
Les premiers résultats des
élections belges indiquent
une poussée libérale (P. L.P.)

Un scrutin aux redoutables conséquences

BRUXELLES (ATS-AFP). — Les quelque 10,000 bureaux de vote se sont ouverts dimanche matin à 8 heu-
•es dans toute la Belgique. Plus de 6 millions d'électeurs ont usé de leur droit —• qui est aussi un devoir —
lour élire les 212 députés de la chambre, les 106 sénateurs élus par voie directe (sur 178) et les quelque 700
onseillers provinciaux. Comparé au corps électoral de 1965, celui de 1968 compte 78,000 électeurs de plus,
ont 68.000 Flamands et 10,000 Wallons.

Ets prince n'enlève pas le droit de vote. On
voi ici le prince de Liège, frère du roi Baudouin,
acomplissant son devoir d'électeur dans un bu-

reau de vote de Bruxelles.
(Téléphoto AP)

Le parlement issu de ces élections sera à nouveau constituant : il sera
appelé en effet à persnivre le travail entamé depuis trois législatures, a
savoir la révision de certains articles de la constitution — qui date de
1830 — relatVïement aux rapports à établir entre les deux, communautés
linguistiques.

Ce sont d"ailleurs ces relations et le problème de l'emploi des langues
dans le pays qui occupent le centre de ce scrutin et qui ont déclenché la
crise ministérielle qui a abouti à ces élections anticipées. Le Parlement
devait normalement être renouvelé en mai 1969.

PREMIÈRES TENDANCES
A 20 heures, les résultats très partiels des élections ne parmettaient

pas encore de voir clair dans la tendance du scrutin. Tout an plus
pouvait-on remarquer que le parti de la liberté et du progrès (libéraux)
gagne des voix nn peu partout, ce qui est conforme au x prévisions.

(Lire la suite en dernière page)

Encore quatre candidats au titre
Championnat suisse de football de ligue A

Qui a été le bénéficiaire de cette dix-septieme journée du championnat suisse de ligue A ?
Lugano ,qui a réussi le partage des points à Bâle, ou Zurich et Grasshoppers ? Une certi-
tude, les candidats au titre • sont toujours au nombre de quatre et Grasshoppers, que cer-
tains voulaient enterrer après sa défaite de dimanche passé, s'est fort bien repris devant Lau-
sanne (5-2). Notre cliché nous montre le premier but marqué par Grahn à la barbe de
Schneider. En ligue B avec la complicité d'Urania qui a réussi l'exploit de faire courber l'échi-
ne à Saint-Gall sur son terrain , Xamax , vainqueur du derby qui l'opposait à Fribourg, se

rapproche de cette deuxième place qu 'il est légitimement en droit de convoiter.
(Photo Keystone)

Docteur Barnard: je ferai une
transplantation du cerveau

HAMBOURG (AP) .  — « Bild am Sonntag », journal dn
dimanche , a passé une interview du docteur Barnard dans
laquelle le célèbre chirurg ien, interrog é sur l'organe dont la
transplantation doit être la p lus d i f f ic i le , a ré pondu :

c C'est le cerveau, mais je pense que je  procéderai moi-
même n une transplantation de cerveau. »

Questionné sur là possib ilité de créer virtuellement un
nouvel être humain, à l'aide d'organes provenant de p lusie urs
donneurs , le docteur Barnard a rép liqué :

c Certainement, et ' parm i ceux-ci le cerveau. Je suis ferme-
ment convaincu qu'une telle: opération doit réussir . Il y  aura
des gens vivant avec divers organes provenant de divers don-
neurs. »

Le docteur Barnard a ensuite annoncé son intention de
faire de nouvelles transplantations card iaques , pour lesquelles
il a déjà plusieurs malades , mais pas de donneurs .

Il a confirmé que sa prochain e intervention sera f i lmée  par
une équi pe allemande qui travaillera derrière une glace spé-
cialement p lacée dans la salle d'opération, af in  de minimiser
les risques d'infection pour le patient.

Le trou qui
se creuse

LES IDÉES ET LES FAITS

I

L y a un peu plus d'un an, le grand
argentier et son état-major assis-
taient, d'un air triste mais résigné,

au naufrage du galic i fisca l lancé sous
e nom de « programme financier im-
nédiat ». A l'approche de ce cap des
empêtes que devaient être les élec-
ions générales d'automne, le bâtiment
lonnait déjà de la bande quand une
orpille, l'atteignant dans ses oeuvres
'ives, l'envoya par le fond. Eh effet,
es Chambres hésitaient encore sur la
lécision finale, mais une information
îalaisée à retenir plus longtemps
oupa court à toutes les tergiversa-
tons : le compte financier pour 1966
bissait un modeste excédent de recet-
ts, soit cinq petits millions, alors que
i budget annonçait un excédent de
épenses de quelque 240 millions.
_ns ces conditions, le. parlement re-
fila d'imposer au contribuable une
àarge supplémentaire.

c Chat échaudô craint même l'eau
foide », dit le proverbe. Aussi, le gou-
vsrnement se garda-t-il bien de revenir
à la charge, môme une fois passées les
éeçtions, avant de connaître le résultat
d) l'exercice 1967. Or, les chiffres ont
ée publiés le 14 mars. L'an dernier, la
ûnfédération a dépensé 156 millions
d) plus qu'elle n'a encaissé. Même si
htart est plus faible qu'on ne l'avait
pévu, il est là, et pour la première
fis depuis 1956.

Faut-il prendre le sac et la cendre.
Fesser le Conseil fédéral de présenter
u « nouveau programme financier »,
rs pourrait-on pas plutôt attendre du
allège exécutif et surtout des assem-
tjées législatives cet effort qui per-
mettrait de retrouver, par des écono-
mes, ces malheureux 156 millions sur
o total de dépenses tout près d'artein-
de six milliards ?

, Peut-être , si, avec ces six milliards,
rsus étions parvenus au sommet. Mais
vivons un peu ce que nous réserve
V69.

Deux projets importants occupent
Cruellement les députés : la loi sur
laide aux cantons universitaires, dis-
otée en premier débat par le Conseil
œs Etats , les dispositions qui permet-
tent de relever de 6 % les traitements
<u personnel fédéra l, approuvées par
li Conseil national .

Certes, il faut encore , pour chacun de
es textes , le vote de l'autre Chambre,
b outre, le risque d'un référendum
l'est pas exclu. Mais, sauf accident, ces
ctes législatifs devraient prendre effet
li 1er janvier 1969. Et, sur le plan fi-
làncier, |'« effet » se traduira par une
<épense nouvelle de quelque 300 mil-
Ions. Encore cette somme ne com-
(fend-elle pas la part incombant aux
ITT et aux CFF pour les traitement» de
liurs agents.

Mais ce n'est pas tout. Les Chambres
¦oteront, sans doute avant la fin de
lannée , la loi qui fera de l'Ecole poly-
tichnique de l'Université de Lausanne
ui établissement fédéral. D'où une cin-
qiantaine de millions pour le prochain
budget.

Enfin, la septième revision de l'AVS,
qie l'on s'efforcera de mettre en vi-
gieur aussi dès le 1er janvier 1969,
exigera quelque 160 millions de la
Confédération.

On le voit, pour quatre projets légis-
laifs publiés au début de cette année,
il faut prévoir une charge supplémen-
taire d'au moins un demi-milliard. Or,
à lhaque coup, dans son message, le
Corueil fédéral avertit le parlement
qu'l n'a prévu aucune couverture fi-
non'ière . Georges PERRIN

(Lire la suite en avant-dernière page)

LES SORTANTS
La Chambre des représentants sortante corn/prenait 77 sociaux-chré-

tiens, 64 socialistes, 48 membres du P.L.P. (libéraux), six communistes,
12 membres de la Volksnnie (extrémistes flamands) et 5 de tendances
diverses. Le nouveau parlement tiendra sa séance inaugurale le 23 avril.

m , m
De Gaulle a beau dire « Non » à l'entrée de l'Angleterre dans le Marché

||i commun. Des Anglais y pénètrent chaque jour individuellement,, quand ils n'en- <p
:|f trent pas carrément, par effraction dans la maison France. Tel John Ardagh, jour- W
f naliste britannique, qui vient de consacrer à notre grande voisine un livre (1) '&
H mettant à nu, sans vergogne, ses charmes, ses dessous et ses difformités. C'est ||É
El l'ouvrage le plus comp let, le plus direct et le plus vibrant aussi que l'on ait écrit M
j  sur la France depuis bien longtemps . Tous les noms, les institutions, les événe- || |
û ments, les crises, les succès et les échecs qui trouvent leur reflet dans l'actualité ff

fp quotidienne reçoivent dans ce livre un commenta ire, un éclairage — ou se voient wL
décocher une flèche qui fait mal, ou qui fait sourire.

Renault, Citroën, Peugeot ; la Caravelle, Concorde, la réforme scolaire, l'ob- ||
1 session des vacances, les coopératives contre le capitalisme, la crise des cadres, il

la tyrannie des bureaucrates et des spéculateurs, la croisade d'un jésuite-épicier, W
H supermarchés et boutiques, le contrôle des naissances, d'Escoffier au snack bar, l|

les nouveaux poètes de l'écran, six mille acteurs en quête d'auteur, vers un nou-
'¦M veau puritanisme : nombre d'autres problèmes qui ne laissent personne indifférent 'M.
(m sont pris sous la loupe, avant que John Ardagh en vienne à se poser la question : |§
H déclin de la France ? Il

Pour éviter la décadence, dit-il, « la France doit se moderniser à tout prix, j|l
fi ou fa ire comme les Aztèques... La révolution actuelle en France provoque des |p

changements plus considérables que toutes les turbulences qui ont affecté la

H société française dans son histoire, et il est peu probable que, cette fois, la société i

H française se retrouvera semblable à elle-même, une fois la révolution terminée... g|
. : Le génie français a pris le maquis et il y restera peut-être quelques décennies, w
il Je suis persuadé qu'il pourra rentrer victorieux dans la légalité, comme il l'a |j|
IS toujours fait, avec une belle constance, depuis Charlemagne... »

De Charlemagne à De Gaulle, pour finir dans le maquis ! On ne peut qu'en- 1
wk courager tous ceux qui aiment (ou qui aiment peu) la France de lire ce livre, p
# pour s'assurer si le propos du journaliste-écrivain, virtuose de l'ellipse, résiste M
M à l'examen et à l'expérience de chacun. . m
W R. A. p

m m
(1) «La France vue par un Anglais », chez Robert Laffont, éditeur. Par te.

ILE GéNIE FRANçAIS DANS LE MAQUIS ? j

Après la perte d'un nouvel avion ultra-secret

SAIGON7, (AP). — _es nouveaux F-111 Américains basés en Thaïlande et opérant depuis
une semaine ont été interdits de vol, en attendant les résultats de l'enquête sur la perte de
deux de ces apareils au cours de la semaine écoulées.

Ce baiser n 'est pas un baiser ordinaire .
D'abord parce que ce militaire ne part
pas à la caserne, mais au Viêt-nam. En-
suite , parce qu 'il s'agit du capitaine Robb,
et que sa femme est Lynda, la fille du

président Johnson...
(Téléphoto AP)

A Saigon, on refuse officiellement
de commenter cette information, mais
selon des sources qualifiées, les mis-
sions de F-lll contre le Viêt-nam du
Nord sont suspendues, au moins tem-
porairement.

Le premier groupe de six F-lll était
arrivé le 17 mars à la base aérienne
thaïlandaise de Takhli. Us participaient
depuis lundi dernier à des vols opéra-
tionnels.

DE NUIT
En effet  un deuxième « F-lll » dé-

truit en opération s'est abattn samedi
dans le nord de la Thaïlande, précise-
t-on de source américaine.

Les deux membres de l'équipage, le
commandant Mar quard t , 35 ans, et le
capitaine Hodges, .11 ans, ont été sau-
vés de nuit par un hélicoptère géant.

Les deux pilotes avaient fait fonc-
tionner la nouvelle cabine éjectabl e de
l'appareil .

Un petit parachute ralentit d'abord
la vitesse de cette cabine puis un deu-
xième s'ouvre et enfin les deux pilotes
sont éjecté et descendent chacun par
parachute.

La cabine tombe toujours en un
point très éloigné du lieu d'impact de
l'avion. On ne précise pas si l'épave de
ce 2me « F-lll » a été retrouvée.

VERSION COMMUNISTE
Cependant , les communistes donnent

une autre version. L'agence de presse

du Viêt-nam du Nord a annoncé que
les forces armées nord-vietnamiennes
avaient abattu un second chasseur-
bombardier F-lll , à géométrie varia-
ble.

(Lire la suite en dernière page)

WASHINGTON DÉCIDE DE METTRE
PROVISOIREMENT SUR LA TOUCHE
LES F-lll RASÉS M THAÏLANDE

COURSE COMMÉMORATIVE LE LOCLE-NEUCHÂTEL

La course pédestre militaire le Locle - Neuchâtel a été marquée par un nouveau succès de l'ap-
pointé Werner Fischer qui a couvert les 30 km en 1 h 49'30", approchant ainsi d'une minute son
propre record. Fischer, qui se porta en tête de la course dès le départ (No 74, à gauche sur notre
cliché), a ainsi obtenu son troisième succès consécutif dans la course commémorative neuchâteloise.

Voir notre reportage en page 19.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Fischer pour la troisième fois

Carambolage monstre
au < carrefour de la

mort à Sion
(Lire page Bionno-Jura)

Après les manœuvres :
le divisionnaire Godet fait le point

Un rural détruit par le
feu dans le Jura

(Lire en avant-dernière page)

Les catholiques au
temple de Valangin

I (Lire page 3)
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Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée
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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
pharmac ies et drogueries.
chaque soir : Grains de Vais
Chaque jo ur : Bonne Santé
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et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

La Société d'aviculture-cunlcultur« et
colombophile du Val-de-Travers a le
pénible devoir de faire part à ses mm-
bres du décès de

Monsieur

Hermann WINTEREGC
fidèle membre actif de la société.

Pour les obsèques , se référer à livis
de la famille.

Les parents, amis et connaissance,
ont la douleur de faire part du dcès

de

Madame Hélène ISCHEt
née LORLMIER

leur très chère sœur, belle-sœur, taite,
parente et amie, que Dieu a rappelé à
Lui , dans sa 77me année, après me
longue maladie.

Neuchâtel, le 30 mars 1968.
(Moulins 4)

Car c'est par la grâce que vus
êtes sauvés, par le moyen de la
fol.

Eph. 2 : t
L'incinération , sans suite , aura leu

lundi 1er avril.
Culte à la chapelle du crématoire à

14 heures .
Domicile mortuaire : chapelle de hô-

pital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire art

Les parents, amis et connaissants ,
ont le chagrin de faire part du lé-

cès de

Monsieur Ernest DUBOB
retraité PTT

leur cher frère, beau-frère, oncle, ga-
rent et ami, que Dieu a rappelé à lui,
dans sa 93me année.

Neuchâtel, le 30 mars 1968.
Maintenant, Seigneur, tu latses

ton serviteur s'en aller en paix se-
lon ta parole.

Luc 2 : 9.
L'incinération, sans suite, aura ieu

mercredi 3 avril.
Culte à la chapelle du crématdre,

à 10 h 45.
Domicile mortuaire ! hôpital de ]er-

reux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire art

Monsieur et Madame
Eric STUCKI-EVARD et Nicolas ont
la très grande joie d'annoncer la
naissance

d 'Isabelle - Catherine
28 mars 1968

Maternité Pourtalès Les Clos 3
Neuchâtel Corcelles

Monsieur et Madame
Alain NICOLI_EB-DE WECK ont la
grande joi e d'annoncer la naissance
de

Guy - Luc
31 mars 1968

Maternité 16, rue des Granges
Genève Genève

La < Passion selon saint Marc> de J.-S. Bach
DIMANCHE PROCHAIN A LA COLLEGIALE

Des quatre — peut-être cinq — Pas-
sions que Bach a composées , deux seu-
lement (saint Jean et saint Matthieu) nous
sont entièrement parvenues. L'authenti-
cité de certaine « Passion selon saint
Luc » est fortement discutée . En revan-
che, on a pu , tout récemment , recons-
tituer une œuvre de proportions plus mo-
destes : une Passion selon saint Marc que
le Cantor f i t  exécuter à Leipzig, proba-
blement en 1731.

A vrai dire , la musique n est pas nou-
velle, puisque Bach, appliquant un procédé
courant à l 'époque, s'est contenté de re-
prendre, de « parodier » un certain nom-
bre de ses précéden ts ouvrages. C'est ain-
si que les deux grands chœurs et trois
airs sur cinq, sont tirés de /' « Ode fu -
nèbre > que Bach composa en 1727 pour
la princesse Eberhardine de Saxe. Seul
le texte a changé : « Lass Fiirstin » est
devenu « Geh Jesu » ; « Doch Kônigin »
a été remplacé par « Bei deinem Gra-
be ». Et l'on trouve la première version
de l'air « Falsche Welt » dans la can-
ta te « Widerstehe doch > ..

Cette Passion se présente sous la for-
me d'une grande cantate en deux parties,
composée de deux chœurs, de cinq airs
et de nombreux chorals. Le récitatif bi-
blique — rôle de l 'Evangéliste — n'ayant
pu être retrouvé , on se contente ici de
la simple lecture de l'Evangile , confiée
à un récitant. Cette lecture, ainsi que
le ¦ texte des divers chorals, suff isent à
donner à l'ensemble l'unité, surtout ce
caractère d' * action dramatique » indis-
pensable à une Passion.

Rappelons que la Passion selon saint
Marc sera donnée — en première audi-
tion à Neuchâtel — dimanch e prochai n
à la Collégiale sous la direction de
Blanche Schijfmann , avec le concours
du Chœur par oissial de Serrières, de
l'Orchestre de chambre de Berne, de
B. Christen, soprano, N.  Maradan, alto,
O. D ufour , ténor. F. Klopfenstein , réci-
tant , S. Ducommun, organiste.

L. de Mv.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Soirée musicale

( c )  La société de musique « L'Ou-
vrière s> , de Chézard-Sain t-Martin , a
donné dernièrement sa so irée annuelle
à la halle de gymnasti que. La société ,
qui est p leine de vitalité , ne craint
pus de s'attaquer à des morceaux
dif f ici les , sous l' experte d irection de
M. Alcide Brâuchi. Programme riche
et varié. Cette année, il avait été fa i t
appel  à la collaboration du Mânner-
chor de Cernier , et ensemble les deux
sociétés ont interprété « Finlandia » ,
poème symp honi que , de Sibelius. Le
Mànnerchor ' a interprété p lusieurs
chants, sous la direction de M . Charles
Guijo t .  Pour deux des marches exé-
cutées , la fan fa re  était dirigée par le
jeune sous-directeur, Michel Rognon.

Si les musiciens sont nombreux, ils
sont aussi fidèles. Le président , M.
François Favre , après avoir salué
M. Wicky, président cantonal , M.  Len-
hard t, président de ta commission
musicale cantonale , et le nombreux
pub l 'ç,.. a pu fé l ic i ter  M. Pierre Tra-
vosi , o pour cinq ans d'activité .et
M. A thur Jaquet , lui, pour p lus de
cinquante ans, et à qui il a remis
un diplôme de membre d"nonnënr. ¦ ¦

Pour ne pas fail l ir  à la coutume ,
c'est la danse qui a terminé la soirée.L assemblée générale de la Dante Alighieri

En ouvrant la séance, Mlle Alice Blatt-
ner, présidente de la société, salua la
présence de M. Strittmatter, membre d'hon-
neur, puis elle passa à la lecture de son
rapport présidentiel sur l'année écoulée.

Les manifestations organisées durant l'an-
née 1967 ont obtenu un succès réjouissant.
Certes, avec les conférences, on est ex-
posé toujours à certaines mésaventures ;
on croit pouvoir compter sur tel confé-
rencier venant d'Italie, et au dernier mo-
ment, il nous annonce qu'il lui est impos-
sible de venir. Ainsi en automne 1967,
le professeur Baldini devait parlet de
« Florence une année après ». Comme il
ne put venir, on le remplaça par le
professeur Castiglione de Genève qui parla
de Pirandello.

Mlle Blattner annonce ensuite que la
société devra songer à trouver un nou-
veau président, car à partir de l'année pro-
chaine elle est décidée à remettre sa charge.
Elle a fait partie du comité depuis 1951
et elle a assumétoutes les responsabilités
possibles. A un ou à une autre la tâche
de reprendre le flambeau.

Elle exprime toute sa reconnaissance à
Mme Castella et M. Merciai qui dirigent
avec beaucoup de sérieux et de compétence
les cours d'italien. Mlle Blattner rend hom-
mage encore à Mme Rufer-Pugliese, pré-
sidente de la société Dante Alighieri de la
Chaux-de-Fonds, à laquelle une médaille
d'argent a été offerte par la section cen-
trale.

Le 28 mai 1967, Mme Paris a ' repré-
senté notre section à l'assemblée des délé-
gués au siège central de Rome, et le
3 juin une délégation du comité a parti-
cipé à la réunion annuelle des représentants
collaborant avec le centre d'études italien-
nes de Zurich. Mlle Blattner remercie le
siège central de Rome qui nous a remis
un subside s'élevant à un peu plus de
1000 francs.

La sortie traditionnelle a eu lieu le
4 juin dans le Jura français. Cette année
nous visiterons les châteaux de Wildegg
et de Lenzbourg.

Mlle _ Blattner cite les noms des mem-
bres démissionnaires et des nouveaux mem-
bres, puis elle invite l'assemblée à se le-
ver pour rendre hommage à la mémoire
de Mlle Elisabeth Favarger, décédée durant
la'nnée écoulée. Nous avons déjà eu la
douleur de perdre Mme Eva Schmid.

Mlle Blattner rappelle encore une fois
que l' activité de la Dan te Alighieri est
d'ordre purement cultu rel, puis elle passe
la parole à la trésorière, Mlle Jacqueline
Berger, qui annonce que les comptes de
la société sont réjouissants.

Le comité est réélu sans changement.
Chacun se félicite que Mlle Blattner, qui
dirige la société avec tant d'autorité, d'in-
telligence et de bonne grâce, ait accepté
de garder une année encore la présidence.
Sur quoi la séance est levée. P.-L. B.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : le
temps, passablement nuageux tout d'abord ,
sera en grande partie ensoleillé, surtout
dans la moitié ouest du pays. La tempé-
rature sera comprise entre 4 et 8 degrés
la nuit, entre 12 et 17 degrés l'après-
midi. Un peu plus froid en montagne. Vents
faibles, du secteur ouest.

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGES. - 25

mars. Robert-Nicoud, Michel-John-André,
collaborateur scientifique à Neuchâtel, et
Baggiolini, Mariagrazia-Adele, à Lugano. 29.
Lamon, Joseph-Michel, ramoneur à Neuchâ-
tel, et Coppey, Eva, à Conthey (Valais) ;
Lienhard, Heinrich, mécanicien, et Petignat,
Madeleine-Martine, les deux à Neuchâtel ;
Soret, Guy-Raymond-Paul, cuisinier, et Port-
mann, Julia-Klara, les deux à Neuchâtel ;
Liardon, Pierre-Henri, correcteur à Neuchâ-
tel, et Markovic, Ljiljana, à Lausanne ;
Margot, René, boucher à Neuchâtel, et Per-
rottet, Heidi-Santa-Elisabeth au Pâquier ;
Rossel, Claude-Alain, employé postal a Neu-
châtel, et Hottiaux, Anne-Marie-Paulette, à
Chézard-Saint-Martin ; Borel-Petitjean, Paul-
Fritz, commerçant à Saint-Biaise, et Fatton,
Pierrette-Lucie-Léa à Corcelles-Cormondre-
che ; Stammbach, Rudolf, mécanicien à
Onex (Genève) et Frutiger, Rosemario à
Neuchâtel ; Wehrli, Erwin, gérant à Sion, et
Engl, Liliane, à Neuchâtel ; RessI, Karl-
Winfried, souffleur de verre à Zurich, et
Holenstein née Gôppel, Elfriede-Maria à
Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 29 mars.
Wenger, Roland-Maurice, chimiste , et Razin,
Mahchid , à Neuchâtel ; Othenin-Girard , Fer-
nand-André, étudiant à Neuchâtel , et Mon-
nier, Danièle-Jacqueline à Issy-les-Mouli-
neaux (France) ; Bulliard , Willy, ouvrier
viticole, et Prince , Colette-Madeleine, les
deux à Neuchâtel ; Cuesta, Pedro , ouvrier
d'exploitation , et Prieto , Maria de la Asun-
cion, les deux à Neuchâtel.

Saint-Biaise :
un ermite

à la Roche...

(sp) Depuis quelques jours, la grande
caverne de la Roche de Chûtoillon ,
au-dessus de Saint-Biaise , est de nou-
veau habitée. En e f f e t, un homme
dont les origines sont inconnues, s'est
installé à cet endroit, où il prétend
mener une vie retirée, de méditation ,
à la manière des hommes de la pré-
histoire. D' après son dire , la civilisa-
tion actuelle des hommes court au
néant, et ce n'est qu 'en se retrempant
aux sources mêmes de la vie hu-
maine, dans le calme d'une sereine
méditation au milieu des grands ar-
bres, que l'homme peut se retrouver
lui-même.

— Je ne suis en aucune façon mi-
santhrope, et ce n'est pas pour fuir
la compagnie de mes semblables que
je suis ici. Certes, je ne vous révéle-
rai pas le nom que je porte, mais
c'est uniquement pour ne pas être
poursuivi. Quant à ceux qui voudraient
me rendre visite, ils seront toujours
les- bienvenus ici, et c'est ' avec plaisir
que' nous pourrions méditer ensemble
sur les grands problèmes que pose la
société des hommes... (B.)

TOUR
DE

VILLE

La RN 5 jouait à
guichets fermés

# FORT trafic hier en fin d'après-
midi sur la RN 5. Pourquoi ? Déjà
parce que de nombreux Fribourgeois
étaient venus , leur équipe jouant contre
Xamax, mais aussi parce que la cour-
se militaire le Locle - Neuchâtel avait
drainé beaucoup de spectateurs. Enfin,
parce qu 'il faisait beau ! Toujours es-il
que pour mieux écouler le trafic, la
police locale dut mettre un homme en
patrouille à la place Pury. Par radio,
celui-ci donnait des indications au poste
sur l'intensité du trafic et, là-bas, on
pouvait modifier les programmes de si-
gnalisation de façon à écouler un maxi-
mum de voitures le plus vite possible
sur la RN 5. Ainsi les bouchons ont-ils
pu être évités.Motocyclette

déséquilibrée :
les deux occupants
légèrement blessés

Au carrefour du Dauphin

• SAMEDI vers 13 h 40, un acci-
dent s'est produit an carrefour dn Dau-
phin. Une voiture conduite par M. Gil-
bert Cbaotemps, de Peseux, descendait
la rue G.-FareL Arrivé au « stop », l'au-
tomobiliste le marqua mais alors qu'il
s'engageait sur la U N S , voulant aller
vers le centre de la ville, une motocy-
clette déboucha à vive allure, venant
d'Auvernier. Le « deux roues » frôla la
voiture et, déséquilibrée, se coucha une
trentaine de mètres plus loin. Le pi-
lote de la moto, M. Ch. Guillaume-
Gentil, demeurant à Areu.se , souffre
d'éraflnres aux jambes et aux bras. Son
passager, M. Noël Grandjean, de Co-
lombier, est légèrement blessé lui aussi.
Constats par la gendarmerie.

Le passage
souterrain

de Monruz :
pourquoi les travaux

n'ont-ils pas
commencé ?

En supplément à l'ordre du jour de
la séance que tiendra ce soir le Con-
seil général de Neuchâtel figure cette
question de M. Roger Prébandier :

« Dans sa séance du 10 octobre 1966,
le Conseil général a voté un crédit de
390,000 fr. concernant la construction
d'un passage souterrain à piétons à
Monruz.
¦ Le Conseil communal peut-Il nous

dire pour quelle raison les travaux en
question n'ont pas encore débuté. »

Les cheminots chantent... et gagnent !
• LES fidèles amis de la chorale

des cheminots de notre ville ont
rempli, samedi soir, la salle de la
Paix. C'était la trente-cinquième
soirée annuelle de cet actif groupe-
ment choral. Dirigé par P. Sommer,
qui sait utiliser au mieux les res-
sources individuelles de ses chan-
teurs, le chœur avait mis à son pro-
gramme de ces mélodies que le pu-
blic aime —- avec raison — d' un
amour fidèle . Détachons-en celle ,
arrangée par Robert Mermoud :
« Qui peut savoir », et au cours de
laquelle se détach e agréablement
une voix de ténor bien posée. Il y
avait aussi une mélodie de Pierre
Keelin : « Dessous ma fenêtre  >, dé-
taillée avec sensibilité et où , là en-
core, une voix de ténor (précieuse
richesse) se f i t  entendre avec maî-
trise.

Ce furent  encore des cheminots,
mais venus de Lausanne, « Les Con-
cordiados>, qui, à six, apportèrent
leur entrain bien ry thmé , leurs
chansons modern es ; le chanteur-
animateur imprime une vie jeune,
débordante , à l'ensemble des guita-
ristes, batteur et banjo, et leurs
productions méritaient bien les
app laudissements du public. Puis
Roger et sa poup ée César montrè-
rent leur habileté et leur fantaisie.

En f in  de soirée, le groupement
de jeunesse de Rochefort vint mon-.

trer ses talents dans une comédie ,
« La farce du jambon ».

M. J.-C

# UN p ublic extrêmement clair-
semé a assisté , vendredi, au concert
donné par les groupes d'accordéo-
nistes de Neuchâtel. Petites valses,
polkas , marches , tyroliennes, c'était
quasi tout le programme : en
somme, la musique de grand-papa.
La variété , la diversité manquaient.
Que les « Pygmées », jeunes instru-
mentistes, s'en tiennent à ces pro-
ductions-là, c'est très normal. Mais
le bon quatuor « L'Elite » — donf
Mlle Jeanneret , chef des trois en-
sembles, fa i t  par tie — mais la So-
ciété des accordéonistes de Neuchâ-
tel, composés d'instrumentistes habi-
les et d' expérience musicale, et qui
jouèrent un bel andante , se de-
vraient de présenter des choses p lus
élaborées , d' un rendement musical
p lus intéressant ; il n'en manque
pas : les blues, les gospel-songs, les
sélections de jolies op érettes euro-
péennes et américaines, des ouver-
tures d'œuvres lyriques , sont « dans
leurs cordes », comme on dit, et
cap tivera ient le public. Soyons cer-
tain qu 'ils feront  mieux la pro-
chaine foisc- <,$— .»itc«M.;ïJ.Jri. ¦¦ "'•

Mieux
la prochaine fois ?

G0RGIER
Ce soir, à 20 h, à la Maison
communale, assemblée importan-
te à laquelle sont conviés tous
les « sous-développés » à l'exclu-
sion des «r gros bonnets ».

En faveur du centre sportif de
l'Ecole secondaire régionale

Salle des conférences, ce soir à
20 h 30, unique représentation de

LA GRAMMAIRE
29° A L'OMBRE

Spectacle Labiche monté par la 4me
classique C de l'Ecole secondaire
régionale.
Location : secrétariat collège latin et
à l'entrée.

OUVERTURE
rE¥g|| DE 11 à 24 h.
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COLOMBIER
Championnat d'armée

Hier, ont eu lieu à Colombier et environs
les finales de la Div. front. 2 pour le
championnat d'été d'armée. Quelque 16 pa-
trouilles de landwehr (4 hommes par équi-
pes) y ont pris part. La fanfare du rgt
d'inf. 8 a prêté son concours à cette mani-
festation qui s'est déroulée en présence no-
tamment du divisionnaire Pierre Godet.
Les finales des équipes de l'élite auront
lieu aujourd'hui. Nous en reparlerons.

Observatoire de NeuchâteL — 30 mars
1968. Température : moyenne : 13,2 ;  min. :
5,6 ; max. : 19,6. Baromètre : moyenne :
721,7. Vent dominant : direction: est, fai-
ble jusqu 'à 10 h 45, ensuite sud, calme à
faible jusqu'à 19 h, et à partir de 19 h ,
nord, calme à faible. Etat du ciel : clair à
légèrement nuageux de 12 h à 15 h 30,
ensuite couvert à très nuageux.

Observatoire de Neuchâtel. — 31 mars
1968. Température : moyenne : 12,8 ; min. :
8,6; max. : 17,9. Baromètre : moyenne :
724,5. Vent dominant : direction sud-ouest,
faible à modéré, jusqu'à 18 h 45, ensuite
nord, faible.. Etat du- ciel :. très nuageux à
couvert, . dès 15 h 15, clair à légèrement
nuageux!.

Niveau du lac du 30 mars 1968 : 429,22
Niveau du lac du 31 mars 1968 : 429,25
Température de l'eau du 31 mars 1968 : 8°

Observations météorologiques

Madame Marie Hochstrasser-Stauffer,
à Colombier ;

Madame et Monsieur Jean Kaeser-
Hochstrasser et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Erwin Mellen-
Hochstrasser et leurs enfants, à Thou-
ne ;

Monsieur Eugène Hochstrasser, ses
enfants, petits-enfants, arrière-petits-
enfants, en Suisse et en Amérique ;

Madame Lucie Prior-Hochstrasser, ses
enfants, petits-enfants, arrière-petits-
enfants, à Jolliou, Colombier, Cortail-
lod, Cossonay, Vallorbe, Genève, Krôs-
chenbrunnen ;

Madame Mina Kocher-Stauffer, ses
enfants, petits-enfants, à Worben ;

Madame et Monsieur Paul Lehmann ,
ses enfants et petits-enfants , à Bienne
et Aegerten ;

les enfants et petits-enfants- de feu
Eugène Probst ;

Madame Juliette JUggi , ses enfants et
petits-enfants, à Colombier,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Emile HOCHSTRASSER
leur très cher époux , papa , beau-papa ,
grand-papa, frère , beau-frère , oncle et
cousin que Dieu a repris à Lui , après
une pénible maladie , supportée avec
courage dans sa 71me année.

Colombier, le 31 mars 1968.
Le soir étant venu, Jésus dit :

Passons sur l'autre rive.
L'ensevelissement aura lieu à Colom-

bier , le mardi 2 avril 1968.
Culte au temple, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : rue des Ver-

nes 9, Colombier.
Prière de ne nas faire de visites

Que ton repos soit doux comme
ton cœur tut bon.

Monsieur Arnold Mettler :
Madame Bertha Schindler-Hartmann ,

ses enfants et petits-enfants, à Bienne ;
Madame et Monsieur Hans Kessl-

Hartmann , leurs enfants et petits-
enfants, à Bellmund ;

Monsieur Frédéri c Mettler, à Soy-
hières ;

Monsieur et Madame Robert Mettler,
leurs enfants et petits-enfants, à Gran-
ges ;

Monsieur Jean Mettler , à Sonvilier ;
Madame Marie Mettler et son fils, à

Soleure ;
Madame Charles Mettler, ses enfant»

et petits-enfants, à Granges ;
Madame et Monsieur Will y Fasel-

Hartmann et leurs enfants Peter et
Ruedi ;

les familles Mettler, Hartmann, Im-
feld. Liechti, Schwab, parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Arnold METTLER
née Llna HARTMANN

leur très chère épouse, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
76me année, après une courte maladie.

Cortaillod , le 31 mars 1968.
(14, av. Françols-Borel)

Vous aussi, tenez-vous prêt, car
le Ftls de l'homme viendra à
l'heure où vous n'y penserez pas.

Luc 12 : 40.
L'ensevelissement aura Heu mardi

2 avril.
Culte au temple, à 13 h 30.
Culte pour la famille au domicile,

à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L "Eternel te gardera de tout mal,
11 gardera ton. âme.

Ps. 121 : 7.
Monsieur et Madame Paul Schulé, i

Genève ;
Monsieur et Mao—me Pierre Stcincr

à Mandclivu (Al pes-Maritimes) ;
Monsieur et Madame Pierre d'ErnsI

et leurs filles Françoise et Monique, i
Berne ;

Monsieur et Madame Kenneth Orski-
Schulé et leur fille Karine, à Paris ;

les enfants et petits-enfants de fei
Monsieur et Madame André Bovet ;

les enfants et petits-enfants de fei
Monsieur et Madame Samuel de Chan-
brier,

ainsi qne les familles parentes it
alliées,

ont le chagrin de faire part du di-
cès de

Madame

Robert COURVOISIER
née Yvonne BOVET

leur très chère mère, grand-mèie,
arrière-grand-mère, tante, cousine, pi-
rente et amie, enlevée subitement à
leur affection, après un terrible aed-
dent, dans sa 81me année.

2012 Auvernier, le 29 mars 1968.
(58, route de la Gare)

Que eervlralt-11 a un homme le
gagner le monde entier s'il perdit
son finie.

L'incinération, sans suite, aura liiu
à Neuchâtel mardi 2 avril.

Culte à la chapelle du crématoie,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des <a-
dolles.
A cette occasion, veuillez penser aux ou-
vres de la paroisse d'Anvernier, c.ip.
20 - 5716, et aux missions protestants

de Neuchâtel, c.c.p. 20 - 4982
Cet avis tient lien de lettre de faire nrt

Un groupe de catholiques de différentes
régions de notre canton s'est réuni le
27 mars à Neuchâtel et a décidé de fon-
der la section cantonale neuchâteloise de
l'association Una Voce Helvetica. Cette as-
sociation « pour la sauvegarde de la foi , du
latin et du chant grégorien , a reçu, il y a
un certain temps, la bénédiction apostolique.
Le comité provisoire de la section neuchâ-
teloise se compose de MM. Z. Estreicher,
professeur à Neuchâtel (président) , André
Perrin , pharmacien à Fleurier (secrétaire)
et Fridolin Wiget, professeur à la Chaux-
de-Fonds.

« Une voce helvetica »
à Neuchâtel

LA NEUVEVILLE
Un quart de siècle

de dévouement
(Br) Un quart de siècle de dévouement au
service de la communauté, c'est ce qu 'aura
l'avantage de fêter M. Alfred Christen, le
secrétaire municipal de la Neuveville. En-
gagé le 1er avril 1943, il remplit durant cinq
ans les fonctions de secrétaire-adjoint. Le
1er avril 1948, il accéda au secrétariat et
fut ensuite désigné comme chef de chancel-
lerie.

Les compétences de M. Christen, sa ser-
viabilité et son entregent le firent d'emblée
apprécier de tous ceux qui, soit dans leur
travail, soit dans leurs affaires , ont l'occa-
sion de bénéficier de ses conseils.

Il II I M —Il
NODS

Collision
(sp) Dimanche vers 14 heures, une col-

lision s'est produite à la hauteur du res-
tauran t du Cheval-Blanc . Un automobiliste
circulan t en direction de Lignières, fut dis-
trait par un enfant se trouvant en bordure
de la route, et se déplaça brusquement
sur la gauche, ne pouvant éviter un véhi-
cule arrivant en sens inverse. Pas de bles-
sé mais des dégâts matériels.



Des changeurs de monnaie sont installés
dès aujourd'hui aux postes de douane

T

OUJOURS l'hémorragie de pièces
d'argent. On n'a pas oublié l'arrêté
pris la semaine dernière par le Con-

seil fédéral et restreignant l'exportation des
monnaies suisses d'argent ayant cours lé-
gal. N'a-t-on pas appris, dernièrement,
qu'après l'Allemagne, c'était la France qui
s'intéressait passionnément aux pièces hel-
vétiques ? De nombreux ressortissants de
ce pays, sans doute inquiets de la politique
monétaire suivie par leur gouvernement qui
doit d'ailleurs, dès le 10 avril prochain,
procéder aux changements de certaines
coupures-papier, thésaurisaient les pièces
cuisses, particulièrement celles de cinquan-
te centimes dont l'unité vaut, à la cote
ERUZ et au poids du métal précieux,
60 centimes 5.

Selon la loi de Sjoœlstrœm, cet économiste
suédois dont les travaux font autorité dans
tous les milieux financiers, la Suisse aurait
ainsi perdu plus de cent millions de francs
avant la fin du mois de juillet, date à la-
quelle de nombreux touristes entrent dans
le pays alors que de nombreux indigènes
partent en vacances à l'étranger. Or, ces
mouvements de population, a établi Sjœl-
strœm, sont un des risques que peut courir
la stabilité monétaire d'un pays. Si les

Nouvelle mesure pour arrêter l 'hémorragie
de pièces d'argent suisses

échanges commerciaux favorisent cette sta-
bilité, il n'en va pas de même des mouve-
ments des hommes. Plus les habitants d'un
pays sortent leur monnaie hors de leurs
frontières, plus les réserves d'argent sont
menacées. R en va à l'inverse pont les cou-
pures qui, elles, et la démonstration est ai-
sée, ne sont pas soumises à la loi de Sjœl-
strœm.

A PONTARLIER ET A BESANÇON
Quant à la thésaurisation en France des

pièces d'argent suisses, elle menaçait gra-
vement l'équilibre du compte-argent de la
banque centrale. C'est ainsi qu'à Pontarlier,
à un guichet du Crédit dijonnais , ou à Be-
sançon, dans la propre agence de la Ban-
que de France, rue de Bré, de nombreuses
personnes se sont présentées pour changer
des pièces d'argent suisses. On a même vu,
dans la première de ces villes, une person-
ne vouloir changer, il y a une dizaine de
jours, pour plus de 2000 francs suisses
qu'elle avait conservés, en pièces de cin-
quante centimes, dans des bouteilles d'eau
minérale !

Placée devant de tels faits, la Suisse se
devait de réagir : la sortie des pièces de
monnaie serait sévèrement contrôlée.

C'est ainsi que, depuis cette nuit, des
changeurs de monnaie sont Installés à proxi-
mité des principaux postes de douane. Il
s'agit d'appareils métalliques, assez sembla-
bles d'apparence aux combinés des cabines
téléphoniques, qui changent les pièces de
monnaie en billets. Ainsi, le voyageur quit-
tant le territoire suisse, aux Verrières par
exemple, et glissant dans l'appareil trois
pièces d'un franc, une de deux francs et
dix de 0 fr. 50 recevra-t-il à la place un
billet de dix francs. L'opération est instan-
tanée et l'appareil , doté d'une mémoire élec-
tronique, ne peut se tromper.

REÇUS PAR LES BANQUES
Toute personne quittant la Suisse est te-

nue de changer la menue monnaie qu'elle
possède. Pur contre, les personnes dont la
somme de monnaie n'atteint pas un compte
rond et qui puisse être transformé en bil-
let, pourront également utiliser les nouveaux
appareils installés aux postes de douane.
Prenons le cas d'un voyageur n'ayant sur
lui que 4 fr. 50 de monnaie. En confiant
ses pièces au « changeur », il se verra auto-
matiquement délivrer une quittance sur la-
quelle la somme inscrite est estampillée par
une vignette fédérale et au vu de laquelle,
à son retour en Suisse, les banques ou bu-
reaux de poste pourront lui remettre le
montant de la somme, en monnaie cette
fois.

Cette décision de Berne est-elle heureuse ?
Oui , dans la mesure où elle permettra
d'éviter cette hémorragie de pièces d'ar-
gent Elle n'ira pas, par contre, sans causer
quelque gêne à toutes les personnes quit-
tant la Suisse, créant parallèlement des bou-
chons aux heures de pointe devant les pos-
tes de douane routiers. De plus, on devine
le surcroît de travail qui va être celui des
postiers et du personnel des banques qui
perdront singulièrement de temps à de telles
opérations. La mesure pourra être toutefois
rapportée dès que la situation tendra à la
normale et que les 275 millions de pièces
de cinquante centimes qui sont actuelle-
ment en circulation auront été dûment dé-
nombrés.

P. d'A.

Retour au système majoritaire
AU CONSEIL GÉNÉRAL DE SAINT-AUBIN-SAUGES

L'autorité législative de Saint-Aubin .- Sau-
ges, est convoquée au collège. Elle aura
à s'occuper d'un ordre du jour bien corsé
pour la dernière séance de cette législature.

— Comptes 1967 : l'exercice 1967, se
soldant par un excédent de recettes de
quelque 605,283 fr., animera les discussions
de ce premier point

— Retour au système majoritaire : Cette
demande en main du Conseil communal
depuis quelques jours et appuyée par 640
signatures sera soumise au Conseil général
pour prise de position. De toute façon,
le Grand conseil dictera en fin de compte
ce nouveau mode d'élection qui a fait
ses preuves dans les communes voisines.

— Demande de crédit pour agrandisse-
ment de l'école secondaire : le pavillon sco-
laire dont la construction se termine ces
jours se révèle d'ores et déjà trop exigu

au vu des nombreuses inscriptions pour
l'année scolaire 1968-1969. Il est prévu
d'y ajoute r deu x étages, ce qui donnera la
possibilité d'ouvrir quatre classes supplé-
mentaires.

— Demande de crédit pour installation
de signaux lumineux : les signaux lumi-
neux placés à la rue du Temple donnant
pleine satisfaction , ils seront fixés définiti-
vement, comme d'ailleurs ceux prévus aux
différents carrefours dangereux du village.
Une somme de 200,000 fr. est demandée
à cet effet ; cette somme sera amortie par
une nouvelle taxe.

— Demande de crédit pour un iiomu-
ment destiné à la place de stationnement :
les travaux étant bien avancés et étant exé-
cutés bien en dessous des devis, le solde
de l'emprunt sera consacré à la pose d'un
nomument ; cette somme ne couvrant pas
les nouvelles dépenses, 20,000 fr , sont sou-
mis à l'approbation du législatif. Le choix
du motif sera fait par le Conseil général ,
il aura à choisir entre les cinq conseillers
communaux.

Votations cantonales
les 20 et 21 avril

prochains
Electrices et électeurs neuchâtelois sont

convoqués les 20 et 21 avril prochains. Ils
devront se prononcer sur la loi portant
révision du Code de procédure pénale du
19 février dernier (troisième juge d'ins-
truction) ; sur le décret concernant la par-
ticipation et le financement de l'Etat à un
service cantonal de médecine du travail et
d'hygiène industrielle ; sur les décrets ac-
cordant au Conseil d'Etat des crédits pour
la construction et l'équipement de bâtiments
destinés au gymnase cantonal de la Chaux-
de-Fonds et à la Cité universitaire do Neu-
châtel; 'Seront enfui' ' soumis a leur"vote 'la
loi portant révision de la loi sur la for-
mation professionnelle et le décret concer-
nant l'encouragement de la construction de
logements.

LA TUERIE
DE CHIENS
DE BEVAIX?
Un maniaque.,.

La tuerie de Bevaix a cessé, mais,
officiellement, on n'en connaît tou-
jours pas l'auteur. La dernière vic-
time en date est ce chien qui avait
disparu le dimanche 4 février. La
veille, son maître, qui allait être
appelé au service militaire, avait
conduit le berger allemand chez ses
parents. Quelques heures plus tard,
la bête disparaîtrait sans laisser de
trace. Ce chien aura été le dixième
de la liste. Tous ont disparu, ber-
gers, cockers, collies, terriers et
appenzellois, ou sont morts empoi-
sonnés sur les hauteurs de Bevaix.
Une plainte a été déposée et la gen-
darmerie de Cortaillod a enquêté,

Tout a commencé le 2 mars 1967.
Ce jour- là, un chien ne rentra à la
cuisine que pour y mourir. C'était
à la Prise-Comtesse. En avril, un
deuxième restera introuvable en dé-
pit de battues faites en forêt. Et
puis, plus rien jusqu'au mois de
novembre. L'hécatombe redoublera
alors. En janvier, par exemple, c'est
« Finaud ». un mâtiné de berger
allemand et d'appenzellois, qui ne
devait plus jam ais revenir à la
ferme-restaurant du Plan-Jacot. Le
13 janvier dernier, la gouvernante
d'une vieille dame part en prome-
nade avec le chien de la maison.
Elle le tient en laisse. L'un tirant
l'autre, tous deux montent vers
Châtillon. Soudain, sans que la gou-
vernante puisse intervenir, la bête
avalera quelque chose qu'elle venait
de flairer en lisière de forêt. Le
chien n'a pas fait vingt mètres qu'il
s'affaisse , pris de violentes dou-
leurs. Il faudra descendre le cada-
vre de la pauvre bête sur une luge...

SOUPÇONS
Le propriétaire veut une autop-

sie : le chien , un animal de race, a
été vraisemblablement empoisonné
par un raticide, à base de produits
phosphores, que l'on vend couram-
ment dans le commerce. Février
verra encore la mort de trois autres
chiens dont l'un , tragique coïnci-
dence, succombera le jour même où
son maître revenait de l'enterrement
de sa propre femme. Une deuxième
bête sera retrouvée sans vie au pied
d'un cerisier.

Hélas, tous les propriétaires lésés
n'ont pas porté plainte , certains de-
vant craindre qu'en cours d'enquête
on ne les accuse de divagation de
chiens on de délit de chasse. La So-
ciété protectrice des animaux, saisie
de l'affaire , l'a fait pour eux . Le
dossier semble solide. Un boucher
ambulant aurai t  raconté que telle
personne lui  avait confié vouloir
empoisonner tous les chiens errants
de la région. Et l'accusation se pré-
cise lorsque l'on révèle que le sus-
pect a été vu rôdant souvent cet
hiver dans les parages.

D'autres s'en prennent à l'inspec-
tion de la chasse. Stup ide t répond
M. Archibald Quartier. Si le chien
est trouvé errant, on s'efforcera de
l'identifier. Par contre, s'il s'en
prend au gibier , il doit être abattu.
C'est d'ailleurs ce qui s'est produit
cet hiver dans le Val-de-Ruz où
deux gros chiens ont été tirés alors
qu 'ils s'at taquaient  à des chevreuils.
Quant  aux galettes empoisonnées ,
les gardes-chasse ne les u t i l i sen t
jamais  à ciel ouvert', mais les en-
fouissent dans les terriers des nui-
sibles.

Alors 1 Et si ce n'était qu'un ma-
niaque, habitué de ces lieux ?

Cl.-P. Ch.

LES CATHOLIQUES ONT CÉLÉBRÉ
LA MESSE AU TEMPLE DE VALANGIN

Pour la première fois depuis plus de quatre siècles
IlllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH

De notre correspondant :
Le 31 mars 1968 restera une date im-

portante dans l'histoire de Valangin. En
effet, c'est la première fois depuis plus
de quatre siècles que les catholiques ont
pu se rendre officiellement à l'église.
Détail intéressant, cet événement s'est
produit le jour du 450me anniversaire
de la mort de Claude d'Arberg, seigneur
de Valangin, fondateur de la collégiale.

Dans son sermon, le curé Vial apprit
aux fidèles, quelque peu étonnés, que la
pratique du « simultaneum » n'était en
rien révolutionnaire, car entre 1530 et
1546 les deux confessions célébraient dé-
jà leur culte dans le temple.

Comme nous l'avons déjà annoncé
aucune solution définitive n'a encore
été trouvée, l'église n'étant ouverte aux
catholiques que lorsque la troupe oc-
cupe les salles du collège. Le principe
sera certainement généralisé dans un
très proche avenir. C'est ce que sou-
haitent les deux auteurs de l'initiative
et les nombreux citoyens qui les ont
soutenus.

(Avipress-J. Gross)

Ordonnance de non- heu
dons un procès de presse

VALANGIN

Les conseillers communaux et l'administrateur communal de Valangin avaient
porté plainte pour diffamation contre notre rédacteur en chef et notre correspondant
de Valangin à la suite de la parution dans nos colonnes du compte rendu de la
séance du 30 juin 1967 du Conseil général de cette localité. Au cours de cette séance,
une lettre d'un citoyen avait été lue, lettre par laquelle il annonçait qu 'il refusait de
fonctionner dans une commission de vote parce que, prétendait-il , les bulletins de
vote, lors des élections de 1960, avaien t été examinés après coup par plusieurs
personnes.

A l'issue de l'instruction, le procureur général vient de rendre nue ordonnance de
non-lieu dans cette affaire. Il estime que le compte rendu paru dans la FAN peut
être considéré comme une relation fidèle de la séance si l'on en croit le procès-verbal
officiel.

• Poursuivre des journalistes pour diffamation dans un cas de ce genre, écrit le
procureur, reviendrait à leur interdire de relater dans la presse des irrégularités évo-
quées an cours d'une séance de conseil général. >

Le colonel divisionnaire Godet:
- La bonne tenue de la troupe m'a étonné...

Que penser des manœuvres de la div. f ront. 2?

LES grandes manœuvres de la division frontière 2, qui
engageaient 15,000 hommes venus des troupes neuchâ-
teloises jurassiennes, genevoises, fribourgeoises et soleu-

roises se sont achevées samedi matin à la première heure .
Ces manœuvres ont été inhabituelles en ce sens qu 'elles ont
duré six jours et énormément éprouvé le soldat, ce qui n 'a
pas manqué de suscitr des discussions passionnées. Qu 'en
pensait le colonel divisionnaire Godet, auquel nous avons
fait part des remarques de la troupe ? Avec sa franchise
habituelle , le commandant de la division 2 a accepté le dia-
logue et a justifié la position de l'armée.

Samedi , la fatigue marqu ait tous les visages. Diable ! Six
jou rs de manœuvres, cela pèse son poids et, surtout, laisse
des traces. Aussi, le soir, sa parenté ne fut-elle nullement
surprise quand le fusilier Bruand , sitôt le café servi, lança :

— Je vais me coucher !
Ce qui signifiait une capitulation sans condition.
Rendez-vous compte, expliquait peu après aux siens la

femme délaissée ! Ils les ont fait marcher quarante kilomètres
d'un jour , sans leur donner à manger , dans la neige. Et la
nuit , ils ne dormaient en général que deux heures...

Dans son bureau du Chanet , le colonel divisionnaire Go-
det , le père de ces manœuvres , voit évidemment les choses
tout autrement.

NÉCESSITÉ
— Bien entendu ces manœuvres étaient fort longues. C'était

voulu , cxplique-t-il , mais pas par sadisme, par nécessité réelle.
Parce qu 'il convient de savoir si la troupe est capable de
s'organiser pour survivre à la fatigue. Ce qui a été très
bien compris.

» ... J'ai même vu , ajoute encore l'officier supérieur, le
commandan t d'un bataillon qui préparait une offensive, or-
donner à ses troupes de dormir cinq heures auparavant.
Pour ces manœuvres, il était indispensable d'acquérir un
rythme de vie différent. Les troupes qui se sont ménagées
ont très bien tenu.

Se ménager , c'est vite dit , mais, raconte - le chauffeur Si-
mon, il m'est arrivé au volant de mon gros camion-remorque
de m'assoupir soudain et de zigzaguer sur la rou te. Der-
rière, dans le camion , il y avait trente soldats...

— Le problème des chauffeurs était le point délicat de
ces manœuvres, admet le divisionnaire Godet Là également,
il fallait que ces derniers adoptent un rythme de vie dif-
férent , qu 'ils aient toujours des réserves. Peut-être avons-
nous eu un peu de chance, mais II faut toutefois remarquer
qne les 2500 véhicules engagés ont parcouru en moyenne
chacun 500 km, ce qui représente un parcours total de
750,000' km. Et cela, j'insiste bien, sans aucun accident.

POURQUOI DE TELLES MANOEUVRES ?
— Moi , je ne comprends plus, risque le soldat Coutu-

rier. De tous côtés; on affirme que notre armée est très
forte. Alors pourquoi nous imposer de telles épreuves ?

(Avipress - J.-P. Baillod)

Il serait bien assez tôt de s'y mettre en période de guerre...
— De si longues manœuvres sont un épisode et non une

règle, affirme le colonel divisionnaire. Et si nous devons
entraîner la troupe intensivement, c'est parce que les hom-
mes changent. Des recrues passant en élite et des soldats
d'élite en landwehr, il convient d'assurer une continuité, de
donner la même formation à chacun.

Le mitrailleur Lambert a marché une semaine avec sa
« mitr. > sur l'épaule ; il a attendu des heures en position dans
la neige, tiré des centaines de cartouche, mais il ignore si
son paru' a gagné et quellees conclusions on peut tirer de
ces manœuvres.

BILAN POSITIF
— Dans des manœuvres, poursuit le colonel divisionnaire

Godet, il n'y a ni vainqueur ni vaincu, mais la direction des
manœuvres apprécie en fonction des différentes missions et
le comportement de la troupe et les initiatives des comman-
dants. Lors d'une critique consécutive aux manœuvres, cha-
que point est relevé, analysé. Dans l'ensemble, il n'est pas
ressorti de faiblesse majeure de ces manœuvres. Il y a bien
eu, évidemment, quelques fautes, mais il faut admettre que
l'armée est faite d'hommes et que tout naturellement, ces
derniers peuvent se tromper. On peut, en définitive, dresser
un bilan extrêmement positif. D'ailleurs, les attachés mili-
taires étrangers qui se sont Intéressés à nos manœuvres,
ont été .stupéfaits par ce qu'ils ont vu. Ils ne pouvaient
croire notamment que les états-majors de chaque partie
soient composés uniquement d'officiers de milice. Qne ces
états-majors, en un minimum de temps, se soient montrés
des instruments parfaitement valables, extrêmement souples,
confirme cette performance de l'année qui fait passer d'un
coup les gens du civil sous l'uniforme et possède quand même
un instrument sûr, capable de conduire les troupes.

RISQUE CONSCIENT
En imposant des manœuvres de six jours, qui marquent

terriblement les hommes, l'armée ne prend-elle pas le risque
de s'aliéner la compréhension de la troupe et surtout d'une
grande partie de la population ?

Une nouvelle fois le colonel divisionnaire Godet est caté-
gorique :

— l'ai été stupéfait de la bonne tenue des hommes. En
six jours, il n'y a pas eu un seul cas d'indiscipline, c'est
remarquable. Quant à la population, dans la période trou-
blée par les événements du Viêt-nam, et du Moyen-Orient,
que nous vivons actuellement, elle comprend le sens de l'ar-
mée. D'ailleurs, j'exprime une immense reconnaissance et
toute ma gratitude à la population du Jura neuchâtelois et
bernois pour l'accueil qu'elle a réservé à la troupe, pour
l'amabilité avec laquelle les soldats ont été reçus.

» De plus en plus, conclut le colonel divisionnaire Godet,
j'ai la conviction que l'armée n'est pas impopulaire, loin
de là. »

Dan .

(sp)' _e jeune Rolf Schweizer, âgé de
12 ans, descendait la rue de Boubbi à trot-
tinette. Soudain, il entra en collision, à la
hauteur—de la rue de Tomber;' avec "la'
voiture de M. R.J., de Saint-Aubin. Souf-
frant d'une fracture du crâne, l'enfant a
été transporté à l'hôpital des Cadollcs par
l'ambulance de la police de Neuchâtel.

A Peseux, un enfant
est grièvement blessé

Même si, en Suisse, taviation n'est
peut-être pas une arme aussi importante
par rapport à d'autres, cela tient d'abord
à notre neutralité. Nous n'avons pas de
bombardiers, donc pas de très grands
avions. En revanche, des chasseurs, « Ve-
nom » , « H tinter > et * Mirage » et dei
avions de reconnaissance (Piper notam-
ment) ou de transport (hélicoptères pour
les colonels en manœuvres, « Pilatus
Porter » pour les futurs paras suisses
dont, on le sait, les 120 premiers sont
actuellement en formation).

Mais attention, f  aviation n'est en au-
cun cas un parent pauvre. Son interven-

Un peu d'essence avant un nou
veau vol au ras des sapins.

Invisibles de la route, mais...
(Avipress - RD)

tlon est absolument nécessaire et sou-
vent eff icace.  On l'a vu la semaine pas-
sée, encore lorsque les patrouilles de
chasseurs à réaction sont venues survo-
ler et pilonner les endroits stratégiques
de « vert ou de « bleu » .

Les escadrilles qui ne venaient pas de
Payerne, mais du Valais où était station-
né le régiment d'aviation I , étaient à dis-
position des deux divisions engagées . Cha-
que chef de parti , désirant faire interve-
nir l'aviation en un point ou un autre,
passait alors « commande » au bureau
de division qui transmettait à la centrale
de l'aviation qui, elle, enfin , envoyait
les avions sur l'endroit désigné avec exac-
titude, sur une fiche adéquate où figu-
rait encore l'heure à laquelle l'attaque
devait avoir lieu, une description du but
(route à défendre , PC à détruire, etc.).
Les pilotes recevaient alors leur plan de
vol, quittaient les piste s valaisannes et
quelque dix minutes plus tard , piquaient
sur les objectifs dans le Jura , dans le
canton de Neuchâtel ou ailleurs encore.
Les résultats de l'intervention étaient en-
suite immédia tement transmis par télé-
scripteurs.

L'aviation militaire a un autre rôle
encore à remplir : celui de l'observation.
Rien de plus efficace en ef f e t pour dé-
masquer des canons plus ou moins bien
camouflés ou des troupes en mouvement
qu'un petit survol au ras des arbres.
A insi, pendant toute la durée des ma-
nœuvres, les petits « Piper » OH / sillonné
le secteur des manœuvres, atterrissant
ici et là dans un champ, à Boudevilliers
notamment.

En moins de 100 mètres, l'appareil
se pose. Un colonel en descend. Un
major (et quelquefois un journaliste !)

Vite repérés.

y monte et voilà le petit avion reparti ;
ses roues ont quitté Vherbe après quel-
ques dizaines de mètres de roulement et
le voilà qui bat de l'aile sur un bos-
quet. Les filets n'ont pas s u f f i  à camou-
f ler  un gros camion. Plus loin, une pe-
tite tache dans un pré : un canon de
D.C.A . qui se fera démolir facilement
par un « Hunier » , à moins qu'il ne fasse
mouche le premier...

— N 'est-ce pas trop dangereux de vo-
ler si bas ? ont dit certains.

Moins dangereux assurément que de
voler trop haut. Les « Piper » devaient
plafonner à 100 mètres, les avions à
réaction ayant l'autorisation de descen-
dre à cette même altitude...

Roi.

Prêts à l'envol au Chanet

Les manœuvres
vues d'avion...
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45
à 18 h 10," sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jusqu 'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boîte aux
lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4, dans „ 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
pins que des avis tardifs dont la I
hauteur est fixée au maximum à 1
50 millimètres et de 50 millimètre! I
pour les réclames. i

Délais pour les
changements 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 plus.
Tarif des abonnements

SUISSE :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
52.— 26.50 13.50 5.—

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.50
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
05.— 52.— 27.— 10.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 37 c. le mm, min. 25
mm. — Annonces locales 28 c, min.
25 mm. —¦ Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 1.75 — Réclames Fr. 1.25.
Mortuaires, naissances 60 c. — Petites
annonces non commerciales à tarif
réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance

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

agence de publicité, Aarau, Bâle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,

• Genève, Lausanne, Locamo, Lucerne,
Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,

Schaffhouse, Sierre, Sion,
Winterthour, Zurich, j
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Nous cherchons, pour notre centre de production, quel
ques jeunes

OUVRIERS
de nationalité suisse, ou au bénéfice du permis C. Possi
bilité d'être formé comme conducteur de machines

S'adresser au service du personnel des Fabriques d*
Tabac Réunies S.A., Neuchâtel. Tél. (038) 5 78 01.

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

LE JEUDI 4 AVRIL 1968,
à la halle des ventes , rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville, à
Neuchâtel, les objets suivants :
de 9 h 30 à 12 h :
Timbres-poste : blocs Pro Juvénilité , Pro Patria, et divers
autres timbres ;
Monnaies : suisses et étrangères ; médailles et pièces de
tir neuchâteloises et autres ;
Peintures : de M. Theynet, C.-D. Jeanneret , Sarah Jean-
not ; huiles anciennes ; gravures neuchâteloises ; gravu-
res militaires ;
Tapis : quelques tapis d'Orient (noués main)  de diverses
origines ;
dès 14 h :
Meubles anciens et autres : vaisselier grison ; crédence
Louis XVI ; armoires Louis XV , Directoire et Louis-Phi-
lippe ; séries de chaises de divers styles ; 1 paire de
chaises Louis XV bernoises ; secrétaires à abat tant ,
Louis-Philippe et Bicdcrmeier ; tables rondes Louis XVI
et Empire ; bahuts ; commode Louis XVI ; fauteuils et
canapés de divers styles ; table-bureau Louis XIII ; mor-
biers ; escabelles ; vitrines Louis XVI, etc. ;
Glaces : Renaissance, Louis XV, Louis XVI, etc. ;
Armes anciennes : fusils , pistolets, épées et sabres ;
Divers : pendules de cheminée ; bibelots en étain , en
bronze et en cuivre ; livres ; lampes à pétrole ; vaisselle ;
petit coffre-fort ; machine à écrire Singer, portable, etc.
Conditions : paiement comptant , échutes réservées.
Exposition : jeudi 4 avril 1968, de 9 h à 9 h 30 et de
13 h 30 à 14 heures. Greffe  du tribunal

JEUNE FILLE
sortant de l'école secondaire
au printemps serait engagée
par commerce d'importation
de Neuchâtel , 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.

Hôpital d'Yverdon (200 lits)
cherche

AIDES-INFIRMIERS
pour ses services de chirurgie
et salle d'opération. Conditions
de travail et de salaire favo-
rables.

Prière d'adresser les offres dé-
taillées , avec curriculum vitae,
prétentions de salaire, éven-
tuellement copies de certifi-
cats, à la direction adminis-
t ra t ive  de l'hôpital d'Yverdon.

\ K\£l LA BÂLOISE-
B_J INCENDIE

I 

cherche, pour son agence générale
de Neuchâtel

<LA > JEUNE SECRÉTAIRE
apte à un travail varié demandant :

— langue maternelle française
— esprit d'équipe

Vous trouverez chez nous les avanta-
ges d'une grande entreprise tels que :

— bon salaire
— caisse de pension
— semaine de 5 jours

Veuillez envoyer une offre complète à
Jacques Etzensperger agent général,
chaussée de la Boine 2, 2000 Neu-
châtel.

Impor tan te  fabr ique de meubles cherche, pour
le pr intemps 19(i8,

1 apprenti (e)
de commerce

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

Semaine de 5 jours.

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

Etude de la place cherche

employée
de bureau

Préférence sera donnée à personne ayant une
certaine expérience.

Faire offres , avec curr iculum vitae , à case
postale 714 , 2001 Neuchâtel.

************************_ **********************
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1 OUVRIER (ÈRE)
habile et consciencieux (euse) qui sera for-
mé (ée) pour un poste à responsabilités.

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.

École secondaire intercommunale du Val-de-Ruz - Cernier

mise au concours
La commission de l'école secondaire intercom-
munale du Val-de-Ruz met au concours le poste
de

DIRECTEUR
Le poste comprend une part d'enseignement
et une part d'administrat ion.
Le directeur devra diriger ultérieurement le
Centre scolaire multilatéral du Val-de-Ruz.
Titres exigés : Licence ou t i t re  équivalent

Certificat d'aptitudes pédagogi-
ques

Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction : 19 août 1968 ou date à
convenir.
Pour de plus amples renseignements, prière de
s'adresser à M. Jean-Paul Humberset, directeur
de l'Ecole secondaire intercommunale du Val-
de-Ruz, à Cernier.
Les candidatures, accompagnées d'un curriculum
vitae, doivent être adressées jusqu 'au 15 avril
1968 à M. le docteur Delachaux, président de la
commission de l'Ecole secondaire intercommu-
nale du Val-de-Ruz, 2053 Cernier.
Aviser le département de l'Instruction publique,
château, 2001 Neuchâtel.
Cernier, le 30 mars 1968.

Commission de l'Ecole secondaire
intercommunale du Val-de-Ruz - Cernier

Publicité et
commerce

de détail

m économie moderne, la publicité
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fantaisiste, ce détaillant en voie suivants: proximité du domicile
de disparition qui, tel le Petit bon service au client, prix
Larousse, sème sa publicité à avantageux, propreté, produitstout vent Un papillon dans les frais et de première qualité,traites à lettres, une «réclame» timbres d'escompte. Par contre,au cinéma du coin, le tout un personnel peu empressé,entrecoupé de profonds silen- négligent, une trop longue
ces, suivis de maigres attente à la caisse, l'abus desrésultats et couronnés de termes «emballage géant» ou
grasses factures. «sensationnel» sont autant de
Qui dispose d'un petit budget a raisons qui incitent la ménagèretout à gagner à se concentrer à se servir ailleurs.
dans son Journal local. Avec de Même a notre époque de
bonnes annonces, bien «self-service» et d'automation,
rédigées et offrant des avantages le service à la clientèle reste un
précis, réels. Aisément élément déterminant de la
reconnaissables et, surtout, fidélité de l'acheteur. N'oublions
régulières. La continuité est un cependant pas que le client
gage certain de succès. veut préalablement être informé
Publicité, mais publicité Jusqu'au des avantages réels que le
bout Jusque dans la vitrine, détaillant est en mesure de lui
à l'étalage, au comptoir. offrir. Par des annonces person»
Sans oublier le bonjour du nelles, vivantes, objectives et
patron et le sourire de la cais- suivies dans son Journal local,
sière. Le détaillant sait, guide Indispensable de la
généralement, pourquoi ses ménagère.
clients lui sont fidèles.
Beaucoup plus rarement pour-
quoi ils le quittent Une enquête
faite dans des magasins
d'alimentation a démontré que
les femmes apprécient tout
particulièrement les avantages

i_-»
H HS L'arinonce,
^|g|£ reflet vivant du 

marché

Pour le département de recherche
et de planning et marketing de
notre Holding, nous engageons
une

ASSISTANTE
-
de langue maternelle française ,
détentrice d'un certificat de ma-
turité commerciale.

En cette qualité, elle est respon-
sable en majeure partie de l'in-
formation de la direction concer-
nant l'évolution des affaires sur
le plan international. Sa collabo-
ration est essentiellement orientée
vers la recherche commerciale et
l'analyse des marchés , soit de

façon indépendante, soit en équipe
avec les responsables d'études.
Cette activité est complétée par
des travaux de secrétariat , de
correspondance interne (français)

' et externe (anglais, allemand
éventuellement espagnol).

Si ce poste vous intéresse, veuillez
adresser votre offre, accompagnée
de la documentation usuelle, à
OMEGA, dépt du personnel commer-
cial et administratif, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 35 11, en citant la ré-
férence R.P.M.

¦• i -. . •

Tribunal de police de Neuchâtel

Extrait de jugement
Par jugement du 7 mars 1968, le
tribunal de police du district de
Neuchâtel a condamné Umberto
SEVERIN, né le 22 septembre 1933,
originaire d'Italie, chauffeur , domi-
cilié rue des Parcs, les Geneveys-
sur-Coffrane, à une peine d'empri-
sonnement de 14 jours , sans sursis
et aux frais par Fr. 120.—, pour
ivresse au volant et autres infrac-
tions LCR (art. 31/2, 91/1, 102 LCR,
67 CPS, 89 CPPN).
La publication en extrait dudit ju-
gement a, de plus, été ordonnée
(art. 61 CPS) , aux frais du condam-
né, dans la « Feuille officielle du
canton de Neuchâtel » et- dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Au nom du tribunal de police
Le greffier : Le président :

J. Eap M. Biaise Galland, suppl.
Neuchâtel, le 20 mars 1968.

Le greffier du tribunai
de district :
W Rian^T-ii

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

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

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 là Récille ,
à des prix très avantageux , tout
de suite ou pour date à convenir.
FAX , AGENCE GÉNÉRALE, rue
de la Gare 20. 2501 BIENNE.
Tél. (032) 3 90 45.

A louer à CERNIER
pour le 1er mai
1968 logement de
2 chambres sans
confort. S'adresser
h Ch. Wuthier ,
notaire, à Cernier.
Tél. 7 13 78.

ETUDE CLERC, notaires
0 m 

2, rue
^ 

Pourft,alè(s ^
Tél. 514 68.

- '" . A LOUER ''tout .de suite ou
pour date à convenir, à Hau-

i i -A'- » terivw*'- ' ***** ****** t*

appartement
de 4f /2 chambres

avec tout confort. Ascenseur.
Garage. Situation tranquille.

PAQUES EN
VALAIS
région Montana-
Crans, à louer un

CHALET
pour 4 personnes,
situé à 1070m
d'altitude. Prix
350 fr.
Tél. (027) 5 69 07.

A louer à

LA SAGE sur Evolène
(Valais)

appartement
dans chalet neuf ,
tout confort , pour
2 à 4 personnes ,
pour vacances de
Pâques . Tél. (022)

| 34 59 10 dès 19 heu-
I rcs.

Etudiante cherche

une chambre
pour la période du
17 avril au 2 juil-
let 1968, 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 Neuchâtel.

A louer

chambre
meublée
part à la salle de
bains.
Région Vauseyon.
Adresser offres
écrites,, A IC 3725
au bureau du
journal.
2__- v.\a™..

Mayens-de-Conthey (VS)
altitude 1000 à 1600 m
A vendre
— plusieurs chalets paysans à

rénover.
— plusieurs mas de terrain de

10,000 à 30,000 m2.
— parcelles à construire de

100 à 2000 m2. Rive droite
du Rhône, région ensoleil-
lée, future station. Chaque
parcelle est acccsible par
route carrossable. Service
de cars régulier, poste de
Sion. Eau, électricité en
voie d'exécution. Argent
bien placé, agir rapidement.

Agence commerciale DIV,
5, av. de la Gare, 1950 SION.
Tél. (027) 2 68 27 ou 2 79 30.

A vendre jolie
MAISON
meublée
entre Sion et Sierre
(VS). Rive gauche.
Altitude 1000 m.
3 chambres, cuisine,
bain , carnotzet,
chauffage au ma-
zout , terrain atte-
nant  arborisé.
Possibilité d'agran-
dir et de faire
plusieurs garages.
Vue splendide.
Seulement 56,000 fr .
S'adresser sous
chiffres P 24294-33,
à Publicitas,
1951 Sion.

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

On cherche à acheter ou à 11
louer ; \

WEEK-END
ou MAISON DE CAMPAGNE 1
région lac de Neuchâtel ou I !
Val-de-Ruz. Faire offres sous I j
chiffres P 50322 N à Publici- I
tas S.A., 2300 la Chaux-de- §
Fonds. J;

A vendre à la
Corbatière (la
Sagne)
maison
de week-end
4 chambres, dépen-
dances, le tout
meublé. Eau, élec-
tricité. Libre tout
de suite.
Adresser offres
écrites à DB 3776
au bureau du
journal.

PHÊTS HYPOTHÉCAIRES
do Fr. 10,000 

à Fr. 50,000.—
sont offerts contre cédil-
les hypothécaires en 2me
et 3me rangs. Intérêts 6
à 7 %.
Case postale 393, rVen-
châtel. .
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Pour votre confort

le tapis tendu StaiïlflOl
ÏASf-lIf sur mesure
1 U-̂ l-J sans largeur periil,e
B ira i wwr aux possibilités multiples

Grand choix de coloris
La tapi» do toi Idéal d'un* qualité sans pareille, élégant,
chaud,

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

Tapis de fond avec dos gaufré, 1 ĵ50 |ô m2
à partir d Fr. I _F IS IT1

Demandez un devis sans engagement

TAPIS BENOIT TZS

PÂQUES 1968
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Très jolis BLOUSE tricel Ravissante BLOUSE térylène
crêpe, garniture plissée avec jabot, coloris mode

2980 2490
Avec ristourne ou 5 % rabais \
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i Gorgonzola extra
VH.M_reFIeurjl6

50 DUVETS
neufs, 120 x 160 cm:
belle qualité,
légers et chauds.
Fr . 35.— la pièce.
G. Kurth, 1038
Bercher.
Tél. (021) 8182 19.

Répondez „
s. v. p. aux
offres sons
chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répon-
dre promptement
aux auteurs des
offres qu'elles re-
çoivent. C'est un
devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de
chacun que ce ser-
vice fonctionne nor-
malement. On ré-
pondra donc même
si l'offre ne peut
pas être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certifica ts,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre
h d'autres demandés.

Feuille d'avis
de Neuchâtel VM ? » t tf/f
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JEUNES SUPER-MANIABLES SÛRS
-jp*Mr**%m̂ . les nouveaux cyclomoteur* ¦
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Agents i Neuchâtel : Maison G. Cordey, Ecluse 47-49 —
Buttes i P. Graber — Cernier t W. Schneider, rue F.-Soguel 3 —
La Chaux-de-Fonds i J. Lcepfe, rue du Manège 24 - A. Mon-
tandon, rue du Collège 52 — Colombier : G. Lauener, route
de Planeyse 1 — Cortaillod : Bàhler & Cie — Le Lande-
ron : Garage F. Alzetta — Le Locle : P. Mojon, rue D.-Jean-

I richard 39 — Môtiers : E. Bielser, rue du Collège

«SOURIRE PRINTANIER»
p . • • ¦¦. . < • ~ —— ¦--— : — - "—- ĵg ĝ ^m:: ":'-mmmrnmmm ^ \̂

DUT AU 6 AVRIL ':
UNE CONSEILLÈRE DE DIVINA, SERA A VOTRE ENTIÈRE DISPOSITION

A NOTRE STAND SPÉCIAL,

REZ-DE-CHAUSSÉE

gfp S^% _̂ _̂J__ _̂M__»_^U

MACHINES À LAVER
100 % automatiques, neuves, légers
défauts de peinture. Prix intéres-
sants. G a r a n t i e s .  Facilités de
paiement. Service après-vente. Quel-
ques lave-vaisselle et congélateurs
aux mêmes conditions.

Magiko - M. Hartmann - Tél. (021) 24 34 09

AVIS
Nous cherchons
un prophète
habitant ce
pays, qui serait
capable de glo-
rifier les
filets de
perches en sau-
ce neuchâteloise
et l'œil de per-
drix du terroir
— pas sérieux
s'abstenir —.
Prière de faire
offres au res-
taurant des
Halles.

Miel©
La fabriqua mondialement connue en

ART MÉNAGER

Miel©
80 ans d'expérience dans le secteur

MACHINES A LAVER LE LINGE

Miel©
40 ans d'expérience dans le secteur

MACHINES A LAVER LA VAISSELLE

H__ i©l©
La marque des machines à laver ultra-
modernes nécessaires à tout équipe-
ment rationnel d'appartement, d'im-

meubles, d'hôtels, de restaurants, d'hô-
pitaux

Miel©
Représentant officiel !

Pierre-à-Mazel 4-6
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Une cérémonie qu'on n'oubliera nos de sitôt !
L inaugu ration de la nouve lle bannière de l 'Esp érance de Noiraigue

La nouvelle bannière portée fié
rement par M. Arthur Thiébaud

Entouré par deux demoiselles d'honneur, Mlles Jeanneret et Ba-
cuzzi, M. Michel Muller, le président Joseph Persoz, à droite MM.

A. Thiébaud et J.-P. Barbier. (Avipress - F. Juvet)

De notre correspondant :
Une soirée villageoise : ainsi ont dé-

buté samedi les manifestations organisées
pour l'inauguration de la nouvelle ban-
nière de « L'Esp érance » . Mlle Violette
Bacuzzi , présenta trice du progr amme ou-
vrit les fest ivités puis la fa nfare  exécuta
une marche et un fox-trot sous la direc-
tion de M.  Léandre Tharin. Le pasteur
Jean-Pierre Barb ier, président du comité
d'organisation, souhaita la bienvenue et
remercia ceux qui ont perm is de rempla-
cer îemblème qui depuis 1924 symobli-
sa la vie de la société. Cette bannière est
l'œuvre d'un jeune peintre du village,
M.  Michel Muller qui , dans un sty le mo-
derne, a symbolisé commune, patrie et
musique. Après des chants du chœur
mixte , dirigé par M .  Georges Perrenoud ,
il f i t  l'historique, tiré des travaux de
M.  Léon Hamel et de M.  Jean Fuchs.

« ... C'est 1873, avec une première
bannière peinte à la main et la fonda-
tion de la société. Le nom de M.  Oné-

sime Montandon est attaché à cet évé-
nement. Trompette militaire, il avait par-
ticipé à la couverture des f rontières en
1870-1871 , et groupa des hommes sous
cette bannière en vue de jo uer lors des
manifestations communautaires du villa-
ge et de la paroisse. Cette initia tive f u t
bénie , puisque dans cinq ans la fan f are
pourrait fêter son centenaire. En 1896 ,
c'est une nouvelle bannière. ... En 1910 ,
la société participe au concours fédéra l
à Fribourg et ramène une couronne de
chêne... 1914 - 1918 seront dures pour le
village Mais en 1919, M.  Ulysse Ru-
fener , communique son enthousiasme à
un certain nombre de jeunes gens aux-
quels des aînés viennent bientôt se jo in-
dre et l'ensemble peut ainsi se reconsti-
tuer. En 1923 , la société fê te  son cin-
quantenaire . ... 1924 marque l'année de
la troisième bannière. C' est M.  Léon
Hamel , aujourd'hui membre d'honneur ,
qui préside les cérémonies d'inauguration.
Apr ès l'achat de nouveaux instruments en
1926 , viennent encore des années difficil es.
... Mais 'L'Espérance * tient le coup. Puis
c'est la guerre de 1939 à 1945, et des
présidents comme M M .  Léon Hamel ,
Aly  Fornachon , Georges Perrenoud ,
Léandre Tharin , A ngelo Pianaro et Lu-
cien Monard maintiennent la flamme vi-
vante. En 1945 , c'est le début d' une pé-
riode de paix et de prospérité. C'est aussi
la période où les départs s'accentuent et
de nouveaux présidents M M .  Willy Mon-
net . Pierre Bacuzzi , Willy Pianaro et Jo-:
seph Persoz maintiennent l'esprit. En
1966 enfin , a lieu avec un très grand suc-
cès la f ê te des musiques du district , à
laquelle la Musique militaire de Neuch â-
tel a participé. A vant de conclure , l' ora -
teur adressa une pensée aux musiciens.
La famille Monnet joue dans « L'Espé-
rance depuis quatre générations. M.  Léon
Hamel (61 ans de sociétariat) prépare
une histoire des musiques du pays de
Neuchâtel.

Après une production des gymnast es ,

le chœur d'hommes dirigé par M.  Frédv
Juvet exécute trois chants . C'est ensuite
un balle t présenté par « Femina » . Avant
que ne prenne f in  la pa rtie officielle , le
président Joseph Persoz , décerne aux ap-
plaudissements du pub lic la qualité de
membre d'honneur à M M .  Barbier, Ro-
ger Thiébaud , Jean-Hugues Scindé et
Willy Pianaro. Un bal animé conduit par
l'orchestre « Les Gais montagnards »
termina cette première jou rnée.

D I M A N C H E
Un cortège se rend au temple . Après

une invocation et un chant de l'assem-
blée , la fan fare  accueille sa nouvelle ban-
nière. S'insp irant du Cantique des Can-
tiques le prédicateur rappelle qu 'une ban-
nière est un symbole et un signe de ral-
liement. Reçues à la gare au début
de l'après-midi , les deux sociétés mar-
raines, " La Persévérante * de Travers
et « L'Ouvrière * de Fleurier se rendent
en cortège dans la cour du collège où
à lieu la remise de la bannière par le
président . du comité d'orga nisation.
M.  Wicky du Lande ron, président du co-
mité cantonal et délégué neuchâtelois au
comité fédéra l, M.  Chevallez , des Ver-
rières, président du comité de district ,
M M .  A eschlimann et Hostettler , prési-
dents de la « Persévérante » et de
/' « Ouvrière » apportent leurs félicitations
et leurs vœux. A près quoi M.  Roger
Thiébaud , président de commune , remer-
cie le comité d' organisation d'avoir bien
voulu associer le Conseil communal à
la manifestation. Il pense que la journée
du 31 mars restera un souvenir lumi-
neux pour la fan fare .

Le concert donné par la « Persévéran-
te » , par /' « Ouvrière » et par /' « Espé-
ranc » à la Salle de spectacle a été un
régal. Il fau t  remercier ces sociétés pour
le plaisir qu'elles nous ont procuré par
l'exécution d'un programme varié.

Un morceau d' ensemble a mis f in  à la
manilestation.

(sp) Hier après-midi , une collision s'est
produite au village entre la voiture pilotée
par M. B., de Saint-Sulpice et celle de
M. A. S. de Fleurier , lequel circulait par-
faitement à droite. Dégâts matériels, mais
pas de blessés.

Collision

Théâtre et variétés à Couvet
De notre correspondant :
Devant quelque 250 personnes parmi

lesquelles M M .  Paul Maire , adjoint du
maire de Pontarlier , André Junod , pré-
sident de la commune de Fleurier , Ar-
mand Fluckiger , député-maire de Tra-
vers, Philippe Favarger , président du
tribunal et Lucien Frasse, président de
l'ADEV , les jeunes du lycée de Pontar-
lier et du collège régional de Fleurier
ont présenté, samedi soir à la salle de
spectacles de Couvet , la version « hel-
vétique » de la soirée franco-suisse déjà
of fer te  au public jeudi au théâtre mu-
nicipal de Pontarlier.
i Les invités et les spectateurs ont été
çalués par M.  Pierre Monnier, directeur
\u collège a a réj >ionql, qui s'est félicité
des contacts nés ait lendemain du "âer-
nier Comptoir du Val-de-Travers entre
divers groupements culturels du Haut-
Doubs et du Vallon. Il s'est déclaré to-
talement acquis à leur maintien et à
leur développement.
' Pour ouvrir le spectacle, les hôtes du

collège fleurisan ont animé une « Evo-
cation romantique » qui, par un excel-
lent choix de textes du début du X I X e
siècle , traduisait l'atmosphère doulou-
reuse des années révolutionnaires, na-
poléoniennes, de la restauration et ¦ de
la régénération , pour déboucher sur la
bataille d'Hernani.

Grâce à un jeu de lumière, à quel-
ques enregistrements sonores et à des
dép lacements d'acteurs minutieusement
rég lés, cette * Evocation », préparée par
M.  Malfroy,  professeur au lycée, a très
bien passé la rampe, malgré son carac-
tère tout à la f ois poétique et violent.

A LA HAUTEUR DE LEUR TACHE
En seconde partie du program me, les

Pontissaliens ont interprété le mor-
ceau de choix de la soirée : « Sgana-
relle ou le cocu imaginaire », de Mo-
lière. Mis en scène pa r un de leurs
professeurs (de mathématiques !), M .  De-
niset , les jeunes comédiens du club
UNESCO méritent des éloges particu-
liers : ils ont servi cette pétulante co-
médie, admirablement écrite , avec une

aisance et un dynamisme que nombre
de « professionnels » pourraient imiter
sans déchoir . Jean-Pierre Cheval, sur-
tout, dans le rôle de Sgnanarelle , a créé
un personnage irréprochable , dosé à
souhait dans chacune de ses interven-
tions, ni trop burlesque ni pas assez,
suffisamment détaché du sty le * type
molièresque conventionnel » pour faire
de cet individu complexe et complexé
un être à la portée du public du
X X e  siècle. Les autres acteurs, eux aus-
si, ont tous été à la hauteur de leur
tâche et ont contribué au succès de ce
spectacle monté uniquement hors des
heures de cours, à raison de 4 heures
hebdomadaires de répétition pendant
p lus de quatre mois !

ACCUEIL CHALEUREUX
Pour leur part , les élèves du collège

régional ont présenté trois numéros.
D'abord la pièce policière de Paul Van-
denberghe, < Une répétition gén érale » ,
jouée par les gymnasiens de Ire année
sous la direction de M. J.-P. Humbert;
ensuite la scène mimée en ombres chi-
noises, « Opération à cœur ouvert » ,
préparée par des élèves de Ire et de
Ille prégymnasiale classique ; enfin un
jeu de marionnettes, « La Poudre de
Perlimpinpin » , également conçu par
des prégymnasiens.

Ces trois numéros ont , éga lement ,
rencontré un accueil chalereux auprès
des spectateurs quand bien même ils ne
possédaient pas ces qualités artistiques
propres aux Français qui font  qu 'un
spectacle, même sans prétention , s'élève
toujours à un niveau supérieur s'il est
joué dans une langue allègre et expres-
sive. Il est certain qu'au contact de
leurs camarades pontissaliens les gym-
nasiens et les collég iens de Fleurie r
acquerront peu à peu cette même li-
berté à manier leur idiome maternel...

Une collation servie dans le hall de
la salle de spectacles a mis un terme
à cette soirée qui, une fois n'est pas
coutume, a pleinement satisfait les in-
vités, les spectateurs et les organisa-
teurs. K.

Le gaz de Fleurier retrouvera-t-il
la popularité qu'il a connue jadis ?

De notre correspondant régional :
Avec 72,330 fr. aux recettes et 146,406

francs aux dépenses, le service du gaz lais-
se une charge nette de 72,076 fr. à la com-
mune de Fleurier.

Les prévisions des autorités ne se Sont
pas réalisées dans ce domaine, mais elles
pensent néanmoins que la diminution de
consommation constatée ces dernières an-
nées est maintenant stoppée. On reste per-
suadé que le point de saturation dans le
pays pour la fourniture de l'énergie électri-
que tend à être atteint et que le gaz re-
trouvera un regain de popularité comme
cela s'est déjà produit ailleurs.

Mais le départ est laborieux. Deux de-
mandes d'installations pour le chauffage
d'appartement ont été faites et cela permet
toutefois d'être optimistes. Actuellement il
y a 696 abonnés au gaz à Fleurier et
96 à Saint-Sulpice.

FRAIS D'ENTRETIEN
Ce sont eux qui grèvent lourdement ce

département car us ont passé de 25,800 fr.
en 1966 à 65,400 fr. l'année dernière.

Lors de l'établissement du budget, le chef
des services industriels avait demandé 50,000
francs pour ce poste. Pensant pouvoir ré-
partir les travaux entrepris à la conduite
de Saint-Sulpice exclusivement, et compte
tenu d'un crédit extrabudgétaire de 30,000
francs obtenu précédemment, on avait ra-
mené la dépense prévue à 30,000 francs.

EXPLOSION ET DANGERS
Une explosion due à l'état défectueux de

la conduite de Saint-Sulpice, avait provo-
aué dégâts et blessures- Plusieurs autres ac-

cidents ont été évités de justesse. Aussi a-
t-on poursuivi les travaux sur les tronçons
qui se sont révélés, au fur et à mesure,
dangereusement défectueux , lors des con-
trôles de pression par secteur après incor-
poration de vannes d'arrêt intermédiaires.
Ce n'est qu 'en fin d'année que le dépasse-
ment de crédit est apparu dans toute son
ampleur.

Cependant, le directeu r responsable de
cette section mettait dans la balance les ris-
ques que présentaient l'état de la conduite
incriminée pour la vie et les biens des per-
sonnes habitant à proximité d'une part, et
d'autre part les pertes extrêmement impor-
tantes enregistrées journellemen t dans ce
secteur. Il a estimé avoir évité le pire.

PRESTATIONS MILITAIRES
Une autre cause de l'important dépasse-

ment réside dans le fait que sur la base
des indications de l'office responsable des
tr avaux entrepris par l'armée au Pont-de-
la-Roche, les services industriels avaient en-
voyé à l'instance compétente militaire des
factures pour un montan t de 12,000 francs

environ. Contestées, ces factures furent
alors ramenées à 3000 fr. environ. G. D.

Quatre personnes grièvement
blessées dont un Covasson

Voiture en f eu dam une collision à Echallens

D'un de nos correspondants :

Dimanche, vers 16 h 40, sur la route
principale Lausanne-Yverdon, à la bifurca-
tion de la route Malapalud - Morrens,
commune d'Echallens, un automobiliste
M. Bernard Simon-Vermot, 24 ans, apprenti
mécanicien à Couvet, chemin des Prises 3,
qui roulait en direction d'Yverdon est entré
violemment en collision frontale avec un
automobiliste survenant en sens inverse,
M. Marc-Henri Genton, 77 ans, retraité
à Saint-Barthélémy.

M. Simon-Vermot et sa passagère Mlle
Elsbeth Gottc, 19 ans, venseuse à Saint-
Gall, ont été éjectés de leur voiture qui
prit feu. M. Genton se trouvait avec son
fils Marc-Henri, 18 ans, et M. Gil Rou-
quette, 20 ans, Français, cuisinier au Buf-
fet de la gare à Lausanne.

Cinq personnes ont été blessées dont
quatre grièvement Elles ont été transpor-
tées à l'hôpital cantonal de Lausanne. La
voiture neuchâteloise a été détruite par
l'incendie et la voiture de M. Genton est
hors d'usage.

Les producteurs de Suisse romande se sont reunis
Mais connaissent-ils vraiment
la «température -* des milieux modestes ?

De notre correspondant :

Une nombreuse assemblée (plus de 200
délégués) de l'Union des producteurs de
Suisse romande s'est tenue dimanche au
Buffet de la gare de Lausanne sous la
présidence de M. Louis Berguer , président
de la fédération genevoise des vignerons

et ancien président du Grand conseil ge-
nevois. Après des exposes de MM. R. Cha-
patte (Jura) et Jean-Daniel Collomb, (Vaud),
une longue discussion eut lieu, ou l'on
entendit notamment MM. Abel Carrupt,
(Valais) et Georges Loup, (Vully vau-
dois) .

A l'issue de ce tour d'horizon , l'assem-
blée vota une résolution demandant :

1. Aux autorités fédérales de reposer
la question de la provenance de vagons
de beurre (on sait que c'est là l'une des
origines de la fameuse « montagne » de
beurre).

2. décidant de ne pas accep ter « l'indis-
cipline » de l'Union centrale des produc-
teurs de lait , indiscipline qui a torpillé
la position courageuse de l'Union suisse
des paysans face aux retenues sur le prix
du lait.

3. recommandant la réduction de l' achat
des machines agricoles au strict mini-
mum.

4. estimant que les promesses de M.
Schaffncr . conseiller fédéral , concernant le
sucre devaient être tenues immédiatement :
la Suisse produit le 22 % de la consomma-
tion du pays et cette production devrait
arriver au 33 % afin d'éviter des à-coups,
comme celui de juin dernier (ruée sur le

sucre au moment de la guerre des six
jour» au Moyen-Orient),

5.' estimant que les surfaces cultivées
en colza doivent être augmentées et leur
extension financée par une taxe sur les
graisses de cétacés et autres appelées « mar-
garine » ,

6. n'acceptant pas la création des géants
producteurs de viande qui détruiront l'agri-
culture familiale sans contrepartie,

7. demandan t la prise en charge des
légumes et baies sous verre ou dans des
des sacs de plastique , avec un engagement
de longue durée , pour récompenser les
cultivateurs progressistes ; etc..

(Réd. — Les producteu rs romands , avant rie
se lancer dans une politique aussi unila-
térale , feraient bien de prendre l' avis des
consommateurs modestes qui sont la ma-
jorité et don t le Mouvement populaire des
familles , par exemple , donne assez exac-
tement la > température > . Ils apprendraient
entre autres que la plupart de ces familles
se contente de margarine... parce que le
beurre est trop cher !)

Lire la suite de notre chronique
vaudoise en page Bienne-Jura.

La société du «Tir de campagne »
a élu un nouveau président

(c) La Société du c Tir de campagne » a
tenu son assemblée générale , vendredi soir ,
à l'hôte l Central de Couvet, sous la prési-
dence de M. André Matthey et en pré-
sence dé" quelque 20 membres. Le pro-
cès-verbal, les rapports du président , du
ciassier , des vérificateurs des comptes ont
été adoptes. . La société compte 78 mem-
bres et a participé en 1967 au tir en
cmapagne et au tir de la Fédération du
Val-de-Travers à Môtiers.

Le président , M. André Matthey . en
fonction depuis 12 ans et le vice-président,
M. Marcel Gilliéron (1 5 ans de comité)
ont donné leur démission. Le nouveau
comité a été formé de la façon suivante :
président : M. André Dupont ;  vice-prési -
dent : M. Gérard Clément : secrétaires :
MM. Bernard Gerster et Hubert Pétre-
mand ; caissier : M. Fritz Gygi ; moni -

teurs de tir : MM. Jean-Pierre Loosli et
Fric Sasso ; vérificateurs des comptes : MM.
André Matthey et Marcel Gilliéron.

Le Tir de campagne organisera ses tirs
obli gatoires les 20 et 21 avril , le tir en
campagne à Couvet les 25 et 26 mai. et par-
ticipera au t i r  de la Fédération à Cou-
vet (31 août et 1er septembre).Boutique Jacqueline Mottet

avise sa clientèle
que le magasin est ferme du samedi
30 mars dès 11 heures jusqu 'à
mardi 2 avril à 14 heures pour
transfert de magasin Grand-Rue ,
ancien dépôt Beauregard.

Le mystérieux brouillard de j eudi
provenait de l'absinth e de Môtiers
(sp ) On aeté for t  intrigué jeudi , par
une nappe de brouillard insolite ei
d'une opacité jamais vue. entre Mô-
tiers et Fleurier. Après une enquête
hérissée de contradictions et de ré-
ticences , on a pu enf i n tirer au
clair —si l'on peut dire —cette
curieuse histoire .

Depuis plusieurs années, des stocks
d'absin the sont entreposés à Môtiers.
La Régie des alcools a décidé de les
détruire , mais comme elle ne dési-
rait pas que le public assistât à
cette ' mise à mort * , elle procéda
auparavant à des essais troubles de
brouillard.

L 'expérience avant réussi la se-

maine dernière , Berne a décidé de
fair e disparaître en un « plein jour »
ouaté artificiellement ce que d'au-
cuns fa briquaien t naturellement pen-
dant la nuit ; c'est pourquoi cet après-
midi, entre 13 h et 14 h . une nou-
velle nappe de brouillard sera répan-
due dans la gravière au pied du
vieux château de Môtiers où les
fonction naires de Berne déverseront
quelque 500 litres d'absin the dans
la rocaille d'où elle s'infiltrera dans
les eaitx du Bied et les troublera
comme elle a déjà troublé certaines
consciences... Histoire surtout de ne
pas faire per dre le goût de la... trui-
te au ble u !

Violente collision à Travers :
2 blessés. 2 voitures démolies

De notre correspondant régional :
Avant-hier après-midi à 16 h 30, M. Al-

fred Koch, domicilié à Granges, circulait
sur la route cantonale Couvet - Travers.
Après le passage à niveau du Loclat, dans
1e virage du ' cimetière, en voulant ranger
ses lunettes dans un vide-poche de son au-
to, M. Koch eut un moment d'inattention.
Sa voiture se déplaça sur la gauche au mo-
ment où arrivait en sens inverse la voitu-

re pilotée par M. Armando Ermacora de
Travers. Une violente collision se produi-
sit. Les deux véhicules se retournèrent sur
le toit, celui de M. Koch restant snr la
route et celui de M. Ermacora, après avoir
dévalé un talus, au sud de la chaussée.

M. et Mme Ermacora souffrent de bles-
sures superficielles. Ils sont soignés à do-
micile par le médecin du village. Les deux
véhiculés sont ''H'ôrr d' usage. La police can-»
tonale a établi un constat

COUVET

(c) Le bureau de la commission scolaire et
les membres du corps enseignant ont siégé,
samedi matin, à la Salle des Commissions de
l'hôtel communal. Le corps enseignant a
procédé aux promotions et a fait part des

cas difficiles à trancher au bureau de la
commission scolaire. La répartition des élè-
ves a été faite pour la nouvelle année sco-
laire et les classes de 3me et 4me P.P. et
terminale ont reçu leurs contingents d'élè-
ves venant d'autres villages. La question de
l'horaire de l'école ménagère a retenu l'at-
tention des intéressés assez longtemps ; cer-
taines filles et les garçons de la classe ter-
minale suivront les leçons ménagères à Mô-
tiers pendant l'année scolaire 1968-1969.
M. Georges Bobilier, instituteur, a rempli
les statistiques 1967-1968 au cours de cette
séance présidée par M. Pierre Jacobin-

Promotions

(c) La Société française de prévoyance, atenu séance à l'hôtel de l'Ours à Traverset a renouvelé son comité. MM. Jacques
Benoist , en est le président , Edouard Floret
le vice-président. Eugène Picard le secrétai-re-caissier . Xavier Genre le banneret , Mo-deste Linusea et Georges Savary, vérifi-cateurs des comptes.

La Société française
renouvelle son comité

Concert militaire
(c) Le commandant du régiment d'in-

fanterie 8 ayant accédé à la demande du
Conseil communal de Môtiers suggérant
que le chef-lieu ait l'occasion d'entendre
la fanfare régimentaire , celle-ci a donné
récemment un concert à la salle des
conférences devant un public qui aurait
pu être plus nombreux mais qui n 'a pas
caché le plaisir qu 'il a eu à entendre ce
concert remarquable.

1 :|« -T.̂ H.??Hi
Jeux dangereux !

(c) Un feu d'herbe , allumé par des en-fants , aurait peut-être eu des conséquences
désastreuses si un préposé forestier et deux
de ses ouvriers n 'étaient pas arrivés à
temps, vendredi après-midi , en dessous de
la Tranchée verte à Boveresse, tout près
du réservoir , pour éteindre le sinistre. Plus
de 100 m2 d'herbe ont brûlé et le feu a
été arrêté à la limite d'une forêt ; si sonextension avait eu lieu , il aurait menacé
une villa. Les trois hommes ont eu bien
de la peine à éteindre les flammes.

On ne mettra ja mais assez les enfants engarde contre de tels amusements

I Avis mortuaires
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La direction et le personnel de la
Fabri que de pâtes de bois de la Doux,
à Sain t-Sul pice , ont le pénible devoir
de fa i re part du décès , survenu le 29
mars 1968, de

Monsieur Louis NICOLET
qui fut pendant 10. ans un bon et fi-
dèle ouvrier, et garderont de lui un
souvenir ému et reconnaissant.

L'incinération aura l;eu, le lundi
1er avril 1968, au crématoire de Neu-
châtel, à 9 h  45.

Culte au temple de Saint-Sulpice à
8 h 30. ! \ < '

Ne crains point , crois seulement.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
Monsieur Frédy Roulin . à Boveresse ;
Madame et Monsieur Guerino Loca-

telli-Roulin, à Fleurier,
ainsi que les familles Dubors, Bour-

quin , Frey, Winkler, Gertsch, Stnzeneg,
Rickenbach, Roulin , Blaser, Steiner, pa-
rentes et alliées

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Emile ROULIN
née Blanche FREY

leur chère maman, belle-maman, belle-
sceur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui le 31 mars,
dans sa 72me année , après de grandes
souffrances vaillamment supportées.

Boveresse, le 31 mars 1968.
Plus de luttes, plus de travaux
La grande tâche est terminée
Voici le soir de la Journée
Le jour de l'éternel repos.

L'ensevelissement , avec suite, aura
lieu à Boveresse, mercredi 3 avril , à
13 heures.

Culte pour la famil le  au domicile,
à 12 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦nJMIt Util

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

Mat. 24 : 42.
Madame Suzanne Schneider-Landry,

à Saint-Sulpice (NE) ;
Monsieur et Madame Roger Schnei-

der-Somadossi et leur fi l le , Patricia , à
Saint-Sulpice ;

Monsieur et Madame Jean Schneider-
Percassi et leurs filles, Claudia et
Erika , à Saint-Sulpice ;

Monsieur et Madame Francis ' Schnei-
der, leurs enfants et petits-enfants, à
Berne, Bienne et Fleurier ;

.Madame veuve Jeanne Hautefeuil le ,
| et ses enfants et petits-enfants, à la

Chaux-de-Fonds , et Moulin (France) ;
Madame Suzanne Schneider, et ses

enfants, à la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles Schneider ,

/Ellen , Lehet . Julmy, Landry, Wehren ,
Paillard , parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
pa rt de la perte de leur très cher
époux , papa , beau-père , grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle, cousin , parent
et ami ,

Monsieur

René SCHNEIDER
que Dieu a rappelé à Lui , après une
brève maladie , dans sa B6me année.

Saint-Sul p ice (NE),  le 30 mars 1968.
L'incinération aura lieu , le mard i

2 avril 1968, au crématoire de Neuchâ-
tel , à 9 h 45.

Culte pour la famil le  au domicile
mortuaire  : hôpital de Fleurier à8 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Ski-club de Buttes a le pénible
devoir de faire part du décès de
Monsieur Louis NICOLET

père et beau-père de Monsieur et Ma-
dame Gilbert Nicolet , membres de la
société et grand-p ère de Madelyne mem-
bre O. J.

(c) Lors de son assemblée générale annuel-
le, la société des Gorges de la Poëta-
Raisse, œuvre d'utilité publique , avait pro-
clamé M. Jean Schelling, président d'hon-
neur. U avait présidé la société depuis sa
fondation jusqu 'en 1967. Date de son dé-
part de la localité. Samedi , par une belle
journée printanière, le comité, (MM. Mul-
ler, président, Louis Jeanneret , secrétaire,
et Eugène Favre, caissier) s'est rendu au
domicile de M. Jean Schelling à Belmont-
sur-Lausanno et lui a remis un souvenir en
signe do gratitude pour les 25 années qu'il
a passées à la tête de la société. U s'agit
d'une gouache représentan t tin coin des
gorges de La Poëta-Raisse dû au peintre
Eugène Favre.

M. Schelling, très touché de ce témoi-
gnage a fait les honneurs de son toit aux
invités, dans une ambiance toute jura ssien-
ne. A cette occasion, M. René Muller a réi-
téré ses félicitations au président d'hon-
neur et lui a exprimé la reconnaissance
non seulement de la société mais de la po-
pualtion tout entière car elle lui doit
beaucoup pour la conservation de lieux pit-
toresques et sauvages hélas de moins en
moins fréquents mais qui conserveront
touj ours leur charme.

En signe de
reconnaissance à un
président d'honneur

(c) On a cueilli , avant-hier , dans un jar-
din de la rue du Temple, à Fleurier, un
magnifique bouquet de jonquilles qui ve-
naient d'éclore. Avec le soleil et le ciel
bleu, le printemps semble cette fois avoir
battu l'hiver à plate couture !

Bouquet printanier
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Les « Nouveaux Masques » de Zurich
au Théâtre ABC de la Chaux-de-Fonds

De notre correspondant :
Ce charmant théâtre de poche fa i t

son pet it bonhomme de chemin, et les
pub lics qui le fréquentent augmentent
lentement mais sûrement. Sans doute
ne dira-t-on pas que l' on puisse être
p leinement satisfai t de la situation
du théâtre , à la Chaux-de-Fonds , il
f a u t  absolument aviser, rétablir de
bonnes relations entre la scène et le
spectateur ; on doit aussi accorder
une attention soutenue au cinéma
d'art et d' essai, dont la réussite est
loin d'être éclatante ; toutes choses
qui sont peut-être contenues en puis-
sance dans le mémoire , sans doute
monumental étant donné le temps
qu 'aura pris sa gestation et sa rédac-
tion , auquel la Commission consulta-
tive nommée par le Conseil g énéral
pour l'étude de tout le problème est
en train de mettre la dernière main.
La saison du Grand Théâtre , fo r t  in-
téressante dans sa diversité et qui
comprenait de bons spectacles , ayant
été semble-t-il catastrop hique côté
public , on éprbuve une véritable hâte
à connaître , et à pouvoir g loser à leur
sujet , les conclusions et les proposi-
tions de ce haut aréopage pour remé-
dier à cette situation d'autant p lus
fâcheuses que l' on a consenti de très
lourds sacrifices pour la rénovation
de notre ravissante salle à l'italienne.
Ceci est d' autant p lus curieux qu 'au
Locle — on va rénover comp lètement
le Casino-Théâtre et l' amener à 520
places , pas même cent de moins qu 'à
In Chaux-de-Fonds — on doit re fu ser
une cinquantaine de spectateurs n
chaque spectacle et , tenez-vous bien .

qu 'il y a beaucoup de Chaux-de-
Fonniers qui , n'allant pas dans leur
théâtre , rallient celui du Locle 1

Revenons à l'AJJ.C. où les excel-
lents comédiens des Nouveaux Mas-
ques donnaient le dernier spectacle
de la saison , semble-t-il , devant un
bel auditoire . L'adorable comédie pro-
vençale de Max Rouquette , « La Comé-
die du Miroir *, f l euran t  si bon la
lavande et les mille et une odeurs
divines et de ce noble terroir , f u t
enlevée avec une verve , un entrain ,
un accent de meilleur goût et crû par
Jacqueline Litscher, Odile Ohlman et
Pierre Raber , dans une mise, en scène
f o r t  alerte de Pierre Râber — l'excel-
lent diseur des € Vieux * et du
« Curé de C.uciiqnan » si agréables à
rèe.ntendre : du meilleur Al p honse
Daudet — avec des décors de Ray-
mond Dougoud , f r a is comme l'aube
provençale eux aussi , et les costumes
d'Odile Ohlman : une unité parfaite.
Quant au gentimen t surréaliste acte
d'Anne Saint-Martin , « Les Zakous-
kis t , il f u t  enlevé avec brio par Odile
Ohlman , Erica Sauser et Pierre Ràber.
Le. Théâtre romand de Zurich se porte
décidément bien.

JMN

La maison de la Croix-Bleue neuchâteloise
est presque terminée

A LA ROCHE-SUR-SOMMARTEL

(sp) Samedi, quatre-vingts délégués et in-
vités de la Croix-Bleue neuchâteloise étaient
réunis sous la présidence du pasteur André
Junod , de Neuchâtel, dans la halle de
gymnastique du collège de Fontainemelon ,
Parmi les hôtes de cette rencontre figu-
rait le président du Conseil d'Etat , M.
Fritz Bourquin , qui, dans une allocuaon ,
salua au nom des autorités cantonales, les
représentants des 32 sections neuchâteloises
et leur dit combien était appréciée par
l'Etat leur action sociale et morale. Etaient
aussi représentés le Conseil synodal de
l'Eglise réformée par le pasteur Michel de
Montmollin, de Cernier, le comité romand
de la Croix-Bleue par le pasteur R. Visi-
nand, de Lausanne, le service médico-social
par M. G. Verron, secrétaire, le Conseil
communal de Fontainemelon par M. Hou-
riet, et la paroisse réformée par le pasteur
Henri Bauer, auquel incomba la tâche d'ou-
vrir la journée par un culte.

Puis les délégués se réunirent pour pas-
ser en revue les divers points de l'ordre
du jour. Le président cantonal ouvrit la
série des rapports en annonçant à l'assem-
blée que la maison de la Croix-Bleue ; neu-

châteloise construite à la Roche-sur-Som-
martel était maintenant presque terminée.
Pour que se réalise ce beau projet , 290,000
francs ont été donnés. Cette réalisation
permettra à la Croix-Bleue d'ouvrir des
camps pour alcooliques et pour la jeunesse,
des retraites, des week-ends, des rencontres
et des cours de formation pour responsa-
bles dans la saine ambiance de la monta-
gne. Puis , l'agent cantonal, le pasteur Mar-
cel Perrin , de Neuchâtel, a rappelé quelle
fut son activité en 1967 : gérances de tu-
telles d'alcooliques, collaboration avec le
Service médico-social, causeries avec films
pour catéchumènes, journées « Eglise et
Croix-Bleue •, publication id'un brochure
traitant de l'alcool au volant avec la col-
laboration du Touring-club suisse, exposes
à la radio, réunions diverses et actes ecclé-
siastiques. Par des applaudissements nour-
ris, les délégués exprimèrent leur grande
reconnaissance à leur actif agent.

Puis furent lus tour à tour les rapports
du caissier, des fanfares , de la Mutuelle,
de la commission de jeunesse, de la mai-
son de Pontareuse, des « Petites familles »
de Travers et de l'Espoir neuchâtelois. En-
fin, après un repas en commun servi au
foyer FHF de Fontainemelon, la journée
s'est terminée par l'audition de quelques
morceaux de la fanfare de la Croix-Bleue
du Val-de-Ruz, dirigée par M. R. Zurcher,
et par une vivante causerie du pasteur Th.
Wanner ,: de ,.Lausanne, sur le nouveau re-
cueil de chants de la Croix-Bleue qui vient
de sortir de presse. La rencontre, qui s'était
ouverte -t -par^iiune - collation offerte par la
commune fut clôturée par une tasse de
thé

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

ciosa et Raquel Welch dans « Fathon *.
Corso : 20 h 30 « Douze salopards * avec

Lee Marvin.
Eden : 20 h 30 < La route de l'ouest > avec

K.. Douglas.
Palace : 20 h 30 « Cul de sac » de Ro-

man Polanski avec Françoise Dorléac
17 h 30: c Hôtel du Nord > , Jouvet-
Arletty.

Plaza : 15, 20 h 30 « Guerre et Paix », de
Tolstoï (russe).

Ritz : < J'ai même rencontré des Tziganes
heureux », Alec Petrovic

PHARMACIE D'OFFICE : Henry, L.-Ro-
bert 68. Dès 22 h No 11.

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

VARIÉTÉS. — Cabaret 55: 21 - 2 h,
2 spectacles : orch. Bendinelli, danses
orientales, strip-tease internationaL

EXPOSITIONS. — Galerie du Manoir,
Six-Pompes : le peintre jurassien Jean-
François Comment.

Galerie du Club 44 : Henry B. Rassmus-
sen, peintre de Bogota (Colombie).

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux i 20 h 30 « Un garçon,

une fille »,
PHARMACIE D'OFFICE : Cc<>péra_->.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : votre médecin habituel

PHARMACIE DE SERVICE : Perrin (Fleu-
rier).

(c) Chaque année , désormais, une
classe anglaise, du lycée de Woking,
fait un séjour de trois semaines au
gymnase de la Chaux-de-Fond s. Quel-
ques vingt-cinq jeunes Britanniques
sont ainsi actuellement en étude au
collège Industriel, un groupe mixte de
gymnasiens chaux-de-fonniers ralliant
le Royaume-Uni en juillet.

Entente cordiale

(c) Cinq cents personnes remplissaient la
grande salle de la Maison du peuple : signe
de l'intérêt que l'on accorde de plus en plus,
même en Suisse, à la guerre du Viêt-nam
qui s'éternise et des inquiétudes que l'on
éprouve devant les risques qu 'elle fait peser
sur le monde entier.

Convoquée par le parti ouvrier et popu-
laire, le comité de solidarité pour le Viet-
nam et la jeunesse progressiste, l'assemblée
entendit des exposés du professeur Denis-
Gilles Vuillement , ancien député socialiste et
président du parti chaux-de-fonnier , et des
conseillers nationaux du P.O.P., le docteur
J.-P. Dubois et Jean Vincent

Deux films particulièrement impression-
nants fu rent ensuite projetés , celui dés do-
cuments du tribunal Russel et le documen-
taire Pic sur l'organisation souterraine du
Viêt-nam du Nord et du F.N.L.

Une autre manifestation, avec cortège,
aura lieu le samedi 6 avril.

Protestation contre la
guerre du Viêt-nam

Dimanche à 14 h 30, un automobilis-
te argovien a brûlé un « stop » au car-
refour rue du Manège-rue de la Prome-
nade et a heurt é une voiture chaux-de-
fnt inière.  Dégâts matériels.

Automobile en feu
Samedi à 23 h 20, une automobile qui

roulait sur la route du Crêt-du-jLocle a
subitement pris feu pour une raison
encore inconnue.. Les P.S. de la Chaux-
de-Fonds s'ont immédiatement interve-
nus et ont circronscrit le sinistre en
quelques minutes. La voiture est hors
d'usage.

Priorité de droite
Samedi à 15 h 10, rue de l'Ouest, une

automobiliste locloise, Mme M. L., n 'a
pas accordé la priorité de droite à une
voiture vaudoise à la hauteur de la
rue de la Paix. Dégâts matériels impor-
tants.

Et le « stop » ?
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(c) La fanlare de la Lroix-cleue du
Locle a donné concert samedi soir.
Après un cantique et l'ouverture « Nos-
tradamus » de M. Brusselmans, M. Jean
Tissot rappela la mémoire de M. René
Magnin (.directeur de la société pen-
dant 22 ans) décédé en novembre der-
nier. Il félicita ensuite M. Gilbert Les-
quereux pour ses 10 ans d'activité. Les
quatre morceaux qui suivirent mirent
en évidence l'harmonie régnant entre
les différents registres . « L'Oiseleur » de
G. Zeller et Beckenried, marche de A.
Kapp furent bissées. Sous la direction
par intérim de M. Arnold Kapp, la fan-
fare de la Croix-Bleue a démontré de
belles qualités : maturité (cinq de ses
membres compten t plus de 45 ans d'ac-
tivité), homogénéité et volonté. En deu-
xième partie, le groupe littéraire du
Cercle de l'Union interpréta « Premier
Bal », une comédie mise en scène par
J.-M. Montandon.

Jambe cassée
Samed i à 9 h., Mme E. J, du Locle,

qui circulait sur la rout e de Mont-Pu-
gin est tombé de son motoeyele léger
en voulant ouvrir sa réserve d'essence.
Victime d'une fracture de la jambe,
elle est hospitalisée au Locle.

Perte de maîtrise
Samedi à 15 h 25, un automobiliste

domicilié au Locle circulait à vive al-
lure sur la route du Col-des-Roches.
Lors d'un dépassement téméraire, il a
accroché une voiture française. Dégâts
matériels importants.

Soirée du Chœur mixte

(c) La soirée du chœur mixte de
l'église réformée du Locle qui s'est
déroulée samedi à la Maison de pa-
roisse a connu le succès. Sous la
direction de M. André Bourquin , le
chœur mixte a atteint un excellent
niveau musical  qui lui a permis
d'inscrire à son programme les
œuvres les plus diverses. De son côté,
les enfants des « Grillons » ont dé-
montré de très bonnes dispositions
chorales. Le public a particulièrement
apprécié une petite scène interprétée
par des chanteuses aux voix fraîches
et bien timbrées.

Soirée des accordéonistes

(c) Le Club d'accordéon» du Locle a
donné concert samedi soir au Casino-
Théâtre. Il a démontré de belles qua-
lités artistiques et sous la direction de
M. Numa Calame, a su choisir un pro-
gramme à sa mesure. En deuxième par-
tie, la société théâtrale « Comœdia » in-
terpréta < Boeing-Boeing », une comédie
en trois actes qui permit à Jeannette
Geyer, Betty Hausamann, Eisa Pipoz,
Françoise VermoL, Sadi Lecoultre et Re-
né Geyer de montrer leur verve habi-
tuelle.

Concert de la fanfare
de la Croix-Bleue

MOSAÏQUE — Les Ratatagewe-
senp latz présentent leur œuvre.

La soirée de clôture du Polyathlon
de la jeunesse a eu lieu samedi au
Cercle de l'Union. Après la partie
récréative qui permit à Michel Ande-
regg, Yves Haessler , Pierre-André Ver-
mot et Béat Becker de s'exprimer, le
président du comité d'organisation
donna lecture du classement général
f inal  : 1. Les Ratatagewesenplatz ,
223 poin ts ; 2. Université de Califor-
nie , 219 ; 3. Les Baleyses , 159 ; h. Les
Modestes , 138 ; 5. Les Stroumphs ,
126 ; 6. Les Gardes-Rouges , 103 ; 7.
Les Spoutniks , 80. En p lus des mé-
dailles d' or, d' argent et de bronze qui
ont été remises aux membres des trois
premières équipes , chaque partic ipant
a reçu un porte-clef souvenir spécia-
lement f r a p p é pour la circonstance.
Pour récompenser l'équipe la p lus
méritante, la € Feuille d'Avis de Neu-
châtel » avait o f f e r t  une coupe en
argent. Ce trophé fa ir -p lay a été rem-
porté par l'é quipe des Baleyses et
remise à son cap itaine , Roland Sciboz.

Pour mettre f i n  dignement à ce
premier Pol yathlon de la jeunesse
(dont nous tirerons prochainement les
conclusions), les organisateurs avaient
fa i t  appel à l'orchestre Medley 's qui
conduisit le bal.

Le polyathlon de la
jeunesse a pris fin

W Si vous avez un avis urgent
à nous transmettre.,.

1̂ . Nous rappelons que les avis urgents (avis
de naissances, avis tardifs, avis mortuaires)

V doivent être adressés comme suit :

m FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

i AVIS URGENT
Wr à l'exclusion d'autres mentions telles que
Ĥ  noms de 

personnes, direction, imprimeri e, etc.

 ̂
La 

publication d'annonces dont l'adresse n'est pas conforme
»_ à l'indication ci-dessus pourrait subir des retards dont
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W nous ne saurions être rendus responsables.
i|p Feuille d'avis de Neuchâtel

| POUR LES SKIEURS, i
£-''- •' un magnifique week-end de Pâques de ijl|

I / 4 JOURS AU SUPER-SAINT-BERNARD / I
rf; Tout compris au départ de Neuchâtel en demi-pension fln

MÈ Nombre de places limité. p-_ "JTJS ,- SB
K| Renseignements et inscriptions à : iiw

fl ÉCOLE-CLUB MIGROS f
|M 11 , rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 48 - Bureau ouvert de 9 h à 1 2 h JH
jSft et de 14 h à 22 h ; le samedi de 9 h à 12 heures. j S
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...la nouvelle plus puissante

AUSTIN MINI
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Le modèle rationnel largement éprouvé conserve Grâce à la dévaluation de la livre et à l'AELE à un
évidemment sa géniale conception de base : MINI PRIX . " Fï"» 5'590»'"traction avant — suspension Hydrolastic — moteur
transversal. La garantie d'une extraordinaire tenue de Plus de 200 représentants formés par nos soins
route et d'une maniabilité exceptionnelle. Cette voi- accordent leur attention à votre AUSTIN en Suisse.
ture demeure petite à l'extérieur, grande à l'intérieur. Représentation générale AUSTIN pour la Suisse:
Nouveau: meilleures accélérations, vitesse de pointe EMIL FREY SA, 8021 ZURICH, Badenerstrasse 600
plus élevée,plus hautdegrédesécurité.confort accru téléphone 051 5455 00 /fiih

AUSTIN MINI 850 AUSTIN MINI 1000 AUSTIN MINI 1000, avec AUSTIN 1000 Combi, 3 portes»
848 com, 5/37 CV, Fr.5'200.- 998 com, 5/41 CV, B'590.- Itransmissionautom.Fr.6 S40.- 998 cem, 6/41 CV, Fr.8'200.- 3

Neuchâtel : H. Comtesse, garage, 40, rue des Parcs — Bevai x : O. Szabo, garage —
Fleurier : Basset & Magg, garage, 4, rue du Sapin — Praz : P. Dubled , garage du Vully
— Saint-Biaise : U . Dall'Aqua , garage Touring — Saint-Martin : A. Javet & fils, garage.

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

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 41 23

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. S 41 23

Employée
de commerce
(Suissesse alle-
mande) avec diplô-
me de commerce et
connaissances de
la langue française
cherche place dans
un bureau. Date
d'entrée à conve-
nir. Faire offres
sous chiffres AS
64,724 N., Annonces
Suisses S.A.,
2001 Neuchâtel.

A vendre une

machine
à laver
de démonstration ,
garantie comme
neuve , avec
important rabais.
Tél. (021)25 95 64

'BEU"S"RVICE '
livraison ^rapide et 

^
~ 

*}
soignée *̂ ^̂2 Celourt ^0»J

4^
! ^

^P 149 74

Fbg Hôpital 13

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHATEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, di-
mensions minima-
les : 30 cm X 30
cm, propres, blancs
et couleurs.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

A vendre à la Chaux-de-Fonds

Salon de coiffure
pour dames

9 places , situé dans le centre.
Adresser offres écrites à PL 37fl2 au bureau du
journal.

EFFETS D'OFFICIER : un uniforme de
sortie , un d' exercice , mille 175 cm. Prix
avantageux. Tél. 6 31 08.

COURS D'ALLEMAND neuf , méthode na-
turelle , disques et fascicules , 100 fr „ valeur
294 fr. Tél. 6 14 51.

MACHINE A LAVER semi - automatique ;
vélo d'homme , type militaire ; vélo de dame ;
bibliothèque ancienne , noyer , vitrée ; lit com-
plet bois, laqué blanc ; 3 grandes seilles

! galvanisées ; lot bouteilles Bulach pour con-
serves ; grande volière. Au plus offrant.
Tél. 5 69 70, Eglise 4, 2me gauche.

ROBE DE MARIÉE, longue, avec acces-
soires, taille 40 - 42. Prix avantageux.
Tél. 4 04 35.

POUSSETTE à l'état de neuf , 100 fr.
Tél. 8 39 48 , aux heures des- repas.

PETIT LIT D'ENFANT, en très bon état ,
100 fr. Tél. 8 40 15.

MACHINE A LAVER 5 kg, 380 volts,
entièrement automatique. Tél. 8 43 37.

SPLENDIDES MONTRES dames et hom-
mes, grand choix , prix imbattables , garantie
une année. Tél. 3 14 49.

ENSEMBLE 3 PIÈCES ; chambre à cou-
cher, armoire 4 portes, en noyer d'Améri-
que ; salle à manger avec table à rallonges,
4 chaises rembourrées ; studio , can apé-lit,
fauteuils pivotants. Tél. 6 27 12 ou 6 45 45.

2 CHAISES LOUIS XV, 2 canapés , 1 cou-
che , 4 chaises rembourrées , 7 fauteuils , dont
2 modernes , 2 tables rustiques , 125 X 75,
1 combiné 2 corps, 2 matelas. Téléphone
6 45 45 ou 6 27 12.

COLLECTION TIMBRES France , années
complètes 1960-1968. Tél. (038) 6 77 75 ,
heures des repas.

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.

ROBE DE MARIÉE, courte , taille 42.
Adresser offres écrites à BZ 3774 au bu-
reau du journal.

COSTUME TAILLEUR dame, prince de
Galles , taille 40, état de neuf. Tél. 4 07 20.

VÉLO DE COURSE 10 vitesses, état de
neuf , 350 fr. Tél . 8 11 55.

UNE POUSSETTE crème , 25 fr. ; un pous-
se - pousse pliable , 25 fr. ; un petit four-
neau à pétrole , 25 fr. Tél. (038) 9 72 42.

3 CHAMBRES A COUCHER , 3 salons, 5
salles à manger , meubles d'exposition cédés
avec gros rabais , plus arrangements. Télé-
phone 5 30 62.

BELLE CHAMBRE indépendante, douche.
Tél. 5 06 35.

JOLIE CHAMBRE à 2 lits , part aux bains.
Tél. (038) 5 91 81.

MAGNIFIQUE STUDIO 1 pièce, cuisinette
installée , salle de bains , loyer mensuel
250 fr. + 10 fr. de charges. Tél. 5 64 29.

ÉCHANGE, quartier av. des Alpes, magni-
fique appartement de 2 pièces, hall , cuisine
installée , bains, contre un studio, région
Saars - Bel-Air - Maladière. Adresser offres
écrites à 14-0233 au bureau du journal.

APPARTEMENT moderne de 3 pièces,
éventuellement avec garage. Loyer 340 fr.,
charges comprises. S'adresser à M. Oliveira ,
Dîme 89, la Coudre.
JOLIE CHAMBRE meublée à jeune homme
sérieux. Tél. 5 98 57.

PERDU TROUSSEAU DE CLEFS. Le rap-
porter au poste de police contre récom-
pense. Tél. 5 68 83.

VOITURE A PÉDALES en bon état , pour
enfan t. Tél. (038) 9 00 89.

APPARTEMENT 2 M> à 4 pièces,' avec ou
sans confort , région Saint-Biaise - Neuchâtel -
Peseux. Tél. 5 94 76, après 19 heures.

APPARTEMENT de 2 - 3 pièces, si possible
à Neuchâtel, libre tout de suite. F. Blanco,
Moulins 39.

JEUNE COUPLE offre 200 fr. de récom-
pense à personne qui lui trouve un appar-
tement de 2 ou 2 hi pièces, à Neuchâtel ou
aux environs immédiats. Tél. 8 33 85, heures
des repas.

APPARTEMENT MODESTE 2 ou 3 pièces,
ou studio, en ville. Tél. 4 14 67.

COUPLE avec un enfant cherche apparte-
ment de 3 pièces, en ville. Tél. 5 95 95.

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

JE CHERCHE PERSONNE HONNÊTE,
active et consciencieuse pour le ménage et
la cuisine, de 8 h à 13 h 30. Région la
Coudre - Hauterive. Tél. (038) 3 25 45.

ON CHERCHE SOMMELIÈRE et extra
pour le service restauration. Tél. 7 71 03.

JEUNE FILLE pour aider au ménage et
au commerce ; congé le dimanche. Rue de
l'Hôpital 20, tél. 5 1130.

JE CHERCHE FEMME DE MÉNAGE
pour cabinet médical, en ville, le jeudi
après-midi ou un soir par semaine. Tél.
5 Jl 00 ou 6 37 15. ,

FEMME DE MÉNAGE est demandée trois
heures chaque matin, sauf samedi. Mme
J . Luder, Valangin, tél. (038) 6 93 88.

MONSIEUR SEUL, RETRAITÉ, cherche,
pour l'entretien de son petit intérieur , per-
sonne ayant l'habitude de ces travaux : un
après-midi par quinzaine, sauf vendredi et
samedi. Quartier Boine-Sablons. Adresser
offres écrites à JF 3756 au bureau du jour-
nal.

ETUDIANTE est cherchée pour les week-
ends ; travaux faciles. Tél . (038) 5 11 73.

EMPLOYÉE DE BUREAU de nationalité
française, connaissance de la dactylographie
(clavier suisse), notions d'anglais, et possé-
dant certificat de comptable , cherche em-
ploi stable. Adresser offres écrites à FD 3778
au bureau du journal.

JEUNE DAME cherche travail à domicile.
Ferait apprentissage si nécessaire. Adresser
offres écrites à EC 3777 au bureau du
' journal

ASSISTANTE DENTAIRE, 6 ans de pra-
tique, cherche emploi à mi-temps, immé-
diatement ou à convenir. Adresser offres
écrites à AY 3773 au bureau du journal.

JEUNE FILLE, 17 ans, bilingue anglais-fran-
çais, ayan t terminé l'école secondaire et fait
une année d'école de commerce, cherche
place. Tél. 8 39 79.

AGENCE DE POLICE PRIVÉE, toute re-
cherches , enquêtes , filatures , renseignements :
Case 559, 2001 Neuchâtel.
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(c) M. Iavier Froidevaux, maître se-
condaire a démissionné du législatif. C'est
M. Honoré Chalgnat de la liste chrétien-
ne sociale qui le remplacera.

Infirmière brevetée
(c) Mlle Jacqueline Haegli vient d'ob-

tenir, à la clinique « la Source », à Lau-
sanne, après 3 ans d'études, son brevet d'in-
firmière.

Concert militaire
(c) La fanfare du bat 23 donnera un

concert demain dès 20 h 15 à la halle
des fêtes de Tramelan.

A l'Ecole professionnelle
(c) La fête de clôture de l'Ecole pro-

fessionnelle a eu lieu samedi, en présence
des élèves, professeurs et amis de l'école.
Présidée par M. Willy Jeanneret, directeur
et maire, deux allocutions furent pronon-
cées, Soit celle de M. André Meyrat, chef
du dicastère des écoles, et celle de M- Ed-
gard Neusel, sous-directeur du technicum
cantonal de Saint-Imier. 63 élèves ont quit-
té l'école, dont 30 commerçants, 15 mé-
caniciens, 12 vendeuses et 6 horlogers. Par-
mi les vendeuses, quatre moyennes de 5,6
ont été enregistrées.

Nouveau conseiller
général

BIENNE

Première communion en l'église
Sainte-Marie, à Bienne.

(Avipress - Guggisberg)

C'était hier, la journée de la premiè-
re communion en l'église de Sain te-Ma-
rie à Bienne. Ils étaient 130 (69 A léma-
niques et 61 Romands) à recevoir la
première communion.

Les of f ices  furent célébrés par le pè-
re capucin Roger Moser pour les A lé-
maniques et le père Droux pour les Ro-
mands. Le chœur mixte Sain te-Cécile a
prêté son concours et agrémentait cette
cérémonie .

Première communion en
l'église Sainte-Marie

«Le livre d'or des familles du Jura»
Le « Livre d'or des familles du Jura »

dont nous avons déjà eu l'occasion de par-
ler, est sur le point de sortir de presse.
Il est depuis quelques jours à la reliure.
Avant sa parution , ce livre suscite un vif
intérêt autant dans le Jura que dans les
milieux suisses qui s'occupent d'histoire, de
patronymie, d'héraldique.

_ La Bibliothèque nationale a déclaré qu 'il
s'agit du seul ouvrage qui donne des ren-
seignements précis sur l'origine des familles
jurassienne s. Mieux : M. Monteleone, de
la bibliothèque cantonale et universitaire de
Fribourg, vient d'écrire à l'auteur les li-
gnes suivan tes : A notre connaissance, en
dehors de l'armoriai valaisan, il ne semble
pas exister un autre travail comparable
au vôtre, touchant à la généalogie régio-
nale suisse > . Quant à M. Gonzague de
Reynold, il a été frappé par la capacité
d'évocation de l'auteur, M. André Rais,
directeur des archives du Jura, dont il
a écrit les très flatteuses lignes suivantes :
« Dans l'activité de M. André Rais, malgré
la diversité des domaines où elle s'est éten-
due , il n'est pas difficile de découvrir un
principe d'unité. Ce principe d'unité est le
Jura. 11 est vrai que ce fils de Delémont
ne s'est pas enfermé dans ces étroites
vallées où s'est établi sa mère. Il en est
sorti pour y mieux rentrer. Il a beaucoup
travaillé en Suisse et pour la Suisse. Direc-
teur des fouilles d'Avenches, il a exhumé
en mars 1939, le seul buste en or de
l'époque romaine, celui de Marc-Aurèle.
A Bâle, il s'est spécialisé dans la paléogra-
phie allemande et latine. En Allemagne,
il a recherché et retrouvé des documents
qu 'il a rapatriés. Il s'est intéressé aux châ-
teaux français. Il n'a donc rien en
commun avec ces hérédies de province dont

la vue est empoussiérée par des recher-
ches locales. Mais, archéologue, paléogra-
phe, archiviste, ethimologiste, historien de
l'art, directeur de fouilles et conservateur
de musée, c'est sur sa patrie jurassienne
que les différentes routes de son esprit
n'ont cessé de converger ».

Le premier tome, qui paraîtra pour Pâ-
ques, de quatre cents pages, comprendra
la mention et l'histoire de 721 noms de
famille , allant des lettres A. à Br. Des
milliers d'autres noms seront étudiés dans
les quatre tomes qui suivront.

Bévi

Un Biennois a écrit et illustré
un «Hommage au lac de Bienne»

La Société de développement de Bienne
et des environs et la Société pour la pro-
tection des rives du lac de Bienne viennent
de fa i re paraître un petit ouvrage écrit et
illustré par M. Hans Schdchlin : c Hom-

Hans Schôchlin, auteur d' « Hom-
mage au lac de Bienne ».

(Avipress - Guggisberg)

mage au lac de Bienne - Bielersee Heimat » .
Après sa « Promenade à travers la Vieille
ville », l'ancien directeur du Technicum
cantonal rend , par le texte et par le dessin ,
un hommage au lac de Bienne qu 'il con-
naît bien. Le but de cette publication est
d'attirer l'attention du public sur un des
beaux aspects de la région de Bienne et
de servir ainsi la cause de la protection
des rives du lac et de la nature. Il con-
tient 36 dessins au fusain et 15 textes en
langue allemande et française. Imprimé
avec soin, cet opuscule, dans un format
élégant et tiré sur papier spécial, fera cer-
tainement grand plaisir à tous les amis du
lac de Bienne. Comme l'a écrit dans la
postface M. Marcel Hirschi , préfet et pré-
sident de la société de développement de
Bienne , « le lac de Bienne représente très
exactement le millième de la surface du
territoire suisse, le plus beau millième a
dit un écrivain », Hans Schôchlin , grand
ami de la nature , connaît le lac de Bienne
depuis son enfance. 11 l'a parcouru dans
tous les sens, comme sportif , comme poè-
te. Ce qu'il a ressenti, il l'exprime aujourd-
htii dans ce petit livre.

Ad. G.

La Villette : un motocycliste se tue
son passager est grièvement blessé

(c) Hier, vers minuit et quart, un acci-
dent mortel s'est produit sur la route can-
tonale qui descend du col du Jaun en di-
rection de Bulle. Un jeune homme de
19 ans, M. Clément Repond, fils de Cons-
tant, employé à la télécabine de Charmey-
les Dents-Vertes, domicilié à Charmey, cir-
culait au guidon d'une motocyclette de la
Villette (Im Fang) en direction de Char-
mey. Sur le siège arrière avait pris place
un de ses camarades, M. Bernard Cachet,
22 ans, fils d'Arthur, ouvrier, domicilié à
Charmey également ; 500 mètres en aval de
la Villette, alors que les jeunes gens cir-
culaient à vive allure , la roue avant de
la motocyclette mordit sur la banquette
herbeuse, à droite de la chaussée. II s'en-
suivit une terrible embardée sur une cin-
quantaine de mètres, au cours de laquelle
M. Clément Repond fut rué sur le coup.
Quant à M. Cachet, il resta étendu sur la
chaussée, grièvement blessé. H fut transpor-
té à l'hôpital de Riaz, souffrant d'une

forte commotion cérébrale, d'une triple
fracture d'une jambe et de diverses bles-
sures sur tout le corps.

Une enquête a été ouverte, afin de dé-
terminer si un ennui mécanique peut avoir
été à l'origine de l'accident, ou même si
le conducteur a pu être gêné par un usa-
ger de la route.

A Develier, un incendie détruit
un rurul : 150,000 francs de dégâts
(c) Hier vers 14 heures, un automobi-

liste qui passait à proximité de la fer-
me du Lieu-Gallet , située sur la com-
m u n e  de Develier, a constaté que le feu
avait pris au bâtiment, car une épaisse
fumée s'échappait de la grange. Il don-
na l'alarme. Les pompiers de Monta-
vii n, pnis ceux de Develier, ainsi que
les hommes des premiers secours de
Delémont sont intervenus, mais ils ne
parvinrent pas à éteindre le sinistre
qui a complètement détruit la partie
rurale. Les pompiers furent d'ailleurs
considérablement sénés par le manque

d'eau et ils ne purent avoir recours
qu 'à la source alimentant la ferme et
à la réserve d'eau de la pompe-automo-
bile de Delémont. Quatre veaux , un porc
et un chien sont restés dans les flam-
mes ainsi qu 'une grande quantité de
fourrages et des machines agricoles.
La ferme du Lieu-Gallet était exploitée
depuis plus de 40 ans par la famille
Armand Garessus. Les dégâts peuvent
être estimés à près de 150,000 francs.
La partie habitation a pu être sauvée
parce qu 'elle était séparée du reste du
bâtiment par un épais mur de pierre.
La police s'emploie à établir les causes
de cet incendie. Il s'agit vraisemblable-
ment d'une imprudence d'enfant.COURFAIVRE

(c) Un jeune homme de la localité, M.
Francis Manier, qui roulait à cyclomo-
teur, samedi à midi, a été renversé par
une voiture française. Il a été projeté
sur le capot mais n'a subi que des
blessures sans gravité.

Cyclomotoriste renversé
par une voiture

PORRENTRUY

(c) Samedi, à 8 h 15, les premiers secours
de Porrentruy furent alertés, le feu ayan t
pris à la forêt du Gras d'Ermont, entre
Porrentuy et Cougenay. Il fallut deux heu-
res aux soldats du feu pour se rendre maî-
tres des flammes qui avaient déjà détruit
deux gros sapins et une certaine surface
de sous-bois. Le feu avait pris dans des
matériaux de démolition.

Forêt en feu

PONTENET

(c) Samedi, un jeune homme de Ponte-
net, âgé de 18 ans, qui jeta par inadvertan-
ce une allumette dans un champ, a mis le
feu au lieu dit « Côtes du Moron ». Les
pompiers de Pontenet réussirent à maîtriser
le sinistre qui s'étendait sur 40 à 50 ares
d'herbes, de broussailles et de rocher. Les
dégâts sont toutefois assez importants.

Cinq cents mètres carrés
d'herbe en feu

(c) M. Jules Chèvre de Delémont, re-
traité des GFF âgé de 73 ans, a été
trouvé étendu à côté de sa bicyclette,
entre Soyhières et Delémont. Il est pro-
bable qu'aveuglé par les phares d'une
voiture arrivant en sens inverse, il aura
touché le bord de la route et fait une
chute. Ayant perdu connaissance quel-
ques heures après l'accident, il a été
transféré dan s un hôpital bâiois, en
raison de la gravité de ses blessures.

Septuagénaire blessé

COURFAIVRE

(c)'Un cambriolage a été commis hier
après-midi dans un appartement occupé par
des Italiens à Courfaivre. Quinze mille li-
res ont été emportées. La police enquête.

LES REUSSILLES
Rentrée des classes

(c) La rentrée des classes a lieu au-
jourd'hui pour les anciens comme pour
les nouveaux élèves.

Cambriolage

GRANDVAL

(c) La petite Georgette Brechbuhl , âgée
de 10 ans, habitant Berne, qui skiait à
Grandval , s'est cassé une jambe et fissuré
une cheville. Elle a été transportée à l'hô-
pital de Berne.

Jambe cassée

Début- d'apprentissage
(c) Samedi, 15 nouveaux apprentis ébé-

nistes, menuisiers, charpentiers, qui com-
mencent leur apprentissage aujourd'hui ,
étaient réunis à Moutier où les responsa-
bles de la FOBB, maîtres à l'école pro-
fessionnelle et le président de la Fédération
leur parlèrent de leur futur métier.

MOUTIER

LES PONTINS

(c) Samedi après-midi, à 14 h 30, deux
motocyclistes de Neuchâtel descendaient la
route des Pontins. La machine du premier
conducteur fut déportée dans le virage avant
le cimetière et vint se jeter contre un vé-
hicule militaire qui tenait régulièrement sa
droite. Le motocyclitse, M. Dominico Pas-
quadibiseeglie, marbrier, âgé de 20 ans,
habitant Cité Suchard 24, à Neuchâtel , fut
projeté sur la chaussée. Souffrant de di-
verses blessures, il fut conduit à l'hôpital
de Saint-Imier. Son camarade qui suivait
de près, M. Angelo Rosario, domicilié Fon-
taine-André 11, à Neuchâtel, accrocha son
camarade, mais sans se blesser.

Un motocycliste se blesse
lors d'une collision avec

un camion militaire

DELÉMONT

(c) La cérémonie de promotions et de
remise de brevets de l'école normale de
Delémont a eu lieu samedi matin au
ciném a Lido. Trente et une jeunes fil-
les ont reçu leurs diplômes.

Les promotions

La dernière acquisition du Club d'aviation à moteur de Bienne.
(Avipress - Guggisberg)

De notre correspondant :
Samedi, le club d'aviation de Bienne a

présenté à ses membres, à ses nombreux
amis et à la presse, son dernier-né : un
« Piper Cheeroqua » 3-4 places. Comme
l'a fait remarquer le président , M. Jean-
Jacques Reymond, il a fall u 22 ans au
club biennois pour acuérir un avion en-
tièrement métallique. Ainsi, grâce au dy-
namisme, aux sacrifices financiers de ses
membres, le club d'aviation à moteur de
Bienne peu t offrir à la population de Bien-
ne et du Seeland, un appareil dont la con-
duite est aussi facile, sinon plus aisée que
celle d'une automobile. Cet appareil sera
tout spécialement mis à la disposition de
l'école d'aviation que dirige M. Armin Eg-
gimann , mais il sera aussi employé pour

les vols de plaisance et de taxi. Ce nou-
vel appareil , monomoteur à aile basse, est
entièrement métallique. Il est muni d'un
moteur de 4 cylindres d'une puissance de
150 CV. Son autonomie de vol est de 6
heures , avec une consommation horaire
d'environ 28-32 litres d'essence. Sa longueur
est de 7 mètres , l'envergure des ailes de
9 m 50. Il est muni d'un train d'atterris-
sage tricycle et peut être conduit au sol
par la roue avant qui est mobile. Il est
équipé de la radio et d'un petit pilote au-
tomatique. La vitesse de croisière est de
210 km-h. Actuellement, l'usine qui cons-
truit cet appareil produit 25 avions par
jour. Ainsi, le club biennois est en posses-
sion d'un bel outil de travail et de plaisir ,
qui porte à 5 le nombre de ses machines
et fait bien augurer de l'avenir du club.

Les Biennois ont fait connaissance avec
le cinquième avion du Club d'aviation

(c) Hier, à 14 h 40, une automobile con-
duite par Mme Yvonne Kunz, domiciliée
Là'ngasse 42, s'est écrasée contre un arbre.
La conductrice qui , fort probablement, a
été prise d'un malaise, a été blessée à la
tête. Elle a été hospitalisée.

Automobile contre un
arbre : la conductrice

est blessée

BOTTERENS

(c) Hier vers 16 heures probablement ,
un accident qui aurait pu être très
grave s'est produit dans la chaîne de la
Berra (Gruyère) dans les rochers situés
au-dessus de Botterens. Un habitant de
Broc, M. Philippe Favre, âgé de 60 ans,
célibataire, ouvrier de fabrique à Broc,
se promenait dans la montagne. Il était
vraisemblablement parti des ruines de
Montsalvens en direction de Biffé. Sou-
dain U perdit pied, sans doute sur un
terrain récemment débarrassé de la
neige, et fit une chute de plusieurs
mètres dans les rochers. Il fut retrouvé
au bas d'une paroi par des enfants de
Botterens qui cherchaient du bois gentil ,
et s'empressèrent de redescendre au
village où ils avertirent leurs parents.
M. Favre fut transporté à l'hôpital de
Riaz, souffrant de multiples fractures
de côtes et de blessures diverses. Sa vie
ne serait pas en danger.

Chute d'un montagnard
dans les rochers

CHARMEY

(c) Hie r apre-miui , Mme vincenza
Curcio , âgée de 36 ans, domiciliée à
Vevey, se trouvait dans les environs
du pont de Javroz , près de Charmey,
lorsqu 'elle fut attaquée par un chien
qui la mordit à une jambe. Elle dut
être transportée à l"hôpital de Riaz ,
puis transférée à l'hôpital de la Pro-
vidence, à Vevey. Elle souffre d'une
très vilaines blessure et l'on craint
une infection. Il ne semble pus que le
chien soit atteint de lia rage.

Mordue par un chien

LES DAILLETTES

(c) Hier, vers 1.1 heures, un jeune
fribourgeois , M. Jean-Claude Bulliard ,
circulait nu guidon d'une motocy-
clette de Posieux en direction de Fri-
bourg . Aux Daillettes. à la hauteur
de la route de Cormanon. il entra en
collision avec une voiture qui le pré-
cédait et s'était arrêtée pour laisser
passer un piéton. Il n'y eut pas de
blessé, mais pour un millier de
francs de dégâts.

Motocyclette contre
automobile

PREZ-VERS-NORÉAZ

(c) Samedi , vers 20 heures, M. Roger Egger ,
22 ans, domicilié à Prez-vers-Noréaz, circu-
lait de Prez en direction de Rosé. Après
avoir fait un dépassement, il heurta la voi-
ture d'un habitant de Villars-sur-Glâne qui
arrivait en sens inverse. A la suite du choc,
cette deuxième voiture fut déportée sur la
gauche où elle heurta à son tour le véhicule
d'un Lausannois qui se renversa sur le flanc
droit et s'immobilisa au milieu de la chaus-
sée, tandis que les deux autres voitures ter-
minaient leur course dans un verger et un
champ. Seul l'automobiliste lausannois fut
blessé, sans gravité. Les dégâts sont impor-
tants .

Double collision à la
suite d'un dépassement

Automobiliste
grièvement blessé

MOTIER

(c) Hier matin , vers 2 h 20, M. Roland
Pouly, âgé de 21 ans, domicilié à Lugnorre
(Vully), circulait au volant d'une voiture de
Praz en direction de Môtier, au bord du lac
de Morat. A l'entrée de Môtier, pour une
cause encore inconnue, il perdit la maîtrise
de la voiture qui sortit de la route à droite
et enfonça une barrière métallique de jardin.
Grièvement blessé, le conducteur fut trans-
porté à l'hôpital de Meyriez, puis, vu la
gravité de son état, transféré à l'hôpital de
l'Ile, à Berne. Son passager est Indemne et
la voiture est démolie. Hier soir, l'état de
M. Pouly s'était quelque peu amélioré.

Président
du conseil d'administration :

Maro WOLFRATH
Rédacteur «n chef t
Jean HOSTETTLER

Conductrice
grièvement blessée

FRANEX

(c) Samedi, en début de soirée, Mlle
Jacqueline Cantin , âgée de 19 ans, fille
de Jean , domiciliée à Franex (Broyé),
circulait au volant d'une voiture de son
domicile en direction de Grange»-de-
Vesin. Elle perdit la maîtrise du véhi-
cule qui fit plusieurs tonneaux , tandis
que la jeune conductrice en était éjec-
tée. Elle fut hospitalisée à Estavayer-
le-Lac, souffrant d'une très forte com-
motion cérébrale et de contusions sui
tout le corps. La voiture est hors d'usa-
ge.

Chalets cambrioles
GRUYÈRE

(c) Trois chalets de week-end, sis au
'nord du lac de la Gruyère, à Avry-
Devant-Pont et Gumefens, ont été cambrio-
lés dans le courant du mois de mars. Leurs
propriétaires n'ont constaté que tardivement
les effractions. Dans l'un d'eux, on a dé-
robé des armes anciennes et modernes, no-
tamment des revolvers d'ordonnance. Di-
verses antiquités ont été emportées dans
les deux autres. La police de sûreté de
Bulle enquête.

BULLE

Ce) Hier après-midi, M. Jean-Paul
Colliard , 22 ans , domicilié à Bulle ,
jouait  comme gardien de but de
l'équi pe bulloise de football , lorsquiil
eut la cheville fracturée par un coup
de pied. Il est soigné à l'hôpital de
Riaz.

Footballeur blessé

DOMDIDIER

(c) L'Association cantonale des maîtres
boulangers et pâtissiers a tenu son assem-
blée annuelle à Domdidier , sous la pré-
sidence de M. Laurent Fasel, de Fribourg.

Dans son rapport , M. Fasel souligna le
développement réjouissant des fours de se-
cours de Bulle et de Morat et annonça
la création prochaine d'un tel four à Fri-
bourg. 11 évoqua le lancinant problèrrf
de la main-d'œuvre.

Un nouveau membre du comité a été
désigné en la personne du président de
la section broyarde, M. Paul Périsset,

Le 28 mai prochain, au château de
Gruyère, sera fondée la « Confrérie des
chevaliers du bon pain » . Une trentaine
des 213 membres de l'association seront
intronisés. Cette distinction est accordée
au vu de la qualité de la fabrication du
pain, contrôlée à trois reprises dans la
même boulangerie .

Les officiers
dans les caves de l'Etat !

(c) Répondant à l'invitation du président
du gouvernement fribourgeois, M. Georges
Ducotterd, les officiers du bataillon de pro-
tection aérienne 10, commandé par le ma-
jor J.-P. Verdon , ont visité le domaine
des Faverges (Lavaux), vignes appartenant
à l'Etat de Fribourg.

Trente chevaliers
du bon pain

FRIBOURG

(c) Samedi, vers 15 h 15, un scootériste
circulait de la route du Jura , à Fri-
bourg, en direction de Givisiez. Sur le
siège arrière avait pris place M. André
Daetwyler, 33 ans, étudiant à Fribourg .
Au carrefour de l'Escale, lors d'un chan-
gement de vitesse, le scooter dérapa sur
du gravillon, fut déporté sur la gau-
che et entra en collision avec un ilôt.
Blessé à l'épaule et à une hanche, le
passager fut transporté à l'hôpital des
Bourgeois par l'ambulance officielle. On
craint une fracture.

Anniversaire
de l'Union timbrologique

Fondée le 20 avril 1893 , l'Union timbro-
logique fribourgeoise a fêté son 75me an-
niversaire, samedi et dimanche, dans les
salles de la Grenette. Elle a organisé une
exposition et une bourse aux timbres. On y
remarquait une collection de lettres du ser-
vice mercenaire suisse, s'étalant de 1450
à 1850, comprenant des lettres de soldats
suisses au service de l'étranger. On y
trouvait aussi des lettres de l'armée napo-
léonienne, signées de Bonaparte, Massena,
Scharenbourg, Ney, Berthier, Molitor, Mor-
tier, Montchoisy, Lecorps, Bruce, ainsi que
des généraux suisses Bachmann, Jornini et
Dufour.

Assemblée de la Fédération
fribourgeoise du costume

(c) Samedi après-midi , a eu lieu a Fri-
bourg l'assemblée des délégués de la
Fédération fribourgeoise , présidée par
M. Pierre Yerly, de Treyvaux, en pré-
sence de M. René Binz , chancelier
d'Etat, président de la Fédération na-
tionale du costume. Au chapitre des no-
minations, notons celles de M. Jo Bae-
riswyl, de Genève, à la présidence de
la commission des danses populaires, de
M. Francis Chappuis, de Gousset (chant)
et de M. Roland Brodard , de la Ro-
che (fanfares).

Scootériste blessé

ALTERSWIL

fc) Deux sièges étaient vacants au Con-
seil communal d'Alterswil, depuis la mort
subite de M. Hans Baechler, syndic, et le
décès tragique de M. Joseph Sturny, con-
seiller communal. Les dernières élections
communales s'étant déroulées selon le sys-
tème proportionnel, les deux premiers
« viennent-ensuite » ont été élus. Il s'agit
de M. Joseph Aebischer, buraliste postal
et de M. Alois Koestinger, agriculteur à
Wolgiswil. Lors de sa dernière séance, le
conseil communal a désigné son syndic
en la personne d'un des deux nouveaux
élus, M. Joseph Aebischer.

Nouveau syndic

Les comptes ae la commune
Le Conseil général de Morat a approuvé

les comptes communaux pour 1967. Le
compte ordinaire laisse un déficit de 154,000
fr. sur un total de dépenses de 3,202,000
francs. Le compte extraordinaire est lui
aussi déficitaire, avec un découvert de
206,000 francs.

MORAT
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MOTIER

(SP) Dimanche matin, les habitants
de Môtier ont été réveillés en sursaut ,
peu après 2 heures, par une auto rou-
lant en direction de Salavaux. Elle
venait de manquer le virage près de la
poste. La voiture conduite par M. Ro-
land Pouly de Luggnore, âgé de 21 ans,
accompagné d'un camarade, a franchi
un muret sur la droite de la route et
renversé une barrière métallique avant
de se renverser. Alors que le passager
s'en tirait sans trop de mal, on devait
relever le conducteur souffrant atroce-
ment, le côté transpercé par un support
de métal. Le blessé conduit à l'hôplta.1
de Meyriez a dû être ensuite évacué à
l'hôpital de Iîlle à Berne, vu la gravité
de son état.

Terrible embardée
d'une voiture :
le conducteur

arièvement bEessé

BLONAY

Dimanche vers 20 h 25, sur la route
secondaire Blonay-Brent M. Henri Bor-
qimrd , 58 ans, manœuvre, domicilié à
Brent , cheminait sur la droite de la
route en direction de Montreux lorsqu'il
fut violemment atteint par une voiture
survenant dans le même sens, et griève-
ment blessé. Il succomba pendant
qu'une ambuulance le transportait à
l'hôpital de Montreux.

Tué par une voiture

CHESEAUX-NORÉAZ

Hier à 11 h 30, sur la route Yverdon-
Yvonand , à la sortie de la localité Che-
seau-Noréaz, côté Yverdon, dans un virage
en « S. , M. Gérard Baudraz , 19 ans,
dessinateur-architete , habitant rue des Ac-
cacias, qui roulait en automobile , est sorti
de la route à droite , après avoir perdu
la maîtrise de son véhicule lequel fit
plusieurs tonneaux, se renversant sur le
côté gauche en contre-bas de la route.

Blessé, M. Baudraz a été transporté à
l'hôpital d'Yverdon souffrant de fractures
de côtes et d'une lésion à la colonne ver-
tébrale ; la voiture est hors d'usage.

Une voiture sort de la
route : un blessé

Des chevaux, parmi les plus beaux
d'Europe, ont été vendus à Bienne

La grande halle du nouveau manège de
l'Ecole d'équitation de Bienne a eu , comme
nous l'avions annoncé , les honneurs d'une
extraordinaire manifestation internationale
pour les chevaux provenant des éleveurs
les plus réputés d'Europe et d'ailleurs. Les
drapeaux des nations représentées ornaient
le bâtiment et un local qui, par ses dimen-
sions, est un des plus importants manèges
suisses. C'est justement à cause de cet
agencement parfait et de la sihiation cen-
trale de Bienne que cette exhibition inter-
nationale unique en Suisse a pu se te-
nir.

Le but des organisateurs consistait à pré-
senter aux amateurs des spécimens sélec-
tionnés de tout premier ordre et de la
plus haute valeur , afin de permettre d'ac-
quérir les meilleurs chevaux du monde en
dehors de toute spéculation.

La grande parade a débuté avec la
participation des chevaux les plus doués
pour le saut , dont ils ont fait une dé-
monstration. Suivit une présentation indivi-
duelle puis par groupes de bêtes sellées.

Ces rendez-vous de l'élite des cavaliers ,

toujours à l'échelle internationale, se suc-
cèdent régulièrement dans la plupart des
pays du monde plusieurs fois par an. En
Suisse, c'est la seconde fois qu'on l'orga-
nise et il nous met au rang des plus
importantes nations d'Amérique et d'Europe
dans ce domaine.

La dernière partie de la manifestation
a été consacrée aux mises, sous la direc-
tion de l'organisateu r, Alfred Roth , de Zu-
rich , et avec Werner Walther , commissaire-
priseur , et M. Hugi, notaire.

11 nous est possible d'affirmer que le
succès a couronné les efforts accomplis,
qui ne sont pas moindres à tous égards.
Lès mises sont montées à 5068 francs
en moyenne — une aubaine pour les
acquéreurs — et ont enlevé 22 chevaux
sur 33 qui étaient à disposition.

En connaissant les sacrifices qu 'il doit
consentir pour la mise en train et la
sélection qu 'exige ce genre d'exhibition d'une
tenue internationale , il sied de rendre hom-
mage à l'organisateur , Alfre d Roth .

(c) Samedi après-midi, Mme André Jœrg
s'est fracturé une jambe en skiant aux Prés-
d'Orvin. Elle a été hospitalisée.

Collision
(c) Samedi, à la bifurcation rue Wasen-

rue de l'Eau, un cyclomotoriste, M. Mau-
rice Perrenoud , habitant route de Soleure
67, figé de 66 ans, est entré en collision
avec un camion. Souffrant de différentes
blessures , il a été hospitalisé à Beaumont.

ïambe cassée

SOYHIÈRES

(c) Hier soir, à 18 heures, à l'entrée de
Soyhières, une élève conductrice bâloise,
apparemment gênée par une voiture qui la
dépassait , perdit la maîtrise de son véhicule
qui se mit à zigzaguer sur la route sur une
centaine de mètres avant de monter sur le
trottoir , pour faire plusieurs tonneaux dans
les champs et s'immobiliser sur le flanc
droit. La conductrice , Mme Mariette Hae-
feli, de Bâle, âgée de 25 ans, fut blessée
au nez. Son mari et le bébé du couple
n'ont pas été blessés. La police de Delé-
mont (tél. (066) 2 16 64) lance un appel
aux personnes qui auraient été témoins de
l'accident et notamment à celles qui au-
raient pu relever le numéro minéralogique
de la voiture , de marque Opel capitaine,
qui faisait le dépassement.

Une voiture fait plusieurs
tonneaux : conductrice

légèrement blessée

(c) Samedi, à 22 h 30, au carrefour rou-
te de Port-route d'Aegerten , une collision
s'est produite entre deux automobiles. Mme
G. Lacastro, habitant Worben , blessée au
visage, a été conduite à l'hôpital de district.

Blessée lors
d'une collision



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

SPÉCIALISTES
pour la mise en marche et le contrôle des dif-
férentes installations techniques.

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

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

SUCHARD HOLDING SA
cherche

CORRESPONDANCIER
si possible de langue maternelle française ou possédant
parfaitement cette langue, ainsi que la langue anglaise.
De bonnes connaissances d'allemand seraient souhaita-
bles.

•Il s'agit d'un poste intéressant pour un jeune candidat
désireux de trouver un emploi stable offrant des pers-
pectives d'avancement.

Les personnes intéressées à ce poste sont priées d'en-
voyer leurs offres , en joignant curriculum vitae, copies
de certificats et photographie, et en indiquant les préten-
tions de salaire et la date d'entrée la plus proche à :
Direction , SUCHARD HOLDING S.A., services techniques,
Tivoli 22, 2003 Neuchâtel.

L'hÔtel-rcstaurant des
Beaux-Arts
Neuchâtel ,
cherche, pour entrée Immédiate
on date à convenir,

demoiselle .
de buffet
fUle de buffet
(débutante acceptée).

S'adresser au bureau de l'hôtel,

tél. 40151

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

employé
de bureau-comptable

Adresser offres écrites à Alfred
S c h w e i z e r, concessionnaire
Alfa Romeo, Gouttes-d'Or 17,
2000 Neuchâtel.

* J_!WBG__ïïS
cherche, pour son agence générale de Neuchâ-
tel,

***

EMPL OYEE
de langue maternelle française, pour corres-
pondance et travaux de bureau.

Nous demandons :

habile sténodactylographe
Initiative et ponctualité dans le travail.

Nous offrons :
Activité intéressante. Bonne rémunération. Con-
ditions de travail agréables. Semaine de 5 jours.
Prestations sociales intéressantes.

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certificats, préten-
tions de salaire et photographie, à M. André
Berthoud , agent général, Saint-Honoré 2, 2001
Neuchâtel.

(gymill
2052 FONTAINEMELON

engage tout de suite ou pour époque à convenir:

mécaniciens-faiseurs d etampes
pour son service de construction

décolleteurs
fabrication de pignons.

Les candidats sont invités à soumettre leurs
offres au service du personnel de l'entreprise
ou à se présenter. Tél. (038) 7 22 22.

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

par 20
LÉON DARTEY

— Pas tout à fait vous décourager, mais vous prévenir.
— Ce n'est pas très charitable, répliqua-t-elle, tandis que

son menton se levait en un geste de défi.
— Mais si, dit-il , plus cordial , au contraire. Je tiens à être

rigoureusement honnête. Je ne dois rien vous cacher de ce
qui vous attend ici et que vos collègues vous dissimuleront
peut-être. Il faut bien réfléchir, mademoiselle, tant que vous
pourrez encore résilier votre engagement, cet engagement que
vous avez peut-être signé dans un coup de tête, sans être
bien informée. Nombreux sont ceux, croyez-moi, qui, ayant
accepté dans les bureaux parisiens, sont trop heureux d'an-
nuler leur engagement quinze jours après leur arrivée ici.

Fièrement, elle protesta :
— Je vous affirme, monsieur le directeur , que je ne suis

pas une de ces girouettes...
— Allons, allons, dit-il , bonhomme, sans être une girouette ,

avouez qu'en débarquant ici vous avez dû éprouver une amère
déception, après avoir imaginé le pays d'après les photos et
les guides qu'on vous a montrés à Paris...

Elle secoua le front :
— Je ne reconnais pas à mon imagination le droit de vaga-

bonder à tort et à travers.
La phrase le frappa. U ne put s'empêcher de demander,

goguenard :
— Et... elle vous obéit toujours ? A votre âge ?
Défiante , presque hostile maintenant , elle protesta :
— Pourquoi ne pas admettre tout simplement que je n 'ai

pas d'imagination ?

(CopyriRht by Ed. ïallandier)

Soucieux d'écarter ce premier nuage entre eux, le jeune
directeur reprit gentiment :

—• Allons donc ! Quelle jeune fille n 'imagine pas, ne rêve
pas, n'espère pas ?

— Moi, sans doute, dit-elle sèchement. Je n'ai rien rêvé,
rien imaginé, ne vous en déplaise, en venant ici. Et je suis
résolue à y rester, quelles que soient les perspectives peu en-
courageantes dont vous venez d'esquisser pour moi un bien
sombre tableau.

Cette fois il s'énerva ce qui n'était cependant pas dans sa
manière :

— Mais, enfin , en venant ici , quel était votre but, que dési-
riez-vous ?

Elle répondit, directe :
— Comme tou tes mes collègues, monsieur, gagner ma vie.
— Pardonnez-moi, dit-il en s'asseyant derrière son bureau.

J'ai l'air d'une brute, alors que c'est uniquement votre intérêt
qui me guide. Ici, je me considère un peu comme le père du
personnel , vous savez. Je tâche, autant qu 'il est possible,
d'éviter les injustices, les erreurs... et je ne puis m'empêcher
de penser, mademoiselle, qu'à votre âge et telle que vous êtes,
il y a mille autres manières plus agréables plus... normales,
de gagner sa vie que de venir s'enterrer au bout du monde,
dans le climat le plus insalubre du Quaracha, au milieu de
mineurs qui ne sont pour la plupart que des brutes mal
dégrossies, avec des employés, presque tous indigènes, donc
hostiles. Et, de plus... ce n'est pas un poste d'avenir que d'être
secrétaire aux mines de Colpatra. Cela , le saviez-vous ?

Un peu adoucie, elle répondit :
— J'ai pensé à tout cela, monsieur, soyez-en certain. Et ce

n'est qu'après avoir tout envisagé que j'ai accepté le poste.
— N'y eut-il donc personne pour vous en faire ressortir

les inconvénients, les dangers ?
Elle protesta :
— J'ai pris seule ma décision , comme je saurai seule en

supporter les conséquences.
— Oui, je sais, dit-il avec une sorte d'indulgence amusée.

Les jeunes, aujourd'hui , entendent prendre seuls des respon-
sabilités que, peut-être, des parents auraient pu leur éviter.

— Je n'ai plus de parents, dit-elle, farouche.
Frappé, il baissa les yeux sur la feuille posée devant lui.
— Oh ! c'est vrai ! Pardonnez-moi, dit-il avec un regret

spontané. Je vois : doublement orpheline. Je suis désolé. Ma
pauvre enfant , vous êtes donc seule au monde ?

Le mot cruel faillit faire craquer la carapace d'indifférence
derrière laquelle Cilly essayait de se réfugier. Elle devint plus
pâle encore. Sa gorge nouée était incapable de laisser passer
le moindre son. Et, soudain, la chaleureuse pitié de M. Berthier
balaya toutes les barrières. Il fit le tour de son bureau et, lui
posant une main protectrice sur l'épaule :

— Eh bien ! dit-il de sa voix entraînante, puisque vous
nous avez choisis à Colpatra, et que vous n'avez personne
d'autre au monde, c'est nous tous qui allons vous adopter !

Elle levait vers lui des yeux éperdus de confiante recon-
naissance.

Alors, pour dissiper l'attendrissement qu 'il sentait poindre,
il acheva, avec un bon rire :

— Et, croyez-moi, cela va vous faire une fameuse famille
de fainéants, d'ivrognes et de vauriens ! Mais, à part ça tous
des cœurs d'or !

Il redevint sérieux pour dire d'un ton nuancé de regret :
— Il y a quinze jours vous auriez trouvé ici un camarade

agréable en la personne de mon ingénieur-chef...
Avant qu 'il n'eût terminé la phrase, le cœur de Cilly se

mit à battre à coups précipités. S'agissait-il de Jacques ? A
n'en pas douter. C'était son titre ici. Alors, pourquoi en par-
lait-il au passé ?

— ...un garçon d'excellente famille, qui nous est arrivé de
France il y a bien près de deux ans déjà. Son éducation, sa
culture, qui le différencient de tous vos collègues, vous au-
raient heureusement changée des autres relations que vous
pouvez trouver ici.

H se tut à peine dix secondes. Mais, à Cilly, cela sembla
durer un siècle. Enfin, il acheva avec un geste fataliste :

— Malheureusement, il n'est plus à Colpatra.
Elle entendit à peine qu 'il enchaînait en lui recommandant

de ne pas marcher au soleil et de faire un repas léger. Elle

sortit sans même savoir si elle avait pris congé correctement.
Il lui semblait avancer dans un mauvais rêve.

IV

En quittant son directeur, Cilly avait marché comme une
somnambule vers l'estancia Pérez où elle avait déposé ses baga-
ges. Insoucieuse des recommandations de M. Berthier, elle
allait, sans se préoccuper du soleil implacable contre lequel,
cependant, son chapeau à larges bords ne lui offrait qu'une
protection insuffisante.

De la même allure indifférente et aveugle, elle traversa la
salle de l'estancia, où plusieurs clients débraillés buvaient
près du comptoir, et elle suivit, en chancelant, le couloir qui
s'ouvrait devant elle. Mais, au moment où elle se demandait
si elle allait reconnaître sa chambre, elle sentit une main se-
courable qui se glissait sous son bras.

— Vous êtes assommée par la chaleur, hé ! pauvrette, s'api-
toyait une voix féminine en espagnol. Fatal, le premier jour.
Venez que je vous, couche, nina, et vous resterez tout le jour
allongée au frais, les volets clos. Demain, il n'y paraîtra plus,
vous verrez.

Presque inconsciente, elle se laissa guider, coucher comme
un enfant par la senora Pérez, qui l'entourait d'attentions
maternelles. Un peu plus tard, elle lui apporta une boisson
bienfaisante que Cilly absorba avidement dans la pénombre
de la pièce, relativement fraîche.

— Bon, ça, hein ? demandait l'excellente femme. C'est
notre remède à nous autres contre la soif et contre la fièvre !
Le maté, cela vaut tous les cafés brésiliens, ma jolie ! Je vous
laisse la gourde à portée, buvez-en tant que vous voulez.
Pas de risque que cela vous fasse du mal comme le tequila
que préfèrent ces diables d'hommes !

L'association du maté et de la quinine, que la senora Pé-
rez lui avait administrée préventivement, fit sombrer Cilly
dans un sommeil lourd de rêves, qui dura près de vingt
heures. Quand elle en émergea, elle se sentait fraîche, dispose,
avec une nouvelle provision d'énergie.

(A suivre.)

pour tous les goûts, pour toutes les Bourses... meubles Meye r
Pour une fabrication de série, nous cherchons t

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.

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.
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serviceman
est cherché par grand garage
de la place.
Adresser offres écrites à CA
3775 au bureau du journal.

Buffet du Tram,
Colombier, cherche
sommelière
Bon salaire, 2
congés par semaine.

Je cherche

sommelière
pour entrée
Immédiate
ou pour date à
convenir.
Tel (038) S 94 SS.

Nous engageons

sténodactylographe
de langue maternelle française (lan-
gue dans laquelle elle travaillera
pour une bonne pari), et capable de
faire également de la correspondance
commerciale soignée en italien.

Les candidates, bénéficiant si pos-
sible de quelques années de pra-
tique, sont invitées à soumettre leurs
offres, accompagnées de la docu-
mentation usuelle et mentionnant la
référence POOL, à OMEGA, LOUIS
BRAND & FRÈRE S. A., dépt du per-
sonnel commercial et administratif,
2500 Bienne. Tél. (032) 4 35 11.

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

manœuvres
ou jeunes hommes

qui seraient formés pour ré-
glages de machines. Suisses,
ou étrangers avec permis C.

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

wu uiici une

boulanger-pâtissier
ou

pâtissier
sachant prendre des responsa-
bilités.
Bon salaire à personne capa-
ble. Date d'entrée à convenir.
Congé le dimanche.
S'adresser à Etienne Bidal,
boulangerie - pâtisserie, Ecluse
33, Neuchâtel.

CLASSE D'HORLOGERIE
DE FLEURIER
La Classe d'horlogerie forme :

des apprentis
horlogers praticiens

(3 ans d'apprentissage)

des apprenties régleuses,,
(l '/i an d'apprentissage)

Les apprentis horlogers praticiens
reçoivent une rémunération dès la
fin de la période d'essai de deux
mois. Les étrangers sont admis à la
Classe au même titre que les Suisses.

Pour les renseignements et les ins-
criptions, s'adresser à M. Roger
Cousin, administrateur de la Classe
d'horlogerie, tél. 913 06. Pour visiter
la Classe, prendre contact avec
M. Lucien Boéchat, maître horloger,
tél. 9 03 63.

Nous cherchons

1 APPRENTI
vendeur pour notre ser-
vice des pièces de re-
change et accessoires.

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

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

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

Buffet de la gare CFF, Neu-
châtel, cherche :

1 sommelière
1 garçon de cuisine

Tél. 5 48 53.
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Entreprise de Neuchâtel cher-
che pour entrée immédiate,

peintres en bâtiments

S'adresser : Bourgogne 88.
Tél. (038) 8 45 05.

Entreprise de la place cherche

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

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

Famille-- tessinoise avec -petits enfants,
à 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.

Cudrefin
camping communal
dans un cadre idéal , aux dimensions
du tourisme moderne, vastes zones
engazonnées pour tentes et carava-
nes, confort - tranquillité, pour pas-
ser des vacances dans un des plus
beaux sites du lac de Neuchâtel.
Pour tous renseignements, tél. (037)
77 13 84 ou 77 17 98. L.

On donne
2 canaris
excellents chanteurs.

Prière d'apporter la cage.

Bar Au Métro ,
Tél. 518 86.
Neuchâtel.
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Existe-t-il aujourd'hui un rasoir électrique qui ait plus de
18 lames en acier argent? Ou trois têtes de coupe ultra-minces ||||||

Existe-t-il un rasoir qui soit équipé d'un moteur tournant H
à plus de 5000 tours/minute et encore plus silencieux que le I

Pas question de concurrent Le Pbilishave n'en a pas. Il a !
en revanche un frère cadet. Doté des mêmes têtes de coupe,

Mais sans interrupteur de courant et sans tondeuse. Ce ¦
nouveau Philishave 3, c'est le Philishave 3 spécial.

Spécial, car il a été spécialement construit à l'intention |

K 

des hommes qui ne portent ni moustache ni barbe, et qui ne I
sauraient que faire d'une tondeuse. Le Philishave spécial sans I
tondeuse est si spécialement petit, léger et avantageux, qu'il j
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1 d'argent comptant
I que vous pouvez utilisera
I chaque moment. Si vous devez I
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i remplir certaines obligations
.j inattendues et momentanées,

vous n'avez plus qu'à passer à
j nos bureaux.

N'hésitez donc pas à béné-
ficier, comme nos milliers de

! clients, des avantages du :

i Crédit Renco S. A. j
11211 Genève. Place Longemalle-16
¦ Bureaux ouverts jusque 18 h. 45. tt|
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Tilsit suisse de qualité
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Exigez-la à chaque achat!
Seul le véritable Tilsit suisse de qualité, contrôlé en permanence, est en droit de
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Regroupement en tête de ligue A - Les deux derniers s enfoncent
Lausanne n'a eu du souffle que pour une mi-temps

GRASSHOPPERS - LAUSANNE 5-2 (1-1).
MARQUEURS : Grahn 36me, Vuilleumier

43me, Grahn 48me, Blaettler 52me et 77me
(penalty), Durr 79me (penalty), W. Alle-
mann 86me.

GRASSHOPPERS : Deck ; Ingold, Fuh-
rer , Citherlet , Aerni ; Ruegg, W. Allemann;
Grubenmann . Grahn , Blaettler , Berset. En-
traîneur : Skiba.

LAUSANNE : Schneider ; Delay, Tacchel-
la, Armbruster , Hunziker ; Durr , Blumcr ;

Chapuisat, Vuilleumier, Weibel , Hosp. En-
traîneur : Vonlanthen.

ARBITRE : M. Ceretti , de Bienne.
NOTES : Terrain du Hardturm , en bon

état. Temps légèrement couvert mais tem-
pérature agréable. 5600 spectateurs. Grass-
hoppers est privé de Bernasconi atteint
par une jaunisse. Grubenmann fait ses dé-
buts en ligue A. Il s'agit du fils de l'an-
cien international qui évolua aussi au sein
de l'équipe des « Sauterelles » . En seconde
mi-temps, Grasshoppers remplace Ingold
par Gulden. Berset reprend sa place d'ar-
rière et W. Ailenmann joue à l'aile gau-
che. Lors du troisième but marqué par les
maîtres de céans, Blaettler et Schneider
doivent être soignés. Alors que le Zuricois
peut poursuivre la partie, Schneider vic-
time d'une commotion cède sa place à Kun-
zi. Empressons-nous de dire qu 'il n'y avait
aucune faute de la part du marqueur. A
la 67me minute , Hosp sort au profit de
Kerkhoffs. Les deux penalties ont été sé-
vèrement accordés. Coups de coin : 6-9
(3-6).

Lausanne n 'a eu du souffle que pour une
mi-temps. Techniquement supérieurs aux
maîtres de céans, les Lausannois ont man-
qué, par contre, de rapidité dans leurs ac-
tions. Chapuisat en donna la preuve fla-
grante. A deux reprises, merveilleusement
lancé par Durr, U ne put atteindre une
balle qui avait trompé toute la défense
zuricoise. Ce fut à la faveur d'une
grosse erreur de Fuhrer, qui voulut jouer
au plus fin, que Vuilleumier parvint à ob-

tenir une égalisation qne justifiait nne as-
sez nette domination territoriale des visi-
teurs.

En effet , jusque-là, les « Sauterelles »
n'ont guère brillé. S'appuyant surtout sur
la classe indiscutable de Grahn, les hom-
mes de Skiba ne comptèrent guère que sur
la contre-attaque pour aller inquiéter une
défense lausannoise où Tacchclla serrait de
près Blaettler et où Armbruster occupait
son poste de libero quasiment à la per-
fection.

Abattus par le but réussi par Grahn à
la 48me minute, les « poulains » de Von-
lanthen n'eurent plus les ressources physi-
ques pour réagir. En arrière, Tacchclla per-
dit pied et après 77 minutes de jeu, sans
réussite, Blaettler parvint à enlever ses
dernières illusions à une équipe qui voyait
Durr courir en pure perte, Blumer se faire
ridiculiser par Grahn , Weibel ne plus y
croire et HosÛ sur les « talons » remplacé
par un Kerkhoffs qui passa pratique-
ment inaperçu.

II n'en fallait pas plus pour que Grass-
hoppers, sans être un foudre de guerre,
parvienne à s'assurer un net avantage terri-
torial et obtienne une victoire indiscutable.

Tant qu 'il y eut de l'espoir, Durr, Arm-
bruster, Vuilleumier et VVeibel furent les
meilleurs d'une formation qui manque par
trop « d'esprit de combat > comme disent
nos confrères de Suisse alémanique.

Du côté zuricois, la figure dominante fut
encore nne fois Grahn qui a presque à lui
seul vaincu Lausanne. Il marqua les deux
premiers buts et il a été à l'origine des
deux suivants. Qui dit mieux ? G. DENIS

SAISISSANT — Quand Kunzli passe, il ne reste plus qu'a shnehner. C est, du moins, ce que semblent penser
les arrières seryettiens et leur gardien qui permettent, ainsi, à l'attaquant zuricois de marquer le premier but

pour ses couleurs. ASL

Zurich a gagné aisément aux Charmilles
La défense servettienne a commis de grosses erreurs

CHANCE. — Prosperi, cette f o i s, aura de la chance car ïa balle,
bottée par Hauser, passera juste à côté de la cage.

ASI.

SERVETTE - ZURICH 2-3 (2-2)
MARQUEURS : Kunzli, 16me ; Amez-

Droz, 29me ; Schindelholz, 33me ; Kuhn,
34me ; Leimgruber, 87me.

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo, Martigna-
go, Piguet Haymoz ; Mocellin, Sunder-
mann ; Nemeth, Amez-Droz, Pottier, Schin-
delholz. Entraîneur : Snella.

ZURICH : Grob ; Munch, Leimgruber,
Neumann, Stierli I ; Stierli II, Martinelli ;
Winiger, Kuhn, Kunzli, Meyer. Entraîneur:
Mantula.

ARBITRE : M. Huber, de Thoune.
NOTES : Stade des Charmilles, soleil,

temps chaud. 11,500 spectateurs. Au repos,
entre Desbiolles qui prend la place de
Mocellin, ce dernier passant en défense et
Piguet restant aux vestiaires. A Zurich, c'est
à douze minutes de la fin seulement que
Trivellin remplace Martinelli. Servette tire
deux fois sur le montant : Nemeth à la
69me, et Pottier à la 78me. Deux joueurs
sont avertis dans les toutes dernières minu-
tes de la rencontre : Stierli I, qui perd vo-

lontairement du temps, et Maffiolo, qui a
poussé Meyer, lequel empêchait l'exécution
d'un coup de coin. Dès la 57me minute,
Schindelholz boite bas. Il ne peut plus
courir. A la 62me, Haymoz et Mocellin
« prennent » Winiger au moment où il allait
marquer. L'arbitre ne siffle rien. Coups de
coin : 4-2 (3-0).

TOUT TRANQUILLEMENT
A Dundee, les Zuricois ne nous avaient

pas caché quelle serait leur tactique aux
Charmilles : c Nous jouerons tout tranquil-
lement Si Servette joue aussi lentement que
contre Young Fellows, alors nous gagne-
rons facilement. Mais ce que nous voulons,
c'est un but d'écart en notre faveur. Pour
avoir les deux points, pour ne pas nous fa-
tiguer en vue du match retour contre les
Ecossais. Toutefois, s'il le faut absolument,
nous forcerons un peu... »

Heureuse équipe qui parvient à ses fins
selon ses désirs. Car, en reprenant le topo
de la rencon tre, c'est exactement ce qui
s'est passé. En marchant, Zurich a profité
d'une bévue de la défense (Piguet, Maffio-
lo et Martignago sont restés sur- place)
pour ouvrir la marque par l'intermédiaire
de .Kunzli. Puis, comme Zurich jouait vrai-
ment trop à l'économie, et que Servette
avait pu marquer deux buts, et hop, un
petit coup d'accélération, ce fut 2-2- Sur
un coup franc que les Genevois non t pas
encore compris : Neumann à Kunzli, qui
fait mine de partir, mais qui, d'une talon-
nade, passe à Kuhn. Or tous les défenseurs
étaient aux trousses de Kunzli...

En deuxième mi-temps, ce fut encore
plus lent, la condition physique des Gene-
vois n 'étant pas leur point fort Et survint
la dernière erreur, celle qui coûta le troi-
sième but, la défaite.

Le tout fut plaisant, en première mi-
temps surtout. Après, ce fut un peu ha-
ché, par la faute d'un arbitre qui n'osait
prendre ses responsabilités. Winiger et Mo-
cellin devaient être avertis, un penalty de-
vait être sifflé, Maffiolo aurait pu connaî-
tre la première expulsion de sa carrière...

LOGIQUE
Zurich est donc parvenu à ses fins, avec

un bagage technique beaucoup plus déve-
loppé qu'en face. Avec une condition phy-
sique également meilleure. Le résultat est
donc logique, même s'il est apparu à cer-
tains s'inscrire avec chance. Bien sûr, il y
eut deux balles s'écrasant sur le montant,
et lors du tir de Pottier , Grob était battu.
Mais il ne fait aucun doute que les visi-
teurs pouvaient une nouvelle fois, s'il le
fallait , quitter leur allure de promenade et
remonter la pente.

Servette a marqué deux fois, et no sest
incliné que par un but d'écart contre la
meilleure équipe du pays. Ce n'est pas mal.
D'autant plus que sa défense était d'une
perméabilité qui a fait regretter Pazmandy
(présent dans les tribunes avec son bras en
écharpe). Et que Grob n'a vraiment été
inquiété que trois fois, trois fois où il put
faire étalage de sa classe (3rae devant Pot-
tier, 19me devant Amez-Droz et 23me de-
van t Pottier). C'est bien peu, c'est bien
moins que Barlie. C'est donc tout logique-
ment que Zurich a infligé sa dixième dé-
faite à un Servette qui ne devra son salut
en fin de saison, qu'à l'extrême faiblesse
de Granges et Young Fellows.

Serge DOURNOW

Lucerne gagne sans difficulté
YOUNG FELLOWS EST VRAIMENT TRÈ S FAIBLE

LUCERNE - YOUNG FELLOWS 4-2
(3-2)

MARQUEURS : Bertschi, Ire ; Jost, 6me;
Von Burg, 16me ; Richter, 28me ; Von
Burg, 43me ; Richter, 82me.

LUCERNE :'Prest ; Gaumann, Orpi, Tho-
len , Gwerder ; Sutter, Jost ; Flury, Bertschi,
Richter, Sidler. Entraîneur : Wechselberger.

YOUNG FELLOWS : Janser ; Bosshard,
Kaiserauer , Morgenegg, Mathous ; Baeni ,
Feller ; Feuer, Frischli, Chiandussi, Von
Burg. Entraîneur : Boskov.

ARBITRE : M. David , de Petit-Lancy.
NOTES : Terrain de l'Allmend, en par-

fait état. Temps beau . 1300 spectateurs ;
qualité du match : médiocre. A la 13me
minute, un coup de coin tiré par Bertschi
finit sur la barre transversale. Schwick rem-
place Feuer à la pause. A la 75me minute,
Wechselberger entre pour Flury. Coups de
coin : 9-2 (5-0).

MALGRÉ LA MALCHANCE
La malchance n'a pas épargné les Lu-

cernois et , après cette facile victoire, il
est souhaitable que cela s'arrête pour de
bon. Ce fut d'abord la blessure de Lusten-
berger, qui avait reparu contre Lugano
pour se blesser à nouveau, puis Bertschi,

qui vient de faire sa rentrée, puis Kissling
le talentueux espoir et enfin , Hasler qui
paie un lourd tribut à l'équipe nationale.
Le bras drpit de Bertschi sera, en effet ,
absent des stades durant au moins six mois
après sa déchirure de ligaments au talon
lors du match contre Besançon. A ce pas-
sif , on peut ajouter la méforme d'EIsener,
à laquelle les Lucernois sont redevables
pour une part de l'élimination de la coupe.

Heureusement, les Lucernois possèdent
d'assez bons réservistes et, contre la fai-
ble équipe de Young Fellows, les c Lions •
n'ont jamais donné l'impression qu'ils pou-
vaient perdre. Mais les maladresses de leur
défense ont souvent donné le frisson à leurs
« supporters > . La grande vedette du jour
fut , une fois encore, Bertschi. Porteur du
No 9, il ne fut avant-centre que durant les
qiunze premières secondes. Histoire d'ouvrir
la marque. Puis , il se voua à son rôle de
bonne à tout faire , tissant au centre du
terrain, avec Sutter, le filet dans lequel
Young Fellows ne pouvait plus espérer
qu 'être un honnorable vaincu.

Ce fut une partie quelconque au cours de
laquelle seuls les buts d'assez bonne factu-
re ont pu satisfaire le public.

L. B.

: Granges au fond de I abîme

LE M ' I S E M I E K .  — Le gardien soleurois Gribi arrive sur la «
balle avant le Sédunois Bruttin. I l  sera moins heureux ?

f ace  à Frochaux et à Savary. ASL .

t FROCHAUX ET SAVARY MARQUENT POUR SION

? GRANGES - SION 0-2 (0-1). ?
? MARQUEURS : Frochaux , 26me ; Savary, 62me. ?
J GRANGES : Gribi ; Schaller, Walter , Guggi, Hirt ; Egger , Blum, Meyer ; Madl , ?
+ Sturmer , Krahenbuhl. Entraîneur : Sturmer. J
+ SION : Biaggi ; Jungo, Germanier, Sixt, Walker ; Perroud , Savary, Bruttin , Fro- 

^? chaux , Gasser, Quentin. Entraîneur : Osojnac. <*? ARBITRE : M. Zibung, de Lucerne. ?
NOTES : Stade du Bruhl , terrain en parfait état. Temps ensoleillé. 4000 specta- ?

î leurs. Qualité du match : mauvaise. A la Ire minute, Gasser, ayant blessé Krahen- ?
t buhl , doit changer ses crampons. A la 32me minute, Coinçon remplace Guggi. En *
*> deuxième mi-temps, Gasser, déjà averti préalablement, se fait expulser à la 25me 

^? minute. A la 35me, Frochaux cède sa place à Blasevic. Coups de coin : 5-2 (3-1). +*¦ PIÈTRE FIGURE ?
£ Les jeux semblent faits. Grange* jouera certainement la saison prochaine *
? en ligue B où il risque encore bien de fa i re piètre fi gure . Sa prestation ^? d'hier fut au-dessous de tout. Aucune construction, aucune technique, même ?
t pas de volonté. C'était la nuit complète... *
? L'occasion était belle pour Sion de se mettre à l'abri. Sans être des +? foudres de guerre, les Valaisans ont eu quelques mouvements fort plaisants. ?
t Leur rapide ligne d'attaque a créé des situations fort dangereuses devant ?
> Gribi et la défense, sans être parfaite, a pu annihiler les maladroites atta- *? ques des Soleurois sans aucune peine, attaques si maladroites qu'on est en ?
? droit de se demander si Granges pourra encore réaliser un but dans ce ?

r présent championnat. R. R. >
? ?
????????????????????????????????????????????????????

Toujours le cas Holenstein :

Se basant sur l'article 63, paragraphe
2 du règlement de l'ASF, Grasshoppers
a fait recours contre la décision prise
par la commission pénale et de con-
trôle dans le cas Holenstein. La posi-
tion des Grasshoppers nous paraît tout
à fait justifiée. En effet, si selon le
règlement, le joueur Holenstein pouvait
être qualifié pour une équipe amateur
(il l'a été comme tel au Young Fellows)
il n'entrait pas en question que le
transfert de Bad Ragaz puisse évoluer
en ligue nationale A.

G. D.

Grasshoppers
recourt

Grande foule à Saint-Jacques : 36,000 spectateurs
k>xt;_BE - L.j_rito_n_tfkj . . ¦;* - .... v- . .:.. -. -.<* • ¦>.- .. ¦•<

BALE - LUGANO 1-1 (0-0)
MARQUEURS : Rufli, 75me ; Chiesa

76me.
BALE : Kunz ; Kiefer, Michaud, Stocker,

Ramseier ; Odermatt Benthaus, Schnyder ;
Rufli, Hauser, Wenger. Entraîneur : Bent-
haus.

LUGANO : Prosperi ; Egli, Pullica , Co-
duri , Indemini ; Luttrop, Lusenti ; Signorei-
li, Brenna, Simonetti, Moscatelli. Entraîneur:
Maurer.

ARBITRE : M. Droz, de Marin.
NOTES : Stade Saint-Jacques ; ciel un

peu voilé, vent longitudinal favorable à Lu-
gano en première mi-temps. 36,000 spec-
tateurs.

Classement
Ligue A

Matches Buts
Equipes J. G. N. P. Buts Pts
1. Lugano 17 11 3 3 31 18 25
2. Grasshoppers 17 11 2 4 37 18 24
3. Bâle 17 9 5 3 33 17 23
4. Zurich 17 8 6 3 3419 22
5. Lucerne 17 8 4 5 38 37 20
6. Lausanne 17 7 4 6 38 32 18
7. Bienne 17 7 4 6 31 28 18
8. Young Boys 17 6 6 5 24 26 18
9. Bellinzone 16 5 4 7 1723 14

10. La Chx-de-F. 16 4 5 7 25 30 13
11. Servette 17 6 1 10 26 26 13
12. Sion 17 3 7 7 17 27 13
13. Y. Fellows 17 2 4 11 12 39 8
14. Granges 17 3 1 13 12 35 7

Ligue B
Matches Buts

Equipes J. G. N. P. Buts Pts
1. Winterthour 17 12 3 2 50 17 27
2. Saint-Gall 17 8 6 3 34 21 22
3. Aarau 17 7 7 3 32 15 21
4. Xamax 17 8 4 5 33 25 20
5. Wettingen 17 7 6 4 31 28 20
6. Bruhl 17 7 4 6 29 27 18
7. Chiasso 17 7 3 7 20 24 17
8. Fribourg 17 5 6 6 21 20 16
9. Thoune 17 5 6 6 22 25 16

10. Soleure 17 5 5 7 28 31 15
11. Urania 17 5 5 7 21 35 15
12. Baden 17 6 2 9 21 45 14
13. Moutier 17 4 3 10 29 42 11
14. Berne 17 2 2 13 20 38 6

IRRÉPROCHABLE. — Russi.
(à droite), gui dégage devant
Muller , n'a commis aitcune

f aute  grave au Wankdorf .
ASL

Pfirter, blessé, est remplacé par Kiefer.
Chiesa à la place de Lusenti à la 71me.
Coups de coin : Bâle - Lugano 7-3 (4-1).

Un match à déplacer les foules : la preu-
ve : 36,000 spectateurs. Un match à sus-
citer l'enthousiasme, comme une finale de
coupe. Car Bâle devait prendre le virage.
Et pourtant, on n'a pas été enthousiasmé.

Lugano n'y est pour rien. Assurément.
Dans des circonstances pareilles, face an
champion qui entend affirmer ses préten-
tions nouvelles, on choisit la prudence. Au-
jourd'hui, tout le monde agit ainsi C'est
une spéculation logique dont on a déjà
tiré profit en d'antres occasions.

Lugano a eu, pour lui, dix minutes en-
viron : les dix premières. Ponr le reste, il
n'a fait que subir. Sans s'affoler, sans don-
ner des signes d'inquiétude. Prosperi en
grande forme ; une défense qui en connaît
un petit bout. De la discipline avant tout
Quelques ouvertures pour se rétablir de
temps en temps. Face à une équipe bâloise
attaquant sans cesse, sans désemparer, U a
même pu se passer de Luttrop qui n'a ja-
mais mis en valeur sa classe. Ce n'était
pas son dimanche. Bâle n'a donc pas été
en mesure de s'affirmer. Relevant de bles-
sure, Benthaus traînait la jambe : il aurait

mieux fait de laisser sa place à un autre.
Odermatt était plutôt pour le non-engage-
ment Sa passivité est inquiétante : le signe
que quelque chose ne marche pas. Hauser
avait été préféré à Frigerio : avec sa vigueur
de la saison passée, il aurait marqué trois

buts à lui seul. Il en a eu les occasions.
Dans sa manière de jouer, Bâle semblait
avoir retrouvé toutes les qualités qu 'on lui
reconnaissait. Mais, il lui a manqué l'essen-
tiel ! l'efficacité.

Le vent ne lui est plus favorable. Pour
être digne d'un nouveau titre national, il
aurait dû gagner : il aurait dû battre Lu-
gano. Il n'y est pas parvenu ; c'est un aveu
de faiblesse.

Quant à Lugano, il devra encore four-
nir d'autres preuves.

Pour la petite histoire, il faut signaler
que Wenger a marqué à la 32me minute
et que le but a été annulé parce qne Wen-
ger se serait rendu coupable d'une irrégu-
larité au détriment de Prosperi. Quelle irré-
gularité ?

Qe cela ne vous empêche pas de dor-
mir : les joueurs bâiois sont bien conscients
qu 'ils sont responsables du succès de Lu-
gano.

Guy CURDY

¦ 
A, . . .. _ 
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Les Bâiois ont manqué d'efficacité

Le WM de Young Boys a encore bien tenu
Les Chaux-de-Fonniers manquent visiblement de compétition

YOUNG BOYS - LA CHAUX-DE -
FONDS 3-0 (1-0).

MARQUEURS : Guggisberg 26mc, Kel-
las 68me. W. Lehmann 84me.

YOUNG BOYS : Fischer ; Marti , Tho-
mann , Widmer ; Meier , Relias ; Heer , Gug-
gisberg, Muller , Scheibel, F. Messerli. En-
traîneur : Haefeli.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Voisard , Fankhauser , Russi, Keller ; Silvant,
Polencent ; Duvoisin , Zappella, Jeandupeux ,
Brossard. Entraîneur : Vincent.

ARBITRE : M. Scheurer , de Bettlach.
NOTES : Stade du Wankdorf ; 7500 spec-

tateurs ; terrain en excellent état , temps
chaud , ensoleillé. A la 68me minute, les
Bernois remplacent F. Messerli par W. Leh-
mann. Deux minutes plus tard , Polencent
cède sa place à Schneeberger chez les vi-
siteurs. A la 75me minute, Russi est tou-
ché par Heer et termine en boitillant A
deux minutes de la fin , Muller est blessé
au pied par Fankhauser et doit être trans-
porté hors du terrain . Coups de coin : 10-6.

Victoire indiscutable des Bernois qui se
sont imposés avec beaucoup d'aisance con-
tre une équipe qui souffrit visiblement de
la chaleur en particulier , et d'un manque
de compétition. La fatigue se fit surtout
sentir dans la seconde mi-temps où les
Chaux-de-Fonniers ne firent pratiquement
rien de bon. Fischer n'eut pratiquement
qu 'un arrêt difficile durant les 45 dernières
minutes. Cela se situait à la 72me minute
et la menace venait de Russi qui traversa
une bonne portion de terrain pour déco-
cher un violent tir de 25 mètres environ.

Le « WM • des Bernois a donc, une fois
de plus , bien tenu grâce surtout à Thomann
qui ne commit aucune erreur face au mo-
bile Zappella. II serait injuste toutefois d'at-
tribuer tous les mérites à l'arrière central
bernois , car toute l'équipe a bien travaillé ,
luttant pour chaque balle et ne perdan t que
rarement les duels singuliers. Face au « rou-
leau compresseur » local, les Chaux-de-
Fonniers en furent réduits surtout à se dé-
fendre , d'autant plus que Silvant et Polen-
cen t n'arrivèrent que rarement à alimen-
ter les attaquants. En défense , où l'on jouait
en surnombre, on eut l'impression qu 'on
se marchait sur les pieds par moments,
d'où certaines hésitations qui firent l'affai-
re des avants locaux. Le seul à tirer son
épingle du jeu fut Russi qui étai t chargé
de marquer Muller. Ce dernier n 'eut effec-
tivement pas son rendement habituel car
il fut dominé dans son jeu de tête par le
grand Russi. En attaque , Duvoisin fut ré-
gulièrement stoppé par Widmer. Tous les
espoirs reposaient donc sur les épaules de
Jeandupeux et Zappella. C'était vraiment
trop leur demander , d'autant plus qu 'ils
furent mal servis.

W. K

Peters s'illustre une lois de plus
Bellinzone a cru trop tôt à son succès

BELLINZONE - BIENNE 2-2 (1-1)
MARQUEURS : Capoferri, Mme ; Pc

ters, 30me et 70me ; Guidotti, 53me.
BELLINZONE : Rossini ; Giiardi , Re-

bozzi ; Bionda , Paglia, Sangiorgio ; Guidot-
ti , Tagli , Sœrensen, Benkœ, Capoferri. En-
traîneur : Pinter.

BIENNE : Rosset ; Treuthardt , Leu, Knu-
chel , Matter ; Quattropani, Waelti ; Bai, Pe-
ters, Renfer I, Renfer II. Entraîneur : Pe-
ters.

ARBITRE : M. Wyttenbach, de Wyl.
NOTES : Stade communal. Terrain en bon

état. Journée ensoleillée. 3500 spectateurs.
Qualité du match : bonne. Renfer I est soi-
gné de la 34me à la 39me minute , après
une rencontre avec Rossini. A la 36me
minute , un but de Peters est annulé pour
hors-jeu. A la 73me, Rebozzi charge si
durement Peters que l'Allemand doit se fai-
re soigner. Le douzième homme apparaît
chez Bellinzone à la 75me : Deprati pour
Tagli. Coups de coin : 8-0 (5-0).

Les deux formations doivent être sa-
tisfaites du partage des points. Bellinzone
a pris un départ rapide . Il semblait même
vouloir écraser son adversaire. Cela dura
quinze minutes. Un but récompensa la
supériorité des Tessinois. Ma lheureuse-

ment, ils crurent trop tôt être arrivés au
bout de leur peine. Bienne , qui avait sup-
porté calmement la pression adverse ,
sortit de sa réserve. Il se mit à prendre
l'ascendant sur Bellinzone qui dut) jus-
qu 'au repos, subir la supériorité techni-
que et territoriale de Peters et de ses
joueurs. Le jeu f u t  plaisant ; très ou-
vert : un marquage de zone , ce qui per-
mit un rythme rapide . Dans ce domaine ,
Bienne f u t  même supérieur aux Tessi-
nois. Les occasions de but furent plus
nombreuses du côté visiteur ; mais seul
Peters se permettait de tirer à chaque
occasion favorable. Ses camarades se
montrèrent par trop timides dans les sei-
ze mètres, ils ne tentèrent pas assz sou-
vent leur chance. Bellinzone, tout en étant
théoriquement inférieur aux Biennois f u t
plus menaçant devant Rosset. Les Bel-
linzonais terminèrent la quasi-majorité de
leurs attaques par un tir trop souvent
dans les décors, mais ils furent plus près
de la victoire que les Biennois. Un peu
plus de calme au moment décisif et le
tour était joué.

D. C AST ION l

Bâle - Lugano 1-1
Bellinzone - Bienne 2-2
Grasshoppers - Lausanne 5-2
Granges - Sion 0-2
Lucerne - Young Fellows 4-2
Servette - Zurich 2-3
Young Boys - La Chx-de-Fds 3-0
Baden - Thoune 1-0
Chiasso - Bruhl 1-0
Moutier - Soleure 2-3
Saint-Gall - Urania 0-1
Winterthour - Wettingen 3-0
Xamax - Fribourg 2-1
Aarau - Berne 1-0

SPORT T0T0
Colonne des gagnants :

x x 1  2 1 2  1 1 1  2 2 1 1

RÉSULTATS
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contre les troubles circulatoires !
Chez votre pharmacien et droguiste
Fr. 4.95, y ,  litre Fr. 11.25, 1 l i t re
Fr. 20.55

j A  Tailleur-Couture L
__B N. Pitteloud Neuchâtel _fiw
m Temple-Neuf 4 Tél. 5 41 23 1

transforme ,remet à la taille |
I tous vêtements Dames-Messieurs j

robe, jupe, manteau, complet
¦ ainsi que Daim et Cuir '

i -
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Etes-vous le type à porter ce «New Timer»?
•

Faites un saut chez Bally si vous aimez les formes empreintes d'élégance sportive,
les lacets noués court, les garnitures à boucles nonchalantes.
Vous y trouverez également le «New Timer» dans les derniers tons brun à la mode. En cuir souple.
Ou en daim. Comme vous voulez.
Mais prenez votre temps pour choisir vos «New Timers»!
Bally Arola, Rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel, Bally Rivoli, Av. Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds f> A T T  *1_JP
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Nouveauté !
une p ermanente

«Jo listar»
p our la vie...
... pour la Vie

de vos cheveux

Jeunesse Coiffures
6 spécialistes pour soins

des cheveux vous attendent
Saint-Honoré 2

lie étage Tél. 5 31 33 Ascenseur
Ouvert sans interruption

Prix très étudiés

'<¦ _^iuj—B—re. ¦ "'"'""".'.¦¦¦m y¦{Sj tTff ' "*
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FURRER
simple - robuste - varié

et protégé par la plus
longue garantie complète

Furrer vous offre la plus longue garan-
tie complète existant dans le secteur de
l'automate à laver : 3 ans ! C'est très
volontiers que nous vous l'offrons , car
nous savons que vous en ferez à peine
emploi. Furrer pour laver pendant de
longues années sans souci.
D' autres avantages Furrer :
9 testé et recommandé par l'institut
I.R.M. • simple à l'emploi (si pratique
avec la programmation économique)
• entièrement automatique (pas besoin
de réglage en cours de route) • des
modèles sont à disposition ou peuvent
être fabriqués , spécialement pou r de fai-
bles pressions d'eau 9 reprise de votre
ancienne machine à laver 9 locations
(aussi pour salon-lavoir) 9 facilités de
paiement sur demande.

-j > maintenan t l'avanta-
mif $$* qeux modèle Furrer
°̂ Standard - 4 - Super /

De toute façon , il vaut la peine de
connaître de plus près les modèles
Furrer. Demandez aujourd'hui encore

GRATUITEMENT 25
nos plus récents prospectus. Sans au-
cune obligation d'achat. S'adresser à

J. Furrer S. A., 5032 Rohr,
tél. (064) 22 42 15. — A d r e s s e :

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs;
Ha droit au rabais ou à escompte ! Aussipour- t
quoi attendre P1 Avec un Prêt-Rohner, vous êtes
le maître de la situation. Ecrivez ou téléphonez-

^nous encoreaujpurf^JtiuU.̂ . 
* JAù *\.

Banque Rohner Cie S.A.
802 1 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous /es
renseignements désirés sur nos prêts.

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

Nom: 

Rue: 

Localité: /// 344

Hl { école

a 

de conduite

j-i zaifinetti
tel. 8 46 66

Dès le 1er avril
Deux fois par semaine vol non-stop avec El Al

Genèvê rTel-Aviv
BBVotre agence de voyage se charge de vos réservations. r_ i l~  lignes aériennes d'Israël 1200 Genève, 1, place St-Gervais, tél. 022 3205 50.
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HSRH sur le yoghourt ¦
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Vous trouvez les «grandes» trop encombrantes
et les «petites» trop peu spacieuses:

pourquoi donc n'avez-vous pas essayé la Vauxhall Cresta?
Puissante, distinguée, spacieuse, la Vauxhall Cresta T\X^ ll' T'i-f '-f' ' * Ji *•-,
est une six-cylindres bien, conçue, qui; vous garantit J JcS \ \ I U*J  ÎT ( _£ * !_ _
un maximum de sécurité et d'économie à l'usage. "̂  ¦ : ¦ . . ¦ * ***^J»*

! 4 ;¦./'/¦:¦'.;¦"' /. ,;¦•;'.': . Vous rouiez parfaitement à l'aise, entouré d'un 'Prl* ,ndlca,,f . fs ::
¦i "" confort raffiné: direction a » : '

à disqué à l'avant. Moteur de _,6 litres/115 CV ou ': 
3,3 11̂ 637142 0^

CRN 147/68 s B+C . V«111 _YIIéI  ̂ \\\*********\ Une marque de confiance GeneraUVIotors

Auto-école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

CHAPUIS & Cîe
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles
Camionnages - Déménagements

__. _l ¦ -» JH ,_?B__ _̂iwÊÊk _h2_r̂ _l

NETTOYAGES
logements - bâtiments • vitres

Vitrification de linos et de parquets

MARCEL CLOTTU
Gorges 4 - NEUCHATEL

fl 5 19 04
MOTc"*>Çl Pour l'entretien de
MU IUOI vos vélos, vélomo-
VELOS Hi *e«"s, motos. Ven-

¦_¦_¦1 1  t6 * Aeha' " R6pa"
jgSflft&P rations.

G. CORDEY
Ecluse 47-49 - Tél. 5 34 27

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

! I! S SANITAIRE
finWr f̂fîL Coq-d'Inde 3
rWlllWwW Té'' 566 86

Ch. Annen - Neuchâtel
Bureau : St-Nicolas 1 - Tél. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis

sur demanda
Transformation s Prix
et réparations raisonnables

Dorlin Télévision ou radio
5™10. . m L- POMEY

j iGlGVISIOn S i  et ses techniciens
fl____*_ son* a vo,re service
«¦H Radio-Melody

Neuchâtel - Flandres 2 - Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans votre

région S
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C'est à vous aussi, chère Madame,
que monsieur Steinfels a de nouveau pensé. Car le
nouvel «éconopac» Floris est encore bien plus
avantageux, pour le portemonnaie et à l'usage... 1
Il est effectivement 3 fois plus gros que son
frère le paquet double et il ne coûte plus maintenant
que Fr. 6.40 au lieu de Fr. 7,40. fl vous permet
donc d'épargner un franc, bel et bon! Une gentille
petite économie, pas vrai? Et d'ailleurs, vous I
avez le bon Maga qui, dans l'automate, avec Floris,
rend tout le linge impeccablement propre et d'une
blancheur éclatante.

, "" ¦ Maga pour dégrossir, Floris pour bouillir... '¦
rien ne lave plus blanc!

NÉ* _ jÉÉt Econopac Floris de Steinfels, avec 30 points Silva!¦ x\.;;;'; :W::^*&a.-A ..„..\»;i.....;. »..»'....fc ; _„;*_.—».,„....:...,:...;,..... .,., ...„.„ ,,,, _ _ ^ _ --fh>r f-. tfmhj ré '̂ lX^M^^^
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<| i » le meilleur des nettoyages j !

1 Jlf-L [NlQjRlGiEE j
!• ifl NORGE Ri (produite brevetés) <
J ^̂ ^m****** *amJr et vêtements toujours apprêtés

l S 0 NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC |
/V Centre Prébarreau 7

| r Ni Mn]e M E > s yM| TfL 525 44 |

Pour l'encaissement de vos

FACTURES IMPAYÉES,
CRÉANCES LITIGIEUSES

aux meilleures , conditions

UNE SEULE ADRESSE
Régie commerciale et immo-
bilière Emer BOURQUIN
Terreaux 9, Neuchâtel
Tél. 5 48 33 - 5 48 34.



Le Casino de Montreux
BAR — DANCING — DISCO-BAR — SALLE DE JEU

est à nouveau ouvert tous les jours

nouveau!
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2 kg.
DE VÊTEMENTS

NETTOYAGE TYPE SELF-SERVICE
DUH JOUR A L'AUTRE

_l90
ET TOUJOURS 4 KO. POUR 9.-

y compris cintres «t housse protectrice

BAECH UE0f
JF*W

Neuchâtel : 3, rue du Seyon. Tél.

5 49 12 - Peseux : 8, Grand-Rue. Tél.

8 46 55 - Le Locle : A, rue du Pont.

Tél. 5 36 50. La Chaux-de-Fonds . 24,

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

Le synode de printemps du corps enseignant
de Bienne-la Neuveville

A l'occasion de l'assemblée synodale do
printemps , les membres du corps enseignant
des districts de Bienne et de La Neuveville
se sont retrouvés le 16 mars, en l'aula de
l'école secondaire de Madretsch.

En ouvrant les débats, M. André Schwab,
président de section, salua les participants
et plus particulièrement M. Albert Berberat ,
inspecteur scolaire du Xlle arrondissement,
M. Marcel Rychner, secrétaire de la S1B,
M. Sutter , directeur de l'Ecole normale de
Bienne , accompagné des élèves de la série
sortante , ainsi que plusieurs maîtres du de-
gré gymnasial.

Le procès-verbal ayant été lu par Mlle
Boillat et adopté sans remarque, M. Schwab
présenta son rapport , il s'arrêta plus parti-
culièrement sur le problème de la formation
du corps enseignant.

Le président rapporta ensuite sur le
camp de ski de Grindelwaid qui fut un suc-
cès, sur l'activité de la Société jurassie nne
de travail manuel et de réforme scolaire et
les cours qu'elle organise chaque année, sur
le 77e Cours normal , de Genève et sur le
prochain congrès de la S. P. J. Il donna éga-
lement connaissance à l'assemblée des di-
verses mutations qui sont intervenues du-
rant la période d'hiver au sein de la MO-
uon.

L'assemblée procéda ensuite au renou-
vellement partiel du comité. M. Paul Ter-
rier, fut élu vice-président alors que Mlle
Ariane Boillat et M. Henri Guerne étaient
nommés assesseurs. Le nouveau comité de
la Société pédagogique jurassienne pour les
années 1968 à 1972 sera formé de membres
de la section Bienne — la Neuveville et son
président sera désigné le 22 juin, à Moutier ,
à l'occasion du Congrès SPG. C'est à l'una-
nimité que l'assemblée désigna la candida-
ture de M. Henri Reber, de Bienne, pour
reprendre le gouvernail de la SJP pour la
prochaine législature, M. Schwab formula
également le vœu de voir le poste de cor-
respondant jurassien à « L'Educateur » être
tenu par un membre de la section afin d'as-
surer la liaison entre la SPJ et la SPR.

Le représentant du Jura-sud au comité
cantonal M. Pierre Crélerot, maître pri-
maire supérieur à Cormoret, arrivant à
l'échéance de son mandat , il appartenait à
la section biennoise et neuvevilloise de dé-
signer une candidate. Le choix s'est porté
sur Mme Yvonne Trôhler , institutrice à
Nods.

L'avenir
de l'Ecole complémentaire

Ce n'est pas d'aujourd'hui que les bases
légales des cours complémentaires sont re-

mises en question. Pour connaître l'opinion
des maîtres chargés de cet enseignement et
pour élaborer des prop ositions de réforme,
l'assemblée d'automne avait désigné M. Ed-
gar Sauvain , en qualité de président d'une
commission d'étude de cinq membres. Rap-
portan t sur l'enquête qui a été menée cet
hiver au sein de la section, M. Sauvain sou-
ligne que ces cours n 'ont procuré que peu
de satisfaction auprès de ceux qui furent à
la tête des classes complémentaires. Les
nombreux témoignage s recueillis par la com-
mission sont unanimes à demander des ré-
formes et des adaptations.

Après avoir salué ses anciens collègues , M.
Berberat , inspecteur , procéda à diverses
communications officielles.

Cette année , les quinze premiers inscrits
de chaque arrondissement participeront à
six colloques qui se tiendront à Delémont.
Une séance d'information concernant le nou-
veau plan d'études sera mise sur pied dans
chaque district au cours du mois de juin.
M. Berberat adressa des remerciements cha-
leureux à M. Adrien Perrot qui a présidé
la commission de révision du nouveau plan
d'études des classes jurassiennes.

L'intervention du secrétaire de la STB, M.
Rychner , fut suivie avec attention. Les pré-
occupations actuelles de la SIB sont d'ordre
divers. Un dialogue permanent existe entre
la Direction de l'Instruction publique et la
SIB au sujet de la formation du corps en-
seignant. L'idée de créer, à l'exemple d'au-
tres cantons romands, des centres de recher-
ches et d'information pédagogiques fait son
chemin. Le problème de la relève préoc-
cupe vivement l'Etat.

Conférence
de y i.  Charles Ducommun,

directeur des PTT
C'est avec intérêt que les participants en-

tendirent en seconde partie de synode, les
propos du directeur des PTT. Rompu aux
problèmes de la grande entreprise, M. Du-
commun entretint son auditoire d'un sujet
d'actualité : « la relève des empiriques par
les scientifiques et ses répercussions sur la
direction des entreprises ». Le conférencier
affirma d'emblée que si l'Europe veut sur-
viv re, elle a besoin d'une efficacité nouvelle
à l'heure des fusions et des grandes con-
centrations. Rappelant le paradoxe économi-
que de notre pays qui veut, grâce au capital
intelligence investi, que nous soyons avec
la Suède la nation la mieux pourvue sur
le sol le plus pauvre, l'orateur démontra
avec pertinence la nécessité d'une plus
grande vitalité. Des applaudissements nourris
ponctuèrent ce magistral exposé. Le prési-
dent Schwab mit un point final au synode
de printemps en donnant rendez-vous aux
enseignants du pied du Jura au congrès
SPJ le 22 juin proch ain à Moutier.

Fr. E.

Le Conseil général de Fontaines
a failli ne pas pouvoir siéger
De notre correspondant :
Siégera 7... siégera pas ?... C'est la ques-

tion que se posaient le Conseil communal
et quelques membres du Conseil général de
Fontaines convoqués en assemblée ordinaire
mardi soir. Le quorum n 'étant pas atteint ,
il fallut patienter jusqu 'à l'arrivée tardive du
dernier conseiller dont la présence allait per-
mettre enfin l'ouverture de la séance. 11 en
manquait effectivement sept , absents pour
des motifs divers, service militaire en par-
ticulier. Parm i eux figuraient le président et
le vice-président ; aussi fallut-il encore dési-
gner un président extraordinaire , en la per-
sonne de M. Louis Steudler.

Comptes 1967. — Le Conseil communal
présentait un rapport très détaillé à l'appui
des comptes et de la gestion de l'année
1967. De plus, ce rapport étai t accompa-
gné de tableaux comparatifs de 1895 à
1967. Tous les points importants de cette
documentation permettaient à chacun de se
faire une idée complète et exacte de la si-
tuation financière de la commune. Aussi, le
chef des finances n'eut-il plus qu 'à repren-
dre les conclusions de ce rapport.

A son tour, le rapporteur de la com-
mission des comptes donne lecture de son
rapport. Il relève non seulement la situa-
tion exceptionnelle de la commune, mais
mentionne la parfaite tenue des comptes de
la part de l'administrateur M. Meigniez,
et la bonne gestion du conseil communal .
Il conclut en demandant un vote d'accep-
tation des comptes et de décharge pour la
gestion. Le Conseil général, par un vote
unanime, adopte l'arrêté présenté dans ce
sens.

Quant aux comptes, ils bouclent par un
total de recettes de 502,155 fr. 25 et de
dépenses de 313,802 fr. 10, laissant un
excédent de recettes de 188,353 fr. 15.
Après attribution de 185,000 fr. aux réser-
vés, le bénéfice net est de 3353 fr. 15.

Les principales recettes sont constituées
par les impôts 416,800 fr., les intérêts actifs

36,000 fr., les forets 12,500 fr. (bien que
la commune, par solidarité envers celles qui
vivent du produit de la vente des bois, ait
renoncé à exploiter en 1967), le service élec-
trique 18,100 fr. et les taxes 9100 francs.
Les charges proviennent essentiellement des
travaux publics 108,400 fr., de l'instruction
publique 91,800 fr., des frais d'administra-
tion 45,000 fr., des immeubles administra-
tifs 9900 fr., de la police 9400 fr., des
œuvres sociales 18,100 fr. et des dépenses
diverses 20,900 francs.

Demande de crédit. — Quatre nouvelles
maisons familiales vont se construire dans
le quartier du « Ruz Baron », en bordure
de la route de Valangin. Le Conseil commu-
nal sollicite l'octroi d'un crédit de 25,000 fr.
pour le détournement de la conduite d'eau
de l'hôpital de Landeyeux et l'extension des
services industriels à ce quartier , avec ins-
tallation d'éclairage public. Ce crédit est
accepté sans opposition.

Tarif de l'eau. — Le tarif actuel date de
l'entrée en vigueur des compteurs d'eau en
1965. Il était prévu pour trois ans, période
d'essai permettant de tirer des conclusions.
Le rapport présenté par le chef des services
industriels laisse apparaître que , pour le mo-
ment, les recettes compensent les dépenses.
Il demande donc la prorogation du tarif
actuel pour une année soit : taxe de base
20 fr. par appartement et par année, 25 c.
le m3 d'eau consommée et 12 fr. pour la
location des compteurs. Les agriculteurs de-
vront acquitter une taxe de 3 fr. par pièce
de gros bétail.

Au surplus, le prix du m3 d'eau fournie
à la piscine du Val-de-Ruz sera facturé à
raison de 30 c. Enfin , le prix de l'eau
livrée à l'hôpital de Landeyeux (actuellement
de 10 c. le m3) devra être revu dans le
sens d'une augmentation à l'échéance du
contrat (1970).

Ce tarif et l'arrê té qui s'y rapporte sont
acceptés à l'unanimité.

Nominations. — MM. Raymond Co-
sandier, conseiller communal , et Francis
Besancet, président de la commission
scolaire, sont désignés comme membres du
Conseil intercommunal du Centre scolaire
du Val-de-Ruz, et M. Fritz Roth, président
du Conseil communal, est nommé membre
du comité directeur du Centre scolaire du
Val-de-Ruz.

Ces nominations interviennent avant les
élections pour permettre au centre d'avoir
un statut juridique l'autorisant à aller de
l'avant dans les décisions à venir, décisions
qui ne supportent plus de retard.

Un témoin du passé qui s'en vu:
la vieille ferme de Pierre-à-Bot
Avec le retour du printemps, les nombreux citadins qui se rendent à
Pierre-à-Bot pour la cueillette des premiers dents-de-lion auront pu
constater que la vieille ferme de Pierre-à-Bot - Dessous est attaquée par

les démolisseurs. En e f f e t , elle aurait dû faire l'objet de beaucoup trop

de répara tions pour pouvoir subsister et la ville, qui en est proprié-

taire, a pré féré  la raser. Sur son emplacement il est prévu de construire
une maison pour loger les gardes-taureaux du centre d'insémination.

(Avipress - R. G.)

AU FIL DES ONDES
Plaisante émission

Nous félicitons Colette Jean de
ses émissions « An f i l  de ma plu -
me. » L'une des dernières nous
permit d'entendre quatre chanson-
niers-diseurs de bon format : Noël-
Noël , Robert Lamoureux, Robert
Rocca et P.-A. Gaillard ; ils nous
of f r i ren t  de charmants poèmes sur
l'enfance et l'adolescence, de bon
goût et d'excellente exécution.

In Memoriam
La soirée classique du 5 mars

f u t  consacrée à une rétrospective
d' une représentation donnée au
Palais de Chaillot par Jean Vilars
et le Théâtre pop ulaire ; c'était le
Cid , et dans ce rôle c'était Gérard
Philipe. Avec un p laisir doux-
amer, l'auditeur écoute cette voix
si jeune et vivante, ces cris de
douleur amoureuse et f i l iale, ame-
nés avec des intonations si par -
faites.  Le sans-filiste pensait cons-
tamment, au cours de l'émission,
que c'est dans le costume même
de Don Rodrigue que le regretté
acteur voulut être enseveli.

Réflexion primaire
Conseillons gentiment à Bernard

Nicod , interpellateur o f f i c i e l  de
J.-R. Bory, de ne plus faire des
réflexions puériles dans le genre
de celle du 7 mars. « H.-B. de
Saussure », dit le conservateur du
musée de Coppet , (Figures oubliées
de l'histoire suisse) « était l'image
totale de l 'honnête homme, tel qu'on
le concevait au 1Sme siècle ». Et
l'interlocuteur de faire  cette p ué-
rile réflexion : « Il  ne f a u t  p as con-
fondre  l 'honnête homme et l'homme
honnête. » Entre gens de bonne

compagnie, on n'a pas de ces
réflexions-là.

Quand on est « régent >
Lors de l 'émission du quart

d 'heure vaudois, le 9 mars, le syn-
dic demanda au régent (Bernard
Junod)  la signification du terme
« teenagers ». Et le régent de dire
avec assurance : Il  désigne les
jeunes de dix à vingt ans. Ils nous
semble qu 'avan t d'a f f i rmer  les cho-
ses devant le micro, et le vaste
public , il est bon de s'assurer des
choses. Or, le régent a confondu
tranquillement « ten » qui veut dire
dix, et « teen » qui désigne les jeu-
nes gens à partir de treize ans
(thirteen). Les petits détails fon t
les bons auditeurs.

Politesse du français
. Il nous arrive trop souvent de
déplorer le manque de courtoisie
élémentaire de nombreux jeunes
gens , inter f b tf ê s''~au micro par des
adultes de qualité et qui répondent
oui non , merci, sans jamais y
ajouter le terme Monsieur ou Ma-
dame. Ces réponses impolies n'ont
pas cours dans la conversation
française (émission LaFaMi du 13
mars) Or, il est rare de déplorer
ce manque de courtoisie en écou-
tant répondre les enfants  à la
radio d' outre-Jura. L' on ferai t  bien
de veiller à ce détail , quand on
prépare des émissions avec les
adolescents helvétiques.

Malchance
Nous avons lu avec intérêt — et

regret — les réflexions qu'a faites
le 23 mars dans nos colonnes, le
chroni queur musical de la Feuille
d'Avis, à propos du concert
d' abonnement du 21 mars, au
cours duquel le p ianiste russe Wla-
dimir Ashkenazy joua le concerto
No 1 de Beethoven. Ce brillant
soliste a donc eu une double mal-

chance ; la veille, en e f f e t , il
jouait ce même concerto au Victo-
ria-Hall, sur un p iano à la sonorité
rude, trop métallique. Disons tou-
te fois  que ce handicap technique
n'a pas empêché le public genevois
d' app laudir f o r t  longuement l'ar-
tiste soviétique par des rappels
f réné t i ques. Or, à Neuchâtel, le
p ianiste dut jouer sur un instru-
ment mal accordé. Voilà certes de
la malchance.

Le tragique populaire

Sous le titre général : le monde
de la chanson. Nous avons l'occa-
sion d'entendre de f o r t  bonnes
causeries, présentées par J.-P.
Goretta, entre autres spécialistes.
Le 23 mars, Bruno Cocatrix, direc-
teur de. l'Olymp ia, qui connaît et

*a connu depuis bien longtemps les
grands et les moins grands artistes
de music-hall, posa la question :
Qui remplacera Edith Piaf ? Cela
nous valut les meilleures produc-
tions de ces vedettes que sont
Mireille Matthieu, Barbara, Geor-
gette Lemaire, de ces gars de
talent que sont Enrico Macias le
Pied-Noir, et l'étonnant Serge
Regg iani : en e f f e t , il est la révé-
lation toute récente et surprenante
d' un acteur de théâtre , de cinéma,
parvenu à la maturité sans avoir
jamais chanté , puis qui, au-
jourd 'hui, à Bobino, empoigne et
soulève les fou les , dans un choix
de chansons de choc , telles, ces
« Loups » que nous entendîmes ce
soir-là. Ce p hénomène est assez
rare, car la réussite de Fartiste
est complète ; des périodiques, tel
« L'Evénement » se penchent sur ce
cas avec admiration. Ainsi f o n t
tous ceux qui goûtent les chansons
réalistes aux résonances pro-
fondes .

Le Père SOREIL

L actuelle dépréciation monétaire évoquée
à I assemblée de la Caisse Raiffeisen de Nods

De notre correspondant :
,La 20me assemblée annuelle de la caisse

de crédit mutuel, système Raiffeisen, s'est
tenue récemment à la salle communale
de Nods sous la présidence de M. Charles
Conrad et en présence de 35 participants.

Après la désignation des scrutateurs et
la lecture des verbaux faite par M. Pierre
Rollier, secrétaire, eut lieu la présentation
des comptes du dernier exercice. Il ressort
de ceux-ci que la banque locale poursuit
sa marche ascendante. Elle constitue un des
facteurs importants de l'économie locale
puisque le bilan dépasse le million de francs.
Le compte de caisse accuse 714,308 fr. aux
entrées et aux sorties avec un roulement de
1,414,808 fr. Au 31 décembre 1967, la
caisse comptait 70 sociétaires. Les dépôts
effectués sur 316 carnets atteignaient la
somme de 850,717 fr. et le bilan se montait
à la même date à 1,055,855 fr.

Contre l'hémorragie
financière : l'épargne

En présentant son rapport annuel , M.
Conrad s'attacha tout d'abord à rappeler
aux sociétaires l'esprit qui anime les caisses
de crédit mutuel et les buts qu 'elles se sont
fixés. Constatant que le ralentissement amor-
cé en 1965 s'est accru l'an dernier, le rap-
porteur souligna que la Suisse a ressenti
l'évolution qui est intervenue chez nos prin-
cipaux partenaires commerciaux européens.
En 1967, aucune détente ne s'est manifestée
sur le marché du travail , malgré le ralen-
tissement de la croissance économique.
Evoquant les difficultés de l'agriculture
suisse, M. Conrad fit remarquer que les
frais de production ont augmenté dan s une
plus forte mesure que le rendement de ses
produits. Le marasme qui règne actuelle-
ment dans le secteur laitier n 'est pas fait
pour arranger les choses. Des sacrifices
devront encore être consentis. Le consom-
mateur devrait mieux prendre en considé-

ration l'effort de production de la paysan-
nerie.

Autre secteur inquiétant : la dépréciation
de l'argent qui se poursuit à un rythme
soutenu. Tous les moyens utilisés par l'Etat
n'ont pu endiguer cette hémorragie finan-
cière. Notre devoir, rappelle M. Conrad ,
consiste à combattre l'effrittement du pou-
voir d'achat, par une pratique plus poussée
de l'épargne. Le président constata encore
que les taux en vigueur n'ont subi aucune
modification en 1967. Cependant, en vue
de stimuler les affaires, plusieurs établisse-
ments ont relevé leurs taux au début de
l'année 1968. M. Conrad conclut son rap-
port en exprimant sa gratitude au caissier
M. Jacques Botteron et en forman t des
vœux pour l'avenir de la banque locale.

Rapport de caisse
Il appartint ensuite à M. Botteron de

présenter son rapport de caisse. Il le fit
de manière circonstanciée et fouillée. Cons-
tatant d'emblée que le cycle des années
prospères se referme peu à peu, le caissier
put néanmoins affirmer que l'année 1967
fut bonne sur le plan local. Les membres

ont légèrement augmenté de même que le
roulement des affaires. Cependant, trop peu
de sociétaires connaissent parfaitement la
structure de la caisse, ses rouages et les
différents moyens de placer son argent ,
M. Botteron s'attacha à démontrer les pos-
sibilités existantes. Il rappela également les
principes fondamentaux qui animent les
caisses de crédit mutuel. Le caissier acheva
ses considérations en exprimant sa gratitude
aux sociétaires et aux déposants pour la
confiance témoignée et en remerciant les
membres du comité de leur appui et de leur
compréhension.

Le président du conseil de surveillance,
M. Jules Conrad présenta ensuite son rap-
port. Il proposa , au nom de l'autorité de
surveillance , d'accepter les comptes tels
qu 'ils furent présentés et d'en donner
décharge au caissier , ce qui fut fait à
l'unanimité. Au divers, M. Florian Botteron
demanda s'il ne serait pas possible de
requérir une commission pour la percep-
tion de l'impôt anticipé en faveur de l'Etat.
L'assemblée prit fin par le paiement de
l'intérêt de la part sociale, intérêt qui se
montait cette année à 5 %.

La Caisse de crédit mutuel de Cornaux
a fêté le 25me anniversaire de sa fondation

De notre correspondant :
Le 26 février 1943, 25 citoyens de Cor-

naux se trouvaient réunis à la salle com-
munale, sous la présidence provisoire de
M. Jules Schaefer, secrétaire-caissier com-
munal pour entendre un exposé de M.
Buehler, délégué de l'Union suisse des
caisses de crédit mutuel (système Raiffei-
sen) dont le siège est à Saint-Gall.

Ce conférencier fut si persuasif et con-
vaincant que le même soir une Caisse
locale était fondée et les deux organes
dirigean ts constitués, soit : Comité de di-
rection , MM. Léon Fluhmann, président ;
Jules Gaffner, vice-président ; Hermann
Krebs, secrétaire ; Georges Drozi et Air
nold Matthey, assesseurs ; au Conseil de
surveillance, M. Alphonse Droz, président ;
Paul Moser, secrétaire ; Léon Probst, as-
sesseur.

Le caissier était nommé en la personne
de M. André Schaeffer, instituteur.

Cette fondation venait à son heure, cai
le poste de correspondant de la BCN
occupé avec dévouement par l'ancien ins-
tituteur M. Jules Chautemps, ayant été
supprimé , il s'agissait de maintenir la vertu
de l'épargne.

Depuis lors, le blé en herbe est devenu
épi , et samedi dernier la grande famille
Raiffeisen du village qui compte actuelle-
ment septante sociétaires, fêtait par un
repas familial dans une belle ambiance
axée sur le slogan « Il faut vivre des
joies du passé, du bonheur présent et des
sourires de l'avenir » , le 25me anniversaire
de sa fondation. Notons que les femmes
avaient été invitées pour cette circonstance.

Il appartenait au président du comité de
direction M. Paul Moser de souhaite r une
cordiale bienvenue aux participants et de
présenter les invités ; M. Roland Séchaud,
directeur de l'Office de revision à St-Gall ;
M. Pierre Urfer , président de la Fédéra-
tion neuchâteloise des Caisses Raiffeisen ,
M. Léo Stoeckli, délégué du district au
comité cantonal , M. Guido Stauffer, pas-
teur de la paroisse, M. Pierre Varacca,
président de la Caisse de Thielle-Wavre
fondée aussi en 1943, M. Pierre Martenet,
président du Conseil général ; M. Jean

Meyroud , , président du Conseil communal ,
en convalescence s'était excusé.

Au cours de son exposé historique, le
président cita les noms des 25 membres
fondateurs. Onze sont encore sur les rangs,
cinq ont quitté la localité, neuf sont décé-
dés, et parmi ceux-ci notamment les deux
premiers présidents MM. Alphonse Droz
et Léon Fluhmann ; le caissier M. André
Schaeffer ; tous trois ouvriers de la pre-
mière heure.

Au cours de la soirée agrémentée par
les productions d'un animateur fort connu

'dans tout le canton , M: Gaston 'Blanchard,
de Dombresson les « Raiffeiseristes » eurent
.l'occasion d'applaudir les discours, de cir-
constance des invités, ainsi que la remise
des souvenirs tangibles par M. Roland
Séchaud , de la part de l'Union suisse ;
à la caissière Mme Elisabeth Schaefer , la-
quelle avait repris courageusement la tâche
de son mari ; aux président et vice-président
Paul Moser et Georges Droz, lesquels reçu-
rent en outre des mains du vice-président
du Conseil de surveillance M. René Sauser,
chacun un beau volume « Neuchâtel sur ses
vieilles tours » pour leur 25 ans d'activité
déployée bénévolement au service de cette
institu tion locale.

Avec le bénéfice appréciable de l'exer-
cice 1967, versé au fond de réserve, l'aug-
mentation des sociétaires et des livrets
d'épargne, plus le souvenir de cette soirée
fraternelle , le départ pour le demi-siècle
d'existence s'avère d'heureuse et fructueuse
façon.

z. "
¦g Une annonce pleine de charme a paru récemment dans un journal romand : jj

y « On cherche bonne ménagère, d'un certain âge et de confiance, pour 2
£ s'occuper du foyer et si possible parler le patois (valaisan) avec grand-père. » *

^ 
N'est-ce pas émouvant ? g

j  Une telle préoccupation n'est certes pas courante de nos jours, dans l'esprit ~z
K de ceux qui cherchent du personnel de maison ! »
H Quels égards, quelle sollicitude pour grand-père ! g
vj Quelle délicatesse de sentiments aussi, à l'endroit de ce brave vieux perdu a
K dans le maquis de ses chers souvenirs, isolé dans son patois, à l'écart de E
~2 notre existence bruyante, tendue... g
y Dans bien des cas les grands-parents sont devenus semblables à des meu- a
& blés anciens, que l'on respecte, que l'on vénère même, mais que l'on oublie «5
5 dès que notre regard se porte ailleurs. La radio, les sports, la TV, les « sorties », g
w nous accaparent. Il y a aussi les « affaires », tout le tohu-bohu fracassant de •g
6 l'humaine cohue, de nos activités quotidiennes. Nous ne prenons plus le temps K
2 de vivre, au sens propre du terme. 

^V, Mais lui, grand-père, que trois quarts de siècle ont blanchi et plié comme >s
Z. pour une dernière révérence, lui, l'aïeul, il a encore le temps et le désir S.
2 d'exister, d'être autre chose qu'un ancêtre relégué dans une zone de silence et ?
» d'affection un brin forcée... «s
K II pense, le vieux ! Il pense avec son époque, sa manière, et lorsqu'il parle S.
2 c'est hélas ! bien souvent d'un monologue qu'il s'agit. On ne l'écoute pas... ?
5 ou alors d'une oreille si distraite ! Pour peu qu'il insiste on le remet vite, >g
K quoique gentiment (de cette gentillesse qui fait un peu mal) à sa place : S
~2 — Tais-toi grand-père ! Tu ne peux pas comprendre ! Les temps ont ?
E changé. On n'est plus en 1900... Allons, mange ta soupe ! y
K Sous-entendu : nous sommes en 1968, donc nous sommes « quelqu'un » I £

^ 
Comme s'il y avait de quoi se vanter ! Quelle dérision ! J?

5 Le terroir, la tradition, les antiques coutumes, sont autant de notions pé- «a
g rimées, surannées, perdues dans la pénombre d'un demi-siècle piétiné par 2

^ 
deux guerres mondiales. jj ?

~ Mais grand-père n'a pas été « effacé » pour autant. Alors pourquoi lui >g
g imposer cet oubli respectueux que l'on observe vis-à-vis des ombres ? Pourquoi d.
~2 le consigner déjà dans cette quarantaine qui est l'antichambre de l'éternel repos? j?
S Saluons donc bien bas l'auteur de cette petite annonce pas comme les autres, «3
g cet homme ou cette femme qui a fait une place dans son cœur au confort £
Jj moral et spirituel du patriarche et qui lui offre, avec un sourire et quelques jj?
* mots de patois une gerbe de deuxième jeunesse ! —
g Et qui nous démontre que l'amour filial n'est pas toujours un vain mot. 2
J Foin du respect fi gé et des conventions désuètes : ce cultivateur romand a ' •*
~ mis de la grandeur dans sa simplicité. £
£ Et si nous avions le bonheur de bien connaître ce bon patois valaisan, 2
2 nous irions volontiers participer à la conversation, autour de la table familiale •*>
S et d'un pot de Fendant du cru ! 2
£ René Terrier 2
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î^4 rfcj j î r%4 
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\ Pour le p atois de grand-p ère ! \

LA NEUVEVILLE :

(c) Les comptes de l'Office communal de
compensation pour la période allant du
1er février 1967 au 31 janvier 1968 se
présentent comme suit :
a) recettes : cotisations AVS-AI-APG :
375,323 fr. 86, carnets de timbres : 184fr.l0,
cotisation pour, allocations familiales fédé-
rales : 1079 fr. 50, cotisations pour alloca-
tions famil?iales cantonales dans l'agricul-
ture : 418 fr. 65, cotisations selon la loi
cantonale concernant les allocations pour
enfants de salariés : 14,408 fr. 59, frais
de gestion, sommations, etc. : 16,690 fr 74,
au total : 408,105 fr. 44.
b) Dépenses : rentes extraordianires AVS :
102,057 fr., rentes ordinaires AVS : 538,382
francs, allocations aux militaires : 24,306fr.
80 ; allocations familiales fédérales aux tra-
vailleurs agricoles : 5206 fr. 80, allocations
familiales cantonales aux travailleurs agri-
coles : 540 fr., allocations pour enfants de
personnes salariées : 9738 fr., rentes extraor-
dinaires AI : 12,498 fr., rentes ordinaires
AI : 53,585 fr., prestations complémentaires
AI : 23,542 fr., prestations complémentai-
res à l'AVS : 150,903 fr. Au total :
920,758 fr. 65.

Les comptes de I office
communal de compensation

(c) Le Conseil municipal a décidé de con-
voquer une assemblée extraordinaire le lun-
di 8 avril 1968. à 20 h, à la salle de
cinéma avec l'ordre du jour suivant :

Procès-verbal de l'assemblée du 5 février
1968.

Demande de crédit , supplémentaire de
7000 fr. pour l'enlèvement de la neige.

Demande de crédit supplémentaire de
6500 pour l'enseignement complémentaire
des langues au progymnase (classe I).

Révision partielle du règlement d'orga-
nisation et d'administration (droit de suf-
frage et d'éligibilité des femmes en matière
communale).

Modification de l'article 43 du règle-
ment de police (maladies de la vigne).

Divers.

Prochaine assemblée
municipale

MARI N-EPAGN 1ER

(c) Sous ce titre, Mlle Solange de Meuron,
ancienne infirmière-missionnaire a donné
mercredi soir dans la grande salle commu-
nale de Marin-Epagnier, une causerie sur
son activité consacrée à soulager la souf-
france, à l'hôpital de Masana au Trans-
val.

De magnifiques projections accompagnè-
rent cette captivante causerie.

Ombres et lumière sur le
Transvaal



DURS D'OREILLES ?
Nouveauté sensationnelle : Otarion Normalizer

enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille.
Il est si petit qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à
porter.

IMPORTANT ! Nous nous occupons de toutes les formalités pour
les demandes d'octroi d'appareils de surdité par
¦ ' AS S U R A N C E  - IN V A L I D I T É

Démonstrations sans engagement à la

PHARMACIE MONTANDON
rue des Epancheurs 11 — Neuchâtel — Tél. 5 49 09

le mardi 2 avril, de 10 heures à 18 h 30

BOUVB0T rtèrGS *» lunettes acoustiques
Lausanne* TéL (021) 231245Lausanne 43 biSi av . de ia Gare

JLf \7 1 1 Adresse : 
ponr l'envol de Age : 
prospectus gratuits j
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(NE) : Boudevilliers : GARAGE DU VAL-DE-RUZ, Henri Vuarraz - La Chaux-de-Fonds : GARAGE DE LA TRANCHÉE, R. Baum gartner - Neuchâtel : H. PATTHEY - Môtiers : A. DUERIG,
Garage de Môtiers — (BE) : La Neuveville : Grand Garage de la Neuveville S. A. — Reuchenette - Péry : R. CONSTANTIN — (VD) : Yverdon : M. BETTEX, Garage Saint-Christophe.

Paiement des coupons
semestriels au 1er avril 1968

Coupon semestriel n" 60 fr. 48.50

SWISSIMMOBIL «•£ • ¦' ,impôt anticipé fr. 14.85
Qcpip  n . ( , _ t rc11 u par part fr. 33.65

Coupon semestriel n*44 fr. 25.—

... SWISSIMMOBIL I moins:
-*! SERIE GENEVOISE || Impôt anticipé fr. 5,22

en liquidation . par part fr. 19.78¦ ,.,..,...., .,....,..„. ,. _^.y , ......:...wk: ¦""~"~

Droit .à la restitution ou à l'Imputation
Pour faire valoir le droit à l'imputation ou à la restitution de l'Impôt anticipé, les
montants bruts suivants sont déterminants:'

SWISSIMMOBIL, SERIE D. fr. 49.50 SWISSIMMOBIL,
SERIE GENEVOISE en llq. fr. 17,40

SWISSIMMOBIL, Série D:
La distribution de fr. 48,50 comprend, outre une amélioration du rendement de
tr. 6.—, le bénéfice sur la vente d'immeubles de fr. 8.50. Ce dernier montant est
également soumis à l'impôt anticipé du fait qu'il a été versé au fonds sous forme
de dividendes.

Rapports de gestion :
Ceux-ci peuvent être obtenus dès le 1" mai 1968 auprès des domiciles de paiement.

Domiciles de paiement:

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
Messieurs E. Gutzwiller & Cie, banquiers, Bâle

L'émission de parts des séries suivantes
est actuellement en cours:

ENERGIE-VALOR
Fonds de placement pour valeurs
de l'économie énergétique

ANGLO-VALOR
Fonds de placement pour valeurs
du Commonwealth Britannique

EUROPA-VALOR
• û i. JO ., . ,„.. Fonds de placement pour valeurs européennes

i icccr
. . _„ . ..,._ Udd£v . Jkll., ' :li 3_ .A31ifi\

Fonds de placement pour valeurs américaines

CANASEC
Fonds de placement pour valeurs canadiennes • _

SWISSVALOR
NOUVELLE SÉRIE
Fonds de placement pour valeurs suisses

SWISSIMMOBIL 1961
Fonds de placement pour valeurs Immobilières suisses

Société Internationale de Placements (SIP), Bâle
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Marchés MIGROS, rue de l'Hôpital et av. des Portes-Rouaes

Le refrain d'aujourd'hui:
niï/ f u ey e  *ru/s térf eu/s f à/ ty t e é ."

Au rythme trépidant de la vie moderne, souvent / _^les constitutions les plus robustes en apparence / î̂Êà
ne résistent pas. Il en résulte toutes sortes de f *Q|
conséquences et d'inconvénients: grande * ^ j lï1
fatigue, constipation, tension nerveuse, troubles /***%de l'état général. Alors que faire? Zeller, Ro- __ MÊ*%tm.ÉMÊÊ W&
manshorn, vous propose une solution. Sa f $3?SS _B_vs

î*/f'sB 1—! Hlnouvelle préparation originale, sous forme de < Jf ^&Jl 1 * *fij?Ppetits cubes d'un goût agréable et d une ac- m ¦ ''¦¦^  ̂ ^W *SLYtion bienfaisante .|' #%jÉ|| • _B_P_Î;

Zellerra
«Chasse la fatigue pour toute la journée»

Zellerina est une gelée à base de 
*m**\****\ 

Emballagefamilial,30cubes,
concentrés de fruitsdésionisés. Elle ^̂^ 0RB Fr.7.50
contiennes substances spasmolyti- |HB̂ n\\«\\\wL Emballage de 

poche,
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

Je souhaite entrer en relation avec maison spécialisée en petite mécanique,
désireuse de diversifier sa production en créant un département

d'ÉLECTRO-ACOUSTIQUE
Objectif de départ : étude et réalisation de haut-parleurs de haute fidélité.
Prendre contact par écrit , sous chiffres P 20754 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.
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Xamax a manqué le minimum d'occasions de but
E3H-3 Ligue B:  la situation de Moutier s 'aggrave

XAMAX - FRIBOURG 2-1 (0-1)
MARQUEURS : Jordan , 43me ; Stutz,

53me ; Bonny, 61me.
XAMAX : Jaccottet : Mantoan II, San-

doz, Merlo, Vogt ; Stutz , Reisch ; Bonny,
Porret , Daina, Manzoni. Entraîneur : Hum-
pal.

FRIBOURG : Dougoud ; Blanc, Cotting,
Meier , Jungo ; Gross, Schaller, Birbaum ;
Jordan , Wymann , Schultheiss. Entraîneur :
Sommer.

ARBITRE : M. Hungerbuhler , de Saint-
Gall.

NOTES : Stade de Serrières. Terrain en
excellent état. Température agréable. 3600
spectateurs. Les réservistes neuchâtelois ont
battu les Fribourgeois 2-1. Fribourg s'ali-
gne sans Tippelt (suspendu) et Brosi (au

service militaire). Changements : Fmtig pour
Vogt à la 53me minute et Moser pour
Schaller à la 70me. Qualité du match :
bonne. Coups de coin : 6-4 (4-2).

OCCASIONS MANQUÉES
Xamax a remporté les deux points sans,

pour autant, manifester une supériorité très
nette sur son adversaire. Il a, néanmoins,
mérité son succès car U a mieux su tirer
profit de ses occasions de but que les
attaquants fribourgeois, qui , dans plusieurs
situations, se sont montrés d'une grande
maladresse. Ainsi, Schaller (48me), Birbaum
(57me), Birbaum (63me) et Schultheiss
(8Sme) ont manqué le but alors qu'ils se
trouvaient dans une position particulière-
ment favorable.

Du côté neuchâtelois, nous n'avons noté

qu 'un seul véritable raté « signé » Daina
(90me minute), alors que Bonny avait servi
l'avant-centre « sur un plateau ». Il est vrai
que ce n'était pas la journée de Daina.
Nous dirons même des autres attaquants
xarmudens, lesquels, à part Bonny, n'ont pas
produit la prestation espérée. Il est, d'ail-
leurs, intéressant de relever, à ce sujet , que
le jeune gardien Dougoud a été surtout in-
quiété par des tirs de Sandoz (14me) et de
Stutz (36me) et par un coup de tête de
Reisch, à la 40me.

CONTRE LE COURS DU JEU
La carence des attaquants locaux a été

engendrée non seulement par leur manque
d'engagement (Manzoni, à la 18me, sur une
excellente passe en profondeur de Reisch, et
tergiversation coupable de Reisch et de Man-
zoni à la 23me), mais aussi par la tactique
très défensive utilisée par les Fribourgeois,
en première mi-temps surtout. Meier, au
gabarit de Schneiter, tenait le rôle d'arrière-
balai derrière une ligne composée de Blanc ,
Cross, Cotting (attaché aux basques de Dai-
na) et de Jungo.

Comme c'est malheureusement souvent le
cas avec Xamax, il a fallu que l'adversaire
ouvre la marque — contre le cours du
jeu — but évitante par Jaccottet qui s'est
magnifiquement repris en seconde mi-temps,
pour que les Neuchâtelois pèsent vérita-
blement sur le champignon. En moins de
dix minutes, ils ont renversé la marque ,
ce qui est un signe évident de valeur et
de maturité.

Au milieu du terrain, Reisch et Stutz ,
bien appuyés par un Sandoz volontaire, ont
accompli un travail déterminant. C'est sans
doute encore plus dans cette zone qu'en
attaque que les Fribourgeois ont perdu la
partie. Passant du four au moulin, les deux
Allemands se sont approprié la balle la
plupart du temps, ne laissant que des res-
tes à leurs vis-à-vis et tirant le maximum
de leurs propres qualités offensives. Dans
de telles conditions, une victoire des hom-
mes de Sommer devenait très problémati-
que, ce qui a été prouvé par les événe-
ments.

F. PAHUD

A TERRE. Bonny est battu par le contre-pietl d'un arrière
f r ibourgeo is  mais il prendra sa revanche en marquant le but de

la victoire.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Les Jurassiens manquent de volonté
et subissent une défaite très grave

MOUTIER - SOLEURE 2-3 (1-1)
MARQUEURS : Wingeier , 22me ; Stoja

novic, 25me ; Ziegler, 47me et 76me ; Eyen ,
88me (penalty).

MOUTIER : Schorro ; Schindelholz,
Eyen, Cremona, Von Burg ; E. Juillerat,
Ranimer ; Stojanovic , Mathez , Baumann ,
Wicki. Entraîneur : Knayer.

SOLEURE : Ludi ; Kuhn , Raboud , Ruch ,
Stampfli ; Luthy, Fawer ; Ziegler, Wingeier
Thimm, Roth.

ARBITRE : M. Schumacher , de Lucerne.
NOTES : Stade de Chalière, temps cou-

vert mais agréable. 1200 spectateurs. A la
25me minute de la deuxième mi-temps,
Wicki cède sa place à Vœlin .

RUDKVIENTAIRE
A près le match nul de Moutier à Wet-

tingen, on attendait mieux de la part des
joueurs locaux. Et tel aurait dû être le
cas face au faible Soleure dont la con-

ception de jeu assez rudimentaire ne per-
mit jamais d'imposer sa volonté. Pour-
tant, les Jurassiens durent subir la pres-
sion des Soleurois, surtout au début de la
deuxième mi-temps. C'est à cette occasion
que vint le deuxième but , suivi bientôt
d' un troisième, alors qu'un penalty ', à
deux minutes du coup de s i f f l e t  f inal ,
ne pouvait plus rien changer au résultat.

A vrai dire , la rencontre f u t  d'un fai-
ble niveau technique. Il est inutile de
vouloir dénombrer les maladresses enre-
gistrées à cette partie . Mais les Préva-
lais n'auraient jamais dû perdre ce match
qui était à leur portée . Si, finalement , ils
se sont inclinés, ils ne peuvent s'en pren-
dre qu'à leur manque de volonté. Cette
défaite risque de peser lourd dans la ba-
lance lors du décompte f inal .

Int.

Les surprises n'ont pas manqué dans le championnat de première ligue
Les conseils de « Cocofet » n'ont pas suff i

CHÊNOIS - CANTONAL 3-2 (2-2)
MARQU EURS : Born, 20me, penalty ;

Kiener , 34me ; Michela , 36me ; Planas ,
43me ; Liechti , 88me.

CHÊNOIS : ¦ Berlin ; Bacciocchi , Jean-
prost , Rivollet, Hunziker ; Michela , Born ;
Desjaques, Teicher, Brunner , Liechti. En-
traîneur : Tinivella.

CANTONAL : Gautschi ; Ballaman , Paul-
sson, Deforel , Christen ; Kiener, Planas ;
Aeschbach , Rumo, Zingaro, Ryf. Entraî-
neur : Morand.

ARBITRE : M. Dubach , de Nidau.
NOTES : Stade des Trois-Chênes, soleil ,

600 spectateurs. En première mi-temps, l'ar-
bitre appelle Gautschi , le capitaine , et le
prie d'aller dire à son entraîneur d'arrêter
de crier. Ryf (55me) et Zingaro (58me), ti-
rent sur la latte. A la 67me, Deforel tire
un penalty... à côté. Coups de coin : 0-6
(0-5).

OCCASIONS PERDUES
Entre Chênois et Cantonal, deux équi-

pes qui, il y a quelques semaines encore,
étaient des prétendantes aux deux premiè-
res places, ce fut une confrontation de mau-
vaise qualité. Ce fut surtout le match des
occasions perdues, pour les Genevois, pour
les Neuchâtelois et... pour l'arbitre. Les
joueurs locaux avaient en effet laissé entre-
voir quelques promesses de retour la se-
maine dernière contre Etoile Carouge. Las I
Hier, face à Cantonal, plus de jeu collec-
tif , plus de ligne d'attaque combinant joli-
ment, plus de demis appuyant leurs avants,
plus rien. A chacun son petit jeu, avec une
tentative d'y remettre quelque ordre de la
part de Michela.

UN POINT FORT¦ Les visiteurs avalent eux un point fort
qui aurait pu, qui aurait dû surtout faire
la décision : quand on a, dans sa forma-
tion , un tandem composé de Ryf et Zin-
garo, on l'utilise... Mais voilà, le jeu par
les ailes était inconnu. C'est pourquoi Co-
colet Moran d cria sans cesse depuis la
ligne, son désappointement.

L'entraîneur neuchâtelois cria aussi autre
chose à ses hommes : « Laissez-vous tom-
ber dans le carré... avec cet arbitre. » Voilà
le pourquoi de l'avertissement. Il est pour-
tant vrai que M. Dubach se trompa quel-
que peu dans les penalties qu 'il accorda
ou n'accorda pas : à la 7me minute déjà,
Ryf était enlevé. Pas de coup de sifflet.
Puis la 20me, Desjaques tomba fort bien ,
et Born transforma la réparation donnée
cette fois-ci. II allait alors y avoir une
compensation, à la 67me, Aeschbach ayant
suivi les conseils de son entraîneur devant
Hunziker. Mais Deforel tira à côté. El
comme c'en était assez, M. Dubach donna

à tirer sur la ligne la faute grossière rie
Bacciocchi sur Ryf , faute qui s'était pour-
tant produite à deux mètres à l'intérieur...

Ces fautes de Bacciocchi furent d'ailleurs
courantes, car Ryf était impossible à mar-
quer. Si l'on avait joué avec lui, la vic-

toire eût été de l'autre côté. Car le succès
chênois a été obtenu contre le courant du
(piètre) jeu. Mais comme les deux forma-
tions n'ont pas d'autre ambition que d'en
finir...

S. D.

Convet tenu en échec par Boudry
COUVET - BOUDRY 0-0
Couvet : Streit ; Faivre, Marchai , Luscher ,

Fabrizzio ; Rothenbuhler , Garcia ; Schwab,
Righetti , Salvi , Guye (Moretti). Entraîneur :
Munger.

Boudry : Burgi III ; Papis , Valentinuzzi ;
Locatelli . Burgi I, Burgi II ; Baechler, Fon-
tana, Kàhr , Ritzmann , Gruber (Perret-Gen-
til). Entraîneur : Gerber.

Arbitre : M. Montanari , de Berne.
Le point récolté par chaque adversaire

est entièrement mérité , tant la dépense
d'énergie fut grande de part et d'autre. La
circulation rapide du ballon , les attaques
sans cesse relancées, les prouesses du gar-
dien boudrysan furent autant d'éléments
qui satisfirent les spectateurs. Le jeu pré-

Toutes les autres rencontres, soit
La Chaux-de-Fonds II - Audax, Etoi-
le - Xamax II, Superga - Florla et
Le Locle II - Fleurier ont été ren-
voyées.

sente fut digne du classement respectif des
antagonistes.

Ci. C.

Autres résultats des
séries inférieures

Hle ligue : Buttes - Serrières 3-2 ; Cor-
celles - Bôle 5-2 ; Cortaillod - l'Areuse 3-0 ;
Hauterive 1 A - Comète 2-0 ; Xamax III -
Saint-Biaise 2-1 ; Fontainemelon II - Hau-
terive I B 2-2 ; Audax II - Sonvilier 1-4.
Le Parc - Espagnol , Dombresson - La Sa-
gne et Etoile 11 - Ticino ont été renvoyés.

IVe ligue : Le Landeron I B - Boudry
II 1-5 ; Cressier I B - Gorgier 7-1 ; Châ-
telard I A - Marin I A 0-1 ; Helvetia -
Saint-Biaise II A 2-3 ; Béroche - Travers I
B 3-1 ; Bôle II - Cantonal II 0-8 ; Noirai-
gue - Serrières II 1-8 ; Cortaillod II A -
Châtelard I B, renvoyé ; l'Areuse II - Cou-
vet II 0-2 ; Travers I A - Buttes II 10-1 ;
Fleurier II B - Blue Stars 3-0 ; Môtiers -
Saint-Sulpice I A 1-1 ; Saint-Sulpice I B -
Fleurier II A 0-4 ; Coffrane 1 A - Espagnol
II 3-0 ; Audax 111 - Le Landeron I A 1-5 ;
Saint-Biaise II B - Cressier IA 7-2 ; Ma-
rin I B - Corcelles II 2-8 ; Lignières -
Comète II 4-1 ; Ticino II - Les Geneveys-
sur-Coffrane I B 2-3 ; Coffrane I B -
Floria II A 2-0.

Juniors A : Boudry - Auvernier 4-1 ; Au-
dax - Travers 2-1 ; Cantonal A - Comète
2-1 ; Xamax - Couvet 8-0 ; Corcelles - Etoi-
le B 1-2 ; Saint-Imier - Fontainemelon 2-4.

Juniors B : Gorgier - Le Parc A 0-2 ;
Comète - La Chaux-de-Fonds A 0-4 ; Can-
tonal - Floria A 4-1 ; Xamax A - Etoile 5-0;
Cortaillod - Les Geneveys-sur-Coffrane 6-0 ;
Xamax B - Auvernier 10-2 ; Châtelard -
Dombresson 2-1 ; Marin - Fleurier 0-0 ;
Sain t-Biaise - Flori a B 5-1 ; Corcelles - Le
Parc B 1-6 ; Boudry - Bôle 6-0 ; Le Lan-
deron - Buttes 11-1.

Juniors C : Gorgier - Xamax 1-5 ; Can-
tonal A - Serrières 2-0 ; Comète - La
Chaux-de-Fonds B 2-7 ; Boudry - Châte-
lard 1-2 ; Saint-Imier A - Saint-Imier B
9-0 ; Cortaillod - Cantonal B 12-0.

Juniors interrégionaux t La Chaux-de-Fonds
- Sion 4-1.

Yverdon redore
son blason aux

dépens de Monthey
YVERDON - MONTHEY 2-1 (0-1)
MARQUEURS : Dirac , 28me ; Frigo ,

47me et 64me.
YVERDON : Pasquini ; Tharin , Dell'Os-

sa , Caillet I, Kohly ; Vialatte , Chapuis ;
Frigo , Péguiron , Tribolet , Contayon. En-
traîneur : Rickens.

MONTHEY : Reymond ; Daven , Vernaz ,
Arlounaz , Bosco ; Camatta , Fracheboud ;
Davet , Dirac , Anker , Turin . Entraîneur :
Stojaspal.

ARBITRE : M. Schneuwly, de Fribourg.
NOTES : Terrain d'Yverdon. Temps très

chaud. 700 spectateurs. En seconde mi-
temps, Rickens remplace Vialatte. A Mon-
they, Reymond , qui s'est blessé lors d'une
intervention , est remplacé par Piccot , tan-
dis que Scalanczy entre pour Vernaz. Coups
de coin 1-2 (1-0)

Yverdon a donc redoré son blason aux
dépens d'une des meilleures équipes du grou-
pe. Pour parvenir à ce résulat, les Vaudois
se sont dépensés sans compter. Monthey
domina quelque peu en première mi-temps
face à des Yverdonnois pas encore mis en
confiance. Il a fallu , du reste, attendre le
but valaisan pour voir Yverdon prendre la
direction des opérations. Les joueurs locaux
ont remporté les deux points lors du début
de la seconde mi-temps. Les Valaisans, pi-
qués au vif, tentèrent bien de riposter, mais
ils ne purent arriver à leurs fins , face à
une défense bien regroupée. Un résultat
nul aurait été cependant plus logique. En
effet, à deux minutes de la fin , un avant
valaisan a été littéralement fauché dans les
seize mètres yverdonnois. Si l'arbitre avait
sifflé un penalty, personne n'aurait crié au
scandale. in f.

Hyperacidité gastrique ?
Comment la combattre

Elle peut être à l'origine d'une diges-
tion difficile, aigreurs , lourdeurs , som-
nolence. Pour stimuler les fonctions
digestives, pour aider l'estomac à re-
prendre son rythme de travail , il s u f f i t
souvent de rétablir  le juste équilibre
du milieu gastrique. Grâce aux sels
alcalins qu'elles contiennent , les pas-
tilles digestives Rennie combattent uti-
lement cet excès d'acidité et facilement
aussi la digestion. Agréablement parfu-
mées à la menthe, rafraîchissantes , les
pastilles Rennie se prennent facile-
ment, sans eau , n 'importe où.

Le jeune Vittemer but le iuvori
Succès du trial de Delémont

Les forcis de Daumont , au-dessus de De-
lémont , ont retenti , hier , du bruit des mo-
tos. C'est là que les « spécialistes » suisses
du trial s'étaient donné rendez-vous pour
la deuxième épreuve du championnat de
cette spécialité. Un temps sec, une tempé-
rature printanière , un terrain dégagé de tou-
te trace de neige, et 1500 spectateurs, tout
cela a favorisé un déroulement parfait des
concours. Tout le choix possible des sec-
tions était représenté : montées et desenetes
que même des mulets renonceraient à pas-
ser , devers aux racines traîtresses , rocailles
demandant toute la science des pilotes
pour être vaincues , et nous en passons.

BEL ESPOIR
La lutte la plus chaude s'est déroulée en

catégorie inter où Wyss et Wittemer pou-
vaient prendre le maximum de points pour
le championnat. La surprise a eu lieu puis-
que l'enfant du pays, Wittemer (20 an s)
a largement battu l'inamovible champion
Wyss et ceci de cinq points. A la décharge
de Wyss, il faut relever que ce terrain
est celui d'entraînement de Vittemer. Mais
il est certain que, cette année , Wyss de-

vra se méfier du jeune Delémontain ' car
celui-ci est décidé à prouver sa classe.

Chez les nationaux , Linder devance Juil-
lerat et Meyes. Les juniors ont vu Kreuter
leur enlever toute chance d'être en tête,
tandis que la catégorie side-cars, gagnée
par Fischer devant Trachsel , ne nous a pas
entièrement convaincu , certaines zones
n 'étant absolument pas tracées en fonction
des trois roues.

J. F.

CLASSEMENTS
Catégorie internationale : 1. Vittemer (De-

lémont) 3 points ; 2. Wyss (Steffisbourg)
8 points ; 3. Coutard (Montbéliard) 11 p. ;
4. Hasler (Zurich) 34 p. ; 5. Stoll (Schwar-
zenbourg ) 45 p.

Catégorie nationale : 1. Linder (Steffis-
bourg) 5 p. ; 2. Juillerat (Delémont- 22 p. ;
3. Meyes (Rubigen) 25 p. ; 3. Membrez
(Delémont) 34 p. ; 5. Fleury (Delémont)
36 p.

Catégorie junior : 1. Kreuter (Effretikon)
1 p. ; 2. Coutard (Montbéliard ) 10 p. ;
3. Fringeil (Delémont) 12 points.

Kobcayashi le Japonais
conserve son titre

Le Japonais Hiroshi Kobayashi a con-
servé son titre mondial des poids légers
juniors en faisant match nul en 15 repri-
ses avec le Philippin René Barrientos au
'budokan Hall de Tokio, devant 5000 spec-
tateurs.

Le combat fut âprement disputé tout
au long des quinze rounds. L'arbitre et un
juge donnèren t un verdict nul tandis que
le second juge accorda d'un poin t la vic-
toire à Barrientos mais, en vertu du règle-
ment, le combat fut déclaré nul. Cepen-
dant , certains estimaient que Barrientos au-
rait dû enlever la décision.

Minerva était
à la portée

de Saint-Imier
SAINT-IMIER - MINERVA 0-1 (0-0)
MARQUEUR : Stucki , 70me (penyl-

ty).
SAINT-IMIER : Siegenthaler ; Leuen-

berge r, Rado , Grandjean , Hirschy III ;
Lcetscher, Zingg ; Châtelain , Wittmer ,
Busenhart , Meric. Entraîneur : Ibach.

MINERVA : Krummenacher ; Rubli ,
Colombo, Balmer , Oeschber ; Waller ,
Fretz ; Bhœhlen , Stucki, Jiraush , Hapulti.

ARBITRE : M. Keller , de Birsfelden.
NOTES : Terrain de Saint-Imier , temps

ensoleillé. 300 spectateurs. A la 38me
minute , Gigon remplace Zingg et , à la
73me minute , Juillerat prend la place
de Siegenthaler , blessé. Coups de coin:
4-8 (4-3).

Si les jouers locaux eurent quelques
belles occasions de marquer , ils les
ratèrent lamentablement En première
mi-temps , Saint-Imier prit d'emblée la
direction des opérations , mais son man-
que de perçant ne lui permit pas de
prendre l'avantage. En seconde mi-
temps , Minerva, croyant à un succès
possible , se cantonna devant la cage de
Sigenthaler et ce qui devait se produ ire
.irriva. Pressée de toutes parts , la dé-
fense locale irréprochable jusque -là, com-
mit une faute de main. Le géant Stucki
:n profitait pour ouvrir la marque.
Saint-Imier n'eut même plus les res-
sources nécessaires pour tenter d'égali-
ser puisque , à deux minutes du coup
de sifflet final de l'excellent M. Keller ,
l' avant-centre local , seul devant Krum-
menacher , manquait la cible !

F.-A.B.

Cambridge enlève
la régate

traditionnelle
A Londres, l'université de Cambridge

a remporté le 114me match l'opposant
à l'équipe d'Oxford. Elle a ainsi ajouté
une 62me victoire à son palmarès (51
pour Oxford et un résultat nul) . Courue
devant un nombreux public malgré le
vent et la pluie, cette épreuve s'est ra-
pidement jouée. En e f f e t , après '3 km
(le parcours comporte 6 km 78), le huit
de Cambridge a pris la tête et a pro-
gressivement augmenté son avance. En
raison des conditions défavorables , le
record, établi en 1948, n'a pas été appro-
ché.

Roy Emerson perd
ie dernier match

de sa carrière amateur
Près de 10,000 spectateurs ont assisté

aux finales du tournoi international du
Madison Square Garden de New-York. Chez
les messieurs, le lieutenant de l'armée amé-
ricaine, le Noir Arthur Ashe, a battu l'Aus-
tralien Roy Emerson en trois sets, 6-4 6-4
7-5. Ainsi, Emerson a terminé sa carrière
amateur sur une défaite. Arthur Ashe a
sans doute joué le meilleur match de sa
carrière. Chez les dames, Nancy Richey
s'est imposée face à l'Australienne Judy
Tegart.

Résultats : Demi-finales. - Simple mes-
sieurs : Emerson (Aus) bat Smith (E-U)
3. Fringeil (Delémont) 12 points.
7-5 11-9 6-0. - Simple dames : N. Richey

Finales. - Simple messieurs : Ashe (E-U)
bat Emerson (Aus) 6-4 6-4 7-5. - Simple
dames : Nancy Richey (E-U) bat Judy
Tegart (Aus) 7-5 7-5.

Groupe romand : Chenois-Cantonal
3-2 ; Le Locle-Fontainemelon 7-0 ; Mar-
tigny-Stade Lausanne 1-2 ; Rarogne-
Campagnes 2-2 ; Versoix-Etoile carou-
ge 0-1 ; Yverdon-Monthey 2-1.

Groupe central : Durrenast-Zofingue
2-1 ; Saint-Imier-Minerva 0-1 ; Old
Boys-Langenthal 2-2 ; Berthoud-Con-
cordia 1-2 ; Nordstern-Breitenbach 2-2 ;
Alle-Emmenbruecke 4-0,

Groupe oriental : Amriswil-Vaduz
0-1 ; Blue Stars-Kusnacht 1-1 ; Locarno-
Mendrisiostar 0-0 ; Red Star-Frauenfeld
2-2 ; Uster-Brunnen 1-0 ; Widnau-Schaff-
house 1-2.

ROMANDIE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. PU
1. Carouge 16 11 4 1 39 14 26
2. Monthey 15 11 2 2 36 13 24
3. Yverdon 16 7 4 5 30 23 18
4. Chênois 17 7 4 6 32 34 18
5. Vevey 15 8 1 6 27 19 17
6. Cantonal 17 7 3 7 29 30 17
7. Le Locle 14 6 4 4 31 25 16
8. Martigny 16 5 4 7 28 31 14
9. Rarogne 17 5 4 8 28 32 14

10. Versoix 17 5 3 9 21 28 13
11. Campagnes 16 5 3 8 24 34 13
12. Stade Laus. 18 3 6 9 21 38 12
13. Fontainemelon 14 1 4  9 11 36 6

JURA
Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Porrentruy 16 12 2 2 41 12 26
2. Langenthal 15 9 4 2 36 25 22
3. Emmenbrucke 17 9 3 5 33 21 21
4. Minerva 16 8 4 4 31 17 20
5. Berthoud 16 7 4 5 31 21 18
6. Concordia 15 8 1 6 35 29 17
7. Breitenbach 16 6 5 5 33 18 17
8. Nordstern 17 7 3 7 31 25 17
9. Durrenast 16 4 6 6 25 25 14

10. Old Boys 14 4 3 7 18 27 11
11. Allé 17 4 3 10 20 52 11
12. Zofingue . . 16 3 4 9 15 27 10
13. Saint-Imier 15 1 - 14 11 61 2

Résultats
et classement

Aile a confirmé son redressement
Emmenbrucke laisse une bonne impression en Afoi e

ALLE , EMMENBRUCKE 4-0 (1-0)
MARQUEURS : Mamie, 20me ; Grégoire ,

49me et 54me ; Caverzasio , 80mc.
ALLE : Turberg ; Studer , Paulo , Raccor-

don ; Gafner , Reber ; Fleury, Mamie , Gré-
goire, Girardin , Caverzasio. Entraîneur : Gy-
gax.

EMMENBRUCKE : Kiener ; Blosch , Nie-
derer, Burri , Amrein ; Haefliger , Unternaeh-
rcr ; Birrer , Giorgonowski , Muller , Brun. En-
traîneur : Brun.

ARBITRE : M. UIdry, de Genève.
NOTES : Stade des Prés-d'Aumont ; ter-

rain bon. Temps ensoleillé. 400 spectateurs.
A la 58me minute , Fleury se fait avertir
pour avoir envoyé le ballon au loin pen-
dant un arrêt de jeu. A la 62me minute ,
Mamie tire sur la latte. A la 74me minute,
un arrière lucernois « lobe » son gardien ,
mais la balle rebondit sur la cage et passe
par-dessus le but vide. A la 75me minute,
un but des visiteurs est annulé pour hors-
jeu. Coups de coin : 4-6 (0-4).
'. . En battant nettement Emmenbrucke,
Aile a confirmé son redressement. Le
club lucernois n'était pourtant pas venu
en victime expiatoire. Il montra ses in-
tentions dès le début du match en do-
minant les gars du lieu , qui avaient du
mal à organiser leur jeu. Brun et Bir-
rer , par leur pointe de vitesse, débor-
daient souvent la défense adverse. Ils
destinèrent à leurs camarades de bons
centres qui semaient la panique dans la
défense ajoulote. Heureusement pour Ai-

le, Turberg, bien inspire , put intercepter
avec succès des balles qui auraient pu
terminer leur trajectoire dans son but.
Puis, le jeu s'équilibra et Mamie mar-
qua d' un tir qui paraissait anodin. Nulle-
ment découragé par ce but chanceux ,
Emmenbrucke reprit l 'initiative des opé-
rations et domina nettement jusqu 'au re-
pos.

Dès la reprise, A ile sortit de sa ré-
serve et se f i t  à son tour pressant . Il
réussit rapidement un deuxième but qui
eut pour e f f e t de décontenancer son ad-
versaire. Profitant de ce désarroi, Mamie
puis Grégoire furent  bien près d'aggra-
ver la marque. Jouant alors leur va-tout ,
les banlieusards lucernois montèrent à
l'attaque en nombre. Cette tactique leur
f u t  f a tale car Grégoire pa rtit seul mar-
quer un but qui assurait le succès des
Ajoulots. La f in  du match ne f u t  plus
que du remplissage.

Emmenbrucke a cependant laissé une
bonne impression et un résultat de 4-2
aurait mieux reflété la physionomie de
cette rencontre que les Jurassiens ont
cependant mérité de vaincre. Dans l'équi-
pe loca le, il faut  relever l'excellente pres-
tation de la défense , alors que l'attaque
a bénéficié de la réussite qui lui f i t
défaut dimanche p assé. .

A. R.

Fontainemelon s est montré beaucoup trop maladroit

LE LOCLE - FONTAINEMELON 7-0
(4-0)

MARQUEURS : Bula, 3me ; Haldemann ,
15me, 20me et 77me ; Bosset, 38me ; Roos,
75me ; Huguenin , 87me.

LE LOCLE : Etienne ; Dietlin , Hugue-
nin , Hotz , Morandi : Jaeger, Dubois, Cor-
ti, Bula , Haldemann , Bosset. Entraîneur :
Jaeger.

FONTAINEMELON : Weyermann ; Bon-
jour , Cometti, Auderset , Ehrbar ; Piemon-
tesi, Jendly ; Simeoni. Ritschard , Wenger ,
Barbczat. Entraîneur : Wenger.

ARBITRE : M. Lôhliger, de Berne.
NOTES : Stade des Jeannerets complète-

ment libre de neige. Beau temps, chaud en
seconde mi-temps. 600 spectateurs. Veya,
blessé, est absent chez les Loclois. Candaux
entre pour Barbezat chez les visiteurs à
la mi-temps, alors que Roos prend la place
de Corti à la 65me minute. Coups de coin:
9-9 (0-7)

Alors qu 'en débu t de semaine , l'on crai-
gnait que cette rencontre ne puisse se j ouer,
le temps magnifique de ces jours derniers
a permis un déroulement normal de la par-
tie. Ce matc h était d'importance pour Fon-
tainemelon surtout , qui doit encore amé-
liorer sa situation . Les Loclois n 'ont cepen-
dant laissé aucun espoir aux hommes de

Wenger , en obtenant un premier but , tout
au début de la partie , Le Locle affichait
d'emblée ses intentions. Les visiteurs , visi-
blement découragés par ce coup du sort,
tentèrent avec beaucoup de cran et de cou-
rage de refaire le terrain perdu . Leurs

moyens sont cependant assez limités. Aussi ,
dès la demi-heure, la cause était entendue.
Fontainemelon , qui développait un volume
de jeu souvent supérieur aux Loclois et
qui tira sept coups de coin à zéro dans la
première mi-temps, se montra trop mala-
droit devant le but d'Etienne. La seconde
mi-temps fut nettement moins intéressante.
Sûrs de leur affaire , les hommes de Jaeger
se contentèrent de lancer de dangereuses
contre-attaques , laissant aux visiteurs le
soin de faire la plus grande partie du jeu.
Finalement , les Loclois s'assurèrent une con-
fortable victoire , qui aurait pu être plus
nette encore sans les maladresses de quel-
ques attaquants qui manquèrent des occa-
sions faciles. Victoire encourageante pour
les hommes de Jaeger qui devron t cepen-
dant con firmer leur reprise devant un ad-
versaire d'une autre trempe. Fontainemelon
n 'est pas encore au bout de ses peines.
L'équipe du Val-de-Ruz a cependant la pos-
sibilité de se tirer d'affaire , car elle ne
manque pas d'éléments intéressants.

P. M.

Le Locle gagne sans forcer son talent

I Muculuture
soignée au bureau du journal ,
qui la vend au meilleur prix j
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ITALIE
Vingt-sixième journée : Florence - Samp-

doria 0-0 ; Vicence - Atalanta 4-1 ; Naples-
Juventus 1-2 ; Milan - Brescia 1-0 ; Rome-
Mantoue 2-2 ; Spal Ferrare - Cagliari 1-0 ;
Turin - Internazionale 2-3 ; Varese - Bolo-
gne 0-0. — Classement : 1. Milan 40 ; 2.
Varese et Internazionale 31 ; 4. Turin et
Naples 30 ; 6. Florence . et Juventus 29.

ALLEMAGNE
Vingt-huitième journée : Schalke - Ha-

novre 1-1 ; Eintracht Brunswick - Borussia

Dortmund 2-0 ; Bomssia Mcenchengladbach
- Carlsruhe 0-0 ; Stu ttgart - Alemannia Aix-
la-Chapelle 4-1 ; Kaiserslautern - Nurem-
berg 1-0 ; Werder Brème - Duisbourg 3-3 ;
Munich - Bayern Munich 3-2 ; Cologne -
Hambourg 2-1 ; Eintracht Francfort - Bo-
russia Neunkirchen 4-1. — Classement : 1.
Nuremberg 28-37 ; 2. Borussia Mcenchen-
gladbach 28-33 ; 3. Werder Brème 28-33 ;
4. Bayern Munich 27-32 ; 5. Cologne 28-32.

ANGLETERRE
Quarts de finale de la Coupe : Birmin-

gham City - Chelsea 1-0 ; Leeds United -
Sheffield United» 1-0 y Loicester City - Ever-
ton 1-3 ; West -.Bromwich. -Albion - Liver-
pool 0-0. i .. . .. ., . ..

Championnat - trente-quatrième journée :
West Ham United - Arsenal 1-1 ; Coventry
City - Wolverhampton Wanderers 1-0 ; Not-
tingham Forest - Sunderland 0-3 ; Sout-
hampton - Sheffield Wednesday 2-0 ; Stocke
City - Manchester United 2-4 ; Tottenham
Hotspur - Burnley 5-0. — Classement: 1.
Manchester United 34-47 ; 2. Leeds United
33-45 ; 3. Manchester City 33-45 ; 4. Li-
verpool 32-43 ; 5. Tottenham Hotspur 33-38.

FRANCE
Quarts de finale de la coupe : à Rouen :

Saint-Etienne bat Metz 1-0 ; à Clermont-
Ferrand". Bordeaux et Strasbourg 1-1 ap.
prol. ; à Limoges : Angoulême bat Sochaux
2-1 ap. prol. ; à Paris : Quevilly bat Dun-
kerque 4-0. Angoulême et Dunkerqu e sont
des équipes de 2me division et Quevilly
évolue en championnat de France amateur.

A G Milun champion d'Italie



Pantène,
l'arme universelle

contre
la chute des cheveux et

les pellicules
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Dans le monde entier, ces deux problèmes capillaires sont un Ë_3B_HB_B̂casse-tête pour bien des hommes. Dans 116 pays, ils ont adopté

Pantène fournit au cuir chevelu la substance vitaminée Pantyl, qui r "W\
régularise les fonctions cellulaires et stimule la racine des cheveux. |fp fl

Pantène combat ainsi leur chute. Pantène soigne également la .~«J||lfi LJI
chevelure en lui redonnant vigueur, souplesse et éclat. De plus, une |% t̂f |S Ŵ ècombinaison spéciale de substances actives empêche la formation Éw^g
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de pellicules et élimine les bactéries du cuir chevelu. ^™-M*t ||| »||| ||«
C'est à cette triple action que Pantène doit son succès. [. j H_Hffi

PAH-29 le tonique capillaire vitaminé le plus vendu au monde -<" \\lw ' A '?v
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Sécurité
au-dessus de tout

MORRIS'
1/

_înfe /__£^ /__Pfev révolutionnaire aussi quant800 ss*
Roulez aujourd'hui déjà dans la voiture de l'avenir.
La MORRIS1800 est considérée par le monde de l'auto-
mobile comme lavoiture la plus sûre, la plus confortable
et de loin la plus spacieuse et la plus robuste de sa
catégorie. Ses freins sont littéralement sensationnels,
sa tenue de route formidable, son confort routier sans
égal.
Là, pas de roulis, ni de tangage, même sur la route la
plus inégale; elle conserve sa stabilité même dans les
viragesenépingleàcheveux.CarIaMORRIS1800n'apas
la suspension acier traditionnelle, mais la suspension
HydroJastic bien supérieure. Les quatre cylindres à eau
fixés aux roues absorbent tous les chocs en quelques
fractions de seconde. Ils n'exigent absolument aucun
entretien et donnent une sécurité sans précédent.
Veuillez vous convaincre par vous-même auprès de
l'agence MORRIS la plus proche.
MORRIS 1800 iBv«* "i-r^-r^__rw^Hydrolastic: 1798 cmc, 9/85 CV, 4 portes, 5 places JP ¦__ • JL**\J '\J\Jr%J •""

sièges-couchettes Fr. 220.—

Modèle de luxe:
UUOLSELEY lÉMEV***"'»

^«̂ ^ŝ afe . Autres modèles Hydrolastic:
/t " î t ~irr*l'~\ MORRIS Mini 850, 4/37 CV, 4 places

Bf' * * - ftfc *MORRIS Mini 1000,5/41 CV, 4 places

à \ iQi HiBfl̂ x *MORRIS1100,2portes,6/50CV;5places

WÈP 
~ •MORRIS 1300,4 portes, 6/58 CV,

ŵ M̂  
^  ̂ 5 places Fr. 7750.-

VM  ̂_^^7_^_î  *avec transmission automatique
-Bi A m _L___ I ff Wt" +Fr. 950.-

MORRIS MG WOLSELEY 
^̂ ^Représentation générale: J.H. KellerSA , 4$||§Sk BMC-un des plus grands consortiums

8048 Zurich, Vulkanstrasse 120, Î SPif d'Europe: plus de 350 agences et 
sta-

Téléphone 051 /52 76 76 XÏÏÉ|V tîons-service BMC dans toute la Suisse.

Neuchâtel : 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 Terminu s, R. Blaser route de Soleure 2, tél. (038) 3 28 77.

Nouveau lui\ Hnjj II II ILI r

LW ULW
SWISSAIR-)-

Renseignements, réservations et billets
auprès de votre agence de voyages
IATA ou de Swissair.

Chaque jeudi soir par DC-8 Jet
NAIROBI - DAR ES SALAAM
JOHANNESBURG.

pP^
au Trésor Shell:

^^^
Faites vos 

j eux
!

Si ce n'est pas encore fait, demandez votre carte
pour ce jeu facile et amusant

dans n'importe quelle station-service Shell
portant le panonceau « Chasse au Trésor».

Aucune obligation d'achat.

Bonne chassel

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

f— —̂*****w******* M********* m****w*T*a******mmQu'elle soit manuelle ou électrique, WWT3 mïl1lTi**7m Vente - Essais - Echange
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ment , sans aucune défaillance, preuve f  , tm j jàM Faubourg du Lac 11
évidente de l'incomparable précision / f "J WWHjJIk
Paillard. HERMES possède des raffine- L _ , _ ¦ _ , i i i , , i -__^^M 

Chaux-de-Fonds
ments de conception qui font rêver ÙffiTtfftfftfwQ__i 1 11 
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*i- * J Êm\ fl H Service après-vente im-
C' est le moment d' essayer une nouvel- gTJSTSSfvàrS peccable assumé par une
le HERMES. ^^^̂ ŜSS Ŝ**************** ŜSE********** *̂ ***~~~* équipe de mécaniciens.
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Morbiers,
Commodes, tables

et chaises
Louis XIII glaces,

cuivres, etains,
ainsi que tableaux

et dessins de
maîtres régionaux.

S'adresser à
ARTS et STYLES,

terminus du
trolleybus,

Saint-Biaise.
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I ^®r Abonnement A

_ 
Classiques 

jâH Z E N I T H  _

t 
La pa ' re 

^̂^MJ(W m̂, 
Rona-Oris-Kulm *

\ 35 -- 48.- t
A Pour tous vos cadeaux : bijoux, réveils 4

? Pendules neuchâteloises à partir de 298.- t
X Pendules de buffet, à suspendre A
I Pendules de cuisine à pile, à partir de Fr. 39.50 ?

l HORLOGERIE HENRI FAVRE BIJOUTERIE !
t NEUCHATEL - TÉL. 5 42 38 - PLACE DU MARCHÉ I
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J théâtre de poche neuchâtelois

HSfl TPN
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! neuchâtel, rue du pommier 9, téléphone 5 9074

en avril
Mercredi 3 Charles Joris parle du théâtre en

Suisse romande à 20 h 30
Vendredi 5 RÉCITAL à 20 h 30
Samedi 6 à 15 h

____. 5 JACQUES DOUAI t _ ï » ,
Dimanche 7 15 ans de chansons à 20 h 30
Mercredi 10 Trio d'anches
Jeudi 11 HUBERT FAUQUEX à 20 h 30

I Jeudi 18 LE GRIS-LA PIERRE à 20 h 30
Vendredi 19 2 pièces de Michel Viala par La Taren- à 20 h 30

! Samedi 20 tule Saint-Aubin à 20 h 30
Du mardi 23 au samedi 27 avril à 20 h 30

Semaine du JAZZ
¦ Location Théâtre et conférence : agence Strubin , tél. (038) 5 44 66 ;

concerts : Hug musique, tél. 5 72 12 et à l'entrée.

Tous les jours dès 13 heures, exposition Jean-Pierre Zaugg.
¦¦i _̂_i__ _̂_ _̂_H_B_H_i_M_H__H-H_H-H-M_H-B-l-H_M__M_B_B_ _̂H-i
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VOYAGES DE PAQUES I
DU VENDREDI 12 AU LUNDI 15 AVRIL

| NOUVEAUTÉ] VENISE Fr. 260—
Départ le 11 au soir , avec visite de la ville

- CAMARGUE - MARSEILLE Fr. 250.—
H avec Avignon - Visite de Marseille - Nîmes

H COTE-D'AZUR - NICE 1, . 245.—
: Bk avec Aoste - Turin - Menton - Monaco - Nice

j: H Renseignez-vous sans tarder et demandez le pro-
M gramme détaillé de nos circuits touristiques 1968

1 (056)06262
wm*j l *^Ï T rm̂ Tm1rtK1fj TT!f iTVT3t\

OCCASIONS
ALFA ROMEO 1600 Super, 1967, 20,000 km, radio.
ALFA ROMEO Super, 1966, 35,000 km.
ALFA ROMEO 1600 Tl, 1967, 17,000 km.
ALFA ROMEO 1600 Spider, Veloce, 1965, hardtop.
ALFA ROMEO 1300 Spider, Giulietta, 1962.
SUNBEAM ALPINE, modèle 1965, hardtop.
FIAT 1500, 1963.
FIAT 1500, 1963.
RENAULT ALPINE, cabriolet , 1965, 22,000 km.
TAUNUS 15 M TS, 1967, 12,000 km, radio.
FIAT 124, 1967, 6000 km.

• ><-.: ¦¦ CITROEN ID 19, 1963.
PEUGEOT 404, 1964.
BMW, 1600-2, 1968, 6000 km.

Alfred SCHWEIZER, concessionnaire ALFA ROMEO

Gouttes-d'Or 17, 2000 NEUCHATEL, tél. (038) 5 80 04.
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... et vous avez envie de l'acheter!

f IL fc covœ ?OE s**.*- WANCSj
O c'est le seul cyclomoteur à roues de 500 mm avec

pneus % ballons grand confort.
Neuchâtel : R. Schenk, Chavannes 15 — Saint-Biaise : J. Jaberg

Colombier : R. Mayor — Fleurier : F. Balmer
i ¦¦¦¦¦ ¦¦ni iimw.i ¦¦¦ !¦»¦

Machines à coudre
ne vous énervez plus

nous vous échangeons votre ma-
chine au plus haut prix , quelle
que soit la marque, contre une
toute nouvelle

7Z/£S£55A
Husqvarna

Renseignez-vous à l'agence offi-
cielle A . GREZET
Seyon 24a Tél. 5 50 31

NEUCHATEL

-SB™"™
A vendre \*g

Morris
Oxford
en bon état de
marche. Exper-
tisée.
Prix Fr. 1500 —
Garage
R. WASER
rue du Seyon
34-38
Neuchâtel .

•—-——

A vendre une

Peugeot 404
¦modèle 1963-1964 , 61,000 km.
PRIX TRÈS INTÉRESSANT.

1 Citroën 2 CV
modèle 1963, 62,000 km, en parfait
état.
PRIX INTÉRESSANT.

Téléphoner après 20 h au No (038)
I 6 28 31.

HILLMAN
Super Minx 1966 13,500 km. Voiture
à l'état de neuf.  Bas prix . 3 mois de
garantie- Essai sans engagement.
GARAGE HUBERT PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel
NEUCHATEL , tél . (038) 5 30 16.

CITMOEM
1964 - BV (mécani que) .  Voiture soi-
gnée , de première main- Prix inté-
ressant. Essai sans engagement.
FACILITÉS DE PAIEMENT.
GARAGE HUBERT PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel
NEUCHATEL, tél . (038) 5 3016.

A vendre

moto
+ side-car
580 cem, transfor-
mable en commer-
ciale. Ras prix.
Tél. (039) 2 02 20.

A vendre

Opel Kadett
1907, luxe, 50,000
km. Tél. (038)
6 26 78, dès
19 heures.

A vendre

MG MIDGET
1964-1965, 46,000 km,
avec radio et hard-
top, phares longue
portée et brouillard.
Tél. (038) 9 41 57.
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Le vainqueur Fischer améliore son propre record
GRAND SUCCES DE LA COURSE MILITAIRE LE LOCLE-NEUCHATEL

DÉJÀ. Au Bas-du-Reymond, soit à in sortie de la Chaux*de
Fonds, le f u t u r  vainqueur a déj à une f o r t e  avance sur

ses concurrents.
(Avipress - J.-P. Baillod)

En battant de vingt et une secondes son
propre record, le fus. Werner Fischer a
confirmé par une extraordinaire performan-
ce le succès magnifique de cette 20me
course commémorative le Locle - la Chaux-
de-Fonds - Neuchâtel.

Lors de cette édition jubilaire, toutes les
conditions étaient réunies pour que le suc-
cès soit complet. Participation record de
914 concurrents. Organisation parfaite de
la Société des sous-officiers de Neuchâtel.
Temps splendide avec un petit vent frais
qui mettait en joie les coureurs. Ceux-ci,
en effet, n'eurent pas trop à souffrir dé la
chaleur. Depuis quelques années, cette cour-
se est une affaire qui se règle entre les
deux ou trois meilleurs de nos spécialistes
de ce genre d'épreuve.

D'EMBLÉE EN TÊTE

Cette année, Werner Fischer s'est mon-
tré le plus en forme des favoris. A 11 h 30,
dès le départ du Locle, il se porta en tête
de l'imposant peolton gris-vert , qui ne

tarda pas à s'étirer longuement. Au sommet
du Crêt-du-Locle, Fischer comptait déjà
une avance de dix secondes sur ses plus
dangereux adversaires. Il ne cessa d'aug-
menter son avance an fil des kilomètres.
A l'entrée de la Chaux-de-Fonds, Fischer
passait en tête précédant von Wartburg et
Burri de trente-neuf secondes. Gilgen, Has-
ler, Boos et Budliger d'une minute. La sé-
lection était faite, sans ralentir son allure,
Fischer allait poursuivre son effort magni-
fique dans la montée de la Vue-des-AI-
pes. C'est follement acclamé qu'il passa le
col où une foule nombreuse s'était pres-
sée pour suivre les coureurs. Dans la lon-
gue descente sur Neuchâtel, Fischer, sûr
de sa victoire, allongea encore son élégante
et souple foulée.

BRILLANTE PERFORMANCE
Il avait un autre but à atteindre. Non

content de la victoire, Fischer voulait bat-
tre son propre record. Il y est magnifi-
quement parvenu, reliant le Locle à Neu-
châtel, dans le temps de 1 h 49'30", soit
21 secondes de moins que son temps de
1966. C'est une magnifique performance
qu 'il convient de souligner. Au deuxième

VliVGT FOIS. — Le vétéran
loclois Perrinjt tqnet  a parti-
cipé, hier, pour la 20me et
dernière f o i s  à l'épreuve. Un

bel exemple.
(Avipress - J.-P. Baillod)

rang, alors que l'on attendait von Wart-
burg ou Burri, ce fut finalement l'étonnant
Gilgen, auteur d'une remontée sensation-
nelle , dans la montée de la Vue-des-Alpe»
qui s'attribua cette place d'honneur. Ainsi,
pour la première fois, dans une course mi-

litaire , deux coureurs de la catégorie II
s'attribuent les deux premières places. Dans
les catégories landsturm et vétérans, ce
sont les habitués Paul Frank et Louis Kol-
ly qui s'imposèrent devant Biegler et Bach-

mann.

La Biennoise Jacqueline Mock se distingue une nouvelle fois
[I Excellentes prestations aux championnats romands d'hiver à Bienne

Malgré les conditions que nous avions
décrites dans notre précédent article , les
championnats romands se sont bien dérou-
lés. L'absence de Genève Natation a, tou-
tefois, été très remarquée, comme nous
l'avions prévu ; Marianne Strong et Jean-
Pierre Monod ont été les représentants de
ce club.

Tous les favoris se sont imposés et l'on
a enregistré trois meilleures performances
suisses de Jacqueline Mock (Bienne) qui a
égalé son meilleur temps sur 200 mètres
dos en petit bassin , réalisant 2' 36" 8, de
Gérald Evard (Vevey Natation), qui a amé-
lioré sa meilleure performance du 200 mè-
tres dos masculin en 2' 21" 9 et de Nicolas
Gilliard (Vevey) dont le retour en forme
nous fait très plaisir , qui a nagé en 2'37"4
le 200 mètres brasse. Ces candidats de la
sélection olympique ont donc pris une sé-
rieuse option sur les( titres nationaux, à vingt
jours des championnats qui auront lieu à
Genève.

Parmi les bons comportements des se-
conds plans — puisque, à part ceux que
nous venons de citer , il n'y avait que des
seconds plans en raison de l'absence gene-
voise (citon s la Lausannoise Christiane Hen-

ry, qui a pris une belle troisième place sur
200 mètres brasse, le Biennois Mario Mer-
razzi , qui a été la révélation locale de la
journée en prenant la troisième place du ,
100 mètres dauphin et une belle quatrième
place au 100 mètres libre derrière son ca-
marade de club Paoluzzo. Enfin , chez les
Neuchâtelois dont c'était la première sortie
hivernale, Françoise Harber s'est classée
troisième du 100 mètres dauphin et Anne-
lise Maillardet, qui avait remporté le titre
de championne romande d'été seniors, a
pris la troisième place du 50 mètres libre.

Dans l'ensemble donc, de très bons cham-
pionnats malgré l'absence des Genevois.

J.-M. H.

RÉSULTATS

Dames. — 200 m dos : 1. Jacqueline
Mock (Bienne) 2' 36" 8 : 2. Rita Cordey
(Vevey) 2' 56" 5 ; 3. Michèle Will (Lau -
sanne), 3' 03" 8. 200 m brasse : 1. Marian -
ne Strong (Genève 3' 12" 1 ; 2. Marijke
Straub (Vevey) 3' 12" 7 ; 3. Christiane Hen-
ry (Lausanne) 3' 17". 100 m papillon : 1.
Laurence Tavernay (Lausanne) l '22"4;  2.
Francine Calame (Bienne) 1' 31" 9 ; 3. Fran -

cine Arber (le Locle) 1'43" 4. 200 m qua-
tre nages:- : 1. J. Mock 2' 50"'l-; 2-,v M.
Strong et, M. Strau b, 2' 57". 50 m nage
libre : 1. Christine Schmuck (Vevey) 30"8 :
2. Nicole" 'Buttet (Siorï") ' 3'2" 8 ; 3. À'nne-
Claire Maillardet (Neuchâtel) 36" 3. 100 m
dos : 1. J. Mock, l ' 14"4 ;  2, R. Cordev
1' 19" ; 3. L. Tavernay 1'25" 9. 100 m
nage libre : 1. C. Schmuck 1'08" 3 ; 2.
R. Cordey, 1' 11" 5 ; 3. M. Strong l'12"7.
4 x 50 m nage libre : 1. Vevey Natation
2 ' I I " ; 2. SB Bienne 2" 20" 8 ;  3. CN Lau-
sanne 2' 26".

Messieurs. — 200 m dos : 1. Evard (Ve-
vey) 2' 21" 9 ;  2. Grœflin (Vevey) 2'31"6 ;
3. Paoluzzo (Bienne) 2' 41" 7. 200 m bras-
se: 1. Gillard (Vevey) 2' 37" 4 ; 2. Hahnle
(Bienne) 2' 57" 6 ; 3. Franzioli (Genève)
3'01". 100 m papillon : 1. Capéronis (Ve-
vey) l ' 03"9 ;' 2. Merazzi (Bienne) l ' l l "8 ;
3. Will (Lausanne) 1'12" 5. 200 m quatre
nages : 1. Grœflin 2' 26" 8 ; 2. Gillard ,
2' 35" 1 ; 3. Monod (Genève) 2' 47" 5. 50 m
nage libre : 1. Badertscher (Bienne) 28" 3;
2. Second (Genpve) 29" ; 3. Bessire (Bien-
ne) et Muller (Neuchâtel) 29" 3. 100 m
dos : 1. Evard , 1'05" 4 ; 2. Grœflin l'09"6;
3. Paoluzzo , 1' 12" 7. 100 m nage libre :

1. Capéronis, 1* 01" 3 ; 2. Paoluzzo, l'03"4;
3. ¦ Bourquin (Bienne) 1 '03"7. >• x - 5 0  m

.nage libre : L Vevey Natation . 2' 21'-'.;!: 2.
SB Bienne 2' 21"8 ; 3. Genèye.jJ^st t̂ûag,,
T 29" X '

L'Autriche cumule les premières pinces
| En l'absence de Killy au slalom géant de Rossland

En l'absence de Jean-Claude KUly qui,
ayant déjà gagne la coupe du monde, n'a
pas participé au slalom géant des courses
de Rossland, l'Autriche a remporté un grand
succès dans cette épreuve en prenant les
deux premières places avec Herbert Huber,
premier en 3'07"02, et Reinhard Tritscher,
second en 3'07"71. Toutefois, pour le com-
biné slalom spécial, slalom géant, la Fran-
ce a battu l'Autriche, la première place re-
venant à Jean-Pierre Augert devant Guy
Périllat.

A l'issue de la première manche gagnée
par Tritscher, Périllat était second à 57
centièmes, Huber troisième à 1"14, Mau-
duit quatrième à 1 "25 puis venaient les
Suisses Schnider (à 1"87), Giovanoli (à 2"
44) et Bruggmann. Par le jeu de l'inversion
de l'ordre des départs dans chaque série,
Huber, qui avait le numéro 13, allait être
avantagé' par rapport à Tritscher (No 1).
Cette seconde manche s'est courue par un
temps couvert sur une neige dure et rapi-
de. Tracée par le Français René Sulpice,
la piste comportait 60 portes pour une dé-
nivellation de 460 mètres.

Herbert Huber a parfaitement profité
de son avantage en réalisant le meilleur
temps en l'33"17, battant dans l'ordre Trit-
scher (1"84), Périllat (1"95), Giovanoli (2"
24), Russel (2"30), Schranz (2"32), Mau-
duit (2"35) et Bruggmann (2"71). Finale-
ment, Huber , connu jusqu 'à présent comme
un grand spécialiste du slalom spécial, rem-
porta sa première grande victoire en géant,
ce qui démontre ses progrès dans toutes
les spécialités.

Au classement général , Tritscher était
second à 70 centièmes devant Périllat (1"
38), Mauduit (2"46) et les Suisses Giova-
noli (3"54) et Bruggmann (4"26), ces deux
hommes retrouvant une meilleure forme.

CLASSEMENTS
Slalom géant masculin couru en deux

manches : 1. Huber (Aut )  3'07"01 ; 2.
Tritscher (Aut)  3'07"71 ; 3. Périllat
(Fr) 3'08"3!) ; 4. Mauduit (Fr) 3'09"47 ;
5. Giovanoli (S) 3'10"55 ; B . Bruggmann
(S) 3'11"27 ; 7. Nenning (Aut )  3'11"37 ;
8. Augert (Fr) 3'11"64 ; 9. Kidd (EU)
3'11"96 ; 10. Matt (A u t )  3T2"K0. Puis :
17. Huggler (S) 3'17"00 ; 22. Favre (S)
3'18"88 .

Classement de la coupe du monde : 1.
K i l l y  (Fr) 200 : 2 . Giovanol i  (S) 119 ;
3. Nenning  ( A u t )  102 ; 4. Bruggmann
(S) et Pér i l la t  (Fr )  80 ; 6. Huber (Aut)
78 ; 7. Kidd (EU) 73 ; 8. Schranz ( A u t )
69.

Slalom géant f émin in  : 1. Nancy
Greene (Can) l '26"85 ; 2. Florence Steu-
rer (Fr) 1*28"41 ; 3. Gertru d Gabl (Aut )

l'29"41 ; 4. Rosy Mittermaier (AH) T
30"04 ; 5. Brigitte Seiwald (Aut) 1*80"
71 ; 6. Annie Famose '(Fr) l'31"56 ; 7.
Judy Nagel (EU) l'31"65 ; 8. Isabelle
Mir (Fr) l'31"72 ; 9. Kiki Cutter (EU )
l'31"92 ; 10. Fernande Bochatay (S) 1'
39"1 S

Combiné féminin : 1. Fernande Bocha-
tay (S) ; 2. Kiki Cutter  (EU).

Coupe du monde féminine : 1. Nancy
Greene (Can) 186 p.; 2. I. Mir (Fr) 150
p. ; 3. F. Steurer (Fr) 144 p. ; 4. M.
Goitschel (Fr) 138 p.; 5. F. Bochatay (S)
126 p. ;

Victoire de Stewa rt à Barcelone
L'Ecossais Jackie Stewart (Matra) a rem-

porté le premier grand pri x de formule
deux de la saison , celui d'Espagne , couru
sur le circuit de Montjuich , à Barcelone,

devant 50,000 personnes. Stewart a de-
vancé le Français Pescarolo. également sur
Matra , et le Néo-Zélandais Amon sur Fer-
rari.

Alan Simpson avoue s'être drogué

;ftiHi- Etonnante déclaration d'un Britannique

Alan Simpson , le coureur de mile bri-
tannique qui vient de décider d'abandon-
ner la compétition , affirme dans le journal
< The People > qu 'il a pris des stimulants
lors des Jeux du Commonwealth , en 1966
à Kingston.

« Je vais rendre la médaille d'argent du
mile — j'avais terminé deuxième derrière
Kipchoge Keino — car en toute justice,
elle ne m'appartient pas. Je peux mainte-
nant le révéler, j 'ai pris par deux fois des
stimulants. Je me suis fait faire une pre-
mière piqûre d'amphétamine .avant ma sé-
rie du mile : je l'ai gagnée. Je décidais donc

de m'en faira une seconde avant la finale.
Je n'ai d'ailleurs pas bénéficié de son effet
stimulant car l'épreuve débuta avec 40 mi-
nutes de retard > , déclare Alan Simpson,
qui conclut :

« Je doute que ces piqûres m'aient aidé,
mais je ne suis pas fier. Si mon histoire
dissuade un seul athlète de suivre mon
exemple, elle aura valu la peine d'être écri-
te. Mais j'estime que mon cas montre le
problème auquel font face les athlètes de
classe mondiale. Même le plus équilibré
peut être itenté d'acheter du succès à bon
marché, comme moi à Kingston » .

Les quatre grands tournois seront «open »
La Fédération internationale (FILT ) a siégé à Paris

Création d'une catégorie de « joueurs autorisés »
Les travaux de l'assemblée générale ex-

traordinaire de la fédération internationale,
réunie à Paris, ont été beaucoup moins
ardus que l'on ne le croyait.

L'assemblée a examiné en bloc les trois
points présentés par le comité de l'ama-
teurisme. Ces trois points étaient les sui-
vants :

1. Le principe des tournois « open > .
2. Le nombre de ces tournois (au nom-

bre de ceux-ci les quatre grands cham-
pionnats : France, Australie , Grande-Breta-
gne et Etats-Unis).

3. Le statut des joueurs.
L'assemblée a adopté les propositions

du comité de l'amateurisme, levan t ainsi
les barrières entre les professionnels et les
amateurs. Ainsi , les amateurs et les pro-
fessionnels pourront s'affronter dans un
certain nombre de tournois dont voici
les principaux :

LES QUATRE G CHOS ,LEAS MCH—
Les quatre grands championnats, les cham-

pionnats d'Asie, les championnats d'Afrique
du Sud et le championnat de Scandinavie
sur bois. A ces grands tournois viendront

s'ajouter des compétitions de moindre im-
portance, tels les championnats britanni-
ques sur terre batture de Boumemouth
(22-27 avril), qui seront donc le premier
tournoi open. 11 y aura encore un nom-
bre limité de tou rnois, choisis chaque an-
née dans des pays différents par le comité
directeur de la fédération.

Voici le texte du rapport approuvé par
l'assemblée générale : « Le comité de direc-
tion a approuvé la déclaration de principe
préparée par le comité de l'amateurisme
et a adopté à l'unanimité les recommanda-
tions suivantes :

1. — Maintien de la notion d'amateu-
risme dans le statu t de la F.I.L.T., car
sa suppression affaiblirait indubitablement
l'idéal que la F.I.L.T. a le devoir de
propager et de développer.

2. — Droit des fédérations à l'auto-
détermination en ce qui concerne le statut
ou les statuts de leurs joueurs, sauf pour
ce qui est des relations avec les profession-
nels. Ces derniers ne doivent jouer avec
d' autres joueurs dans des épreuves organi-
sées par une association nationale ou par
l' un de ses organismes affiliés que si

l'épreuve a été déclarée open par la F.I.L.T.
3. — Création d'un nombre strictement

limité de tournois open sous l'autorité de
la F.IX.T., chacun d'eux devan t être ap-
prouvé par la F.I.L.T. >

STATUTS MODIFIÉS
Le rapport adopté par l'assemblée pré-

voit une modification des statuts avec la
création d'une nouvelle catégorie, celle du
joueur autorisé. A ce sujet , le nouveau
texte précise : « Un joueur autorisé est
une personne qui 'a atteint 18 ans, qui
est sous l'autorité complète de sa fédé-
ration et qui , sans faire du tennis sa
profession, est autorisé par sa fédération
à tirer un profit matériel du tennis , excepté
dans l'enseignement du jeu. Il a le droit
de participer à toutes les épreuves offi-
cielles de la fédération internationale et
à tous les tournois en dehors de ceux
réservés aux seuls amateurs. Les fédéra-
tions décideront de ceux de leurs joueurs
qui seront autorisés mais la fédération in-
ternationale aura en dernier ressort pouvoir
de changer le statut d'un joueur si elle
le juge nécessaire > .

Le Neuchâtelois Denis Borel
pilote officiel chez Abarth

g^̂ ^̂ ^ j II 

courra 

en 

formule 

S

C est maintenant officiel. Après être
resté une saison pratiquement sur la
touche — et pour cause, Il n'avait pas
de voiture — Denis Borel va refaire
son apparition dans la compétition au-
tomobile. Et c'est immédiatement par la
grande porte que cette rentrée — pour
le moins attendue — va se faire. En
effet, samedi. le jeune Neuchâtelois a
signé le contrat avec le représentant de
la marque Abarth de Turin, contrat
selon lequel il est engagé en tant que
pilote d'usine pour se voir confier la
nouvelle monoplace de formule I aux
couleurs italiennes. La mécanique est
d'une structure monocoque. Le moteur,
un V 8 de 3 litres, développe envi-
ron 385 CV. Dans sa version future
(4 soupapes par cylindre au lieu de 2),
cette puissance pourrait passer à plus
de 400 CV.

— Ce n 'est là, pour l'instan t, qu 'un
prototype , et cette monoplace fera ses
débuts lors du Grand prix d'Espagne.
D'ici là , Borel aura l'occasion de pren-
dre cette voiture en main sur notre
piste d'essai à Turin , nous a confié le
représentant de la marque.

— Pourquoi avoir choisi un pilote
suisse et plus particulièrement Denis
Borel ?

— Depuis longtemps déjà, Borel avait
été remarqué par nos services. C'est
un pilote très estimé au sein de notre
entreprise. U n 'y a, pour l'instant, au-
cun pilote italien qui nous paraisse con-
venir pour cette tâche. C'est pourquoi ,
à l'heure du choix, monsieur Carlo
Abarth a décidé de faire confiance au
Neuchâtelois.

— Et si Borel avait refusé cet enga-
gement ?

— Nous étions sûrs qu 'il accepterait...
(Borel , qui est avec nous, sourit. On le
comprend.) Et puis, nous avions prévu
une solution de rechange, et plusieurs
autres pilotes auraient été contactés.
Parmi ceux-ci , je puis vous révéler le
nom de Charles-Henri Perrenoud , qui ,
occasionnellement, avait conduit une de
nos voitures à l'occasion de courses de
côte. (Réd. — C'était en 1965, à la
Tourne et a Ollon-ViUars.)'

Alors voilà, les Jeux sont faits. Dés-
ormais, un nouveau pilote suisse sera
présent lors des grandes épreuves comp-
tant pour le championnat ' du monde
des conducteurs. Abarth a décidé de
confier sa monoplace à Borel. Ce der-
nier méri te cette confiance et il est dé-
cidé à le prouver.

R. Christen

Le Sagnard Perrinjaquet très fidèle
Cette manifestation a acquis depuis fort

longtemps droit de cité dans notre canton.
Cette édition jubilaire a été suivie par de
nombreux officiers supérieurs de notre ar-
mée, ainsi que par nos autorités civiles ,
cantonales et communales.

DES PERSONNALITÉS

Au cours de la petite réunion de presse ,
avan t le départ à l'hôtel des Trois-Rois, au
Locle. nous avons noté la présence des
colonels commandants de corps Dubois et
De Diesbach , de l'ancien chef de l'instruc-
tion de notre armée , le colonel commandant
de corps Frick , du colonel divisionnaire
Godet, des colonels brigadiers Luthi et Bo-
rel , du lieutenant-colonel Bulliard , chef des
gardes-frontières , du colonel Mayor, com-
rnant de place de Neuchâtel , du colonel
état-major Clottu , des sergents Kindh auser ,
président de la Société suisse des sous-offi-
ciers, et Borel , président du comité d'orga-
nisation de cette importante manifestation.
De M. Jean-Louis Barrelet, conseiller
d'Etat , de M. Haldiman, préfet des Mon-
tagnes, de M. Sandoz, conseiller commu-
nal de la Chaux-de-Fonds, et de M. Renk ,
conseiller communal du Locle.

EXCELLENTE ORGANISATION

Cette charmante réception était présidée
par le lieutenant-colonel Cachelin , président
du comité de réception qui donna les ulti-
mes renseignements concernant la course.
11 ne reste qu 'à remercier et féliciter le ser-
gent Bernard Borel et son comité d'organi-
sation en bloc ainsi que la Société des sous-
officiers de Neuchâtel , aidée des sociétés-
sœurs de la Chaux-de-Fonds et du Locle
pour leur excellente organisation en leur
souhaitan t qu 'à la prochaine édition , ils
pourront compter sur une grande participa-
r inn  pnrnrp

Pour la petite histoire , signalons la per-
formance du motocycliste Fritz Perrinja-
quet. de la Sagne, qui participait pour la
20me fois à cette épreuve. Il eut droit ,
lui aussi, à une chaleureuse ovation sur
tout le parcours. Bel exemple de fidélité.
La cancellation de la route de la Vue-des-
AIpes a permis un déroulement absolument
normal de l'épreuve, et il faut également
féliciter la gendarmerie cantonale et les
polices locales du Locle et de la Chaux-
de-Fonds, du travail accompli, afin d'assu-
rer le parfait déroulemen t de cette course.

Pierre Maspoli

Résultats
Elite : 1. App. Auguste von Wartburg

(Biberist) 1 h 55' 19" ; 2. Gren. N.
Burri (Langnau) 1 h 56' 05" ; 3. Fol.
R. Boos (Ittingen) 1 h 56' 15" ; 4. Fus.
J. Setz (Werthenstein) 1 h 58' 19" ; 5.
App. Hasler (Herzogenbuchsee) 2 h
00' 04" ; 6. Sgt. Hugentobler (Romans-
horn) 2 h 00' 18" ; 7. Mitr. Baumann
(Elsau) 2 h 00' 36" ; 8. Mot. Aegerter
(Bottigen) 2 h 00' 43" ; 9. Sdt. Bûcher
(Zurich) 2 h 01'49" ;

Landwchr : 1. App. Werner Fischer
(Oberehrendingen) 1 h 49' 30" (meilleur
temps de la journée) ; 2. Gren. W. Gil-
gen (Berthoud) 1 h 52' 59" ; 3. App.
W. Guggisberg (Thoune) 1 h 58' 35" ;
4. Sdt. Aeppli (Lucerne) 2 h 01'02";
5. Fus. Pfanner (Richterswil) 2 h 03'45".
Bachmann (Berne) 1 h 35'47".

Landsturm (21 km) : 1. App. Paul
Frank (Ruemlang) 1 h 30' 12" ; 2. Fus.
Biefer (Aadorf) 1 h 31' 51" ; 3. App.

Seniors : 1. App. Louis Kolly (Fri-
bourg) 1 h 40' 49" ; 2. Sdt. Kœng (Zu-
rich) 1 h 42' 12".

Concours de saut sur le tremplin de la
Combe Girard , au Locle.

Juniors : 1. Frédi Guignard (Le Bras-
sus) 162,6 (53,5-53) ; 2. Gérald Trachsel
(Le Locle) 133,5 (50,5-50) ; 3. Jean-Henri
Brugnod (Sainte-Croix) 129,3 (48,5-47 ,5).
Seniors : 1. Gilbert Poirot (Fr) 215,2 (62-
63) ; 2. Serge Wirth (Le Locle) 188,9 (57-
57,5) ; 3. Jacky Rochat (Le Brassus) 185 ,8
(58-59) ; 4. Michel Saint-Lézcr (Fr) 182 .9
(55-57).

Concours
international

au Locle

Le Belge Godefroot le plus rapide
Sprint royal à I arrivée du Tour des Flandres

Maigre l 'intervention d'étrangers de gran-
de valeur , tels Gimondi , qui mena une
échappée de 120 km, Poulidor , Aimar, Al-
tig, Janssen , de Roo et Hoban , qui termi-
nèrent dans le premier groupe, c'est fina-
lement entre Belges que s'est jouée la vic-
toire dans le 52me Tour des Flandres. Au
sprint , en effet , après que Sels eut été re-
joint tout près de la lign e, Walter Gode-
froot et Guido Reybrœck dominèrent et le
premier l'emporta fort nettement.

Walter Godefroot , qui est âgé de 24 ans
et demi , continue donc à meubler joliment
son palmarès puique après avoir conquis
le titre national pour ses débuts profession-
nels , il y a trois ans , et avoir enlevé l'an
dernier Liège-Bastogne-Liège, il a gagné
l'épreuve que tous les routiers fl amands ont
rêvé ou rêvent de gagner. Il a, en outre,
amélioré le record de la course et prouvé
qu 'il était bien le plus rapide de tous les
sprinters belges à l'heure actuelle. C'est
d' ailleurs un petit peloton des plus riches
en hommes de valeur qu 'il a nettement bat-
tu dans la ligne droite d'arrivée. Reybrœck,
le second , a été laissé à une bonne lon-

gueur puis venait  notamment Alt ig  (3me),
Janssen (4me). van Rickeghem , Rosiers , qui
s'assurèrent les places d'honneur , de Roo,
Merckx (qui avait  trop travaillé pour es-
pérer s'imposer au sprint), van Looy, Ho-
ban. Aimar, Poulidor et Jourden. Sels, qui
avait tenté de f in i r  seul en démarrant à
une douzaine de kilomètres de l'arrivée ,
n 'avait  été rejoint qu 'en vue de la bandero-
le. Il termina au dernier rang du premier
peloton.

Ce Tour des Flandres , couru dans une
ambiance inhab i tue l le  car le soleil bril la
toute la journée , fut a rdemment  disputé et
passionna le public , très nombreux tou t au
long des 249 km du parcours.

CLASSEMENT

1. Walter Godefroot (Be), les 249 km en
5 h 52'00" (moyenne 42 km 443) ; 2. Rey-
brœck (Be) ; 3. Altig (Al) ; 4. Janssen (Ho) ;
5. van Rijckeghcm (Be) ; 6. Rosiers (Be) ;
7. de Roo (Ho) ; 8. Vandekerkhove Be) :
9. Merckx (Be) ; 10. van Dromme (Be) :
11. van Looy (Be) ; 12. Hoban (GB).

HB3ï____3 Lâchant ses compagnons d 'échappée à deux kilomètres du but

Le Suisse Rolf  Maurer, qui s'était
déjà mis en évidence dans Paris-Nice
et lors de Milan - San Remo, a rempor-
té détaché le Tour des Quatre-Can-
tons, première grande épreuve de la sai-
son helvétique. Sur la ligne d'arrivée,
à Zurich, au terme des 230 km, Rolf
Maurer à devancé de 22 secondes l 'Ita-
lien Franco Bitossi, vainqueur de la
course l'an dernier. Cette épreuve a
été dominée, malgré la for te  représen-
tation étrangère , par les hommes du
groupe sportif suisse Zimba. Dans la
phase finale , alors que Rolf Maurer
s'était porté au commandement , ses
coéquipier contrôlèrent les réactions des
principaux engag és.

La première ascension du Regens-
berg apporta la décision. Les Suisses
Louis Pfenninger et René Binggeli
lancèrent une attaque et l 'Italien Bi-
tossi et Maurer vinrent se joindre à
eux avant la seconde montée. Tandis

que le Genevois Binggeli perdait le
contact, Maurer , Bitossi et Louis P fen-
ninger restèrent ensemble jus qu'à deux
kilomètres de la ligne. Rolf Maurer , en
troisième position , laissa sur place ses
deux adversaires pour s 'imposer avec
une vingtaine de secondes d'avance.
Pour la seconde place , Bitossi prenait
le meilleur sur Pfenninger.  Le Français
lean Jourden , 16me du Tour des Flan-
dres la veille , se classait quatrième à
V07" de Maurer tandis que son compa-
triote Jean Dumont rég lait au sprint
le gros peloto n pour la 6tne place.

CLASSEMENT

1. Rolf  Maurer (S), les 230 km en
5 h 33'15" (moyenne 40 km 510) ; 2.
Bitossi (I t ) ,  à 22" ; 3. Pfenninger (S),
même temps ; 4. Jourde n (Fr), à l 'OT' ;
5. Gottschalk (A l), même temps ; 6. Du-
mont (Fr) ,  à TI8" ; 7. Binggeli (S) ,

8. Torre (l t) ; 9. Cribiori ( I t )  ; 10.
Izier (Fr).

Juniors-Senior : 1. Janki (Felsberg),
les 94 km en 2 h 35'40" (moyenne
36 km 231) ; 2. Schibli (Gippingen) ;
3. Huber (Ehrendingen), même temps.

Amateurs (149 km). —1er peloton :
1. Wuethrich (Berne), 3 h 58'00" ,
(moyenne 37 km 563) ; 2. Schaefli
(Buetschwil) ; 3. Dreyer (Rubigen) ; 4.
Grab (A ristau) ; 5. Frischknecht (Fael-
landen), même temps. 2me peloton : 1.
Schenker (Gretzenbach), 3 h 57'17"
(moyenne 37 km 676) ; 2. Vgolini
(Zoug) ; 3. Koller (Doettingen) : 4. Moi-
tié (Zurich) ; 5. Heggli (Hochdor f ),
même temps.

Amateurs délite : 1. Fischer (Reuen-
thal) , les 178 km en 4 h 23 'îl" (moyen-
ne 40 km 580) ; 2. Ruster (Al) ; 3.
Schuter (Feuerthalen) ; 4. Kault (Zu-
rich) ; 5. Rutschmann (Seuzach).

E/V SOLITAIRE. — Apres  avoir
lâché ses compagnons d 'échap-
pée , IHaurer f ranchi t  en rn ï i i -

; q«n?r In (igné d'arr ivée .
(Photo Keystone)

Maurer gagne détaché le Tour des Quatre-cantons

Nancy Greene imite Killy
Tout comme Killy, Nancy Greene a rem-

porté pour la seconde fois consécutive la
Coupe du monde de ski alpin avant mê-
me les deux dernières épreuves, celles de
Heavenly Valley, en Californie, qui se-
ront courues la semaine prochaine.

La Canadienne a, en effet, surclassé ses
rivales dans le slalom géant de Rossland,
sa ville natale. Nancy Greene, qui avait
interrompu son impressionnante série de
succès en tombant dans le slalom spécial
de Rossland — elle avait été trop nerveuse
devant son public — avait eu la chance

de tirer le No 1, cette fois-ci. Elle fut
parfaitement décontractée et ne commit
.aucune faute sur ce parcours rapide et
difficile.

La Suissesse Fernande Bochatay ne bé-
néficia pas d'un aussi bon numéro de dé-
part. Avec le dossard No 9, elle s'efforça
surtout de ne pas compromettre sa vic-
toire dans le combiné. Elle atteignit son
but mais se priva d'une place d'honneur
dans ce slalom géant qu 'elle termina au
dixième rang.
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Répartition du bénéfice
deSwissreal
Rapport sur le paiement des coupons pour / 'exercice 1967

. . ,, , . , „. , - . , . i , . . .  Etablissements d'émission et de paiement des coupons:
Le développement sain s affirme Les parts Swissreal sont cotées à la bourse des valeurs de Banque Hypothécaire et Commerciale Argovienne, Brugg
_ . , _ , . , , . . .... , . Zurich. Banca del Gottardo, Lugano
Swissreal, Fonds suisse de placements immobiliers n a plus Banque de Berthoud, Berthoud
de réserves de terrains à bâtir en friche, ni d'immeubles Le rapport annuel de 1967 donne des informations ' Banque de Langenthal, Langenthal
de démolition ou de bâtiments en construction. Pratiquement, détaillées sur Swissreal,.II.vient de paraître et peut être obtenu Caisse d'Epargne de Bienne, Bienne
tous les moyens financiers sont placés avec profit dans une gratuitement auprès d'une des banques énumérées plus loin Banque Centrale Coopérative, Bâle, Zurich, Berne, Genève
centaine d'immeubles environ, de construction au-dessus ou de la direction/du Fonds. ' Banque Hypothécaire et Commerciale Winterthour,
de la moyenne, répartis sur un grand nombre de localités Winterthour et Zurich
en pleine expansion de la Suisse. La charge hypothécaire est Paiement des coupons pour /'année commerciale 1967 Banque Industrielle et Commerciale Zurich S A., Zurich
de 28,8% pour la série A et de 32,0% pour la série B. Luzerner Landbank AG, Lucerne
La progression des répartitions annuelles prouve le succès de Le paiement des coupons ci-après sera effectué à partir du Piguet & Cie, Banquiers, Yverdon
la politique de placement adoptée jusqu'à maintenant. 31 mars 1968 par les établissements d'émission et de paiement Rheintalische' Creditanst'alt, Altstâtten SG

des coupons. SAWAG Société anonyme pour le placement en valeurs,Zurich
Crédit Saint-Gallois, Saint-Gall
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wwam sous déduction de I impôt anticipé Fr. -.25 j . Vontobel & Co„ Banquiers, Zurich
¦—. HëMéM net, par part Fr. 4.85 Banque Nationale de Liechtenstein, Vaduz

t JK»H WSm f N. M. Rothschild & Sons, Ltd., Londres
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WWBBF* lljffi jj Uti-gS ¦__¦_ Le montant de Fr.-.83 pour la série A et Fr.—.17 pour la série B Crédit Suisse Zurich
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Répondez s. Y. p.,
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les personnes

et les entreprises qui publient
des annonces avec offres sous
chiffres de répondre promp-
tement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un
devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normale-
ment. On répondra donc
même si l'offre ne peut pas
répondre à l'autres demandes.
et on retournera le plus tôt
possible les copies de certi-
ficats, photographies et au-
tres documents joint s à ces
offres. Lies Intéressés leur
en seront très reconnaissants,
car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour
être prise en considération ,

Feuille d'avis de Neuchâtel.

i • Sans caution, wÊA
A • Formalités simplifiées Wp
A • Discrétion absolue ttS

| LES PERMANENTES SONT TROP CHÈRES ?
) Lorsqu'elles ruinent la santé de vos cheveux t
\ mais avec « Zotos Vitalizer » vous serez enchantée \

\ ' ZOTOS* j
:̂ VITAUZER

t ta découverte la plus sensationnelle (
t depuis qu'existent les permanentes }
f ZOTOS-VITALIZER - Des créations toutes nouvelles sont possi- Î
' blés, car VITALIZER a quelque chose que n'ont pas les autres i
h permanentes. \

! 3  

formules différentes : 1. Pour cheveux normaux ou rebelles. r
2. Pour cheveux fins, faibles et sensibles. 3. Pour cheveux déco- Jlorés et teints. \
Succès garanti. Coiffure durable, brillante et naturelle. à
Une permanente qui fait merveille. }
Une permanente qui revitalise, lubrifie et traite vos cheveux. f

• Décoloration-coloration en 4 minutes... )
• Une merveilleuse coupe de cheveux... \

• Une équipe de spécialistes... i

• Ouvert entre midi et 14 heures t

il y a toujours une ligne libre pour vous \
i**+u 
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Pour vous dépanna
combien vous
faut-il : é^Èb
500 ®JP
1000 *%
2000,
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts el
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte :

¦ FAN
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^E M'APPELLE
f H/M M iSC B̂ -̂

fems une nouvelle Citroën JCy vt^
\ | 
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On me surnomme la Citadine passe-partout Elégante en
ville; je  me faufile partout. A la campagne, je  fais merveille.

Je grimpe hardiment les routes de montagnes, je  cours
dans les chemins. Avant tout, j'aime me rendre utile. Je

transporte la famille n'importe où et je  me transforme,
instantanément, en camionnette à capacité quasi-illimitée. Dure

à la tâche, robuste, économe, serviable... (jolie et séduisante
murmure-t-on) fai déjà un succès fou.
Venez vite faire connaissance avec moi

chez tous les agents ^k\ car je  
suis une vraie "Citroën ".

¦ ¦ - ¦ ¦

J'ai trouvé
le moyen de faire
exécuter mes photo-
copfés à là minute et
sous mes yeux, chez
.Reymond, rue Saint-
Honoré 5,
à Neuchâtel.
/ ¦  s' Le centre

de la couture
au centre
de la ville

JERSEY-TRICOT
Seyon 5c

Tél. 5 61 91
¦ Neuchâtel ,

MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme
Henri Gambartnl,

rue Louis-Favre 32,
Boudry. Tél. 6 40 23.

Transformation de
PANTALONS

par le spécialiste
R. POFFET, tailleur
Ecluse 10, Neuchâte:

Tél. (038) 5 90 17

m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
-- MAITRE OPTICIEN
?C Maison tende* a 1852
QQ P 11 c • P ¦ r j  T

2001 IEUCHATEL
ExieiU ill| lim»it II
upUtount l'irdunin di
lilr» OGDlItli Telépnom 5 13 67

LUGANO AU PRINTEMPS

ROCHER S HÔTEL WASHINGTON
6903 Lugano

Situation tranquille, vue Grand parc,
parc à autos et garages. Rénovation
complète. Ascenseur. Cuisine soignée.
Forfaits avantageux de Fr. 27.— à 31.—

Famille Kocher, tél. (091) 2 49 14.

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96
Jeux de quilles automatiques
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Une nouvelle volée d'agriculteurs
a fini ses études à l'Ecole cantonale

d'agriculture de Cernier
De notre correspondant i
Le grand et beau domaine de l'Ecole

canton ale d'agriculture de Cernier, s'était
fait particulièrement accueillant pour la cé-
rémonie des examens de clôture qui se
déroula selon le programme habituel same-
di 23 mars, mettant fin à l'année scolaire
1967-1968, des cours annuels et des cours
d'hiver. Les drapeaux , fédéral et cantonal,
flottaient sur les bâtiments. A cette occasion
de nombreux parents d'élèves étaient venus
assister aux examens finaux.

DES PERSONNALITÉS
A part la présence des membres de la

commission de surveillance, différentes per-
sonnalités honoraient la manifestation . Ci-
tons : M. J.-L. Barrelet, conseiller d'Etat,
chef du département de l'agriculture qui,
depuis plus de 25 ans, préside cette mani-
festation des représentants des autorités
communales, M. Jean Thiébaud , président
du Conseil communal , accompagné de l'ad-
ministrateur M. Serge L'Eplattenier , du délé-
gué de la commission scolaire, M. Marc
Monnier , du recteur de l'Université,
M. Maurice Erard. On notait aussi la pré-
sence du représentant de l'Union suisse des
paysans M. Jcanienaud , accompagné de M.
von der Muhll , des représentants des di-
verses organisation agricoles cantonales : M.
Charles Jacot, présiden t de la Fédération
laitière , M. J.-L. Luginbuhl, président de la
Société d'agriculture du Val-de-Ruz, de M.
Georges Lavanchy, président do la Société
des anciens élèves de l'E.CA.

COUP D'ŒIL
SUR L'ANNÉE ÉCOULÉE

D'entrée, M. Fernand Sandoz, directeur ,
a le pénible devoir d'évoquer le souvenir
d'un professeur aimé, d'un ami tragiquement
disparu , sur le lac de Neuch âtel, maître de
sylviculture, M. Jean Mauler qui a initié
de nombreuses volées d'élèves au problème
do la forêt ainsi que celui de M. Georges
Balmer qui enseigna les travaux do forge
jusqu'au début de cet hiver décédé égale-
ment.

Recrutement et effectif des élèves t II est
encourageant de constater que toutes les
places disposnibles ont été occupées et qu'il
a fallu refuser de nombreuses inscriptions.
Au vu des demandes arrivées ces derniers
temps l'école aurait pu être remplie deux
fois.

Etat sanitaire : Il fut bon , jusqu'au mo-
ment ou, de façon abrupte , la grippe frap-
pa , heureusement de façon bénigne, mais
massivement, les élèves, puisque environ
50 à 55 % de l'effectif fut atteint. Une
partie du corps enseignant en fut également
frappée, obligeant de suspendre les cours
du mardi 6 février au soir, au lundi soir
12 février.

Enseignement : Le corps enseignant est
resté très stable. Au cours de l'année, en-
suite du départ de M. Witschi, vétérinaire,
le cours d'anatomie et de physiologie des
animaux domestiques a été confié à M. Paul
Daubresse, ingénieur agronome. M. Hirschy,,
vétérinaire au centre d'insémination de
Pierre-à-Bot , a remplacé le vétérinaire can-
tonal Stahli pendant son absence pour rai-
son de santé. Le pasteur do Montmollin a
remplacé» au pied levé, le pasteur Bonjour,,
appelé à de nouvelles charges.

Dan s son rapport, le directeur, M. Sandoz,
s'étend sur la formation professionnelle sou-
lignant qu'il faudrait consacrer plus de
temps et donner aux jeunes une formation
globale, à même de répondre à toutes leurs
aspirations et à tous leurs- besoins.

En terminant son rapport, le directeur de
l'école adresse à trois fidèles collaborateurs,
MM. Jean Charrière, chef de la station

cantonale d'agriculture, entré au service de
l'école en 1930, Edmond Schwab, chef me-
nuisier, charron, maçon et Emile Schenk,
vacher, qui vont quitter l'école, atteints
pas la limite d'âge, ses remerciements poui
leur dévouement à l'école durant leurs
années d'activité. Et, s'adressant aux lau-
réats des classes supérieures qui von t quitter
l'école munis d'un diplôme, il leur recom-
mande do maintenir un contact étroit avec
la nature.

EXAMENS SATISFAISANTS
M. Pierre Hauser, de Vaumarcus, prési-

dent de la commission des examens, exprima
la satisfaction de la commission au vu des
résultats obtenus.

On entend ensuite M. Georges Lavanchi,
président de la Société des anciens élèves
de l'école qui félicite la nouvelle volée sou-
haitant à ceux qui s'en vont un bon succès
en leur recommandant de venir grossir les
rangs de la Société des anciens élèves.

A son tour, M. Jeanrenaud, de l'Union
suisse des paysans, attache une grande im-
portance à la formation professionnelle et
recommande aux nouveaux élèves de ne
pas oublier de coopérer à leurs organisa-
tions professionnelles. Il remercie la direc-
tion de l'invitation reçue et le corps ensei-
gnant de son dévouement

LE MESSAGE DE M. J.-L. BARRELET
M. J.-L. Barrelet remercia et félicita la

direction M. et Mme Fernand Sandoz, le
corps enseignant, ainsi que tout lo personnel,
puis s'adressant aux élèves, il leur fit com-
prendre l'importance de la formation pro-
fessionnelle et la nécessité de l'information
personnelle complète entre les éléments de
la famille, dans les sociétés, entre produc-
teurs et consommateurs, afin de faire mieux
connaître l'agriculture. Il ne faut pas, dit-il,
rester dans sa tour d'ivoire, mais aller de
l'avant et faire preuve de solidarité dans
les professions.

Relevons que les examens terminés, un
repas excellent fut servi dans les locaux
mêmes do l'économat à tous les partici-
pants et que le chœur des élèves, sous la
direction de M. Fasnachz, s'est produit
avant et après le repas.

LE PALMARÈS
A. Diplômes de sortie obtenus après deux

ans d'études et de stage pratique dans
l'Ecole annuelle, par ordre de mérite :

1. Claire Baumann (Landecy (GE) ; 2.
Jakob Rosch (Ersigen (BE) ; 3. Arnold
Marti (Lyss (BE) ; 4. Walter Hofer (Ae-
fligen (BE) ; 4. ex-aequo Beat Stauffer
(Langenthal (BE) ; 6. Olivier Vuille (Douan-
ne (BE); 7. Jean-Marcel Ryser (Collonge (GE);
8. Rémy Bournoud (Corbeyrier (VD); 9. Er-
nest Berger (Vaumarcus (NE) ; 10, Serge
Currit (Couvet) ; 11. Alain Turrian (Cor-
seaux (VD); 12. Urs Richner (Langenthal (BE);
13. Fred Bonjour (Lignières) ; 14. Christian
Kunz (Fleurier) ; 15. Rolf Hunziker (Belp
(BE) ; 16. Jean-Louis Drescher (Belfort) ;
17. Moktar Redjeb (Gafsa, Tunisie) ; 18.
Didier Mayor (Neuchâtel).

B. Diplômes de connaissances agricoles
obtenus après deux semestres d'hiver d'étu-
des théoriques (Ecole d'hiver) par ordre
de mérite t

1. Hans Brunner (Paspels (GR) ; 2. Char-
les Fluck (Travers) ; 3. Walter Amstutz
(les Verrières) ; 4. Charles Oppliger (Fon-
tainemelon) ; 5. Jean-Marie Luginbuhl
(Boudevilliers) ; 6. Eric Vermot (Le Prévoux);
7. Johannes Lang (Laconnex (GE) ; 8. Jac-
ques Rapin (Payerne (VD) ; 9. Carlo Schu-
macher (Wavre) ;' 10. Rudolf Winkelmann
(Siselon (BE) ; 11. André Gindroz (Sugnens
(VD) ; 12. Bernard Zingg (Saules) ; 13. Wil-
ly Gerber (la Chaux-de-Fonds) ; 14. Jean-
Claude Chollet (MalviUiers) ; 15. Willy
Gaillet (Mur (VD) ; 16. Daniel Gurtner
(Esserunes (VD) ; 17. Pierre Hostettler
(Entre-deux-Monts) ; 18. Francis Bonjour
(Lignières) ; 19. Jean-Louis Gaberel (Sava-
gnier) ; 20. Pierre-André Geiser (Enges) ;
21. Eric Maridor (la Jonchère) ; 22. Werner
Kocher (Boudevilliers) ; 23. Fritz Mani (Am-
soldingen (BE) ; 24. Daniel Ducommun (les
Petits-Ponts) ; 25. Jean-Pierre Zbinden (Mô-
tiers) ; 26. Roland Stubi (Cortaillod) ; 27.
Edgar Chevalley (Belmont (VD) ; 28. Jean-
Paul Thiébaud (la Fond-Fleurier) ; 29. Gil-
bert Gretillat (Coffrane) ; 30. Albert Gonin
(Martel-Dernier) ; 30. ex-aequo Maurice Ni-
colet (le Locle) ; 32. Fritz Fankhauser (En-
ges) ; 33. Michel Kaenel (la Chaux-de-
Fonds) .

C. Elèves promus de la classe Inférieure
en classe supérieure annuelle : 19.

D. Elèves promus de la classe inférieure
en classe supérieure de l'Ecole d'h iver : 30.

NEUCHÂTEL
TJV.P, centre de culture : exposition

J.-P. Zaugg.
Galerie Numaga, Auvernier : exposition

Gierowski.
CINÉMAS. — Blo : 15 h, 18 h 40 et

20 h 45, Le Viol. 18 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Hold-up

extraordinaires. 16 ans. 17 h 30,
L'Homme à la Buick.

Palace : 20 h 30, Coplan ouvre le feu à
Mexico. 16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, La Mégère
apprivoisée. 16 ans.

Rex : 20 h 30, Les Filles du dieu Soleil.
18 ans.

Studio : 20 h 30, Sissi. 12 ans.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :

Coopérative, Grand-Rue.
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;

Lo Prisonnier de Zenda.
Pharmacie d'office. — Dr. W. Gauchat,

jusqu 'à 21 heures ; ensuite, le No 11
renseigne.

Copyright by P.O. Box. Copenhague

L'utilisation
des « emballages perdus s> en verre

De plus en plus, le commerce d'alimentation adopte la
méthode de « l'emballage perdu ». De ce fait , le nombre
de bouteilles en verre que l'on retrouve parmi les déchets
dans les dépôts d'ordures s'accroît à un tel point que
les services de voirie ne savent plus comment s'en débar-
rasser. Les physiciens de l'Université de recherches techno-
logiques de Montréal (Canada) croient avoir découvert un
moyen élégant de résoudre ce problème. Les bouteilles vi-
des, et d'une manière générale tous les déchets de verre ,
sont empilés dans de vastes cuves. Puis on les soumet à
l'action d'un puissant émetteur d'ultra-sons.

En quelques minutes, les déchets de verre sont réduits
en une poudre relativement fine. Les chercheurs cana-
diens ont également trouvé une utilisation pour cette pou-
dre de verre. Aspirée par des tubes à même les cuves où
on les a pulvérisées, les particules de verre sont conduites

à l'aide d'un tapis roulant dans un laminoir à chaud qui
les transforme en une fine pellicule. Cette pellicule est
alors déposée, toujours à chaud , sur un film de plas-
tique qui servira ensuite à recouvrir des serres de cultu re ,
des bâtiments de ferme ou des baraques de chantier.

Les vitamines de Stravinsky
Le compositeur russe Igor Stravinsky (L'Oiseau de feu)

prétendait qu 'il devait son extraordinaire vitalité aux cœurs
de roses rouges. < En fait de vitamines , je ne mâche que
des cœurs de roses rouges , déclara-t-il lors d'un dîner don-
né en son honneur aux Etats-Unis. J'en ai acheté plu-
sieurs bocaux en Californie. C'est cher : vingt-cinq dollars ,
mais ce sont les seules vitamines qui me réussissent. >

Les asthmatiques à la mine ?
Les médecins de Cracovie ont innové un singulier trai-

tement pour guérir l'asthme. Ils envoient leurs malades
dans les mines de sel. On s'est aperçu en effet que les
malaises disparaissaient dès que les patients pénétraient
dans les sous-sols salins. On a donc installé un hôpital de
deux cent dix mètres, ce qui va peut-être permettre de
reconvertir pas mal de bagnes-

Lundi 1er avril 1968. — Peu d'aspects notables au cours de cette journée. Soirée favorable
aux réunions familiales.
Naissances : Les enfants de ce jour seront nerveux, originaux et très emportés.

BELIER (21/3-19/4)
Santé : Maux de tête d'origine digestive.
Amour : Soyez moins impulsif et impatient.
Affaires : Soignez un peu plus votre travail.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Ne faites aucun abus de nourriture.
Amour : Exprimez vos sentiments avec sin-
cérité. Affaires : Cultivez vos nouvelles re-
lations.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Dominez votre nervosité. Amour :
Il n'est plus temps de tergiverser. Affaires :
Concentrez votre attention sur votre travail.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ménagez votre vésicule biliaire.
Amour : N'écoutez pas les belles paroles.
Affaires : Ne construisez pas de châteaux en
Espagne.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ménagez votre cœur. Amour : Sui-
vez votre idéal. Affaires : Ne voyez pas trop
grand au départ.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Un changement d'air vous serait sa-
lutaire. Amour : Ne faites pas illusion, soyez
franc. Affaires : Analysez bien la situation.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Prenez des tisanes diurétiques
Amour : Observez discrètement vos parte
naires. Affaires : Succès dans vos entre-
prises.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Danger d'intoxication par les crus-
tacés. Amour : Ne vous laissez pas gagner
par la jalousie. Affaires : Conservez des rap-
ports courtois avec tous.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Vous ne marchez pas assez. Amour :
Dénouement proche d'une aventure. Affai-
res : Demeurez bienveillant et juste.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Douleurs dans les articulations.
Amour : Vos ambitions sont trop grandes.
Affaires : La critique ne vous épargnera pas.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Affaissement de la voûte plantaire.
Amour : Conservez votre indépendance. Af-
faires : Innovations et choses hardies vous
réussiront.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Essayez un traitement à base d'al-
gues. Amour : La vérité est préférable aux
mensonges. Affaires : Votre situation va
s'améliorer.

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

TéL Jour et nuit : (038) 5.65 02
(sauf dn samedi i 2 h, an dimanche soir
à 18 heures).

HORIZONTALEMENT
1. Où l'on trouve à boire et à manger.

2. Grosse noisette. — Demi-mal. 3. Un
soufflet le fait rougir. — Préposition . —
Est donné par un arbitre. 4. Titre d'hon-
neur donné à certains religieux. 5. Con-
jonction. — Garnit un voilier. — Négation.
6. Deux conciles y furent tenus. — Un pas
vers le pardon. 7. Le petit écran. — Il vous
invite à repasser. 8. Lettre grecque. — Spec-
tacle merveilleux. 9. Couvertes d'une mous-
se blanchâtre. 10. Consacrer au culte. — Le
plancher des vaches.

VERTICALEMENT
1. Font un impair. — Abréviation d'un

prénom. 2. Salut romain. — Dernière
épreuve avant le tirage. 3. Possessif. — Saint
peu . fêlé. 4. Pronom. — La mer où il se
noya nous garde son nom. — Note. 5. D'une
gentillesse affectée. — Elle anime des con-
tes merveilleux. 6. Représente un tour de la
terre. — Bayard ne l'a pas connue. 7. Pro-
nom. — Quatre font une peseta. 8. Sur la
table à dessin. — Soumis à une opération
qui transforme la teinte. 9. Lié par une
convention pour un temps limité. — Préfixe.
10. Pour effectuer des forages peu pro-
fonds.

DU LUNDI 1er AVRIL

15.45 En direct de Berne, réception au Pa-
lais fédéral de S.M. le roi Olav V
de Norvège.

17.00 Entrez dans la ronde.
17.20 Emission pour la jeunesse de la

Suisse italienne.
18.25 Guten Tag,

cours d'allemand.
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 De la jungle à la piste, Les Singes

• Feuilleton.
19.05 Horizons.
19.20 Publicité.
19.25 Football. Un match sons la loupe.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal et le fait dn jour.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.40 La Famille Fenouillard

Film d'Yves Robert , avec Jean Ri-
chard , Sophie Desmaret, etc.

22.00 Mélange au singulier.
22.50 Téléjoumal.
23.00 Soir-information.

10.12 Télévision scolaire.
12.30 Paris-Club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.03 Télévision scolaire.
17.05 Télévision scolaire.
18.25 Magazine féminin.
18.55 Bonne conduite.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Manon des Sources

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Pas une seconde à perdre.
21.15 Les Dossiers de l'agence O.
22.05 Vivre ou survivre.
23.10 Actualités télévisées

Télé-nuit.

18.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Filopat et Patafl.
19.45 24 heures d'actualités.

•20.00 Annonces.
20.05 Soirée cinéma.

Présentation.
20.10 Monsieur Cinéma.
20.40 Soupe au Canard.
21.50 Les écrans de la ville.
22.20 24 heures d'actualités.

15.45, réception du roi Olaf do Norvège.
18.15, benvenuti in Italia. 18.45 , fin de jour-
née, publicité. 18.55, téléjournal , l'antenne,
publicité. 19.25, télésports, publicité. 20 h,
téléjournal , publicité. 20.20, Bruxelles en
musique. 21.20, tribune fédérale. 22.10, té-
léjournal. 22.20, réception du roi Olaf de
Norvège.

Horizons (Suisse, 19 h 05) : Armand
Caviezel nous fait découvrir la campa-
gne.
La 'Famille Fenouillard (Suisse, 20 h 40): ,
en remplacement de l'émission « Stacca- ¦• J
to» .
Les femmes aussi (France, 21 h 15) : Un
exemple de bonne télévision.

J.-C L.

16.40, téléjournal. 16.45, tout pour bébé.
17.05, apprenons le dessin de mode. 17.35,
la céramique japonaise. 18 h, téléjournal.
18.05, programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, panorama de l'actua-
lité. 21 h, musique au studio B. 21.45, de
la dictature à la république. 22.45, télé-
journal, commentaires, météo. 23.05, John
Maynard Keynes.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
informations. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, informations. 12.05, au carillon de
midi. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, infor-
mations. 12.55, Méridien-Sud. 13.05, les nou-
veautés du disque. 13.30, musique sans pa-
roles. 14 h, informations. 14.05, réalités.
14.30, la terre est ronde. 15 h, informations.
15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Le Jardin des bêtes sau-
vages. 17 h, in formations. 17.05, perspec-
tives. 17.30, jeunesse-club. 18 h , informa-
tions. 18.05, le micro dans la vie. 18.35, la
revue de presse. 18.45, sports. 19 h, le mi-
roir du monde. 19.30, bonsoir les enfa n ts.
19.35, en effeuillant la statistique. 20 h, ma-
gazine 68. 20.20, Menaces de mariage,
pièce policière de Charles Maître. 21.15,
quand ça balance. 22.10, découverte de la
littérature et de l'histoire. 22.30, informa-
tions. 22.35, cinémagazine. 23 h, la musi-
que contemporaine en Suisse. 23.25, miroir-
dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 16 h, Kammermusik.

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, regards sur le monde chrétien. 20.45,
soirée musicale, Panorama de la musique
1900 - 1914. 21.45, Le Chœur do la Radio
suisse romande. 22.05, au domaine de mé-
moire. 22.30, actualités du jazz. 23 h,
hymne national .

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 8 h, 10 h , 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, musique récréative pour jeunes et
vieux. 6.50 méditation. 7.10, auto-radio.
8.30, Orchestre de l'Opéra national de
vienne. 9 h, correspondance de musiciens.
10.05, pour les amateurs de musique popu-
laire. 11.05, carrousel. 12 h, sextette R.
Dokin. 12.40, rendez-vous de midi. 14 h,
magazine féminin. 14.30, orchestre récréa-
tif de Beromunster. 15.05, accordéonistes.
15.30, Sous le signe du Bélier, évocation.

16.05, thé dansant. 17 h, musique popu-
laire norvégienne. 17.30, pour les enfants.
18 h, informations, météo, actualités. 18.15,
radio-jeunesse. 19 h , sports, communiqués.
19.15, informations, échos du temps. 20 h,
concert sur demande. 20.25, notre boîte aux
lettres. 21.30, Limerecks, évocation. 21.50,
musique. 22.15, informations, commentaires,
revue de presse. 22.30, Sérénade d'avril.

RESTAURANT BEAU-RIVAGE - NEUCHATEL I
(entrée côté lac) j j

Mardi 2, mercredi 3, jeudi 4 avril f
de 9 heures à 18 h 30 gf

MISE EN VENTE
d'une grande quantité de tapis , reçus directement du port franc
et de provenances diverses. Voici quelques prix :
TAPIS POUR STUDIOS, différents coloris à partir de Fr. 50—
ENTOURAGES 3 PIÈCES . . . . . . .  » » 80 —
DESCENTES DE LITS » » 15 _
TAPIS LAINE, 240 X 340 cm » > 28o!_

SPLENDIDE COLLECTION DE TAPIS PERSANS
garantis d'origine, faits à la main

BELOUTSCH à partir de Fr. 150.—
KARADJA » » 40._
CHIRAZ > » 150._

ainsi que GRANDS AFGHANS, MEYREVAN, etc. |

j Reprise de vos vieux tapis, même très usagés. — Tous nos tapis'i sont vendus avec certificats de garantie, selon leurs qualités. ;

; ENTRÉE LIBRE - UNE VISITE S'IMPOSE - Jean Wessel, Genève k

^¦p «i WEf. . _ "• m «¦*-_-:. . r"»m m . „_ .. 1-

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE -

et vous vous sentirez plus dispos
Q tas que b foie yen» chaque four m litro de
bfla dans l'Intestin>. 81 cette bils arrive mal, vos ali-
menta ne «a digèrent pas. Des gax roua gonflent,
roua êtes constipél Les laxatifs ne sont pas toujours
Indiqués. Une selle forcée n'atteint paa la cause.
La* petites pilules Carters pour le foie facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire i vos Intestins,
Végétales, douces, etl es font c oui or la bit». En pli ai ru.
¦t oiog. FT. _35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites Al DTE BÇ pour

Pilules L>Alf I EU d le Foie

O 1986, Copyright by Cosmopress, Genève

plJyjH Théâtre, variétés et cinéma
ta_ * ' ' "»V 'Wr _§5 ;
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SHOW GILBERT BECA UD (Suisse romande). — Après ta vision de cette émission
de variétés, on peut une fo i s  de plus s'interroger sur les critères de sélection appli-
qués par la commission des programmes. Si le téléspectateur apprécie les chansons
d\ style de Gilbert Bécaud , il n'en demeure pas moins que l'émission doit tout de
même of/ rir une qualité technique suffisante. Ce n'était pas le cas. Si l'enregistre-
ment en public est capable de créer une ambiance et suppléer au sens perdu de la
création d'un véritable spectacle, il devrait aussi respecter le chanteur et l'oreille du
téléspectateur. D'autre part, l'accumulation et la répétition d'images banales nous
conduisent tout naturellement à une douce somnolence. Une f o i s  encore, la TV a
misé uniquement sur un nom et c'est un échec. Quand comprendra-t-on que les
variétés télévisées, pour véritablement provo quer l'intérêt du téléspectateur, doivent
obligatoirement o f f r i r  une unité, une haute qualité technique et créer une ambiance ?
Où est l'esprit de la « Rose d'or » ? De l'argent perdu qui ne servira pas à renforcer
les moyens de production ou à former des réalisateurs spécialisés dans un domaine
fort oublié par la TV romande : les variétés.

LES BURGRAVES (France). — Maurice Cazeneuve a choisi de mettre en scène et
de réaliser pour la télévision l'œuvre théâtrale la plus discutée de Victor Hugo. Ce
drame épique , inspiré par un voyage au bord du Rhin, se proposait de recréer la vie
dans un château où vivaient les Burgraves, égaux aux princes. Cette reconstitution
grandiose fu t ' si)'fiée lors de sa création € Théâtre f rançais », car elle était mal
adaptée aux exigences de la scène. La traitant de la même manière, Maurice Caze-
neuve s'exposait au même traitement. Seule la technique de prise de vue, l'utilisa-
tion des moyens électroniques appropriés et l'interprétation pouvaient lui épargner
cet af front .  Il a senti le danger et a mis tous les atouts dans son jeu. Il a gagné ,
¦mais le grandiose convient mal au petit écran, surtout lorsqu'il est réalisé sur un
plateau.

LES ACTUALITES SPORTIVES (Suisse romande). — Cette production du service
des sports est très certainement suivie par un large public . Elle mériterait d'être
encore plus richement illustrée, ensuite, il faut remarquer que les journalistes spor-
t i f s  se suffisent à eux-mêmes et qu'il est inutile d'agrémenter, parfois de couvrir,
leurs commentaires par de la musique. Ce fond sonore n'apporte rien ; il est dés-
agréable à l' oreille et toujours inadapté aux rythmes des séquences. Une attitude à
reconsidérer.

LES MISFITS (France). — Ce f i lm devait ¦ marquer la f in  de trois carrières ciné-
matograp hiques. Il f u t  le dernier valable de John Huston, le réalisateur, et le dernier
de Clark. Gable et Marilyn Monroe, les vedettes. Une jolie f i l le vient de divorcer et
elle rencontre trois désaxés qui vivent au jour le jour. Elle s'adapte à leur vie, mais
ne peut supporter la capture de chevaux sauvages. Elle tentera de les réintégrer à la
société. Adaptation d'une œuvre d'Arthur Miller , les « Misfits » se ressentent beau-
coup de la manière de l'auteur, mais John Huston a sauvé le f i l m  lors de la fameuse
chasse aux Mustangs. A elle seule, elle nous fait oublier le reste.

J.-Cl. L_TJBA
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ADRIATIQUE 15 tours dès Fr. 375.— ILES CANARIES 15 leurs dès Fr. 675— AMERIQUE 15 (ours dès Fr. 1495.—
MALLORCA 15 jours dès Fr. 395.— LA CORSE 15 ours dès Fr. 695.— MAROC/
YOUGOSLAVIE 15 jours dès Fr. 395.— SARDAIGNE 15 jours dès Fr. 780.— ILES CANARIES 15 ours dès Fr. 1498.—
IBIZA 15 jours dès Fr. 495.— ILE DE DJERBA 15 jours dès Fr. 795.— TERRE SAINTE 15 jours dès Fr. 1690.—
COSTA DEL SOL 15 jours dès Fr. 495.— LIBAN 15 jours dès Fr. 850.— MEXIQUE 22 ours dès Fr. 2950.—
GRÈCE 15 jours dès Fr. 550.— MAROC 15 ours dès Fr. 865.— BRESIL 17 jours dès Fr. 3435—
MAMAIA/Roumanle 15 jours dès Fr. 595 MADERE 15 ours dès Fr. 898.— L'INDE 23 ours dès Fr. 4395.—
VARNA/Bulgarlo 15 jours dès Fr. 595.— PITSOUNDA/Russle 15 jours dès Fr. 995.— EXTRÊME-ORIENT 25 ours dès Fr. 6100.—
ALGARVE 15 jours dès Fr. 595.— ISRAËL 15 jours dès Fr. 995.—
TUNISIE 15 jours dès Fr. 625.— ISLANDE 15 jours dès Fr. 1440.—

Renseignements et programmes détaillés auprès de: Organisation Internationale de voyages WagonS-Lïts//COOk

1211 Genève Rue du Mont-Blanc 4 <P 31 21 30 1001 Lausanne-Gare £5 22 72 18
1002 Lausanne-Ville Grand-Chêne 7 <& 22 7212 1820 Montreux Avenue du Casino 47 £5 61 28 63

Facilités de paiement sur demande I

Demandez également notre programme HOLIDAY BEACH CLUB
notre dernière création de vacances : formule « Sports et horizons ».
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Mais que ce soit avec le «X» ou avec le «XAS», vous
aurez toujours le maximum de sécurité, le maximum
de souplesse, le maximum de kilomètres.
* Comme le «X», le «XAS» est un pneu radial cein-
turé, mais c'est, en outre, un pneu asymétrique.

L'automobiliste avisé
roule radial roulez
Michelin X 1er radial
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t Vous n'aurez plus-
si cela vous plaît -

i qu'à lui ajouter les «bandes»
j sportives, . ~
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elle a déjà
les performances!
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V Une Spitfire expérimentale équipée d'un exigences plus élevées que ta normale. Téléphonez-nous — une Triumph 1300 |
moteur Triumph 1300a remporté la Le résultat? sera à votre disposition pour un essai.
victoire dans le Rallye des Alpes. Des aptitudes routières au-dessus

delamoyenne. Berline 5 places, 1300 Fr. 8800.-; 1300 TC
Lors de la production d'un nouveau mo- Fr.9750.-
dèle, Triumph le soumet non seulement En outre, la Triumph 1300 compte parmi
à des essais prolongés qui correspon- les plus sûres: carrosserie à zones-
dent à toutes les situations d'utilisation sécurité, équipement spécial pour une HHHH-fegH ¦¦¦¦ || |
courante , mais aussi aux dures épreuves plus grande aisance de conduite, | U|| S;_ -̂_l _pP_P_|
des rallyes. direction et siège du conducteur ajusta- | ¦ llwiWII •** ¦blés instantanément en tous sens, trac- " m 4Nk_0 _̂0^Tenue de route, accélérations et tion avant . 4 roues indépendantes ,freins g 2_C _L_Kilfreinage doivent répondre à des à disques. M W9'̂ *%w\*W
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Arrestation du plus
célèbre faussaire

en tableaux du monde

Magistral coup de filet de la police genevoise

(sp) C'est un magistral exploit que vien-
nent de réaliser les inspecteurs de la bri-
gade financière de la sûreté genevoise. Ai-
dés par le hasard, les inspecteurs du bout
du lac ont , en effet , arrêté l'Américain
Fernand Legros, d'origine française, 37 ans,
réputé comme un faussaire de génie , le
meilleur connu à l'heure actuelle.

Fernand Legros, qui voyageait sous le
pseudonyme de Fernand Mac Donald, fit
fortune en imitant à merveille les œuvres
de Dufy, van Dongen , Vlaminck et autres
Derain.

Les experts les plus qualifiés s'y trom-
paient. Fernand Legros dupa des dizaines
et des dizaines de riches collectionneurs.
A l'un d'eux , un Américain, il vendit au
prix fort 40 toiles prétendument de maî-
tres et qu 'il avait confectionnées lui-même.

Fernand Legros sévissait depuis 20 ans,
mais il n'y a que six mois qu 'il fut véri-
tablement démasqué et, à ce titre, recher-
ché par l'In terpol.

Fernand Legros était si sûr de son génie
de faussaire qu 'il allait jusqu 'à imiter... les
cachets des experts.

L'ARRESTATION MOUVEMENTÉE
DE LEGROS

Nous avons dit que la chance avait don-
né un petit coup de main aux policiers ge-
nevois. Voici dans quelles circonstances :
un inspecteur qui se trouvait € en mission >
dans un petit hôtel de la rive droite, en-
tendit quelques propos ambigus... de la
bouche d'inconnus. Ceux-ci parlaient d'un
certain Charles-André Lessart, un escroc
qui a sévi en Suisse et qui était le com-
plice de Legros...

Comme bien l'on pense, le policier ge-
nevois dressa l'oreille et prévint discrète-
ment ses collègues, qui accoururent en
nombre. Les inconnus glissèrent le nom
de Fernand Legros dans la conversation.

C'est à ce moment que les inspecteurs
repérèrent parmi ces individus un homme

répondant au nom de Fernand Mac Do-
nald et qui paraissait déguisé.

On lui tendit un piège, en l'appelant au
téléphone. Et tandis que l'intéressé se ren-
dait à la cabine, il fut ceinturé par deux
solides policiers. Il s'agissait bel et bien
de Fernand Legros, qui se débattit comme
un diable, perdant sa perruque et ses lu-
nettes noires dans la bagarre.

Fernand Legros — qui est sous mandat
d'arrêt international décerné par un juge
d'instruction de la Seine — sera réexpédié
à Paris sous bonne garde.

Un bien joli succès à l'actif de la po-
lice genevoise. René Terrier

Le bourg médiéval de Saillon
acquis par une société immobilière
(c) Par l'entremise de l'Union valaisanne
du tourisme (Walliser Verkehrsverband) et
de la Société de recherches économiques
et sociales, à Sion, le bourg médiéval de
Saillon construit en partie au Xle siècle a
été acquis par une puissante société im-
mobilière constituée principalement par des
capitaux étrangers.

Les derniers habitants qui résidaient en-
core à l'intérieur des historiques remparts
flanqués de granges et d'écuries abandon-
nées seront relogés gratuitement en plaine
où s'étend d'ailleurs aujourd'hui la partie
salubre du village.

Malgré l'opposition de certains indigènes,
l'acte de vente vient d'être instrumenté par
un notaire, de Sion, devant une délégation
du service cantonal des améliorations fon-
cières, de la Municipalité locale et du Hei-
matschutz.

Les acquéreurs ont fait part de leur in-
tention, dans un but touristique, de faire de
l'antique cité mise récemment sous la pro-
tection des sites une sorte de « San-Mari-
no », Saillon étant le bourg médiéval le
mieux conservé de Suisse.

La localité surmontée d'une tour de gar-
de qui domine toute la plaine du Rhône
fut en partie incendiée par les Hauts-Va-
laisans après la bataille de la Plan ta. Elle

fut bâtie vers les années 1200 par Pierre
de Savoie surnommé par ses contemporains
¦ le petit Charlemagne ».

Assemblée
des délégués de

l'Union suisse pour
la protection civile

GENÈVE (ATS). — Samedi à Genève,
s'est tenue la 14me assemblée des délé-
gués de l'Union suisse pour la protec-
tion civile. Le président central, M.
Giou Darms, de Coire, a salué les re-
présentants du canton et de la ville de
Genève, ainsi que les autorités fédéra-
les, cantonales et de l'année, alors que
le président de la section de Genève,
M. Eric Choisy, conseiller aux Etats,
souhaitait la bienvenue aux nombreux
délégués. Il a souligné l'importance et
la nécessité de l'activité de l'Union
suisse pour la protection des civils dans
le sens d'une défense élargie du pays.
Le chef du département fédéral de jus-
tice et police avait adressé à l'assem-
blée générale une lettre, lui apportant
les remerciements de nos plus hautes
autorités pour son intense activité dans
rQrganisati,qn; ro?une protection efficace
des civils eh cas de guerre. Dans le co-
mité central, ont été élus des repré-
sentants des cantons de Genève, Neu-
châtel et Zurich.

L'attrait de la journée fut la visite
somedi après-midi, du grand complexe
de protection civile de Bernex.

Enfin , il a été officiellement décidé
d'accepter, au sein de l'organisation faî-
tière, la section valaisanne de l'Union
suisse pour la protection des civils.
Celle-ci sera présidée par M. Guy Zvris-
sig, notaire de Sierre.

Violente collision
en ville : trois blessés

grièvement atteints
(sp) En pleine nuit, rue de Chantepou-
let, nn violent choc s'est produit en-
tre deux autos dont l'une coupa la
priorité à l'autre.

Si le conducteur du véhicule fautif
sortit à peu près indemne de la ren-
contre brutale, il n'en fut hélas pas
de même pour les occupants de l'autre
voiture.

De celle-ci on retira, en effet, trois
blessés plus ou moins grièvement at-
teints et qui durent tous être hospita-
lisés.

Il s'agit du conducteur, M. Michael
Gamble — qui est le plus touché — de
Mlle Isabelle Stamm et de M. Eric Crit-
tin , qui souffrent de très fortes com-
motions cérébrales et de profondes
coupures. Les deux autos ont été com-
plètement démolies.

Un automobiliste allemand
se tue en auto

GEN ÈVE (ATS). — Dimanche matin,
un automobiliste d'origine allemande,
roulait à vive allure sur la route de
Suisse en direction de Genève, à l'en-
trée de Bellevue, quand il alla s'écraser
contre le mur d'une propriété et fut
tué sur le coup. Il s'agit d'un automo-
biliste domicilié à Leuterhausen, dans le
pays de Bade et âgé de 33 ans. L'in-
tervention des pompiers a été néces-
saire pour retirer le corps de l'auto-
mobiliste dont le véhicule avait été com-
plètement disloqué.

Un pêcheur fait une
chute mortelle de

\ 200 mètres
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LOCARN O (ATS). — Sa passion pour
la pêche a coûté la vie à M. Giovan-
Battista Bernasconi, 22 ans, de Pregas-
sona, au Tessin qui, dans les premières
heures de la matinée d'hier s'était ren-
du avec quelques camarades au Val
Fosano, dans la région du Gambarogno,
pour y pêcher. Au cours d'un déplace-
ment le long des bords d'un ravin, M.
Bernasconi fit une chute d'environ 200
mètres. Lorsque ses camarades purent
le rejoindre , au fond du ravin le mal-
heureux respirait encore, mais devait
toutefois décéder alors qu 'ils le trans-
portaient vers la route.

Les Valaisans des glaciers
sont revenus... d'Afrique

(c) Après six mois en Afrique les
« Valaisans des Glaciers > partis là-bas
avec un hélicoptère et un Pilatus-por-
ter ont , en partie du moins, regagné
le Vieux-Pays.

A son arrivée à l'aérodrome de Sion,
dimanche en fin de matinée, Bruno
Bagnoud nous a fait part de ses pre-
mières impressions. Toute l'équipe a
admirablement bien supporté le climat.
Pratiquement personne n'a été malade.
L'hélicoptère cependant dut être l'ob-
jet sans arrêt de soins spéciaux. Le
sable pénétrant dans les turbines est
plus dangereux que la neige des som-
mets valaisans.

Les pilotes avaient pour travail au
long de ces six mois de transporter
sur les ' divers points du fleuve Sénégal
des équipes de techniciens et d'îngê*

nieurs chargés d'étudier la manière
dont l'on va irriger tout le pays et
aménager le fleuve pour y construire
des usines hydro-électriques.

Le travail de l'hélicoptère est prati-
quement terminé. Le € Turbo-Porter »
reste pour l'instant encore en Afrique.

.Les Valaisans et autres Suisses
avaient pour base la ville de Kayes
(Mali) à quelque 700 km à vol d'oi-
seau de Dakar (36 h de train). C'est là
qu'ils revenaient tous les soirs après
avoir fait leur transport d'hommes ou
de matériel au long des 1700 km que
c ompte le fleuve Sénégal .

M.F.

Le trou qui se creuse
LES IDÉES ET LES FAITS

« Un peu de patience, déclarait en
substance le gouvernement, dans son
mémoire sur les traitements du person-
nel, le printemps venu, vous jerez in-
formés de nos intentions. »

Le printemps est là, on attend donc
qu'il fasse éclore la promesse toute ré-
cente. Mais, à considérer ce qui se
passe, il ne semble pas qu'elle doive
figurer parmi les variétés précoces.

En effet, le Conseil fédéra l semble
encore incertain. Va-t-il, pour l'immé-
diat, présenter un programme transi-
toire ou va-t-il mettre en chantier un
plan financier qui apporterait une so-
lution durable ?

On entend dire qu'avant de se déci-
der, il désirerait prendre l'avis des
groupes parlementaires, par le truche-
ment des présidents.

Mais alors se résignerait-il de faire,
pour un temps, la fameuse politique
des caisses vides, par un calcul qui
tendrait moins à engager le parlement
sur la voie des économies — une entre-
prise qui s'est toujours révélée déce-
vante — qu'à faire comprendre au
contribuable, placé devant un déficit
impressionnant, la nécessité de mettre
plus profondément encore la main à la
poche ? On se le demande.

Georges PERRIN

M. Nello Celio : nos institutions
politiques doivent être rajeunies
SCHWYTZ, (ATS). — Jeunesse, ré-

iforme des institutions, intégration
européenne, tels ont été les trois thè-
mes d'un discours prononcé par M.
Nello Celio, chef du département mili-
taire, au congrès des radicaux de
Suisse primitive.

Autour de nous, a-t-il relevé, la jeu-
nesse s'agite et revendique . Chez nous
ce phénomène est moins prononcé,
mais cela ne doit pas nous dispenser
de soumettre notre société à un exa-
men critique. Il est des valeurs, des
traditions que nous devons respecter,
mais il y a aussi des erreurs à corri-
ger, des idoles et des tabous qui
peuvent être contestés. Ce qui importe,
c'est de faire la distinction entre ce qui
fortifie et vivifde notre Etat , et ce qui
est démodé et dépassé.

Les institutions politiques de l'Etat
doivent aussi être rajeunies. En dé-
chargeant le parlement de certains tra-
vaux, on pourrait accélérer l'examen
des affaires publiques et gagner du
temps pour de véritables débats sur
les grands problèmes politiques du
pays. Les immenses problèmes de la
science et de la technique vont im-
poser une collaboration toujours plus
étroite entre l'Etat et l'économie
privée.

INTÉGRATION
Abordant enfin l'intégration euro-

péenne, M. Celio a déclaré que notre
désir de participer à toute forme vala-
ble de collaboration internationale ne
doit pas nous inciter à abandonner nos
valeurs fondamentales. Nous avons
d'ailleurs des problèmes internes à
résoudre : la normalisation de la con-
joncture ne doit pas aboutir à un
ralentissement marqué par le chômage
et la stagnation. En ce qui concerne
le Marché commun, son élargissement
n'est pas imminent, mais M. Celio

pense que les tentatives de rapproche-
ment ont atteint « un stade plus réa-
liste » .

La plus belle !

Au cours d'un grand gala au Kursaal
de Berne, l'élection de Miss Suisse s'est
déroulée samedi soir en présence de dix-
huit candidates. Elles se sont présentées
devant un jury comprenant Liselotte Pul-
ver, Marianne Koch, la baronne von
Thyssen et Curd Jurgens.

C'est un mannequin zuricois de 19
ans, Jeannette Biffiger , qui a été élue
Miss Suisse 1968. (Photopress)

Volées à Oslo, des œuvres d'art
auraient été revendues en Suisse

A la fin de la semaine la police
norvégienne annonçait que quelque»
50 œuvres graphiques de l'artiste
Edouard Munch avaient été volées
au musée Munch à Oslo. Ces œu-
vres auraient été revendues en Suis-
se, à Bâle et à Berne. Dans ce vol
qui est le plus important du genre
commis en Norvège, un administra-
teur du musée et son ex-femme sont
soupçonnés d'en être les auteurs. La

valeur totale des œuvres volées se
monte à plus d'un million.

En Suisse, pourtant , on ignore
tout de cette affaire. Les polices
de Bâle et de Berne ont déclaré
qu 'elles n'étaient pas au courant
d'une telle vente ni à Bâle ni à Ber-
ne.

On déclare également dans ces
milieux ne rien savoir d'un fonc-
tionnaire norvégien qui aurait été
envoyé en Suisse pour enquêter.

Le mauvais exemple :
cinq écoliers blessés

NEFTENBACH (UPI). — Un ins-
tituteur âgé de 24 ans n'a pas montré
le bon exemple à ses élèves. En effet
l'instituteur de Neftenbach a dépassé
samedi soir au volant de son véhicule
une autre voiture dans un virage. Mais
un autre véhicule venait en sens in-
verse. Le conducteur dut freiner brus-
quement. Perdant la maîtrise, son auto
quitta la route et fit on tonneau dans
une prairie. Les cinq écoliers ont été
blessés au cours du carambolage. L'ins-
tituteur s'en tira avec une blessure à
la tête. L'auto est complètement démo-
lie.

Excès de vitesse :
un piéton tué

ZURICH, (ATS). — Dans la nuit de
dimanche, peu après minuit , une voi-
ture circulait sur l'Albisstrasse, en
direction de Langnau-sur-1'AIbis. Dans
un long virage à droite, le conducteur
perdit le contrôle de son véhicule, à
la suite d'une vitesse exagérée, qui fut
déporté sur le côté gauche de la chaus-
sée. A cet endroit , il renversa un ma-
nœuvre du nom de Kurt Schmucki.
L'infortuné piéton , né en 1949, fut
blessé si grièvement qu 'il décéda peu
après l'accident. Le conducteur fautif
a du se soumettre à une prise de sang
et son permis de conduire lui a été
retiré sur place.

Carambolage monstre
au « carrefour de la morf »
Neuf voitures s'emboutissent - Pas de blessé

De notre correspondant :
Le fameux carrefour situé à l'entrée ouest de Sion et qne les auto-

mobilistes ont baptisé « Carrefour de la mort » n'a pas fini de faire
parler de lui.

Un nouvel accident aussi spectaculaire qu 'étonnant dans ses consé-
quences s'est produit, dimanche en fin de matinée.

La circulation était tout particulièrement intense sur la route cantonale
valaisanne en ce beau dimanche de printemps du fait de l'ouverture du
col du Simplon. Un automobiliste bernois M. Hans-Jôrg- Falzardstolz perdit
soudain le contrôle de sa voiture en voulant, paraît-il, chasser une guêpe
qui le gênait pour conduire. Il emboutit alors une caravanne portant
plaques belges.

Il s'ensuivit un carambolage monstre. Il y a pour plusieurs milliers
de francs de dégâts. Aussi étonnant que cela puisse paraître pratiquement
personne n'a été blessé. (Avipress - France)

* Un petit groupe de juristes suis-
ses est parti dimanche pour l'Allema-
gne où il fera une visite de quelques
jours sur l'invitation du ministre de
la justice de la République fédérale. Le
groupe se rend tout d'abord à Berlin ,
puis à Carlsruhe. Il étudiera sur place
la structu re des autorités judiciaire s
allemandes et recueillera des informa-
tions sur des questions intéressant les
domaines juridiques les plus divers.

Mort tragique
d'un père

de six enfants
Près d'Eckerberg un cyclomotoriste. M,

Xavier Inalbon , 42 ans, marié, père de
six enfants, a heurté une borne en bor-
dure de la route et a été déséquilibré,
M. Inalbon a été violemment projeté
sur la chaussée et a été tué sur le coup.

Encore un bien
triste «exploit »

(sp) C'est un bien triste exploit — pour
ne pas changer — qu'ont signé des
beatniks genevois pour l'heure incon-
nus mais que la police s'emploie acti-
vement à identifier — ce qui ne saurait
tarder car dans cette corporation de
faux durs, on se dénonce facilement.

Ces voyous s'en sont pris, en effet ,
stupidement, au monument du général
Dufour , sur la place Neuve, devant le
Grand-Théâtre.

Us ont entassé une grande quantité
de pap iers et de détritus au pied du
monument, ont arrosé le tout d'essen-
ce y mettant  ensuite le feu , voulant
faire subir au général de marbre le
sort de Jeanne d'Arc.

Le temps que policiers et pompiers
interviennent pour circonscrire ce si-
nistre d'un nouveau genre, le mal était
fait.

La statue a subi d'importants dom-
mages. Le granit des marches a sauté
sous l'action de la chaleur. Le général
lui-même a été noirci par la fumée.

¦SUISSE ALEMANIQUE»
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La police cantonale argovienne
arrête un criminel allemand

Il était recherché dans son pays
AARAU (ATS). — On apprenait di-

manche après-midi que la police cantonale
d'Aarau était parvenue à arrêter, à Nie-
derlenz, Axel Hoffman, un Allemand de
27 ans, recherché par les autorités de la
République fédérale pour meurtre et cam-
briolage. Hoffman , ainsi qu'un complice
qui est encore actuellement en fuite, avaient
sauvagement attaqué, le 14 avril 1966, une
dame de 75 ans, dans son appartement de
Zweibruecken, la tuant à l'aide d'un mar-
teau en bois, pour ensuite lui voler l'argent
qu'elle gardait chez elle.

Le criminel vivait depuis lors dans une
roulotte tirée par une luxueuse voiture.
Artiste et musicien, il s'était récemment fait
engager par un groupe théâtral étranger
qui donne actuellement des représentations

à Aarau. Lors de son arrestation, Hoff-
man avait présenté de faux papiers, se
défendant âprement d'être l'homme que
la police recherchait. Toutefois, entre-temps,
la police est parvenue à établir sa véri-
table identité. Les autorités ouest-allemandes
ont demandé que Hoffman soit extradé.

Les Zuricois : oui à
27 millions de crédits

ZURICH (ATS). — Dimanche, le corps
électoral de la ville de Zurich devait se
prononcer sur sept objets portant au
total sur plus de 27 millions de francs
de crédits et de prêts. Tous les sept ont
été adoptés à une large major ité. La
participation au scrutin a été de 42,1
pour cent.

Une femme
attaquée
à Berne

BERNE (ATS). — Samedi à une heu-
re du matin, une femme a été attaquée
par un inconnu et grièvement blessée.
La victime est parvenue à griffer au
visage son agresseur. Son signalement
est le suivant : âgé de 20 à 30 ans, tail-
le environ 160 cm, mince, mal soigné,
denture supérieure droite, une dent
manque. Il parle le dialecte bernois et
portait pullover vert , une veste, des
pantalons clairs. II doit s'agir d'un ou-
vrier habitant probablement dans la
région de Schwarzenbourg et Thœrls-
haus, et travaillant à Berne. L'inconnu
a dit avoir travaillé vendredi jusqu 'à
21 h 30.

U a, entre autres transporté des cais-
ses. Tous renseignements doivent être
transmis à la police criminelle de la
ville de Berne ou au poste de police le
plus proche.

Pas de changement
au Conseil d'Etat

de Baie-Ville

Apres I élection complémentaire

BALE, (ATS). — Election complé-
mentaire pour le renouvellement du
Conseil d'Etat, dimanche, à Bâle-VilIe.
Deux candidats étalent en présence :
le conseiller d'Etat sortant, M. Otto
Miescher, radical , soutenu par tous les
partis bourgeois, et un représentant
de l'Alliance des Indépendants, M.
Walter Allgoewer.

Ce dernier était soutenu à la fois
par les indépendants et le parti du
travail. Les socialistes qui avaient déjà
obtenu trois sièges au 1er tour de
scrutin ont laissé la liberté de vote à
leurs partisans. C'est M. Miescher qui
l'a emporté avec 20,965 voix, contre
16,003 à son concurrent. La participa-
tion au scrutin a été de 24,5 %.

La composition du Conseil d'Etat de
Râle-Vil le  demeure ainsi Inchangée. A
savoir : deux radicaux, MM. Otto Mies-
cher et Arnold Schneider , un libéral ,
M. Lukas Burckhardt, un catholique-
conservateur, M. Alfred Abegg et
trois socialistes MM. Franz Hauser,

"Max Wullschleger et Edmund Wyss.

Sept Italiens arrêtés à Zurich
En marge du procès d'un voleur de fourrures

_unti.n \A *O). — AIUI que le procès
Intenté à un voleur de fourrures italien.
Settimio P., puisse se dérouler sans inci-
dent devant la Cour d'assises de Zurich,
la police cantonale s'est vue dans l'obliga-
tion d'arrêter préventivement sept Italiens
suspects. Settimio P. est accusé d'avoir,
avec des complices, cambriolé dans la nuit
du 24 au 25 juin dentier un magasin de
fourrures de Zurich et d'avoir volé pour
plus de 140,000 francs de visons. U nie
toute culpabilité et c'est pour cette raison
qu 'il passe en Cour d'assises.

La police ayant appris que plusieurs in-

uiviuus luucnes ruuuieui amour uu rami!
de justice et que d'autres venant d'Italie
étaient descendus dans des hôtels, estima
qu'il se pourrait que toute cette ban de es-
saie de délivrer l'accusé et a décidé de les
arrêter, car il s'agit tous de récidivistes.
Quatre d'entre eux ont été renvoyés en
Italie par la voie des airs. Les trois au-
tres qui ont déclaré vouolir déposer en fa-
veur de leur compatriote, ont été remis
en liberté. Ils n'avaient pas été cités par
la Cour, mais on n'a pas voulu les empê-
cher de déposer. La surveillance autour
du Palais de justice a été renforcée.

Le procès se poursuit.

Un mort, un blessé
ALTERRHEIN (ATS). — Dans la nuit

de dimanche, vers une heure du ma-
tin , un automobiliste circulait à gauche
sur une route étroite près d'Altenrhein.
Voulant probablement corriger sa direc-
tion, il emboutit violemment son véhi-
cule contre un peuplier sur le côté
droit de la chaussée. La passagère, une
Autrichienne de 22 ans, Christel Fehni-
ger, coiffeuse à Gossau, a été tuée sur
le coup. Blessé, le conducteur a dû être
conduit à l'hôpital de Rorschach.

L'auto s écrase
contre un arbre

Collision : une auto
se retourne

(sp) Samedi , à 7 h 35, rue de Cossonay,
à Prilly, un automobiliste , M. Louis Ca-
chin, 71 ans, de Renens, quittait  le parc
en direction de Lausanne. Soudain , en
tournant dans la direction opposée, il
fut  heurté en travers do la chaussée
par un automobiliste français surve-
nant de la direction de Cossonay. Soua
la violence du choc, sa machine fit un
tête-à-queue et versa sur le côté gau-
che. Blessé à la tête et aux jambes, M.
Cachin dut être transporté à l'hôpital
cantonal. Les deux voitures ont subi de
gros dégâts.

Fracture du crâne à skis
(sp) M. Wieland Saner, 23 ans, assis-
tant de télévision à Munich , est tom-
bé à skis, à Verbier. Il a été transpor-
té en ambulance à l'hôpital cantonal ,
à Lausanne, souffrant d'une fracture du
crâne.

ZOUG (ATS). — Le corps électoral de
la ville de Zoug a refusé par 2011 nop
et 633 oui , une augmentation de 5 pour
cent des impôts communaux. La parti-
cipation au scrutin était de 47,5 pour
cent.

Zoug : non
à l'augmentation

des impôts
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Cambriolage hors série à Saxon

(c) Amère surprise pour un industriel de
Saxon, M. Alphonse Pedroni , au cours de
ce week-end de constater que les bu-
reaux de son usine avaient été cambriolés
par des inconnus. Le coup a dû se faire
dans la matinée de samedi entre 1 h et
3 h du matin. Des voleurs ont pénétré
par effraction dans les ateliers de l'usine
de pierres industrielles. Ils ont forcé ensuite
?ne double porte donnant accès aux bu-
reaux.

« PRÉCAUTIONS »
Les voleurs ont réussi à éventrer un cof-

fre-fort de plusieurs centaines de kilos en
utilisant de la dynamite. Us ont introduit
de la poudre de « gamsite » dans la serrure
du coffre et ont allumé tout ça à l'aide
d'un dispositif électrique.

Personne n'a entendu quoi que ce soit
dans le quartier. Cela laisse à supposer
qu'il s'agit de professionnels. On pense
d'autre part que les malandrins ont attendu
k passage d'un train dont la ligne est
voisine de l'usine pour faire sauter le cof-
fre afin d'étouffer tout bruit suspect.

Ils ont emporté environ 5000 fr. en bil-
lets soit la paie des ouvriers pour le mois
de mars. Ce nouveau cambriolage inquiète
tout particulièrement la police valaisanne
car, depuis quelque temps, la dynamite
à laquelle aucun coffre-fort ne résiste est
utilisée assez couramment par les voleurs.

Pour l'heure on a perdu complètement
leurs traces.

Notons que l'entreprise Pedroni a eu
une partie de ses documents, plans, pa-
piers-valeurs endommagés par l'explosion.

Des voleurs dynamitent
le coffre d'une usine
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Prague : un huut mugistrut tchèque disparaît
et les premiers pendus sont réhabilités

Après l'élection du général Svoboda a la présidence

PRAGUE (AFP-AP). — L'Assemblée nationale tchécoslovaque a élu samedi,
comme nouveau président de la République, le général Svoboda. Sur les 300 dépotés
que compte l'Assemblée nationale, 282 députés se sont prononcés en faveur
du général Svoboda et six se sont abstenus. M. Novotny a assisté, parmi le public,
à l'élection de son successeur.

Cependant, le vice-président de la Cour
suprême tchécoslovaque , M. Brestansky, qui
était chargé des enquêtes sur les réhabili-
tations, a disparu jeudi après avoir quitté
son bureau pour se rendre à une réunion
du parti , a annoncé le journal syndical
« Prace ».

Selon le journal , le juge avait quitté

la Cour suprême dans le faubourg de
Prague de Pankrac, pour assiter à une réu-
nion importante du parti au ministère de
la justice.

Depuis, on n'a pas entendu parler de
lui. Sa femme et ses deux fils ont déclaré
que M. Brestansky n'avait aucun projet
de voyage.

M. Brestansky est décrit par le journal
• comme l'un des plus éminents juristes
du pays » et il avait été interviewé lon-

guement par ce journal mardi derniei
seulement sur les « corrections des injus-
tices ».

Ces injustices dans tous les domaines
ont été récemment illustrées par la défec-
tion à l'ouest de Pucholt, la vedette des
• amours d'une blonde » qui est resté à
Londres pour , suivre des études de méde-
cine, parce que l'entrée de l'université lui
avait été refusée à cause de ses ascendants
bourgeois , son père était avocat.

« Nous devons connaître toute la vérité
pour que de telles choses ne se repro-
duisent plus jamais > , écrit • Prace > .

Les descriptions les plus atroces jamais
publiées en Tchécoslovaquie sur l'époque
stalinienne ont paru dans l'hebdommadaire
littéraire « Listi » , sous la plume de l'écri-
vain Jansky.

« Je suis porté à croire que des brutalités
ont été commises dans notre pays, au cours
des années 50, écrit Jansky . Les gens
passaient à l'interrogatoire comme du bé-
tail , un sac sur la tête, les mains et les
pieds entravés , aveuglés par la lumière ,
poussés par le fouet, battus jusqu 'à l'éva-
nouissement. Ils étaient brûlés au fer rouge.
On leur donnait des poissons fumés à man-
ger et on les plaçait dans des pièces
surchauffée où ils ne pouvaient rien boire.

Cependant , trois des condamnés à mort
qui ont été pendus en 1950 ont été réha-
bilités au terme du premier gra nd pro-
cès en réhabilitation des victiues des purg-
ges staliniennes qui a eu lieu en Slovaquie.

Il s'agit de Zingor, ancien chef des
maquis slovaques et de deux de ses com-
pagnons qui avaient été reconnus coupa-
bles de haute trahison , d'espionnage et de
collusion avec l'émigration politique tché-
coslovaque. Cinq autres inculpés, dont une
femme qui avaient été condamnés à des
peines allant de douze ans de prison à
l'emprisonnement à vie, ont été également
reconnus innocents.

La télévision tchécoslovaque a diffus é ,
un reportage sur le procès.

Première « désescalade »
au Viet - nam annoncée
cette nuit par Johnson

C'est la nuit dernière que le président
Johnson a pris la parole dans son bureau
de la Maison- Blanche pour y prononcer
un important discours. Il était alors 21 heu-
res à Washington, soit 3 heures du ma-
tin heure suisse.

Voici les principaux passages consacrés
au Viêt-nam du discours à la nation pro-
noncé dimanche soir par le président John-
son :

- Arrêt des bombardements et négo-
ciations. — Le président a entamé son dis-
cours en faisant un historique des événe-
ments des derniers mois : offensive du Têt
et rejet par le Nord-Vietnam de la for-
mule de « San Antonio ». Affirmant que
l'offensive du Têt avait échoué dans ses
principaux objectifs, M. Johnson a ajou-
té : « Il est possible que les communistes
renouvellent leurs attaques. R semble qu'ils
veuillent faire de 1968 l'année décisive au
Sud-Vietnam, l'année qui apportera, sinon la
victoire ou la défaite finale, tout au moins
un tournant dans la lutte.

» Une chose est toutefois claire : s'ils
montent effectivement une nouvelle vague
d'attaques massives, ils ne parviendront
quand même pas à détruire la puissance
combattante du Sud-Vietnam et de ses al-
liés. Mais il est également, et tragiquement
clair que beaucoup d'hommes, dans les
deux camps, tomberont. Une nation qui a
déjà souffert 20 années de guerre souffrira
une fois de plus. Les armées dans les deux
camps enregistreront de nouvelles pertes et
la guerre se poursuivra. »

UN EFFORT FINANCIER
Le président Johnson a solennellement

renouvelé, dimanche soir, son appel au
Congrès pour qu'il adopte immédiatement
l'augmentation des impôts demandée de-
puis août dernier. Dans le discours télé-
visé qu'il a adressé à la nation américaine,
le chef de l'exécutif a déclaré que les
Etats-Unis « font face à la menace finan-
cière la plus sévère de la période d'après-
guerre, une menace contre le dollar en tant
que pierre angulaire des finances et des
échanges internationaux ». Il a souligné que
l'effort supplémentaire des Etats-Unis au
Viêt-nam à la suite de l'offensive du TëJ
se soldera par des dépenses additionnelles
de 2,5 milliards de dollars pendant l'an-
née fiscale en cours et de 2,6 milliards
de dollars pendant la prochaine. ¦¦ Ces
augmentations projetées pour notre défen-
se nationale jettent une lumière plus crue
sur la nécessité d'une action immédiate
pour protéger la prospérité du peuple
américain et la fermeté et la stabilité du
dollar », a-t-il dit.

« La semaine dernière, à la conférence
monétaire de Stockholm, les principaux pays
industriels ont fait un grand pas vers la
création d'un nouvel instrument monétaire
qui renforcera le système monétaire inter-
national », a poursuivi M. Johnson.

» H n'est pas nécessaire qu'il en soit
ainsi. Il n'y a aucune raison de retarder
des discussions qui pourraient mettre un
terme à cette guerre longue et sanglante. Je
renouvelle ce soir l'offre que j'avais formu-
lée au mois d'août dernier : c'est-à-dire
d'arrêter les bombardements du Viêt-nam du
nord. Nous demandons que des entretiens
soient rapidement entamés et qu'ils donnent
lieu à des discussions sérieuses sur le fond
même du problème de la paix. Nous pré
sumons que Hanoï ne chercherait pas à

tirer parti de notre retenue pendant ces
discussions.

« Nous sommes prêts à nous acheminer
immédiatement vers la paix par des négocia-
tions. , j ; ;§J]

« Je désigne l'un des Américains les plus
éminents, l'ambassadeur Averell Harriman,
comme mon représentant personnel pour de
telles conversations. En outre, j'ai deman-
dé à l'ambassadeur Llewellyn Thompson ,
qui est rentré de Moscou en consultations,
de se tenir prêt à se joindre à l'ambas-
sadeur Harriman à Genève ou dans n'im-
porte quel autre endroit dès que Hanoï
sera disposé à s'asseoir à la table de con-
férence. »

PREMIÈRE MESURE
DE « DÉSESCALADE »

» Je prends ce soir la première mesure
de « désescalade » du conflit dans l'espoii
que cette décision conduira rapidement à
des discussions. Nous réduisons substan-
tiellement le niveau actuel des hostilités, et
nous le faisons unilatéralement et immé-
diatement.

» J'ai donné l'ordre ce soir à nos avions
et à nos navires de guerre de ne se livra
à aucune attaque contre le Nord-Vietnam
à l'exception de la région au nord de la
zone démilitarisée où l'accroissement cons-
tant du potentiel militaire ennemi menace
directement les positions avancées des al-
liés et où les mouvements de troupes et
de matériel sont liés à cette menace.'»

« La zone sur laquelle nous mettons un
terme à nos bombardements est habitée par
environ 90 pour cent de la population du
Nord-Vietnam et couvre la majeure partie
de son territoire. Il n'y aura donc pas d'at-
taques autour des principales zones peu-
plées, ni dans les régions agricoles.

» Nous pourrions même rapidement met-
tre un terme à ces bombardements limités
si Hanoï faisait preuve d'une retenue ana-
logue à la nôtre. Mais je ne veux pas, en
toute conscience, mettre un terme à tous
les bombardements, aussi longtemps qu'en
ce faisant nous mettrions en péril les vies
de nos hommes et de nos alliés. La pos-
sibilité d'un arrêt complet des bombarde-
ments dans l'avenir sera déterminée par
les événements.

» Le but de notre geste est d'amener
une réduction du niveau actuel de la vio-
lence. Il est de sauver la vie d'hommes
braves — et de femmes et d'enfants inno-
cents. Il est de permettre aux forces qui

s'affrontent, de se rapprocher d'un règle-
ment politique.

» Ce soir, je fais appel au Royaume-Uni
et à l'Union Soviétique — en tant que
co-présidents des conférences de Genève,
et en tant que membres permanents du
Conseil de sécurité des Nations-Unies —
pour qu 'ils fassent tout en leur pouvoir
pour aller du geste unilatéral de « déses-
calade » que je viens d'annoncer , vers une
paix véritable eu Asie du sud-est »

(ATS - AFP)

Revendications
slovaques

BRATISLAVA (ATS-AFP). - Les
associations des économistes slovaques,
réunies en session plénière, ont pris
position en faveur d'une « fédéralisation
de la Tchécoslovaquie »•

Les économistes slovaques proposent
une modification de la constitution dans
ce sens afin que les rapports entre
les deux nations, tchèque et slovaque,
soient organisés de façon « symétri-
que » .

« A la place des ministères écono-
miques, suggèrent-ils notamment, il faut
créer une conseil économique tchèque,
un conseil économique slovaque et un
conseil économique centra] ».

Un congrès d'extrémistes pour une
République noire aux Etats-Unis

Après les déclarations du président Johnson

WASHINGTON (ATS-AFP). — « L'or-
dre doit être maintenu » a déclaré le
président Johnson dans un appel à tous
les citoyens américains pour qu 'ils mul-
tiplient leurs efforts afin de • prévenir la
violence » et de « préserver les conditions
de stabilité sociale qui sont essentielles
au progrès ».

Dans un communiqué publié par la Mai-
son-Blanche à la suite des incidents ' surve-
nus à Memphis , le chef de l'exécutif a
souligné que la responsabilité du maintien
de l'ordre et la prévention des émeures
raciales incombe exclusivement aux auto-
rités locales et aux polices des Etats.

MAIS A DETROIT...
Mais , plus tard , les délégués d'un congrès

de nationalistes noirs réunis à Détroit ont
élaboré une déclaration d'indépendance et
lancé en même temps un appel aux
Noirs leur demandant < de descendre dans
la rue et de combattre pour la liberté ».

La déclaration d'indépendance est assor-
tie d'un projet de constitution d'un Etat
noir séparé qui comprendrait cinq Etats
du sud des Etats-Unis et prendrait le nom
de « République du Songhay » .

Les dirigeants du congrès ont déclaré
qu 'ils avaient l'intention de renoncer à leur
nationalité américaine pour la nationalité
de leur nouveau pays. La déclaration d'in-

dépendance parle au demeurant de la
formation d'un « gouvernement en captivi-
té »

< Le but de ce gouvernement poursuit
le document , doit être d'acquérir une terre
actuellement aux mains des Etats-Unis sur
laquelle il aurait le contrôle absolu ».

Les cinq Etats visés sont le Mississippi,
l'Alabama , la Géorgie , la Caroline du sud
et la Louisiane , qu 'il conviendrai t d' acqué-
rir « par négociations avec les Etats-Unis,
par des moyens politiques et par la sé-
cession ou par l'ensemble de ces moyens
avec l'appui d'une action militaire appro-

Nasser menace à nouveau Israël
et annonce un prochain référendum

Dans le discours qu 'il a prononce sa-
medi, le colonel Nasser a notamment dé-
claré. « Notre programme comporte deux
aspects. Le premier concerne la concentra-
tion de toutes nos forces militaires , éco-
nomiques et idéologiques sur la ligne du
front face à l'ennemi en vue de libérer
notre terre et d'obtenir la victoire. Le
second aspect concerne la mobilisation de
toutes les masses populaires ainsi que de
leurs possibilités et de leurs énergies.

» Notre objectif est notre prochaine ba-
taille avec l'ennemi ». Mais Nasser a éga-
lement déclaré que la RAU était toujours
prête à accepter une solution pacifique.

Après avoir énoncé les grandes lignes
de son programme d'action , Nasser a an-
noncé que ce programme serait soumis à
un référendum populaire le 2 mai. Si le
référendum est favorable, un comité sera
chargé de superviser les élections pour le
congres national de l'Union socialiste arabe.

SCEPTICISME A TEL-AVIV
De sources informées israéliennes, on

considère comme « totalement inutiles » les
propositions avancées à l'ONU pour placer
des observateurs le long de la ligne de
cessez-le-feu israélo-jordanienne.

Il serait impossible à ces observateurs
d'assurer une surveillance le long des 100
kilomètres de cette ligne, déclarent ces
sources. L'armée ne peut pas capturer

tous les saboteurs d El Fatah . - Comment
les observateurs des Nations unies le pour-
raient-ils ? fait-on remarquer.

L'installation de tels observateurs, em-
pêchant théoriquement le passage du Jour-
dain accréditerait la thèse arabe selon la-
quelle les actes de terrorisme sont le fait
de résistants, en territoires occupés par les
Israéliens.

Dans les milieux informés israéliens, on
a l'impression que le Conseil de sécurité
ne parviendra, au sujet des combats de
vendredi, qu'à lancer un « vague appel pour
la paix au Moyen-Orient .

La presse israélienne est unanimement
contre l'envoi d'observateurs le long de la
ligne de cessez-le-feu.

La raison
UN FAIT PAR JOUR

Le général Svoboda a été élu : il
ne pouvait pas ne pas l'être. Bien
sûr, direz-vous, Svoboda était le can-
didat officiel : ce n'est pas tout à fait
cela.

En l'état actuel des choses, le P.C.
ayant fait le compte de ce qu'il vou-
lait et ne voulait pas, de ce qui était
possible et de ce qui ne l'était pas,
aucun autre candidat ne pouvait être
choisi. C'est un programme et une
limite-

En élisant Svoboda, la Tchécoslova-
quie démontre qu'elle n'entend rien
renier d'une grande partie de son passé,
ensuite, qu 'elle se souvient du drame
qui fut le sien, enfin que la démission
de Novotay est un événement purement
national, et qu 'à Prague, non plus, il
ne faut pas s'attendre à un renversement
des alliances.

Svoboda appartient à la génération
qui a connu la montée des périls ve-
nus de l'ouest, c'est-à-dire de l'Alle-
magne hitlérienne. C'est un homme,
dans toute la force de sa jeunesse,
qui a vécu l'époque où Hitler mettait
au point le fameux « cas vert », un
cas qui était un plan, et avait bien
avant la tragédie de Munich , scellé le
destin de al Tchécoslovaquie.

Pauvres et misérables politiciens fran-
çais et anglais qui , en 1938 eurent
l'audace ou l'inconscience, de dire à
leurs peuples qu 'ils allaient à Munich
pour sauver la paix, alors que depuis
le 24 juin 1937, le maréchal von
Blomberg, avait sur l'ordre de Hitler,
mis au point le plan d'attaque de la
Tchécoslovaquie.

Svoboda avait un peu plus de 30 ans
au moment de ces événements. Cela
marque la vie d'un homme et lui
affermit la mémoire. Il a vécu jus-
qu'au bout le malheur de sa patrie, il
a eu le temps de faire oraison et aussi
de comprendre que l'accord signé à
Pittsburgh aux Etats-Unis le 30 mai
1918, entre Slovaques et Tchèques, con-
tenait en germe quelques-uns des mal-
heurs qui , 20 ans après, devaient tou-
cher son pays en plein cœur.

L'élection de Svoboda , c'est d'abord
l'affirmation que la Tchécoslovaquie
n'est disposée à faire aucune espèce de
concession relevant de son intégrité ter-
ritoriale. Par-delà les vicissitudes de
la vie politique, l'élection de Svoboda
est un avertissement à l'expansionnisme
allemand.

Mais le nouveau président est aussi
un homme qui, s'étant trouvé au creux
de la mêlée, ayant déjà beaucoup vécu,
a pu connaître par le détail la longue
suite d'événements qui , depuis des an-
nées, secouent l'ensemble du monde
communiste. C'est pourquoi , l'élection
de Svoboda , c'est aussi du point de
vue des autorités de Prague, l'assurance
que le successeur de Novotny sans être
l'homme des compromis aura pris au
feu de l'expérience, suffisamment de
champ, pour être en société socialiste,
l'homme du juste milieu, et qui saura,
au mieux des occasions, donner la me-
sure de son sens de la synthèse. Contre
les staliniens d'abord, mais aussi con-
tre les « jeunes Turcs » un peu trop
impatients qui s'imaginent que la Tché-
coslovaquie est née en 1968.

On n 'oubliera pas non plus, que
Svoboda est un ami sincère de l'URSS.
L'URSS pour Svoboda est encore le
meilleur paratonnerre qui soit, contre
certaines entreprises. Au-dedans comme
au-dehors.

On le voit, le printemps de Prague
est une saison qui n'oublie pas de se
munir d'un parapluie. Le printemps de
Prague ne regrette pas l'hiver de No-
votny, mais demande que l'été, auquel
certains aspirent prenne encore un peu
de bouteille.

A n'en pas douter ce sont les Slova-
ques qui , depuis 2 ans, ont le mieux
conduit le combat contre le stalinisme.
En 1963, Novotny s'en était tiré en
sauvant les meubles, et en faisant réin-
tégrer, à titre posthume dans le parti,
des pendus comme démentis. Ce sera
une des tâches de Svoboda de bien
comprendre tout ce qui unit, et tout
ce qui sépare Slovaques et Tchèques.
Dans la ligne droite qui mène à la
rencontre d'une société nouvelle, les
Slovaques se souviendront peut-être à
nouveau des promesses d'autonomie qui
leur furent faites en 1919 lors de la
conférence de Paris.

Une rude tâche pour Svoboda , qui
doit tout de même une fière chan-
delle à Khrouchtchev. C'est grâce à
M. K., si le président d'aujourd'hui ,
n'a pas été fusillé.

L. GRANGER

Smith fait appel à la modération
mais constate l'impasse avec Londres

JOHANNESBURG (ATS-AFP). — , Il
n'est pas bon d'être faible , en ce monde ,
néanmoins nous avons assez de bon sens
pour comprendre que cela ne signifie pas
que nous devons devenir des extrémistes
ou des racistes égoïstes » , a déclaré M.
lan Smith , premier ministre rhodésien ,
s'adressant à des membres de son parti
à Gwelo dans le centre de la Rhodésie.

M. Smith a ajouté que les Rhodésiens
qui ont investi beaucoup dans leur pay s,
avaient assez de bon sens pour ne pas se
laisser aller à de telles attitudes irrespon-
sables, qui, d'après lui, sont le fait « d'oi-
seaux de passage » , qui , au premier in-
cident , quittent le pays.

RIEN DE BON
Le premier ministre avait auparavant dé-

claré qu 'il pensait que la Grande-Bretagne
se « passerait bientôt des services » de
sir Gibbs, qu 'elle reconnaît encore comme
le représentant de la couronne , et qu 'à son
tour son nom serait porté sur la « liste
noire » comme celui de M. Smith et d'au-
tres personnes.

Aff i rmant  que la Rhodésie ne peut rien

attendre de la Grande-Bretagne ou des
Nations unies . M. Smith a ajouté : les
choses sont arrivées à un point tel que
nous n'aurons plus la possibilité de sortir
de l'impasse avec le gouvernement britan-
nique.

Par ailleurs, on apprend que soixante-
quinze guérilleros nationalistes africains ont
été tués en Rhodésie au cours des deux
dernières années. Une trentaine d'entre
eux , soit plus du tiers, ont trouvé la mort
durant ces derniers quinze jours , dans de
sérieux accrochages avec les forces de sé-
curité rhodésiennes.

Actes de vandalisme
à l'Université de Rome

ROME (ATS-DPA). — Des étudiants
d'extrême-gauche de l'école d'architecture
de l'Université de Rome ont mis le feu,
après une soirée dansante, à la bibliothèque
de l'école.

L'c occupation » de la faculté durait de-
puis plusieurs jours, mais le sénat de l'Uni-
versité avait lancé un ultimatum aux étu-
diants pour qu'ils abandonnent les locaux.

Le feu a, non seulement détruit la bi-
bliothèque , mais aussi un coûteux maté-
riel d'enseignement et des archives. Quand
les pompiers sont arrivés, le bâtiment était
vide : les étudiants s'étaient retirés en ver-
rouillant les portes de l'extérieur.

En Espagne, vingt-trois étudiants sont
expulsés de l'Université de Séville et deux
d'entre eux ne pourront s'inscrire dans
d'autres académies espagnoles pendant deux
années : ainsi en a décidé le recteur de
l'Université de Séville.

La situation créée à Séville au cours des
derniers jours était sensiblement la même
que dans les universités de Madrid , Va-
lence et Saint-Jacques de Compostelle.

Johnson pas candidat
C est à la fin de son discours

radio-télévisé à la nation, que le
président Johnson a annoncé qu'il
ne briguerait pas la candidature
démocrate au mois de novembre
prochain.

Conférence monétaire de Stockholm :
Debré refuse de signer le compromis

La conférence monétaire de Stockholm
qui groupait les ministres des dix pays les
plus riches du monde et à laquelle la Suis-
se avait délégué un observateur a pris fin
après que M. Debré , ministre français des
finances, eut refusé de s'associer et de si-
gner le compromis élaboré par les autres
participants au sujet des tirages spéciaux
sur le Fonds monétaire international et du
maintien du prix actuel de l'or sur le mar-
ché officiel.

M. Debré, dans un communiqué a rappelé
les » divergences graves » qui existent entre
les résolutions prises antérieurement et le
projet , même amendé , discuté à Stock-
holm.

Les « droits de tirage spéciaux » ne sont
plus selon lui . « cette forme de crédit sup-
plémentaire que nous avions jugée utile » à
la santé à l'expansion de l'économie mon-
diale et des échanges internationaux.

€ Ils sont , je le crains, a dit le minis-
tre français , un expédient, voire une ébau-
che d'une prétendue monnaie qui apportera
de grandes désillusions à qui lui ferait con-
fiance. » M. Debré a souligné en outre que
< les problèmes fondamentaux n'ont pas été
abordés » par les Dix. < Tout s'est passé
ici comme s'il n'y avait pas eu de signes
prémonitoires au cours des six derniers
mois » , a-t-il dit.

LES VRAIS PROBLÈMES
M. Debré a fait état ensuite de la soli-

darité profonde , commerciale et monétaire ,
de la France avec les autres pays en di-
sant : « Si difficultés il y a, elles seront
pour tous. » Aussi la coopération française
ne fera-t-elle pas défaut « lorsque les vrais
problèmes seront abordés » : le statu t des

monnaies , et notamment des monnaies dites
de réserve (dollar et sterling) afin que
« la discipline soit la même pour tous » ;
ou encore « l'étalon de valeur internationale
dont il faut oser dire le nom : l' or, et son
prix normal » .Johnson se faisant tirer l'oreille

Saigon décide la mobilisation générale
SAIGON (ATS-Rcuter) . - Peu d'heures

après que le président Johnson eut déclaré,
lors d'une conférence de presse à Wash-
ington , que les renforts supplémantaires pour
le Viêt-nam seraient fortement réduits, le
président de la République du Viêt-nam du
Sud , M. Nguyen van Thicu a affirmé :
« Si la jeunesse américaine, de 18 à 19 ans
ne peut plus être sacrifiée, alors la jeu-
nesse du Viêt-nam du Sud remplira les
vides. »

Lorsqu'il comprit que les intentions amé-
ricaines devenaient une réalité et que les
Etats-Unis n'enverraient plus suffisamment
de troupes afin de s'opposer à la pression
communiste, le président a décidé de pro-
céder à une mobilisation totale pour l'au-
tomne qui , au Viêt-nam, commence en juil-
let.

KHE-SANH
A Khe-sanh , cependant l'emprise nord-

vietnamienne sur la base américaine, assié-
gée depuis 10 semaines, semble se relâcher
quelque peu. Par deux fois dimanche, des
patrouilles de marines se sont aventurées à
l'exsérieur du périmèrre fortifié. La premiè-
re de ces patrouilles a dû marché près
d'une heure , en direction du sud , avant de
prendre contact avec l' adversaire. Un com-
bat s'est alors engagé faisant , selon Sai-
gon , 115 morts parmi les Nord-Vietnamiens ,
9 tués et 71 blessés chez les Américains.

La deuxième patrouille n 'a rencontré l'ad-
versaire qu 'à plus de deux kilomètres vers
l'ouest où un accrochage a fait une ving-
taine de morts. En même temps, les B-52
ont poursuivi leurs missions de bombarde-
ment sur les positions nord-vietnamiennes
autour de la base, attaquant entre 4 et
15 km du camp retranché , ce qui semble
également prouver que l'encerclement est
moins sévère qu 'il y a quelques jours.

ET HUE
Sur les autres théâtres d'opérations un

calme relati f est partout constaté. Saigon
et sa région ont été particulièrement cal-
mes. A Hué, par contre, le Vietcong a fait

sauter deux ponts dans les enviions de la
ville où l'on signale des concentrations de
troupes nord-vietnamiennes. Des accrochages
assez sévères sont encore signalés sur le
front du 17me parallèle.

Enfin , avec 118 missions , l' aviation amé-
ricaine a continué le pilonn age du Viet-
nam du Nord , bombardant notamment , par
deux fois, les environs immédiats de Ha-
noï dont le port fluvial , situé à moins de
trois kilomètres du centre de la capitale
nord-vietnamienne.

«Armes nouvelles» dans les bagarres
entre étudiants et policiers au Japon

TOKIO (ATS-AFP). — Quarante-six po-
liciers , 38 étudiants et un journaliste ont
été blessés et soixante-huit étudiants arrê-
tés au cours de trois bagarres qui ont
opposé 4800 policiers à 1400 étudiants
de l'organisation de gauche « Zengakuren »
à proximité du nouvel aéroport de Narita ,
à l'est de la capitale.

Les étudiants entendaient protester contre
la construction du nouvel aéroport qui
doit servir , selon eux, au ravitaillement
des troupes américaines au Viêt-nam.

Si les manifestations dans la capitale
japonaise sont devenues monnaie courante ,
celles d'hier ont été marquées par l' appa-
rition « d'armes nouvelles » .

Les policiers ont , en effet , utilisé pour
la première fois quatre engins métalliques
mesurant chacun 2 mètres de haut et
pesant 2,5 tonnes dont la partie supérieure
se dérobe automatiquement dès qu'un ma-
nifestant pose le pied dessus et le projette
dans les bras des policiers. Ces derniers

ont également inauguré l'emploi d'une encre
indélébile destinée à arrêter plus facilement
les manifestants , même s'ils ont réussi à
s'enfuir.

Du côté des étudiants c l'arme nouvelle »
est constituée par l'emploi des « missiles
odorants » (constitués par des sachets rem-
plis d'excréments humains) qui ont atteint
des policiers.

D'autre part, les forces de l'ordre ont
délogé 150 étudiants de l'hôpital militaire
d'Oji où ils avaient réussi à pénétrer.

Basa F-111
A 15 h 40, hier, les forces populaires

de la province de Hay Tay ont abattu,
du premier coup, nn avion F-lll à
géométrie variable. C'est le deuxième
appareil de ce genre abattn au-dessus
du Viêt-nam du Nord en trois jours ,
a précisé l'agence.

L'agence de Hanoï ne précise pas le
sort des deux aviateurs qui se trou-
vaient à bord.

La province où cet appareil a été
descendu est située au sud-ouest de
Hanoï.

Le F-lll détruit samedi est le
2816me appareil américain détruit au
Viêt-nam du Nord, selon Hanoï.

UNE ENQUÊTE
Cette double perte, dans une esca-

drille initialement de 6 appareils, en-
trée en opérations le 25 mars seule*
ment , met probablement fin à l'expé-
rience commencée avec les F-lll contre
les cibles du Viet Nam du Nord. Les
Américains s'efforcent pour l'immédiat
de retrouver l'épave de l'avion tombé
en Thaïlande et des experts sont
attendus des Etats-Unis pour étudier
les raisons de cette série « d'acci-
dents ».

Wilson prépare une contre-offensive
destinée à éviter un drame au «Labour»

LONDRES (ATS-AFP). — Dans la so-
litude de sa retraite des « Chequers », M.
Wilson a consacré le week-end à mettre
au point la contre-offensive qu 'il s'apprête
à lancer , à son heure , contre les éléments
du parti travailliste qui , dans la foulée de
la cuisante défaite des élections partielles
de jeudi dernier , cherchent fébrilement un
nouveau premier ministre.

Cette contre-attaque se traduira tout
d'abord , estiment les observateurs , par un
remaniement ministériel qui sera destiné
moins à offrir quelques victimes expiatoi-
res au mécontentement et à l'inquiétude
des députés du « Labour », qu'à leur re-
donner confiance et à mettre l'accent sur
le « new-look » d'efficacité qu'il veut ap-
porter au cabinet.

RACCOMMODAGE
C'est en fait la tâche essentielle de M.

Wilson que d'apaiser la panique qui a sai-
si son parti et de le persuader que lui seul
peut encore lui éviter de catastrophiques
revers lois des prochaines élections géné-
rales.

Le lustre que M. Wilson veut ainsi don-
ner à son équipe ministérielle impliquera
quelques départs , mais plus encore une re-
distribution des responsabilités parmi les

ministres actuels, estime-t-on aujourd'hui se-
lon les milieux politiques.

M. Crossman , leader de la Chambre des
communes , qui a fait un discours signifi-
catif sur le « second cabinet Wilson ». pour-
rait être appelé à occuper le poste de pre-
mier secrétaire laissé vacant par M. Stewart ,
lorsque celui-ci a remplacé M. Brown au
Foreign office.

11 pourrait y jouer un rôle de coordina-
tion entre les différents aspects de la po-
litique intérieure et de la politique sociale.
On pense également que Mme Barbara Cas-
tle, ministre des transports, pourrait se voir
confier de nouvelles et plus grandes respon-
sabilités.PIIP Elections

Ces résultats d'ensemble semblaient
indiquer des pertes pour le parti social
chrétien , en Flandre comme en Wallo-
nie, un mantten des positions pour le
parti socialiste , quelques gains com-
munistes, ainsi qu 'une avance du parti
nationaliste flamand : Volksuuier ,
dans Flandres, du rassemblement Wal-
lon et du front des francophones, en
Wallonie et à Bruxelles. Le parti pour
la liberté et le progrès gagnait des voix
dans tout le pays.

Moscou : nouvelles
sanctions contre
des intellectuels

MOSCOU (AP). - M. Mikhalkov , pre-
mier secrétaire de l'Union des écrivains
de Moscou , a annoncé que trois écrivains
membres du parti ont fait l'objet de sanc-
tions de la part de ce dernier c pour leurs
déclarations publiques profondément erro-
nées » . 11 ne les a pas nommés et n 'a pas
dit s'ils ont été exclus du P-C.

Prenant la parole au cours de la réunion
du parti qui avait déjà entendu M. Brejnev
dénoncer les intellectuels dissidents , il a
également admis que « trois ou quatre per-
sonnalités littéraires » ont signé des péti-
tions protestant contre les procès d'intellec-
tuels des deux dernières années, ajoutant
que les autres signataires n'avaient pas ap-
porté de contributions importantes à la lit-
térature et ne représentaient pas la com-
munauté littéraire.

TOKIO (ATS-AFP). - La nomination
du général Huang Yung-Sheng à la tête
de l'état-major des forces armées chinoises
laisse prévoir un raidissement de la politique
chinoise à l'égard du Viêt-nam , écrit le
correspondant de Pékin du journal japo-
nais € Asahi shimbun ».

Le nouveau chef d'état-major , fait-il re-
marquer , a commandé l'armée régionale
de Canton , tout en contrôlant les provinces
de Kouang-loiing. Kouangsi et Hunan , situés
près de la frontière vietnamienne.

Depuis le début de l'année un nombre
considérable de soldats ont été recrutés
en Chine. De plus , l'armée de libération
a organisé , dans certaines régions , un en-
traînement pour les' ouvriers , les étudiants et
les cultivateurs.

Raidissement chinois
à propos du Viêt-nam ?

LA NOUVELLE-DLLHI (ATS-AFP). —
Quatorze personnes ont été tuées et 29
blessées en Inde au cours d'une collision
de trains, près d'Allahabad, entre la Nou-
velle-Delhi et Calcutta.

C'est le second accident de trains en
Inde depuis une quinzaine de jours.

Accident en Inde :
14 tués, 29 blessés

JOHANNESBURG (AP). — Selon le
journal « Die Beeld » , qui cite des sources
politiques au Cap, l'Afrique du Sud pour-
rait décider de quitter les Nations unies
avant la fin avril.

Le journal cite diverses raisons, et no-
tamment l'attitude des Nations unies de-
vant le refus sud-africain de libérer les
détenus du sud-ouest africain.

L'Afrique du Sud
quitterait l'ONU


