
LE COLONEL GAGARINE, PREMIER HOMME DE
L'ESPACE, VICTIME D'UN DRAME DE L'AIR

PRESQUE SEPT ANS APRÈS SON INOUBLIABLE EXPLOIT

Il aurait trouvé la mort aux commandes d'un «Mig»
MOSCOU (AFP-AP). — Le jour même de son trente-(quatrième anniversaire, Youri Gagarine, premier héros de

J'espace, qui voilà presque sept ans (12 avril 1961), ouvrait une nouvelle page de l'avtenture humaine en faisant le tour
de la terre à bord de « Vostok 1 », est mort tragiquement d ans un accident d'aviation survenu au cours d'un vol d'en-
traînement.

La nouvelle diffusée aux premiè-
res heures de la matinée d'hier par
la radio soviétique a causé, aussi
bien en Union soviétique que dans
le monde entier, une émotion consi-
dérable. Youri Gagarine symbolisait,
en effet, l'homme qui avait réalisé
le premier le fabuleux exploit qui
ouvrait la voie à la découverte de
l'espace.

La radio soviétique qui a annoncé
que l'accident s'était produit le 27
mars n'a pas précisé le lieu de la
catastrophe mais a indiqué que cel-
le-ci avait fait une autre victime :
le colonel Vladimir Sereguine, ingé-
nieur, commandant d'une unité
d'aviation. Gagarine et Sereguine se-
ront inhumés sur la place Rouge
près des remparts du Kremlin.

Deux versions différentes sont
données de l'accident.

UN VIEUX « MIG »
(AP) Uu journaliste soviétique, Victor

Louis, possédant d'excellentes sources à
Moscou, rapporte dans l'« Eventng news »
de Londres que le cosmonaute a trouvé
la mort aux commandes d'un vieux Mig-15,
datant de la guerre de Corée.

Louis fut le premier à annoncer, en
Occident, l'éviction de Nikita Krouchtchev,
le 14 octobre 1964.

Dans sa dépêche au Journal londonien,
Il déclare : « J'ai appris par des amis de
Gagarine qu'hier après-midi, 0 avait décollé
du terrain d'entraînement de Tchaalov-
skoye, dans la banlieue de Moscou, voisin
de «Ville-étoile >, où vivent et travaillent
les cosmonautes soviétiques. »

Selon Louis, Gagarine pilotait un vieux
modèle de Mig transformé en biplace.

Os ont parcouru une distance de 40 à
50 km vers l'est, en direction de Vladimir,
puis ils ont perdu contact avec le sol,
déclare le journaliste, qui ajoute : « Des

observateurs dans la zone de l'accident
ont dit qu'ils (les pilotes) avaient essayé
de prendre de la vitesse et de remettre
le moteur en marche, alors qu'ils per-
daient de l'altitude. Puis on n'entendit
plus le bruit du moteur.»

Louis ne donne pas d'autres détails sur
l'accident, mais U fournit une explication
à la question de savoir pourquoi Gagarine
continuait de s'exposer aux dangers de
vols d'entrainement.

Selon le journaliste, Gagarine voulait
toujours être tenu au courant des pins
récents perfectionnements. Il se tenait
constamment en forme et 11 était fier de
dire que la chose importante c'est de ne
pas perdre sa forme.

Louis indique aussi que Gagarine n'a
pas tenté de sauter en parachute de l'avion
en détresse. Il aurait probablement pu
sauter mais instinctivement, il a probable-
ment préféré tout essayer pour sauver

l'avion, s'il y avait une possibilité de le
faire...

UN MIG 21 ?
Cependant selon l'agence yougoslave

« Tanyoug », Youri Gagarine s'est proba-
blement tué aux commandes d'un chasseur
Mig 21.

L'agencé ne précise pas la source de
son information.

(Lire également en dernière page)

Avril 1961 : quelque part en URSS, Gagarine dit au revoir à la terre
avant de monter dans son « Vostok ». (Archives)

Une des plus récentes photos de Gagarine prise à bord de l'avion

qu'il se préparait à piloter.

(Téléphoto AP)

L'ennemi bouscule nos troupes
• - ¦ ¦

Manœuvres de la division frontière 2

Impressionnante démonstration de force et d'efficacité
Les manœuvres de la division 2

se poursuivent dans les Franches-
Montagnes. Le temps spendide qui
règne sur le Jura en favorise le
déroulement. Malgré les efforts con-
sentis depuis quatre jours déjà, les
15,000 hommes engagés dans ces
manoeuvres continuent à se compor-
ter avec beaucoup de mordant.

Le parti bleu, qui représente l'ennemi et
qui est formé en grande partie de Juras-
siens, Bernois et Fribourgeois, a réussi
hier plusieurs coups d'éclat. En effet,
poursuivant sa progression en direction
du canton de Vaud, Bleu a bousculé le
parti vert (troupes genevoises et neuchâ-
teloises essentiellement) dans la région du
Noirmont - les Bois, atteignant la Per-
rière. D'autre part , plus au sud , les batail-
lons héliportés de Bleu dans le Val-de-Ruz
ont réussi à s'installer dans l'axe Valan-
gin - la Vue-des-Alpes, marquant ainsi des
points précieux. Durant toute la journée,
de durs combats ont opposé les partis en
présence dans les Franches-Montagnes et
le Val-de-Buz en particulier. En fin de
journée, la situation était très confuse. Les
forces des deux partis étant fortement
imbriquées l'une dans l'autre. Ces manœu-
vres, rappelons-le, sont censées prendrel
f in  demain seulement.

Lire en page 3
notre reportage

illustré

Au cours des vols de reconnaissance, précédant l'attaqne, les pilotes
ont pn photographier, aux Pontins, ce groupe qui se détache

sur la neige.

MORTS POUR L'ESPACE
PARIS (ATS-AFP). — Le colonel Youri Gagannc est le second cosmo-

naute soviétique à avoir trouvé la mort dans un accident.
L'année dernière, le 24 avril 1967, Vladimir Komarov, à bord du vaisseau

spatial « Soyou/. I », se tuait dans l'espace, le parachute du vaisseau ne s'étant
pas ouvert lors de son retour sur la terre.

Quelques mois auparavant, le 27 janvier 1967, trois cosmonautes améri-
cains, Virgil Grissom, Edward White et Roger Chafee , étaient brûlés vifs au
sommet de leur fusée « Saturne », au moment où ils exécutaient un exercice
d'entrainement au sol dans leur capsule « Apollo ». Grissom et White avaient
déjà fait — séparément — des vols à bord de capsules « Gemini » en 1965.
Virgil Grissom avait réalisé son premier saut dans l'espace le 21 juillet 1961.

Deux autres cosmonautes américains sont décédés dans des accidents
d'avion. Au mois d'octobre 1967, le capitaine Williams, qui n'avait encore fait
aucun vol spatial, trouvait la mort dans l'explosion au sol de son appareil
qui venait de quitter Cap-Kennedy.

Le 9 décembre 1967, le premier cosmonaute noir américain, le comman-
dant d'aviation Robert Lawrence, 31 ans, qui avait été choisi six mois aupa-
ravant pour prendre part au programme en laboratoire de mise en orbite, se
tuait au moment où son appareil , à bord duquel il taisait un vol d'entraîne-
ment, s'écrasait sur la piste de la base d'Edwards, en Californie.

Berne propose de nouvelles
dispositions pour renforcer
le contrôle des stupéfiants

De notre correspondant de Berne :
Les préparatifs de la prochaine ses-

sion parlementaire vont bon train. Ain-
si, hier mat in ,  la chancellerie fédérale
publiait deux nouveaux messages que le
gouvernement adresse aux Chambres,
pour leur demander d'abord d'approuver
la « convention unique sur les stupé-
fiants » élaborée par une conférence des
Nations unies et entrée en vigueur en
1964 déjà, pour les inviter ensuite à mo-
difier notre propre loi sur les stupéfiants
afin de l'adapter aux exigences posées
par l'acte international.

UN CONTROLE PLUS SERRÉ
Sans entrer dans les détails des cinquan-

te articles de la convention, rappelons ce-
pendant que ses auteurs se sont efforcés
d'une part de dresser une liste complète
si possible des stupéfiants connus actuelle-
ment , d'autre part d'organiser un contrôle
efficace , disons mieux de perfectionner les
moyens mis en œuvre jusqu 'ici, car on n'a
pas attendu 1964 pour s'inquiéter des dan-
gers que représente le trafic des substan-
ces pouvant engendrer la toxicomanie. D'ail-
leurs, le message gouvernemental s'ouvre
sur un ample exposé historique, à cet
égard.

Donc, la convention institue un « organe
de contrôle des stup éfiants > composé de
onze membres élus par le conseil écono-
mique et social des Nations unies. C'est cet
« organe > qui recevra toutes les statisti-
ques que les gouvernements signataires s'en-
gagent à fournir sur la production, la fa-
brication, la consommation, les importa-
tions, les exportations de stupéf iants , les
saisies et la constitu tion de stocks.

La convention fixe aussi des limites à
la fabrication et à l'importation , précise
les dispositions applicables à la culture de
plantes telles que le pavot, le cocaier, le
cannabis, les règles imposées au commer-
ce international, les mesures de surveillance
et d'inspection, etc.

Que les Chambres approuvent ce docu-
ment ne fait pas le moindre doute. G. P.
(Lire la suite en avant-dernière page)

Où Ton nous mène
à petits pas

NOTRE POLITIQUE EXTÉRIEURE

EN 
Suisse, il faut aller à petits

pas. » C'est ainsi que le chef
de notre département politique

a défini à l'intention de M. Jean-Marie
Vodoz et de la « Feuille d'avis de Lau-
sanne » le rythme qu'il entend impri-
mer à notre diplomatie. Et cette ca-
dence n'est pas pour nous déplaire,
car elle donnera le temps, espérons-le,
à ses collègues du Conseil fédéral, à
leur défaut, au parlement, et, en défi-
nitive, au peuple suisse, de le retenir
sur la pente de l'irréparable.

M. Willy Spûhler, au cours de cet
entretien avec notre confrère vaudois,
s'est exprimé sur trois sujets : la recon-
naissance des deux Viet-nams, l'éta-
blissement de relations diplomatiques
avec la République « démocratique >
allemande, et l'entrée de la Suisse dans
l'organisation des Nations unies. Ce
faisant, parlait-il en son nom ou dé-
voilaif-îl les intentions du Conseil fédé-
ral ? On ne sait. On remarquera, tou-
tefois, qu'au mois de décembre der-
nier, en s'exprimant sur le sujet de
l'arme atomique tactique, dans des ter-
mes qui lui ont valu l'approbation si-
gnificative de la « Voix ouvrière », le
chef de notre diplomatie n'avait pas
cru bon de consulter les responsables
de notre défense nationale, pour se
contenter des avis intéressés d'un
groupe d'« experts » de l'ONU.

Quoi qu'il en soit, à la question :
« Estimez-vous possible pour la Suisse
de reconnaître à la fois Hanoï et Sai-
gon ? Séoul et Pyongyang ? », le chef
du département politique a répondu :
« Je le crois. »

C'est méconnaître, selon nous, le
fait que Hanoï, après avoir attisé
et armé la subversion au sud du
17me parallèle, mène aujourd'hui une
guerre ouverte avec Saigon, c'est-à-
dire que la reconnaissance du Viet-
nam du Nord lui conférerait un avan-
tage incompatible avec le respect de
notre neutralité.

Rappelons à cet égard qu'apr ès
l'armistice italien de septembre 1943
et la restauration de Mussolini dans
le nord de la péninsule, notre pays
refusa de reconnaître la « République
sociale italienne > et tenons-nous à ce
précédent.

Le cas de la République de Pankow
est « absolument autre » a déclaré M.
Spij hler, en Invoquant des considéra-
tions de droit international, mais il a
ajouté, peut-être avec une nuance de
regret :

* Le moment n'est pas encore venu.
D'ailleurs, l'opinion suisse, alémanique
surtout, se cabrerait. Vous, les Ro-
mands, vous êtes plus mobiles. »

Eddy BAUER

(Lire la suite en dernière page)

Val-de-Travers : brouillard
insolite et carambolage

(Lire rubrique Val-de-Travers)

Embardée près de Payerne :
une jeune passagère tuée

(Lire nos pages régionales)

Collision à Porrentruy :
4 blessés dont un grièvement

(Lire page Bienne-Jura)

Un meurtrier devant
ses juges à Lausanne

(Lire avant-dernière page)

Pages 2, 3, 6, 7, 8, 13 et 17 : Nos informations régionales
Page 23 : Pour vous Mesdames
Page 26 : Revue économique
Pages 31 et 33 : Tous les sports
Page 39 : L'actualité suisse

Même lorsqu'il y a des imprévus, les manœuvres militaires se déroulent tou- g
« jours avec une belle ordonnance. Les partis en présence ont des couleurs bien gf
éÊ tranchées. Il y a des plans d'opérations, des directions de marche, des positions m
4 préparées d'avance, un ennemi qui surgit à l'improviste, un bataillon que je 1
Il prends par-ci, une compagnie que je neutralise par-là, d3s troupes alertes, des pf
pf états-majors bien camouflés... et des visiteurs de marque, entourés d'officiers 4
I supérieurs debout sur des monticules, d'où ils sont visibles à des kilomètres à la »

§1 ronde, au mépris des lois élémentaires de la guerre. 0Mais, derrière le port et sa belle ordonnance de quais, de bassins et d'entre- §Ê
II pots, il y a la rumeur de l'océan... Au-delà des manoeuvres et des bonnes (et I
éÊ mauvaises) plaisanteries, il y a, comme on a pu le voir hier chez la division 2, m
m à bonne portée de Neuchatel et de la Chaux-de-Fonds, le travail, la peine et M
w l'application d'un certain nombre d'officiers et d'hommes. Ce qui frappe et que |p
fil ne parvient pas à masquer la saine désinvolture que, par moments, ils ont le pf
||| chic d'affecter, c'est leur gravité dans la besogne, d'apparence si superficielle, i
pf inutile ou absurde, qu'ils accomplissent de jour et de nuit.

On sait, ou l'on en est inconsciemment averti, combien tout ce système d'exer- ÊÊ
m cices et de défense est fragile et vulnérable. Que la victoire, la défaite ou le «f
III salut ne tiendraient qu'à un souffle si, demain, les choses se gâtaient pour de il
p vrai entre les « vert » et les « bleu ». L'appadtion avant-hier, dans le thème de §1
j| l la manœuvre, d'une bombe atomique qui aurait fait explosion à quelques dïzai- â
éà nés de kilomètres plus au nord, au-delà des frontières suisses, a permis subite- S

: ment de se rendre compte que l'on se déplaçait — en théorie, bien sûr ; mais |
'& sait-on jamais ? — sur le fil du rasoir. Jp

Nul homme sensé ne songerait à susciter l'angoisse ou à semer la panique jï
|| parmi les populations. Il existe assez de sujets d'inquiétude dans la vie quoti- 1
||| dienne pour que l'on évite d'en allonger la liste. Mais il est nécessaire que les 

^|p esprits , autant que les hommes et leurs cadres, soient préparés au pire, pour ne 11
|P pas avoir à le subir. Il est bon que le directeur de la manœuvre ait eu le cou- -m
p! rage de prendre l'initiative de l'« alerte atomique ». gf

Entre les géants de l'Est et de l'Ouest qui, une bombe thermonucléaire dans 1
m, une main et le rameau d'olivier dans l'autre, tiennent le monde en équilibre, un I
pi petit peuple manifeste sa volonté de préserver sa part d'indépendance et de |p
« liberté dans toute la mesure de ses moyens limités. Qui niera qu'il y a quelque p
El grandeur dans sa tentative et dans sa détermination ? R. A.

v m

\̂ 8̂g288g_ ^^^^S^^^^^^^ $^^8S^*r;ï ' ~ : , ¦ ¦ ,  . , , . . . . . . . . ,  ,.;,., : ,, , , . , v, . .  . . . . . . . . . .  ¦ . - - ' ¦. ¦ ¦ . . ¦ . . . . ¦ ¦ ¦ . . ¦ . ¦ ; ¦ . ; . ¦ ¦ ¦ ¦ . . . . . ¦ . . . . . ¦

i La rumeur de Y océan... I
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Philippe et Bernard ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
petit frère

Nicolas
28 mars 1968

M. et Mme BTJRKHARDT-GASSER
Râteau 2 Maternité
Neuchatel Pourtalès

Adhérez & la

Société de Crémation de Neuchatel
Avenue des Alpes 84 - TéL 6 53 S3

DANSE
Corsaire

ruelle du Port
chaque soir 20 h 30 - 2 heures.
Dimanche , matinée à 16 heures.

Monsieur et Madame
Oronzo et Josiane VERGARI- RE-
NAUD ont la joie d'annoncer la
naissance de leur petite fille

Sandra
le 28 mars 1968

Maternité Grise-Pierre 28
Pourtalès Neuchatel

r
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 lai t

Monsieur et Madame
Wilfred SAUTEBIN-SCHONFELDT
sont heureux d'annoncer la naissance
de leur fils

Hervé-Didier
27 mars 1968

Maternité Sentier 17a
Pourtalès Colombier

? 

Dimanche 31 mars 1968

Stade de Serrières

Xamax- Fribourg
13 h, match de réserves

Monsieur . et Madame
Alexandre JETZER-HENCHOZ ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Anne-Martine
26 mars 1968

Clinique
Hlrslanden Langgrtltstrasse 63
Wittelllkonstrasse 40
8008 Zurich 8047 Zurich

Salle des Conférences, Neuchatel
Ce soir à 20 h 30 (portes 20 h)

CONCERT
des
Société de jeunes accordéonistes
« Les Pygmées »
Société des accodéonistes de Neu-
chatel
Cartes de membres passifs 1967
valables.

RESTAURANT

Martin-Pêcheur
Plage - Patinoire

Fermeture annuelle
du 29 mars au 22 avril

Monsieur et Madame
J.-P. PRÊBANDIER-BOSSI et Lau-
rent ont la Joie d'annoncer la nais-
sance

d'Etienne
28 mars 1968

Maternité Rue Basse 17
Pourtalès Colombier

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

Ps. 52 :10. '
Monsieur et Madame Charles-Eugène

Matile et leurs enfants Marie-Claude,
Laurent, Bernadette et François, au Lo-
cle ;

Mademoiselle Miriam Schiess, à Wil
(Saint-Gall) ;

les enfants, petits-enfants, arrière-pe-
tits-enfants de feu Louis Frutschi-Ama-
cher ;

les enfants, petits-enfants , arrière-
petits-enfants de feu Alcide Matile-En-
gler,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Eugène MATILE
née Bertha FRUTSCHI

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman , sœur, belle-sceur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui après une longue mala-
die supportée avec courage dans sa 72me
année.

Neuchatel, le 28 mars 1968.
(Rue A.-L. Breguet 4)

Je quitte ceux que j'aime et vaU
vers ceux que j'aimais.

L'incinération aura lieu à Neuchatel,
samedi 30 mars.

Culte à la chapelle du crématoire à
11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

LA TARENTULE
Théâtre de poche de Saint-Aubin
CE SOIR ET SAMEDI 30
à 20 h 30
Dernières représentations

IE GRIS - IA PIERRE
2 pièces en 1 acte de Michel Viala
Location : Ch. Denis, tél. 6 71 65

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

Monsieur Henri MORIER
retraité

membre de la société depuis de nom-
breuses années.

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

Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu'une
fols.

Madame et Monsieur Marcel Glau-
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 Neuchatel, 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
a 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

^P Hôtel City,

Assemblée générale
" Conférence de' Jaques GUHL

I MUÉE! ¦¦ ¦¦IIMIII llilillli"

Le comité de la Société d'agriculture
du Val-de-Ruz a le profond regret
d'informer ses sociétaires du décès de

Monsieur Henri MORIER
son membre d'honneur et ancien pré-
sident de 1933 à 1943.

Vendredi 29, samedi 30 mars

VENTE
DE TAPIS
avec légers défauts
die fabrication

Etablissements
TABO S. A., BÔle

CAFÉ - BAR

L'ESCALE
Aujourd'hui dès 10 heures

RÉOUVERT URE

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

Le lit du Seyon aurait pu
être leur lit de mort !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL
Le tribunal de police de Neuchatel a

siégé hier sous la présidence de M. J.-F.Béguin, assisté de Mme J. Eap qui assu-
mait les fonctions de greffier.

La Cour ne s'est occupée que de trois
petites affaires qui pourtant ont duré toutl'après-midi.

Il est arrivé un bien curieux accident
dans les gorges du Seyon il y a quelque
temps. FG. descendait de la Chaux-de-
Fonds au volant de son véhicule. Tout à
coup, quelques centaines de mètres au des-
sous du Pont-Noir, la voiture qui roulait
dans des ornières de neige mouillée, partit
sans raison sur la gauche, heurta la ban-quette de la route, fut renvoyée sur la droi-
te, encore une fois à gauche et termina sa
course dans le Seyon. Par miracle, les deux
occupantes étaient vivantes. Dès son arri-
vée à l'hôpital , la prévenue a dit à la po-

uce qu'avant l'accident, elle avait entendu
un choc sous sa voiture et qu'elle avait
voulu s'arrêter sur la première place d'évi-
tement. Elle n'eut pas le temps de joindre
cette place et ce fut l'accident L'avocat
plaide l'accident mécanique et demande l'ac-
quittement au bénéfice du doute. Pour l'es-
sentiel) le président se rallie à la thèse de
la défense et acquitte la prévenue des fins
de la poursuite pénale. Les frais restent à
la charge de l'Etat.

Autre accident, qui s'est passé le mardi
16 janvier vers 8 heures sur la route Au-
vernier-Neuchâtel. J.B. venait de dépasser
un camion et se rangea dans la colonne-
Tout à coup la voiture qui le précédait se
mit à virevolter sur la chaussée. Le pré-
venu prit les mesures d'urgence qui s'im-
posaient et braqua sur la gauche de la rou-
te pour éviter une collision. Ce faisant l'in-
culpé monta sur la banquette centrale de
la route et heurta un pylône qui se trou-
vait malencontreusement là. Les dégâts ma-
tériels ont été importants. On reproche à
J.B. d'avoir perdu la maîtrise de son vé-
hicule et d'avoir roulé sur le côté gauche
de la chaussée. Le président, estimant que
ces deux dispositions sont inapplicables, li-
bère le prévenu des fins de la poursuite
pénale dirigée contre lui Les frais restent
à la charge de l'Etat.

R.G- et A.W. sont entrés en collision
alors que le premier des prévenus sortait
d'un chemin privé. Comme certaines ques-
tions n'étaient pas résolues, le juge renvoie
le prononcé de son iueement à huitaine.

Ce sera bien « leur» terrain...
On sait que le Conseil communal deman-

de au législatif de lui accorder un crédit
de 132.000 fr. pour l'aménagement d'une

place de jeux et de sport pour les jeunes
au chemin de la Boine. L'aspect sympathi-
que du projet est bien que la direction des
travaux publics n'ait pas hésité à faire
jouer le jeu aux futurs utilisateurs de ces
terrains . C'est en effet , à l'issue d'un con-
cours qui leur était réservé que les jeunes
de la ville ont donné leurs idées sur ce que
devait être cet emplacement. A l'expiration
des délais, une vingtaine de maquettes fu-
rent présentées et les spécialistes de la Vil-
le ont pu aisément tirer parti du premier
projet de MM. Reynald Hasler (de Neu-
chatel) et Léo Cuche (du Pâquier), l'étof-
fant de suggestions intéressantes préconi-
sées par d'autres concurrents. Ce projet
sera donc bien celui de la jeunesse. Le
voici.

(Avipress — J.-P. Baillod)

Les Coudriers se réjouissent
de l'implantation du nouveau collège

De notre correspondant :
Le groupe des « Coudriers » s'est

réuni dernièrement pour faire le point
de la situation. C'est avec plaisir qu'il
a appris qu'enfin les autorités bou-
geaient. En effet, le Conseil communal
de Neuchatel va demander au Conseil
général un crédit pour l'étude de l'im-
plantation d'un nouveau collège dans
le quartier. C'est une excellente nou-
velle, mais le temps presse, la popula-
tion scolaire étant en constante aug-
mentation.

Les < Coudriers » sont partisans d'une
nouvelle école au Crêt-du-Chêne pour
de nombreuses raisons qui ont déjà été
exposées ici. Il en est encore une qu 'il
serait bon de relever. Lors de la cons-
truction du collège actuel, il n'a pas
été prévu de locaux pour les travaux
manuels. Les leçons de cartonnage se
donnent dans un galetas du vieux col-
lège et les leçons de menuiserie ont
lieu dans un baraquement en bois.
Dans le nouveau bâtiment prévu, on
aménagera sans doute des salles pour
ces leçons. Si cette nouvelle école est
installée au chemin du Chable, distant
d'un demi-kilomètre, il s'ensuivra de

longs déplacements pour les élèves et
les cours commenceront et finiront plus
tardivement. Avec un bâtiment au
Crêt-du-Chêne, dé tels inconvénients
n'existeraient pas.

Les « Coudriers » espèrent que la
commission de construction qui sera
créée se penchera aussi sur ces problè-
mes qui ont leur importance. Il est
également souhaitable que d'ici à deux
ans les écoliers puissent occuper leurs
nnitvpaiiT lncnilT.

Un soldat motocycliste
atteint par une balle de
marquage de canon

anncnar

A Boudevilliers

(UPI) Un grave accident s'est produit
jeudi , peu avant midi, au cours des ma-
nœuvres de la division frontière 2, près
de la localité de Boudevilliers, dans le
canton de Neuchatel. Une section de
canonniers antichar a ouvert le feu sur
un motocycliste « ennemi », qui a été
atteint d'une balle de marquage à la
colonne vertébrale. Le blessé fut  trans-
porté par une ambulance de la police
de Neuchatel à l'hôpital des Cadolles,
puis, étant donné son état, il fut trans-
féré dans le courant de la journée au
centre neuro-chirurgical de l'hôpital can-
tonal, à Lausanne.

On ignore la raison pour laquelle un
des canons antichar était chargé avec
des munitions de marquage, au lieu de
munitions à blanc. U s'agit de projec-
tiles d'un calibre d'environ deux centi-
mètres dont la pointe est revêtue de
caoutchouc et avec lesquels on tire sur
des attrapes. C'est un de ces projectiles
qui a atteint le motocycliste à la co-
InmiA vpt^phrnlp

Un Suisse tue
près de Reims
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REIMS (AP) . — Au volant d'une puis-
sante voiture, M. Jean-Paul Barthelmc,
24 ans, domicilié à Winterthour, a trou-
vé la mort jeudi près de Reims. Le jeu-
ne homme, qui se dirigeait vers Laon ,
sur la RN 44, entreprit de doubler là
voiture qui le précédait. C'est alors que,
pour des raisons inconnues, son propre,
véhicule se déporta sur la gauche de
la chaussée et alla s'encastrer dans les
roues d'un camion-citerne de 20 tonnes
qui arrivait en sens Inverse et au vo-
lant duquel se trouvait M. André Geor-
ge, 37 ans,1 domicilié à Inges (Pas-de-
Calais).

Tirés des débris de son véhicule avec
de très graves blessures, M. Barthelme
a succombé à l'hôpital de Reims une
hp ure anrès son admission.

Fondation
d'un groupement

apolitique
pour I information de la

population
des Geneveys-sur-Coffrane

En vue des élections communales aux
Geneveys-sur-Coffrane, un groupement des
intérêts communaux faisant abstraction de
toute tendance politique s'est constitué.

A la tète de ce groupement figurent
M. Willy Rossetti, ancien député et con-
seiller communal radical, ainsi que M. An-
dré Sigrist ancien conseiller général radical.

Les promoteurs de ce mouvement esti-
ment qu'une meilleure information de la po-
pulation aux affaires communales est indis-
m-nsable.

COMMUNIQUÉ
Jazz an T.P.N.

Ce soir et demain, le T.P.N. - Centre de
culture organise deux concerts de jazz par
« The Dizzy Bath Quartet ». Formé de Mi-
chel Marthe au vibraphone, de Laurent Vi-
vien au piano, de Michel Guillemin à la
contrebasse et d'Edy Riva à la batterie, cet
ensemble est de réelle valeur. Nous sommes
donc persuadés que ce prélude à la pro-
chaine t Semaine du jazz », qui est prévue
dans les mêmes lieux du 23 au 27 avril,
attirera un nombreux public au T.P.N. -
Centre de culture, rue du Pommier 9.

Soirée S.F.G. à Serrières
Samedi soir, aura lieu à la salle de gym-

nastique de Serrières la soirée annuelle de
la S.F.G. et de ses sous-sections. Par un
programme gymnique et de ballets soigneu-
sement mis au point, la société souhaite
donner entière satisfaction à son fidèle pu-
blic. Après le programme, l'excellent orches-
tre, des frères Zmnns conduira le bal.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel. — 28 mars

1968. Température : moyenne : 11,3 ;  min.:
4,6 ; max. : 18,2. Baromètre : moyenne :
729,2. Vent dominant : direction : nord-est;
force : calme à faible. Etat du ciel : clair,
légèrement brumeux.

Température de 1 eau (28 mars) : 7°

Niveau du lac du 28 mars, à 6 h 30: 429.13

Etat civil de NeuchâteS
NAISSANCES. — 25 mars. Richard,Sophie-Marie, fille de Jean-Claude-Louis,délégué commercial à Neuchatel, et de

Marianne- Marguerite, née Witschi ; Motta,Roberto, fils d'Egisto, manœuvre à Neuchatel,et de Bruna, née Guarnieri. 26. Ott , Vin-
cent-Olivier, fils de Jules-Henri, médecin à
Genève, et de Christine-Madeleine, née
Perrenoud ; Wicki, Sydney, fils d'Urs-Gaston ,
cuisinier à Corcelles, et de Michèle, née
Wuillemin.

DÉCÈS. —26 mars. Danuser née Basch,
Gabrielle , née en 1889, ancienne amployée
de bureau à Neuchatel, veuve de Jean ;
Pelati , Alfredo-Napoleone-Antonio-Luigi-Ma-
ria , né en 1879, professeur de musique à
Peseux, époux de Corinna-Maddalena, née
Raineri ; Stoller, Ernest-Gottfried, né en
1907, mécanicien à Marin, époux de Ger-
mfline-Rerthp .

L'Association des Carabiniers du Vi-
gnoble neuchàtelois a le regret d'an-
noncer le décès subit de

Monsieur Henri MORIER
survenu le 26 mars.

Ils garderont le meilleur souvenir de
ce membre fidèl e, et sont priés d'assis-
ter au culte , qui aura lieu vendredi
à 14 heures, à la chapelle du créma-
toire, à Neuchatel. »i »m>

BOUDRY
Au tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel du dis-
trict de Boudry a siégé encore jeudi
sous la présidence de M. Philippe Au-
bert. Les jurés étaient MM. Jean Hen-
rioud, viticulteur k Auvernier, et André
Ducommun, agriculteur à Rochefort. M.
André Mannwiller remplissait les fonc-
tions de greffier. M. Henri Schupbach,
procureur général, représentait le mi-
nistère public.

A. B. est prévenu d'attentat à la pu-
deur des enfants. Le prévenu a compa-
ru déjà en automne devant le tribunal
correctionnel du district de Boudry.
Celui-ci avait alors ajourné les débat s
afin de soumettre le prévenu à une ex-
pertise psychiatrique. Bien qu'elle ait
exigé beaucoup de temps cette dernière
ne s'est pas prononcée de façon suffi-
samment claire pour pouvoir influencer
la décision du tribunal. C'est pourquoi
le tribunal condamne A. B., qui est ré-
cidiviste, à dix mois de réclusion dont
les 291 jours de détention préventive
peuvent être déduits. Cette peine est
accompagnée de privation des droits ci-
viques pour une durée de trois ans.
Les frais de la cause fixés à 1445 fr.
sont mis à la charse du prévenu.

Dix mois fermes
à un triste sire

Attention aux. échafaudages !
En 1967, la prévention des accidents

sur les chantiers du canton a nécessité
376 inspections qui ont entraîné 53 rap-
ports et 88 critiques verbales exprimées
sur place. Ecrites ou orales, les obser-
vations faites concernaient surtout les
échafaudages (58), les machines de
chantier (14), les grues (8), les échel-
les (7) et les explosifs (3). Trente-
deux observations ont été faites concer-
nant divers objets ainsi le port du cas-
que, des questions d'hygiène ou de dé-
molition. On notera aussi que 223 chan-
tiers n'ont donné lieu à aucune critique.

Prévention
des accidents

sur les chantiers du
canton

Dan s sa séance du 22 mars 1968, le
Conseil d'Etat a. nommé M. Alexis
Scherrer, aux fonctions de préparateur à
l'Institu t de chimie de l'Université.

Nomination à l'Université

IŜ wWï~ ' ¦'•r *̂  ̂ CHAQUE
/ENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE

LES MEILLEURS GROUPES

THE KILT

Pouponnière neuchâteloise des Brenets
Samedi 30 mars

Vente des bébés en chocolat1
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Prévisions du temps. — Toute la Suisse :
Le beau temps se maintient. Quelques bancs
de brouillard se formeront en fin de nuit sur
le Plateau, pour se dissiper au cours de la
matinée.

Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON et fami l le
horticulteur-fleuriste

Hall de la gare B Neuchatel
Tél. (038) 5 84 00

Le comité des ANCIENS ÉTUDIENS
a le très grand regret de faire part aux
membres de la société de la disparition
de leur cher collègue

Monsieur Jean MAULER
ingénieur forestier

Monsieur et Madame Gaston Beausire-
Morier , à Chambrelien, leurs enfants :

Monsieur et Madame Frédy Beausire,
leurs enfants, à Aubonne ;

Monsieur et Madame Henri Beausire,
leurs enfants, k Domdidier ;

Madame Aimée Chappuis, à Genève ;
Madame Raymonde Béboux et sa fil-

le, à Genève,
ont le grand chagrin de faire part à

leurs amis et connaissances du décès
subit à Genève de leur bien cher frère,
très cher ami, oncle, grand-oncle, cher
parrain,

Monsieur Henri MORIER
Oher frère et ami, tu es par-

ti d'où tu aimais et c'est bien
ainsi.

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

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

14 heures.

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 Neuchatel ;

Monsieur et Madame Robert Friedli ,
à 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
Chambrelien ;

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
à leur affection, dans sa 77me année.

Neuchatel, le 26 mars 1968.
(Clos-de-Serrières 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 Neuchatel 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 nart.

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT
Dans sa séance du 26 mars 1968, le

Conseil d'Etat a nommé :
M. Armand Barthoulot, actuellement ins-

tituteur à Chaumont, en qualité de maî-
tre de pédagogie pratique à l'Ecole normale,
à Neuchatel ;

Mme Kerstin Knoepfler-Raberg, domicilié
à Neuchatel , aux fonctions de traducteur-
juré pour la langue suédoise ;

Ratifié la nomination faite par le Con-
seil communal de la Brévine , de Marc-
Edouard Guye, . administrateur communal,
aux fonctions d'officier de l'Etat civil de
rnrrnn dicKpmpn f i\e. la Brévine.

La gendarmerie a armée enquête
(c) Mercredi soir , vers 22 _ h 30, un dé-
but d'incendie s'est déclaré chez M. Gil-
bert Challandes, agriculteur, à Fontai-
nes. C'est le garde-police, M. Rouiller,
qui , de chez lui, aperçut les flammes et
donna l'alarme. Grâce à la prompte in-
tervention des premiers secours qui mi-
rent en action deux lances, on a ainsi
évité un grave sinistre quand on songe
à l'importance de la ferme.

Une enquête est en cours de la part
de la gendarmerie d'armée, car l'incen-
die a probablement été provoqué par
des soldats en manœuvres. S'étant abri-
tés dans la grange durant la soirée, ils
v ont fumé ou commis une imprudence.

Début d incendie a
Fontaines



Feu l'usine à gaz: le Conseil communal
étudiera prochainement les candidatures
d©s nouveaux « locataires >
L'ancienne usine à gaz de la Maladière ne sera bientôt
p lus qu 'un souvenir : les démolisseurs la sucent comme
une carcasse de poulet. Les travaux avaient commencé le
ier novembre dernier, quelques jours après la mise en
service de la station réceptrice de Marin, branchée, elle,
sur le gaz du Mittelland. Sur les restes de l'usine, que ver-
ra-t-on vousser ? Déià. une seconde aile da Centre scolaire

pré professionnel. Plus à l ouest , les pans sont ouverts, un
avait parlé du Centre électronique horloger et d i f férentes
entreprises de la ville s 'intéressent aussi à cet emp lace-
ment. Les candidatures ne manquent pas : c'est la semaine
prochaine qae le Conseil communal commencera à examiner

les dossiers des futurs  locata ires.
(Avipress - J.-P. Baillod.)

Des kilos de
peinture jaune sur

l'avenue
du 1er Mars

• EST-ce l'intervention d'un conseil-
ler général, lors de la dernière séance
du législatif 7 Toujours est-il que l'ave-
nue du ler-Mars a été repeinte de
fond en comble et que les hgnes de sé-
curité et passages pour piétons y ont
y ont été badigeonnés à neuf ! Mais ce
serait tellement mieux si les bouches
d'égoût ou prises d'eau étaient moins
apparen tes et si on les noyait enfin
dans un peu de bitume...

(Avipress - J.-P. Baillod)

Trois conseillers
d'Etat

dans la cave !
Hier matin, la caserne du Chanet re-

cevait la visite de trois conseillers
d'Etat. MM. Ruffieux (GE), Villard
(VD) et Barrelet ont été pilotés sur le
front des manoeuvres. Ils ont pu se
trouver sur les points chauds de la ba-
taille et ont même — voir notre photo
— fait une descente de cave I Mais
celle-ci n'abritait pas les bonnes bou-
teilles qu'on y trouve habituellement
mais plutôt le haut commandement de
ces manœuvres. Tous trois se sont dits
très contents et intéressés par cette vi-
site des manœuvres.

Lait de transformer un canon
DCA en sapin !

LA POLLUTION DE L'EAU DU LAC
S'EST ENCORE AGGRAVÉE EN 1967

Seuls lieux de baignade : la Tène
et les rives de Boudry à Vaumarcus

El la pollution du lac ? Les services du
laboratoire cantonal ont suivi l'évolution pol-
lutive de cette masse d'eau en même temps
que les inspections portaient sur les lacs
des Brenets, du Loclat, de Moron et des
Taillères. Le laboratoire a dû intervenir
quatre fois en 1967 pour effectuer des pré-
lèvements d'eau aux fins d'identifier des
hydrocarbures : deux fois sur le lac de
Neuchatel (au large d'Hauterive et devant
Chez-Ie-Bart). une fois dans le canal de la

Thièle et une fois dans un ruisseau, le ruz
Cliatru.

Les plages, elles, ont été contrôlées six
fois, aussi bien le long de la rive neuchâ-
teloise du lac de Neuchatel que sur la rive
landeronnaise du lac de Bienne. L'aggrava-
tion de la pollution de l'eau a conduit les
autorités à interdire les bains publics par-
tout sauf à la Tène, au quai Ostemald à
Neuchatel et sur le littoral allant de la
plage de Boudry à Vaumarcus.

Don Giuliano
va comparaître devant

la Cour d'assises
Le < banquier du bon Dieu » comme on

l'appelait communément dans les Monta-
gnes, l'abbé don Giuliano Bonci, ancien
président de la Mission catholique de la
Chaux-de-Fonds, comparaîtra le 7 mai de-
vant la Cour d'assises au château de Neu-
chatel, sons la prévention d'escroquerie.

On se souvient qu'en 1965, don Giuliano
qui disposait de capitaux considérables pro-
venant des économies d'Italiens auxquels
il promettait des intérêts élevés, s'était trou-
vé devant un découvert de quelque 900,000
fr. L'enquête fut longue et le dossier qui
a été constitué est énorme. Les débats du-
reront vraisemblablement plusieurs jour s.

An rôle, une seconde affaire d'escroque-
rie, le pévciin étant Marco Taddei.

La police neuchâteloise
arrête un infirmier

recherché par Zurich

Dans un hôtel de la ville

9 LE 7 mars dernier, un homme
d'une quarantaine d'années portait
plainte auprès de la police des mœnrs
de Zurich contre un inconnu avec
lequel il avait passé la nuit dans un
hôtel. L'enquête de médecine légale
constata sur le corps de ce person-
nage des traces paraissant être cel-
les de coups de fouet , de brûlures et
même de morsures. Il déclara qu 'on
devait lui avoir fait absorber un
somnifère. Mais il se réveilla sous
l'effet de la douleur et se rendormit.

La police a réussi à arrêter à Neu-
chatel l'auteur de ces sévices qui
était de passage en ville et dont la
police possédait l'avis de recherche
lancé par Zurich . II s'agit d'un Suis-
se, Infirmier dégénéré, qui a 

^
déclaré

que le plaignant avait lui-même ré-
clamé ce genre de traitement et qu 'il
utilisa pour le satisfaire une ser-
viette, des cigarettes et un petit ba-
lai de cabinet.

LE PURIN
DANS

L'EAU ?
Ah ! S'il n'avait pas fait

aussi chaud...

LE S  croûtes aux morilles n'en ont
pas souffert. Le restaurant les af-
fiche toujours à sa carte des

spécialités, comme les tripes du samedi,
et si l'eau reste impropre à la consom-
mation, on la fait bouillir. C'est tout.
L'alerte n'aura été ni trop chaude ni
trop longue : Montmollin s'alimente
maintenant aux réservoirs de Neucha-
tel, pompant l'eau potable qui lui man-
que à cette conduite qui part du chef-
lieu et dessert normalement les Gene-
veys-s»ir-Coffra|rie. C'est mardi à 10 h 30,
qu 'un habitant du haut du village avait
prévenu les autorités. L'odeur, déjà, et
puis l'eau était jaunâtre. La population
l'apprendrait peu après, comme le la-
boratoire cantonal dont le résultat des
analyses devait être connu hier après-
midi.

NÉGLIGENCE ?
L'origine ? Un agriculteur des Gene-

veys-sur-Coffrane avait, à la fin de la
semaine dernière, arrosé ses champs de
purin. Pouvait-il prévoir que le week-
end et les jours suivants verraient le
soleil , que la fonte des neiges en se-
rait accélérée et qu'un surplus d'eau ,
empêchant un filtrage régulier par le
sol, enfoncerait , comme à grands coups
•de marteau, le lisier jusqu 'aux nappes
de drainage des sources de Montmollin?
Lui avait-on aussi assez dit que son
champ, ses charrues et ses citernes pas-
saient SUT ces milliers de petits robi-
nets qui , captés plus loin, remplissent
le réservoir de la Rasereule et, plus
bas , les éviers de Montmollin ? Ceci
n 'excuse pas cela mais le phénomène
est assez courant au printemps dans le
Val-de-Ruz. 11 y a huit jours, on crut
même qu'un semblable accident s'était
produit à Valangin. Echantillons d'eau
pris, on s'apercevra cependant qu 'il ne
s'agissait que de limon, également ba-
layé par la fonte des neiges.

Cet après-midi , le réservoir de la Ra-
sereule sera rincé à l'eau de Javel et
les conduites du village lessivées du
même coup. En attendan t, le responsa-
ble du service des eaux souffle un peu
et boit du blanc à Coffrane. C'est
sans risque. Et pas question de le faire
bouillir...

C1.-P. Ch

Sept écoliers neuchàtelois montent un spectacle Labiche
en faveur du Centre sportif de l'école secondaire régionale

Amoureux du théâtre, metteurs en scène et acteurs talentueux

Lundi, lorsque le rideau de la
Salle des conférences à Neuchatel sera
tiré, sept jeunes gens et jeunes f illes
pousseront un « ouf » de soulagement
et un « ouf » quelque peu anxieux.

Le premier voudra dire que les
préparatifs , qui durent depuis une di-
zaine de mois, sont terminés, le se-
cond que le poin t final dépendra du
public.

Des aff ich es ont averti les Neu-
chàtelois que la troupe de la 4me
classique C de l'école secondaire ré-
gionale présentera lundi deux comé-
dies d'Eugène Labiche « La Grammai-
re », et « 29° à l'ombre ».

L'école a-t-elle inscrit le théâtre à
son programme ? Pas encore. Il s'agit
là avant tout de l'initiative d'un élè-
ve neuchàtelois, Etienne Wenger,
amoureux du théâtre, jeune homme
enthousiaste, équilibré, qui sait fort
hier mener de front ses études et ses
violons d'Ingres.

Depuis sa tendre enfance , les plan-
ches l'attirent. Il a déjà monté deux
spectacles et, du dernier, la troupe
a tiré son nom « Fantasio », d'Al-
fred de Musset, joué dans la salle
des Valangines.

Une des dernières répétitions avant de disposer de la Salle
des conférences.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Des décors aux répétitions
Au mois de juin dernier, Etienne

Wenger groupa quelques camarades
attein ts, eux aussi, du virus du théâ-
tre. Ils eurent quelque peine à dé-
couvrir la pièce qui convenait à leur
troupe, mais, finalement , des jeunes
filles s'étant jointes aux garçons, deux
œuvres de Labiche ont été choisies.
Les rôles ont été distribués et étu-
diés pendant les vacances. Tout au
long de l'hiver, les décors ont été
créés dans une cave, des camarades
venant heureusement parfois donner
un coup de main et, surtout, des
coups de marteau !

Le budget initial était de cinquante
francs... somme qui, bien vite, partit
dans les décors achetés pourtant avec
minutie. Un don bienvenu permit à
la troupe de terminer les préparatifs.

Les costumes ont posé de grands
problèmes aussi. Une casquette a été
empruntée à un oncle, une veste à
un cousin, une robe à une tante ;
personne ne possédant des costumes
de bain 1900, il fallut même trouver
une couturière bénévole pour les con-
fectionner.

A part tous ces a-cotes et les mul-
tiples détails qui, chaque jour , sur-
venaient , le principal n 'était pas ou-
blié : les rôles !

Les moments de loisirs ont été
consacrés aux répétitions, et, selon
l'avis d'un spectateur clandestin, les
acteurs se tiennent f ort  bien sur scène.

Face au grand public
Jusqu'ici, la troupe « Fantasio »

s'est produite devant des camarades.
Cette fois-ci , le spectacle est monté
sur une grande échelle et, quand les
acteurs ont su qu'ils disposeraient de
la Salle des conférences, le trac a
étreint quelques-uns d'entre eux.

— C'est assez compréhensible, nous
dit Etienne Wenger, meneur de la
troupe, metteur en scène et acteur
tout à la fois. Mais tout ira très
bien, nous espérons que le public
sera compréhensif , surtout celui de
lundi et de mardi après-midi , formé
des classes de l'école secondaire ré-
gionale, donc de nos camarades !

— Vous organisez ce spectacle en
faveur du centre sportif de Veyson-
naz. Mais vous savez tous que, ja-
mais, vous ne bénéficierez de ce cen-
tre ?

— Nous quitterons l'école secon-
daire régionale dans quelques jours,
mais qu'importe ! L'essentiel pour
nous est de jouer, de monter une
pièce. C'est enthousiasmant, le théâ-
tre, c'est merveilleux !

— Vous destinerez-vous entière-
ment à cet art ?

— Non, je me lancerai probable-
ment dans la recherche médicale, mais
je garderai le théâtre comme hobby.

— Vous êtes cette fois-ci et met-
teur en scène et acteur. Quel rôle
préférez-vous ?

— Les deux. La mise en scène
exige beaucoup de travail, certes, mais
elle est grisante. Veiller à tous les
détails, créer, défaire, recréer, c'est
une aventure merveilleuse. Quant au
rôle de l'acteur, je ne peux pas ima-
giner qu'on puisse vivre sans monter
une fois au moins sur les planches.

— Combien serez-vous sur scène
lundi et mardi ?

— Sept : Jean-Luc Gurtner, Phi-
lippe Freiburghaus, Nicolas Rousseau,
Jean-Biaise Held, Marlyse Grandlié-
nard , Nicole Grosjean et moi-même.

Etienne Wenger, metteur en
scène et acteur.

Nous nous retrouverons tous samedi
et dimanche à la Salle des conféren-
ces pour monter les décors et pour
procéder aux répétitions générales.

Ensuite, ce sera le grand saut, la
présentation des deux pièces de La-
biche. Sachons regarder les décors,
les costumes, les mille riens qui tous,
sont l'œuvre de ces sept Neuchàtelo is
amoureux du théâtre.

Et pensons que ces écoliers ont
consacré leurs loisirs à ce spectacle ,
mais qu'ils n'ont jamais négligé leurs
études. Tous terminent brillamment
leur 4me classique et tous avaient
même ajouté le grec à leur program-
me. Si la vie sépare la troupe « Fan-
tasio » , la merveilleuse aventure vé-
cue par ses membres n'est pas prête
d'être oubliée.

Nous nous rendrons donc lundi
soir à leur spectacle po ur trois rai-
sons : pour félicite r ces sept Neu-
chàtelois de leur cran , pour passe r une
bonne soirée et pour contribuer à la
réalisation du Centre sportif de l'é-
cole secondaire régionale de Neu-
chatel.

RWS

Un centre du cheval
en projet à. Lignières

Des pourparlers sont en cours pour la construction d'un centre équestre
à Lignières. Il s'agit d'un relais équestre avec un manège pour l'équitation,p iste d' entrainement, dressage , voltige, sorties à cheval, attelage de voi-
tures, de traîneaux, ski-jôring, carrousel de poneys , attractions équestres
en g mélangeant le folkl ore.

Il est prévu un tea-room-restauran t avec motel. Le tout aménag é dansun sty le de la rég ion.
Chaque touriste, promeneur et vacancier pourra s'g arrêter et prati-

quer les plaisirs du cheval dans toutes ses formes et à toutes les saisonsde l'année. Œ. J .)

Avec les
soldats

du rgt 8

Les manœuvres de la division front, il approchent de leur fin

Un canon antichar, monté sur jeep, en position et en même temps prêt au départ. A droite : le
ternos de reprendre son souffle...

Dans la cave qui abrite le PC du régiment d infanterie 8, le colonel
Alfred Bach a reçu hier le conseiller d'Etat genevois Ruffieux.

(Avipress - RD

Soudain, le sergent-major n'y tin! p lus:
« On va aller leur piquer leur mitrail-

leuse », lança-t-il d'un ton guerrier. Le
fourrier ne voulant pas demeurer en res-
te, tint lui aussi , q. participer au coup
d'éclat !

Pour finir , ils partirent cinq vers les
lignes ennemis, armés jusqu 'aux dents,
se faufi lant  dans les forêts à la manière
des commandos du Vietcong, ayant mê-
me sacrifié la gamelle et le masque à
gaz pour, pouvoir f liieux se . mouvoir par-
mi les ronces. .;,,- ^,, ..', " . . , .... .
.'A vrai dire, on ignore totalement ce

qu'il advin t de l'aventure. Mais ce qui
réconforte dans l'histoire, c'est de savoir
qu'après quatre jours et quatre nuits de
manœuvres, les soldats jouent encore le
jeu de la guerre.

Ils le jouent d'ailleurs si bien que,
hier, alors que Fon était en droit de s'at-

tendre à un relâchement général, l'enne-
mi a fait f eu  de toutes parts et a en-
foncé les lignes du parti vert en bien
des endroits.

A insi, bleu est parvenu à s'installer
à la Perrière ainsi que sur l'axe Va-
langin - la Vue-des-Alpes et paraît ca-
pable désormais d' enfoncer les arrières
de vert et de remplir sa mission.

Cependant , la situation demeure très
confuse, car les deux partis en présence
sont fortement imbriqués l'un dans l'au-
tre: Ce qui, en 'fait, est bien dans le
type des manœuvres, car, comme le re-
marquait avec une belle logique le ca-
nolinief 'Dubois , si les balles devaient
réellement si f f ler  aux oreilles, on met-
trait moins le nez au soleil.

Et il est un fai t  qu 'au cours de ces
manœuvres, on voit souvent les troupes
marcher à découvert sans se soucier le
moins du monde du péril aérien pour
ne citer que celui-là.

« Rien qu'avec une grenade, on dé-
truirait tout ce monde-là », soupira le
pilote du « Piper » de reconnaissance,
qui nous faisait découvrir les... dessus
de la troupe. Il est certain que, vues
d'en haut , les manœuvres prennent une
tout autre tournure . On décèle beaucoup
mieux les faiblesses et les forces des pa r-
tis en présence . D 'ailleurs, dans une pro-
chaine édition , nous reviendrons plus en
détail sur le rôle de l'aviation en Suisse.

Aviation dont le rôle est considérable
et qui, hier encore , a procédé à plu-
sieurs opérations sur la Vue-des-A lpes
notamment.

Que peut-on attendre de l'avant-der-
nière journée des manœuvres. Bien ma-

lin qui pourrait le dire, car même dans
les états-majors, on s'interroge sur la
suite des opérations. Il se pourrait toute-
fois que le service A.B.C. {Atomique,
bactériologique et chimique) fasse la dé
cision en neutralisant plus ieurs batail-
lons qui devraient subir aujourd'hui les
e f fe t s  de la bombe qui avant-hier détruisit
Montbéliard.

En attendant, le fusilier Robert, perdu
dans les neiges de la Vue-des-Alpes, a
ajouté à l 'ivresse de la fatigue , celle du
bon vin.

c C'est de bonne guerre », souligna
l'appointé avant de boire à son tour.

Dan.

La fatigue, le sommeil et la faim n ont
pas eu raison de l'ardeur des combattants
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Réception centrale :

Bue Satnt-Maurloe 4
Neuchatel

Téléphone (038) 8 65 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au publie
de 8 heure» à midi et de 13 h 48
& 18 h 10, eauï le samedi.
Tau» nos tonneaux pourront être at-
teints par téléphone de 7 h 80 a
12 heures et de 13 h 45 & 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 a
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu 'à 3 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle &
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir ù notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également anramt 11 heu-
res. Pour le mardi, le hindi Jusqu'à
8 h 18.

A vas de naissance
et avis mortuaires

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

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

Délais pour les
changement» d'adresse
(minimum 1 semaine)

la veille avant 8 h 30
Pour le lundi : le vendredi

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

port en plu».
Tarif des abonnements

SUISSE] :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
52.— 26.50 18.50 8.—

MRANŒR :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
80.— 46.— 34.— 8JS0
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 «n 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.—
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offre à vendre en exclusivité

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

Villa de 4 appartements
de 2, 3, 4 et 4 pièces, mi-confort, 2 garages, bonne construction,
magnifique situation avec vue imprenable, grand verger, haut de la
ville.

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

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

Parcelles de 800 à 900 m2
\ 

¦

en bordure de forêt, à la Coudre.

Hôtel-restaurant
immeuble ancien entièrement rénové, beaucoup de cachet, au cen-
tre.

Cressier
Locatif neuf
de 30 appartements de 2, 2 %, 3 et 3 Yi pièces, tout confort, 2 buan-
deries, 2 ascenseurs, plus 10 garages.

I ;¦ ¦ J

. . .
A vendre

villa moderne
de 5 pièces, sur un étage.
Garage, jardin, vue imprenable.
Adresser offres écrites à ET
3670 au bureau du journal.

A vendre aux Hauts-Geneveys

ancienne
ferme

avec logement, verger, terrain et
maison locative attenante de 4
logements. Ecrire sous chiffres
CX 3733 au bureau du journal .

Urgent
Je cherche, à Neuchatel ou aux en-
virons immédiats,

maison familiale avec vue sur le lac
Agence immobilière

i Claude Butty
Estavayer-le-Lac

TERRAIN
Je cherche à acheter 1000 m2
environ de terrain bien situé,
en vue de la construction d'une
maison familiale dans la région
de Corcelles-Cormondrèche.
Prière de faire offres détaillées \sous chiffres P 50333 N à Publi- '
citas S.A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

MSH

|A VENDRE là Neuchatel

MAISON
de 10 chambres, 2 cuisines, dépendances,
600 m de terrain. Vue imprenable.
Libre immédiatement ou pour date à
convenir. Adresser offres écrites à LG
3742 au bureau du journal.

A vendre, entre Neuchatel et Hauterive,

17878 m1
de terrain à bâtir

Vue imprenable

(articles du cadastre :
141 - 763 - 293 - 765 - 170 - 166)

Les intéressés sont invités à adresser leurs
offres sous chiffres AS 64,722 N, Annonces
Suisses S.A.. 2001 Neuchatel.

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

Adresser offres écrites à MB
3658 au bureau du journal.

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

local de 160 m2
bien éclairé, dans immeuble
neuf situé dans la périphérie
de la ville. Tram à proximité.
Adresser offres écrites à PE
3661 au bureau du journal.
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La Neuveville
A louer, à la rue des Mornets,
la Neuveville, tout de suite ou
pour date à convenir, un
appartement de Â V i  pièces
365 fr. par mois, charges non
comprises ; un

«ta ¦( ¦ ¦¦. ,-., • ? m ¦ • ., - m _
appartement de 3 pièces
290 fr. par mois, charges non?

s " comprises ; pour le 1er avril
1968, un
appartement de 2 Vi pièces
230 fr. par mois, charges non
comprises.

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

: ¦ -,, ¦ : T— - 
A louer pour la saison d'été^

i au bord du lac de Neuchatel,
à la Tènë,

plaisant chalet
de vacances

pour 4 ou 5 personnes. Even-
tuellement location au mois.
Tél. (039) 2 24 54.

ÉTUDE CLERC, notaires,
2, rue Pourtalès - Tél. 5 14 68.

A LOUER tout de suite ou
pour date à convenir, à Hau-
terive,

appartement
de 41/2 chambres

avec tout confort. Ascenseur.
Garage. Situation tranquille.

????????????

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.

????????????

Cervia-ftlilano
ftlarittima

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

Baar.
Tél. (042) 3145 74.

A louer

CHALET
tout confort, rive
sud du lac de
Neuchatel.
Période des vacan-
ces horlogères.
Tél. (038) 5 99 57.

LA NEUVEVILLE
A louer, au chemin de la Récille,

APPART EMENTS
très confortables.

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

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

Concierge.

Garages 50 fr.

Toutes pièces largement dimensionnées. Vue sur
le lac et les Alpes.
Jardin avec PISCINE privée.

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

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

A louer, en

PLEIN CENTRE, LOCAUX
1er et 2me étages, aménage-
ment éventuel au gré du pre-
neur.
Adresser offres écrites à HC
3738 au bureau du journal.

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

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

Provence
A louer

M A S
neuf , dans les
Alpilles , avec piscine.
Mai - juin - juillet -
septembre - octobre.
Ecrire sous chiffres
P 10,937 E, à
Publicitas,
1401 Yverdon.

HÔTEL CITY, NEUCHATEL
Famille H. Cadoni

cherche
i -

secrétaire-réceptionniste
Faire offres ou se présenter au secrétariat

de l'hôtel.

s

cherche, pour son agence générale de
Neuchatel,

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

Semaine de 5 jours. Prestations sociales intéres-
santes.

• Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae , copies de certificats, références et photo-
graphie, à

M. André BERTHOUD, agent général ,
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchatel.

Pharmacie du canton cherche

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

de maison
Occasion d'apprendre le bufj
fet et le service. Entrée 15
avril. S'adresser au restaurant
du Stade, à Neuchatel. Tél.
(038) 5 32 35.

Nous engageons :

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

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

Prière de faire offres, de se présen-
ter ou de téléphoner à OMEGA,
dépt du personnel commercial et
administratif, 2500 Bienne. Tél.
(032) 4 35 II.
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JEUNE FILLE
sortant de l'école secondaire
au printemps serait engagée
par commerce d'importation
de Neuchatel, comme
DÉBUTANTE DE BUREAU
Formation progressive à un
emploi intéressant. Rétribu-
tion immédiate. Possibilité
d'avancement. Adresser offres
sous chiffres BW 3732 au bu-
reau du journal.

On cherche

j eune homme
de 15 à 17 ans, propre et hon-
nête, comme porteur de pain.

Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie de
famille. Entrée immédiate ou
date à convenir. S'adresser à
W. Bieri , boulangerie-restau-
rant, 4332 Stein (AG).

Nous cherchons, pour le ser
vice des restaurants des ba
teaux sur les lacs de Neuchâ
tel et Morat,

personnel
pour le service et le buffet

Les offres de

couple retraité
ou de

dame
seule sont prises en considé-
ration.

Possibilité d'être logé.

1 Bons gains, assurance payée,
nourriture.

S'adresser à M. G. Jacot,
Boine 20, Neuchatel, dès 19 h.
Tél. (038) 4 28 70.

! : On cherche à louer , à Neuchatel (centre) pour date à convenir , un i

MAGASIN
I 100 a 200 m2
I Branche photo + radio. Bail à long terme. Eventuellement achat

j i d'un magasin possible. i
j Adresser offres écrites sous chiffres MH 3743 au bureau du journal.

¦ ' ' y<y ..

On cherche

employée
Entreprise de la place cherche
MENUISIER
(ouvrier suisse)
Semaine de 5 jours . Bon salaire. Tra-
vail intéressant.
Tél. 4 39 39.
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Quelle personne sérieuse
voudrait gagner 200 fr. et plus
par mois, pour

travail accessoire
agréable et facile ? PAS DE
PORTE A PORTE.

Ecrire sous chiffres DY 3734
au bureau du journal .

Fabrique d'horlogerie engage-
rait

metteur (se)
en marche

en atelier.
Tél. (038) 513 55.

Commerce de matériaux de
construction de la place cher-
che

SEC RÉ TAI R E
pour la correspondance et di-
vers travaux de bureau.

Langue maternelle française,
connaissance, si possible, de
la langue allemande.

Activité intéressante, condi-
tions de travail agréables, se-
maine de 5 jours.

Entrée à convenir.

. Adresser offres, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats,
prétentions de salaire et men-
tion de la date d'entrée pos-
sible, sous chiffres EZ 3735
au bureau du journal.

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

Etudiante cherche

une chambre
pour la période du

'17 avril  au 2 juil-
let 1(108, près de
l'Ecole supérieure
des jeunes filles.
Tél. 911 36,
Fleurier.

Je , cherche à louer

magasin
en ville
Adresses offres à
case postale 608,
à Neuchatel.

Retraité cherche à
louer

appartement
de 2, 3 ou 4
pièces, sans
confort, tout de
suite ou pour date
à convenir, à
Neuchatel ou aux
environs.
Demander
l'adresse du No
3744 au bureau
du journal

Récompense à
personne qui nous
trouve un,
appartement de

4 pièces
à loyer modéré, à
Neuchatel ou aux
environs.
Tél. 9 04 77.

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

2 chambres
indépendantes

non meublées,
à personnes sérieuses.

S'adresser à

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 $9 4 03 63 NEUCHATEL

Je cherche, pour mon fils âgé de
15 ans, pour la période du 15 juillet
au 9 août , une bonne

chambre avec pension
soignée. Vie de famille agréable et
compagnie de jeunes gens désirées.
S'adresser à W. Hummel, Tannen-
srasse 42, 9010 Saint-Gall, tél. (071)
24 25 87.

On- cherche

appartement
de 5 pièces

avec confort , à Neuchatel ou
dans les environs. Téléphoner
au (038) 7 75 21, interne 245.

Etudiant cherche

chambre
si possible avec pension, à
Neuchatel, à partir du 22

•avril. Tél. (041) 87 3148.
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B Grande vente de -fi

I

» Poulardes françaises 1_\̂fraîches 3SS
Poulets, poules. lapins ffi

frais du pays iSwj
Bœuf 1er choix ___

Gros vean - Porc m__ \
Agneau M

Jambon à l'os S
Terrine de foie gras 1

truffé jH]
Terrine de foie flj

de volaille H
Pâté en croûte H

Roastbecf froid la H
Vean rôti joË

Rôti de porc M
Salades M

Farce de vol-an-vent G
Escargots luMFFoie gras et caviar fl

ainsi qu'on grand H
choix de spécialités __ \

mg pour hors-d'œuvre ,_s
_£ Mayonnaise |B£jj
M_  Saucisson en croûte H
__ \ Pour le service à domi- É&
Kj cile, veuillez s.v.p. nous fcS

BJ téléphoner la veille ou B
O le matin avant 8 heures BÊ
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Maison spécialisée pour la fabri-
cation 'de

portes de garage
en tout genre

HARTMANN + CO S.A.
Grand-Rue 4
2035 Corcelles
Tél. (038) 8 44 53

Service de réparation rapide PRIX CITÉ

LAINE pour CHAUSSETTES
beige clair - beige foncé

50 , -.OU
LAINE pour PULLOVER

divers coloris

1-
50 g HB

Avec ristourne ou 5 % rabais
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*apis stam/Zor
 ̂

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

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

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

Marques : Stamflor, Tiara, Tisca, Syntolan.

 ̂
Travaux de pose très soignés selon les désirs des clients.

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

[̂ rT^BKBBSM BBPBBH Neuchatel
Va À if W^rf Kt^JM 

TéL 
(038)

nmgnBBnB HaBHLH 559 12
TAPIS ? DEVIS ? POSE ? TAPIS DE FOND
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N'entreprenez rien BKtfcB^̂^ ^F̂ ^Be  ̂KIE5,^C r̂
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en retournant cette > S<™ «irçogemen. de n,a part, ,e des.re : i
aimonce munie de VOS 1- t*2*" reœvo» vo«"» documentation « construction ,J
nom et adresse à : 1 ~~ _ de Pisd,,es * •* ' ™'°>ion * reao »• _
M *- mm <_. KE> être contacta par votre service conseil. %
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1207 - Genève J £
route de Chêne 5 1 PRESSE t Z
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REPRÉSENTANT RÉGIONAL : HEINE BURKHALTER, tél. (039) 3 29 58
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L'annonce
reflet vivant du marché

 ̂ On ne change pas ^
¦ BATTERIE

sans consulter les tarifs

ACCUS SERVICE
. D. BOREL, MEUNIERS 7a - Peseux ,

^  ̂
Tél. 815 12 - 6 31 61 J&
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¦

Je m'abonne à

* la Feuille d'avis de Neuchatel

* L'Express

* 10 JOURS GRATUITEMENT ef sans engagement de ma pari

* jusqu'à fin juin 1968 pour Fr. 13.50 .

* jusqu 'à fin décembre 1968 pour Fr. 39.—

(* souligner ce qui convient)

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

Nom :

Prénom :

No et rue t
i ¦

Localité i No postal i 

Signature :

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

Service des abonnements
2001 NEUCHATEL

Cent familles ont été secourues l'an dernier
Le service d'aide familiale réuni hier soir à Couvet

L'assemblée du Service d'aides fami-
lia les du Val-de-Travers a eu lieu hier
soir à l'hôtel de l'Aigle à Couvet sous la
présidence de M.  Géra ld Piaget, d'A reli-
se, industriel à la Côte-a ux-Fées. En ou-
vrant ta séance à laquelle ont pris part
quelque soixante personnes, le président
a salué de nombreuses personnalités de
tout le vallon et en particulier le prési-
dent d'honneur du SAF du Val-de-Tra-
vers et Mme Philippe Mayor de Neu-
chatel ainsi que Mme Maurice Nage l de
la Côte-aux-Fées. M .  Gérald Piaget a
rappelé la mémoire de Mlle Mariette
Borel de Travers, fidèle collaboratrice et
aide du SAF et de M.  Maurice Nagel ,
administrateur du SAF jusqu 'à sa mort.
L'assemblée a observé un instant de si-
lence en l'honneur de ces deux personnes
décédées en 1967.

L'ACTI VITÉ DU SAF EN 1967
Remercié par le président Piaget , le

nouvel administrateur du SAF du Val-
de-Travers, M.  Frédéric Kubler de Tra-
vers a présenté le rapport d'activité et les
comptes pour l'année écoulée. .

Deux aides permanentes et quatorze
auxiliaires ont secouru quelque cent fa-
milles ce qui représente 769 journées de
travail. Le coût d'une journée se monte
à 36 f r .  24. La contribution des familles
est restée la même. Des dons et subven-
tions provenant de l'Etat , des communes,
des églises , d'industriels et d 'institutions
pour un montant tota l de plus de 6400
francs ainsi que les cotisations de 559
membres ont permis au SAF du Val-de-
Travers de réduire dans une très grande
mesure le déficit des frais d'exp loitation.
Les salaires des aides familiales ont été
augmentés. M.  Frédéric Kubler a remer-
cié sa collaboratrice directe, Mme Rolf
Klauser de Couvet qui est responsable
des aides familiales. Les vérificateurs des
comptes, M M .  Jean Pianaro de Couvet
et Jean-Claude Bagnard de Fleurier ont
proposé l'adoption des comptes ce qui
f u t  fait tacitement . Les cotisations pour
1968 seront de 5 f r .  pour les membres
actifs , de 30 f r .  pour les membres collec-
ti fs  et de 50 f r .  et p lus pour les mem-
bres soutiens. Le budget qui pré voit un
déficit de 2800 f r .  a été accepté. Une
commission formée de Mme Rolf Klau-
ser, Couvet, de M M .  Roger Cousin, vi-

ce-président du SAF , Fleurie r et Frédé-
ric Kubler , administrateur étudiera la
possibilité de baisser le barème de la
contribution des familles.

M.  Philippe Mayor , président du SAF
cantonal, conseiller communal , directeur
des services sociaux de la ville de Neu-
chatel, président d 'honneur du SAF du
Val-de-Travers a parlé ensuite de l'adm i-
nistration des hôpitaux et des change-
ments intervenus au canton depuis Fin-
troduction de la nouvelle loi hospitaliè-
re. L' orateur a fai t  un bref historique
du développement des hôpita ux à travers
les âges; il a expliqué les raisons pour les-
quelles on soigne mieux aujourd 'hui
qu'autrefois et a développé très claire-
ment la nouvelle orientation de la poli-
tique hospitalière au canton de Neucha-
tel et ce que fait  l 'Etat dans ce domaine.
La discussion qui suivit ce magistral ex-
posé a donné l'occasion à M M .  Armand
Huguenin de Couvet et Ph ilippe Favar-
ger de Métiers de prendre la parole . Le
président du SAF a remercié chaleureu-
sement M.  Philippe Mayor de sa confé-
rence et invité chacun à prendre une col-

lation o f f e r t e  par un des membres fonda -
teurs du service d'aides familia les au
Val-de-Travers , institution qui continue
de rendre d'appréciables services à la
population. F,  Jt .

Convaincante réhabilitation du compositeur G. Fauré
A l 'Un iversité pop ulaire

Mercredi soir, en la salle de musique
du Vieux-collège de Couvet , trois artis-
tes locaux ont ouvert le dernier cours
inscrit au programme de cette saison
à l'Université populaire neuchâteloise ,
section du Val-de-Travers.

Sous le titre « Connaissance de la mu-
sique », Mme June et M.  Georges-Henri
Pantillon , pianistes, et M.  Claude Mon-
tandon, baryton , ont été invités à pré-
senter trois compositeurs fiançais trop
peu connus et trop peu joués : Gabriel
Fauré, Henri Duparc et Claude Debus-
sy. Au lieu de . recourir exclusivement
à la musique ou uniquement à la paro-
le, les trois animateurs de ce cours ont
décidé d'adopter une formule mixte :
après une évocation de la vie et de l'œu-
vre de ces compositeurs, ils illustrent
musicalement leurs propos par des in-
terventions pianistiques et voca les. Le
procédé semble heure ux ; toujours est-il
qu'il a for t  p lu aux quelque 30 audi-
teurs présents à la conférence-récital con-
sacrée à Fauré.

Salués et situés par Me Jean-Claude
Landry, membre du comité régional de
F UPN, Mme et M.  Pantillon et M.  Mon-

tandon ont o f f e r t  à leur public un mo-
dèle du genre en matière de cours de
musicologie. M.  Montandon a d'abord
expliqué le pourquoi du choix de Fauré ,
Duparc et Debussy, trois noms de maî-
tres de l'époque impressionniste qui n'ont
jamais « fa i t  une af f iche » ni en France
ni à l'étranger. Sans doute le demi-oubli
dans lequel ils sont tenus est-il imputa-
ble aux qualités mêmes de leur musique
toute faite de délicatesse, de profondeur ,
de subtilité, de poésie. Sans concessions,
peu populaire, leur œuvre exige qu'on
aille à eux, alors que les pages d'innom-
brables « génies » se livrent facilement
aux mélomanes.

Abordant le cas Fauré, M.  Pantillon
a ensuite retracé les étapes essentielles
de la vie très conventionnelle de ce com-
positeur form é à l'école Niedermeyer
d'où sont également sortis un Ravel et
un Sain t-Saëns. Promu par le destin
au rang de musicien officiel  (directeur
du conservatoire de Paris, membre de
l'Institu t, haut gradé de la Légion d'hon-
neur), Gabriel Fauré ne laisse à la pos-
térité qu'une œuvre assez restreinte, créée
surtout pendant les vacances laborieuses

passées dans des solitudes éloignées de
la capitale. On connaît de lui près de 86
mélodies pour voix et accompagnement
de piano ; une cinquantaine de piè ces
pour piano (nocturnes, impromptus, bar-
corolles, caprices, etc) ; quelques parti-
tions de musique de chambre ; un re-
quiem ; un opéra et un drame lyrique.

Pour illustrer cet exposé, Mme et M.
Pantillon ont interprété à quatre mains
quelques extraits de « Dolly » , une char-
mante évocation enfantine , assez proche
par le rythme et la mélodie des chansons
populaires françaises du XIXe  siècle.
Puis, accompagné par M.  Pantillon, M.
Montandon a mis sa remarquable voix
de baryton au service de « Poème d' un
jour », suite de trois airs traduisant les
différents moments d'un amour. Seule
au piano , Mme June Pantillon a parfai-
tement « modulé » (comme le faisait
Fauré lui-même en composant) le « 6me
nocturne » , voulu antisentimental par son
auteur et inspiré, selon lui, par une tra-
versée du tunnel du Simplon... Il n'em-
pêche que Mme Pantillon s'est à nou-
veau révélée mercredi soir comme une
interprète de grande classe, digne des
conservatoires de Austin (Texas) et de
Vienne où elle a été formée. Enfin , à
nouveau soutenu par M. Pantillon, M.
Claude Montandon a rehabilité Fauré
— s'il était besoin de le faire ! —en
chantant trois mélodies pleines de fines-
se, de sensibilité, de poésie (verbale et
musica le) : « Aurore *, « Les Berceaux *
et ce morceau de bravoure généralement
réservé aux ténors : « La f leur jetée » .

La semaine prochaine, Henri Duparc,
et dans quinze jours, Claude Debussy
figureront au sommaire des magistrales
« leçons » de ce cours de FUPN donné
au Vieux-collège de Couvet.

Carambolage à proximité
du carrefour de Chaux
le brouillard, principal responsable

De notre correspondant régional :

Un phénomène inhabituel dans notre ré-
gion, mais assez , fréquent en haute mon-
tagne, paraît-il — où on le dénomme « le
jour blanc » — s'est produit hier au pre-
mières heures du matin, au fond du Val-
de-Travers.

Avec une rapidité extraordinaire, nne
nappe de brouillard a envahi une partie
de la région. Elle était d'une telle opacité
qu'on ne voyait pas à deux ou trois mè-
tres de soi les gens qui se croisaient A
Fleurier, dans certains quartiers, d'un im-
meuble, on ne distinguait plus celui qui
lui faisait face...

Dans une fabrique, du rez-de-chaussée,
la visibilité était totalement nulle au dehors,
alors que le soleil inondait le premier éta-
ge.

Les piétons ont dû veiller à ne pas se
faire renverser, les automobilistes et les
cyclistes devaient rouler avec une extrême
prudence, c'est-à-dire pratiquement au pas.

PAS DE BOMBE FUMIGÈNE
Fleurier a tout particulièrement été tou-

ché par cette nappe insolite de brouillard ,
surtout la rue du Temple, le Pasquier et
la place du Marché.

D'aucuns ont émis la supposition qu'elle
provenait d'une bombe fumigène lancée par
un avion militaire, d'autant qu'un appareil
se faisait entendre.

A la pake d'armes de Payerne, on nous
dit qu'il est excln qu'un avion soit por-
teur de telles bombes pendant les manœu-
vres et que, justement par mesure de sé-
curité, les appareils de l'armée ne sont pas
chargés d'explosifs.

COLLISIONS EN CHAINE
Hier à 17 h 15, M. M. Caraccio. domi-

cilié à Môtiers, circulait en direction de
le carrefour de Chaux, le conducteur vil
Fleurier dans l'épais brouillard. Peu avant
un cycliste qui le précédait et une voiture
qui arrivait en sens inverse.

M. Caraccio ralentit son allure et au
même moment l'arrière de sa machine a
été violemment tamponné par l'avant de
l'auto de M. G. Fehlbaum, de Peseux, le-
quel circulait trop près de la voiture Ca-
raccio.

Un fourgon conduit par M. B. Locatel-
li , de Couvet, put s'arrêter derrière l'auto
Fehlbaum sans la toucher. Ce fourgon était
suivi par la jeep de M. B. Hamel, de Noi-
raigue. Malgré un freinage de ce dernier,
l'avant de sa machine tamponna l'arrière
du fourgon qui , sous l'effet du choc fut
projeté contre l'arrière de la voiture Fehl-
baum.

Pendant le constat de police et les opé-
rations de dépannage des véhicules, et mal-
gré les signaux de panne, la voiture de M.
P.-A. Gammenthaler, de Neuchatel, heurta
l'arrière d'un camion de la Migros.

M. Caraccio se plaint de douleurs dans
le dos et a dfi recevoir les soins d'un mé-
decin. Les véhicules ont subi des dégâts.

G. D.

L'économie a-t-elle
atteint son plafond?

(c) La progression des salaires et reve-
nus, constatée depuis plusieurs années
chez les personnes physiques s'est en-
core affirmée en 1967.

Les bénéfices imposables des person-
nes morales n 'ont subi qu'une légère
augmentation en compa raison k 1966, ce
qui laissent supposer que l'économie a
atteint son plafond.

PERSONNES PHYSIQUES
Revenu imposable en 1967 20,595,300

francs ; revenu imposable en 1966
18,790,200 fr: ; augmentation 1,805,100
francs ; fortune imposable en 1966
35,766,000 fr. Fortune imposable en 1967
35,515,300 fr! Diminution 250,700 fr. - -

PERSONNES MORALES
Bénéfice imposable en 1967 2,223,100

francs. Bénéfice imposable en 1966
2,175,100 fr. Augmentation 48,000 fr. Ca-
pital imposé en 1967 22,693,000 fr. Ca-
pital imposé en 1966 20,164,000 fr. Aug-
mentation 2,529,000 fr .

Le produit  de cette section est le sui-
vant.

Personnes phvsiques , ressources :
1966 : 882,018,10 fr. ; 1967 : 1,004,210,20
fr. ; en plus : 122,192,10 fr. Fortune :
106,435,95 fr.'; 1967 : 110,089,80 fr. ; en
plus 4460,85 francs.

Personnes murales, capital : 1966 :
51,808,85 fr. ; 1967 : 58,303,35 fr. ; en
plus : 6494,80 fr. Bénéfices : 1966 :
269,467,35 fr. ; 1967 : 264,729,50 fr. ; en
moins : 4737,85 francs.

L'amélioration pour l'année dernière
est de 128,409,90 fr.

Ils veulent construire...
la commune la permission d'acheter une
la commune les permission d'acheter une
parcelle de terrain de 1062 mètres carrés
à la rue de l'Hôpital pour construire une
maison familiale.

Pour sa part , M. Eric Thiébaud-Messedi
a aussi sollicité le droit l'acquérir une par-
celle de 900 mètres carrés à la rue de
l'Hôpital pour une maison familiale.

Enfin , MM. Martial Reuse et Jacques-
Bernard . Delley se sont aussi mis sur les
rangs pour obtenir une parcelle de 900 mè-
tres carrés à la ue du patinage où les pré-
nommés veulent édifier une maison locati-
ve de huit appartements.

Il - appartiendra" au Conseil général de ra-
tifier ces diverses transactions, le Conseil
communal, la commission d'évaluation des
terrains et la commission financière ayant
préavisé favorablement en fixant à' 5 fr. lo
prix du mètre carré.

Les gadoues en feu
(c) Toute la nuit de mercredi à jeudi ,
les gadoues ont brûlé et il a fallu faire
appel à une équipe d'hommes pour les
éteindre hier matin. \

Aimable attention
(c) Le groupe seniors du club des accor-
déonistes « Areusia », sous la direction de
M. M arcel Bilat, a donné un concert avant-
hier soir au home Valfleuri. Cette aimable
attention a été vivement appréciée du per-
sonnel et des pensionnaires. M. Gedet , di-
recteur , a exprimé sa gratitude au nom de
chacun.

TRAVAUX ET FINANCES
Syndicat d'améliorations foncières

De notre correspondant régional :
Le syndicat d'améliorations foncières du

Val-de-Travers-ouest groupant les commu-
nes de Môtiers, Couvet, Boveresse, Fleu-
rier et Buttes, poursuit ses études depuis
plusieurs années.

Jusqu'ici de nombreux travaux ont été
réalisés. D'autres vont l'être incessamment.
Pour couvrir ces importantes dépenses, le
syndicat a demandé à tous les proprié-
taires, le versement d'une avance à valoir
sur la part qui sera déterminée à la fin
des travaux.

Concernant ces travaux, le montant
total des dépenses a élé estimé à 5,500.000
francs (le coût des premiers travaux pré-
paratoires avait été fixé à 100,000 fr),
le financement étant assuré ainsi : sub-
vention de l'Etat 45 %, de la Confédéra-
tion 40 %, à la charge des propriétaires
10 % et à la charge des communes 5 %.

Les subventions des communes intéres-
sées sont les suivants : Môtiers, 55,000 fr,
Couvet 65.000 fr, Boveresse 60,000 fr ,
Fleurier 55,000 fr et Buttes 50,000 fr.
Ces sommes étant arrondies.

La part des propriétaires sera calculée

On cherche une « ballerine »
rose...

(c) Le juge d'instruction de Neuchatel,
M. Henri Bolle recherche aux fins do l'en-
tendre une serveuse âgée de 27 ans de na-
tionalité française, actuellement sans domi-
cile connu. Une prévention d'outrage public
à la pudeur est dirigée contre elle. Il
s'agit de la fameuse affaire dite des « bal-
lets roses > qui a provoqué passablement
de commentaires l'année dernière au Val-
de-Travers et qui avait pour cadre un
établissement public de la région.

au prorata des avantages retirés. A Fleu-
rier, il faut, pour ce poste, envisager une
dépense d'environ 45,000 fr de sorte que
la charge totale pour la plus grande com-
mune du district sera de quelque 100,000

francs.Beau geste
(c) Après leur match au loto, les agents
de police et la section vétérans du F.-C.
Môtiers ont remis à la commune une
somme de 140 fr. pour les personnes
âgées et les malades.

Promotions
(c} Les promotions auront lieu le 1er
avril à Saint-Sulpice et l'exposition des
travaux manuels et de couture se dé-
roulera à la halle de gymnastique les
3 et 4 avril.

Mort subite
(c) Hier, on a rendu les derniers de-
voirs à M. Ali Jeannin, de la Montagne-
Giroud, décédé subitement en attelant
son cheval pour se rendre à la fruitière.

p^W__________ ĵ \
Votation communale

(sp) Le Conseil communal a fixé aux
20 et 21 avril prochain la votation
communale nécessitée par- un référen-
dum qu'a lancé M. Charles Thiébaud
(rad .) contre la décision prise le 22 fé-
vrier dernier, de vendre pour le prix de
7600 fr. un petit  immeuble appartenant
à la commune au quartier de l'Ile, à
Buttes.

Une jeune fille tuée

Ce qu'il reste de la voiture...
(Avipress - Pache

Folle embardée d'une auto à Payerne

De notre correspondant :
Dans la nuit de mercredi à jeudi , vers

minuit, M. René Pillonel, âgé de 24 ans,
secrétaire aux téléphones, domicilié à Châ-
tonnaye (Fribourg), circulant au volant de

sa voiture en direction de Payerne , a per-
du la maîtrise de sa machine peu avant
Etrabloz (commune de Payerne). Après
avoir heurté la banquette de la route, à
droite, l'auto est repartie à gauche, puis
s'est arrêtée au bas d'un petit talus, après
avoir fait plusieurs tonneaux. Mlle Elisa-
beth Favre, âgée de 24 ans, également do-
miciliée à Cbâtonnaye, qui se trouvait assise
a côté du conducteur, a été éjectée sur le
côté droit de la route et grièvement bles-
sée. Elle devait succomber dans l'ambulan-
ce lors de son transfert à l'hô p ital de
Payerne. Deux autres jeunes filles, égale-
ment de Châtonnayc, se trouvant sur la
banquette arrière, n'ont été que légèrement
blessées et ont pu être reconduite à leur
domicile. Quant au conducteur, M. Pillonel,
il a été légèrement blessé à une jambe.

La voiture est complètement démolle. La
gendarmerie de Payerne, ainsi qu'une bri-
gade de la circulation, se sont rendues sur
les lieux pour l'enquête.
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Un roulement de plus de
5 millions de francs...

(sp) La Caisse de crédit mutuel a été fon-
dée il y a 30 ans a la Côte-aux-Fées. Elle
compte 147 sociétaires et l'année dernière
le roulement des capitaux a été de
5,167,000 francs ce qui constitue le record
au Val-de-Travers pour les institutions de
ce genre.

Le bilan totalise à l'actif et au passif
2,898,977 fr- et le bénéfice a été versé
par 12,658 fr. 45 au fonds de réserve qui
atteint 137,648 fr. 80. Le nombre des li-
vrets d'épargne est de 821 et les prêts hy-
pothécaires se sont montés à 1,624,964 fr.
aux parts sociales un dividende brut de
cinq pour cent a été versé. Le comité de
direction est formé de MM. Robert Pé-
tremand, président ; Paul Marchand, vice
président ; Pierre Leuba, secrétaire ; René
Brandt et Serge Jnvet, adjoints. Quant au
comité de surveillance, il se compose de
MM. Filly Lambelet, président ; Robert
Piaget, vice-président et Maurice Piaget, se-
crétaire. Le caissier de la caisse est M.
Willy Barbezat qui a fait 2896 opérations.

Deux laiteries ?
(sp) La question de la Société de lai-

terie de la Côte-aux-Fées a récemment
été évoquée par M. Barrelet , chef de
département de l'agriculture. L'année
dernière, un expert était venu de Ber-
ne pour examiner le problème et s'était
prononcé en faveur d'une laiterie uni-
que.

On nous informe qu'une commission
du Grand conseil s'est aussi préoccupée
de ce sujet et qu'elle s'est pronnncée
pour le maintien de deux fromageries ,
l'une au village et l'autre à la Mon-
tagne de Buttes. Attendons la décision
définitive qui sera prise quant à cet
important problème.

(C) Le Conseil général siégera, ce soit
vendredi , à 20 heures, à l'Hôtel commu-
nal , pour examiner les comptes 1967 de
la commune dé Couvet, voter un crédit
pour le prolongement de la rue du Quarre
cation du Conseil communal au sujet des
commissions nommées par le pouvoir lé-
gislatif.

Ce sera très certainement la dernière as-
semblée avant les prochaines élections du
mois de mai et l'ultime rencontre avant
le déménagement des bureaux de la poste
de Couvet, celle-ci devant être prochaine-
ment transformée.

Les partis politiques — quatre au total —
ont chacun et séparément siégé en séance
de groupe pour examiner l'ordre du jour
de l'assemblée de ce soir, au début de cet-
te semaine.

Ce soir : séance
du Conseil général

Nouveau directeur au
conservatoire

Le comité du Conservatoire de Lau-
sanne a désigné pour remplacer M. Carlo
Hcmmerling décédé l'automne dernier ,
au poste de directeur ' de l'institution ,
M. Reiner Boesch , originaire de Sain t-
Gall , âgé de 30 ans. M. Boesch a suivi
au Conservatoire de Genève le cours de
piano de Louis Hiltbrand et obtenu le
diplôme de capacité. Il entrera en fonc-
tion à temps partiel durant le semestre
d'été et à plein temps dès le début de
septembre.

LAUSANNE

Réuni hier soir sous la présidence de M.
Robert Ischi, le Conseil communal de
Payerne a ratifié la vente d'un terrain in-
dustriel de 3000 mètres carrés à une en-
teprise payenoise et il a approuvé un droit
de préemption pendant 10 ans sur un ter-
rain de 7000 mètres carrés. Il a également
approuvé le transfert d'une industrie en
zone industrielle et admis la réponse de la
municipalité à la motion du conseiller Gro-
béty, dont le but est d'améliorer la lutte
contre la carie dentaire. Une expérience de
brossage des dents va être faite dans qua-
tre classes dès le début de la nouvelle
année scolaire. Le Conseil a eniore approuvé
la réponse de la municipalité à la motion
d'un conseiller demandant la création d'une
antenne collective de télévision à Payerne,
ce qui a été reconnu trop coûteux. En
revanche, un règlement communal limi-
tant les antennes sur les toits sera élaboré.
Le Conseil a approuvé la municipalité dans
son intention de célébrer eh 1969 le cen-
tenaire de la mort du général Jomini. En
fin de séance, le conseiller Marc Piccard
s'est fait l'écho des nombreux téléspecta-
teurs qui ont été très déçus de l'émission
de la télévision romande consacrée à Payer-
ne, mardi à 21 heures, au cours de laquelle
cette ville a été assez maltraitée.

YVERDON
Fourgon en feu

(c) Jeudi à 18 h 15, le poste de premiers
secours d'Yverdon a été alarmé à la rue
de la Plaine. Un début d'incendie s'éUut
déclaré dans le fourgon d'un commerçant
de Vuarrens. Le feu a pu être éteint , mais
le véhicule a subi des dégâts.

Défilé militaire
(c) Le régiment de dragon 1, commandé
par le colonel Bcrthoud , et comprenant
les groupes de dragons 1 et 3, commandés
respectivement par le capitaine de Wattewil
et le major Meier, défilera le 3 avril à
Yverdon. Le régiment de dragons 1 est
fort de 600 chevaux.

Inspection militaire
(c) C'est vendredi 29 mars, lundi et mardi
1er et 2 avril, qu'auront lieu à Yverdon
les inspections militaires qui, contrairement
à l'habitude, se dérouleront dans les salles
d'exposition de l'hôtel de ville en lieu et
place de la halle de gymnastique de la
place d'Armes.

La Municipalité de
Payerne

n'est pas contente
de la télévision

| Avis mortuaires |

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ru le jour, ni l'heure où k
Seigneur viendra.

Matthieu 24 :42.
Madame Hermann Winteregg-iBorel, à

Travers ;
Monsieur et Madame Raymond Win-

teregg et leurs enfants, à Travers ;
Madame Marguerite Martin-Winte-

regg, à Couvet , ses enfants et petits-en-
fants ;

Madame et Monsieur Adolphe Ham-
merli-Winteregg, k Buttes, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Madame et Monsieur Alfred Perrin, à
Neuchatel ;

Madame et Monsieur Edgar Borel, à
Travers,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

oiit le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Hermann WINTEREGG
leur bien cher époux, papa, beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami, enlevé subitement à
l'affection des siens dans sa 67me an-
née.

Travers, le 28 mars 1968.
Que ton repos soit doux com-

me ton cœur fut bon.
L'ensevelissement aura lieu à Travers

le lundi 1er avril 1968.
Prière pour la famille au domicile

mortuaire, rue de Bourgogne, à 13 heu-
res.

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

Même quand Je marcherais dari£
la vallée de l'ombre de la mort, Je
ne craindrais aucun mal, cax 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 69me
année.

Couvet , le 26 mars 1968.
L'ensevelissement aura lieu à Cou-

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

domicile mortuaire, chemin de Plance-
mont 3.

Culte au temple à 13 h 30.
Cet aria tient lien de lettre de faire part

La section dn Val-de-Travera de
l'Union technique suisse a le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame Susy KELLER
épouse de Monsieur Willy Keller, vice-
président et membre honoraire de la
section.

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

Le comité.
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Un ouvrier qualifié, quelle que soit sa formation
pourra, s'il en a les moyens, devenir ingénieur ETS

Nous ne pourrons évidemment pas, dans
une courte information, dire exactement
toutes les possibilités qu 'auront, désormais
les ouvriers qualifiés mécaniciens, électri-
ciens, électroniciens, porteurs ou non du
certificat fédéral de capacité (C.F.C.), de
devenir ingénieurs E.T.S. (c'est-à-dire Eco-

le technique suisse). L'important est, selon
l'avis d'ailleurs des maîtres à la fois du
Technicum neuchàtelois et de la commis-
sion cantonale des études techniques, de
porter à la connaissance de tous les inté-
ressés cette porte ouverte à une forma-
tion supérieure à celle qu 'ils ont , et que
l'école d'une part , l'industrie d'autre part ,
leur offrent. Pour des raisons évidentes , et
qu 'a fort bien définies M. P. Sleinmann ,
directeur général du Technicum : « Nous
ne pouvons plus nous permettre , en Suisse
en général , et en Suisse romande en par-
ticulier , de perdre la moindre vocation
dans n 'importe quel ordre : quelqu 'un qui
est doué, qui a les capacités nécessaires,
doit pouvoir acquérir la formation de son
choix. Quels que soient ses titres , dip lômes
et études antérieures : les mérites doivent
suffire. »

M. G.-H. Chabloz , vice-président de la
commission des études techniques, au nom
de M. Pierre Imhof , président , en service
militaire , put saluer le conseiller d'Etat et
président du gouvernement Bourquin , les
représentants de l'instruction publique de
Neuchatel , 'la Chaux-de-Fonds et du Locle,
les représentants des associations profession-
nelles patronales et ouvrières , orienteurs
professionnels , etc. Il expliqua fort claire-
ment qu 'il ne suffisait pas de cantonaliser
les études techniques supérieures , mais qu 'il
fallait bien repenser l'ensemble de la struc-
ture de l'enseignement professionnel en re-
liant les tenants des professions connexes
dans un travail et une recherche communs,
en informant les employés d'un certain ni-
veau de ce qui se passait à l'échelon infé-
rieur et supérieur , et surtout pour faciliter
le passage d'un niveau de fo rmation à un
autre et éventuellement à un autre type.
Tout cela en offrant tout d'abord aux élè-
ves des classes de type pratique la possi-
bilité , en cours d'étude , de passer au stade
technique , ensuite en permettant aux ou-
vriers qualifiés et doués de faire les études
nécessaires à l'obtention du titre d'ing énieur-
technicien ETS, dans les domaines de la
mécanique , de la micromécanique , de l'élec-
tricité et bientôt de l'électronique.

Sur ce point , l'on s'achemine vers la
conception des études « Ecole - Entrepri-
se », une partie de la formation étant ac-

quise à l'atelier, l'autre à l'école, l'usine
permettant à ses meilleurs éléments d'ac-
quérir les connaissances nécessaires.

Une très intéressan te discussion eut lieu,
qui démontra que la qualité de la main-
d'œuvre et des cadres industriels devait être
rapidement améliorée dans le canton de
Neuchatel , et qu 'il n'y avait pas trop d'une
sérieuse et constante collaboration entre les
écoles et l'industrie pour y atteindre.

En outre , la promotion véritable à la fois
de la formation professionnelle et des
moyeos de tout individu qui en a la volonté
d'y atteindre est un des desseins les plus
louables qui soient : car ils satisfont à la
fois la justice et l'intérêt de l'économie
d'un pays. Pour avoir fait preuve d'imagi-
nation , la commission des études techniques
et le Technicum neuchàtelois servent le can-
ton tou t entier et son industrie. Mais pour
plus de détail , la direction du Technicum
neuchàtelois, à Neuchatel, à la Chaux-de-
Fonds et au Locle, répondra volontiers. Il
s'agit d'un très gros effort d'adaptation et
de modernisation de l'enseignement, dans le
sens de l'efficacité et de la rapidité, afin
que ce canton soit couvert en cadres tech-

niques de qualité.
11 n'est, a dit le directeur d'une des

grandes entreprises du canton , M. P. Cas-
tella , du Locle, que temps !

J.-M. N.

Le Conseil général du Locle accepte
les deux millions et demi d'emprunt

Vingt-cinq conseillers généraux et le Con-
seil communal in corpore ont assité à la
séance du législatif loclois qui s'est tenue
hier soir à l'Hôtel-de-Ville sous la prési-
dence de M. Roger Droz (soc). Deux
points seulement figuraient à l'ordre du
jour. Il n'a fallu qu'une demi-heure pour
en venir à bout.

NATURALISATION DE DEUX
ÉTRANGERS

Sur proposition de la commission com-
munale des agrégations, le Conseil géné-
ral accepte la naturalisation de Mlle Ar-
melle-Marie-Dominique Fabre, âgée de 15
ans, fille de M. Charles Frasse. La na-
turalisation communale est également ac-
cordée à M. Ferenc Schuszter, âgé de
34 ans, d'origine hongroise. Cette décision
est aussi valable pour les deux petits en-
fants de M. Schuszter : François-Alain, 4
ans et Dominique-Nathalie, 2 ans.

CONCLUSION DE DEUX EMPRUNTS
Comme nous l'avons déjà signalé, le

Conseil communal sollicite l'autorisation de
conclure un premier emprunt d'un million
et demi de francs auprès du fond de
compensation de l'AVS et un second d'un
million auprès de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents.

M. René Huguenin apporte l'adhésion
du groupe socialiste. Il estime que ces deux
emprunts sont nécessaires, mais regrette
néanmoins qu 'ils ne soient pas conclus à
des conditions plus avantageuses. Après
avoir affirmé que la situation financière
de la commune n'était pas aussi catastro-
phique que certains le prétendent , il con-
clut en espérant que l'exécutif sera pro-
chainement en mesure de faire un exposé
sur les charges financières qui devront être
consenties dans les 10 prochaines années.

M. Pierre Faessler annonce que le groupe
PPN acceptera le rapport et les deux ar-
rêtés. Il souligne que le taux de 5,25 %
est assez élevé, mais qu 'il fau t néanmoins
être heureux de trouver encore des bail-
leurs de fonds. Il demande également au
Conseil communal d'établir un rapport
sur les investissements futurs et de préciser

de quelle manière la couverture financière
pourra être assurée.

M. Jean Blaser signale qu 'il est également
favorable aux emprunts sollicités. Après
avoir donné quelques chiffres montrant les
fluctuations de la dette communale (qui s'é-
lève actuellement à environ 27 millions
de francs), il conclut en affirmant que
le POP s'opposera toujours à l'augmenta-
tion des impôts des '-petis et moyens con-
tribuables.
, M. Claude-Henri Chabloz (PPN) , fait

remarquer que les charges dues aux inté-
rêts ne cessent d'augmenter par rapport
aux revenus communaux. Il faut donc rester
vigilant.

M. Jean-Pierre Renk , directeur des fi-
nances communales, est heureux d'annon-
cer que le compte profits et pertes de
l'année 1967 boucle par un boni brut
de 161,688 fr. 86. Ce résultat est par-
ticulièrement satisfaisant car le budget pré-
voyait un déficit de 919,000 francs. Il est
dû à l'effort consenti par les contribua-
bles loclois.

Au vote, le rapport et les deux arrêtés
y relatifs sont acceptés à l'unanimité.

STATION D'ÉPURATION
DES EAUX

A l'issue de la séance, les conseillers
généraux ainsi que les membres des com-
missions des services industriels et des
travaux publics étaient conviés à une séance
d'information concernant le projet de cons-
truction de la station d'épuration des eaux
du Locle.

M. Frédéric Blaser, directeur des tra-
vaux publics , fit tout d'abord un bref his-
torique qui lui permit de rappeler la né-
cessité des travaux en cours. La station
d'épuration proprement dite (partie méca-
nique et aménagement des alentours) coû-
tera 4.200.000 francs. Sa capacité sera de
500 litres d'eau par habitant et par jour.

M. Louis Mantel, ingénieur communal,
donna ensuite de nombreux détails sur cette
réalisation qui fera l'objet d'un rapport
du Conseil communal lors de la séance
du législatif qui aura lieu le vendredi 5
avril prochain.

R. Cy

Nouvelles financières
Service d'escompte

neuchàtelois et jurassien
(SENJ)

L'assemblée générale annuelle du Service
d'escompte neuchàtelois et jurassien (SENJ)
s'est tenue le 27 mars au Locle. Nous ex-
trayons du rapport de gestion les passages
et renseignements suivants :

Le ralentissement de la croissance éco-
nomique en Suisse transparaît clairement
dans le chiffre d'affaires du commerce de
détail qui n'a augmenté que d'environ 4 %
en 1967, soit 1 % de moins que l'année
précédente. Quant au chiffre d'affaires du
SENJ, nous constatons que, pour l'exerci-
ce 1967, son augmentation annuelle a été
de l'ordre de 5,57 %.

Au 31.12.67, le capital de garantie à la
disposition des détenteurs de carnets s'élè-
ve à 1,449,000 fr. Le nombre de carnets
de 5 fr. remboursés durant cet exercice
atteint 487,000 unités. Jusqu 'à ce jour, le
SENJ a remboursé plus de 57 millions de
francs aux consommateurs.

Les 667 maisons affiliées au SENJ se ré-
partissent comme suit : district de la Chaux-
de-Fonds : 159 ; district de Neuchatel : 122 ;
Jura bernois : 99 ; Val-de-Travers : 79 ; dis-
trict du Locle : 74 ; district Boudry-vignoble:
59 ; Val-de-Ruz : 38 ; district Boudry-la Cô-
te : 37.

Après la partie officielle, tous les parti-
cipants ont été conviés à un excellent re-
pas

^ 
et ont eu l'occasion de passer une

agréable et sympathique soirée agrémentée
d'attrayan tes productions.

COMMUNIQUÉ

Nouveau procédé
de photographie :

le « fondu enchaîné »

Ce soir, à la salle des musées, M.
Bruno-Max Zasch, photographe amateur de
Corsier-sur-Vevey, présentera un spectacle
photographique audio-visuel en « fondu en-
chaîné ». Ce procédé est presque encore in-
connu en Suisse. La curieuse expression
technique « fondu enchaîné » vient du ci-
néma professionnel. Sur l'écran, ce principe
se traduit par une surimpression de deux
scènes sur le même bout de film. La photo-
graphie ne disposant que d'images isolées, le
même procédé ne peut naturellement pas
être utilisé. C'est un dispositif de • dosage
des faisceaux » qui permet aux images d'être
« fondues » les unes dans les autres et « en-
chaînées > . En arrêtant le « fondu enchaîné »
à une position intermédiaire, on obtient des
effets variés à l'infini. La troisième possibi-
lité est la synchronisation des images avec
la musique.

Vendredi soir, M. Za;ch présentera no-
tamment « L'Apprenti sorcier ., de Paul Du-
kas, qui lui a valu le grand prix de la ville
d'Epinal lors du festival 1967.

Hôpital de Besançon
Après le crime d'un fou,
un décès met en cause
'̂organisation de l'hôpital
(AP). — Peu de temps après la mort

tragique d'un malade étranglé par un dé-
ment qui avait été hospitalisé dans une
salle de médecine générale, une nouvelle
affaire met en cause l'organisation de l'hô-
pital de Besançon.

Une information judiciaire vient d'être
ouverte à la suite du décès d'un étudiant
d'origine malgache André Rasa-Molineu,
fils d'un pasteur luthérien de Wildersbach
(Bas-Rhin).

Le jeune homme, âgé de 18 ans qui souf-
frait d'une crise hémorro'idale, avait été di-
rigé sur l'hôpital par un médecin de la
ville. Le lendemain de cette hospitalisation
il fut conduit sur la table d'opération mais
succomba le 31 janvier dernier dans des
circonstances que l'enquête cherche à éta-
blir.

Une autopsie a été ordonnée.
Même si l'on ne retient aucune faute mé-

dicale à proprement parler, U semble que
l'intervention chirurgicale ait été tentée à
l'insu des >.parents de cet h étudiant d'âge
mineur. L'enquête aura aussi à établir si
cette intervention était réellement nécessai-
re dans le cas d'une affection somme toute
assez banale et ne revêtant pas un carac-
tère d'urgence à tel point qu'on se soit pas-
sé de l'autorisation paternelle.

Arrestation d un peu
reluisant personnage

La police cantonale a procédé à l'ar-
restation du nommé M. R., né en 1944,
sommelier au Locle, qui s'est rendu
coupable d'attentat à la pudeur des en-
fants. Il a été écroué dans les prisons
de la Chaux-de-Fonds.

Vers les élections

(c) Dernièrement une assemblée de citoyens
de Montmollin a désigné un peu plus de
30 candidats pour , les élections du Conseil
général qui sera élu la première fois dans
la localité.

¦

Station transformatrice

(c) Dans le cadre de la rénovation du ré-
seau de la commune de Montmollin , l'ENSA,
à laquelle appartiennent toutes les instal-
lations érigera une station transformatrice à
l'angle du terrain de sports.

MONTMOLLIN

B  ̂̂ Wf^gW^.T^ra

(c) Sous les auspices de l'Ecole des pa-
rents du district du Locle, du Mouvement
populaire des familles et de l'Union civi-
que des femmes catholiques des Montagnes
neuchâteloises, le docteur Claude et Mme
Marie-Thérèse Moulin, de Grenoble, ont
présenté hier soir à la salle Dixi, une pas-
sionnante conférence sur le planning fa-
milial. Le très nombreux public (environ
300 personnes) a bénéficié d'un véritable
enseignement sur un sujet qui n'est heu-
reusement plus considéré comme tabou.

Les deux orateurs se sont efforcés de
faire un large tour d'horizon du problème.
Ils ont notamment insisté sur les méthodes
actuelles qui permettent de régulariser le
nombre des naissances. Une discussion gé-
nérale a mis fin à cette séance qui a été
à la fois utile et nécessaire.

Planning familial

Nouvel agent de police
(sp) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de la Sagne a nommé en qualité
d'agent de police - Concierge, M. Jimmy
Lebet de la Chaux-de-Fonds, en remplace-
ment de M. Otto Winkler, démissionnaire.

Après avoir été huit ans au service de
la commune, M. Winkler et sa famille ,
quittent la localité pour s'établir à la
Chaux-de-Fonds. _

LA SAGNE

Concours de bétail r
(c) C'est sur la place de concours habituelle
aux Petits-Ponts , qu'a eu lieu le concours
de printemps du syndicat d'élevage bovin
de la race tachetée rouge et blanche. Ce
concours , qui ne réunit pas un nombre
aussi important que le concours d'automne,
a cependant

^ 
révélé une septantaine de pièces

de bétail répondant aux conditions exigées.
Les experts se sont plu à relever la qua-
lité du bétail présenté.

Notons pour terminer que l'emplacement
du concou rs dut être débarrassé d'une im-
portante couche de neige atteignant encore
1 mètre à certains endroits.

Examens réussis
(c) Parmi les jeunes gens ayant réussi les
examens de l'Ecole cantonale d'agriculture
de Cernier pour l'obtention du diplôme de
connaissances agricoles après deux semestres
d'hiver d'études théoriques se trouve Da-
niel Ducommun fils de M. André Ducom-
mun, agriculteur aux Petits-Ponts.

Occupation militaire
(c) Pendant toute la semaine du fait des
manœuvres de la 2me division, un détache-
ment de soldats , cantonné dans la ferme
du Haut-de-la-Côte chez M. Frédy Jean-
mairet , a surveillé le passage des véhicules
dans la côte de Rosière . De nuit , tous les
véhicules , sans exception , étaient arrêtés.

BROT-PLAMBOZ
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John Marrhys
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NAISSANCE. — Toscarii, Sabrina-Maria-
Andrée , fille d'Antonio, coiffeur et de
Jacqueline-Andrée-Marie , née Bobillier-Chau-
mon.

Promesse de mariage. — Zabey, Philippe-
Charles, physicien, et Bloch , Janine-Hen-
riette.

Décès. — Vuilleumier , née De la Reus-
sille, Jeanne, ménagère, née le 18 septembre
1881, veuve de Vuilleumier, Marcel, dom.
Rocher 21. Girod , née Jeandupeux , Mar-
celle-Aline, née le 9 décembre 1916, horlo-
gère, veuve de Pierre-Adrien , Ld-Robert 51.

Etat civil
de la Chaux-de-Fonds

(c) Hier , soir, le Club 4-1 de la Chaux-
de-Fonds avait invité un des journalis-
tes français les plus écoutés de l'heure.
M. Roger Priouret , de l'« Express », a
parlé de l'isolement de la France.

Nous reviendrons sur cet intéres-
sante conférence.

Le journaliste
Roger Priouret au CBub 44

Vendredi 29 mars
© A LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

MÉDECIN. — Tél. 2 10 17. — Main ten-
due : 311 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-Pomipes : le
peintre jurassien Jean-François Com-
ment.
Musée d'horlogerie : quatre siècles de
création horlogère.
Musée d'histoire naturelle : Faune et
flore neuchâteloises, 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 Bogota (Colombie) .

SPORTS. — 20 h, Parc Sports : champ.
LNA basket, Olympic - Stade français.

Vendredi 29 mars
• AU LOCLE

CINÉMAS. — Lux : 20 h 30 : Estouffa-
de à la Caraïbe.
Casino : 20 h 30 : « Pharaon ».

PHARMACIE D'OFFICE. — Breguet.
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAI-
RE. — Votre médecin habituel.



Présentation de chevaux à Bienne

Aux magnifiques installations nouvelles de
l'hippodrome de l'Ecole d'équitation bien-
noise , à la route d'Orpond , s'est ouverte
la présentation internationale de chevaux
organisée par « Hippos » , de Zurich.

Dici au 30 mars , de 8 heures du matin
à 5 heures du soir , sont organisées des
manifestations pour montrer les qualités
des nombreux et admirables solipèdes de
la collection. L'ensemble est composé de
plus de 30 bêtes, provenant des plus pres-
tigieux éleveurs du monde. Chevaux alle-
mands , russes, hongrois, polonais , irlandais ,

(Avipress - Guggisberg)

anglo-arabes, suédois, français et tchécoslo-
vaques.

Le spectacle le plus important aura lieu
demain, toute la journée. Le matin, dres-
sage et leçons d'après le programme olym-
pique , défilé des pays représentés et une
exhibition en petits groupes. Au cours de
l'après-midi seulement, on procédera à la
remise des chevaux.

On s'atten d à une grande affluence d'ama-
teurs , qui sont très nombreux dans la ré-
gion. Outre la beauté qu'offre cette sélec-
tion exceptionnelle, bien des « mordus »
trouveront la bête de leur choix, car les
spécimens à dispositin sont superbes.

Une découverte a faire en cette saison :
le ski de printemps dans la région de Chassera i

Cette année exceptionnellement en-
neigée permettra de skier encore long-
temps sur le plus haut sommet juras-
sien bernois, le Chasserai. Cet endroit
est particulièrement propice au ski
« d'entre-saison » . Alors que le prin-
temps est encore lointain , quand les
descentes du Mont-Sujet (Spitzberg), des
Savagnières et des Bugnenets sont en-
core très fréquentées, nombreux sont les
skieurs qui préfèrent déjà choisir
le Chasserai et la région environnante
avec ses nombreuses descentes sur
Saint-lmier, Villeret, les Bugnenets, Cor-
tébert, Sonceboz, Nods , Lignières. De-
puis que le télésiège et le téléski exis-
tent, le ski de printemps à Chasserai
connaît une recrudescence réjouissante.

De tout temps, le Chasserai a retenu ,
hiver comme été, l'attention des tou-
ristes, comme d'ailleurs celle des na-
turalistes, des chroniqueurs, des histo-
riens, des peintres, en un mot de tous
ceux qui, une fois ou l'autre, ont fai t
connaissance avec cette belle montagne.

Une course qui paie...
Le Chasserai conserve sa renommée

grâce au vaste paysage dont on jouit
de son sommet. Il a cessé d'être désert
en hiver, depuis que le ski connaît les
faveurs des sportifs. Malgré les grandes
stations qui attirent toujours plus les
foules, Chasserai avec ses installations
de remontées mécaniques reste et restera
l'objectif idéal de tous ceux qui aiment
faire une course qui paie, une course
saine.

Descentes grisantes
La descente sur Villeret, égale pres-

que celles des Préalpes. Toute différente
est la piste qui conduit à Cortébert, à
Corgémont ou à la Heutte, où bien la
route de la Tscharner, qui commence
sur la crête altière du Chasserai pour
se continuer à travers un paysage plein
d'imprévus.

Quelle solitude, quel silence, sur ces
pistes du Chasserai.

Après un bon repas, quelques grisan-
tes descentes jusqu'à la station du
nouveau téléski et jusqu'à Nods, ce
sera la descente enivrante.

Les cabanes de la crête du Chasserai
On ne peut parler du Chasserai sans

rappeler le nom de quelques-une de
ses cabanes, ou métairies, qui ont été
érigées ou aménagées par les ski-clubs
de la région et qui servent de point
de départ à tant de belles randonnées.

« La Bragarde » aux Prés-d'Orvin, la
belle cabane du Ski-club de Bienne, est
ouverte aux fervents du ski de cette
région . R y a, bien sûr, dans la petite
station biennoise, de nombreuses autres

Chassera i côté Bienne
(Avipress - Guggisberg)

cabanes. On peut aussi passer la nuit
au « Bois Raiguel », plus rustique, mais
un peu à l'écart des pistes habituelles.
La métairie du « Milieu de Bienne > ,
cette belle et grande ferme s'étalant sur
le plateau allant vers Chasserai, attend
toujours les touristes qui ne craignent
pas une montée de quelques heures.

Ajoutons à cette liste les cabanes du
Ski-club de Villeret , sise sur le Hubel ,

celles du Ski-club de Saint-lmier et du
Club alpin c La Cornette » et le chalet-
hôtel du Chasserai construit dans le
style de la ferm e jurassienne en 1926,
qui répond à toutes les exigences des
skieurs.

Une course à Chasserai, ou simple-
ment une journée sur le plus haut
sommet jurassien bernois, vaut le dé-
placement. Adrien GUGGISBERG

A Porrentruy, la poésie
passe par le cabaret !

Une soirée de poésie à Porrentruy avec, de gauche à droite :
Jean Cuttat, Alexandre Pertuis, Tristan Solier, Alexandre Voisard

et de dos Bernard Bédat.
(Avipress - Bévi)

Le lecteur qui parcourt attentivement
les journaux jurassiens a sans doute été
intrigué par une petite annonce qui, de-
puis trois ans, revient périodiquement ,
en général toutes les trois semaines : •« Ce
soir, au restaurant des « Trois-Tonnèaux »

à Porrentruy, soirée de poésie . » Alors
que les poètes vivent en généra l dans
leur tour d'ivoire, ceux du Jura descen-
draient-ils au cabaret ? Il s'agit en réa-
lité d'une très intéressante expérience
tentée à Porrentruy, par un large cercle
d'intellectuels, étudiants pour la majo-
rité. Il faut  remonter à l'automne 1965,
c'est-à-dire à la sortie de presse de
/'« Anthologie jurassienne » publiée par
/'« Emulation », pour trouver le poin t de
départ de cette entreprise unique en Suis-
se romande . L'excellente troupe des
« Malvoisins » avait alors donné avec
beaucoup de succès un récital de poésie
jurassienne. Ces heures d'intense émotion
intellectuelle demeureraient-elles sans len-
demain ? C'est la question que se posè-
rent deux étudiants, l'un de l'Ecole nor-
male, l'autre du Gymnase : Denis Sur-
dez et André Wyss. (Ce dernier, depuis,
s'est fait  connaître dans la chanson poé-
tique sous le nom d 'Alexandre Pertuis,
et il a enreg istré dernièrement un pre-
mier disque.) Cest alors que naquirent
les premières soirées de poésie. Elles fu -
rent animées par A lexandre Pertuis et
obtinrent un grand succès puisque ce sont
en général une quarantaine d'amoureux
de la poésie qui s'y retrouvent , dans une
salle de restaurant, pour lire ensemble
des œuvres d'auteurs connus, entendre

et interpréter des chansons poétiques et
lire des textes originaux dus à la plume
des participants. Car d'authentiques poè-
tes, largement connus, participent active-
ment à ces soirées : Jean Cuttat , l'auteur
des « Couple ts de l'oiseleur » et de la
« Corrida » pour ne citer que ses deux
œuvres les plus récentes, A lexandre Voi-
sard , le- poète de « L iberté à l'aube » ,
Tristan . Solier, poète non seulement du
verbe mais encore de la pellicule .

Les résultats obtenus sont d'ailleurs
tangibles, puisque c'est des soirées de
poésie que sont nées les « Editions des
Malvoisins » , le premier disque du jeune
chansonnier A lexandre Pertuis, de même
que le récital Chappaz. Et n'est-ce pas
aussi à la suite d'une soirée à laquelle
participait le poète Hughes Richard que
naquit l'idée de rémission télévisée con-
sacrée dernièrement aux poètes et aux
peintres jurassiens ?

Il y aurait beaucoup de noms encore
à citer. Ceux de MM.  Griininger et La-
ville, professeurs au lycée de Porrentruy,
qui furent d'excellents animateurs ; celui
de M.  Bernard Bédat , interprè te de ta-
lent ; ceux de Mlles Jeannine Spira et
Dominique Bourquin qui, après le dé-
part d'A lexandre Pertuis pour FUniver-
sité de Genève, conduisirent les soirées.

L' expérience bntntrutaine sera prochai-
nement imitée à Delémont où la section
de la Société jurassienne d 'émulation est
à la recherch e d'un local pour organiser
éga lement des soirées de poésie et de
chansons poétiques.

BÉVI

Les artistes jurassiens exposent
Plusieurs artistes jurassiens exposent actuellement dans des gâteries

suisses ou fran çaises. Jean-François Comment, le peintre bruntrutain bien
connu, dont les œuvres se trouven t dans des collections privées de Suisse ,
de France et des Etats-Unis , expose jusqu 'au 16 avril à la t Nouvelle Ga-
lerie Manoir » de la Chaux-de-Fonds. Maurice Lapaire, peintre de Porren-
truy, également , mosaïste et auteur de vitraux, présente ses œuvres ré-
centes à la « Galerie Mélisa » de Lausanne , jusqu 'au 30 mars, sous le pa-
tronage de la Société jurassienne d'émulation. Cette manifestation est
d' autant p lus intéressante que le peintre bruntrutain ne s 'est p lus mani-
fes t é  en public depuis de nombreuses années. André Zsolnay, peintre hon-
grois établi à Delémont et Jokaï , scul pteur à Delémont , présenteront éga-
lement leurs œuvres , en commun , à la « Maison d' art alsacienne » de Mul-
house, du 30 mars au 19 avril.

Bévi
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La coexistence de deux langues dans
le canton est digne d'être conservée

Ainsi que nous l'avons relaté dans une
de nos précédentes éditions, le Conseil
d'Etat désire intensifier ses contacts avec
la presse. C'est ainsi qu 'il a décidé d'or-
ganiser , chaque semaine, une conférence
in titulée • séance d'information ». La pre-
mière a eu lieu mardi.

Lors de ce premier contac t , le Conseil
d'Etat a fait connaître sa réponse à une
pétition de la « Deutschfreiburgische Arbcits-
gemeinschafl », association de défense cul-
turelle alémanique fribourgeoise , présidée
par M. Peter Boschung, de Flamtt. Rap-
pelons que plus de 30 % de la population
fribourgeoise est de culture germanique.

Cette pétition , datée de mars 1962, conte-
nait diverses propositions destinées à régler
d'une manière moderne les problèmes d'or-
dre linguistique fribourgeois. Le Conseil
d'Etat note qu 'il est exact que ces problè-
mes ne sont réglés d'une façon satisfaisan-
te ni dans la Constitution, ni dan s la lé-
gislation , ni dans la pratique. Ils sont d' une
telle importance qu 'il n'est pas possible de
soumettre un projet définitif dont la rédac-
tion exigerait beaucoup de temps. Tout est
mis en œuvre pour leur donner une solu-
tion équitable et objective. En dehors des
travaux de la direction de l'instruction pu-
blique et de la chancellerie d'Etat, l'Insti-
tut fribourgeois œuvre , afin de proposer des
solution s concrètes. Il a constitué une com-
mission des langues où toutes les tendances
sont représentées.

UN TRAITEMENT SPÉCIAL
En droit , le Conseil d'Etat est d' avis

que les problèmes d'ordre linguistique doi-
vent être réglés simultanément dans la Cons-
titution et la législation , actuellement insuf-
fisantes à cet égard. En fait , la parité entre
les deux langues nationales doit être clai-
rement exprimée (traitement équivalent, re-
présentation proportionnée, usage de sa lan-
gue dans les relations avec l'Etat). Dès
qu'elle représente 30 % de la population
d'une commune, une minorité a droit à un
traitement spécial , le recensement général
faisan t foi , une éventuelle enquête intermé-
diaire cantonale étant réservée. Lorsque ce
30% est atteint , ou même la majorité ren-
versée, de graves problèmes scolaires et
administratifs se posent. Or, on estime qu 'il
faut tenir compte aussi du développement
historique, de la structure politique et con-
fessionnelle des districts, régions et com-
munes.

LES DEUX LANGUES UTILISÉES
Les autorités ecclésiastiques régleront le

problème linguistique dans leur sphère pro-

pre. Dans le domaine scolaire, d'importants
résultats ont été acquis. A l'Université ,
l'alleman d est très largement pris en con-
sidération; . et même, les étudiants de lan-
gue française sont astreints à suivre les
cours de la faculté des sciences en alle-
mand. Le collège Saint-Michel possède un
gymnase allemand , il en existe un pour
jeunes filles , l'Ecole normale a • sa section
allemande. A l'Institut agricole et dans les
écoles professionnelles, les deux langues sont
utilisées. 11 y a certes des améliorations à
réaliser , notamment au Technicum.

; , A Fribourg-Ville , la situation semble être
satisfaisante , même si elle peut toujours

. être améliorée : chaque quartier de la ville
j bénéficie d'écoles de langue allemande.

11 importe aussi qu 'au niveau des auto-
rités , les deux idiomes soient représentés,
surtou t afin que les deux génies, se mani-
festent. Le garantir est pour l'heure diffi-
cile, lorsqu 'il s'agit d'élections populaires.
Mais il faut rappeler qu 'actuellement , trois
conseillers d'Etat sur sept sont de langue
allemande. Le Conseil d'Etat laisse ouverte
la question de savoir s'il est utile de pré-
voir des prescriptions impératives.

Les relations du citoyen avec l'Etat doi-
vent se conduire dan s sa langue propre.

Les décisions de portée générale, publica-
tions officielles , etc., sont données dans les
deux langues. Pour les panneaux et signaux,
la direction des travaux publics s'en tient
aux prescriptions fédérales. Les localités doi-
vent être désignées dans la langue de la
majorité des habitants. Et dans la pratique ,
les doubles dénominations doivent être aban-
données.

LIBERTÉ D'EXPRESSION GARANTIE
Enfin , le Conseil d'Etat s'exprme de la

sorte : « Le canton de Fribourg possède de
nombreuses particularités régionales et lo-
cales, entrées dans l'histoire qui rendent
toute collaboration au sein de l'Etat plus
malaisée. En revanche, elles sont un élé-
ment de force et de beauté de la vie pu-
blique dans notre pays. L'existence de deux
langues, la cohabitation de deux cultures,
qui mutuellement s'enrichisseent et se com-
plètent , sont dignes de conservation. Quel-
ques impondérables, quelques défaillances
humaines ou autres accidents mis à part,
il est permis de prétendre que la popula-
tion d'expression française et ses magistrats
s'évertuent à vivre en paix et dans la con-
corde avec les ressortissants alémaniques et
à leur garantir la liberté d'expression à la-
quelle ils ont droit.

Un se souvient qu'aux dernières réé-
lections globales du corps enseignant
biennois, M. Arthur Villard, objecteur
de conscience, n'avait dû qu'à une voix
de majorité d'être maintenu à son pos-
te d'instituteur, alors que tous les au-
tres maîtres étaient « brillamment » réé-
lus à l'unanimité des membres du Con-
seil de ville.

Or, nous croyons savoir que la So-
ciété des instituteurs bernois, section
Bienne - la Neuveville, a adressé — ou
adressera — une protestation solennelle
au Conseil de ville de Bienne, en lui
rappelant que la Constitution fédérale
fédérale garantit' à tout citoyen la li-
berté d'association, d'expression, de
conscience et d'opinion. Ar.

Protestation
En ce temps où le dialogue œcuméni-

que est à l'honneur, il est très important
que chaque chrétien, avant de s'approcher
des autres, connaisse bien sa propre con-
fession. C'est pourquoi le Centre de Sorne-
tan organise une rencontre sur Luther , le
grand réformateur allemand du XVIe siècle.
En effet , la pensée de Luther est loin
d'être une vieille histoire démodée ; elle
reste d'une grande actu alité et permet aux
protestants d'aujourd'hui de repenser leur
foi.

Le pasteur Marc Lienhard , Alsacien , pré-
pare actuellement une thèse de doctorat
sur Martin Luther. Il est tout désigné pour
présider aux cours, entretiens, séminaires
qui se dérouleront les 30 et 31 mars.

« Martin Luther»... au Centre
de Sornetan

Droit de vote aux femmes
L'assemblée municipale de Moutier,

qui s'est réunie hier soir, après avoir
adopté un nouveau tarif des eaux et le
budget pour 1968 qui prévoit aux recet-
tes une somme de 6,396,600 fr. et aux
dépenses un montant de 6,410,831 fr.,
soit donc avec un déficit de 14,231 fr.,
a accordé à l'unanimité le droit de vote
et d'éligibilité aux femmes sur le plan
communal.

Noces de diamant
Les époux Jean Gygi, domiciliés à De-

lémont , ont fêté hier le 60me anniversaire
de leur mariage. Les vénérables époux, âgés
tous deux de 83 ans, sont en excellente
santé. M. Gygi est retraité CFF.

MOUTIER

PORRENTRUY

(c) Un grave accident s'est produit mer-
credi à 20 b 45 entre Porrentruy et Cour-
ebavon. Une voiture, occupée par des res-
sortissants français de Valay (Haute-Saône),
fut déportée dans un virage et se jeta con-
tre un véhicule qui arrivait en sens inverse,
transportant une scie circulaire. A bord de
cette voitue u tilitaire, se trouvaient M.
Georges Courtet , son frère Henri et un ou-
vrier. M. Heni Courtet fut grièvement
blessé à la colonne vetébrale et il a été
transporté dans une clinique bâloise en rai-
son de la gravite de son état. Trois autres
personnes ont été blessées : deux passagers
de la voiture française qui ont subi des
coupures au visage et aux genoux, ainsi
que l'ouvrier des frères Courtet. Ce dernier
n'est pourtant que Iégèement atteint Les
dégâts sont importants.

Il n'y a pas qu'à Bienne
que l'on fait preuve

d'assiduité !
(c) Deux écolières d'Ajoie quittent l'éco-

le ces jours sans avoir une seule heure d'ab-
sence, durant toute leur scolarité. Il s'agit
de Thérèse Adatte , d'Asuel , et de Denise
Lâchât , de Fontenais. Toutes deux ont été
abondamment félicitées et récompensées
pour cet « exploit » qui prouve non seule-
ment que ces deux élèves bénéficient d'une
excellente -santé, mais encore qu 'elles ont
beaucoup de caractère et de volonté.

Collision :
quatre blessés dont

un grièvement atteint

l TRAMELAN

(c) Cette année, 29 élèves quittent l'école
secondaire de Tramelan ; 9 sont en Ire
moderne, 13 en Ire classique et 7 en 2me.
Ces derniers terminent néanmoins leur
9me année de scolarité obligatoire.

Huit d'entre eux s'en iront au Techni-
cum cantonal de Saint-lmier, 1 ira à
l'Ecole normale de Porrentruy, 1 à l'école
ménagère de Delémont, 1 au Gymnase
commercial de Bienne, l à l'Ecole de com-
merce de Saint-lmier , 1 à l'Ecole de com-
merce de- Bienne, 4 feront un apprentis-1
sage de commerce, 2 partiront pour la
Suisse alémanique, les neufs autres feront
un apprentissage de couturière, infirmière,
jardinière d'enfant , téléphoniste, radio-
électricien, mécanicien, droguiste et typo-

graphe.

1
Nouveaux élèves

(c) A l'école secondaire de Tramelan , 45
candidats ont réussi leurs examens d'admis-
sion.

Finôde scolarité

(c) Une des personnalités les plus connues
du Vieux Bienne vient de décéder, en la
personne de M. Albert Kohler, expert
comptable, membre de l'ACS, de la S.A.
de Chasserai, du Club Alpin Suisse, des
Gorges du Taubenloch, de la Guilde du
Carnaval. Agé de 84 ans, il jouissait d'une
santé excellente. Collectionneur d'antiqui-
tés, il passait la belle saison dans sa
maison au bord du lac, où en amoureux
de la nature il avait créé un parc d'accli-
matation, formé de vieux troncs et de
branches. Malade depuis peu, Albert
Kohler n'a pas résisté au mal qui le minait
Il laisse le souvenir d'un homme d'esprit
aimant la vie, toujours prêt à rendre ser-
vice et à se dévouer pour chacun.

t Albert Kohler

Dès le 1er avril, le canton
de Fribourg sera tout propre !

De notre correspondant :

La direction de la police du canton
de Fribourg a récemment publié le rè-
glement d'application de l'arrêté du 1er
mars 1967, concernant les épaves et ci-
metières d'autos. Il y est dit que le
propriétaire qui veut abandonner un vé-
hicule ou des parties hors d'usage , est
tenu de les évacuer à ses frais sur
une place de dépôt reconnue par l'Etat.
Pal ailleurs , la direction de la police
peut disposer de ce matériel  sans in-
demnité.

La décharge publique de ChAtillon , au
sud-ouest du bois de la Glane, près de
Fribourg, est en partie destinée à re-
cueillir les véhicules automobiles pro-
mis à la démolition. Sur cette place,
une entreprise de Fribourg peut en dis-
poser à ses frais. Cette façon de pro-

Depuis le 1er avril, ce spectacle sera proscrit .
(Avipress - Gremaud)

céder est d'ailleurs susceptible d'être
modifiée.

Les agents de police et les autorités
communales sont chargés de signaler les
véhicules qui sont abandonnés en plein
air. Ils procéderont à une enquête pour
dévouvrir le dernier propriétaire du vé-
hicule et le commissaire à la circula-
tion prendra les mesures nécessaires
pour l'évacuation , les frais étant à la
charge du dernier détenteur .

Le règlement entrera en vigueur le 1er
avri l  prochain. Si donc « en avril on
n 'ôte pas un fil » , les Fribourgeois dé-
barrasseront leur belle nature des af-
freuses carcasses qui l'enlaidissent. Et
pourquoi , sur cette lancée, ne poursui-
vraient-ils pas l'action en l'appliquant
à d'autres immondices déversées dans la
nature ? Pour une fois, une interpréta-
tion extensive de la loi serait loin de
nuire au bien commun...

MONTET

(c) Hier, vers 10 h 45, M. Raymon d De-
mierre, âgé de 21 ans, domicilié à Mon-
tet-sur-Glâne, circulait au volant d'une voi-
ture de Romont en direction de Villaz-
Saint-Pierre. Dans un léger virage à droite ,
au lieu dit « En Biolex , >il dut freiner
pour évitre une voiture qui le précédait et
obliquait à gauche. M. Demierre perdit le
contrôle de sa machine qui se mit à tan-
guer , quitta la route à droite , fit plu-
sieurs tonneaux avant de s'immobiliser sur
les roues. Au cou rs de l'embardée, le con-
ducteur fut éjecté de la voiture, mais il ne
subit que des blessures sans gravité. La
voiture est démolie.

Embardée spectaculaire

FRIBOURG

(c) Hier , vers 18 h 30, le PPS de Fri-
bourg était alarmé pour rechercher un
enfant dont on pensait qu 'il s'était noyé
dans la Sarine , à la hauteur du pont du
Gottéron. Alors que le PPS partait vers
ces lieux , on apprit que le gosse étai t re-
trouvé : il se cachait en ville...

Fausse alerte

(c) L'abbé John Ôry, actuellement à la
tête de la mission française à Berne, sera
proposé comme curé de la paroisse catho-
lique romaine de Sainte-Marie, la plu s an-
cienne de Bienne. Agé de 38 ans, il a fait
ses études à Rome et à Lucerne. Tous les
fidèles attendent avec impatience que les
formalités soient remplies afin de pouvoir
assister à l'installation du nouveau curé
qui, comme on le sait, remplace feu Mgr
Othmar Jeannerat

Un enfant renversé
par une voiture

(c) Hier, à 13 h 15, un enfant a été ren-
versé par une automobile à la rue du Jura -
rue du Milieu. Légèrement blessé, le jeune
garçon a pu regagner son domicile.

Le nouveau curé de la
paroisse Sainte-Marie

(c) Hier après-midi, à 17 h 05, Mlle Ca-
thy Hostettler , domiciliée au quai du Haut
140, a été renversée par une automobile
à la me du Marché-Neuf. Blessée à la tê-
te, elle a dû être hospitalisée à Beaumon t.

Passante blessée
par une automobile

(c) Hier , un csmion a endommagé la li-
gne aérienne du chemin de fer Bienne-Tâuf-
felen-Anet , sous le tunnel de la rue de Mo-
ral. L'auteur de cet accident est inconnu.

A 11 h 30, un camion suédois, haut de
4 mètres, a voulu passer le pont dondui-
sant à la place d'Orpond, dont la hauteur
n 'est que de 3 m 60 ; le poids lourd a ar-
raché la ligne aérienne sur plus de 200 mè-
tres. Dégâts : 7000 francs.

Bonne retraite !
(c) M. René Gagnebin, secrétaire de la
FOMH durant 35 ans, a demandé à être
mis au bénéfice de la retraite. C'est M.
J.-C. Voirol qui le remplacera à ce poste.

Dans les écoles
Le nombre des classes primaires augmen-

te avec régularité : de 104 qu'elles étaient
en 1945, elles ont aujourd'hui passé a 235.
En revanche, le nombre d'écoliers a propor-
tionnellement un peu moins grossi , ce qui
est très heureux , car la direction des écoles
obtient ainsi ce qu 'elle désirait : un abaisse-
ment de la moyenne de l'effectif des clas-
ses, qui est désormais de 25,6, et donc
tout à l'avantage des écoliers.

Les surprises démographiques — temps
d'arrêt dans l'expansion et exode vers les
quartiers extérieurs — prescrivent pour ce
printemps la suppression de quelques clas-
ses de Bienne-Ville et l'ouverture de nou-
velles classes dans la périphérie . Ainsi , Ma-
dretsch en aura 4 de plus et Mâche 2,
tandis que le centre en comptera 2 de
moins.

Le Conseil municipal vient d'accepter le
rapport de la direction des écoles. Il ap-
partiendra au Conseil de ville de se pronon-
cer sur les points soulevés.

Attention à la hauteur
des ponts
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Lord Bath, par Feliks Topolski. Collection Ballantine's.

Quand Lord Bath boit du Scotch,
il boit du Ballantine's
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Votre agence de voyage se charge de vos réservations. rLI^  lignes aériennes d'Israël 1200 Genève, 1, place St-Gervais, tél. 022 3205 50.



Un soir à Tonna...
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LÉON DARTEY

Mais ce sang étant celui d'un pur aristocrate, Eric de
Louvigny, dont Dolorès était éprise avec la violence espagnole
de son tempérament, il avait suffi à provoquer à Paris un
mouvement de curiosité pour cette minuscule république si
lointaine, où la jalousie pouvait encore, non pas soulever des
montagnes, mais blesser un inconstant avec d'authentiques
balles d'argent , reliques du temps des pionniers.

Très vite adapté à cette vie nouvelle, au courant de tout
en moins de deux heures, Yves François avait été pour Cilly
le guide le plus averti et le plus agréable, toujours présent ,
sans toutefois s'imposer de manière indiscrète. Il lui avait
fait visiter la charmante ville , désuète et archaïque , où les
souvenirs du temps des conquistadores sont encore bien vi-
vants, plantés sur les ruines de la civilisation inca. A travers
son cours d'histoire, Cilly avait appris , en quarante-huit
heures, à connaître et à comprendre l'histoire brève , mais
mouvementée du Quaracha, son climat , ses mœurs.

Son climat I Dans l'avion, elle ne put s'empêcher de sou-
rire avec dérision au singulier de ces deux mots. Car elle
était en train d'apprécier combien ce pays pouvait receler de
climats différents , en plongeant vers le fond de cette vallée
étouffante, après avoir vécu quelques jours dans l'espèce d'eu-
phorie desséchante de la haute altitude où perchait la capi-
tale : glacée la nuit , brûlante le jour.

Mais à mesure que l'avion perdait de l'altitude , une humi-
dité lourde et poisseuse envahissait l'appareil. Le Quaracha,
qui achetait ses avions au rabais , parmi les laissés pour com-
pte démodés des grandes puissances, n'avait pas les moyens

de se payer le luxe de la climatisation. Tandis que la distance
diminuait à une vitesse folle entre l'avion et le rectangle de
sol rougeâtre figurant une piste d'aviation dans l'encadrement
de la forêt , cette chaleur accabla la jeune femme. Yves Fran-
çois avai t aidé Cilly à choisir, parmi les éventaires de
Manana , les accessoires de toilettes indispensables pour sup-
porter ce climat , auquel elle ne voulait croire pendant qu 'elle
se promenait, relativement à l'aise, dans les ruelles de la ca-
pitale. Il avait raison. Et, en appréciant la légèreté de sa robe
de tussor, elle eut une pensée reconnaissante pour le jeune
reporter dont elle s'était séparée, avec regret , la veille , puis-
que son travail le retenait à Manana, alors que Cilly s'envo-
lait vers Colpatra. Ce dernier mot, les instants de solitude
passés dans l' avion suffirent à réveiller en elle toutes ses
appréhensions.

Colpatra? Elle y arrivait, elle y était maintenant. Qu'allait-
elle y trouver ? Pourvu que Jacques ne se trouve pas sur son
chemin dès la première minute ? Pourvu qu 'elle ait le temps
de s'installer un peu, de prendre sa place dans les bureaux ,
avant de le rencontrer 7 A cette pensée, une espèce de panique
submergeait celle qui, cependant, avait su être si courageuse
et si forte.

II

Première lettre de Cilly à son amie Marie-Louise
Colpatra, 11 heures

Ma chérie,
« Je t'écris en hâte quelques lignes afin qu 'elles puissent

partir dès tantôt , quand le petit avion qui m'a descendue ici ,
de Maïana , décollera pour la capitale vers quinze heures.
Sans cela , ma lettre ne partirait que vendredi, car ici, ma
chère, le courrier part deux fois par semaine seulement ! Ce
n'est qu 'un détail entre mille ; mais il suffira à te fa ire com-
prendre que de la civilisation et du confort moderne comme
nous pouvions en jouir dans un trou comme Halluins... à ce
que j' ai trouvé ici , il y a une nuance !

» Peut-être as-tu un peu « tiqué » en lisant plus haut "que
l'avion m'avait « descendue ». En général , le terme s'applique
plutôt mal aux ailes d'un appareil. Cependant , je ne peux en

employer un autre, car nous sommes dans un bas-fonds à
deux mille mètres au-dessous de la capitale. Pour venir jus-
qu 'ici, il faut évidemment plonger presque à pic. Ceci pour
te faire comprendre, ou plutôt , essayer de te faire imaginer la
sensation d'étouffement que j 'ai éprouvée en sortant de la car-
lingue. Sensation qui m'a poursuivie pendant tout le chemin
de l'aérodrome à... ce qu'on appelle ici le village et qui est ,
en réalité, un amas de bicoques, de hangars , de cabanes en
planches mal équarries, couvertes de tôle ondulée plantées de
guingois très près les unes des autres pour tenir dans l'espace
restreint taillé dans la forêt.

»L'étouffement, la chaleur, ce ne serait rien encore ;'
mais c'est l'humidité. J'avais eu l'occasion de pénétrer, un
jou r, dans la buanderie des « Buissons », au moment où les
laveuses découvraient l'énorme lessiveuse dans laquelle ache-
vait de bouillir le linge de la maison. J'avais plaint de tout
mon cœur les malheureuses qui devaient , plusieurs heures par
jour, vivre dans cette atmosphère. Eh bien ! ma petite Lou,
moi, ce ne sera pas quelques heures, mais toutes les heures
du jour et de la nuit que je devrai supporter cette chaleur
moite et poisseuse !

» Sur la piste où me cahotait une jeep venue me chercher
en même temps que le courrier bihebdomadaire, j'avais déjà
copieusement étouffé et transpiré . J'en avais incriminé la ver-
dure envoûtante, écrasante, de ces arbres immenses, dont les
racines énormes, surgissant de terre, semblent autant de bran-
ches renversées, et ces buissons infranchissables hérissés
d'épines, enlacés de lianes monstrueuses. Mais on dirait qu 'à
Colpatra même la sensation est pire encore ! Enfin , je te don-
nerai plus tard des impressions peut-être moins pessimistes
sur le village que j 'ai à peine aperçu en le traversant en voi-
ture.

» Cependant, la lumière éclatante, éblouissante , qui le bai-
gne, m'a semblé agréable après le demi-jour glauque d' aqua-
rium qui régnait tout le long de la piste bosselée où la voiture
avançait  par bonds désordonnés.

» Un mot sur le chauffeur. Etrange , ce type métis de Blanc
et d'Indienne ! Le gris de la peau , la fente mince des yeux
obliques, la bouche aux lèvres violacées , semblent concourir

à donner une expression fourbe et cauteleuse au visage.
Cependant , un accent de sincérité vraie a vibré dans sa voix
quand il a prononcé le nom de Berthier , notre patron à tous
deux , celui dont je deviens secrétaire .

» J'en ai profité pour aiguiller l'entretien sur le personnel
de l'administration , espérant avoir ainsi peut-être quelques
renseignements sur Jacques et son comportement ici. Mais le
métis n 'a guère réagi quand j' ai demandé d'un ton dégagé s'il
y avait beaucoup d'ingénieurs.

» — Deux, dit-il sobrement. Le Français et son adjoint.
» Et puis, tout de suite, il s'est lancé dans l'éloge du patron

qui m'attend. Il semble, d'après l'admiration qu 'il lui voue,
être considéré ici comme une sorte d'apôtre juste et bon , un
dieu dispensateur non seulement du travail , mais aussi de tout
bien, spirituel comme temporel. C'est tout juste si on ne le
rend pas responsable du beau temps... hélas ! immuable , et de
la pluie trop rare. Enfin , un surhomme généreux , capable de
guérir , de protéger , d'aimer , en même temps que de comman-
der. Pour finir , ce métis, au physique peu sympathique, a
conclu , et le ton excluait toute espèce d'hypocrisie 't

» — Cet homme-là, vous verrez, ma petite demoiselle , on
n'a qu 'une idée devant lui : obéir pour qu 'il pose sa main sur
votre épaule ou qu 'il vous sourie ! Comme je vous le dis. A
Colpatra , à part deux ou trois étrangers capables de tout et
qu 'on devrait chasser de la mine, il n 'y aurait pas un , vous
entendez, pas un , ouvrier ou employé, qui ne donnerait sa vie
pour le patron ! Mais pour lui manquer , quand il a commandé ,
il n'y en aurait pas un non plus !

» J'imagine assez, à travers ce lyrisme, une sorte de pa-
triarche à longue barbe, au visage ascétique, mais au regard
dur. Un ermite qui évoluerait à travers cette population à
demi sauvage avec un chapelet d'une main et un fouet de
l'autre.

» Enfin , je serai fixée à ce sujet bientôt , car je dois aller
me présenter à son bureau dans une heure, après avoir dé-
posé mon bagage à l'hôtel.

(A  suivre.)
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La Compagnie genevoise
des tramways électriques

a besoin de vous I

N'hésitez pas à vous engager comme

receveur-conducteur
de cet important service public.

Formation accélérée. Salaire et sécurité sociale intéressants.

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

Direction de la C. G. T. E., la Jonction, Genève.
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COMMUNE DE MONTREUX
La Municipalité de Montreux met au concours un poste

d AGENT DE POLICE
Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
— être incorporés dans l'armée suisse,
— avoir une taille de 170 cm au moins ,
— jouir d'une bonne santé ,
— justifier d'une bonne conduite  et d'une instruction

suffisante,
— si possible, connaissance d'une deuxième langue natio-

nale,
— subir un examen pédagogique et médical.

Entrée en fonction : à convenir .

Traitement : selon statut du personnel.
Tous renseignements complémentaires seront donnés, sur
demande, par le chef de la police de Montreux, rue du
Marché 8, 1820 Montreux.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae
détaillé, livret scolaire, copies de certificats ou diplômes
et photographie au .Service du personnel de la commune
de Montreux, Grand-Rue 73, 1820 Montreux , avant le
8 avril 1968.

Je cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir :

employé (e) d'assurance
pour réception de la clientèle;

une sténodactylo
(éventuellement à mi-temps).

Faire offres détaillées, avec
curriculum vitae, à André Ga- ,
villet, Zurich Assurances, case
postale 1145, 2001 ' Neuchatel. ! BLANCHARD-PIGNONS

VILLIERS

engage :

1 OUVRIER (ÈRE)
habile et consciencieux (euse) qui sera f or-
me (ée) pour un poste à responsabilités.

¦ i '

OUVRIÈRES
pour travaux faciles ; mise au courant rapide.
Eventuellement à la demi-journée.

Entrées immédiates ou à convenir.
Etrangers : permis C seulement.
Ambiance agréable dans fabrique moderne.
Téléphoner au 7 14 35.

Attacheuses
pour la vigne

du domaine de Champréveyres, Neuchatel et
Hauterive, sont demandées pour une durée
d' un mois à partir de mi-mai.

i- Prière de s'adresser au domaine de Champré-
1 veyres, par Monruz-Neuchâtel, ou tél. (038)

5 21 40. Logement à disposition.

Nous cherchons

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

_ \_ _ % T_ ORGANISATION ET EXPLOITATION mia^¦ ¦X*]ï\ DE RESTAURANTS DE COLLECTIVITÉS CJTW

Caractères S.A., Neuchatel
cherche

i

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 Neuchatel.

Une discrétion absolue est garantie.

ùiickwii
Nous engageons, pour notre service du personnel
d'exploitation, un

employé
de nationalité suisse, pour seconder le chef de
service.

Exigences : formation commerciale complète, discré-
tion, travail de précision, adaptation aisée à des
contacts positifs avec autrui et, si possible, des con-
naissances d'une deuxième langue nationale.

Nous offrons une activité variée, intéressante, indé-
pendante, avec possibilité de prendre des responsa-
bilités. Le travail au sein d'une petite équipe se dé-
roule dans une ambiance agréable.

Adresser offres écrites, à CHOCOLAT SUCHARD S.A.,
2003 Neuchâtel-Serrières.

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
Neuchatel.
Tél. (038) 5 27 51.

Fille
de cuisine
est demandée par
Hôtel-Restaurant.
Nourrie , logée,
bons gains.
Tél. (037) 77 14 27.

Nous cherchons
JEUNE HOMME
honnête dans
domaine agricole
moderne.
Possibilité
d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser a
Famille
Leuenberger-
Siegenthaler,
3324 Môtsehwll,
près Hindelbank.
Tél. (034) 2 43 85.

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

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

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

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

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

( •  Caisse de pension I

• Tous les avantages sociaux

• Semaine de 5 Jours par rotations I

I
L 

Adresser offres détaillées au chef du personnel.

— — —  — — — —— — —J
Nous cherchons, pour les réseaux

-. . de notre direction,

iHpPlj3p|?| des monteurs
m ¦ 

% ft lnK de ^nes souterraines
I ~̂ Œ_y ) jf£^g>" 

y/^S /^Sfsp (serruriers, monteurs sanitaires ou

—\ / /^^T̂ \ S^Stft Semaine de 5 jours et bons sa-
ni f -  ¦* 

— M ' ' L Bar} ÂÉNS ê A  I ' J ' [ ! ' U l

m ™M__- ,_ ,/ A f. ' - 1  Nationalité suisse , école de re-

"̂ flillIll î'iiwittlShiifri fflB Renseignements au télé phone No
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MM
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|| ; (038) f 13 27.

I ~̂ _J__M ! y Faire offres de service manus-
' ¦ . • : . ; ¦ <-.< : ¦ (  i. i. \ crites. .

¦¦¦¦ "̂¦¦¦¦•̂ ¦¦«¦̂ ¦¦"¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "•¦¦¦ «¦M Direction d'arrondissement
des Téléphones
2001 Neuchatel

Compagnie des Montres

¦"¦ l«̂ I I I I  J.I !¦ engage pour son atelier de contrôle,
Neuchatel 2, rue du Musée, à Neuchatel

| JEUNE EMPLOYÉ E I
Faire offres écrites ou se présenter à ELGIN S. A., 2, rue du Musée,
2000 Neuchatel. Tél. 5 95 25.

Beaux choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

Pour une fabrication de série, nous cherchons :

1 MACHINISTE - TOUPILLEUR
1 OUVRIER SPÉCIALISÉ SUR BOIS

Places stables et intéressantes pour personnes
capables.

Faire offres à A. Petitpierre, Sachet 15,
2016 Cortaillod. Tél. (038) 6 42 38.



Chacun de nous a besoin , pour son foyer, de
lits, d'armoires, de tables et de chaises, de
meubles rembourrés, de tapis , de rideaux et
de lampes. Et chacun d'après son goût. Pour
qu'une maison d'ameublements et d'agencement
puisse conseiller , servir chacun et livrer à son
entière satisfaction , il faut un choix considé-
rable. Nous l'avons. Et c'est cet immense choix
qui a fait de nous une des plus importantes
maisons d'ameublement d'Europe,

Notre entreprise est en plein développement.
Nous cherchons encore quelques jeunes hom-
mes comme

représentants et conseillers
en ameublement

qui seraient chargés, dans différentes parties
du canton de Neuchatel, de prendre contact
avec un public toujours plus réceptif.

Des connaissances professionnelles seraient uti-
les mais pas absolument indispensables ; en
effet , nous veillerons à une mise au courant
complète de notre branche. Nous garantissons
à notre futur collaborateur un revenu supé-
rieur à la moyenne ainsi qu'une situation sta-
ble. Il va sans dire que nous offrons aussi des
avantages sociaux, une excellente caisse de pen-
sion et la semaine de 5 jours.
Envoyez-nous vos offres manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, d'une photo et
des copies de certificats.

Chaque candidature sera examinée avec une
totale discrétion. Entrée à convenir. .
Direction des MEUBLES PFISTER S.A.,
NEUCHATEL
Terreaux 1 - Tél. (038) 5 79 14

Etes-vous ^*̂ -̂ *»̂ ^^

REPRÉSENTANT
ou vous plairait-il de le U€VCll  f

Depuis de longues années chef d'organi-
sation d'une importante compagnie d'assu-
rances sur la vie, je cherche des collabo-
rateurs dynamiques pour la prospection
d'une clientèle nouvelle selon des princi-
pes particuliers.

# Vous sentez-vous capable d'exercer une activité
à titre d'agent professionnel dans le serviceexterne d'une organisation basée sur des
idées modernes ?

9 Avez-vous la force de caractère nécessaire pour
visiter la clientèle particulière selon une liste
d'adresses que nous vous fournirons ?

0 Etes-vous disposé à appliquer, sous ma con-
duite personnelle, une méthode éprouvée qui

peut vous mener au succès ?
Si vous pouvez répondre par c oui » à ces trois
questions et si votre réputation est irréprochable,
j 'aurais alors plaisir à faire votre connaissance.
Envoyez s.v.p. une brève lettre d'accom- ^^^<pagnement à case 2367, 1002 Lausanne. '_^0̂ ^ "̂
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Mécanicien tricoteur
connaissant bien les métiers à main Dubied , et capable
de créer des nouveautés dans les bas et autres tricots de
sport , trouverait

situation indépendante
avec occasion rie s'établir à son compte à des conditions
extrêmement favorables en reprenant les machines et la
î lientèle d'un fabricant d'ancienne renommée . Les ou-
vrières sont formées et en nombre suffisant.  Faire
offres à Sam Junod, 17, Florissant, 1206 Genève.

CHERCHE

pour entrée immédiate ou à convenir :

VENDEUSE(EUR)
pour son rayon
ARTICLES MESSIEURS

ainsi qu'une

STÉNODACTYLO
Nous demandons personnes sérieuses ayant
de bonnes connaissances dans la branche.

Nous otfrons salaire intéressant. Semaine de cinq
jours. Avantages sociaux actuels d'une grande
entreprise..

Prière de faire offres écrites, avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire, à la
DIRECTION AU LOUVRE, 2000 NEUCHATEL
Bureau du personnel.

Pharmacie du canton cherche

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

fJjÊ RED-FISH
Jf Cercle des nageurs

désire engager, pour l'exploitation de sa cantine
du Lido (route des Falaises)

TENANCIER ou TENANCIÈRE
capables de préparer de la petite restauration.

Saison : 15 mai - 15 septembre.
L'exploitation de cette cantine — très bien équi-
pée — devrait être assurée, aux heures des

repas, par 2 personnes au moins.

Gain intéressant pour tenancier actif ,
entreprenant et doué d'initiative.

Faire offres écrites au comité, case postale 927,
2001 Neuchatel.
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Nous demandons , pour date à convenir ,

VENDEUSES
pour les rayons suivants :

Lingerie dames et corsets,
rideaux , étoffes , blanc

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

Semaine de 5 jours, 3 semaines de vacances.

Faire offres aux Grands Magasins
AU LOUVRE MORAT

Tél. (037) 71 26 72

engage

OUVRIERS
pour l'expédition.

Prestations sociales d'une entreprise moderne.
Cant ine à disposition.

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

Maison recommandée, fabriquant d'excel-
lents articles de grande consommation, cher-
che

REPRÉSENTANT
même débutant

pour l'acquisition de commandes auprès de
la clientèle particulière.

Gain et avantages sociaux intéressants.

Téléphoner au (051) 92 32 33.

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

horloger-
M *> mcontrôleur

rsorii ' i ¦ • tgcj ê îtora ira
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Entrée immédiate ou à convenir. . Travail inté-
ressant et varié dans nos nouveaux locaux.

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

;

s

H 

SOCIÉTÉ DES FABRIQUES
DE SPIRAUX RÉUNIES

2301 La Chaux-de-Fond*

Bureaux de la Direction
centrale

¦

cherche pour le 1er juin 1968

CONCIERGE
couple avec ou sans enfants.

Logement de 3 pièces, tout
confort, à disposition.

Permis de conduire souhaité •

Le cahier des charges sera
transmis aux personnes inté-
ressées.

Faire offre* ou se présenter,
après avoir pris rendez-vous,
à la Directoin centrale, tél.
(039) 315 56.

engage

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

Tél. (038) 4 22 66.

I
i
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|S cherche

employé (e)
de fabrication
pour travaux d'ordonnancement.

i Faire offres détaillées à Voumard Machines
Co S.A., rue Jardinière 158, 2300 la Chaux-
de-Fonds.

i

AMANN & CIE S.A.
i Importation de vins en gros
1 désire engager des ouvriers suisses ou étrangers
j avec permis C, afin de les former comme

SPÉCIALISTES
pour la mise en marche et le contrôle des dif-

' férentes installations techniques.

Places stables, bons salaires, caisse de retraite.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à la Direction de la maison
AMANN & CIE S.A., case postaie, 2002 Neucha-
tel.

Nous cherchons pour Davos, k partir
du 1er mai 1968,

jeune fille, jeune femme ou veuve
pour s'occuper de nos deux enfants
(3 ans et 1 an) ainsi que de notre mé-
nage. Place agréable et bien payée.
Nous sommes Français et commerçants.
S'adresser à Jacques Lautier, Haus As-
toria , 7270 Davos-Platz.

I 
(.IMPRIMERIE CENTRA LE S.A.
NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice

Tél. (038) 5 65 01

MET À VOTRE DISPOSITION :

I
une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

| un matériel moderne

1 2  
systèmes d'impression :

typographie et offset

I

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

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

On cherche, pour date à convenir :
1 sommelière
présentant bien, avec connaissance de
la langue allemande. Faire offres avec
photo.
1 fille
comme aide de cuisine
Possibilité d'apprendre le service.
1 jeune fille
pour s'occuper de deux enfants (3 ans
et 4 mois). Bons gages. Vie de famille.
Bonne occasion d'apprendre l'italien.
S'adresser à :
Famille Poroli , restaurant San-Martino ,
6598 Tenero.
Famille tessinoise avec petits enfants ,
h Ascona, cherche pour le 1er mai
jeune fille de 16 à 17 ans
comme aide de ménage dans villa avec
piscine, confort moderne. Bonne à tout
faire à disposition. Bon salaire, chambre
avec douche et télévision.
Maddalena Rampazzi, via del Sole 31,
6612 Ascona . Tél. (093) 2 26 78.

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

UNE AIDE DE BUREAU
S'adresser à Cosmo S.A., Co-
lombier. Tél. (038) 6 36 36.

Entreprise de concassage
cherche un

chauffeur sur trax
pour entrée immédiate.
Faire offres à Paul Rottet,
Tél. (032) 91 13 83.
Jardinet 17, 2710 Tavannes.

I DICKSON & Cie - DEKO
Rue du Tombet - 2034 Peseux

TéL 8 52 52

cherche, pour entrée immé-
diate,

une personne
qualifiée

pour travaux de conciergerie
et de jardinage, et possédant
le permis de conduire.

On cherche, pour entrée à con-
venir ,

JEUNE HOMME
pour servir la benzine et comme
aide-mécanicien pour atelier de
moteur marin. Bons traitements
assurés. A. Schindler , Station Ser-
vice Esso.
Tél. (038) 3 21 48, AUVERNIER

Jeune ménage avec petit garçon (2 ans)
cherche gentille

jeune fille
pour légers travaux de ménage et pour
aider à s'occuper du bébé. Bonne pos-
sibilité d'apprendre l'allemand.
Margrlt Biihrer-Haas, Rlethaldenstleg 6,
8200 Schaffhouse. Tél. (053) 4 59 61.

AIDE D'ATELIER
actif avec permis de conduire A,
pouvant fonctionner comme
chauffeur-livreur, est demandé
dans atelier mécanique.
Faire offres sous chiffres PH
60,492 à Publicitas , 1002 Lau-

i sanne. r
MU .̂ - HSflR HH^3s&nuuMMS2flHKsH

Nous
cherchons

pour le canton de Neuchatel
et le Jura bernois,

représentant-
vendeur

capable et bien introduit au-
près des entrepreneurs, archi-
tectes et ingénieurs pour la
vente du nouveau pavé en bé- i
ton « assemblage uni ».

Grandes possibilités !

Faire offres sous chiffres
P 22964 - 15 à Publicitas S.A.,
snnn Rom»
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^̂ Bk.

IMÉ IllililiiWi  ̂ ' -^̂ M̂f M̂

¦HBE«S9HBSHHM§H| MBpjlj 9
___ ¦ - ; ''"y*- -^^^%  ̂ .s 'SÊÊm]- - HBnHsraiSHEHHl S* JiHI • * ** §§ wKliH *̂ ' WWfef :: «aiH ¦HBMB» llflBiaBl fe<J* ir^̂ &âl ' ?«t—ïSSSSHSH i "7 '̂ -% <̂ Ŝ^ ŝSiSé m̂mW^^ m̂ Ŝ- "̂SMSWMmtîï 3 lilissssMKiHHB ,'v. - - -. • ¦, ¦ - ¦ ¦".•• aBif-i ̂ 'Jiii âSij^M
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rÉÎ̂ Ŝ̂ M i'î j .̂''1' ¦¦¦ & i$T 

s **»*¦¦¦¦ 
BSBHBBWSR fflfflllffl 9 S IwSjX: "¦ -" ¦ jÉ8BBgaMMf  ̂ -^' ' ' '' ̂  ¦ gg m̂mmwBlËËÈÊÊÊïÊÊÊÊ&Êw

B̂^̂ SSBBSSBSBW SS^̂  ̂¦¦ ¦̂ fa .̂&Éfl|j|WjagjB&ô̂  
,:
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 ̂j7 ÏTCË3 ?̂ -"- -^- :̂  « V^BB
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S9 ¦¦ K Ĥ̂  ̂  ̂ ^̂ T iL^̂ BHk'BBr ^MC MÊmmm\mYÊÊmT ^̂ "r ?̂  alïîjJL̂  " ^* • •*** * *"';JBr * *'*'¦' " ' k:- .W' ; " ffiSSft -"̂  ̂ Ji M̂-99*~*ù- 
* T "̂* S> 'ifv * ̂ Aîf % -Vûf 1*IMWB
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c'est ça qu'il te faut.
C'est ce qui se porte maintenant.

Des chaussures arrondies, v
plus larges, confortables* avec

la semelle apparente.
Et cette sensationnelle garniture

en métal, c'est fou ce que ça va bien
avec le cuir graine rustique.

Et puis la couleur: Carnaby tan,
le brun-roux britannique.

Moi, j e les trouve épatantes!
Tiens, si tu veux vraiment

me faire plaisir, choisis aussi une
de ces chaussures légères

pour l'été et les week-end; elles font
tellement j eune! Viens, n

on les achète tout de suite.ff SU

I :
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Paresse
intestinale

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

Téléphonez - nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

Ici. jour et iiuil : <(UX> S 65 1)2
(sauf du samedi à 2 h. au dimanche soir
à 18 heures).

Un concours de dactylographie
s'est déroulé à Neuchatel

La Fédération romande des em-
ployés (F.R.E.) a organisé le 8 mars
à Neuchatel , le 27me concours de
dactylographie, sous les auspices de
l'Union commerciale. Cent dix candi-
dats se sont présentés et septante-
huit ont réussi ce concours. Il s'agit :

Ecole moderne. — MM. Evelyne
Cuche, Villoers 39 mots minute, avec
sténo ; Judith Gibb , Neuchatel , 32
avec sténo ; Marie-Claude Guye, Hau-
terive, 30 ; Janine Aebischer, la
Chaux-de-Fonds, 29 avec sténo ; Katia
Imobersteg, la Chaux-de-Fonds, 29 ;
Denise Staehli , le Landeron , 26 ; Ni-
cole Geiser, Saint-Biaise, 25 ; Claude
Renaud , Neuchatel , 25 ; Eliane Bovet ,
Dombresson, 24 ; Yvolène Isler, la
Chaux-de-Fonds, 23.

Ecole de commerce . — MM. Michèle
Clémence, la Chaux-de-Fonds, 42
avec sténo ; Marlène Mader, la Neuve-
ville, 37 avec sténo ; Marie Deluz ,
Neuchatel , 36 avec sténo ; Laurence
Martin . Colombier, 33 ; Lucienne Mar-
got , Neuchatel , 32 avec sténo ; Chan-
tai Muller , Neuchatel , 32 avec sténo ;
Jacqueline Rochat, Neuchatel , 32 ;
Florence Cattin , Serrières, 30 avec
sténo ; Jacqueline Bianchini , Saint-
Aubin , 30 ; Eliane Dubois, Bevaix , 29
avec sténo ; Monique Aubert, Neu-
chatel , 28 ; Anne-Marie Gut, la Chaux-
de-Fonds, 27 ; Marianne Jaccard, Neu-
chAtel , 26 ; Isabelle Ray, Peseux, 26 ;
Monique Friedli , Saint-BIalse, 25 ;
Anne Strubli , Bôle, 25 ; Béatrice Peis-
sard , Douanne , 24 avec sténo ; Miche-
line Pasche, Saint-Biaise, 23 avec
sténo : Bernard Amez-Droz, Neucha-
tel, 22.
Ecole Bénédict de Neuchatel et la
Chaux-de-Fonds. — MM . Eliane Galli,
la Chaux-de-Fonds, 37 ; Fahienne
Bossert , Neuchatel , 34 ; Christine Bo-
rioli , Bevaix , 34 ; Domini que Buffat ,
la Chaux-de-Fonds, 33 ; Josiane Dé-
rums, la Chaux-de-Fonds, 32 ; Ariette
Gretillat, les Hauts-Geneveys, 32 ;
Josiane Inglin , la Chaux-de-Fonds,
32 ; Geneviève Steiner, Fontaines, 32 ;
Francine Torriani , la Chaux-de-Fonds,
32 ; Elisabeth Oppliger, la Chaux-de-
Fonds, 31 ; Danielle Donzé, les Bois,
30 ; Marie-Claire Grandjean , la Chaux-
de-Fonds 30 ; Ariette Jobin, les Bols,
30 ; Béatrice Klingele, la Chaux-de-
Fonds. 30 : Margaret-Anne Srinivasan,

Auvernier, 30 ; Marie-Hélène Abbott ,
Neuchatel ", 29 ; Françoise Joly, les
Bois, 29 ; Francine Schneider, Cernier,
29 ; Christiane Stettler, la Chaux-de-
Fonds, 29 ; Mireille Monnier , Neucha-
tel, 2*4 ; Françoise Cousin , Corcelles,
23 ; Marlyse Tripet, Neuchatel , 23.

Ecole professionnelle commerciale.—
Marianne Hauert, Bevaix , 48 ; Claire-
Lise Berger , Neuchatel , 40 ; Moni que
Aubrv , Peseux , 38 ; Marie-Rose Miche-
letti ," NeuchAtel , 38 ; Gilberte Graf ,
Neuchatel , 37 ; Christiane Piemontese,
Hauterive^ 37 ; Marianne Devaud , Cer-
nier , 36 ; Denise Guyot , Neuchatel ,
36 ; Denise Tschan, Boudry, 36 ;
Christian Salzmann , NeuchAtel , 35 ;
Jeanne-Marie Simon , Peseux, 35 ;
Claire-Lise Schild , Peseux , 34 ; Isa-
belle Stauffer, NeuchAtel , 34 ; Marie-
José Jequier, Peseux, 31 ; Monique
Juillerat, les Geneveys-sur-Coffrane,
31 ; Johanna Landert, Cortaillod, 31 ;
Jacqueline Maréchal , Corcelles, 30 ;
Pierrette Cuendet, le Landeron, 29 ;
Michel Gaillard , le Landeron , 29 ;
Mireille Gauchat, le Landeron , 29 ;
Claude Gentizon , Cortaillod , 28 ; Ma-
rie-Claude Robert , Peseux , 28 ; Daniel
Walti, les Geneveys-sur-Coffrane, 28 ;
Nicole Cavin , Colombier, 27 ; Sonia
Ruchti . Peseux , 27 ; Daniel Redard ,
Couvet, 25 ; Willy Margot, Neucha-
tel. 24.

Le Conseil général de Boudry adopte
le plan de zonage et le règlement d'urbanisme
De notre correspondant :
Récemment, le Conseil général de Boudry

a été convoqué en séance ordinaire , avec
sept points à l'ordre du jour , sous la prési-
dence de M. René Favre .

Après l' appel qui a fait constater la pré-
sence de 43 membres et la lectu re du procès-
verbal de la dernière séance qui a été adopté
sans remarques , le président a tout d'abord
donné lecture de la lettre de démission au
sein du législatif de M. Marcel David.

IMan de zonage et règlement d'urbanisme :
Ce qui sembla être le plat de consistance de
ceue séance a en somme été consommé très
rapidement. Il a fallu moins de vingt minu-
tes de discussion pour adopter à l'unanimité
un projet qui demanda plus de cinq ans
d étude. 11 est impossible de détailler ici ce
règlement de douze pages. Disons simple-
ment qu 'après l'exposé de M. Jacques
Béguin, architecte , qui a conseillé la com-
mission d'étude composée de sept membres,
plus personne ne pouvait douter de sa par-
faite conception. Relevons toutefois que la
commission d'urbanisme avait été constituée
après bien des difficultés pour étudier le
nouveau projet de règlement d'urbanisme
dont devait être dotée la ville. La commis-
sion, avec l'aide du Conseil communal et
de l'architecte, n'a pas eu la prétention d'ap-
porte r un règlement original. Les limites
dans lesquelles elle a dû évoluer sont celles
prescrites par les diverses lois en vigueur,
sa tâche consistant plutôt à les adapter aux
conditions locales. Il est évident que les
construc teurs de bâtiments devront tenir
compte de certains impératifs. Il a été
cherché à en limiter la rigueur , tout en
soulignant que les constructions nouvelles
devaient prendre une part financière large
et équitable aux frais de raccordement aux
services publics. Une autre constatation
s'impose : la voie publique est encombrée
par les véhicules des locataires d'immeubles.
Le nouveau règlement contient des mesures
propres à limiter cet encombrement De plus
il est indispensable que les nouveaux locatifs
disposent de la surface nécessaire aux jeux
et à l'agrément des enfants.

Modification du règlement scolaire : La
commission scolaire avait à son ordre du
jour du 31 janvier dernier la modification
du règlement scolaire. Le texte modifié est
présenté au Conseil général pour approba-
tion en ce sens que la commission , jusque-

là composée de 17 membres, sera réduite
à 11 membres. Le bureau est également
réduit à 5 membres. Le terme de 11 mem-
bres « au moins » a été ajouté au projet de
modification du règlement, pour permettre
à la commission de s'adjoindre des membres
en plus au cours de la législature, en. cas
de nécessité. Après une intervention con-
cernant ce nombre , la modification proposée
est adoptée à l'unanimité.

Demande de crédit de 85,5000 fr. : L'ef-
fectif du collège augmentant constamment ,
les autorités se voient dans l'obligation de
créer deux nouvelles classes qui prendronl

place dans les combles du collège. Le crédit
est accordé à l'unanimité. La clause d'ur-
gence est votée.

Transferts de terrains : U y a une tren-
taine d'années environ , à l'occasion du
remaniement parcellaire du quartier des
Buchilles , l'Etat de Neuchatel , en accord
avec la ville de Boudry , a procédé à la
canalisation du ruisseau des Sagnes. Ensuite
de cette opération , la surface précédemment
occupée par le ruisseau a passé du domaine
public communal au domaine privé des pro-
priétaires voisins. Tout a été réglé, maté-
riellement , mais , pour une raison inconnue ,

le plan vient seulement de réapparaître. Les
transferts immobiliers vont être régularises.
A la suite de l'élargissement de la route de
la gare, le Conseil communal est également
autorisé à acquérir de M. Gilbert DuPas-
quier une parcelle de terrain de 163m2 ,
cédée gratuitement , pour procéder à cet
élargissement. Enfin le Conseil communal
est également autorisé à procéder au trans-
fert de terrains entre l'Etat de Neuchatel,
la Cie de tramways , la Société du Musée
de l'Areuse et la commune occasionné par
la construction du pont routier et l'évite-
mpnt de Boudrv dans sa partie inférieure

Assemblée de paroisse
Dé notre correspondant:
Sous la direction du pasteur Eugène Por-

ret l'assemblée annuelle de la paroisse ré-
formée évangélique de Boudry a eu heu
devant un auditoire fort nombreux.

Le pasteur a d'abord donné connaissance
de son rapport.

« L'Eglise c'est comme la soupe a i oi-
gnon . Il y a ceux qui la dégustent au res-
taurant et ceux qui la mangent chez eux
à la maison. » La paroisse protestante comp-
te actuellement 1898 âmes à Boudry. Aux
cultes de sainte cène, on peut dénombrer
une moyenne de 80 à 120 participants, ce
qui prouve un noyau extrêmement vivant.

INTÉGRATION
DES NOUVEAUX VENUS

Si tous les nouveaux habitants, venus
à Boudry pour habiter dans les blocs loca-
tifs pouvaient être intégrés à la commu-
nauté paroissiale et invités à vivre la vie
de l'Eglise, ce nombre pourrait facilement
être doublé. De très nombreuses conféren-
ces souvent illustrées de diapositives ont
été données par le pasteur durant 1 année
écoulée. , . , •

Des cultes mensuels sont donnés le soir
à Grandchamp, où les sœurs de la commu-
nauté évangélique mettent avec beaucoup
de gentillesse des locaux à disposition.

PROBLÈME DES JEUNES
Les jeunes catéchumènes de Boudry suivent

des cours de préparation et d'instruction re-
ligieuse le soir à la cure. C'est une innova-
tion dans le canton de les réunir tous quelle
que soit l'école qu 'ils suivent.

Le foyer paroissial que le pasteur Porret
a ouvert à la cure a pris une extension tout
à fait imprévue , puisque c'est devenu un
centre des loisirs où ils peuvent se retrouver
à toute heure du jour , semaine comme
dimanche. On trouve là des protestants ,
des catholiques, des Suisses, des étrangers,
il y a même des Russes.

Le camp d'été s'est déroulé à nouveau
à Pesarro. Il a réuni 60 personnes.

La baraque située au bord de l'Areuse
n été vendue aux scouts.

OECUMÉNISME
Plusieurs rencontres ont eu lieu entre

protestants et catholiques. Des réunions de
prières tentent de rapprocher les Eglises. Les
malades et les personnes âgées n'ont pas
été oubliées. Les dames et les jeunes ont été
à Ferreux, dans les foyers , à Pontareuse.

Les réunions de femmes, comme l'a sou-
ligné Mme Porret , réunissent chaque mois
le premier lundi , - les femmes protestantes
et catholiques à Grandchamp.

COMPTE
Les comptes ont été présentés par le

nouveau caissier de paroisse , M. Haesler.
Tan t le fonds des sachets que le fonds de
paroisse tournent avec satisfaction. Au tem-
ple il faudra envisager la révision des or-
gues pour lesquelles une somme très im-
portante devra être investie. U faudra dès à
présent créer un fonds à cet effet. Le géran t
de la maison de paroisse, M. Richard Baeh-
ler présente les comptes aussi. Là aussi les
charges qui attendent la paroisse sont mul-
tiples et coûteuses.

OSCAR HUGUENIN
La soirée s'est terminée par la projection

de diapositives consacrées à Oscar Hugue-
nin et à son œuvre. Sa propre fille était
présente dans la salle.

LA SAGNE
Assemblée de paroisse

(c) C'est après le culte dominical que s'est
déroulé dimanche au temple de la Sagne ,
l'assemblée de paroisse.

M. William Botteron , président du con-
seil d'Eglise, après avoir souhaité la bien-
venue à tous, remercie les fidèles d'être
venus si nombreux.

Les comptes et divers rapports furent
acceptés à l'unanimité et avec de vifs re-
merciements - Quant au rapport du pasteur
Huttenlocher , il relève que les cultes ne
sont pas assez fréquentés. De trop nom-
breuses personnes s'occupent de sociétés
récréatives ou autres , et laissent de côté
l'Eglise.

De leur côté , les cultes mensuels d'hiver
au Crêt, aux Roulets et à la Corbatière,
ne sont suivis que par un petit noyau de
paroissiens.

A Pâques, 8 catéchumènes prendront leur
première communion. Les cultes de jeu-
nesse et écoles du dimanche furent eux éga-
lement fréquentés par trop peu d'enfants.
Durant l'année dernière , le chœur mixte a
travaillé avec ardeur et conscience pour
collaborer davantage aux cultes.

Encore bien d'autres activités de là pa-
roisse se sont vues récompensées par des
succès réconfortants .

Enfin , la vie de la communauté religieuse
a été marquée par l'instruction de 14 caté-
chumènes, par 31 baptêmes , 54 mariages et
14 services funèbres.

Un fonctionnaire de Cernier
va quitter l'administration

De notre correspondant :
Atteint par la limite d'âge, M. Jean

Charrière entré à l'Ecole can tonale d'agri-
culture à Cernier, en 1930, comme chef
jardinier , a, dès 1943, jusqu 'à ce jour ,
occupé les fonctions de chef de la station
cantonale d' arboriculture et d'horticulture ,
fonctions qui consistaient à organ iser et
contrôler la production fruitière et maraî-
chère, à créer des vergers-pilotes de dé-
monstration , pour le développement de la
culture fruitière intensive à basses tiges,
notamment dans la zone du vignoble, à
donner des renseignements et conseils aux
producteurs et à faire des essais de nou-
velles variétés .

Outre ses fonctions professionnelles , il a
été appelé à la présidence de l'Office fidu-
ciaire des légumes de Neuchatel , organe de

l'Union suisse des légumes chargé de toutes
les questions relatives à l'économie maraî-
chère et à la présidence de la société can-
tonale ' neuchâteloise d' arboriculture , ainsi
qu 'à celle de la société d'aviculttire et de
cuniculture du Val-de-Ruz.

Membre de plusieurs sociétés et rattaché
à l'association patriotique radicale , qu 'il
présida jusqu 'à ces derniers jours , il fit par-
tie des autorités communales , comme
conseiller général depuis 1956.

Connu dans tout le canton et au delà,
Jean Charrière a su s'attirer la sympathie
de ses concitoyens.

Désirant jouir de sa retraite dans un cli-
mat moins rude que celui du Val-de-Ruz,
il a choisi la Métairie sur Boudry et c'est
ces tout prochains jours que son départ de
la localité aura lieu , non sans qu 'aupara-
vant , une manifestation ait eu lieu à l'E-
cole cantonale d'agriculture.

Il profite du jour de fermeture

de l'hôtel de son père pour y

organiser une jolie «nouba»...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu son audience hebdomadaire
mercredi matin sous la présidence de M.
Philippe Aubert , assisté de M. André Mann-
willer , remp lissant les fonctions de greffier.

Après une journée de fermeture , le te-
nancier d'un hôtel à Auvernier a décou-
vert que. dans la nuit du 5 au 6 décem-
bre 1967, quelque six personnes s'étaient
introduites dans son établissement. Là us
s'étaient préparé un bon souper avec en-
côtes, desserts, bières et liqueurs , et en-
suite , ils avaient occupé trois lits dans les
chambres de l'hôtel. Ils devaient être pas-
sablement ivres, car ils avaient causé des
dégâts , enfoncé une porte , arraché la rampe
de l'escalier et cassé des verres et de la
vaisselle. Interrogé par la police , le cui-
sinier de l'entreprise , G. P. a avoué sans
hésitation que c'était le fils du patron ,
E.D., qui , après une soirée passée dans
plusieurs établissements de la région , les
avait invités , lui-même, ses deux camarades
et deux demoiselles, à venir terminer la
soirée dans l'hôtel de son père. Ils s'y
étaiemt rendus au moyen de deux auto-
mobiles dont l'une était conduite par G. P.,
l'autre par son ami suisse alémanique O. G.

G. P. et E. D. ont préparé le souper et
servi la boisson. Ensuite, les demoiselles,
O.G. et G. P. sont allées se coucher, tandis
que E. D. avec son ami E. P., ont trouvé
une autre occupation ! Ayant forcé la pla-
que de protection d'un appareil cagnoma-
tic, installé dans la salle, ils y ont prélevé
quelque 600 francs qu 'ils ont partagé en-
tre eux. Après cela, ils ont réveillé leurs
copains et tous ensemble sont allés prendre
le déjeuner au buffet de la gare à Neu-
chatel. Les demoiselles, G. P. et O. G.
se sont rendus ensuite à leur travail , mais
E. D. ayan t loué une automobile , est parti
en compagnie de E. P. en direction du
Valais. En route , E. P. a téléphoné au
père de E- D., pour voir ses réactions.
Ayan t appris que ce dernier avait porté
plainte , les deu x aventuriers ont perdu
courage , et après avoir abandonné l'auto-
mobile louée, ils sont rentrés en taxi au
domicile de E. P., à Corcelles, où la
femme de ce dernier les cacha pendan t
une dizaine de jours. La police ayant enfin
trouvé leur trace, les a arrêtés quelques
j ours avant les fêtes de Noël.

G. P. qui se trouve actuellement au ser-
vice militaire , sera jugé ultérieurement. E. D.
qui a montré un sincère repentir et est
revenu travailler auprès de son père , a
obtenu le pardon de ce dernier qui a
retiré sa plainte. U n'est ainsi jugé que pour
le recel du vol d'un porte-monnaie qui avait

été commis la fameuse nuit dans un des
établissements au préjudice d'une personne
H S se trouvant à la même table que
les prévenus. Le porte-monnaie contenait
quelque 70 francs dont E. D. avait reçu
30 francs.

Le tribunal condamne E. D. à dix-huit
jours d'emprisonnement, peine compensée
par la détention préventive , avec sursis pen-
dant trois ans, et au paiement d'une partie
des frais de la cause, fixée à 164 ïr. 80.
O G prévenu d'ivresse au volant , est libère
de poursuites pénales, parce qu 'il n'a pas
pu être prouvé qu 'au moment où il avait
conduit sa voiture , il avait le taux d'alcoolé-
mie dépassant 0,8 %.. C'est E. P. qui est le
plus fautif des trois prévenus. Récidiviste ,
qui a déjà plusieurs délits semblables sur
la conscience , il s'est rendu encore une fois
coupable de vols. Le tribunal condamne
E. P. à trois mois d'emprisonnement , peine
compensée par la détention préventive , et
met à sa charge une partie des frais de la
cause , fixée pour ce prévenu à 542 fr. 90.

IVRE, IL VOLE UN SCOOTER
Dans la nuit du 29 au 30 déembre

1967, J.-J. B., en sortan t ivre d'un café
à Cormondrèche, n'étant pas au bénéfice
d'un permis de conduire , s'est emparé d'un
scooter qui se trouvait dans le parc devant
l'établissement , et s'est rendu à son domicile
en conduisant ce véhicule. Le tribunal con-
damne J.-J. B. à six jours d'arrêts , à une
amende de 1000 fr. et met à sa charge les
frais de la cause fixés à 40 francs.

CINQ PERSONNES DANS LE FOSSÉ
Le 15 octobre 1967 , à 19 heures 30,

W. H. circulait en automobile , dans laquelle
encore cinq personnes (deux adultes et
trois enfants) avaient pris place sur la route
cantonale de Brot-Dessous en direction de
Rochefort. Au lieu dit la . Nantillière » ,
en faisant un dépassement alors qu 'une
autre voilure arrivait en sens inverse , W. H.
a perdu la maîtrise de son véhicule. Sous
un brusque coup de volant , la voiture a
quitté la route à droite et a dévalé un
talus , haut de 3 mètres. Les occupants
de l' automobile ont tout été plus ou moins
blessés, mais c'est le conducteur qui a été
le plus gravement atteint, souffrant d'une
fracture de la colonne cervicale. Le tribu-
nal condamne W. H. à 70 fr. d'amende
auxquels s'ajoutent les frais de la cause
fixés à 95 francs.

A. T. qui avait installé dans son immeu-
ble le chauffage à mazout sans avoir de-
mandé une autorisation et sans le faire
entretenir par le ramoneur , payera 75 fr.
d'amende et 20 fr. de frais.

La direction des forêts, les gardes-
chasse de même que les organismes
de protection de la nature invitent
les parents et le corps enseignant
à rendre la jeunesse attentive k l'in-
terdiction de mettre le feu k la vé-
gétation des talus, spécialement en
cette période printanière o'ù l'herbe
ancienne est sèche et s'enflamme fa-
cilement.

L'article 47 de la loi du 9 avril
1967 sur la chasse ainsi que sur la
protection du gibier et des oiseaux
stipule qu 'il est interdit de mettre
le feu à la végétation , notariiment
aux talus des voies de chemin" de
fer , des routes et autres. Les infrac-
tions aux présentes dispositions se-
ront punies.

Le brûlement se fait souvent à
dessein ou sans réfléchir aux con-
séquences éventuelles.

Des plantes précieuses sont détrui-
tes et la chaleur tue les bactéries
que les œufs et les j eunes oi-
du sol. U arrive aussi fréquemment
seaux nichant au sol ainsi que des
petits lièvres soient brûlés de cette
façon. C'est pourquoi il convient de
redoubler de prudence en cette pé-
riode particulièrement délicate.

Interdiction de mettre
le feu à la végétation

des talus
Pommes, chocolats et oranges

Depuis plusieurs années, pendant
les mois d'hiver, des pommes sont
distribuées aux élèves de nos écoles.
La «Pomme de la récréation » est
non seulement excellente à déguster
mais elle a Fimmense avantage de
nettoyer les dents, de préserver des
caries.

Cet hiver, les écoliers ont été plus
nombreux que les dernières années
à croquer la pomme. Dans tout le
canton, 250,000 fruits ont été man-
gés pendant lès récréa tions, soit un
quart de million.

La distribution est maintenant ter-
minée dans les écoles mais il faut
espérer que les bonnes habitudes se
poursuivront et que, chaque jour,
enfants et adultes mangeront une ou
plusieurs pommes.• • •On prétend que le chocolat n'est
pas excellent pour les dents. Si l'on
n'en mange que de temps en temps,

le mal n'est pas grand et il s u f f i t  de
se laver la bouche après la dégusta-
tion. Samedi, tous les Neuchàtelois
voudront acheter du chocolat , mais
pas n'importe lequel! La Pouponniè-
re des Brenets organise sa vente an-
nuelle de «bébés en chocolat « qui
seront o f fer t s  aux passants . Ces dou-
ceurs seront d'autant plus appréciées
qu'elles sont vendues en faveur d'une
institution utile et précieuse.

-* * *Le choix est grand , puisque . dans
quelques jours seront vendues des
oranges et ceci dans toute la Suisse
romande. « Terre des hommes, * des-
tine l'argent ainsi récolté à dés en-
fants meurtris par là guerre qui ont
un besoin urgent de soins et de trai-
tements. Cette année plus que ja-
mais, les enfants du Viêt-nam en tê-
te, les petits protégés de « Terre des
hommes » comptent sur nous.

NEMO
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Assemblée générale
des sauveteurs

De notre correspondant :
Récemment s'est déroulée l'assemblée

générale ordinaire de la Société suisse de
sauvetage, section de Boudry, sous la pré-
sidence de M. Gérald Saam.

Tous les rapports et les comptes ont été
approuvés , ces derniers accusant un déficit
de 50 fr. , . , .

Dans son rapport , le chef technique,
M Rudolf Bucheli , a relevé le grand tra-
vail accompli en 1967. Plusieurs cours de
sauvetage pour adultes , filles et garçons, se
sont déroulés à la plage de Boudry. Douze
candidate ont obtenu le brevet 1 de natauon
de sauvetage et vont ainsi renforcer les
rangs des sauveteurs. Deux cours de nata-
tion pour débutants ont également eu un
très gros succès. Douze enfants, dont la
plupart ne savaient pas nager au début du
cours, ont brillamment réussi le test suisse
ri*» natat ion 1.

La présence des sauveteurs à la plage de
Boudry s'est à nouveau révélée indispensable.
Une jeune fille de 13 ans a pu être sauvée ,
réanimée, et a reçu les soins d'urgence que
nécessitait son état. .

Sous l'ordre du jour « divers » plusieurs
suggestions pour l'achat éventuel d'un bateau
de sauvetage ont donné lieu à des discus-
sions nourries. Le comité a précisé que les
moyens financiers de la société ne permettent
pas d'envisager l'achat d'un bateau de sau-
vetage digne de ce nom. Toutefois , il est
conscient du développement de la navigation
et des accidents en progression continuelle.

M Roger Grobéty, chef du matériel , seul
démissionnaire du comité, a été vivement
remercié de tout ce qu'il a fait au sein de
la société et a été nommé membre honoraire.
Il a reçu une assiette souvenir peinte aux
armoiries de Boudry. • ,

Le challenge et la médaille « Pour le plus
méritant » ont été remis par le chef tech -
nique à M. Frédy Vuille qui , pendant la
saknn 1967. s'est dépensé sans compter pour
la société.

Représentation du TPR
( c)  Dans le cadre de sa nouvelle
tournée théâtrale de cette saison, le
Théâtre p opulaire romand a donne
son spectacle à la grande salle de
Boudru. Devant un p ublic malheureu-
sement bien trop clairsemé mais f o r t
a t tent i f ,  les acteurs ont donné « Hom-
me pour homme * de Brecht.

BOUDRY

De notre correspondant :
Lors de la dernière séance du Conseil

général de Boudry, on attendait avec impa-
tience de savoir quelles dispositions l'exé-
cutif pensait prendre en vue de la cons-
truction de ce fameux immeuble adminis-
tratif qui a déjà fait couelr beaucoup
d'encre.

Disons tout de suite que la position prise
par les édiles de Boudry a fait l'effet d'une
bombe et a gravement indisposé les mem-
bres du législatif qui ne se sont pas gênés
de dire leur façon de penser. Il est utile
que nous reproduisions le texte de cette
communication adressée aux conseillers gé-
néraux :

La décision populaire des 25 et
26 novembre 1967 nous a contraints
à reconsidérer complètement toute la
question des locaux administratifs. Un
nouvel examen de la situation allait
naturellement de pair avec un inven-
taire des investissements importants
qui nous attendent au cours des an- '
nées à venir.

Pour reprendre dans l'ordre d'ur-
gence les principales dépenses qui de-
vront être faites, nous devons vous
citer l'aménagement de salles d'écoles,
l'épuration des eaux, l'extension des
services industriels, la transformation
de la ferme de Bellevue, la réfection
de l'hôtel de ville, la protection ci-
vile, etc.

L'examen objectif de la situation
nous amène à penser que dans l'état
actuel des choses, il ne nous paraît
pas possible d'investir une importante
somme pour la construction d'un bâ-
timent administratif.

Nous pensons devoir nous limiter
dans l'immédiat au problème de loge-
ment du Registre foncier et retarder
de quelques années la construction
d'un bâtiment administratif qui trou-
vera plus facilement sa solution au
moment où la grande dépense né-
cessitée par l'épuration des eaux sera
amortie dans une certaine mesure. Il
nous paraît en outre équitable de ne
pas trop charger une seule génération.

La question de la poste ne nous ,
laisse pas indifférents, mais cette ad-

. ministration devrait être à même d=
Se loger par ses propres moyens. 11
existe probablement des immeubles
qui seraient certainement susceptibles
d'être achetés dans le bas de la ville.

Il est exact qu'un pharmacien s'in-
téressait à s'établir chez nous, il
s'agissait d'un Français mais qui ne
possédait pratiquement pas de fonds.
La Commune devait mettre à sa dis-
position des locaux agencés et con-
sentir à une forte réduction de loca-
tion. Tout en étant conscients de la
nécessité d'un tel commerce à Bon- ,
drv. il ne nous est malheureusement

pas possible de consentir a de telles
concessions pour des raisons d'équité.

Diverses solutions mieux adaptées
à nos moyens actuels s'offrent à nous
et sont en ce moment à l'étude. Nous
regrettons que le temps relativement
court dont nous avons pu disposer
depuis la dernière séance du Conseil
général ne nous permette pas de vous
présenter aujourd'hui déjà une pro-
position ferme.

Nous continuons nos études de fa-
çon assidue et vous promettons de
revenir sur cette importante question
très prochainement. Nous nous excu-
sons de n'avoir pu tenir le délai que
vous nous aviez fixé pour vous pré-
senter un projet.

Nous vous rappelons en outre que
l'idée de la construction d'un bâti-
ment administratif n'émane pas du
Conseil communal, mais bien de la
commission qui a été nommée en
son temps par le législatif.

Conseil communal.

MM Ernest Duscher, directeur des fi-
nances, et Maurice Kull, directeur des ser-
vices industriels, ont fait un exposé assez
complet des dépenses au-devant desquelles
va la commune dans les prochaines années
à venir ; cela, selon eux, se chiffre par
millions, sans vouloir, disent-ils, « peindre
le diable sur la muraille .. L étonnement
général est dû simplement au fait que lors
des votations de novembre, le Conseil com-
munal n'avait pas l'air de dire que les fi-
nances communales empêchaient la réalisa-
tion d'un -tel projet , mais lesdites votations
n'ayant pas obtenu le résultat escompté par
quatre conseillers communaux , ceux-ci don-
nent nettement l'impression de vouloir tout
laisser tomber. La discussion a été vive,
mais n'a donné aucun résultat posiUf. fcn
sortant de la salle, on n'en savait pas plus
qu'avant. Comme on le disait dans un ex-
posé paru dans ces colonnes, 1 an passé
avant les votations, ce n'est pas demain
que l'on assistera à la pose de la première
pierre !

Toujours à propos de l'immeuble
administratif de Boudry...

Mutation au poste
de gendarmerie

(c) Nous apprenons que dès le 29 avril, le
gendarme Charles Moser sera muté au pos-
te de Colombier. Il sera remplacé par le
gendarme Pierre Bourquin , venant de Neu-
chatel.

CERNIER

Soirée de l'« Espérance »
(c) La fanfare «L'Espérance, de Coffrane et
des Geneveys-sur-Coffrane a donné samedi
Boir à la salle de gymnastique du lieu une
soirée musicale et théâtrale.

Sous la direction de M. Claude Bardet
de Neuchatel , les musiciens interprétèrent
cinq morceaux. Marche , choral, ouverture ,
sélection , et Turban noir pour terminer,
une marche spéciale. La société sous la ba-
guette de ce nouveau directeur a certaine-
ment réalisé des progrès. Quan d les jeunes
auront l'habitude , l'« Espérance » pourra
compter sur un très bel effectif.

« Un concierge en or > fut joué par le
groupe théâtral des Cheminots de Neucha-
tel. L'orchestre « Tourbillon Musette » fit
danser jeunes et moins jeunes jusqu 'à trois
heures. Chacun gardera un beau souvenir
de la soirée de l' « Espérance » .

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANb

Départ d une institutrice
(c) Mme Lucie Pochon-Buchs , institutrice ,
titulaire de la classe de 3me, 4me et 5me
année de Coffrane a donné sa démission
pour la fin de l'année scolaire.

Arrivée à Coffrane en 1964, alors qu 'elle
terminait son gymnase pédagogique . Mme
Pochon a su gagner l'estime des parents ,
l'amitié et la confiance de ses élèves.

Excellente institutrice , son départ sera
vivement remette .

COFFRANE

Soirée du Chœur mixte
(c) Samedi, a eu lieu la soirée du Chœur
mixte paroissial de Savagnier.

L'a société a interprété brillamment 4
chœurs, sous la direction de M. J.-A.
Girard, soit « Le long du ruisseau », « Le
village au bord de l'eau » , « Cloches clai-
res » et, pour finir, « La chanson des
Vieux-Prés » , qui fut bissée. En complément
de programme, les «Compagnons du Bourg » ,
de Valangin , ont joué une comédie en
trois actes de G. Hoffmann : « Comment
t'appelles-tu ? ». En fin de soirée , le bal
fut conduit par l'orchestre « Idéal - Musette » .

SAVAGNIER

Nouveaux préposés
au service des eaux

(c) A la suite de la récente démission pour
raison de santé de M. Albert Robert , au
poste de préposé au service des eaux
communales de Brot-Plamboz , le Conseil
communal a fait appel à MM. Marcel
Jeanneret et Robert Sutter respectivement
conseiller communal et administrateur
communal.

Le printemps s'installe
(c) Alors que la semaine dernière encore
à Brot-Plamboz , plusieurs voitures et ca-
mions étaient en panne , chacun en cette
dernière semaine de mars voit enfin le
printemps s'installer. Tous s'en réjouissent à
la campagne , car depuis plusieurs mois , l'hi-
ver n 'avait plus disparu.

BROT-PLAMBOZ

Avec les infirmières
diplômées

La section de Neuchatel de l'Association
suisse des infirmières diplômées a tenu son
assemblée annuelle sous la présidence de
Mlle M. Valdvogcl.

A l'ordre du jour figurait notamment
l'étude pour l'établissement des tarifs
reconnus par la fédération des caisses-mala-
dies pour les soins donnés à domicile.

Le 5me rapport de l'O.M.S. concernant
l'avenir de la profession d'infirmières a
donné lieu à une discussion animée.

Pour terminer , une conférence enrichis-
sante sur les activités du Centre social pro-
testant , par le pasteur A. Clerc, a su mettre
l'accent sur la variété des problèmes qui se
présent ent quotidiennement et de la façon
dont ils sont résolus . Le C.S.P. fait œuvre
utile dans notre canton , car il prend une
part active aux situations difficiles qui peu-

vent se rencontrer à tous les âges de la vie.

Cinquantenaire des gymnastes
(c) Après la soirée si réussie du cinquante-
naire à la salle de gymnastique de Serrières
le 3 février, le comité de la société des
gymnastes hommes ne voulut pas en rester
là. C'est ainsi que 130 convives se retrou-
vèrent le 23 mars pour un souper avec leurs
femmes. Le discours d'introduction fut pro-
noncé par M. G. Monin, président , qui fit
une rétrospective intéressante. M. J.-C.
Duvanel , conseiller communal , apporte le
salut et les vœux de l'autorité de la cité.
On entendit encore MM. W. Schneider et
J. Vuille , présidents de comités de gymnas-
tique cantonaux. Une couronne-souvenir fut
remise à M. A. Streit pour 20 ans de moni-
tariat fidèle. Et la soirée se déroula dans
la joie aux sons des « Fauvettes neuchâte-
loises ». |

SERRIÈRES



-elna vous offre le maximum
r_T ____?* -̂**- 1 *••*. 

maximum de possibilité s
j , j _  /% S p. ******* 

10 modèles pour tous les besoins. Zig-Zag dès Fr. 495.—.

^
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Robert THÉVENAZ
chalet les Grillons,

1394 Concise. Tél. (024) 4 54 21

Nouvelles caissettes à fleurs
Wettertrotz
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Dans les couleurs vertes et grises

40 cm long Fr. 4.80
50 cm long Fr. 5.80
«0 cm long Fr. K.80
80 cm long Fr. 8.80

100 cm long Fr. 9.80
Joignez cette annonce à votre com-
mande et vous recevrez gratuitement
un paquet d'engrais floral Idéal , vous
assurant une merveilleuse floraison.

Samen Toni, Gartenbedarf ,
5620 Bremgarten
Tél. (057) 71196. FA

SAYEFU

Rhiiifo,. m»

_\ maux de tète

Nul ne l'ignore:

ASPIRINE
soulage



A tous les automobilistes: attention!
-—

Ne vous laissez p as
séduire

p ar le tigre!
. . :¦

<

¦

¦¦

¦ 
•¦ y . 'v • ' yy.y'."y ' ¦

.- - ' ''y. . '

Depuis longtemps, Esso prétend que son super-carburant Esso Extra contient un tigre. Pur mensonge! Esso Extra pré-
sente les «caractéristiques du tigre», mais dans aucun des réservoirs d'essence que nous avons examinés nous n'avons
découvert ce félin en chair et en os.

. . .
Voici la vérité: la force fabuleuse qu'Esso Extra donne aux moteurs, un tigre est incapable de la développer. Cette puis-
sance, notre super-carburant la doit à sa qualité et aux éléments dont il se compose.
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Voici les résultats de nos tests: n , _ _. - _ y „ fV ÏAQtComparez les caractéristiques du tigre Esso Extra avec celle w w»1
1

er 
tGSt d'un véritable félin et vous verrez que le premier ne saurait réel- Nous avons demandé à un nombre re-

lement exister : présentatif d'automobilistes s'ils avaient• Dans toute l'étendue du pays, nous jamais vu le tigre Esso:
avons examiné avec soin 187 voitures Les vrais tigres ft » f*
au moment où elles quittaient une sta- ne sont pas 
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tion-service Esso. Malgré toute la peine heureux, ils feulent. *». fcJ^̂ SFPP l̂ 22% ne savaient pas
qu'ils ont prise, nos chercheurs n'ont y'
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14% ont répondu «Ne posez pas de
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ron 50 cm. Le diamètre des tuyaux Regardez la _ WV ^^ÊÊkwk. 
qUatre Patt6S' Au nom de la vérité dans la publicité,

d'une colonne d'Esso Extra mesure, lui, Silhouette puissante \ J_  ̂ZZ&J ___ 
_ _  le «Comité pour la réalité zoologiqueT>

2 cm seulement et celui du pistolet que du tigre ESSO; 
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Lyj^v j ^JmÊW&Ê^'' P'us Céline! ¦flPM&lÉ WTËJ1^^ A défaut, il faudrait qu'Esso remette un
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|/#^3 ĵi:\ T^^Nu  ̂ ) lU Itr\ tigre bien vivant à chaque automobiliste
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Antiquités
armoires peintes,
1 grand buffet à
niche, baroque,
1 table ronde
Biedenneier,
1 petite commode
avec dessus,
convenant pour
installer un tour-
ne-disque,
1 buffet peint,
1 grande table
Biedenneier ronde,
tables à pieds
croisés, bahuts et
armoires, diverses
statues,
candélabres,
berceau, grand
bahut avec
ancienne peinture,
convenant pour
changer en secré-
taire, 1 peau
d'ours, grand
choix en armoires,
buffets et bahuts
non restaurés.
Mme G. Hauser,
Rôssli, Schwarzen-
burg (BE).
Tél. (031) 69 21 74,
succursale à
Fribourg,
Grand'Rue 45 - 50

Baux à loyer
en vente au

bureau du journal
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Swîss Dessert

Un fromage
crémeux

Non content d'être Le Syviss dessert est
crémeux, le Swiss soumis, plusieurs fois
dessert est un peu par an, à un contrôle
coquet. Il s'orne en rigoureux, effectué par
effet d'une jolie des experts , des
fourrure blanche qui gourmets, qui s'as-
se mange, elle aussi, surent de saconformité
bien entendu. avec des normes de
Toute dorée, sa chair qualité très strictes,
douce possède la Ce n est <*u aPrès avoir
finesse de la crème. Passf cet examen avec
_ . succès qu il a droit
Sa saveur exquise ne se aiJ ,abe| suivant :développe qu a mesure
qu'il mûrit. Jamais, . 

 ̂ Q,
cependant, il nedevient &S& *  ̂L>trop piquant. C'est Afr -fb W£&—£^la crème des fromages &r £i W^^Vlià pâte molle. **» fl  ̂9r-T:. - ___ \ik
Il a une qualité qui ¦ « /jffl «S JSB \*J
étonne les spécialistes Ul WaR WÊÊM S Al
eux-mêmes : sa bonne Jnà ¦- ¦ ¦ -'*+> i-'S__f jy
durée de conservation. ^"̂ ^Ê s ^___W

Le Swiss dessert
s'entend à merveille
avec les pommes et les
noix, au dessert ou en
«casse-croûte»,
devant la télé par
exemple. Pourquoi pas
ce soir?
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I I Pourquoi devrais-je
I obtenir
I un Crédit Renco ?

; Parce que vous pensez aux '
imprévus qui peuvent arriver. HM
Parce qu'une action décisive
et rapide vous permet d'être j
maître de la situation.
Avec le Crédit Renco |

,\f3 vous pouvez disposer, immé- W_
\ diatement, rapidement et j

quand vous en aurez besoin, de I

I l'argent comptant
qui vous est nécessaire. j j
Une des nombreuses raisons JSJ I
d'être ou de devenir notre I
client ! '
Ecrivez, téléphonez ou passez ; I
à nos bureaux. !

I Crédit Renco S. A.l
I 1211 Genève, Place Longemalle 16 _t
¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. H

' Nom m_ : |
Rue H .
Lieu || 3 44 g

B Attention !
B Utilisez le service express:

^S£| Téléphone 022 246353
Ë _^ 

tm V  DANS LE MILLE...
... grâce aux deux services spéciaux créés par CLAIRVUE
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- - 'màS^rZ— _̂\ Portes-Rouges 149
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De notre correspondant :
La section de Prêles , qui groupe les mem-

bres du Plateau de Diesse de cette associa-
tion a tenu son assemblée générale annuelle
à Prêles sous la présidence de M. Gilbert
Forchelet ; une trentaine de sociétaires
étaient présents. L'effectif de la section se
monte à 205. Quant aux comptes, présentés
par M. Jean-Claude Sprunger , secrétaire-
caissier , ils se soldent par un léger excédent
passif de 898 fr. 45 sur un total de dépen-
ses de 28,566 fr. 85. Le comité, réélu dans
son ensemble, sera toutefois complété en-
suite de l'élection unanime de MM. Sprunger
de Prêles et Gertsch de Lamboing.

Dans son rapport présidentiel, M. For-
chelet a parlé du développement de la
caisse qui groupe 306 sections du canton
de Berne et des cantons voisins avec un
total de 250,000 membres la classant au

6me rang en Suisse ; elle continue à se
développer.

« L'explrJsion des frais de l'assurance des
soins métlico-pharmaceutiques » n'a pas
épargné li « Cantonale » . Depuis de nom-
breuses années, elle a suivi en matière de
cotisations une politique prudente ; elle en
récolte aujourd'hui les fruits. Au lieu de
l'augmentation de 70 à 100 % dont il a
été question dans la presse, à la radio et
à la TV, la CCB peut se contenter d'une
hausse de 30 à 40 % par rapport à 1967.
Grâce à une collaboration pleine de com-
préhension entre le corps médical et la
caisse, la situation est satisfaisante. Afin
de participer à une stabilisation des frais
de l'assurance des soins médico - phar-
maceutiques, les médecins ont, de leur plein
gré, renoncé à demander l'adaptation des
prix au coût de la vie. Les membres et les
caisses leur en sont reconnaissants.

En ce qui concerne les hôpitaux bernois,
la situation est moins satisfaisante. Malgré
leur bonne volonté, il ne leur a pas été
possible de signer de contrat à des condi-
tions acceptables. Ils se trouvent également
devant de graves problèmes. Des interven-
tions faites en 1967 au Grand Conseil
devraient pouvoir influencer favorablement
l'acceptation d'une loi au sujet des hôpi-
taux. Pour ces derniers, l'Etat devrait être
en mesure de s'engager comme il le fait
pour les écoles, le's chemins de fer privés,
etc. La caisse fête cette année le 20me anni-
versaire de la branche « assurance hospita-
lisation » qu'elle a, la première en Suisse,
introduite en 1948. A cette occasion, elle
diminue de 10 % les cotisations relatives
à cette assurance et accorde certaines faci-
lités de transfert jusqu 'au 30 septembre pro-
chain.

En fin de séance , l'assemblée assista a la
projection de trois beaux films en couleur.

L'épuration des eaux usées
(c) Une assemblée ' extraordinaire réunissant
vingt personnes a eu lieu à la salle commu-
nale de Prêles, sous la présidence de
M. Lutcrbacher , maire. Un seul objet figu-
rait à l'ordre du jour: l'adoption du projet
d'épuration des eaux usées de la commune
de Prêles. Le maire rappela la nécessité
urgente d'épure r les eaux usées communales ,
lesquelles causent des désagréments aux ri-
verains du lac de Bienne , notamment à
Gléresse. Le projet de déverser les eaux
usées dans la Douanne a été abandonné.
Ce projet aurait nécessité une station de
pompage ce qui aurait provoqué des frais
supplémentaires, ainsi que le rappela
M. Walther, ingénieur à Bienne, auteur du
projet d'épuration des eaux du Plateau de
Diesse. Après différentes explications tech-
niques, M. Berdat , représentant l'Office
•hydraulique du canton de Berne donna
d'intéressantes précisions sur l'aide que
l'Etat apporte en pareille circonstance.
Prêles bénéficiera d'un subventionnement de
78 % sur un total de dépenses de
800,000 fr . Fort de ces renseignements, les
citoyens présents adoptèrent l'ensemble du
projet et votèrent un premier crédit de
110,000 fr. en vue de construire cette
année, un collecteur principal .

Prêles a accueilli l'Assemblée générale
de la caisse-maladie du Plateau de Diesse

Assemblée génémie des sapeurs-pom piers
du disfric! de la Neuveville

De notre correspondant :
Les commandants, vice-commandants et

fourriers du corps des sapeurs-pompiers
du district de la Neuveville se sont réunis
dernièrement à Diesse sous la présidence de
M. Schmid , préfet , et en présence de M.
Alphonse Bilat . inspecteur de district.

L'année 1967 a été marquée pour les
sapeurs-pompiers du district de la Neuve-
ville par la venue d'un nouvel inspecteur
du feu , M. Bilat , instituteur au Noirmont ,
qui a remplacé M. Cattin , nommé à Delé-
mont et qui n'a fonctionné qu'un année.

Le rapport des expertises des moto-pompes
fut présenté par M. Bilat, en l'absence
du capitaine Chodat, retenu à une autre
séance.

INSPECTIONS EN 1968
Dans le courant de cette année, l'ins-

pecteur du district a prévu une série de
contrôles dans les fabriques , entrepôts ,
grands magasins, homes, pensionnats, pen-
sions, colonies de vacances, hôpitaux , ciné-
mas, théâtres, quelques scieries de même

que la préfecture. M. Schmid estime qu 'il
serait judicieux de contrôler par la même
occasion si les véhicules à moteur garés
dans les locaux privés répondent aux pres-
criptions. M. Bilat prit note de ce vœu et
fera également le nécessaire cette année.

Pour les exercices des corps de sapeurs-
pompiers , un tableau a été remis à chaque
corps. Un minimum de quatre exercices a
été fixé. Les recrues , cadres et spécialistes
feront deux exercices supplémentaires.

L'assemblée fixa ensuite le lieu de la
prochaine réunion. Elle aura lieu à Lam-
boing. Dans les divers , le major Bilat pré-
cisa encore quelques points importants sur
le matériel , sur les prescriptions à observer
et sur les tâches administratives. L'inspec-
teur conclut son rapport en adressant ses
remerciements ' à tous ceux qui ont pour
mission de veiller à la protection du feu.
Après quoi , M. Schmid leva l'assemblée,
non sans avoir remercié les cadres pour
l'effort accompli l' an dernier. Cette assem-
blée fut suivie d'un souper offert par la cais-
se de district.

Ë la paroisse réformée de Colombier
L'assemblée générale de la paroisse réfor-

mée de Colombier, présidée par M. Sigg,
a eu lieu dimanche 21 mars à la salle du
Conseil général , remplie par un public nom-
breux et très réceptif.

Le diacre , M. Dévenoge, ouvrit la séance
par une lecture biblique et une prière. Puis
vinrent les rapports annuels : celui du Con-
seil d'Eglise résume l'activité de l'année
écoulée ; les comptes bouclent par un léger
excédent de dépenses. La vente devait
recueillir des fonds pour la réfection des
bancs d'église ; cette question attendra le
printemps avec l'espoir que les projets et
devis seront terminés et pourront être sou-
mis au conseil d'Eglise et à l'autorité com-
munale.

Le procès-verbal de l'assemblée de 1967
est accepté.

Le pasteur , M. de Perrot , soumet 2 pro-
blèmes importants qui seront discutés en-
suite par groupes, chacun ayant son rappor-
teu r qui recueillera les réponses aux ques-
tions posées :

• Comment faire de la paroisse une com-

munauté fraternelle dans un village où
la population augmente rapidement el
où il est difficile au pasteur , même
secondé par un diacre , de visiter cha-
que nouvelle famille 7 Comment créei
des contacts entre anciens et nouveaux
paroissiens ?

9 A propos du problème missionnaire, on
a enregistré de bons résultats financiers,
mais la cause elle-même laisse beaucoup
trop do gens indifférents, peut-être par
manque d'information. Si l'Eglise n'est
pas missionnaire, elle est « démission-
naire ». Une équipe dévouée de collec-
trices est déjà au travail et va encore
intensifier la propagande.

Le rapport du pasteur passe en revue toute
la vie de la paroisse. Ensuite, le chœur
mixte interprète deux magnifiques chants
liturgiques, en nisse ! Puis, on passe au
rapport du caissier. Ses comptes et ceux
des fonds spéciaux sont acceptés. On pro-
cède à la réélection tacite de M. Jeanneret,
pasteur à Bôle et Colombier.

Les communes ont encore augmenté
leur dette de 41.340.000 francs

La situation démograph ique et économique

La population du canton de Neu-
chatel augmente d'environ 2000 per-
sonnes par an. L'augmentation totale
de ces dix dernières années est de
21,796 personnes. Dans le district de
Neuchatel , elle est de 682 pour 1967.
Au 15 décembre 1967, la population
totale du canton s'éleva it à 164,606
personnes.

Cette augmenta t ion  amène des exi-
gences nouvelles et les communes
sont entraînées à des dépenses de
plus en plus lourdes. En 1966, les
communes neuchâteloises ont fai t  des
investissements pour 56,726 ,000 francs
se répartissant ainsi :

Immeubles productifs 2,928,000.—
Bâtiments d'école 14,406,000 —
Hôpitaux et asiles 15,300,000.—
Immeubles administratifs 1,260,000.—

Travaux publics 6,380,000.—
Epuration des eaux et in-
cinération des ordures 3,312,000.—
Services industriels 9,812,000.—
Equi pements sportifs 375,000.—
Divers 2,953,000 —

Sur ces montants, les subventions
de la Confédération s'élèvent à
7,484,000 francs. Ces dépenses ne sau-
raient être couvertes par autofina nce-
ment malgré la très forte augmenta-
tion des rentrées fiscales qui, de
24 ,778,000 fr. en 1950, ont passé à
64,313,000 francs. Il en résulte un ap-
pel d'argent frais qui vient enfler la
dette publique. En 1966, les commu-
nes ont conclu des emprunts pour
41,340,000 fr., la dette fl ottante étant
restée à peu près du niveau de l'an-
née précédente.

Evolution de la dette consolidée depuis 19 5G
Dette

Année consolidée

1950 112 223 000 francs
1955 140 547 000
1960 168106 000
1965 216 995 000
1966 258 519 000

Par tête Echelle mobile
de population emprunts conclus

an cours
des 10 dernières années

877 francs — — —
1021 » — — —
1150 » 9 980 000 francs
1348 » 12 687 000
1588 » 15 793 000

(Il est tenu compte dans ce tableau des emprunts conclus par les syndicats
intercommunaux.) »

Cette ascension de la dett e n 'est
pas en voie de prendre fin.  De tous
côtés, les communes annoncent des
projets dont la réalisation sera plus
ou moins immédiate. Cest dire qu'el-
les devront continuer à emprunter. Et
c'est bien pourquoi , malgré la hausse
considérable de recettes fiscales, au-
cune réduction d'impôt n'est envisagée.
Certaines communes étudient même
une augmentation des taux pour faire
face aux charges d'amortissement des
investissements présents et futurs.

Population et rentrée fiscale
en 1966 (

Le tableau ci-après montre l'évolu-
tion par district, de 1950 à 1966, de
la population et des rentrées fiscales.
Il a été complété par les montants
des impôts encaissés par l'Etat, ces
derniers chiffres permettant une ap-
préciation plus exacte, puisque les
taux appli qués sont les mêmes dans
toutes les communes.
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Neuchatel 48195 36 20 094 406 238 17 892 284 280
Boudry 26 514 48 6 772 270 372 8195 370 352
Val-de-Travers 14 686 5 4109 005 111 3 673 460 91
Val-de-Ruz 10 017 16 3 206 624 226 3 103 667 252
Le Locle 19 543 14 8 366 045 108 5 753 981 134
La Chaux-de-Fonds 43 891 27 21 764 372 108 14 470 035 108
Total du canton 162 846 27 64 313 622 160 53 088 797 183
Total des trois villes 94 266 28 45 674 677 141 34 046 662 160Total des autres communes 68 580 26 18 638 945 221 19 042135 ">37

Sur le plan démographi que , l'aug-
mentation est légèrement plus élevée
pour les trois villes que pour .-. l?en-
semble de cinquante-neuf autres com-
munes. En revanche, ces dernières ont
vu un accroissement économi que
beaucoup plus rapide , qui apparaît
nettement à la lecture des chiffres de
l'impôt aussi bien cantonal que com-
munal.

Il est utile de comp léter cette étude
par un regard sur les réserves portées

au bilan. Celles-ci cont iennent  une
pari de provisions et une part de
réserves proprement dites . Dans ces
dernières , on trouve certaines réser-
ves à destinations spéciales que l'on
peut

^ 
considére r comm e inal iénables .

Il n'est pas possible, avec la présen-
tation actuelle des comptes, de déter-
miner le chiffre des réserves u t i l i s a -
bles sans restriction , mais il repré-
sente une somme importante.

L'accumulation de réserves)
se justifie-t-elle 7

A fin 1966, les réserves de l'en-
semble des communes s'élevaient à
110 millions de francs.

Une telle accumulation se just lfie-
t-elle alors que, ainsi qu 'il a été dé-
montré par ailleurs, les communes
sont engagées à des dépenses d'inves-
tissements toujours plus considéra-
bles ?

Le moment n'est-il pas venu d'uti-
liser ces réserves, sinon pour réduire
les impôts, sinon pour limiter l'en-
dettement ou tout simplement pour
réaliser les travaux prévus ?

Règlement- de police
(c) La Société de viticulture de la Neuveville
a proposé à l'autorité communale de com-
pléter

^ 
l'article 43 du règlement de police

en déclarant obligatoire , non seulement la
lutte contre le phylloxéra, mais aussi contre
toutes les maladies de la vigne, ainsi que
l'échardonnage de toutes les cultures.

Le Conseil municipal s'est déclaré d'ac-
cord avec cette proposition qui sera soumise
à l'approbation d'une prochaine assemblée
municipale.

RN 5 et route de détournement
(c) Selon une communication du service des
autoroutes du canton de Berne, le plan
d'exécution modifié de la route nationale
No 5, soit le tronçon entre le km 54,68
(gare CFF de la Neuveville) et le km
55,55 (peu avant le chemin de Ruveau) est
déposé publiquement du 12 mars au
10 avril 1968. Le nouveau projet prévoit la
construction d'un passage supérieur sur la
ligne de chemin de fer , au sud de l'asile
Mon Repos, en lieu et place du passage
inférieur en sous-voie, tel qu'il figurait sur
les plans mis à l'enquête en été 1966.

Les oppositions présentées lors du dépôt
public de l'été 1966 sont déclarées caduques
en ce qui concerne ce tronçon. Les pro-
priétaires fonciers intéressés doivent, s'ils ne
sont pas d'accord avec la conception tech-
nique du projet et avec l'alignement prévu ,
présenter une nouvelle opposition ou réserve
de droit jusqu'au 10 avril prochain , au
secrétariat municipal.

Les oppositions contre le tracé général ne
sont pas admises.

Les plans d'exécution peuvent être con-
sultés aux services techniques de la muni-
cipalité.

En ce qui concerne la sauvegarde des
intérêts de la municipalité , le Conseil muni-
cipal a chargé la commission d'urbanisme
et les services techniques d'examiner le nou-
veau projet mis à l'enquête.

Plan des zones à bâtir
(c) Le Conseil municipal de la Neuv eville
a consacré une partie de sa séance à
l'examen du projet du nouveau plan des
zones à bâtir élaboré par le Groupe de tra-
vail pour le plan d'aménagement du terri-
toire communal.

Le nouveau plan comprend les zones sui-
vantes, classées en zones à bâtir immédiates
(étape 1) et zones à bâtir futures (étape 2) :
a) zone de l'ancienne localité (vieille ville),
réservée à l'habitat , au commerce et à
l'artisanat ; b) zone de centre, réservée éga-
lement à l'habitat , au commerce et h l' arti-
sanat . c) zones d'habitation H 1 (maisons
isolées à 1 famille), H lî (maisons isolées
à 1 appartement ou maisons contiguës
avec plan d'alignement ou plan directeur ;
H 2 % (maisons à 1 ou plusieurs apparte-
ments, isolées ou contiguës) ; d) zone mixte
d'artisanat et d'habitation ; e) zone artisanale
et pour petites industries ; f) zone spéciale
avec plan d'alignement ou plan directeur ;
g) zone affectée aux bâtiments publics ;
h) zones affectées aux surfaces libres, où
les constructions qui ne sont pas en rapport
direct avec la culture du sol ou l'utilisation
de la zone sont interdites ; i) zone rurale ,
viticole et forestière , où seule , la construc-
tion de bâtiments destinés à la culture du
sol est autorisée.

Les différents points soulevés lors de cet
examen feront l'objet d'une étude complé-
mentaire du Groupe de travail.

LA NEUVEVILLE

Les chiropraticiéns de leur côté bé-
néficient de la révision de la loi sur
l'exercice des professions médicales,
du 21 mai 1952. Depuis le 11 décembre
1967, ils ont le droit d'exécuter certai-
nes analyses médicales bien détermi-
nées, afin d'étayer leur diagnostic.

Les chiropraticiéns
peuvent faire des analyses

médicales

Les personnes assurées auprès des
caisses d'assurance-maladie reconnues
au sens de la loi fédérale sur l'assu-
rance en cas de maladie et d'accidents
(LAMA) exerçant leur activité dans le
canton de Neuchatel, hospitalisée en
salle commune, n'auront plus aucune
charge à supporter, c'est-à-dire que
tous les produits pharmaceutiques,
frais de soins, les interventions chirur-
gicales et les frais de pension à l'hô-
pital seront payés par leur caisse ma-
ladie et les pouvoirs publics.

C'est là un progrès social indénia-
ble.

L'hospitalisation est désormais
entièrement gratuite
pour les bénéficiaires
d'assurances maladie

Le contrôle des stupéfiants est très
sévère en Suisse, il est fait par les
services sanitaires cantonaux. Les
pharmaciens et les grossistes domi-
ciliés dans le canton de Neuchatel
doivent tenir un inventaire permanent
du stock de stupéfiants en magasin.
Il s'agit par conséquent d'une compta-
bilité fort complexe et précise qui
permet de contrôler tout le mouve-
ment dos stupéfiants utilisés dans le
canton. Le service sanitaire procède à
des sondages périodiques et fréquents
dans les pharmacies et les hôpitaux
afin de vérifier l'exactitude des don-
nées établies. Les médecins et les
pharmaciens reçoivent régulièrement
la liste des personnes atteintes de
toxicomanie et à qui il est interdit
de dispenser de médicaments. Cette
liste est établie par le service fédéra l
de l'h ygiène publique . Elle est com-
plétée durant  l'année par les notifica-
tions des autorités sanitaire s de tous
les cantons .

Il faut  remarquer également que les
services sanitaires vérifient attentive-
ment toute la publicité concernant
des spécialité s p harmaceut i ques pour
dé p ister les charlatans.

Le contrôle des stupéfiants
dans le canton D'un de nos correspondants :

Les éclaireuses de la section Arens ,
ainsi que les scouts et les louveteaux
de la ¦ troupe de Castellion-Roncevaux,
ont donné samedi 23 mars leur soirée
annuelle à Saint-Biaise. Le programme
débuta par la présentation des sec-
tions et troupe , pe ndan t laquelle des
remerciements furen t  adressés aux
responsables . Les éclaireuses interpré-
tèrent p lusieurs chants de leur réper-
toire, alors que chaque patro uille
présentait une ou deux productions ,
parmi lesquelles relevons « La Belle
au Bois dormant et le Chat Botté »,
<Mon Ane », « Malbrough s'en va-t-en
guerre », < Les Hipp ies de Saint-
Biaise... »

Après l' entracte , les éclaireuses
exécutèrent encore quelques chants ,
alors qu 'un spectacle « maison », inti-
tulé « I-a Grande Maison », se prépa-¦} ràit ,,, Bien que n'étant pas du p lus

ipur siy le scout , il f u t  enlevé avec brio
par les chefs  de la troupe '.'

Dans l' ensemble , cette soirée , qui
permit aux anciens et aux sg mputhi-
sants de se retrouver dans une am-
biance agréable , réussit à donner à
chacun un peu de l'atmosphère jeune
et f ranche  qui règne parmi nos en-
f a n t s .

Castellion-Roncevaux
était à l'affiche des réjouissances
pour les gens de Saint-Biaise

La cité satellite
de Saint-Aubin
pousse parmi

les dents-de-leon

32 logements parmi les dents-de-lion.
(Avipress - R. Ch.)

De notre correspondant :
Gorgier, la commune voisine de Saint-

Aubin n'est plus le seul village de _ la
Béroche à posséder la « cité satellite >
ou du moins... l'embryon de celle-ci.

En effet , Saint-Aubin est en train de
combler cette lacune, en plaçant toute-
fois la cité sur une orbite plus éloignée.
Selon un adage bien connu, l'air est plus
pur à la campagne , raison pour laquelle
c'est là qu'on y construit les villes ! Pour
le prouver, trente-deux logements sont en
construction au beau milieu des dents-de-

lion, entre Saint-Aubin et Fresens. Et ,
comme ce légume printanier, les maisons
sortent de terre à une cadence extraordi-
naire.

Ainsi, le premier des deux blocs pro-
jetés a déjà atteint la hauteur maximum,
tandis que les fondations du deuxième
prennent déjà forme. Ces bâtiments,
construits selon la technique moderne du
préfabriqué donneront peut-être le départ
à toute une cité qui, si elle est éloignée
de tout, aura au moins l'avantage d'être
tranquille.

(c) Boudry se prépare activement à accueil-
lir le 7 juillet prochain la 84me Fête
romande de lutte suisse. Un comité formé
en février dernier s'est déjà réuni _ à plu-
sieurs reprises et siégera chaque semaine afin
que tout soit mis en œuvre pour que cette
fête, soit digne des précédentes. Celle de
1967 s'était déroulée à Charrat, Les respon-
sables des divers comités ont été nommés
de la façon suivante : présidence : Maurice
Kull ; secrétariat : Paul Burri ; caisse : Robert
Kaeser, S.-A. Furrer ; logement et subsis-
tance : Roger Sandoz, Hervé Carcani, Eric
Brunner, Albert Chuard ; cantines : Fritz
Allemand, André Gasser ; préparation des
terrains : Frédy Graf ; constructions : Geor-
ges Treuthardt , Charles Guenin ; police :
Sgt André Blanchi ; sanitaire : Sté des sama-
ritains de Boudry, Louis Etienne et le méde-
cin de service ; réception : Marcel Courvoi-
sier ; pavillon des prix : les membres du
comité d'organisation ; entrées : Auguste
Barbier ; tombola : Rudolf Maurer ; presse
et propagande : André Baillod, Gérard
Rouiller, Roger Richard, auxquels il convient
d'ajouter M. Charles Gnaegi, président de
la romande, qui fait partie d'office du CO.
et dont les avis seron t très certainement pré-
cieux. 11 est à relever qu 'une importante
fabrique du lieu a offert de mettre, pour les
ultimes préparatifs , et ceci pendant les heu-
res de travail , une partie - de son personnel
à la disposition des organisateurs , et que
ceux-ci pou rront bénéficier en outre, pour
l'érection d'une tribune ou la délimitation
du terrain, du matériel d'une entreprise de
construction ue la localité également. Cette
84me fête s'annonce donc sous les meil-
leurs auspices.

Soirée des « gyms »
(c) Vendredi et samedi derniers, un très
nombreux public a eu l'occasion d'applau-
dir les classes pupillettes , dames, pupilles et
actifs de la Société fédérale de gymnastique
de Boudry qui organisait ses soirées an-
nuelles.

Le président Paul Burri présenta tout
d' abord la section qui va sans cesse en
augmentant et que la scène avait bien de
la peine à contenir. La première partie du
programme fut particulièrement plaisante.

La seconde partie était consacrée presque
essentiellement aux exercices artistiques et
aux exercices au sol qui montrèrent que
les « gyms » sont en pleine forme. Une cou-
tu me veut que la dernière partie soit con-
sacrée à un spectacle non-stop. Cette année,
il a été intitulé « Méli-Mélo », titre parti-
culièrement bien choisi pour la diversité des
différents ballets. Le public ne manqua pas
de manifester son enthousiasme et sa satis-
faction. La section de gymnastique de Bou-
dry, en plus des soucis de l'organisation de
la prochaine fête romande de lutte , a réussi
à mettre sur pied un spectacle de valeur.

Boudry accueillera en juillet
la Fête romande de lutte Assemblée de la Caisse Raiffeisen

(c) Récemment s'est tenue, à la grande salle
du collège de Bevaix, l'assemblée générale
ordinaire de la Caisse Raiffeisen. M. Jean-
Claude Ribaux , président , retraça les divers
mouvements intervenus dans le courant de
1967 et présenta un rapport fort intéressant
sur l'activité de la section bevaisanne.

Puis , le caissier, M. Eric Tinembart, fit
également part de son rapport qui démontra
la saine gérance de la comptabilité. Il ressort
d'ailleurs de cette dernière un bénéfice net
de 1821 fr. 95 pour l'exercice 1967. Il paraît
également intéressant de souligner que la
section a des avoirs à vue auprès de la
Caisse centrale pour 129,000 fr. et à terme
pour 170,000 fr. et que le compte de réserve
révèle un montant de 44,240 fr.

Pour terminer cette assemblée qui réunis-
sait 55 membres sur 78 convoqués, le comité
avait fait appel à un ventriloque renommé
qui la clôtura de fort belle manière.

BEVAIX

Soirées théâtrales
(c)  Samedi et dimanche dern iers,

le groupement de j eunesse parois -
siale de Bôle a prése nté à la popula-
tion , venue en grand nombre à la
grande salle , une p ièce en trois actes
de Jean de Hartog, « Maître après
Dieu». Ce spectacle a obtenu un
franc succès ce qui est tout à l'hon-
neur des jeunes acteurs du groupe-
ment et les encouragera à remonter
sur les planches l'an prochain. La soi-
rée f u t  agrémentée par quel ques chan-
sons dont trois du pasteur Alain
Burnand.

Le bénéfice de cette soirée sera
versé au fond de construction de la
maison de paroisse.

Reprise d'activité
chez les footballeurs

(c) Après un mois et demi d'en-
traînement assidu, les trois équipes
du F.-C. Bôle reprennent le champion-
nat. Bôle I, pour sa première saison
en Ile ligue, devra encore acquérir
quelques points afin d'éviter d'être
menacé de relégation. Ces garçons
sont capables de faire de beaux résul-
tats.

Bôle II est bien reparti en obtenant
une victoire en championnat face à
Noiraigu e .

Quant aux juniors B, un effort est
nécessaire afin d'améliorer leur clas-
sement.

Cet été, le club envisage de créer
un tournoi sur le stade du Champ-
Rond.

BOLE

Progymnase
(c) Sur proposition de la commission du
progymnasc , le Conseil municipal de la
Neuveville a décidé d'introduire en Ire
année un enseignement complémentaire des
langues (français , allemand , anglais), afin
d'approfondir les connaissances des élèves
qui ont l'intention de poursuivre leurs étu-
des. Un crédit supplémentaire de 6500 fr.
sera demandé à la prochaine assemblée mu-
nicipale pour cet enseignement complémen-
taire, qui débutera à la rentrée du orin-
temps 1968.

Salle des mariages
(c) Le Conseil de bourgeoisie s'est déclaré
d'accord de mettre à disposition de la mu-
nicipalité de la Neuveville, pour la célébra-
tion des mariages, la grande salle de
l'hôtel de ville, moyennant une indemnité
annuelle forfaitaire de 150 fr. par an.

A l'avenir donc, les mariages célébrés par
l'officier d'état civil pourront à nouveau
avoir heu dans cette salle, comme le désir
en avait été exprimé lors de la cérémonie
des promotions civiques de 1966.

LA NEUVEVILLE

(c) Récemment est décédé, à l'asile Mon
Repos de la Neuveville , M. Paul Beuret.
Il était âgé de 87 ans et avait joué un
rôle en vue dans la cité. Né à Montfaucon ,
M. Beuret était arrivé à la Neuveville en
1906. Directeur du comptoir neuvevillois de
la Banque populaire suisse, il fut nommé,
en 1910, gérant de l'agence de la Neuveville
de la Banque cantonale bernoise , qui avait
repris le comptoir précité.

Le défunt prit sa retraite en 1946. Outre
son activité professionnelle , Paul Beuret prit
une part active aux multiples activités de
la Neuveville. C'est ainsi qu 'il fut conseiller
municipal de 1912 à 1920 , et fit partie de
la commission de l'Ecole supérieure de
commerce depuis sa fondation , en 1912 ,
jusqu 'en 1938 , commission qu 'il présida en
1919 - 1920. Il fut également l'un des ini-
tiateurs de la construction de la plage de
la Neuveville.

Président de l'amicale de la fanfare mu-
nicipale , membre de la société de dévelop-
pement , président de la paroisse catholique
romaine , rares sont les domaines où l'on
n 'eut pas recours à ses conseils éclairés et
à sa collaboration bienveillante et toujours
souriante.

Débarcadère
(c) L'appareil anti-chocs du grand débarca-
dère de la Neuveville, côté ouest , doit être
remplacé. Le coût des travaux, devises pri-
mitivement à 7500 fr. environ, s'élèvera en
définitive à 9000 fr. environ. La direction
des transports du canton de Berne et la
Société de navigation sur le lac de Bienne
prendront chacune à leur charge le tiers
des frais (au maximum : 3000 fr.). La
dépense pour la municipalité , après déduc-
tion de ces contributions, sera d'environ
3000 francs. Afin que les travaux soient
terminés lors de la reprise des courses de
bateaux , le Conseil municipal a chargé les
services techniques de mettre ceux-ci en
chantier et a voté le crédit extraordinaire
nécessaire de 9000 francs.

t Paul Beuret
(c) Nous apprenons que MM. Auguste
Boillat et Pierre André Daetwyler, tous
deux membres de la fanfare de la Neu-
veville, viennent de passer brillamment
l'examen pour l'obtention du certificat fédé-
rai de directeur de musique.
Traitements du corps enseignant
(c) Selon une communication de la direc-
tion de l'instruction publique du canton de
Berne , le classement de la commune de la
Neuveville pour sa quote-part aux traite-
ments du corps enseignant a été fixée à
nouveau pour une période de 6 années
débutant le 1er avril 1968. La commune
de la Neuveville est rangée actuellement
dans la 26me classe (jusqu 'ici 32me) et sa
quote-part annuelle est fixée comme suit :
a) par poste d'instituteur ou d'institutrice de
l'école primaire : 9060 fr. (jusqu 'ici
10,140 fr.) b) par poste d'institeur ou
d'institutrice de l'école secondaire : 10,500 fr.
(jusqu 'ici 11 ,580 fr.) c) par classe d'ouvrage
1320 fr. (jusqu 'ici 1440 fr.).

Ecole ménagère
(c) Vu l'arrêté du Conseil exécutif du can-
ton de Berne du 7 juillet 1967, le Conseil
municipal de la Neuveville —¦ sur propo-
sition de la commission de surveillance —
a réélu Mlle Hedwige Glaus , la Neuveville .
et Mme Jeanne Friedli-Gobat, Saint-Biaise,
maîtresses ménagères, pour une nouvelle
période de fonctions de 6 ans, arrivant à
échéance le 31 mars 1974.

Nouveaux directeurs

I Macnlatore
soignée au bureau du jou rna l , j i
qui la vend au meilleur prix n 'A

Ceci est un phare. Mais pas n'importe lequel. C'est un des
phares principaux à commande dynamique automatique
Citroën qui équipe la DS2I (option sur DS 19 et ID). Un dis-
positif original permet de concilier une grande souplesse
de suspension et un moteur puissant avec une grande sta-
bilité d'éclairement en adaptant automatiquement la direc-
tion des faisceaux lumineux aux variations d'assiette de la
voiture, de façon à maintenir une portée Invariable.
C'est un détail, mais la sécurité Citroën ne tient pas à un dé-
tail. La sécurité d'une automobile dépend de sa conception
d'ensemble. Citroën l'a compris :^B| ||llMlMe*̂ ^
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ses modèles ont été dès l'orïgi-IT Hff'^EI^Hne conçus en vue de leur sécurité .̂ rf E B̂ ^st^hH ™
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V̂ Û̂ fiSl S *̂#aU lieu de Fr.6.90
Un café soluble à l'arôme et JU ^**»- •wf!fr̂:i_fr w ,,4» f f
au goÛt«bongrain»... si 1- >#* J jej/er^amilial

de 200 g seulement
parfaitement assortis qu'il lf| il": il r̂ AOralliera les éloges de vos « ; Sr " 

 ̂* ^AyopV*Vfi*JL*r Jgf S _W *P\0hôtes les plus exigeants. * 'V ' 
^rfS H ¦ JfaaU lieu de Fr.13.60Vous pouvez en boire a j ; ¦iMttltsy? i WM~ mPvolonté même tard le soir, l|\ - WfimàWm^a J / (Moins rabais détaillant)

car il est décaféiné, le 1 ,, ï̂ÛiiP Ht WH - v ?
nouveau café Hag soluble E »V. ^afe S°' W
lyophilisé. I ' w sa*s "' | r"*S|g: JP1̂

«Bongrain»* un rare délice! i ^, R?
¥wi$ en conviendrez. 1 BE*!̂ Autre nouveauté: 
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5 35 81
En cas d'avarie, pour la réparation
et l'entretien de toutes armatures
d'installa 'ions, robinets, vannes
d'arrêt et de réglage, soupapes de
sûreté, réducteurs de pression,

appareils de chasse, pompes, dé-
tartrage de boilers, etc.

NAGEL-Neuchatel
CHAUFFAGE - VENTILATION - SANITAIRE
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Concessionnaire officiel
OMEGA 
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L'évasion...
avec un Johnson

««««!»«:>•, C6*16 année profitez à 100% de vos loisirs. Délaissez les plages 1
t *'" bruyantes et encombrées. Comment? Mettez en marche un Johnson jj ann *a« gQ et évadez-vous vers des lieux où vous n'entendrez que le murmure '

f

du vent... Adoptez le 9,5 CV Johnson. Cest un des hors-bord
les plus vendus dans le monde. H est robuste et puissant. i
Pourtant il ne pèse qu'une fraction de tout ce que vous emportez S
pour un long week-end. Il tourne en silence à petite vitesse... â
mais il est capable de propulser un bateau à une vitesse de grand voyage. |

Ne remettez pas à plus tard. Choisissez lehors-bordle plus sûr |
du monde: un Johnson. 20 modèles de 1,5 CV à 115 CV. s
Chacun garanti 2 ans. Pour les performances, l'économie, I
la sécurité, voyez votre concessionnaire ou agent Johnson. Service ]
Johnson depuis 40 ans par les premiers chantiers navals suisses I 1
N'oubliez pas: l'évasion commence avec un Johnson 1 |

¦̂ fJohnson |
le plus sûr de tous s

Représentation générale pour la Suisse: |
ALMACOA SA, Militarstrasse 84, 8021 Zurich, téléphone 051/25 54 37 I

'

I CONFECTION-MES URE I
' HAUTE COUTURE

Robes - Manteaux - Costumes
Collection L 'EXCLUSIF PARIS-MILAN.
POUR MESSIEURS :
Complets - pantalon... modernes ou classiques.

Atelier spécialisé :

Z. BESSON
i Louis-Favre 6, Neuchatel Tél. (038) 5 68 29



Saucisse au foie
campagnarde à tartiner. Une spé-
cialité pour citadins aimant la cam-
pagne. Fr. 1,20 les 100 g
En vente aujourd'hui et demain
chez

¦

__w_ H

WM i Exemple Ford 20M

mS SwmÊsL ^rSl_m9̂ w-\ ^̂ ^̂ km\
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«ÉïïB&A" flgflj ^'iB^ *̂ ?ff JC ^yS^rft," ^ S $9% |j§ SSgfiJï ** ^Ufl B^V''̂ ,̂. ",*,ii/^ .¦ -^ŒÈÈ^mmW mŜ BtmWË m̂ S^Ŝ ^TSj ĵ ^^^Smj

_̂h^̂ _ ^̂ ^̂ ^5 HT B̂ Pî rn*' ̂ vJBfc ŝsss^̂  ̂" Ŝ B̂ ss^̂ rissr̂^sssssssssWJssnSSBssssssT  ̂ JPMB
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Neuchatel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel,
tél. (038) 5 83 01.

La Chaux-de-Fonds: Garage des Trois Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, 101-102, rue
de la Serre, tél. (039) 2 35 05. Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nuss-
baumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31.

Mixed Ovals ti€
wlllll rjyr JBi->. &m

Il I lufnynfD %̂ - MB /'î m ittllGlfllfUlliS k I w JB
B # # ¦ ĵÊr4i * ̂ "'̂  * 1Ï - ? f!

TliHlF ¦ --¦ .  ̂ r" !*"•¦¦ -¦¦"*"¦ 
iHs

4̂bBA Jl TtumfvPTlflivfl  ̂ iA Dlllll ESm VlilAA w
" ¦ ¦ ' " ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ' ' - y ; -  ¦ ¦ ¦

¦¦¦¦y -y y - ïX ïy s .' --::^m S # W 1votre chien to m
heureux! I 1

(et cinq occasions 1 1 W 1
d'échanger chaque jour 1B wHvotre amitié !) WÊÈÈ IiHb

^.iffflf^fiW 
Le 

chien, ami de l'homme, aime que celui-ci sache

*|î|| fl^fej | j  #5§ § r*ï constance, cinq alléchants biscuits le possèdent: :?
aill îidi r I i %J MIXED OVALS. Ils contiennent des éléments i

^^WaSHwf nutritifs scientifiquement contrôlés. Chacun de jj
m _.-___ * 

"*̂ « ces ç^q biscuits a sa fonction nutritive bien „
" 1  Jnta 1 %^ iCbi *«*§ I déterminée. 

En 
outre, les biscuits MIXED >

m - y  * • S «̂ ^^J5 Cft- :SI i OVALS fortifient la musculature de la mâchoire
rf"%i% m --- % ̂ ^ ï ~ ^

our aPr^s jour ~ c'est essentiel. MIXED OVALS, g
. 1  ^S_r\r fl3 I ^& 1 ^e biscuit qui a fait ses preuves, pour tous s"

J iCé^, . ^^ * ̂ * 1 ^es chiens de tous les âges et de n'importe quelle race.

S^^^* T TOPT^HHI tuant des os et de la dentition. 4. Noir, formule
f"-¦ ^^M ^ ' '_W&4ÊAW :̂ ^MJ SP^^6 avec charbon de bois pour l'hygiène des denta

mW^̂ -Ûâ̂ âÛm j Ê L  a Favorise la digestion. 5.Brun clair avec farine de
WiL Wl̂ . 

' m ^romeilt' P001 un pelage brillant et une peau saine.

MIXED OVALS est livre maintenan t  dans ^^^à m M  W—?£ ïf m \  ̂Pl- les drogueries l
un emballage facilement maniable. Bk  ̂ ~ m M B ______ BLJSLA W  et bons magasins. 1

—mm^ W  ̂
~ ^»*̂ p' ̂ *r^8B^^^' \ . i

Fabricant de Top Mix et Spratts Bonio

B2̂ S^̂ -' ':.t!*>(̂ fi

AM ¦HlilMIIIIII

Halle
aux vins
Tél. 5 84 88
Grand choix en
vins - apéritifs -
liqueurs - spiri-
tueux
On livre à
domicile.
Chavannes 23 -
NEUCHATEL

A vendre une

machine
à laver
de démonstration,
garantie comme
neuve, avec
important rabais.
Tél. (021) 25 95 64

^^^^^au 

Trésor 

Shell

Demandez votre carte pour ce jeu facile
et amusant dans n'importe quelle station-service Shell portant

la panonceau «Chasse au Trésor». Aucune obligation d achat.
Un premier prix de 50000 francs

et 100 autres prix de 1000 francs attendent les vainqueurs.

Bonne chasse!

Bois de feu
Offre exceptionnelle valable jusqu 'à
fin avril.
Coenneaux de chêne sciés à 1 m,
en ballots, au prix de 20 fr. le
stère, franco domicile, par toutes
quantités.

S'adresser à MM'. Th . Burgat & Fils,
industrie du bois, 2024 Saint-Aubin
(NE). Tél. (038) 6 78 61.

' /': ' ¦ ¦ ' - ' o \. . 
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Voilure automatique DAF 44



Désirez-vous aménager votre chambre à coucher sur mesure?
Dans ce cas brasilia 7 de Pfister ameublements vous apporte
la solution la plus personnelle et la plus avantageuse! nssr*—

_ ., . «_ _ . , . .. .,., Par exemple, comme chambre à coucher avec utilisation maximum de la pièceBRASILIA ? est le dernier-ne des célèbres programmes Avec BRASILIA 7, pas de limite à votre fantaisie!
de Chambres à COUCher BRASILIA, appréciés depuis des p|us de 100 possibj |jtés différentes d'aménagement vous permettent Le programme de chambres à coucher et d'armoires BRASILIA 7
années par les inaiviouaiistes. de vous meub|er vraiment à la carte. Aucun autre programme de procure également aux hôtels, apartmenthouses, ainsi qu'aux

BRASILIA 7 — incomparable! chambres à coucher ne vous offre autant de variétés d'agencements, entrepreneurs et architectes les solutions d'aménagement idéales.

BRASILIA 7 — en exclusivité Chez PFISTER autant de confort pour si peu d'argent. Demandez la documention BRASILIA!

par exemple, en intérieur sympathique avec le chic français ... ou en chambre-studio pour Teens, Twens, amis et invités ...

i 15 litS différ©ntS ! -—-—--———, Ligne Parly pour Teens et Twens Tables de nuit/commodes ( ) F:":::;::;*" L__j2BBBB___Z_J sans tête de lit , tables de nuit fi4 eMOO cm large v—<
Dimensions: 190/90,190/95, 200/160,190 / 2 x 95 cm n " et commodes aveo 1 tiroir F3 I | I M™r ™d

Pieds: normaux ou bas (style Hollywood) ŒdenV^Jd.. _ frmfe |°
rm

|
le 
1

haute 1°2' 1 
f T ™\

B 47 cm haut 64 , 100, 127 cm large | _ i I | ; | |
Rayons pour livres et éclairage mural i BIIIIMHIMMIII —| 1 ^^u^^ot ÉÊ] l l l ""  ' 

, , . , , ,
102 Cm, 166 Cm, 296 Cm, 335 Cm lonq I l̂ I Tables de nuit / commodes 2 tiroirs I . , , , Armoire haute pour

labiés de nuit/commodes Miroir I grande pièce, 252 cm
.,. 64 et 127 cm large no x 48 cm > i J . JI <m avec commode————-~----—---—~-——-———-—-—-———————————————¦ . . iiu x to cm Armoire de studio, 152 cm

En plUS: armoire murale haute à éléments . _ C 59 cm haut Armoire à lingerie avec commode incorporée

176,234,276,292 cm, avec agencement intérieur différent B|: ¦ | I 2SKïW*£& F̂  
|_L_| 

100 x 
42 

x 
86 cm 

h. ___ ^^POUr lingerie et Vêtements. ' l̂ I avec tables de nuit / commodes 2 tiroirs Commode à lingerie 65 x 42 x 86 cm h. I I F̂ j l I I I I

et la sensationnelle armoire murale BRASILIA - à éléments - ^̂ mf m̂m mgmm *BF 'résout tous les problèmes de place! ?' S 1 9| t̂ ._ > |
éléments complémenta ires à choix - 1 porte 46 ou 64 cm large , 2 portes 128 cm -mmÈ/m, , " 

1 fliÉ H|I ' «
0 Montage rapide $ Compartiments intérieurs interchangeables à volonté : rayons, JT " fi IH BrT - J||compartiment plexiglas, compartiment pour chaussures , tiroirs , supp. pour vêtements. W_WËf «IMiS SS-JÉéIÉ lifl&illl BiSllIllfili

6 faces d'armoires BRASILIA à choix: fè à̂M f̂î^  ̂ WmÊ'
9 blanc pêne neutre ® magnifique noyer américain 1HISHP̂ 1

K 

* SBfilH
© très distingué en palissandre indien # avec cadre à recouvrir d'étoffe M M |f tÊÊ ^Ilffl ïl ***_ \ il 

'
__ ' f

'̂  '•
# brute , à peindre ou à tapisser ® en bois de Citola sélectionné $ _m"W IU|£-~~ Il MI II

Prière d'amener ¦ Armoire à éléments 
 ̂ BRASILIA - idéal comme séparation de pièces ĴHs BBW Wf? 

'
l«»V»MylBfcJ»PaaBi^Piai>.. Ĵ MMKI! les dimensio ns .BRASILIA: | A avec dos antison B avec portes des 2 côtés Wm^Sm Wwij f • Ŵ «$\  ̂ 5S&. W f lde vos picc-o ¦/ \ s  / \ 9 Toutes les portes munies de fermetures automatiques MMÎ ^MM^MMnBMnDRBn (Î HraSIHSeBS»HaBaBH^BMiMnHiHKaHHB inH»^aa ^81113•*—***—•!.j. u. .ni ' i r̂ i W^y - yy 'y^y V ŷ^'â 

txs& 
à pression. et de joints en caoutchouc: _ .  .,. .,. ' . , , ,1 tySl I I  tiii étanche à la poussière , fermeture silencieuse • Ajustage par socles telescopiques et éléments supérieurs réglables

'̂
' •''

¦•' "
y*''•'y '

¦
•¦'
¦•¦} 

/ \  |\
'"""p y y ~7 „ • Joints de parois sur mesure

A I | Brevet mondial B La Maison d'ameublements à lavant-garde en Europe présente toujours des nouveautés sensationnelles - Profitez !
25

BIENNE, Place du Marché-Neuf ? _̂_ \^^_̂_ , NEUCHATEL, Terreaux 7 Tél.038/579 14 os à proximité immédiate
Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland • Exposition sur 8 étages J.-.B _\~~~~~~—~- Ouvert tous les jours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption
[p] devant l'immeuble et environs - Lundi matin fermé - Tél. 032/3 68 62 JCaS- ^ï" iusqu'à 17.00 h - Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau
Essence gratuite/billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.— ~~—-5SK5 '
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SECURITAS S.A.
engage, pour les cantons de Vaud ,
Neuchatel et Genève,

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

Nationalité suisse. Faire offres ,
en précisant catégorie d'emploi et
canton désirés , à Securitas , rue
du Tunnel 1, 1000 Lausanne.

i_w_ 

• •• - : ;

y A pied, à cheval, en voiture!
' : - 'y %WM ' m̂M

: ' . ; '
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A NOTRE RAYON CONFECTION 1ER ÉTAGE

Etude de la place cherche

employée
de bureau

Préférence sera donnée à personne ayant une
certaine expérience. .

Faire offres, avec curriculum vitae, à case
postale 714, 2001 Neuchatel.

/W V.
L'ANNONCE
efficiente devient facilement un

W _
~
_ à COUP DE

_̂ t̂ -̂S mss=̂ \̂ CLAIRON<__TJB4A si son texte et sa présentation

T̂ \̂ s'harmonisent pourattirerroeil ,
* d'autant plus si elle paraît dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S >

Clinique de Montchoisi, Lausanne
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir ,

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE
VEILLEUSE

DIÉTÉTICIENNE DIPLÔMÉE
(éventuellement à mi-temps)

Semaine de 48 heures. Congés réguliers.
Avantages sociaux. Traitements adaptés.

Faire offres détaillées manuscrites à
la direction , ch. des Allinges 10, 1006 Lausanne.

Tél. (021) 27 73 31.

I 

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

demoiselle
de buffet
fille de buffet
(débutante acceptée).
S'adresser au bureau de l'hôtel,

tél. 401 51

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

une sommelière extra
pour le samedi ;

une sommelière
garçon ou fille de maison

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

Bureau de la ville engagerait

secrétaire
Place stable, travail varié et
indépendant, semaine de cinq
jours.

Faire offres sous chiffres RJ
3713 au bureau du journal.

Bureau d'architecte de la
place cherche, pour date à
convenir,

dessinateur
en bâtiments

capable de travailler seul.

Faire offres sous chiffres CV
3699 au bureau du journal.

Restaurant du Littoral
(Pierre-à-Mazel 53)
cherche

une sommelière remplaçante
pour 2 jours par semaine.
Se présenter ou téléphoner au
No 5 49 61.

EJT3 FONTAINEMELON

cherche

employée de bureau
horaire selon convenance.
Entrée immédiate ou date à
convenir.
Adresser offres à la Société
Coopérative, 2052 Fontaineme-
lon.

Nous cherchons, pour un rem-
placement,

DAME
pour la matinée. Semaine de
5 jours. Faire offres à la can-
tine Dubied. tél. (038) 3 23 39.

Nous c h e r c h o n s, pour fe
entrée immédiate, WB

personnel I
féminin I

pour travail de manu- I
tention et étiquetage de I
bouteilles. M

Nationalité su i s se  ou I
étrangère en possession I
d'un permis d'établisse- I
ment. n

Faire offres, avec réfé- I
rences et prétention de H|
salaire, à la Direction I
de AMANN & Cie . S.A., I
importation ¦ de vins , en I
gros, 2002 Neuchatel. WÊ

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

teinteur
peintre au pistolet
ébénistes

Entrée immédiate ou date à
convenir.
Corta S.A., Cortaillod.
Tél. (038) 614 14.
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• 5 places • Freins à disque à Pavant g 6/73 CV SAE 1200 C Fr. 7.780.- ^_4Tsa 
I NSU 1200C, la voiture des gens heureux!

Cinq sourires épanouis (Ici : papa, maman ,les I >sŝ e> I Découvrez, vous aussi, ne vous offre pour Frs 7780 seulement une telle
deux enfants et Tante Eugénie), c'est encore / &Ê TJ-W!SS. l'habitabilité record de la<- conjonction de qualités poussées à un tel degré

une NSU 1200 C qui passe. Ça se voit, ils sont /M^^3i\\ 1200C, son tempérament de de perfection. Vous comprendrez pourquoi
heureux. Mettez-vous à leur place, chacun y (w^ŷWËlm vra'e sPortive> son freinage cette familiale sportive est, par excellence, la
trouve son compte: ^kwMÊÊw catégorique, sa stupéfiante voiture des gens heureux , pourquoi il y aura

Monsieur est tout à la joie d'une conduite ^^^f^^^ tenue de route, son écono- cette année 120000 NSU **»,.-^~r j rapide et sûre. Reprises éclair, -rf^W mie incomparable (jamais de de plus sur les routes. ÂT_\-f f t i ^
W. 140 quand il veut Madame I 1 graissage, jamais d'antigel et Et puisqu'il ne tient qu'à j iVj r

I J n'en , finit pas de s'extasier 6-CV impôt seulement), son coffre géant - 490 vous d'être du nombre... ._m__ s£] __M_
^sf ssxs f̂ à-p. ^ de son confort cossu, de son litres! - où vous engouffrez sans aucune diffi- voyez donc la question (_&_%f^?Fz_vJ

i|r^p'V «3k impeccable finition, comme culte tous vos bagages de vacances (même le gros avec votre agent NSU. 9 ]J [ M y *4
IU-̂  *** MT^ de cette sécurité totale, confir- sac de votre Tante Eugénie à vous). Et compa- Aujourd'hui ! | I

I méeàchaquevirage.àchaque rez. Oui , s'il vous plaît, 
_ _ 

MK _ ¦ Hdépassement. Quant aux passagers arrière, petits comparez bien : vous M I fBj m Wm H
ou grands, ils sont enchantés -• oh ! combien - concluerez, vous aussi , _J^ I
de disposer de tant de place. qu'aucune autre voiture B»B ^Bw mi H

_^g3X_ ll llllifelil tlySî  ̂
NSU 

Ro 80 11 W V
^̂ ^̂

m̂ mm
^̂  ̂ ja voiture de l'année Importation; _____ & __* ___ Zurîch (Muhlebachsfx. 10) 051/34 04 38

Garages de l'ApoUo S. A., H. Favre, faubourg du Lac, 2000 Neuchatel. Tél. (038) 5 48 16 — E. Biihler, Garage de Belle-,
vaux, 11, Bellevaux, 2000 Neuchatel. Tél. (038) 5 15 19 — R. Favre, Garage, Grand-Rue 5, 2034 Peseux. Tél. (038) 812 74
Pandolfo-Gampoli, Garage du Versoix, Charrière la, 2300 la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 95 93 — D. Cattin-FroidevauX, . ,..
Garage, 2336 les Bois. Tél. (039) 814 70 ï- Garage Nord-AppoUo S.A:, avenue.de Grandson, 1400 Yverdon. Tél. (024) 2 35 85
Willy Bourquin, Garage de l'Etoile, 2517 Diesse (J.B.) . Tél. (032) 85 12 44.

l'V*.;,!'̂  Notre «Garten Center» vous mV^b.* îjfe 35 offre un grand choix en flj
*.7't-^ plantes de jardin de nos _mif-$
bj. .' Ĥ , propres cultures , semences , ^BSïlja
Kiy  ̂ fJU), *"-* f.'Ç.tr.̂ wl oi gnons à fleurs , engrais , JRsB§I
a*-^ ^̂ ^È̂ S^̂ ^̂ I outils, etc . Bwail
S^-'îj B _9JÊ_\L ŷj 'fS Vente de rosiers à prix ^MPlIS
S$^E3 'PïïiîF^»* \ Xâf î̂filfii'i'i avantageux 

1HB1P 3

P^&jj.l M ^̂ ^ \fl Self-service , conseils. WRtfl

te^SÎ  Samedi, ouvert jusqu 'à 17 h. ¦!
gjRsH . tundi matin fermé. Kl

HOTEL ZITA - PONTE-TRESA • - * _ . . _. —(LAC DE LUGANO) kÂ A R I À G E  'i-bâtiment moderne, 70 lits, Swimmingpool, ¦?•̂  ̂ wm ¦ ^^-^m m»
restaurant , bar, chambres avec eau cou- . . . .
rante avec douche ou bain , plage. Avril Dame ayant son inteneur, protestante,
(exclu la semaine de Pâques) - Mai - bonne cuisinière , ferait la connaissance
Juin - 15 septembre-octobre pension com- de monsieur honnête, plutôt grand ,
plète à partir de 23 fr. tout compris. dans ,la cinquantaine, pour sorties, en
Demandez les prospectus et réservez à VUS de mariage. Discrétion et réponse
temps ! a toutes lettres. Adresser offres écrites
Tél (091) 9 68 25. a 293-228 au bureau du journal.

h 3̂£ftÇ__&?__ fT_w
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Chaque samedi ^̂ B
instruction gratuite 1
pour le bricolage ]
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Nous vous démontrons comment il est possible de fabriquer soi-même, à peu de
frais, des jolis meubles, des jouets, etc., sans qu'il soit nécessaire d'avoir des con-
naissances préalables spéciales.

Plus de 20 modèles sont à votre disposition. Pour chaque objet nous livrons le
matériel nécessaire (bois déjà coupé et raboté, plaques en matière plastique,
charnières, poignées et autres fournitures).

Faites un essa i ; rendez-nous visite samedi prochain, sans aucun engagement de
vot re part. C'est avec plaisir que nous vous accueillerons.

||-===== -J OUTILS ÉLECTRIQUES ET MOTEURS S.A.

m—mm———m————M Succursale de Neuchatel, faubourg du Lac 31

MACULATURE BLANCHE
en vente au meilleur prix au bureau du journal
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Etre mince
grâce à

C£aÂU*6
Madame J. Parret

Trésor 9 Neuchatel 0 5 61 73-¥¦ "¥"

Toujours à l'avant-garde

BOUTIQUE
JERSEY-TRICOT

Seyon 5 Neuchatel

Notre collection
est au complet

BATIKS
sur soie naturelle

Carrés — Echarpes
Coupes pour robes

Créations Jacqueline SANDOZ
C H É Z A R D  - Tél. (038) 7 08 74

VÊTEMENTS DE DAIM ET CUIR
PULLOVERS - JUPES

JUTZÎETLËTI S.A.
Hôpital 3 — Neuchatel

37 mm PAR AN

C'est te croissance normale d'un ongle — mais si votre
ongle est fatigué ou paresseux — seul Mavaderma le
tara pousser. Mavaderma est un produit nutritif qui o la
particularité de s'appliquer seulement à la racine de
l'ongle.

Choisir ce qui est à la mode
c'est acquérir de l'assurance

L'envie de quelque chose de neuf , le désir de voir
de- nouvelles couleurs et matières, des coupes et
lignes inédites, la mode est tout cela et bien plus.
Elle est l'expression et le style de notre temps, elle
tend à s'adapter à la vie de la femme d'aujourd'hui ;
parfois même elle e.st un prolongement vers
l'avenir. Avant tout, elle veut transformer et em-
bellir la femme. La meilleure preuve de l'absence
d'un idéal de beauté uniforme, c'est la diversité
même des tendances des nouvelles collections.
Comment expliquer la nouvelle influence roman-
tique, avec ses ruches, ses volants, ses ceintures ?
Est-ce un défi lancé au style prosaïque, sévère et
géométrique, voué à la jeunesse, à la femme-enfant
et à une génération que nous serions tentés
d'appeler assexuée ? La femme d'aujourd'hui
èprouve-t-elle une nostalgie du temps passé, d'une
époqu e de calme, où elle était protégée et qu 'elle
idéalise bien sûr parce qu'elle n 'y a pas vécu '?
Une chose est certaine : la plupart des femmes ne
suivent pas aveuglément les impératifs de la mode
nouvelle ; elles sont conscientes de leur personnalité
et demandent avant tout à un vêtement neuf de
les renouveler, de s'y sentir à l'aise, de corres-

pondre à leur tempérament et d'être facile à entre-
tenir. Elles veillent être admirées, accroître le
sentiment de leur propre valeur, car en choisissant
ce qui est à la mode, elles achètent de l'élégance
et acquièrent une assurance nouvelle.
Que faut-il comprendre par élégance ? Le diction-
naire nous donne des définitions : agrément, dis-
tinction dans les formes, grâce dans la parure, etc.
L'élégance ne peut donc en aucun cas être agres-
sive ou tapageuse, elle n'est pas tributaire d'une
matière particulière. L'élégance n 'est pas obliga-
toirement le fait des maisons de haute couture,
nous la trouvons partout : chez les fabricants de
tricots suisses, chez les confectionneurs d'ici et
d'ailleurs. Elle marque la robe-manteau toute
simple dont la structure seule fait  le chic, le deux-
pièces a u x'r e flets soyeux. Nous la retrouvons dans
ce modèle Boutique aux teintes choisies et assem-
blées avec raffinement.  L'élégance nonchalante du
sty le sport compte aussi de nombreuses admira-
trices. Elle demeure le plus beau compliment
présenté à une femme qui sait l'utiliser à son
avantage.

(sgp)

Des conserves...
pauvres en calories
Jeunes au moins jeunes, il est beau-
coup de personnes, surtout du sexe
féminin, qui surveillent leur « ligne »,
et se privent de desserts, oh
héroïsme ! Une fabrique de conserves
suisse a pensé à ces gens et, depuis
quelque temps, on trouve sur le mar-
ché des conserves portant l'inscription
« pauvres en calories ». Il s'agit de
macédoine de fruits et de compote de
poires.

La teneur calorifique de ces com-
potes est inférieure de 50 à 70 % à
celle des compotes traditionnelles.
Elles n'en sont pas moins savou-
reuses.

Cent grammes de compote de poires,
faible en calories, ne contiennent par
exemple que trente-six calories contre
cent dix pour la qualité normale. Cent
grammes de macédoine de fruits,
faible en calories, contiennent trente-
deux calories contre nouante pour la
macédoine habituelle.

Aucun sucre n'étant ajouté à ces
compotes, elles conviennent également
aux diabétiques.

A quand les gâteaux et le chocolat
sans calories ?

La beauté défile à Neuchatel
La Maison du tricot a organisé il y a
quelques jours un défilé dans les sa-
lons du restaurant Beau-Rivage. Tous
les modèles ont été vivement applaudis
par un nombreux public.
Nous voyons ici un tailleur en lainage
chevrons fantaisie, deux couleurs, de
fabrication anglaise. A noter l'arrondi
de la basque supérieure de la veste,
le boutonnage latéral et le col évasé.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Des nuance.? de bien cobalt et de vert
animent cette robe en fresyl de Rodier
Clnb, qui a été présentée lors da défilé
de la Boutique Madeleine, Neuchatel.

(Avipress - J.-P. Baillod)
* Le tailleur des beaux jours en lainage
rouge , veste courte , trois boutons recou-
verts , col droit retourné. Manches courtes
à revers, ceinture marquant à peine la
taille , à boucle ovale recouverte , mini-jupe
kilt.
* Robe très féminine en organdi blanc,
corsage nervure. Dans la ceinture de che-
vreau rose pâle , on a passé un camélia.
Longues manches bouffantes serrées dans
un fin poignet boutonné de perles fines.

Dans le vent...
Mille et un détails parisiens
* Jupe portefeuille de gabardine rouge :
un pli creux derrière, large ceinture à
œillets et boucle dorés.
* Très recherché pour les lunettes de
soleil : le pince-nez de nos grand-mères
remplacera les énormes lunettes qui ser-
vaient aussi de serre-têtes.

* Pour la petite fille dans le vent : la robe-
manteau orange à petites manches et poches
carrées obliques. Petite fente devant pour
passer la tête. Elle est entièrement gansée
vert et blanc.
* Grand béret de « chasseur » porté sur
une oreille.

* En jersey de soie jaune , rouge , blanc
et ciel sur fond marine : robe à taille basse,
travaillée en diagonale contrasté pour le
haut et la jupe. Fine ceinture de ciré ma-
rine, col roulé marine.
* Immense sombrero en paille tressée
placé un peu en arrière.

Le printemps est en f in  parmi nous, vive le printemps ! Précip itons-nous
vers les armoires et faisons un tri sévère. Que portero ns-nous dès que
le soleil sera chaud ? Les couturiers nous laissent l' embarras du choix :
robes courtes, ou longues, ou mi-longues, ou ultra-courtes.
Mais , toutes les longueurs exigent des tissus aériens et soup les, des coupes
féminines , vaporeuses, portables par les femmes  de tous les âges.
En avant donc pour la grande parade printanière et estivale 1968 !
A gauche, un modèle Willy Meyer de Zurich, une robe de cocktail en
mousseline tergal imprimée de pois, fond  marine, impression verte.

Un ensemble combien gracieux est sign é Cortesa de Zurich : ju pe  à
p lis creux, blouse stricte ceinturée, manteau et béret sont coupés dans
un riche tissu genre gobelin. Du chic , de l 'élégance , le véritable
modèle 1968.
A droite en f in , également une création suisse de Fisba, selon un modèle
Valentino de Rome : longue robe en organdi de coton tissu en vedette chez
tous les couturiers : corsage en organdi , alors que la jupe o f f r e  des app li-
cations de motifs de broderie de Saint-Gall. Cette parure ne vous
invite-t-elle pas à la danse ?

Joli p ihtmf i, f 9l it tyA ÀAtnt

POUR VOUS MADAME

Les écoles européennes
de mode se sont

mesurées à Saint-Gall
Si ce sont, depuis des générations, les hirondelles qui annon-
cent le printemps, les oiseaux précurseurs du printemps saint-
gallois prennent la forme de tout un essaim de jeunes étu-
diantes des arts décoratifs et de la mode, qui débarquent
traditionnellement depuis neuf ans, garde-robe printanière
et estivale dans leurs bagages, sur les quais de la petite
gare de Suisse orientale, patrie du coton et de la broderie,
berceau de la plus importante industrie textile de notre pays,
cap itale internationale de la mode pour quelques jours.
Avec un peu d'avance, cet événement se place au début
de mars — mais dame, il faudra bien être prête pour s'en
aller au rendez-vous du renouveau I Cinq écoles de mode,
quelque soixante étudiantes, leurs professeurs, et de nom-
breux supporters-journalistes-accompagnateurs, ont répondu
à l'invitation des organisateurs, l'industrie suisse du coton
et de la broderie, te contact avait d'ailleurs été pris aupa-
ravant, en octobre déjà, pour remettre aux concurrents les
cotonnades, guipures et broderies, ainsi que le thème choisi,
qui leur permettraient de défendre leurs couleurs à Saint-
Gall, avec dix modèles par école, que les élèves avaient à
présenter elles - mêmes, devant un jury fort compétent et
embarrassé devant la qualité de l'exécution et la compréhen-
sion mode. Ce jury était composé de deux membres appar-
tenant à la haute couture internationale, deux à la presse
mode, et deux à l'industrie textile.
Paris, Zurich, Vienne, tondres et Berlin, soit : l'Académie
d'arts décoratifs et de mode de Berlin, l'Ecole d'arts Harrow
de Londres, le Collège d'enseignement technique de haute
couture de Paris, l'Ecole de mode de la ville de Vienne,
du château Hetzendorf, et l'Ecole d'arts décoratifs de la ville
de Zurich, ont été choisis cette année. Disons tout de suite,
avec un peu de chauvinisme linguistique, que Paris est sorti
vainqueur, avec de nombreux points d'avance, et trois
modèles en tête. En effet, il avait été prévu deux classe-
ments pour ne décourager personne, l'un d'après les points
obtenus au total, l'autre récompensant le meilleur modèle
de chaque catégorie. Si bien que Paris a sorti trois modèles
avec une tenue de ménagère, des robes de bal et de cock-
tail ; Zurich est sorti second au palmarès général, avec une
tenue de loisirs — ce qui revient à dire que tous les mo-
dèles présentés par cette école ont obtenu une très haute
estimation de la part du jury ; Vienne deux : lingerie de
nuit et ensemble rallye-auto, et Berlin deux, avec un ensem-
ble de plage et une robe de mariée.
Félicitons les organisateurs de cette belle leçon de Commu-
nauté européenne, de rapprochement de la jeunesse aussi,
car gageons que les étudiantes, malgré la diversité des
langues, auront créé des contacts valables entre elles, et
un pacte avec nos cotons et broderies qu'elles ne manqueront
pas de promouvoir, dans un avenir très rapproché, lorsque
commencera leur vie professionnelle.

Simone VOLET

« Bonne nuit », l'un des dix modèles que chaque école avait
à présenter, conception de l'école anglaise « Harrow School
of Art » de Londres : le pyjama, presque masculin, qui se
cache sous ce somptueux déshabillé en batiste de coton avec
rayures satin, a été coupé dans le même tissu, mais de

coloris différent : une création suisse Fisba.
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nettoyés,

réparés, stoppés

Tél. 5 31 83

DAF
Type 44 5 CV : Fr. 7180.—

Type 55 6 CV : Fr. 7690.—

Nouveau modèle 4 cyl.

GARAGE DU LITTORAL
SEGESSEMANN & FILS

Neuchatel Tél. 5 99 91

Deux 5-places sportives,
carrossée par Michelotti, Turin

100 % automatique.

les peaux sensibles axeront
le nouveau traitement Ullima II de
Rcvlon . Le matin, appliquer sous le
maquillage Under Make Up Nurrient
Cream. Pour la nuit, Eyc Cream.
Conccntratc autour des yeux. Pour
le visage et le cou , Sleep Cream
Concentrate qui embellit, hydrate ,
nourrit pendant le sommeil.

Droguerie - parfumerie KINDLER
9, rue de l'Hôpital



ppring in JLove. Coup aelouarepourle printemps.
vJoup aelouarepourla mode nouvelle.

Trotteur, sandales, sandalettes dune élégance toute sportive...
cantîk-looKJ) dans tous ses détails... cromantik-look» sous toutes

seslacettes ettoutes ses coutures.- «métal-look» brillant,
clinquant et flambant... gamme des clooJo à compléter par

xiO-L *-)irOi"«look>, leflcnit-parade» de la mode des chaussures modes.
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AUX ARMOURINS ." Temple-Neuf 14 . Neuchatel
C. DUCOMMUN Orangerie 4 Neuchatel
G. JORDAN . Rues Seyon - Moulins 4 Neuchatel
WILLY MAIRE Rue Seyon 19 Neuchatel
P. NUSSBAUMER Moulins 31 Neuchatel
PERROT & Cie Place-d'Armes 2 Neuchatel

ff î^£3££$ * si vous commandez une copie de chaque négatif j  *'éw"Wê̂ :> :,
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Caméra Super 8
« Canon 814 » zoom
F. = 1,4 de 7,5 — 60 mm

Fr. 895.-
Âppareil
photographique
« Canon F. T. (QL) »
reflex F. 1,8/50 mm

Fr. 579.- + Sac

SIIIHBBglHMiffl
SERVICE - GARANTIE - RÉPARATIONS

Terreaux 3 NEUCHATEL

MACULATURE BLANCHE
à l'imprimerie de ce journal

FRIGOS
Electrolux

A partir de

Fr. 368.-
Facilités de paiement
au magasin spécialisé

JEBLUEIEUB NIEUCHATEI

Grand-Rue 4 Tél. 5 17 12

ui tt  tim.
Tél . (038) 7 61 39.

A vendre ou à
louer quelques
belles

robes
de mariées
Tél. 9 04 77.

Pendules
morbiers

à vendre

Horlogerie P. Duvoisïn
BOUDRY. Tél. 6 42 33

Mlle FRANÇOISE GIRARD
PÉDICURE DIPLÔMÉE

Reçoit sur rendez-vous.
Fbg du Lac 2 Tél. 5 25 15

Programmeur
irlandais
ayant une année et
demie d'expérience,
connaissant les ordi-
nateurs IBM/ 1400
(tapes) , utilisant auto-
codes et S.P.S., cher-
che emploi. Adresser
offres écrites à 273-
219 au bureau du
journal.

Pendule
franc-
comtoise
morbier
Pendule violon
Louis XTV, sonneris
cathédrale , % h , Vi h
A vendre au plus

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.

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

Feuille d'avis
de Neuohâtel.

Technicien d'exploitation
diplômé, base mécanique, spécialité ou-
tillage horloger, cherche situation avec ¦
responsabilités. Bureau de méthodes,
technique ou annexes. Adresser offre s
écrites à AV 3731 au bureau du journal.

Secrétaire de direction
sachant le français, l'allemand et l'an-
glais , avec plusieurs années de pratique ,
cherche pour date à convenir travail
intéressant et varié à Neuchatel ou à
la Chaux-de-Fonds. Adresser offres écri-
tes à KF 3741 au bureau du journal.

Employé âgé de 60 ans, de formation
commerciale mais légèrement handicapé,
désire trouver

EMPLOI PARTIEL
dans une entreprise de la ville. Ho-
raire selon entente (ou éventuellement
travail à domicile) . Prière de téléphoner,
pour rendez-vous , au 5 50 01.

Jeune Suissesse allemande ayant fait
un apprentissage, cherche place de

vendeuse de chaussures
Faire offres à : Ursula Eicher, Wehn-
talerstrasse 202, 8166 Niederweningen
(2H).

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

Dessinatrice
en machine finissant
son apprentissage de
4 ans, cherche emploi
pour début mai ou
pour date à convenir.
Faire offres sous
chiffres P 250048 N
à PUBLICITAS S.A.
2001 Neuchatel.

Homme marié,
actif , métallur-
giste, cherche

situation
comme chauffeur-
magasinier ou
autre.
Adresser offres
écrites à 303-0231
au bureau du
journal.

—mmw—mmM—wKS— WBtxiM—tMm
I Nous cherchons

1 APPRENTI
vendeur pour notre ser-
vice îles pièces de re-
change et accessoires.
(Formation en 2 ans, suivie i

£ par chef diplômé, avec cours
g à l'école commerciale.) |[j

Conditions de travail intéres-
santes, ambiance agréable,
avantages sociaux, semaine de j

l 5 jours.
Faire offres ou se présenter

| après rendez-vous par télé-
, phone 5 48 16 :
'-: Garages APOLLO S.A. et car-
jj rosserie

19, fbg du Lac, Neuchatel
5 Citroën - BMW - NSU

Bureau moderne au centre de Neu-
chatel cherche, pour date à con-
venir, jeune fille ayant suivi
l'école secondaire, comme

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

[7T\ Walter Loosli
Bk ^k H sellier-tapissier
« f tBf  diplômé fédéral

|_5yH? Vigner 1,
Saint-Biaise

cherche

apprenti sellier-tapissi er
pour des travaux très variés dans
tous les domaines et dans un
atelier moderne. Je suis à même
d'offrir  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.
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Porsche Automatic?
Aujourd'hui, personne n'a plus à débrayer ni avec la Porsche: un axe arrière des plus
changer de vitesse pour conduire sport. modernes et des plus coûteux qui soient au monde.
La nouvelle VW le prouve, équipée du même II vous permet de négocier avec élégance et
système automatique que la Porsche, victo- rapidité les virages les plus serrés.
rieuse au Nûrburgring, l'une des plus éprouvantes Faites un essai!
compétitions automobiles. Il y a en Suisse plus de 500 agences WY.avec
Ce scarabée offre encore une autre similitude ^̂ ___ des spécialistes expérimentés. - ¦-?

v\A/7
¦ ¦ 

_

Neuchatel : Garage Hirondelle ; Auvernier : Garage du Port ; Cernier : Garage Beausite ; la Côte - aux - Fées : Piaget & Brùgger ; Fleurier :
Garage Moderne, L. Duthé ; le Landeron : Garage AVIA.

\ ¦ - » .

Wu A |a suite de l'autorisation officielle donnée par la Préfecture W
LJ des Montagnes neuchâteloises, notre LJ

B LIQUIDATION TOTALE
|| vous permet d'obtenir pour un temps limité M
U et à DES PRIX IMBATTABLES : fi

? # Meubles originaux de style classique ou rustique j [
|§j # Lustres, lampes de table ou de chevet M
IBJ • Etains, porcelaines, gravures L
H • Tapis, brocarts, broderies B

¦ ATTENTION... il reste encore quelques magnifiques L
¦ SALONS et SALLES À MANGER C
W Exemples de prix : W
In Prix normal Fr. 2350.— LE

JÊÊ SALON ROSE, 3 pièces, canapé inversible en lit laissé à Fr. 1200.— 'Ml

M Prix normal Fr. 4990.— '(E]
H SALON BLEU, 3 pièces, velours dralon, coussins séparables laissé à Fr. 3500.— W

|| SALLE A MANGER ANGLAISE, 6 pièces, Prix normal Fr. 2920.— tj_
U chaises rembourrées cuir laissé à Fr. 1880.—

B SALLE A MANGER LOUIS XVI, 8 pièces, chaises Prix normal Fr. 6640.— W
|Lpt| rembourrées velours, table et buffet dessus marbre laissé à Fr. 4400.— ¦

U J.-C. Ciana - Av. Ld-Robert 84 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 3 3610 L

LIVRETS |
DE DÉPÔT 1
jfffih BANQUE EXEL M
\___\__ \ Rousseau 5 Si
mgfcfly Neuchatel |2
^Wm  ̂ Ouvert le samedi matin F5|

A vendre

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

...et certainement aussi le suivant si vous
l'avez eu conduit une fois le nouveau A1LFAG Aktiengesellschaft fur Fahrzeuge
HANOMAG. Choisissez entre 9 types, 5 3084 Wobern Tél. (031) 54 29 05
moteurs de différentes puissances, 11 ca- E. Buh,er & FMS/ Garage de Bellevaux
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J'ai trouvé
le moyen de faire
exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux , chez
Reymond , rue Saint-
Honoré 5,
à Neuchatel.
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Lors de votre passage à

MORAT
visitez l'Hôtel Stadthaus

(Hôtel de Ville) !
Ses FILETS DE PERCHES - Ses
BROCHETS - Ses TRUITES AU
VIVIER - Ses VINS de MARQUE.
Ses menus de 1er ordre - Ses
salles de 20 à 70 places pour
banquets de sociétés et noces.
Les bières Muller de Neuchatel.
Se recommande :
Famille Jos. CAPRA, propriétaire.



Après l'or, l'argent est recherché
D

ERNIER méta l précieux à être
utilisé comme monnaie d'échan-
ge, l'argent est frappé, pour

nos pièces suisses s'échelonnant entre
cinquante centimes et cinq francs, au
bon aloi de 835 millièmes. Ceci re-
vient à dire qu'un kilo de pièces d'ar-
gent est composé de 835 grammes de
ce métal à l'état pur, les 165 gram-
mes en surp lus Représentant des élé-
ments plus communs composant l'al-
liage.

La plupart dès autres pays qui ont
présentement des pièces d'argent en
circulation les ont émises soit avec
un poids plus faible pour une valeur
nominale semblable, soit avec un
alliage où la proportion de l'argent-
métal est plus modeste que chez nous.
Ainsi, en cas de raréfaction de ce
métal — et par voie de conséquence
de hausse de son prix — sur les prin-
cipaux marchés mondiaux des mar-
chandises, les pièces d'argent suisses
feront prime sur celles des autres de-
vises de valeur nominale semblables.
Signalons que les principales places
où ce méta l est traité demeurent
New-York et Londres.

Production insuffisante
Les principales mines d'argent sont

situées dans le Nouveau-Monde, et
en particulier dans les trois républi-
ques de l'Amérique du Nord et au
Pérou. A eux seuls, ces quatre pays
groupent les quatre cinquièmes de la
production mondiale. Le Japon, l'Aus-
tralie et l'Allemagne fédérale occu-
pent les rangs suivants, avec des
extractions globales beaucoup plus mo-
destes. Or, les quatre principaux pro-
ducteurs américains marquent une
stagnation depuis 1946 ; on peut
même noter un fléchissement de 30 %
de la production mexicaine pendant
ce laps de temps. Cet essoufflement
tient moins à l'épuisement des mines
qu'au renchérissement des conditions
d'exp loitation qui découragent cette
activité. Il faudrait un sérieux ren-
chérissement de ce métal pour rani-
mer la production.

Demande en rapide progression
L'accroissement des échanges et des

niveaux de vie stimule les besoins
monétaires, et même si les moyens
d'échange scripturaux et fiduciaires
s'attribuent la part du lion, les pièces
connaissent aussi un certain essor.

Mais c'est ailleurs que les besoins
d'argent . s'enflent de façon fou-
droyante. En effet, le développement
de la photographie et de l'électricité
implique l'impérieuse nécessité de se
procurer toujours plus d'argent-métal.
A titre d'exemple, rappelons que
l'entreprise américaine Eastman Kodak
consomme à ' elle seule les trois
quarts de la. production des Etats-
Unis. Elle envisage d'acquérir ses ,
propre» mines, pour être mieux à
même de faire face à ses besoins.
Une autre entreprise des Etats-Unis,
Polaroid', fait aussi une énorme con-
sommation, de ce métal.

La demande mondiale excède consi-
dérablement l'offre, et il est bien
évident que nous sommes déjà entrés
dans une période de pénurie d'ar-
gent-méta l qui ira en s'accentuant si

des mesures concertées ne sont pas
prises à son sujet. Actuellement, le
gouvernement de Washington épuise
rap idement ses réserves d'argent sans
savoir comment il sera capable de
reconsitue.r ultérieurement ses stocks.

Cette situation a entraîné un éco-
nomiste américain de renom à pré-
voir une hausse beaucoup plus ra-
pide de l'argent que de l'or au cours
des prochaines années. En effet,
l'usage industriel de l'or demeure
infime en regard de l'argent.

L'arrêté fédéral du 25 mars 1968
Pris assez abruptement pour les

personnes non averties, l'arrêté du
25 mars 1968 constitue une mesure
destinée à éviter l'exode de pièces
d'argent qui actuellement sont deve-

nues fortes, leur valeur de fonte
excédant leur valeur nominale ou
d'échange. Cette remarque est vala-
ble pour les autres pièces d'argent
que celle de cinq francs qui a fait
l'objet d'un « allégement » peu avant
la dernière guerre mondiale . Nos piè-
ces seraient « droites » (valeur intrin-
sèque égale à la valeur nominale)
si le kilo d'argent valait 260 francs.
Or, ce métal s'est bien échangé au
prix de 163 francs en mai 1967,
mais il a passé à 350 francs le kilo
à la bourse des marchandises ce
mois-ci . On comprend combien il est
devenu rémunérateur de procéder à
la fonte des pièces suisses dont nous
venons de parler. Systématiquement,
des étrangers — en particulier des
allemands — ont drainé des pièces

suisses pour les faire fondre outre-
Rhin. En Suisse, la population ne
semble pas avoir à ce jour pratiqué
cette opération sur une grande
échelle.

Le Conseil fédéral vient donc de
décréter des limitations étroites —
10 francs au plus — à l'exportation
en monnaie d'argent par les voya-
geurs. Des sanctions sévères visent
les contrevenants. L'entrée en vigueur
de cet embargo des pièces d'argent
est immédiat.

Ces mesures draconiennes nous pa-
raissent avoir un caractère provisoire
dans l'attente d'une émission de nou-
veaux moyens de paiement ne pré-
sentant pas le risque de se transfor-
mer en monnaie forte.

Eric DU BOIS

Les Anglais ne sont pas
au bout de leurs peines

Dans le remue-ménage provoqué par la « ruée sur l'or » des
nouveaux chercheurs de métal jaune, la présentation du budget
britannique , mardi dernier, à la Chambre des communes par
M. Roy Jenkins, ne pouvait passer inaperçue. En effet, la situa-
tion préocupante de l'ordre monétaire international a pour cause
première le délabrement , d'année en année plus marqué des
finances du Royaume-Uni.

De fait, le budget du chancelier de l'Echiquier est bien un budget
de saison et en ce sens, il correspond parfaitement à ce que les obser-
vateurs attendaient. Austérité, blocage des revenus, nouveaux impôts, rien
n'y manque, pas même les traditionnelles économies sur les investis-
sements outre-mer. On y trouve même l'annonce du dépôt d'un projet
de loi autorisant l'ouvertire d'une loterie nationale britannique considérée
comme un moyen susceptible d'apporter de nouvelles ressources dans
les caisses de l'Etat.

Un effort long et rigoureux
\
Etant au pouvoir, disposant au surplus d'une solide majorité, le

parti travailliste joue un rôle ingrat. On imagine aisément par quelles
clameurs indignées les Wilson et les Jenkins auraient accueilli les
mesures restrictives et déflationnistes du budget si les conservateurs
étaient à leur place. Mais comme l'écrit le « Sun », journal travailliste :
« Ce qui importe le p lus à l'heure actuelle, est que le bud get satisfasse
les banquiers internationaux qui nous ont prêté des sommes considé-
rables et dont le soutien reste vital pour la livre sterling. »

Il fut un temps où les banquiers internationaux étaient Anglais et
faisaient la loi au monde entier. La roue tourne et l'orgueilleuse Albion
doit avaler , des couleuvres de la taille d'un boa. D'où une certaine
rancœur que le « Guardian » (libéral) exhale en termes ironiquement
amers : « Si les gnomes de Zurich, de Paris et d' autres p laces financières
ne sont pas satisfaits par les mesures annoncées hier, alors ils ne le
seront jamais. » ;'>'

Mais les meilleures résolutions ne valent que dans la mesure où
elles sont appliquées avec un esprit de décision et la volonté d'aboutir.
« Nous devons avoir un budget sévère suivi de deux années de durs
sacrifices » a déclaré M. Jenkins. I^e peuple britannique est domic convié
à un effort long et rigoureux pour « payer les folies économiques passées »
selon l'expression du « Daily Telegraph », journal des conservateurs,
lesquels ont aussi leur part de responsabilité dans ces « folies » pour
avoir cru trop longtemps que la Grande-Bretagne privée des ressources
impériales, surmonterait sans un effort constant d'adaptation les consé-
quences de son repliement économique et financier.

Aujourd'hui l'heure des échéances a sonné. L'Angleterre ne peut plus
compter indéfiniment sur l'aide extérieure pour faire face à ses engage-
ments. Il est significatif que l'annonce d'un nouveau crédit de soutien
de 1,5 milliard de dollars ait provoqué un sentiment de méfiance à
l'égard de la livre. Trop est trop. S'il faut de nouvelles béquilles quatre
mois après la dévaluation, c'est que la situation est franchement mauvaise
et tout repose maintenant sur l'espoir que, à relativement long terme,
le budget présenté par le chancelier de l'Echiquier tiendra ses promesses.

Quelques caractéristiques du budget
En gros; ce budget prévoit un total de recettes de 12,9 milliards de

livres en augmentation de 1,7 milliard sur le résultat de l'exercice
courant qui prendra fin le 1er avril. L'impôt sur les revenus produira
584 millions de livres supplémentaires, celui sur les sociétés 201 millions,
celui sur les gains du travail, 329 millions et ceux sur le tabac et
l'essence, 159 millions. La fameuse « Purchase Tax » ou taxe à l'achat
sera majorée selon les cas de 1,5 à 6 %. Elle grèvera au total, suivant les
catégories, de 12,5 à 50 % les marchandises. Pour les automobiles par
exemple, elle s'élèvera à 33 %. L'impôt sur le revenu passera de 40 à
42,5 %. Il sera augmenté pour urne année seulement, d'une surtaxe
progressive de 10 à 45 % pour les revenus mobiliers et immobiliers
dépassant 3000 livres par an.

En face de cette avalanche fiscale, on peut s'étonner en constatant
que, loin de diminuer, les dépenses ordinaires augmentent encore de
725 millions de livres pour atteindre un total de 10,7 milliards, mais
une politique d'économies est visiblement au-dessus des forces du gou-
vernement Wilson. Restent les pouvoirs spéciaux que le chancelier : de
l'Echiquier demandera à la Chambre afin de pouvoir limiter à 3,5 %
au cour d'une période de dix-huit mois les hausses de salaires et de
dividendes au sujet desquels les dirigeants des Trade Unions ont immé-
diatement réagi en les déclarant inapplicables en raison de l'augmen-
tation constante du coût de la vie. . . y

De tout cela, il ressort en première analyse que les Anglais ne
sont pas au bout de leurs peines. Mais quel nouveau Churchill se
dressera pour les galvaniser en leur promettant, sinon des larmes et
du sang, à coup sûr de la sueur, pour leur faire gagner cette bataille
économique engagée juqu'à présent dans les plus mauvaises conditions.

Philippe VOISIER

La charge hypothécaire totale atteint 60 milliards en Suisse
Dans aucun autre pays l'endettement foncier n'est aussi élevé

(c.b.) Les spécialistes estiment que la charge
hypothécaire totale atteint en Suisse
60 milliards de francs. Il n'existe probable-
ment pas de pays dans lequel l'endettement
foncier soit si élevé. La raison en est prin-
cipalement que les biens-fonds peuvent être
facilement mis en gage, grâce au fonction-
nement efficace du marché des capitaux. De
plus, à l'écart des deux guerres mondiales,
la Suisse n 'a pas connu , avec la densité
de sa population , des variations très fortes
du prix des terrains. 11 faut aussi relever
que les immeubles peuvent facilement ser-
vir de garantie pour des crédits à long ter-
me et que l'obligation d'amortir les dettes
hypothécaires, c'est-à-dire de rembourser une
partie de la dette à chaque paiement des
intérêts , est relativement peu répandue dans
notre pays.

LE ROLE DES BANQUES
Au siècle passé, le crédit hypothécaire

était surtout octroyé par des créanciers pri-
vés, mais aujourd'hui , il est surtout l'affaire
des banques, à côté des assurances, des
caisses de pension et des pouvoirs publics.
Les banques accordent, en effet, plus de
la moitié des crédits garantis par des gages
immobiliers. Les banques cantonales, les
banques locales et les caisses d'épargne

orientent principalement leurs activités vers
le secteur hypothécaire. Alors qu'à l'étranger
ces affaires sont presque exclusivement con-
fiées à un , établissement central ou à un
groupe restreint de banques, on constate
chez nous une grande diversité, permettant
une adaptation aux particularités locales.

Le crédit hypothécaire a été introduit en
Europe en 1755, par une banque suisse. Le
propriétaire foncier qui a recours à des
fonds empruntés tire parti à maints égards
des traditions et de la riche expérience des
établissements suisses de crédit : la prudence
observée pour le calcul des limites de
prêts, particulièrement grâce à une estima-
tion réaliste du terrain et des bâtiments,
offre une protection contre des spéculations
irréfléchies. Seul le spécialiste versé dans les
questions économiques peut estimer le reve-
nu d'un immeuble dont la construction est
projetée. En période de raréfaction des ca-
pitaux , la dénonciation d'une hypothèque
met le débiteur en difficulté. Bien que les
crédits hypoth écaires soient en Suisse le plus
souvent dénonçables à courte échéance, les
banques accordent pratiquement les prêts
hypothécaires pour une longue durée, ce qui
leur est possible parce que leurs propres
créanciers sont nombreux et se recrutent
dans des milieux divers. Nulle part, les
valeurs foncières ne sont aussi facilement
mobilisables qu 'en Suisse.

LE TAUX HYPOTHÉCAIRE LE PLUS
BAS DU MONDE

Le taux de 1 intérêt pour les prêts hypo-
thécaires est déterminé par les conditions
régnant sur le marché de l'argent et des
capitaux et ne peut être fixé arbitrairemen t
par les banques. L'argent que les établisse-
ments bancaires mettent à disposition en

prenant des hypothèques provient principa-
lement des dépôts d'épargne. L'intérêt que
les banques versent sur ces dép ôts détermin e
donc largement le taux de l'intérêt hypo-
thécaire. Les plus récentes statistiques de la
Banque nationale suisse montrent que l'in-
térêt moyen versé actuellement sur les dé-
pôts d'épargne se monte à 3,6 %, alors
que l'intérêt moyen pour les hypothèques
de premier rang varie entre 4,55 et 4,86 %.
La différence, c'est-à-dire la marge , ne cor-
respond pas au gain ; il convient tout
d'abord de déduire les frais et autres char-
ges et de considérer que la banque est tenue
de conserver en tout temps comme liqui-
dité une partie des fonds empruntés, qui
demeurent sans intérêt dans ses caisses, à
la Banque nationale ou chez ses correspon-
dants .

Sur la marge d'intérêt totale, seule reste
une marge nette de 0,2 à 0,3 % en
moyenne. Dans la mesure où cette propor-
tion demeure la même, le niveau absolu du
taux de l'intérêt hypothécaire est sans im-
portance du point de vue strictement ban-
caire. Mais les banques suisses s'efforcent
de maintenir un taux hypothécaire aussi bas
que possible, car une modification de
Vi % seulement de ce taux signifie une
augmentation ou une baisse de la charge
hypothécaire totale se montant à 150
millions de francs par année. C'est pour-
quoi les plus modestes variations du taux
hypothécaire ont des répercussions sensibles
sur le prix des logements et des produits
de consommation.

Les plaintes que l'on entend parfois au
sujet du niveau des taux hypothécaires ne
sont nullement justifiées : la Suisse possède
actuellement le taux hypothécaire le plus
bas du monde.

Le marché libre de For
de Zurich pourrait essaimer

en Suisse romande
La radio de Zurich a organisé, il y a

quelques jou rs, un débat qui a opposé un
directeur de banque et deux représentants
de la presse économique et financière zuri-
coise. Sujet : le marché libre de l'or à
Zurich.

A la suite des événements qui ont entraî-
né la fermeture du marché de l'or à la
bourse de Londres, le 15 mars, et des déci-
sions prises par les banques centrales, mem-
bres du « pool » de l'or, trois grandes ban-
ques suisses, soit le Crédit suisse, la So-
ciété de banque suisse et l'Union de ban-
ques suisses ont décidé, d'un commun ac-
cord , de créer un marché libre de l'or. Afin
d'éviter que de nouvelles demandes d'or
ne se trouvent pas devant un marché qui ne
serait pas en mesure d'y répondre — ce qui
avait alors provoqué une spéculation extra-
ordinaire — la nouvelle organisation est
entrée en fonction le lundi 18 mars déjà.
Afin de limiter dans la mesure du possible
les ventes de ce nouveau marché libre, les
trois banques ont fixé des prix très élevés,
soit 38 dollars l'once à la demande et
43 dollars à la vente. Cette disposition a
fortement contribué à la contraction des
achats.

STABILISATION
La création du premier marché libre d'or

commercial , par ces trois banques suisses, a
eu une nette influence sur le maintien des
prix. La place financière internationale
qu'est Zurich n'a pas seulement su main-
tenir son rang dans les transactions d'or
sur le plan international , mais elle a encore
renforcé sa position. Par leur décision, les
trois instituts bancaires ont clairement indi-
qué qu 'ils voulaient non seulement mainte-
nir leur propre marché , mais encore le
développer. Par là, ils contribuent largement

à la stabilisation du marché de l'or en
général, car, ainsi qu'on l'a relevé, la spé-
culation attend le moment de la réouverture
du marché londonien , du 1er avril prochain.
Or, il ne fait pas de doute que l'évolution
future du marché dépendra en premier lieu
des détenteurs d'or.

Le marché de Zurich fonctionne mainte-
nant d'une manière normale et pourra même
apporter une collaboration précieuse à celui
de Londres. Car il est un fait dûment éta-
bli , ainsi que l'a d'ailleurs répété l'un des
directeurs de l'une des grandes banques
suisses : un marché libre de l'or ne peut
évoluer harmonieusement que dans un pays
où les conditions économiques et monétaires
ne donnent pas lieu à des craintes.

ET LA SUISSE ROMANDE
Si l'on a centralisé sur une seule place,

dans notre pays, ce premier marché com-
mercial d'or du monde, c'est que le temps
pour l'organiser, en raison de la précipitation
des événements, était très limité. D'autre
part, ce nouveau marché exigeait une cou-
verture fin ancière des plus solides. Elle de-
vait être de l'ordre de plusieurs douzaines
de millions et seule l'association de ces trois
grandes banques était en mesure de la
fournir. Les milieux bancaires de Suisse
romande le reconnaissent d'ailleurs sans
autre.

Néanmoins, si l'on peut tirer une conclu-
sion de ce débat, on garde l'impression que
les trois instituts bancaires recherchent la
collaboration avec d'autres banques et
d'autres places financières suisses. Cette col-
laboration est aussi désirée par les banques
de Suisse romande. Elles s'y intéressent de
plus en plus.

L'économie neuchâteloise en 1967
Le 85me rapport de gestion de la

Banque cantonale neuchâteloise fa i t
comme de coutume le poin t sur la
situation de l'économie neuchâteloise.
En voici de larges extraits qui démon-
trent que l'année 1967 a été nettement
bénéf ique :

L'industrie et le commerce du canton
de Neuchatel ont été pleinement occupés
durant l'année écoulée. L'agriculture et
la viticulture, pour leur part, ont béné-
ficié de belles récoltes.

Horlogerie
La principale industrie du canton de

Neuchatel a maintenu, en 1967, son
rythme élevé de production. Les ventes
horlogères à l'étranger ont progressé
en valeur de 2034 à 2171 millions de
francs en 1967, ce qui représente un
accroissement de 6,7 % par rapport à
l'exercice précédent où le taux avait
atteint 13,1 %. Notre industrie horlogère
a participé, comme en 1966, pour 14,3 %
au total des exportations suisses.

Quoique le taux annuel d'accroisse-
ment des exportations ait diminué en
1967, notre industrie horlogère main-
tient son plein essor. On peut être
d'autant plus satisfait des résultats
obtenus que les problèmes posés sont
nombreux. La concurrence étrangère se
renforce ; certains marchés sont frap-
pés de restrictions d'importations ; la
pénurie de main-d'œuvre qualifiée n 'est
pas encore surmontée ; les marges de
bénéfice s'amenuisent du fait des in-
vestissements nécessités par l'automati-
sation. Cependant, d'autres faits inci-
tent à l'optimisme, et en particulier les
succès de la recherche. Ceux-ci se sont
traduits par l'apparition de la montre-
bracelet électronique et de la montre-
bracelet à quartz, ainsi que par les
brillants résultats du concours de l'Ob-
servatoire de Neuchatel : 23 records
sur 30 ont été battu s en 1967. Paral-
lèlement à cet effort , les organisations
horlogères multiplient les initiatives
pour renforcer les structures des en-
treprises par des concentrations ou des
accords. L'aboutissement du « Kennedy
Round », qui prévoit un abaissement
graduel des tarifs douaniers durant ces
prochaines années, est un succès à
mettre également à l'actif de 1967.

Mécanique er machines à tricoter
Au cours de 1967, dans l'industrie

mécanique, la demande globale a été,
selon les entreprises, supérieure au ni-
veau de l'année précédente ou légère-
ment inférieure . Les perspectives pour
l'année présente paraissent en général
favorables, mais varient d'un secteur à
l'autre de la production et suivant les
débouchés.

Dans les maisons où l'on enregistre
une demande accrue, l'on éprouve une
grande difficulté à y faire face, faute
de personnel. Cette situation, selon
l'avis des personnes autorisées, permet-
tra à nos concurrents étrangers d'amor-
tir plus rapidement leurs investisse-
ments et leurs frais de recherche. Etant

donné qu 'aucun indice ne laisse sup-
poser que les mesures restrictives prises
par les autorités fédérales concernant
la main-d'œuvre étrangère seront rap-
portées dans un proche avenir , certaines
industries d'exportation doivent envi-
sager de réaliser l'extension indispen-
sable de leur capacité de production à
l'extérieur de nos frontières.

La fabrication de machines à trico-
ter a bénéficié d'une demande satis-
faisante dans l'ensemble, bien que celle-
ci présente une composition par types
de machines assez différente de celle
de 1966. L'écoulement des machines-
outils a été influencé, pour quelques
entreprises par le ralentissement des
investissements en biens d'équipement
dans les pays industriels de l'Europe
occidentale. Quant à la mécanique géné-
rale, l'appareil productif n'a pu être
utilisé constamment de façon com-
plète, toujours pour le même motif , le
•manque de main-d'œuvre.

Chocolaterie
Des efforts redoublés de rationa-

lisation et de modernisation de l'équi-
pement ont augmenté la capacité de
production de l'industrie chocolatière
suisse. En revanche, la consommation
suisse, qui est la plus élevée du monde
par tète d'habitant, progresse plus
lentement qu 'il y a quelques années.
C'est notamment le cas pour les ta-
blettes traditionnelles. Les jeunes con-
sommateurs, surtout, se tournent vers
des formes nouvelles : les bâtons, le
chocolat portionné. L'intensification de
la concurrence se traduit également par
une vive lutte de prix, alors que le
coût de la production ne fait qu'aug-
menter, et cela malgré l'accroissement
de la productivité. La rentabilité étant

liée à un volume de production tou-
jours plus élevé, le fléchissement de
cette dernière mettrait en cause le
résultat financier des fabriques.

La suppression du principe des prix
fixes des articles de marque n 'a pas
entraîné la révolution que d'aucuns
craignaient. Comme les fabricants, le
comimerce de détail doit disposer de
marges suffisantes pour couvrir ses
frais, de sorte que, dans la grande ma-
jorité des cas, les prix recommandés
continuent à être appliqués.

L'exportation de produits chocolatiers
a une fois encore augmenté de 6,8 % en
quantité et de 9,7 % en valeur pour
atteindre 14,675 tonnes et 86 millions
de francs. Cela n 'atténue cependant pas
les préoccupations de l'industrie cho-
colatière quant à l'avenir. En raison de
la disparité des prix des matières pre-
mières d'origine agricole, les prix suis-
ses sont de moins en moins compétitifs.
Les dispositions prises au sein du Mar-
ché commun aggravent encore cet état
de choses. Comme l'exportation repré-
sente environ un cinquième de la pro-
duction suisse, une forte diminution
de cette dernière aurait de lourdes
conséquences. La plupart des matières
premières, tels le cacao , le sucre et la
poudre de lait , pour ne nommer que
les plus importantes, ont renchéri. Il
en est de même des frais de transport
et des salaires. Le renouvellement du
contrat collectif de travail a conduit
à un relèvement d'environ 10 % de ces
derniers. En dépit du renchérissement,
les augmentations des prix de vente
se sont bornées à quelques articles,
mais la compression des marges s'est ré-
percutée sur la progression du résultat
financier.

(A suivre)

NOUVELLES FINANCIÈRES
Société suisse

pour l'assurance du mobilier
L'encaisse des primes pour l'ensemble des

affaires est passée de 128,40 à 140,80 mil-
lions. Les charges consécutives aux sinistres
pour le secteur des affaires directes ont
été normales. Au total , 123 ,577 sinistres ont
été réglés (contre 115,830 en 1966) ce qui
constitue pour 250 journées de travail par
an une moyenne de 494 sinistres par jour.
Les indemnités versées pour ces sinistres ont
atteint la somme de 53,23 millions de francs,
auxquelles il faut ajouter 17,32 millions pour
la couverture des risques au sens large, les
affaires directes supportant une charge tota-
le pour sinistres de 69,55 millions. Avec les
charges de 13,16 millions Consécutives aux
opérations actives de réassurance, les charges
pour sinistres de l'ensemble des affaires
s'élèvent à 82,71 millions, contre 73,03 mil-
lions pour l'année précédente.

Pour l'assurance-incendie qui est la bran-
che principale , 3,81 milliards de francs (con-
tre 3,84 milliards en' 1966) ont été nouvelle-
ment pris en couverture pendant l'exercice.
Les capitaux pour l'assurance-incendie entiè-
rement couverts ont attein t la somme de
63,08 milliards de francs.

Les violentes tempêtes du 23 février et
du 13 mars, de même que l'extraordinaire
coup de grêle du 22 juillet, ont fait de
l' année écoulée une année véritablement
marquée par les dommages naturels. Les
indemnités versées pour cette branche se
sont élevées à 6,57 millions de francs et ont

causé au compte des dommages naturels
une perte de 652,675 francs.

Le bénéfice net s'élève à 8,56 millions
de francs (contre 7,58 en 1966) dont 3,75
millions sont consacrés au fonds de bé-
néfices des assurés et 3,75 millions portés
à la réserve extraordinaire.

Société suisse
pour l'industrie horlogère S.A.

L'assemblée générale de cette société, qui
s'est tenue à Genève le 20 mars 1968 sous
la présidence de J. Reiser, a approuvé les
comptes de l'exercice 1967, qui se soldent
par un bénéfice de 1,933,422 fr. 54.

Le dividende a été fixé à 9 fr. par ac-
tion de 100 fr. nominal et à 30 fr. par bon
de jouissance , ce qui , compte tenu du chan-
gement de la structure des titres, corres-
pond au dividende de l'année précédente, et
a absorbé 1,207,500 fr., tandis que 600,000
francs ont été attribués aux réserves.

11 est signalé, dans le rapport, que cette
société holding, dont le capital a été porté
de 7,400,000 à 10,000,000 fr. en 1967, con-
trôle la totalité du capital-actions d'Oméga,
Tissot, Lemania , Marc Favre, Rayville et
Lanco, occupe 6100 ouvriers et employés
et a réalisé en 1967 un chiffre d'affaires
de 279 millions de francs.

Déduction faite des ventes à la clientèle
suisse et du produit des activités non hor-
logères , le chiffre d'affaires de la société
représente, en valeur , 15 % des exportations
horlogères suisses de montres ancre.

LA SEMAINE B O U R S I E R E
Désescalade de l'or

ha « f ièvre jaune » a trouvé son
remède — tout au moins provisoire —
dans la décision prise à Washing ton
de créer deux marchés de l'or : l' un
of f i c ie l  et rig ide et l'autre privé et
libre. Il en est résulté un fléchisse-
ment aussi bien du lingot que. des
autres métaux et des actions minières.
Entraînées dans ce regain de con-
fiance des monnaies, la p lupart des
bourses se sont engag ées dans des
mouvements de rep lis p lus ou moins
importants des valeurs actives.

En Suisse, les actions ont aussi été
entraînées dans le désenflement g énéral
des valeurs réelles. Pourtant , les
baisses n'ont pas annulé totalement
les avances réalisées au cours de la
semaine précédente et l' on peut même
observer une meilleure résistance du-
rant les dernières séances , les ache-
teurs étant alléchés par des cotations

redevenues p lus raisonnables . Parmi
les d i f f éren ts  groupes , les bancaires
sont irrégulières : S.B.S . —65, U.BS.
—70, CS. +75 et B.P.S. +30. Aux
assurances, la résis tance est meilleure ,
Zurich-Ace. +100, La Suisse-Ace.
+ 100 et Réassurances fa i t  seul excep-
tion avec une moins-value de 45 f r .
Peu de changement aux industrielles
et aux trusts ; les alimentaires s'allè-
gent sans exception.

Les obli gations qui avaient été
délaissées au prof i t  des p lacements
dits réels , durant la crise de confiance
de la semaine précédente , ne retrou-
vent pas un courant favorable  d' ache-
teurs .

Londres, p lace vers laquelle con-
vergent les yeux des financiers occi-
dentaux , a réag i au bud get d' austérité
par une vigoureuse reprise de la cote ,
évolution qu 'encourage encore la con-
traction du taux d' escompte de S à

7 '/ ,  % décidé par la Banque d 'Ang le-
terre .

Paris revient à plus  de sérénité et
les rep lis l' emportent sur les hausses
de cours.

Milan voit un vent favorable sou f -
f l e r  sur les valeurs d' assurances et les
industrielles , en particulier Fiat et
Olivetti.

Francfort demeure terne au cours
de séances médiocres tant par la
tenue boursière que par le volume des
titres échangés.

New-York est entré dans un climat
préélectoral qui n'est jamais favora-
ble aux investissements boursiers .
Tant de problèmes demeurent en sus-
pens aux Etats-Unis — paix au Viet-
nam ; impasse financière , question des
Xoirs , lutte pour la présidence — que
le public pré fère  retirer son ép ing le
du jeu dès que la cote s 'avance de
<iueques points. L'indice Dow Jones
termin e au p lus bas de l'année. E.D.B.

5,6 logements
vacants
sur 1000

Au début de décembre dernier, on a
recensé, dans l'ensemble de la Suisse, un
peu moins de logements vacants que
l'année précédente (8384 contre 8862,
soit 5,6 logements sur 1000 contre 6,1
en 1966). La proportion de logements
vacants reste cependant nettement su-
périeure à ce qu'elle a constamment été
entre la fin de la guerre et 1965. Certes,
la situation varie d'une ville à l'autre.
Il reste, par exemple, très difficile de
trouver un logement dans la ville même
de Zurich , à Bienne, à Neuchatel, au
Locle, à la Chaux-de-Fonds et à Vevey.
En revanche, à Yverdon , à Sion et à
Montreux, il y a plus de 10 logements
disponibles sur mille.

Dans les grandes agglomérations ur-
baines, on constate une très forte aug-
mentation du taux des logements vacants
à Genève entre 1964 et 1965, mais une
baisse en 1966 et 1967 (3,6 % cette der-
nière année contre 0,9 % encore en 1964!)
L'évoiution est semblable à Bâle (0,5 %
en 1964. 2,8 en 1965 puis à nouveau
1,2 cil 1967) et à Zurich. A Lausanne,
au contraire , la progression est constan te
depuis 1964, le taux ayant passé de
0,9 à 6,2 %. Il en va de même à Berne
(respectivement 0,3 et 4 %).

STABILISATION
n est certain que le renversement de

la tendance conjoncturelle conduit à une
réduction de la production de logements.
Les difficultés de consolidation finan-
cière, la hausse des taux hypothécaires
et du coût .de la main-d'œuvre n'ont pas
été compensées par la stabilisation des
prix du terrain. Les logements récents
restent donc relativement onéreux. Les
promoteurs, gênés par les difficultés de
couverture de leurs investissements, sont
également rendus prudents par les aléas
de la location et par conséquent de la
rentabilité de leurs fonds. Il n'empêche
qu'une récente enquête officielle menée
dans la région lausannoise, a montré que
le loyer de 82 % des logements habita-
bles n'atteignait par 300 fr. par mois.

On constate donc que l'affaiblissement
de la production coïncide avec une sta-
bilisation de la demande dont l'évolution
démographique plus calme n'est pas le
moindre facteur. Compte tenu de l'aug-
mentation annuelle du nombre des loge-
ments et des fluctuations de l'effectif des
logements vacants, on constate que cette
demande globale oscille depuis 1963
constamment autour de 39,000 logement
par an. Certains indices permettent d'en-
visager une légère reprise de la produc-
tion en 1968.

P. A. M.
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PROGRAMME 1968
LAMBRETTA

50 cm3 125 cm3 200 cm3

Toute la gamme des

cyclomoteurs CI LU

ALLEGRO
Motocyclette légère D KW
(159 TS) 5 vitesses (plaque jaune)

Moto SUZUKI 250
super-sport 6 vitesses

Ces véhicules sont exposés chez

René Schenk
Chavannes 7 et 15, Neuchatel

Seul agent officiel < Cilo > pour Neuchatel
, !!
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Contre envoi de ce coupon, vous recevrez la documentation
sans engagement et sous pli neutre.

Nom, prénom:

Profession:

Adresse:
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BglHMin
Achetez à temps vos

films pour Pâques
Inter - Discount

Avec chaque film, vous recevrez
un bon pour le développement
négatif gratuit, couleur et noir et
blanc. Grand choix de caméras,
appareils photographiques, enre-
gistreurs, radios, TV portatives,
HI-FI, etc.
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SERVICE - GARANTIE - RÉPARATIONS

Terreaux 3 NEUCHATEL

AVI» DE ÏIH
Des tirs avec canon seront exécutés sur le lac de Neu-
chatel *
Lundi ' 1er avril 1968 de 1000 à 1600 et 1900 à 2200 .
Mardi 2 avril 1968 de 1000 à 1600 et 1900 à 2200
Mercredi 3 avril 1968 de 1000 à 1600 et 1900 à 2200
Jeudi 4 avril 1968 de 1000 à 1600 et 1900 à 2200
Position des pièces : Tannenhof près Witzwil.
Zones dangereuses :

1. Grande ZONE ou ZONE III de la place de tir
d'aviation du lac de Neuchatel à Forel,
selon la publication spéciale du commandant de
la place d'armes de Payerne.

2. Partie médiane du lac à l'ouest de la ligne Por-
talban-Cortaillod jusqu'à la hauteur de Font (y
compris la grande ZONE de la place de tir
d'aviation à Forel).

Les zones du bord du lac ne sont pas exposées. Les
instructions des sentinelles doivent être strictement ob-
servées. Les tirs sont interrompus pendant le passage
des bateaux à vapeur.
En raison du danger, il est interdit de stationner dans
la zone dangereuse mentionnée ci-dessus. La population
est priée de respecter les directives contenues dans le
présent avis. Aucune responsabilité ne peut être prise
pour les accidents ou dommages qui pourraient résulter
de leur inobservation. ... : . t - . -¦

Renseignements :  , . .
' ;• „

p lace d'armés de Payerne, tél. (037) 61 24 4 1 '
TA GRD Section des essais de tir à Thoune, a tO&Vi
tél. (033) 2 98 24 •:,- V i • - , .*. ' : ~y  fc-Wf

Thoune, le 5 mars 1968.
Division technique

du groupement de l'armement
Section des essais de tir

A vendre ~r

Fiat 2100
5 places f

Expertisée

Prix Fr. 1800 —

Facilités
de paiement

Garage
B. Waser

rue du Seyon
34-38

2000 Neuchatel ^| 

mstsim
OCCAS IO NS

A vendre

PEUGEOT 403
Modèle 1958,
Moteur neuf ,
23,000 km. Parfait
état. Fr. 1500.—.
Tél. (038) 8 41 56

VESPA
belle occasion , de
privé ,.
Fr. 300.—.
Tél. 9 41 23.

URGENT
A vendre , pour
fause  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

Flore» 6
5000 km
Tél. 5 0431 à midi.

A vendre

Peugeot 404
pour cause
d'imprévu.
Tél. 5 95 34.

Austin 1800
à vendre de
particulier , modèle
1966, 32,000 km.
Tél. 3 18 25 ou
3 19 31 , aux heures
des repas.

Triplex 68 Sut

Nouveaux m
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fJfyM hors li gne

10 noisettes entières, croquantes,  ̂
U£rkCt/bOenrobées chacune d'un délicieux " *<S\chocolat au lait \^>

Magnifique occasion

AUSTIN MINI
850, modèle 1967, 10,000 km. Facili-
tés de paiement.

GARAGE
CARROSSERIE MARIO BARDO

Sablons 47-51 Neuchatel

Très belle

LANCIA FLAVIA
modèle 1967, 14,500 km. Facilités de
paiement.

GARAGE
CARROSSERIE MARIO BARDO

Sablons 47-51 Neuchatel

) __ WÊËÊÈ(
PEUGEOT 403 1960 8 CV, verte,

toit ouvrant, intérieur simili.
PEUGEOT 404 SUPERLUXE INJEC-

TION 1963 9 CV, gris métal-
lisé, toit ouvrant, intérieur cuir.
Révisée.

PEUGEOT 404 COMMERCIALE
r- , 1965 fi CV, grise, 5 portes,
." intérieur simili.
PEUGEOT 404 CABRIOLET 1964

9 CV, blanche, intérieur cuir.
Injection.

RENAULT FLORIDE 1961 5 CV,
blanche, hard - top, intérieur
rouge, simili.

RENAULT R 8  1962 6 CV, jaune,
4 portes, intérieur simili, ré-
visée.

DKW JUNIOR 1960 5 CV, rouge,
2 portes, intérieur drap.

VW 1500 1962 8 CV, blanche,
2 portes, intérieur simili.

BMW 700 1962 4 CV, blanche,
2 portes, intérieur simili.

OPEL 1500 1958 8 CV, bleue,
2 portes, intérieur simili.

OPEL 1700 1961 9 CV, jaune,
2 portes, intérieur simili.

OPEL CAPITAINE 1959 12 CV,
grise, 4 portes, intérieur si-
mili.

OPEL 1900 COUPÉ 1966 10 CV,
rouge, 2 portes, intérieur si-
mili, 26,000 km.

OPEL 1700 1967 9 CV, grise,
2 portes, intérieur simili.

ALFA GIULIA SPRINT 1964 rou-
ge, 2 portes, intérieur simili,
moteur révisé.

CITROËN AMI 6 1966 3 CV,
blanche, 4 portes, intérieur
simili.

HILLMAN MINX 1963 8 CV,
beige, 4 portes, intérieur si-
mili.

AUSTIN 1100 1964 6 CV, tur-
quoise, 4 portes, intérieur si-
mili.

MG 1100 1964 6 CV, beige,
4 portes, entièrement révisée.

CORTINA 1200 1965 7 CV,
blanche, 4 portes, intérieur
simili.

CORTINA MK 1 1966 7 CV,
blanche, 4 portes, intérieur
simili.

TRIUMPH HERALD 1966 6 CV,
verte, 2 portes, intérieur si-
mili. Radio.

VAUXHALL CRESTA 1965 17 CV,
beige, 4 portes, intérieur si-
mili, Overdrive. Radio.

JAGUAR MK 10 1964 19 CV, i
I gris métallisé, toit ouvrant,

intérieur cuir. Radio. Over-
drive, 28,000 km.

CHEVROLET C A M A R O  1968
19 CV, rouge, 2 portes, 6 cy-
lindres. I n t é r i e u r  s i m i l i .
10,000 km.

OPEL KADETT 1963 7 CV, bleue, j
intérieur simili.

i Demandez la liste complète des
i occasions au choix de marques

diverses, à l'agence Peugeot de
Neuchatel, Garage du Littoral,
J.-L. S E G E S S E M A N N  & FILS ,

tél . 5 99 91 - Pierre-à-Mazel 51,
Neuchatel

Début route des Falaises

FACIUTÉS DE PAIEMENT - VOITU-
RES CONTRÔLÉES ET EXPERTISÉES

Essais sans engagement

OCCASION
Tél. 6 49 14

Opel Capitaine 4 portes 1965
Opel Capitaine 4 portes 1965

Fiat 2300 1962
Alfa Romeo Spider 1964
Peugeot 404 1965
Opel Record, 20,000 km 1966
Opel Record 1967
VW 1200 1962

Prix avantageux - Crédit

Facilités de paiement
Echange

J.-P. Schwab

Splendide

CORTINA
1300, modèle 1967. Très peu roulé.
Garantie. Prix intéressant. Facilités
de paiement.

GARAGE
CARROSSERIE MARIO BARDO

Sablons 47-51 Neuchatel

VAUXHALL
VX/4-90. 1966, 33,000 km. Voiture
de première main. Très soignée.
3 mois de garan t ie.
Facilités de paiement.

Garage Hubert Patthey
1, Pierre-à-Mazel

NEUCHATEL, tél. (0381 5 3016

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

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

LAND -ROVER
88 moteur essence. Entièrement
révisée. Peinture neuve, 3 mois de
garantie.
Facilités de paiement.

Garage Hubert Patthey
1, Pierre-à-Mazel

NEUCHATEL, tél. (038) 5 30 16

A vendre

Chevy II 300
blanche, (13,000 km, par fa i t  état,
expertisée.

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

VOLVO 122 S
1962. Vo i ture  impeccable de pre-
mière main. 3 mois de garantie.

FACILITÉS DE PAIEMENT
Garage Hubert Patthey

1, Pierre-à-Mazel
NEUCHATEL, tél. (038) 5 30 16

A vendre au plus
offrant

Citroën 2 CV
Caravane, modèle
1059, grise, bon
état mécanique,
avec moteur neuf.
Tél. (037) 71 29 70.

A vendre

Fiat 124
modèle 1967,
13,800 km, teinte
vert foncé,
intérieur en simi-
licuir naturel.
Voitu re impec-
cable.
Service Fiat, tél.
(037) 71 29 79.
Vente-Echange
Facilités.

A vendre > '

Austin 1100
teinte crème, mo-
dèle 1964, parfait
état général,
expertisée.
Agence Austin,
tél. (037) . 71 29 79.

A vendre f g p

AUSTIN
1100

Belle occasion
très soignée

Expertisée râ
Prix Fr. 5200.— H
Garage R. Waser B
r. du Seyon 34-38 ¦

2000 Neuchatel g

A vendre

vélomoteur
Kreidler Florett,
4 vitesses, expertisé,
année 1965.
Téléphone 9 01 76
heures des repas.

A LIQUIDER
pour cause
de double emploi.

en état de marche.
Fr. 350.—
Tél. 3 38 81.

A vendre

caravane
Opel Record
modèle 1956, gris
clair, très bon état
mécanique et
pneus, expertisée.
Bas prix , faute de
place. Téléphone
(037) 71 29 79.

Peugeot 403
1959, bon état , bien
équipée, 70,000 km,
sans accidents.
Semi-automatique.
Jaejer. Toit ouvrant.
E. Schurch, Falaises
44 ou Station Socal
Falaises.

A vendre  f&|

MORRIS
COOPER
en bon état de •
marche.

Expertisée.
Prix Fr. 3200.—.

Garage i
R. WASER

rue du Seyon 1
34-38
2000 Neuchatel.

' 

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voitute d'oc-
casiofl; j à — aet-

B&nz et Simèa,

jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 jot 71

A vendre

MGA 1600
rouge, en bon état.
Eventuellement
échange avec une
2 CV. + solde paya-
ble comptant.
Téléphoner le soir
au (038) 8 66 27.

A vendre

Austin 1100
modèle 1965, avec
accessoires, état
impeccable.
Tél. (038) 7 23 87,
après 18 heures.

A vendre

PEUGEOT
403
1959, bon état,
toit ouvrant, 4 pneus
X et 2 à neige,
radio. Prix intéres-
sant.
Tél. (039) 5 56 31.

A vendre

Ford Corsair
1964
2 portes,
52,000 km, parfait
état.
Tél. (038) 9 33 85,
de 18 à 20 heures

A vendre
Morris
Cooper
modèle 1963, bon
état. Prix intéressant.
Tél. 9 73 23.

A vendre

Austin
850
neuve, intérieur
rouge. S'adresser :
Agence Austin,
tél. (037) 71 29 79.

Particulier cherche
à vendre

AUTO
VW 1300
année 1966, en
parfait état, roulé
28,000 km.
Adresser offres
écrites à NI 3745
au bureau du
journal.

A vendre

Taunus 12 M
1966, 31,000 km,
parfait état.
Tél. (038) 5 44 65.

A vendre

Cortina 1500
caravane,
modèle 1965, en
parfait état.
Tél. (038) 6 38 49.



) ¦ . : .M:- ¦.: . . , . ¦ ¦ ¦-:- "£, • „:„¦;¦¦¦-¦- ¦ '""ï \

MH0a»gJ£^BBp t̂tfc «si

I I
Maillots de bain + bikinis

| comme sur mesure !
| Nos maillots de bain et bikinis |
I modèlent votre silhouette, car

ils existent dans les
profondeurs de bonnets

A, B, C et D

1 Dans notre toute nouvelle collée- 1
1 tion, vous trouverez le modèle |

qui vous convient. [¦
Rabais du matin.

| BEtDONA apporte la solution |
1 à vos problèmes relatifs à la |

silhouette. j

I ^P

ELDONAW i

NEUCHATEL j j
Croix-du-Marché - Tél. 038/ 5 29 69 I

^̂ ^̂ > Supermarchés BwM _^g_

_̂^  ̂ SERRIÈRES ^̂ ^
^

^̂ ^k FLEURIER ^^^

$T AVEC RISTOURNE ^^^̂

î50V «.r*"*"

AU CEP D'OR
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs
Moulins 11 Tél. 5 32 52

Housses de sièges
d'auto directement
de la fabrique

Gratuitement et sans engagement
nous vous ferons parvenir notre
grande

collection d'échantillons E
pour housses de sièges d'auto à
monter soi-même.
Choisissez vous-même, tranquil-
lement chez vous, parmi notre
immense choix comme par
exemple :
NYtSUISSE, perlon, cuir artificiel,
tissu combiné avec cuir artificiel
(exécution renforcée), la teinte
à votre convenance.
Prix sans concurrence,
à partir de Fr. 30.—, devant
complet.
Echange et retour autorisés.
Demandez aujourd'hui encore
des échantillons à

Autac Versand, 2500 Bienne
Route de Madretsch 108
Tél. (032) 3 70 88.

VISITEZ LE CHOIX GRANDIOSE DES MEUBLES MEYER

T 'Audi est somme toute un véhicule ture ni plus rapide, ni plus sûre. ce moteur nerveux à 4 temps a été conçu
_£-/de l'espace. On s'en rend compte dès D II y a des détenteurs d'Audi qui di- par Mercedes-Benz,

qu'on y prend place. Quand trois personnes sent: «Si des Suisses construisaient une voi-
ront confortablement assises à l'arrière. Car ture.ilslaconstruiraient alorscommel'Audi.» DEt aucune voiture ne dispose d'un
l'Audi est une traction avant et est exempte Soit une voiture qui renferme davantage plus vaste réseau d'agences. Plus de 500 Agen-
d'un gênant tunnel de cardan. C'est pourquoi qu'elle n'en veut laisser apparaître. Sûre, éco- ces Audi prennent soin de vous. Faites donc A .
elle a aussi un si vaste coffre à bagages. Son nprnique et d'une élégance consommée. une fois l'essai de l'Audi. Vous découvrirez
mot d'ordre est espace, espace, espace... D Lorsque nos vendeurs parlent dé la alors une nouvelle sensation de conduire,
autant Vous en voulez - autant vous en avez fantastique Audi, beaucoup de gens pensent "m "m
besoin. C'est étonnant, car l'Audi ne se pa- certes encore à la DKW 2 temps. Nous allons jPml R^MIvane pas avec un excédent de tôles et de les décevoir. Car il n'y a et n'y aura plus de ÀW ^^S ^J ^^mwÊchromes inutiles et qui ne rendent votre voi- 2 temps. La nouvelle Audi est un 4 temps et . VOTRE PARTENAIRE-

SUR LA ROUTE

mnr\vJUUL^
JJ n'y a et n'y aura plus de 2 temps.

La nouvelle Audi est un 4 temps. ui

Audi (81 CV SAE) Fr. 9950.-, Audi L (81 CV SAE) Fr. 10250.-, Audi 80 L (91 CV SAE) Fr. 10550.-, Iffcéïftcl c W l, Tt^A
Audi Super90 (102 CVSAE) Fr. 11300.- (modèle à 4 portes Fr. 500.- suppl.), Audi 80Variant (91 CV SAE) Fr. 10990.-. [vP^^Ur! DCLllIlZnacn-Daa.

Mesdames
Toujours bien servies et
conseillées par les patrons

T. S10?0# /BOUCHERIE CHARCUTERIE

f] Rue Fleury 20 - NEUCHATEL I

CHEVEUX GRAS?
Alors, employez d'excellent

shampooing sec LYS D'OR !
Dégraisse et assouplit les cheveux
comme un lavage. La boîte Fr. 2.50.
En vente par pharmacie Cart, rue
de l'Hôpital, Neuchatel.



surplus de force

MORRIS
1/ —

tmÈ \̂ •gSSj^N. /^ïffitkX Si vous désirez de temps à autre vous reposer
l»r|M] /iSr r \w»\ l'Jwli iWv 9 des changements de vitesse, la

llKffl Sllfi Bl transmission automatique
i—j  lUllVlHl j; jH/ vB - 1 "W/  intégrale raffinée est exactementcequ'ilvousfaut.

TWr ' vBnàaPy ^BBBP!̂  - Vous P°uvez à volonté passer vos vitesses à la
^3^5̂  ^̂ ^̂  ̂

^~~  ̂
% 

 ̂
main, en sportif, ou placer le levier sur Automa-

fa^ jrtjlastîçj, *S$r tic- 'aPPuyer sur ,a Pédale des gaz et... les vites-
TF°*  ̂ ses appropriées s'enclenchent tout à fait automa-

Maintenant, elle est là. Elle est de con- | tiguement au moment opportun. 
ception BMC révolutionnaire: moteur T -- mm*-—vmwm *I**Atransversal - suspension Hydrolastic - *-'&> n°uvel l®JS*1*1' S 1I *W*
traction avant. Plus de nombreuses in- . , , ¦̂ vrir°/aatlo.

tj Elle aussi dans une exécution nouvelle, encore meilleure :no nb. , . Carrosserie Pininfarina d'une beauté ensorcelante. Nou-
Avant tout, davantage de puissance. Meil- velles jantes avec perforations pour la ventilation. En outre,
leure accélération. Vitesses de pointe plus elle a maintenant 2 portes. jgsgŒjp»*»»*
élevées. Et la sécurité absolument fanta- MORRIS 1100 Hydrolastic. -'^ ^â L J\
stique - plus grand diamètre des disques g^̂ e,

1098 cmc'
 ̂

JjjS*
de freins , nouvelles jantes ventilées. Une 

E"X».6850. - W* Htenue de route et une stabilité dans les * *«v«»*JV»" — V̂BBr
virages qui confinent à l'incroyable. En- avec transmiss'°n automatique Fr.7soo.-̂ F™

fin, la nouvelle boîte à 4 vitesses, entiè- MORRIS 1300 Traveller Hydrolastic 3 portes Fr.8400.-
rement synchronisées — et la nouvelle avec transmission automatique |Fr. 9350.-
carrosserie Pininfarina, parfaite de l'ar- Profitez du système avantageux de vente à tem-
rière au radiateur. pérament MORRIS.

MORRIS 1300 Hydrolastic Super Deluxe P%* ** 350 rePrésen^n*s BMC en Suisse %
1275 cmc, 6/58 CV, 4 portes. 5 places âWÊk M0RRIS MG WOLSELEY
¦M-- neBA avec transmission ^PaîL Représentation générale: J.H. Keller SA,
JP X* i*3~>\J»m automatique Fr. 8500.- ^  ̂80482urich.Vulkanstr. 120,Téléphone 051/527676

Neuchatel : Robert Waser, rue du Seyon 34-38, tél. 5 16 28 — La Chaux-de-Fonds : Grand Garage
du Jura, av. Léopold-Robert 117, tél. (039) 3 14 08; Garage Bering -Fils, rue F.-Courvoisier 32,
tél. (039) 2 24 80 — Saint-Biaise : Garage Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038) 3 28 77.

VOYAGES

SB PÂQUES
LECOULTRE ——
GIMEL TÉLD21/74 30 3B

11 j. Espagne - Calella .11-2 1 avril Fr. 375.-
7 j. Hollande - Belgique 9-15 avril / 11-17 mai et autres départs Fr. 485.—
5 j. Espagne - Barcelone 11-15 avril . . .  . . . .  Fr. 275.—
5 j. Yougoslavie - Portoroz 11-15 avril Fr. 240.—
5 j. Voyage théâtral à Salzbourg 11-15 avril Fr. 245.—
4 j. Finale Ligure - Varazze 12-15 avril / 23-26 mai . . .  , Fr. 160.-

avec excursion facultative à Gênes, Nice, Monte-Carlo
4 j. Gênes - Marseille - Côte-d'Azur - Riviera , , Fr. 275 —

12-15 avril i 11-14 mai / 23-26 mai
4 j. Camargue - Côte-d'Azur 12-15 avril . . . Fr. 280 —

4 K j. Paris - Versailles 11-15 avril / 22-26 mai . . , . Fr. 240.-
(départ le jeudi soir)

3 j. Camargue - Marseille 13-15 avril . . .  . , , , Fr. 205.-
2 |. Turin - Ile» Borromées 14-15 avril / 30 avril-ler mal / 2-3 juin Fr. 137.-
2 j. Heidelberg - Ruedesheim 14-15 avril , . Fr. 132 —

ET RÉGULIÈREMENT DURANT TOUTE LA SAISON :
Bretagne - Châteaux de la Loîre / Venise / Grisons-Tessin / Munich - Vosges-
Moselle-Rudesheim / Suisse orientale - Sântis-Engadine / Chutes du Rhin - Ile
de Mainau / Vosges-Strasbourg-Alsace / Grand circuit du Beaujolais / Stresa-
lac Majeur-Lugano / Jungfraujoch / Toggenbourg-Engadine / Lucerne-Pilate /
Finale Ligure-Varazze.

Demandez sans engagement notre documentation détaillée à votre agence de
voyages ou chez :

VOYAGES LE COULTRE 1188 Gimel 2t £fi> si 1002 " 35

flffpffiflPtrin-tn  ̂ RWrSHffPffl

j Jff j iP  m beaucoup plus qu'un manteau de pluie:
/",:, j Ê Ê T  * % (L élégant , pratique, résistant , indéformable,

''"' ¦ '""'"JÊarmw ' ' ' " ^<**̂ 1 .iMW® fc imperméable au vent et a l eau, lavable
zœ M̂ÊJ m à la machine, repassage superflu

<f©P^ fi] f une remarquable qualité Osa Atmic:

JF If 1 m avec doublure nylon fr. 125.-

JÊr m | i ou doublé de même tissu fr. 140-

1 "PK"1̂¦piSL JBà&B—ém—B 2, rue du Seyon, 2001 Neuchatel

A vendre
éventuellement
à louer,

PIANO
de concert Bechstein,
ainsi que

PIANO
A QUEUE
Les deux instruments
avec 5 ans de
garantie (en cas
d'achat transport
gratuit).
Tél. (031) 44 10 82,
Heutsch i

une FONDUE onctueuse
une délicieuse RACLETTE
un CROQUE-MONSIEUR
des ESCARGOTS au beurre
une PIZZA Napolitaine

se dégustent au '

i i RESTAURANT

MraCHELIEU
ruelle du Part-

ie sympathique endroit
des familles, hommes d'affaires

et comités
de 16 à 24 heures

(Fermé le lundi)

^acmçm de laùéctâ
1200 Genève, 11, rue d'Italie

TéL 022 25 62 65

Vos vacances
à CATTOLICA
(Riviera Adriatique)

Pension MIMOSA, tél. 541 - 61659, à
150 m de la mer.
Juin - septembre : Lit. 1700.—
Juillet - août : Lit. 2500.—
Tout compris i

Costa-Brava Espagne
(S'AGARO)
Appartements « Esperanza », à louer
LOGEMENTS DE VACANCES
situation tranquille.
Prix très avantageux pour l'avant-saison
et l'après-saison. Direction suisse.
A. Petrocchi , Trottenstrasse S,
5415 Nussbaumen (AG) .  Tél. (058) 2 58 75
(à partir de 18 h 30, le samedi dès
9 h).

UN LIT COMPLET à 1 place. Tél. (038)
5 38 02.
STUDIO en bon état , 250 fr. Tél. 6 45 29.
aux heures des repas.
ARMOIRE COMBINÉE en parfait  état ;
lit d'enfan t , complet. Tél. 5 63 79.

CARAVANE 3-4 places pour cause de dé-
part , 3500 fr., emplacement actuel : la Tène-
Piage. Adresser offres écrites à 293-0225 au
bureau du journal.

VÉLO D'HOMME mi - course, dérailleur,
4 vitesses, cale-pied, porte-bagages, feu
arrière électrique réglementaire , parfait état.
Tél. (038) 6 48 17.

i 
TIMBRES POSTE 1 collection Allemagne
400 fr., 1 collection Europe 2 volumes
800 fr.. 1 collection Europe 1 volume
650 fr. Timbres tous pays à la pièce , 50 %
catalogue 1968. Tél. (038) 9 72 53, de 19 h
à 20 heures.
PETIT CANAPÉ 30 fr., tables 30 et
60 fr., tapis 25 et 40 fr., chaises, livres.
Caille 14.

2 FAUTEUILS, 200 fr. pièce, cédés à
160 fr. les deux. Téléphoner aux heures des
repas au 5 90 79.

ROBE DE GROSSESSE, taiUe 42, 60 fr.,
pousse-pousse pliable, 25 fr. Tél. 5 40 00.

STUDIO ET CUISINIÈRE à gaz, état de
neuf. Tél. 6 36 48.

UN LIT D'ENFANT 70 x 140 cm, avec
trousseau complet. Tél. (038) 6 66 67.

GUITARE cie jazz. Tél. 5 21 58 , aux heures
des repas. 
MACHINE A LAVER la vaisselle , frigo.
Tél. 6 20 40, à midi.

PIANO BRUN, cuisinière à gaz, machine à
laver. Tél. 5 28 73, heures des repas.

MACHINE A LAVER semi-automatique.
Tél. 8 12 07, heures de bureau.

COMMODES, BIBLIOTHÈQUES, tables
de salon , tables de radio , de télévision , fau-
teuils , vitrines , petits meubles divers , meubles
d'exposition cédés avec rabais. Tél. 5 30 62.

3 CHAMBRES A COUCHER, 3 salons , 5
salles à mange r , meubles d'exposition cédés
avec gros rabais , plus arrangements. Télé-
phone 5 30 62.

CLARINETTE SI B Buffet Crampon , en
parfait état. Valeur 600 fr., cédée à 300 fr.
Tél. 8 17 84. 
ARMOIRE BOIS MASSIF avec glace. Té-
léphone 8 69 18.

ORGUE ÉLECTRONIQUE comme neuf ,
amplificateur inséré, pour cause de non-
emploi, 1700 fr. Adresser offres écrites à
273 - 221 au bureau du journal.

PLAQUES DE CHEMINÉES d'époque, tou-
tes dimensions. Adresser offres écrites à LE
3708 au bureau du journal .

SPLENDIDES MONTRES dames et hom-
mes, grand choix, prix imbattables, garantie
une année. Tél. 3 14 49.

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.

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

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.

2 CHAMBRES meublées, cuisine, douche,
W-C, à 1 ou 2 jeunes personnes sérieuses.
Tél. 8 26 45, à Corcelles.

APPARTEMENT TOUT CONFORT de
3 chambres * 1 chambre indépendante , dans
jolie villa , 332 fr., charges comprises. Tél.
(038) 7 63 81..
STUDIO MEUBLÉ, tout confort , au centre ,
à jeune fille sérieuse, pour début avril. Tél.
8 24 85, entre 12 et 13 heures.

BELLE CHAMBRE indépen dante, avec dou-
che. Tél . 5 06 35.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, avec bains ,
libre dès le 1er avril. Tél. 3 27 61.

NOUS AVONS A DISPOSITION , quart ier
des Pralaz , à Peseux , grand garage pou-
vant loger 6 voitures moyennes ou petites.
Prix 35 fr. par mois. Pour visiter, téléphoner
au 8 42 55.

CHAMBRE indépendante à jeune fille. Tél.
4 24 02.

ECHANGE D'UN APPARTEMENT de
3 pièces, mi-confort, contra un de 2 pièces.
Adresser offres écrites à JE 3740 au bureau
du journal.

BELLE PETITE CHAMBRE indépendante ,
en ville , avec eau chaude et froide , et bains ,
pour le 1er avril. Tél. 5 24 26.

PETITE CHAMBRE meublée , indépendante ,
au centre. 90 fr. Tél. 5 27 57.

DEUX JOLIES CHAMBRES meublées et
cuisine. Tél. 5 98 57.
BEL APPARTEMENT 2 '/• pièces, tout con-
fort, dans immeuble neuf. Libre immédiate-
ment. 250 fr. , tout compris ; 1er mois, loyer
gratuit. " après 19 heures.

CHAMBRE SANS CONFORT à jeune
homme sérieux, à 5 minutes du centre. Tél.
5 30 82, le matin.

APPARTEMENT de 3 '/. pièces, tout con-
fort, pour le 24 juin . Tél. (038) 8 64 65.

WEEK-END, dans jolie situation dans le
Jura , altitude 1000 m. Bel appartement , libre
dès avril. Tél. 8 69 13.

JOLIE CHAMBRE meublée à jeune homme
sérieux. Tél. 5 98 57.

COUPLE avec trois enfants cherche grand
appartement à prix modéré , avec confort ,
ancien ou moderne. Région Neuchatel ou en-
virons immédiats. Téléphone (038) 7 65 77.

LOCAL en ville ou aux environs , aména-
geable en lieu de travail pour étudiants.
Galetas ou cave conviendrait. Tél. 5 38 76.

COUPLE avec un enfant cherche apparte-
men t de 3 pièces, en ville. Tél. 5 95 95.

MÉNAGE sans enfants, retraité , cherche
appartement de 5 pièces, confort , dans villa
ou maison familiale , à Neuchatel ou envi-
rons immédiats , pour juillet ou août. Tél.
(038) 3 10 40.

APPRENTIE COIFFEUSE est cherchée à
Peseux. Tél. 8 40 87.

JE CHERCHE FEMME DE MÉNAGE,
10 à 12 heures par semaine, de préférence
le matin. Mme E. Ryf , Auvernier. Tél.
8 21 57. 
QUELLE JEUNE FILLE s' occuperait de
deux enfants pendant les vacances de
Pâques ? Eventuellement à la demi-journée.
Tél. 5 23 12.
ON CHERCHE JEUNE HOMME comme
porteur. S'adresser : Fleury 20 , tél. 5 10 50.

COTE-D'AZUR mai - octobre , jeune fille
est demandée pour aider dans petit restau-
rant en bordure de mer. Vie de famille
agréable, salaire , pourboires. Tél . 8 23 02,
dès 19 heures.

MÉNAGÈRE faisant bonne cuisine trouve-
rait place stable ; éventuellement rempla-
cement. Adresser offres écrites à BP 3667 au
bureau du journal.

STÉNODACTYLO est demandée par maga-
sin de musique de la place1. Travail à la
demi-journée (après-midi). Adresse r offres
écrites à MF 3709 au bureau du journal.

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

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.

MAMAN GARDERAIT enfants du lundi au
vendredi ou à la journée. Tél. (038) 8 31 14.

DAME cherche travail à domicile, de pré-
férence horlogerie. Tél. 4 1156 entre 12 et
14 heures et après 19 heures.

COURS DE MATHÉMATIQUES, physi-
que ou chimie, tous degrés. Tél. 4 21 01.

GYMNASIEN cherche travail du 1er au
16 avril. Tél. 5 42 29.
EMPLOYÉ DE COMMERCE, Suisse alle-
mand , cherche place en Suisse romande
jusqu 'à mi-juillet. Hans Bemer,. Lenzbur-
gerstrasse , 5503 Schafisheim (AG).

DAME cherche matinées de rapassage ou
emploi facile , du lundi au vendredi. Adresser
offres écrites à GB 3737 au bureau du jour-
nal 
VENDEUSE ayan t quelques années d'expé-
rience cherche emploi dan s magasin d'ali-
mentation. Adresser offres écrites à FA
3736 au bureau du journal . 
LITHOGRAPHIE, conducteur offset , chef
d' atelier , fait des remplacements. Adresser
offres écrites à ID 3739 au bureau du
journal.
FEMME DE MÉNAGE dispose de 4 heu-
res. Adresser offres écrites à OJ 3746 au
bureau du journal. 
TRAVAIL DE BUREAU serait pris à do-
micile. Tél. 8 69 18.

SOMMELIER suisse, connaissant les deux
services , cherche emploi. Adresser offres écri-
tes à KD 3707 au bureau du journal .
REPRÉSENTANT. — Monsieur désire
emploi de représentant, immédiatement ou
à convenir. Adresser offres écrites à
263-0215 au bureau du journal.

2 ASPIRATEURS à poussière et 1 vélo de
dame. Tél. 5 89 89.

J'ACHÈTE anciennes cartes postales. Tél.
5 29 19.
TRICYCLE d'occasion , en bon état. Tél.
(038) 7 03 13.

DICTIONNAIRES, 2 ou 3 volumes, édition
récente. Tél. 5 89 48.
VÉLO A 2 ROUES, pour fillette de 6 ans.
Tél. (038) 8 45 02.

MARIAGE , dame dans la cinquantaine , pré-
sentant bien , protestante , bonne ménag ère ,
désire rencontrer monsieur du même âge ,
sincère, pour fonder un foyer heureux. Ré-
ponse assurée. Adresser offres écrites à 293-
0227 au bureau du journal.

AGENCE DE POLICE PRIVÉE, toute re-
cherches , enquêtes , filatures , renseignements :
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Les championnats romands auront lieu samedi
à Bienne sous une forme dépassée et ridicule

Plusieurs «grands» ont compris et n'y seront pas

Suppression des catégories élite et seniors, courses de 50 m, programme
centré sur un après-midi, voilà ce qui ressort de la lecture de l'avant-pro-
gramme des championnats romands qui auront lieu samedi à Bienne. Dès
lors, on peut se demander s'il s'agit vraiment de championnats ou bien
plutôt d'une quelconque réunion comme il s'en organise des dizaines dans
notre pays. Certains clubs ont déjà conclu et n'enverront que des seconds
plans à cette manifestation.

Voila qui est regrettable dans une
année où, plus que jamais, nos nageurs
ont besoin de compétition. Mais com-
ment expliquer autrement que par une
certaine politique de club la suppres-
sion des catégories élite et seniors ?
La natation suisse, de par son faible
développement, n'offre pas grande
émulation au niveau des champions et
ce sont toujours les mêmes qui s'im-
posent, leurs dauphins se situant très
souvent trop loin derrière. Il existait
encore une petite médaille à briguer
dans les catégories inférieures : celle
de champion romand seniors ; elle a
été supprimée et c'est incompréhensi-
ble. Une fois de plus, ce seront des
garçons comme Evard , Gilliard ou Aris
Capéronis, des filles comme Jacqueline
Mock, qui enlèveront des titres qui
n 'ajouteront -rien à leur r éputation ,
déjà solidement établie. Et il n'y aura
même plus , pour les suivants, l'aubaine
d'une médaille en catégorie seniors.
D'aucuns diront que c'est la loi du
sport , mais il est bon de rappeler qu 'il
faut une carotte pour faire courir
l'âne_

POUR LES ENFANTS...
Quant à l'inscription au programme

de courses de feo m, d'ordinaire réser-
vées aux catégories Jeunesse III et IV
(c'est-à-dire aux enfants jusqu 'à 12
ans) , voilà qui est simplement aber-
rant. Dans une année olympique où
l'on supprime, lors de championnats
suisses, le traditionnel 800 m d'hiver
pour le remplacer par un 1500 m — de
manière à permettre à nos nageurs de
pointe d'obtenir une éventuelle qualifi-
cation — que viennent faire de grands
gaillards de 18 ans sur 50 m ? Nous
n'avons rien contre les courses de
50 m, dans les réunions locales, mais
elles sont totalement déplacées dans
les championnats romands.

Enfin , une limitation du nombre de
courses par nageur a été introduite.
Peut-être s'agissait-il là d'un tardif
remords après la suppression des caté-
gories dont nous parlions plus haut.
En tous les cas, le but visé n'a pas été '
atteint. Les grands clubs se sont sim-
plement arrangés pour répartir leurs
nommes dans la course aux médailles,
et si chaque nageur ne pourra en exhi-
ber plus de trois (en courses indivi-
duelles), les grandes sociétés n'y per-
dront rien. On a voulu aussi expliquer
ce programme par le fait que tout doit
se dérouler en un après-midi.

Certes, il y a du vrai là-dedans, et
le fait que le club biennois ne puisse
garantir le bassin plus d'une demi-
journée influe sur le programme. Dès
lors, on se pose la question de savoir
s'il est vraiment judicieux de confier
un championnat de pareille importance
— la seconde manifestation officielle
de la saison — à un bassin aussi peu

disponible. Il semble la que la ville de
Bienne aurait pu , comme elle l'avait
fait il y a deux ans, donner la piscine
au SBB toute la journée du dimanche,
ce qui aurait permis un déroulement
à peu près normal.

Mais nous ignorons trop les raisons
qui sont à la base de ces accords pour
nous y attarder. Revenons plutôt à la
participation.

BOUDERIE GENEVOISE
La grande nouvelle est l'absence des

grands de Genève Natation. A l'heure
où nous écrivons ces lignes, nous ne
savons si l'équipe masculine sera pré-
sente ou non. Mais nous sommes pres-
que assurés d'un fait : les ténors de
l'équipe féminine seront absentes.
Nous ne courons pas les « meetings »
de gamins ¦», telle est l'opinion répan-
due dans les milieux du bout du lac.
Fraenzi Zanolari , Laure Pasche, Chris-
tiane Flamand et d'autres espoirs se-
ront absentes. Voilà qui , malgré les
mesures prises, ouvrira un peu le dé-
bat.

Chez les garçons, dans la nouvelle
catégorie jeunesse — spécialement créée
pour ces championnats, et qui groupera
tous les jeunes jusqu 'à 16 ans — oh
suivra les Genevois s'ils sont là, et en
leur absence, le Veveysan Genetti , le
Biennois Pilecki et quelques autres es-
poirs. Dans la catégorie juniors —
au-dessus de 16 ans — victoire proba-
ble des Veveysans de l'équipe natio-
nale : Evard en dos, Gilliard en brasse,
Aris Capéronis en dauphin et Brasey

FR/EIVZI ZANOLARI. — La
grande championne genevoise
sera une des grandes absentes,

à Bienne.

en libre , qui s'imposeront sans doute
sans difficulté, le dernier nommé de-
vant , toutefois, céder sa place à Ca-
mille Henry si ce dernier est présent.

Chez les jeunes filles, quelques va-
leurs à suivre : la nageuse locale Jac-
queline Mock, les Lausannoises Chris-
tiane Henry, Michèle Will et Laurence
Taverney, la Genevoise Marianne Strong
(si elle est présente) en catégorie jeu-
nesse. En juniors, la sélection sera as-
sez ouverte en l'absence de Fraenzi
Zanolari. A suivre : Christine Schmuck,
qui fera probablement la loi en libre,
alors que de belles batailles pourraient
avoir lieu pour les places d'honneur.
Enfin , on attend avec intérêt le com-
portement des Veveysannes Côrdey et
Straub, et, bien sûr, des nageuses neu-
châteloises et locloises. Ces dernières
ne sont pas encore sorties cette sai-
son ; il est donc difficile de faire des
pronostics. J.-M. HENRY

Françoise Durr (N° 3 mondial)
pourrait devenir professionnelle

Elle a reçu une offre «intéressante»

La joueuse française No 1, Françoise
Durr , classée troisième dans la hiérarchie
mondiale , a confirmé à New-York, après
sa victoire sur l'Australienne Lesley Tur-
ner en huitièmes de finale du tournoi du
Madison Square Garden , qu 'elle avait reçu
des propositions pour passer profession-
nelle , propositions qu 'elle a qualifiées de
« très intéressantes ».

. Je ne sais pas encore ce que je ¦ vais
faire . Je réserve ma réponse jusqu 'à di-
manche, en raison de la réunion de la
Fédération internationale à Paris, samedi,
mais je suis très intéressée par le profes-
sionnalisme », a déclaré Françoise Durr.

En cas de réponse affirmative, elle fe-

rait partie du groupe de George Mccall ,
qui a déjà sous contrat les Australiens
Rod Laver 'et Ken Rosewall, et qui tente
de former un groupe de quatre joueuses
avec les Américaines Billie-Jean King et
Rosemary Casais, la Britannique Ann Hay-
don-Jones et Françoise Durr. Cette der-
nière remplacerait dans la troupe l'Austra-
lienne Margaret Smith-Court, qui a décliné
l'offre de Mccall, et la Brésilienne Maria-
Esther Bueno, qui ne doit se décider
qu 'après le tournoi de Wimbledon.

Officieusement, le contrat à la signature
de Françoise Durr s'élèverait à 20,000
dollars, ce qui constituerait une garantie
sur deux ans avec option sur trois ans.

Surprise a New-York
Le Noir-Américain Arthur Ashe a causé

une surprise en éliminant l'Espagnol Ma-
nuel Santana en quart de finale du tour-
noi international du Madison Square Gar-
den de New-York, par 5-7 6-3 7-5. San-
tana était classé tête de série No 2 der-
rière l'Australien Emerson. Ashe, deuxième
joueur aux Etats-Unis, rencontrera en de-
mi-finale son compatriote Clark Graebner ,
qui a éliminé en deux sets le Yougoslave
Franulovic. Chez les dames, surprise éga-
lement avec la défaite de la Française Fran-
çoise Durr , en deux sets, devan t la Bri-
tannique Ann Haydon-Jones.

Résultats des premiers quarts de finale :
simple dames : Ann Haydon-Jones (GB) bat
Françoise Durr (Fr) 6-2 6-4 ; Judy Tegart
(Aus) bat Kathy Harter (EU) 6-1 6-4 —
simple messieurs : Graebner (EU) bat Fra-
nulovic (You) 10-8 7-5 ; Ashe (EU) bat
Santana (Esp) 5-7 6-3 7-5.

Killy et Nancy Greene devraient glaner leur second titre
Rossland et Heavenly Valley ultimes étapes de la coupe du monde

Apres le match des Cinq Nations, rem-
porté le week-end dernier par la France à
Sun Valley, la saison de ski alpin entre
cette fin de semaine, dans son ultime pha-
se avec les slaloms et slaloms géants mas-
culins et féminins de Rossland, en Colom-
bie britannique (Canada), et de Haevenly
Valley, en Californie, à l'issue desquels les
lauréats de la seconde coupe du monde
de ski alpin seront désignés.

En fait, chez les hommes, le Français
Jean-Claude Killy est, dès maintenant, as-
suré de remporter la coupe pour la se-
conde fois consécutive alors que, chez les
dames., la Canadienne Nancy Greene pos-
sède 80 pour cent' de chances de gagner,
elle aussi, pour la deuxième fois, le tro-
phée. Les deux coupes du monde devraient
être attribuées à Rossland, patrie de Nan-
cy Greene. Les épreuves de Heavenly Val-
ley (4-7 avril) n'interviendront plus, ensui-
te, que pour les places d'honneur.

LA SITUATION :
Après les courses d'A.spcn, la situation

est la suivante :
Chez les hommes, Killy est en tête avec

186 points devant le Suisse Dumeng Gio-
vanoli (117), l'Autrichien Gerhard Nenning

(92), le Suisse l.dmund Bruggmann (79) et
l'Américain Bill Kidd (73).

Chez les dames, Nancy Greene mène
avec 167 points devant les Françaises Isa-
belle Mir (150), Florence Stenrer (124),
Marielle Goitschel (123) et Annie l' amuse
(115).

QUASIMENT IMPOSSIBLE
Pour la coupe du monde, seules les trois

meilleures performances accomplies dans
les épreuves désignées dans chaque spécia-
lité sont retenues. Compte tenu des points
déjà obtenus en slalom et slalom géant,
seul Nenning peut encore battre Killy chez
les hommes. En effet, si l 'Autrichien ga-

gnait les quatre dernières épreuves et s
Killy ne marquait aucun point , il obtien-
drait un total de 189 points contre 186 ai
Français. Mais il est quasiment impossiblt
que Nenning réussisse cet exploit. Il suf-
fit qu 'il soit battu dans la première épreu
ve de Rossland, le slalom, pour que Killy
même si celui-c i ne marquait aucun point
ait gagné. Pour le Suisse Giovanoli, c'es
avant tout en descente qu 'il pourrait amé
liorcr son total de points. Or, aucune épreu
ve de descente ne figure parmi les quarrc
courses qui restent au programme.

NANCY MENACÉE ,
1! ii revanche, chez les dnmes. Isaheth

i Mir et Annie Famose ont encore quelques
chances de vaincre Nancy Greene, toutes

i les autres étant dès maintenant battues.
i En supposant que la Canadienne ne mar-

que aucun point à Rossland et à Heavenly
Valley et que « Mirabelle » ou Annie Fa-

, mose gagnent les quatre dernières cour-
, ses, elles obtiendraient respectivement les
t totaux de 210 et 188 points, alors que Nan-

cy en compte actuellement 176. Mais une
victoire de cette dernière à Rossland suf-

; . tirait pour la mettre définitivement hors de
portée de ses rivales, victoire qu'il serait
surprenant qu'elle ne remporte pas en rai-
son de sa forme actuelle.

Edith Hiltbrand
deuxième à Corbier

MAMELLE. — La championne olympique a jus t if i é  son titre
à Rossland. (Archives)

A Corbier, la Suissesse Edith Hilt-
brand a pris la seconde place du sla-
lom spécial féminin du Grand prix de
Maurienne derrière la Yougoslave Majda
Ankele. Voici'le classement :

1. Majda Ankele (You), 83"42 ; 2.
Edith Hiltbrand (S), . 83"74 ; 3. Ani
Stocke (Aut) 84"72 ; 4. Françoise Mac-
chi (Fr), 84f,75 ; 5. Christine Rolland
(Fr), 85"02 ; 8. Heidi Schillig (S), 87"05.I/Mlf^ 1 Magnolia présidentiel

pour la championne olympique
? Peggg Fleming, la double champ ionne de patinage artist ique , a déclaré J
J qu 'elle n'avait encore pris aucune décision f e rme  en ce qui concerne ses *

^ 
projets  d' avenir. Elle s'est bornée à répondre « peut-être s> à la question 

^+ de savoir si elle allait passer professionnel le ,  en souli gnant qu 'elle envi- +
? sageait également de partici per aux prochains champ ionnats du monde à ?
? Colorado-S prings , en 1969. _La champ ionne o lymp ique et champ ionne du monde a fa i t  cette deela- *
T ration à la presse après avoir été reçue par le président Johnson, qui n
^ 

profi té  de l'occasion pour cueillir une branche d' un magnolia en f l e u r  
^« dans le jardin attenant à son bureau et l' a agrafée  à son corsage avec +? ce mot : ?

? € Elle vient de nous aider à combattre la fu i t e  de l'or en nous rame- ?
? nanf la médaille d'or. » (Téléphoto AP) ?
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• La Française Françoise Durr quittera
les rangs amateurs à la fin de la semaine
pour entrer dans le groupe professionnel
dirigé par George Maccall, en compagnie
des Américaines Bille Jean-Ring et Rose-
mary Casais et de la Britannique Ann
Haydon-Jones.

ÀUTOMOBILISME
O Un coup de théâtre a marqué la fin

de la première étape du rallye de Scstrière :
la pénalisation qui a frappé Andersson-
Davcnport (Lancia Fulvia) qui , à la suite
d'un tête-à-queue sans gravité , ont perdu
deux minutes avant de passer au dernier
contrôle. Ainsi, à la fin de la première
étape, c'est l'équipage féminin composé
de Pat Moss et d'Elisabeth Nijstroem qui
se trouve en tête. A la suite de leur péna-
lisation, Anderson-Davcnport ont rétrogradé
à la quatrième place, laissant tout de même
quatre Lancia Fulvia en tête du classement.

Un inconnu
menace Danek

l.e Canadien George Puce, qui réside aux
Etats-Unis et est âgé de 28 ans, a lance
le disque à 64 m 38 au cours d'une réu-
nion à Reno. Il a ainsi approché de 84 cm
le record du monde du Tchécoslovaque
Ludvik Danek et amélioré de plusieurs mè-
tres le record canadien. Quatre autres jets
de plus de 61 mètres ont été enregistrés
au cours de la réunion.

D'autre part, à Pasadcna, l'Américain
George Woods a lancé le poids à plus de
20 mètres (20 m 12) alors qu 'à Fresno, le
Finlandais Erkki Mustakari a sauté 5 m
14 à la perche.

Nouveau titre pour
Dukia Jilhava

En obtenan t le match nul contre ZKL
Brno , détenteur de la coupe d'Europe, Du-
kia Jilhava a, une nouvelle fois, remporté
le championnat de Tchécoslovaquie , qu 'il
a terminé avec 59 points en 36 matches,
contre 57 p. à ZKL Brno et 47 à Sparta
Prague.

| En les admettant, la Fédération internationale ferait preuve de bon sens

C'est demain , à Paris, que va se tenir
l'assemblée extraordinaire de la Fédération
internationale de « lawn » tennis (F.I.L.T.).
A l'ordre du jour : les tournois « open »
(ouverts aux professionnels et amateurs).

Cela ne va pas tout seul. Cette «révolu-
tion» suscite çà et là de sourdes oppositions
et non des moindres, puisque le président de
la FILT lui-même, l'Italien De Stefani ,
n'est guère favorable à ce côtoiement de
professionnels et d'amateurs. Les débats
risquent donc être délicats, d'autant que les
pays de l'Est dans leur ensemble , qui ne
connaissent pas le professionnalisme — au
sens occidental du terme — et quelques

isolés ne sont pas « chauds » du tout. Mais
les « grands » sont favorables et c'est ce
qui compte.

Australie, Etats-Unis, France, Grande-Bre-
tagne, pays Scandinaves veulent mettre un
terme à l'hypocrisie qui règne à l'heure
actuelle dans les milieux du tennis. Plus
personne n'a la naïveté de croire que les
champions d'outre-Atlantique qui viennent ,
d'avril à septembre, participer à des tour-
nois sur le Vieux Continent sont de purs
et candides amateurs. Alors...

De nos jours , le public veut voir ce
qu 'il y a de mieux. Et les meilleurs jou-
eurs du moment, ce sont les deux troupes

professionnelles, celle de Trabert et celle
de MacCall. Elles ont offert des ponts d'or
aux meilleurs amateurs. Ce n'est pas une
décision rétrograde de la FILT qui les fe-
rait reculer, bien au contraire. En revanche,
l'admission des tournois ouverts , à l'instar
de ce qui se fait en golf , constituerait un
puissant stimulant. Les amateurs — les
vrais — pourraient le rester. Les exhibi-
tions professionnelles subsisteraient et les
meilleurs joueurs de tennis du monde, sans
distinction, pourraient s'affronter à telle ou
telle occasion.

Du reste, la FILT n'a plus guère le
choix. En effet, les Anglais, sortant, pour

une fois, de leur prudent conservatisme ,
out d' ores et déjà annoncé que le tournoi
de Wimbledon serait « open ». Dès lors, il
est à prévoir que Roland-Garros, Forest
Hills ainsi que les grandes compétitions
australiennes suivront la voie. On voit mal
la Fédération internationale disqualifiant
tous les participants amateurs au tournoi
de Wimbledon. Que resterait-il ?

Bien au contraire, en acceptant le prin-
cipe des tournois ouverts, l'autorité inter-
nationale en madère de tennis se placerait
à l'avant-garde des fédérations sportives
tout en évitant son propre éclatement. Cet
exemple pourrait, en effet , servir à d'au-
tres sports individuels — le ski en parti-
culier — qui cherchent désespérément un
remède à leur amateurisme larvé.

Demain, nous serons fixés. Certains cham-
pions aussi, qui attendent, contrat en po-
che (la Françaoise Françoise Durr s'est vu
offrir la bagatelle de 20,000 dollars), pour
établir leur programme estival et boucler
leurs valises. Mais, à part Wimbledon, il
y a gros à parier qu'on les verra sur d'au-
tres courts européens...

Daniel TEYSSEIRE

ON NE SE LE DEMANDE PLUS. — Le Chilien Rodriguez et Fran-
çoise Durr , par exemple , sont-ils encore de vrais amateurs ?

(Photopress)

Le sort des tournois ouverts sera tranché demain

Fernande Bochatay deuxième du slalom spécial
remporté pur la Française Marielle Goitschel

La Française Marielle Goitschel,
championne olympique de la spécialité,
a remporté le slalom spécial des courses
internationales de Rossland devant la
Suissesse Fernande Bochatay et l'Amé-
ricaine Kiki Cutter. La Canadienne Nan-
cy Greene et les Françaises Isabelle Mir
et Annie Famose, qui seules ont encore
une chance de remporter la coupe du
monde, sont tombées et n'ont donc mar-
qué aucun point.

Au terme de la première manche, Fer-
nande Bochatay était en tête avec 45"13
devant Marielle Goitschel (45"28), Nan-
cy Greene (45" 72), Kiki Cutter (46'* 05)
et Wendy Allen (46"14). Les Françaises
Annie Famose, Florence Steurer et Isa-
belle Mir, victimes de chutes, avaient
alors perdu toutes leurs chances.

La seconde manche fut fatale à Nan-
cy Greene, cependant que Marielle
Goitschel se montrait pins rapide que
Fernande Bochatay et lui ravissait la
première place.

CLASSEMENT OFFICIEUX
1. Marielle Goitschel (Fr) 90,91 (45,28 et

45,63) ; 2. Fernande Bochatay (S) 91,96
(45,13 et 46,83) ; 3. Kiki Cutter (EU) 92,52
(46,05 et 46,47) ; 4. Wendy Allen (EU)
92,60 (46,14 et 46,46) ;5. Christine Béran-
ger (Fr) 96,90; 6. Betsy Clifford (Ca) 98,51;

7. Anne Black (EU) 97,65 ; 8. Olga Pau
(Aut) 97,79 ; 9. Sherry Lann (EU) 97,99 ;
10. Anneroesli -Zryd (S) 98,87 (50,55 et
48,32) ; 11. Karen Dokka (Ca) 100,03; 11.
Judy Crawford (Ca) 101,42 ; 12. Wiltrud
Drexel (Aut) 102,70.

La finale de la coupe de Suisse en-
tre Lugano et Winterthour sera arbi-
trée, le lundi de Pâques , par Mario Cle-
inatidc (Zollikofen). Walter Boss (Lyss)
et Rudolf Glauser (Berne) fonctionne-
ront comme juges de touche.

9 La fédération espagnole et l'Associa-
tion suisse ont conclu un match interna-
tional Espagne-Suisse pour le mercredi 26
mars 1969, en Espagne. Ce match servira
de dernière préparation pour l'équipe suis-
se en vue de son éliminatoire de la coupe
du monde contre le Portugal (16 avril).
Un match retour Suisse-Espagne est prévu
pour la saison 1969-70, mais aucune date
n 'a encore été fixée.

M. Clematide arbitrera la
finale de la coupe

 ̂̂ sf Téléphérique Weiigen-Mannlichen
(____\^* (Oberland bernois)

ÉSB WÈ Au centre de la grande région do ski de la Jung-

_̂ f »B hzm . Magnifique pays d'excursions — également
~ Ŵ

 ̂ pour non-skieurs I Toutes les installations de sport
en service jusqu'après Pâques I

Merckx pourrait être de la partie
ŒOSjQl Nouveaux engagés au Tour de Romandie

Le comité d'organisation du Tour de Ro-
mandie 1968 (9-12 mai) communique :

« Après l'engagement des équipes Filotex ,
Molteni et Zimba, les pourparlers entamés
avec els autres équipes se sont poursui-
vis. L'équipe Bic a répondu négative ment
à notre offre. Le groupe sportif Faema se
réserve de confirmer sa participation avec
Adroni , Denti , de Rosso, Casalini , Scandel-
li et éventuellement Eddy Merckx. Il en va
de même du groupe sportif espagnol Fa-

gor, qui enverrait une formation emmenée
par Alotnar.

PINGEON INTÉRESSÉ
Du côté belge , Flandria a proposé Da-

vid , van Clooster , Monteync , Dcmunster ,
Kegcls et Houbrechts , alors que Smith en-
visage de déléguer Planckae rt , Claes. van
Sweevelt, Brands , de Bœver et van Vlier-
berghe.

En ce qui concerne la France , l'équipe
Peugeot, avec Pingeon , est intéressée à une
participation.

D'autres contacts ont été pris avec Fri-
matic-de Gribaldy, Tigra, G.B.C., Pepsico-
la et Isolabella. Pour le moment, cepen-
dant , trois contrats seulement ont été si-
gnés. Quatre autres devraient l'être pro-
chainement , ce qui porterait à sept le nom-
bre des équipes engagées.

POULIDOR : L'AN PROCHAIN
A noter que le directeur techni que de

Raymond Poulidor a assuré les organisa-
teurs que son coureur serait au départ en
1969.

Les organisateurs rappellent , enfin , que
le Tour de Romandie est organisé par
l'Union cycliste suisse en collaboration avec
• Semaine Sportive ».

Succès de Merckx
Semaine catalane

Après avoir été battu à deux reprises
au sprin t, le Belge Eddy Merckx a rem-
porté la troisième étape de la Semaine du
cyclisme catalan , courue contre la montre
sur 37 km.

CLASSEMENT
1. Merckx (Be) 52' 12" (moyenne 40,127);

2. Ocana (Esp) 54' 20" ; 3. Diaz (Esp)
54' 33" ; 4. Santamaria (Esp) même temps ;
5. Vêlez (Esp) 54' 59".

Zilioli remporte
le Tour de Campanie

L'Italien ltalo Zilioli a remporté le Tour
de Campanie , seconde épreuve comptant
pour le championnat d'Ital ie par équipes.

Classement : 1. Italo Zilioli (lt) les 264
kilomètres 500 en 6 h 52' 02" (moyenne
38,502) ; 2. Franco Bitossi (It) ; 3. Ugo
Colombo (It) même temps ; 4. Michellotto
(It) à 3' 30" ; 5. Basso (It) même temps,
puis le peloton, dans le même temps que
Basso et comprenant notamment le Suisse
Rolf Maurer (lime).

Les Amis cyclistes de la Cité de Genève
ont signé avec les organisateurs , du Tour
de Romandie le contrat pour la mise sur
pied , dans le cadre du Tour de Roman-
die, d'une étape contre la montre par équi-
pes, qui se déroulera lo mercredi soir 8
mai, devant la patinoire des Vernets, sur
un circuit de 900 mètres à couvrir six fois.
Ainsi, le Tour de Romandie 1968 com-
prendra deux étapes contre la montre , une
par équipes et l'autre individuelle -

Deux étapes contre la montre
au Tour de Romandie
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A I  L.̂ ».- B^iL»̂ v MIA Marchés MIGROS, rue de l'Hôpital Offre spéciale:
13 DOUCrierie et av. des Portes-Rouges

Charcuterie assortie
Toujours apprécier un savoureux rôti : les 100 g -.70
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Saucisses <Micarna>
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F R O M A G E
Jura, Gruyère, Emmental 13

à 8 fr. 30 par kg

Gruyère et Emmental
action à 6 fr . 40 par kg.

Rabais à partir de 5 kg
Prix de gros pour revendeurs

Stotzer
. Trésor 2, tél. 513 91.
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Complet à deux boutons boutonnants, fente Voici un complet tout d fait dons le vent
Ce modèle classique à trois boutons, avec dorsale et poches sous-patte. Tissu 45 pour (autrement dit, plutôt pour les jeunes),
fente dorsale et poches sous^atte, est en cent laine de tonte et 55 pour cent Diolen. Veston croisé largement arrondi,
laine de tonte 100 pour cent. Coloris: un gris fîTM^Pfâ Pantalon 

de coupe fente dorsale marquée et poches sous-patte
frais agrémenté des rayures qui sont à la l'iV'Jl'IH étroite, doublé aux disposées en 6/ais. Pantalon forme cigarette,
mode actuellement. Il possède tous les genoux. C'est un complet léger et agrêoMe te motif à chevrons porte une fine rayure
avantages. Notamment: poche cigarettes et à porter. En brun-savane clair avec rayure rouge. Tissu de couleur bleu, 45 pour cent (a/ne
pantalon doublé jusqu 'au-dessous des genoux, discrète. de tonte et 55 pour cent Trevlca.
Pour 198 francs. Pour 178 francs. Pour 198 francs. g
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Le père Le père Le père
(né en 1896) (né en 1919) (né en 1943)

Rayures pour l'un, et rayures pour l'autre, et encore rayures pour l'autre.
Peu Importe de savoir qui a commencé. Le père 1 ou le père 2 ou le père 3.

Toutes les rayures possibles et Imaginables, voilà la dernière et la plus
• plaisante Invention de cette dame capricieuse qu'on appelle la mode.

Et quel homme accepterait qu'on Insinue qu'il ne se sent pas assez Jeune
de ligne pour porter des rayures avec élégance?

Certainement pas le plus Sgé. (Les rayures, après tout amincissent,) Cer-
tainement pas celui qui est «encore Jeune», (Les rayures rajeunissent.) Et
ne parlons pas du plus Jeune. (Les rayures grandissent.)

Vues sous cet angle, les rayures paraissent beaucoup moins une lubie pas-
sagère d'une dame capricieuse qu'on appelle la mode. Mais plutôt le désir
discret de rendre service, en femme affectueuse et compréhensive, au maître

' v de la création.
Comme ca ou comme ça ou comme ça. .

Spécialiste en vêtements pour garçons et nommes. Autrement dit, pour messleursï^̂ ^r (n va de 
sol que les dames qui 

eccompagnent 
les 

messieurs sont les 
bienvenues.)

Vêtements Frey Neuchatel, 2, passage St-Honoré, tél. 5 26 67
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Un cadeau origi-
nal pour vos
enfants :

perruches
U. de . notre élevage.

Prix spécial 6 fr.
pièce.
Envoi par poste.
CEP Centre édu-
catif et pédagogi-
que , Le Foyer
Gardien,

i 1470 Estavayer-ls-

ïèl.
' (037) 63 10 43.
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Messieurs!
«Ecoutez donc mon conseil : ne regardez
pas sans cesse votre montre ! Prenez donc
la vie du bon côté ! Soyez polis au volant !

j SjAidez votre femme! Et si
R vous fumez* fumez cette
I vraie cigarette nature, si

":jj\ -, .;, :.. :.,||| ' sii pure!»

, D^PYrfl£W|mH naturelle,
H9Bft| qualité
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Vincent : «Nous aSlons au Wankdorf pour gagner »

Aucun des clubs romands de ligue A ne sera à la noce dimanche

Même s'il préfère les arrières prudents à ceux qui prennent des risques...

ZAPPELLA. — Allié au bouillant Duvoisin, le jeune sélectionné
peut dérouter la défense bernoise. (ASL)

La Chaux-de-Fonds, dont le terrain
enneigé sera probablement  disponible
dans dix jours (match contre Grass-
hoppers), n'a plus connu la compéti-
tion depuis le samedi 9 mars, date à
laquelle Bienne l'a battu. Trois semai-
nes d'interruption peuvent avoir de
lourdes conséquences pour une équipe ,
d'autant plus que deux de ses meil-
leurs éléments (Silvant et Brossard)
sont au service militaire et que la re-
prise officielle de l'activité annonce
une partie difficile : Young Boys, au
Wankdorf.

L'optimisme reste de mise à la Char-
rière, malgré tous les ennuis que nous
venons de citer. Il en faut beaucoup
plus au sympathique entraîneur Vin-
cent et à sa cohorte pour les inciter
à « broyer le noir ». Quand on est
jeune, il y a toujours de l'espoir !
D'ailleurs, les Neuchàtelois du Haut ne
sont pas restés sans jouer pendant
leur période de repos forcé. Ils sont
allés rencontrer Lausanne, qu 'ils ont
battu 6-5, Urania (2-1), et Xamax (4-1).
Ces matches ont permis à l'entraîneur
de faire d'utiles constatations :

— Nous marquons des buts, c'est
vrai, mais nous en encaissons trop.

Les cinq buts reçus contre Bienne et
Lausanne — formations de ligue A
rencontrées dernièrement — mettent
en valeur la remarque de Vincent, qui
poursuit :

— J'ai confiance en mes attaquants :
ils sont réalistes et parfaitement capa-
bles de tirer profit des occasions de
marquer qu 'ils se créent. La défense,
eu revanche, manque d'efficacité. Les
arrières , au lieu de se débarrasser ra-
pidement de la balle , veulent souvent
jouer aux plus fins avec l'adversaire.
Or, le rôle des défenseurs est de ne
pas prendre de buts ; le resté les con-
cerne à un degré moindre.

— De là à penser que Burri ne joue-

ra pas à Berne, il n'y a qu 'un pas...
— C'est exact . Face à des attaquant?

tels que ceux de Young Boys, il est
préférable de faire confiance a Russi ,
qui est un garçon très discipliné et
qui n'entend pas prendre des risques
inutiles. Au point où nous en sommes,
nous ne pouvons pas nous permettre
de faire des cadeaux.

POUR GAGNER
— Est-ce à dire que vous vous ren-

drez au Wankdorf dans l'intention de
« sauver » un point ?

— Pas du tout. Nous jouerons pour
gagner. J'estime — mes joueurs aussi
— que nous sommes capables de le
faire. J'y croirais moins si l'ambiance
n 'était pas bonne dans l'équipe, mais
c'est loin d'être le cas !

— Duvoisin, qui n'avait pratiquement
pas joué au cours du premier tour , a
réapparu dans l'équipe lors des pre-
mières rencontres de l'année. Vous al-
lez sans doute l'incorporer à votre
équipe de dimanche...

— Duvoisin est, actuellement, en
bonne forme. Il a du mouvement ,
donne du poids à la ligne- d'attaque et
possède «le sens du but » . Aujourd'hui ,
il a sa place, ce d'autant que Schnee-
berger, qui souffre d'une déchirure
musculaire, est en convalescence,
L'équipe de dimanche sera, d'ailleurs,
probablement la suivante : Eichmann ;
Voisard, Russi , Fankhauser, Keller ;
Silvant , Polencent ; Brossard , Zappella ,
Duvoisin et Clerc, Jeandupeux pouvant
également entrer en ligne de compte.

Espérons avec Vincent que cette for-
mation jeune et volontaire créera une
des surprises de la journée sur le ter-
rain du Wankdorf où elle a déjà con-
nu des heures fastes. Reconnaissons
qu 'une victoire devant Young Boys —
ou même un point — pourrait avoir
des répercussions heureuses sur l'équi-
pe des Montagnes, à quelques jours
de son match contre Grasshoppers.

F. PAHUDLa pelure de banane?
BELLINZONE-BIENNE :

La victoire obtenue à Sion a mil
un peu de baume sur les cœurs des
Biennois, éliminés de la coupe. Outre
ses conséquences qui ne sont p as à
négliger — elles sont surtout d' ordre
moral —¦ le succès arraché en terre
valaisanne est la preuve de l' excellent
état d'esprit qui règne au sein de la
formation seelandais e. Aucun relâche-
ment ; si l' on tombe, on se reprend
tout de suite. Et l' on se reprend
bien. Bellinzone , qui recevra les Seelan-
dais dimanche , risque de s'en ren-
dre compte à ses dé pens.

Toutefois, les Tessinois, ragaillar-
dis par leur récent succès au détri-
ment de Lausanne , sont de taille à
donner passablement de f i l  à retordre
à Peters et à ses coéqui p iers , dont
p lusieurs ont été sollicités , cette se-
maine, par les diverses équi pes natio-
nales — au sein desquelles ils ont
d'ailleurs brillé.

Bienne , qui , cette saison, est beau-
coup p lus solide que les années pré-
cédentes, pa rait cependant en mesure
d'éviter la mésaventure. Il ne nous
surprendrait pas , néanmoins, que les
Seelandais soient obligés de céder un
poin t à un partenaire qui n'est pas
encore dans une situation aisée, et
dont les qualités ne sont pas à né-
gliger.

INTÉRIM

SION SUBIT ACTUELLEMENT UNE INFLUENCE PERNICIEUSE

La crise éclatera ou se résorbera à Granges
Sion est en train de vivre des

heures passablement agitées à un
moment crucial du championnat. La
catastrophique défaite concédée à
Bienne a quelque peu précipité le
mouvement sans, toutefois, que la
crise éclate au grand jour. Le club
est secoué par des remous intérieurs
que l'on identifie approximativement,
sous le couvert de la confidence,
mais qui n'en sont pas moins réels.
La controverse semble se cristalli-
ser autour des méthodes de l'entraî-

neur et des bruits qui circulent au
sujet des internationaux Quentin et
Perroud. Il est évident qu 'à l'inté-
rieur comme à l'extérieur de la so-
ciété, certains intérêts sont servis
par l'entretien d'une situation em-
brouillée. En attendant, l'équipe en-
tière subit une pernicieuse influence
qui la conduit à des prestations dé-
routantes.

MATCH DÉCISIF
Pour l'instant, il faut parer au

plus pressé pour faire face à deux
échéances particulièrement impor-
tantes : le match de dimanche à
Granges et la visite de Bellinzone,
dans dix jours. Si trois points se
récoltent au cours de ces rencontres,
un gage précieux serait constitué
sur le maintien en ligue A. L'avenir
pourrait être envisagé sous un angle
moins sombre et les problèmes réglés
sans subir la pression des événe-
ments. En résumé, le résultat de
Granges risque fort de provoquer
l'éclatement ou la résorbation de la
crise qui existe encore à l'état latent.

Dans cette atmosphère tendue,
il n'est pas possible d'obtenir des
renseignements quant aux décisions
qui seront prises et qui pourraient
affecter la formation de l'équipe.
Cependant, nous connaissons assez

bien les joueurs sédunois pour af-
firmer que, mis en face de leurs
responsabilités, ils sauront réagir
en vrais sportifs.

M. FROSSARD

Zurich craint iort peu les Genevois
UNE BOUTEILLE D'EAU GAZEUSE FATALE À SERVETTE ?

A Dundee, les Zuricois ont , naturel-
; viennent parlé de, Servette. Premièiiemenl

parce qu'ils les, /affronteront dimanche
pour le championnat ; secondement,
parce qu'on ne peut parler de football
helvétique sans citer — actuellement
s'entend— le cas des Genevois ; troi-
sièmement, parce que les Zuricois ont
vu évoluer les « grenat », une mi-temps
tout au moins, contre Young Fellows,
Et c'est cette dernière raison qui nous
fait rapporter la discussion. Pour plu-
sieurs d'entre eux, les Servettiens sont
des adversaires faciles à battre. Motif ?
A part leur derniière victoire, ils n'ont
jamais gagné au-dehors et n 'ont guère
fait mieux chez eux. Or, si enfin ce
premier succès est venu, c'est que
l'équipe de Snella a rencontré une

. formation qui « marchait »...
PAS D'EXCÈS DE CONFIANCE

« Mais que c'était mauvais », ont dit
la plupart des membres de l'expédition
écossaise. Et cela sans animosité, sans
vouloir se moquer de quiconque. Mais
en constatant objectivement , en analy-
sant logiquement.

Est-ce à dire que Zurich va venir,
dimanche aux Charmilles, avec, dans
ses valises, un excès de confiance ?
Certainement pas. On sait, au bord de
la Limmat , que le titre est encore à
portée. Et l'on va tout faire pour con-
server ces chances nouvelles.

Pour Servette donc, la partie sera
d'importance. Elle pourrait même être
un quitte ou double. Une victoire, et
adieu les ennuis de ces derniers temps !
Moralement , pratiquement aussi , plus
de soucis. Une défaite, par contre , et
hop I nous voilà retombés dans les af-
fres de la fin du classement.

PAZMANDY MALCHANCEUX
D'un côté, il y aura un Zurich peut-

être un peu fatigué et pensant par trop
à Dundee (retour mercredi), de l'autre,

un Servette plein d'espoir, mais handi-
capé : Pazmandy sera absent et l'ac-
cident dont il vient d'être la victime
risque de l'éloigner de longues se-
maines. Le « libero » genevois a, en
effet, eu la malchance de voir une bou-
teille d'eau gazeuse lui exploser dans
les mains, alors qu'il servait un client
dans son établissement I Résultat :
« Une artère coupée, des tendons arra-
chés, une narcose, une opération dé-
licate, deux jours d'hôpital et quelques
semaines de repos », a dit le médecin.
Voilà une « tuile » dont se serait bien
passé Jean Snella. Car le poste de
Pazmandy, on ne le confie pas à n'im-
porte qui . C'est Piguet qui est prévu
pour le remplacer .

LE BATTRE. — Les avants servettiens auront la tâche peu aisée
de battre le gardien Grob que la chance assiste, ici , sur un tir

de l'Ecossais Stewart (maillot f o n c é ) .  (Téléphoto AP)

Autre changement en vue, pour une
tout autre raison celui-ci.: Heuri céde-
rait son poste à Sundermann, aux de-
mis, à côté de Mocellin. Pourquoi '
Parce que des bruits de transfert très
avancés se font entendre en ce qui con-
cerne l'Allemand. Il faut le faire jouer ,
Ce n'est, bien sûr, pas officiel, mais
cela expliquerait bien ceci.

Pour le reste, pas de différence avec
les vainqueurs de Young Fellows. Mais
l'espoir de gagner deux parties de suite
cette saison, ce qui n'est pas encore
arrivé, ou de gagner tout simplement
aux Charmilles, ce qui ne s'est pas vu
depuis... le 4 novembre dernier.

Les Ajoulots ne pourront pas se contenter
de bien jouer face au dangereux Emmenbrucke

Aile vient de terminer sa série de matches
à l'extérieur où il a récolté 4 points en
autant de parties. Avec un peu de réussite,
il aurait très bien pu obtenir 1 point sup-
plémentaire à Langenthal. Sa prestation , en
première mi-temps surtout, fut excellente
et, pendant cette période, un avantage de
2 buts en sa faveur aurait été justifié. Le
président de Langenthal nous confiait après
la rencontre : «C'est Aile qui a fait le jeu
et c'est nous qui avons marqué les buts,
aile est l'équipe qui a laissé la meilleure
impression chez nous depuis le début de la
saison. En jouant comme aujourd'hui , vous
devez facilement éviter la relégation. »

Oui, mais pour arriver à ce but , il ne
suffit pas de bien jouer mais de glaner des
points. Dimanche, le club ajoulot aura la
visite d'Emmenbrucke, autre prétendant à
la seconde place. Cette équipe a également
égaré 2 points dimanche passé, à Bâle, con -
tre Nordstern ; elle ne pourra donc se per-
mettre un nouveau faux pas en Ajoie.

La lutte poursuite entre Zofingue et Aile
promet d'être passionnante pour les matches

à venir. Normalement, c'est au tour des
joueurs jurassiens de vaincre, lors du pro-
chain week-end. Ils en ont les moyens mais,
pour parvenir à leurs fins, ils compten t
avec l'appui de leur public. Les encourager
en venant nombreux au match serait le
meilleur stimulant.

M. Gigax aura à sa disposition les
joueurs suivants : Turberg, Studer , Polland ,
Jobin , Reber , Gafner , Mamic , Fleury, Gré-
goire, Girardin, Caverzasio, Raccordon,
Farine , Desboeufs, Queloz.

A.R.

Problème
pour Rickens
Le club du Nord vaudois attend

la venue de M ontheu. Les Valaisani
sont solides : ce n'est, du reste, pas
pour rien que leur équipe est p re-
mière du groupe romand . Contre une
telle fo rmation, les Yverdonnois
n'auront pas l'embarras du choix .
leurs derniers résultais réclament
compensation , une victoire est néces-
saire aux hommes de R ickens pour
redorer leur blason.

Pourtant , pour ce fa ire, Yverdon se
trouve p lacé dans une position dél i-
cate : quelle forma tion faudra-t-i l
aligner ? Face à Campagnes l' entrai-
neur Rickens n'a pas jugé bon d'ali-
gner des jeunes (Chapuis , le seul
nouveau élément , n'étant plus consi-
déré comme « jun ior ») .  Pourtant ,
l' occasion était bonne. Que f era-t-il
contre Montheg  ? 11 serait hasardeux
de fa i re  jouer p lusieurs « novices »
car les Valaisans viendront à Yver-
don dans le but évident de gagner.
Et , p our cela , ils mettront en oeuvre
tous les moyens dont ils disposent...
Lancer des jeunes dans cette aventure
est ehose p érilleuse. Rickens doit tour-
ner et retourner le problème en tout
sens : la solution n'est guère aisée à
trouver.

Ph. H.

SAINT-IMIER
RETROUVE ENFIN

SON PUBLIC
A voir le soleil radieux et prin -

tanier dont nous sommes heureu-
sement gratifiés ces jours-ci, nu
doute que le terrain de Saint-Imiei
aura séché et que les « jaune et
noir » retrouveront leur public . Ils
en ont bien besoin et, s'ils pou-
vaient s'adjuger les deux point:
mis en jeu par Minerva de Berne
ce ne serait pas un luxe ! Ce sa-
cré terrain aura joué plus d'ur
tour pendable aux hommes de l'en-
traîneur Ibach et il est heureuj
de penser que sa réfection est im-
minente ; les travaux de remist
en état devront débuter avant lr
fin du championnat, n est, dès
lors , fort probable que le club Er-
guelien doive jouer la plupart de
ses matches « at home » sur un
stade voisin.

L'adversaire du jour de Saint-
lmier  parait  assez vulnérable à
l'extérieur puisque les joueurs de
Minerva n 'ont remporté que deux
victoires en déplacement lors du
premier tour, une à Aile , l'autre
contre Breitenbach . Dimanche der-
nier , les Bernois ont à nouveau
connu la défaite grâce au très fai-
ble Zofingue , qui lutte aussi con-
tre la relégation.

Si Saint-lmier a de la peine h
rivaliser sur le plan technique
nvec ses adversaires du groupe
l'entrai, les hommes du bord de la
Suze ne manquent ni de courage,
ni de volonté. Ce sont ces atouts-là
ra'il faudra utiliser au maximum
dimanche , pour tenter d'enlever
'enjeu et garder un espoir, si
nince soit-il , de sortir de l'or-
lière.

F.-A. B.

Plus de hors-jeu lors
des coups francs ?

Au cours d'une conférence de
presse tenue à Athènes, sir Stanley
Rous, président de la F.I.F.A., a dé-
claré que la commission d'arbi-
trage de cet organisme avait soumis
une proposition concernant les rè-
gles internationales, à savoir la
suppression du hors-jeu lors des
coups francs. Sir Stanley a ajouté
qu 'il était favorable à cette propo-
sition qui évitera des bousculades
et des discussions au moment de
l'exécution du , coup franc. En re-
vanche, le président de la FXFJV.
a déclaré qu'il était contre la sup-
pression totale du hors-jeu.

La situation
CLASSEMENT

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-F. 15 4 5 6 25-27 13

10. Bellinzone . 15 5 3 7 15-21 13
11. 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

PROGRAMME
Bâle - Lugano j ,  &
Bellinzone - Bienne
Grasshoppers - Lausanne
Granges - Sion
Lucerne - Young Fellows
Servette - Zurich
Young Boys - La Chaux-de-Fonds

L'entorse de «Dédé» Bosson
Un mauvais coup pour Lausanne:

Il n 'est peut-être pas inutile de rap-
peler à ceux qui critiquent à tort el
à travers , que Lausanne est l'équipe
ayan t marqué le plus de buts, preuve
tout de même d'une valeur certaine.
Elle en reçoit trop, ainsi qu 'en témoi-
gnent ses insuccès en coupe et son re-
lativement modeste cinquième rang. Or,
la tactique n 'est pas en cause ; ce sont
les défenseurs qui , tous, une fois ou
l' autre et plutôt deux fois qu'une, se
permettent de coûteuses fantaisies, des
trucs à donner des ulcères d'estomac à
l'entraîneur le plus costaud. Dimanche,
deux bévues donnaient un point à
Young Boys et pourquoi s'en faire, la
continuité paraît assurée. Ces « boulet-
tes » sont les dents-de-lion de la pe-
louse Vonlanthen.

Dimanche, il s'agira de rencontrer
Grasshoppers et de se méfier de Blaet-
tler , qui n 'attend que Kunzi ou Schnei-
der pour réenjoliver (enfin) son compte

de buts, plutôt anémique depuis un
bout de temps. Roger Vonlanthen craint
la chaleur , bien que ses « vieux » jou-
eurs aient eu huit jours pour s'y habi-
tuer.

NUITS DE FOLIE
Mais le pauvre est encore plus en-

nuyé par l'absence aux entraînements
d'Hosp, Vuilleumier, Tacchella et Her-
tig, ces quatre gaillards se payant des
nuits de folie en veux-tu en voilà, au
cours de manœuvres sinon louches, du
moins obligatoires. Là-dessus, se greffe
l'entorse (hélas ! pas au règlement) du
dénommé Bosson, si bien que je n'ai
pu me retenir de glisser finement à
l'entraîneur : au Hardturm, vous allez
vous faire « dérouiller ».

— Non, fut la réponse. Mais la solu-
tion , nous l'aurons dimanche, vers seize
heures trente.

A. EDELMANN-MONTY
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Le derby neuchàtelois qui doit opposer,
dimanche, Le Locle à Fontainemelon aura-
t-il lieu ? C'est la question que chacun se
pose. Au moment où nous écrivons ces li-
gnes, aucune décision n'est prise. Une chose
est cependant certaine : ce match, s'il se
déroule ce dimanche, n'aura pas lieu au
Locle. En effet , si les conditions s'amélio-
rent lentement, il est hors de question de

pouvoir utiliser le stade des Jeannerets en
cette fin de semaine déjà.

Il était prévu que cette rencontre se dé-
roulerait à Neuchatel. Pour l'entraîneur
Jaeger et ses joueurs, la solution parais-
sait bonne, car ils avaient enfin l'occasion
de' jouer un- match officiel, ce qui leur
manque terriblement Mais la direction du
club en a jugé autrement Avec raison,

¦ - ' - ¦ 1 ï |
semble-t-il , les dirigeants loclois ont de-
mandé que les frais supplémentaires occa-
sionnés par le changement de lien soient
pris en charge par le comité de Ire ligue.
Comme aucune réponse affirmative ne leur
est encore parvenue, on en reste au statu
quo. Il est bien évident que la venue de
Fontainemelon au Locle n'aurait pas man-
qué d'attirer de nombreux spectateurs, pri-
vés depuis plusieurs mois d'une rencontre
de football. La recette s'annonçait intéres-
sante et l'on comprend fort bien la réac-
tion des dirigeants loclois. Si aucun ac-
cord n'intervient d'ici à aujourd'hui , les
Loclois proposeront la date du mercredi
1er mai, en fin d'après-midi.

Sur le plan de la préparation, l'activité
est plutôt réduite, à cause du service mili-
taire. L'entraîneur ne dispose que de 4 on
5 titulaires pour l'entraînement Cela ne lui
facilite pas la tâche. Toutefois, dimanche
dernier, les Loclois ont remplacé, au pied
levé, Fontainemelon, et se sont rendus à
Bâle pour rencontrer Old Boys. Ce match
a été utile aux Loclois qui gardent , ainsi ,
le contact avec le terrain. La victoire neu-
châteloise par 2-1 n'a pas grande signifi-
cation. Cette confrontation a, toutefois, per-
mis à l'entraîneur Richard Jaeger de faire
linéiques constatations intéressantes.

Si le match contre Fontainemelon est dé-
finitivement fixé à Neuchatel, Jaeger espè-
re pouvoir aligner sa meilleure formation.
Il ne désignera ses joueurs qu'en fin de
semaine seulement, car U ne sait pas s'il
pourra compter avec tous les militaires.

P. M.

Le Locle-Fontainemelon se jouera-t-il le 1er mai ?

IIe UGUE
JURASSIENNE

Boujean 34, en s'imposant à Mâche et
en poursuivant sa série de brillants résultats
consolide sa deuxième place , dans la foulée
du chef de file. Celui-ci, s'il n 'a plus qu 'un
concurrent à éliminer pour la course au
titre , n 'en devra pas moins surveiller de très
près Boujean 34, qui, faut-il le rappeler ,
comptait, au tiers de la compétition,
7 points de retard sur Delémont.

Bien que victorieux , les hommes de
Rezar n 'ont guère brillé dimanche et leur
succès aux dépens de Madretsch n 'a con-
vaincu personne. Les Jurassiens de Bévilard
et ceux de Courtemaîche se sont fraternel-
lement partagé l'enjeu. Profitant d'une
meilleure occupation de l'entre-jeu , les gens
de la vallée de Tavannes ouvrirent la mar-
que par l'entremise de Clémence. L'égalisa-
tion des Ajoulots fut , elle, obtenue par la
transformation d'un penalty imparablement
botté par l'excellen t Comment.

Après ses récents échecs, Grunstern a
réagi ; il était temps, puisque sa dernière
confrontation l'opposait... titre en jeu , à la
lanterne rouge ! Au terme d'un match où
l'ennaR ctnent physique ne fit pas défaut , les
loueurs du bord du lac l'ont emporté, creu-
sant de façon décisive peut-être , le tombeau
de Merki et de ses camarades.

Après trois parties dans ce second tour ,
Longeau n 'a toujours pas réussi le moindre
but. La situation n 'est cependant pas grave
puisque le sanctuaire de ce club n'a, lui
non plus, pas été violé. Son dixième match
nul de la saison . Longeau l'a étrenné face
au néophyte Tiiuffelen , lequel n 'en deman-
dait pas davantage.

TROISIÈME LIGUE
Groupe 6. — Le déroulement du cham-

pionnat est quelque peu faussé dans c<
groupe. Le chef de file a eu la possibilité
de jouer trois des quatre rencontres prévues
au calendrier , alors que ses poursuivants
immédiats, Court et Ceneri, n'ont encore pas
rechaussé officiellement les souliers à cram-
pons. Saignelégier a démontré en battant
5 fois le portier d'USBB, que l'humiliation
subie une semaine plus tôt n'était due qu 'à
un manque de compétition. Bien qu 'évoluant
devant son public , Courtelary a laissé la
victoire à son hôte du jour : Reconvilier.

DELÉMONT II SE SABORDE
Groupe 7. — Si la réserve delémontaine

cherchait à se saborder , elle n 'agirait pas
autrement. Elle a déclaré forfait dimanche
passé, le contingen t minimum pour entamer
la partie n 'ayant pu être atteint. Le bénéfi-
ciaire de cette situation , Fontenais, ne
s'attendait pas à pareil cadeau ! Cette crise
interne , qui couvait depuis le début de la
saison , risque fort de compromettre le main-
tien de cette équipe en 3me ligue... Develier ,
en effet , opère un magnifique redressement ,
;t les coéquipiers de Stebler passent maîtres
dans l'art de faire tomber les têtes. Après
Courrendlin, Bassecourt a fait les frais du
renouveau des « poulains » de Grunig en
subissant une défaite humiliante.

Mervelier s'est bien battu à Courfaivre,
ivant d'encaisser, quelques secondes avant
la fin du match , un autobut qui lui fit
serdre le ' bénéfice de tous ses efforts.
Grâce à son succès à Glovelier , Courtételle

refait surface. Ce déplacement fut cepen-
dant loin d'être une sinécure ; il a fallu
que le benjamin des Egli ébranlât par trois
fois la muraille défensive locale pour que
la victoire revîn t aux visiteurs.

Les troupes jurassiennes étant présente-
ment en manœuvres, il a été décidé de ne
pas prévoir de matches de 3me et de 4me
ligues durant le prochain week-end.

Liet

Classement
DEUXIÈME LIGUE

1. Delémont 15-23 ; 2. Boujean 34
16-22 ; 3. Mâche 17-18 ; 4. Longeau et
Courtemaîche 16-16 ; 6. Taeuffelen ,
USBB et Madretsch 15-15 ; 9. Bévilard
15-13 ; 10. Tramelan 14-12 ; 11. Grun-
stern 6-12 ; 12. Buren 16-9.

TROISIÈME LIGUE
GROUPE 6

1. Aurore 13-21 ; 2. Court 10-14 ; 3.
Ceneri 10-13 ; 4. Les Genevez 11-12 ;
5. Saignelégier et Reconvilier 12-12 ;
7. Tramelan 10-10; 8. Courtelary 12-10 ;
9. Le Noirmout 11-6 ; USBB 11-2.

GROUPE 7
1. Courrendlin 14-21 ; 2. Courtételle

14-17; 3. Courfaivre 13-16 ; 4. Basse-
court 14-16 ; 6. Fontenais 14-15 ; 6. Glo-
velier 14-14 ; 7. Vicques 13-12 ; 8. Delé-
mont et Develier 14-10 ; 10. Mervelier
14-7.

Boujean 34 menace sérieusement Delémont



vous aussi...
ŒW®C I WWTâr mois déjà,
régulièrement investis dans unplan
«S'a investissement
de la SOCIÉTÉ NOMINEE DE GENÈVE,vous pouvez
accumuler, en 10 ou 15 ans,un capital substantiel en valeurs réelles.
Vos versements seront investis dans le fonds de placement
de votre choix, parmi la sélection suivante :

UNIFONDS (Allemagne) f or tf 1^6 ̂  UaWbt

CHEMICAL FUND (USA) ~ f =_W^̂ ^̂ ~  ̂âKj k̂T

TECHNOLOGY FUND (USA) H f è̂ -̂Wf çé ĴLj\ J -̂J

Possibilité (Fassurer, en cas de décès, ^^«W SY Ŝ. < /  r^^ -la partie non versée des p lans,auprès de là  ^*s***Lj
i<>\ / /  \̂  ̂ a

Compagnie d'Assurance HELVETIA-VIE. ^<*-L-. \̂ 
¦ 
\̂ '-l-̂ 0'̂

___ _^2^\t~ F̂ r̂̂ \\ <=Z^V=2 I Que peut rapporter un plan d'investissement? aurait actuellement une valeur d'environ

iCll n IVII f^lWI \MË-MB~Z 32.000 francs (tous revenus réinvestis). Un
I "IM B "| ï\l «LJ IV11l\I ESC A titre d'exemple, un investissement mensuel même investissement sur 10 ans en actions
S£IlillOl [Ii (G f̂Uiï̂ SflfWMT^! de 100 

francs 
en 

parts FONSA durant 
les AFFILIATED 

FUND 

(12.000francs) vaudra»
¦MB 11 9 Dlâ  delà Rrsterïe Genève 15 dernières années (18.000 francs au total) actuellement environ 20.000 francs. |

SOUSOUPTlbN AUPRES DES BANQUES EN SUISSE
OU DES GÉRANTS DE FORTUNE
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Pourquoi le Siemens-Super? Parce qu'il est le seul à d'aspiration réglable, permet de traiter délicatement
être équipé du nouveau suceur POLYMATIC. Le tuyau les rideaux et les meubles rembourrés.
aspirant peut être manié dans tous les sens, même sous
les meubles les plus bas. Dès que le plancher est ter- Pourquoi le Siemens-Super? Parce qu'il peut être rangé
miné, une simple pression sur la pédale et votre aspira- sans le démonter dans la plus petite armoire à balais.
teur est prêt à fonctionner sur le tapis. Votre appareil Contrôlé par l'ASE et l'IRM.
aspirera alors la poussière en profondeur et sans effort, Encore un avantage: r̂ . QQQ
les débris et fils épars sur votre tapis. Sa puissance son prix, avec accessoires ¦" i l  ¦ —-\jQ .mm

En vente chez tous les électriciens
S.A. des Produits Electrotechniques Siemens 1020 Renens, 42, rue du Bugnon, Tél.0217349631
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PRATIQUE et AVANTAGEUX

||||encore plus avantageux! / J—\
pullover en Crimplene, ifl MM I
sans manches, I il II 1dessins Jacquard, B mM Iencolure bateau ou ras du cou, m ^S I
coloris mode m M m î

avec ristourne ou 5 % rabais \ _ y
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Spécialiste du beau rideau M

CH. PORRET
Maîtrise fédérale - Fontaine-André 1 - Tél. (038) 5 34 85 - NEUCHATEL m
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Le problème des rideaux- I
nous l'avons résolu ! I

Vous êtes cordialement invitée à visiter notre Département Rideaux. Nous vous ||j
prouverons avec plaisir qu'il vous est aujourd'hui facile de résoudre votre problème ^*j
de rideaux. Il vous suffit de demander la marque jp

(tjarciisette) 1
Dernière nouveauté pour les amateurs de dessins floraux ! œÈ

^^^ 
__m_w___ Nous y sommes, les propriétés uniques des rideaux Gardisette ¥M

KJS y| (sTïj sont maintenant à la portée des amateurs de dessins floraux. BEI
P y| mÊ _\ Nous venons de recevoir la nouvelle collection iD avec des dessins sS*
^̂

nm l̂ 
tout 

en finesse et qui présente 
tous 

les avantages des WH
International design rideaux Gardisette. Demandez-nous donc de voir la collection iD. Ife

Z

A retourner à Charles PORRET, Fontaine-André 1, NEUCHATEL S*

A réception de ce bon ou de votre appel téléphonique nous voua ferons mm

O 

parvenir gratuitement une brochure de 32 pages en couleurs, contenant K3
de nombreuses suggestions pour la décoration de vos fenêtres. jui

Nom : Prénom : J2r5

QQ AJress ^ : Tel : fej

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

50 DUVETS
neufs, 120x160 cm
belle qualité,
légers et chauds.
Fr. 35.— pièce.
G. KURTH
1038 Bercher. Tél.
(021) 81 82 19

Costumes -jupes-manteaux
transformés selon votre goût

K. POFFET, tailleur, Ecluse 10,
2000 Neuchatel , tél. (038) 5 90 17

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisez
votre projet quand même. Le Prêt-Rohner est là
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'hui I $
Banque RohnenCie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051230330 à
S001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922 ?
Profitez de notre Service du soir, '•}
récemment introduit pour vous. Télé- '.•
phonez sous No 071233922 entre 19 h. •'.
et 21 h. et nous vous donnons tous les \
renseignements désirés sur nos prêts. '.'
Depuis plus de 30 ens, la Banque Rohner '•;
accorde des prêts rapides, discrets et ',•
favorables. •;

Nom: 
Rue: 
Localité: 344

Pour un brillant

_f^'\3__ _£i^E_ ^?___ _̂____ >'i' S fut * _ HBB

: [ ~ T _̂___jF^Ê,-

Fabrication spécialisée
Haute qualité

Prix avantageux

À.-J. Niestlé
Meuniers 2, Peseux

MONTRES |
directement
de fabrique '
qualité - prix

service après-vente
Studio) 2me étage

Du lundi
au samedi

(MM. Schalden-
brand)

FLORIMONT
9. fbg du Lac

(à côté du cinéma



' VACANCES HORLOGÈRES
Quelques suggestions — Départs 7, 14, 21 juillet

i Les plages de l'Adriatique Sud
RICCIQNE-RIMINI - CATTOLICA

15 jours dès Fr. 341 ."
LA PLAGE DORÉE DU LIDODIJESOLO
Hôtels sur la plage A "fi A

15 jours dès Fr. H1 B M1."
Prix valables, train 2me classe, au départ de toutes les gares de

f, Suisse romande. Places réservées. !

BAINS DE MERÀ LA COSTA DORADA
À SAN POL DE MAR

Repos, tranquillité Train 2me classe J\ \ f \16 jours Fr. HIU. "

PALMA DE MAJORQUE
\ Par avion - Du 6 au 20 juillet £L ̂j  ET

15 jours Fr. %J JL *J ."
Chambres avec bain — Piscine privée

CAPRI «L'ÎLE ENCHANTERESSE»
¦ avec Rome - Naples et croisière en mer, de Naples à Gênes

à bord du transatlantique de luxe « Michelangelo », 43,000 tonnes

Du 6 au 20 juillet fL C f\
15 jours Fr. \J *J \J ."

VACANCES EN BRETAGNE
Repos, gastronomie et bains de mer à Saint-Malo

j Du 6 au 21 juillet T7 C \̂16 jours Fr. / JU. "

AIRTOUR-SUISSE
DÉPARTS HEBDOMADAIRES PAR AVION

s Adriatique Fr. 375.— Liban Fr. 850.—
Majorque 395.— Maroc 865.—
Yougoslavie 395.— Madère 898 —
Costa del Sol 495.— Israël 995 —
Ibiza 495.— Pitsounda (Russie) 995.—
Grèce 550.— Turquie 995.—
Algarve (Portugal) 595.- Islande 1440 - $Mamaia (Roumanie) 595.- Amérique 1495.-Bulgarie 595.— .. ... _ .„
Tunisie 625.- Maroc / Iles Cananes 1498.-
Iles Canaries 675.- La Terre sainte 1690.-
La Corse 695.- Mexique 2950.—
Sardaigne 780.- Brésil 3435.— £Djerba 795 — Extrême-Orient 6100 —

Envoi gratuit de nos brochures détaillées

VOYAGES LIDO
S. à r. I. 1000 LAUSANNE BEL-AIR - TERREAUX 4

Téléphone (021) 23 72 72 (5 lignes)
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du 30 mars au 7 avril
^ I # 1 1  11 1 d"*

grande exposition
de camping

tentes Jamet Maréchal, etc.
\ 

.

¦
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OUVERT TOUS LES JOURS DE 8 H À 18 H 30 SANS INTERRUPTION

I

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 81 14. Prix appropriés à toutes les
bourses.

f 1Grande
exposition Simca

les 29, 30 et 31 mars 1968

CASINO DE LA ROTONDE, NEOCHÂTEL
De 10 h à 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 tonte
liberté et sans engagement.

, Sur demande, essai avec chaque modèle.

Nouveauté: SIMCA 1100
Versions Berline et Break —

2 ou 4 portes + 1-53 ou 56 CV/DIN—traction avant
moteur transversal — grand habitacle polyvalent —

remarquables qualités de routière.

Exposition organisée par : —^
GARAGE DES FALAISES S. A. ____\ en collaboration

Route des Falaises 94 iWi avec:
Neuchatel — Tél. (038) 5 02 72 L  ̂Simca (Suisse) S.A. MmmwmwmmmmSSmmmwmwmwmwmwmwmWÊmwmmmmWmmmwMmmM

Restaurant-boucherie
du Raisin

à CORTAILLOD - Tél. 6 44 SI
soigne toujours ses

Filets de perches an beurre
Palée en sauce neuchâteloise

Filets mignons aux champignons
Entrecôtes garnies

Se recommande : A. Kohli, Cortaillod
Un coup de téléphone est agréable

DAIM
Nettoyage des vestes
20 (r. Sur deman-
de, teinture en brun
nègre ou noir anthra-
cite, 29 fr., tout com-
pris. Délai : quelques
jours. Envoyez direc-
tement à la maison
spécialisée
Teinturerie Prc-Daim,
1382 Ependes, sur
Yverdon. Tél. (024)
3 6416. 20 ans
d'expérience.
Ma dilatons en vente
au bureau du journal

I D D Ê T Ç RaPides Mr IX L. I *J Discrets 
^

Ouvert Neuchatel _~ïk
le samedi matin (038) 5 44 04 K les + rapides

les - chers

Café du Théâtre
Un tout excellent Beau
jolai s
le «« Brouilly »
... à déguster...

pawDMi w ii w\mmmmwm-m- â-———mm-—_

KBSEEi ffl
Voyages de Pâques S

Notre traditionnel train spécial jçS
'£>. à prix réduits pour "'

PARIS 1l
Départ le 11 avril vers 23 h 55 0

<| Retour le 15 avril vers' 21 h 15 S
PRIX DES BILLETS ïï

2me cl. Fr. 63.- Ire cl. Fr. 93.-, M
P Arrangement d'hôtel à Paris t ?j

logement, petit déjeuner et transfert j|
à partir de Fr. 78.— W

Notre traditionnel train spécial m
à prix réduits pour le if

TESSIN 8
Départ le 12 avril à 5 h 24 !,;

s Retour le 15 avril à 22 h 32 fà
Prix des billets pour Lugano ou Locarno '¦:

2me cl. Fr. 35.- Ire cl. Fr. 53.- '|
Arrangement d'hôtel à Lugano : ?.-.

jj Logement et petit déjeuner à partir de Fr. 73.—
Logement et pension complète, à partir de Fr. 140.—

Z Programmes des voyages et inscriptions
à l'agence de voyages

NATI7RAL S. A. ;
2, rue Saint-Honoré, Neuchatel, tél. 4 28 28



DOMBRESSON Halle de gymnastique Samedi 30 mars 1968, à 20 h 30 précises

DERNIER GRAND MATCH AU LOTO
Quines sensationnels : 15 jambons, tonneau de vin, gril de camping, sacs de sucre, estagnons d'huile, etc.
Abonnement 20 fr. Demi-abonnement 10 fr.

Tout abonnement vendu avant 20 h 30 participe à une tombola, 1er prix valeur 100 fr.

Plus de 50000 Kreidler en Suisse!
La meilleure preuve de sa popularité et de sa qualité.

tt relatif par turbine ^*
. ; , , , . „ . , . . ,  chromé anthracite/beige

Maintenant avec guidon réglable, moyeu de freinage avant de 150 mm
et encore beaucoup d'autres nouveautés

Programme de livraison: 3 vitesses par poignée tournante au guidon;
5 vitesses solo; 5 vitesses biplace; RS modèle de sport _̂^̂

6jjtB Kreidler comble tous vos désirs ĵj ^
Demandez les prospectus à SA de Vente Intermot Zurich,

tél. 051-2347 67 bu à votre marchand

Agence officielle du VAL-DE-RUZ

GARAGE W. SCHNEIDER
C c R N I E R  Tél. 7 18 44

Agent généra l pour LIGNIÈRES ET ENVIRONS

Garage R. Humbert - Droz
L I G N I È R E S  Tél. 7 95 93

Agent pour le VAL-DE-TRAVERS

Garage D. GRANDJEAN
Rue Soint-Gervais 8, 2108 Couvet - Tél. (038) 9 68 42

Agent généra l pour le district de Neuchatel

Maison Georges CORDEY & Fils
le centre des véhicules à 2 roues
Ecluse 47-49 - NEUCHATEL Tél. 5 34 27

ROGER MAYO R
Cycles et motos - Représentant Kreidler depuis 15 ans

Rue du Château 11 et 18, 2013 Colombier
Tél. (038) 6 35 34

&L Un excellent
<Ŝ  NîUL 
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£jL Coq au vin 1
RECETTE : Deux poulet s de 800 g ou un de
1 kg 500 environ, frais du pays , pour 4 per-
sonnes. Découper , puis f a ire dorer les mor-
ceaux dans de l'huile. Assaisonner, ajouter
une gousse d'ail et des échalotes hachées.
Flamber avec trois quarts de dl de cognac.
Mouiller avec 7 dl de bon vin rouge. Ajouter
encore un bouquet garni, 150 g de lardons,
100 g de petits oignons, 150 g de champi-
gnons émincés. Cuire 35 minutes. Retirer la \ \viande de la sauce. Lier la sauce de 3 cuil- \
lerées à café de fécule  délayées dans du co- | j
gnac. Recuire un instant. Incorporer à la I . j
sauce 50 g de beurre, mais hors du f e u  et j ¦ I
en travaillant au fouet .  Napper la viande de i i
cette sauce. i |

Lehnherr frètes 1
le magasin spécialisé

Neuchatel . Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92 , j

V • Sans caution fjsj
n • Formalités simplifiées «9 ;

'¦__ © Discrétion absolue ĵ

irBH f f  A _fc^iai w '¦>¦ " i
^aocBj JEïsiilSIsliïll

Des mMons de fumeurs du monde entier 
^̂^̂^savourent chaque jour leur .̂ ^̂ ^̂ ^

^

Kl HT ÉM
le succès mondial venu des Etats-Unis 

^^^^^^^r ****

Aimée et appréciée dans plus de 120 pays du monde! ^^
(H||a| ^
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tes ¦ .5
{ fleurs printanîères S

sont là ^

Cultivées ici — Etiquette de Garantie ^^i ¦! i •—* m*̂
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' SALLE DES CONFÉRENCES, NEUCHATEL |
Vendredi 5 avril 1968, à 20 h 15

ROLF IOOSER, violoncelliste I
et L'ORCHESTRE DE CHAMBRE 1

DE NEUCHATEL 1
Direction : Etfore Brero "j

j Au programme : W.-A. Mozart - C.-Ph.-E. Bach - W. Burkhard
et J.-S. Bach Concerto Brandebourgeois No 4 (Brigitte Buxtorf et \ i
Pierre Wavre, flûtes,- Jean Jaquerod, violon)
Prix des places : Fr. 4.— à Fr. 8.—
Réduction aux étudiants, J.M.S. et aux membres-amis. ¦' ¦ 'j
Location chez HUG & Cie, vis-à-vis de la poste (tél. 5 72 12). j j

ISAND0Z & C"
ses vins fins
de France

I 17, rue E.-Roulet, Peseux
I Tél. 8 11 29
I DÉGUSTATION GRATUITE

in iwi i iiiii ¦IIII IIIIIM IIIIIII H HII II I I III

BAR MALOJA
FERMÉ

jusqu 'au 23 avril,

vacances annuelles

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79%

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne

BAR A CAFÉ - MINI-VOITURES 
«r^»^—

TUNNELS 1 - NEUCHATEL 
Mj W^^^^ r̂^^^WÊrW

Ouver t ,  jusqu 'à 24 heures - Fermé le mard i  ^à̂ ____yKj ^T^

et 8 pistes de compétition.

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

Feuille d'avis
de Neuchatel.

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar
accueillant avec sa gentille barmaid
Lily
Musique stéréo
Ouvert tous les soirs sauf le lundi.

Vendredi , prolongation autorisée.
JEUX DE QEIIXES

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

LAUSANNE
Rue

Hcildimcind 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modes de
remboursement

variés
Tél. (021)

23 92 57 - 58
(3 lignes)



Vivez deux fois... plus!
EN VOUS FAISANT DES AMIS (ES) avec qui vous profiterez au
maximum de l'existence.
Des milliers d'amis (es) du

Club «JOIE DE VIVRE»
vous attendent. Vous pourrez facilement correspondre avec eux en vue
de relation s amicales, sorties, vacances, mariages, échanges. Demandez
documentation discrète à CLUB « JOIE DE VIVRE» BJ?. 518 - GRE-
NOBLE (38) France.
Joindre 5 timbres français de 30 c. ou coupons-réponse Internationaux.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE )

OBLIGATIONS 27 mars 28 mars
8 % Fédéral 1949 . . 93.50 d 92.50 d
2 %% Féd. 1954, mars 95.75 d 95.75 d
S % Féd. 1955, )uin 92.85 d 92.85
4 K% Fédéral 1966 . 99.— d 99.—
4 V/. Fédéral 1988 . 101.75 d 99.75 d
5 % Fédéral 1967 . . 103 — d 103.— d

ACTIONS
Swissair nom 780.— ™5.—
0nlon Bque* Suisses 3990.— 4000.—
Société Bque Suisse . 2680.— 2695.—
Crédit Suisse 3000.— 2995.—
Bque Fop. Suisse . . 1940.— 1935.—
Bally . Ui5.— 1450.—
Electro Watt 1685.— 1685.—
Indelec 1345.- 1340.-
Motor Oolombus . . . 1385.— 1375.—
Italo-Sulsse 217.— 217.—
Réassurances Zurich 1820.— 1820.—
Winterthour Accld . . 977.— 975.—
Zurich Assurances . . 5600.— 5600.—
Aluminium Suisse . . 3900.— 3925.—
Brown Boverl 2700.— 2690 —
Saurer 1545.— 1560.—
Fischer 1095.— 1125.—
Lonza 1370.— 1415.—
Nestlé porteur . . . .  2950.— 3020.—
Nestlé nom 1905.— 1940 —
Sulzer 4200.— 4200.—
Ourslna 5495.— 5500 —
Alcan Aluminium . . 97 % 99 %
American Tel & Tel 214.— 216.—
Canadlan Pacific . . 198.— 197 M:
Chesapeake & Ohio . 266.— 267.—
Du Pont de Nemcurs 646.— 646.—
Eastman Kodak . . . 599.— 608 —
Ford Motor . . . . . .  211 % 212 % c
General Electric . . . 371— 374.—
General Motors . . . . 318.— 319.—
IBM 2585.— 2600 —
International Nickel 469.— 467 —
Kennecott "4 % 174.—
Montgomery Ward . . 116 V, 122.—
Std OU New-Jersey . 301.— 302.—
Union Carbide . . . .  180 % 183 %
U. States Steel . . . .  168.— 166 V2
Machines Bull . . . .  68.— 69 %
Italo-Argentina . . . . 34.— 33 %
r-hilips 154 % 156.—
Royal Dutch Cy . . . 187 % 187.—
Sodec 239 % 242.—
A. E. G 535.— 544.—
Farbenfabr. Bayer AG 217.— 218 %
Farbw. Hoechst AG 281.— 284.—
Mannesmann 16L— 160 % d
Siemens 324.— 326.—

BALE ACTIONS
Clba, porteur 8325.— 8250.—
Clba, nom 6550.— 6550.—
Sandoz 6975.— 6980.—
Geigy, porteur . . . .12450.— 12550.—
Geigy nom 5330.— 5375.—
Hoff .-La Roche (bj ) 111500.— 111800.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1450.— 1460.—
Crédit Fonc. Vaudois 925.— 930.—
Innovation S.A. . . . 345.— 350.—
Rom. d'Electricité . 435.— 435.—
Ateliers constr. Vevey 705.— 700.— d
La Suisse-Vie 3300.— 3200.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàtelois»

Bourse de Neuchatel
Actions 27 mars 28 mars

Banque Nationale . . 555.— d 555.— d
Crédit Fonc. Neuchftt . 730.— d 740.—
La Neuchâteloise us.g. 1375.— d 1375.— d
Appareillage Gardy . 295.— o 295.— o
Câbl. élect. Cortaillod 8800 — 8750.— d
C&bl.et tréf .Oossonay 3500.— o 3500.— o
Chaux et dm. Suis. r. 515.— d 515.— d
Ed. Dubied&Cie S.A. 2050.— o 2050.— o
Ciment Portland . . . 4600.— d 4700.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1925.— d 1975.— o
Suchard Hol. SA. «B» 13000.— o 13000.— o
Tramways Neuchatel 360.— o 360.— o
Sté navigation lacs •
Ntel-Morat, prlT. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 93.— d 93.— d
Et. de Ntel 4% 1965 96.50 d 96 50 d
Etat Neuch. 8V4 1949 99.75 d 99.75 d
Com. Neuch. 3K 1947 97.75 d 97.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.25 d 93.25 d
Chx-de-Fds 3Và 1946 99.— o 99.— o
Le Locle 3% 1947 98.— d 98.— d
Châtelot 3% 1951 99.25 d 99.25 d
Elec. Neuch . 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram. Neuch. 3M; 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3Vb 1360 93.— d 93.— d
Tabacs N.-Ser.4%1962 90.50 d 90.75 d
Raf . Cressier 5% 1966 102.50 d 102.50 d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
du 28 mars 19,68

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
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.55 16.95

Communiqués à titre indicatif par .la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises
du 28 mars 1968

Achat Vente
Etats-UnU 4.31 '/» 4.32 '/.
Canada 3.97 % 4.02
Angleterre 10.36 10.41
Allemagne - 108.10 103.60
France 87.70 88.10
Belgique 8.67 8.72
Hollande 119.40 119.90
Italie —.6910 —.6945
Autriche 16.70 16.75
Suède 83.50 83.90
Danemark 57.85 58.25
Norvège 60.40 60.70
Portugal 15.07 15.16
Espagne 6.18 6.24

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir - première. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, œuvres du Richard Strauss.
9.15, émission radioscolaire. 10 h, informa-
tions. 10.15, émission radioscolaire. 11 h,
informations. 11.05, spécial-neige. 12 h, in-
formations. 12.05, au carillon de midi. 12.15,
mémento sportif. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45, informations. 12.55, Méridien-Sud.
13l05, les nouveautés du disque. 13.30, mu-
sique sans paroles. 14 h, informations. 14.05,
chronique boursière. 14.15, émission radio-
scolaire. 14.45, pour les enfants sages. 15 h,
informations. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Le Jardin des bêtes sauva-
ges. 17 h, informations. 17.05, perspectives.
17.30, jeunesse-club. 18 h, informations.
18.05, le micro dans la vie. 18.40, chronique
boursière. 18.45, sports. 19 h, le miroir du
monde. 19.30 , la situation internationale..
19.35, bonsoir les enfants. 19.40, au clair do
ma plume. 20 h, magazine 68. 21 h, concert
par l'Orchestre de chambre de Lausanne,
direction Peter James Perret , soliste, Ber
nard Bellay, clarinette. 22.30, informations.
22.35, les chemins de la vie. 23 h, au club
du rythme. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

Second programme
12 h, Grand prix des discophiles 1968.

14 h, Musik am Nachmittag. 17 h, musica
di fine pomeriggio. 18 h, jeunesse-club.
19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15, disques.
20.20, informations locales. 20.30, bande à
part. 21.30, tribune des poètes. 22.30, ido-
les du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour
champêtre. 6.20, mélodies populaires. 7.10,
auto-radio. 8.30, concert. 9 h, le pays et les
gens. 10.05, musique de chambre. 11.05,
l'orchestre de la radio. 12 h , conseils pour
les skieurs et mémento touristique. 12.40,
rendez-vous de midi. 14 h, magazine fémi-
nin. 14.30, ensembles divers. 15.05, conseil
du médecin. 15.15, disques pour les malades.

16.05, Le Jeu du Dr Faust, adaptation
C.-F. Wiegand, musique de H. Pfister. 17.15,
ensemble R. Lefèvre. 17.30, pour les enfants.
18 h, informations, météo, actualités. 18.15,
radio-jeunesse. 18.55, bonne nuit les petits.
19 h, sports, communiqués. 19.15, infor-
mations, échos du temps, chronique mon-
diale. 20 h , orchestre divers. 20.15, Dickie
Dick Dickens, comédie policière. 21.35, xy-
lophone et saxophones. 22.15, informations,
revue de presse, commentaires. 22.30, chan-
sons sentimentales.

jjfo BIBLIOGRAPHIE
LA VIE DES BÊTES

Qui n'a pas été fasciné quelque jour par
le spectacle de ces flûtistes nord-africains
ou asiatiques faisant danser des serpents au

--.mortel venin sur un petit air nasillard ?
Quel est leur secret 7 Pourquoi ne sont-ils
jamais mordus ? Comment les serpents ap-
prennent-ils à leur obéir 7 La Vie des bêtes
éclaire ce problème d'un jour tout nouveau.

Au sommaire du même numéro vacan-
ces au parc du Grand Paradis. — Les dé-
buts d'une fourmilière. — Le hérisson
utile ou nuisible ?

TOUTE LA PÊCHE
L'Anjou est une des plus riches régions

halieutiques de France. Ses grandes rivières
Calmes y forment un véritable paradis pour
les amateurs de brochets, de perches, de
carpes et de tous les poissons blancs. Un
article décrit cette magnifique province et
en indique les meilleurs coins de pêche. Au
sommaire du même numéro : La pêche
dans les eaux d'inondations. ¦— A propos des
sandres. — La lutte contre la pollution à
Lyon. — Les silures glanes géants du lac
de Morat.

ARCHJÊOLOGIA
Une importante partie du numéro est con-

sacrée à Marseille et à la Provence. La
découverte faite récemment dans le quartier
de la Bourse à Marseille a déjà fait couler
beaucoup d'encre et suscité d'ardentes po-
lémiques : les archéologues s'y sont évi-
demment intéressé, mais aussi les urba-
nistes, les sociétés commerciales, les archi-
tectes, la municipalité et généralement tous
les Marseillais, fiers de leur cité. L'article
présente dans le détail cette fouille éton-
nante menée en plein cœur d'une très grande
ville moderne.

Deux éminentes personnalités directement
engagées dans l'étude des vestiges mis au
jour , MM. Euzennat et Salviat, donnent aussi
leur avis : il s'agit des murs et d'une par-
tie d'un port grec datant des Ile et 111e
siècles avant Jésus-Christ. Au sommaire du
même numéro : une étude sur le musée
Borely de Marseille. — Une présentation de
Riez et de Rougiers, deux villages proven-
çaux particulièrement importants dans l'an-
tiquité.

Exposition de la presse francophone
Une exposition internationale de la presse de langue française sera organisée le mois

prochain à Paris par l'Union culturelle française « dont le président d'honneur est le prési-
dent Léopold Senghor et qui regroupe les associations de langue et de culture françaises
dans le monde entier.

Cette exposition doit réunir les fac-simi-
lés de 2000 journaux et périodiques entiè-
rement ou partiellement publiés en français
dans 82 pays. Cette exposition, la seconde
en douze ans d'existence de l'Union cultu-
relle française, fera ensuite le tour du
monde.

UNE HEUREUSE INITIATIVE
L'Union culturelle française a d'autre

part, établi le premier catalogue de la
presse française de l'étranger, dont la se-
conde édition est en cours d'impression et
créé, a la bibliothèque Sainte-Geneviève de
Paris, au Quartier latin , la première biblio-
thèque internationale de langue française
qui groupe les livres écrits en français par
des auteurs étrangers.

Ces informations ont été données au cours
d'un déjeuner d'information sur le thème
« Au service du progrès dans le monde, cul-
ture et techniques françaises ».

Le conférencier M. Joël Serieyx, vice-
président de l'Institut européen de forma-
tion professionnelle a dressé le bilan des
réalisations dans le monde dues aux savants
et techniciens français dans le cadre de la
coopération et souligné que si la langue
française pent être, dans certains cas, la
base et le motif d'une coopération avec la
France, les autorités de ce pays ne doivent
pas perdre de vue que l'effort technique
immédiat doit être suivi et prolongé par un
effort culturel et linguistique en faveur du
français, ce qui n'est hélas ! trop souvent
pas le cas.

Jean DANÈS

O 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.

Les étrangers aiment la France
Selon les statistiques , plus de deux millions et demi

d'étrangers résideraient en France. Le quart demeure dans
la région parisienne , 250,000 sont installés dans la rég ion
Rhône - Alpes et autant en Provence et sur la Côte-
d'Azur.

Gai, gai, amusons-nous !
L'ennui sera-t-il f inalement  la cause de l'échec

catastrop hique de notre civilisation ? Plusieurs
enquêtes conduites dans divers pays révèlent que
même l'homme dont tous les désirs ordinaires sont
comblés, finit  par éprouver une insurmontable
lassitude de vivre , si l'ennui vient l'accabler. Dans
les usines les travailleurs s'ennuient , le rendement

tombe en-deça des taux de faillite. Les étudiants
qui s'ennuient finissent tous par échouer, et à
devenir  des rntés.

Un train japonais supersonique
Lés Japonais procèdent actuellement aux essais

d'un train fusée qui glissera sur un coussin d'air
comprimé , à une vitesse approchant Mach 1. Un
train expérimental de ce genre a déjà fonctionné au
Japon , atteignant la vitesse de 920 kilomètres à
l 'heure ; il était  doté de deux fusées de propulsion.

L'ours blanc menacé d'extinction
Le « Livre rouge » de l'Union internationale pour

la conservation de la nature vient d'inclure l'ours
blanc polaire parmi les animaux se trouvant en
danger de dispari tion. Il reste environ 10,000 ours
blancs au monde, qui subsistent dans les terri-
toires arcti ques et sub-arcti ques.

Michel Cournot s'explique____M
LE SABLIER . — Evocation de souvenirs de théâtre par Pauline Carton. Une f o i s

de plus, Pauline Carton se révèle délicieuse; impayable. Elle parle des farces, parfois .
cruelles, que l'on se joue à l'occasion, entre acteurs. Puis de la farce qu'elle s'est
jouée à elle-même, sans le savoir : elle devait se montrer sur la scène, en petite
tenue ; généralement cette petite tenue était assez agréable, or ce soir-là, par mal-
heur, elle était misérable, insuffisante et même ridicule. Les spectateurs ont ri comme
jamais. « Alors, vous avez recommencé le lendemain soir ? » Et Pauline Carton, de son
air impérial : « Non, les très belles sensations d'art, cela ne se manifeste qu'une fois. »
C'était le mot de la f in .

' LES DEMOISELLES DE SURESNES. Sixième épisode. — Comme chacun sait, notre
époque est au cynisme, et c'est avec du cynisme, le plus tranchant qui soit, que l'on
épice les grands f i lms , comme cette Belle de Jour que nous avons vue récemment à
Neuchatel. Que l'on entende réagir là-contre, et revenir à une certaine gentillesse,
l'intention est excellente , mais la crème sentimentale dont on entoure la figure de
cette bonne Mireille , avec son chapeau-auréole, est décidément un peu écœurante.
Même le cynisme qui devrait corser certaines scènes manque de ner f .  En somme,
tout ici est mou. les méchants comme les bons.

LA REINCORPORATION DES MALADES MENTAUX.  Une enquête réalisée au
Japon (Suisse alémanique). — Au Japon , tout se passe en danses et en courbettes,
même chez les malades mentaux. Mais chez ces malheureux, quelle dignité ! Visages
touchants, cachant pudiquement leurs secrets et leurs peines. Reportage très sérieux,
procédant cas par cas, avec une conscience méthodique.

FESTIVAL DE JAZZ DE MONTREUX 1967. — Charles Lloyd , 33 ans, de retour
d'une tournée triomphale en URSS. A l'extrême avant-garde de la musique négro-
américaine. Une démonstration de « masochisme musical». Ce f u t , nous dit-on encore.
l'apothéose du festival. Devant tant de superlatifs , que dire ? On reste muet de stu-
peur. C'est là une démonstration de pure comédie , une gesticulation idiote et funèbre ,
dénuée ' de sens et de rythme , une suite de balbutiements sonores et de contorsions
simiesques d'une invraisemblable pauvreté. Vers la f in , tout de même, cela s 'anime un
peu ; long solo de batterie , qui deviendrait presque envoûtant , à la suite de quoi
l'orchestre reprend , maniaque et morne comme au début. Et cela finit  par une sorte
de miaulement du saxophone. Au long de cette pénible et froide exhibition, c'est à
peine si l'on décèle ici et là quelques traces de la passion ardente qui anime le vrai
jazz.  C'est du faux-semblant . On se fiche de nous.

CINÊMA-VIF . — Présentation des Gauloises ble<uiee avec la participation du réali-
sateur Michel Cournot , qui certifie qu'il ne parait pas cinq bons f i lms en une année.
Pourquoi il n'y en a pas plus ? demande-t-il. Des livres, des tableaux , il y en a un
peu plus. Il va donc faire  wn mauvais f i lm  pour comprendre pourquoi il n'y en a
pas de bons. L'acteur Jean-Pierre Kalfon s'explique avec naturel ; il a, comme le dit
Cournot , de la présence. L' actrice Anne Waziemmsky, simple, spontanée, très natu-
relle. Petit minois très expressif .  Michel Cournot s'anime. Son but est non de « racon-
ter une histoire, comme ïis fon t  tous », mats de « faire du cinéma », c'est-à-dire de
l'art. Il s 'indigne contre les gens de la télévision. « Vous êtes les maquereaux de la
pellicule , dit-il crûment. Vous êtes des voyous. » C'est que, à la télévision, on a tout
pour rien. Au cinéma, tout coûte ; on paie tout. Et chaque matin, il faut recom-
mencer par calculer son budget. Tant pour une peinture , tant pour une é to f f e  de
fauteuil , tant pour un supplément à tel acteur. Tout cela est intéressant , vivant,
pris sur le v i f ,  et nous introduit bien dans les problèmes qui se posent à un cinéaste
quand il est décidé à faire une œuvre oui compte .

P.-L. BOREL

VENDREDI 29 MARS 1968 I
La matinée sera très favorable en général . Le domaine sentimental sera particu lièrement
favorisé aujourd'hui.
Naissances : Les enfants de ce jour seront inventifs , vifs , impulsifs , très complaisants.

BELIER (21/3-19/4)
Santé : Surveillez votre nourriture. Amour :
Restez calme et maître de vous. Affaires :
Votre inquiétude n'a aucune raison d'être.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Consommez plus de légumes verts.
Amour : Tenez toujours vos promesses. Af-
faires : Ne soyez pas aussi autoritaire.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Méfiez-vous des variations de tem-
pérature. Amour i Mauvaise humeur passa-
gère de l'être cher. Affaires : Des rentrées
d'argent sont possibles.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Vous malmenez votre vésicule bi-
liaire. Amour : Ne laissez pas l'être aimé
dans le doute. Affaires : Faites surtout
l'essentiel.
LION (23/7-23/8)
Santé : Consultez un ophtalmologiste.
Amour : Toutes les amabilités ne sont pas
sincères. Affaires : Excellente journée pour
les affaires importantes.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Ne vous fa tiguez pas inutilement.
Amour : L'être aimé est sensible à votre
compréhension. Affaires : Occupez-vous ac-
tivement d'une affaire.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Portez des chaussures confortables.
Amour : Soyez simple et spontané. Affai-
res : Un nouveau collègue ne doit pas vous
inquiéter.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Excellente forme à maintenir.
Amour : Votre jalousie rend l'être cher
malheureux. Affaires : Votre capacité de
travail est énorme.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Elle est tributaire de votre moral.
Amour : Maintenez la bonne harmonie qui
règne. Affaires : Très heureuse initiative
personnelle. . •
CAPRICORNE (22/ 12-19/ 1)
Santé : Dormez plus longtemps. Amour :
Surveillez une rivalité mystérieuse. Affai-
res : Un changement important est probable.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Ne négligez pas l'aspect esthétique.
Amour : Ne laissez pas des malentendus
s'installer. Affaires : Vous obtiendrez ce que
vous désirez.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé :, Stimuler votre appétit. Amour : Vo-
tre optimisme est apprécié. Affaires : Vous
triompherez de vos adversaires.

HORIZONTALEMENT
1. Eclatant. 2. Elle a l'aspect du velours

rasé. 3. Forme d'avoir. — Robe de magis-
trat. 4. Appât qui peut suppléer les appas.
— Article arabe. — Qui ne vous cachent
rien . 5. Pronom. — Sot admirateur de la
mode. — Abréviation pour un patron. 6.
Petite tasse d'argent pour dégustateurs. 7.
Sorti. — Espèce d'euphorbe. 8. Racine en a
fait une figure touchante. — Fils d'Arabes.
9. Conteste. — Barde écossais. 10. Il se
distingua à Loigny. — Où passe un courant
salubre.

VERTICALEMENT
1. Il a choisi la liberté. — Souvent coupés

au coin des rues. 2. Pronom. — Lac du Ca-
nada. 3. Il est limité par des rues. — Héré-
tique. 4. Nette prise de position. — Il imite
le marbre. 5. Qui concerne la peau. — Une
des Cyclades. 6. Copulative. — Enroulées
en superposant les cercles. 7. Ses colonnes
vont jusqu 'au ciel. — Flatteuse réclamation.
— Possessif. 8. Il est têtu comme père et
mère. — Contrée d'Afrique. 9. Le Roi des
rois. — Personnage de Shakespeare. 10. Fa-
mille d'imprimeurs et d'érudits français.

lu^^^^^^^^S J3JÏ§
L'Affaire Harry Domela. 21.35, courrier du
médecin. 22.05, téléjournal. 22.15, plainte
contre inconnu.

16.40, téléjournal. 16.45 , magazine inter-
national de jeunes. 17.45, l'actualité poli-
tique. 18 h, téléjournal. 18.05, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
reportage d'actualité. 21 h, Faux contact
21.50, téléjournal , météo. 22.05, nouvelles de
Bonn. 22.20, Jacobowsky et le colonel 0.10,
téléjournal

18.30 i L'actualité au féminin.
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Avant-première sportive.
19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.25 Les Demoiselles de Suresnes

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal

Le fait du jour.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Alice où es-tu.
21.00 Spectacle d'un soir

La Terreur et la vertu, ce soir : 2me
partie , Robespierre.

22.45 Téléjournal.
22.55 Bulletin d'enneigement des CFF.

12.30 Paris-Club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
15.05 Télévision scolaire.
18.25 1970 — 75 — 80.
18.55 Télcphilatélle.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Manon des Sources

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.20 Panorama.
22.00 Sérieux s'abstenir.
23.00 Actualités télévisées

Télé-nuit.

14.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

18.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Kiri le clown.
19.45 24 heures d'actualités.

Présentation.
20.05 Trois petits tours.
20.10 Soirée Raymond Rouleau
23.00 Discothèque classique.
23.40 24 heures d'actualités.

14.15 et 15.15, télévision scolaire. 17 h ,
Il Saltamartino. 18.15, la forme et l'argile.
18.45, fin de journée , publicité. 18.55, télé-
journal , l'antenne , publicité. 19.25, La Ville
de l'or. 20 h, téléjournal, publicité. 20.20,

L'actualité au féminin (Suisse, 18 h 30) :
Pour les ménagères qui désirent faire
des économies.
Spectacle d'un soir (Suisse, 21 h) : La
Terreur et la Vertu : deuxième épisode.
Robespierre.
Sérieux s'abstenir (France, 21 h 40) :
Pour ceux qui préfèrent le rire à la
guillotine.

J.-C. L.

DU VENDREDI 29 MARS
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NEUCHATEL
Salle des conférences : 20 h 30, concert

d'accordéon.
Aula du nouveau gymnase : 20 h , audition

d'élèves.
Musée d'ethnographie ! 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchatel.
Galerie des Amis des arts : exposition

Grounauer.
Galerie de la Tonr de Diesse : exposition

Charles GrUter-Béboux.
TPN, centre de culture i exposition J.-P.

Zaugg. 20 h 30, concert par les < Dizzi-
Bats ».

CINÉMAS. — Bio i 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 : 20 h 30, Coplan ouvre lo feu à
Mexico. 16 ans.

Arcades : 20 h 30, La Mégère apprivoisée.
16 ans.

Rex : 20 h 30, Les Filles du dieu Soleil.
18 ans.

Studio : 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.

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 disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

La Fabuleuse Aventure de Marco Polo.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lus, 20 h 15: Zorba le

Grec.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Le Canard
en fer blanc.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30:

Les 6.35 crachent à Tokio.
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Qualité et performances en font la championne de sa classe. T0R
Affoltern a.A.:WemerZollinger ,Garage,Untere Bahnhofstrasse322-Altdorf : Josef Imholz,Garage-Ascona: Garage Storclli-
Baar:XaverStierli,Garage Falken, Langgasse 6- Basel: Rosental-Garage AG, Rosentalstrasse 50-52- Bern : Autohalle Sempach-
strasse AG, Sempachstrasse 28-30 - Biel-Scheuren: H. Rudel-Mûhlheim, Autoreparaturwerkstatt - Birsfelden-Basel: Autb
Hard AG, Spezralwerkstâtte-Autohandel, Rheinfelderstrasse 6 — Brig-Glis: Hermann Schwery, Saltina-Garage - Brunnen: Hans
Girsberger, Garage.Schwyzerstrasse 45- Burgdorf : Emil Anderegg AG, Steinhofgarage, Bernstrasse 33 — Cadenazzo : Mario Cardin,
Garage BP — Courtemaîche: Rob. Crétin, Garage, Route de Porrentruy 195 — Dâniken : Garage Schenker, Oltnerstrasse — Denezy:
Garage de Denezy, M. Roulin — DozwPI : Hedwig Meyer, Sportgarage— Genève : Grand Garage des Nations SA, 20, rue de Lausanne;
Savema SA, 3, rue du Léman — Gundetswil: Otto Faerber, Garage, Hauptstrasse — Hegnau: Max Hug, Autoreparaturwerkstâtte,
Zûrichstrasse 803-Hinwil:FritzvonOw, Auto-Garage, Gossauerstrasse14-Hombrechtikon : Heinrich Mûrier, Garage Braunegg-
Horgen : Garage Gebr. Schmid, Seestrasse 287; Hans Sprecher, Garage, Zugerstrasse 82 - Lachen : A. Steinegger, Rotbach-Garage—
Lausanne: Garage de Chauderon SA, 26, place de Chauderon — Lugano-Cassarate: Garage Rico, Bottani & Gartenmann —
Niederneunforn : Hermann Fiederle, Autoreparaturwerkstatt— Nyon: Garage Pertems, G. Magnenat, Rue Juste Olivier—Peseux:
Garage de la Côte.lS.rusde Neuchatel— La Rincieure-Savagnier: Relais de l'Automobile, R. Sandoz & Cie-St. GallemSt. Brug-
ger AG. St.Jakobstrasse 89 - Salquenen/Sierre: Gérard Montani, Garage, Rue de la Gemmi - Samedan: Palû Garage AG —
Schaff hausen : Fritz Hûbscher, Rheingarage, Rscherhâuserstrasse 61 - Schlattingen : E. Gamp, Bahnhof-Garage - Sion : Garage
des Nations, Jean Rey, Avenue de France — Siviriez: Gabriel Marchon, Garage Moderne — Suhr: Ernst Rûetschi, Garage West,
Bernstrasse — La Tour-de-Peilz: Garage des Pléiades — Weinfelden: Central-Garage, Amriswilerstrasse 46 — Winterthur:
W. KIeger-Klapper, Sportgarage, Zûrcherstrasse 77—Wollerau: H.Scheiweiler, Garage Neumuhle-Wynau: Willi Gloor,Garage—
Urdorf-Zûrich:Toyota AG, Generalvertretung fur die Schweiz. Bernstrasse 127-Zurich: Toyota AG, Verkauf-Service,
Kernstrasse 57: Wiesen-Garage, Albafin AG, Wiesenstrasse 10—12; Climax Garage, Breitensteinstrasse 51;

Arthur Zumpft, Garage Elite, Segnesstrasse 9.

——^—^——————¦——^— ' ¦

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

Au Cercle
des Travailleurs
tous les vendredis

et samedis,

APÉRITIF
SURPRISE
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Un gâteau au fromage
inattendu, aussi
vite j aît que le gâteau ^sclassinue, ^mmSm

i : f our vous en convaincre, < m̂ _̂_ ^ ^K ^ ^Êl ^Â  M
Voulez-vous d'autres idées? Rien de plus simple: envoyez-nous ^

''̂ ^̂ ^̂^ ÛfÛl ajf'^k* ĵ__ *W mW$fi'Mle bon de commande placé au bas de cette annonce ou '"̂ ^^WR  ̂IH î J[demandez la brochure de recettes à votre marchand de fromage. ~
'̂ M k̂^Ê^ t̂^̂ ^̂ Ê^̂ mwWS^̂ ^ÊWLa brochure «Le fromage à l'heure du four» contient de ^̂ ^^̂m^ÊÊ^m̂̂ Ê ' ' " î - # 'M

nombreuses recettes simples et originales qui vous permettront ^̂ ^̂ -'
:
W_ ^à^_m Wmw^Cmde faire de délicieux gâteaux, gratins et soufflés au fromage ^̂ ^&f^mmŴÊ^ÊÈ^̂ m̂sortant de l'ordinaire. ^'-Î T W À̂WÊÊÊÊ^mW

Gâteau au f romage charcutière p̂F
il vous faut: ...et voicî comment procéder: •••••••••••••••••••
500 g de pâte à gâteau Abaissez la pâte et foncez la plaque. * «k *
1 plaque à gâteau d'environ Trouez la pâte à l'aide d'une fourchette. * 0 _m_ —— * *
30 cm de diamètre Mélangez ces ingrédients et versez ! flBfiiaf •
200 g de fromage râpé: l'appareil sur la pâte. * or V 0P *
-mélange classique Glissez la plaque à gâteau dans le four * *moitié gruyère/ préalablement chauffé en mettant la * Remplissez et envoyez ce bon en •
rao,*;é emmontal grille le plus bas possible (température ! enve,0PPe,erniéBà,'Unîon suiss8
-mélange racé et relevé plus élevée en bas qu'en haut). du commerce de fromage S.A.,
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APrès 15 mînutes de cuîsson ,B Bâteau * 

MSe P°St3'B 1762' 3°01 BernB* *
2 dl de leit peut être garn' de cerve,as Pelés * *
2 dl de crème et coupés en dés. Remettez le gâteau * Veuillez m'envoyer la brochure ••
2-3 œufs au four 15 à 25 minutes. / «Le fromage à l'heure du four». *
«.i ««:,„« mn.Mrf. - • Ci-joint, Fr. -.80 en timbres-poste. 1sel, poivre, muscade, • • • • • • • • • • • •• • • * ' e •
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J j L *AĴ Le cyclomoteur l|j
g en vogue mû

seulement ^1
(plaque de vélo suffit) i|g|

Quelques qualités parmi tant d'autres : K
moteur situé au plus bas, donc meilleure stabilité, ?K|
entraînement par chaîne d'où traction régulière r$tt
par pluie ou par neige et économie de pneus. Ml
simp licité de fonctionnement. mm

Modèle de luxe à Fr. 599.— SI
Achat - Vente - Echange. Facilités de paiement. 'SE

Au Centre des 2 roues jjl|
Maison Georges CORDEY & FILS §
Ecluse 47-49 - NEUCHATEL - Tél. 5 34 27 K

Le Locle — La Chaux-de-Fonds — Neuchatel

XXe Course militaire
Dimanche 31 mars 1968 Concert '
1000 COnClirrentS sur la place du Port par la fanfare
_., . i" i- ' \ « L'Avenir » de SerrièresDépart du Locle
Départ de la Chaux-de-Fonds 11 h 30 Soutenez la manifestation en ache-
Passage à la Vue-des-Alpes dès 12 h tant le programme officiel avec le
Arrivée à Neuchatel dès 13 heures nom des coureurs.V J
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Mûries au soleil et d'arôme si typique * S 4 mm r i
Les oranges italiennes si délicieuses JÊIM -*à manger crû et si faciles à peler. ' JjF ^.-™ - „
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Une carte de visite
soignée est l'a ff a i re  de l'Imprimerie Centrale ,
à Neuchatel. Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix comp let et varié.
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¦ Chic et frais comme le printemps — notre choix S
B riche en beaux costumes et trois-pièces vous M

Wt Bienne, Burggasse, Miihlebriicke B
M même maison à Berne et à Interlaken ¦ S



Ijl I L̂ A* [*." il Los comprimés Togal eont d'un prompt
Mjg&Jte aĝ ^EWgE* ooulagemont en cas d» i

m Rhumatisme-Goutte - Sciatique i
W Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses M

mj Togal vous libère de vos douleurs, un essai voua Jg
W convaincra I Prix Fr. 1.60 et 4.— 0.
m Comme friction, prenez le Uniment. Togal très M
f efficace. Dana toutes les pharm. et drogueries. U

Bulletin d'enneigement
(communiqué par les CFF)

du jeudi 28 mars 1968
Hauteur de la neige Etat
Station Champ de la neige .

Temp. de ski du champ rut0
Stations ° C cm cm de ski
Jura
Chasserai +2  50 200 prin temps bonne
Mont-Soleil +5 90 90 printemps bonne
Moron — 3 30 30 dure praticable
Prés-d'Orvin non parvenu
Saint-Cergue non parvenu
Sainte-Croix - Les Rasses . . non parvenu
Tête-de-Ran, Neuchatel . . . non parvenu ,
Vallée de Joux non parvenu
Alpes vandoises
Barboleusaz non parvenu
Château-d'Œx 0 60 120 printemps bonne
Les Diablerets 0 100 200 printemps bonne
Les Pléiades/Orgevaux . . . non parvenu
Leysin/Col des Mosses . . .  -f- 4 50 150 printemps bonne
Rochers-de-Naye -j- 5 200 -f- 200 printemps bonne
Villars 0 50 150 printemps bonne

Alpes fribonrgeoises
Charmey — 1 100 150 printemps bonne
Lac Noir/La Berra . . . .  0 40 80 printemps bonne
Les Paccots +2  90 110 printemps praticable
Moléson —1 60 100 printemps bonne
Oberland bernois
Adelboden . . . . . . .  -M 40 110 printemps ' bonne
Grindelwald +5 30 +200 printemps bonne
Gstaad — 3 80 150 printemps bonne
Kandersteg —• 1 80 200 printemps bonne
Lenk I. S — 4 60 120 printemps bonne
Muerren non parvenu
Saanenmœser/Schœnried . . .  — 2 140 200 printemps bonne
Wengen/Kleine Scheidegg . . + 4 50 200 printemps bonne
Valais
Bruson +3  70 120 printemps bonne
Champéry + 8 30 150 printemps bonne
Les Marécottes +5 50 200 printemps bonne

î Leukerbad 4-4 100 140 printemps bonne
Montana-Crans +2  80 120 printemps bonne
Morgins — 1 100 150 printemps bonne
Saas Fee 0 40 80 printemps bonne
Super-Saint-Bernard . . . .  0 200 + 200 printemps bonne
Verbier 0 80 150 printemps bonne
Zermatt .¦ — 2 40 100 poudreuse bonne
Les Grisons
Arosa — 3  130 170 printemps bonne
Davos — 1 100 200 printemps bonne
Saint-Moritz . — 3 90 140 poudreuse bonne

Enta "Le contrôle des stupéfiants
Mais cela nous obligera aussi à mettre

au point notre législation. D y avait d'ail-
leurs d'autres motifs encore de reviser la
loi de 1951. Par exemple, on compte au-
jourd'hui, en Suisse, un certain nombre de
médecins qui, sans être porteurs d'un di-
plôme fédéral — ils ont terminé leurs étu-
des à l'étranger — ont le droit d'exercer
leur profession chez nous, sous leur propre
responsabili té. Il faut donc les autoriser
aussi à se procurer , détenir, utiliser et dis-
penser des stupéfiants dans les limites que
justifie leur activité médicale. De plus, cer-
taines organisations nationales ou in terna-
tionales — la Croix-Rouge, l'Organisation
mondiale de la santé — peuvent avoir be-
soin de stupéfiants pour certaines de leurs
campagnes. Lorsque le cas se présentai t ,
elles devaient obtenir une autorisation spé-
ciale, dérogean t aux dispositions en vigueur.
On veut, pour des cas de ce genre, créer
maintenant une base légale indiscutable.

Enfin, se pose tout le problème de la
réclame, des indications données dans les
prospectus, qui ne doivent pas favoriser
l'abus de stupéfiants.

On ne peut ignorer non plus l'évolution
inquiétante dans la consommation des hal-
lucinogènes, ces produits provoquant des
fantasmagories et qui « influent sur la per-
ception des sens, causant de graves hallu-
cinations et des états d'ivresse dangereux > .
Actuellement, il n 'est possible de parer à
ces dangers que dans une mesure restreinte.
On veut étendre à ces substances, notam-
ment au Lysergide (LSD-25) et à leurs

préparations, le système de l'autorisation
obligatoire.

QUAND LES MÉDECINS
EUX-MÊMES L'IGNORENT

La nécessité d'une vigilance accrue et de
moyens plus efficaces apparaît, en particu-
lier, dans ces quelques lignes du message
gouvernemental :

« Au cours des dernières années, on a
insisté à plusieurs reprises, au sein de la
commission fédérale des stupéfiants, de ma-
nière fallacieuse en omettant de souligner
leur caractère spécial de stupéfian ts et le
danger qu 'ils présentent d'engendrer la toxi-
comanie. En conséquence, des médecins
utilisent ces médicaments sans savoir qu 'il
s'agit de stupéfiants. Cet usage inconsidéré
a du reste engendré déjà, dans différents
cas, une toxicomanie que le médecin trai-
tant aurait pu éviter s'il avait été dûment
renseigné. » Il faudra donc donner aux au-
torités le pouvoir d'édicter, dans le règle-
ment d'exécution , toutes dispositions per-
mettant de parer à de tels inconvénients
par une information précise et complète.
COLLABORATION INTERNATIONALE

Il s'agira encore de compléter la liste
des actes réprimés par la loi, et cela en
vertu de la convention internationale, de
préciser aussi les dispositions pénales et
de créer les bases ' les meilleures possi-
bles pour une collaboration internationale
dans la répression. Comme le déclare le
Conseil fédéral : < La Suisse a tout intérêt
à empêcher que son territoire ne devienne

l'une des bases opérationnelles des trafi-
quants de stupéfiants et que sa réputation
n'en souffre . En raison du rôle très impor-
tant qui incombe à noue pays dan s la lutte
contre le trafic illicite des stupéfiants, les
autorités fédérales doivent être mises en
mesure de déférer à des demandes d'entrai-
de judiciaire de l'étranger, et cela itj é-
pendamment du fait que des conventions
ont été conclues ou non à cette fin et, le
cas échéant, en renonçant à demander la
garantie de la réciprocité. »

On le voit , pour contribuer aussi effi-
cacement que possible à cette lutte , le Con-
seil fédéral est prêt à faire fi de tout for-
malisme. On veut donc espérer qu 'en unis-
sant toutes leurs forces , les pays soucieux
de la santé de leur peupe plus que des
bénéfices matériels du trafic , parviendront
aux fins que s'est assignée la commission
économique et sociale des Nations unies.

G. P.

Ouverture à Lausanne du procès de I ancien
ingénieur soleurois meurtrier de son fils

D'un de nos correspondants :
Le 15 février 1967, vers 13 h 25, dans

une petite cour latérale de la caserne mi-
litaire de Lausanne, Lukas Emch , né en
1944, alors au service sanitaire, recevait
son père Reliai , né en 1911, ancien ingé-
nieur à Soleure. Soudain, c'est le drame.
Le père, ancien officier, tire sept coups de
pistolet d'ordonnance sur son fils, dont
deux dans le dos, qui provoquèrent la mort
immédiate.

La scène n'avait pas eu de témoin sauf
le tenancier de la buvette « La Violette >
foyer du soldat, située à une vingtaine de
mètres à l'ouest, de l'autre côté du chemin
des Grandes-Roches. Après le drame, le
meurtrier partit à pied, se débarrassa de son

chapeau , de sa serviette et de son arme,
descendit à la gare CFF dans un état
« second » si on l'en croit et se trouva
nez à nez avec le sergent Crottaz, de la
police lausannoise, sur le trottoir près de
l'expédition des bagages, alors que la police
venait de décider d'abandonner les recher-
ches.

Le tribunal criminel de Lausanne, présidé
par M. Philibert Muret, a pris audience
jeudi , pour juger Renat Emch, inculpé de
crime manqué , d'extorsion et d'assassinat.
L'accusation est soutenue par le procureur
général en personne, M. Willy Heim.

L'INTERROGATOIRE
L'interrogatoire commence. Renat Emch

a épousé Lotte Amstutz à Soleure en 1943.
11 en aura un fils, Lukas, l'année suivante.
11 est ingénieur civil dans l'entreprise de
son père (décédé en 1941) administrateur et
directeur. 11 divorce en 1952, à la suite
de mésentente croissante. Le ménage a
d'abord vécu chez les beaux-parents Ams-
tutz puis à Granges, lorsque Emch quitte
l'entreprise paternelle dont il n 'était devenu
plus qu 'un élément subalterne, sans aucune
responsabilité, pour se lancer dans une affai-
re d'achat et de vente de tableaux. Emch
se lie avec une demoiselle avec qui il
fait ménage commun depuis quelques an-
nées.

En quittant l'entreprise du père, Emch
rachète ses parts, 270,000 francs et englou-
tit partiellement cet argent dans l'affaire
des tableaux , ce qui ne l'empêche pas de
s'y endetter pour plus de 100,000 francs.
Emch en est réduit à emprunter a gauche
et à droite. Un ami, Max Schneider, di-
recteur d'horlogerie à Soleure, l'a déj à cau-
tionné pour 50,000 francs. Ces 50,000 fr.
vont être la cause indirecte d'un drame
effroyable. Emch n'a plus revu son fils
depuis treize ans. Soudain, il s'intéresse à
lui , il lui écrit pour lui demander à lui
aussi sa Caution. Refus du fils, qui trouve
étrange cet intérêt soudain de la part
d'un homme qui l'a complètement aban-
donné. Nouvelle lettre , pressante cette fois,
suivie d'un nouveau refus, catégorique. Lu-
kas explique à son père qu 'il doit payer
ses études de médecine à Berne.

Emch se rend chez Mme Henriette Ams-
tutz, son ex-belle-mère, chez qui vit Lu-
kas. Lukas n 'y est pas. Emch a une discus-
sion qui finit très mal pour lui : il me-
nace la pauvre femme âgée de 80 ans, de
faire disparaître Lukas si elle ne lui avance
pas sur-le-champ 50,000 francs. Mme Ams-
tutz appelle à l'aide une habitante du palier
de dessous, et Emch s'en va finalement

IL VOULAIT DE L'ARGENT
Le président : — Madame, Emch est

bien venu chez vous, comme il l'a dit à
l'enquête, pour vous entretenir de la lettre
recommandée reçue de son fils en réponse
à sa deuxième lettre ?

— Pas du tout ! Il est venu, lui que je
ne reconnaissais même plus de vue, me
demander froidement de l'argent sans offrir
aucune garantie.

— Avez-vous vu sa serviette avec le pis-
tolet?

— J'ai vu une serviette gonflée par terre
mais pas le pistolet. Elle était fermée.

Le soir même, Emch téléphone au ser-
vice sanitaire de l'arrnée à Berne pour re-
trouver l'adresse de son fils. On la ,lui
donne. Le lendemain matin, il emprunte
25 fr. à son amie poux payer un billet
de chemin de fer simple course Soleure -
Lausanne. Il part avec sa serviette, son pis-
tolet d'ordonnance (pas rendu le jour de
l'inspection) et le chargeur rempli de sept
balles. 11 arrive à Lausanne à 9 h 30.

— Je suis monté à la caserne me ren-
seigner sur le moment où je pourrais voir
mon fils puis je me suis attablé au café
pour écrire deux lettres.

— Vous avez timbré vos lettres par, ex-
près.

— Oui, mais je ne les ai pas expédiées.
— Ensuite... vous avez sorti votre arme,

vous l'avez chargée. — Oui. Vous l'avez
désassurée. — Oui. Arrivé de nouveau à
la caserne, je rejoins mon fils au premier
étanc.

— N'a-t-il pas été surpris de vous voir ?
Des camarades ont dit qu 'il était pâle,
embarrassé. — Non, pas autrement. Nous
sommes sortis dans cette petite cour. L'en-
tretien a duré une vingtaine de minutes.

— De quoi avez-vous parlé ?
— Je lui ai dit ce que sa grand-mère et

sa mère avaient fait de lui, un ennemi
dressé contre moi. A un moment donné, il

m'a fait comprendre qu 'il devait me quitter
pour reprendre son travail. On s'est donné
la main . Comme il entrait, je l'ai appelé.
Il s'est retourné. J'ai pris le pistolet dans
la serviette...

SEPT COUPS DE FEU
— Sept coups ont été tirés dont cinq de

face. Vous avez donc déchargé votre arme
sur votre fils. Mais vous vouliez vous tuer,
après ? — oui. — Vous n'avez gardé au-
cune cartouche pour vous. — Je ne peux
plus vous dire comment cela s'est passé.
Si je me souvenais de ce qui s'est passé,
je n'en dormirais plus, je ne pourrais plus
nie détacher de cette vision.

M. Heim : — Pourquoi cette discussion
de vingt minutes, avant de tuer votre fils ?

— Je voulais lui dire le mal que sa mère
et sa grand-mère lui avaient fait.

— Vous vouliez en somme détruire ce
qu'il y avait encore au tour de lui avant
de le tuer.

L'avocat vient à la rescousse : — Emch
a dit à son fils des choses concernant ses
rapports avec sa femme qui ne peuvent être
révélées en public.

Le président prononce le huis clos.
Autrement dit (on le sait aussi de l'autre

côté de la barre), Emch a voulu une der-
nière fois se venger, verbalement, avant de
tirer.

L'AUDITION DES TÉMOINS
L'après-midi a été consacré à l'audition

des témoins et des experts psychiatres après
lecture de leur rapport de.- vingt-trois
pages.

LE RAPPORT DES EXPERTS
Du rapport très fouillé des experts le

Dr Masson et le professeur Schneider, il
résulte que l'accusé s'est senti frustré dans
une enfance malheureuse sous la tyrannie
stupide d'un père rigide (lui-même divorcé
en 1915, alors que Renat avait 4 ans).
Sa vie intérieure se fit de plus en plus
impénétrable, se considérant comme la
victime de situations, en toutes circons-
tances, égocentrique à tendance para-
noïaque, d'intelligence normale. Son agres-
sivité constamment refoulée prit sa revan-
che dans un crime dont la sauvagerie
témoigne de la rupture du dernier « bar-
rage » apposé à la société.

Aujourd'hui le réquisitoire et les plaidoi-
ries.

Grave accident près
de Pampigny

(sp) Un train routier venant de Pam-
pigny et se dirigeant sur Montricher a,
dans le carrefour des routes Montri-
cher-1'Isle-Pampigny, à la Tuilerie de
commune, commune de Pampigny heur-
té une automobile conduite par Mlle
Jeanne Roulin, 55 ans infirmière-scolai-
re au Brassus, venant de l'Isle. Mlle
Roulin dut être transportée en ambu-
lance à l'hôpital de Morges, souffrant
de fractures aux côtes, ainsi que les
deux enfants qui l'accompagnaient, Ro-
salba Cabars, Italienne, domiciliée aux
Bioux, qui souffre d'nne fracture dn
crâne et qu 'il a fallu transférer à l'hô-
pital cantonal et José Castro, Espagnol.

Suff rage féminin : 160 communes
bernoises sur 472 ont dit oui
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Les pl us f ortes majorités accep tantes
à Vicques, Saulcy et Bassecourt

BERNE (ATS). — Dans un récent nu-
méro, le quotidien bernois « Der Bund »
se livre à une analyse des résultats du
scrutin du 18 février. On se souvient que,
par 64,102 « oui » contre 58,832 « non » ,
le corps électoral bernois accepta la modi-
fication de la loi sur les communes, auto-
risant celles-ci à introduire le suffrage fé-
minin. C'est sur ce plan, d'ailleurs, que se
fit toute la campagne, et les résultats per-
mettent de tester la force du féminisme
dans le canton.

La participation, de 45,7 % pour l'en-
semble du canton, est également répartie
suivant les régions (45 % pour le Jura ,
46 % pour le Mittelland et 44 pour l'Ober-
land).

LE PLUS FAIBLE POURCENTAGE
Le district de Gessenay a enregistré le

plus faible pourcentage (31,1), celui d'Aar-
wangen le plus élevé (56). Sur le plan des
communes, les records sont détenus par
Mettemberg (Delémont), avec 96 %, Gur-
brue (84), -et Kappelen (80), et pour les
abstentions, par Seehof (Moutier), avec 7 %
de votants.

Des 472 communes, 160 ont accepté le
suffrage féminin, soit 103 contre 29 avec
3 communes à résultat égal pour le Jura,
49 contre 205 (avec 3 résultats égaux) pour
le Mitteiland et 8 contre 71 (1 résultat
égal) pour l'Oberland. Les plus fortes ma-
jorités acceptantes ont été notées à Vic-
ques, Saulcy et Bassecourt, les plus fortes
majorités rejetantes à Oberhuenigen, Seehof
et Schelten, ces deux dernières communes
étant jurassiennes de langue allemande.

Dans les villes, qui ont toutes accepté, les
majorités vont de 52 % (Interlaken) à 77 %
(Delémont). La ville de Berne a donné
64,8 % de « oui », celle de Bienne 66,3,
celle de Berthoud 54,3 et Thoune 53,9.

OPPOSITION A LA CAMPAGNE
Comme dans les autres cantons, on note

une forte opposition à la campagne. Dans
les districts fortement agricoles, tels que
Signau ou Konolfingen, le rejet est massif.
Les villes et leur banlieue se sont associées

au Jura pour fournir les 5300 voix qut ont
fait pencher la balance en faveur du suf-
frage féminin communal.

Les exportations en févjrièr
BERNE (ATS). — En février 1968,

les exportations totales de l'industrie
horlogère se sont élevées à 163,230,523
francs contre 126,534,248 francs en jan-
vier 1967 et 156,539,953 francs en fé-
vrier 1967.

Pour janvier-février 1968, les expor-
tations ont atteint le total de
289,766,771 fr, soit une augmentation
de 476,522 fr. ou de 0,2 % par rapport à
la même période de l'année précéden-
te.

Quant aux exportations de montres et
mouvements, l'évolution a été la sui-
vante : 4,573,707 pièces pour 146,204,862
francs en février 1968, contre 3j645,383
pièces pour 111,988,627 fr. en janvier
1968 et 4,915,316 pièces pour 140,947,200
francs en février 1967. Au cours des
deux premiers mois de 19G8, les ventes
de ces produits à l'étranger se sont éle-
vées à 8,219.090 pièces valant 258,195,489
francs , chiffres reflétant une diminution
de 7,6% en quantité et de 0,2 % en
valeur par rapport à la même période
d« 1967.

Une fillette tuée
par le train

STANS (ATS). — La petite Rosmarie
Lussi, âgée de 2 ans, habitant Oberdorf ,
près de Stans, jouait près de la ligne
du chemin de fer, lorsque dans un mo-
ment d'inattention elle se retrouva sur
la voie, au moment de l'arrivée du train
Lucerne-Engelberg. Le conducteur de la
locomotive qui vit l'enfant trop tardi-
vement, ne put freiner à temps. La pe-
tite fille a été tuée sur le coup.

Le corps du champion
suisse d'acrobatie repêché
ZURICH (UPI). — La police lacus-

tre zuricoise a repêché jeudi après-mi-
di à 17 heures des eaux du lac supé-
rieur, au sud de la digue de Rappers-
wll, le cadavre du médecin-dentiste
Hans-Heinz Imhof, 49 ans, champion
suisse d'acrobatie aérienne. L'avion qu 'il
pilotait mercredi après-midi, s'était
écrasé dans les flots lors d'un vol d'en-
traînement. Le corps se trouvait encore
dans la cabine de pilotage de l'avion.
Tons les débris de l'épave n'ont pas
encore pu être ramenés sur la rive. Les
recherches se poursuivront vendredi.

Grand conseil valaisan :
un café pour 200 habitants
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(c) Le Grand consed valaisan a poursuivi
l'étude de la nouvelle loi sur les auberges-
C'est une des lois les plus discutées que l'on
ait vues en Valais. Après deux jours de
débats, seuls vingt articles ont été adoptés
avec mille et une réserves en vue des
deuxièmes débats.

Jeudi, il fut question des conditions à
remplir pour tenir un établissement public.
On parle d'avoir au moins vingt ans, ca-
sier judiciaire vierge, bonne réputation, etc.
La nouvelle loi demande que le patron de
bistrot ne soit point alcoolique. Cette nou-
velle condition fit rebondir la discussion.
Me Gérard Perraudin, avocat à Sion, de-
manda s'il était vraiment opportun de main-
tenir cette condition, prétendant que, dans
un canton comme le nôtre, l'on était assez
facilement alcoolique au sens où le dic-
tionnaire l'entend. On craint dans ce cas
qoe des tiers ne puissent intervenir pour
faire retirer la patente à un bistrotier qui
a trop tendance à boire. Ce problème sera
examiné à nouveau par la commission qui
préparera les deuxièmes débats.

LE GOUVERNEMENT EN MINORITÉ
Une longue discussion eut lieu jeudi

également, portant sur le nombre d'habi-
tants nécessaires pour que l'Etat ou la
commune autorise l'ouverture d'un établis-
sement public. On assista à ce sujet à un
fait assez curieux ; la commission et le gou-
vernement furent mis en minorité d'une
façon écrasante par le parlement. En effet,
tous deux étaient d'avis qu 'il fallait prévoir
dans la loi un débit de boissons alcooli-

ques pour 300 habitants pour l'ensemble du
canton. Des exceptions pourront être faites
pour les zones touristiques où l'on compte
— c'est le cas de Zermatt par exemple —
actuellement un café pour 60 habitants.
C'est en bloc que les députés s'élevèrent
contre le chiffre 300. Ils proposèrent par
la voix de M. Charles-Marie Crittin « un
café pour 200 habitants ».

C'est ce point de vue qui prévalut. En
ce qui concerne les bars sans alcool, on
est tombé d'accord sur le chiffre d'un éta-
blissement pour mille habitants.

Le parlement enfin a réussi à obtenir
que les patentés pour les dancing ne soient
accordées par l'Etat qu'avec entente préa-
lable avec les commîmes.

Le col du Simplon
est ouvert

Jeudi dans l'après-midi le col du
Simplon a été ouvert à la circulation
automobile. Durant plusieurs jours la
fraiseuse « Napoléon » œuvra pour dé-
blayer les milliers de mètres cubes de
neige accumulés durant l'hiver sur la
route du col. Une sympathique mani-

festation marqua comme chaque année
cette liaison Valais-Italie.

De Gaulle et le Transhelvétique
Dans son récent discours à la Foire

de Lyon, le génénd De Gaulle a évo-
qué la liaison fluviale entre le Rhône
et le Rhin par la Saône et la Moselle.

A ce propos, on s'est posé, en Suis-
se, la question de savoir si cette réa-
lisation n'allait pas être fatale au projet
suisse de liaison par le « Transhelvé-
tique ».

Dans un communiqué, le secrétaire
central de l'Association suisse pour la
navigation du Rhône au Rhin déclare
notamment : « Nous sommes convaincus
qu'une telle interprétation n'est pas fon-
dée. » Il poursuit :
¦¦ Le projet suisse du Transhelvétique

a une valeur propre qui est indépen-
dante de la réalisation de la liaison du
Rhône au Rhin par territoire français.
Ainsi que la récente étude de l'institut
Battelle vient de l'établir pour l'impor-

tant tronçon de Bâle a Yverdon, le
prolongement de la navigation rhénane
jusqu'en Suisse romande sera justifié par
un important trafic estimé entre 6 et
9 millions de tonnes en 1990. De plus,
cette nouvelle voie d'eau aura sur le
développement de sa zone d'influence
un effet stimulateur affectant l'ensemble
de l'économie de la région.

» Le général De Gaulle a conseillé
aux grandes régions françaises d'établir
des relations plus directes et plus étroites
avec l'extérieur. R a notamment nom-
mé la Suisse pour la région Rhône -
Alpes qui est précisément celle où l'on
souhaite un aménagement du Haut-
Rhône et une liaison au Transhelvéti-
que. Cette réalisation pourrait et de-
vrait s'inscrire le moment venu au nom-
bre des relations conseillées par le pré-
sident de la République française. »
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BERNE (ATS). — Des techniciens de
la circulation venus d'Allemagne, des
Pays-Bas, d'Autriche et de Suisse par-
ticipent à Berne à une rencontre orga-
nisée par le bureau suisse pour la pré-
vention des accidents. Pendant trois
jours, ils discuteront de la signalisa-
tion routière, des points dangereux de
la circulation, des limitations de la vi-
tesse et de la protection des piétons.
Les participants sont tous des membres
d'organisations privées qui mettent leurs
connaissances au service des pouvoirs
publics.

La technique de la circulation joue
un rôle important dans la lutte contre
les accidents. Par l'assainissement des
points routiers dangereux, il est pos-
sible de réduire durablement le nombre
des accidents de 50 à 70 pour cent. En
Suisse, 3000 de ces « points chauds » ont
été repérés et signalés aux autorités.

Rencontre internationale
de techniciens de la
circulation à Berne

BERNE (ATS). — L'Office vétéri-
naire fédéral annonce que dans la
semaine dn 18 an 24 mars, 18 nou-
veaux cas de rage ont été signalés,
dont 9 dans le canton de Zurich,
7 dans celni de Schaffhouse et deux
dans le canton d'Argovie. Parmi les
animaux atteints de rage figuraient
13 renards, trois blaireaux, une mar-
tre et un chevreuil.

Dix-huit nouveaux
cas de raae
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Un scootériste tué
près de Versoix

(sp) Un accident mortel s est produit
près de Versoix, sur la frontière sym-
bolique qui sépare le canton de Vaud
de celui de Genève.

A la hauteur de la route de Sauver-
ny un automobiliste a quitté prématu-
rément un « stop » et a coupé la route
à un cyclomotoriste, M. Marcel Bardet,
27 ans, domicilié à Versoix. Le choc,
inévitable fut  violent. M. Bardet fut
projeté à une dizaine de mètres du
point de choc et relevé avec des bles-
sures si graves qu 'il succomba pendant
son transport à l'hôpital cantonal de
Genève.

Un appartement mis
à sac

(sp) Dans la nuit de mercredi à jeudi
des cambrioleurs ont pris comme objec-
tif un appartement du quartier de la
Servette, qu'ils mirent quasiment à sac,
brisant tout ce qui leur tombait sous
la main. Les malandrins se sont finale-
ment emparés d'un butin assez coquet
puisque dépassant 3000 francs en bi-
joux divers. La police de sûreté enquê-
te.

(sp) Nous avons relaté l'homérique pu-
gilat qui opposa quelques jeunes exci-
tés aux gendarmes, dans un estaminet
genevois , un des larrons s'emparant
même d'une matraque d'un policier pour
réduire en miettes tout ce qui passait
à sa portée.

Trois de ces excités avaient été ar-
rêtés.

Or voici qu'une quatrième arrestation
vient d'être opérée. Elle concerne un
Fribourgeois de 22 ans, qui avait parti-
cipé activement à la bataille et s'était
enfui. Pris de remords (ou craignant
d'être dénoncé par ses complices sous
les verrous) il s'est, en effet , constitué
prisonnier. Il a été écroué à son tour.

Pugilat : quatrième
arrestation

(sp) Plusieurs commerçants genevois
s'étaient plaints à la police d'avoir été
abusés par les « livraisons » faites par
un inconnu et qui ne correspondaient
à aucune commande. L'homme livrait
des nappes, entre midi et 14 heures,
c'est>à-dire au moment où le patron est
absent, et exigeait d'être payé sur-le-
champ. Or, la valeur de la marchandise
livrée ne représentait en fait qu'à peine
le tiers de la somme empochée.

L'escroc astucieux a fini par être dé-
masqué et arrêté. Il s'agit d'un chiffon-
nier vaudois de 19 ans qui a passé des
aveux complets et qui a reconnu avoir
amassé de la sorte un pécule rondelet.
Il a été incarcéré à Saint-Antoine.

Le faux livreur était
un vrai filou

DIJON (ATS). — Les trol» jenne»
Français arrêtés mercredi matin i Ge-
nève après une chasse à l'homme, fai-
saient l'objet avec un autre complice
d'une enquête de la police de Dijon à
la suite de nombreux vols de voitures
commis dans la région. Le premier
avait en lieu à Dijon , pula à Lons-le-Sau-
nler, Saint-Amour, Saint-Claude et Lau-
sanne.

Les Français arrêtés
étaient recherchés par

la police française

Une nouvelle préparation
élimine les troubles

de la circulation
Grâce à un procédé spécial, on a réussi
à extraire des substances actives par-
faitement adaptées les unes aux autres
— il s'agit surtout de plantes médi-
cinales — qui améliorent la circulation
du sang. Elles augmentent, d'une ma-
nière sensible, la résistance des vais-
seaux sanguins fatigués en renforçant
leurs parois. La préparation exerce une
action antiphlogistique et diminue les
enflures. Une amélioration sensible se
fait sentir en général après 10 à 14
jours de traitement.
C'est un traitement sous forme de dra-
gées agréables à prendre . L'emballage
suffisant  pour 14 jours se vend en
Suisse, dans les pharmacies et drogue-
ries, sous la désignation de fortiven
78 au prix de Fr. 13.80.

Maintenant soulagement
sensible des affections

des jambes

USUISSE ALEMANIQUEI

ZURICH (ATS). — Deux hommes ont
pénétré, jeudi , dans une bijouterie du
centre de Zurich. Alors que la vendeu-
se était occupée avec un client, elle put
apercevoir l'un des deux individus se
servir dans la vitrine. Elle se précipi-
ta et constata que celui-ci s'était em-
paré d'un diamant d'une valeur de 7500
francs. Elle tenta de le ra|aîtriser, alors
que son compagnon prenait la fuite. La
police, aussitôt alertée, put appréhen-
der le voleur, qui affirma n'avoir eu
nue l'intention d'examiner le bijou.

Tentative de vol dans
une bijouterie zuricoise

Un Zuricois condamné
à Amsterdam

AMSTERDAM (ATS). — Les autorités
suisses ont demandé l'extradition d'un
Suisse de 20 ans, L. W, condamné jeu-
di par un tribunal de district d'Ams-
terdam à 12 mois de prison pour com-
plicité dans une tentative de vol, ainsi
que pour tentative de meurtre et de port
d'armes.

Cet individu, grutier, de Zurich, avait
reconnu la tentative de vol, mais con-
teste l'accusation selon laquelle II au-
rait menacé de son revolver les deux
agents qui le poursuivaient.

L. W. avait été arrêté avec deux
complices, un Hollandais et un Suisse,
à Haarlem, à 15 km d'Amsterdam, après
que le trio eut essayé de s'enfuir à
bord d'une voiture volée.

La demande d'extradition est actuel-
lement examinée par les autorités.

BALE (UPI). — Le zoo de Bâle est
actuellement l'objet d'une véritable in-
vasion d'étourneaux qui chaque soir
viennent y chercher refuge pour passer
la nuit. La direction du zoo a calculé
que les volatiles qui reviennent du sud
laissent chaque matin, à leur départ ,
leur « carte de visite » sous la forme
d'environ 100 kilos de cailles sur les
arbres, dans les buissons et sur les
chemins. Certaines végétations ont
d'ores et déjà commencé à dépérir. Si
au zoo, on s'est tout d'abord réjoui de
la présence des étourneaux, on a fini
par en être inquiet, leur nombre crois-
sant prenant peu à peu le caractère
d'une véritable invasion. Il a fallu , à
contrecœur, se résoudre a les effrayer.

Invasion d'étourneaux
au zoo de Bâle



Présidence de la République : le P.C. tchèque
recommande l'élection du général Svoboda
PRAGUE (AP). — Le comité central du parti communiste tchécoslovaque

a décidé par 105 voix sur 107 de recommander la candidature du général Svoboda
à l'élection présidentielle de samedi.

Le général Svoboda, figure populaire de
la résistance pendant la Deuxième Guerre
mondiale, est âgé de 72 ans. H a été
désigné par le comité central « comme le
candidat le plus apte qui, dans le moment

présent, pourrait aider l'unification de nos
nations (tchèque et slovaque) et des di-
verses couches sociales ou groupes, et à la
consolidation, de la situation politique in-
térieure. »

Autre développement de la journée en
Tchécoslovaquie, M. Novotny a démission-
né dn poste de secrétaire du comité cen-
tral ainsi que du praesidium dn parti
communiste.

LES DEUX AUTRES
Pour le remplacer, le comité central a

nommé à son praesidium M. Smrkovsky,
ministre des eaux et forêts (et ancien can-
didat des combattants anti-fascistes à la
présidence) qui s'est rallié au général Svo-
boda.

Le général Svoboda qui , selon toute
vraisemblance sera élu président de

la République.
(Téléphoto AP)

Quarante et un orateurs ont pris la parole
sur les propositions de candidat aux élec-
tions présidentielles. Parmi les orateurs qui
ont appuyé la candidature du général Svo-
boda figure M. Smorkovski , qui pouvait
paraître , en popularité, mieux placé que
le général pour la présidence et qui avait
été considéré comme un tout premier fa-
vori.

Qaunt au secrétaire général, M. Dubcek,
il a déclaré que l'élection du général Svo-
boda « rétablirait la conception historique >
de la présidence et contribuerait à la
« consolidation intérieure ».

HÉROS DE L'URSS
Le général Svoboda a commandé pen-

dant la dernière guerre les forces tché-
coslovaques combattan t sur le front so-
viétique. Il remporta en 1944 la victoire
du col de Dukla, ce qui lui valut, avec
une grande popularité dans son pays, la dé-
coration de héros de l'URSS.

Bien que la recommandation du comité
central rende probable l'élection du général
par l'Assemblée nationale, la proposition du
comité sera discutée au sein du « Front
national » qui englobe sous la domination
communiste , les partis non communistes , les
syndicats et les autres organisations popu-
laires.

L ambassadeur de la RAU à Paris a
remis un message de Nasser à De Gaulle

PARIS (ATS-AFP). — Le président Nas-
ser a fait parvenir un message personnel au
général De Gaulle. Ce message a été re-
mis au président de la République par
l'ambassadeur de la République arabe unie
à Paris.

Dans le message qu'il a envoyé au gé-
néral De Gaulle, Nasser exprime sa re-
connaissance au président de la Républi-
que pour l'attitude que la France vient
d'adopter lors de la dernière réunion du
Conseil de sécurité sur la plainte de la
Jordanie.

Mais l'ambassadeur de la RAU a précisé
à sa sortie de l'Elysée, que les remer-
ciements du chef de l'Etat égyptien ne
constituaient « qu'un des éléments du mes-
sage » . Interrogé par les journ alistes il s'est
refusé à indiquer la nature des autres
éléments.

L'ambassadeur de la RAU a remis ce
message au général De Gaulle au cours
d'une audience qui a duré environ une
demi-heure. Le chef de l'Etat et l'ambassa-
deur ont eu , à cette occasion, un échange
de vues sur les derniers développements
de la situation au Moyen-Orient.

Signalons, dans ce contexte que pendant

une heure, hier matin , les forces jorda-
niennes et israéliennes ont échangé des
tirs d'armes automatiques au-dessus du
Jourdain .

Le vos Apollo 6
est prévu

pour mercredi
CAP-KENNEDY (ATS-AFP). — Le vol

« Apollo-6 » est prévu pour mercredi 3
avril. Cet essai consistera — précise-t-on
à la NASA — à placer sur orbite d'une
super-fusée « Saturne-5 », une cabine tri-
place vide analogue à celle où prendront
place les futurs .explorateurs de la lune.

Cette cabine , après trois révolutions au-
tour du globe, au cours desquelles elle
ne dépassera pas l'altitude de 22,000 km ,
reviendra vers la terre à une vitesse accé-
lérée à dessein, affrontant les premières cou-
ches de l'atmosphère à l'allure de près de
40.000 km-heure.

L'amerrissage de la cabine —• si tout
se passe bien — devra se faire dans la
même journée , à 22 h 49, à un peu plus
de 600 km au nord-ouest de Hawaï.

II.- Le Pacte de Bagdad (l)
UN FAIT PAR JOUR

Pour être juste, les Etats-Unis avalent
bien des raisons de vouloir normaliser
leurs relations avec l'Egypte, même au
prix d'un flirt poussé avec Nasser. On
l'oublie trop facilement. les années 50,
ce sont celles de la guerre froide, et
aménager au Moyen-Orient un glacis
anti-soviétique sous le protectorat amé-
ricain pouvait paraître judicieux. Ce gla-
cis, ce fut le pacte de Bagdad.

L'idée de Foster Dulles était celle-ci :
faire adhérer les pays arabes à un pacte
de sécurité collective dirigé contre l'en-
nemi naturel. Seulement, l'ennemi auquel
pensait Dulles, ce n'était pas Israël,
mais l'URSS.

Tout commença en janvier 1954,
lorsque le chef du gouvernement turc
qui, à cette époque, n'avait rien à
refuser à la Maison-Blanche, fut con-
voqué à Washington, pour s'entendre
conseiller de signer dans les meilleurs
délais un pacte d'amitié anti-soviétique
avec le Pakistan. Ce qui fut fait (19 fé-
vrier 1954). Cela représentait deux si-
gnatures, mais déjà une opposition se
manifestait. L'Inde de Nehru déclara
tout aussitôt qu'elle s'opposerait de tou-
tes ses forces à un pacte au bas du-
quel, il y avait la signature du Pakis-
tan exécré.

Deux signatures, une opposition et
quelques ennuis. Et ce qu'il y a de
plus curieux — rétrospectivement — c'est
que ces ennuis vinrent d'Egypte où les
adversaires de Nasser organisaient de
grandes manifestations en invitant le
peuple à renverser le « colonel Jiminy ».
Oui , à cette époque, pour les oppo-
sants au régime le « colonel Jiminy »,
c'était Nasser, coupable aux yeux des
frères musulmans d'être vendu aux
Américains.

Que fait Nasser ? R dissout l'associa-
tion des Frères. Les Etats-Unis, de leur
côté, ne se montrent pas infidèles : ils
promettent au colonel une importante
aide économique et un accord préli-
minaire est signé le 2 août 1954. A
la même date , le guide suprême des
Frères somme Nasser de « renoncer à
un accord de trahison ».

Et Israël ? Il faut dire qu'à Tel-
Aviv, on ne s'était pas montré inquiet
de l'arrivée au pouvoir des « officiera
libres ». Après tout, ils étaient les vain-
queurs de Farouk et c'était Farouk
qui avait attaqué Israël. L'euphorie,
cependant, disparut rapidement, et au
fur et à mesure, que les soldats an-
glais évacuaient l'Egypte, à Tel-Aviv,
on s'aperçut que le départ des Anglais
laissait entre Israéliens et Arabes i un
vide dangereux. Dès juillet 1954, le
gouvernement de Tel-Aviv avait mis
officiellement en garde celui de Lon-
dres contre « le danger de quitter le
Moyen-Orient ».

Le temps presse cependant L'accord
anglo-égyptien d'évacuation est signé le
19 octobre 1954. Le 26, alors que les
membres d'une commission militaire
américaine arrivent sur la pointe des
pieds en Egypte, les Frères musulmans
tentent d'assassiner Nasser. Les Frères
manquent leur coup. Nasser, lui, ne
manquera pas le sien. Les Frères con-
naissent aussitôt les prisons et l'angoisse
des gibets.

Le temps presse. Sur les instances
américaines, une délégation turque ar-
rive au Caire, pour inciter Nasser à
signer le pacte. Nasser cependant ter-
giverse. L'attentat manqué une fois, peut
réussir à une autre occasion. Dulles
estime que deux signatures au bas d'un
pacte à la si grande ambition, c'est
vraiment trop peu. Mais voici, denx
nouveaux associés : l'Iran — comme le
temps passe — et l'Irak — pour un
pen, on refuserait d'y croire.

Sur ce, les Etats-Unis mettent les
bouchées doubles- Ils admettent que
leur ambassadeur au Caire fasse valoir
ses droits à la retraite et le rempla-
cent par nn inconnu qui n'a pas fait
ses classes an département d'Etat, mais
au Pentagone. La CIA commence à
marcher toute seule.

Dulles est tout près de réussir, et
Dulles fait ses comptes : la Turquie,

le Pakistan, l'Irak, l'Iran, et voici le
Liban et la Jordanie. Dulles est à
deux doigts d'une victoire diplomatique.
Encore nn effort de persuasion auprès
de Nasser et l'affaire sera dans le
sac.

Pourtant, à la veille de hisser le dra-
peau américain sur le Moyen-Orient,
tout, en quelques heures, allait être com-
promis. Il suffisait pour cela de quel-
ques émeutes et de beaucoup d'argent.

Et aussi d'un roi à qui personne
n'avait pensé : Hm Séoud.

L. ORANGER
(1) voir la Feuille d'avis dn 23 mars.

a

Un colonel tchèque : Gagarine s'est tué
à bord d'un prototype révolutionnaire

ALORS QUE TITOV PLEURE SON AMI COSMONAUTE

PRAGUE (ATS-AFP). — L'appareil sur lequel s'est tué Youri Gagarine était,
sans doute, un prototype soviétique révolutionnaire, volant à 40-50 km d'altitude,
a déclaré à Radio-Prague le colonel tchécoslovaque Milan Codr, ami personnel
du défunt.

Par ailleurs, des rumeurs circulent à
Moscou d'après lesquelles les Soviétiques
procéderaient , au printemps, à un nou-

veau lancement spatial , mais rien n 'indique
que la mort de Gagarine et du colonel
Seryoguine ait un rapport avec la prépara-
tion d'un tel lancement

CEPENDANT
Pendant toute cette période de succès

cosmiques ininterrompus, de 1961 à 1965
de nombreuses rumeurs annoncèrent sou-
vent qu'il pouvait réaliser un « doublé »
dans l'espace. Et lui-même déclara à plu-
sieurs reprises qu 'il était « au service du
parti et du gouvernement ». Mais il ne
retourna jamais dans l'espace.

Les autorités soviétiques, en effet , ne
pouvaient envisager de mettre en péril de
la façon la plus légère, le symbole vivant
du travail de pionnier mené à bien par
l'URSS dans la découverte spatiale, n est
vrai aussi qu'il avait vieilli.

Nommé chef du « détachement des cos-
monautes », fonction qu 'il abandonna bien-
tôt à Nikolaiév, Gagarine connaissait en
effet une vie trop mouvementée, trop offi-
cielle pour subir le redoutable entraînement
à d'autres vols.

LA DOULEUR DE TITOV
Le cosmonaute soviétique Titov a éclaté

en sanglots lorsqu'il a appris, tard dans la

matinée d'hier, la mort de son ami Youri
Gagarine.

« Je vous en prie, retournons tout de
suite à Moscou », a-t-il ajouté, s'adressant
à t'interprète qui venait de lui apprendre
la nouvelle. Les deux hommes se dirigeaient
en voiture vers Naples lorsque la radio
placée à bord du véhicule a annoncé la
mort du premier homme de l'espace. L'in-
terprète n'a pas eu le courage d'en infor-
mer immédiatement son compagnon et a
attendu le terme d'une étape du voyage
pour le faire avec le plus de ménagements
possible.

Titov, qui est venu à Rome avec la
délégation soviétique à l'exposition nucléaire
internationale inaugurée mercredi s'accor-
dait jeudi une journé e de détente.

VERSION SOVIÉTIQUE
Gagarine faisait un vol normal d'entraî-

nement, en compagnie de l'ingénieur-colo-
nel Serioguine, commandant d'une unité
des forces de l'air soviétique. Le but de
ce vol était de le maintenir en forme,
ajoute-t-on.

Le « Mig-15 », nn chasseur démodé, était
pourvu d'un système de pilotage à double
commande.

Selon des premières Indications, le réac-
teur du » Mig » aurait eu une panne.
L'appareil fut retrouvé deux heures après
que la tour de contrôle eut perdu le con-
tact, écrasé au sol.

Menace des Viets en direction de Hué :
les B-52 lâchent 1000 tonnes de bombes

SAIGON (AP,). — Khe-sanh n'a pas
été jeudi l'objectif principal des bombar-
diers américains B-52 qui ont concentré
leurs attaques sur la vallée d'A-shau, à 80
km au sud, où des concentrations nord-
vietnamiennes menacent de nouveau l'an-
cienne capitale de Hué. Des camions so-
viétiques « Zin » 150 et 151, y ont été re-
pérés, transportant du matériel militaire.

Trente-cinq bombardiers géants ont dé-
versé près de 1000 tonnes d'explosifs tout
le long de la vallée au cours de cinq mis-
sions entre mercredi soir et jeudi matin.
II s'agit de la plus importante opération
aérienne de la guerre contre des dépôts de
ravitaillement et des postes de commande-
ment nord-vietnamiens.

Des parcs de camions et des positions
d'artillerie ont également été bombardés .
Dans cette vallée, les Nord-Vietnamiens

avaient détruit un camp des forces spé-
ciales il y a deux uns.

Autour de Khe-sanh , les B-52 n 'ont fait
que deux missions. Pour la troisième jour-
née consécutive, les « marines » n'ont pas
subi d'importants bombardements. Une cen-
taine d'obus à peine sont tombés sur la
base. Les pertes américaines sont qualifiées
de légères.

A l'est de Hué, une force américaine et
sud-vietnamienne opérant par mer , par ter-
re et par air a attaqué une force commu-
niste qui menaçait la route nationale nu-
méro un.

LOURDES PERTES COMMUNISTES
D'après les porte-parole militaires, 117

Nord-Vietnamiens ont été tués, 60 par ro-
quettes ou mitraillage des hélicoptères. De
l'autre côté seuls cinq Sud-Vietnamiens ont
été blessés.

Dans l'opération « résolus à vaincre > .
au tour de Saigon , près de 2000 Viets ont
été mis hors de combat.

Au cours des dernières 48 heures , une
force blindée américaine et de l 'infanterie
ont tué dans cette opération 99 Viets à
45 km au nord-ouest de Saigon.

Au nord du 17me parallèle , les chasseurs
bombardiers américains se sont aventurés
à 29 km de la frontière chinoise pour at-
taquer la gare de triage de Lang-giai.

Cette installation constitue un point né-
vralgique sur la voie ferrée reliant la Chi-
ne populaire à Hanoï par laquelle passe
une grande quant i té  du matériel de guerre.

Où Ton nous mène à petits pas
B3H1 NOTRE POLITIQUE EXTERIEURE

Ose-t-on écrire que l'interlocuteur de
M. Jean-Marie Vodoz fait à la Suisse
romande un fort mauvais compliment î
Assurément, la reconnaissance des fu-
silleurs de Berlin-Pankow et des bâtis-
seurs du mur de la honte ne soulève-
rait vraisemblablement aucune objec-
tion dans certaines salles de rédaction
lausannoises, pas plus que dans nos
studios de radio-télévision. Mais il au-
rait tort de penser que sur ce sujet nos
concitoyens romands se désolidarise-
raient de leurs confédérés alémaniques.

A cet égard, nous nous permettons
de lui rappeler les débats du Grand
conseil vaudois sur le cas du « jeune
éditeur » Nils Andersson. Cet agitateur
sino-communiste et suédo- lausannois,
frappé d'expulsion par le département
fédéra l de justice et police, bénéficia,
dans son recours, de l'appui des qua-
tre journaux du chef-lieu et de la
radio romande. En dépit de cette
campagne, il n'y eut qu'un député
radical pour s'associer à la protesta-
tion qu'émettaient les groupes com-
muniste et socialiste contre cette
mesure de salut public parfaitement
justifiée.

Ces lignes étaient écrites avant la
visite à Berne du délégué du Viet-
nam du Nord à Paris. Si entortillé
que soit le communiqué publié à ce
sujet par le département politique fé-

déral, le 22 mars dernier, il semble
passablement en retrait par rapport à
la déclaration de M. Willy Spuhler que
nous commentons ci-dessus.

Ce dont nous nous félicitons, de
même que nous approuvons fort la
décision du département fédéral de
justice et police interdisant l'accès de
la Suisse aux propagandistes que
M. Maï Van-bo se disposait à nous
envoyer sous le couvert de passeports
diplomatiques. Il y a un problème
d'ordre intérieur sur lequel le Conseil
fédéral a bien fait d'ouvrir les yeux.

Eddy BAUER

Wiesenthal : les Croix-Rouges allemande et
autrichienne aident les anciens nazis

VIENNE (ATS-AFP). — M. Simon Wie-
senthal, chef du centre de documentation
de l'association des victimes juives du ré-
gime nazi, accuse la Croix-Rouge alleman-
de, ainsi que la Croix-Rouge autrichienne
d'avoir servi d'intermédiaire pour une or-
ganisation chargée d'alerter les criminels
de guerre nazis recherchés par les polices
des pays occidentaux.

Selon le « chasseur d'Eichnianii », les par-
quets de Hambourg et de Ludivigsburg (Ré-
publique fédérale d'Allemagne) ainsi que
celui de Vienne ont ouvert une enquête.

Celle du centre de documentation a fait
apparaître qu'une ou plusieurs personnes
du « service de recherches de personnes
disparues » de la Croix-Rouge allemande
à Hambourg auraient acheminé des « messa-
ges d'alertes » aux criminels de guerre re-
cherchés ou condamnés par contumace.

Ces « avis personnels » auraient été en-
voyés par les canaux officiels de la Croix-
Rougc à des hommes de confiance en Al-
lemagne et en Autriche, travaillant eux-
mêmes dans des services de l'organisation
internationale.

LINZ...
Un bulletin d'anciens combattants de Linz

(Haute-Autriche) a publié en février nue
« mise en garde de la Croix-Rouge autri-
chienne » dans laquelle dix « anciens mem-
bres de la Webrniaclit » étaient avisés qu'ils
étaient recherchés en France. Les intéres-
sés étaient désignés notamment avec indi-
cation de leur date et lieu de naissance.

La publication de cette liste semble due
à une erreur et a permis à M. Wiesenthal
et à la police autrichienne d'avoir connais-
sance de l'existence de ce réseau clandestin
de renseignement.

On rappelle à ce propos qu'en automne
1965, un certain Bischof, ancien chef du
commando de liquidation No 4, a été ar-
rêté dans les locaux mêmes de la Croix-

Rouge allemande à Hambourg on il oc-
cupait un poste important.

DÉMENTI
La Croix-Rouge allemande n'a Jamais

servi d'intermédiaire entre une organisation
clandestine d'anciens S.S. et des criminels
de guerre nazis, a confirmé cependant pour
sa part , M. Wagner, directeur des services
de recherches de la Croix-Rouge.

M. Wagner a précisé que ses services
avaient effectivement recherché 800 anciens
militaires condamnés par contumace en
France, mais, a-t-il ajouté, nous avons agi
sur demande du ministère des affaires étran-
gères à Bonn.

Trois valvules aortiques prélevées
sur un porc greffées à une femme

LEEDS (AP). — Trois valvules aor-
tiques prélevées sur le cœur d'un porc
ont été greffées sur celui d'une femme ,
Mme Barstow, mère de deux enfants ,
qui est maintenant dans un état satis-
f a isant.

Dès que le cœur artificiel a été dé-
branché , le cœur de l'opérée s'est remis
à battre normalement.

Le Dr Gunning, chirurgien consultant
à l'hôpital de Radcli f fe , éminent spécia-

liste de la chirurgie cardiaque, qui passe
pour avoir réalisé en 1963 la première
g r e f f e  sur l'homme d'une valvule préle-
vée sur un porc — le patient devait
mourir quatre jours plus tard — a dé-
claré :

» D'après ma propre expérience avec
des valvules de porc, j 'agis assez prudem-
ment, car elles ne se comportent pas
aussi bien que je l'espérais au bout d 'une

153 satellites artificiels
lancés en 1967

GENÈVE (AP). — Cent cinquante-trois
satellites artificiels ont été lancés au cours
de 1967, a annoncé l'Union internationale
des télécommunications (UIT).

Les Etats-Unis viennent en tête avec
82 lancements, suivis par l'Union soviétique
66, la France deux et la Grande-Breta-
gne, l'Italie et l'Australie avec un chacune.

Un Suisse et deux
Suédois au Mont-Blanc

CHAMONIX (ATS-REUTER). — Deux
skieurs suédois, Goran Akerhielra et Ben-
ny Svenson, de Goeteborg, ont réussi la
première ascension du Mont-Blanc de cette
année.

Partis lundi en compagnie du guide suisse
Denis Bertholet, de Verbier, ils ont atteint
le sommet mardi. Malgré des conditions
d'enneigement difficiles, les trois hommes
ont regagné Chamonix mercredi soir.

Emoi à Washington : un F-111 opérant au
Viêt-nam n'est pas rentré à sa base

WASHINGTON (AP). — L'un des chas-
seurs-bombardiers ultra-modernes «F-ll »,
engagés dans la guerre du Viêt-nam, n'est
pas rentré de sa mission et est considéré
comme probablement perdu, annonce-t-on
a Washington.

Selon certaines sources, l'appareil avait
quitté mercredi une base de Thaïlande
pour une mission de bombardement au-des-
sus du Viêt-nam du Nord. Aucune nou-
velle de lui n'a été reçue depuis.

Une escadrille de « F-lll » est arrivée
en Thaïlande le 17 mars dernier. Cha-
cun de ces appareils à géométrie variable,
qui coûte plusieurs millions de dollars, a
un équipage de deux hommes.

D'après ces mêmes informations, le der-
nier message radio aurait été lancé alors
que le chasseur-bombardier mrvolait le
Laos-

Les opérations de recherche n'ont donné
aucun résultat, et le Pentagone ignorerait
ce qu'il est devenu.

Les six « F-lll » basés à Ta-khli ont fait
leur première mission de combat il y a
trois jours contre des objectifs situés dans
le sud du Viêt-nam du Nord. Les raids,
réalisés dans des conditions météorologiques
défavorables, sont considérés comme fruc-
tueux.

La perte d'un « F-lll » risque d avoir
des conséquences dépassant l'aspect finan-
cier de l'incident.

Si l'appareil est tombé dans le camp
adverse, le matériel ultra-moderne dont il
est équipé risque d'être récupéré et étudié
par les spécialistes communistes qui con-
naîtront ainsi certains de ses secrets.

Le chasseur-bombardier ultra-moderne est
notamment muni d'un équipement radar
qui lui permet de se diriger automatique-
ment vers son objectif de nuit ou par
mauvaise visibilité.

LE NON DU SÉNAT
On apprend de Washington que la com-

mission militaire du Sénat a refusé tout
nouveau crédit pour financer la production
ou l'amélioration du chasseur-bombardier
à géométrie variable « F-lll-B » destiné
à la marine.

Le département de la défense avait de-
mandé un crédit de 350 millions de dollars
pour l'achat d'une première série de 30
appareils et 72 millions de dollars pom
son développement

A l'issue d'une réunion, la commission
a fait savoir qu'elle avait « exclu tout le
programme F-lll-B ».

Le préfet Picard convaincu d'intelligence avec
des agents étrangers a été inculpé et écroué

Franc-maçonnerie, incidences américaines et suisses (?)

Le préfet en disponibilité Maurice Picard, ancien responsable des problèmes
de défense au ministère de l'intérieur comparaîtra devant la Cour de sûreté de
l'Etat pour « intelligence avec les agents de puissances étrangères de nature
à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la France ou à ses intérêts
éconnmiaues essentiels ».

Dauvergne a signé l'ordre d'ouverture d'une
information judiciaire .

C'est donc maintenant la justice et non
plus la police qui va étudier le cas de ce
haut fonctionnaire qui a aussitôt quitté les
locaux de la D.S.T. (Direction de la sur-
veillance du territoire) chargée du contre-
espionnage, ou il était au secret depuis
plus de huit jours pour être écroué à la
prison du fort de l'Est à Saint-Denis au
nord de la capitale.

LE NOUVEAU ROLE
L'affaire Picard illustre pour la première

fols les nouvelles tâches qui ont été discrè-
tement confiées par le général De Gaulle
à la D.S.T. jusqu'ici cantonnée dans la
lutte contre les espions. La D.S.T. est de-
venue un service de police • tous azimuts »
— un terme à la mode — et s'occupe
donc maintenant non plus exclusivement
de contre-espionnage, mais de répression de
délits à caractère politique comme les « in-
discrétions » dont se serait rendu coupable
l'ex-préfet Picard.

Il se confirme que la publicité donnée
par les autorités françaises à l'enquête de
la D.S.T., ce qui est tout à fait inhabi-
tuel , constitue un avertissement à tous les
hauts fonctionnaires et responsables fran-
çais qui se laissent aller à des confidences
ou critiques dans leurs relations person-
nelles avec des membres de puissances
étrangères.

Certains organes parisiens d'opposition ou
satiriques notamment « Le Canard enchaî-
né » et * Minute », qui sont parfois très
bien informés, prétendent que le préfet Pi-
card a été choisi pour cet « exemple » en
raison de l'attitude ouvertement antigaullis-
te que ce gaulliste résistant de la première
heure a prise après l'abandon de l'Algérie.

Contrairement à ce qui a été écrit, M.
Picard n'est pas Israélite. En revanche, il
est un haut dignitaire de la franc-maçonne-
rie et ne cachait pas son appartenance. Au
contraire, il s'en vantait.

Il aurait d'ailleurs choisi, comme avocat,
Me Richard Dupuy, grand maître de la
Grande loge de France, aux côté duquel
il inaugurait récemment les nouveaux lo-
caux de la loge de Paris, reconstruite avec
des indemnités dn gouvernement ouest-alle-
mand aux victimes du nazisme.

B. B.
Parmi les rumeurs qui ont couru depuis

son Interpellation par les agents de. la
D.S.T. on dn S.D.E.C.E. dont, en son temps,
il avait demandé à être le chef, il en est
une qui accuse le préfet d'avoir été un
agent de renseignement du « B.B. », ini-
tiales qui désigneraient nue secte maçon-

nique américaine de juifs pratiquants, le
B'nui B'rith auquel appartenait, dit-on en-
core, le directeur du Joint, organisation
d'aide aux juifs d'Europe centrale, Jordan,
mystérieusement assassiné à Prague.

On a dit également qu'il faisait partie
d'un complot israélien pour enlever De
Gaulle afin de l'échanger contre les «Mi-
rage » bloqués par l'embargo. Mais que
n 'a-(-on 'pas dit !...

BALE...
Selon « Minute » et d'autres journaux,

Picard aurait commencé la rédaction de
sel mémoires. Comme il connaissait de par
ses hautes fonctions beaucoup de choses sur
beaucoup de gens et menaçait ouvertement
de « révélations » ses supérieurs et adver-
saires au pouvoir, la D.S.T., en interpel-
lant Maurice Picard, voulait surtout met-
tre la main sur ces mémoires explosifs.

Ils n'auraient rien trouvé, le brouillon du
livre étant déposé dans nn coffre en Suis-
se, d'où est originaire Mme Picard et où
il se rendait fréquemment.

Hélène Picard passe pour être fort ri-
che, parente d'un homme politique suisse.
Elle serait intéressée dans plusieurs sociétés
importantes et dans nne banque de Bâle...

Jean DANÈS

Sans attendre le délai d'expiration des
trois jours supplémentaires de garde à vue
accordés la veille pour permettre à la

D.S.T. de poursuivre légalement ses Inter-
rogatoires, le procureur général Bertrand

BONN (ATS-AFP). — Le parti commu-
niste, déclaré hors la loi en 1956, res-
tera interdit en Allemagne fédérale. C'est
ce qui ressort d'une instruction impérative
adoptée par le cabinet.

Pas de P.C. en Allemagne
fédérale

LONDRES (ATS/AFB) Les conserva-
teurs gardent le siège de Warwick et Lea-
mington (Wanvickshire). Leur majorité a
plus que doublé. Elle passe de 8697 i
21,922 voix.

Par ailleurs les conservateurs emportent
le siège de Dudley dans le Worccstcrshire,
écrasant le candidat travailliste sortant avec
nne majorité de 11,656 voix.

Arrestations à l'île Maurice
PORT-LOUIS (ATS-REUTER). — Les

troupes britanniques ont arrêté plus de
50 personnes à l'île Maurice, sous inculpa-
tions d'avoir fomenté des troubles. De nom-
breuses maisons ont été perquisitionnées
et on a découvert des armes.

Victoire des «Tories »
en Angleterre

Le ministre de
l'intérieur allemand
donne sa démission

BONN (ATS-AFP). — M. Paul Lucke,
(chrétien-démocrate) ministre fédéral de l'in-
térieur, a demandé au chancelier Kiesinger
de transmettre au président de la Répu-
blique sa demande de démission formulée
mardi matin.

Le ministre avait accepté mardi soir de
rester provisoirement en fonction mais il
a confirmé sa décision de se retirer s'étant
convaincu que la réforme électorale qu 'il
avait élaborée n'avait pas de chance d'être
adoptée au cours de cette législature en
raison de l'attitude du parti social-démo-
crate.

Kennedy candidat a la
« primaire »
de l'Indiana

SALT-LAKE-CITY (AP). — Le sénateur
Robert Kennedy a annoncé à Salt-Lake-
City, en présence de 5000 personnes, son
intention de se présl eter aux élections
primaires de l'Indiana qui auront lieu le
7 mai.

Cette élection permettra de se faire une
idée du soutien dont bénéficie le sénateur
de New-York face aux autres candidats
démocrates, le président Johnson qui sera
représenté par le gouverneur Branigin, et
le sénateur Eugène McCarthy.

Ce dernier n'a pas encore fait connaître
sa décision, mais ses partisans ont déclaré
avoir réuni suffisamment de signatures pour
présenter sa candidature aux élections pri-
maires.

Peu avant le discours de M. Kennedy
à Salt-Lake-City, le journal local avait re-
çu un coup de téléphone anonyme annon-
çant qu'un attentat à la bombe aurait
lieu. •

Aussi, lorsque le sénateur de New-York
se présenta devant la salle où il devait
prononcer son discours, le chef de la po-
lice tenta de le dissuader d'entrer, mais
M. Kennedy ne l'écouta pas et se dirigea
vers le podium.


