
Johnson décide l'arrêt des bombardements au
nord et renonce à se présenter aux élections

Viêt-nam et présidentielles : double coup de théâtre

• Seul le nord de la zone démilitarisée demeurera l'obj ectif des bombardiers
# Mesure prise contre l'avis de l'état-maj or

Parlant de son bureau devant les écrans de la télévision américaine, le président Johnson a annoncé deux décisions capitales

dont nous avons fait état lundi dans une partie de nos éditions. La première concerne l'arrêt unilatéral des bombardements sur le

Viêt-nam du Nord à l'exception d'une zone couvrant le nord de la zone démilitarisée. Le président a annoncé, ensuite, qu'il ne
solliciterait pas un nouveau mandat présidentiel. Nous évoquons par ailleurs cette seconde décision, mais en ce qui concerne l'ar-
rêt des bombardements, on sait déjà que les mesures de « désescalade » ont été prises à l'encontre des recommandations des prin-
cipaux officiers supérieurs qui considèrent qu'il est vital de frapper de plus en plus fort au Viêt-nam du Nord.

Un membre de l'état-major combiné
déclarait en privé à nn journaliste , ces
tout derniers jour» ,  qu 'il estimait que
les Etats-Unis déviaient intensifier et
élargir la guerre aérienne contre le
nord. R ajoutait qu 'à la suite de l'of-
fensive dn Têt, les Etats-Unis auraient
dû lever les restrictions sur le bom-
bardement du port de Haiphong et de
ses docks.

Plusieurs officiers supérieurs, inter-
rogés après le discours dn président

Johnson, ont déclaré sans détours
qu 'ils étalent opposés aux mesures an-
noncées-

Un officier a rappelé que tous les
membres de l'état-major combiné
avaient apporté leur soutien Pété der-
nier aux bombardements et il a ajou-
té : « Je n'en connais pas un seul qui
ait changé d'avis» ».

Quelques henres seulement avant le
discours, le général Maxwell Taylor ,
ancien président de l'état-major combi-

né, qni est maintenant l'nn des prin-
cipaux conseillers dn président, s'était
lui-même déclaré hostile & nne panse
dans les bombardements.

« Je craindrais de battre en retraite
sur une affaire telle que les bombar-
dements, parce que je pense que cela
donnerait une impression de faiblesse
et d'incertitude, ici, aux Etats-Unis »,
avait-il déclaré.

Lorsque le nouveau secrétaire à la
défense, M. Clifford, avait été entendu

par la commission des services armés
avant de prendre ses fonctions, 1 la
fin janvier, il avait déclaré qu'il n'était
pas en faveur d'un arrêt des bombar-
dements an Viêt-nam du Nord, mais 11
avait laissé entendre que cela pourrait
être décidé si les conditions chan-
geaient.

On ignore dans l'immédiat quelle est
la réaction de M. Clifford aux déci-
sions dn président Johnson mais U ne
faut pas oublier qu'il est l'un des con-
seillers les plus écoutés du chef de la
Maison-Blanche.

Johnson photographié dans son bureau de la Maison-Blanche alors qu'il
prononce son discours.

(Téléphoto AP)

Dominé par l'émotion, Johnson annonce :
pas de nouveau mandat présidentiel
WASHINGTON (AP) . — « Nos espoirs de paix et ceux du monde étant chaque jour

dans la balance, je ne pense pas devoir consacrer une heure ou une journée de mon temps
à des affaires personnelles et partisanes on à tout autre devoir que ceux de ma fonction :
la présidence de votre pays.

» Par conséquent , je ne chercherai pas à obtenir et je n'accepterai pas l'investiture
de mon parti pour un nouveau mandat prési dentiel. »

C'est une véritable bombe que le président a lancée sur des millions d'écrans de télévision américains
en annonçant qu'il ne se représentera pas anx élections présidentielles de novembre, alors qu'il venait
de proclamer un début de «désescalade » au Viêt-na m avec un arrêt des bombardements sur le Viêt-nam
du Nord.

La surprise a été totale aux Etats-Unis, où seule une poignée de confidents avait été informée à
l'avance, et dans le monde, où beaucoup ont cru tou t d'abord à un poisson d'avril.

TOUT A CHANGÉ
Cette bombe bouleverse d'un coup le tableau à p olitique américain à l'heure électorale et ses réper-

cussions sont dans l'immédiat difficiles à prévoir.
A l'intérieur, elle pose la question de sav >lr si le parti démocrate, divisé, aura un nou-

veau candidat en face de MM. Robert Kennedy et Eugène MCCarthy, et si les chances du
candidat républicain, M. Richard Nixon, s'en tro uvent modifiées.

Elle marque aussi, malgré une grande no blesse dn geste qui aura sans doute ému plus
d'un adversaire du président, un constat d'échec d'une politique de plus en plus hypothéquée
par l'affaire vietnamienne.

Le président Johnson a tenu à confirmer après son discours, en s'entretenant avec les jour-
nalistes, que sa décision était « totalement Irrévocable ». Ma santé est parfaite, a-t-il dit , et
« n'a jamais été meilleure. Elle n'a pas influen ce ma décision. »

Il semble que le président ait voulu couper court aux supputations selon lesquelles l'an-
nonce de son retrait serait une manœuvre pou r susciter au cours des élections primaires et
à la convention démocrate nn mouvement popu laire puissant en faveur de sa réélection. C'est
à dessein qu 'il a employé les mots « totalement irrévocable. »

(Lire la suite en dernière page)

LE PBIX DU LITRE D'ESSENCE
EST RELEVÉ D'UN CENTIME
ET DE DEUX CELUI DU DIESEL

EN VUE D'AMÉLIORER LE FINANCEMENT DES ROUTES

Berne a ainsi porté le droit supplémentaire sur
les carburants au maximum prévu par la loi

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a pris, avec effet au 1er avril 1968, deux
mesures relevant de sa compétence en vue d'améliorer le financement des routes.

Il a d'abord porté le droit supplémentaire sur les carburants de 14 centimes
par litre au maximum prévu par la loi, soit 15 centimes. Le centime supplémen-
taire rapportera chaque année environ 25-millions de francs qui seront affectés
au financement des routes nationales.

Le Conseil fédéral a, en outre, aligné le droit de douane sur l'huile diesel
sur celui de l'essence, de . sorte que ces deux carburants sont désormais grevés
d'un droit de 26 fr. 50 les 100 kg bruts. La hausse de 2 fr. 20 les 100 kg bruts
(autrement dit 2 centimes par litre) rapportera chaque année quelque 8 millions
de francs, dont les trois cinquièmes, soit 4,8 millions, seront disponibles pour
les routes.

En prenant ces deux décisions, le Con-
seil fédéral a épuisé toutes les sources pou-
vant actuellement être affectées au finan-
cement des routes. Il n'en reste pas moins
que si les travaux continuent au même
rythme que jusqu'ici, la Confédération de-
vra longtemps encore avancer chaque an-
née plus de 100 millions de francs pour
les routes nationales.

LA RAISON
Au département fédéral des finances, on

souligne que le Conseil fédéral a pris cette
décision en raison de l'état critique des fi-
nances fédérales et en raison du fait qu'en
1967 la Confédération a dû , de nouveau,
avancer sur ses ressources générales environ
185 millions de francs pour la construction
des routes nationales.

Une commission du département des fi-
nances et des douanes examine présente-
ment tout le problème du financement des
routes nationales. Mais on estime d'une
manière générale qu'avant d'envisager un

financement complémentaire, la Confédéra-
tion devrait tirer parti de toutes les sources
actuelles de recettes.

En prenant la décision de ce jour, c'est
précisément ce que le Conseil fédéral vient
de faire pour le droit supplémentaire sur
les carburants et le droit sur l'huile diesel.

LE DROIT SUPPLÉMENTAIRE
SUR LES CARBURANTS

L'arrêté fédéral du 19 mars 1965 con-
cernant le financement des routes natio-
nales dispose que le droit supplémentaire
sera relevé d'un centime chaque fois que
l'avance globale de la Confédération aug-
mentera de 200 millions de francs, ce qui
est de nouveau le cas aujourd'hui.

L'arrêté fédéral du 3 mai 1965 a porté
le droit supplémentaire à 12 centimes.
L'avance globale s'élevait alors à 1206,5
millions de francs, et ce montant a servi
de base au calcul des taux futurs.
(Lire la suite en avant-dernière page)

Le roi de Norvège en Suisse

Ainsi que nous l 'avons déjà annoncé, S. M.
Olav V, roi de Norvège, est arrivé lundi en
Suisse où il sera vendant p lusieurs jours l'hôte
de la Confédération. Le souverain a atterri à
l'aéroport de Kloten lundi, en f i n  de matinée ,
où il a été accueilli , ainsi que le montre notre
document (Téléphoto AP) ,  par le conseiller
fédéra l  Celio, chef du département militaire.

(Lire nos informations en avant-dernière page)

La dixième pause
SAIGON (AP) . — C'est la dixième pause dans

les bombardements du Viêt-nam du Nord depuis
un peu plus de trois atis.

Quatre au moins avaient été décidées dans l'es-
poir d'amener le Viêt-nam du Nord à négocier
ou d'obtenir une mesure réciproque de « désesca-
lade » de sa part.

Les bombardements du Viêt-nam du Nord ont
commencé le 7 février 1965, mais des raids de
représailles avaient eu lieu au mois d'août pré-
cédent à la suite de l'incident du golfe du Ton-
kin.

La première trêve fu t  respectée du 13 au 17
mai 1965, dans l'espoir d'un geste d'Hanoï , mais
en vain.

La pause suivante , la plus longue de toutes,
décidée également dans l'espoir d'une réponse
d'Hanoï , avait duré du 24 décembre 1965 au 31
janvier 1966.

Il y eut ensuite de petites pauses de deux
jours chacune pendant les fêtes de Noël 1966 et
du Nouvel an 1967 et une pause de six jours du
8 au 14 février 1967, pendant les fêtes du Nou-
vel an lunaire.

Le 23 mai 1967, une pause d'une journée fu t
observée pour l'anniversaire de la naissance de
Bouddha, puis une autre, de même durée, à
Noël 1967.

Pour le Nouvel an, cette année, l'arrêt des
bombardements dura trente-six heures. Une nou-
velle trêve de trente-six lieures devait être res-
pectée à partir du 29 janvier pour le Nouvel an
lunaire, mais l'offensive du Têt l'annula.

Des pleurs
et des baisers
WASHINGTON (AP). — Lorsque le pré-

sident Johnson, les larmes aux yeux, a an-
noncé qu 'il ne solliciterait pas un renou-
vellement de son mandat, sa famille était
assise près de lui et dès qu 'il eut achevé
son discours, Mme Johnson traversa à pas
rapides le bureau ovale, un léger sourire
aux lèvres et passa ses bras autour des
épaules de son mari.

Sa fille Lynda dont le mari, le capitaine
Robb est sur le point de partir pour le
Viêt-nam s'est précipitée aussi vers lui,
les yeux humides, et l'a embrassé sur la
joue.

Lucie son autre fille, qui était là avec
son mari , Patrick Nugent, paraît avoir moins
bien supporté le choc et s'est efforcée sans
succès, de retenir ses larmes. Elle aussi a
embrassé son père et Patrick Nugent a ser-
ré longuement la main de son beau-père,
M. Nugent, réserviste de l'armée de l'air, a
demandé à partir lui aussi pour le Viet-
nam.

La tragédie
du général

LES IDÉES ET LES FAITS

M

Jean-Reymond Tournoux, l'un
des rédacteurs de « Paris-

• Match », s'est fait une spé-
cialité de rapporter non seulement les
bons mots, mais encore les propos du
général De Gaulle, que ceux-ci aient
été tenus dans l'intimité ou qu'ils aient
été émis à une époque où leur teneur
contrastait violemment avec les paroles
qui furent prononcées plus tard. Ces
derniers jours encore, il mettait en
émoi les milieux politiques français en
rapportant que le chef de l'Etat n'ac-
cepterait en aucun cas la constitution
d'un gouvernement de Front populaire,
même si une majorité de gauche se
dégageait de la volonté ou de la pré-
tendue volonté du pays.

Goût du paradoxe ou de la sensa-
tion chez notre confrère ? Nous ne le
croyons pas. Car son livre récent, « La
Tragédie du général » (1), qui fait fu-
reur chez les libraires depuis quelques
mois, est alimenté à trop bonnes sour-
ces pour apparaître comme superficiel
et pour constituer ce scandale devant
lequel M. François Mauriac, thuriféraire
vieillissant et inconditionnel du régime,
s'est voilé pudiquement la face.

Ce n'est pas que M. Tournoux se li-
vre à une critique en règle du général.
Au contraire, la personnalité hors série
de De Gaulle l'attire et attire sa sym-
pathie. Mais familier du personnage à
l'époque où celui-ci s'était retiré à Co-
lombey-les-Deux-Eglises, hôte occasion-
nel par la suite de l'Elysée, ayant ana-
lysé de par sa profession tous les dis-
cours publics prononcés, il a décelé la
complexité — qui se traduit par des
contradictions inévitables — du maître
quasi absolu de la France actuelle.

C'est donc un De Gaulle singulière-
ment vivant que, contrairement à tanl
d'autres biographes compassés, campe
devant nous M. J.-R. Tournoux. Au
reste, les propos mêmes qu'il prête à
son personnage sont de pur style
« gaullien » à telle enseigne que l'au-
teur ne s'est vu infliger aucun démenti
officiel. René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

(1) Pion, éditeur.

A Mâche : enfant sauvé
par un pêcheur

Collision rail-route
à Nidau : 30,000 francs

(Lire page Bienne-Jura)

Fausses pièces d'or
saisies à Chiasso

(Lire en avant-dernière page)
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Le président Johnson annonçant qu'il ne posera pas sa candidature à la I
M réélection à la magistrature suprême, aux Etats-Unis, en novembre prochain, a |
1 surpris tout le monde. Abandonner la lutte en pleine bagarre, cela a de quoi i
Il étonner. Les politiciens et les commentateurs de tout bord trouveront facilement m
M cent motifs, tous différents, et tous plausibles, pour expliquer cette grave déci- m
j i sion. On dira notamment que Johnson, vieux renard, ne fait que reculer, pour ^
JP mieux sauter plus tard : il met sa personne et sa position dans la balance, pour I
¦& faire pencher le plateau de son côté le moment venu.

Mais, puisque toutes les hypothèses seront formulées, pourquoi ne pas sup- |p
|| l poser aussi que Johnson a tout simp lement jeté l'éponge parce qu'il en a assez. |
| Politicien madré selon les uns, incapable selon d'autres, de diriger une grande 1

M puissance comme les Etats-Unis, il s'est peut-être rendu compte qu'il n'était plus i
| possible, dans la grande confusion régnant à travers le monde, dans son pays 1

Éf et au sein de son propre parti démocrate, de tenir plus longtemps le gouvernail, f
Sa situation est comparable, toutes proportions gardées, à celle du père de 

^I famille qui, durant la journée, à son bureau ou dans son usine, doit faire face 1
gf à mille problèmes difficiles ; rentré chez lui, au lieu de trouver la détente et le |
| repos qui lui permettraient de « recharger ses accus », il rencontre le désordre 1
I à son foyer, l'épouse acariâtre et insatisfaite, les enfants en rébellion, les finances 1
|I domestiques à zéro, la maladie qui le guette ou qui déjà l'empêche de dormir. |
*â Aucun homme, si fort et si rusé soit-il, ne résiste indéfiniment à pareils soucis 1
li accumulés au-dehors et au-dedans.

La France déjà, il y a treize ans, a perdu la guerre d'Indochine principale- é
I ment parce que l'arrière ne tenait pas. Johnson, lui non plus, n'est peut-être pas I
I de taille à se battre à la fois contre les Vietcongs, les Sud-Vietnamiens ses alliés 1
p et contre ses propres compatriotes at home. Hier, précisément, son gendre, le §Ê
B mari de sa fille Lynda, le capitaine Robb, s'est embarqué pour le Viêt-nam. Cela 1

m aussi a-t-il donné à réfléchir à Johnson ? On peut être président des Etats-Unis |
m et rester un homme, de temps en temps. Pourquoi pas ?

On dira sans doute que c'est regarder l'histoire par le petit bout de la lor- f
i gnette. Mais sait-on combien de fois l'histoire du monde, après tout, s'est faite 1

m suivant cette optique ?
R. A.

| Le pe tit bout de la lorgnette |
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Tenez-vous prêts , car le Fils de

l'homme viendra à l'heure où vous n'y
penserez pas.

Luc 12 : 40

Madame Erwin Tschan-Maurer et son petit Laurent , à Cudrefin ;
Monsieur et Madame Rodolphe Tschan-Bachmann et leurs en-

fants,  à Courtelary, Saint-lmier el Bargen ;
Madame Emma Bachmann, à Berne ;
Monsieur et Madame Henri Maurer-Sunier et leurs enfants , à

Saint-Martin (NE),
ont la très grande douleur de faire part du décès de

Monsieur ERWIN TSCHAN
leur bien-aimé époux , papa , fils , beau-fils, frère, beau-frère, petit-
fi ls , oncle neveu , cousin , parrain , filleul et ami , que Dieu a repris
à Lui subitement , à Saint-lmier, dans sa 29me année.

Cudrefin et Saint-lmier , le 31 mars 1968.

Père, mon désir est que la où je
suis, ceux que tu m'as donnés y soient
aussi avec moi .

Jean 17 : 24

L'ensevelissement aura lieu à Courtelary le mercredi 3 avril
1968. Départ place de la Gare à 13 h 45.

La Compagnie des Mousquetaires de
Cortaillod a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Arnold Mettler-Hartmann
épouse de son fidèle membre actif et
vétéran.

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

Le comité de l'Union PTT , section
Neuchâtel - Poste , a le pénible devoir
d ' informer ses membres du décès de
leur collègue et ami,

Monsieur Ernest DUBOIS
retraité postal

L'incinération aura lieu mercredi
3 avril 1968. Culte à la chapelle du
crématoire , à 10 h 45.

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

cès de
Monsieur Ernest DUBOIS

retraité PTT
leur cher frère, beau-frère, oncle, pa-
rent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 93me année.

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

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

Luc 2 : 29.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 3 avril.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 10 h 45.

Domicile mortuaire : hôp ital de Fer-
reux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

ÛLa 
C.C.A.P.

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuehfitel
Agent général Chs Robert

Monsieur et Madame
Roland KRAHENBOHL - GLANZMANN
sont heureux d'annoncer la nais-
sance de

Patrick
1er avril 1968

Maternité Pourtalès Parcs 61
Neuchâtel

Séance sans histoire du Conseil général île Neochâtel :
on va, enfin, couper le «panache noir » de Pierre-à-Bot
PAS l'ombre d'un spectateur, des débats

enlevés en moins d'une heure et
demie : la séance tenue hier soir

par le Conseil général de Neuchâtel est à
classer dans le dossier < routine » . Après
que le président Steudler ait levé la boîte
aux lettres du législatif et lu quelques let-
tres qui lui étaient adressées , on passe à
l'aménagement du terrain de la Boine que
le Conseil communal proposait de réaliser
par étapes, commençant par les zones
pour les petits et les sportifs , la troisième,
réservée au théâtre de verdure , ne devant
l'être que plus tard. M. Veillon (lib) féli-
cite déjà l'exécutif pour son projet , puis
pose quelques questions, notamment en ce
qui concerne l'échelonnement des travaux.
De plus, des sociétés sportives pourront-
elles utiliser ces places de jeu et l'empla-
cement du théâtre de verdure est-il adé-
quat ? La proximité de la chaussée de la
Boine et, plus haut, celle de la voie ferrée, ne
sont-elles pas à craindre ? Mais le groupe
votera l'arrêté et le crédit de 132,000 fr.
couvrant l'aménagement des deux premières
tranches. Même accord du côté radical ,
où M. Stern pose aussi quelques questions
ainsi si les terrains seront surveillés et s'ils
seront accessibles en soirée.

Quant à M. Clovis Leuba (soc), appor-
tan t lui aussi l'accord des siens, il s'inquiète
des installations sanitaires et rappelle l'op-
portunité d'un poste de premiers secours,
M. Jean-Claude Duvanel, conseiller com-
munal , pense que, par égard au proprié-
taire du fonds dominant, on ne pourra
< jouer » en soirée, que la circulation et
ses bruits ne gêneront pas le théâtre et que
le centre de loisirs donc son animateur el
aussi la police, très proche, pourraient inter-
venir en cas d'incidents ou de blessures.
Cette façon de voir ne fait pas le bonheur
de M. Vaucher (soc) qui déclare que le
fait de se reposer sur la police est psycho-
logiquement faux. Mieux vaudrait désigner
des responsables parmi les jeunes qui uti-
liseront le terrain. Quant à M. Veillon (lib),
revenant au problème du bruit, il pense
que des essais devraient être faits, quelques
soirs, par des gens du métier.

— Nous y ferons procéder durant le
délai référendaire , assure M. Duvanel.

Et, au vote , l'arrêté est voté par 35 voix
sans opposition.

PLUS DE FUMÉES
A PIERRE-A-BOT-.

Dans un rapport d'information, le Con-
seil communal évoquait la construction

d'une maison-tour au nord-oues t du che-
min de la Caille. Pour que cette tour de
onze étages puisse être construite , il f allai,
les approbations du département cantonal
des travaux publics et de la commission
d'urbanisme. Leur accord a entraîné celui
du Conseil communal et c'est au nom de
cette commission que Mme B. Billetei
(lib) vante ce projet qui permettra de ré-
server des surfaces vertes et de sauvegar-
der le site.

C'est décidé : les volutes de fumées qui
partent , à jour fixe , des hauteurs de Pierre-
à-Bot ne seront bientôt plus qu 'un mauvais
souvenir. Dans l'idée du Conseil communal ,
impressionné par ce qui s'est fait à Yver-
don , il s'agissait d'adjoindre à la Station
d'épuration des eaux usées, une installa-
tion de récupération des « vieilles » huiles.
Il en coûtera 315,000 francs et l'huile ré-
cupérée sera , utilisée au sein même de la
station d'épuration.

— Voilà qui vient à son heure !, pense
M. J.-P. Gendre.

Le groupe socialiste acceptera de voter
ce crédit. M. Gendre rappelle que la Ville
se faisait une mauvaise publicité avec les
panaches noirs de Pierre-à-Bot, puis pose
quelques questions notamment en ce qui
:oncerne le budget d'exploitation et la date
de fonctionnement des deux stations d'épu-
ration. Même adhésion de la part des ra-
dicaux par la voix de M. Prébandier qui
insistera sur la nécessité de la lutte contre
la pollution de l'air, demandera des garan-
tes au Conseil communal quant aux odeurs
;t fumées de l'installation et, sortant une
Spingle de son chignon, ajoutera :

— ... De toute façon , personne n'en dis-
cutera, du fait que cette construction n'est
pas proche de l'université !

Des rires çà et là. Un même accord
de la part de M. de Coulon (Mb), des ex-
plications de M. Duvanel, qui précise que
la station doit entrer en service à la fin
de cette année si les fournisseurs peuvent
tenir leurs délais, et l'arrêté est voté par
35 voix sans opposition.

COLLÈGE A LA COUDRE
Il faut un bâtiment d'école à la Coudre.

Pour diverses raisons, certaines d'ordre dé-
mographique, d'autres touchant au choix
du terrain, les autorités scolaires et le Con-
seil communal pensent que le problème
mérite une étude plus approfondie. L'exé-
cutif demandait donc qu'on lui accordât
un crédit de 65,000 fr. pour poursuivre
ces études. Les radicaux le voteront M.
Hamel ajoute d'ailleurs que la Coudre a
besoin d'un collège et que, afin de gagner
du temps, la commission consultative de-
vrait être encadrée par les représentants
des groupes politiques du législatif.

M. Vaucher (soc) rappelle que les Cou-
driers sont divisés par l'implantation du fu-
tur collège. Sera-ce au Crêt-du-Chêne ou
au Châble ? Un conseiller communal avilit,
lors d'une réunion de quartier , promis que
l'étude conjointe des deux solutions serait
menée. 11 devrait en être de même mainte-
nant. Organe du groupe libéral, M. Loscher
n'est pas très enthousiaste. Le coût de l'étu-
de lui semble élevé d'autant plus qu'aux
tarifs SIA, l'addition devrait être bien infé-
rieure à ce qu'elle est. Suppléant du direc-
teur de l'instruction publique, M. Philippe
Mayor précise que le Conseil communal
n'a pas affiché de préférence quant à l'en-
droit où sera construit le nouveau collège.
Pas d'idée préconçue, donc. Par contre, si
.es études peuvent paraître coûteuses, c'est
parce qu 'elles ont été complexes. Le pro-
3lème est d'actualité, -depuis- plusieurs an-
nées. Des huit emplacements primitivement
valables, seuls cinq puis trois ont résisté
i:.j ija.Vjancement ,, dest -études. De _ -plus,. ;sur
in même terrain, on a essayé deux ou
:rois solutions différentes afin de trouver
laquelle convenait le mieux. Ce n'était
donc ni aisé, ni gratuit. Quant à la pro-
position de M. Hamel, le Conseil commu-
nal s'y range volontiers : des conseillers gé-
léraux encadreront la commission. Au vote,
e crédit est accepté par 34 voix sans oppo-
sition'.

AIDE AUX HUMBLES
Solde de l'ordre du jour de la séance du

Î0 mars dernier , une proposition de M.
Ch. Mojon avai t déjà été développée par
ion auteur. Le conseiller socialiste deman-
dait que fussent augmentés les montants
tes allocations annuelles versées aux per-
sonnes seules, couples et orphelins, tous
bénéficiaires de l'aide complémentaire A.V.S.,
Al. et de l'aide sociale. 11 demandait aus-
si que le présent arrêté ait un effet rétro-
actif au 1er janvier dernier.

M. Maeder (rad) n 'est pas contre , mais
nropose le renvoi en commission . M. Wa-

vre (lib) sera plus long. Pour sept raisons
il pense que la suggestion de renvoye i
l'affaire à une commission est judicieux
Il rappellera notamment que ces alloca-
tions ont déj à été réadaptées en janviei
1967. Si le problème mérite que l'on s")
arrête , la façon de faire adoptée par M
Mojon lui semble « désagréablement déma-
gogique » et le porte-parole du groupe li
béral s'étonne aussi du fait qu 'une telle
proposition soit laite un mois et dem:
avant les élections...

M. Mojon s'explique. Comme M. Wavre
vient de le dire , les rentes A.V.S. seronl
augmentées dès le 1er janvier prochain. Or.
c'est justement pour faire la soudure que
son arrêté était soumis à l'appréciation du
Conseil général. Il parle aussi des hausses
du coût de la vie, particulièrement ressen-
ties par les personnes à maigres revenus.
Fin 1967 et début 1968, il y a eu une
indexation des salaires à l'indice du coûl
de la vie. Grand nombre de salariés en
ont profité , mais ce ne fut pas le cas des
bénéficiaires des aides A.V.S., A.I. et de
l'aide sociale. A Neuchâtel , un habitant sur
36 serait touché par ce geste et les finan-
ces de la Ville peuvent supporter la dépense
nouvelle (100,000 fr. environ) qui en dé-
coule . Quan t aux allusions de M. Wavre ,
M. Mojon pense que ce qui est démagogie
pour l'un ne l'est pas pour un autre .

— Les élections dans un mois et demi ?
Mais oui ! Et mon projet d'arrêté est du
bon ' électoralisme » ...

Pour M. Ph. Mayor, directeur des servi-
ces sociaux , l'aide aux personnes âgées n 'est
pas discutable. Les rentes A.V.S. ont été
majorées de 10 % en 1967 et l' augmenta-
tion du coût de la vie n'a été que de 4 %.
Etant donné la modicité de ce renchéris-
sement, fallait-il intervenir ? Le Conseil com-
munal estime que le renvoi à une commis-
sion est une bonne idée mais il s'en re-
mettra à la décision du législatif. Par 23
voix contre douze (libéraux et radicaux
contre socialistes), le Conseil général se
prononce pour ce renvoi.

PEINTURE...
On se souvient que M. Denis Wavrt

(lib) s'était étonné de voir en quel triste
état se trouvaient les chaussées et passa-
ges pour piétons de la ville. Les peinture;
sont effacées. Que pense faire, maintenani
et pour l'avenir , le Conseil communal '.
Suppléant du directeur de police, M. Mayoi
maîtrise bien son problème. Les peinture:
peu voyantes sont causes de difficultés,
tant pour les automobilistes que pour le;
piétons. Mais il fallait attendre , pour re-
badigeonner routes et chaussées, que celles-
ci soient sèches et que la température os-
cille entre 8 et 15 degrés. Quelle est la
fréquence de remise en état? Dans le cen-
tre de la ville , on repeint trois fois pat
an alors que dans le périmètre s'étendant ,
par exemple, de Vauseyon à la Coudre, il
n 'y aura que deux remises en état dans
l'année. Est-ce suffisant? Pour que les pas-
sages de sécurité soient bien visibles, il
faudrait pouvoir les peindre six ou sept fois
en douze mois. Or, la police ne possède
ni assez d'argent ni assez d'hommes ou de
matériel pour s'atteler à une telle tâche.
Il faudra revoir son budget. Quant à faire
des passages incorporés, plus résistants ,
c'est encore une question de coût. Un mè-
tre carré de passage ordinaire , c'est-à-dire
peint à même la chaussée, revient à 8
francs. Une même surface « incorporée »
coûte 75 francs et cette solution , adoptée
par exemple entre la poste et le magasin
Bâta , ferait grimper le coût de ce seul
balisage , à -plus de 3000 francs. Quant à
matérialiser les passages par la pose de
clous, la solution n'est pas heureuse : les
-ious abîment la chaussée, sont glissants
st peuvent être « scalpés » par le. passage
des chasse-neige. La Ville y a donc renoncé
depuis longtemps.

PERSONNEL COMMUNAL
En supplément à l'ordre du jour figu-

raient une motion de M. Alb. Muller (lib)
et une question de M. R. Prébandier (rad).
Au premier de la développer. Il priera donc
le Conseil communal d'étudier une réadap -
tation , voire une extension , dans un délai
aussi bref que possible, de toutes les polices
d'assurances accidents, tant pour les fonc-
tionnaires et ouvriers communaux que pour
le personnel enseignant des établissements
communaux. Il paraît en effet indispensa-
ble d'adapter les diverses polices d'assuran-
ces aux conséquences financières actuelles
des accidents. M. Muller demandait aussi
que soit étudiée la possibilité d'une cou-
verture contre les accidents non profession-
nels. Pour M. Kœhli (soc) voilà une inter-
vention heureuse. Pourtant , tout à l'heure,
l'exposé de M. Wavre sur l'allocation com-
munale annuelle, lui laisse penser que cette
fois encore , et dans un autre camp, une
telle proposition semble faite d'une façon
démagogique et... dans un but électoral.
Le conseiller socialiste s'étonne enfin d'ap-
prendre que les fonctionnaires communaux
ne soient pas mieux assurés.

Les radicaux acceptent sans restriction
et M. Muller reprend la parole pour ex-
pliquer qu 'il n'y a aucune opportunité élec-
torale dans son intervention, mais simple-
ment le fait qu 'il y a huit jour s, lors d'une
conférence à laquelle il assistait , le pro-
blème avait été évoqué sur le plan can-
tonal.

M. Martenet, conseiller communal , donne
des précisions sur la façon dont sont cou-
verts les employés communaux et conclut
en disant que le Conseil communal accep-
tera la motion pour étude. Au vote, celle-
ci est approuvée par 34 voix sans opposi-
tion.

MONRUZ : RECOURS ET RECOURS...
Quant à M. Prébandier (rad), il pense

qu 'il ne faut pas attendre que d'autres ac-
cidents mortels se produisent à Monruz.
Que n 'a-t-on commencé les travaux ? M.
Duvanel , chef des travaux publics , fail
l'historique du passage souterrain. Certes,
le crédit a bien été accepté en octobre
1966, mais c'était sans compter avec le
refus du propriétaire d'un terrain proche.
La Ville a demandé, sans succès hélas,
la cession du terrain , propriété d'une en-
treprise de la place. Celle-ci a recouru au-
près du Conseil d'Etat. C'était en mai der-
nier et l'Etat a levé l'opposition. Le 16

octobre , le propriétaire , ne s'avouan t pas
battu , a recouru auprès du Conseil fédéral.
On attend donc la réponse de Berne el
voilà pourquoi le carrefour de Monruz reste
un point noir sur la carte.

JEUNES RIVES QUAND MÊME !
L'ordre du jour de la séance , levée à

21 h 40, ne faisait pas mention des jeunes
rives. Pourtant , dans la correspondance lue
par le président Steudler , deux lettres y
faisaient allusion. La première émanait de
92 membres ou sympathisants du Rail-club ,
inquiets à l'idée que la réalisation des jeu-
nes rives puisse être compromise. La se-
conde, signée du professeur E. Wegmann ,
traitait du même sujet. L'universitaire a sui-
vi le problème et s'étonne déj à que per-
sonne n 'ait cru bon de faire l'historique
de l'affaire. Il rappelle les thèses d'Ed.
Desor , partisan de l'extension de la ville
sur les rives du lac et son ¦ saucissonage »:
un bout de ville , un bout de verdure ,
un bout de ville... Quant à l'Université ,
le professeur Wegmann la voit à la péri-
phérie de la ville « comme cela se fait
dans tous les pays civilisés » ...

Cl .-P. Ch.
Congrès des chefs
de police suisses

On apprend que le congrès des chefs
de police des villes de Suisse aura lieu
le 31 mai à Neuchâtel. Ces messieurs
se réuniront notamment à l'hôtel Beau-
Rivage, nù se produira en leur hon-
neur la Chanson neuchâteloise.

Nominations militaires
Dans sa séance du 26 mars 1968, le Con-

seil .d'Etat a nommé au grade de lieutenant
d'infanterie , à partir du 31 mars 1968, les
caporaux :

Frédy Amez-Droz, né en 1946, domicilié
à Champ-du-Moulin ;

Jean-Jacques Streit, né en 1945, domicilié
à Areuse.

Une Neuchâteloise
écrit du Viêt-nam

Le Centre social protestant de Genève
qui soutient , avec l'aide des autres Cen-
tres sociaux de Suisse romande , le tra-
vail de deux Suissesses volontaires au
Viêt-nam , la doctoresse neuchâteloise
I.  Béguin et Mlle A Burnard , infirm ière ,
de Genève , a reçu dernièrement trois let-
tres décrivant leurs conditions de travail
dans la région montagneuse de Dak To

FONTAINEMELON
En faveur des Perce-Neige

Nouveau succès
pour le Lion's Club

( c )  A la suite du magni f i que succès
remporté dans la première quinzaine
de mars lors de la représentation, à
Fontaines , de < La Vieille Maison », le
Lion 's Club du Val-de-Ruz a organis é
à Fontainemelon une nouvelle soirée
chorégrap hi que et théâtrale en fa veur
de l' action « Les perce-neige ont be-
soin de vous ».

C' est ^e -̂no^^e.qu.jj in. p leip ,  succès
qu 'ont remporte les organisateurs , sou-
tenus par la paroisse catholique du
Val-de-Ruz et les paroisses protestan-
tes du district.

Après un spectacle de danse pr é-
senté par les élèves de la classe de M .
Achille Markow , un groupe théâtral de
la Coudre , ainsi que M.  Henri Bauer ,
basse , dans le rôle du vieux col por-
teur , ont interprété pour le p lus grand
p laisir des spectateurs les scènes et
chansons neuchâtel ois es du XVIIIe siè-
cle, texte du pasteur Jean Clerc et
musique d'Emile Lauber.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Au son des accordéonistes

(c) Samedi soir, M.  Dupcrtuis présentait
le Club des accordéonistes des Geneveys-
s ttr-Coffrane et Cof frane.  M .  R. Leuba ,
membre du comité cantonal , délivra un
diplôme pour 10 ans d'activité à Mlle
M. Vaucher.

Sous la direction de M.  P. Munch-
wiler, le club joua son programme pré-
paré avec un soin tout particulier. Puis
les aînés du club prirent la relève , les
deux formations furent très applaudies.

Les «Bimbolo 's » ont également joué
polir la joie du public. Une comédie
clôtura cette très belle soirée. Menés
par M.  Christen, quelques membres du
club interprêtèrent du docteur Gaston
« Toquée ». Plus tard ce fu t  la danse
guidée par les « Mérinos » .

COMMUNIQUÉ
Chance nrintanière

Le printemps apporte joies et promesses.
Et la chance avec elles. Surtout quand elle
peut naître dans un pays aussi délicieux que
cette aimable et fleurie campagne genevoise ,
même si elle est un peu grignotée par la
ville. Pourquoi , je vou s dis cela ? Parce qua
le 6 avril , exactement , à Dardagny, se dé-
roulera le prochain tirage de la Loterie
romande , avec un plan de olts alléchant :
un gros de 100,000 fr , trente de 1000 fr. et
des milliers d'autres plus petits. Mais hâtez-
vous de prendre votre billet ! On tire tou-
jours à guichets fermés.

ni-lll.tWWM
LAMBOING

Atmosphère de fête
pour les promotions

(c) C'est une atmosp hère de fête qui ré-
gnait en la grande salle communale de Lam-
boing jeudi. Pour la première fois , il était
possible de réunir les trois classes du vil-
lage , ainsi que les parents , pour marquei
la fin de l' année scolaire par une cérémo-
nie simple et intime. Il appartenait à M. G.
Bonjour , président de la commission d'école,
d'ouvrir la partie oratoire par de cordiales
paroles à l' adresse des autorités, des an-
ciens présidents , du corps enseignant , des
élèves et de leurs parents. 11 eut l'occasion
de prendre congé de M. Pfànder insti tu-
teur qui quitte le village , et d' adresser ses
vœux de bienvenue à Mlle Tendon qui va
reprendre sa classe. Puis se succédèrent les
rapports des maîtres et maîtresse des trois
classes, rapports encadres par des chants et
des récitatio ns d'élèves.

Le dernier discours fut prononcé par
M.  1. Perrenoud , maire, qui s'adressa en
particulier aux élèves qui qui t tent  l'école.

Observatoire de Neuchâtel 1er avril 1968.
— Température : moyenne 12,3, min : 5,4,
max : 18,3. Baromètre : moyenne : 720,7.
Eau tombée : —. Vent dominant : direc-
tion : sud, sud-est, calme à faible nord ,
modéré de 18 h à 21 h. Etat du
ciel : clair à légèrement nuageux.

Niveau du lac du 31 mars 1968 : 429,25
Niveau du lac du 1er avril à 6 h 30, 429,27.

Température de l'eau , 8°.

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 28 mars. Mainiero, Pas-

quale, fils de Domenico, peintre à Neuchâ-
tel , et de Maria, née Gentile ; Stucki, Isa-
belle-Catherine, fille d'Eric-Alfred, institu-
teur à Corcelles, et de Liliane-Germaine,
née Evard ; Burkhardt , Nicolas, fils de Wil-
liam-Marcel, restaurateur à Neuchâtel , et de
Rosa-Emilie, née Gasser ; Vergari, Sandra ,
fille d'Oronzo, mécanicien à Neuchâtel , ei
de Josiane-Madeleine, née Renau d ; Chuat,
Catherine, fille de Pierre-André, employé de
commerce à Neuchâtel , et de Suzanne-Na-
dine, née Jaquet ; Prébandier , Etienne, fils
de Jean-Pierre, ramoneur à Colombier, et
de Gabriella-Sonia, née Rossi. 29. Lafarge,
Alain-Cédric, fils de Louis-Roger, manœu-
vre à Neuchâtel , et de Claudine-Marcelle ,
née Baechler.

PROMESSE DE MARIAGE. — 1er avril
Emporio, Bernhard , mécanicien à Peseux, et
Kyburz , Maryvonne à Neuchâtel .

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 30 mars.
Schârer, Ernest , ouvrier de fabrique
à Bienne, et Frischknecht, Elfriede, à Neu-
cbâtel.-'

DÉCÈS. — 22 mars. Châtelain née Har-
der , Flora-Angèle, née en 1889, ménagère à
Neuchâtel , veuve de Gaston-Charles-Edgar.
23. Weber , Johannes, né en 1902, garçon de
cuisine à Neuchâtel, célibataire. 28. Matile
née Frutschi, Bertha , née en 1896, ména-
gère à Neuchâtel , veuve d'Eugène-Othmar.
29. Sieber née Monnot , Marie-Elise, née en
1890, ménagère à Neuchâtel , veuve de Char-
les.

/S. A NATIONALE SUISSE ASSUBANciT?

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

Jusqu 'à

â 

Pâques

OUVERT

Nous cherchons

sommelière ( ier )
Restaurant des Halles
Tél. 5 20 13

TÉLÉPHONISTE
Pour un remplacement d'une du-
rée de trois semaines environ,
nous cherchons une personne
connaissant le fonctionnement
d'une centrale interne. Eventuel-
lement horaire partiel. Prière de
téléphoner (heures de bureau)
au (038) 5 65 01.

PERDU à Neuchâtel-Ville, une
chevalière or, initiales R.B., à
restituer contre récompense. Tél.
(038) 9 10 64.

CE SOIR, de 17 à 19 heures

Consultations juridiques
pour les femmes
au Restaurant Neuchâtelois

Centre de liaison des sociétés féminines

Au Vison Sauvage
Grand-Rue 1

fermé du 3 au 6 avril
(Exposition internationale de la
fourrure , à Francfort)

AUVERNIER
Précisons...

On nous prie de préciser que M. Mar-
cel Dubois , fils du tenancier de l'hôtel
Bellevue , à Auvernier , n 'a rien à voir avec
l'affaire qu 'à jugée le tribunal de police de
Boudry récemment , et dont nous avons ren-
du compte dans notre édition du vendredi
29 mars.

BOUDRY
Nouveau conseiller général

(c) Dans sa séance du 19 mars 1968, le
Conseil communal de Boudry a élu tacite-
ment conseiller général le citoyen Pierre
Gatschet (socialiste), en remplacement de
M. Martel David , démissionnaire. La liste
socialiste ne comportait plus de suppléant.

. l 'k ickir içic i rir i r ic'k
X NUDO-NATURISME ET
TJ STRIP-T EASE - SHOW
** ***********

Â̂éui âMX ŝ
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A la mémoire de
Monsieur |

Willi GROSSMANN
2 avril 1967 - 2 avril 1968

Les f l eurs  renaissent à chaque
printemp s, mais pas le bonheur.

Papi , ton épouse,
Prislca et André.

Que ton repos soit doux commi
ton cœur fut bon.

Monsieur Arnold Mettler .
Madame Bertha Schindler-Hartmann

ses enfants et petits-enfants, à Bienne
Madame et Monsieur Hans Kessi

Hartmann, leurs enfants et petits
enfants, à Bellmund ;

Monsieur Frédéric Mettler , à Soy-
hièrës ;

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

Monsieur Jean Mettler , à Sonvilier
Madame Mari e Mettler et son fil s, à

Soleure ;
Madame Charles Mettler , ses enfant!

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

Hartmann et leurs enfants Peter et
Piitedi ;

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

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Arnold METTLER
née Lina 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 Fils de l'homme viendra à
l'heure où vous n'y penserez pas.

Luc 12 : 40.
L'ensevelissement aura lieu mardi

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

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

Nous sommes plus que vain-
queur par Celui qui nous a aimé

Romains
Monsieur et Madame Henri Calame

à Auvernier , leurs enfants et petits-en-
fants , à Mannried ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Arnold Scilcr, à Corcelles, Clarens, er
Angleterre et en Amérique ;

les enfants et petits-enfants de feu
Jean-François Seiler , à Lausanne, Genè-
ve , en Amérique,

ainsi que les familles Glauser, Perre-
gaux, Schupbach, Scheidegger, parentes
et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Arnold SEILER-GLAUSER
tante Nana

leur très chère sœur, belle-sœur, tante ,
parente et amie, que Dieu a rappelée
à Lui , dans sa 75me année , après une
courte maladie.

Neuchâtel , le 1er avril 1968.
(Rue Pourtalès 11)

Mais au soir, 11 y aura da la
lumière.

Zacharie.
L'incinération , sans suite, aura lieu

mercredi 3 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à

U heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

C'est dans le calme et la con-
fiance en Dieu qu'est notre force

Es. 30 : 15.
Madame Rose Stauffer-Tschanz ;
Madame et Monsieur Eusebio Mon-

tero-Stauffer et leurs filles Cather ine
et Christiane ;

Monsieur Michel Stauffer  ;
Monsieur Hermann Stauffer , à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame René Stauffet

et leurs enfants, au Landeron,
ainsi que les familles Stauffer , Pel-

laton , Matthey, Tschanz , parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Willy STAUFFER
leur cher époux , papa , beau-p ère ,
grand-papa, f rè te , beau-frère , oncle ,
:ousin, parent et ami , que Dieu a re-
ris à Lui , le 1er avril , dans sa 56me
année .

La Brévine , le 1er avril 1968.
L'inhumation aura lieu mercredi

3 avrU.
Culte à H h 30, au temple.
Domicile mortuaire : Restaurant Na-

tional , la Brévine.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser à la Ligue contre le cancer ,

c.c.p. 20 - 6717
Prière de ne pas faire de visites
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire part

Repose en paix
Madame Ali Nussbaum ;
Monsieur et Madame Gilbert Nuss

baum , à Colombier, leurs enfants e
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Jean-Piern
Cornu et leurs enfants , Jean-Pierre
Eliane et Daniel , aux Prises-de-Gor
gier ;

Monsieur et Madame Jean-Gilbert
Nussbaum et leurs enfants , Yvonne e
Jean-Daniel , aux Prises-de-Saint-Auhin

Monsieur Alfred Nussbaum et famil
le ;

Madame Lina Gaille-Nussbaum et fa
mil le  ;

Monsieur Jules Nussbaum ;
Les enfants et petits-enfants de fet

Eva Cornu-Nussbaum ;
Monsieur et Madame Edouard Nuss

baum et famille ;
Madame veuve Samuel Nussbaum :
Madame et Monsieur Léon Guinchard

Nussbaum et famille ;
Madame veuve Paul Nussbaum, se;

enfan t s  et petits-enfants ;
Madame et Monsieur René Nussbaum-

Nussbaum et famille ;
Madam e et Monsieur Edouard Mo-

ttier-Nussbaum et famille ;
Monsieur et Madame David Nussbaum

;t famille ;
Madame et Monsieur Henri Gattol-

iat-Nussbaum et famille ;
Les enfants et petits-enfants de fer

Henri Nussbaum ;
Madame et Monsieur Ali Jacot et leur

fils ;
Les familles Nussbaum , Chevalley

Ciaille, parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

le leur cher époux, papa, grand-papa ,
trrière-grand-papa , frère, beau-frère
j ncle et parent

Monsieur

Ali Nussbaum-Gattolliat
rrue Dieu a repris à Lui dans sa
I7me année, après une pénible mala-
lie supportée avec coura ge et résigna-
ion .

Les Prises-de-Gorgier, le 1er avril 1968.

Père, mon désir est que là où
je suis ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi .

Jean XV 11 : 24.

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance : de qui aurai-je peur.
L'Etemel est la force de ma vie :
de qui aurai-je de la crainte.

Ps. XX 7 : 1.

L'ensevelissement aura Heu à Saint-
Vubin , le mercredi 3 avril 1968.

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

A la suite des examens organisés
au temp le du Locle par la commission
de musique sacrée de l'Eglis e réfor-
mée évangéli que neuchâteloise , p rési-
dée par il. André Jeannere t de Couvet ,
six candidats ont obtenu le certificat
d' orgue institué en 1967.
Le certif icat A a été délivré à Mme
Charly Balmer , organiste à Valang in,
Mlle Colette Juillard , organiste à M6-
tiers-Travers , Mme Eliane Monnier , à
Bevaix, M. Pierre Jacot à Colombier
et M. Jean-Marie Jeanjaquet , à Neu-
châlel.

Le cert i f icat  B a été délivré à Mlle
Françoise Kissl ing,  organiste au Lan-
deron , ce certificat a été obtenu avec
la mention bien.

L'Eg lis e ré formée neuchâteloise or-
ganise des cours pour organistes et
de nouvelles sessions d' examens sont
prévues dans l'avenir.

Certificats d'orgue

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes,' Valais, nord et centre des Grisons :
Le ciel deviendra très nuageux à partir du
nord-ouest et des précipitations pourront
peut-être déjà se produire en fin d'après-
midi sur le pied nord du Jura. La tempé-
rature en plaine sera comprise la nuit  en-
tre 1 et 6 degrés , l'après-midi entre 12 et
17 degrés. Vent du sud-ouest se renforçant.

Evolution probable pour mercredi et jeu-
di : en général très nuageux- Précipita-
tions intermittentes. Plus frais.



Championnat d ete par équipes
Au pas de course, par monts et par vaux

Avec les
soldats de la
div. front. 2 i

Le championnat d'été par équipes de la
division frontière 2 élargie (épreuve qui
faisait office de qualification pour le cham-
pionnat d'armée qui se déroulera prochaine-
ment à une date et en un lieu non fixés
encore), s'est déroulé hier dans la région
de Rochefort par un temps splendide. Trop
beau peut-être pour ceux qui suaient à
grosses gouttes. De toute façon , mieux va-
lait avoir la chemise « trempée » par cela
que par la pluie ! La chaleur a également
joué un petit tour (pas grave d'ailleurs)
aux organisateurs. Un poste a dû être sup-
primé, celui de l'estimation de distance : le
voile de brume somnolant sur la plaine
dissimulait les clochers et autres collines.

Quelque 59 patrouilles d'élite se sont
affrontées hier — la plupart étant (c'est
devenu une tradition dans ce genre de ma-
nifestations) composées de soldats alémani-
ques — sur un parcours de 14 kilomètres
environ avec une dénivellation totale de
70 mètres en montée.

Départ au-dessus de Colombier et arrivée
au collège de Rochefort (où les concur-
rents étaient accueillis en musique par la
fanfare du régiment) en passant notam-
ment par le plan du Bois où se trouvait
le poste du lancer de grenades. Autres pos-
tes au stand de tir de Rochefort et au-
dessus de cette localité (lecture de cartes).

Précisons par ailleurs que 13 patrouilles
de landwehr ont couru , elles, dimanche.
Chaque équipe était composée de quatre
hommes d'une même unité.

Après la course, les participants se sont
réunis dans la cour d'honneur du château
de Colombier où le colonel Bach, parlant au

Un mordu
Dimanche , lors de l'épreuve des land-

wehr , deux colonels, notamment, fai-
saient partie de patrouilles. Mais le
plus mordu fut certainement celui qui
prit le départ le matin et qui gambada
à qui mieux mieux pour être à l'arrivée
à 11 heures pile. Pas pour gagner , mais
parce que sa femme l'attendait pour
l'emmener dans les Montagnes neuchâ-
teloises. Après la course de patrouille,
il voulait encore courir entre la Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel. Il n'a cepen-
dant pas pu : il a passé l'arrivée après
11 heures. Comme on dit : faut le
faire-

nom du commandant de la Div. front 2
s'est félicité de la partici pation élevée et
a défini le sens de cette compétition. Puis
le major Hugli a proclamé les résultats
avant que la fanfare fasse résonner ses
cuivres.

Roi.

RÉSULTATS

1. Cp fus 111-23 (Jura nord - Laufon)
2 h 05'43" ; 2. Esc. drag. 7 ; 3. cp. fus. III-
24 (Jura) ; 4. cp. fus. 1-23 ; 5. EM fus-
23 ; puis, 7. cp. fus. 111-18 (rgt neuchâte-
lois) ; 8. cp. fus. IV-24 ; 12. cp. fus. 1-18;
16. cp. fus. 1V-18 ; 20. cp. EM fus. 110
(Jura).

Arrivée au pas de course au
stand de campagne.

De la fumée. Le fusil était mal
dégraissé mais le coup a fait

mouche tout de même...

Ils ont suivi la course de bout
en bout : de gauche à droite, le
divisionnaire Godet, le colonel
Kohler, commandant du Rgt inf.
4 (groupant Jurassiens et Soleu-
rois) et le colonel Bach, comman-
dant du Rgt inf. 8 (celui des
Neuchâtelois, faut-il le préciser !)

Précision et puissance pour le jet
de grenade.

(Avipress - RD)

Echappant aux manœuvres, des soldats ont
construit une place de sport au Puits-Godet

Les soldats du génie creusent le sillon de la piste finlandaise, alors qu a gauche, les officiels parmi les
quels on remarque le divisionnaire Godet, MM. E. Quinche, Jean-Claude Duvanel, et Bernasconi, ins

pectent les travaux.
(Avipress - J.-P. Baillod)

// arrive que les soldats soient em-
ployés à des travaux dont la p opulation
civile retirera les fruits , et la caisse com-
munale quelques substantielles écono-
mies...

C'est re.xpérience que vient de faire la
ville de Neuchâtel. Il y eut d'abord la
rencontre . Le colonel divisionnaire Go-
det, et Edmond Quinche. Les installa-
tions sportives du Chanel étaient un
exemple, mais à l'échelon inférieure. M.
Quinche l'expliqua au colonel division-
naire . Celui-ci f u t  enthousiasmé par le
projet. Les hommes du bataillon de gé-
nie 2 comptaient dans l'e f fec t i f  des trou-
pes qu 'il commandait ; il offrit sponta-
nément de les mettre à disposition, pour
la construction d' une place de sports.

M.  Jean-Claude Duvanel , chef du dé-
partement des travaux publics de la
ville, obtin t du Conseil général les cré-
dits nécessaires, et put alors faire exécu-
ter des plans. La forêt de Puits-Gode t
avait été choisie.

Et depuis le 19 mars, 28 solda ts du
bataillo n de gén ie 2 furent  détachés, avec
te premier lieutenant Ducrest. Le maté-
riel de l'armée, renforcé par quelques
machines civiles, était sur place.

TOUS LES SPORTS...
On procéda à l'aménagement de la

place de sport. Un terrain de football
f u t  construit, ainsi que deux places de
basketball , une de volleyball , une piste
finlandaise de 700 mètres, une piste com-
prenant onze obstacles, une piste de tests
de Macolin avec six emplacements, une
piste de course de 100 mètres, des em-
placements de saut en longueur, de saut
en hauteur et de jet du boulet.

La piste f in landaise est un sillon d'une
largeur de 60 centimètres tracée en fo-
rêt. Sa superstructure se compose d'une
couche de sciure de 40 centimètres.
Quant aux tests de Macolin , i! s'agit
là d'une série d'exercices destinés à con-
trôler la forme physique de tout spor-

t i f ,  jeune ou moins jeune , bien ou mal
entraîné.

Après deux semaines, l'avancement des
travaux dépasse les prévisions les plus
optimistes, et à ce jour, tout est presque
terminé. Toutefois , l'inauguration off icie l-
le des installations aura lieu le 10 mai.

Barrières, espalier, poutrelles, mur,
boyau, pas de géant, slalom et rochers
mettront à l'épreuve les possibilités phy-
siques des sportifs neuchâte lois. Bien en-
tendu , l' utilisa tion des installations est
gratuite.

Les solda ts qui firent les travaux ve-
naient du Jura , des cantons de Neu-
châtel et de Fribourg. Leur horaire de
travail était bien établi, mais leur en-
thousiasme en f i t  franchir les limites.

Une deuxième étape de construction
est prévue , et comprendra la pose d'ins-
tallations électriques et de vestiaires.

L'armée, ça ne sert à rien ?
—- .Il fallait cette rencontre...

J . -P. N .

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

(c) M. René Perrin , président de com-
mune des Gencveys-sur-Coffrane, termi-
ne son mandat aux prochaines élec-
tions. Ceci après 20 ans de présidence ,
c'est un bail peu comun, il mérite bien
une retraite largement gagnée. Il ne se
représentera plus.

De son état maître boucher, il a su
aller et son travail et la direction des
affaires communales. Il y a déjà quel-
ques deux ans, il disait à ses amis,
c'est la dernière fois.

Généreux , bon , fidèle à ses promes-
à la hauteur de sa tâche. En tant  que
ses, très entreprenant , il savait être
présiden de commune, il devait sou-
vent faire face à toutes sortes de pro-
blèmes épineux. Dans toutes les situa-
tions il savait répondre de façon calme.
Pour les sociétés, il avait souvent des
paroles encourageantes.

Le président de
commune ne se

représentera plus

TOUR
DE

VILLE

En direct
de Dar-es-Salam

• C'EST lundi 8 avril que, sous
les ausp ices de l'ADEN , un groupe
de personnalités et de journalistes
de Tanzanie sera reçu à Neuchâtel.
Nos hâtes seront accueillis dans la
matinée à la Maison du tourisme ,
puis visiteront la ville avant ,
comme il se doit , de rendre l'hom-
mage qui convient à un Neuchâtel
de la bonne cuvée.

Après la halte du déjeuner , les
personnalités feront un brin de
tourisme en faisant le tour du lac
avec un crochet par Morat et Berne.

Autre vol

• LE 30 mars entre 7 h 10 et
23 heures, une VW 1200, noire , por-
tant plaquer 16204 a été volée sur la
place de la Gare.

Eugène Labiche fort bien interprète
par des écoliers neuchâtelois
à la Salle des conférences

Nous avons présente, dans notre
édition de vendredi dernier , la troupe
« Fantasio », composée d'élèves fré-
quentant une classe de l'école secon-
daire régionale.

Deux pièces de Labiche ont été mon-
tées par des jeunes gens et des j eunes
filles , sous la direction d'Etienne Wen-
ger. La troupe a procédé à la création
des décors, à la confection ou à l'em-
prunt des costumes, les acteurs ont
appris leur rôle pendant des mois et,
hier après-midi devant leurs camara-
des, hier soir devant "les adultes, ils
ont récolté le fruit de leur courage et
de leur volonté : un immense succès.

Avant le lever du rideau , le trac se
glissait sur les planches. Le public
daignerait-il se déranger ? Les acteurs

pourraient-ils tous tenir leur rôle aussi
bien que pendant les répétitions à
huis clos ? *

Sautons directement au premier
baisser de rideau, après la pièce «La
Grammaire » : les applaudissements
prolongés obligèrent les acteurs à res-
ter longuement sur scène. A la fin du
spectacle, lorsque fut achevé « 29 de-
grés à l'ombre », la troupe entière s'est
présentée une dernière fois avec des
« sourires larges comme ça ». Tous sen-
taient que la partie était gagnée, que
les spectateurs ne regrettaient pas leur
déplacement.

Les deux pièces choisies convenaient
parfai tement à ces jeunes écoliers. Les
rôles étaient appris à la perfection, la
tenue en scène était sûre, la diction
excellente. Il faut  avouer que le met-
teur en scène E. Wenger a été d'une
exigence implacable tout au long des
nombreuses répétitions et que chaque
détail a été vu et revu maintes fois I

Félicitons, en bloc, les jeunes ac-
teurs : Etienne Wenger Nicolas Rous-
seau, Philippe Freiburgnaus, qui jouè-
rent dans les deux pièces, Jean-Luc
Gartner, Jean-Biaise Held , Mlles Mar-
lyse Grandliénard et Nicole Grosjean.

La Salle des conférences était rem-
plie hier soir et ce fut là un succès
supplémentaire puisque la manifesta-
tion était organisée en faveur du Cen-
tre sportif de l'école régionale de Neu-
châtel. Le directeur, M. Mayor, a tenu,
en lever de rideau, à féliciter ces jeu-
nes écoliers. Il a également émis un
vœu : qu 'une troupe se crée également
dans une autre classe et que , l'an pro-
chain , une telle soirée puisse avoir
lieu au centre même de l'école, dans
l'Ailla du collège du Mail.

RWS

SAINT-AUBIN

(c) Ce soir mardi , te Lonseil gênerai de
Saint-iAubin-Sauges se réunira et devra
se prononcer sur les points suivants :

— Demande de crédit de 30,000 fr.
pour le service de l'électricité. Cette
somme est destinée à couvrir le montant
de différents travaux en relation avec
la création du trottoir sur la RC 418 ;

— demande de crédit de 10,000 fr.
pour le service des eaux , ce point étant
lié au précédent ;

demande de crédit de 20,000 fr. pour
aménagement d'une place de parc au
bord du lac ; le parcage des voitures
au port de Saint-Aubin est actuellement
très limité et les nouveaux emplace-
ments prévus pourraient contenir sep-
tante voitures. Enfin , achat de la pro-
priété de Mme Lescuyer Langer à Saint-
Aubin ; ce dernier point sans doute le
plus important à l'ordre du jour ani-
mera , on s'en doute bien les débats .

Le Conseil général
siégera ce soir

DES POISSONS...

... Evidemment l Déjà , il faudra trouver autre chose que ces changeurs
de monnaie (qui devaient d'ailleurs être démontés dans la nuit)  pour ar-
rêter l'hémorrag ie de p ièces d' argen t. L' ermite de Saint-Biais e a quitté la
caverne de la Roche et la commune , qui pensait ainsi se prévaloir d' un
nouvel habitant , est p lutôt déçue. Quant à l' absinthe du Val-de-Travers ,
thème décidément inusable , elle a sans doute eu p lus d' e f f e t  sur les hom-
mes que sur le ciel et si le Conseil g énéral est convoqué à Saint-Aubin-
Sauges , c'est ce soir seulement , mais avec un ordre du jour  légèrement
modif ié  par rapport à celui publié hier, 1er avril I

• HIER , à 13 h 40, M. Pierre
Hirschy, 26 ans, domicilié à Auvernier ,
débouchait en vélomoteur sur la RN 5,
venant des fabriques Brunette. Il ne vit
pas arriver le tram qui circulai t en di-
rection d'Auvernier , et fut violemment
projeté à terre. M. Hirschy a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital Pour-
talès. 11 souffre d'une profonde coupure
à la tempe droite et se plaint de dou-
leurs dans l'épaule droite.

Un cycliste
blessé par le tram

• UNE automobiliste , Mlle Colette
Marendaz , de Neuchâtel , descendait hier
matin la rue de l'Ecluse. A la hauteur
du No 29, elle entendit un choc contre
la carrosserie , et vit dans son rétrovi-
seur un jeune garçon qui se relevait.
La conductrice s'arrêta aussitôt. Le pe-
tit Antonio Giorgianni , 8 ans, s'était
lancé sur la route sans faire attention ,
surgissant d'entre une auto et une voi-
ture parquées côté sud. 11 a heurté de
la tête la poignée de la portière avant
droite. Blessé, il a reçu des soins à
l'hôpital Pourtalès , et a pu regagner
son domicile dans la journée.

Un enfant se jette
contre une voiture

C UN inconnu qui ne manque pas
de toupet , a sévi à Serrières dans la
nuit de dimanche à lundi. 11 n 'a rien
trouvé de mieux que de voler, dans
le garage collectif de l'immeuble Pierre-
de-Vingle 14, une « Opel Rekord > blan-
che, portant les plaques NE 51417. On
ignore si le voleur a refermé la porte
du garage en sortant...

Explosions ?
Oui , militaires

# Des exp losions ont eu lieu hier
dans la journée et p lus particulière-
ment dans la soirée . Que les Neu-
châtelois se rassurent , il s 'agissait

Un culot peu ordinaire

Le Dizzy-Bats-Quartet a quelques
ressemblances avec le MJO , mais...

Concert de j a z z  au Théâtre de p oclie

Le Théâtre de Poche de Neuchâ-
tel organisait vendredi et samedi soir
derniers deux concerts de jazz avec
le Dizzy-Bats Quartet.

Nous constatons avec plaisir Tef -
fort considérable fourni par le TPN
pour étendre et varier son program-
me. En effet , il ne se contente pas
de mettre sur pied des représentations
théâtrales, mais il nous propose pour
l'année 196S un choix impressionnant
de . manifestations : du théâtre, des
conférences , des expositions, des con-
certs — aussi bien de jazz que de
musique classique —des récitals et
du cinéma.

Pour les amateurs de jazz, rappe-
lons la semaine de jazz qui se dé-
roulera du mardi 23 au samedi 27
avril avec la participation de douze
orchestres suisses de très bonne qua-
lité.

Le Dizzy-Bats Quartet — Michel
Marthe (vibraphone), Laurent Vivien
(piano), Michel Guillemin (contrebas-
se), Edy Riva (batterie) — est un
orchestre amateur qui, par son tra-
vail, la' qualité de ses solistes et l'ori-
ginalité de son répertoire est parvenu
à un stade quasi professionnel.

On entend souvent dire que les
Dizzy-Bats jouent « comme le Mo-
dem jazz Quartet » . En fai t , la seule
ressemblance entre l' orchestre neu-
châtelois et le célèbre quartet de John
Lewis est . la composition instrumen-
ta le du groupe. Peut-être emprunte-
t-il aussi quelques thèmes au réper-
toire du M.J.Q., mais c'est là que
s'arrête toute analogie . Les « Bats »

donnent i'impresion, en tant que so-
listes, de ne vouloir en aucun cas
imiter leurs prédécesseurs américains.

En e f f e t, peut-on log iquement fai-
re une comparaison entre le jeu puis-
sant , voire agressif —dans tous les
registres — de Michel Guillemin et

celui, fluide et sinueux de Percy
Heath ? Je ne le pense pas. A en-
tendre Guillemin, on penserait plu-
tôt à la belle et puissa nte sonorité
de Ray Brown et, surtout, à son
« swing » .

Le seul poin t commun entre Con-
nie Kay et Edy Riva est le pouvoir
d' ajouter au piano et au vibraphone ,
non seulement un soutien rythmique
mais aussi les ressources de la per-
cusion. Le profond sens du « swing »

de Riva fai t  pardonner quelques er-
reurs de mise en place quant à la
ponctuation du discours des solistes.

Michel Marth e serait celui qui res-
semble le plus à son « équivalent »
du M.J.Q., n'étaient le découpage
rythmique de ses phrases et sa ten-
dance « champtonienne » à faire
« chauf fer  » de courtes phrases en
les répétant plusieurs fois  d'af f i lée .
Comme Milt Jackson , il a des ta-
lents d'inventeur spontané , c'est-à-dire
d'improvisateur , et des ta lents de com-
positeur. La preuve en est l'interpré-
tation au cours du concert de quel-
ques-unes de ses très belles composi-
tions.

Laurent Vivien nous fait  plus pen-
ser à Bill Evans et à Bobby Timmons
qu'à John Lewis. De Bille Evans, il
a la façon de traiter avec subtilité
le volume de chaque note et de s'ex-
primer en phrases souples et conci-
ses. De Bobby Timmons, il a le pou-
voir de déchaîner des rafales d'ac-
cords et d' en faire un discours logi-
que.

Après un début de soirée assez hé-
sitant (hésitation due autant au « trac
de l'amateur » qu 'à la nouveauté du
cadre), les Dizzy-Bats nous ont prou-
vé qu 'ils pouvaient faire une très
bonne musique à la f o is originale
et accessible tant au mélomane qu 'au
jazz- fan.

J . -Cl. S.

Si tous les gars du monde...
Ce pourrait être le titre de l'émis-

sion qu'a tournée récemment à Neu-
châtel le Service-Jeunesse de la té-
lévision romande. Pour fam iliariser
la jeunesse suisse romande avec les
enfants d'autres races, pour les di-
vertir aussi, les réalisateurs ont ima-
giné de faire connaître une civili-
sation très di f férente à une classe de
chez nous. Ce travail préparatoire
s'est fait  à l'école et, dans le cas des
Esquimaux, dans la classe Frej net
de Serrières.

Plus tard, les jeunes, réunis au
Musée d' ethnographie (qui possède

une 
^
collection très riche d'obje ts du

Grand Nord) ont pu s'exprimer li-
brement devant la caméra; poser des
questions, faire ressortir des d i f f é -
rences, comme aussi expliquer cel-
les-ci.

Si cette émission rencontre des
échos favorables, le Service-Jeunes-
se envisage de présenter de fa  mê-
me manière d'autres cultures, d'au-
tres races lointaines. (A B).

(Photo Avipress - J .-P. Baillod)

Manœuvres de la division 2 :
rien de comparable avec la campagne de Russie

Parfaitement , un soldat a été tué à
Valangin I D'un coup de crosse affirmait
hier dans un certain bar un certain qui-
dam. Pour ne pas demeurer en reste,
un autre pensionnaire de l'établissement
renchérit : à la Brévine , deux soldais sont
morts de froid. Trois morts pour le moins ,
un blessé grièvement atteint — authen-
tique celui-là puisqu 'il s'agit du motard
blessé dans le dos à Boudevilliers par une
balle de marquage de canon anti-char —
voilà un bilan des manœuvres qui serait
bien lourd s'il était exact.

Ce qui n'est absolument pas le cas.
D'une rapide enquête que nous avons me-

née hier , il apparaît en effet que les seuls
cadavres trouvés à Valangin ont été ceux
des bouteilles vides.

Et pour ce qui est des soldats morts
de froid , nous nous référerons au plus élé-
mentaire bon sens. Il faut en effet être
bien mal intentionné pour proférer de pa-
reilles sottises. Que certains leur accordent
quelque crédit paraît d'autant plus grave.
Il est évident , toutefois que ces manœuvres
ont été dures. Mais de là à tuer son homme ,

il y a une marge. U ne faut tout de même
pas confondre avec la campagne de Russie.

DES MANOEUVRES... GENEVOISES
Lors de ces manœuvres, les consomma-

teurs d'un restaurant de Peseux furent
tout ébaubis de voir pénétrer à une heure
tardive dans l'établissement deux c trou-
bades » casqués avec armes et bagages.
« Nous sommes perdus » avouèrent avec un
accent qui, à défaut de sincérité, était
on ne peut plus genevois, deux soldats de
ce régiment dont un gai lutin affirmait
qu 'il n 'avait pas son pareil. Nos deux ar-
tistes passèrent une excellente nuit com-
pensatrice , bien au chaud dans un canton-
nement aménagé pour la troupe. Et le
lendemain , ni vu , ni connu, profitant d'un
véhicule, ils regagnèrent leur compagnie
qui avait alors évolué dans le Val-de-Tra-
vers. Leur lieutenant, en voyant débarquer
ces enfants prodigues haussa les épaules
et secoua la tête . < Merci d'être revenus »
leur dit-il enfin avec l'air désabusé d'un
officier qui vient de perdre la guerre...

Dan.



On cherche
à acheter , pour
un bâtiment
locatif ,
terrain
de 1200 à 2000
m2, situé entre
Colombier et
Marin , services
sur place.
Adresser offres
écrites à FI
3540 au bureau
du journal.

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

A vendre jolie

MAISON
meublée
entre Sion et Sierre
(VS). Rive gauche.
Altitude 1000 m.
3 chambres, cuisine,
bain , camotzet,
chauffage au ma-
zout , terrain atte-
nant arborisé.
Possibilité d'agran-
dir et de faire
plusieurs garages.
Vue splendide.
Seulement 50,000 fr.
S'adresser sous
chiffres P 24204-33,
à Publicitas ,
1951 Sion.

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

j -FW v
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 l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain . Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
'e 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 , Us peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4, dans le passage.

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

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 : I

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

ÉTRANG-ER :
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
95.— 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 S.A., « ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bâle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel , Saint-Gall,
Schaffhouse , Sierre , Sion,

Winterthour , Zurich i

Chef de service cherche à louer, pour
le 24 mai 1968, ou le 24 juin .

appartement de 4-5 pièces
dans la région Neuchâtel-ouest.
Adresser offres écrites à GZ 3703 au
bureau du journal. Enchères de bétail et chédail

au Bas-des-Roches, su? Couvet
Le jeudi 4 avril 1968, dès 13 h 30 précises, M. Jules CURRIT,

au Bas-des-Roches, sur Couvet , vendra par enchères publiques,
à son domicile pour cause de cessation de culture, le bétail
et le matériel ci-après :

Bétail : 1 jument de 8 ans, 6 vaches, 1 génisse de 2 ans ,
1 élève de 6 mois, ainsi que des poules et 1 coq.
Bétail indemne de tuberculose et de bang, carte verte ,
contrôle intégral.

Matériel : 1 souffleuse (f) 60 cm, 1 râteleuse, 1 tourneuse ,
1 cultivateur^ 1 charrue, 3 herses dont 1 à prairie, 1 herse-
bêche , 1 semoir à champs, 1 à engrais , 2 battoirs à moteur,
2 moteurs électriques , 1 scie à ruban , 1 faucheuse Aebi ,
modèle 52, 3 glisses, 3 plates-formes dont 1 à pneus et flèche ,
4 chars à échelles , 1 char à brancard avec train ferme, 1 ca-
mion avec cage et 2 à brecettes , 1 tombereau à puriii,
2 pompes, 1 tilbury, 2 charrettes à terre avec poulies et
câble , 1 battoir, 2 caisses à veaux et à porcs, 1 pétrin et
trébuchet à bouillir les porcs, 1 haehe-paille, 1 coupe-paille ,
1 coupe-racine, fil de fer barbelé, fil électrique avec batterie ,
3 bidons à lait et accessoires, 1 chaudière à porcs et diffé-
rents autres objets qu 'il serait trop long de détail ler , servant
à l'exploitation d'une ferme.
PAIEMEN T COMPTANT

GREFFE DU TRIBUNAL DU VAL-DE-TRAVERS

1 EMPLOYÉ (25 à 30 ans)
1 SECRÉTAIRE (23 à 26 ans)

(bureau du personnel)

Nous fabri quons des machines auto- I
matiques de haute précision, vendues I
dans le monde entier. Nous disposons I
d'une organisation stable et vous as- B
surons une atmosphère agréable et un I
travail varié.
Nous désirons des collaborateurs
— sachant travailler méthodiquement I
— capables de distinguer l'essentiel I

de l'accessoire
— ouverts au progrès professionnels
— désireux de devenir indépendants, I

tout en respectant les nécessités I
hiérarchiques

— de caractère souple, ferme et équi- I
libre !

Venez visiter notre entreprise, deman- I
dez le questionnaire d'engagement

MIKRÛN HAESLER s A I
Fabrique de machines transfert —
2017 BOUDRY (NE) . ^F
Avenue du Collège 73 Tél. (038) 6 46 52 W^

URGENT !
Deux jeunes filles cherchent,
pour le 15 avril , un

STUDIO MEUBLÉ
(ou chambre)

en ville ou dans les environs
de Neuchâtel.
Prière de téléphoner au (031)
03 23 05.

Je cherche à louer
(jui l le t  et août
1068)

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

A louer

appartement
meublé

3 pièces, cuisine ,
salle de bains , pour
le 24 juin .
Tél. (038) 3 28 23,
heures des repas.

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

REPRÉSENTANT
même débutant

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

Gain et avantages sociaux intéressants.

Téléphoner au (051) 92 32 33.

A. louer dès maintenant

café-restaurant de campagne
Conviendrait à couple sérieux.
Adresser offres écrites à YT 3769
au bureau du journal.

Représentants
capables, avec auto,
fixe très élevé.
Tél. (022) 32 25 43
(17-20 h).

Bar de la ville
cherche
monsieur
2 heures par jour
pour nettoyages.
Téléphoner entre
16 et 18 heures
au 5 83 88.

Nous cherchons, pour les réseaux
de notre direction,

0 ĝ ŝp  ̂ des monteurs
m tf I|M de lignes souterraines
\ ^ t̂o*i j $ S&-  WC /ST (serruriers , monteurs sanitaires ou

.J\ s / fayiT~\ i Sr>y 3raft Semaine de 5 jours et bons sa-

B ïk̂  M 
j j  
I Nationalité suisse, école de ré-

gi) êp53'™*'/ JR ~ Ifek crues accomplie.

Vtammdm t̂o k̂ k̂Bm SfflfiB Rensei gnements au téléphone No
' |̂ "̂'^y

^̂ Ĥ M '̂™ ĵ (038) 2 13 27.

^™^^BJ i i j Faire offres de service manus-
I H crites.

^Bî ^HÎ ^̂ HKi Ĥ̂ Œ B̂HBl̂ H Direction d'arrondissement
des Téléphones
2001 Neuchâtel

A louer , route de Bàle 5, le Lande-
ron (entrée de la Neuveville),

appartements
1 de 4 'A pièces, 410 fr. ;
5 de 3^ pièces, 330 fr. ;

2 chambres indépendantes, 130 fr.,
avec toilettes , eau courante. — Plus
charges.

Confort ; situation tranquille, vue
sur le lac, grand living, ascenseur.

Congélateurs, cases libres dès le
15 avril.

Renseignements : tél. (032) 85 15 60.

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

personnel
pour le service et le buffet.

Les offres de

couple retraité
ou de

d M f c  :Jli

a me
seule sont prises en considé-
ration.

Possibilité d'être logé.

Bons gains, assurance payée,
nourriture.

S'adresser à M. G. Jacot ,
Boine 20, Neuchâtel, dès 19 h.
TAl ffiQS^ A 98 7fl

Nous cherchons

sommelière
Bons gains ; entrée immédiate.
Tél. 7 94 12.

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

BEAUX LOCAUX
rez-de-chaussée, à l'usage de
magasin, etc., très bonne si-
tuation à proximité de la
gare.
Adresser offres écrites à CW
3719 an bureau du int imai.

L'hôtel-restaurant des ' ]
Beaux-Arts
Neuchâtel , '¦'¦¦• ' j

| cherche, pour entrée immédiate I
ou date à convenir^

: demoiselle
de buffet
fille de buffet II
(débutante acceptée) . i

S'adresser au bureau de l'hôtel, I

tél. 401 51 1

«s* 
¦ 
m ;

. . .̂i_.-,i2.>- i»..»«Mii.TiH'«>, < u <£at- y. ¦ u

Important institut financier de la place de Genève
cherche un

EMPLOYÉ
DE BANQUE

ayant déjà exercé une activité dans un service de
bourse ou de titres.

Conditions d'engagement intéressantes.

Nationalité suisse exigée.

Date d'entrée à convenir.

Adresser offres comp lètes au chef du personnel de la
BANQUE POUR LE COMMERCE SUISSE-ISRAÉLIEN
Case postale 320, 1211 Genève.

A louer pour le 24 juin
à Cortaillod - centre, apparte-
ment de trois chambres, dans
maison neuve, tout confort ,
belle vue ; cuisinière et frigo
installés, prix Fr. 300.— plus
charges. Tél. (038) 6 44 22.

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

APPARTEMENTS
de 3 1/* pièces

dans petit immeuble locatif
neuf , tout confort.
Loyer 385 fr., plus charges.
GARAGES- à disposition.

Concierge
est cherché pour immeuble
en question.

FIDUCIAIRE
LEUBA & SCHWARZ
Fbg de l'Hôpital 13, Neuchâtel
Tél. 5 76 72

Un poste de

JARDINIER
ou

MANŒUVRE JARDINIER
est à repourvoir dans une
administration.

Emploi stable et bien rétri-
bué. Avantages sociaux.
Semaine de 5 jours.

Ouvrier étranger accepté.

Adresser offres sous chiffres
] CY 3749 au bureau du jour-

nal.

MANŒUVRE
ou

MANŒUVRE MÉCANICIEN
trouverait emploi dans petite
industrie de Neuchâtel. Tra-
vail facile, propre et intéres-
sant. Semaine de 5 jours.

Adresser offres sous chiffres
DZ 3750 au bureau du jour -
nal.

Fabrique d'horlogerie du Val-
de-Travers cherche

A vendre entre NEUCHATEL
ET SAINT-BLAISE, accès fa-
cile, vue magnifique sur le
lac,

BELLE VILLA TOUT CONFORT
AVE C JARDIN ARBORISÉ

7 pièces au total, dont un
grand living de 10 m X 3 m 75,
cheminée. Garage, carnotzet.

Prix : Fr. 375,000.—.
AGENCE IMMOBILIÈRE

CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC

Tél. (037)63 24 24 BBBEHgfl
Pour notre division de PUBLICITÉ,
nous engageons une

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

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

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

LA NEUVEVILLE
A, louer, au chemin de la Récille,

APPAR TEME NTS
très confortables.

Appar tements  de 3 % pièces à partir  de 347 fr.,
charges non comprises.

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

Concierge.

Garages 50 fr.

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

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

Je cherche, pour
le 1er mai 1968,

serveuse
pour bar à café.
Tél. (038) 7 83 14.

EMPLOYE
pour son département achats
boites , cadrans , etc . Le poste
requiert une personne sachant
travailler seule et ayant le
goût des responsabilités.

Faire offres, ave ccertificats,
sous chiffres MI 3759 au bu-
reau du journal.

Terrain
Nous cherchons
terrain pour villa.
Situation : Corcel-
les, Bôle, Peseux.
Adresser offres
écrites , avec prix ,
à BA 3780 au bu-
reau du journal.

Afin de compléter son équipe
de correction des journaux,
('IMPRIMERIE CENTRALE ET DE
LA FEUILLE D'AVIS DE NEU-
CHÂTEL S. A. engage tout de
suite, ou pour date à conve-
nir, en service de nuit partiel,

DAME OU MONSIEUR
ayant de bonnes connaissances
de la langue française.

Service ! six soirées (dimanche
à vendredi) de 22 h à 2 h,
soit 24 heures par semaine.

Conditions d'engagement inté-
ressantes. Place stable en cas
de convenance. I

Adresser offres écrites, avec réfé rences, à la
direction technique de l'imprimerie.

Studio
ou chambre
avec confort est
demandé à Neuchâ-
tel, si possible dans
quartier Monruz.
Entrée 15 avril .
Tél. (024) 6 35 23
dès 19 heures.

On cherche, pour
entreposer meubles ,

chambre
haute
dans la région de
Peseux-Corcelles.
Adresser offres
écrites à AZ 3779
au bureau du
journal.

Une carte de visite
soignée est l'a f f a i r e  de l'Imprimerie Centrale ,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix comp let et varié.
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Les bas «2000», notre exclusivité: trois prix, sept
qualités, dans différents coloris, toutes régulièrement
testées et contrôlées. Les bas «2000» sont vraiment
extraordinaires. Crêpe-mousse, nylon mailles lisses ou
micro-mesh (1.95), Nylon super, mailles lisses ou micro-
mesh (2.95), Hélanca ou Cantrèce (3.95), ils sont tous
renforcés et donnent à vos jambes un galbe parfait.
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Pyjama en interlock, dessins imprimés points de
croix, rose ou turquoise.
4-6 ans 5.95 8-10 ans 6.95 12-14 ans 7.95
A la mode japonaise... le pyjama à longue veste,
petit col droit et petites mules assorties, bordées
de cygne. Rayonne imprimée bleue ou rouge.
4-6 ans 14.90 r '
8-10 ans 16.90 J V%
12-14 ans 18.90 M / Ĵ M |%

MODE
«FORMATIONS

En Vichy coton à petits
carreaux blanc/rose,
blanc/ciel ou blanc/mau-
ve, avec ses manches
bouffantes garnies de
broderie de Saint-Gall.

La chemise de nuit, enco-
lure mi-bateau : 24.90

Le pyjama avec son petit
col blanc piqué d'un
nœud de velours : 24.90

Le baby-doll St-Tropez :
19.90

CMKI
KIA SEMME

WÊÊÊiÊISsSÊËm
Les meubles d'été
sont là !

Des meubles d'été qui
supportent les caprices
du temps.

Des meubles qui
annoncent et prolongent
les beaux jours.

Des meubles parmi
lesquels vous choisirez les
vôtres dès maintenant.

Jusqu'au 7 avril...
Vous pourrez visiter notre
exposition de camping à
la rue de la Maladière.

Toutes les dernières
nouveautés vous sont
présentées en plein air ,
tentes accessoires , tout
ce qu'il faut pour les
passionnés de la nature.

Ouvert sans interruption
de 8 h à 18 h 30.

Hebdomadaire des Grands Magasins Aux Armourins SA Neuchâtel
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Nombreux divers ou dernier
Conseil général des Verrières
De notre correspondant :
Dans les divers de la dernière séance

du Conseil général , il fut question du
parcage sur le passage bétonné, en di-
rection de la halle de gymnastique. Or,
à plusieurs reprises, M. Albert Landry
y a constaté la présence d'automobiles.
11 propose de poser un disque d'interdic-
tion de stationnement.

M. Willy Tschappat admet que pareil
état de choses n 'est pas normal , assurant
que le Conseil communal étudiera le pro-
blème.

Les autorités favorisent la venue de la
troupe au village. Or , selon M. Michel
Rey, ce qui s'est passé cette année est
inadmissible. On a dérangé des personnes
qui ont vidé des locaux que la troupe
n 'occupa finalement pas.

11 est exact que la Commune a été con-
trariée , répond M. Willy Tschappat, mais
le stationnement de dragons est singuliè-
rement plus compliqué. C'est le refus de
M. Sancey qui oblige a de requérir un han-
gar appartenant à M. Jean Leuba. La
commune fit encore ouvrir le chemin d'ac-
cès, et finalement la troupe prit d'autres
dispositions.

Lors de la dernière assemblée, M. Al-
bert Landry intervint déjà en vue de
l'élagage des arbre s longeant le nord de

la voie ferrée , entre la Croix-Blanche et
Meudon. Actuellement , rien encore n 'a été
fait.

M. Jean Fuchs fait comprendre que
l'hiver rigoureux en est la cause, alors
que M. Pierre Faugucl assure que le tra-
vail est prévu dès la semaine prochaine.

M. André Benoit estime qu 'un miroir
rétroviseur serait très souhaitable, à la
sortie est du village , à l'intersection dan-
gereuse de la route venant des Bavards ,
avec celle des Verrières à Fleurier.

M. Albert Landry a été déçu de voir
travailler la souffleuse à neige, dans la
région du passage à niveau des Cemets.

Pour les questions d'ouverture de chemin
lors de l'hiver dernier , M. André Benoit
est d'avis que chacun reconnaît que la
commune fit de son mieux.

M. Jean Fuchs, président de commune
qui va se retirer prochainement , après
13 années à l'exécutif , remercie chacun.

M. Paul Wieland a exprimé sa gratitude
à chacun avant la clôture de cette im-
portante séance.

L'industriel de Buttes paiera les honoraires
du notaire à des œuvres d'utilité publique

AU TRIBUNAL DE POLICE

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

a siégé hier à Môtiers sous la présidence
de M. Jacques Meylan , de Neuchâtel , ju-
ge suppléant ; M. Adrien Simon-Vermot ,
substitut , tenait le rôle de greffier.

Faisant état d'un pacte d'emption , un
industriel de Buttes , À.C., s'est adressé à
un notaire fleurisan , A.S., à propos de la
vente d'un immeuble pour lequel deux ac-

tes successifs ont ete passes le même jour .
Au reçu de la note d'honoraires (590 fr .),

A.C. qui estimait la transaction réali sable
en un seul acte prit le téléphone pour re-
procher au notaire « sa manière scanda-
leuse d'agir » .

Le notaire porta plainte. Avant les dé-
bats , il y eut un échange de correspondan-
ce avec le département de justice et un
rapport de police. A.C. fut renvoyé pour
injure , prévention contestée par son avo-
cat, lequel a posé la question de savoir si
un client n 'a pas le droit de se plaindre
à tort ou à raison d'un notaire. Le juge
a demandé aux parties de faire preuve de
courtoisie pour arriver à une conciliation ,
ceci sans préjuger de la suite du cas si un
terrain d'entente n 'était pas trouvé.

— Qu 'il y ait eu une confusion de bonne
foi à la base, cela ne paraît pas douteux ,
a ajouté le juge , mais maintenan t que l'on
est au clair il y a lieu de s'entendre.

Après un échange de propos assez vifs
entre les avocats — celui du plaignant de-
mandait qu 'on reconnût l'honorabilité de
son client qui , d'après le prévenu n 'a pas
été mise en doute — A.S. a déclaré :

— Je fais abandon du montant de mes
mémoires mais je demande que A.C. verse
le montant correspondan t à l'hôpital de
Fleurier. Après _ une suspension d'audience ,
A.C. a accepté la transaction contre un
retrait de plainte.

11 a été d'accord de verser le montant
des deux mémoires arrondi à 600 fr. par
moitié à l'hôpital de Fleurier et au home
« les Hirondelles » à Buttes . A.S. a donné
quittance de ses notes d'honoraires et les
frais , soit 20 fr. ont été pris en parts éga-
les par chacune des parties.

APRÈS UN ACCROCHAGE
Le 31 décembre, dans l'après-midi , un

accrochage s'est produit sur la route étroi-

te et en forte déclivité la Côte-aux-Fées -
Saint-Olivier.

A.K., de Travers, montait la côte en
voiture à une vitesse de 15 km à l'heure.
Dans un virage , il se trouva soudain en
présence de la voiture de P.M., des Ver-
rières , qui < lugeait » sur le verglas. A.K.
put stopper. Il se trouvait à 50 centimè-
tres du bord du précipice. L'autre machi-
ne le tamponna et fut coincée entre celle
de A.K. et un rocher. A.K. demanda un
constat de police et il fut renvoyé devant
le tribunal en compagnie de P.M.

Il a été établi qu 'il s'agit en l'occurrence
d'une route à une piste. Pour A.K. il ne
suffisait pas de klaxonner mais, eu égard
au rétrécissement de la chaussée, et à son
état dangereux , il aurait dû se tenir enco-
re plus à droite , de façon à croiser sans
risque dans un virage à visibilité masquée.

Cette faute a été sanctionnée d'une amen-
de de .30 fr. augmentée de 19 fr. 25 de
frais. Quant à P.M., il a perdu la maîtri-
se en circulant à une vitesse non adaptée
et paiera 50 fr. d'amende et 30 fr. 75 de
frais.

Des tonnes
de papier !

Des malades gâtes
(cl Les Choraliens ont chanté récem-
ment à l'hôpital du Val-de-Travers , à
Couvet, pour le plus grand plaisir des
malades et du personnel. Les sérénades
ont eu lieu sous la direction de XI.
George s Bobillier.

Cette semaine, en l'absence de son
chef , l'Union chorale a prévu une
soirée divertissante , tandis qu'elle re-
commencera de chanter le 9 avril.

Le Mhnnerchor de Couvet et Fleurier
a également chanté à l'hôpital. Sous la
direction de M. Georges Bobillier , les
chanteurs se sont produits à la plus
grande satisfaction des malades et du
personnel hospitalier.

Le prix
de l'enseignement

(sp) Pour l'enseignement, la commune de
Couvet a supporté , l'année dernière une
charge nette de 479,471 francs . Les dé-
penses de l'enseignement primaire ont été
de 550,590 fr. et les recettes de 173,981 fr.,
celles de l'enseignement ménager respecti-
vement de 225 ,365 fr. et 13,132 fr., les
écolages payés aux écoles secondaires se
sont montés à 73 ,445 fr., alors que l'école
de mécanique et d'électricité a laissé un
boni de 17,972 fr- , l'enseignement profes-
sionnel a coûté 18,407 fr. et il a été accor-
dé pour un montant de 14,748 fr. a titre
de bourses d'études et d'apprentissages.

Elèves en promenade
., (c) Les , élèves des deux classes de 4me

année , sous la surveillance de leurs maîtres
,,;. Mlle Jacqueline Zehr et M. Pierre Liebe,
•V,.sprtt. allés à.,1a . source de la rivière qui a

donné son nom à Noiraigue , ont visité une
scierie de l'endroit et après un pique-nique
pris en plein air , ont parcouru les Gorges
de l'Areuse.

(c) Les élèves des classes primaires ¦¦

(4me et 5me années) et des classes -pré- '-
professionnelles ont circulé à travers
Couvet , hier, pour récolter le papier dé-
posé devant les maisons. Cette récupé-
ration s'est déroulée dans d' excellentes
conditions ; à midi déjà , un puissant ca-
mion et une imposante remorque pre-
naient la route pour Bremgarten , rem-
plis jusqu 'au bord.

On évaluait le poids de ce premier
chargement à 18 tonnes. Le reste sera
charg é aujourd 'hui ou demain .

(Avipess F. Juvet )

¦BBhd:rVJ =t7CT
Derniers devoirs

(sp) Une foule comme on en a rare-
ment vu à Travers dans une cérémonie
funèbre , a rendu hier les derniers devoirs
à M. Hermann Winteregg, victime d'un
accident dans les circonstances que nous
avons relatées samedi.

Au temple, le pasteur a présidé la cé-
rémonie religieuse puis le long cortège s'est
rendu au cimetière où ont pris la parole
le président cantonal des vétérans gymnas-
tes et M. Edgar Triponez , au nom des au-
torités communales (l'exécutif et le légis-
latif étaient présents) et du parti socialis-
te'.- '- lia cérémonie s'est terminée par une
prière.

Etat civil de mars
Naissances : 3. Chrys-Armand Julmy, fils

d'Armand-Denis et de Christine-Grette née
Schœpfer (maternité de Couvet). 23.
Pierre-Alain Cornuz, fils de Marcel-Henri
et de Christine-Gerlinde née Schaering
(maternité de Couvet).

Mariages : 8. Charles-Joseph Aeby, Fri-
bourgeois , et Claudine-Blanche Lais, Neu-
châteloise. 30. Jean-Claudç Barrât, Vau-
dois, et Margrit Baertschi , Bernoise.

Décès : 9. Paul-Emile Montandon , né le
7 décembre 1888. 28. Hermann Winteregg,
né le 9 septembre 1901.

Publications de mariages : 9.

Ratification
(c) Dimanche, , 27 catéchumènes, filles et
garçons, parmi lesquels 2 de Saint-Sulpice,
ratifieront à Fleurier le vœu de leur bap-
tême. Us participeront pour la première
fois à la sainte cène le jour de Pâques.

Subventions
(c) L'année dernière la commune de Fleu-
rier a versé une subvention de 55,382 fr . 50
à l'hôpital de Fleurier , dans Ce montant une
somme de 45,000 fr. étant comprise pou r
les installations de radiologie.

La subvention pour une construction à
Ferreux a été de 4153 fr., l' allocation à la
société du Musée pour les bains chauds
de 1200 fr. et de 20,000 fr. à la fondation
du home des vieillards.

Bilan final pour le Hockey-club
(sp) Le Hockey-club Noiraigue a ter-

miné 3me du groupe 5 b du cham-
pionnat du 2me ligue, sur les 6 équi-
pes engagées dans cette compétition.

U a totalisé 14 points en 10 mat-
ches, a gagné 7 parties et en a per-
du 3 ; Sonceboz qui est 2me a tota-
lisé 14 points également mais a une
meilleure différence entre les buts
marqués et les buts reçus (22 au lieu
de 17j . C'est Chaux-de-Fonds II qui
a été le vainqueur de ce groupe avec
lfi points. Le HC Noiraigue a marqué
51 buts et en a reçu 34, ce dernier
nombre le classant meilleure défense
du groupe.

D'autre part , les manifestations pré-
vues les 4 et 5 mai 1068 à l'occasion
du lOme anniversaire de la société ont
été reportées à une date qui sera fixée
prochainement.

HfflEIfflSi
Etat civil de mars

Naissance : 23. Dario Moro, fils d'AIdo
et de Madeleine née Lappert (maternité de
Fleurier).

Mariage : 22. Egidio Barone et Guiseppi-
na Moro, de nationalité italienne (mariage
célébré à Fleurier).

Décès : Aucun.
Publications de mariages : 7.

Le faussaire arrêté
à Clenèwe se prétend
blanc comme neige...

(sp) Le trop fameux faussaire américano-
français Fernand Legros, arrêté récemment ,
comme nous l'avons annoncé , en vertu du
mandat télégraphique d'arrêt international
lancé contre lui par un juge d'instruction
de Paris , a naturellement été écroué à la
prison de Saint-Antoine.

Par contre , il n'a pas été inculpé , car il
semble qu 'il n 'ait pas sévi sur le territoire
suisse, hormis une infraction à la loi sur
les étrangers.

Interrogé par M. Pagan , doyen des ju-
ges d'instruction , Fernand Legros, avec un
bel aplomb, s'est déclaré blanc comme nei-
ge.

Il rejette tous les délits qu 'on lui impu-
te. Fernand Legros assu re que Lessart est
le seul auteur des faux tableaux et l' uni-
que instigateur du commerce qui en a dé-
coulé.

A Paris , on n 'est évidemment pas de cet
avis et une demande d'extradition va être
incessamment formulée. Mais Fernand Le-
gros, qui connaît la procédure à fond ,
pourra sensiblement retarder l'exécution de

cette mesure et il n 'y faillira sans doute
pas.

Or on ne saurait maintenir ce personnage
en prison à Genève trop longtemps pour la
seule faute qu 'on lui reproche : d'avoir été
porteur d'un faux passeport anglais au nom
de Fernand Mac Donald... L'affaire Legros
promet donc de devenir un vrai casse-tête
chinois. R. T.

Travaux à la ciblerie de Brot-Dessous :
Strict minimum pour cette année

La première assemblée générale de la
Société de tir en campagne à Brot-Des-
sous a siégé à l'hôtel de la Couronne
sous la présidence de M. G.-A. Ducom-
mun président. Après avoir respecté une
minu te  de silence en mémoire de M.
G. Ducommun ancien membre et pré-
sident de la société décédé , M . Fritz
Badertseher secrétaire donne la lecture
du dernier procès-verbal. Ensui te , l'as-
semblée passe au point le plus impor-
tant : les comptes. M. Charles Robert
vérificateur , présente le rapport et re-,
mercie M. Badertseher, caissier. L'as-
semblée nomme son comité pour trois
ans, M. G. A. Ducommun président , M.
Pierre Graf , vice-président , M. Fritz
Badertseher secrétaire-caissier , MM. Ber-
nard Tschanz et Henri Jaquet , moni-
teurs, MM . F. Amez-Droz et Charles Ro-
bert, vérificateurs des comptes. L'as-
semblée établit son programme de tirs
pour l'année ; les 18 et 19 mai , tirs
obligatoires au stand des Orsatons , 26
mai tirs en campagne au stand de Bô-
le, 21 septembre tir de clôture.

L'assemblée fixe également au 14 juil-
let sa soirée annuelle. M. Ducommun
président laisse la discussion ouverte
pour les travaux au stand et à la ci-
blerie. Après une discussion nourrie de
part et d'autre, on décide de faire le
strict m i n i m u m  pour cette année , mais
on demande à M. Louis Cogniasse mem-
bre de la société qui est entrepreneur ,
d'établir un devis pour le stand , qui
sera présenté à l'assemblée générale
d'automne. Dans les divers, MM. Amez-
Droz et Nicolas Bossy demandent s'il y

aurait possibilité de s'entraîner au pis-
tolet. M. Ducommun répond que c'est
impossible dans les installations actuel-
les, mais qu 'il fera le nécessaire pour
que les intéressés puissent s'entraîner
auprès  d' une  société voisine.

M . Henr i  Jaquet , moni teur  demande
où en est la venté des terrains de la
ciblerie el du stand aux services indus-
triels de la Chaux-de-Fonds. M. Jaquet
ins i s te  pour (pie lors de la vente des
terrains de la commune de Brot-Des-
sous, l'on fasse une réservation au su-
jet de la ligne de tir et des instal-
lations qui en dépendent. M. G. Du-
commun répond que cette affaire est
au point mort pour le moment , mais
que toutes les mesures de réservation
seront prises lors de la vente de ces
terrains à la commune de la Chaux-de-
Fonds.

COMMUNIQUÉ

Henri Dupavc à l'UPÏV
La 2me conférence récital de l'université

populaire donnée sous le titre général de
. Connaissance de la musique » sera consa-
crée au compositeur Henri Duparc (1848-
1933). A nouveau , Mme June Pantillon ,
M. Georges-Henri Pantillon et M. Claude
Montandon , présenteront l'homme et l'œu-
vre par le texte et par des illustrations
pianistiques et vocales. Comme Duparc n'a
pas beaucoup créé, la fin de la séance sera
réservée à la présentation de Claude De-
bussy auquel la 3me et dernière conférence
récital , le 10 avril , sera entièrement dévo-
lue.

Quant à la séance Duparc , elle aura
lieu mercredi 3 avril , au Vieux-collège de
Couvet.

« La Fille du Pirée » an
cinéma tlu Casino de Flenrier
Depuis des millénaires la Grèce fait

parler d'elle. Ce fut le berceau de notre
civilisation , le haut lieu où se développè-
rent les arts avec une rare perfection. Mais
toute médaille a son revers et . La Fille
du Pirée •, film projeté ce soir et demain
au cinéma du Casino à Fleurier est d'un
réalisme humain et brutal puisqu 'il en
traine le spectateur dans les bas-fonds
d'Athènes. Cette œuvre est à ne pas man-
quer en raison de sa qualité et d'une vie
mystérieuse qu 'elle dévoile sans fard.

CINÉMAS. — Casino (Fleurier),  20 h 30 :
. La Fille du Pirée ».

Colisée (Couvet), 20 h 15 : « Sasine-
Royal > .

PHARMACIE DE SERVICE : Perrin
(Fleurier).

S! VOUS VOULEZ
faire paraître
une annonce

dans cette page...
Les annonces destinées à la

« C H R O N I Q U E  DU VAL-DE-
T R A V E R S  > de la € FEUILLE
D ' A V I S  DE N E U C H A T E L * sont
reçues au bureau de / ' I M P R I -
M E R I E  M O N !  A N U O N , 15, rue
de la Place-d'Armes Fleurier ,
tél . (038)  9 10 28 - 9 10 29. On
pourra souscrire des abonne-
ments à notre journal à ce
même bureau. Tous renseigne-
ments concernant les tarifs
seront donnés volontiers.

Après la fermeture du bureau ,
à 17 h 30, les avis urgents (avis
de naissance , avis t a r d i f s , avis
mortuaires ) devront être remis
il notre correspondant pour
le Val-de- 'l' rnvers , M.  Georges
Droz , 11 , avenue de la Gare,
Fleurier tél. (038) 9 18 76.

L alcool conserve... oui mais
pas les permis de conduire !

Au tribunal de police d'Yverdon

Le tribunal de police d'Yverdon siégeant
sous la présidence de M. S. Contini a con-
damné une habitante d'Yverdon , Mlle T.D.,
à 30 jours de prison ferme, à 200 fr.
d'amende et au paiement des frais de jus-
tice. L'accusée était sous l'influence de
l'alcool (2 pour mille) et s'était mise au
volant de sa voiture en direction des Tui-

leries de Grandson. En revenant , elle heur-
ta une voiture qui se trouvait arrêtée de-
vast les barrières du passage à niveau Yver-
don - Sainte-Croix. Etant donné son état
physique douteux , la police qui l'avait ap-
préhendée , voulut faire une prise de sang,
mais Mlle T-D. la refusa « ayant peur des
piqûres » , dit-elle. Déjà condamnée pour
ivresse au volant , et ayan t fait l'objet de
plusieurs contraventions pour ivresse en rue ,
le tribunal a prononcé une peine ferme
et lui a retiré son permis pour une durée
indéterminée.

Le même tribunal a condamné un habi-
tant d'Yvonand , J.-J. M., à 20 jours de
prison , sursis pendant 3 ans . et 400 fr .
d'amende et au paiement des frais pour
ivresse au volant. Soumis à une prise de
sang, il se révéla que l'accusé avait large-
ment bu puisque l'alcoolémie contrôlée ré-
véla 2,90 pour mille . Permis retiré pour
4 mois.

-¥• •¥• •¥¦
Un habitant de Lausanne, J.-M. D. a

été condamné à 30 jours de prison avec
sursis pendant 3 ans et à 300 fr. d'amen-
de pour ivresse au volant. Sa manière bi-
zarre de conduire avait été remarquée en
traversant la ville d'Yverdon. L'accusé avait
refusé systématiquement la prise de sang
ordonnée par le juge informateur. Permis
de conduire retiré pour une période de 4
mois.

-¥¦ -¥¦ +
Le tribunal de police a également con-

damné à 10 jours de prison et à 400 fr.
d'amende, avec délai d'épreuve et de ra-
diation et sursis pendant 2 ans, ainsi qu 'aux
frais de justice, M.L. pour ivresse au vo-
lant également. L'accusé avait perdu la
maîtrise de son véhicule sur la place de
la Gare à Yverdon. Il heurta plusieurs voi-
tures en stationnement. Il fut interpellé ,
conduit au poste et soumis à une prise de
sang. Le sursis lui a toutefois été accordé ,
les renseignements concernant l'accusé étant
bons. Son permis de conduire lui a été re-
tiré poux une durée de 4 mois.• ••Un ressortissant italien , habitant Yverdon ,
D.F., a été condamné à 400 fr. d'amende
ainsi qu 'au paiement des frais de justice.
A la suite du départ pour l 'Italie de com-
patriotes , il avait consommé avec excès
du chianti. Il fréquenta plusieurs établisse-
ments et le soir circula à une vitesse de
plus de 60 km-h. Il fut interpellé non loin
de son domicile. La prise de sang révéla
1,65 pour mille. Son permis de conduire
lui a été retiré pour 4 mois.

Comme les colporteurs,
les trimardeurs
disparaissent

(c) Autrefois , il y avait encore de
nombreux cheinineaux qui s'arrêtaient
à Fleurier pour y demander la « pas-
sade » en vertu d' une disposition ' lé-
gale qui n'a jamais été modifiée.

L'année dernière , la situation éco-
nomique favorable et peut- être aussi
la diminution du goût de l'aventure
sur les grands chemins pour certains
n'a occasionné à la commune de Fleu-
rier qu 'une dépense de... trois francs
pour des frais de passade ! Comme
les colporteurs, les trimardeurs ne
résistent plus aux conceptions rigi-
des du monde moderne qui a succédé
à l'époque romantique.

(c) En présence de M. Perret , inspecteur ,
et de Mlle Vouga, une séance s'est tenue
à Couvet concernant les communes de But-
tes - Saint-Sulpice , Fleurier , Môtiers, Cou-
vet, Travers et Noiraigue de façon à ra-
tionaliser l'enseignement ménager au Val-
de-Travers. Une entente a été trouvée et
trois maîtresses resteront en fonction. Pour
les villages mentionnés plus haut, l'ensei-
gnement se donnera à Couvet , Môtiers et
Fleurier , des leçons simultanées pouvant
ainsi être organisées. Le problème financier
de cette réforme de structure sera réglé
par la suite.

L'Harmonie de Pontarlier
a dit « oui »

(c) Le président du comité d'organisation
de la 24me Fête des musiques du Val-de-
Travers a reçu communication de la part
du président de l'Harmonie municipale de
Pontarlier , M. Jules Pagnier, que cette
fanfare prendrait part au défilé et au con-
cert à Couvet.

L'Harmonie municipale de Pontarlier ne
sera pas la seule fanfare n'appartenant pas
à la Fédération des musiques du Val-de-
Travers à jouer à Couvet pendant les
jours de fête. La fanfare de Boudry, forte
de 45 membres , donnera pour la Ire fois
au Vallon un concert de gala.

Le président de la célèbre fanfare M.
Pierre Pizzera (qui préside aux destinées
de « sa » fanfare depuis quelque trente
ans) et M. Roger Richard, membre du
comité, sont venus, dernièrement, reconnaî-
tre les lieux.

Vers une rationalisation
de l'enseignement ménager

Une fillette tuée
par un camion

Lausanne

(c) Lundi a 15 h 35, à Lausanne, che-
min du Bois-Gentil, la petite Evelyne
Vaccarella, 6 ans, demeurant chemin du
Bois-Gentil 55, s'est élancée à trotti-
nette contre un camion qui l'a brutale-
ment renversée. La pauvre petite est
décédée quinze minutes après son ad-
mission à l'hôpital cantonal.

TREY

(c) Hier vers 19 h 20, M. Robert
Fague, âgé de 29 ans, agriculteur à
Trey, circulant au volant de son trac-
teur , entre la gendarmerie et l'église
de Granges-près-Marnand est sorti de
la route.

Le véhicule a fait plusieurs tonneaux
puis s'est arrêté au bas d'un talus
les roues en l'air. Grièvement blessé,
M. Fague a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital de Paycrne.

YVERDON
Cérémonie des promotions

(c) La cérémonie des promotions des
classes terminales des écoles primaires
d'Yverdon s'est déroulée au temple
d'Yverdon. Deux a l locut ions , l'une du
vice-président de la commission scolai-
re et l'autre du directeur M. Mermoud.
des chants, des récitations ainsi qu'un
morceau interprété par l'école de mu-
sique d'Yverdon agrémentèrent cette
séance au cours de laquelle il fut pro-
cédé à la distribution des prix.

Un agriculteur
grièvement blessé

ARTH (A TS) . —Lors des travaux
de rénovation de la chapelle Saint-Geor-
ges, à A rth , on a mis au jour sous un
bâtiment construit en 1654, les fonde -
ments d'une église gothique et d' une
église de l'époque romane.

Mais la plus grande surprise a été
causée par des restes d'une église bien
plus ancienne.

Des experts de la commission fédérale
des monuments historiques, au vu de ces
vestiges et d'une céramique, ont réussi
à établir que ces restes dataient du Xe
siècle et ont été jugés comme provenant
de l'époque carolingienne.

Ces vestiges montrent aussi que la lo-
calité d'Arth est beaucoup plus ancienne
qu'on ne l'admettait généralement.

Haute distinction à un
ingénieur suisse

ZURICH ( UPI). — L 'ingénieur suisse
Richard Greinacher a été nommé mem-
bre correspondant de l 'Académie inter-
nationale d'astronautique , à Paris .

M.  Greinacher, qui est âgé de 58 ans ,
est actuellement ingénieur-conseil ' dune
importante entreprise internationale , après
avoir eu un poste dirigeant au sein du
service technique militaire de l'armée
suisse.

Il est également secrétaire honorifique
de la Fédération internationale d'astro-
nautique (Paris), dont fai t  partie la Suis-
se.

Il est considéré comme un spécialiste
ses autres organisations internationales et
nationales de la science en matière d'aé-
ronautique et d'astronautique.

Il est considéré comme un spécialité
de la recherche opérationnelle.

Vestiges du Xe siècle
découverts à Arth

(c) Les membres de la . Fémina », au nom-
bre d'une vingtaine se sont réunis, récem-
ment , à l'hôtel Central sous la présidence
de Mme Claudine Bastardoz et en présence
de MM. Francis Fivaz et René Winteregg,
respectivement président et vice-président de
la SFG , Couvet. L'assemblée a fixé son pro-
gramme d'activité de la façon suivante :

Participation de quelque 70 pupillettes à
la fête cantonaledes pupilles et pupillettes.

Fête des Musiques du Val-de-Travers à
Couvet : les dames se produiront dans un
exercice gymnique avec cerceaux et dans un
ballet.

Les individuelles de la section prendront
part à la fête de l'U.G.V.T. à Fleurier.

La Fémina se rendra à Yverdon pour par-
ticiper à la fête romande de gymnastique
féminine. Une dizaine de jeunes membres ,
sous la direction de Mlle Nelly Rossi , seront
inscrites parmi les individuelles ; la section
exécutera les exercices d'ensemble et deux
équipes de dames se défendront au volley-
ball . L'assemblée a étudié les nouveaux
statuts proposés par le comité et a décidé
de renvoyer le vote final à l'assemblée géné-
rale d'automne.

On roule er cela rapporte...
(sp) La commune a encaissé 30,765 fr. de
taxes sur les véhicules moteur et les cycles
soit un peu plus de 2000 fr. que prévu.

Visites instructives
(c) Les maîtres des classes de 4me pré-

professionnelle et terminale, ont conduit
leurs élèves à Serrières, pour la visite d'une
fabrique de cigarettes et à Neuchâtel pour
s'initier aux secrets de la fabrication de la
bière.

Garderie d'enfant
(c) Le dimanche des Rameaux ce serofit

36 catéchumènes, soit 20 jeunes filles et
16 jeunes gens qui seront confirmés. D'au-
tre part , pour permettre aux parents d'as-
sister aux cultes, une garderie d'enfants
sera organisée le jour des Rameaux et le
dimanche de Pâques.

La SFG ne chômera
pas cette année

(c) Samedi et dimanche après-midi , un
public nombreux a visité , dans les classes
mêmes, une remarquable exposition de tra-
vaux d'élèves, répondant ainsi à l'invita-
tion de la commission scolaire.

Cette initiative fut extrêmement appré-
ciée et c'est avec satisfaction que les vi-
siteurs constatèrent que la jeunesse d'au-
jourd'hui , quand elle est bien dirigée, n 'a
nullement perdu le sens du travail soigné
et de bon goût.

Une tombola avait été mise sur pied à
cette occasion , au bénéfice des courses
scolaires.

Deux institutrices partent
(c) Lundi soir , au cours d'une petite réu-

nion au Buffe t de la gare , la commission
scolaire , le comité des dames inspectrices
et le Corps enseignant , prirent officielle-
ment congé de Mlle Odette Bolle, qui ces-
se toute activité pour raisons de santé , et
de madame Denis Gysin-Hoelzner. Made-
moiselle Bolle enseign a durant 42 ans, avec
un rare amour de la profession dont se
souviennent de nombreux élèves.

La jeunesse d'aujourd'hui
a bon goût

(c) Profitant des conditions de la neige
encore favorables, le Ski-club des Cernets-
Verrières a fait disputer, dimanche après-
midi, son dernier concours de fond de la
saison, sur une boucle de 2,4 km. En voici
les résultats :

Cat. non-licenciés : 1. Willy Tschappat;
2. André Haldi ; 3. Jean-Pierre Ray ; 4.
Walter Egger , qui . avec 10 % de bonifi-
cation , gagne le challenge Michel Rey ; 5.
Jean-Louis Fauguel ; 6. Marcel Hamel ; 7.
Roger Burket.

Classe écoliers et O J. : 1. Marcelin Ga-
rin ; 2. Roland Keller ; 3. Laurent Québat-
te ; 4. Jean-Pierre Gerber ; 5. Hermann
Stahli ; 6. Daniel Hainard ; 7. Daniel Mi-
chel ; 8. Jean-Bernard Egger ; 9. Albert
Amstutz ; 10. Jean-Bernard Stahli ; 11. Biai-
se Matthey ; 12. Fabien Landry ; 13. Eve-
lyne Egger.

Classe écoliers et OJ. : 1. Pierre-Eric
Rey ; 2. André Rey ; 3. Jean-Pierre Rey ;
4. Gérard Mayoraz ; 5. Gisèle Garin ; 6.
Ismaé'l Huguenin ; 7. Raymond Egger ; 8.
Rosemarie Stahli ; 9. Daniel Cand ; 10.
Yves Bandelier.

Jeunes : 1. Marie-Christine Rey ; 2. Anne-
Françoise Landry ; 3. Pascal Rey.

Juniors - seniors - vétérans : 1. Fritz
Keller (junior ) ; 2. Jean-Paul Junod (se-
nior) ; 3. Willy Junod (senior) et ex. Ro-
bert Fatton (junior) ; 5. Jean Haldi (se-
nior ) : 6. Patrice Rey (senior) : 7. Gilbert
Rey (sen. Il vétéran ) ; 8. Otto Haldi (se-
nior II vétéran) ; 9. Roudi Keller (junior) ;
10. J.-P. Motte t (sen. II vétéran) ; 11. Clau-
de Jacot (senior).

Concours de fin de
saison du Ski-club

« Les Cernets-Verrières »

Il u-FjT 5 ; ij amii



On cherche pour le 15 avri l

JEUNE FILLE
pour l'office et le buffet.

Faire offres à la confiserie
P. Hess, rue de la Treille 2,
2000 Neuchâtel.

vis-à-vis de la Rotonde,
fbg du Lac 43,
engage tout de suite :

demoiselle de buffet
garçon de buffet
garçon d'office
demoiselle pour le service

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

Nous cherchons

serrurier qualifié
Entrée immédiate ou à con-
venir.

Gaberthuel , serrurier, Grand-
son. Tél. (024) 2 78 33.

On cherche, pour entrée m-
médiate ou pour date à conve-
nir,

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

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.

ùwckanÀ
Nous engageons pour notre service de promotion des
ventes une

secrétaire
de langue maternelle française, capable de rédiger
correctement, de traduire d'allemand en français et
d'écrire sous dictée en langue allemande.

Activité variée et vivante, avec le chef dynami que
d'un service en expansion.

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

Effets de 1 érosion et de la fonte anx Brenets
De notre correspondant :
La fon te  rap ide des neiges et le dé-

gel consécutif  ont chaque année une
influence directe sur les travaux des
hommes. Ainsi , au virage du bOf i , en-
tre les Brenets et le Col-des-Roches ,

La fonte des neiges a fait dérocher la pierraille sur le chemin de la
chute. (Avipress - P.F.)

chaque printemps voit descendre des
cailloux ou des blocs de rochers. Une
certaines distance sé pare le point de
chute de la route heureusement. Mais
la vitesse acquis e envoie certains blocs
sur la chaussée.

Cette année , l'érosion a atteint des
proportions alarmantes à proximité de
la chute du Doubs . A quel que cent mè-
tres , en amont de la chute , de gros-
ses masses de rochers et de grois e ont
dévalé la pente abrupte qui domine le
chemin conduisant au point de vue
suisse.

Il y a une vingtain e d'années que ce
chemin avait été inauguré. Il  arrive
en pente douce sur le promontoire. Or ,
pour le tracer , il avait fa l lu  attaquer
la roche pourrie sur le côté droit du
chemin. Au printemps , le dégel libère
les rochers soudés en hiver. Le che-
min est ainsi recouvert , sur une lon-
gueur de 10 m par des déchets jus-
qu 'à un mètre d'épaisseur. D'énormes
blocs sont ainsi descendus .

Nul doute que les autorités commu-
nales prendront les mesures qui s 'im-
posent : déblayement des masses ébou-
lées et consolidation de la paroi domi-
nant dangereusement le sentier.

Ces mesures seraient d'autant les
bienvenues que le beau temps a rame-
né de très nombreux touristes.

Dans vingt jours, les élèves
de la Jaluse seront en classe

La sapin est pose depuis quelques jours sur le toit du collège. C est
bon signe (Avipress-R. Cy.)

Les travaux de construction du nouveau
collège primaire de la Jaluse avancent nor-
malement. S'il n'y a pas d'imprévus, ce
collège pourra être ouvert pour le lundi
22 avril, date de la rentrée scolaire. Cet-
te date est d'ailleurs un impératif car la
commune ne possède pas de locaux pou-
vant abriter momentanément quelques clas-
ses.

Dans sa séance de vendredi soir, le Con-
seil général devra voter un crédit de
245,000 fr. permettant la construction de
la route d'accès et l'aménagement des
abords de ce nouveau collège. La route
aura une longueur de 265 mètres et une

largeur de quatre mètres. La configuration
du terrain a imposé un tracé relativement
long. Le préau du collège aura une sur-
face de 710 mètres carrés. Les quelque
200 élèves qui occuperont les huit classes
de ce nouveau bâtiment pourront donc
s'ébattre tout à loisir.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux : 20 h 30 : Un gar-

çon , une fille.
Salle du Tribunal : 20 h : Assemblée de

la Ligue contre la tuberculose.
Pharmacie d'office : Coopérative.
Permanence médicale et dentaire : Votre

médecin habituel.

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

Franciosa et Raquel Welch dans < Fathon >.
Corso, 15 h et 20 h 30 : « Douze salopards »
avec Lee Marvin. Edcn , 20 h 30 : « La
route de l'ouest > avec K. Douglas. Palace,
20 h 30 : « Cul de sac ¦ de Roman Polans-
ki , avec Françoise Dorléac ; 17 h 30 : « Hô-
tel du Nord > Jouvet-Arletty. Plaza, ¦ 20 h
30 : « Guerre et Paix » de Tolstoï (russe).
Ritz : c J'ai même rencontré des Tziganes
heureux • Alec. Petrovic.

Pharmacie d'office : Henry, L.-Robert 68.
Dès 22 h, No 11.

Médecin d'office : 2 10 17.
Main tendue : 3 11 44.
VARIÉTÉS. — Cabaret 55 : 21-2 h , 2

spectacles : Orch . Bendinelli , danses orien-
tales , strip-tease international.

EXPOSITIONS. — Musée des beaux-arts :
Georges Mathieu et Gastone Novelli, de
Paris et de Rome : peintures, affiches, sculp-
tures. Galerie du Manon-, Six-Pompes : le
peintre jurassien Jean-François Comment.
Musée d'horlogerie : quatre siècles de créa-
tion horlogère. Musée d'histoire naturelle :
faune et flore neuchâteloise , hau tJura et
Doubs, batraciens ; faune et flore d'Angola.
Musée d'histoire : documents nouveaux sur
l'histoire du canton. Galerie du Club 44 :
Henry B. Rassmussen, peintre de Bogota
(Colombie).

Neuchâtel a été le centre de la 38me

assemblée d'aide suisse aux sourds-muets
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La 38me assemblée générale du Comité
central romand de cette utile institution a
eu lieu en notre ville, le 30 mars, sous
la présidence du Dr J.-P. de Reynier :
M. Gaston Clottu , conseiller d'Etat , chef
du département de l'intérieur et M. Phi-
lippe Mayor , conseiller communal, chef des
services sociaux de la ville , honoraient cette
belle réunion de leur présence.

C'est devant une centaine de délégués
des cantons de Suisse française que le
Dr de Reynier présenta son rapport. Il
rendit tout d'abord un hommage de re-
connaissance à trois personnalités qui fu-
rent dévouées, précieuses à l'ASASM, MM.
Hermann Bauler, Etienne Conti et Mar-
celin Fracheboud , décédés en 1967. 11
faut savoir que les « amicales » de sourds
sont fort nombreuses et actives dans le
pays roman d et les contrées jurassiennes.
L'on cherche aujourd'hui à intégrer les
enfants dès leur plus jeune âge, dans le
cycle des sourds-muets, le cycle social et
professionnel , après une instruction ad hoc.

C'est ce qui fut démontré clairement
et de remarquable manière au moyen d'un
film, tourné en grande partie à l'hôpital
de l'Enfance à Lausanne, et qui donna
les preuves de l'art médical moderne, in-
génieux, des soins infinis — et combien
patients — apportés à l'éducation auditive
des petits handicapés de l'ouïe.

Puis , Mlle Duc, directrice du service
social de l'association suisse romande ap-
porta de bonnes nouvelles sur l'équipe
complète des employés à son service, qui
travaille bien , avec cohésion , au profit de
tous.

Nos sourds-muets ont aussi un journ al,
« Le Messager > , qui est rédigé de bril-
lante manière par Mlle Kunklcr , et qui
est lu bien loin à la ronde, dans les pays
de l'Ouest, sans doute, mais également
dans ceux de l'Est. Organe de ralliement,
trait d'union entre tous ceux qui le re-
çoivent et le soutiennent , il en est unani-
mement apprécié.

Deux nouvelles Amicales des sourds fu-
rent admises parmi les sections, l\ine
de Genève, l'autre de Vevey.

Le trésorier de l'Association romande ,
M. Weber , donna quelques détails sur la
situation fin ancière , qui est difficile , le
vœu ardent des dirigeants est que l'associa-
tion puisse recevoir des contributions of-
ficielles régulières , pour une bonne marche
garantie. Disons enfin qu 'il y a, en
Suisse, 4500 sourds profonds.

En fin de séance, M. Gaston Clottu
apporta le salut de l'Etat aux Confédérés
réunis chez nous — le comité central
n'était plus revenu à Neuchâtel depuis
quinze ans —¦ et assura les assistants

de l'intérê t des autorités cantonales à l'égard
de leurs besoins.

La séance se termina par un vin d'hon-
neur offert par la Ville et de savoureux
< à côtés » , apportés par les membres de
l'Amicale des sourds de notre ville.

M. J.-C.

Un apprenti graphiste
loclois se distingue

Sur le thème <¦ Jeunesse et loisir » ,
les postes luxembourgeoises ont organisé ,
il y a quelque temps, un concours de
maquette auquel prirent part 633 jeunes
(de 16 à 21 ans) d'une quinzaine de
pays. Aujourd'hui, nous apprenons qu'un
premier prix a été obtenu par un appren-
ti graphiste du Locle, André Chavaillaz.
Ce sympathique garçon, âgé de 17 ans
et demi, a fait preuve d 'imagination en
présentant une maquette de conception
abstraite.

(Avipress - R. Cy)

Carambolage
Hier vers 14 h , un automobiliste de la

Chaux-de-Fonds, M. H.-W. V., qui circulait
sur l'artère nord de l'avenue Léopold-Ro-
bert , a perdu la maîtrise de sa machine
à la hauteur du No 150, en voulant éviter
un piéto n qui traversait sur un passage ré-
servé. La voiture de M. V. partit sur la
droite et endommagea deux véhicules en
stationnement avant de s'arrêter. On ne dé-
plore heureusement que des dégâts matériels.

Etat civil
de la Chaux-de-Fonds

(1er avril 1968)
Promesses de mariage : Bilat, Lau-

rent-Louis-Antoine, hoîtier , et Stalder,
Helene-Gertrud.

Mariages civils : Guerne, Jeau-Clau-
de-RoIand, sertisseur, et Schmidt, Mo-
nique-Madeleine. Farine, Jacques-Ariste-
Alîert, commerçant, et Jeanneret, Hé-
lène-Rose.

Décès : Kehrer, née Weiss, Jeanne-
Stéphanie, ménagère, née le 6 avril
1901, veuve de Kehrer, Edmond-Wil-
helm, dom. Crêtets 73. Gygax, Paul-
Robert , mécanicien, né le 8 janvier
1889. célibataire, dom. Nord 59.

(sp) Un habitant d'Annemasse, M. Guiseppe
Ammattio, âgé de 48 ans, maçon, che-
minait sur la route de Thonon, lorsqu 'il
y fut accroché brutalement par une voiture
qui le dépassait et au volant de laquelle
se trouvait M. Georges Harmand, 32 ans,
mécanicien, également domicilié à Annemas-
sc.

Le piéton que l'on releva avec des bles-
sures si graves devait succomber pendant
son transfert à l'hôpital cantonal de Ge-
nève.

Un piéton tué
à Annemasse

NAISSANCE : Berenguer , José - Luis,
fils de José-Pascual , polisseur , et de
Rose-Marie , née Rothen.

PROMESSE DE MARIAGE : Furlanis,
Cesarc, sommelier et Zegarac, Olgica.

Etat civil du Locle

(1er avril 1968)

(c) Pour rompre avec la tradition, le
dernier culte de l'année de Brot-Dessus
s'est transformé en une soirée récréative
suivie par une cinquantaine de fidèles.
Tout d'abord , le pasteur Perrenoud f i t
un court sermon durant lequel les chants
furent accompagnés à l'orgue par Mlle
Françoise Robert, des Ponts-de-Martel.
La deuxième partie commença par la
projection d'un f i lm retraçant la fabri-
cation du beurre à l'ancienne mode. Ce
fi lm f u t  tourné par le pasteur lui-même
dans une ferme de la vallée . Puis les
jeunes d'une ancienne volée de catéchu-
mènes nous firent entendre chants et
guitares. Un entracte suivit.

Dernier culte puis
festivités à Brot-Dessus

(c) La prochaine séance du Conseil général
du Locle aura lieu le vendredi 5 avril à
19 h 45 à l'hôtel de ville. L'ordre du jour
est le suivant :

1. Rapport du Conseil communal au
Conseil général concern ant la conversion
d'un emprunt.

2. Rapport du Conseil communal au Con-
seil général à l'appui des demandes de cré-
dits suivantes :

a) pour la construction d'une station
d'épuration des eaux usées au Col-dcs-
Roches et divers travaux ;

b) pour la construction de la route et
des abords du collège de la Jaluse ;

3) Rapport du Conseil communal au con-
seil général concernant la construction d'un
collège secondaire ;

4) rapport du Conseil communal au
Conseil général à l'appui d'une demande de
crédit pour la transformation d'une ferme
à Boveresse.

Prochaine séance
du Conseil général

I 1968
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iLes chemins de fer du Jura engageraient, pour
leur service des automobiles à Tramelan, des

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

-JE MARC FAVRE
ÊrnSfl MANUFACTURE D'HORLOGERIE
Ĵj i ^L J  BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour époque à conve-
nir un jeune horloger en qualité

d'ADJOINT
DU DÉPARTEMENT
RÉGLAGE

pour le visitage de mises en marche et travaux
divers.

Ce poste conviendrait à un jeune homme sa-
chant faire preuve d'initiative et ayant de
l'intérêt pour ces problèmes.
Prière de se présenter ou d'écrire au service
du personnel, 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

On cherche

monteurs en chauffage
aides-monteurs

S'adresser à l'entreprise Simo-
nin , Saint-Aubin.
Tél. (038) 6 73 29.——— I MIII IIIII IIII M Il II

LOOPING!
cherche pour ses différents départements :

ouvrières I
consciencieuses et habiles pour divers travaux
de remontage et de vissage ;

jeunes filles
qui seraient formées sur des parties d'horlo-
gerie.

Entrée immédiate ou date à convenir.

S'adresser à Looping S.A., manufacture de ré-
veils et de pendulettes, rue de la Gare 5a,
2035 Corcelles (NE). Tél. (038) 816 03.

TIPM—"'™" il̂ —^—

Nous cherchons

une personne
pour raccommoder
le linge, pour 2 après-
midi par semaine.
Prière de faire offres
au restaurant des
Halles. Tél. 5 20 13.

Maculature
en vente au bu-
reau du journal

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

teinteur
peintre au pistolet
ébénistes

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

WÊRSim M
Notre usine d'Orbe offre une place sta-
ble et intéressante à

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
en possession du certificat de capacité
et ayant quelques années de pratique.

Le candidat devra :
— s'occuper de l'installation générale

de l'usine,
— avoir des connaissances en chauffage

et en distribution d'air comprimé.

Il exécutera divers travaux de
— réparation de machines,
— installations électriques,
— distribution et alimentation de ma-

chines.

Le candidat doit être apte à travailler
d'une manière indépendante, faire
preuve d'initiative et avoir le sens de
la collaboration. D'autre part , il recevra
une formation complémentaire adaptée
aux exigences de notre entreprise.

Les personnes intéressées par ce poste
sont priées d'adresser leurs offres ma-
nuscrites, avec copies de certificats, au
service du personnel de Paillard S.A.,
1450 Sainte-Croix, tél. (024) 6 23 31.

Entreprise de génie civil , Riviera
vaudoise, engagerait dàs que pos-
sible

contremaître
expérimenté
pour chantiers  de travaux publics.

Envoyer offres , avec certificats ,
curriculum vitae et prétentions
de salaire , sous chiffres  PF 33733
à Publicitas , 1002 Lausanne.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou pour date à

i convenir, une personne active
en qualité de

manutentionnaire
pour réception et répartition
de la marchandise.
Travail varié et intéressant.
Faire offres à Rubeli Guigoz
& Cie, 35 fbg de l'Hôpital ,
2000 Neuchâtel. Tél. (038)
5 40 26.

Bureau d'édition cherche

employée de bureau - aide-comptable
pour travaux de correspondance et
de comptabilité, ayant , si possible
de bonnes notion s d'allemand.
Place stable. Entrée immédiate
ou 4 convenir. Débutante acceptée.
Nous accepterions employée à la
demi-Journée.
Ecrire , avec références et préten-
tions de salaire , sous chiffres
CB 3781 au bureau du journal.

Bureau de la ville engagerait

1 secrétaire
Place stable , travail varié et
indépendant , semaine de cinq
jours.

Faire offres sous chiffres RJ
3713 au bureau du journal.



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

par 21
LÉON DAUTEY

Cependant, après quelques instants de demi-conscience, la
réalité lui apparut dans toute son ironie cruelle. Elle était
venue jusqu'ici pour y retrouver Jacques et celui-ci n'y était
plus ! De sa conversation avec le directeur, elle n'avait retenu
que cela. Sur le coup, la nouvelle imprévue l'avait assommée,
et Cilly savait, sans chercher à détromper l'excellente senora
Pérez, que c'était à plus de stupeur que d'insolation qu 'était
due son indisposition. Cependant, l'apaisement de ses nerfs, le
rythme de ses pulsations redevenu à peu près normal, ame-
naient en même temps la détente de son esprit. Comme tou-
jours, le physique influait sur le moral et, tout en considérant
sa situation avec pessimisme, Cilly envisageait, avec courage,
d'y faire face.

Jacques n'était plus ici ? Bon. Mais quand et pour où était-
il parti ? C'est ce qu'elle n'avait pas songé à demander, ce
que, de toute façon, elle n'eût pu demander à son directeur.
Mais il lui fallait absolument se renseigner auprès de quel-
qu 'un d'autre.

Ayant questionné son hôtesse, elle sut que plusieurs em-
ployés des bureaux prenaient leur repas dans la salle. Elle
décida de s'y rendre sans plus attendre et de lier connais-
sance afin de recueillir quelque renseignement intéressant.

Averti par la senora Pérez du malaise de sa nouvelle secré-
taire, M. Berthier lui avait fait dire de se reposer toute la
semaine, de s'accoutumer progressivement au climat pour ne
commencer son travail que le lundi suivant.

(Copyright by Ed. Tallandier)

— Un ange ! clamait la senora en rapportant ce message
à Cilly. Cet homme-là, c'est un ange du bon Dieu, je vous le
dis. Toujours à penser aux uns et aux autres, sans jamais se
soucier de lui ! Croyez-vous quelle délicatesse, ma mignonne ?
Vous laisser presque toute une semaine de vacances dès votre
arrivée...

Cilly s'avouait, en effet, que le procédé dénotait une pensée
généreuse qui la touchait. D'autre part , elle se réjouit de cette
liberté inopinée qui allait lui permettre de faire son enquête
auprès des membres du personnel. Il s'en trouverait bien un
pour lui donner la cause du départ imprévu de Jacques au
moment où elle arrivait. Départ qui représentait pour elle une
vraie catastrophe.

Douchée, habillée, Cilly se dirigea vers la salle loù elle
avait demandé qu'on lui servît son repas.

D'un coup d'oeil rapide, elle put constater que l'élément
masculin y dominait. Pressés autour du comptoir où le fils
Pérez servait les verres de tequila ou de chicha, ou installés
à des tables devant une omelette aux piments ou un riz à
l'espagnole, les hommes, la plupart des métis, parlaient fort ,
s'esclaffaient , frappant dans leurs mains pour appeler la ser-
vante. A peine parut-elle que Cilly « sentit » positivement tous
les yeux de ces hommes débraillés s'appesantir sur elle et la
regarder des pieds à la tête avec une insistance gênante.

Sur le coup, Cilly faillit rebrousser chemin pour se réfu-
gier dans sa chambre. Mais elle lutta contre cette faiblesse et
la surmonta. Elle devait se montrer, parler, si elle voulait
savoir. Elle gagna le comptoir, rappela sa commande, tandis
que les conversations s'arrêtaient.

Puis Cilly n'en alla pas moins avec assurance s'installer à
une table de bois grossier, quand elle eut obtenu la promesse
qu 'on lui servirait pronto une omelette aux piments, spécia-
lité de Roman Pérez.

Elle s'était à peine assise qu'un paquet de cigarettes jaillit ,
comme par miracle, sous son nez :

— A moins que vous ne préfériez des françaises ? J'ai aussi
des gitanes...

Elle leva la tête et vit un visage de blond, cuit et recuit par
le soleil, éclairé par des yeux bleus entourés de rides, mais
qui lui souriaient.

Avec retenue, elle répondit au sourire. Il lui semblait, va-
guement, avoir déjà entrevu ce visage. L'homme poursuivait
en s'installant avec désinvolture à sa table :

— Notre nouvelle collègue, je pense ? Je vous ai aperçue
ce matin à la porte du « boss s>.

Elle fit dévier le sujet :
— Ah ? vous êtes aussi...
— Des mines ? Bien sûr. Tout le monde, ici , en est, sauf

l'infirmière et le toubib. Et encore... Dame, que pourrait-on
faire d'autre dans ce bled perdu ? Il n'y a rien, vous savez,
absolument rien... à des dizaines de kilomètres alentour. Et
quand je dis « alentour », façon de parler! Car, étouffé dans
ce creux malsain, notre patelin ne peut avoir « d'alentours »...
Pour s'en évader , il faut grimper, puis redescendre pendant
des heures à travers la forêt et la montagne!

Cilly avait pris la cigarette offerte, l'allumait , et , à travers
les premières bouffées de fumée, observait son vis-à-vis. Une
trentaine d'années peut-être, bien que ses rides en accusent
quarante. Une bouche aux coins tombants, un regard aigu ,
cynique. Pas bien sympathique, en somme. Mais elle ne de-
vait pas décourager le premier élan, qu'il soit de sympathie
ou simplement de curiosité. De plus, elle en apprendrait plus
en cinq minu tes avec cet interlocuteur-là que pendant des
heures de travail auprès du patron.

— Vous êtes comme notre directeur : pas très encourageant
pour une « nouvelle », dit-elle sur un ton de bonne humeur.

— Oh ! lui , ça l'amuse d'être à la fois notre pasteur et
notre geôlier ! Je parie qu 'il vous « l'a fait au bon père de
famille », hein ?

Instinctivement , elle réagit contre la raillerie envieuse :
— Il m'a paru , en effet, très soucieux du sort de ses em-

ployés et j 'en ai été touchée, dit-elle d'un ton sans réplique.
— Bien sûr ! Comme ça, vous ne pourrez lui en vouloii

quand il refusera de vous laisser partir sans payer le dédit

prévu, si vous en avez assez après le délai de grâce de six
mois.

Au ton venimeux, elle devina qu'il devait être du nombre
de ceux qui , trop tard , avaient regretté d'être venus ici.

— Mais, objecta-t-elle en ouvrant de grands yeux qui fei-
gnaient d'être étonnés, si c'est le règlement !

— Bah ! les règlements peuvent toujours être tournés. Mais
pas par le gars Berthier , évidemment ! Ah ! celui-là, il avait
tout pour être adjudant , ma parole, « service-service », je ne
vous dis que ça !

D'un joli geste de la main, elle écarta la critique en même
temps que la fumée :

— Mais il n'est que le directeur, ici, me semble-t-il. Pas le
patron...

— Notez, dit l'autre avec un mauvais rire, qu'il aurait dû
l'être... Oui , la mine, c'est son père qui l'a découverte et
même exploitée seul, un bon bout de temps, avec ses propres
deniers. Mais il y a eu je ne sais quelle combine. Une société
a mis des capitaux, puis le grappin sur la majorité des actions
pour finir par évincer le vieux... Notre Berthier à nous, le
fils a gardé la place de directeur , en compensation de ce
qu 'on leur a volé, en somme. Moi, à sa place, je ne prendrais
pas à cœur, comme lui , les intérêts de la société, je vous le
jure... Tous, une bande de filous !

On apportait l'omelette de Cilly. Il proposa, en se levant
sans attendre son assentiment :

— Je vais apporter mon assiette à votre table, hein ?
Comme ça, on pourra bavarder tout en mangeant. Je vous
mettrai un peu au courant de tout...

D'un clin d'oeil, il soulignait l'apport de sous-entendus mé-
disants à ce « tout ». Elle eut un geste de protestation con-
trariée , bien inutile, car il tournait déjà le dos pour saisir
sur une table voisine sa portion de fèves à l'espagnole.

(A suivre.)
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COMMERCE A REMETTRE
Boutique de vêtements pour
enfants, située au centre de
Lausanne. Conviendrait aussi
pour succursale.
Faire offres sous chiffres PX
60529 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.
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Entreprise de construction cherche

MAÇONS
MANŒUVRES

suisses ou étrangers- Salaires élevés pour per-
sonnes capables. Entrée immédiate. Travail ga-
ranti toute l'année.

Adresser offres écrites ou téléphoner à l'entre-
prise F. Bernasconi, 2206 les Geneveys-sur-Cof-
frane. Tél. (038) 7 64 15.

A remettre, au centre de Neu- i
i chàtel, à cuisinier |

1 CAFÉ-RESTAURANT
cachet agréable, chiffre d'af-
faires important. ;
Faire offres à case postale
"304, 2000 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour le printemps
1968, une

apprentie de commerce
Nous donnerons la préférence à
une jeune fille sérieuse et intelli-
gente ayant fréquenté l'école secon-
daire.
Semaine de 5 jours. Bon salaire.
Adresser offres manuscrites à FE
3784 au bureau du journal.

A remettre, dans village à proxi-
mité de Neuchâtel,

BAR À CAFÉ
avec jeux américains. S'adresser
à Fiduciaire W. Seiler, Prome-
nade-Noire 5, Neuchâtel. Tel
(038) 5 44 43.
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cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

CHAUFFEUR
cie toute moralité, en possession du permis
pour poids lourds,
Place stable, ambiance de travail agréable et
caisse de retraite.
Les personnes intéressées, de nationalité suisse,
voudront bien faire parvenir leurs offres, avec
photographie et références, à BP Benzine et
Pétroles S.A., bureau de vente, case postale 28,
2034 Peseux.

On cherche :

1 vendeuse
1 fille ou garçon d'office

Faire offres ou téléphoner au
5 17 70, confiserie Vautravers Neu-
châtel.

Fabrique d'horlogerie dynamiçjue et en plein
|. développement cherche

CHEF
EMB0ÎTEUR
qualifié pour diriger un atelier de posage et
emboîtage de pièces ancre, courantes et soignées

Faire offres sous chiffres P 500,065 N à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

a
L'annonce
reflet vivant du marché

Téléphoniste 0UT1LLEUR
r 28 ans,

ivint fait Suisse allemand,
ï'SprentLage 

^
erc,h-

e
t f

laCe à
aux PTT cherche Neuchâtel ou aux
place pour le environs.
1er mai. Adresser Adresser offres
offres écrites à écrites à HB 3724
GF 3785 au bureau au bureau du
du journal. journal .

Je cherche

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

Mlle FRANÇOISE GIRARD

PÉDICURE DIPLÔMÉE
', Reçoit sur rendez-vous.

Fbg du Lac 2 Tél. 5 25 15

A toute demande
de renseignementsi
prière de jo indre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel



L'incendie de Develier :
une imprudence d'enfant

(c) Les causes de l'incendie qui a détruit
dimanche après-midi la fcnne de Lieu-Gal-
let, propriété de la bourgeoisie de Mon-
tavon, ont été élucidées par la police. Il
s'agit bien , comme nous l'avions laissé en-
tendre hier, de l'imprudence d'un enfant
de 7 ans, petit-fils du fermier, qui était
venu passer le dimanche chez ses grands-
parents. Après dîner, l'enfant se rendit

dans la grange , dans l'intention d'y cher-
cher des œufs. C'est pour mieux y voir
qu'il alluma des allumettes. On imagine la
suite.

Locomotrice contre camion à Nidâu

Cet accident a fait pour 30,000 fr. de dégâts.
(Avipress - Guggisberg)

(c) Hier à 8 h 45, la locomotive du chemin de fer à vole étroite qui date de 191K
et relie Bienne à Anet , est entrée en collision avec un poids lourd qui voulait bi-
furquer à droite à la sortie du pont de Nidau.

Il n'y a pas de blessé, mais les dégâts matériels atteignent 30,000 francs.

Les Biennois à l'heure bulgare
(c) Hier soir, a été ouverte à Bienne,

au restaurant Sporting, une quinzaine
gastronomique bulgare . Les nombreux
invités furent salués par M. Christo
Bochnakov, directeur du bureau du tou-
risme bulgare en Suisse, qui brossa un
tableau de ce pays récemment ouvert
au tourisme. Puis une dégustatio n de
quelques spécialités bulgares f u t  o f fer te

Les soirées s'annoncent joyeuses...
(Avipress - Guggisberg)

aux invités, parm i lesquels on notait la
présence de M.  Tomov, attaché de pres-
se. Durant une quinzaine, les Biennois
pourront déguster les spécialités bulga-
res et admirer des œuvres d'art , tapis
et poteries. Un duo composé d'un vio-
lon et accordéon, typiquement bulgare ,
agrémentera ces soirées qui d'ores el
déjà s'annoncent fort  joy euses...

Le groupe «Bélier» a célébré
la fête nationale au Grutli !

Le groupe « Bélier », organisation qui réu-
nit les jeunes séparatistes jurassiens, a jeté
hier un nouveau pavé dans la mare, disons
plutôt dans le lac des Quatre-Cantons, et
on peut s'attendre à ce que les ondes con-
centriques propagées par ce projectile
s'étendent loin et provoquent nombre de
commentaires et de remous. Depuis long-
temps, on le sait, les séparatistes jurassiens
demandent la médiation de la Confédération
daas le confli t  qui les oppose à l'ancien
canton de Berne. Or, jusqu 'à présent, leur
appel n'a pas été entendu et aucun arbi-
trage n'est encore en vue, bien que des
voix autorisées en aient lancé l'idée. D'où
la mauvaise humeur des autonomistes ju-
rassiens envers la Suisse officielle qui ne
veut pas se préoccuper de leurs problè-
mes. C'est cette « rogne » qui a poussé les
Béliers, hier, 1er avril, à se rendre au
Gru tli pour fêter le 1er août puisque,
pensent-ils, tant que la question jurassienne
n'est pas résolue, les Jurassiens ne peu-
vent s'associer à la liesse confédérale de la
fête nationale. La plaisanterie s'arrêtait
d'ailleurs à la date choisie, mais la mani-
festation organisée sur la prairie du Grutli
par une cinquantaine de Béliers, fut des
plus sérieuses. Après avoir dressé un mât
aux couleurs jurassiennes an milieu de la
prairie, les manifestants entendirent nn dis-
cours prononcé par un de leurs dirigeants :
« Aujourd'hui 1er avril, déclara le jeune
orateur, nous célébrons la fête nationale
suisse, car pour nous, Jurassiens, c'est la
seule date qui convienne encore. »

En l'an de disgrâce 1815, entre un qua-
drille et un retour inattendu de l'île d'Elbe,
les diplomates réunis à Vienne décidèrent
de faire cadeau du Jura à Berne. Il fallait
compenser la perte de Vaud et de l'Ar-
govie qu'on venait de propulser à la di-
gnité de cantons suisses.

Depuis plus de 150 ans, le Jura fait
donc partie de la Suisse en qualité de bail-
lage bernois. Depuis plus de 150 ans, le
rucher jurassien est à la merci de la gour-
mandise de l'ours bernois. Depuis plus de
150 ans, les Jurassiens se battent et appel-
lent au secours. Et depuis plus de 150
ans, le Suisse trait sa vache, se lave les
mains et vit paisiblement

Parce que nous osons opposer la justice
à la puissance... on nous traite de mauvaix
citoyens. Parce que nous osons descendre
dans la rue avec notre drapeau-., on nous
chasse de l'Exposition nationale. Parce que
nous osons montrer la vérité telle qu'elle
sort de la fosse... on nous accuse de fana-
tisme.

Quels sont les hommes politiques qui ont
daigné entendre nos appels ? M. Wahlen ?
Peu avant de disparaître du Conseil fédé-
ral. M. Cbaudet? Peu avant de disparaître
du Conseil fédéral. On ne parle du Jura
qu'en séances très spéciales et secrètes.
Dans les déclarations officielles, on fait
parfois allusion à nous, mais discrètement,'
petitement, « suissement ». On dit :

— B faudra trouver une solution...
Par notre présence ici, aujourd'hui, nous

voulons crier aux Suisses que, par leur
faute, le problème jurassien est loin d'être
résolu. Si nous avons pris notre drapeau,
c'est pour que chacun sache bien qu'il est
l'espoir de tout un grand petit peuple qui,
quand bien même il ne devrait compter
que sur lui , a foi en sa liberté. »

Après ce discours, les jeunes manifestants
entonnèrent la « Nouvelle Rauracienne »,
puis ils regagnèrent leurs voitures, aban-
donnant au milieu de la prairie nationale,
le mât au bout duquel flottait le drapeau
jurassien.

Bévi.

Les écoliers biennois nagent...

Malgré, le soleil à l'extérieur, les cours remportent un grand succès.
(Avipress - Guggisberg)

De notre correspondant :
Le succès remporté par le cours de

natation pour écoliers durant les va-
cances d'hiver a incité la direction des
écoles à organiser un même cours à
l'occasion des vacances de Pâques.
Alors que les organisateurs pensaient
qu 'il ne serait que très peu fréquen-
té une fois les beaux jours revenus,
ce fut le contraire que l'on constata.
En effe t , plus de 250 écoliers et écoliè-

res suivent assidûment ce cours pla-
cé sous la direction de M. Bai , avec
la collaboration de Mlles Kretschrner,
Brunner , von Kaenel et Pilecki .

Les écoliers se divisent en 5 grou-
pes par heure dont 2 comprennent les
non nageurs, 2 les débutants et 1 les
avancés. Une bonne discipline et une
excellente camaraderie régnent durant
les heures de cours et chacun fait d'ex-
cellents progrès.

La nouvelle école des Enfers

L'école sera inaugurée prochainement.
(Avipress - Guggisberg) '

De notre correspondant :

La nouvelle école des Enfers, qui comprend une classe unique, le logement
de l'institutrice et une place de jeux, est terminée. Elle sera inaugurée très pro-
chainement.

(c) Hier, vers 12 h 40, un automobiliste
de Fribourg circulait à la route des Arse-
naux , à Fribourg, lorsque , en bifurquan t
à gauche pour s'engager dans la rue de
l'Industrie , il heurta un cyclomotoriste ,
René Arrighi , âgé de 14 ans, domicilié à
Fribourg, qui circulait des Charmettes en
direction de la gare. Blessé , le jeune hom-
me fut transporté à l'hôpital des Bourgeois.

Jeune cyclomotoriste
blessé

Les entrepreneurs fribourgeois
préoccupés pur lu conjoncture

De notre correspondant :
La Fédération fribourgeoise des entre-

preneurs a tenu récemment son assemblée
générale à Fribourg, sous la présidence de
M. André Entiglio. Les 133 entreprises af-
filiées à cette société occupent environ 4000
ouvriers dont les salaires représentent un
volume de 45 millions de francs.

L'année 1967 vit la création d'un office
technique qui travaille en étroite collabo-
ration avec le secrétariat de la société, as-
sumé par la Chambre fribourgeoise du com-
merce et de l'industrie. Le contrat collec-
tif avec la Société suisse des contremaîtres
a été prorogé et le 20 décembre dernier ,
la Fédération a signé une nouvelle con-
vention collective pour les travaux de cons-
truction et de génie civil, dont le champ
d'application va être étendu à l'ensemble
du canton. Une compensation du renché-
rissement du coût de la vie a été accor-
dée aux ouvriers , dès le 1er janvier 1968,
sous la forme d'une augmentation générale
des salaires de 5 %.

D'une façon générale, l'activité du sec-
teur de la construction et du génie civil
a été caractérisée , en 1967, par un ralen-
tissement qui s'est traduit notamment par

une diminution de la main-d'œuvre étran-
gère et par l'inutilisation partielle d'un cer-
tain nombre de machines . La prospection
du marché fribourgeois par des entrepri-
ses venant d' autres cantons a aggravé une
concurrence déjà très forte. La Fédération
pense qu 'une rationalisation plus poussée
des méthodes de travail pourrait améliorer
cette situation . Mais elle souhaite que les
projets à réaliser soient mis assez tôt en
soumission et que les adjudications soient
prononcées avant le début de la saison de
construction , afin que l'entrepreneur puisse
établir un programme de travail à longue
échéance.

La formation professionnelle a été satis-
faisante en 1967 : 37 nouveaux maçons ont
obtenu leur certificat de capacité et 68 au-
tres sont actuellement en apprentissage. La
Fédération s'est occupée d'un projet de
cours d'introduction pour apprentis , du rè-
glement d'apprentissage de maçon et génie
civil et d'un cours de perfectionnement pour
ouvriers italiens. Un cours de minage a été
organisé.

Cinq nouvelles entreprises ont été- admi-
ses. M. Entiglio fut réélu à la présidence ,
MM. Paul Civelli et Henri Barcl y assumant
la vice-présidence.

Nombreux changements au sein de la
Société des musiques fribourgeoises

De notre correspondant :
C'est à Vuadens qu'a eu lieu la 58me

assemblée des délégués de la société can-
tonale des musiques fribourgeoises , présidée
par M. Fridolin Aeby, de Fribourg ; 183
délégués et une vingtaine d'invités partici-
pèrent à cette journée marquée par de
nombreux changements au comité, dont ce-
lui de la présidence.

Après avoir liquidé diverses questions
administratives, les délégués procédèrent
au renouvellement partiel et à l'élargisse-
ment du comité de la société cantonale,
qui comprend dorénavant neuf membres
au lieu de sept. Ont démissionné M. Frido-
lin Aeby, président, M. Alfred Bernet, d'Es-
tavayer-le-Lac, vice-président , M. Marins
Vauthey, de Morat , et M. Ernes: Rohbas-
ser, de Fribourg. Ils furent remplacés par
M. Marius Barras, de Fribourg, nouveau
président cantonal, M. Loenz Schmutz (dis-
trict de la Singine), M. Hermann Brader
(Lac), M. Gabriel Rosset (Broyé), M. Iré-
née Grand (Veveyse) et M. Albert Wan-
deler (Sarine), tous nouveaux. Acceptaient
nne réélection M. Marcel Zaugg, de Bulle ,
caissier , M. Charles Henning, de Gruyères,
secrétaire , et M. Paul Barbey, de Romont ,
chef du matériel.

On choisit ensuite comme lieu de l'as-
semblée 1969, la localité de Villaz - Saint-
Pierre. Au cours du repas agrémenté par
les productions de la fanfare « La Grueria > ,
de Vuadens , s'exprimèrent M. Robert Me-
noud , préfet de la Gruyère, M. Louly Gui-
goz, syndic de Vuadens, M. Jean Piccand,
directeur du Conservatoire de Fribourg, et
plusieurs membres d'honneur de la canto-
nale. Notons enfin qu 'en reconnaissance de
leur longue activité au sein du comité,
MM. Marius Vauthey et Ernest Rohrbasser
furent proclamés membres d'honneur, tan-
dis que M. Fridolin Aeby se voyait décer-
ner le titre de président d'honneur, sous les
acclamations de l'assemblée.

Le tourisme fribourgeois s'apprête
à prendre correctement le virage

De notre correspondant :
L'Union fribourgeoise du tourisme vient

de publ ier un bilan de l'année touristique
1967. Elle rappelle que l'équipement tou-
ristique du canton est dans une phase d'ex-
pansion, que les structures mêmes de l'or-
ganisation du tourisme dans le canton sont
encore en période de rodage, qu'enfin cet
embryon d'industrie est à placer dans un
contexte concurrentiel particulièrement mar-
qué. Enfin , il faut réserver une réalité im-
prévisible : le tribut aux conditions atmos-
phériques.

HÉBERGEMENT
Malgré ses possibilités limitées, l'hôtelle-

rie accuse une certaine reprise et l'on a
enregistré 209,242 nuitées, en notable aug-
mentation par rapport aux deux années
précédentes. Pour les 156 établissements
totalisant 2574 lits dans le canton, les mois
de juillet et août restent les plus favorables.

De très nombreux chalets de vacances
Privés ont été construits , spécialement dans
les Préalpes et en bordure des lacs. On a
enregistré 97,981 nuitées , en augmentation
de 32 %. Ce moyen d'hébergement a été
favorisé par les bonnes conditions atmos-
phériques, l'essor du tourisme familial et
Par le besoin d'un certain « retour à la na-
ture .. L'évolution du phénomène de la
«résidence secondaire » est à considérer
aussi.

Les responsables des colonies de vacan-
ces étrangères prisent fort la partie mon-
tagneuse du canton de Fribourg. Condi-
tions climatiques, sports et divertissements
pour la jeunesse n'y sont pas étrangers.
L'UF.T. soutient une réjouissante politi-
que en la matière. On a enregistré ici
206,739 nuitées , quantité semblable à celle
de 1966. Les classes de neige ont per-
mis d'atteindre ce chiffre.

Les 18 places de camping-caravaning du
canton ont enregistré 93,191 nuitées, en
augmentation de 44 %. Temps favorable ,
entrée en fonction de trois nouvelles pla-
ces et développement général du camping-
caravaning en Suisse sont la cause de ce
joli succès.

UNE MEILLEURE COMPRÉHENSION
Le bilan du tourisme fribourgeois pour

1967 est tout à fait réjouissant, si l'on con-
sidère encore les résultats obtenus par les
entreprises de remontée mécanique, très
bons cet hiver. Mais le chiffre de 607,070
est encore insuffisant. L'optimisme est pour-
tant de mise, puisque l'on en est encore
à mettre en place l'infrastructure et l'équi-
pement capables de fournir à l'économie
régionale une source supplémentaire de re-
venus. Un autre but très important est at-
teint : on lutte très efficacement contre la
désertion des villages.

L'opinion publique, petit à petit com-

prend mieux le sens de l'action touristi-
que. Si la nouvelle génération y est sou-
vent iacquise, cette prise de conscience doit
encore se développer au sein de toutes les
classes de la population.

UNE GAMME DE POSSIBILITÉS
Il importe maintenant de parachever les

centres touristiques en développement ou
en projet , de raffermir l'équipement exis-
tant par l'augmentation des taux d'occupa-
tion ou d'exploitation , enfin , parallèlement ,
d'intensifier la propagande et la prospec-
tion. Les deux premières possibilités sont
conditionnées par le développement de la
capacité hôtelière, en ville de Fribourg et
dans la plupart des régions de vacances
et d'excursions, ainsi quo par l'améliora-
tion de l'équipement de divertissement

L'Union fribourgeoise du tourisme, par
l'impulsion dynamique et sage de ses res-
ponsables, et notamment de M. Jean-Paul
Marchand , directeur , œuvre au fondement
d'une remarquable progression. Conscients
et organisés, ils ne perdent pas de vue
l'échéance proche du tourisme de masse ,
drainé par des moyens de transport sur-
dimensionnés et par les grandes agences
de voyage. Si le tourisme fribourgeois s'ap-
prête à prendre correctement le virage, il
le doit incontestablement, pour une très
large part, à ces hommes de la « base •.

GRANGES-PACCOT

(c) Hier , vers 16 h 45, un automobiliste
domicilié à Bâle , circulait  de Givisiez en
direction de Granges-Paccot , lorsque , à l'en-
trée de cette localité , il se trouva en pré-
sence d'une fillette qui courait sur la route ,
la petite Catherine Rohrbasse , 6 ans, domi-
ciliée à Granges-Paccot. Le conducteur ne
l'aperçut qu 'au dernier moment. La fillet-
te, souffrant d'une fracture d'une jambe et
de contusions, fut transportée à l'hôpital
des Bourgeois.

Fillette renversée
et blessée par une voiture COURGENAY

(c) Hier, deux enfants de Courgenay, âgés
d'une dizaine d'années, ont fait une chute
de deux mètres en jouant dans les rochers.
Ils ont été transportés à l'hôpital de Por-
rentruy- Le petit Roger Corpalaux souffre
d'île fracture de la jambe droite et d'une
commotion. Son camarade, Robert Fuchs,
souffre de lésions internes , il a été trans-
porté d'urgence dans un établissement de
Bâle. Son état est grave.

Deux enfants
se blessent dans

les rochers

MOUTIER

(c) Hier matin , un automobiliste français
roulant à une vitesse exagérée a manqué
le virage de la Roche Saint-Jean. Après
un spectaculaire slalom, la machine s'est
arrêtée au bord de la chaussée complète-
ment démolie. Le conducteur a été hospi-
talisé DDur contrôle.

Voiture démolie

SAINT-IMIER

(c) Saint-lmier, après d'autres villes,
vient de faire construire une maison
destinée aux personnes âgées. Sise sur
l'emplacement de l'ancien cimetière,
à la route de la Clef , elle est en
voie d'achèvement. Cet imposant im-
meuble comprendra plusieurs apparte-
ments de 2 et 3 pièces. Seules les
personnes au bénéfice de l'AVS se-
ront autorisées à y loger.

La maison
pour personnes âgées
en voie d'achèvement

PiTITTi  ̂ PPJ - jTJj pj lj :JM|¦=»=r m=MMHjm=»

Un jeune pêcheui
sauve un enfunt

de la noyade

MÂCHE

Hier matin , quelques enfants jouaient au
bord de la Suze à Mâche. Un camarade
du petit Thierry Lambert, âgé de 4 ans,
poussa son ami qui tomba dans le lit de
la Suze. Fort heureusement , un jeune pê-
cheur, M. Jean Gerzner, habitant au Lin-
denhof 60, qui péchait dans les environs,
n'écoutant que son courage, se jeta dans
la Suze et retira le petit garçon. Conduit
dans la maison la plus proche, il fut ra-
nimé par un médecin accouru sur les lieux
de l'accident. Thierry en fut quitte pour la
peur.

BIENNE

(c) Hier , à 17 h 25, une collision s'est pro-
duite entre un cycliste et une automobile
à la route de Brugg. M. Ernest Balliman ,
domicilié chemin Vert 27, blessé, a été
hospitalisé à Beaumont.

Cyclomoteur
contre automobile

(c) Hier , à 18 h 20, une collision s'est pro-
duite entre une automobile et un cyclomo-
teur à la rue de la Thielle. M. Gilbert
Piero , légèrement blessé, a été hospitalisé.

Collision
(c) Hier , à 11 h 55, au faubourg du Lac,
un cyclomotoriste est entré en collision avec
une automobile. Le cyclomotoriste n'a été
que légèrement blessé et a pu rentrer chez
lui .

Cycliste blessé

FRIBOURG

(c) Hier, vers minuit 20, M. René Bugnon ,
âgé de 33 ans, domicilié à Formangueyres,
circulait de l'avenue Weck-Reynold, à Fri-
bourg, en direction du Jura. Au carrefour
situé à la hauteur de l'usine Vuille, il heurta
la borne d'un rond-point et fit une chute.
Commotionné , il fut transporté à l'hôpital
des Bourgeois.

Motocycliste blessé

Président
du conseil d' administration :

Marc WOLFRATII
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

COURROUX

(c) Hier , à 15 h 15, le petit Didier Gar-
cia , âgé de 4 ans, de nationalité espagnole ,
qui débouchait à trottinette d' un chemin
vicinal sur la route principale , s'est jeté
contre une motocyclette. L'enfant a été pro-
jeté à terre. 11 a été hospitalisé à Delé-
mont, souffrant d'une commotion et d'une
fracture probable de la jambe gauche.

Enfant blessé par
une motocyclette



Pourquoi la Gallant
est-elle si douce ?

JP§fc Des savants de renom mondial
W-n ont attaque le problème si important
jfe^L 

du 
filtrage d'un côté tout nouveau.

jg f̂l  ̂ Le résultat de leurs longues années

t,IBB^̂ m de recherches est ,e filtre VALOR.
Ŝ̂ WHBÊm Comme celui d'autres cigarettes, il

<éÈ^m contient des granules de 
charbon

1 flHHH suractivé, mais il a en plus un
1 n̂ UUÉ grand avantage scientifique: l'ad-
Î PII^M̂  jonction de Silimagnum*, une terre

IHHr spéciale régénératrice, lui confère

V ^HfiH| une sélectivité qui n'avait jamais

1 Wm IBI encore été obtenue. Le filtre i

IB 1 VALOR-petit chef-d'œuvre '
1H IBI scientifique — vous offre un pro I
fin ^H cédé de 

filtrage unique au monde! I
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Gallant —sa douceur fait sa force ! ^ÊK^̂ FmSSSs I

* enregistré internationalement

PJt rT. I B Ô  J ." seulement $$~- nUm
®|̂  Qualité suisse. Epargne ou facilités £Ë Wf

>jj Blr? de paiement sur demande. <&?; j v

^a/j/ Av. du 1er Mars 14 — 2me et 3me J4 HJ

NEUCHATEL - Tél. (038) 5 51 55

Regardez toujours
, dans votre rétroviseur.,.

Ne serait-ce que
m p o u rvoir surgir une Jèlvo,

la voiture aux bottes de sept lieues!

Pourquoi des bottes de sept lieues? Parce qu'elles symbolisent la distance, la vitesse et la sé-
curité. Cette sécurité proverbiale que vous offre Volvo grâce à son exceptionnel équipement (de
série, sans supplément!). Et avec ca: Un confort incomparable et une étonnante économie
d'entretien; incontestablement, Volvo est un prodige de bon sensl Faites-en l'expérience vous-
mêmes: essayez ses bottes de sept lieues.

Volvo 142,2 portes, 85 CV dès Fr. 13 300.— La voiture aux bottes de sept lieues!
Volvo 144,4 portes, 85 CV dès Fr. 13 500.—
e Le succès de Volvo n'est pas un mythe: ses ventes en Suisse ont augmenté de 50% en 1967!VOLVO 144/142

Garages Schenker Hauterive (Ne)
Tél. (038) 3 13 45

Zigzag, surfilage, stoppage-minute, point caché... \
la nouvelle ELNA spécial* fait tout cela et bien
davantage automatiquement pour vous. .

«•* rc--.

L. Simonetti, Neuchâtel
Rue Saint-Honoré 2 - Tél. (038) 5 58 93 !

~ I
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ĤT' Veuillez me faire parvenir votre documentation.

ï".f  Nom: Prénom:
W „ Rue: I
f * 16
I Localité:

1 Bf ¦#< . *. Es

I I
' J Ĉa f̂ u, (mfcvHvuut *. '
| * ' Paris |

j SOINS GRATUITS '
du 1er au 6 avril [l¦ Une sympathique esthéticienne de Jeanne Gati- ¦

I
neau répond à vos questions, vous conseille ju-
dicieusement et vous montre comment soigner \

I 

votre visage, votre beauté.

A votre entière disposition, toute la semaine dans
le salon de beauté de la Pharmacie F. Tripet, la
déléguée de Jeanne Gatineau vous invite à
prendre rendez-vous sans tarder en téléphonant !

i au 5 45 44. _

V: - '*\_ wKm B̂By S V " *

CARDINAL



Chronique de la RN 5

NOUS RESTONS VIGILANTS I
La' population de notre ville et du canton 20 ou 30 ans, une autre route de grand transit i

a suivi avec un intérêt souvent passionné les sera de toute façon nécessaire au nord de la
débats qui se sont engagés à propos de la ville.
traversée de Neuchâtel par la RN 5, sur la Notre comité suit par conséquent de très
base des projets présentés d'une part par le près les travaux de la Commission désignée par
Conseil d'Etat, d'autre part par un groupe de Conseil général ; il a demandé des rensei-
d'ingénieurs et d'architectes. gnements complémentaires à propos des deux

Nous nous plaisons à reconnaître que de conception de traversée de la ville, et II se
part et d'autre, on a cherché à prendre en réserve de prendre position en temps voulu.
considération les principes que nous avons Ses conceptions n'ont pas varié depuis 1964,
défendus depuis 1964,, c'est-à-dire à partir du e! nous continuerons dès lors à défendre le i
moment où notre Mouvement a été créé, afin tracé qui présentera le moins d'inconvénients,
d'empêcher que la ville ne soit coupée de son qui permettra de conserver à notre ville son
lac par une artère à ciel ouvert longeant les contact direct avec le lac et le maintien de son
rives. cachet historique, tout en donnant aux usagers

Depuis cette date, nous n'avons pas cessé de la route les satisfactions auxquelles ils ont
de lutter, ef les projets qui nous sont mainte- droit, sans pour autant imposer aux finances I
nanf exposés présentent les améliorations communales de lourds sacrifices financiers,
notables par rapport à ceux qui étaient envi- Notre mouvement reste donc vigilant, Inde- j
sages il y quatre ans. Mais nous ne sommes pendant et résolu. Que tous ceux qui n'en font !
pas encore au bout de nos peines, car les Pas encore partie y adhèrent car nous avons
projets en présence ne peuvent être considérés besoin, plus que jamais, de la collaboration i
comme entièrement satisfaisants à différents de fous -
points de vue. J. KNOEPFLER

Nous ne sommes au surplus pas convaincus président du Mouvement populaire
que le trafic actuel et futur justifie les dépenses neuchâtelois
et les bouleversements qui seraient entraînés contre la route nationale
par l'un ou l'autre des projets , alors que dans au bord du lac

FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR
2, rne dn Mnupns , Lausanne

Paiement du coupon No 26
Les porteurs de parts

« ROMANDE IMMOBILIÈRE »

sont informés que le coupon semestriel No 26 sera payable , dès et y compris
le 1er avril 1968, auprès des domiciles de souscription désignés ci-dessous,
ainsi qu'auprès de tous les établissements financiers, et de GEP S. A., aux
conditions suivan tes :

Répartition semestrielle i Fr. 25.—
sous déduction do :
30 % impôt anticipé, calculé sur Fr. 6.17 Fr. 1.85
Montant net par certificat d'une part : Fr. 23.15

1 Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pourront demander l'imputation
ou le remboursement de l'impôt anticipé sur un montant de Fr. 6.17, soit \
Fr. 1.85 par certificat d'une part.
Les porteurs de parts domiciliés dans un pays avec lequel la Suisse a conclu
un accord de double imposition, pourront demander l'imputation ou le rem-
boursement de l'impôt anticipé dan s le cadre et les conditions de ces conventions.

DOMICILES OFFICIELS
DE SOUSCRIPTION ET DE PAIEMENT DES COUPONS :

Banque Cantonale Vaudoise Lausanne
Banque Gallan d & Cie S. A. Lausanne
Caisse d'Epargne et de Crédit Lausanne
Crédit Foncier Vaudois Lausanne

i Hofstetter & Cie Lausanne
Société Financière S. A. Lausanne
Union Vaudoise du Crédit Lausanne
Handwerkerbank BaseJ Bâle
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne Berne
Volksbank Beromunster Beromunster
Banque Populaire de la Gruyère Bulle
Crédit Agricole et Industriel de la Broyé Estavayer-le-Lac
Banque de l'Etat de Fribourg Fribourg
Lombard, Odier & Cie Genève
Banque de Langenthal Langenthal
Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel
Banque de la Glane Romont
Crédit Saint-Gallois Saint-Gall
Banque Cantonale du Valais Sion
Crédit Yverdonnois Yverdon
Société privée de Banque et de Gérance • . Zurich
Société pour la gestion de placements collectifs GEP S. A. Lausanne

Le rapport de gestion pour l'exercice 1967 sera à la disposition des inté-
ressés auprès des banques dépositaires, des domiciles officiels et de la direc-
tion du Fonds dès fin mai environ . ;

Lausanne, le 1er avril 1968.

La direction : Les banques dépositaires :
.Société pour la gestion de Caisse d'Epargne et de Crédit
placements collectifs GEP S. A. Banque Cantonale Vaudoise

A donner contre
bons soins
un magnifique

chien
petite race, 1 année.
Amis des Bêtes ,
Val-de-Travers ,
tél. 9 00 69.
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Le Break 204 grand favori

C'est le break qu'on attendait. Il est en tous 5 portes, charge utile 425 kg , ou 5 personnes et
points rationnel. Avant tout, son principal les bagages.
mérite est de posséder la merveilleuse mé- vitesse de 140 km/h, 58 cv, 5,76 cv à l'impôt,
canique ultra-moderne de la Limousine 204. Rav°n de braquage très court: 4m68.
Traction avant, bloc motopropulseur en al- LimoS^

88 
°̂ ^̂^̂ ^̂ mB 

'*

qui assure une assise parfaite du train avant à.Ia même S'y A Jf| L^V-jA

normale et assurant au véhicule une stabilité s  ̂
"j '̂ 

^̂ ||âaiî i§tf ''nf
extraordinaire sur route, même lourdement rapide ' =é^^^l̂ ^^^^^Jî {»^^.i!'|?i!Ç̂ ~tiJ

PEUGEOT 2Q4
LE BREAK QUI A TOUT

N'achetez pas un break avant d'avoir essayé le break 204

Importateur pour la Suisse: rfS t̂fcfc Concessionnaires: J.-L. SegeSSemann & Fils
Psugeot-Sulssa S.A. W^OtM Garage du Littoral
Luisenstrassa46, Berne VHMv Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel Téléphone 038-59991

Plus de 150 concessionnaire» Agents:Garage de la Place d'Armes, P. JOBS, Fleurier
et agents qualifiés E. Richard & Fils, La Neuveville

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité A- Gormond, Garage, Dombresson

Du chauffage à charbon
au chauffage à mazout

Nous exécutons cette modification
à un prix très avantageux.
Cette transformation, l'installation
complète avec une citerne de 1000
litres, vous coûte environ

Fr. 2000.-
Demandez sans engagement des
conseils à

Lorrainestrasse 36, tél. (031) 42 39 22
Chauffages centraux.

Tête de veau
avantageuse

Boucherie
charcuterie

C. SUDAN
Avenue

du Vignoble 27
Tél. 5 19 42
La Coudre
Neuchâtel

PRÊTS Rap,des Ir ,XL ¦ *•» Discrets

SJQylIP BANQUE EXElI
Rousseau 5 j

Ouvert Neuchâtel
le samedi matin (038) 5 44 04 H !

Un cadeau origi-
nal pour vos
enfants :
perruches -
de notre élevage.
Prix spécial 6 fr.
pièce.
Envoi par poste.
CEP Centre édu-
catif et pédagogi-
que , Le Foyer
Gardien ,
1470 Estavayer-le-
Lac.
Tél . (037) 6310 43.

<nFmtm,Mmmm
Halle
aux vins
Tél. 5 84 88
Grand choix en
vins - apéritifs -
liqueurs - spiri-
tueux
On livre à
domicile. ', ' 1
Chavannes 23 - t
NEUCHATEL

Lits doubles
soit 2 divans su-
perposables, 90 X
190 cm, 2 protè-
ge - matelas et
2 matelas à res-
sorts (garantis
10 ans).
Fr. 265.—.
G. Kurth ,
1038 Bercher.
Tél. (021) 81 82 19

HILLMAN
Super Minx 1066 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.
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H vous entraînera
H sur les pistes Infernales

ÏS_ des plus hallucinantes _B
s» courses automobiles M
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Un bon conseil:
avant d'acheté*
ans voitasB a oo

BSnTct Simjfci,
'jn Tiwt iiif* T"*1
joncs a un beau
chois à on pris
incf«xcs8ant8«
Tél. oj8 5 os 7*

A vendre %&

AUSTIN
1100

Belle occasion
très soignée

Expertisée
Prix Fr. 6200 —
Garage R. Waser
r. du Seyon 34-38

2000 Neuchâtel
____________—-—___

tt
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

ROT-SAC
Sac en papier
pour ordures

ROT-PLAST
NOUVEAU!

sac en plastique pour
ordures à l'épreuve

de l'humidité
ROT-TAP
Garnitures en

plastique pour seaux
à ordures

ROTSAC
4852ROTHRIST

A vendre
moto
+ side-car
580 cem, transfor-
mable en commer-
ciale. Bas prix.

• Tél. (039) 2 02 20.
! A vendre

Vespa 125
Sprint
modèle 1966.

' Tél. (038) 811 03,
entre 12 et 13 h.

A VENDRE

VAUXHALL
VX 4/90 , 1964, 50,000 km , nombreux
accessoires, verte. Prix intéressant.
Tél . (038) 7 72 77, bureau ou 7 77 76,
heures des repas.

? ???????????)

Madame...
Voici la nouvelh
machine à repasseï

cma
-5É5L

U L
Vous travaillez
assise et trois fois
plus rite

Demandez
documentation et
démonstration à

A. GREZE1
Seyon 24 a

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 30 3f

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

I
L'IMPRIMERIE CENTRA LE S.A.
NEUCHÂTEL

1 4, rue Saint-Maurice

Tél. (038) 5 65 01

MET À VOTRE DISPOSITION :
i

I
une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

| un matériel moderne

1 2  
systèmes d'impression :

typographie et offset

I

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

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

i

i |
La famille de

Monsieur Joseph QUADRI
très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection

; qui lui ont été témoignées lors
• de son grand deuil, et dans l'im-

possibilité de répondre personnel-
lement à chacun, remercie bien !
sincèrement toutes les personnes
qui , par leur présence, leur mes-
sage, leur envoi de fleurs, ont
pris part à son grand chagrin.

¦ Un merci tout spécial à Sœur
| Suzanne pour son dévouement et

sa grande bonté.
Marin, mars 1968.

_ ggBgggggg ĝ 
M

Monsieur et Madame Jean-
Claude ROBERT-ARNABOLDI
et leurs enfants,

Monsieur Edouard DUBOIS,
ainsi que les familles parentes
et alliées,
profondément émus par le:

[ marques d'affection et de sym-
pathie qui leur ont . été t.é-

: molgnées pendant ces jours de
p deuil, expriment à toutes les per-

sonnes qui les ont entourés leur j
reconnaissance et leurs sincères
remerciements.

Les présences, les messages ou
les envois de fleurs, leur ont été

' un précieux réconfort.

La Chaux-de-Fonds, avril 1968.

v

Garage G. Habertiuir
Chablais 12, Lausanne
Tél. (021) 24 90 22, 3. Biiol.
2 camionnettes Renault Pick-up Goé-
lette, charge utile 1500 kg, avec
bâche, 1961, pont spécial pour trans-
port de bouteilles. Expertisé, 3800
francs pièce.

CITROEN
1964 - BV (mécanique). 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 30 16.

Occasion
Fiat 600 1955,
47,000 km. Bon
état, 900 fr.
Charly Trachsel
1065 Thierrens

A vendre

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

OPEL Record
1962. Prix très intéressant.

VW1200 Luxe
Particulier vend VW 1200, modèle
1960-61, grise, toit ouvrant , radio ,
4 pneus d'été + 4 pneus à clous ;
intérieur housse simili bleu et gris ;
parfait état de marche et d'entre-
tien. Prix 2300 fr. Tél. bureau (038)
8 17 07 ; privé 8 69 53.

Pour cause de décès, à vendre

Peugeot 404
cabriolet Farina. Injection ,

neuf
bleu mendoza, intérieur cuir,
hardtop noir , radio , plaques
et assurances payées.
Conditions à discuter.

Tél. (038) 5 04 04.

Photocopies
« à la minute  > sous
vos yeux, chez
Reymond , rue
Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.



_____________ ATTENTION -__¦_—
RESTAURANT BEAU-RIVAGE - NEUCHATEL

(entrée côté lac)

Mardi 2, mercredi 3, jeudi 4 avril
de 9 heures à 18 h 30

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 » » 280.—

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.

Reprise de vos vieux tapis, même très usagés. -— Tous nos tapis
sont vendus avec certificats de garantie, selon leurs qualités.

ENTRÉE LIBRE - UNE VISITE S'IMPOSE - Jean Wessel, Genève

L'ESOTERISME
A VAula du nouveau gymnase

Faut-il dire que la brillante confé-
rence donnée mercredi soir, à l'Aula
du nouveau gymnase , par M. Gérard
de Sède , était d i f f i c i l e  à suivre ?
En un sens, oui/ car elle faisait  appel
à une quantité de notions qui dépas-
sent la culture moyenne du public ;
et pourtant elle restait d' un bout à
l'autre très accessible , car le public
venu écouter M. Gérard de Sède était
en bonne partie initié , et même si
telle ou telle des exp lications données
par le conférencie r lui échappait, il
se mouvait dans l' ensemble en terrain
connu . D' ailleurs , en face d' un sujet
tel que l'ésotérisme, l' essentiel est,
non de tout comprendre , mais de sen-
tir et de vibrer.

C'est M. Lohner, président de la
loge maçonni que neuchâteloise , qui
introduisit le conférencier dont il
vanta les ouvrages , portant sur les
Temp liers et sur les Cathares. Puis
M. Gérard de Sède aborda son suj et
en citant le mot d' un personnage de
Quai des Brumes, ce peintre mysti-
que et un peu f o u  qui disait : « Je
peins les choses qui sont cachées
derrière les choses. »

Que l'on admette ou non l'ésoté-
risme, il f a u t  reconnaître qu 'il a
dominé la pensée humaine pendant
des siècles ; c'est donc un fa i t  de
culture. L'ésotérisme est inséparable
de la notion de symbole. Or qu 'est-ce
que le symbole , sinon une image
reliant ' le monde des apparences à
celui des réalités cachées ? Les sym-
boles donnent donc accès au monde
du' surnaturel , et cet accès n'est pas
fourn i par une suite de relations
logiques , mais par une exp érience
vécue . An Moyen âge , la relig ion pré-
sidait à tous les aspects de la vie ;
toutes les activités, toutes les insti-
tutions avaient un caractère symbo-
lique. La Renaissance se pré pare sous
le voile de l'ésotérisme. La science
même se veut ésotériqne et cachée ,
comme elle l'a été dans les temps les
p lus anciens. Il y a une géographie
sacrée , comme il y a une astrolog ie
toute nourrie de mystères. Les villes
du Moyen âge , comme les temples de
la Grèce antique, sont construites sur
la base de considérations astrolog ico-
astronomiques. Cela vaut pour Bour-
ges et pour Toulouse , comme pour
Del p hes , Délos et Sardes.

L'astrolog ie n'est-elle pas le vestige
dégradé d' un savoir p lus profond et
p lus ancien ? On s'imag ine volontiers
que p lus on remonte dans le temps,
plus on trouvera d'ignorance , mais ce
n'est pas toujours le cas. Il y a eu
des périodes de civilisation intense
suivies d' effondrements et de naufra-
ges , si bien que l'on croit souvent
découvrir pour la première fo is  des
réalités qui étaient connues depuis
longtemps.

Jean Cousin a découvert l'Améri-
que avant Christophe Colomb, et des
navigateurs turcs possédaient des car-
tes du continent antarctique établies
à l'aide de documents datant de la
civilisation sumérienne ; à cette épo-
que , le monde entier était connu,
mais les routes commerciales étaient
tenues secrètes. Pourquoi ta célébrité
s'est-elle attachée au seul nom de
Colomb ? Peut-être pour des raisons
mystiques. Etant sans parents, sans
passé , sans identité , Christophe Co-~

lomb apparaissait comme celui qui
colonise en christian isant.

L'ésotérisme a joué un rôle essentiel
dans l' art gothi que , dans la poésie des
troubadours , et également dans la
peinture : Dame à la licorne , Bergers
d'Arcadie , Vierge aux rochers , Mêlan-
colia. U serait intéressant aussi d'étu-
dier le symbolisme des jeux en parti-
culier des échecs , où s'opposent les
blancs ef  les noirs, luttant sur un
carré mag ique .

Quant aux rapports de la légende
et de l'histoire, ils sont très com-
p lexes et demandent à être pris très
au sérieux. Nier la résurrection de
Barberousse , c'est faci le , mais ce qui
est intéressant , c'est de savoir pour-
quoi elle lui a été attribuée , et non à
tel autre personnage historique. Il
doit y avoir là-dedans des raisons
cachées qui sont très révélatrices. '

Le conférencier termine en anal y-
sant la légende de Mélusine. Le roi
rencontre en Ecosse une femme très
belle qui consent à l'épouser à la

par Gérard de Sède
condition qu 'il ne cherchera pas à l'a
voir le jour de ses couches . Comme
il a trahi sa promesse , elle f u i t  avec
son enfant , qui est la f é e  Mélusine.
La même mésaventure arrive à Mé-
lusine , qui avait f a i t  promettre à son
époux de ne jamais la voir le samedi ,
parce que ce jour-là elle se change
en femme-serpent .

On peut donner de cette légende
p lusieurs interp rétations , psychanal y-
tique , linguistique , qui toutes conver-
gent. Mélusine , ou mère Lusin e, est là
mère des Lusignan , son f i l s  Guy de
I.usignan , ayant été le premier roi
de Jérusalem. Elle est la patronne du
symbolisme maçonnique , la f é e  qui
construit des châteaux en laissant
tomber des p ierres du ciel. Mais à
ses édifices comme à l'édifice de la
connaissance , il manque toujours la
dernière p ierre.

Cette conférence si suggestive f u t
suivie d' une intéressante discussion.

p .r.n.

LE DÉFAUT PHYSIQUENotre conte

Camille Normand n 'est pas ce
que l'on appelle habituellement
(et par manque de connaissances)
un don Juan. Il n 'a jamais eu de
succès auprès des femmes. Venant
de dépasser la quarantaine , ce ti-
mide garçon réalise que ses chances
'de se marier diminuent aussi vite
que les jours en automne... mais
sans espoir de renouveau ! Aussi,
décide-t-il de s'adresser à une agen-
ce matrimoniale.

La directrice, une femme brune,
bien en chair , gracieuse, le reçoit
avec chaleur. Un accueil qui récon-
forte ce pauvre Camille.

Il paie son inscription. Cela lui
donne droit à voir tout un lot de
photographies de femmes plus ou
moins bien mises en valeur par
l'art de la pellicule.

Soudain, Camille Normand inter-
rompt ce défilé. La gorge sèche,
il s'écrie : « Celle-ci ! », en pointant
l'index vers l'élue.

Camille Normand n 'en croit pas
ses yeux. Une pure beauté s'est
glissée parmi les médiocrités.

— Elle sera là samedi à trois
heures, assure la marieuse. Mais je
dois vous avertir qu'il y a un petit
défaut... physique, dirais-je.

L'enthousiasme de Normand sub-
merge le « défaut physique ». Voici
le célibataire dans la rue, ivre de
joie. II est léger comme ces bal-
lons d'enfants. Il croit rêver.

Le samedi à deux heures et demie
il est déjà près de l'agence. Il doit
faire dix fois le tour du pâté de
maisons pour n'arriver pas trop à
l'avance. A trois heures moins dix,
il ne peut plus tenir !

C'est incroyable, pense-t-il en
montant  l'escalier. Il y a sûrement
une erreur. Jamais cette belle blon-
de ne voudra de moi ! Cette ma-
rieuse manque-t-elle à ce point de
psychologie 1

A trois heures moins cinq, les
présentations ont lieu.

Puis, la directrice prend prétexte
d'un coup de téléphone pour laisser
en tète à tête les candidats au ma-
riage. ...

Non , la photo ne mentait pas !
Elle est grande, blonde, ses yeux
sont clairs, et elle ne fait même
pas les trente-deux ans annoncés.

Camille Normand se souvient du
« défau t physique ». Il le recherche
anxieusement.

Un examen (superficiel, hélas !)

n 'ayant rien révélé, il surmonte sa
timidité et prend la parole :

—- Je crois, Mademoiselle, que
je suis victime d'une erreur.

— Une erreur ? Quelle erreur ?
—¦ Madame Gaby m'avait parlé...

d'un défaut physique vous concer-
nant. Or, plus je vous regarde,
plus je vous trouve parfaite.

Et la douce blonde répond en
rosissant :

— Si, Monsieur , il existe bien 1
— Où est-il donc ?
— En ce moment, il est à l'école 1

René THOLY

Comment tes apaiser
Bon repas et bonne digestion ne vont
pas toujours de pair. Les mets trop
riches, trop lourds ou trop épicés sont
souvent la cause de troubles digestifs ,
tels que lourdeurs, aigreurs, ballonne-
ments. Ayez donc toujours quelques
pastilles digestives Rennie à la portée
de la main. En cas de besoin , sucez-en
lentement une ou deux et vous senti-
rez vos malaise s'estomper . En neu-
tralisant l'excès d'acidité gastrique, les
pastilles Rennie facilitent la digestion
et vous aideront à mieux supporter
vos petits écarts de régime.

Malaises digestifs ?

0 foule ingrate ...!Réflexion faite
Périodiquement, dans le monde

des lettres, on redécouvre des talents
oubliés. En France ou à l'étranger,
des noms surgissent et une oeuvre
se met à revivre. Jean Giono, tra-
duisit et lança Hermann Melville ,
que le public pari sien ignorait tota-
lement et dont les Am éricains ne se
souciaient p lus depuis longtemps.
Aujourd'hui , on lance Henry James,
petit à petit , en publiant chacun de
ses romans, à la cadence oit il les
écrivit lui-même. Certains poètes Ce-
pendant , restent définitivement dans
l' ombre quels que soient les e f for t s
faits pour les en tirer. Il su f f i t  de
prendre une antholog ie, pour s'en
rendre compte. Le grand Agrippa
d'Aubigné, lui-même, n'a jamais eu
la p lace qui lui revenait, ni de son
vivant, ni au cours des siècles sui-
vants, lui qu'on a qualifié de Shakes-
peare français .

Plus près de nous, un jeune auteur
romand Marcel Dietschy vient de
consacrer un gros volume à André
Suarès (La Baconnière) « cet auteur
de 100 livres, ce lauréat de 4 grands
prix littéraires qu'il n'avait pas sol-
licités, ce grand vaincu des lettres
qu 'on ne lit p lus jamais et ne f i gure
même pas dans le Livre de poche ».
// est exact que depuis 1917, et les
articles consacrés à ce poète, dans
< La Bibliothèque universelle » (1) on
a fort peu écrit sur lui chez nous,
jusqu 'en 1963 où la Revue musicale
de Suisse romande publia un article
du même Marcel Dietschy.

Et puisqu 'on parle de t La Biblio-
thèque universelle » comment ne pas
regretter que cette revue littéraire
possédant un si grand rayonnement
en France, ne soit jamais citée, que
personne ne se penche jamais sur
quelques-uns de ses volumes (fort
nombreux puisq u'elle dura plus de
cent ans) pour exhumer nos écri-
vains si injustement enterrés. Pério-
diquement , les cercles ' littéraires se
lamentent sur l'impossibilité d 'éditer
une revue romande consacrée aux
arts. On omet soigneusement de citer
celles qui vécurent et firent briller
le nom de la culture romande, .pen-
dant plus d' un siècle. La guerre in-
terrompit leur publication, mais
surtout la foule accepta qu'une tra-
dition soit rompue et renia à jamais
ceux qu 'elle admirait .

ils sont morts, bien morts les
écrivains de chez nous qui se
croyaient aimés, parc e qu 'ils pen-
saient avoir donné une image fidèle
de notre pays , et de ceux qui y ont
vécu. Il faudra attendre longtemps
encore , sans doute, ju squ'au moment
oit quel qu 'un fera pour l'un ou plu-
sieurs d' entre eux, le travail conscien-
cieux, l' e f for t  de réanimation qu'a
accompli Marcel Dietschy.

Madeleine- J.  Mariât .

(1) Georges Rigazzi , André Maurcl ont
signé des articles sur André Suarès dans
la Bibliothèque universelle et Revue suis-
se, vol. LXXVIII , LXXVI.

Le rapport de la Société cantonale
d'agriculture et de viticulture

De notre correspondant :
Récemment a eu lieu , au collège d'Auvernier, l'assemblée de la Société cantonale

d'agriculture et de viticulture. Notre journal a déjà parlé, lors d'une précédente
édition de quelques points qui fi guraient à l'ordre du jour . Nous reprenons ici
d'autres points traités lors de cette importante assemblée.

En début de séance, le président J. Béguin
rappelle que M. Albert Porre t , de Cortaillod ,
se retire du comité après 41 ans de présence
assidue. Sur proposition du président ,
M. Porret est acclamé membre d'honneur,

M. Porret remercie de la distinction qui
l'honore. 11 forme des vœux pour l'avenir
du vignoble et souhaite que l'on continue
à présenter des vins de haute qualité.

Pour le remplacer au comité, il est fait
appel à M. Jean Henrioud , président de la
Fédération neuchâteloise des viticulteurs.

RAPPORT 1967
De ce rapport, résumons les points sui-

vants : Tempêtes et orages sont les carac-
téristiques météorologiques de 1967. Toutes
les productions végétales turent abondantes ,
à commencer par les herbages. Les pâtures
d'automne permirent un afiourragement tar-
dif en vert , jusqu 'à fin octobre en monta-
gne, fin novembre- en plaine. Céréales pani-
fiables : les moissons se firent dans de
bonnes conditions, et le rendement en grains
fut ! très élevé ; 80 % des besoins annuels
dtt pays étaient ainsi couverts. Céréales four-
ragères : en plaine, le développement suivi
fut celui des céréales panifiables tandis
qu 'en montagne septembre retarda la matu-
rité et la perte en grains fut importante.
Colza : les rendements obtenus furent éle-
vés. Pommes-de-terre : les conditions de cul-
ture , furent bonnes et le rendement élevé.
IL fallut toutefois soutenir une lutte énergi-
que contre les maladies . Quant à l'écoule-
ment, d'importantes quantités furent livrées
attx floconneries. Betteraves : tant pour la
sucrière que pour la fourragère , il y eut
un fort rendement. Arboriculture : là où la
grêle n 'a pas passé, la. récolte fut abondante ,
et quantité de pommes et de poires furent
livrées aux cidreries. Viticulture : si la flo-
raison fut tardive — fin juin — elle se
fit dans de bonnes conditions. Bien que le
re.tard de 2-3 semaines n'ait pas été rattrapé ,
les conditions assurèrent une forte récolte.
Septembre, humide, provoqua une pourri-
ture généralisée qui précipita le début des
vendanges au détriment de la qualité. Il y
eut 38,455 gerles de blanc et 6523 gerles
de rouge. Les prix de 1966 ont été main-
tenus : 160 francs la gerie de blanc et
220 francs la gerie de rouge. Certaines par-
ties du vignoble , celui de Cortaillod en par-
ticulier, souffrirent de l'orage de grêle du
23 août. En dépit de ces méfaits, la récolte
fut généreuse, ce qui ne s'était pas vu depuis
1959.

Production animale : Dans ce secteur, on
note une augmentation due à la quanti té
ef à la quaUté des fourrages. A l'exception
de l'effectif des taureaux en sensible dimi-
nution, le bétail de rente est en augmenta-
tion ; aussi le commerce s'en est-il ressenti
et les prix obtenus ont fléchi ; la pression
s'exerce davantage sur le bétail de qualité
courante que sur celui de 1er choix. Trois
campagnes d?élimination du bétail de quali-
té inférieure ont été organisées dans le can-
ton. Bétail de boucherie : 13,400 pièces de
plus (soit 4,9 %) que l'an dernier ont été
abattues. Le prix indicatif a été majoré de
15 centimes mais, n'a pas encore été totale-

' ment atteint. L'accroissement de la produc-
¦ tion indigène a entraîné une diminution de
45 % des importations de bétail sur pied,
mais les importations de morceaux spéciaux
se sont accrues de 5,7 %. Veaux : La pro-
duction de veaux de boucherie a augmenté
de 14,000 unités (480,500 pour tout te pays)
et le poids moyen à l'abattage a été de
75 kg (73 en 1966). Subissan t les fluctu a-
tions habituelles, les prix se situent en
moyenne un-, peu au-dessous de ceux de
1966. Le prix de soutien n 'a pas été relevé
par le Conseil fédéral. Les exploitations spé-
cialisées dans l'engraissement automatique
ont connu un fort développement qui a
entraîné une grande demande de veaux à
engraisser. L'écoulement s'est fait surtout
pendant l'été et l'automne. Porcs : les li-
vraisons ont un peu fléchi. Le prix indicatif
n 'a pas été modifié. Le marché a été conti-
nuellement stable. La diminution de la pro-
duction indigène s'est traduite par une aug-
mentation des- importations. Production lai-
tière : par son abondance , elle a causé des
soucis. La production neuchâteloise s'est
élevée à 5,372,400 kg (50,700.000 kg en
1967) ; 40 % ont été centrifugés , soit
23,718,000 kg ; 13,777,000 kg ont été trans-
formés en fromage et 16,227,000 kg utilisés
soit en lait de consommation , nature ou pas-
teurisé, soit transformés en yoghourt ou
autres spécialités. — Le 1er mai 1967. le
prix de base à la production a été majoré
de 3 centimes reportés sur le prix de vente
aux consommateurs. Cette hausse a provo-
qué le « boycott » du beurre d'où un flé-
chissement sensible de la consommation. La
retenue conditionnelle fut portée à 3 centi-
mes dès le 1er novembre et de son côté
le prix du beurre de cuisine subit une ré-
duction. Une augmentation de consomma-
tion s'est manifestée sans atteindre cepen-
dans le niveau normal. Les stocks de fro-
mage sont aussi importants , mais la situation
est moins grave que pour le beurre. Par
contre , la question de la qualité se pose.
Une , campagne de vente à prix réduit de
fromage « Gruyère déclassé » a été intro-
duite. Ces réductions enflent considérable-
ment le déficit du compte laitier et les

charges de la Confédération. Pour réduire
quantitativement les livraisons de lait, leconseil fédéral présenta un projet de modi-
fication de l'arrêté sur l'économie laitière de
1966. Les organisations agricoles et la majo-
rité des cantons le refusèrent. 11 s'agissait
de porter la réduction maximum à 6 centi-
mes par litre et d'introduire une taxe sur
les succédanés du lait produits dans le pays.De son côté, l'Union suisse des paysansproposa des mesures fondées sur l'applica-
tion de la loi sur l'agriculture. La Fédération
laitière neuchâteloise adressa directement au
conseiller fédéral Schaffner une lettre
donnant l'avis et les propositions des pro-ducteurs neuchâtelois. En dépit de tous cesefforts , le Conseil fédéral maintint sonprojet et après un vif débat, tant au Con-
seil national qu 'au Conseil des Etats, uncompromis a été trouvé ; la retenue a étéfixée à 5 centimes et les mesures suivantes
ont été arrêtées : organisation d'une campa-gne d'élimination des vaches ; 1 centime de
la retenue financera cette opération. — ré-
tablissement à 400 francs à l'hectare de la
prime de culture pour céréales fourragères
— augmentation de 20 % de la contribu-
tion aux frais de cultures de montagne —
adaptation du régime du sucre — prime à
l'exportation du « Tilsit » et abaissement du
prix sur le marché suisse — augmentation
du subside à l'exportation de bétail de rente—¦ taxe à l'importation sur les poudres delait , certaines spécialités laitières et sur lessuccédanés du lait produits dans le pays —
envoi de quantités importantes de poudre
de lait aux pays pauvres. Si ces mesures
sont insuffisantes , un contingentement de la
production est prévu. Les parlementaires desmilieux agricoles ont joué un rôle actif dans
l'élaboration de ce contre-projet bien
meilleur que le projet initia l du Conseil
fédéral. Une opposition irréductible n'auraitpu que nuire à l'agriculture. Rappelons que
ceux qui reprochent aux paysans de produiretrop cher, les invitant à réformer les struc-
tures agricoles pour augmenter leur produc-
tivité, sont les premiers à les blâmer. Cer-
tains groupements commerciaux firent ouver-
tement campagne contre l'agriculture.

Activité de la société : H a fallu 6 séances
de comité — auxquelles tous les membres
ont pris part — pour liquider les affaires
courantes et discuter les problèmes de
l'heure , soit : organisation du marché du
bétail de boucherie — service de dépannage
agricole — aménagement du territoire "et
projet de dispositions constitutionnelles sur
le droit foncier — estimations cadastrales—¦ imposition de l'agriculture — projet de
loi fédérale sur l'économie animale — si-
tuation du march é du lait et projet fédéral
sur la revision de l'arrêté sur l'économie
laitière — examen de la situation de l'agri-
culture.

Activités diverses
Les diverses activités de la < cantonale »

ont été les suivantes : Le 'marché du bétail
de boucherie eut heu le 18 avril 1967 aux
Hauts-Geneveys où 50 animaux furent pré-
sentés et facilement vendus. La qualité des
jeunes sujets était parfaite ; 1335 francs de
primes furent payées par la Confédération
et le canton.

Assemblée d'été au Locle le 20 juillet .
Après les délibérations, les délégués visitè-
rent le Musée de l'horlogerie au Château des
Monts puis se rendirent au Saut-du-Doubs
pour le repas.

Campagnes et coteaux. Grâce à son rédac-
teur-administrateur, M. André Perrenoud, ce
journal fut toujours au rendez-vous heb-
domadaire. Les finances, saines, ne don-
nent pas de soucis à la commission. Pour
commémorer le 75me anniversaire de la pu-
blication de l'organe de la Cantonale « le
Bulletin agricole > , un numéro spécial a paru
grâce au travail de M. Perrenoud.

Le secrétariat assume toujours de nom-
breuses tâches très utiles pour notre agri-
culture : le placement de la main-d'œuvre
étrangère est particulièrement difficile ; l'or-
ganisation des marchés surveillés est toujours
parfaitement au point. Sans être beaucoup
fréquentés , ces marchés rendent service.
M. Burgat mérite de vifs remerciements.

Les sociétés de district font preuve de
vitalité. Par une très belle manifestation
aux Planchettes en août , la société de la
Chaux-de-Fonds a fêté le centenaire de sa
fondation.

Consulté par la Confédération , le Conseil
d'Etat par la voie du département de l'agri-
culture a demandé l'avis de la Société d'agri-
culture et de viticulture sur le projet de loi
fédérale sur l'économie animale et sur la
modification de l'arrêté sur l'économie lai-
tière. Ce projet de modification a déjà été
exposé plus haut. Quant au premier projet ,
il s'agissait de soumettre à un permis l'ins-
tallation et l'exploitation de porcheries d'en-
graissement , de poulaillers de ponte et d'en-
grais , d'étables d'engraissement de veaux per-
mettant la garde d'effectif important non en
rapport avec une exploitation agricole. Le
but poursuivi était de maintenir la produc-
tion de porcs , volaille et veaux aux exploita-
tions familiales. Une forte opposition s'est
manifestée dans les milieux non agricoles de
sorte que le projet a été retiré par le
Conseil fédéral. C'est regrettable et ce pro-
blème pourra bien être repris.

UNE OMBRE : LE PROBLÈME LAITIER
La situation économique et politique agri-

cole peut se résumer ainsi : grâce aux bon-
nes récoltes, le résultat économique de l'an-
née 1967 est satisfaisant mais une ombre
plane, celle du problème laitier qui suscite
une inquiétude grandissante dans l'agricul-
ture. Les perspectives d'avenir à court ter-
me restent inquiétantes ; les problèmes expo-
sés dans le rapport de l'année 1966 subsis-
tent et se sont aggravés : aussi rapidement
que possible la production laitière doit
s'abaisser de 10 % et pour y parvenir , il
faut retrouver un équilibre entre production
végétale et animale. Le programme adopté
par l'autorité tend à atteindre ce but mais
il faut le compléter en abaissant les impor-
tations de denrées fourragères à des prix
de liquidation. Ces prix franco frontière sont
si bas que les quantités importées ont quasi
triplé au cours des dernières années. Puisse
le Conseil fédéral prendre des mesures adé-
quates. Un autre danger réside dans l'organi-
sation par les fabriques d'aliments d'une
production de viande basée uniquement sur
des fourrages importés et dans laquelle le
rôle restreint du producteur se borne à l'af-
fourragement. Ce problème doit être étudié
par les sociétés de district en partant de
leur situation propre ; elles pourront alors
faire des propositions au comité cantonal.
Si l'autorité veut faire une politique agricole
et commerciale coordonnée pour établir des
conditions de production normales, il est
aussi du devoir des producteurs de tout
mettre en œuvre pour améliorer l'écoulement
de ses produits. Allant au-devant d'une pé-
riode difficile , l'agriculture se doit de
l'aborder unie et résolue, prête à lutter
et à prendre les décisions que la situation
exige afin de surmonter les obstacles.

SERVICE CANTONAL
DE DÉPANNAGE

Une commission spéciale a étudié cette
question : avoir deux dépanneurs à plein
temps, voilà ce qu 'il faudrait pouvoir réa-
liser. La dépense annuelle — salaire plus
frais — se monterait à 24 - 25,000 francs.
U y a deux façons d'envisager la couver-
ture financière. Ou bien compter sur un
apport extérieur de 8000 fr. auquel s'ajoute-
rait une élévation de cotisation de 5 fr. ;
ou bien créer un organisme indépendant
avec cotisation de 10 fr. par adhérent. C'est
la deuxième alternative que retient le co-
mité. Le département de l'agriculture serait
d'accord de couvrir le déficit des deux pre-
miers exercices. Mise aux voix, la 2me
proposition est agréée par les délégués qui
chargent le comité de mettre sur pied le
service de dépannage.

Vient l'heure du « forum » qui sera lar-
gement utilisée. La délégation du Val-de-
Ruz a accusé avec amertume l'augmentation
de retenue de 3 à 5 centimes. Ses délé-
gués proposent : de restreindre ou d'empê-
cher la construction de porcheries indus-
trielles ; d'obliger la prise en charge des
résidus laitiers et des surplus de pommes-
de-terre ; de demander la mise en vigueur
du contingentement de la production lai-
tière à la surface dès le 1er novembre 1968.

Quelques paysans se plaignent du délai
trop long entre le moment de livraison des
produits et leur paiement (lait, colza,
pommes-de-terre) . D'autres se demandent
comment se fera l'élimination prévue des
50-,000 vaches laitières.

Le comité de la société s'occupera des
remarques de la société du Val-de-Ruz
tandis que M. Barrelet répond avec satisfac-
tion à d'autres questions. Il constate que
l'agriculture manque de contact avec les
autres organisations économiques du pays.
Il faut en outre tendre à une meilleure
repartition de la production. L'élimination
des vaches laitières est une formule inté-
ressante car elle permettra la conversion de
l'élevage en bétail de boucherie.

La parole est ensuite donnée à M. Michel
Rochaix, directeur des Stations fédérales
d'essais à Lausanne, qui traitera le sujet :
Tâches des Stations fédérales dans le cadre
de l'évolution de la production agricole.
L'évolution do la production suit la zone
climatique, ce qui impose un choix dans la
culture. On importe en Suisse la produc-
tion de 300,000 hectares. La Station fédérale
a créé il y a deux ans des secteurs de re-
cherches où du personnel scientifique et
technique étudie la sélection de différents
herbages. Des efforts sont aussi faits pour
améliorer le rendement du blé. Une grande
importance est également donnée à la lutte
anuparasitaire , mais on s'inquiète de la pro-
lifération excessive des produits offerts. Des
recherches particulières sont faites pour
l'utilisation des prédateurs pour la lutte
contre les parasites.

Il est indispensable , en .viticulture, qu 'on
unisse les efforts par des contacts dans
tous les vignobles pour étudier et entre-
prendre la lutte contre la pourrimre grise.
Il faut également mettre au point la sélec-
tion pour améliorer le rendement du chas-
selas.

Un terrain d'essais a été créé à Pont-de-
la-Morge (Valais) pour l'arboriculture et
l'horticulture. La station recherche aussi les
moyens les plus favorables pour la conser-
vation des produits du sol.

Le rôle d'une station est d'informer les
cultivateurs. Aussi M. Rochaix recommande-
t-il la revue < Agriculture romande ., qui
publie de nombreuses informations de base.
Il rappelle l'existence de l'Ecole supérieure
de viticulture et d'œnologie et d'arboricul-
tu re. L'orateur fut vivement applaudi et re-
mercié par M. J. Béguin. J. H.

Dimanche 24 mars, par une magni-
fique journée, s'est déroulé le concours
annuel sur les terrains entre Bevaix-
Çortaillod et Planeyse. Ce concours,
organisé à la perfection par M. Oscar
Appiani, réunissait une vingtaine de
concurrents. Malgré des pistes très dif-
ficiles, d'excellents résultats ont été
obtenus .

Voici le palmarès.
CHIEN D'ACCOMPAGNEMENT :
Maurice Weibel, Fontainemelon, avec

Freya, 152 pts b, classe A, challenge
Ménétrey.

CHIENS DE DÉFENSE I :
1. Excellent, 376 pts, ment. Charles

Moser, Cernier, avec Elia , classe I, chal-
lenge Fero ; 2. Très bon, 342 pts, Ro-
ger Piémontési, Savagnier, avec Egon ;
3. Très bon, 341 pts, ment. Georges
Roulet, Morges, avec Miro ; 4. Bon,
311 pts, C. Keiner, Bassecourt, avec
Tago ; 5. Bon, 304 pts, Gérard Bour-
quenoud, Fleurier, avec Bello ; 6. Bon,
271 pts, Paul Descombes, Cressier, avec
Hasso.

CHIENS DE DÉFENSE II :
1. Excellent , 576 pts, ment. Michel

Weissbrodt, Colombier, avec Milou,
classe II, coupe Ch. Renaud ; 2. Excel-
lent, 567 pts, ment. Gilbert Pasquier,
Colombier, avec Kalif , classe II, chal-
lenge Lemrich ; 3. Excellent, 513 pts,
ment. Joham Roos, Gurmels, avec Alex.

CHIENS DE DÉFENSE III :
1. Excellent, 595 pts, ment. Fernand

Intermaur, Villeret, avec Cherqui, classe
III, challenge ¦ Leschot ; 2. Excellent,
585 pts, ment . Maurice Rochat, le Col-
des-Roches, avec Calif ; 3. Excellent,
572 pts, ment. Paul Rattaly, Cernier,
avec Basco, classe III, challenge Kra-
mer I ; 4. Excellent, 564 pts, ment.
Jean-René Moor, Cortaillod , avec Dago,
classe III, challenge Kramer II ; 5.
Excellent, 561 pts, ment. Kurt Schaff-
liitzel, Cernier, avec Billo ; 6. Excellent,
548 pts, ment. Roger Brodt, Montmol-
ll'n, avec Alf ; 7. Très bon, 489 pts,
Jean-Marcel Vnithier, Neuchâtel, avec
Bessie ; 5V Bon; 471 pts,. .Marius Maî-
tre, Cornaux, avec Fédor.

Au Club
du berger allemand

de Neuchâtel et environs MARIN-ÉPAGNIER
Musique de chambre ;

(c) Un public nombreux avait répondu à
l'appel de la Société d'émulation , organisa-
trice d'un concert donné à la grande salle
de la maison de commune par le trio formé
de Mmes Moine, Perrenoud et Perret. Trois
trios figuraient au programme, celui en fa
majeur de Schumann , celui de Mozart en si
bémol majeur Kôchel No 502 et enfin celui
en sol majeur de Haydn. Le public ne mé-
nagea pas ses applaudissements aux ¦ trois
artistes qui se sont déjà produits à plusieurs
reprises à Marin.

PESEUX

(c) Les travaux de creusage de la galerie
qui va contenir le nouveau réservoir
d'eau potable pour la commune de Peseux
avancent normalement . Le mineur rota-
tif ,  la taupe géante, qui fonctionne de-
puis une dizaine de jours, a rejoint l'en-
droit qu 'il devait atteindre à proximité
du réservoir actuel. Lundi, il sera ramené
à son point de départ , sorti de sa fosse ,
retourné et replacé pour qu'il soit en
mesure de poursuivre le creusage de la
galerie en direction nord. Jusqu 'ici, la
galerie creusé jusqu 'au réservoir inférieur ,
en direction sud , représente une longueur
d' environ 35 m et la direction du mi-
neur dut être corrigée à plusieurs repri-
ses pour qu'il puisse atteindre le but dé-
signé. En revanche, en direction nord ,
la précision du tracé de la longue galerie
de plus de 500 m n'a pas d'importance
et il ne sera pas nécessaire de corriger
la marche de l'engin . Mardi , au début
de l'après-midi , les autorités communales
feront une visite du chantier, pourront
visiter le tronçon déjà creusé et verront
la taupe amorcer le creusage de la

^
gale-̂ .

rie en direction nord. W

La taupe géante a
parcouru 35 m

flUll V*
Pour séduire,
il faut avoir

toutes
ses dents !
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Et pour avoir de belles dents
saines

• ne mangez pas de sucreries
entre les repas: elles rongent
les dents

• brossez-vous soigneusement
les dents:
— pendant 3 minutes,
— immédiatement après chaque

repas
—verticalement, de la gencive

vers la pointe des dents

• prenez chaque jour du fluor:
il fortifie les dents

• et faites contrôler vos dents
deux fois, par an I
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Par vingt
mètres
de fond

NO TRE CONTE

La tête du plongeur creva la surface a
quelques mètres seulement de la barque
où François, penché au-dessus de l'eau,
guettait son retour. Luc aspira une grande
bouffée d'air avant de brandir au bout de
son fusil-harpon un superbe « mérou »
que secouaient les dernières convulsions
de l'agonie.

— La chasse a été bonne aujourd 'hui ,
estima François en aidant son camarade
à se hisser dans l'embarcation. Rentrons ,
maintenant. -

Il empoigna les rames et lentement la
barque vira en direction de la côte.

Luc et François, deux solides garçons
se livraient le plus souvent possible à
leur sport favori : la chasse sous-marine.
Pêcheurs de leur état , au port d'Antibes,
ils profitaient de tous leurs moments de
loisir pour plonger à la recherche de
belles proies qu 'ils s'empressaient ensuite
d'aller vendre à un restaurateur. Ces pe-
tits bénéfices leur permettaient d'acheter
petit à petit les pièces d'un équipement
fort coûteux.

Tout jeunes, les deux enfants avaient
déjà constaté que leurs pas, dès qu'ils
mettaient un pied devant l'autre, les me-
naient inévitablement vers la mer. En
grandissant , ils s'enhardirent davantage
dans les eaux bleues de la Méditerranée
qu 'ils considéraient comme leur élément.

A force de visiter à la nage toutes les
anfractuosités de la côte autour du port ,
ils avaient fini par découvrir un vaste
trou d'eau verdatre ou rodaient de gros
poissons à la chair estimée. Le début de
la fortune était là.

Avec de vieilles tiges de fer trouvées
dans des terrains vagues, les deux ingé-
nieux garçons fabriquèrent eux-mêmes
des tridents. Ainsi armés, ils descen-
daient sans difficulté jusqu'à six ou huit
mètres à la poursuite d'une belle pièce.
L'idée de mettre un masque les faisait
rire mais bientôt ils se rendirent compte
qu 'un équipement complet leur donnerait
une plus grande liberté d'action. Ils pour-
raient atteindre des profondeurs dé vingt
à trente mètres et y rester une vingtaine
de minutes. Jusqu'ici, ils chassaient les
poissons ; voilà qu'ils voulaient devenir
poissons eux-mêmes.

Dès ce jour, ils n'eurent qu'un seul
but : se procurer un équipement. Seule-
ment un rapide calcul les convainquit
que même en intensifiant leur pêche, ils
n'y arriveraient jamais. Ils décidèrent
donc avec enthousiasme de construire
eux-mêmes 

^ 
leur matériel de plongée.

Chaque pièce de l'équipement représen-
tait un nombre variable de poissons cap-
turés et vendus. Première acquisition :
un fusil-harpon en remplacement du. tri-
dent. Le rendement doubla aussitôt.

Luc et François se mirent alors à fa-
briquer deux scaphandres autonomes avec
chacun deux bouteilles d'air comprimé
qu'ils pourraient faire remplir à l'ateliet
de réparations du port. Sur le conseil
d'un ' ami, ils achetèrent, neuf, le déten-
deur, cette pièce d'importance capitale
qui contrôle le débit de l'air contenu
dans le réservoir. Coût de cette acquisi-
tion : une véritable hécatombe de pois-
sons. Quand ils y parvinrent, tout était
fignolé ; masques, palmes, ceintures de
lestage en plomb, combinaisons isolantes
découpées dans de vieilles chambres à
air. Le tout était peut-être bien rudimen-
taire, mais les deux intrépides garçons
avaient confiance en leur matériel. En-
suite, ils découvrirent une vieille barque
abandonnée dans une crique isolée, la
calfatèrent et la remirent à flot.

C'est ainsi qu'après tant d'efforts tena-
ces, ils purent accomplir leur première
plongée en profondeur.

Dès leur travail terminé au port ils
sautaient dans leur barque et s'éloi-
gnaient vers le large.

Un jour , ils découvrirent une masse
d'ambre gris flottant entre deux eaux. Un
autre jour, ils durent livrer combat à une
murène qui les guettait dans un trou de
rocher rouge. A chacune de leur sortie ,
ils revenaient avec un chargement de
poissons.

Par un bel après-midi ensoleillé, les
deux garçons partirent dans leur bonne
vieille barque jusqu'à environ deux mil-
les de la côte, vers un endroit où , au
cours d'une précédente plongée, ils avaient
repéré une épave gisant par vingt mè-
tres de fond. Qui sait si le mysté-
rieux bateau englouti ne recelait pas un
fabuleux trésor ?

Guidés par cette idée qui enflammait
leur imagination, Luc et François stop-
pèrent sur la mer calme et se préparè-
rent à plonger. La caméra était au point.
Divers essais avaient été satisfaisants et
le film développé laissait entrevoir d'im-
menses possibilités.

— Tu descends le premier dit Luc. Tu
gagnes l'épave, la visite, pendant que je
filme.

— D'accord , on y va , approuva Fran-
çois en ajustant son masque devant ses
yeux.

Ils descendirent les degrés de l'échelle
crochée sur le bordé et l'un après l'autre,
se renversèrent vers les profondeurs . Des
bancs de poissons effarouchés fuyaient à
l'approche des intrus. Le silence, un si-
lence absolu , enveloppait les deux plon-
geurs dans un épais mystère.

Luc suivait le sillage de bulles d'air de
son camarade. L'indicateur de profondeur
marquait dix-huit mètres. Le fond ro-
cheux apparaissait sous eux, dans une
lumière diffuse , avec ça et là la tache
sombre d'un tap is d'algues mouvantes.

Les deux jeunes explorateurs cherchè-
rent en vain l'épave. Ayant sans doute
mal calculé son emplacement, ils ne pu-
rent la retrouver. En s'obstinant, ils ris-
quaient de perdre de vue le long filin
lesté qui pendait de leur barque.

D'un coup de palmes puissant, Luc re-
joi gnit son camarade et lui fit signe de
le suivre. Il venait de repérer une plate-
forme rocheuse, avec des grottes mysté-
rieuses ouvertes comme des meutrières
dans l'épaisseur de la muraille d'un
étrange château fort englouti. François
passa devant, à la recherche d'un passage

praticable pour s'introduire dans la ci-
tadelle sous-marine.

Les deux plongeurs nageaient mainte-
nant par vingt mètres de fond , environ-
nés de bulles. Soudain , devant eux, à l'en-
trée d'une caverne, ils aperçurent com-
me une porte gigantesque. Luc se retour-
na , indécis. François lui fit signe de filmer
et tous deux s'approchèrent lentement, au
battement régulier de leurs palmes, de
cette porte monumentale, véritable chef-
d'œuvre de la nature.

C'était comme s'ils pénétraient dans
un temple aux grandes colonnades ro-
cheuses soutenant la voûte, irradiée de
lumière, de l'eau diaphane. Fascinés ils
avançaient avec prudence, sachant que ce
genre de cavernes sous-marines est sou-
vent le lieu d'élection des pieuvres. Un
rapide tour d'horizon les rassura. Nul
n'habitait ce temple jusque-là inviolé.

Luc filmait , filmait . Sa caméra emma-
gasinait une moisson d'images inoubli-
ables qu'aucun œil humain n'avait jus-
qu'alors contemplées. Il fallait toutefois
se hâter car déjà l'air s'épuisait dans les
réservoirs.

/^. r*s v̂

Au milieu de la pièce immense, Fran-

çois se retourna et vit tout a coup Luc
faire de grands gestes comme s'il se dé-
battait contre un ennemi invisible. Dans
son désarroi , il avait lâché sa caméra qui
pendait encore puis François le vit par-
tir vers la surface à grands coups de
palmes.

A vingt mètres de profondeur, il est
très dangereux de remonter en moins de
deux minutes. Pendant que François ob-
servait prudemment son palier de décom-
pression aux alentours de dix mètres,
Luc continuait sa folle ascension. Il re-
montait plus vite que ses bulles , fonçant
vers la catastrophe.

Lorsque François parvint à son tour à
la surface, le pauvre Luc flottait, évanoui,
avec du sang qui lui coulait des oreilles.
Il nagea vers lui mais déjà une barque
s'approchait à force de rames. Deux bras
puissants se saisirent du naufragé et le
hissèrent à bord . François grimpa dans le
canot pendant que l'homme commençait
à pratiquer la respiration artificielle.

—¦ Vite ! Ne perdons pas un seul ins-
tant , ordonna l'inconnu. Ramène-nous au
port !

Sans même prendre le temps de quitter
son équipement, François pesa de toutes

ses forces sur les avirons. Au loin , la
vieil le barque se dandinait  sur la mer.

Sitôt arrivé au port , l'inconnu plaça
Luc, toujours inanimé, dans son automo-
bile et fonça vers l'hôpital. Tout fut mis
en œuvre pour arracher le malheureux à
la mort. Quand on le déclara hors de
danger , trois jours plus tard , François fut
enfin autorisé à lui rendre visite.

— Mon clapet s'était bloqué , lui expli-
qua Luc. Plutôt que l'asphyxie , j'ai pris
le risque de remonter en vitesse.

A ce moment la porte de la petite
chambre s'ouvrit devant l'inconnu dont
l'intervention était aussi providentielle
qu 'inexplicable.

— Alors, mon garçon, dit-il dans un
sourire en s'approchant de Luc, tu vou-
lais donc te suicider ?

Les deux jeunes gens levèrent sur lui
un regard penaud et alors une même ex-
clamation de surprise leur échappa.

— Mais... je vous reconnais mainte-
nant... vous êtes Jean Rigaud , le célèbre
recordman de plongée sous-marine, bal-
butia François. Nous avons lu tous vos
articles concernant vos exploits. Notre
rêve était de pouvoir, un jour vous éga-
ler.

Et comme ni 1 un ni 1 autre ne parve-
naient à s'exp liquer comment il avait pu
les sauver, Jean Rigaud déclara :

— A votre insu , mes garçons , je m'in-
téressais à votre petit manège sur le port
et chaque fois que vous partiez en mer,
de la terrasse de l'hôtel où je suis venu
passer quel ques jours , je vous suivais au
bout de mes jumelles. Voilà , me dis-je,
deux jeunes gens courageux mais qui
prennent des risques énormes. Un jour ,
je me suis donc décidé à aller vous re-
joindre et le ciel a voulu que j'arrive
juste pour porter secours à cet impru-
dent qui remontait comme un bouchon.

— Je vous dois la vie, monsieur, bre-
douilla Luc, en lui tendan t la main.

— Ne parlons plus de cela . J'ai une
proposition à vous faire . Voilà ! Votre
caméra étant restée dans ma voiture, il
m'a pris l'idée de développer le film. Sa-
vez-vous qu 'il est excellent ?

Luc et François échangèrent un regard
de fierté. Venant d'un grand champ ion ,
ce compliment était pour eux le plus pré-
cieux des encouragements.

— Mieux encore, repri t Jean Rigaud ,
votre film révèle une découverte intéres-
sante. Ces vestiges où vous avez pénétré

sont ceux d un mole antique qui repré-
sente sans doute un extraordinaire témoi-
gnage de la civilisation phénicienne. Je
me suis permis de communiquer ce docu-
ment à l'Institut de recherches archéo-
logiques qui , très intéressé, me charge de
vous transmettre ses plus vives félicita-
tions. Je suis chargé en outre, de pour-
suivre les recherches et d'établir une
carte de ces fonds. Les crédits mis à ma
disposition me permettant de monter
une petite expédition dont , bien entendu ,
vous ferez partie dès que notre ami Luc
sera rétabli. Vous plongerez donc main-
tenant sous ma direction , , avec un équi-
pement moderne et toutes les garanties
de sécurité.

Devant l'ébahissement de ses jeunes in-
terlocuteurs , il cligna de l'œil et ajouta :

— J'ai aussi un autre grand projet ,
mais n 'antici pons pas... De toute façon ,
mes garçons, nous travaillerons désor-
mais ensemble.

La mine épanouie. François se pencha
vers le blessé et l'embrassa.

Luc, encore bien faible , s'enfonça au
creux de son oreiller et ferm a les yeux
pour mieux savourer sa joie.

Guy DENIS

Choisissez
maintenant

Macleens
selon votre goût
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La différence ? Elle est dans le goût l'autre vous donnent une haleine fraîche.
L'effet ? Il est le même. Les deux net- Avec l'un et l'autre, vos dents sont
toient avec l'efficacité Macleens. L'un et blanches de la blancheur Macleens.
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La raison d être et le rôle
de la médecine du travail

La maladie dans l'industrie peut avoir pour
origine un travail qui ne convient pas à la
constitution , une ambiance antihygiénique ,
un poste de travail mal étudié pour l'homme
auquel il est confié. Il en est de même des
accidents. Ces derniers ne sont pas dus qu 'à
des causes mécaniques extérieures , comme
on le croit encore , mais bien souvent à des
raisons plus profondes liées à l'être humain
et qu 'un médecin peut déterminer . Il faut
se souvenir que les accidents de travail coû-
tent , en Suisse, plus de cent millions de
francs , chaque année , à la collectivité natio-
nale.

La situation en Suisse
0
Voilà pourquoi il existe dans la plupart

des pays industrialisés une médecine du tra-
vail chargée de s'occuper non seulement des
problèmes de pathologie professionnelle ,
mais également de l' adaptation du travail
aux possibilités physiologiques et psycholo-
giques de l'homme et de la salubrité des
ambiances. Ce médecin spécialiste , en colla-
boration avec des techniciens , cherche aussi
à améliorer la sécurité et à prévenir les dan-
gers.'

Empressons-nous d'ajouter que nous ve-
nons d'énumérer quelques-unes des taches

de la médecine du travail , mais que. mal-
heureusement chez nous, elle n 'en est pas
encore à ce stade. A l'étranger , la protection
médicale du travailleur s'avère beaucoup
plus efficace. C'est pour tenter de combler
ce retard que le législateur a inséré deux
articles dans la Loi fédérale du 13 mars
1964 sur le travail dans l'industrie , l'artisa-
nat et le commerce. Ils invitent l' employeur
à prendre des mesures pour protéger la vie
et la santé des travailleurs : « l'employeur
doit notamment aménager ses installations
et régler la marche du travail de manière
à préserver autant que possible les travail-
leurs des accidents , des malaises et du sur-
menage > (art 6/2).

Quel chef d'entreprise ou lequel de ses
cadres se sent-il capable d'appliquer ces
règles légales, c'est-à-dire de juger de ques-
tions purement médicales ?

Quant aux inspections , elles sont fixées
dans l'ordonnance de cette loi , mais tant
qu 'il n'y aura qu 'un seul médecin pour des
milliers d'entreprises industrielles et pour
des dizaines de milliers d'entreprises non in-
dustrielles , la protection de ceux qui travail-
lent ne semble pas assurée. Comment amélio-
rer cette situation ?

Au vu des résultats obtenus à l'étranger ,
les efforts doivent porter sur trois plans :
a) le médecin d'entreprise ; b) l'inspection
médicale par l'Etat ; cLla formation de spé-
cialistes dans la médecine du travail.

Le médecin d entreprise
L'homme travaillant dans une usine est

assujetti à de nombreuses stimulations phy-
siques et chimiques (chaleur , bruit , gaz to-
xiques , poussières, etc.) qui sont à l'origine
tant de maladies professionnelles que de ma-
ladies par le travail. En outre , il faut tenir
compte de l'usure précoce liée à la mauvaise
utilisation du travailleur dont on n 'a pas étu-
dié les possibilités psychophysiques avant
de l'occuper à une machine ou à un poste
de travail déterminés ; cette dernière situa-
tion favorise les absences. Or, la prévention
des accidents, des maladies, des états de sur-
menage liés au travail ne peut être faite
sérieusement que par un médecin qui se
rend à l'usine, une ou plusieurs fois par se-
maine, pour examiner les ouvriers , les mi-
lieux et les méthodes de travail. Suppo-
sons, en effet , que cinq personnes faisant
partie d'une équipe de huit occupées dans
le même local au même travail ressentent
des maux d'estomac. Si chacune se rend
chez son médecin privé, il y aura cinq dia-
gnostics peut-être différents. En revanche , le
médecin d'usine se préoccupera de cette si-
tuation , entreprendra les recherches néces-
saires et pourra exiger de l'employeur , par
exemple , des transformations dans l'opéra-
tion de travail.

Déjà lors de l'embauche , il choisit pour
chaque ouvrier la place qui convient : un
cardiopathique ne sera pas employé comme
porteur , un sujet atteint d'arthrose ne de-
vrait pas travailler au froid et à l'humi-
dité, un eczémateux ne devrait pas entrer
en contact avec le chrome, une personne qui
a des vertiges ne devrait pas monter sur de
hautes échelles... etc .

L'inspection médicale du travail
par I Etat

En fait , c'est le seul aspect de la méde-
cine du travail fixé dans l'ordonnance de la
nouvelle loi sur le travail. On peut lire à
l'article 81 ; « Le service médical du travail
est chargé en particulier :

a) de visiter les entreprises dans le cadre
de la haute surveillance ;

b) d'élucider des cas individuels de mé-
decine et de physiologie du travail ;

c) de conseiller les cantons , ainsi que les
employeurs et les travailleurs, dans l'appli-
cation des prescriptions de la loi et des or-
donnances en matière d'hygiène ;

d) d'étudier des questions de médecine
et de physiologie du travail ayant une por-
tée générale en matière de protection des
travailleurs . »

Et à l'article 82 : «Les inspections fédéra-
les du travail et le service médical du travail
peuvent donner des instructions à 'l'emplo-
yeur et exiger qu 'il prenne les mesures né-
cessaires pour établir l'ordre légal. >

Cette surveillance touche peut-être de
plus près les jeunes , les travailleurs âgés ou
handicapés , les femmes et ceux que leur ac-
tivité expose à des risques paticuliers.

En raison de sa grande expérience, l'ins-
pecteur médical peut jouer aussi un rôle
considérable , celui de suggérer aux autorités
politiques des améliorations à insérer dans
les législations en matière de santé.

Mais l'efficacité des tâches de haute sur-
veillance qui incombent à ces médecins de
l'OFIAMT (Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail) demeure en-
travée en Suisse par la pénurie de médecins
d'usine (il n'y en aurait qu 'un seul à plein
temps en Suisse romande !).

La formation professionnelle
de ces spécialistes

Le mot « pénurie » ne reflète pas exacte-
ment la réalité , car il s'agit plutôt de l'ab-
sence pure et simple, dans notre pays-, de
chaires de spécialisation en médecine du
travail ou d'instituts universitaires dans ce
domaine. Cette branche exige, en effet , du
praticien non seulement des connaissances de
médecine générale , mais également de pa-
thologie professionnelle, de physiologie, de
psychologie, de toxicologie, d'hygiène et de'
médecine préventive, de dermatologie ,
d'ophtalmologie , d'audiologie, de chimie, de
minéralogie , de sociologie, de technologie in-
dustrielle etc.

L'avantage d'une chaire universitaire spé-
cialisée ne concerne pas seulement la for-
mation , mais constitue, grâce aux possibili-
tés de recherche scientifique, un point de
repère essentiel pour tous ceux qui se préoc-
cupent des applications.

C'est-à-dire qu 'à l'heure actuelle, il faut
faire œuvre de pionnier pour se diriger dans
cette voie.

Ainsi, sur les trois instruments qui forment
une médecine du travail sérieuse, notre pays
ne dispose que d'un seul. Pour toute la
Suisse romande, l'OFIAMT a installé un ser-
vice médical du travail à Lausanne, avec un
médecin assisté d'une laborantine et d'une
secrétaire. C'est peu, mais si les responsa-
bles de nos entreprises se rendent compte de
l'économie d'absences qu'ils enregistreraient
en ayant recours aux médecins d'usine, ils
n 'hésiteraient pas à exiger des facultés de
médecine la formation de spécialistes capa-
bles.

Dans cette perspective, la médecine du
travail deviendra chez nous réalité et l'ar-
ticle 6 de la Loi fédérale sur le travail
pourra bénéficier d'une application efficace.

D.F.

L'ONU décidera-t-elle
l'internationalisation de l'océan ?

Cette année 1968 sera beaucoup plus une année de l'océan qu 'une année de l'es-
pace ; les Américains , les Britanniques , les Français et les Japonais sont décidés à
forcer l'allure de leur exploration systématique des profondeurs sous-marines. Les
deux entreprises les plus importantes de l'été prochain seront la campagne américaine
« Sealab III » et la dérive en immersion dans les eaux du Gulf-Stream que va tenter
le Suisse Jacques Piccard.

Dans le domaine de l'exploitation des
océans, on s'est déjà aventuré très loin,
puisque du pétrole et du gaz naturel
sont maintenant tirés en permanence de
gisements sous-marins. Nous ne doutons
pas que l'on passera prochainement au
stade de l'exp loitation minière des ré-
serves fantastiques de métaux particuliè-
rement utiles à nos industries , et qui se
trouvent déposées en couches sur le plan-
cher océanique. Les techniques d'exploi-
tation , les systèmes industriels de trans-
formation sont déjà imaginés ; il reste à
les perfectionner, ce qui sera rapidement
fait.

Etats-majors et arsenaux immergés
Mais une question essentielle se pose,

dès l'instant où l'univers marin cesse
d'être hors de notre portée : c'est la
question éternelle du droit de propriété.
A qui vont être concédées ces richesses
rriinières ? Qui possédera le privilège de
transformer les millions d'hectares de
pâturages d'algues en « terrains » d'éleva-
ge intensif de troupeaux de poissons, de
cétacés et de crustacés ? C'est une des
plus petites nations du monde, l'île de
Malte, qui vient de poser cette question à
l'Organisation des Nations unies. En tout
premier lieu, l'île de Malte réclame qu'il
y ait un engagement très net , aux termes
duquel les Etats promettent de ne jamais
utiliser l'univers sous-marin à des fins
militaires. Voilà pourtant longtemps qu 'il
en est ainsi , depuis les Phéniciens et les
Cretois qui se glissaient sous les navires
ennemis pour crever leurs coques, jus-
qu'aux modernes sous-marins nucléaires.
Personne n'ignore que les Américains et
les Russes, envisagent de dissimuler leurs
états-majors des conflits futurs, quelque
part sur le plancher des grands océans,
dans l'obscurité complice des abysses.
Des maquettes de ces installations d'ha-
bitation et de ces arsenaux immergés ont
même été divulguées, afin sans doute
que l'on sache « en face » que la guerre
atomico-balistique ne respecterait pas plus
le calme des grandes profondeurs mari-
nes que le calme du proche cosmos.

Comme pour la lune et l'Antarctique
Malte, dont la vocation maritime se

confond avec les millénaires d'Histoire
méditerranéenne, préconise que l'océan
soit déclaré « territoire placé sous la ju-

ridiction et le contrôle internationaux ».
Il en est déjà ainsi de la lune et de
l'Antartique ; on n'éprouverait donc guère
de difficulté à faire admettre ce même
statut pour l'océan mondial lui-même.
Ce n'est pas seulement par souci de pro-
téger l'humanité contre ses propres ten-
tations que Malte a proposé l'internatio-
nalisation du plancher océanique. En réa-
lité, Malte s'est fait le porte-parole des
petites puissances qui redoutent de voir
les pays riches s'adjuger l'océan , tout
comme ils se sont déjà adjugé l'espace
A quoi cela sert-il de décider , ainsi que
le fait le traité de 1958, que les' pays ri-
verains ont le droit d'exp loiter les réser-
ves minérales du plancher sous-marin
côtier jusqu 'à la profondeur de 200 mètres,
si tous ces pays riverains ne peuvent
vraiment faire les frais de cette exploi-
tation.

Tant que les perspectives d'exploitation
minière , énergétique, industrielle et agri-
cole, de l'océan n'étaient que des sujets
de colloques entre théoriciens, on n'avait
aucune raison de se soucier d'une régle-
mentation ; d'une définition de propriété
et de juridiction. Il en va autrement
aujourd'hui , car nous sommes à la veille
de nous jeter à l'assaut de cet autre
monde. Un simple exemple : que la
France ou la Grande-Bretagne décide
de jalonner ses côtes de la Manche de
centrales marémotrices, et il en résultera
une modification importante du régime
des marées dans cette région très impor-
tante pour l'Europe occidentale. Cette
modification aura deux conséquences
immédiates : changement des conditions
de transports maritimes à travers la Man-
che, el perturbations climatiques, avec
peut-être la disparition des bras que pro-
jette le Gulf-Stream jusqu 'à proximité du
Cotentin.

Des millions de mégatonnes
qui risquent d'exploser

Dès le moment où l'homme envisage
de se mesurer avec l'océan, en usant des
forces nouvelles que lui confère la do-
mestication de l'énergie nucléaire , les rap-
ports traditionnels entre les continents et
les océans se trouvent modifiés. Récem-
ment, des travaux américains révélaient
que la surélévation du lit du canal de
Suez allait favoriser l'invasion de la Mé-

diterranée par des espèces animales nui-
sibles qui jusque-là avaient été canton-
nées en mer Rouge. L'implantation d'usi-
nes chimiques sur le fond des océans,
comme le souhaitent Américains et
Russes, ne manquera pas d'aggraver la
situation déjà dramatiqu e de la pollution
marine. Le stockage d'armes nucléaires
et thermonucléaires au fond des abysses
constitue évidemment un risque colossal.
Qui peut assurer que de tels arsenaux ai-
sément localisés ne tenteront pas les sa-
boteurs adverses ? Et un jour , le monde
épouvanté apprendra que des millions
de mégatonnes ont explosé accidentelle-
ment , dans l'Atlantique ou l'Arctique.
Des raz de marée gigantesques balaieront
nos rivages, et la radio-activité se répan-
dra à profusion dans cet immense vivier
qui figurait notre dernière chance de
survivre.

Malte a eu raison de penser aussi à cet
avenir d'une humanité retournant à son
berceau marin.

Lucien NERET

Un centenaire qui n a pas reçu
de fauteuil : l'ascenseur ~

M. Maximi lin Gauthier a fait remar-
quer, dans un récent numéro de l'heb-
domadaire LES NOUVELLES LITTÉ-
RAIRES, que les bâtisseurs d'aujour-
d'hui étaient bien ingrats de n'avoir
pas pensé à célébrer le centenaire de
l'ascenseur. Sans ce dernier , l'architec-
ture verticale, qui est, de nos jours ,
celle du palais aussi bien que de
l'H.L.M., n'aurait 'pas été possible.

Voici un extrait de l'article de JI.
Maximilien Gauthier :

« Ce fut  en novembre que prit fin ,
au Champ-de^Mars, l'Exposition uni-
verselle de 1867. On y était venu de
tous les horizons du monde admirer
toutes sortes de merveilles et notam-
ment un singulier appareil présenté
par l'ingénieur français Léon Edoux :
l'ascenseur mécanique. Il était mû par
une force mystérieuse qui le rendait
capable de hisser jusqu 'à une plate-
forme deux cages métall iques pouvant
contenir chacune trois ou quatre coco-
dettes (selon l'ampleur des crinolines)
et autant de jeunes gens coiffés, par
compensation , de mini-chapeaux. Cha-
cune de ces cages glissait avec lenteur
entre quatre poteaux de métal poli.
On pâlissait un peu, en silence, au
cours de l'opération de montée (moins
de dix mètres).  La plate-form e donnait
vue sur les cent cinquante mille mè-
tres carrés de stands et de pavillons
que l'immense Galerie des Machines
abritait. On éprouvait une sensation ,
pas trop désagréable , de vertige. On
réservait les petits cris , voire les simu-
lacres d'évanouissement, pour la des-
cente. De retour sur le sol ferme, on
ne doutait  pas d'avoir accomp li , cou-
rageusement, un exp loit.

« Onze ans après , à l'Exposition uni-
verselle de 1878, prendre l'ascenseur

était considéré comme une aventure
point banale et il m'est advenu de re-
cueillir, à cet égard , en 1937, le témoi-
gnage d'un témoin oculaire. Celui-ci ,
un vieux chauffeur de taxi , me dési-
gnant d' un mouvement d'épaule, sans
lâcher son volant , le Palais du Troca-
déro que l'on était , cette année-là , en
train- de démolir , m'a dit  : • Voilà un
monument  de Paris qui aura vécu
moins que moi. Il était tout neuf quand
mon père, pour me récompenser d'avoir
obtenu , à l'école, la croix d'honneur ,
m'y conduisit en omnibus. La place ,
devant , était pleine de gens qui atten-
daient . Quoi ? La chance de ne pas
arriver trop tard au guichet où l'on
vous vendai t  un ticket qui donnait droit
à monter , en ascenseur, en haut d'une
des deux tours . Je ne sais pas com-
bien cela coûtait , mais je vous jure
que l'on payait. >

« Un grand pas fut  franchi lors de
l 'Exposit ion de 1889 où triompha la
tour Eiffel .  Il ne pouvait pas être
question rie gravir à pied ses trois
cents mètres d'escaliers. On y installa
donc des élévateurs , et l'un d'entre
eux est encore en service (celui qui
fonct ionne entre le deuxième étage
et le sommet).

« ... Une exposition organisée (f in
19(i7) en l 'honneur de l'ascenseur aurait
eu l'avantage supplémentaire rie nous
engager à réfléchir sur notre penchant
à donner aux mécaniques nouvelles les
apparences rie l'ancien. De même que
l'on a fabriqué des vélocipèdes ornés,
sur le guidon , d'une tète rie cheval , on
a fait des automobiles en forme de
carrosse... et ries ascenseurs dont la
cabine de style Louis*XV , imitait . . .  la
chaise à porteurs ! »

important développement
de l'insémination artificielle

i
yS) u côté de Ca campagne

La Fédération suisse pour l' insemina-
tion artificielle vient de publier son rap-
port sur l'exercice 1966-1967 (période
du 1er juillet 1966 au 30 juin 1967).
De cet intéressant document, nous avons
tiré les rensei gnements suivants:

Si l'on considère attentivement le dé-
veloppement de l'insémination artificielle
depuis la fondation de la Fédération en
196 1, on constate que l'activité a décu-
plé en six ans et que l'augmentation a
été de 60 à 65 % durant les dernières
années.

En effet , en 1961, année civile , le total
des inséminations premières s'est élevé à
20, 197 et en 1967 à 220,000 environ.
Signalons qu 'en 1949 les première s tenta-
tives d'insémination avaient porté sur
2157 bêtes seulement. Durant l'exercice
1966/1967 dans l'ensemble de la Suisse ,
le 17, 1 % des vaches et génisses aptes à
la monte ont été inséminées artificielle-
ment ;

Pendant l'exercice 1966 - 1967 le

nombre total d inséminations premières
s'est élevé à 195,096 (augmentation
58,493 par rapport à l'exercice précédent)
pour un effectif de génisses et de vaches
aptes à la monte atteignant 1, 132, 112
têtes.

Evolution selon les races
Quant à l'évolution des inséminations

selon les races, elle se situe comme suit :
en tête la race tachetée rouge , 126,716
pièces ; elle est suivie par la tachetée bru-
ne , 55.548 pièces ; la tachetée noire ,
4051 ; la race d'Hérens, 2267 , et les au-
tres races, 6514.

Les inséminations en vue du lestage
sont toujours très concentrées au centre
de Neuchâtel. Total des inséminations en
vue du lestage : 62,055 (Neuchâtel 49,343)
soit 31,8 % : autres inséminations 133 ,041
(Neuchâtel 67,242).

Centre de Pierre-à-Bot
La Fédération a acquis en 1967 la pos-

sibilité d'agrandir le centre de Pierre-à-
Bot sur une surface de 15,655 mètres car-

rés. Un di'oit de superficie de 50 ans a
été conclu avec la ville de Neuchâtel et
le 17 mai un bail ad hoc fut signé. Avec
ces documents, le centre de Pierre-à-Bot
est sorti de sa situation provisoire.

Par suite d'agrandissement , le centre a
maintenant une capacité de plus de 100
taureaux. Signalons qu 'à partir du centre
de Neuchâtel , le 90 % des inséminations
ont été faites avec de la semence conge-
lée. Le pourcentage de réussite se situe
vers 66,5 %.

Forte extension du testage
Le testage prend de plus en plus d'ex-

tension. Au cours de l'exercice, 28 tau-
reaux à tester (catégorie 1) ont été appré-
ciés et cette année 72. Jusqu 'à présent la
Fédération n'a eu aucune difficulté à
obtenir un nombre suffisant de descen-
dants permettant un testage concluant ;
450 descendants par taureaux ont été en-
registrés à l'aide de cartes correctement
remplies. Durant l'hiver 1967/1968 ,
les filles de 12 taureaux de catégorie III
utilisés pour l'insémination artificielle
vêleront. Trois furent éliminés et l'espoir
demeure de trouver un ou deux géniteurs
positifs parmi les 9 taureaux restants.

Importation de semence
Au cours de l'exercice, 6514 insémi-

nations premières ont été faites avec de
la semence importée. Seuls les croise-
ments avec la race pie noire revêtent une
certaine importance. L'intérêt pour les
races étrangères pie rouge et races à
viande demeure faible.

J. de la H.

Les ordinateurs et la littérature
QUEL rôle peut jouer un ordinateur
dans l'étude d'une œuvre littéraire ? C'est
ce que les spécialistes se proposent d'exa-
miner au congrès de la Fédération inter-
nationale pour le traitement de l'infor-
mation qui aura lieu à Edimbourg du
5 au 10 octobre 1968.
Environ 4000 constructeurs et utilisa-
teurs participeront à cette réunion , parmi
lesquels le révérend Andre w Morton , un

des plus éminents experts en cybernéti-
que , qui traitera des problèmes relatifs
à l' identification d'oeuvres anciennes.
M. Morton est responsable du « projet
Homère » entrepris par un groupe d' uni-
versités britanniques ; il s'agit de l'exa-
men du dernier livre de l'Odyssée et
d'une partie de l'Iliade, qui , selon cer-
tains spécialistes , auraient été . ajoutés
après coup aux poèmes.

Des comparaisons entre des cents dont
l'origine est contestée ou incertaine et les
œuvres authentiques d'un auteur sont fai-
tes par l'ordinateur au moyen d'analy-
ses statistiques très comp lexes. Celles-ci
ont permis de prouver que le style d'un
écrivain ne change guère au cours des
années , les particularités de style et le
rythme de la phrase restant les mêmes

du début à la fin de sa carrière littéraire.
Fondée en 1959, la Fédération interna-
tionale pour le traitement de l 'informa-
tion est un organisme de liaison qui
s'efforce de faciliter les échanges entre
les institutions nationales et d' aider au
développement des sciences de l'informa-
tion par ordinateurs.
(Informations UNESCO.)

M BIBLIOGRAPHIE
DANS BOUQUET : CETTE JEUNESSE

EN FLEURS...
...n'est pas toujours la fleur de la jeu-

nesse ? Cette fameuse jeunesse « hippie »
qui renie tout (y compris le travail I), que
veut-elle , qu'espère-t-elle, où va-t-elle ? Bou-
quet a choisi de vous présenter ces nouvel-
les « fleurs » dans son numéro spécial de
printemps. Heureusement d'ailleurs, il y a
deux jeunesses : celle dont on parle trop et
l'autre . Celle qui gagne sa vie et celle qui ,
se grattant le nombril , distrait, effraye ou
émeut les adultes.

C'est un document qui ne devrait laisser
personne indifférent.

« HISTORAMA . — mars 1968
On lit , dans le numéro d' « Historama >

du mois de mars, le début du rapport de
l'amiral américain King sur les événements
de la guerre navale qui se sont déroulés
dans le Pacifique entre les années 1941 et
1943. C'est un document précieux pour
l'histoire car il n'a jamais été diffusé en
Europe. D'autres guerres comportent des
épisodes inscrits également au sommaire du
numéro : le massacre des « mobiles • de
Passavant , en 1870 ; la grande offensive du
général Ludendorff , le 21 mars 1918, qui
mit en péril la solidité du front occidental
et s'acheva grâce à l'afflux des réserves de
l'armée française dans la zone menacée ; et
les derniers combats de Tchang Kaï-
chek et de la Chine nation aliste de For-
mose.

Monde et vie
LE DAUPHIN:

Cet animal meilleur que nous,
qui nous ressemble.

Comme nous, il sai t correspondre avec
ses semblables ; comme nous, il comprend
un ordre et l'exécute ; comme nous, il
connaît la joie et le chagrin. Mais contrai-
rement à nous , le dauphin ignore le mal.

Aimé Michel présente cet animal-énigme :
le dauphin , et dénonce la cruauté de ceux
qui se servent de lui pour tuer d'autres
hommes.

Dans le même numéro : Où en est le
Languedoc ? — La civilisation des ordina-
teurs. — Mao utilise la drogue contre
Johnson. — Vivre cent ans en restant jeune.
— La gadgétomanie. — Le drame des
Romanov. — Extraordinaire avenir du pe-
tit écran : la télédistribution. — Le nouveau
catéchisme : interview de Jean Madiran par
Edith Delamare. — Remy : Passage par
l'Espagne. — Pâques et la Parousie. — Je
reviens de Hué, par Pierre Darcourt.

MONDE ET VIE
Obélix , livreur de menhirs , est sans doute

plus authentiquement gaulois par son goût
prononcé du sanglier que par sa profession.
Pour les Gaulois en effet , le menhir , c'était
déjà de l'antiquité. L'âge approximatif de
ces pierres serait en effet de 15.000 ans.
Où donc a pris naissance cette civilisation
mégalitique ? Que signifient ces pierres le-
vées ou couchées ? Tombes ou autels ?

Monde et vie tente de percer le secret
des mégalithes. Dans ce même numéro :
l'actualité du mois en image , une interview
exclusive de Mgr Rupp, évêque de Mona-
co, etc.

GUÉRIR
Cœur, poumon arUficiel , valves cardia-

ques , choc électrique , pace-maker , pile ato-
mique , unités de soins intensifs , défibrila -
leurs... Ces dernières années, toute une sé-
rie de techniques nouvelles, aussi révolu-
tionnaires les unes que les autres sont ve-
nues s'associer à la chirurgie et aux trai-
tements classiques. Les espoirs de guérison
augmentent pour les cardiaques.

Au sommaire de ce même numéro : le
couple et les défaillances sexuelles. - les
maladies de la peau. — L'appendicite , à
prendre toujours au sérieux. — Dans la
nuit du coma.

Sommes-nous devenus racistes ?
R É F L E X I O N  F A I T E

Dans l'amoncellement d essais
qui sont pub liés sur l'enfance , sur
la jeunesse et les vieillards , une
chose f r a p p e  le lecteur , le cloison-
nement établi entre les d i f f é ren t e s
catégories d'individus. Notre uni-
vers concentrationnaire multip lie
les formes  de g hettos , classifie et
rassemble les individus. Cela a
commencé avec les camps de j u i f s
de g itans, de partisans , créés par
les nazis et qui conduisaient à une
extermination de masse. Mais cela
a continué avec les camps de ré fu -
g iés de l'Est , puis ceux où se sont
entassés les Pales tiniens, aux
Etats-Unis , les quartiers — taudis
réservés aux Noirs. Maint enant la
tendance s'accentue au sein même
de chaque nation. Jean Cayrol ,
l' auteur admirable de « J e  vivra i
l'amour des autres » et de tant
d'autres romans si sensib les ( I )
parle dans un essai récent du
« camp de concentration à domi-
cile » que constituent les immeu-
bles H.L.M. ou les grands ensem-
bles. Là des jeunes f emmes  dont
le mari travaille et les enfan ts
sont absents toute la j ournée
s'étiolent de névrose. Mais il y a
pire : c'est l'asile et les « cirés
vieillesses », où l' on parque les
vieux , sans qu 'ils n'aient p lus au-
cun contact avec la fraction de la
population . qui est restée active.

El il existe de p lus en p lus des
établissements d'Etat qui prennent
en charge l'éducation des en fants
tout pet i ts ,  ou des maisons de
j eunes où les adolescents se réu-
nissent , avec pour  but la culture
des loisirs , et l'apprentissage de la
consommation , sous toutes ses f o r -
mes. Du baby-foot , jeu stup ide s 'il

en f u t , à la violence , il n 'y a que
l'épaisseur de la révolte d' un être
humain qui sent bien que la vie , la
vraie vie, c'est autre chose , et que
ses congénères n'ont pas été créés
pour être parqués pa r catégories
comme des animaux dans un zoo.

La vie humaine , c'est de connaî-
tre l'amour de ses parents et de
ses grands-parents , tout d' abord ,
et de suivre cette courbe ascen-
dante qu 'on appelle progrès , en
s'appuyant sur les souvenirs des
uns et l' exp érience des autres a f in
de f ranchir  de nouvelles étapes.
La vie ne peut pas consister à
fourn i r  un rouage de p lus dans
une agg lomération administrée par
des fonctionnaires épris de statis-
ti ques et qui calculent les besoins
des hommes au moyen d' ordina-
teurs. L'homme, de son premier
jusqu 'à son dernier jour a besoin
d' aimer et d'être aimé. Il a besoin
de posséder une fami l le  au sein
dé laquelle il puisse s'épanouir ,
et c'est là le nœud gord ien de
notre société démentielle. On voit
déjà venir le jour  où , à force  de
vouloir mettre dans une p rison
p lus ou moins visible les d i f f é -
rents âges de la population , on
suscitera chez les uns et les autres
de telles réactions de f ureur  que
tout va sauter...
¦ Les p lanificateurs de tous les

pays , les apprentis sorciers qui
re font  le monde à leur idée pour
le rendre « p lus rentable » feraient
bien d' y regarder à deux fo i s .

' ¦ " Madileine-J.  M A R I A T

1) Réédité dans le Livre de poche
récemment.

AU VAUDEVILLE : « Les Suisses » de P.-A. Breal , dans une joyeuse mise en
scène de Jacques Fabbri , des décors (ravissants) et des costumes (éloquents) de
P. Simononi , avec Jacques Fabbri (qui aime outrer son jeu et rendre son rôle bien
trop burlesque nécessaire) André Gille (un excellent second , jouant avec réserve et
nuances). Ariette Gilbert , endiablée , amusante , une merveilleuse « commère » de
revue, une nature à facettes diverses que nous espérons voir souvent dans l' avenir ,
et toute une troupe convaincue et pleine d'entrain : citons la charmante Françoise
Arnaud , jeune première qui promet... Bref un ensemble qui défend à merveille un
texte souvent sp irituel , des gags pleins de verve , des dialogues parfois profonds sous
leur apparence cocasse, une idée qui mérite le succès remporté... Malgré la légèreté
de ton, nous reconnaissons volontiers que nous nous sommes beaucoup amusés.
Le théâtre est fait pour qu 'on s'y divertisse , d'accord , mais ici . le sens sous-jacent
de cette comédie est intelligent, un peu cynique , mais assez réaliste pour re-
cuei l l i r  l'adhésion des Français de notre temps... Ici l'avenlure de deux « gardes
suisses » de Louis XVI qui au lendemain du 10 août , échappent tour à tour aux
« patriotes » qui veulent les tuer pour avoir fait honnêtement leur métier de merce-
naires, puis aux milj e et une embûches dressées sous leurs pas dans leur longue
marche vers leur pays... elle ne peut que nous faire souvenir de la relativité des

jugements « politiques » de tous les temps... L'homme cherche à vivre — d'abord —
la philosop hie — et la philosop hie de l'histoire — n 'interv iennent que bien plus tard
et sont sujettes à tant d ' interprétat ions qu 'il faut pas mal de recul pour s'y retrouver.
Quoi qu 'il en soit... ne manquez pas de passer une soiré e avec ces Suisses du Vaude-
ville...

AU T.N.P. : «La Mère » de Brecht — d'après Gorki avec Eléonore Hirt .(qui joue
« en profondeur » un rôle qui ne sied pas à son physique) Pierre Santini — remar-
quable dans le rôle du fi ls , Ala in  Mottet (en insti tuteur , lui aussi bien fini et
élégant pour son excellent rôle de sympathisant actif et désabusé d'une cause jugée
perdue au départ par la plupart même de ses supporters) et des chœurs , dont les
belles voix ne suffisent pas à compenser ce que leur présence a d ' inut i le  et même
de nuisible à une mise en scène artificielle. Nous n'avons pas aimé cette mise en
scène. Croit-on qu 'en enfonçant des portes ouvertes , depuis un demi-siècle on ren-
force des arguments qui semblent aussi périmés ! Le roman de Gorki reste un classi-
que, mais la version brechtienne... n 'est plus « à jour », il faut bien l'avouer : du
reste les brechtiens les plus passionnés, ayant revu ce spectacle au T.N.P.... ne nous
démentiront pas. A voir pour ceux qui n 'ont jamais vu « La Mère ».

SI VOUS ALLEZ A PARIS 

Au printemps , pour rempoter vos plan-
tes d'appartement , il vous faudra des
mélanges spéciaux. Pour ne pas être pris
de court , faites donc ces mélanges ce
mois-ci. En gros , il vous faut trois sortes
de mélanges : un pour vos plantes dites
vertes ou plantes à feuillage (terre fran-
che : 2 parties ; terreau de feuilles: 2 par-
ties ; terreau de couche : 1 partie) ; un
pour vos plantes à fleurs (terre franche :
3 parties ; terreau de couche : 1 partie ;
terreau de feuilles : 1 partie) , et un pour
vos plantes poussant en terre acide telle
que fougères (terreau de feuilles : 1 par-
tie ; terre de bruyère : 1 partie). Faites
vos mélanges avec une terre à peine
humide. La pelletée étant votre unité de
mesure, disposez votre terre et vos ter-
reaux en tas bien séparés et vous prenez
selon la formule désirée. Bien mélanger.

A la pelletée
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Prop riétaires de gazons
à partir de cette année, vous devriez
vraiment alléger votre travail,

avec la superbe tondeuse à gazon
suédoise de sécurité,

« Coronado de luxe »

. Largeur de tonte : 48 cm, robuste mo-
SeUlenient teur Aspera à 4 temps développant

^̂  
une puissance de 3 CV. Traîne à ras du

2j |pfàËP~̂  sol, réglage rapide sur 4 hauteurs de

J&W& tonte : 30-42-56-68 mm. Marche très

mw sa II "" facile à régler par la poignée avec
¦̂ H^UP§| positions : départ — rapide/lent —

** 7, stop. Niveau d'huile en verre, réser-
,#,£• voir de sécurité en résine synthétique

fitrffl/ f. avec niveau d'essence visible, poi-
 ̂ gnée en caoutchouc pour mise en

marche, pare-chocs latéraux en acier.
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COUP - Service soigné

HARDY * rap ide
FRANÇOIS coiffeur de PARIS

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice , tél. 5 18 73

/  ̂ k̂ Parce que ARKINA Citron est préparé avec la

• f ^L pétillante eau minérale de la source ARKINA.

| r̂ \ Comme toutes les autres boissons 
de 

table
I ^r » ARKINA 

au Jus ou 
à l'arôme de fruit : oran-

W \ ge, grapefruit, ananas, framboise.

\ m \ Délicieuses et si désaltérantes, les bois-

% g 1 sons de table ARKINA font plaisir à
| i toute la famille. Chacun y trouve son

f
i goQt préféré et la fraîcheur de l'eau
I minérale de la source ARKINA.

¦ ''•#: i_ *M.
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Boissons de table au jus ou à l'arôme de fruits, de la source minérale ARKINA

ARKINA
ça coule de source!

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Grillages
en grand choix

toujours très avantageux

Parcage en face des magasins
Tél. 8 12 43
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Ne négligez pas vos

FAUSSES DENTS
qui glissent

... Votre prothèse dentaire qui glisse
ou qui tombe vous gêne pour parler ,
manger, rire ou éternuer. Remédiez
à ces ennuis. Votre dentier saupou-
dré de DENTOFIX , la poudre adhé-
sive et agréable, aura une adhérence
et une stabilité parfaites, DENTO-
FIX vous rendra confiant, assurera
votre sécurité et contribuera à vo-
tre confort. DENTOFIX n'altère pas
la saveur de vos aliments et ne
donne pas de sensation de gomme,
de colle ou de pâte. En discret fla-
con plastique neutre clans les phar-
macies et drogueries. Fr. 2.85.

POUR PAQUES |
ET LA COMMUNION
le cadeau
qui fera toujours plaisir ï

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

ËESï CL VUILLE
Portes-Rouges 46 (Immeuble Mi-
gros) Neuchâtel. ?s



Milan est d ores et déjà champion
b&£^ £̂jjm Ls recours d'Inter ayant 

été 
rejeté

La commission d'appel de la fédération
italienne a confirmé la sanction de la com-
mission de discipline donnant match perdu
à Inter de Milan pour la rencontre que
cette équipe avait jouée contre Cagliari, le
14 janvier dernier, et qu'elle avait gagnée
sur le terrain par 3-0.

Milan est ainsi d'ores et déjà champion
d'Italie. A quatre journées de la conclu-
sion du championnat, les Milanais possè-
dent neuf points d'avance sur Inter et Va-
rese et ils ne peuvent plus être rejoints.
Milan succède à Juventus au palmarès du
championnat d'Italie.

L'affaire ayant motivé la sanction de la
commission de discipline avait éclaté à la
mi-temps du match Inter-Cagliari : alors
que les deux équipes regagnaient les ves-
tiaires, Longo, capitaine de l'équipe sarde,
fut atteint à l'œil droit par une pièce de
monnaie de 100 lires jetée par un specta-
teur. Assez sérieusement blessé, le joueur

n'avait pas ete en mesure de reprendre sa
place et son équipe avait joué à dix la
seconde mi-temps, à l'issue de laquelle les
dirigeants de Cagliari déposèrent une ré-
clamation qui fut prise en considération
par la commission de discipline et qui vient
d'être confirmée par la commission d'appel.

Les Italiens ne devraient pas tarder à se venger
^•"•"rfli'IF Battus dans les premières classiques de la saison

Battus chez eux lors de Milan - San Re-
mo, les Italiens rêvaient de prendre leur
revanche dans le Tour des Flandres. Zan-
degu y était bien parvenu l'an dernier. A
défaut un petit groupe d'entre eux , la re-
doutable formation de Bitossi et de Zillio-
li se serait satisfait d'une victoire dans le
Tour des Quatre Cantons. Las, tous ces
espoirs ont été ruinés. Apres le succès d'un
étranger dans la Primavera , un Flamand

a gagn é chez lui et Maurer en a fait de
même à domicile. Rien là que de très nor-
mal penseront certains. Ce n'est pas si sûr
au contraire. Et la double défaite des cou-
reurs transalpins lors de ce dernier week-
end de mars est peut-être de celles qui an-
noncent des victoires.

MAURER GUETTAIT
A Zurich , l'habileté manœuvrière du tan-

dem Bitossi - Zillioli a été battue en brè-

che par l'efficacité de la formation helvé-
tique dirigée par Maurer. Le fait d'avoir
regroupé les meilleurs routiers helvétiques
sous la même bannière n 'y est peut-être
pas étrangère . Encore que l'essentiel du
mérite de la victoire de Maurer soit à met-
tre au crédit du vainqueur lui-même au
bénéfice d'une excellente condition et maî-
tre de ses moyens au point de déceler chez
son rival certains signes d'affolement car-
diaques. Certes Maurer était bien placé
pour savoir que pareille mésaventure guet-
tait Bitossi puisqu 'il en fut le coéquipier
durant plusieurs saisons. Encore fallait-il
pouvoir profiter des circonstances et cela
est tout à l'honneur du Zuricois. Réguliè-
rement placé ces dernières saisons, sa situa-
tion dans une équipe étrangère au service
d'un chef de file lui interdisait de j ouer
franchement sa carte personnelle, Maurer
courait après une victoire depuis pas mal
de temps.

LE TEST DE GIMONDI
Ce succès dans la première classique

helvétique de la saison est de bon augure
pour les courses à venir. A l'approche de
la trentaine, Rolf Maurer a acquis une ex-
périence qui ajoutée à des dons naturels
certains doit lui permettre de convoiter en-
core d'autres victoires. Il n'en reste pas
moins que le tandem italien précité devrait
lui aussi faire parler de lui cette saison.
Tout comme un certain Felice Gimondi
qui a testé son monde au cours de ce € Ron-
de » des Flandres en accomplissant une
brillan te démonstration de force. Cela lais-
se présager de belles bagarres pour le pro-
chain Paris-Roubaix. Comme l'épreuve bel-
ge, dominée dans son ensemble par la mas-
se des coureurs du pays, a vu quelques
Français (Poulidor, Jourden, Aimar) se met-
tre,, eux aussi en évidence, cela laisse pré-
sager des empoignades spectaculaires sur
les pavés du nord dimanche prochain.

Puisqu on en est aux Belges, il faut si-
gnaler que le champion du monde Eddy
Merckx s'est une fois de plus « cassé les
dents > face à une véritable coalition et à
Van Looy en particulier plus attaché à la
perte de son jeune rival que jamais. Cu-
rieuse tactique en vérité que celle de Rik
II qui condamne régulièrement les deux
hommes — voir Milan - San Remo et le
Tour des Flandres — alors qu 'un succès
paraissai t possible dans un cas comme dans
l'autre.. Mais cette petite guerre si elle écla-
te au grand jour de par la personnalité des
champions n 'est que le reflet d'un climat
latent de jalousie et d'animosité qui dresse
les uns contre les autres à peu près tous
les routiers-sprinters du plat pays. Querel-
les de marque, disputes personnelles, le
fait est qu 'à force de vouloir à tout prix
éviter la victoire de tel ou tel compatriote ,
les Merckx, Van Looy, Sels, Godefroot ,
Reybrœck, Van Kerkhove ou autre Bock-
landt finiront bien par faire le jeu de Gi-
mondi , Bitossi , Aimar, Poulidor , Guyot,
Jourden , Jan ssen ou Altig qui doivent ri-
re sous cape de voir ainsi s'entredéchirer
les meilleurs spécialistes des classiques. On
sait que les Belges ne possèdent aucun
grand coureur à étapes. S'ils continuent de
la sorte, ils finiront également par ne plu?
gagner de classiques non plus. Cette re-
marque peut paraître étrange au lendemain
de la victoire de l'un d'entre eux. Mais les
prochaines courses pourraient bien nous
donner raison.

Daniel TEYSSEIRE

CŒUR FOU — C'est ainsi que Von surnomme Bttosst qui diman-
che a dû se contenter de la seconde place dans le Tour des

Quatre-cantons.
(Téléphoto AP;

Le Noir Arthur Ashe permettra-t-il
aux Etats-Unis de gagner la coupe Davis ?

1 Vainqueur du tournoi de New York

Arthur Ashe, momentanément classé
numéro deux dans la hiérarchie amé-
ricaine derrière Charles Pasarell, en
raison surtout de sa présence sous
les drapeaux, doit permettre, cette an-
née, aux Etats-Unis de reconquérir la
coupe Davis si celle-ci ne change pas
de formule. Tel est l'espoir que l'on
caresse, désormais, dans les milieux
américains après le succès remporté
avec brio par le joueur noir de Rich-
mond dans le tournoi du Madison
Square Garden de New-York, où Ashe
battit l'Espagnol Manuel Santana en
quart de finale et l'Australien Roy
Emerson en finale, soit les deux meil-
leurs joueurs amateurs du moment.

CONDITION IMPORTANTE

Bien qu'ayant manifesté l'intention
de passer professionnel, Arthur Ashe,'
sous-lieutenant de l'« Army » à l'Aca-
démie de West Point, a encore onze
mois à servir sous les drapeaux et
devra rester amateur durant cette pé-
riode . Avec Charles Pasarell en sim-
ples et Clark Graebner et Martin Ries-
seu en double, il formera l'équipe amé-
ricaine de coupe Davis. Toutefois,
cette équipe ne pourra bénéficier des
services de Ashe que si les autorités
militaires lui en donnent la permission
et si les Etats-Unis, par le hasard des
rencontres et du calendrier, ne sont
pas amenés à a f f ronter  l 'Afrique du
Sud. En e f fe t , Ashe a clairement fait
savoir qu 'il déclinerait catégoriquement
sa sélection si son équipe devait af-
fronter celle de l'Afrique du Sud pour
protester contre la politique de
l'e apartheid > .

NOUVELLE FORMULE V

Après une décision Historique dans
l'histoire du tennis, une question se
pose : comment se déroulera la coupe

Davis ? En effet, paradoxalement, la
décision concernant la coupe Davis
n 'appartient pas à la Fédération inter-
nationale mais à l'assemblée des na-
tions de la coupe Davis, qui se réunit
une fois par an et dont la prochaine
réunion se tiendra au mois de juin.
Il semble donc que la coupe Davis se
jou era comme par le passé, du moins
jusqu 'à la réunion de juin.

La décision de la Fédération interna-
tionale a été accueillie avec enthou-
siasme par les futurs professionnels
participant au tournoi du Madison
Square Garden de New-York. Seul l'Es-
pagnol Santana a émis un avis défavo-
rable :

« Avec la présence dans les grands
tournois des professionnels et des
meilleurs amateurs, les jeunes auront
bien du nîal à trouver des organisa-
teurs,  qui les dédommageront de leurs
frais », -a déclaré Manuel Santana. ¦'

Bonne reprise
de Young Sprinters

YOUNG SPRINTERS - BLACK BOYS
0-0.

Pour la reprise du championnat , Young
Sprinters a reçu Black Boys Genève sur
le terrain des Câbles, à Cortaillod. Dès
le début de la rencontre, les Neuchâtelois
se portèrent à l'attaque sans pouvoir tou-
tefois ouvrir la marque. En seconde mi-
temps, les Genevois, qui avaient été do-
minés dans la première période, essayè-
rent de forcer la décision , mais la défen-
se neuchâteloise ne fut jam ais mise en
danger.

Ce match de début de saison ne fut pas
de haute qualité. Dimanche prochain, à
Zurich , pour la Coupe de Suisse, les Neu-
châtelois devront mieux jouer s'ils enten-
dent battre Red-Sox.

Young Sprinters : Lauber ; Steiner, D.
Uebersax, Crivelli, Marguet, Favre, Glau-
ser, Wicki, Jenkins, Piot, U. Uebersax.Victoire du Zuricois Perrot (Brabham)

Au slalom national de Lodrino

Le Neuchâtelois Storrer s'impose dans sa série
Plus de dix mille spectateurs ont assis-

té au slalom national de Lodrino, pre-
mière épreuve comptant pour le cham-
pionnat suisse dans toutes les catégories.
Les cent septante-trois concurrents avaient
à parcourir 2 km 300 avec tren te-trois
portes. Le meilleur temps de la journée
a été réalisé par le Zuricois Xavier Per-
rot , qui faisait officiellement ses débuts
au volant d'une nouvelle € Brabham » de
formule 2.

RÉSULTATS
Tourisme 1. — Jusqu 'à 700 eme : Jarnes

Fortmann (Berne) sur « Honda > 2' 33"63.
700-1000 eme : Rudi Moser (Liestal) sur
« BMC-Cooper » 2' 32"67. — 1000-1150
eme : Gerhard Moell (Soleure) sur « Opel-
Kadett . 2' 34"02. — 1150-1300 eme :
Robert Bloechlinger (Rapperswil) sur
« BMC-Cooper » 2' 27"00. — 1300-1600
eme : Fredi Bisang (Lausen) sur « Ford-

Cortina » 2' 24"34 (meilleur temps de la
catégorie). — 1600-2000 eme : Charly
Guenin (Bienne) sur « Opel » 2' 35"27.
Plus de 2000 eme : Hermann Helbling
(Rapperswil) sur « Ford-Mustang » 2'31"12.

Tourisme 2. — Jusqu 'à 850 eme : Bruno
Gerber (Zurich) sur « Steyr-Puch . 2' 26"52.
850-1000 eme : Norbert Dousse (Essert)
sur « NSU » 2' 22"27. — 1000-1300 eme :
Sergio Moscatelli (Lugano) sur c NSU » 2'
21"37. — 1300-1600 eme : Charles Ron-
ner-Caccia (Genève) sur « Alfa-Romeo »
2' 16"46. — 1600-2000 eme : Claude Haldi
(Lausanne) sur « Porsche » 2' 14"96 (meil-
leur temps de la catégorie).

Grand tourisme. —¦ Jusqu 'à 1000 eme :
Mike Wust (Lucerne) sur « Fiat-Abarth »
2' 26"45. — 1000-1300 eme : Georges
Theiler (Zurich) sur « Alpine • 2' 2S "16.
1300-1600 eme : Heinrich Wirth (Kloten)
sur « Lotus-Elan » 2' 17"51. — 1600-2000
eme : Jean-J acques Cochet (Genève) sur
. Porsche » 2' 16"83. — 3000-5000 eme :
Peter Ettmuller (Aarau) sur . Ferrari »
2' 16"15 (meilleur temps de la catégorie).

Sport. — Jusqu 'à 1000 eme : Claude
Eichhorn (Pully) sur « Sunbeam » 2' 17"04.
1000-1600 eme : Peter Maier (Winterthour)
sur « NSU » 2' 15"41. — 1600-2000 eme :
André Wicky (Lausanne) sur « Porsche »
2' 08"87 (meilleur temps de la catégorie).
Plus de 2000 eme : Arnaldo Maestrini
(Locarno) sur « Ford-Cobra », 2' 24"95.

Course. — Formule 3 : Adriano Ribolzi
(Lugano) sur « Brabham » 2' 19'82. — 600-
1100 eme : Gérald Storrer (Neuchâtel) sur
. Cooper » 2' 14"04. — Formule 5 : Man-
fred Schurti (Triesen) sur ¦ Karmann » 2'
10"40. — 1100-1600 eme : Xavier Perrot
(Zurich) sur « Brabham » de formule 2,
2' 02"56 (meilleur temps absolu de la
journée). — Plus de 3000 eme : Peter
Boner (Pontresina) , sur « Maclaren » 2'
09"28.

Union Neuchâtel glane deux points précieux
Tandis que la situation évolue peu en ligue A

La halle des Terreaux de Neuchâtel était
le théâtre , samedi soir , de deux rencontres
de ligue nationale B qui revêtaient une cer-
taine importance pour les clubs locaux.

Après une partie très plaisante, Union
Neuchâtel est parvenue à battre Vevey avec
la discipline et l'au torité qui lui étaient
nécessaires pour tenter de se sauver d'une
position qui n'a rien de confortable. Evo-
luant dans une formation un peu remaniée
mais mieux équilibrée qu 'auparavant, les
Unionistes se sont montrés à l'aise face à
des Veveysans dont l'ancienne réputation est
bien ternie par des joueurs qui atteignent
un âge relativement avancé. La défaite des
Biennois contre Stade Fribourg favorise en-
core la position des Neuhaâtelois qui peu-
vent considérer l'avenir avec optimisme.

Résultats du groupe II de ligue B : Stade
Fribourg-Bienne 70-56 ; Union Neuchâtel-
Vevey 54-46 ; Lémania Morges-Cossonay 62-
52.

COUP DU SORT

Au cours de la seconde rencontre, Neu-
châtel Basket devait s'efforcer de confirmer
devant Berne que la forme de ses joueurs
est actuellement bien au point. Malheureuse-
ment , l'absence de Lambelet et la blessure
de Bolle, survenue quelques minutes après
le début du match , obligeaient les Neuchâ-
telois à évoluer en infériorité de taille face
aux deux piliers de l'équipe nationale, Kund
et Kiener. Ces deux éléments ont joué pres-
que à leur guise dans la défense de nos
représentants dont la volonté et la rapidité
ont pourtant surpris les Bernois. Très en-
treprenants, les ailiers locaux construisaient
de manière séduisante des actions qui abou-
tissaient régulièrement sur Décosterd dont le
tir en suspension faisait merveille. La récu-
pération sous le panneau adverse était ce-
pendant presque nulle en raison du manque
d'éléments de grande taille. Cette rencontre
très disputée revenait ainsi logiquement
aux Bernois, qui consolidaient leur deuxiè-
me place au classement Ils devront , mainte-
nant, livrer bataille à Nyon et Martigny,

deux formations très bien placées pour s'op-
poser aux vues des hommes de (a capitale.

Résultats du groupe I : Gland-Etoile 57-
59 ap. prolongation ; Rosay-Rapid Fribourg
41-76 ; Vernier-Martigny 39-45 ; Nyon-Do-
menica 64-28 ; Neuchâtel Basket-Berne 60-85.

CLASSEMENTS
Groupe I

1. Nyon 15 matches, 30 points
2. Berne 15 28 »
3. Martigny 15 > 27 »
4. Neuchâtel Basket 15 » 25 »
5. Rapid Fribourg 15 » 22 »
6. Etoile 15 » 21 .
7. Rosay 15 » 20 »
8. Vernier 15 » 17 »
9. Gland 14 16 »

Domenica 14 » 16 »

Groupe II

1. Lémania Morges 14 matches, 27 points
2. Cossonay 14 » 26 »
3. Stade Fribourg 13 » 21
4. Vevey 14 » 19 »
5. Lausanne Basket 13 • 18 »
6. Union Neuchâtel 13 . 18
7. Chênes 12 » 17 .
8. Sion 12 » 16 »
9. Bienne 13 > 15

La Chaux-de-Fonds
en danger

En ligue nationale A, les premières
places du classement sont occupées par
des formations qui ont gagné leur der-
nière rencontre sans histoire.

A nouveau , la sortie de Fédérale en
terre romande s'est soldée par un échec
complet. Il faut souligner , à cette occa-
sion , l'effort entrepris par les Lausannois
pour échapper à la zone dan gereuse, alors

que JoncUon passe devant son adversaire
du jour , à la 5me place. Les Tessinois
sont, toutefois , hors de danger , et c'est
chez eux qu 'ils vont se borner , mainte-
nant , à glaner encore quelques points.

A part l'intérê t que suscite l'attribution
de la première place, c'est en fin de
classement que la lutte est la plus serrée
et il est difficile de prévoir maintenant
déjà l'évolution de la situation , Chaux-
de-Fonniers et Lausannois étant toujours
menacés.

Résultats : Olympic La Chaux-de-Fonds-
Stade Français 36-69 ; Champel - Urania
46-84 : Jonction-Fédérale 48-40 ; Lausanne

Sports-Federale 61-55 ; Fribourg Olympic-
Pully 79-61.

M. R.

CLASSEMENT
1. Stade Français 15 matches, 29 points

Fribourg Olymp. 15 » 29 »
3. Urania 15 » 28 »
4. Pully 16 » 25 »
5. Jonction 15 > 23 »
6. Fédérale 16 22 .
7. 01. Chx-de-Fds 15 • 19 »
8. Lausanne Sports 14 » 18 »
9. Champel 15 » 17 »

111. C. A. Genève 14 15 »tffc 'M M - \
FOOTBALL

Au terme d'un camp d'entraînement
de cinq jours, Domingo Balmanya a
formé l'équipe d'Espagne qui affronte-
ra demain l'Angleterre en quart de
finale de la Coupe d'Europe des na-
tions. Cette équipe comprendra les qua-
tre néophy tes Sadurni , Saez, Poli et
Claramunt. Elle sera la suivante : Sa-
duxni (Barcelone) - Saez (Atletico Bil-
bao), Gallego (Barcelone), Canos (EI-
che) - Zoco (Real Madrid),  Pirri (Real
Madrid) - Grosso (Real Madrid), Poli
(Valence), Ansola (Valence), Amancio
(Real Madrid) et Claramunt (Valence).

0 Bâle a renouvelé pour deux ans
les contrats de ses joueurs Marcel
Kunz , Peter Wenger et Helmuth Hau-
ser.

0 Dundee, qui jouera demain soir à
Zurich contre le FC Zurich , se déplace-
ra avec les quinze jo ueurs suivants :
Donaldson , Arrol , R. Wilson, Houston,
Swan Murray, Easton, G. Stewart,
Campbell , J. MacLean, S. Wilson, G
MacLean, Scott, Kinnimouth et George.
RML

Neuchâtel féminin battu
par Bienne

L'équipe féminine de Neuchâtel a ren-
contré celle de Bienne , pour le championnat
de ligue A. Les visiteuses se sont imposées
par 3-2 au terme d'une partie très serrée
comme l'indique, d'ailleurs, le résultat

Wolfshohl : suspension confirmée
Dans un communique , l'Union cyclis te  internationale a précisé que la contre-

anal yse réclamée par l'Allemand Rol f  Wol fshohl , convaincu d'avoir utilisé des
produi ts  dopants lors des championnats du monde de cuclocross, s'était révélée
également positive. En consé quence, l'U.CI. a suivi la décision de la Fédération
internationale de cyclisme professionnel de rendre immédiatement exécutoire la
décision de suspendre le coureur allemand du 31 mars au 29 avril inclus. C' est
dans ce sens que la F.I.C.P. a aussitôt prévenu les fédérat ions  nationales et la
Ligue véloci pédique belge qui a, à son tour, charg é les organisateurs du Tour
des Flandres d' en interdire le départ à Rol f  Wol fshohl .

Les Suisses sont au bout du rouleau
Les épreuves américaines et canadiennes Font confirmé

Le ski a vraiment la vie dure. Il y
avait, en cette fin de semaine outre les
courses de Rossland, au Canada, des
épreuves internationales à Innsbruck et
à la Toussire, il y en avait en Espagne :
le Grand prix de la Sierra Nevada, en
Suisse, on organise encore des cham-
pionnats nationaux. A Leysin : champion-
nats interclubs. A Crans : championnats
des professeurs de ski. Et des courses
régionales à Jenaz, à Adelboden. Si
l'on consulte le calendrier de la saison,
on constate que ça va continuer très
longtemps. Jusqu 'au mois de septembre,
si l'on veut bien. Pour le 8 septembre,
on trouve encore une coupe Emile Al-
lais à Portillo. Jusque-là, chaque mois
offre quelque chose aux skieurs en mal
de compétition. Et puis, si ça ne suffit
pas, ils peuvent aller faire un petit
tour en Australie et en Nouvelle-Zélande.

SECONDE CARRIÈRE
A Rossland, Killy a pris congé de ses

camarades et de ses adversaires. Ac-
tuellement, il est à New-York pour af-
faires. A son égard on utilise déjà le
langage de ceux qui signent des con-
trats. Il entame donc sa seconde car-
rière ,: il va se mettre à récolter ce
qu'il a semé en six ou sept ans de com-
pétition, ce qu 'il a surtout semé depuis
lés championnats du inonde de Portillo,
en août 1966. Sur le ' continent améri-
cain , il a battu trois fois Schranz en
slalom spécial , ce qui devrait contri-

Wi INCONWU — Qui con-
naissait l'Autrichien Tris-
cher an début de la saison ?

(Téléphoto AP)

buer à apaiser l'indignation nationale
des Autrichiens.

Killy c'était Nancy. Malgré ses im-
perfections, la coupe du monde ne s'y
est pas trompée. Ils l'ont gagnée deux
fois et personne ne peut changer quoi
que ce soit à cette réalité qui met en
valeur leur supériorité. A d'autres main-
tenant. Les candidats à leur succession
ne manquent pas. Ils se partageront
peut-être leurs attributs, mais ils ma-
nifestent déjà leurs intentions. Une gé-
nération nouvelle est en marche. Quel
âge ont Isabelle Mir, Florence Steurer,
Gertrud Gabl, Olga Pall ? Quel âge,
les Américaines : Cutter, Nagel, Allen,
ça promet ? Fernande Bochatay n'est plus
jeune à côté d'elles.

DES HAUTS ET DES BAS
Cette nouvelle génération va probable-

ment ranimer le ski autrichien. Herbert
Huber confirme actuellement son éton-
nant succès de Chambrousse. A son
deuxième rang au slalom spécial d'As-
pen, il ajoute maintenant une victoire
dans le slalom géant de Rossland. II y
bat toute l'élite mondiale, à l'exception
de Killy. Reinhard Tritscher est égale-
ment là : slalom spécial du Kandahar,
à Chamonix, slalom géant d'Aspen ; Ire
manche du slalom géant de Rossland
et, deuxième à l'addition des deux per-
formances.

Au début de la saison, Tritscher était
un nom qui ne disait rien du tout

Cette année, le ski autrichien a vrai-
ment eu des hauts et des bas. Mais, il
est toujours reparti vers de nouveaux

succès. Une démarche un peu saccadée, Jselon les impulsions. «
EN PERTE DE VITESSE J

Depuis les Jeux olympiques, le ski ?
suisse est en perte de vitesse. Une Ion- ?
gue et lente descente. Un mois et demi *
de succès : du début de janvier à la 

^mi-février. Un mois et demi de défai- A
tes. Victoire de Fernande Bochatay au c-
combiné de Rossland. A part ça, vrai- ?
ment pas grand-chose. *

Slalom spécial : Bruggmann (lOme) T
Slalom géant : Giovanoli (5me), Brugg- 

^mann (finie) Schnider ayant prouvé, t>
une fois de plus, qu'il était très irré- ?
gulier dans ses performances et qu'il ?
était presque incapable de réussir deux ?
bons résultats l'un après l'autre. Cin- Jquième de la première manche, il a <>
tout compromis au cours de la seconde- o

A Aspen, Favre s'était plaint de ses ?
skis :

— J'ai refait le slalom géant avec les 7
skis de Killy et j'ai constaté une nette ' 

^différence, a-t-il affirmé. A Rossland, <>
Killy ne participera pas au slalom ?
géant et il m'a promis de me prêter ses ?
skis. T

Nous ne savons pas si Favre avait les Jskis de Killy. Mais, nous remarquons ^qu 'il n'a pas été meilleur à Rossland <>
qu'à Aspen. Il faut donc chercher une ?
autre explication. Les Suisses sont au ?
bout du rouleau. Il faut leur accorder ?
des vacances et les remettre dès le de- Jbut de l'été à l'entraînement .  A

Guy CURDY ?

Liste des gagnants du concours
No 31 des 30 et 31 mars 1968 :

13 gagnants avec 13 points :
16,090 fr. 25.

530 gagnants avec 12 points :
394 fr. 65.

7996 gagnants avec 11 points :
26 fr. 15 .

59,205 gagnants avec 10 points :
3 fr. 55 .

1SPORT TOTOI

Dimanche à Sofia

En vue du match aller Bulgarie - Italie
comptant pour les quarts de finale du
championnat d'Europe des nations (6 avril
à Sofia), la fédération italienne a mis les
joueurs suivants à la disposition de Ferruc-
cio Valcareggi, commissaire technique :

Gardiens : Albertosi (Fiorentina), Vieri
(Turin). — Arrières : Burgnich, Facchetti
(Inter), Poletti (Turin). — Demis : Bertini
(Fiorentin a), Guarneri (Bologne), Picchi (Va-
rese), Bercellino et Salvadore (Juventus) . —
Attaquants : Domenghini et Mazzola (In-
ter), Ferrini (Turin), Juliano (Naples), Lo-
detti , Prati et Rivera (Mil an) et Riva (Ca-
gliari).

0 Deux matches de la prochaine jour-
née du championnat  suisse de ligue
nationale auront lieu samedi : Bienne-
Youn g Boys et Lugano-Granges. Toutes
les autres rencontres seront jouées di-
manche après-midi.

Qui défendra le but
italien ?

Est-ce un premier effet du boycottage ?

Plus d' une demi-douzaine des gran-
des vedettes du basketball univer-
sitaire américain ont décliné leur
sélection pour participer au tournoi
d 'Albuquerque (4-6' avr i l ) ,  tournoi
qui permettra au comité o lymp ique
des Etals-Unis de ¦ f a i r e  une prés élec-
tion en vue de Mexico. Pour Pelé
Newell , p résident du comité de sélec-
tion , qui doit f o rmer  quatre équipes
universitaires pour  Albuquerque, les
clubs professionnels  sont en grande
partie responsables de toutes ces
dé f ec t ions  étant donné la pre ssion
qu 'ils exercent sur les joueurs  pour
qu'ils passent  p ro fess ionne l s .  L' exem-
p le le p lus récent est celui du f a m e u x
centre d'Houston , Elvin Hayes  (2  ni
13) ,  me i l l eur  marqueur du champ ion-
nat universi taire avec 38 points pa r
match , qui , décidé la semaine dernière
d'aller à Mexico , a f i na lemen t  signé
avec le club de San-Diego pour une

somme avouée de ItOOfiOO dollars pour
quatre ans.

MOTIFS  DIVERS
Les princi paux  f o r f a i t s  sont ceux

d'Elvin liages ( H o u s t o n ) ,  Lew Alcin-
dor, Mike Warren, Lucius Allen (Los-
A n g e l e s ) ,  Larry Mi l l e r  (Caroline du
N o r d ) ,  Mike Lewis (Duke  Univers i ty) ,
Neil Wallc (Florida S ta te ) ,  West ley
Unsell (Louisvil le) et Bob Lanier
(New-York) .  La p lupart de ces joueurs
occupent dans leur club le poste de
centre et l'on craint , aux Etats-Unis,
que l'équi pe oly m p ique pèche , à
Mexico , par manque de p ivots de pre-
mier ordre.

Pour motiver leur f o r f a i t ,  beaucoup
ont invoqué leurs é tudes , d' autres la
f a t i gue et , e n f i n , un certain nombre
craignent les représailles de la pa rt
des boycot teurs  des Jeux et ont trou-
vé un prétexte quelconque pour  décli-
ner leur sélection.

Problème imprévu aux Etats-Unis

Nancy Greene : Je suis toujours
décidée à arrêter la compétition

« Je suis toujours décidée à abandonner la comp étition à la f i n  de cette ?
saison », a déclaré Nancy Greene après sa victoire dans le slalom géant de JRossland , succès qui lui a valu de remporter, tout comme Jean-Claude 

^Kill y ,  la coupe du monde de ski alp in pour la seconde f o i s  consécutive. +
« Je participera i aux deux dernières courses de la coupe du monde , à ?

Heavenl y-Val ley ,  en Cali fornie , la semaine prochaine , bien que le résultat ?
soit maintenant acquis. Puis je  f e r a i  encore quel ques courses et puis s 'en ?
sera terminé de ma carrière. Tout comme Jean-Claude , j 'ai atteint le som- Jmet et ne peux  plus  f a i r e  mieux maintenant. Aussi , vaut-il mieux que je  +
m'arrête. Il f a u t  aussi que je  termine mes études et que j e  pense à ma *situation personnelle », a dit la championne canadienne. ?

Toute fo is , à Rossland même, nombreux sont ceux qui pensent que ?
Nancy peut revenir sur sa décision, notamment son p ère, Robert Greene, ?
qui est ingénieur dans le grand comp lexe industriel de Trail, près de +Rossland. «•
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JPO WER STRETCH

with the lingerie look
\ ___________________________________________«________,

C'est un vra i petit bijou en dentelle élas-
tique « Power Stretch ». Une fois de plus,

^r-s~j-̂ "̂ «̂  YOUTHCRAFT a su donner le maximum
^ -̂~ (̂_f|̂  ̂

d'élégance féminine à cette panty, sans
\̂ sacrifier 

au 
confort 

ou au 
maintien.
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AU CORSET D OR
Epancheurs 2-Mme Rosé, corsetière-spécialiste -Tél. 532 07
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ELLE A TOUT D'UNE MONTRE DE RÊVE ...EXCEPTÉ LE PRIX
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L'emmental,
un roi outre-Sarine!
Le goût de l'emmental Sur un plateau,
s'accentue avec l'âge. opposez, par exemple.
Jeune, il est doux alors un beau morceau
qu'une larme d'eau d'emmental à du
salée, dans ses grands camembert suisse et à
trous, révèle un du reblochon,
fromage en pleine Décorez avec une
maturité. Son arôme tomate et une branche
rond a du caractère et de persil. Avec cela,
c'est presque un un verre de vin... C'est
symbole de son pays fameux! Essayez,
d'origine, la ma- vous verrez,
jestueuse vallée de «̂  Q.,
l'Emme. d?%m__&
L'harmonie est sa __f »aW __mqualité dominante si Ifl ¦jjff__j^_ TIbien qu'il se prête avec W H9^
bonheur à la prépa- c-̂ «| WmWration de maints plats, >S>C*™ ŝâ/allant du simple *.AfW^
sandwich à l'escalope Chaque meulecordon bleu en passant d'ernmental est l'objetpar une foule de rf

, 
contrô|erecettes toutes plus rig0ureux.savoureuses les

unes que les autres.

^ ̂
"
>

Bijoux or
Prix et qualité
Fabrication + Vente directe

A.-J. Niestié
Meuniers 2 - PESEUX

CHEVEUX GRAS ?
Alors, employez d'excellent

shampooing sec LYS D'OR !
Dégraisse et assouplit les cheveux
comme un lavage. La boîte Fr. 2.50.

En vente par pharmacie Cart , rue
de l'Hôpital, Neuchâtel.

GARÇON de 14 ans cherche travail pour
les vacances du 8 au 16 avril. Tél. 8 48 91.

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

GAIN ACCESSOIRE RÉGULIER, pour la
distribution de revues hebdomadaires , chaque
mercredi , dans le centre de Neuchâtel. Con-
viendrait pour famille ayant de grands en-
fants. Ecrire sous chiffres 303-0230 au bu-
reau du journal.
SOMMELIÈRE est demandée, à Peseux.
Tél. 8 25 98.

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.
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.

JOLI MOÏSE complet, et deux-pièces de
grossesse. Tél. 4 20 26.

TAPIS MOQUETTE 240 X 340 cm;  tour
de lit clair. Tél. (038) 5 66 85.

RADIO AVEC PICK-UP ; machine à la-
ver ; cuisinière à gaz ; salle à manger de
style. Tél. 3 34 09, après 18 heures.

TÉJUS (LÉZARD AMAZONIE 90 cm),
divers petits lézards, éventuellement avec
cage. Tél. 5 72 21.

BOCAUX A CONSERVES, marmite à sté-
riliser , 4 lampes néon, pour chalet, 2 som-
miers, 1 dormeuse. Adresse : Mme Zibach,
Temple-Allemand 13, la Chaux-de-Fonds.

BUFFET DE CUISINE combiné, 120 fr. ;
3 armoires vitrées avec étagère en verre,
100, 120, 150 fr. ; 2 chaises de bureau à
20 fr. ; 1 lot vitrage ; 2 fauteuils et
2 chaises en tube acier. Tél. 8 48 00.

MAGNIFIQUE SALLE A MANGER
noyer : table ronde, 6 chaises, buffet. Etat
de neuf. Téléphone 3 12 17.

MEUBLE DE SERVICE, bas prix. Tél.
4 08 83, à midi ou le soir.

UNE ANTENNE 2me chaîne française,
avec support et amplificateur, état de
neuf. Tél. (038) 8 50 46.

LAMPES RUSTIQUES, pendule murale,
vases et tableaux d'Orient ; choix et prix
sans concurrence. Ecrire à case 629,
2001 Neuchâtel , ou tél. (038) 6 46 76, de
19 h à 20 h 30.
YASHICA LYNX 5000, 24 x 36, f :1, 8/45 ,
1/1000 sec, état de neuf , 230 fr. avec étui.
Tél. (038) 4 04 86, le soir.

SI'LENDIDES MONTRES dames et hom-
mes, gran d choix , prix imbattables, garantie
une année. Tél. 3 14 49.

CHAMBRES à louer , tout de suite ou à
convenir. Tél. (038) 5 03 43.

CHAMBRE INDÉPENDANTE et modeste.
Tél. 5 54 76, dès 8 heures.

CORCELLES, chambre tout confort, bal-
con , vue , à monsieur. Tél. 8 18 03.

APPARTEMENT 3 pièces, moderne, 315 fr.,
charges comprises, pour le 24 avril, à
Boudry. Tél. 6 47 49.

NOUS AVONS A DISPOSITION, quartier
des Pralaz , à Peseux, grand garage pou-
vant loger 6 voitures moyennes ou petites.
Prix 35 fr. par mois. Pour visiter , téléphoner
au 8 42 55.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, avec salle
de bains , est cherché pour le printemps ou
l'été par couple retraité suisse allemand ,
solvable, région Neuchâtel - Serrières. Tél.
5 99 47.

URGENT. Centre social protestan t cher-
che appartement de 3 pièces dans quartier
tranquille , et appartement de 2 pièces, à
Neuchâtel ou environs. Tél. 5 1155.

100 FR. DE RÉCOMPENSE à qui me pro-
curera un appartement de 2 pièces, prix
modéré , région Neuchâtel - Marin. S'adres-
ser à Mme Veintimilla , rue de la Gare 18,
Marin.

APPARTEMENT 3 b ou 4 pièces, avec
confort , à Neuchâtel , Serrières ou Peseux ,
pour le 30 mai , ou plus tôt. Adresser offres
écrites à 44 - 0234 au bureau du journal.

URGENT, jeune homme français cherche
studio non meublé. Tél. (038) 7 19 81, de
8 à 12 heures.

APPARTEMENT de 2 ou 2 Va pièces, cen-
tre de la ville , ou environs immédiats.
Immédiatement ou date à convenir. Adres-
ser offres écrites à DC 3782 au bureau
du journal.

MÉNAGE sans enfants , retraité , cherche
appartement de 5 pièces, confort , dans villa
ou maison familiale , à Neuchâtel ou envi-
rons immédiats , pour juillet ou août. Tél.
(038) 3 10 40.

MODÈLES POUR PERMANENTE sont
cherchés. Haute qualité. Tél. 5 31 33.

AGENCE DE POLICE PRIVÉE , toute re-
cherches , enquêtes , filatures , renseignements :
Case 559, 2001 Neuchâtel.
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Neuchâtel : 3, rue du "eyon. Tel
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Tél. 5 36 50. La Chaux-de-Fonds : 24,
rue du Locle. Tél. 2 83 83 - Place du
Marché. Tél. 3 23 92 .

Le partage de Saint-Jacques favorise les Zuricois
Sion a gagné le match qu'il fallait remporter à tout prix

¦_ffl-_-__a Concentration explosive aux premières places du classement

Ainsi, Bâle n'a pas mis fin au règne de
Lugano. Bien qu 'il n'ait pas été vaincu, on
doit le considérer comme le principal per-
dant de la journée. Pour être en accord
avec sa conscience de champion et pour
respecter les règles du jeu — victoire chez
soi, un point chez l'adversaire — il aurait
dû gagner. U voulait gagner, parce qu'il
avait besoin de cette affirmation et parce
que c'était une des conditions à remplir
pour parvenir une nouvelle fois au titre.

Des matches comme celui-là, ce sont des
occasions à ne pas manquer. Certes, Lugano
a perdu un point. Mais, en la circonstance,
il n'était pas enclin à prendre des risques
inconsidérés. Dans ses calculs de probabi-
lité, il l'avait déjà sacrifié à l'avance, ce
point. Au fond, s'il s'en est si bien tiré,
c'est que Bâle n'était pas à la hauteur de
la situation. Bâle a encore la manière, mais
il n'a plus tout à fait les qualités qui le
caractérisaient la saison passée.

POUR LES ZURICOIS
Le partage réalisé à Saint-Jacques con-

vient parfaitement aux équipes znricoises.
Ça ne les aurait pas arrangées que Bâle
gagne puisqu'elles sont toutes deux tenues

DE SOUCIS. — litic Weiijjer , qui tire malgré la présence du
Loclois Richard, est un entraîneur plein tle soucis.

(Avipress - G. Cuche)

d'aller jouer à Saint-Jacques. Elles n'au-
raient pas vu d'un bon œil non plus une
victoire de Lugano, parce que Lugano, c'est
tout de même l'équipe de tête. Il se forme
donc une concentration explosive aux pre-
mières places du classement. Ces équipes
qui se suivent à un point d'écart, ça laisse
présager des luttes farouches. Beaucoup de
nervosité aussi. Peut-être des effondrements
spectaculaires. Lausanne n'est plus sur
orbite. Pour y rester, Lucerne devrait battre
Zurich dimanche prochain. On saura donc
dans une semaine ois en est Lucerne.

AFFAIRE AVANTAGEUSE
Au milieu du classement, on commence

déjà à s'installer dans le confort d'une vie
sans ambition et sans souci, grâce à Sion
et Lucerne qui ont battu Granges et Young
Fellows. Il y a, maintenant, un large fossé
entre la douzième et la treizième places :
cinq points. Pour Young Fellows et Gran-
ges, le compte à rebours est en marche.

En gagnant à Granges, Sion a réussi une
affaire extrêmement avantageuse. C'était
vraiment le match qu'il fallait gagner à tout
prix. En ce qui concerne la relégation, on

sera probablement fixé très tôt. En revan
che, le champion national nous fera atten-
dre longtemps avant qu 'il ne dise son nom

Xamax revient
Winterthour est parti pour la gloire : il

n'est déjà plus en ligue nationale B. Contre
Weltingen, il a prouvé qu 'il y avait une
classe de différence entre lui et ses suivants.
Saint-Gall est en train de s'éteindre. Appa-
remment, U ne supporte pas le printemps :
on va s'y habituer. Wettingen est chance-
lant. Mais, les Argoviens ont des pions en
jeu ; Aarau, qui s'est patiemment dégagé des
zones intermédiaires du classement, a dé-
passé Wettingen : il n'est plus qu'à un point
de Saint-Gall. Et l'on voit même émerger
Xamax, à égalité avec Wettingen.

Xamax a donc des chances. Cependant,
lorsqu'on considère le sort actuel de Mou-
tier, on ne sait pas s'il faut lui souhaiter
un séjour en ligue nationale A. Cantonal

y a fait une mauvaise expérience , Moutier
ne s'est pas encore remis de ses émotions
de la saison passée. On ne va plus en ligue
supérieure pour le plaisir. Les temps y de-
viennent (le plus en plus durs pour les
petites équipes. D'autres conditions de jeu,
un autre régime. Est-ce que Xamax serait
mûr, le cas échéant ?

MOUTIER : EST-CE LA FIN ?
Moutier est tout simplement sur le point

de partir par le bas. Comme si, pour lui,
les ligues nationales étaient des paniers sans
fond. Juste devant lui , quatre vainqueurs :
Baden , Soleure — il en sait quelque chose
— Urania (à Saint-Gall : chapeau) et
Chiasso, quatre équipes qui s'en vont
comme un seul homme. On mesure l'es-
pace : trois points. Une victoire et demie.
On peut vraiment dire que, pour Moutier,
c'est la dernière qui sonne.

S'il ne parvient pas à s'accrocher main-
tenant, il est perdu.

Guy CURDY

MONDE A L'ENVERS. — t'arriére bâlois Kiefcr (à droite) passe
à l'attaque. Hoscatclli  tente de lui barrer la route.

(ASL)

La victoire de Stade Lausanne relance
l'intérêt de la lutte contre la relégation

Journée à surprises dans le championnat de première ligue

Groupe romand

Deux surprises ont été enregistrées , di-
manche : la défaite de Monthey à Yverdon
et la victoire de Stade Lausanne à Martigny.
Toutes deux n'ont cependant pas la même
influence sur le classement.

Monthey, depuis quelque temps, se pava-
nait avec le seul Etoile Carouge dans son
sillage. Les autres ? Ils avaient déjà brûlé
toutes leurs cartouches dans la lutte pour
les deux premières places.

COUP D'ÉPÉE DANS L'EAU
A force de se sentir trop sûr , Monthey

ne se ramollissait-il pas ? Quelques signes
avaient laissé entrevoir , les dimanches pré-
cédents , que le chef de file était à la merci
d'un faux pas. Et c'est arrivé ! A un endroit
qui n 'aurait surpris personne il y a trois

semaines, lorsqu 'Yverdon avait encore quel-
ques chances de mêler son grain de sel
pour la promotion. Depuis, Yverdon connut
des malheurs à Martigny et chez lui , contre
Campagnes. Deux défaites stupides qui lui
enlevaient tout espoir aux honneurs ! Et
tout à coup — c'est là la surprise — il
bouscule le fier Monthey. Il s'agit là d'un
coup d'épée dans l'eau. En effet , l'équipe
valaisanne a une avance trop importante
pour qu'elle en perde les pédales. Elle
possède une marge suffisan te pour se re-
mettre en selle, en toute quiétude.

DOUCHE ECOSSAISE
Pendant ce temps, Carouge rendait visite

à Versoix. Il a bataillé ferme pour s'impo-
ser. Les deux points acquis lui permettent
de passer devant Monthey avec deux lon-
gueurs d'avance , mais un match en plus.

Au milieu du classement, on se marche
sur les pieds. Qui d'Yverdon , Chênois,
Vevey, Cantonal et Le Locle est le meilleur ?
Difficile à dire. Chacune de ces équipes sou-
met ses partisans à la douche écossaise. Un
jour elle brille, le lendemain elle refroidit.
Ça manque de constance. C'est la raison
pour laquelle ces cinq formations ne

réussissent pas à inquiéter les premiers. Le
Locle a, toutefois, été fracassant, dimanche.
S'il parvenait à gagner les quelques matches
qu 'il a en retard , il se trouverait à six points
de Carouge et Monthey. Est-ce trop pour
inquiéter les deux meneurs de jeu ?

ESPOIR
La deuxième surprise, soit la victoire de

Stade Lausanne à Martigny, donne des
sueurs froides à bien du monde. Qui aurait
pensé que les Stadistes reviendraient vain-
queurs de leur visite à Martigny, lui qui,
les dimanches précédents, jouaient aux
terreurs ? Ce succès a de quoi redonner
espoir à Stade. Certes, l'équipe lausannoise
a quelques matches de plus à son actif.
Mais l'écart des points diminue : deux le
séparent de Martigny et Rarogne, un seul
de Versoix et Campagnes. Il faut dire que
la défaite de Versoix contre Carouge et le
match nul entre Rarogne et Campagnes a
bien arrangé les choses. D'un coup, la lutte
contre la relégation devient passionnante.
On souhaiterait que Fontainemelon puisse
avoir encore un mot à dire. Malheureuse-
ment, il bégaie de plus en plus.

R.Pe.

Exploit de Boudry à CouvetB B

IIe LIGUE
NEUCHÂTELOISE

Mauvaise journée pour les res-
ponsables de l 'A.C.N.F. Quatre ter-
rains sur cinq étaient impratica-
bles , dimanche dernier. C 'était ,
bien sûr , à la Chaux-de-Fonds et
au Locle , où la neige s'accroche
désespérément aux p laces de f o o t -
ball.

De ce f a i t , il est possible que
les quatre matches renvoy és soient
rejoués pendant le week-end de Pâ-
ques, à moins qu 'on ne trouve une
date pour les g lisser.

CONFORTABLE POSITION
Couvet a subi une for te  résis-

tance de Boudry qui a réalisé un

exp loit ; ne pas encaisser de but
f a c e  an chef de f i l e .  Ce f u t  un
match intéressant, de bonne va-
leur pour la deuxième ligue et où
Boudry a f a i t  f o r t  bonne f i gure.
Couvet n'a, peut -être, pas connu
la réussite qui f u t  la sienne pen-
dant les matches du premier tour,
mais ce partage s u f f i t  amp lement
à son confor t .

Théori quement , les Covassons
comptent quatre longueurs d' avance
sur Colombier et cinq sur Audax.
Boudry, lui, reste à huit points.
On voit donc que seuls les deux
premiers nommés sont capables de
pro f i t e r  d'une défail lance.  Mais.

comme, ces dernières saisons, ils
ont toujours fa i t  preuve d'irrégu-
larité , on les voit mal encaisser
le maximum de points , lors des
sept matches qu 'ils doivent encore
jouer. Couvet peut déjà se prépa-
rer aux f inales de promotion. Car
il ne va pas connaître l'humilia-
tion d' une baisse de forme  inop-
portune , semble-t-il.

E. R.
CLASSEMENTS

1. Couvet 14 10 4 — 32 13 24
2. Colombier 13 7 4 2 24 20 18
3. Audax 13 7 3 3 28 14 17
4. Boudry 14 6 4 4 25 15 16
5. Chx-de-Fds II 12 4 4 4 27 27 12
6. Xamax II 13 4 4 5 26 25 12
7. Superga 12 4 2 6 20 27 10
8. Etoile 12 4 1 7 29 26 9
9. Floria 12 3 3 6 20 33 9

10 Le Locle II 13 3 2 8 21 34 8
11. Fleurier 12 1 3 8 16 34 5Cortaillod et Sonvilier

dans une situation très favorable

IIIe LIGUE
NEUCHÂTELOISE

Le championnat a repris en plein
dans le groupe I, où les cinq matches
se sont déroulés selon le programme.
Dans le groupe II, deux matches sur
cinq ont pu se dérouler. Ailleurs, la
neige a entraîné les renvois.

SERRIÈRES BATTU
Cortaillod n'a pas eu de difficulté à

vaincre l'Areuse. Les joueurs du Val-
de-Travers ne se faisaient , du reste,
guère d'illusion sur leur sort. Cortail-
lod a les dents longues et le prouve
tous les dimanches. Buttes , qui pen-
sait à lui surtout, a fait aussi le jeu
du chef de file en battant Serrières,
jusqu 'alors le plus dangereux concur-
rent des hommes de Gattoliat. Serriè-
res, qui accueille Cortaillod dimanche,
connaîtra sa dernière chance de pou-
voir se maintenir dans son sillage . Cor-
celles a pris la mesure de Bôle qui n 'a
pas encore son rythme de la fin du
premier tour. Corcelles va regretter
les points galvaudés en automne, car
cinq points constituent un écart trop
considérable. Comète va mal. Il a per-
du contre Hauterive la qui n'avait ,
jusqu 'ici , fêté aucune victoire . Cela
signifie que les Hauteriviens n 'ont pas
perdu tout espoir de se sortir d'af-
faire. Surprise à Serrières où Xamax
a battu Saint-Biaise. Là aussi, on note
un raidissement des réservistes xa-
maxiens qui vont certainement réus-
sir, ces prochains dimanches , quelques
points qui suffiront à leur maintien
dans la série.

SONVILIER SANS PROBLÈMES
Dans le groupe II , Sonvilier a pro-

fité de ce beau dimanche pour aug-
menter son actif de deux nouveaux
points et, par la même occasion, son
avance sur Hauterive Ib. Les gens du
vallon de Saint-lmier ont passé aisé-
ment l'obstacle qu'Audax II avait mis
sur leur route et on ne voit pas qui
pourra leur faire plier l'échiné. Avec
six points d'avance, le titre paraît bien
près d'être décroché. Hauterive Ib a
été tenu en échec par Fontainemelon
II tout heureux de l'aubaine. Ce poin t
ne suffit  pas encore aux gens du Val-
de-Ruz pour céder la lanterne rouge ,
mais, s'ils continuent sur cette bonne
voie, ils est possible qu'ils se tirent
d'affaire.

We.

GROUPE I
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Cortaillod 13 10 2 1 40 19 22
2. Buttes 13 8 3 2 35 20 19
3. Serrières 13 8 2 3 30 20 18
4. Auvernier 12 8 1 3 31 19 17
5. Corcelles 13 7 3 3 47 34 17
6. Bôle 13 4 3 6 24 25 11
7. Saint-Biaise 13 3 4 6 29 34 10
8. Comète 13 4 2 7 39 44 10
9. L'Areuse 13 3 1 9 20 45 7

10. Xamax III 13 3 1 9 20 38 7
11. Hauterive la 13 1 2 10 23 40 4

GROUPE II
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Sonvilier 13 12 — 1 41 22 24
2. Hauterive Ib 13 8 2 3 49 23 18
3. La Sagne 11 6 3 2 37 22 15
4. Ticino 12 7 1 4 37 17 15
5. Le Parc 11 5 2 4 20 22 12
6. Espagnol 12 4 2 6 23 26 10
7. Dombresson 11 2 4 5 28 38 8
8. Les Bois 12 3 2 7 29 40 8
9. Audax II 13 3 2 8 28 50 8

10. Etoile II 11 3 1 7 17 32 7
11. Fontainemel.II 13 1 5 7 28 45 7

Saint-lmier condamnéGroupe central \
II n'y eut pas de surprises en ce dernier

dimanche de mars, tous les matches ayant
pu se jouer dans des conditions idéales, mais
l'exploit du jour revient à Aile. On savait
que les hommes de Gygax allaient tenter
de battre les Lucernois d'Emmenbmcke
afin de continuer leur sensationnelle remon-
tée au classement. Ils y sont parvenus en
infligeant une sévère correction à l'une des
meilleures formations du groupe. Ce nou-
veau succès permet aux Ajoulots d'envisager
l'avenir avec confiance et nous serions les
premiers étonnés de ne pas voir cette cou-
rageuse formation se tirer d'affaire.

Sans jouer, Porrentruy a fait une bonne
opération , puisque le deuxième du classe-
ment, Langenthal, a dû se contenter du
match nul en terre bâloise, face à Old Boys,
équipe en mal de points. Nordstern a par-
tagé l'enjeu avec Breitenbach , alors que
Concordia réussissait à s'imposer devant
Berthoud sur sol bernois ; ce succès des
« Congelis » leur permet de remonter à la
sixième place et de garder un tout petit
espoir.

SAINT-IMIER CONDAMNÉ
Saint-lmier n'est pas parvenu à sauver au

moins un point , sur son terrain , face à
Minerva qui s'imposait après avoir marqué
un penalty. Cette défaite condamne défini-
tivement l'équipe jurassienne, qui sera très
probablement accompagnée par Zofinge

dans sa chute, les Argoviens revenant
battus de leur déplacement à Thoune.

F.-A. B.

Les Russes gagnent
le cross

de « L'Humanité »
Les Soviétiques ont une fois de plus do-

miné le cross de « l'Humanité •, couru sur
8 km à Paris. Ils ont placé cinq hommes
parmi les six premiers, seul le Hongrois
Szerenyi parvenant à s'intercaler à la qua-
trième place. La victoire est revenue à Mi-
kitenko, qui a battu au sprin t Chlystov. Le
Suisse René Berthel (Lucerne), second du
championnat national, a pris une excellen-
te douzième place , terminant deuxième eu-
ropéen de l'Ouest derrière le Français Ti-
jou (8me).

CLASSEMENT
Messieurs : 1. Mikitenko (URSS), les 8

km en 23'59" ; 2. Chlystov (URSS) 23'59" ;
3. Makrov (URSS) 24'15" ; 4. Szerenyi
(Hon) 24'24" ; S. Sviridov (URSS) 24'29".
Puis : 12. Berthel (S) j 26. Feldmann (S).

Ile ligue
Résultats : Couvet - Boudry 0-0

Tous les autres matches ont été ren-
voyés à cause de la neige.

Programme de dimanche prochain :
Boudry - Superga ; Floria - Audax ;
Fleurier - Etoile ; Le Locle II -
Colombier ; La Chaux-de-Fonds II -
Couvet.

Ille ligue
Résultats : Groupe I : Buttes -

Serrières 3-2 ; Corcelles - Bôle 5-2 ;
Cortaillod - L'Areuse 3-0 ; Haute-
rive IA - Comète 2-0 ; Xamax III -
Saint-Biaise 2-1. Groupe II : Fon-
tainemelon II - Hauterive IB 2-2 ;
Audax II - Sonvilier 1-4. Les autres
matches ont été renvoyés.

Dimanche prochain, Groupe I :
Auvernier - Corcelles ; .Serrières -
Cortaillod ; Bôle - Xamax III ; Co-
mète - Saint-Biaise ; L'Areuse
Hauterive IA. Groupe II : Le Parc -
Etoile II ; Dombresson - Ticino ;
Espagnol - Fontainemelon II ; Hau-
terive IB - Audax II ; Les Bois -
Sonvilier.

Pour mémoire

GROUPE ROMAND
Résultats.— Chênois - Cantonal 3-2 ;

Le Locle - Fontainemelon 7-0 ; Mar-
tigny - Stade Lausanne 1-2 ; Raro-
gne - US Campagnes 2-2 ; Versoix -
Etoile Carouge 0-1 ; Yverdon - Mon-
they 2-1.

Classement.— 1. Carouge 16 mat-
ches-26 points ; 2. Monthey 15-24 ;
3. Yverdon 16-18 ; 4. Chênois 17-18 ;
5. Vevey 15-17 ; 6. Cantonal 17-17 ;
7. Le Locle 14-16 ; 8. Martigny 16-14 ;
9. Rarogne 17-14 ; 10. Versoix 17-13 ;
11. US Campagnes 16-13 ; 12. Stade
Lausanne 18-12 ; 13. Fontainemelon
14-6.

Dimanche prochain.— Cantonal -
Versoix ; Campagnes - Vevey ; Chê-
nois - Fontainemelon ; Carouge - Le
Locle ; Monthey - Martigny ; Ra-
rogn e - Yverdon.

GROUPE CENTRAL
Résultats.— Durrenast - Zofingue

2-1 ; Saint-lmier - Minerva 0-1 ; Old
Boys - Langenthal 2-2 ; Berthoud -
Concordia 1-2 ; Nordstern - Breiten-
bach 2-2 ; Aile - Emmenbrucke 4-0.

Classement.— 1. Porrentruy 16-26 ;
2. Langenthal 15-22 ; 3. Emmeubruc-
ke 17-21 ; 4. Minerva 16-20 ; 5. Ber-
thoud 16-18 ; 6. Concordia 15-17 ; 7.
Breitenbach 16-17 ; 8. Nordstern 17-
17 ; 9. Durrenast 16-14 ; 10. Old Boys
15-13 ; 11. Aile 18-11"; 12. Zofingue
16-10 ; 13. Saint-lmier 15-2.

Dimanche prochain.— Porrentruy -
Minerva ; Zofingue - Old Boys ;
Berthoud - Langenthal ; Emmenbruc-
ke - Saint-lmier ; Durrenast - Brei-
tenbach ; Concordia - Nordstern.

GROUPE ORIENTA L
Résultats.— Amriswil - Vaduz 0-1 ;

Blue Stars - Kusnacht 1-1 ; Lugano -
Men drisiostar 0-0 ; Red Star-Frauen-
feld 2-2 ; Uster - Brunnen 1-0 ; Wid-
nau - Schaffhouse 1-2.

Classement.— 1. Mendrisiostar 16-
24 ; 2. Frauenfeld 17-23 ; 3. Vaduz
18-21 ; 4. Uster 18-20 ; 5. Zoug 16-
19 ; 6. Blue Stars 17-19 ; 7. Schaf-
fhouse 16-18 ; 8. Kusnacht 17-17 ; 9.
Locarno 16-15 ; 10. Red Star 17-14 ;
11. Amriswil 18-13 ; 12. Widnau 17-
10 ; 13. Brunnen 17-7.

RÉCAPITULONS
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§ Sous le patronage de Cantonal §
§ et de la Feuille d'Avis de Neuchâtel §
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Ecoliers footballeurs, préparez-vous !
Sous les ordres de son dévoué président
Maurice Lecoultre, votre comité a siégé
dernièrement pour mettre sur pied un
nouveau championnat qui débutera le
15 mai 1968.

Quelques modifications ont été appor-
tées au règlement. C'est aisni que, par
exemple, vous aurez le droit d'incorpo-
rer dans chaque équipe quatre joueurs
appartenant à un club.

Le choix du nom des équipes est laissé
à votre libre imagination. Rien ne vous
empêchera de penser à Real Madrid ,
Arsenal, Dynamo, Juventus, Racing,
Young Boys, etc.

Pour pouvoir participer au champion-
nat, une équipe devra compter quatorze
joueurs au minimum. En cours de com-
pétition, de nouvelles inscriptions seront
admises. Mais les transferts demeurent
exclus.

N'oubliez pas que vous avez l'obliga-
tion d'avoir une personne adulte comme
responsable de votre équipe !

CARTE D'IDENTITÉ
Lors du précédent championnat, cha-

cun était en possession d'une carte spé-
ciale établie en son nom, avec photo.
Cette fois, il vous appartiendra de vous
munir d'une carte d'identité officielle de
couleur bleue, que vous pourrez obtenir
auprès de la police des habitants de
votre commune de domicile.

Nous vous rappelons que le tournoi
est divisé en trois catégorie d'âge :

— A, pour les joueurs nés en 1952
et 1953

— B, pour les joueurs nés en 1954
et 1955

— C, pour les joueurs nés en 1956,
1957 et 1958.

C'est avec plaisir que nous accueille-
rons les équipes de la banlieue de Neu-
châtel.

Si vous désirez de plus amples ren-
seignements sur la compétition, dépê-
chez-vous de vous rendre au bureau de
la réception de notre journal, rue Saint
Maurice 4, à Neuchâtel, où des formules
d'inscriptions et des règlements sont à
votre disposition. Mais n'oubliez pas
d'apporter audit règlement les modifi-
cations susmentionnées.

Les inscriptions devront être adressées
à :

Tournoi des écoliers
Case postale 1076
2001 Neuchâtel

dans un délai expirant le 30 avril 1968.
Nous vous rappelons que le tournoi

est organisé grâce à la générosité de
Cantonal, de Xamax et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel et à la compréhen-
sion des autorités qui mettent les ter-
rains à notre disposition.

A bientôt !

I MERCREDI 15 MAI 1968 1n n

l Coup d'envoi du tournoi §
n n
I des écoliers neuchâtelois !

CYNÂR
fies personnes actives §j &\ nr»
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Haricots fins Roco i*i 2.25 Birchermùesli "Fini,, Centaure Potages Knorr -^-.50 j

\ Cassoulets Roco yzi 1.- Fr. 1.50 + 5 dl lait ou 1 yoghourt gratis Clarino, vin fin rosé V& 1-80

IO.
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HPMWIKH
topper-boy—blouson fr.42.— w *̂̂ \ Ë̂:̂  ̂̂ -̂ ^̂ l̂ l̂ ^̂  ̂ »
en manchester à fines côtes f̂ y &^ g K  f ^^L^Ëll i '̂ M̂BM «8 H

manchester à fines côtes (taille 116*) é\ '*L ^^^^^^^^^^ ÊÊÊB

•correspond à une longueur totale de 116cm ^^ «p^J^^ '̂̂ ^^'̂ ^ «Élif-l w» ^
ces modèles existent aussi pour hommes JFiilw^^^^ P̂P y Slljj l.J^^^ffipf

Tff ,,là_._JT!2î' /ïKW / WilllH .fi—vlŒr̂Jr fPmwt--f KMnl
tJL JiaJU 2, rue du Seyon , 2001 Neuchâtel / W$-î§Fg- Jf i ^^W $

N AG EL- Chauffage central
Equipe ses installations :
de brûleurs avec citernes à mazout ;
de brûleurs et de générateurs à gaz
raccordés aux réseaux des services
publics.

Assure également :
un service d'entretien et de dépan-
nage rapide de tous ces appareils.

Son bureau technique est à votre disposition
pour vaut documenter au mieux de vos intérêts.

5 35 81 - NEUCHÂTEL

Fiorett-Kreidler 1§ 1
la marque universelle qui monte, ^ .j
est toujours le roi incontesté des -j f e
vélomoteurs j*g
3 et 5 vitesses {j *jj^
Tous les modèles en stock yp
Sa dernière nouveauté : iWj

le modèle RS Sport 1
encore plus rapide gy
(Le permis de conduire auto suf- fssj

Achat - Vente - Echange jjj BN
Facilités de paiement f»

Au centre des 2 roues |rfj

Maison Georges CORDEY&FILS 1
: Ecluse 47-49 - NEUCHATEL ¦ Tél. 5 34 27 \ j

R W CEP D'OR
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs
Moulins 11 Tél. 5 32 52

 ̂ k É̂ w* f̂iBgBp»
NAPLES et ROME La SARDAIGNE
Ce voyage unique et de très Un voyage pour les passsionnés
haute qualité vous conduira à des îles méridionales. Vous vi-
travers les plus belles régions de vrez l'enchantement de cette île
l'Italie sans oublier les îles tant merveilleuse avec ses magnifiques
chantées. plages de sable, ses récifs héris-
II aura lieu aux dates désignées sés- s,a végétation tropicale et la
ci-dessous : ' mer n u n  bleu fonce baignant les

écueils rouges.
16-27 avril
13-24 mai L'occasion de visiter cette île en
.„ 01 • • Marticar ne se présentera que
i u - .il juin deHX fois cette année .
2 -13 septembre et 10-18 avril et

30 septembre -11 octobre 8 -16  mai.

Prix forfaitaire 795 fr. pr j x forfaitaire 695 fr.
Ne désirez-vous pas découvrir en Pour tous renseignements et
Marticar les véritables beautés prospectus concernant ce voyage
de l'Italie ? ej  jbien d'autres encore, adres-

VOYAGES & TRANSPORTS S.A. sez-vous à
n. j  I.TT - i votre agence de voyages

Neuchâtel , 5, fbg de 1 Hôpital ou dj rectement chez nous
ou à votre agence de voyages 3283 KALLNACH
habituelle. Tél . (032) 822 822

¦vous pouvez avoir m

\y i; y Le Crédit Renco peut vous î̂ *
MË«§§« apporter l'appui nécessaire à la f$&ri\i
|j ' ;5" f :.; solution de vos problèmes ufç.,
^- S" ] financiers (ou vous aider à réa- Utff- 3
\yy '0y liser vos désirs). ifif  ̂ i
'f ' '

c' \ Grâce à sa conception moderne f?,( a

[v ' •, J peut, sans formalités inutiles, B|is33$
t « 3 ''"*% mettre à votre disposition, SÉjfeî'̂ ?
IfSffïj avantageusement et rapide- Sac^S

ment, les fonds dont vous avez HjpÉ3J
IsiwSïïS 9cl, _ Téléphonez, écrivez ou passez jj*î -

à nos bureaux. ',(., ¦

I Crédit Renco S.A.fc <
11211 Genève, Place Longemalle 16 E£3? '
I Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. tikAfev»

K^ësj S Nom 
Hf*̂ !

^vtyQSSP |SA HfpHHplpppp̂ ^̂ pVpKSpBMMppBppp p̂pBpp̂ ^

'*pj H Utilisez le service express:

DURS D'OREILLE !
Désirez-vous profiter d'une consultation auditive approfondie et
consciencieuse ?

; Aimeriez-vous bénéficier d'un choix vraiment complet d'appareils et
i lunettes acoustiques les plus modernes et les plus puissants, y com-

pris la « perle acoustique » qu 'on porte complètement dans l'oreille ?
Voulez-vous être renseignés sur les possibilités d'obtenir votre appa-
reil acoustique par l'assurance-invalidité ?
PRO SURDIS, de Berne, peut répondre à tous ces désirs.
Venez le premier mercredi de chaque mois à sa consultation gratuite,
à Neuchâtel, chez Martin Luther, opticien diplômé, placé Pury 7.

j Prenez rendez-vous par téléphone (038) 513 67.

Prochaine consultation auditive :

. mercred i 3 avril 1968, de 14 à 18 heures.

FORMIDABLE!. .

3 PANTALONS
ou JUPES

nettoyés ^^détachés 9LS
repassés O-"

1

apprêtés "" ^̂  *
6 kg = Fr. 8-.

NEOVIT ECLUSE 9
Neuchâtel

0 4 1101 Près du funiculaire

k 
^̂ *~\ A louer machi-

_̂ —̂-—"^  ̂ \ nés à écrire, à

\ &. \0*  ̂ \ 
CQ lcu ler, à dic-

\ *̂  
^̂ ~̂~* ter, au jour , à

\̂ ~<<0"̂  la semaine, au
mois, chez Reymond, fbg du Lac 11

Neuchâtel (tél . 5 25 05)

DETTES = SOUCIS
Débarrassez-vous-en par Iaj

gestion de dettes
G Créanciers : plus rien à faire avec eux
• Paiements : à un seul endroit
0 Coût : 4 fois moins qu'un prêt
9 Action : rapide
0 Discrétion : absolue

Dr Bernhard Week, tél. (037) 9 24 04,
7, rue Chaillet, Fribourg.

\^g /̂ 
Pour 

un

repas avantageux

I 016 Porc eT bœuf

WÊ WMWMÊmm, 5 89 79mff~~**~ "Ta  ̂ ^BL ** **** ¦ **

Voiture automatique DAF 44

k.Mifej V'-"'i ĵ 'y -î'-''-̂ -J"î yr *̂'- ŜfllÊimnm'mm m ÊF̂ lm ^^iSl ^^ '^mim ^w/ ^Mf t'KmlK^̂ ^^̂wf i ' *"'"TlTT'̂ yt.̂>*- '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ÊBBBBSIKS ŜKrmwo Ê̂^Ê

Le centre suisse - -A^HW
du meuble à crédit

VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC LONGS CREDITS

SANS RÉSERV E DE PROPRIÉTÉ
En cas de décès ou d'invalidité totale Pour maladies, accidents, service militaire,
de l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
solde à payer (sel. disp. ad hoc). prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER de, Fr. 995.- 
 ̂Aà crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199 — et 36 mensualité s de Fr. Mm\0m

SALLE A MANGER d«» Fr. 822.- 
.̂3 ..

à crédit Fr. 987.— / acompte Fr. 173 — et 36 mensualités de Fr. Mm Ĵ *

SALON-LIT TRANSFORMABLE de» Fr. 695 - 
1 fi »

à crédit Fr. 795 — / acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr. ¦ ** •
STUDIO MODERNE de. Fr. 1985 - 

5^. —
à crédit. Fr. 2271 — / acompte Fr. 397 — et 36 mensualités de Fr. Ê0 Mmm

CHAMBRE A COUCHER <STYLE> dès Fr. 2985 - 
78-

à crédit Fr. 3415— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualités de Fr. * ** *
SALLE A MANGER < STYLE > de. Fr. 1985.- 52.-
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. *  ̂̂ M*
SALON < STYLE > «>»• *• 1995 ~ 52. -

! à crédit Fr. 2282 — / acompte Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. mW Mmm

APPARTEMENT COMPLET
~ 

' P̂ « de. Fr. 2995.- 7 fi «
à crédit Fr. 3427 — / acompte Fr. 599.— et 36 mensualités de Fr. m %0 m

APPARTEMENT COMPLET 2 pièce, de. Fr. 3365.- fi fi _
à crédit Fr. 3849.— / acompte Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr. %m %J •

APPARTEMENT COMPLET 3 pièce. dès Fr. 3926.- 
OQ

à crédit Fr. 4474.- / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr. 3F M m

¦ Avec chaque appartement complet . * —^ ¦ ¦ ¦ *f% I k. I F"

NOTR E C A D E A U :  LA C U I S I N C
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR
par notre filiale Polissa, à Bulle

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez g r a t u i t e m e nt
notre documentation complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE FN

Jk Nom, prénom : ^L

TÉLÉPHONE (029) 2 66 66 - ROUTE DE RIAZ - CANTON DE FRIBOURG

7 étages d'exposition - 6000 m2 à visiter
22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

i . 

ancien nouveau
Transformation de vestons croisés

au prix de 48 fr. 50
R. POFFE T - Tailleur

Ecluse 10 - Tél. 5 90 17
NEUCHATEL

DÉVELOPPEZ votre MÉMOIRE
II suffit , pour cela, d'apprendre la
méthode CARTING, simple, efficace et
surtout à la portée de tout le monde.
Demandez documentation gratuite,
sans engagement, à l'Institut pratique
de mnémotechnie, 1604 Puidoux.

LIVRETS i
DE DÉPÔT É
jg m *.  BANQUE EXEL T
Ky^m Rousseau 5 fej
TOJ&ftfiy Neuchâtel M
^^P-P̂ P»̂  Ouvert le samedi matin f  ^

(COTES DE VACANCES |
Allemagne - Angleterre 11

Ecole Bénédict-Neuchâtel - Tél. 5 29 81 |
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La voiture européenne dotée du idéale.-Mais confort signifie aussi llaBllif "̂̂ ^̂ ŴMBWW-WBWBPÎ B̂ ^̂
confort de l'américaine. Asseyez-vous: sécurité. Parce qu'on se sent mieux à Plfffjjf A quand votre course d'essai?
des fauteuils au galbe parfait et de l'aise dans une voiture sûre. Donc: ^BfBf
la place, beaucoup de place à l'avant, voie large, long empattement, système y*mr
A l'arrière: un canapé luxueusement de freinage à double circuit, freins
càpitonnéetdel'espaceensuffisance.- à disque à l'avant, tableau de bord Ford 17M1700 S -̂-- _ —^
Le pont arrière? Derrière la ban- toute sécurité. -De plus: 85 CV, Moteur V41,7 litres, Vainqueur du Mans (f t t̂fâdO¦ quette du fond. En d'autres termes: levier au plancher, moteur S V4. 9/85 CV. Modèles à 2 et ^̂ 6'

196
Lê S«»- 

confort des passagers, confort accru. Autrement dit: résistance, longue 4 portes. Stationwagon 3 et 5 
^m^̂ ^^^^̂ ÊAutre avantage: le système de durée. Mais surtout sportivité. portes. A partir de Fr. 9960.—. "̂ L̂ŴwBi

ventilation à air frais empêche les Démarrages en flèche lorsque les Tous les modèles sont ^̂ *8Sfi^"̂
<̂

glaces de s'embuer et fait régner feux passent au vert. Rapidité d'un livrables avec boîte
été comme hiver une température express sur l'autoroute. automatique à 3 rapports.

Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 11 , Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01 — La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A., J.-P.
et M. Nussbaumer, 101-102, rue de la Serre, tél. (039) 2 35 05 — Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél . (039)
5 2 4 3 1 .

mJoycusC'S ^Hr .
Biques 1 -M-L-fl,tff N

Bière de fète

Bockbier
nHH...HH HHHHH M

BRASSERIE MULLER NEUCHATEL
TÉLÉPHONE 0381573 21

NOS MACHINES A COUDRE
Zigzag, neuves, 

^ pr> 398.—
... un grand snccèa Garantie 5 an9
mmmBmmmmm\ CCI-RUC S seyon K
\Wf tJ9&j Wy9Jwi Neuchâtel
li hû\ lit ÉMU i<T>y Tél- (038) 5 34 u

VOTRE APERITIF au

BAR de L'HÔTEL
les Uieax £oits

Hauterive

c 3̂î3B.EJ
Voyages de Pâques

Notre traditionnel train spécial
à prix réduits pour

PARIS
£ Départ le 11 avril vers 23 h 55

Retour le 15 avril vers 21 h 15 •:
i PRIX DES BILLETS

2me cl. Fr. 63.- Ire cl. Fr. 93.- i

Arrangement d'hôtel à Paris
logement, petit déjeuner et transfert yi

j; à partir de Fr. 78.—

Notre traditionnel train spécial
» à prix réduits pour le

TESSIN
Départ le 12 avril à 5 h 24 j
Retour le 15 avril à 22 h 32

Prix des billets pour Lugano ou Locarno
2me cl. Fr. 35.- Ire cl. Fr. 53.-

Arrangement d'hôtel à Lugano :
i Logement et petit déjeuner à partir de Fr. 73.—

Logement et pension complète, à partir de Fr. re-

programmes des voyages et inscriptions
à l'agence de voyages

NATURAL S. A.
2. rue Saint-Honoré, Neuchâtel, tél . 4 28 28

Débarras
3e caves et galetas,

logements entiers
après décès.

', Léon Hœfler,
Monruz 28,

2000 Neuchâtel.
Tél. 5 71 15.

g-J CABARET 1 1
„§ DANCING A D .̂ i

Neuchâtel, fbg du Lac 27 *  ̂f
Tél. 5 03 47 V.

Charles Jaquet vous présente son

NOUVEAU
PROGRAMME
D'ATTRACTIONS

... et vous danserez aux sons des meilleurs U
orchestres d'Europe et d'Amérique. i ']

TENUE DE VILLE :1

MODÈLES
pour permanentes

et colorations sont
demandés

Haute coiffure
Stahli

vis-à-vis de la poste
tél. 5 40 47.

Entreprise de maçonnerie
entreprendrait transformations , construc-
tion de garages , bricoles , etc. Prix mo-
déré.
Adresser offres écrites à ED 3783 au
bureau du journal.

GARAG E F. ZEDER
CORTAILLOD

Tél. 6 40 60

BENZIN E 57/62
Réparations - Vidange

Graissage
PNEUS, ÉQUILIBRAGE

w , »
Tendres, délicats , accompagnés d'une .
onctueuse sauce crème aux cham-
pignons et morilles, les petits f i le ts

mignons servis sur assiette ou
à la carte , f

aux galles!
| Tél. (038) 5 20 13

#

Café du Théâtre
Un tout excellent Beau-
jolai s
le «« Brouilly  »
... à déguster...

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

ANNY'S RAR
Ecluse 12, à côté de la poste.

Ouvert de 6 h du matin
à 24 heures

VOYAGES ORGANISÉS ï'DISPII ï F
A. Henchoz. Tél. 5 47 54 li nDDlLLL
Mercredi 13 h, LAUSANNE, la CORNI-
CHE, MONT-PÈLERIN, etc. 16 fr. Ville
prise à domicile.

Y C E N T R E  @
D'APPAREILLAGE ACOUSTIQUE DE LA S.R.L.S.

Le Centre de la Société romande pour la luîte contre les effets de la
surdité est à la disposition de tous les malentendants pour renseigne-
ments et appareillage.

Consultations sur rendez-vous du lundi au vendredi de 14 à 18 heures.
Faubourg de l'Hôpital 26 2000 NEUCHATEL Tél. (038) 4 24 24 j

.,«_ Jt*m.w& WmW cornettes
Vite ÏÏ&ÊIÏÏ JtiL macaronis

mai nisàîê JÊk0Wm*. nouilles
HUÊ P'9MV A j k  /  fc spaghettis

Pâtes de qualité M WwtjK M*% M.
la timbale ¦f p̂®> DOUES
rver*». M "T verts

la.'
IlliÉiit îiiiil

British-American Toba cco Company
Limited, Londres

C I/o 0/o Emprunt 1968 de fr. s. 50.000.000

dont le produit est destiné au financement des acti-
rigj- vités générales de British-American Tobacco Company

Limited ainsi que de ses filiales et sociétés affiliées.

Conditions d'emprunt
s

Durée : maximum 15 ans, remboursables en 5 tran-
ches annuelles de fr.s. 10.000.000 de 1979
à 1983.

Titres : obligations au porteur de fr.s. 1000 et
fr.s. 5000.

Cotation : aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne
et Lausanne.

llll J 0/o Prix d'ém!ssion
¦ %-» ^p» * Le capita l et les intérêts sont payables en Suisse en

francs suisses, sans déduction de tous impôts et taxes ,
net directs ou retenus à la source, présents ou futurs, qui

sont ou viendraient à être prélevés ou décrétés par
une autorité fiscale gouvernementale, municipale ou
de Comté, ou toute autre autorité fiscale dans le
Royaume-Uni.

Le droit de timbre suisse sur les titres sera acquitté
par British-American Tobacco Company Limited.

Délai de souscription

du 2 au 5 avril 1968, à midi.

¦ Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Leu & Cie S. A. Banque Populaire Groupement des Banquiers
Suisse Privés Genevois

A Sarasin & Cie Société Privée de Groupement des Banquiers
Banque et de Gérance Privés Zurichois



Contre la pollution
Quatre mille amis du lac de Dummer ont entrepris der-

nièrement une marche de protestation silencieuse qui les
réunit sur la digue de Lembroch. Leur mot d'ordre : Le
lac de Dummer est un lieu de villégiature et non un
cloaque.

Cette manifestation avait pour but d'attirer l'attention des
autorités sur la pollution intense des eaux de ce lac.

Des parchemins méprisés
Au cours de recherches faites dans les archives de sa

commune , un étudiant de Pluzunet (Côtes-du-Nord) a mis
au j our des fragments de parchemins imprimés à Tréguier
avant 1500. Ces parchemins , qui servaient de couverture à
de vieux registres d'état-civil , reproduisent des prières et
des chants liturgiques datant de la fin du XVe siècle.

Les documents ont été identifiés à l'Abbaye de Lande-
vennec (Finistère).

Contre la sécheresse
Nouveau trai tement mis au point contre la sécheresse en

Australie : pulvérisation d' un produit chimique organique
réduisant les pertes en eau des plantes par évaporation.
Mode d'action : le produit ferme partiellement les stomates
par lesquels les plantes transpirent. Difficultés : équilibrer
les doses do façon à ne pas trop réduire l'absorption du
gaz carbonique de l'air. Résultat : permet de réduire de
75 % les pertes dues à la sécheresse constatées chaque
année par les producteurs de blé australiens.

Les Soviétiques redécouvrent...
les huîtres

Les huîtres, qui étaient au menu de tous les nobles et
riches marchands tsaristes , avaient pratiquement disparu
des tables soviétiques depuis la Révolution. Mais, depuis
trois ans, l'« Insti tut de pisciculture et d'océanie de la mer
Noire » procède à des expériences d'ostréiculture. Les ré-
sultats ont été si satisfaisants que l'on prévoit maintenant
la création d'un parc qui produira annuellement un million
et demi d'huîtres.

L'actualité
UN MATCH SOUS LA LOUPE (Suisse romande). — Cette production du service

des sports de la TV romande est très certainement suivie attentivement par un large
public amateur de football . Jean-Jacques Tillmann provoque ses interlocuteurs, les
place souvent dans de délicates situations. L'importance que prend le débat corrige
une certaine suggestivité issue du choix des images. Cependant, écouter des gens qui
discutent de football  n'intéresse que lorsque l'émission est abondamment illustrée.
Il  semble qu 'avec le temps le verbe l'emporte largement sur la forme visuelle. C'est
regrettable, car certaines p hases de jeu mériteraient une meilleure analyse de la
caméra. Un sport , vu dans certaines de ses particularités, au ralenti , nous touche de
plus près, s 'éclaire et ce tout nous permet d'admirer la virtuosité technique de ceux
qui le prati quent à un niveau élevé.

LE FAIT DU JOUR (Suisse romande). — Cette rubrique quotidienne qui s'intègre
au programme après le télé-journal retient toujours l'attention des téléspectateurs.
D'une part , elle suit l'actualité de très près et les journalistes s'ef forcent  d'être brefs ,
concis et ef f icaces.  D'autre part , la personnalisation de l'information contraste favo-
rablement avec les lectures des journalistes d'un télé-journal qui cherche encore une
formule adaptée aux exigences techniques de la production en commun. Jean Dumur
ne pouvait pas ignorer les deux importantes décisions prises par le président des
Etats-Unis dans la nuit du 31 mars. La renonciation à la candidature aux élections
présidentielles et l' annonce d' une « désescalade » dans la guerre du Viêt-nam méri -
taient quelques commentaires. En f a i t , le service des actualités lui a accordé quinze
minutes. Il a demandé la participation de trois journalistes étrangers et a illustré
son émission d'un court montage cinématographique retraçant sommairement la car-
rière politique du leader américain. C'est aussi la première fois  que l'on entend Jean
Dumur parler en bien du président Johnson. Une télévision souple, voilà un point
posi t i f .  Cependant , l'actualité ne devrait pas prendre le dessus comme cela a été le
cas hier soir. La souplesse devrait se retrouver dans les actualités romandes et t.es
responsables auraient dû accepter leur suppression puisque l'horaire n'était plus tenu
et ce d'autant plus que l'on nous a gratifiés d'un montage € 1er avril » avant le long
métrage qui remplaçait « Profi ls 68 ».

POUR LE 1er AVRIL  (Suisse romande). — La TV romande n'a pas f a i t  un grand
e f f o r t  pour marquer une date aussi sympathique. Elle nous a rappelé que son repor-
tage sur l'armée n'avait pas encore été retrouvé et que, peut-être, une nouvelle émis-
sion de Nathalie Nat a été écartée par la direction : « Face à face  avec Nathalie Nat .  »
A ce propos, pourquoi ne pas avoir présenté dans ses chutes celle du fameux « Hap-
pening ».  Il f au t  dire que l'on a omis de signaler que normalement les chutes
devraient être plus nombreuses. Malheureusement, la direction ne veut pas se per-
mettre plus de coups de ciseaux puisque son appareil de production ne correspond
pas à ses obligations horaires. Un triste 1er avril.

J.-<X LEUBA

Une question qui se pose: lu monurchie
anglaise n'est - elle qu'un rite démodé ?
De notre correspondant pouY les

a f fa i res  anglo-saxonnes :
Le prince Charles , futur roi d'Angleterre,

aura vingt ans le 14 novembre, mais il a
déjà sa biographie publiée. Le livre,

^ 
écrit

par Dermot Morrah , vient de paraître à
Londres.

€ Time & Tide » lui consacre une chro-
nique élogieuse, en s'interrogeant toutefois :
< Que ferons-nous du prince Charles? » Car
il est évident que, à moins de quelque
événement dramatique , il ne succédera pas
avant plusieurs années à la reine Elisabeth.
« J ' aimerais qu 'il prenne un emploi » , a
répondu l'autre jour le duc d'Edimbourg à
un reporter de la télévision.

Réponse inconcevable il y a seulement un
quart de siècle. L'héritier du trône, beso-
gnant comme un simple salarié I Le duc
d'Edimbourg a confié que l'attitude du
public à l'égard de la famille royale avait
« beaucoup changé » depuis le couronne-
ment en 1953, et que la monarchie avait
perdu de son « charme » . Faut-il s'en
étonner lorsqu 'on lit qu 'à New-York, ré-
cemment , l'entrée d'un restaurant élégant
dut être refusée à lord Snowdon , époux de
la princesse Margaret, parce qu 'il était
habillé comme < le roi des hippies » ?

Aucun pouvoir
Une équivoque assez sérieuse subsiste

toutefois, et John Grigg dans le • Guar-
dian » vient opportunément de mettre les
choses au point. 11 s'agit du rôle réel que
joue le monarque dans la direction des
affaires en Grande-Bretagne.

Ainsi , l'autre semaine , un quotidien à fort
tirage titra : « La reine agit au sujet de
l'o r » . John Grigg observe : « Quand un
journal très lu donne l'impression qu 'une
décision prise en fait par le gouvernement
l'a été par la reine, des illusions générales
se voient inévitablement confirmées » .

Apparemment, selon un sondage de la

B.B.C., beaucoup de gens croient encore
qu 'Elisabeth tient une part estimable dans
le gouvernement du pays. En réalité, elle
n 'en exerce aucune, elle ne dispose absolu-
ment d'aucun pouvoir , elle jouit même de
moins de liberté qu 'un citoyen ordinaire,
puisqu 'elle n 'a pas le droit d'exprimer un
seul avis sur les affaires nationales. Elle
n'est qu 'un symbole, le symbole vivant et
assurément gracieux d'un ensemble de tra-
ditions anciennes.

Temps perdu

Son rôle se borne à approuver les déci-
sions prises par lé gouvernement, et à
signer des papiers. Ce rôle s'entoure sou-
vent d'un cérémonial que John Grigg juge
« démodé », sinon une perte de temps, sur-
tout quand, la reine étant en vacances, ses
ministres doivent se rendre jusqu 'à Balmoral ,
en Ecosse, pour obtenir une approbation de
toute manière inévitable.

Aussi , le gouvernement travailliste a-t-il
été très critiqué pour s'être, en quelque
sorte , servi .de la reine à des fins politiques
dans l' affaire des condamnés à mort de
Rhodésie. N'ayant, constitutionneilement,
aucun pouvoir , Elisabeth ne pouvait pas
gracier les criminels en question. Elle le
pouvait d'autant moins que, comme le sou-
ligna un spécialiste des problèmes de droit
dans l' « Evening Standard », il n'a jamais
été depuis Victoria du ressort du souverain
d'accorder une mesure de grâce, ni en
Grande-Bretagne, ni dans les territoires
d'outre-mer.

A la fin des fins
Le députe travailliste de droite Reginald

Paget accusa d' ailleurs le ministre Thomson
de « s'être servi du nom de la reine sans
même l'avoir consultée » .

Dans le « Daily Express » , Wilfrid Sendall
souligna : « Clarifions les choses. Ce fu rent
M. George Thomson , secrétaire au Common-

wcatlh , et M. Wilson , qui gracièrent les
trois Africains. C'était un acte politique de
la part • du gouvernement. Et pourtant ,
comme à l'ordinaire , on a présenté cela
comme une décision personnelle de la
reine » .

C'est cette équivoque, assez dangereuse,
car elle prête fréquemment à de basses ma-
nœuvres , qui. estime Joh n Grigg, doit
cesser. Ou bien verra-t-on demain , à quel-
que ouverture du Parlement , la reine annon-
cer dans un ¦ discours du trône » rituel que
« Mon gouvernement a décidé de supprimer
la monarchie » ?...

Pierre COURV1LLE

MARDI 2 AVRIL 1968
La matinée sera placée sous des aspects favorables. L'après-midi sera plus mouvementée et
incitera à prendre des initiatives hardies.
Naissances : Les enfants de ce jour seront paisibles , très organisés et réussiront tout ce qu 'ils
entreprendront.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Ne prenez pas n 'importe quel médi-
cament. Amour : Recherchez à trouver
votre équilibre. Affaires : Soyez méticuleux
dans votre travail .

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Prenez un petit déjeuner plus co-
pieux. Amour : Montrez votre attachement
à l'être cher. Affaires : Ne discutez pas une
décision juste.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Surveillez attentivement votre ligne.
Amour : Soyez fe rme et ne vous laissez pas
influencer. Affaires : Soyez consciencieux.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : L'ennui est néfaste à votre forme.
Amour : Une amitié sincère vous réconfor-
tera. Affaires : Demandez des explications
si vous ne comprenez pas.

LION (23/7-23/8)
Santé : Vous ne dormez pas suffisamment.
Amour : N'hésitez pas à vous montrez gé-
néreux. Affaires : Tout vous paraîtra facile
aujourd'hui.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Poursuivez courageusement votre ré-
gime. Amour : Soyez très diplomate. Affai-
res : Luttez contre des rivalités.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Plus harmonieuse en ce moment.
Amour : Douceur et affection vous seront
témoignées. Affaires : Ne soyez surtout pas
envieux.
SCORPION (24/ 10-22/ 11)
Santé : Voyez votre docteur plus souvent.
Amour : L'être cher vous aidera. Affaires :
Reprenez un projet que vous aviez aban-
donné.
SAGITTAIRE (23/ 11-21/12)
Santé : Faites un quart d'heure de gymnas-
tique chaque jour. Amour : Vous provoque-
rez involontairement une passion. Affaires :
Saisissez une chance qui vous sera offerte.
CAPRICORNE (22/ 12-19/ 1)
Santé : Remplacez le café par un thé léger.
Amour : Ne faites pas confiance à tous vos
amis. Affaires : Ne soyez pas effrayé par
vos responsabilités.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : L'humidité et le froid sont néfastes.
Amour : Ne posez pas de questions indis-
crètes. Affaires : Ne laissez pas traîner une
affaire trop longtemps.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Votre gorge est très fragile. Amour :
L'être cher ne vous oublie pas. Affaires :
Surveillez étroitement vos relations.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h , informations.
9.05, le bonheur à domicile. 10 h et 11 h ,
informations. 11.05, sur l'onde légère. 12 h,
informations. 12.05, au carillon de midi .
12.35, 10, 20. 50, 100. 12.45, informations.
12.55 , Méridien-Sud. 13.05, mardi les gars.
13.15, les nouveautés du disque. 13.30, mu-
sique sans paroles. 14 h, in formations. 14.05 ,
sur vos deux oreilles. 14.30, le monde chez
vous. 15 h , informations. 15.05, concert chez
soi.

16 h , informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Le Jardin des bêtes sau-
vages. 17 h , informations. 17.05, bonjour les
enfants. 17.30, la croisière aux mille reflets.
19 h . le miroir du monde. 19.30, bonsoir
les enfants. 19.35 , disc-o-matic. 20 h , maga-
zine 68. 20.20, intermède musical. 20.30,
à l' occasion du lOOme anniversaire de la
naissance de l'auteur . Cyrano de Bergerac ,
comédie d'Edmond Rostand. 22.30, infor-
mations. 22.35 , activités internationales. 23 h ,
prélude à la nuit. 23.25, miroir-dernière.
23.30. hvmne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h , Musik am

Nachmitlag. 17 h . musica di fine pomerigio.
18 h , jeunesse-club. 19 h , per i lavoratori
ttaliani in Svizzera. 19.30, musique pour la
Suisse. 20 h , vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15 , disques. 20.20, informa-
tions locales. 20.30. prestige de la musique.
21.30, la vie musicale. 21.50.. encyclopédie
lyrique , Carmen , musique de G. Bizet. 22.30.
anthologie du jazz. 23 h, hymne national.

. Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 8 h , 10 h, 11 h , 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, concert. 9 h. souvenirs en paroles et
musique. 10.05 , musique populaire. 11.05 ,
émission d'ensemble. 12 h , émission pour
la campagne. 12.40, rendez-vous de midi.
14 h , mélodies populaires finlandaises. 14.35,
mélodies et rythmes d'Amérique latine.
15.05. Nabucco, opéra, extrait Verdi.

16.05, visite aux malades. 16.30, musique
et divertissement pour les plus anciens au-
diteurs. 17.30 , pour les jeunes. 18 h, infor-
mations, météo , actualités. 18.15, radio-jeu-
nesse. 18.55, bonne nuit les petits. 19 h.
sports, communiqués. 19.15, informations ,
échos du tempes. 20 h , hit-parade. 20.30.
divertissement norvégien. 21.15, tiré du ré-
pertoire de l'orchestre récréatif de Bermuns-
ter. 21.45, Etat et Eglise en Italie ; la Ba-
vière devant une nouvelle politique scolaire.
22.15, informations, commentaires. 22.25 ,
Festival de jazz de Stockholm 1967.

HORIZONTALEMENT

1. Mis en état d'infériorité. 2. Il n'a pas
son pareil. — Fait épargner. 3. Sa poudre
sert pour la toilette. — Dans un fort car-
ré. — Monceau. 4. Philosophe et profes-
seur français. — Communauté villageoise en
Russie tsariste . 5. Critique littéraire et dra-
matique français. — Monnaies chinoises. 6.
Outil de cordonnier. —¦ Voyelles. 7. Parti-
cipe. — Francs. 8. Conifères. — Demi-mal.
— Appel. 9. Le mont Everest est dans son
pays. 10. D'une région que traverse l'Oder.

VERTICALEMENT
1. Suicide propre au Japon. 2. On y ren-

contre un monde fou. — Enclave espagnole
dans le Maroc. 3. Scipion y vainquit An-
nibal. — Relève le goût. 4. Renforce une
affirmation. — D'une locution latine. —
Sur des voitures sud-américaines. 5. Nom
du premier tsar. — Instruments de musi-
que. 6. Conjoncture. — Ville d'Italie. 7.
Abréviation princière. — Fondateur de la
Ligue de l'enseignement. — Voyelles. 8. Sen-
timent qui honore l'homme. — Reçoit l'Ill.
9. D'un rouge vif. 10. Possessif. — Dans
les Al pes-Maritimes.

(COURS DE CLOTURE)

ZURICH
OBLIGATIONS 29 mars 1er avril

S % Fédéral 1949 . 92.50 d 93.50 d
2 % %  Féd 1954. mars 95.75 d 95.75 à
8 V. Féd . 1955, luln 92.85 92.75 d
4 %% Fédéral 1966 99.— 99.— d
4 Vi% Fédéral 1986 99.75 d 99.75
5 % Fédéral 1967 103.— d 103.— d

ACTIONS
Swlssair nom. - 785.— 785.—
Union Bques Suisses 4020.— 4070.—
Société Bque Suisse 2700.— 2715.—
Crédit Suisse . 3020.— 3030 —
Bque Pop. Suisse . 1930.— 1945 —
Bally 1455.— 1450.—
Electro Watt . . . . 1685.— 1700.—
Indelec . . . . . . . . .  1335.— 1330 —
Motor Colombus . 1400.— 1390 —
Italo-Sulsse . . 218— 216.—
Réassurances Zurich 1840.— 1840.—
Winterthour Accld 980.— 980.—
Zurich Assurance; . 5675 — 5625.—
Aluminium Suisse 3875.— 3975.—
Brown Boven . 2695.— 2690 —
Saurer . . . . . . . .  1600.— 1600.—
Fischer . . . 1145.— 1150 —
Lonza 1465.— 1480 —
Nestlé porteur . . . 3120.— 3175.—
Nestlé nom 2000.— 2030.—
Sulzer . . . . . .  . . 4240.— 4240.—
Oursina . . . . . . . 5475.— 5490 —
Alcan Aluminium 98 % 104.—
American Tel & Tel 215— 218'/;
Canadlan Pacific 197.— 200.—
Chesapeake & Ohlo 267.— 268.—
Du Pont de Nem'-urs 648.— 675.—
Eastman Kodak 606.— 630 —
Ford Motor . . . . 209 % 218 It
General Electric . 372 — 389.—
General Motors . . . . 317.— 334.—
IBM 2605 % 2715 —
International Nickel 462.— 470.—
Kennecott 173.— 178 —
Montgomerv Ward 125.— 125 '/i
Std Oil New-Jersey . 304 — 309.—
Union Carbide . . . .  179 % 184.—
U . States Steel . . . 166  ̂ 172.—
Machines Bull . . . .  72.— 72 '/<
Italo-Argentina . . 34.— 34.—
r-hilips 156 % 159 '/«
Royal Dutch Cy . . 189 Vj 193 —
Sodec 243.— 243 —
A. E. G 549.— 556 —
Farbenfabr. Bayer AG 219 % 223.—
Farbw. Hoechst. AG 284 V. 288.—
Mannesmann 161 V2 165.— ex
Siemens . 327.— 326.—

BALE ACTIONS

Clba . porteur . . . 8300.— 8275 —
Clba, nom. . 6560.— 6550.—
Sandoz . . ... . . . . 6960.— 6970.—
Gelgy, porteur . . .13500 — 14000.—
Gelgy nom. . . . . 5360.— 5400 —
Hoff .-La Roche (DJ ) 114000.— 118000.—

LAUSANNE ACTIONS

B. C. Vaudoise . 1480.— 1490.—
Crédit Fonc Vaudois 925.— 925.—
Innovation S.A. . . 345.— 350.—
Rom. d'Electricité 435.— 430.—
Ateliers constr. Vevey 690.— d 680.— d
La Suisse-Vie . . . . 3200.— d 3200.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Action* 29 mars 1er avril

; Banque Nationale 550.— d 555 .— d
Crédit Fonc. Neucl in t  740.— 740.— d
La Neuchâteloise ..s g 1375 — 1 1375.— cl
Appareillage Gardy 295.— 0 295.— 0
Câbl . élect . Cortaillod 8850.— 8850 —
Câbl .et trëf Cossouav 3500.— 0 3500.— 0
Chaux et clm. Suis r 520.— d 520.— d
Ed Dubled & Cie S A  2050.— 0 1975.— d
Ciment Portland 4650 — d 4650.— d
Suchard Hol S A  *A» 1940.— 1950.— d
Suchard Hol S.A «B» 13000.— 0 13000.— 0
Tramways Neucbàiei 360.— 0 360.— d
Sté navigation lacs
Ntel-Morat. prlv 65.— d 65 — d

Obligations

Etat Neuch. 21$ 1932 93.— d 93.— d
Et de Ntel i% 1965 96.50 d 98.— d
Etat Neuch . S% 1949 99.75 d 99.75 d
Com. Neuch . 3 yt 194V 97.75 d 97.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.25 d 93.25 d
Chx-de-Fds 3' 2 1946 99.— 0 98.— d
Le Locle 3Va 1947 98.— d 99.75 d
Chàtelot 3Vi 1951 99.25 d 98.50 d
Elec . Neuch . 3% 19S1 94.— d 94.— d
Tram. Neuch . 3% 1946 93.— d 93 — d
Paillard S.A . 3Vv 1360 93.— d 93.— d
Tabacs N. -Ser.4%19B2 90.75 d 90.75 d
Raf. Cressier 5% 1966 102.50 d 102.50 d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours d>s billots «le Italique

du 1er avril 1968

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70%
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.— 6.30
U. S. A 4.29 4.36
Angleterre 10.20 10.60
Belgique 8.50 8.80
Hollande 118.50 121.—
Autriche . . . .  16.55 16.95

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

DU MARDI 2 AVRIL

18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Kernlez-vous. .
19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.25 Les Demoiselles de Suresnes

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal et le fait du jour.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 L'Astronaute

Film de la série les Envahisseurs.
7.1.25 Dimensions, revue de la science.
21.50 Les sauriens du mont Saint-Georges,

Reportage de la TV suisse alémanique.
22.15 Des eaux vives aux aigues-mortes

L'itinéraire de la pollution.
22.30 Téléjournal.
22.40 Soir-informations.

9.51 Télévision scolaire.
12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
18.25 Télévision scolaire.
18.55 Magazine international des jeunes.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Manon des Sources

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 En votre âme et conscience.
22.20 Concert.
22.50 Actualités télévisées

Télé-nuit.

14.00 Cours du Conservatoire national (les
arts et métiers.

18.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Kiri le clown.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Annonces.
20.05 Trois petits tours.
20.10 Les magazines 2me chaîne.
22.10 Des agents très spéciaux.
23.00 24 heures d'actualités.

18.45 , fin de journée , publicité. 18.55 ,
téléjournal , l'antenne , publicité. 19.25, Le

L'Astronaute (Suisse , 20 h 35) : Un nou-
vel épisode de la série des « Envahis-
seurs » .
En votre âme et conscience (France,
20 h 45) : Ce soir Pierre Desgraupes
évoque l'affaire Bélisse.
Dimensions (Suisse, 21 h 25) : L'émis-
sion fera le point de la conquête spa-
tiale.

J.-C. L.

Faux Capitaine. 20 h , téléjournal , publicité.
20.20, de la pierre à feu à l'épée. 20.50,
Voyzeck , pièce. 22.20 , chronique littéraire.
22.25, téléjournaL

16.40, téléjournal. 16.45 , pour les enfants.
18 h , téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20, téléjournal , météo. 20.15, place
aux animaux. 21 h, Elvira Madigan. ' 22.30 ,
téléjournal , commentaires, météo.

NEUCHATEL
¦ .

Théâtre : 20 h 30, spectacle de danse. ,..
T.. P. N., centre de loisirs : exposition

'J.-P. Zaugg.
Galerie Numaga, Auvernier : exposition

Gierowski.
CINÉMAS. — Bio : 18 h 40 et 20 h 45,

Le Viol. 18 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Hold-up

extraordinaires. 16 ans.
Palace : 20 h 30, Coplan ouvre le feu à
Mexico. 16 ans.
Arcades : 20 h 30, La Mégère apprivoisée.

16 ans.
Rex : 20 h 30, Les Filles du dieu Soleil.

18 ans.
Studio : 20 h 30, Sissi. 12 ans.
Expositions : Galerie Civetta (Saint-Au-

bin) Guy Renaud, peintre.
Danse et attractions :

L'ABC de 21 h à 2 h.
L"Eacale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Coopé-
rative, Grand-Rue.

Da 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le poste
de police indique le pharmacien à disposi-
tion.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30:

« Le Prisonnier de Zenda ».
Pharmacie d'office. — Dr W. Gauchat.

jusqu'à 21 heures ; ensuite, le No 11
renseigne.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15: .Les Sei- j

gneurs de la forê t » (Cinédoc).

iMpijyi'Wfi'wgy BâR
B^UIlAliyjl DANCING

C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.

Le primat de Pologne
approuve

les étudiants
VARSOVIE (ATS-AFP). - Le véritable

visage de la jeunesse polonaise s'est révélé
ces derniers jours , a déclaré le cardinal
Wyszynski, primat de Pologne, dans un
sermon prononcé devant les séminaristes de
Varsovie.

« Elle a prouvé sa modération , a ajouté
le cardinal , son réalisme et la conscience
qu 'elle a de la situation polonaise, qui
exige une grande prudence , du calme et le
contrôle de soi. Elle a exigé ses droits
mais n 'a élevé la voix ni contre l'E:at.
ni contre la direction politi que •.

Apres avoir affirmé que la jeunesse polo-
naise ne se laisserait pas _ imposer la po-
litique du . bâton » , le primat s'est étonné
que l'on veuille séparer le mouvement es-
tudiantin polonais du . printemps univer-
sitaire, enregistré dans le monde entier » .« C'est à notre jeunesse, a-t-il conclu
qu 'appartiennent l'avenir et le pays ».

Copyright by P.O. Box. Copenhague
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE C'AVIS DE NEUCHÂTEL



Epinards Œufs du jour Crevettes ^k<M  ̂
Côtes du Rhône

frais du pays ^e poussines des Indes 
^^OĴ  
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Avec la SCHULTHESS-ELECTRONIC 64
vous lavez aujourd'hui comme
tout le monde lavera en 1980:
vous introduisez l'argent pressez
sur le bouton et le tour est joué !

i mi>y!«yy '' : '"y "yy y ' /:™.:-v . .i7;,«-«œ:!- ..,.,,,..,j

' | || Il ¦ - ¦ ' ¦ 
|lj

• ' -

1 • • '¦ '  ° «- • • . r '
•/,¦'

::-i :P^n:-'t .̂:brt ' ¦¦'¦¦¦¦¦¦ : : W y ; y  ï ;•-¦;•; > :.»«i>- 5» .,.;r;%r^.-:o:v:r: -:: ':;:|::K.y >:¦:;. ¦ 
,'"::^vï. : :;

I

KIW n • "~" mj "r * "
fexS.r.: « ¦-¦' ?™"ï É : JSP :¦¦ ' :' :Ï^: ¦

i::.â:jy:::v::;::::̂ :.:::::w::;::::'; x^-y;.. :¦! . _--*

Le programme de lavage, à commande électronique, est sélec- 
^^̂ ^

tionné automatiquement par l'introduction de la somme d'argent IW- " r .,^
correspondante au cycle choisi. \ gsr  ̂ \

Cette machine à laver automatique à prépaiement a été mise au f
point spécialement pour les immeubles locatifs. Equipée d'un L:r ~"r^' 
compte-monnaie électronique, elle vous épargne les fastidieux
décomptes avec les locataires et vous rend totalement
indépendants du jour de lessive.

;| 1 Comme toutes les machines a laver automatiques Schulthess,¦
 ̂ I 

le modèle Electronic 64 peut se vanter de sa robustesse
ï i et ^

sa s^ret^  ̂f°nctî°nnement- 'Ia été conçu pour être
[  ̂ WÊÊ 

ut
'"s^ en Permanence -

I im[jn|B|nn Et enfin, cette machine à laver, qui est en avance sur son
temps, est garantie par l'expérience Schulthess et les
120 monteurs motorisés , toujours prêts à vous assurer un service
après- vente rapide et consciencieux.

•t " ' " i ï *?&££|r;. :.: - • ' . {

\y ®yy .} E3I£ai!8SWS»:i

§Sl i
ELECTRONIC 64 —12. [ BON
gmWËBl tWmUSM B ¦ ¦ H H ¦¦¦ B ¦ BOBn 4HSH. JBBBH La SchuIthessrEfectronïc 64 intéressera surtout les architectes et fes maîtres
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MiJ

»kuijl*..g^

r %uir
IFDRTIS

la première fabrique au monde
de montres automatiques
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MODÈLE TUXEDO

STEINER + FILS
HORLOGERIE - BIJOUTERIE

SEYON 5a

Pendules neuchâteloises
Toutes réparations

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

vous force à agir
L'expérience le démontre:
Avec de l'argent liquide on peut défendre ses
intérêts! L'action rapide est décisive. Le Prêt-
Rohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

¦Banque RohnertCie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051230330
9001 St-Gall, Neugasse 26. tél. 071233922

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

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

Nom:

Hue:

Localité: IV /344
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Pour la première fois, la Suisse reçoit
officiellement un souverain de Norvège

V

Le roi Olav V accueilli avec enthousiasme à son arrivée à Kloten
ZURICH (ATS). — C'est par un temps splendide que le roi Olaf V de Norvège est arrivé

lundi à 11 h 15 à l'aéroport de Kloten à bord d'un « DC-9 » « Ossur Viking » de la SAS, pour
faire une visite de quatre jours en Suisse.

Le premier souverain de Norvège
qui visite officiellement la Suisse, est
descendu le premier de l'avion, puis a
été conduit par le ministre Charles
Wetterwald, chef du protocole, auprès
du conseiller fédéral Nello Celio, tan-
dis qu 'une fanfare militaire faisait en-
tendre une marche.

Le roi de Norvège et le chef du
département militaire fédéral échangè-
rent une cordiale poignée de main, puis
l'hôte de la Suisse fut  salué par M.
Walter Koenig, chef du gouvernement
cantonal zuricois, par le conseiller
d'Etat Alois Guenthard , par le colo-
nel divisionnaire Jacob Vischer, par
l' ambassadeur de Norvège en Suisse,
M. Nils Anton Joergensen et par l'am-

bassadeur de Suisse en Norvège M.
Pierre-Henri Aubaret.

Le roi portait un uniforme noir de
général avec parements dorés.

La fouie acclame
le souverain

Flanqués d'un huissier fédéral et
d'un huissier cantonal zuricois, le roi
Olaf V et le conseiller fédéral Nello
Celio ont pris position , tandis que la
musique militaire jouait les deux hym-
nes nationaux.

Puis le roi , placé devant le repré-
sentant du gouvernement helvétique, a

passé en revue la compagnie d'honneur,
composée des recrues de l'école 6, à
Zurich. Le souverain a ensuite pris pla-
ce dans une voiture de même que
M. Celio et l'huissier fédéral , escor-
tés de quatre agents motocyclistes.

Le roi a salué la foule qui l'accla-
mait , et qui était composée surtout de
membres de la colonie norvégienne,
dont plusieurs en costumes nationaux.
La colonne de plusieurs voitures a
pris la direction de la gare de Klo-
ten. Des centaines de personnes ont
acclamé le souverain, qui a pris place
à 11 h 45 dans le train spécial qui
devait le conduire à Berne où il est
arrivé à 13 h 59.

Le président de la Confédération
reçoit le roi au Palais fédéral

Evoquant les liens de sympathie
qui unissent les deux pays

BERNE (A TS). — Le président
de la Confédération, M .  Spuhler, o
reçu le roi de Norvège au Palais fé -
déral en disant : Au nom du Conseil
fédéral et du peuple suisse, j 'ai l 'hon-
neur de souhaiter à Votre Majesté une
très cordiale bienvenue.

La visite que vous nous fai tes  nom
donne l 'heureuse opportunité de vous
manifester toute l'amitié et la sym-
path ie dont notre pays est animé en-
vers le vôtre. En effet , la Norvège,
malgré Pabsence de tout fa i t  saitlatu
dans nos relations historiques, nous
a toujours tenu à cœur, pour des rai-
sons aussi diverses que multiples.

La nature a doté nos deux pays
d'une terre rude où nos populations
sont surtout riches de leur travail et
où elles n'aspirent stimulées par la
même soif d 'indépendance, qu'à pour-
suivre dans le labeur g t l'ordre leut
destin de peuples libres.

ID ÉA UX DÉMOCRATIQUES
Toutes deux inspirées par des

idéaux démocratiques, elles y sont
fermement attachées et sont prêtes à
les défendre à tout prix. De p lus,
unis dans une même lutte quotidien-
ne contre les éléments, gens de la
mer et gens de la montagne retrou-
vent la vraie valeur et le vrai sens
de la vie.

Ce sont autant de caractères com-
muns qui rapprochent nos deux na-
tions. C'est sans doute la raison pou r
laquelle , il y a près de 200 ans, des
ressortissants du canton de Claris
choisirent de venir s'établir en Nor-
vège et y eurent des fortune s diver-
ses, les uns continuant à se livrer à
la fabrication traditionnelle de leur
fromage , tandis que d'autres devin-

rent banquiers comme Thomas-Johann
H e f t y  ou armateurs comme la famille
Tschudi.

Dans le sens contraire de ce mou-
vement d 'échange, nous accueillions,
voici un siècle, le prem ier étudiant
norvégien. Depuis lors, le nombre de
ceux-ci s'accrut d'année en année e1
nous sommes heureux de compter au-
jourd 'hui quelques centaines de jeu-
nes Norvégiens parm i nos étudiants.

DES LIENS D 'ESTIME
Votre visite en Suisse, en dépit de

sa brièveté, vous permettra certaine-
ment de ressentir la profonde estime
et Famitié que nous nourrissons à
l 'égard de la Norvège, sentiments qui,
par votre présence, vont encore se
renforcer. Elle vient également cou-
ronner les nombreux contacts que
nous avons entretenus avec vos mi-
nistres au cours des diverses réunions
de l 'Association européenne de libre-
échange. Là aussi, c'est avec une
grande satisfaction que nous avons
constaté combien nos manières d'en-
visager les problèmes se rencontraient
et combien nos collègues norvégiens
étaient nos plus étroits partenaires.

Il y a peu de jours, nous appre-
nions avec grand plaisir la nouvelle
des fiançai lles de votre f i l s  le prince
héritier Harald. Je suis heureux de
pouvoir vous réitérer ici mes fé lici-
tations.

Il me reste à souhaiter à Votre
Majesté que ce séjour en Suisse vous
donne entière satisfaction et vous
laisse un souvenir durable que vous
emporterez dans votre pays avec le
message d'amitié de la nation suisse
à la Norvège, à son souverain et à
son peup le.

À Berne : grande foule, temps
«royal » et accueil chaleureux
De notre correspondant de Berne :
Il fait un « temps royal ». Ce fut , lundi

matin , la réflexion des Bernois en ouvrant
leur fenêtre sur un ciel sans nuage. De
fait, c'est un soleil tout printcinier qui
accueille le roi Olaf V de Norvège et sa
suite , dont M. J.-D. Lyng, ministre des
affaires étrangères.

Le premier contact avec la Ville fédérale
garde d'ailleurs un caractère tout campa-
gnard puisque, venant de Kloten par le
train , le roi débarque à Kehrsatz , au pied
du Gurten , tout près de la gentilhom-
mière du « Lolin > qui sera sa resiaence.

TOUT LE VILLAGE ÉTAIT LA
Tout le village se retrouve autour de la

petite gare , la marmaille au premier rang,
les gens de l'endroit dans leur costume de
tous les jours. Pour la solennité, on a éten-
du des tapis à travers les voies, mobilisé
une section de l'école de recrues et la fari-
fare des écuyers de la remonte , dans son
uniforme d'avant 1914.

Le groupe des officiels — jaquettes , huit
reflets , élégances féminines — est serré de
près par les curieux. Avec deux minutes
de retard , le train se range lentement le
long du quai. M. Celio, qui a accueilli
l 'éminent visiteur à Kloten , descend le pre-
mier pour présenter le roi à M. Spuhler ,
président de la Confédération, au président
du gouvernement bernois, M. Bander, au
maire de Berne , M. Tschaeppaet.

Le souverain , en petit uniforme de géné-
ral , serre cordialement la main de son
t collègue » suisse, puis, se détachant du
groupe , une petite Norvégienne vient ten-
dre un bouquet avec tant de timidité qu'elle
le lâche. Le roi souri t et , applaudi par les
badauds , il se rend dans la limousine noire
portant fanions. C'est le départ pour le
« Lohn > . Sa très démocratique Majesté
s'est trouvée, pendant dix minutes, parmi
un petit peuple sympathique de banlieu-
sards.

DEVANT LE PALAIS FÉDÉRAL
Les choses se passent plus gravement

devant le Palais fédéral. Par les nies pa-
voisées de la vieille ville , le cortège offi-
ciel est monté vers le centre. La foule ,
pressée sous les arcades, aperçoit à travers
la vitre, le profil royal, le col doré de la
vareuse , une rangée de décoration.

Cinq minutes avant 16 heures, exacte-
ment , les motocyclistes de la police pas-
sent devant le grand portail. Les voitures
s'arrêtent sous le balcon où flottent les

. drapeaux .des 22 cantons, .¦ Le' 'temps de se retrouver tous et la fan-
fare militaire lance la mélodie mélancoli-
que de l'hymne national norvégien.

Puis le capitaine annonce en français :
Majesté, la compagnie d'honneur. Alors, le
souverain, accompagné de M. Spuhler, de
deux officiers norvégiens, son aide de camp
et le chef de sa maison militaire , ainsi que

«le colonel divisionnaire Vischer, attaché par
le département militaire au service d'hon-
neur , passent la troupe en revue, immobile
sur deux rangs. Devant le drapeau , les
officiers saluent , d'un geste bref.

Tout autour de la place , les applaudisse-
ments crépitent , en particulier lorsque, d'un
pas alerte et léger, l'air parfaitement dé-
tendu , le roi revient vers la grande entrée
du parlement. Avant de disparaître dans le
bâtiment , il se retourne vers la compagnie

des recrues, toujours immobile et lui adres-
se un vif salut.

Le petit cortège gravit lentement l'esca-
lier monumental , décoré de plantes et de
fleurs dont l'éclat est • mangé » par les
multip les projecteurs de la télévision.

LA RÉCEPTION
Dans les pas-perdus, transformés en sa-

lon de réception , le Conseil fédéral « in
corpore » attend. Ce sont alors les habi-
tuels échanges de propos, rappelant en par-
ticulier , les échanges qui ont marqué les
relations entre les deux pays — on trouve
aujourd'hui encore, en Norvège, des Hefti
et des Tschudi, descendants de familles
glaronaises qui ont émigré, il y a deux
siècles — et se félicitant d'une amitié ré-
ciproque fondée sur la similitude des con-
ceptions politiques.

Le protocole a fixé à 25 minutes la du-
rée de la « réception ». La demi de cinq
heures sonne donc lorsque le roi et le pré-
sident de la Confédération réapparaissent
sous le porche et s'immobilisent pour enten-
dre le « Cantique suisse » .

Un « au revoir » devant la voiture où
monte le roi, et c'est, pour les curieux ,
la fin du spectacle.

Il ne leur reste plus qu 'à voir défiler,
musique et drapeau en tête , la compagnie
d'honneur qui regagne ses cantonnements.

G. P.

Le roi de Norvège : le rôle
humanitaire de la Suisse

est un exemple pour le monde
BERNE (A TS). — Le roi de Norvège

a répondu au président Spuhler en ces
termes :

Je tiens à vous adresser, à vous et
au peuple suisse, mes sincères remer-
ciements pour l'accueil chaleureux qui
m'a été réservé dans ce pays si hospi-
talier.

Comme vous le savez, M .  le président,
c'est la prem ière fois  qu 'un roi de Nor-
vège est en visite officielle en Suisse,
et je puis vous assurer que je me suis
profondément réjoui à la pensée de me
rendre en visite ici et d'apprendre à
connaître votre beau pays.

UN MODÈLE DONT DEVRAIT
S 'INSPIRER L 'EUROPE

Nos deux pays sont liés par le carac-
tère démocratique commun de nos tra-
ditions et de nos régimes. Nous admi-
rons tous la démocratie suisse, où- une
constitution démocratique est issue
d'une tradition nationale qui offre au
peuple ' suisse des possibilités exception-
nelles de participer lui-même aux ac-
tes constitutionnels et d'en partager la
responsabilité.

Ici, au cœur de l 'Europe , plusieurs
peuples de langues et de religions d i f f é -
rentes, se sont unis pour former une
communauté qu 'on caractérise parfois
comme « la communauté ta plus euro-
péenne de l'Europe » , un modèle dont
devrait s'inspirer l 'Europe future.

Sur le plan humanitaire , la Suisse sert
égaletfi gnt d'exemple nu reste du mon-
de, tout d'abord parce qu'elle a créé'-
la &rohc *Rouge internationale, mais aus-
si grâce à beaucoup d'autres initiati-
ves humanitaires. Plusieurs des orga-
nisations de l 'ONU , qui jouent un rô-
le si essentiel pour une saine évolution
du monde, ont leur siège à Genève.

LES ANNÉES  DE G UERRE

Mon pays a aussi bénéficié directe-
ment d'une aide humanitaire. Je pense
à la grandiose action suisse en œuvre
à partir de Sch af fhouse  et grâce à la-
quelle environ quatre-vingts de mes
compatriotes furent  évacués des camps
de concentration de Dachau et de Mut-
hausen. Ces Norvégiens étaient à l'ar-
ticle de la mort, mais furent  rappelés
à la vie ici en Suisse. Au lendemain
de la guerre, ce f u t  une joie pour mon
père, le roi Haakon VII , de décerner sa
croix de liberté à la ville de S c h a f f -
house . C'est la seule ville du monde
à s'être vu décerner cette décoration.

Nombreux sont aussi les Norvégiens
qui se souviennent avec gra titude de la
grande souscription ouverte par le co-
mité d'aide à la Norvège qui, dès juil-
let 1945, f i t  envoyer un grand convoi
de provision en Norvège.

DES LIENS DURABLES
Durant les années qui suivirent la

guerre, de nouveaux liens ont encore
été noués entre la Suisse et la Norvège.
Dans le cadre de l 'Associatio n euro-

péenne de libre-échange , les deux pay
œuvrent en faveur d'une extension de
la coopération économique en Europe.
Je nourris l'espoir de voir cette coopé-
ration se développer encore davantage
à l'avenir.

M .  le président de la Confédération ,
je vous remercie encore une fo i s  de
l'accueil amical dont j 'ai été l'objet et
j 'adresse à Votre Excellence, au Con-
seil fédéral à la Suisse et au peuple
suisse , mes meilleurs vœux de p rospé-
rité el de bonheur.

i Hausse du prix de l'essence et du diesel
Le 3 avril 1967, le droit supplémentaire

fut porté à 14 centimes. Le 31 décembre
de la même année, l'avance globale se mon-
tait à 1907,2 millions de francs, soit en-
viron 700 millions de plus que le chiffre
de base. Le seuil pour le troisième centime
se situe à 18063 millions, en sorte qu'il se
trouve déjà dépassé de 100 millions de
francs.

Le relèvement du droit supplémentaire
rapportera en principe 25 millions de francs
qui seront intégralement affectés à la cons-
truction des routes nationales.

LE RELÈVEMENT DU DROIT
SUR L'HUILE DIESEL

La loi fédérale du 16 mars 1967 concer-
nant l'imposition de l'huile diesel a porté
le taux de 16 "francs a 24 fr. 30 les 100 kg
bruts et autorisé le - Conseil fédéral à ali-
gner ce taux sur celui de l'essence (26 fr.
50 les 100 kg bruts), en tant que l'évolu-
tion des prix des carburants, des recettes
douanières provenant des carburants ou des
dépenses routières le justifie.

De ces trois possibilités, deux, à savoir
les recettes douanières et les dépenses rou-
tières, ont évolue au rythme prévu. Pour
ce qui n trait en revanche au prix des car-
burants, la disparité avec l'étranger, en par-
ticulier avec la République fédérale d'Al-
lemagne, s'est à tel point accentuée en no-
tre faveur qu 'il apparaît justifié d'aligner
pleinement les droits sur le diesel sur ceux
de l'essence.

Le relèvement du droit sur l'huile diesel
rapportera vraisemblablement 8 millions de
francs, dont 60 % (4,8 millions de francs),

en vertu de l'article 36 de la Constitution,
seront affectés aux routes (dont 1,9 mil-
lion de francs aux routes nationales).

L'INCIDENCE
SUR LE RENCHÉRISSEMENT

Le relèvement du droit supplémentaire
sur les carburants et du droit de base sur
l'huile diesel n'aura qu'une faible incidence
sur le renchérissement et au surplus de
caractère unique.

La hausse du droit supplémentaire de 1
centime se traduira par une progression
de l'indice des prix à la consommation de
0,024 %. En effet, l'essence figure à l'indice
(à raison de 1,62 ",", ), mais non le diesel.
En revanche, le relèvement de 2 fr. 20
les 100 kg, autrement dit de 2 centimes
le litre, fera monter l'indice des prix de
gros de 0,015 %. Il en résultera une fai-
ble hausse des frais de transport qui se si-
tuera vraisemblablement entre 0.5 % et
0,8%.

Mais, par ailleurs, la distorsion de la
concurrence, qui ne se justifie plus, sera
aussi quelque peu corrigée en même temps
que sera atténue l'écart entre le rail et la
route.

On peut d'ailleurs s'attendre à une ré-
duction progressive des prix des carburants,
qui avaient été relevés à la suite de la
crise de Suez.

Il importe enfin de noter — déclare le
département des finances — que la situation
actuelle et révolution probable de la con-
joncture ainsi que les difficultés financières
de la Confédération interdisent de recour-
rir à un autre mode de financement des
routes natinales, par exemple à l'emprunt.

Par ailleurs, des voix s'élèvent de plus
en plus nombreuses qui invitent la Confé-
dération à prendre si possible à sa charge
les frais d'entretien et d'exploitation des
routes nationales et l'on voit se multiplier
les articles de presse et les interventions
parlementaires qui demandent que l'on
agrandisse le réseau actuel.

Ces requêtes ne sauraient faire l'objet
de discussions tant qu'on n'aura pas trouvé
les ressources nécessaires à cet effet- Dans
l'état actuel des choses, la Confédération
devra sans doute longtemps encore avancer
chaque année plus de 100 millions de francs
pour les routes natinales.

L'évolution du prix des carburants
BERNE (ATS). — Depuis la fin de 1966, les prix des carburants ont évolué comme suit

en Suisse et dans les zones limitrophes :
Essence normale Super Diesel

Mars 1968 Fin 1966 Mars 1968 Fin 1966 Mars 1968 Fin 1966
SUISSE 61 57 66 61 62 51
SUISSE = 60 56 65 60 61 50
FRANCE = 86,6 82,5 94,6 90,5 59,4 56
ALLEMAGNE = 69,9 58,5 74,3 66,1 64,4 59
AUTRICHE = 57,6 57,2 66,1 65,6 42,4 42
ITALIE = . 84,6 77 91,6 83,9 53,6 52,5

= Zones situées près de la frontière.

Mort asphyxié
pcsir les gaz

d© &®aa véhicule

¦VALAIS—

(c) M. Jean Fiorina, maître imprimeur, âgé
de 49 ans, père de famille , vient de con-
naître , à Sion , une fin tragique. 11 est morl
asphyxié par des gaz qui se sont échap-
pés de son véhicule , à l'intérieur de son
garage. Tous les efforts pour le ranimei
ont été vains.

Le nouveau quotidien
valaisan

(c) Sous le titre « Nouvell is te  et Feuil-
le d'avis du Valais » le nouveau quoti-
dien valaisan est sorti de presse le 1er
avril. Ce premier numéro avec titre
couleur s'étend sur 48 pages. Il porte la
mention «le seul quotidien du matin de
la vallée du Rhône » .

Le «Nouvelliste valaisan» — c'est a insi
que se nommait  le premier quotidien du
canton -r avait  racheté il y a quelques
années le journal « L e  Rhône ». En dé-
cembre 1!)67, le « Nouvelliste du Rhô-
ne » absorbait la « Feuille d'avis du Va-
lais » en passant un acte qui abouti t  à
la s i tua t ion  actuelle.

Découverte de 300 fausses
pièces d'or en gare de Chiasso

Chiasso, où la police suisse les a retrouvée!
grâce à une communication de la police
italienne.

Dernière p hase d'une enquête ouverte en octobre

LUGANO (ATS). — Le commissaire de
police de Lugano a saisi à l'un des gui-
chets à bagages à main de la gare de
Chiasso, une serviette contenant 298 pièces
d'or suisses, mais fausses, de 100 francs.

Il s'agit de la phase tinale d'une enquête
ouverte en octobre et tendant à découvrir
la piste de la mise en circulation de faus-
ses pièces d'or suisses.

Les premières arrestations ont eu lieu à
Lugano il y a une quinzaine de jours. Le
caissier d'une banque qui avait mis en cir-
culation 17,500 faux dollars en iiillets de
cent dollars, tut  notamment arrêté. Plusieurs
de ces fausses coupures turent trouvées
dans des banques de Zurich et des Etats-
Unis.

TRAFIC ITALO-SUISSE
A la tète de ce groupe de faussaires, il

y avait , parait-il, un nommé Erich Schau-
iclij erger , Zuricois, actuellement sous les
verrous à Milan, il avait reçu 250.000 fr.
pour livrer des roubles en platine. N'eu
trouvant point, il décida de mettre à dis-
position de ses comparses 300 pièces d'or
suisses de cent francs. Il s'agit de pièces
frappées en Autriche ou en Allemagne avec
des médailles d'or. Leur poids en or est
absolument exact, mais leur valeur maté-
rielle est de 150 fr. suisses an max imum.
taudis que les « vrenclls géants » valent
sur le marché monétaire jusqu 'à 4800 tr.
Ces pièces portent le millésime de 1925.

Ces pièces ont passé plusieurs fois de
main en main la frontière italo-suis.se et
uni fini par être déposées à la gare de

Les raisons de l'alignement
des droits diesel - essence

BERNE (ATS). — En ce qui concerne
l'alignement des droits frappant l'huile die-
sel sur ceux de l'essence, le département
fédéral des finances souligne qu 'il ne faut
pas considérer seulement le prix à la co-
lonne :

• L'huile diesel est livrée aux consom-
mateurs à raison de 85 % directement en
camions-citernes et en fûts — l'essence à
raison seulement de 15 %. Même si les
droits sur l'essence et l'huile diesel sont
équivalents, le prix du diesel payable pat
la plupart des consommateurs est encore
nettement inférieur au prix à la colonne.
C'est l'une des raisons pour lesquelles le
risque de voir les acheteurs s'approvision-
ner à l'étranger est bien moindre pour
l'huile diesel que pour l'essence.

9 Mais d'autres raisons encore militent
pour le moins en faveur d'un alignement
des droits sur l'huile diesel sur ceux de
l'essence. Si, par exemple, l'on imposait
l' essence et l'huile diesel d' après le degré
d'énergie potentielle, le diesel devrait payer
environ 40 % de plus. En d' autres termes,
l' alignement d'un carburant sur l'autre eu
égard à l'imposition douanière , avantage
l'huile diesel.

• Le trafic lourd au diesel accentue
l'usure des routes et freine la fluidité de
la circulation , d'où la nécessité d'imposer
aussi fortement l'huile diesel que l'essence
servant aux véhicules plus légers.

• On a objecté que les véhicules con-
sommant de l'essence relevaient exclusive-
ment du trafic de luxe et que seuls les
véhicules à moteur mus au diesel servaient
notre économie, mais cet argument n 'est
plus valable , ainsi que le relevait déjà le
Conseil fédéral dans son message à l'appui
de la loi du 16 mars 1967 concernant les
droits de douane grevant l'huile diesel. A
'heure actuelle , une part importante de la
:onsommation d'essence est aussi affectée
mx besoins de notre économie. De sur-
soit , la plupart des véhicules servant au
transport des marchandises et au t rafic
professionnel des personnes utilisent l'es-
sence.

# Au cours de la procédure de consul-
tation relative à la loi fédérale du 16 mars
1967, on a fait généralement valoir que de?
différences d'imposition entre le diesel et
l'essence ne se ju stifient plus auj ourd'hui
— surtout pas en vertu de l'article 29 de
la Constitution fédérale (¦ les objets de luxe
seront soumis aux taxes les plus élevées »).

La mesure qui vient d'être prise présente
encore un autre avantage en ce sens qu 'elle
va au-delà du financement de la construc-
tion des routes nationales. Le relèvement
Ils ont été incarcérés à Saint-Antoine,
du droit de base servira en effet aussi à
financer les routes cantonales.

oi\ (̂ s.sîiïiBi.ii1 '--ocn̂

¦RONFEPERATIONM

PAYERNE (ATS). — Le lieutenant-gé-
néral Johannes Steinhoff . inspecteur de l'ar-
mée de l'air de la République fédérale alle-
mande, est arrivé lundi matin à l'aérodrome
militaire de Payerne pour une visite offi-
cielle en Suisse. Il était accompagné de
son adjudant personnel, le lieutenant-co-
lonel Schmitz, ainsi que de l'attaché mili-
taire et de l'air allemand accrédité en Suis-
se, le lieutenant-colonel Heinz Bergmann.

A son arrivée, le lieutenant-général Stein-
hoff a été salué par le colonel comman-
dan t de corps Eugen Studer , commandant
des troupes d'aviation et de D.C.A. 11 s'est
ensuite rendu à Berne. Le programme de
son séjour , qui doit durer jusqu 'à vendre-
di , prévoit la visite de divers terrains d'exer-
cices de notre aviation militaire.

Visite officielle d'un
lieutenant général allemand

Ceci est une roue. Mais pas n'importe quelle roue. C'est la
roue Citroën à pivot dans l'axe qui équipe les ID et DS. Elle
a les plus gros roulements de transmission du monde et les
rotules de la direction sont dans le plan de la roue. Ainsi les
inégalités du sol , un freinage mal réglé, un pneu avant qui
éclate à grande vitesse, sont sans effet sur la direction et ne
font pas dévier la voiture de sa trajectoire.
C'est un détail/ mais la sécurité Citroën ne tient pas à un dé-
tail. La sécurité d'une automobile dépend de sa conception
d'ensemble. Citroën l'a compris :_^^H"Wiff%,̂ *4kEr0Ifts. fl
ses modèles ont été dès l'orlgi-E | W.ÇL.jfcB\ine conçus en vue de leur sécur ité .^WH ¦ l̂ -v/V^¦¦ I 8̂

¦SUISSE ALEMANIQUE

ZURICH (ATS). — M. Suter, procu-
reur de district, a annoncé que Karl
Angst , négociant âgé de B9 ans, avait
avoué vendredi dernier le meurtre  d'Ar-
thur  Hoffmann, commerçant  zuricois
âgé de 59 ans.

Angst a tué H o f f m a n n  d'un coup de
feu le 17 mars 1966 au soir à Oberhau-
sen, en Rhénanie, et a jeté le cadavre
dans un égout , où il a été découvert le
premier ju in  1966.

En annonçant que Karl Angst avait
avoué avoir tué d'un coup de feu le
commerçant Arthur Hof fmann , M. Su-
ter , procureur de district , qui a instruit
l'affaire  a déclaré qu 'il avait clos son
enquête il y a deux mois. Le dossier
avait été transmis la semaine dernière
au ministère public du canton de Zu-
rich. Il comprenait 400 pages environ.

Angst , vendredi dernier, fi t  la décla-
ration suivante : ¦¦ J'ai tué Hoffmann le
17 ou ïe 18 mars 1966, dans une cave. Il
me soumettait  au chantage. J'ai jeté le
pistolet qui me servit à accomplir le
meurtre et me suis enfui. »

Interrogé sur le sort qu 'il avait ré-
servé au cadavre d'Hoffman, Angst a
répondu : « Le Yougoslave l'a probable-
ment enterré ». Soumis pendant plu-
sieurs heures à un interrogatoire ser-
ré , le meurtr ier  a fini  par convenir
qu 'il avait tiré un coup de feu mortel
sur  H o f f m a n n  le 17 murs à 20 heures,
qu 'il avait  dévalisé sa victime, jeté le
corps dans un égout , recouvert le cada-
vre de béton et qu 'il avait inventé de
toute pièces l'histoire du Yougoslave.

Le procureur  Suter a ajouté que les
aveux d'Angst n'étaient pas complets.
H o f f m a n n  faisait vraisemblablement
chanter  Angst avec qui il était en rela-
tion d'affaires.

EtWemx d'un
meurtrier

BELLINZONE (ATS). — Le Grand con-
seil tessinois a repris ses travaux lundi sous
lu présidence de M. Luigi Général!. Six
interpellations ont été déposées pur des dé-
putés appartenant à tous les groupements
politiques. Ces interpellations ont trait aux
manifestations organisées par les élèves de
l'Ecole normale cantonale de Locarno du
')  au 12 murs dernier. A cette occasion,
une classe avait été occupée et des cours
oycoltés. Elles se rapportent également à

la situation créée au sein de l'Ecole nor- ,
maie, ainsi qu 'aux mesures prises par la
direction de cet établissement et le dépar-
tement cantonal de l'instruction publique.

M. Bixio Celio, chef du département de
l'Instruction publi que , répondra aujourd'hui
aux interpcllateurs.

Les manifestations
d'étudiants évoquées

au Grand conseil

(sp) Le petit Rémy Solioz, 6 ans, dont les
parents demeurent à Prilly, s'est élancé
sur la chaussée, lundi vers midi, débou-
chant cuire deux voitures stationnées. Au
même instant, survenait un automobiliste
qui ne put l'éviter. L'enfant dut être trans-
porté à la permanente de l'Ouest puis à
l'hôpital cantonal. On craint une fracture
du crâne.

Enfant blessé à Prilly
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(sp) Deux individus en mal de promenade
nocturne et peu délicats sur le choix des
moyens, ont « emprunté » la voiture de leut
patron et se sont lancés à toute allure à la
découverte de la nature. Malheureusement ,
celui qui tenait le volant est un piètre con-
ducteur, aussi l'automobile ne tarda-t-elle
pas à foncer droit dans un mur, où elle
s'est complètement disloquée.

Par miracle, les deux voleurs sont sortis
indemnes de l'accident. Il s'agit de deux
manoeuvres marbriers , âgés de 25 et 36 ans.

Le Dieu du policier
ça existe...

(sp) Un policier genevois appelé à enquê-
ter sur un cambriolage a été servi par une
chance insolente.

Ayan t ramassé un mégot de cigarettes
à bout doré (d'une marque assez peu répan-
due) sur le lieu du délit , il eut ensuite
l'insigne bonne fortune de rencontrer par
hasard , dans la rue un quidam qui exhi-
bait un paquet de la même marque, sous
ses yeux.

Le bonhomme fut appelé à s'expliquer et
il avoua , confondu par cette évidence.

Arrestation de deux
voleurs d'autos



Ni Hanoï, ni Moscou ne semblent disposés à faire
le geste de bonne volonté attendu par Johnson

TOKIO (AP). — Selon des informations de sources japonaises en provenance
de Pékin, le Viêt-nam du Nord aurait l'intention d'ignorer ou de rejeter les dernières
propositions du président Johnson.

Selon le correspondan t du journal nippon
« Asahi », une source proche des autori-
tés nord-vietnamiennes dans la capitale chi-
noise aurait dit :

« Les propositions de Johnson n'ont au-
cun rapport avec la paix du Viêt-nam du
fait qu'elles ne répondent pas avec sin-
cérité à une proposition faite par le mi-
nistre des affaires étrangères nord-vietna-
mien, Nguyen Duy-trinh, qui a réclamé
l'arrêt complet des bombardements contre
le nord , et qu 'elles maintiennent de plus
l'intention de poursuivre les combats ».

On voit nettement la zone démilitari-
sée. La décision du président Johnson
maintient le bombardement du Viet-
nam du Nord entre cette zone et la
ville de Dong-hoi qui se trouve à 35
miles, soit un peu plus de 56 krn au
nord. (Téléphoto AP)

« Le président Johnson manœuvre », dé-
clare de son côté l'agence Tass, en rom-
pant pour la première fois le silence sur
le discours Johnson.

« Refusant d'arrêter totalement les bom-
bardements barbares contre le Viêt-nam du
Nord, les Etats-Unis ignorent comme par
le passé les exigences du gouvernement de
Hanoï et de toute l'opinion publique
mondiale qui insistent pour une cessation
totale et inconditionnelle des bombarde-
ments et de tous les actes de guerre contre
le peuple vietnamien ».

LES EXIGENCES
D'autres observateurs soulignent qu'il fau-

dra attendre que les autorités nord-vietna-
miennes soient en possession du texte com-
plet du discours du président Johnson ,
pour que l'ayant examiné à fond , elles
puissent connaître sa portée.

Les observateurs étrangers estiment que
les Etats-Unis en décidant de cesser les
bombardements sur le nord, ont fait un
grand pas en avant pour l'ouverture des
négociations, mais qu'ils n'ont pas pour
autant satisfait les exigences de Hanoï.

PAS INTIMIDÉS
D'autre part, ajoutent les observateurs

si l'argument de « réciprocité » mis en
avant par le discours de San-Antonio en
septembre , est aujourd'hui passé sous silence
par Johnson, le président des Etats-Unis
réclame cette fois-ci « un geste de bonne
volonté identique » de la part de Hanoï.

Or, Hanoï s'étant toujours considéré
comme attaqué par les Etats-Unis n'a pas
à donner de preuves quelconques a la
Maison-Blanche.

La décision américaine, notent encore
les observateurs, est assortie d'une menace :
Johnson fait valoir, en effet , la puissance
« invincible » des Etats-Unis et sa déter-
mination inébranlable pour le cas où le
nord n'accepterait pas d'ouverture prochai-
ne de négociations.

Cet argument, disent les observateurs,
n'est pas de ceux qui intimident le Viet-
nam du Nord et peuvent le contraindre
à accepter ce qu 'il considérerait comme
n'étant pas acceptable, alors que Hanoi
accorde de plus en plus d'importance au
respect de son « intégrité » territoriale, ajou-
tent les observateurs.

le président Johnson renonce
Républicains et démocrates paraissent con-

vaincus que les partisans du président
Johnson vont faire pression sur le vice-
président Humphrey, pour qu 'il se présente
et fasse échec aux « colombes » que sont
les sénateurs McCarthy et Kennedy.

Le vice-président, qui se trouvait au
Mexique, a refusé de discuter de son ave-
nir politique. Il a déclaré que la décision
du président Johnson ne constituait pas
une surprise pour lui.

Le sénateur démocrate William Spong
considère « qu 'il est trop tôt pour croire
que la lutte se limitera à Kennedy et Mc-
Carthy », et que M. Humphrey « pourrait
sérieusement envisager » de se lancer dans
la course à la présidence.

C'est aussi l'avis du sénateur démocrate
Jackson, tandis que le sénateur démocrate
llar t , qui avait annoncé la semaine der-
nière qu'il retirait son appui inconditionnel
à M. Johnson pour une position de neu-
tralité, considère que le retrait du prési-
dent renforcera davantage les chances de
M. McCarthy que celles de M. Kennedy.

Le représentant républicain Rhodes pen-
se que le retrait de M. Johnson « pourrait
signifier que certains républicains vont ré-
examiner leur position » et comme on lui
demandait s'il pensait à une candidature de
M. Nelson Rockefeller, il a déclaré : « C'est
la première chose qui me soit venue à
l'esprit ».

I.e renoncement de M. Johnson à un

nouveau mandat présidentiel a provoqué des
premières réactions surtout marquées par
l'effet de surprise. Le sénateur McCarthy
a déclaré que la décision de M. Johnson
a été une surprise « qui change tout le
tableau politique... Par ce jugement géné-
reux, le président a déblayé la voie pour
une réconciliation de notre peuple et pour
une redéfinition des buts de la nation amé-
ricaine ».

Sa décision annoncée, le président a rap-
pelé qu'il est entré à la Maison-Blanche
il y a 52 mois et dix jours après la mort
tragique du président Kennedy. Constatant
que le pays est aujourd'hui divisé, il a lancé
un appel pressant à l'unité. <¦ Je demande à
tous les Américains de se garder contre les
divisions et contre leurs conséquences hi-
deuses », a-t-il dit, des larmes brillant dans
ses yeux. Parfois, il frappait du poing sur
son bureau pour souligner ses paroles, les
yeux de sa famille fixés sur lui .

Le président a déclaré qu'il était arrivé
à cette conclusion parce que « au moment
où les fils de l'Amérique combattent loin
de leur pays, an moment où l'avenir de
l'Amérique est soumis à un défi dans le
pays même, au moment où nos espoirs
de paix et ceux du monde sont chaque
jour dans la balance... », il ne pensait pas
devoir sacrifier ses intérêts politiques per-
sonnels à ceux de sa fonction.

Les contacts entre Moscou et
Londres ont bien ma! commencé

LONDRES (AP). — La Grande-Bretagne
s'est empressée de faire appel aux diri-
geants soviétiques , en vue de ramener la
paix au Viêt-nam. à la suite de la «dé-
sescalade » annoncée par le président John-
son.

Mais les premières réactions des autori-

tés soviétiques laissent prévoir — du moins
pour l'instant — un échec de cette nouvelle
tentative.

Le gouvernement britannique a lancé
une double opération diplomatique :

© M. Wilson a adressé un message
personnel à M. Kossyguine, président du
conseil soviétique (actuellement en visite
en Iran) pour lui demander instamment
de se joindre à une nouvelle tentative de
paix.

9 M. Stewart, ministre des affaires
étrangères, a eu de son côté, un entretien
avec M. Smirnovsky, ambassadeur sovié-
tique , pour examiner tous les aspects du
revirement de la politique du président
Johnson.

M. Stewart a même proposé de rencon-
trer son collègue soviétique, M. Gromyko,
en vue de convoquer une nouvelle confé-
rence de Genève sur le Viêt-nam.

A l'issue de son entretien, M. Smirnovsky
a déclaré aux journalistes que l'arrêt des
bombardements au Viêt-nam du Nord , an-
noncé par le président Johnson « est tout
d'abord incomplet , et d'autre part il n'est
pas inconditionnel »•

L'ambassadeur a rappelé ensuite que
MM. Kossyguine et Wilson étaient con-
venus en janvier dernier de travailler, en-
semble et séparément , pour réaliser la paix
an Viêt-nam.

Johnson invite
le général Thieu
aux Etats-Unis

CHICAGO (ATS-AFP). — Le président
Johnson a déclaré qu'il avait invité le
général Thieu, président du Viêt-nam du
Sud à lui rendre visite aux Etats-Unis.

• J'espère que le président Thieu pourra
accepter mon invitation à visiter les Etats-
Unis » , a déclaré le chef de l'exécutif au
cours du discours qu'il a prononcé à Chi-
cago devant l'association nationale de la
radio et de la télévision.

Cette déclaration ne figurait pas dans le
texte initial de son discours, remis à la
presse. M. Johnson n'a pas précisé à
quelle date il espérait que la visite du chef
d'Etat sud-vietnamien pourrait se faire.

Samedi dernier, au cours de sa confé-
rence de presse, le président Johnson avait
annoncé qu'il comptait avoir des entretiens
« très importants » à propos des problè-
mes asiatiques avec des interlocuteurs dont
il n'avait pas révélé les noms. Le chef
de l'exécutif avait également indiqué que
certaines de ces consultations pourraient se
dérouler en fin de semaine ailleurs que
dans la capitale fédérale.

Evoquant ses dernières initiatives au Viet-
nam , le président a déclaré : « Je prie
afin que le message de paix que j'ai
adressé, soit accepté de bonne foi par
les dirigeants du Viêt-nam du Nord. »

Les élections belges sont loin d'avoir
décanté la situation politique du pays

BRUXELLES (AP). — Pour un bon nombre de Belges, les problèmes linguistiques
ont pris le pas sur ceux de l'intendance lorsqu'il s'est agi de voter pour renouveler le
parlement dissout à cause de la querelle entre Flamands et Wallons à l'Université
catholique de Louvain.

Ces élections ont été une « flambée pour
les partis extrémistes : le mouvement natio-
naliste flamand « Volksunie » qui a obtenu
20 sièges (plus huit) et le front des fran-
cophones — rassemblement wallon — qui
a obtenu 12 sièges (plus sept).

Le roi Baudouin devait recevoir dans
la journée M. van den Boeynants. D'autres
personnalités belges se succéderont dans
les jours à venir au palais royal. Si le
souverain a déjà envoyé des informateurs
dans les milieux politiques pour soupeser
les chances d'un gouvernement stable, la
chose ne sera pas aisée.

Les politiciens ont déjà commencé, de
leur côté, à tenter d'aplanir leurs diffé-
rends et à mettre . sur pied un compromis
acceptable pour tous.

En fait , si un grand nombre de Belges
ont voté pour les partis qui se sont af-
frontés dans la querelle linguistique, la
grande majorité demeure cependant en fa-
veur de l'unité nationale.

LES COMPTES
Les sociaux-chrétiens, qui avaient 77

députés dans la précédente législature n'en
ont plus que 69 qui se répartissent comme

suit 45 pour le Cnstelikjke VolksparU
(C.V.P.), sa section flamande, 15 pour le
parti social-chrétien, sa section francophone
et 9 pour la liste de Bruxelles conduite
par le premier ministre sortant.

L'important succès personnel de M. van
den Boeynants à Bruxelles pourrait faciliter
la tâche de réconciliation dans son parti.
Si les sociaux-chrétiens pouvaient présenter
un front uni, ils pourraient s'allier au parti
socialiste qui compte 59 membres (57-
orthodoxes et 2 dissidents flamands) ou
au parti pour la liberté et le progrès fort
de 47 représentants. L'une ou l'autre alliance
n'irait pas sans d'importantes concessions
de part et d'autre.

AUX EXTRÊMES
Les deux partis < linguistiques » , le

« front des francophones » « rassemblement

premier essais pour former un nouveau
gouvernement de coalition reviendra encore
aux sociaux-chrétiens et aux gens du
P.L.P.

Les points de vue du P.L.P. et de la
section flamande du parti social-chrétien
divergent encore notablement , surtout en-
ce qui concerne l'affaire de Louvain.

On pense que les sociaux-chrétiens fla-
mands aigu illonnés par les gens du « Volks-
unie » et ceux du P.LJ?. poussés par les
Wallons feront des difficultés pour admettre
des concessions.

Les hommes politiques belges ont jus-
qu 'au 23 avril, date de la convocation
du parlement , pour démêler l'écheveau
des combinaisons politiques. Si aucune so-
lution ne pouvait être trouvée , les Belges
pourraient être appelés encore une fois
par anticipation à désigner de nouveaux
représentants.

Les Etats-Unis envisagent de
rappeler 60,000 réservistes
WASHINGTON (AP). — Dans les mi-

lieux proches du Pentagone, on déclare que
le gouvernement envisage un rappel de ré-
servistes en trois phases qui entraînera
la mobilisation de quelque 60,000 - hommes
au cours des prochains mois.

Au cours des trois prochains jours, le
département de la défense va rappeler plu-
sieurs milliers de réservistes pour compen-
ser le départ pour le Viêt-nam de quelque
13,500 hommes envoyés en renfort.

Par la suite , un nouveau rappel sera
destiné à combler le vide laissé par I'eji-
voi d'une unité de « marines » au Viet-
nam après l'offensive du Têt. Il pourrait
s'agir de 7000 à 8000 hommes.

Dans la troisième phase, d'autres rappels
seraient ordonnés afin de reconstituer les
effectifs des forces stratégiques de réserve
destinées à faire face à toute éventualité.

Cette troisième phase pourrait porter
sur près de 50,000 hommes.

BOMBARDEMENTS
De son . côté , l'agence de presse nord-

vietnamienne a accusé l'aviation américaine
d'avoir bombardé lundi la province de
Than-hoa dans le centre du Viêt-nam.

Des avions américains ont lâché plus de
20 bombes sur un secteur habité de la
région de Tinh-gia , dans la province de
Than-hoa a déclaré l'agence.

La province de Than-hoa est située à
160 km environ au sud de Hanoï.

Selon l'agence nord-vietnamienne, l'atta-
que a eu lieu peu après l'annonce par le
président Johnson de l'arrêt des bombar-
dements contre le Viêt-nam du Nord à
l'exception des secteurs proches de la zone
démilitarisée.

L'agence nord-vietnamienne a ajouté que
de nombreux avions américains ont lâché
des centaines de bombes explosives et à

billes sur sept secteurs des régions de
Quang-trach , Bo-trach et le Thuy, dans la
province de Quarig-bing, au nord de la
zone démilitarisée.Kennedy sollicite

une entrevue de
Johnson

NEW-YORK (ATS-AFP). — Au lende-
main du discours au cours duquel le pré-
sident Johnson a stupéfié le monde en an-
nonçant qu 'il n'avait pas l'intention de bri-
guer un nouveau mandat présidentiel ,
M. Robert Kennedy, sénateur de l'Etat de
New-York , qui fait campagne pour obtenir
l'investiture du parti démocrate aux pro-
chaines élections présidentielle, a tenu une
conférence de presse, New-York, pour pré-
ciser sa position.

Le sénateur démocrate a, en premier heu ,
donné lecture d'un message qu 'il a adres-
sé au président des Etats-Unis dès qu 'il a
eu connaissance de sa décision. M. Kenne-
dy le prie, dans son message, de bien vou-
loir le recevoir dans un proche avenir afin
d'examiner ensemble la situation et de 
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chercher en commun ce qui pourrait être
fait pour contribuer à l'unité nationale des
Etats-Unis.

M. Kennedy a confirmé qu'il poursui-
vrait activement sa campagne électorale.
Jusqu 'à présent, a-t-il dit, « partout où je
suis allé, j' ai trouvé des Américains de
tous âges, de toutes couleurs et de toutes
convictions politiques , profondément dési-
reux de voir la paix s'instaurer au Viet-
nam et la réconciliation s'établir dans leur
patrie » .La tragédie du général

¦Fmrn î LES ID é ES ET LES FAITS

Aussi bien, est-ce là un exem-
ple de bonne méthode journalistique :
enregistrer fidèlement les paroles en-
tendues ou prononcées devant des per-
sonnes de bonne foi et, pour le reste,
laisser au lecteur le soin de conclure.

Il est naturellement impossible dans
un ou deux articles de donner un re-
flet comp let de tant de considérations
émises sur tous les sujets de l'actualité.
Ce qui frappe, c'est — contradiction su-
prême ! — les points de vue opposés
entre telle ou telle formulation hier et
aujourd'hui de l'op inion sur tel événe-
ment du moment, tout en même temps
que la constante de la pensée politique
que le généra l se fait de la France
dont il a une « certaine idée », au
dire même de ce qu'il a écrit dans
ses « Mémoires ».

Dans les années qui suivent l'époque
où il se retire du pouvoir — en 1946 —
où il ronge son frein, pensant qu'il ne
reviendra plus à la surface, et le re-
grettant — car il songe toujours à sa
destinée — il ne cesse de s'irriter con-
tre les politiciens de la Quatrième Ré-
publique à l'égard desquels il use de
qualificatifs que nous ne reproduirons
pas ici, mais qui sont dignes de la vi-
rulence d'un Léon Daudet. La plus
grande déception qu'il éprouve à cet
égard, c'est devant le semi-échec subi
par le R.P.F. en 1951 et qu'il exprime
par la phrase qui a fait bondir M.

François Mauriac : « Les Français sont
des veaux » et qu'il répétera à chaque
fois qu'il subira des mécomptes devant
l'opinion populaire.

De Gaulle est si persuadé de la jus-
tesse des thèses qu'il développe à
Bayeux concernant une réforme des
institutions portant pour l'essentiel sur
la stabilité politique et sur une distinc-
tion cap itale entre l'exécutif et le lé-
gislatif qu'il ne peut comprendre que
les Français soient retournés à leur vo-
missement parlementaire. En 1958, il
saisit l'occasion de prendre sa revan-
che. Et c'est ce qui exp lique son com-
portement actuel. Nous aurons l'occa-
sion de revenir sur ce passionnant
ouvrage.

René BRAICHET

Paris croit à la possibilité
d'un arrangement au Viêt-nam

Le «double coup de théâtre « du pré-
sident Johnson fait les gros titres de la
presse parisienne, mais, dans les milieux
officiels français, on se refuse à tout
commentaire.

Au quai d'Orsay, cependant , on déclare
que la décision du président des Etats-
Unis d'interrompre les bombardements en
indiquant qu'il souhaite ainsi permettre la
négociation constitue un progrès considé-
rable sur la déclaration de San-Antonio et
correspond exactement à la condition »
exprimée par les porte-parole de Hanoï
lors de leurs contacts avec le secrétaire
général des ' Nations unies et avec le gé-
néral De Gaulle.

C'EST L'HEURE...
Ce dernier considérerait que le temps de

la « désescalade » est arrivé et userait de
son influence sur le gouvernement de Ha-
noï pour qu'il réponde aussi rapidement
que possible à la proposition du président
Johnson.

Par une curieuse coïncidence on a
révélé qu'un personnage très important du
Viêt-nam du Nord , M. Hoang Minh-giam,
ministre des affaires culturelles, qui passe

pour être l'homme de confiance d'Ho Chi-
minh séjourne depuis plusieurs jours à
Paris à la tète d'une délégation d'intellec-
tuels.

M. Giam serait une sorte d'agent diplo-
matique discret de Hanoï. C'est lui, qui
en 1946, organisa la première rencontre
entre les représentants du Vietminh et ceux
de la France. Il était aux côtés de Ho
Chi-minh à la conférence de Fontainebleau
et partici pa à la conférence de Genève.

UN ROLE
Ainsi, le général De Gaulle continue-

rait à jouer discrètement un rôle d'inter-
médiaire pour hâter la conclusion du con-
flit vietnamien.

Ce rôle avait été officiellement confirmé
lors du passage à Paris de M. Thant, le
27 février dernier. Le porte-parole du gou-
vernement confirmait le lendemain que
Paris avait été informé par Hanoï que
le Viêt-nam du Nord estimait que la ces-
sation inconditionnelle des bombardements
coïncidant avec l'intention exprimée offi-
ciellement ou non du président des Etats-
Unis de faciliter la négociation serait con-
sidérée par Hanoï comme la condition
nécessaire, mais suffisante, pour que les
pourparlers commencent dans un délai de
quatre à quinze jours.

Jean DANÈS

Jenkins pourrait
remplacer Wilson

LONDRES (AP). — Pour la plupart
des observateurs M. Jenkins apparaî t
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mieux placé pour succéder le cas échéant
à M. Wilson à la tête d'un cabinet travail-
liste.

Le premier ministre pourrait en tout
cas refondre profondément son équipe au
cours des prochains jours. Quatre ou cinq
titulaires du cabinet en feront sans doute
les frais, dont M. Gordon Walker (éduca-
tion et science), M. Greenwood (logement)
et M. Ross (Ecosse).

Or : c'est la
baisse générale

LONDRES (AP). — Tandis que le mar-
ché de Londres a repris son activité,
après deux semaines de fermeture, le prix
de l'or s'est tassé sur les marchés euro-
péens.

Ce recul reflète la conviction d'un cer-
tain nombre de vendeurs qu'il serait risqué
de conserver de l'or plus longtemps. Les
courtiers déclarent cependant que les plus
gros spéculateurs , ayant dans leurs coffres
de l'or pour une valeur d'un million de
dollars ou plus , ne semblent pas avoir com-
mencé à se dégager.

De leur côté, les acheteurs ont été ma-
nifestement freinés par l'offensive de paix
du président Johnson et par le résultat
de la conférence de Stockholm, où un
accord est intervenu sur la création de
nouvelles liquidités internationales.

La nouvelle Chambre
BRUXELLES (ATS-REUTER). — Se-

lon les résultats officiels des élections
de dimanche, la Chambre belge com-
prendra 69 députés du parti chrétien-
social (catholiques) (contre 77 en 1965),
59 socialistes (64), 47 (48) du parti
de la liberté et du progrès (libéraux),
20 (12) de l'Union populaire (nationa-
listes flamands), 5 (5) communistes,
12 (5) du rassemblement wallon, front
démocratique francophone (nationalistes
wallons), et de l'union des gauches
socialistes.

La «désescalade » de Johnson
Le président a entamé son discours

en faisant un historique des événements
des derniers mois : offensive du Têt
et rejet par le Viêt-nam du Nord de
la formule de San-Antonio. Affirmant
que l'offensive du Têt avait échoué
dans ses principaux objectifs, M. John-
son a ajouté : € Il est possible que
les communistes renouvellent leurs at-
taques. Il semble qu'ils veuillent faire
de 1968 l'année décisive au Viêt-nam
du Sud, 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 va-
gue d'attaques massives, ils ne parvien-
dront quand même pas à détruire la
puissance combattante du Viêt-nam du
Sud et de ses alliés. Mais il est éga-
lement, et tragiquement clair que beau-
coup d'hommes, dans les deux camps,
tomberont. Une nation qui a déjà souf-
fert 20 années de guerre souffrira une
fois de plus. Les armées dans les deux
camps enregistreront de nouvelles per-
tes et la guerre se poursuivra. »

LE COUT DE LA GUERRE
U a souligné que l'effort supplémen-

taire des Etats-Unis au Viêt-nam à la
suite de l'offensive du Têt se soldera
par des dépenses additionnelles de 2,5
milliards de dollars pendant l'année fis-
cale en cours et de 2,6 milliards de
dollars pendant la prochaine. « Ces aug-
mentations projetées pour notre défense
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.

» Il n'y a aucune raison de retarder
des discussions qui pourraient mettre
un terme à cette guerre longue et san-
glante. Je renouvelle ce soir l'offre
que j'avais formulée au mois d'août
dernier : c'est-à-dire d'arrêter les bom-
bardements du Viêt-nam du Nord. Nous
demandons que des entretiens soient
rapidement entamés et qu'ils donnent
ieu à des discussions sérieuses sur le
iond même du problème de la paix.
Mous présumons que Hanoï ne cher-
chera pas à tirer parti de notre re-
tenue.

« Je désigne l'un des Américains les
plus éminents l'ambassadeur Averell Har-
riman, comme mon représentant person-
nel pour de telles conversations. En
outre, i'ai demandé à l'ambassadeur

Llewellyn Thompson, qui est rentré de
Moscou en consultations, de se tenir
prêt à se joindre à l'ambassadeur Har-
riman à Genève ou dans n'importe
quel autre endroit dès que Hanoï sera
disposé à s'asseoir à la table de con-
férence. >

PREMIÈRE MESURE
DE DÉSESCALADE

« Je prends la première mesure de
« désescalade » du conflit dans l'espoir
que cette décision conduira rapidement
à des discussions. Nous réduisons subs-
tantiellement le niveau actuel des hos-
tilités, et nous le faisons unilatéralement
et immédiatement.

J'ai donné l'ordre ce soir à nos
avions et à nos navires de guerre de
ne se livrer à aucune attaque contre le
Viêt-nam du Nord à l'exception de la
région au nord de la zone démilitari-
sée où l'accroissement constant du po-
tentiel militaire ennemi menace direc-
tement les positions avancées des alliés
et où les mouvements de troupes et
de matériel sont liés à cette menace. »

« Là zone sur laquelle nous mettons
nn terme à nos bombardements est
h abitée par environ 90 % de la popula-
tion du Viêt-nam du Nord et couvre la
majeure partie de son territoire. Il n'y
aura donc pas d'attaques autour des
principales zones peuplées, ni dans les
régions agricoles.

« Nous pourrions même rapidement
mettre un terme aux bombardements li-
mités si Hanoï faisait preuve d'une re-
tenue analogue 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 met-
trions en péril les vies de nos hommes
st de nos alliés. La possibilité d'un arrêt
complet des bombardements dans l'ave-
nir sera déterminée par les événements.

» Le but de notre geste est d' amener
une réduction du niveau actuel de la
violence. Il est de sauver la vie d'hom-
mes braves —¦ et de femmes et d'en-
fants innocents. Il est de permettre aux
forces qui s'affrontent de se rappro-
cher d'un règlement politique.

Je fais appel au Royaum-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 ce qui est en
leur pouvoir pour aller du geste unilaté-
ral de « désescalade » que je viens d'an-
noncer, vers une paix véritable en Asie
du sud-est. »
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SAIGON (ATS-AFP). — Choc, surp rise,
étonnement , et pour certains , consternation :
Aucun mot n 'est trop fort pour qualifier
la réaction des milieux vietnamiens et amé-
ricains de Saigon après le discours du pré-
sident Johnson.

Pour tous, toutefois , l'annonce de la dé-
cision du président de ne pas se représen-
ter aux prochaines élections présidentielles
demeure , même à Saigon, un élément plus
important que l'annonce de l'arrêt des
bombardements dans la partie nord du
pays.

La surprise , dans ce cas, a été totale et
le texte du discours transmis par téléscrip-
teur de Washington , quelques minutes
avant que le président ne prenne la parole
ne mentionne pas la dernière partie sur le
refus de briguer un nouveau mandat.

Saigon : surprise
et consternation

En attendant la réponse
UN FAIT PAR JOUR

Parce que je suis un homme de tous
les jours, je souhaite que l'initiative
du président Johnson soit entendue et
comprise par Hanoï. Mais, souhaiter,
n'est pas croire : il s'en faut.

Pour qui aborde les problèmes poli-
tiques, autrement qu'avec un cœur de
midinette, il est bien évident, qu'en
jetant au feu le texte de son discours
de San-Antonio, le président Johnson
a fait une concession importante. La
formule de San-Antonio était en effet
celle-ci : nous cesserons de bombarder
le Viêt-nam du Nord, si le gouverne-
ment de Hanoï cesse, par ses infiltra-
tions, en hommes et en matériel, au
travers de la zone démilitarisée, d'ali-
menter la rébellion au Viêt-nam du
Sud.

Il s'agit de savoir maintenant, et c'est
la seule question, si cette concession
américaine est de nature à modifier
la thèse communiste. Que va dire, que
va faire le Viêt-nam du Nord ?

Ce sera peut-être un oui... mais. Ce
sera peut-être un non, car... Il est
bien entendu , tout à fait exclu qu'Ho
Chi-minh, renvoyant la balle qui vient
de lui être lancée, s'écrie : Hello, Lyn-
don, dites à Washington que nous voici...

Oui, mais... C'est la concession extrê-
me qui peut être attendue. Le « mais »
est d'importance, et beaucoup plus im-
portant de toute façon que le oui.
Car si l'on se rapporte aux thèses
énoncées il y a peu de temps encore
à Hanoï, il y a toujours, entre ce que
vient de dire Johnson, et ce qu'espère
Hanoï, une marge par où risquent
de passer pas mal d'espoirs déçus.

Les conditions de Hanoï étaient
alors celles-ci : cessation unilatérale de
tous les bombardements au Viêt-nam
du Nord et de « tout autre acte d'agres-
sion ». La nuance est considérable. Et
c'est peut-être cette nuance que Ho
Chi-minh se prépare à saisir car elle
lui permettra au moment qu'il aura
choisi, de dire un non, car...

Johnson , en effet, a donné l'ordre
de cesser les bombardements dans les
zones les plus peuplées du Viêt-nam
du Nord. Cela veut dire que les ha-
bitants de Hanoï et de Haïphong
pourront dormir tranquilles. Mais, les
bombardements continueront au cœur
même de la guerre, dans cette partie
du Viêt-nam du Nord qui, pour les
communistes, est la plus importante,
car c'est l'estuaire par où s'écoulent les
convois, le matériel et les renforts : le
nord de la zone démilitarisée.

Et là, l'accord sera pour le moins
difficile. Et là, il est douteux que les
communistes baissent pavillon. Ou alors,
c'est que les communistes ne seraient
plus des communistes. Pourquoi ?

Eh bien, parce que — et c'est là
une des faiblesses du discours de John-
son — l'enieu de cette euerre n'est

pas le Viêt-nam du Nord , mais celui
du sud. C'est l'avenir du Viêt-nam du
Sud qui est en jeu. C'est pour assurer
chacun à leur manière les lendemains
de Saigon qu'Américains et communistes
se battent depuis des années. Ni Ken-
nedy, ni Johnson, ni Macnamara, ni
Clifford n'ont pensé à mettre Hanoï
à l'heure américaine. Mais, c'est en
principe pour que le drapeau commu-
niste ne flotte pas sur Saigon que les
Américains sont intervenus en Asie.

Et c'est là que, peut-être en admet-
tant que des contacts utiles puissent
vraiment se nouer entre Américains et
communistes, qu'Ho Chi-minh attend
Johnson. Si par quelque canal que ce
soit, une entrevue, ne préjugeant en
rien de l'avenir, pouvait avoir lieu, voi-
là ce que les communistes rappelleraient
aux délégués américains. Ils ajouteraient,
sans aucun doute, que le problème du
Viêt-nam du Nord est réglé, dès l'ins-
tant qu'aucune action guerrière ne se dé-
roule plus sur son territoire. Mais ils
diraient aussi qu'il ne S'agit là que
d'un accessit, et que c'est l'avenir du
Viêt-nam tout entier qui les intéresse.

J'ai vu et entendu Johnson au mo-
ment où il prononçait son discours.
Je suis personnellement tout disposé
à croire en sa sincérité.

Il n'en demeure pas moins, que pour
aller au-delà de ce qu'a dit Johnson
en cette nuit du 1er avril, c'est du
problème du Viêt-nam du Sud qu'il
faudra discuter, puisque c'est à pro-
pos de ce Viet-nam-là que l'on se bat.

Alors il faudrait vraiment être bardé
d'illusions pour admettre que les commu-
nistes acceptent de faire un demi-pas,
sans que la question du Vietcong soit
par eux posée.

Or, pas une seule fois, le président
Johnson n'a parié du Vietcong. Pour-
quoi ? Peut-être dans l'immédiat, pour
ne pas hérisser davantage ses alliés de
Saigon, peut-être parce que lui aussi,
est partisan de la politique dite des
« petits pas -, et qu'il se réserve de
faire et de dire autre chose, si d'aven-
ture les gens de Hanoï faisaient
preuve de bonne volonté.

Ce que Johnson a dit par contre,
en appelant à la rescousse Britanni-
ques et Soviétiques est qu'il se refe-
rait aux accords de Genève.

J'ai passé un long moment à relire
par le détail , non seulement U texte
des accords, mais aussi celni de la
déclaration finale, mais aussi les mul-
tiples annexes, mais aussi les textes
émanant de Hanoï.

Alors, je l'écris comme je le pense,
et comme les textes le prouvent : si
Johnson veut aller jusqu'au bout de
sa thèse-accords de Genève et leur
application , cela signifie que le dra-
peau communiste flottera dans quel-
ques mois sur Saigon. L. GRANGER

wallon » et le « Volksunie » savent déjà
qu'ils ne feront partie d'aucune coalition
gouvernementale.

€ Ce n'est pas notre affaire main tenant » ,
a déclaré un dirigeant du front, « nous
serons là pour les pousser à adopter des
solutions valables pour nos électeurs, et,
s'ils ne font rien, nous attendrons. Aux
prochaines élections, nous sommes sûrs alors
de les battre totalement » .

Un point de vue semblable a été ex-
primé par un représentant de « Volksunie » .

En considération les bons résultats acquis
par la précédente coalition dans le do-
maine économique, on peut penser que le


