etat a prévu dans Cette nouvelle loid'encaisser lui-même les redevances en ris-
tournant ensuite 50 % aux communes. La
commission et de nombreux députés n'ont
pas vu cela d'un bon œil et veulent éviter
cette centralisation du pouvoir.

Notons en conclusion que, durant la seule

matinée de mercredi , pas moins de 42 pro-
positions de modification de la loi sou-
mise ont été déposées par des députés sur
le bureau du parlement. Voilà qui nous
promet de sérieux débats.

M. F.

* Se fondant sur l'arrêté fédéral du
5 décembre 1967, le Conseil fédéral a
accompli les formalités nécessaires pour
l'adhésion de la Suisse à la Banque asia-
tique de développement avec effet au 31
décembre 1967. Dans sa séance de mer-
credi il a nommé le représentant de la
Suisse, M. Edwin Stopper , président du
directoire de la Banque nationale suis-
se.

* Dans la nuit de mardi à mercredi ,
est décédé à l'âge de 89 ans, à Ascona
M. Walter Helbig, artiste-peintre bien
connu. Le défunt était le membre le
plus âgé du groupe pictural «Les Ponts» .

Des nominations
en rapport avec

le renforcement du
contrôle parlementaire

^CONFEDERATION,

(De notre correspondant de Berne)
La commission parlementaire qui avait

mené l'enquête dans l'affaire des « Mira-
ge » avait proposé diverses mesures pro-
pres à renforcer le contrôle parlementaire.

Ainsi, les Chambres ont décidé de créer
un secrétariat permanent pour les com-
missions de gestion, analogue à celui qui
existe pour les commissions des finances,
et un service de documentation.

Hier matin, le Conseil fédéral a nom-
mé M. René Chevalier, docteur en droit
et actuellement premier adjoint à l'adminis-
tration fédérale des contributions, comme
chef du secrétariat des commissions des
finances, et M. Enzio Cattaneo, docteur en
droit et actuellement deuxième adjoint de
la chancellerie fédérale comme chef du ser-
vice de documentation des conseils légis-
latifs.

On se réjouira de voir un Tessinois accé-
der à un poste élevé. Quant à M. Cheva-
lier, originaire de Romainmôtier, il est né
à Berne. De langue maternelle française,
il manie fort bien l'allemand et il a
donné, en sa qualité de traducteur parle-
mentaire, les preuves flatteuses de son bi-
linguisme. G: P.

Zurich: énorme incendie
dans une entreprise

de matières premières

1SUISSE ALEMANIQUE

ZURICH (ATS). — Mercredi peu après
une heure, un incendie s'est déclaré dans
une entreprise de sacs et de matières pre-
mières à la Militairestras.se. à Zurich. Les
pompiers, immédiatement alertés, durent
lutter bientôt contre un gigantesque incen-
die, qui s'était propagé d'une cour inté-
rieure et se communiquait déjà à une mai-
son d'habitation attenante.

L'entrepôt de 200 m2 contenait des dé-
chets de textiles en laine, soie et soie arti-
ficielle, dégageant une fumée épaisse.

Peu après 3 heures, les flammes ron-
geaient déjà les stocks accumulés dans les
caves de la maison d'habitation servant
d'entrepôts. Les habitants de la maison
purent tous être mis à l'abri. Ils passèrent
le reste de lu nuit au poste principal de la
police.

Les causes du sinistre qui a fait pour
400,000 francs de dégâts, n'ont pas encore
été établies. Le procureur du district,
M. Hermann Suter, qui mène l'enquête, a
déclaré qu'il n'excluait pas la malveillance
ou l'acte criminel.

Les habitants de la maison jouxtant l'en-
trepôt, qui avaient dû être évacués dès le
début du sinistre, ont pu regagner leurs
appartements enfumés vers midi.

Les gendarmes tirent sur
des voleurs fuyant en auto

-JJ-ÊGENfeVEM

Un blesse — Tir©_s urrestu__ ons
(sp) Alertée par un message radio de la
police vaudolse leur signalant qu'une voitu-
re volée contenant des cambrioleurs fuyait
en direction de Genève, les gendarmes du
bout du lac ont immédiatement fait le né-
cessaire pour intercepter le véhicule.

Des patrou illes convergèrent vers la sor-
tie genevoise de l'autoroute et peu après
l'auto en question était repérée à la bretelle
du Vengeron.

Les gendarmes postèrent une de leurs
voitures en travers de la chaussée, devant
le B.I.T., ce que voyant les malfaiteurs fi-
rent mine de stopper pour redémarrer à
toute allure. La poursuite s'organisa aussi-
tôt

Un coup de semonce n'ayant donné au-

cun résultat, les gendarmes ouvrirent le fen
sur la voiture en fuite , visant les pneux.
Mais un des occupants, qui s'était blotti
sur le plancher du véhicule fut atteint par
une balle à la poitrine. L'auto put être ar-
rêtée ainsi que ses occupants, trois Fran-
çais, âgés de 24 et 25 ans- Le blessé a
été hospitalisé au quartier cellulaire de
l'hôpital tandis que ses deux complices
étaient écroués à la prison de Saint-An-
toine.

L'arrestation de ces filous constitue une
très bonne prise pour la police genevoise.
Ils avaient opéré durant le week-end à plu-
sieurs reprises à Genève, avant d'aller sé-
vir à Rolle, à bord de l'auto qu 'ils déro-
bèrent à Lausanne.

Un juge
aux arrêts !

(c) Une affaire fait passablement de
bruit ces jours en Valais. En effet , un
juge instructeur des plus connus actuel-
lement en service militaire a dû être
mis aux arrêts à la suite de son com-
portement dans une auberge.

Diverses démarches ont été entrepri-
ses pour éviter le « petit scandale »
mais tout fut vaiu.
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Prîmes de culture
uugmentées, mais...

APRÈS LE DÉBAT SUR LE LAIT

De notre correspondant de Berne :
Si les producteurs de lait et les paysans,

en général, ont finalement accepté que
la retenue soit, temporairement, relevée de
deux centimes par litre pour réduire les
livraisons, c'est que le Conseil fédéral a
promis des « mesures compensatoires », énu-
mérées dans un programme en sept points.

La première de ces mesures devait con-
sister à augmenter les primes de culture
pour l'orge, l'avoine et le maïs, afin d'en-
courager la production de céréales fourra-
gères. C'est fait depuis hier matin. Les
primes pour l'orge et l'avoine passeront de
400 à 450 fr. à l'hectare, les primes
pour le maïs de 450 à 500 fr.

Mais, demanderont les paysans, ne nous
avait-on pas laissé entendre que l'augmen-

tation serait de 100 fr., pourquoi n'accorder
que la moitié ?

Parce que, répond le Conseil fédéral ,
notre offre de 100 fr. supposait que les
Chambres accepteraient notre projet, à sa-
voir qu 'elles nous au toriseraient à porter
le maximum de la retenue à six centimes.
Or, elles se sont arrêtées à cinq centimes
et de plus, elles ont décidé qu 'un de ces
cinq centimes serait réservé à encourager
l'assainissement du troupeau laitier. Dans
ces conditions, nous ne pouvions plus aller
jusqu'à 100 francs.

Il y a là quelque chose comme une
règle d'équilibre, somme toute défendable.
Mais n'aurait-il pas été sage de l'énoncer
déjà au cours des débats parlementaires
pour ne pas faire des déçus.

G. P.

Un avion de sport
tombe dans le Bac

d© Zurich
Le pilote, champion suisse
d'acrobatie, porté disparu

LACHEN (Schwytz) (ATS). — Mer-
credi à 14 h 10, un avion de sport , équi-
pé pour le vol acrobatique, parti de l'aé-
rodrome de Wangen près de Lachen ,
s'est abîmé dans la partie supérieure du
lac de Zurich et a coulé avec le pilote.
Alors que l'avion volait à 300 mètres
au-dessus du lac et à 120 mètres de la
rive, il tomba subitement dans les flots.
Le pilote est M. Hans-Heinz Imhof , âgé
de 49 ans, médecin-dentiste à Berne était
champion suisse d'acrobatie.

Les corps de polices cantonales de
Schwytz et de Zurich participent aux
recherches.

UNTERKULM (ATS). — Mercredi ma-
tin , un gros incendie a complètement
détruit l'aile d'une fabrique de plastic
d'Unterkulm , dans le canton d'ArgOVle.
Les pompiers des localités proches sont
intervenus et ont empêché le feu de se
propager à un stand de tir situé à
proximité et dans lequel avait été dé-
posé 20 tonnes de munitions. Les dé-
gâts restent très importants. On ne con-
naît pas encore les causes de cet Incen-
die, aussi la police cantonale s'est char-
gée de mener l'enquête.

Incendie
dans une fabrique

de plastic

LUCERNE (UPI). — Le déraillement
de deux vagons de marchandises survenu
mardi soir, à la sortie du tunnel du
GiiciM.ii, à Lucerne, et qui a fait un mort
et dix blessés, dont plusieurs grièvement,
n'est pus dû à une erreur des employés
de la voie qui étaient occupés à des tra-
vaux de réfection et au déplacement des
rails. C'est ce qui a été confirmé mercredi
matin par un responsable des CFF.

Ce travail , assura le porte-parole des
CFF, u été fait selon les prescriptions en
vigueur.

L'ouvrier mort est M. Karl von Fluc,
âgé de 34 ans, domicilié à Snchseln. Une
trentaine d'ouvriers étaient sur la vole lors-
que l'accident se produisit.

L'enquête s'efforce d'établir les causes
de l'accident qualifiées de « techniques a
par les CFF.

L'accident
de Lucerne :
des causes

« techniaues »

BERNE (ATS). — Le programme d'ar-
mement 1968, approuvé mercredi par le
Conseil fédéral , prévoit des dépenses
totales de l'ordre de 1331 millions de
francs. Echelonnés sur plusieurs an-
nées, les crédits seront intégrés dans
le budge t du département militaire.

La première partie du programme
(870 millions) a déjà fait l'objet d'un
message aux Chambres. Il s'agit de l'ac-
quisition de canons automoteurs amé-
ricains du type M. 109 et de chars blin-
dés suisses du type 68.

La seconde partie (461 millions), con-
cerne l'acquisition de matériel divers
pour plusieurs types d'armes. Le mes-
sage sera publié dans une semaine, et
le matériel sera présenté à la presse au
mois de mai.

Le Conseil fédéral
approuve son rapport

de gestion
BERNE (ATS). — Le Conseil fédé-

ral a approuvé mercredi la première
partie de son rapport de gestion, qui ,
cette année, sera de nouveau précédé
d'une introduction générale. Comme le
gouvernement présentera à la session
de juin son « programme de législatu-
re », cette introduction sera un simple
aperçu rétrospectif sur l'année 1967. '

Le programme d'armement
pour 1968

(c) Comme il fallait s'y attendre, le
fameux lynx qui depuis plusieurs jours
alimente les conversations en Valais,
est entré mercredi au Grand conseil...
par la petite porte.

En effet , un député haut-valaisan M.
Walter Meyer de Tourtemagne, déposa
une question écrite à l'adresse du gou-
vernement cantonal. Il évoque la pro-
position fédérale (le lâcher des lynx
dans la forêt d'Aletsch. Il se fait l'écho
de la chaude controverse que ce pro-
jet bernois déclencha notamment dans
les milieux valaisans de la chasse. M.
Meyer demande au gouvernement si
vraiment on a l'assurance de voir les
lynx rester dans la réserve sauvage
d'Aletsch et s'ils n 'iront pas plutôt at-
taquer sans vergogne d'innocentes chè-
vres ou de paisibles moutons. Le Con-
seil d'Etat est invité à dire ce qu'il
pense de tout cela . La réponse n'a pas
pnenrp été donnée.

Le lynx... au
Grand conseil



Le bandit bien-aimé

La police sarde vient d'arrêter un des
plus « grands » bandits de Sardaigne. Il
est accusé d'avoir commis tou te une sé-
rie d'agressions et de meurtres.

Dès l'âge de 17 ans, Mesina, 29 ans, pour
prouver son courage à ses amis, avait atta-
qué un commissariat de police. Il avait été
appréhendé par les policiers mais avait
réussi à s'évader alors qu'il était transféré
dans une autre prison.

Après avoir appris que les policiers qui
l'escortaient seraient punis, il décida de se
rendre. Mais, peu après son incarcération
il s'évada de nouveau.

Sa photo avait paru dans de nombreux
magazines de mode et il recevait des let-
tres de femmes de toute l'Europe.

A son arrivée à la prison de Nuoro où
il devait être interrogé, environ 300 per-

sonnes s'étaient réunies devant le bâtiment
pour tenter de l'apercevoir.

Notre téléphoto AP : Le bandit entouré
de gendarmes.

L'affaire Picard illustrerait les manœuvres
de certains Etats pour «manipuler» des fonctionnaires

Un préfet en disponibilité, ancien responsable, au ministère de 1 intérieur, de la
défense civile , c'est-à-dire des mesures qui seraient éventuellement prises en cas
de guerre et d'occupation d'une partie du territoire national dans le domaine de
la guérilla, du renseignement et du contre-espionnage, Maurice Picard a été
interpellé il y a une semaine par les services de la DST (direction de la
surveillance du territoire) spécialisée dans le contre-espionnage militaire, industriel
et politique.

Interrogé dans le plus grand secret, cet an-
cien préfet , ancien résistant et déporté
par les nazis, gaulliste de la première
heure, n'a fait encore l'objet d'aucune in-
culpation , malgré neuf heures d'interroga-
toires quotidiens.

Une nouvelle autorisation, la dernière
possible a été donnée mercredi matin pour
une prolongation de trois jours de la
garde à vue de Maurice Picard par le

procureur général près de la Cour de
sûreté. C'est ce dernier , qui décidera , si
l'ancien préfet doit être poursuivi , déféré
devant la Cour de sûreté ou rendu à la
liberté.

POUR UNE FOIS
Le silence étant de rigueur dans les

enquêtes de lu DST, on n'a que des in-
discrétions et des suppositions sur les rai-
sons pour lesquelles M. Maurice Picard
était interrogé par la DST. Mais le fail
le plus étonnant et inhabituel est que l'on
ait annoncé officiellement cet interrogatoire,

D'ordinaire, l'interrogatoire aussi bien que
les décisions de garde à vue sont tenus
secrets. Cest ainsi que l'on n'annonça que
trois mois après l'arrestation et l'inculpa-
tion du maitre espion français Georges
Pâques, haut fonctionnaire français à
l'OTAN qui avait trahi au profit des Rus-
ses.

DES VOYAGES
Selon ces indiscrétions voulues, Maurice

Picard aurait attiré l'attention des services
de contre-espionnage par de fréquents
voyages en Allemagne de l'Ouest et les
propos, notamment hostiles au régime et
à la personne du général De Gaulle, qu 'il
y aurait tenus. On a dit qu'il était un ami
personnel du président Lucbke, ce qui a
été démenti par Bonn. Par contre, il au-
rait été avec l'assentiment du gouvernement,
un intermédiaire entre De Gaulle et le
chancelier Adenauer pour la préparation de
la « réconciliation » franco-allemande.

UN « PERSONNAGE ~
Selon les personnes qui connaissent bien

l'ancien préfet ou ont travaillé sous ses
ordres, Maurice Picard avait contracté dans
la résistance un goût particulier pour le
¦< renseignement », c'était un personnage
haut en couleur, bavard « tous azimuts »,
d'une franchise de langage provocante et,
selon certains, quelque peu mythomane.

Les indiscrétions publiées par la presse,
après avoir seulement parlé d'imprudences
de langage et de confidences imprudentes
à des personnalités ouest-allemandes de ses
amis, envisagent maintenant l'hypothèse que
M. Maurice Picard aurait « informé » des
représentants de l'Allemagne de l'Est, en-
tre autres.

AVERTISSEMENT
En attendant que le procureur général

à la vue du dossier des interrogatoires

faits par la DST prenne une décision
d'inculpation ou non, on laisse entendre
dans certains milieux proches du gouver-
nement que l'enquête de la DST — et sur-
tout la publicité qui lui a été officiellement
donnée — constitue surtout, dans l'esprit des
autorités françaises, une sorte d'avertisse-
ment, de mise en garde aux puissances
étrangères qui auraient de plus en plus
tendance à tenter de « manipuler » pour
leur information notamment politique , des
personnalités officielles et hauts fonction-
naires français avec lesquels des souvenirs
de captivité , de lutte commune dans la
résistance ou des concours de circonstan-
ces divers mettent certains de leurs agents
diplomatiques ou secrets en relations sur
un plan d'amitié, de relations personnelles.

Jean DANÈS

Le général Souharto
élu président
de l'Indonésie

DJAKARTA (AP). — Le parlement in-
donésien a désigné le général Souharto
comme président à part entière , pour un
mandat de cinq ans.

Le général Souharto conservera également
des pouvoirs spéciaux, mais devra en rendre
compte au parlement.

Aucune mention n 'a été faite du pré-
sident Soukarno, ce qui donne à penser
qu 'il ne sera vraisemblablement pas mis
en jugement.

Le parlement a également décidé que des
élections générales auraient lieu d'ici le
5 juillet 1971. Le général Souharto avait
proposé que la consultation soit différée
jusqu 'en 1973, après l'expiration de son
mandat.

Israël se prépare à faire face à
une extension du terrorisme arabe

TEL-AVIV (AP). — La récente opération punitive des forces armées israélien-
nes contre les bases de guérilleros arabes de la rive orientale du Jourdain , dont cel-
les de Karame et de Safi, si elle a été un succès sur le terrain — 170 fedday ins ont
été tués et 200 captures — n a pas pour
terroristes, bien au contraire.

Des raids ont lieu pratiquement chaque
jour à travers la frontière du Jourdain ,
notamment dans la région de la vallée de
Beisan, et on s'attend, à Tel Aviv, que les
guérilleros qui jouissent d'un large soutien
plus ou moins avoué des gouvernements
arabes, intensifient leur action, notamment
à l'occasion de la fête de l'indépendance
d'Israël le 2 mai prochain.

Des discussions se déroulent en haul
lieu pour décider des moyens de faire fa-
ce à cette menace qui se précise de jour
en jour.

PÉRIL GRANDISSANT
Selon des rapports en provenance d'Am-

man, les guérilleros contrôlent actuellemenl
la plus grande partie de la rive orientale
du Jourdain où . seraient basés des feddayins
égyptiens du 141me bataillon, des volon-
taires du 421 me bataillon de commandos
palestiniens d'Irak et des irréguliers syriens.

autant, mis fin à l'activité des organisations

au total environ 1500 combattants bien ar-
més et bien entraînés.

Une opération de grande envergure de
la part d'Israël, analogue à celle de jeudi
dernier, plongerait vraisemblablement le
Moyen-Orient dans une nouvelle guerre.

11 semble qu 'il n'en soit pas question
pour le moment, encore qu'elle ne soit pas
entièrement exclue et qu'à Amman, cer-
tains pensent qu'une nouvelle offensive-
éclair israélienne pourrait se produire dans
les prochaines semaines.

Sans aller jusque-là , les chefs militaires
israéliens envisageraient d'organiser une
contre-guérilla avec de petites unités de
commandos agissant chacune pour son pro-
pre compte, selon la tactique qui fut uti-
lisée avec grand succès il y a 12 ans par
le lOlme bataillon de commandos contre
les feddayins égyptiens.

Il est probable que cette tactique ne se-
rait pas aussi efficace que par le passé,
devant l'extension du recrutement et de
l'armement des guérilleros arabes, mais du
moins, pourrait-elle arrêter en partie, l'of-
fensive terroriste attendue.

Au Caire, pendant ce temps, le procu-
reur général du tribunal révolutionnaire,
M. AI Ahwal, a requis la peine de mort
contre l'ex-ministre de la guerre Shams Ba-
dran et contre l'ex-ministre de l'intérieur
Ahbas Radwan pour le rôle prépondérant
qu'ils ont joué dans la tentative de coup
d'Etat d'août dernier contre le régime égyp-
tien.

On dément de la façon la plus catégori-
que que certains des 300 prisonniers faits
par Israël à Karame aient été sommai-
rement exécutés ou soient morts sous la
torture, comme l'affirmait « Al Ahram ».

« Aucun prisonnier, dit-on à Tel Aviv ,
n'a été exécuté et leur nombre est de moi-
tié inférieur à celui avancé par « Al Ah-
ram ». Dans le passé, Israël a toujours
permis à la Croix-Rouge de constater les
conditions de détention des prisonniers, et
il en sera de même à l'avenir ».

NOUVELLE ATTAQUE
ISRAÉLIENNE ?

La menace semble se préciser, esti
me-t-on à Amman d'une nouvelle atta
que israélienne ,mais cette fois dlri
gée contre la Jordanie septentrionale.

D'après les récits de voyageurs arri
vés d'Israël , des troupes israéliennes se
raient concentrées sur les hauteurs do
minant la vallée de Beisan , face au vil
lage jordanien d'Adasiya.

Quatre élections partielles ont
lieu aujourd'hui en Angleterre

LONDRES (AP). - On vote aujour-
d'hui dans quatre circonscriptions d'Angle-
terre, et s'il est de règle habituellement que
dans des élections partielles le parti au
pouvoir perde des voix, il ne semble pas
faire de doute que ce sera particulièrement
vrai dans celles-ci, qui , selon le « Daily
Mail > , seront les plus catastrophiques dans
l'histoire politique de la Grande-Bretagne.

Les sondages d'opinion font apparaître ,
en effet , que le budget d'austérité , assorti
comme il se doit d'une série d'augmenta-
tions des taxes et impôts, est fortement im-
populaire (59 % contre 35 pour et 6 sans
opinion). Il y a, en plus, une apathie de
plus en plus marquée du corps électoral.

On votera à Meriden et à Acton , ville-
dortoir des faubourg de Londres, à War-
wick-and-Leamington, collection de petites
localités en bordure de la région industriel-
le des Midlands , et à Dudley, vaste en-
semble hébergeant quelque 9000 électeurs
appartenant à la classe ouvrière, ancien
bastion de W. Wigg, vieux compagnon de lut-
te de M. Wilson , qui siège maintenan t à
la Chambre des lords.

GLISSEMENT...
Warwick-and-Leamington est la seule cir-

conscription des quatre qui ait voté con-
servateur aux dernières élections générales
et le candidat « tory » , M. Smith , un di-
recteur d'entreprise , ancien député , ne craint
qu 'une chose : l'abstention des électeurs.

Dans les trois autres circonscriptions qui
votèrent travailliste en 1966, les candidats
du gouvernement risquent de mordre la

poussière, compte tenu des résultats des
sondages d'opinion.

Aux élections de 1966, les majorités tra-
vaillistes étaient de moins de 5000 voix à
Acton et à Meriden , et de 10,000 à Dudley.
Selon le sondage du « Daily mail » dans
cette dernière circonscription , le candidat
conservateur l'emporterait par 10.000 ou
15,000 suffrages , soit un glissement de voix
de l'ordre de 25 pour cent.

La France demande à la Suisse
d'extrader l'escroc Lessart

PARIS (ATS-AFP). — M. Jouffrault ,
juge d'instruction près le parquet de la
Seine, vient de demander l'extradition de
Real Lessart, 33 ans , de nationalité cana-
dienne appréhendé par la police suisse
à Genève, voici un mois et demi pour
escroqueries par chèques signés sous la
fausse identité de Charles-André Martin,
commises au préjudice de commerçants ge-
nevois.

M. Jouffrault a pu faire déposer sa
demande d'extradition car, depuis le 4
mars dernier , Lessart était l'objet d'un
mandat d'arrêt international pour escro-
queries, contrefaçons et faux artistiques.

Associé de Fernand Legros spécialiste
de faux tableaux qui fait lui-même l'objet
d'un mandat d'arrêt international en date
du 15 novembre 1967 à la suite d'une plain-
te déposée par la veuve du peintre Mar-
quet, Real Lessart avait été appréhendé
le 26 janvier 1967 par des fonctionnaires
alors qu 'il descendait de sa voiture, rue
de Montalembert à Paris.

Dans le coffre du véhicule , les doua-
niers découvraient 17 faux cachets d'ex-

perts et un lot de tableaux. M. Duval ,
juge d'instruction , qui avait libéré. Lessart
sous caution, fit alors expertiser les toiles.

Un Matisse , un Dufy . un Vlaminck ,
un van Dongcn , se révélèrent faux. En
revanche, un Mes aier et un Guillaumin
étaient authentiques.

Fin d'une république
UN FAIT PAR JOUR

J'entends, d'ici M. Mitterrand et ses
amis. Ils viennent de lire le discours
de De Gaulle à Lyon et ils s'écrient :
c'est la fin de la République. En fait,
ils ont presque raison : c'est la fin de
leur République. C'est peut-être aussi
le commencement de la fin pour celle
que Maurras appelait « la femme sans
tête ».

En France, toute l'histoire républi-
caine est le combat de Paris contre la
province. Ce n'est pas que Paris et
la province aient jamais ambitionné
de s'opposer, mais pour les républi-
cains, miser sur Paris pour vaincre la
province , c'était le moyen d'asseoir leur
pouvoir. Et, pendant longtemps, le pot
de terre provincial dut courber la tête
devant le pot de fer parisien.

Cela dure depuis 1792 . Les républi-
cains, qu'ils aient été émules de Robes-
pierre, associés à Royer-Collard , subju-
gués par l'éloquence de Gambetta ou
soumis à l'ambition tatillonne de M.
Thiers, ont toujours eu peur de la
province- C'est la raison pour laquelle
ils la mirent au pain sec.

La IUe République et sa fille n'ont
pas dérogé. Pour être avant tout poli-
tique, l'attitude des républicains aura
eu des conséquences redoutables et à
la fois sociales,. économiques et humai-
nes.

Ce n'est pas un mystère, si, par
exemple, le réseau en étoile des che-
mins de fer français tisse autour de
Paris d'immenses arabesques. Ce n'est
pas un mystère, c'est un symbole. Tout
devait partir de Paris, et tout devait
y revenir.

Cette politique appliquée à d'autres
domaines, est une des causes du ma-
rasme dont souffrent certaines régions
depuis tant d'années. Loin des yeux,
loin du cœur, dit-on. Loin de Paris
et de son pouvoir c'était l'oubli. Cela
les républicains d'aujourd'hui ne l'ad-
mettent pas volontiers, cependant.

Enrichir ses connaissances, former des
élites, vivre la vie pour laquelle elle
était faite, c'était impossible pour cette
province, qui , pourtant avait donne à
la France quelques-uns de ses plus
beaux fleurons. Mais Paris était une
marque de fabrique, mais Paris était
le pouvoir, et le seul. La capitale n'y
était pour rien , mais ceux qui l'avaient
investie avaient peur de la province
pourtant désarmée.

Cela, c'est l'œuvre des républicains.
Comme est aussi leur œuvre, le fait
d'avoir retiré aux provinces, tout ce
qui faisait leurs forces, l'essentiel
de leurs activités et de leurs ressources
humaines. Les conséquences de cette
politique se paient encore et le mal est
loin d'être guéri. Ce mal s'appelle la
folle désertion des campagnes, la mise
en sommeil de tout sans quoi pour-
tant la France n'aurait pu se faire. Le
fameux « désert français » dont on parle
parfois, c'est l'œuvre des républicains
centralisateurs.

C'est que la province française est,
par essence, ennemie de l'aventure. C'est
que si Paris a eu ses jours de gloire
qu 'il ne convient pas d'oublier, la pro-
vince est toute de réflexion. La pro-
vince connaît bien la France : elle l'a
faite. Pendant des siècles. Au jour le
jour. La province s'est souvent soumise,
à la loi du meurtre et du sang. Ce
sont les envoyés de Paris qui le ver-
sèrent.

Pour revenir aux sources, sans que
pour autant Paris perde sa parure, ni
tout ce qui fait qu'elle seule peut être
la capitale, on peut penser que De Gaul-
le envisage une refonte complète de la
vie administrative française , en rendant
aux provinces ce qui leur fut pris, en
mettant à la retraite le système des
départements aujourd'hui dépassé et qui
était l'illustration du centralisme répu-
blicain. Le département, c'était l'œil de
Paris, multiplié par 90, braqué sur la
vie des populations.

Voilà un langage nouveau, et vraiment
révolutionnaire. Une révolution qui re-
muera le sang de la terre.

Et sonnera plus d'un glas.
L. GRANGER

Reprise des transactions à terme
sur l'or au marché libre de Zurich

ZURICH (AP). — Les principales ban-
ques suisses ont repris les transactions à
terme sur l'or au marché libre de Zurich.

Ces transcati ons avaient été suspendues le
24 novembre 1967, lors de la première fiè-
vre de l'or, tandis que les cours commen-
çaient à s'écarter du prix traditionnel de
35 dollars l'once. La suspension fut mainte-
nue jusqu 'à la récente hausse, qui entraîna

la fermeture du marché de l'or.
Selon les milieux financiers, il a été main-

tenant jugé sans risques de reprendre les
transactions à terme, à la suite de la créa-
tion d'un double marché de l'or par les
banques centrales.

Le cours actuel du marché libre s'établis-
sant aux environs de 40 dollars l'once ,
on ne pense pas, dans les milieux finan-
ciers suisses, qu 'une hausse importante in-
terviendra dans un proche avenir.

Pour sa part , le ministre des finances
de l'Afrique du Sud , M. Diederichs , a an-
noncé au Cap, que l'or sud-africain serait
vendu sur le marché libre. Il n 'a cepen-
dant pas indiqué dans quelle proportion la
production annuelle serait mise en vente.

En tout cas, en cours de séance, à la
bourse de Paris, le prix du lingot d'or ac-
cusait une baisse hier par rapport au cours
de clôture de mardi , avec 6350 ff contre
6410 ff , et le napoléon s'échangeait à 54,20
ff contre 54,90 ff.

De violents combats se déroulent
à une cinquantaine de km de Saigon

SAIGON (AP). — De violents combats
se sont déroulés mercredi dans le secteur
de Trang-bang, à une cinquantaine de ki-
lomètres au nord-ouest de Saigon , où des
unités de la 25me division d'infanterie, ap-
puyées par des chars, l'artillerie et l'aviation ,
ont attaqué le village d'Ap Long-mue, for-
tifié par le Vietcong et forcé ses défenses.

La bataille pour Ap Long-mue avait dé-
buté mardi après-midi lorsqu 'une imité d'in-
fanterie fut prise sous un tir de mitrail-
leuses lourdes et de grenades-fusées. Une
colonne de chars et de transports de per-

sonnel blindes tut également prise à par-
tie par les Vietcongs.

Durant toute la nuit , le village fut
pilonné par l'artillerie et les chasseurs-
bombardiers , puis à l'aube, les chars et
l'infanterie déclenchèrent l'assaut, précédés
d'un barrage d'artillerie.

Le Q.G. américain à Saigon a annoncé
qu 'un autre combat avait eu lieu mardi
dans le même secteur dans une zone
d'atterrissage située à 7 km au nord-est
de Trang-bang, qui était sous le feu des
maquisards. Des fantassins de la 25me
division transportés par hélicoptères ont
nettoyé les abords du terrain , tuant 17
maquisards.

Ces engagemen ts entrent dans le cadre
de l'opération « Quyet Thang » (résolus à
vaincre), déclenchée le 11 mars et au cours
de laquelle les forces alliées ont tué jus-
qu 'à présent 1842 maquisards et capturé
293 prisionniers et suspects. Les pertes
américaines sont de 69 tués et 604 blessés
et celles des gouvernementaux de 92 tués
et 232 blessés.

A Khe-sanh une patrouille de € marines »
a fait une tentative de sortie, mais elle
dut regagner les fortins de la base et a
perdu 3 tués et 15 blessés.

___SÏÏO Les événements de Prague
La minorité slovaque, qui représente

environ un tiers de la population , bé-
néficiera d'une totale égalité de droit

au sein de la structure fédéraliste du
pays prévue par la nouvelle constitu-
tion.

Ce programme sera soumis par M.
Dubcek devant la session plénière du
comité central du P.C. Selon un diri-
geant du parti , il est probable que de
nombreux changements lui soient appor-
tés au fil des discussions du fait que
certains points « sont déjà dépassés par
les événements », mais il est hors de
doute que la ligne générale définie par
le document sera maintenue et traduira
encore davantage dans les faits le pro-
cessus de démocratisation intervenu de-
puis l'éviction du régime de M. Novotny.

SVOBODA PRÉSIDENT
Le praesidium du comité central tché-

coslovaque recommandera au plénum la
candidature du général Svoboda à la pré-
sidence.

6 millions d'électeurs et d'électrices
beiges élisent dimanche leur parlement

BRUXELLES (ATS-AFP). - Le 31 mars ,
six millions d'électeurs et d'électrices de
Belgique (78 ,000 de plus qu 'en 1965,' soit
68,000 Flamands et 10,000 francophones)

éliront leurs nouveaux députés (212), les
sénateurs (106 élus au suffrage direct) et
quelque 700 conseillers provinciaux qui
correspondent aux conseillers généraux en

France.
Les électrices sont plus nombreuses que

les électeurs : 3,2 millions contre 2,9 mil-
lions d'hommes. Les Flamands sont trois
millions environ , les Wallons deux millions
et les Bruxellois un million , sans compter
une cinquantaine de mille Belges de lan-
que allemande des cantons de l'est.

CALME
La campagne électorale se déroule jus-

qu 'ici dans le calme. Hormis quelques in-
décis, le siège de l'électeur n 'est plus à
faire . Les € face à face » de la télévision
attirent davantage de spectateurs que les
meetings que l'on déserte.

Ainsi , à Liège, une confrontation Perrin-
Jeunnehomme, le premier fédéraliste du
rassemblement wallon , le second , unitariste
libéral , a groupé une petite centaine d'au-
diteurs dont une majorité de « mini-jupes »
dans un drugstore de la ville, à l'heure de
l'apéritif.

Le 31 mars à 8 heures du matin, les
10,200 bureaux de vote seront ouverts. Ils
fermeront à 14 heures. Les 3500 bureaux
de dépouillement commenceront leurs opé-
rations au milieu de l'après-midi et les
premiers résultats sont attendus en début
de soirée.

Le vote est obligatoire et secret. Con-
séquence : il n 'y aura pratiquement pas de
départ en week-end le samedi 30 mars :
les absences sont réprimées par la justice
qui prononce des peines d' amendes variant
de 25 à 500 francs belges.

SAIGON (AP). — Selon les milieux of-
ficiels américains, 708 cas suspects de peste
bubonique ont été signalés au Viêt-nam
du Sud au cours des onze premières se-
maines de 1968, contre 1688 cas au cours
de la période correspondante de l'année
dernière.

Les autorités, déclare-t-on, ne considè-
rent pas qu 'il y a épidémie, mais simple-
ment augmentation saisonnière normale du
nombre de cas.

Quatre vingt-huit des cas signalés ont
été confirmés et il y a eu, au 16 mars, 56
décès, contre 186 cas confirmés et 74 dé-
cès l'année dernière.

On ajoute que du vaccin anti-pesteux est
disponible en quantités appropriées et qu'une
campagne d'innoculation a été lancée dans
tout le pays, simultanément à une campa-
gne de dératisation dans certaines régions.

Cas de peste
au Viêt-nam du Sud

Robert Kennedy veut bouleverser son parti
et le sénateur MacCarthy a des ennuis
PROVO (AP). — « Si nous voulons mo-

difier la politique suivie actuellement par
le pays , nous ne pouvons pas attendre jus-
qu 'à novembre — à moins que nous vou-
lions attendre Richard Nixon », a déclaré
le sénateur Robert Kennedy, dans un dis-
cours prononcé à l'université Brigham
Young.

« Il nous faut élargir considérablement
la base du par ti démocrate , il nous faut
nous organiser et porter notre message à
des centaines de milliers d'autres person-
nes, puis assister aux réunions, travailler
dans les assemblées locales, celles de dis-
tricts et celles des Etats » .

Dans un autre discours prononcé à Po-
catello (Idaho) en plein fief républicain ,
le sénateur Kennedy, dont la voix commen-
çait à s'enrouer , a vivement pris à partie
M. Nixon qui, a-t-il dit, « n 'a pas eu une
idée neuve en dix ans » .

Pendant ce temps, des remous se sont
man ifestés dans l'entourage du sénateur Eu-
gène McCarthy, certains lui reprochant de
ne pas avoir pris de Noirs clans son entou-
rage. Deux d'entre eux, Seymour Hersh,
30 ans, attaché de presse, et Mary Lou,
sa collaboratrice , ont présenté des démis-
sions qui, jusqu 'à présent, n'ont pas été
acceptées.

SONDAGES
D'un sondage opéré par l'Associated press

auprès des 24 gouverneurs démocrates, il
ressort que 14 d'entre eux sont favorables
à une réélection du président Johnson. Un
seul s'est prononcé en faveur du sénateur
Kennedy, un autre hésite entre le sénateur

Kennedy et le sénateur McCarthy. Six se
sont déclarés indécis et deux sont en état
de dissidence par rapport à leur parti.

Par ailleurs, un sondage Gallup donne
41 % des voix à M. Nixon, 39 % seulement
au président Johnson et 14 % à M. Wal-
lace, ex-gouverneur de l'Alabama, qui a
annoncé son intention de se présenter con-
tre les candidats des deux partis.

C'est la première fois, depuis que des
sondages sont opérés sur la base de ces
trois candidats , depuis octobre 1966, que
M. Nixon recueille plus de suffrages que
M. Johnson.

Bombay : échec
pour Mme Gandhi

DELHI (ATS-AFP). — Le parti national
du Congrès du premier ministre indien,
Mme Gandhi , a subi une importante défaite
en perdant la majorité au Conseil munici-
pal de Bombay, lors des élections munici-
pales qui ont eu lieu mardi .

L'échec gouvernemental est dû principa-
lement au succès croissant du parti local
de tendance fasciste, le parti « Shiv Sena »,
qui participait pour la première fois aux
élections et a remporté 40 sièges.

Vers la rentrée
parlementaire

française

LES IDÉES ET LES FAITS

De Gaulle se préoccupe en particu-
lier des grands aménagements fluviaux,
ce qui, entre parenthèses, devrait nous
inciter en Suisse à accélérer les travaux
en vue du Transhelvétique. D'autre
part, il a émis d'intéressantes considé-
rations concernant la déconcentration
industrielle allant de pair avec la dé-
centralisation régionale qui est un pro-
blème qui se pose effectivement en
France. Face aux efforts d'un régime
dont la stabilité, quels que soient ses
défauts, est le bienfait principal, la
gauche ne fait pas grand poids, déchi-
rée qu'elle est toujours entre ses ten-
dances démocratiques et la doctrine
autocratique du communisme.

René BRA1CHET

L'agitation se poursuit
en Espagne
et en Italie

MADRID (AP). — L'entreprise nationale
espagnole de construction de camions « Pe-
sago » a été ferrqée à la suite de la grève
des ouvriers protestant contre l'arrestation
de 56 de leurs dirigeants syndicaux au cours
du week-end.

Ces personnes se trouvaient avec 700
autres représentants des commissions ou-
vrières qui se sont réunies clandestinement
en fin de semaine dans une église abandon-
née des environs de Madrid.

D'autre part , à l'Université de Madrid ,
la police a déchiré les affiches contre la
guerre au Viêt-nam, les gouvernements es-
pagnol et américain et le nouveau juge
qui a décidé de Supprimer les manifestations
estudiantines-

En Italie, dix assistants de l'Université
catholique de Milan ont commencé une
grève de la faim face aux bâtiments de
l'université pour afficher leur solidarité avec
les revendications des étu diants.

Le professeur Deutsch
demande la levée

de son mandat d'arrêt
BONN (ATS-DPA). — Le professeur

Hans Deutsch , de Lausanne, 61 ans, expert
en matière de réparations de guerre, a
demandé au tribunal de Bonn de lever le
mandat d' arrêt lancé contre lui depuis
1964 et de libérer la caution de deux
millions de marks déposée en 1966.

Le service de presse du tribunal ajoute
que le dossier « Deu tsch » sera maintenant
remis au ministère public pour examiner
cette demande.

Le professeur Deutsch avait été arrêté
le 3 novembre 1963 sous l'accusation qu 'il
avait encaissé illégalement 17,6 millions de
marks lors du procès en réparations des
héritiers de l'industriel hongrois Ferenz
Harvany.

De plus , le professeur Deutsch a pré-
tendu injustemen t que la célèbre collec-
tion de tableaux d'impressionnistes que
possédait l'industriel hongrois avait été vo-
lée à la banque d'Etat hongroise par les
« SS » et transportée en Allemagne.

Un journal de Moscou
propose l'exil des

intellectuels hostiles
MOSCOU (AP). — Dans un article pa-

ru sous la signature de son rédacteur en
chef , la « Literatournaya Gazeta » (Gazet-
te littéraire) recommande que les quatre
intellectuels moscovi tes condamnés au mois
de janvier pour activités anti-soviétique
soient exilés en Occident.

M. Tchakovsky fait allusion au procès
à huis clos d'Alexandre Ginsbourg, d'Alexei
Dobrovoslky, de Youri Galanskov et de
Vera Lachkova.

« Au lieu de nourrir de tels individus aux
dépens de la société dans nos prisons et
nos camps de travail , il serait préférable
de confier leur entretien aux contribuables
des Etats-Unis, de Grande-Bretagne ou d'Al-
lemagne de l'Ouest » , estime-t-il.
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PARIS (ATS-AFP). — Le Conseil des
ministres a approuvé la nomination du gé-
néral d'armée aérienne Michel Fourquet
comme chef d'état-major des arm ées, en
remplacement du général Ailleret.

Paris : le général Fourquet
remplace le général Ailleret

BONN (AP). — Le chancelier Kiesinger
a déclaré que son gouvernement € résistera
à toute suggestion » de reconnaître la fron-
tière Oder-Neisse avant la signature d'un
traité de paix.

Mais , a-t-il dit au Bundestag, l'Allema-
gne fédérale reste prê te à négocier avec
la Pologne une solution future du pro-
blème frontalier.

Condamné pour insulte
au général De Gaulle

PARIS (ATS-REUTER). — Un tribunal
de Paris a condamné l'écrivain français
Fonvieille-Alquicr à une amende de 1500
francs , pour avoir tenu , dans son ouvrage
« Réapprendre l'irrespect » , des propos in-
sultants à l'endroit du général De Gaulle.

Kiesinger et la ligne
Oder - Neisse


