
Surprise : l'aviation américaine
continue d'attaquer de larges
secteurs au Viêt-nam du Nord

Le président Johnson avait-IS mal été compris ?

Quatre provinces touj ours soumises aux bombardements
SAIGON (AP).  — Les opérations aériennes menées au-dessus du Viêt-nam du Nord depuis

les nouvelles directives du président Johnson montrent que la limite nord des bombardements qui
restant autorisés se trouve à 336 km au moins au nord de la zone démilitarisée.

Les rapports opérationnels reçus mardi par le com-
mandement américain indiquent que les bombardiers
de la marine ont attaqué nn centre de transborde-
ment de cargos à nn kilomètre et demi seulement
au sud de la ville côtière de Thanh-hoa, située à
339 km au nord de la zone démilitarisée et a 130 km
au sud de Hanoi.

A Thanh-hoa, le matériel de guerre envoyé de Ha-
noï en direction du sud est chargé à bord de ca-
mions et d'autres véhicules à destination du Viêt-nam
du Sud.

Le commandement américain a annoncé que le
raid près de Thanh-hoa a eu lieu quatre heures au
moins après que le président Johnson eut annoncé
l'arrêt partiel des bombardements.

Jusqu'au moment où les rapports opérationnels
complets ont été reçus à Saigon, on pensait que
la limite des bombardements se situait au nord de
la ville de Viiili . qui se trouve à 210 km au nord
de la zone démilitarisée.

(Lire la suite en dernière page)

La P.J. de Strasbourg tient
l'assassin de Mulhouse et de
Bâle ainsi que ses complices
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I Après un bouclage de la région frontière j

| Ils sont aussi les auteurs \
| de l'agression de Saint-Louis
1 MULHOUSE (UPI). — Avec les aveux de son meurtrier et §
% de ses complices, la P.J. de Strasbourg a fait toute la lumière |
H sur les circonstances dans lesquelles un j eune père de famille
M. de Mulhouse , M. André Meyer , fut assassiné par un j eune j
g mineur pénal , Daniel W. (17 ans), demeurant à Gotresheim |
H (Bas-Rhin), qu 'accompagnaient André Ducher (25 ans), demeu- |
= rant 93, rue de Bâle, à Saint-Louis (Haut-Rhin) , et Jean- I
= Jacques B. (17 ans), demeurant rue du Soleil , à Saint-Louis [
H également qui ont été arrêtés. |
= C'est le 13 mars au soir que M. André Meyer , â«é de 21 ans, |
= libéré un mois auparavant du service militaire, et qui habitait rue de =
= la Brunie, à Mulhouse, surprit trois individus s'affairunt autour d'une [
= voiture stationnée le long du trottoir d'une rue proche , la rue du =
ss Capitaine-Dreyfus. =
H M. André Meyer s'aperçut que les trois jeunes gens — Daniel «.. |
= André Ducher et Jean-Jacques B. — étaient en train de voler les cn.io- =
S liveu rs de roues cle la voiture. Il les interpella : deux coups de feu |
= claquèrent, tirés par Daniel W. ' !
= Atteint par les deux balles du 6,35 do.it était armé le jeune =
== voyou, M. Meyer expirait peu après, sous les yeux de sa jeune fem- =
g me Elianc, qui tenait dans ses bras leur bébé de 18 mois, Patrick , |
s cependant que le trio des malfaiteurs s'enfuyait à toutes jambes. \
= Ce lâche assassinat devait soulever une vague d'indignation à î
j  Mulhouse et dans toute la région. |

Une demi-heure après le meurtre de M. Meyer, M. Joseph =
S Hammel (51 ans), le maire de Petit-Lucelle. une localité suisse, qui \
= regagnait son pays en voiture , ayant à son bord Mme Joséphine |
= Grunenwaiter (41 ans), se voyait arrêter sur la route menant de =
= Blotzheim à Saint-Louis-La-Chaussée, par une voiture qui , venant |
= de doubler la sienne, s'était mise en travers de la route. §
g (Lire la suite en dernière page) f
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LE SECOND MÉSOSCAPHE DE
JAC Q UES PICCARD FAIT SES
PREMIERS PAS À MONT HEY

AUJOURD'HUI, ET AVANT D'AFFRONTER L'ATLANTIQUE

Sa mission sera de percer les secrets du Gulf-Stream
Monthey en liesse f ê t e  aujourd'hui la sortie d' usine du second mésoscaphe. La naissance de ce sous-marm

aura des ré percussions à l'échelle de la p lanète , tant est importante la mission scientifique qui l'attend outre-
Atlantique.

La presse suisse assistera cet après-midi au dé part  du submersible. Celui-ci va gagner par rail le port
d 'Anvers avant de voguer vers le Nouveau-Monde.

Notre correspondant vala isan a interrogé ses constructeurs à Monthey sur l 'étonnante aventure qui attend
le f rère  jumeau du sous-marin de l'Expo.

Le monstre sous-marin s'apprê te à quitter les ateliers valaisans. (Avipress)

Le nouveau mésoscap he « P\-lo »,
construit sous la direction du pr ofes-
seur Piccard que nous avons eu l'oc-
casion de rencontrer à Monthey,  va
dans quelques semaines descendre le
Gulf-Stream. Cinq personnes accompa-
gneront Piccard dans son p érip le :
trois savants américains d' une part , et
deux p ilotes suisses, Christian Blanc
et Erwin JEbersold , d' antre part.

Voyons maintenant ce que sera la
première aventure sous-marine du
nouveau mésoscap he.

Se laisser couler jusqu 'à quel que
iOO mètres de fond , stabiliser l' appa-
reil et le maintenir dans le courant
du Gulf-Stream , telle sera la mission
des p ilotes du «PX-15» . L'importan t et
la nouveauté de ce voyage consistent
dans le fa i t  que le navire se laissera
porter par le courant , sans utiliser ses
moteurs. Il dérivera donc avec le mi-
lieu ambiant , et l' on compte beaucoup
lù-dessus pour pouvoir observer au
mieux la faune  sous-marine qui ne
devrait pas être ef f r a y ée par ce « nou-
vel animal silencieux ».

Les 3000 kilomètres sé parant la Flo-
ride des côtes de Terre-Neuve seront
parcourus en six semaines. Tout au
long du voyage , le submersible sera en
contact avec un navire de surface qui le
suivra à l' aide d' un sonar.

Manuel FRANCE
(Lire la suite en avant-dernière page)

C'est l'hiver au printemps

Notre telephoto AP : Llaramunt , joueur de I équ ipe  espagnole
de football  qui jouai t  près de Londres lund i  soir...

LONDRES (ATS-AFP).  — L hiver a lance une o f f e n s i v e  tar-
dive et brutale en Grande-Bretagne où de nombreuses chutes de
neige ont été enreg istrées, p articulièrement en Ecosse et dans le
Pays-de-Galles.

De nombreuses routes ont été bloquées . Les temp ératures ont
baissé de p lus de 10 degrés en moins de 2i heures.

D'importantes chutes de p luie , accompagnées d' un vent f o r t ,
sont signalées dans le sud-est de l'Ang leterre.

Les ré g ions côtières du sud-est sont également balayées pat
un nent  n in lp .n t .

Où Ion nous mène
à petits pas

Notre politique extérieure

(Voir notre journal du 29 mars)

Le troisième sujet abordé par . M.
Willy Spuhler dans sa conversation
avec le correspondant de la « Feuille
d'avis de Lausanne » concerne notre
situation vis-à-vis de l'Organisation des
Nations unies. A la question :

— Estimez-vous qu'à petits pas nous
nous approchions aussi du jour où
nous adhérerons à l'ONU ?

Il a répondu :
— C'est ma conviction personnelle.

D'ailleurs, notre propre style diplo-
matique nous y conduit.

Comme on le voit, le chef de no-
tre politique extérieure n'a pas mo-
difié son point de vue à ce sujet,
encore que le secréta ire généra l de
l'ONU ait expressément déclaré, au
début de juillet 1966, lors de son
dernier passage à Genève, qu'en cas
d'adhésion : <t La Suisse ne pourrait
certainement pas se libérer des obli-
gations que lui imposerait alors la
charte, notamment celles des sanc-
tions économiques et militaires, com-
me cela avait été le cas pour la
S.d.N. » (1)

On ne saurait être plus précis :
c'est-à-dire que pour siéger à Man-
hattan, notre pays devrait renoncer
à son statut d'Etat perpétuellement
neutre. Or, si l'on nous objecte à
gauche que ce statut nous interdit
de participer à la formation d'une
« Europe politique », à combien plus
forte raison doit-il nous empêcher
d'adhérer à une institution telle que
l'ONU dans sa forme actuelle. Veut-
on donc que nos destinées et celles
de nos enfants puissent être aventu-
rées par le vote d'un despoticule
afro-asiatique ?

Quelques jours avant qu'éclate la
crise du Moyen-Orient, un sondage
entrepris par l'Institut suisse d'opi-
nion publique, démontrait que la
majorité de notre peup le et dix-neuf
de nos cantons partageaient notre
point de vue, et ce n'est pas le com-
portement observé par U Thant et ses
« casques bleus » à l'occasion du
dernier conflit israélo-arabe, quii aura
dû transformer cette majorité en mino-
rité. Aussi bien, croyons-nous que nos
concitoyens désavoueraient le Conseil
fédéra l s'il s'avisait de faire acte de
candidature à l'ONU sans qu'il ait
obtenu de cette institution le statut
particulier que les déclarations de
1920 (dispense des sanctions militai-
res) et de 1938 (dispense des sanc-
tions économiques) nous conférèrent
au sein de la défunte Société des
Nations.

Eddy BAUER

(Lire la suite en dernière page)

(1) C'est nous qui soulignons.

L'actualité ne chôme pas en Tchécoslovaquie

S'EST-IL DONNÉ LA MORT OU A-T-IL ÉTÉ ENLEVÉ ?
PRAGUE [ATS-AFP], — Le corps de Joseph Bresfansky, vice-président de la Haute cour, a été re-

trouvé dans la forêt de Babice, où le magistrat s'est pendu, annonce le ministère de l'intérieur.

On était sans nouvelle de Bres-
tansky depuis jeudi dernier et de
nombreux bruits avaient cou-
ru sur sa disparition. Jeudi , pré-
ctsénuent , un inconnu se serait
rendu chez, le juge pour lui re-
mettre des documents sur les
procès « stalinistes » des années
cinquante.

Depuis sa nomination en 1964,
Brestansky s'occupait surtout des
affaires de réhabilitation. Jeudi
également, un chauffeur  de taxi
avait conduit près du village de
Babice un homme qu 'il aurait
identifié , après avoir vu une pho-
to , comme étant le juge.

Brestansky avait été attaque
la semaine passée par le journal
slovaque « Smena ».

(Lire la suite en dernière page)

M. Brestansky qui s'est donné la mort.

(Téléphoto AP)

Prague : le vice-président de la Haute
cour retrouvé pendu dans une forêt

« Nous les prenons au sérieux... » 1
= Les manœuvres des troupes de nos régions tirent à leur fin. A Yver- s
H don, à Porrentruy, à Neuchâtel, quelques milliers d'hommes vont défiler s
H au milieu des populations. L'accueil sera fait du soulagement qu'éprouve- p
= ront les familles de voir rentrer les leurs au foyer, mais aussi d'un senti- =
= ment non exprimé, et peut-être même peu conscient, de reconnaissance =
S pour l'effort qui fut librement accepté et donné par les hommes sous l'uni- =
s forme. C'est que tout le monde se doute bien que ces mouvements, ces ||
s marches et contre-marches , ces stations prolongées et ces veillées, ces exer- H
= cices et ces simulacres avaient leur nécessité. =

 ̂
Il est probable que peu de peuples regardent leur armée avec autant =

= de sympathie mêlée, ou temp érée, d'autant de discrétion. On sait parfai- 
^M tement — ailleurs aussi , à l'Est comme à l'Ouest on le proclame, mais est-ce =

= sincère ? — que cette armée-là n'est pas conçue pour conquérir ou asser- =
H vir ; ni pour défendre au loin, chez les autres, des intérêts très particuliers, s

= Les lettres de lecteurs qui nous parviennent témoignent de cette sorte ||
H de pudeur et de ferveur en même temps. =
= « Messieurs, nous écrit-on, que vos maris ou vos fils soient officiers ou §=
p soldats, nous sommes nombreux, certainement, à attendre avec impatience =
 ̂

la lecture de vos reportages sur les manœuvres. Nous les prenons au 11
= sérieux puisque, comme vous l'avez dit intelligemment, « la Suisse a choisi =
= » de jouer à la guerre pour ne jamais la connaître ». C'est une épreuve S
M parfois difficile pour les hommes qui y participent. Que ceux qui ont reçu M
g mission d'en rendre compte au public s'en souviennent, et qu'ils racontent S
H le travail que fournissent nos soldats avec un humour véritable, dans un =
|f langage digne, en laissant de côté l'ironie facile des plaisanteries H
= déplacées... » 

^
= On ne saurait mieux exprimer ce que penseront en leur for intérieur, =
a aujourd'hui et demain, toutes celles et tous ceux qui se trouveront sur le M
M passage des hommes et des officiers appelés à défiler dans les villes. Et =
H ce sera peut-être pour tous ces militaires la plus belle récompense que de §|
g savoir à quel point leurs peines et leurs fatigues auront été appréciées S
= par le peuple. =
I R, A. |
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CAP-KENNEDY (AP) .  — La N.A.S.A. envisage
d' envoyer une équi pe d' astronautes sur une orbite
lunaire si les experts arrivent à la conclusion que
ce vol doit précéder l'atterrissage sur la lune.

M. Schneider , directeur de mission du programme
« Apollo » , a déclaré que, si tout va bien , les astro-
nautes des vols sur orbites terrestres pourront se
quali f ier  p leinement pour le voyage sur la lune.

« Mais nous poursuivrons nos études af in  d' avoir
la possibilité d' opter pour un vol orbital lunaire si,
d' après les résultats des expériences, c'est la meil-
leure chose à faire.

» Nos projets actuels ne prévoient pas que le vol
orbital lunaire doit venir d' abord. Lorsque nous
atteindrons par la suite le. point de bifurcation ,
nous pourrons opter , soit pour nn vol orbital en
premier lieu , soit pour l'atterrissage sur la lune. »

Il a précisé que l' un des facteurs déterminants
sera l'incertitude au sujet du repérage du vaisseau
lunaire.

D abord en faire le tour ? L'Université de Neuchâtel
face à l'avenir : conclusions

(Lire page 3)

La chronique aéronautique
de G.-A. ZEHR

(Lire page 11)

Eichmonn, Leimgniber
et Kuhn réhabilités

(Lire page 16)

Pages 2, 3, 6, 7, 8 et 14 : L'actualité régionale.
Page 15 : Parlons français
Pages 16 et 18 : Les sports
Page 21 : Le carnet du jour / Les programmes radio-TV /Les bourses
Page 23 : L'actualité nationale



Restaurant La Tonnelle - Montmollin

Fermé pour cause
de deuil

jusqu'au samedi 6 avril 1968 y
compris.

_HP^ CE SOIR
VENDREDI SAMEDI

TERRY WALT
JEUDI ENTRÉE LIBRE

—:
Madame Henri Racine-Kûnzli, à Montmollin ;
Madame et Monsieur Santino Malfanti-Racine et leur fils San-

dro , à Lugano,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Henri RACINE
restaurateur

leur très cher époux, père , beau-père, grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a repris à Lui , dans sa
tilme année.

Montmollin , le 2 avril 1968.
La Tonnelle.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière cle Peseux , jeudi
4 avri l , à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Futures mamans
Demain, de 14 h 30 à 15 h 30
conseils
et démonstrationa pratiques de

PUÉRICULTURE
Restaurant Neuchâtelois, fbg du Lac 17

Le Comité et les membres de la section
du Val-de-Ruz, des cafetiers, hôteliers el
restaurateurs ont le triste devoir de faire
part du décès de leur cher collègue et
ami

Monsieur Henri RACINE
Pour les obsèques, se référer à l'avis

de la famille.

A la boutique
« LE CAGIBI »
MOULINS 35

les modèles printemps, été les plus «in»

théâtre de poche neuchâtelois
II . ¦ ¦! Ce noir , à 20 h 30

JjjMjj Charles JOR 1S
¦ " directeur dn TPR

parle de la
Situation du théâtre en Suisse

romande
Location à l'entrée

Les chefs et cheftaines de l'Union ca-
dette de Corcelles-Cormondrèche ont le pé-
nible devoir de faire part du décès de

Monsieur René PITTET
père de leur ami.

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

Salle de paroisse catholique
Fbg de l'Hôpital 65
Ge soir , à 20 h 15

Le monde de Bouddha
Film réalisé et présenté
par M. le pasteur Gaston Deluz
Entrée libre

La section de Neuchâtel de la Fédéra-
tion suisse des typographes a le triste devoir
d'annoncer à ses membres le décès de leur
confrère

Monsieur René PITTET
compositeur typographe

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 4 avril à 14 heures
à Corcelles.

La Commission scolaire de Corcelles-
Cormondrèche a le pén ible devoir de faire
part du décès de

Monsieur René PITTET
fidèle et dévoué membre de la Commis-
sion depuis de nombreuses années.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Repose en paix, cher époux et
papa.

C'est dans le calme et la confiance
en Dieu qu 'est notre force.

Es. 30 : 15.
Madame Gaston Racine.
Monsieur et Madame Edmond Isler, leurs

enfants Christiane et Gérald ;
Monsieur et Madame Marcel Racine,

leurs enfants Evelyne et Daniel ;
Monsieur et Madame Freddy Leuenber-

ger et leur fils Bernard ;
Monsieur et Madame Maurice Racine et

leurs enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu Her-

mann Racine ;
Madame Georges Racine, Ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jules Aubert, leurs

enfants et petit-fils ;
Mademoiselle Madeleine Aubert ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

leur cher époux, papa , grand-papa , beau-
père, frère , beau-frère, oncle, neveu , parent
et ami

Monsieur Gaston RACINE
survenu à l'âge de 68 ans, après une courte
maladie supportée avec vaillance. .

Corcelles (NE), le 2 avril 1968.
(Nicole 8)

L'incinération , sans suite, aura lieu ven-
dredi 5 avril à 14 heures au crématoire
de Neuchâtel.

Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-
vidence , Neuchâtel.

Il ne sera pas porté de deuil.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité des contemporains de 1921
du Val-de-Ruz a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Jean HÀNNI
leur cher collègue et ami.

Les obsèques, auxquelles ils sont priés
d'assister, auront lieu jeudi 4 avril à 13 h 30,
directement au temple de Fontainemelon.

Madame René Pittet-Pellaton et ses en-
fants , Jean-Daniel et Nicole, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Emile Pellaton , à
Corcelles ;

Monsieur Edouard Pittet, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Henri Girard-Pit-

tet et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Pierre Pittet, à

Yverdon ;
Monsieur et Madame André Pittet et

leurs enfants , à la Coudre ;
Monsieur et Madame Francis Pittet et

leurs enfants , à Corcelles ;
Monsieur et Madame Guy Crausaz-Pit-

tet et leurs enfants , à Rome,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur René PITTET
leur cher et regretté époux , papa , beau-fils,
frère , beau-frère , oncle , parent et ami , enle-
vé subitement à leur affection , dans sa
49me année.

Corcelles, le 2 avril 1968.
(Grand-Rue 6)

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 4 avril ,
à 14 heures.

Culte pour la famille au domicile à
13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

T
Madame Marie-Louise Liithy-Rothen, ses

enfants et sa parenté,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Rudolf LOTHY-ROTHEN
leur cher époux, père, beau-père, grand-
papa , frère, beau-frère , oncle et cousin ,
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 67me
année, après une longue maladie.

Colombier, le 2 avril 1968.
(Chemin des Saules 7 et

rue du Collège 21)
L'ensevelissement aura lieu vendredi

5 avril , à 13 heures.
Messe à l'église catholique de Colombier ,

à 12 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

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

Comme le Père m'a aimé, je vous
ai aussi aimés.

Jean 15 : 9.
Madame Jean Hânni ; '
Madame Hélène Hiinni, ses enfants et

petits-enfants :
Madame et Monsieur Gaston Blande-

nier et leurs enfants Claude-Alain et
Marlène, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame William Zumbrun-

nen, à la Chaux-de-Fonds, leurs enfants et
petits-enfants :

Madame Marceline Berberat , à Neu-
châtel ;

Monsieur Francis Weissbrodt et ses
enfants , Michel et Alain , à Neuchâtel ;
les petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Frédéric Hiinni ;
les petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Pierre Weissbrodt ;
les enfants , petits-enfants et arrière-petits-

enfants de feu Numa Veuve ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean HÂNNI
leur très cher et bien-aimé époux , fils ,
frère, beau-frère, oncle, cousin , parrain , pa-
rent et ami, que Dieu a rappelé à Lui ,
après une pénible maladie, supportée avec
courage, dans sa 47me année.

Fontainemelon , le 2 avril 1968.
(Ouest 5)

Il est bon d'attendre en silence le
secours de l'Eternel.

Jérémie 3 :26.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 4 avril.
Culte directement au temple, à 13 h 30.
Selon le désir du défunt, le deuil ne

sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Georges PROBST-SANDOZ sont heu-
reux d'annoncer la naissance de

Steve - Jean - Louis
1er avril 1968

Maternité Pourtalès Beaumont 30
Neuchâtel 2068 Hauterive

Vol à l'étalage et dans les « libres-services »
LE CERCLE DES PARENTS DU COLLÈGE
RÉGIONAL A CREUSÉ LE PROBLÈME

La proportion est valable ici comme ail-
leurs. Sur quatre vols commis dans des ma-
gasins libre-service, un l'est par des enfants
ou des adolescents. Le thème était hier soir
à l'affiche du Cercle des parents d'élèves
du collège régional, organisateur d'un forum
dont les participants représentaient, chacun
de par sa profession , l'un des paliers de
l'escalade , du simple geste de la main de-
vant un rayon tentan t au doigt de la jus-
tice. Dans beaucoup de cas, l'enfan t vole
par sport. Pis que cela, préciserait d'ail-
leurs M. Worpe, directeur de la Société
coopérative de consommation, on assiste
même à de véritables concours. Une fois,
c'est à qui dérobera le plus gros objet
et, à ce jeu , le voleur est d'autant plus fa-
cile à démasquer qu 'il croit pouvoir dissi-
muler sous son seul veston un imposant
cornet de flocons d'avoine... Une autre, ce
sera au plus malin. Ainsi a-t-on pu confon-
dre un jeune qui , après avoir pris une bou-
teille d'eau minérale dans une vitrine ré-
frigérante , l'avait bue sur place et rapportée
vide à la caisse pour s'y faire verser le prix
de la consigne !

Le problème est, hélas, plus grave et dé-
passe de beaucoup ces deux anecdotes. Ou-
tre M. Worpe, ce forum que dirigeait
M. Pierre Micol , groupait le directeur de la
Société coopérative Migros, M. Butzberger ,
ainsi que M. Weber, chef de la police de
sûreté neuchâteloise et un magistrat, M. Alain
Baucr, président de tribunal à la Chaux-
de-Fonds. Pour M. Butzberger , le libre-ser-
vice est un signe de ce temps, siècle de
tentations qui s'échelonnent du bâton de
chocolat à la voiture de sport. En fait, il
y a peu de vols. Oui , un voleur sur qua-
tre est mineur et l'on compte alors 60 %
de garçons contre 40 % de filles. Mais c'est
dans une tranche d'âge bien précise, de
11 a 16 ans, que l'on trouve le plus de dé-
linquants : 70 %, contre 22 % de 17 à 20
ans. Sur deux articles dérobés, l'un est une
sucrerie ou un produit cosmétique. Ces jeu-
nes, pourquoi volent-ils ? C'est rarement le
besoin qui les pousse mais plutôt une ému-
lation malsaine ou des difficultés inhéren-
tes au milieu familial. Le directeur de la
Société coopérative de consommation con-
firmera les' chiffres de son collègue et rap-
pelera que les vols ont leurs saisons, leur
vague : en automne dernier , Couvet s'en fit
une spécialité mais, depuis, l'épidémie s'est

rapprochée du lac et c'est main tenant à
Auvernier et à Colombier que l'on dénom-
bre des vols dans les magasins.

CONSEILS AUX PARENTS
L'enfant, l'adolescent viennent d'être pris

sur le fait. Si la police est prévenue , elle
doit intervenir , poursuivra M. Weber. Im-
possible d'interrompre alors le cours de la
procédure. Il y a une quinzaine d'années , il
en allait autrement mais désormais les re-
cherches sont poussées aussi à fond que
s'il s'agissait de délinquants professionnels.
A ce stade précis, le côté préventif est plus
important que ne l'est la répression pro-
prement dite car un jeune voleur peut pren-
dre goût à l'aventure. C'est une très vieille
histoire, revue et corrigée par le siècle :
l'œuf est devenu sucrerie et le bœuf , une
voiture. Dans l'intervalle, le voleur , encou-
ragé par ses premiers succès, aura goûté
du transistor ou da l'appareil-photo. Pour-
quoi, en si bon chemin, ne finirait-il pas par
des cambriolages ? Quant à la publicité à
donner à de telles affaires et sur laquelle
M. Micol insistera tout à l'heure , lors du
débat avec le public, le chef de la police
de sûreté n 'en est pas -partisan. M. Weber
citera maintes exemples qui prouvent qu 'il
a raison et terminera par quelques conseils
destinés aux seuls parents et qu 'il n 'est pas
indiqué de publier ici tant leur progéniture
y trouverait rapidement l'antidote nécessai-
re...

MAL DU SIÈCLE
Il était normal que M. Alain Bauer com-

mençât par citer le Code pénal suisse dont
dix-huit articles sont consacrés aux mineurs
délinquants , qu 'ils soient justiciables de l'au-
torité tu télaire (de 6 à 18 ans) ou des tri-
bunaux ordinaires lorsqu 'ils ont dépassé
l'âge de 18 ans. Faut-il seulement punir ?
Non , car il importe de guérir les causes
qui ont poussé les jeunes délinquants à
commettre leurs actes. En matière de ré-
pression , les cas les moins graves se ver-
ront sanctionner par la réprimande , les ar-
rêts scolaires, voire la détention. Dans des
cas extrêmes, l'autorité tutélaire devra pren-
dre des mesures éducatives allant de la sur-
veillance au séjour dans une maison spé-
cialisée.

La magistrat insistera aussi, et à juste rai-
son, sur la « psychologie » du magasin li-
bre-service. Dans de tels établissements, le
fait de prendre un objet est autorisé : c'est
la raison même du magasin. On choisit, on
se sert Là où la faute est commise, l'acte
consommé, c'est lorsque l'on ne présente
pas cet objet à la caisse. Or, comment
éduquer valablement l'enfant dès lors que,
se servant à un rayon , il ne fait que sui-
vre l'exemple des autres clients ? A-t-il cons-
cience de voler ? Sûrement pas. Enfin ,
M. Bauer s'interrogera de savoir si les
avertissements donnés par le personnel des
grands magasins sont suffisants : en effet ,
le fait de ne pas intervenir , de ne pas en-
traîner l'escalade policière puis judiciaire
peut laisser supposer au jeune voleur qu 'il
a réussi.

A PLEIN NEZ
— Mais alors, pourquoi ne pas renfor-

cer la surveillance dans les magasins ? de-
mandera M. Micol.

M. Worpe ne semble pas très chaud.
Ainsi , dans de grands magasins, car l'am-

pleur de la surveillance va de pair avec la
taille du commerce, faudrait-il un personnel
nombreux dont le « prix » pourrait dépas-
ser le montant des pertes subies. Est-ce une
solution ? Non ! De plus, dans le cas d'une
entreprise commerciale utilisant les services
d'un surveillant , celui-ci finira par être con-
nu et ce sera l'employer en pure perte.
Enfin , il y a des physiques qui ne convien-
nent pas à l'emploi :

— ... Dans une de nos magasins, glissera
un des directeurs , nous avons employé un
ancien policier. Ce brave homme sentait le
gendarme à plein nez. Certes, il faisait in-
volontairement de la prévention, de par son
physique, mais était-ce la solution idéale ?

LE ROLE DE L'ECOLE
Quant à M. André Mayor, directeur de

l'ESR, il reprend l'affaire par le commence?
ment S'il y a vol puis enquête, l'école est
informée et les enquêteurs prennent con-
tact avec le directeur. Malheureusement, par
la suite, la justice aura moins de contacts
et se révélera être une grande muette. En
général , il y a toujours une relation enue

des méfaits commis par des élevés et la
conduite qu 'ils ont en classe : ce sont géné-
ralement ces enfants qui donnent le plus de
soucis en matière de discipline. De plus ,
M. Mayor pense qu 'un peu plus de publi-
cité donnée à ces affaires , ne serait pas
inutile. Après un tel coup de semonce , que
les élèves se répéteront de bouche à oreil-
le, à la façon du téléphone arabe, on
enregistre généralement une baisse des be-
soins de discipline.

En conclusion , l'école doit-elle unique-
ment enseigner ou mieux encore , éduquer ?
Le siècle, on l'a dit , est celui de la tenta-
tion. Cinéma, télévision et illustrés poussent
ces tentations à un point critique. L'école
se devrait donc d'expliquer à ceux qu 'elle

accueille ce qu'est cette civilisation de ten-
tations la décortiquer , montrer quelles en
sont ses ficelles et... ses câbles ! L'école ne
doit pas seulement enseigner la grammaire
ou l'arithmétique mais aussi la façon de
maîtriser son siècle. Et le directeur de
l'ESR en viendra aux punitions. Là, pas de
juste milieu : pour les parents , c'est tou-
jours trop ou trop peu. Des problèmes du
libre-service et du vol à l'étalage, sujet de
ce forum, il en vient finalement à une au-
tre forme de tricherie, celles des parents
trop compatissants , de ceux qui Signent trop
facilement la classiqu e lettre d'excuses. Ce
qu'il faudrait, c'est une collaboration des
parents : franche et sans tricherie.

Cl.-P. CH.

LE COLLEGE REGIONAL AURA
UN EFFECTIF MAXIMUM :

81 classes

A la rentrée, le 25 avril prochain

Au début de la réunion, M. André
Mayor, directeur du collège régio-
nal , a évoqué quelques problèmes
de l'école. A la rentrée, le 25 avril
prochain , 81 classes seront occu-
pées, ce qui correspond à un ef-
fectif maximum, plafonnant de 1850
à 1900 élèves. Dès le printemps 1961) ,
l'ouverture du centre scolaire de
Colombier déchargera quelque peu
l'ESR. .Sur ces 81 classes, 27 ac-
cueilleront -de nouveaux élèves. Lors
de cette même rentrée, des expé-
riences seront tentées : ainsi, pro-
mener les « petits » dans les bâti-
ments et leur présenter leurs pro-
fesseurs. A Peseux, on essaiera de
provoquer un contact rapide entre
parents et professeurs ainsi qu'entre
parents d'élèves de Ire et de 2me
années. Autre essai : deux classes
serviront de cobaye et seront sou-
mises au système de la semaine de
cinq jours .

Cette année, l'ESR quittera les
Terreaux et la Promenade pour le
collège des Sablons où des classes

resteront deux ans. Alors qu en 196a,
en allemand par exemple , 7 maîtres
sur 10 n'avaient pas terminé leurs
études universitaires , il n 'y en eut ,
en 1967̂ 1968 et dans le cas des
disciplines scientifiques , ,cette fois ,
qu'un sur dix. M. Mayor remercia
d' ailleurs ces étudiants dont la col-
laboration a permis à l'école de
franchir une passe difficile.

Au Mail , les travaux avancent
et la seconde pyramide sera ter-
minée pour la rentrée d'avril 1970.
L'année suivante verra l'achèvement
des salles spéciales et de gymnas-
tique et, en janvier prochain , l'école
devrait pouvoir disposer du réfec-
toire et de l'aula. En 1970 enfin ,
il n'y aura plus de classes itiné-
rantes comme c'est encore le cas
maintenant. Quant aii projet de cen-
tre sportif à Veysonnaz, il suit son
petit bonhomme de chemin. Une
fondation a été créée et il faut
trouver un million et demi de
francs.

Le teckel des Geneveys :
80 francs d'amende et les
frais de la cause !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Jacques Rue-

din, suppléant, assisté de M. Marc Mon-
nier, substitut-greffier , le tribunal de po-
lice a siégé mardi à l'hôtel de ville de
Cernier. . .

Qn se souvient de l'affaire qui met-
tait aux prises devant ce même tribu-
nal, la semaine passée, les propriétai-
res respectifs d'un teckel et celui d'une
dinde couveuse, aux Geneveys-sur-Cof-
frane. Le teckel, « en liberté provi-
soire », s'en était allé sus à la dinde.
Et le propriétaire du volat ile , d'un
coup de balai , avait mis fin sans le
vouloir à la vie du chien .

Le jugement de cette affaire a été
rendu hier.

Le tribunal, constatant que l'on ne
peut reprocher au prévenu H. W.
d'avoir fait subir intentionnellement
des mauvais traitements au chien du
plaignant , puisqu'il a été tué d'un seul
coup, ne retient que le dommage à la
propriété, pour lequel il est condamné
à une amende de 80 fr. qui pourra
être radiée du casier judici aire après
un délai de deux ans. Les frais de la
cause sont .mis à sa charge.

Incendie des Pontins : libéré
D'autre part , le tribunal a donné

connaissance, de son ju gement concer-

nant l 'incendie par négligence cause à
l'hôtel des Pontins , à Valangin. Le tri-
bunal n 'ayant  pas la certitude de la
cul pabilité du tenancier , R. C. est mis
au bénéfice du doute et libéré des fins
de la poursuite dirigée contre lui , les
frais étant mis à la charge de l'Etat,

Le tribunal s'est encore occupé de
plusieurs affaires. Nous y reviendrons.

Observatoire de Neuchâtel, 2 avril 1968.
Température : Moyenne : 11,7;  min. : 6,7 ;
max . : 16,6. Baromètre : Moyenne : 712,1.
Vent dominant : Direction nord-ouest jus-
qu 'à 9 h 45 ensuite sud-ouest; force fai-
ble jusqu 'à 12 h ensuite modéré. Etat du
ciel : très nuageux à couvert.

Niveau du lac du 1er avril à 6 h 30, 429,27.
Niveau du lac du 2 avril à 6 h 30 : 429,29

Température de l'eau (2 avril) : 8,5°

Observations météorologiques

COMMUNIQUÉ
Les chanteurs à Serrières

Samedi prochain 6 avril aura lieu à la
tialle. de gymnastique de Serrières la soi-
rée de la société de chant « La Brévarde »
et de la « Chanson du pays de Neuchâtel ».

Les directeurs feront exécuter aux chan-
teurs un programme nouveau qui enthou-
siasmera certainement les nombreux amis
de ces sociétés.

La danse prendra ensuite le pas sur les
chansons.

Orchestre de chambre
de Neuchâtel

Exception faite d'un concert extraordinai-
re donné dans le cadre du Printemps mu-
sical en mai prochain, celui qui aura heu
vendredi 5 avril 1968, sera le dernier de
la saison.

Au programme , le Divertimonto en ré
majeur de Mozart , un Concerto pour vio-
loncelle et orchestre de C.Ph.-E. Bach , avec
Rolf Looser comme soliste , une œuvre
pour violoncelle et orchestre également de
Willy Burkhard ; enfin le magnifique Con-
crto brandebourgeois No 4 de J.-S. Bach.

Conférence Charles Joris
Ce soir à 20 h 30 au TPN centre de

culture , Charles Joris, directeur du Théâtre
Populaire Romand , présentera une confé-
rence sur « la situation du théâtre en Suisse
romande > . Cette conférence sera suivie
d'une discussion , et comme le sujet est
d'une actualité brûlante , nous sommes cer-
tains qu 'un public nombreux voudra écou-
ter Charles Joris et participer au débat.

A l'heure où nous venons d'inaugure r
cette nouvelle salle, il nous est particuliè-
rement agréable d'y accueillir quelqu 'un
d'aussi qualifié que Charles Joris qui di-
rige depuis quatre ans le Théâtre Populai-
re Romand , dont l'audience dépasse au-
jourd'hui nos frontières .

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 29 mars. Richard Alain,

fils de Raymond, mécanicien de précision
à Vully-le-Bas, Sugiez, et de Marie-Made-
leine-Joséphine, née Weiss. 31. Sierro, San-
dra-Nathalie, fille de Claude-Roge r, techni-
cien-électricien au Landeron, et de Michelle-
Monique, née Germanier ; Lejeune, Patrice,
fils de Jacques-Pierre-Rémy, serrurier à
Neuchâtel, et de Simone, née Pagani ; Peter,
Sylvie, fille de Walter, fondé de pouvoir à
Colombier, et de Josée-Alice, née Berthoud.o

PUBLICATIONS DE MARIAGES. — 29
mars. Bauermeister, Alain-Henri, ferblan-
tier-appareilleur, et Fasnacht, Jacqueline-
Violette, les deux à Neuchâtel. 1er avril.
Klaus, Walter, employé de commerce à
Neuchâtel, et Ueckert, Myrta-Elisabeth, à
Riehen (Bâle). 2. Junod, Raymond-Auguste,
mécanicien à Dombresson, et Henchoz, Mar-
lyse-Andrée, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 29 mars. Ischer née Lori-
mier, Hélène-Elisabeth, née en 1891, ména-
gère à Neuchâtel, veuve d'Alfred ; Courvoi-
sier née Bovet, Yvonne-Elisabeth, née en
1887, ménagère à Auvernier, veuve de Ro-
bert.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
le temps sera généralement couvert avec
des pluies parfois abondantes. La limite
des chutes de neige s'abaissera jusque vers
1000 mètres environ.

La température diminuera graduellement
la nuit et le matin , jusque vers 4 à 8 de-
grés seulement.

Vent du secteur sud-ouest à ouest, mo-
déré à fort.

Evolution pour jeudi et vendredi : cou-
vert ou très nuageux avec précipitation s
intermittentes , neige jusque vers 1000 m
au nord des Alpes. En fin de période, dé-
veloppements d'éclaircies.

Garçon de buffet
est cherché pour la Rotonde
Tél. (038) 5 30 08
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Qu a perçu l'Etat
au titre

de la contribution
ecclésias tique?

Les services de l'administration
cantonale ont perçu , en 1967 , une
somme de 3,606,109 fr. 82 au titre
de la contribution ecclésiasti que. La
somme se ré part i t  ainsi : 2 mil l ions
810,744 fr . 94 pour l'Eglise réfor-
mée neuchâteloise ; 757,630 fr. 63
pour l'Eg lise catholi que romaine et
37,734 fr. 25 pour l'Eglise catholi-
que chrétienne. En 1963, par exem-
ple , l'Etat avait  encaissé 2 millions
344,851 fr. 26 pour l'Eglise réfor-
mée, 515,4+2 fr. 27 pour l'Eglise
catholi que romaine et 27 ,511 fr. 85
pour l'Eglise catholi que chrétienne.

Qu'ont rapporté les
impôts en 1967 ?

L'impôt direct a rapporté , en 1967,
61,611,066 fr. à l'Etat. La taxation
sur la for tune s'est chiffrée à
6,758,967 fr . et celle sur les revenus
à 54,821,888 francs. L'augmentation
du revenu imposable qui est de
107,164,100 fr. est le reflet d'une an-
née prospère pour le canton. Com-
me ces dernières années , de nom-
breux réajustements de salaires, pro-
voqués par la hausse constante du
coût de la vie, sont une des princi-
pales causes de l'augmentation du
revenu des personnes physiques.

Un chalet « visité »
Les propriétaires de la maison voisined'un chalet de week-end du village de Mont-

mollin ont constaté que la porte d'entrée
avait été f o r c é e  et o u v e r te

Comme le chalet n 'est occupé que l'été
par un professeur de Neuchâtel , la pro-
priétaire fut avertie.

Heureusement pour la propriétaire, rienn'a pu être emporté et l'affaire se solde
par des dégâts matériels. La police enquête.

MONTMOLLIN

SAINT-AUBIN

(c) Le Conseil général de Saint-Au-
bin , qui s'est réuni hier soir, s'est pro-
noncé sur les points suivants.

Il a accepté le crédit de 30,000 fr.
pour le service de l'électricité ainsi
que celui de 10,000 fr. pour le service
des eaux.

D'autre part, l'aohat de la propriété
de Mme Lescuyer a été remis à une
commission de cinq membres.

Dans les divers, un interpellateur a
demandé un compte rendu officiel des
débats du Conseil général dont se char-
gerait éventuellement le secrétaire de
ce conseil. Or, il se trouve qu'en l'oc-
currence l'interpellateur est justement
ce secrétaire ! Précisons que ce dernier
l'ignorait I

Le Conseil général
a siégé hier soir

PESEUX

Débouchant de l'avenue de Beaure-
gard ,à Peseux. Mlle Odette Joliquin , 16
ans, qui circulait à cyclomoteur, s'est
fait renverser par une automobile qui
arrivait d'Auvernier, juste au-dessous du
passage à niveau de la gare. La jeune
tille ,souffrant d'une forte commotion ,
a été transportée à l'hôpital de la Pro-
vidence au moyen cle l'ambulance de la
police locale.

Une jeune cycliste
renversée

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 Seiler , à Corcelles, Clarens, en
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 soeur, 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, U y aura de la
lumière .

Zacharte.
L'incinération , sans suite , aura lieu

mercredi 3 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction et le personnel de l'Impri-
merie Paul Attingcr S. A. ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur René PITTET
compositeur typographe

Ils conserveront de ce cher collaborateur
et ami, qui depuis 1939 était attaché à
l'entreprise, un souvenir reconnaissant par
le bel exemple qu'il leur laisse de con-
science professionnelle, de fidélité et de
serviabilité.

Pour les obsèques, consulter l'avis de la
famille.

Le F.C. Corcelles-Cormondrèche a le pé-
nible devoir de faire part à ses membres
actifs, supporters , passifs et amis, du décès
de

Monsieur René PITTET
père de M. Jean-Daniel Pittet , membre actif
de la société, et frère de M. Francis Pit-
tet, président de la société. ¦

Pour l'ensevelissement , auquel les mem-
bres actifs sont priés d'assister, prière de
se référer à l'avis de la famille.



Jeunes rives : le quartier universitaire
serait interdit à toute circulation

Ce plan de la police, remanié p ar l 'Université
et l 'E. S. C, a été soumis hier à la commission

LA  
commission des Jeunes rives s'est

réunie une nouvelle fois hier soir
à la salle de la Charte. Après avoir

entendu , au cours de Séances précédentes,
tant les commerçants du centre d'achats
que les représentants des écoles supérieures,
la commission recevait hier la police. Il
importait en effet d'étudier le problème
cie la circulation dans ce quartier univer-
sitaire et de trouver une façon de le ré-
gler à la satisfaction de tous. Inutile de
dire que ce n'est pas facile. En effet ,
comment « baliser » le secteur en tenant
compte d'une part des exigences présentées
par l'Université et l'Ecole de commerce,
et de l'autre, de l'éventuelle construction
du . centre commercial au sud de cette
même Ecole de commerce ?

La police avait deux solutions dans son
Sac. Déjà, interdire toute circulation entre
les rues Coulon et Desor, le stationnement
des véhicules des riverains étant par là
même, condamné lui aussi. Ou bien orga-
niser des sens uniques rue Coulon et, de
là, vers l'est, par la rue des Beaux-Arts
et le quai Léopold-Robert, la rue Agassiz
et la rue A.-L-Breguet jusqu 'à la rue De-
sor. L'une et l'autre ne font pas le bon-
heur des deux établissements d'enseigne-
ment supérieur. Ainsi, où les professeurs
et étudiants gareraient-ils leurs véhicules,
les premiers, qu'ils appartiennent à l'ESC

ou à l'université, devant, par exemple, don-
ner des cours pour les uns à l'annexe des
Terreaux, pour les autres dans les bâti-
ments périphériques du Mail ?

CRAINTES

Lors d'une réunion tenue lundi matin à
l'Université, les autorités universitaires et la
direction de l'Ecole de commerce ont pu
entendre le major Bleuler qu 'assistaient le
plt. Habersaat et le lt, Gattolliat. Les chefs
des deux établissements d'enseignement ont
insisté sur le fait que la création d'un cen-
tre commercial au sud de l'ESC leur pa-
raissait toujours aussi peu rationnelle et
porterait immanquablement préjudice à la
bonne marche de l'école puis , par boule
de neige, aux installations universitaires qui
doivent être implantées devant le rond-
point du Crêt. Quelles que soient les res-
trictions de circulation envisagées, la tran-
quillité du quartier sera lourdement hypo-
théquée par le trafic automobile que ne
peut manquer d'entraîner la création du
centre commercial.

On sait que l'Université avait proposé à
la Ville de déplacer le centre, de le riper
à l'est, c'est-à-dire près de la station d'épu-
ration. Une des sociétés coopératives qui
doit s'installer dans le centre ne trouve pas
la solution de son goût, prétextant que les

piétons hésiteraient à parcourir un si long
chemin pour aller faire leurs achats et
qu'un tel emplacement était trop décentré
par rapport à la «Boucle » . Une autre so-
ciété serait prête à tenir le pari mais à la
condition que la Ville lui assure un parc
de stationnement d'un millier de places en-
viron , ce qui n'est pas chose aisément réa-
lisable.

UN PIS-ALLER

Si, malgré tout , le projet de centre
d'achats devait se matérialiser devant l'Eco-
le de commerce, ce ne serait que moyen-
nant un plan de circulation très strict.
Lors de la réunion de lundi , le plan pré-
senté par le commandement de police a
été modifié et complété. Il prévoit les con-
ditions minima suivantes :

• Les débouchés, sur la rue Coulon, de
la rue des Beaux-Arts et du quai Léopold-
Robert seront fermés par des bornes. La
rue Coulon est donc interdite à la circula-
tion automobile sur toute sa longueur, de
l'avenue du ler-Mars au quai Léopold-Ro-
bert. Seuls les riverains, habitants du quar-
tier et usagers des écoles supérieures, seront
autorisés à entrer avec leurs véhicules dans
cette zone, et à en sortir, entrées et sorties
se faisant par l'avenue du ler-Mars et la
rue Breguet. Des parcs de stationnement
seront réservés à leur intention. Tout le

quartier sera, de surcroît, zone de silence.
Des disques, places à l'entrée nord de la
rue Coulon et à l'entrée est de la rue
Breguet, notifieront l'interdiction de circu-
ler.

# Occupant toute la rue Agassiz, un
barrage de verdure isolera cette artère des
rues des Beaux-Arts et Breguet, et du
quai Léopold-Robert.

• Enfin, In circulation des véhicules &
moteur (entre autres camions de terre pour
les remblayages ou camionnettes de livrai-
son pour le centre commercial) sera inter-
dite sur la partie du quai Léopold-Robert
située devant l'Ecole de commerce, entre
les rues Agassiz et Coulon. De plus, la
zone bleue prévue sur le quai Léopold-
Robert , à l'ouest du centre commercial, ne
sera tolérée qu 'à titre provisoire, la Ville
devant aménager nu plus tôt de nouvelles
places de stationnement sur les nouveaux
remblais.

C'est ce plan qui a été présenté hier soir
à la commission des Jeunes rives. Dans
l'esprit de l'Université et de l'Ecole de
commerce, il ne s'agit évidemment que d'un
pis-aller tant l'idée de l'implantation du
centre commercial plus à l'est leur semble
toujours éminemment souhaitable .

Cl.-P. Ch.
PROJET — En grisé, le quartier universitaire qui serait interdit à la

circulation.

2000 tenues d assaut dans
les rues de Neuchâtel

Avec les
soldats
du rgt 8

Le cours de répétition 68 tire à sa fin ,
à la grande satisfaction (ce n'est pas là un
secret militaire) des soldats qui ont été

éprouvés au cours de la semaine passée,
notamment par le manque de sommeil et
les assauts intempestifs du soleil.

Les canons antichars seront de la fête. Pas sur skis, cette fois-ci,
mais sur jeep.

(Avipress - RD)

Mais avant la reddition du matériel et
la déconsignation de samedi, les fusiliers
auront encore quelques petits kilomètres
de marche à faire, qui les mèneront de
l'Eglise catholique de Neuchâtel à la poste
principale , sur l'avenue du Premier-Mars.

En effet , le régiment d'infanterie neu-
châtelois au complet défilera devant de
nombreuses personnalités militaires et ci-
viles. Quelque 3200 hommes en tenue d'as-
saut et plusieurs centaines de véhicules.

La colonne se mettra en branle à 16
heures, demain. En tête, le colonel Bach ,
commandant du régiment, suivi du batail-
lon d'infanterie 8 irtotorisé, commandé par
le major Clavadetscher (les grenadiers sui-
vant à pied), du bataillon de carabiniers
2 (major Grisel), du bataillon de fusiliers
18 (major Richter) et du bataillon de fu-
siliers 19 (major Scholl).

Tout est mis au point ces jours-ci et
la fanfare du rgt s'est rendue (et se rend
encore aujourd'hui) dans les différents ba-
taillons où les compagnies ont pu se faire
la main (ou plutôt les pieds) en attendant
le grand jour. ..

Après le défilé, la fanfare donnera un
concert à 20 h 30, à la Salle des Confé-
rences de Neuchâtel.

A YVERDON

Yverdon aura aussi son défilé. Il aura
lieu cet après-midi à 16 heures et ne man-
quera pas de pittoresque puisqu'il s'agit
de celui du rgt des dragons 1 commandé
par le colonel Berthoud et réunissant des
soldats neuchâteois, genevois, vaudois, ber-
nois et fribourgeois. Les chevaux partiront
devant le château.

A PORRENTRUY

D'autre part, avant de quitter leur sta-
tionnement, les soldats du régiment d'in-
fanterie 9 (Jura) défileront également. (Voir
en page Express).

Une bonne pomme avant ces
derniers kilomètres à pied...

Un important feu de forêt maîtrisé
en une heure ù la Neuveville

Un cours pour aspirants de police se dé-
roule actuellement à Neuchâtel . Hier à
14 h 15, un exercice était prévu à la rue
du Rocher, le feu devant être mis à un
immeuble voué à la destruction et les hom-
mes jouer le jeu en tentant de combattre
le sinistre.

Alors que chacun s'apprêtait à quitter le
poste à 14 heures, l'alarme était donnée.
Mais il ne s'agissait pas d'un exercice. Un
incendie de forêt s'était déclaré au nord

(Avipress - Baillod)

de la Neuveville et cette localité demandait
de l'aide à Neuchâtel et à Bienne.

C'est ainsi, que, très rapidement, huit
aspirants, deux hommes des premiers se-
cours, trois officiers, ont quitté notre ville
sous le commandement du major Haber-
saat et que, quelques minutes plus tard, ils
se trouvaient sur les lieux de l'incendie à la
Neuveville.

Le feu avait pris naissance à l'orée sud
du bois appelé « Les Pilou vis », près de la
route du Château qui conduit à Lignières.
U prenait rapidement de l'ampleur en di-
rection nord. Les pompiers de la Neuveville
ont installé leur camion à cet endroit pour
attaquer le feu d'en bas alors que le major
Habersaat, constatant que les camions pou-
vaient être conduits au-dessus du sinistre,
se rendait sur le vieux chemin de la Car-
rière. De là, une conduite longue de 140
mètres était descendue à travers In foret
afin d'approvisionner le camion. Pendant
que cette opération se faisait, les hommes
luttaient déjà au moyen de deux condui-
tes et de bouilles, puisant dans les 1700
litres de liquide contenu dans le camion.

Attaqué de deux côtés, le feu a rapi-
dement pu être maîtrisé. A 15 heures en
effet, tout danger était écarté, mais les
hommes continuaient à arroser le sol pour
éviter une éventuelle reprise du sinistre.

Des arbres ont été noircis, quelques ar-
bustes ont péri. Quant au sol, il est cal-
ciné sur une surface carrée de cent vingt
mètres de côté environ, les feuilles ayant
fourni un excellent aliment aux flammes.

Le terrain étant très en pente et acci-
denté à cet endroit, la tâche des pompiers
n'a pas été facile. Fort heureusement, l'eau
n'a jamais manqué , deux réservoirs se
trouvant à proximité.

Une enquête a été ouverte pour connaî-
tre les causes de ce sinistre, probablement
dû à une imprudence.

RWS

Les places de parc
se trouvent à la cravache !

AU TRIBUNA L
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. Y. de
Rougcmont , assisté de Mme M. Steiningcr
qui assumait les fonctions de greffier.

Quoi de plus banal apparemment qu 'une
place de parc pour voitures ? Il est cer-
tain qu 'en notre cité , il s'agit là d'une den-
rée qui se fait rare. Si rare peut-être même ,
que deux automobilistes se sont livrés à
un véritable pugilat pour quelques mè-
tres de macadam. Etait-ce bien nécessaire
de Se montrer aussi sauvage que la suite
de l'histoire va le révéler . Chassez le na-
turel , il revient au galop ! C'est la pre-
mière idée qui venait à l'esprit en suivant
l'affaire J. V. contre R. V. Que s'est-il
passé réellement ? Comme dans toutes les
batailles , on ne sait jamais qui a commen-
cé ou plutôt chacun des antagonistes pré-
tend qu 'il était en état de légitime défense.
L'action se déroule à la Promenade-Noire.
R. V- était à l'affût d'une place de parc
pour y laisser son véhicule. U avait déjà
fait sortir sa femme et ses enfants quand
un conducteur lui fit signe qu 'il partait
Au moment où il allait garer, un autre
automobiliste se faufila à la place tant
désirée par l'autre prévenu. R. V. sortit

donc de son véhicule et alla signifier son
mécontentement à J. V. qui le prit de
haut et insulta le conducteur frustré. Le
ton s'éleva et au comble tic son énerve-
ment . R . V. frappa au visage l' automo-
biliste ravisseur qui tomba- La première
manche de la bataille se termina donc sur
le macadam. Le cogneur s'éloigna tandis
que sa victime se relevait et s'armait d'une
cravache trouvée cle la coffre de sa voi-
ture. Armé de cet instrument , il partit en
croisade et rossa R. V. Ce dernier se libéra
enfin de la pluie de coups qui l'accablait
et riposta par un fort coup de poing suivis
de coups de pied. Cette fois, J. V., no-
tablement plus âgé que son antagoniste,
resta sur le carreau et ne revint plus à la
charge. Les deux prévenus se rendirent sé-
parément au poste de police et J. V. dut
même séjourner à l'hôpital pour faire pan-
ser ses nombreuses blessures. Naturellement ,
à l'audience, les thèses des deux parties
s'affrontent presque totalement ; ce qui lais-
se subsister un doute certain sur le début
de la bagarre. Le procureur général de-
mande contre chacun des prévenus une
amende de deux cents francs. J. V. se
défend en disant qu 'il n'est pour rien dans

cette affaire ; en effet , il est le seul à
avoir été blessé. R. V. invoque l'énerve-
ment pour justifier son premier coup de
poing (sans incidence sur les blessures de
J. V.) et la légitime défense en ce qui
concerne l'avalanche de coups de pied dont
il a roué l'autre prévenu. Finalement, le
juge n'arrivant pas à déterminer qui avait
mis le feu aux poudres, il condamne cha-
cun des prévenus à 100 fr. d'amende et
aux frais de la cause. La radiation au ca-
sier judiciaire interviendra après un an pour
J- V. et après d'eux ans pour R. V.

Les lésions corporelles semblent 'à l'or-
dre du jour . Une autre altercation a eu
lieu il y a quelques semaines dans un
cercle des environs. Elle se termina par une
paire de gifles sonnantes qui fit cracher une
dent à la plaignante. Elle a donc porté
plainte contre M. H. pour lésions corpo-
relles. Après une âpre discussion , les deux
parties sont arrivées à un arrangement :
moyennant le versement de 450 fr. à la
plaignante, le prévenu voit la plainte diri-
gée contre lui, retirée.

Prévenu d'escroquerie, de diffamation et
de calomnie, A. J. et E. J- sont finalement
acquittés des fins de la poursuite pénale
dirigée contre eux. Ils défont  toutefois
payer 650 fr. pour un arrangement inter-
venu en cours d'audience. H. B. a été
condamné à 3 jours d'emprisonnement et
aux frais de la cause, pour avoir enfreint
l'article 169 CPS (distraction d'objets sai-
sis). Beaucoup d'affaires ont été renvoyées
pour complément de preuves.roos CONCLUSIONSL 'Université de Neuchâtel

f ace à l'avenir

Pour mettre fin à l'enquête que nous
avons faite sur l'Université de Neuchâ-
tel, nous voulons tenter de présenter
maintenant nos conclusions. Il ne s'agit
en aucune manière de porter un juge-
ment , mais simplement de donner quel-
ques impressions d'ensemble.

En disant que la faculté de théologie
avait désormais acquis sa « vitesse de
croisière » , M. von Allmen a eu une ex-
pression très heureuse, et dont la por-
tée est en somme tout à fait générale.
Notre université, il y a une trentaine
d'années, était encore très traditiona-
liste et trè s refermée sur elle-même.
Or - c'est là , je pense, un fait incon-
testable - elle s'est aujourd'hui ouver-
te dans une large mesure. Il suffit de
citer les noms de M. Jean Rossel et de
M. Jean Gabus pour en prendre cons-
cience ; nous dirons même que cela
saute aux yeux. Les contacts avec d'au-
tres universités, en Europe et même
dans le monde entier , se multiplient,
si bien que chaque discipline est ame-
née à bénéficier du dynamisme qui
ailleurs la fait progresser. Et ce dy-
namisme , les meilleurs de nos savants
le développent par eux-mêmes, en por-
tant leur enseignement et leurs re-
cherches à un niveau de plus en plus
élevé, qui répand au loin le renom de
notre université.

XXX

Ce qui frappe actuellement, c'est que

les professeurs du degré universitaire
ont de plus en plus conscience des exi-
gences qui se posent à eux ; en effet,
qu 'elles soient liées à la vie même du
pays, dans ses structures essentielles,
ou qu 'elles soient entièrement désinté-
ressées, ces exigences forment une to-
talité. Qu'attend-on d'un professeur uni-
versitaire ? C'est d'abord qu'il connais-
se à fond une spécialité, ¦ la sienne
propre, et qu'il l'enseigne avec talent,
c'est-à-dire avec précision et avec clar-
té. Mais pour que son enseignement
porte réellement tous ses fruits , il faut
qu 'il prenne de la hauteur , c'est-à-dire
qu 'il l'enrichisse par tout l'apport d'un
esprit original et d'une culture person-
nelle. Comme me le disait si justement
.M Werner Sorensen , il faut qu 'un
professeur soit capable d'enthousias-
mer ses étudiants, sinon le but de son
enseignement est manqué. Et il ajou-
tait : il doit être créateur. Or, cela
suppose une extrême ouverture d'esprit ,
un intérêt toujours très vif porté à
tout ce qui se passe dans le monde et
dans les sciences, une grande générosi-
té à la fois d'esprit et de tempérament,
et la capacité de concevoir et de con-
cilier les points de vue les plus oppo-
sés, pour s'élever finalement au-dessus
et réaliser la synthèse. On rie s'étonnera
pas que la réunion de tant de qualités
dans un même individu soit un fait
très rare ; c'est aussi pourquoi, s'il y
a beaucoup de bons professeurs, il y
en a très peu de grands.

Cette synthèse est-elle un luxe ? Je ne
le pense pas. Elle est la vie même de
l'esprit , et c'est à elle que, secrètement
ou ouvertement, tout universitaire as-
pire. Qu'il y renonce pour s'établir
sur une position de repli , ses étudiants
sont mécontents, et lui-même a mau-
vaise conscience. Qu 'il reprenne coura-
ge, qu 'il renouvelle sa réflexion, ses
recherches et son enseignement, le
voilà de nouveau sur la bonne voie.
Ce n'est pas en utilisant de vieilles et
solides méthodes, invariablement les
mêmes, appliquées à des disciplines el-
les-mêmes invariables, que l'université
répond à sa vocation véritable, mais
par une incessante mise en question
qui l'amène à revoir les bases mêmes
de la recherche et de l'enseignement,
et ensuite à revivifier tout l'ensemble.

Est-ce à dire que nous n'ayons pas
eu de savants éminents dans le passé ?
Bien au contraire. Nous en avons mê-
me eu de très grands. Un Agassiz, au
milieu du XIXe siècle, et au début de
ce siècle un Emile Argand ont porté
dans le monde entier le renom de la
géologie neuchâteloise. Mais ni au XIXe,
ni même au début de ce siècle, l'Etat
n'avait encore pris conscience qu'un
savant doit être comp ris, soutenu et
porté en avant ; faute de quoi , ou bien
il s'en va, comme Agassiz, ou bien il
s'enferme, comme Argand, dans sa
tour d'ivoire.

A ce propos, on peut se demander si
aujourd'hui un savant aurait encore le
temps et le loisir qui perm irent à Ar-
gand d'acquéri r cette somme de cultu-
re qui rendait sa conversation si
éblouissante. Le progrès se paie ; quand
un professeur a cinquante ou quatre-
vingts étudiants, il n'a plus guère de
loisirs. Cela n'empêche qu 'il y a et
qu'il y aura toujours des exceptions, de
ces hommes qui dépassent les cadres
et qui sont le véritable aboutissement
de la culture.

XXX

Enfi n , nous nous en voudrions de
conclure sans rendre hommage à trois
professeurs, qui , à des titres divers, ont
honoré notre université. 4 C'est d'abord
M. Alfred Lombard, qui, à une immen-
se culture littéraire, sut allier un es-
prit ferme, clairvoyant, ori ginal, et un
attachement marqué à sa terre et à sa
langue. C'est ensuite M. Georges Méau-
tis, qui , interprétant le génie de la
Grèce à partir des Mystères d'Eleusis,
sut en dégager la signification profon-
de, d'ordre religieux et mystique. C'est
enfin M. Paul "Humbert qui , au cours
de sa longue existence de savant, sut
toujours concilier les exigences de la
science avec une foi brûlante dans le
message de l'Ancien et du Nouveau
Testament.

P. L, BOREL

Ces explosions nocturnes :
les essais d'un nouveau
canon de 150 mm. au Tannenhol

Plusieurs de nos lecteurs se sont
émus ces deux derniers jours d'en-
tendre des explosions nocturnes. Na-
turellement , la première idée qui
venait à l'esprit : ce sont les ma-
nœuvres. Oui , mais elles étaient ter-
minées, ces manoeuvres ! Et les gens
de Neuchâtel et d'ailleurs de se po-
ser des questions.

Enquête faite, il s'agissait bien de
tirs militaires. Mais d'un genre par-
ticulier.

Nous avons appris hier soir — est-
ce un secret militaire ? — qu 'il
s'agissait des premiers essais faits en
Suisse d'une nouvelle arme, dont on
devrait doter bientôt notre armée.

Trois canons d'un calibre de 150
mm sont arrivés lundi à midi sur les
bords du lac de Neuchâtel dans la
région du Tannenhof. Lundi et mar-
di, dans la journé e et jusqu 'à près
de 22 heures, ils ont tiré sur des
buts aquatiques , près de Forel.

Dans la nuit on a pu voir au-
dessus du lac, d'est en ouest de lon-
gues trajectoires rougeâtres. Les obus
signaient ainsi leur premier passa-
ge nocturne dans les airs de notre
pays.

Mais on ne connaît ni les résul-
tats ni les conclusions que nos stra-
tèges ont pu tirer de ces essais. En
principe, ces trois nouvelles unités
doivent regagner aujourd'hui Thou-
ne.

Signalons encore que lundi , mardi
et aujourd'hui , les armes d'infante-
rie du bat. car. 2 ont tiré et tire-
ront jusqu 'à 22 heures dans la ré-
gion Montperreux-Grande-Berthière.

Ces tirs ont lieu sans lance-mines.
Par contre les lance-mines sont
mis en action avec les mêmes ar-
mes, hier et aujourd'hui , dans la ré-
gion Métairie de Dombresson.

Grâce à la rapidité des pompiers de la localité et de Neuchâtel
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Services sociaux
Un poste

d'EMPLOYÉ DE BUREAU
est mis au concours

Exigences : travail indépendant demandant de la pré-
cision.

Traitement : classes 11 à 9 de l'échelle des traitements
du personnel communal. Allocations réglemen-
taires. Semaine de 5 jours.

Entrée en fonctions : à convenir.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des copies de
certificats, jusqu'au 16 avril 1968, à la direction des
Services sociaux, hôtel communal, 2001 Neuchâtel, qui
fournira tous renseignements.

Le Conseil communal.

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

3, 4 et 5 pièces
à louer au chemin de la Récille ,
à des prix très avantageux , tout
de suite ou pour date à convenir.
PAX , AGENCE GÉNÉRALE, rue
de la Gare 20. 2501 BIENNE.
Tél. (032) 3 00 45.

I

àumom
offre à jeune employé
d'esprit vif et ouvert aux techniques de ges-
tion modernes, une formation

d'opérateur sur
ordinateur I.B.M. 360.

Formation commerciale complète exigée. Pos-
sibilté de suivre, après la formation de base,
des cours de perfectionnement. En cas de con-
venance, place d'avenir.
Adresser offres détaillées, avec curriculum vi-
tae, à CHOCOLAT SUCHARD S.A., 2003 Neu-
châtel-Serrières.

MIKRON HAESLER S.A.
cherche, potlr entrée immédiate
ou époque à convenir,

magasinier qualifié
de nationalité suisse.

Nous désirons que le candidat
possède de bonnes connais-
sances des éléments des ma-
chines-outils, ainsi que l'expé-
rience dans les gestions du
stock.

Faire offres manuscrites ou se
présenter

MIKRON HAESLER S. A.
2017 BOUDRY
Tel», (038) 6 46 52

URGENT
Buffet du tram,
2013 Colombier,

cherche

sommeiière
Entrée immédiate. Téléphoner
au (038) 6 33 89.

On cherche

jeune vendeuse
éventuellement aide - vendeuse

Semaine de 5 jours. Salaire
intéressant. Faire offres à ls
laiterie Bill, Treille 5, Neu-
châtel. Tél. 5 26 36.

Nous cherchons

un jeune
homme

sortant de l'école, pour diffé-
rents travaux de bureau faci-
les et comme commissionnaire.

Les candidats sont priés de
faire leurs offres ou de se pré-
senter au service du person-
nel de Ed. Dubied & Cie S.A.,
rue du Musée 1, Neuchâtel.

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

JEUNE FILLE
pour aider au magasin et au
ménage.
Faire offres à : Boulangerie-
pâtisserie Roger Bise, fbg de
la Gare 13, Neuchâtel.

On cherche

boulanger-pâtissier
ou

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

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

demoiselle
de buffet
fille de buffet
(débutante acceptée).

S'adresser au bureau de l'hôtel , I

tél. 40151 I

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

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

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

A louer pour fin juin , très bel

APPARTEMENT
dans quartier résidentiel près de
l'université et près de la gare ;
tout confort , jardin , dépendance ,
garage.
Se renseigner : Clos-Brochet 22.

A louer, aes le
24 juin,
appartement
de 2 pièces ;
appartement
de 3 pièces,
tout confort ,
situés à la Coudre
Adresser offres
écrites à HH 3793
au bureau du
journal.

A louer tout de
suite

chambre meublée
Tél. 5 61 14

Importante fabrique de meubles engage, pour
ses magasins de Bienne et de Lausanne,

vendeurs en meubles
qualifiés, aptes à travailler avec une clientèle
privée pour son service externe.

Nous offrons : revenu élevé, programme dyna-
mique, ambiance agréable, publicité efficace,
caisse de retraite.

Faire offres à la Direction des MEUBLES PER-
RENOUD S.A., 2053 Cernier (NE). Tél. (038)
7 13 41.

Afin de compléter son équipe
de correction des journaux, i
l'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE
LA FEUILLE D'AVIS DE NEU- I
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 j
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.

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

r -N

# 

Neuchâtel
^51313 Epancheurs 4

offre à vendre en exclusivité

Auvernier
Magnifique villa de maîtres
de 8 pièces, grand confort, chauffage mazout et 2 cheminées, ter-
rasse, jardin, grand garage, p|us appartement de service de 3 piè-
ces. Situation exceptionnelle, vue imprenable.

Bevaix
Jolie petite villa
4 pièces, construction récente, tout confort, garage, terrain de 1500 j
m2, vue incomparable sur le lac et la Béroche.

Charmante villa
de 3-4 pièces, bains et cabinet de toilette, cuisine bien équipée,
central mazout et cheminée de salon, toutes les pièces sur un
palier. Joli jardin, garage. Situation ensoleillée.

i-

Cortaiilod
Familiale de 5 pièces
cuisine bien équipée, tout confort, central mazout et cheminée de
salon, garage, jardin, belle vue étendue sur le lac et le village,
libre immédiatemen t.

3 parcelles d'environ 1000 m2

pour constructions modernes, vue exceptionnelle

V J
IMMEUBLE LOCATIF
à vendre, dans situation de pre-
mier ordre, comprenant

18 APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces. Chauffage central
par appartement.
Faire offres sous chiffres LL 3797
au bureau du journal.

Nous cherchons, pour un de
nos collaborateurs, marié,
avec un enfant,

APPARTEMENT MEUBLÉ
de 2 à 3 pièces, à Neuchâtel
ou aux environs
ou

CHALET
dans la région de Chaumont,
pour la durée d'avril à octo-
bre 1968. Faire offres au
Club de tennis de Neuchâtel,
par son président M. André
Rubli, c/o Rubli <&. Cie, Tré-
sor 9, 2000 Neuchâtel.

A louer , dès le 24 avril 1968
à la rue de Chai l le t ,

COLOMBIER
quartier tranquille et ensoleillé, à
5-10 minutes du tram,

appartements
de :
2 pièces : dès Fr. 265.— + charges
Fr. 30.—
3 pièces + hall : dès Fr. 335.— +
charges Fr. 50.—

Inscriptions à

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

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 . 4 03 63 NEUCHATEL

Quelques
MAISONNETTES

confortables sont encore libres durant
les mois d'avril à j uin, au village de
vacances Pro Juventute « Bosco délia
Bella », près de Fornasette/Malcantone
(TI) . Le prix de location s'élève à
100 fr. par semaine, par maison de
(i à 10 lits (draps , compris). Des places
de jeu , l'occasion de se reposer on
de faire des excursions , offr iront  à
chacun le moyen de passer des va-
cances inoubliables. Nous sommes à
votre disposition pour tout renseigne-
ment complémentaire.
PRO JUVENTUTE , Secrétariat général,
Seefeldstrasse 8. 8008 Zurich . Tél . (051)
32 72 44.

Récompense à per-
sonne qui nous trou-
ve un appartement de
3 ou 4 pièces à
loyer modéré, à
Neuchâtel ou aux en-
virons. Tél. (038)
9 04 77.

Nous cherchons

chambre
confortable
avec possibilité de
cuisson. Région est.
Téléphone 3 35 62.

Nous cherchons, à Neuchâtel ou
aux environs, un

LOCAL (env. 150 m2)
pour déposer du matériel de cons-
truction , avec accès pour camion.
Faire offres sous chiffres P
20786 N, à Publicitas S.A., 2001
Neuchâtel.

On cherche, pour étudiantes
anglaises de l'Université, j

CHAMBRES
sans pension
DU 15 AVRIL A MI-JUILLET

! Faire offres à : ADEN, Maison
du Tourisme, 2001 Neuchâtel.

, Tél. 5 42 42.

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Nenchâtel »

a
L'annonce
reflet vivant du marché

Couple tranquille
cherche grand
appartement
avec cheminée, au
centre de la ville.
Adresser offres
écrites à RM 3763
au bureau du
journal.

RÉCOMPENSE
à personne qui nous
trouve appartement

de

372 an
pièces, avec tout
confort , à Peseux ou
dans les environs.

Tél. (038) 8 52 52 de
8 à 11 h et de 14 à
17 heures.

ENCHÈRES PUBLIQUES DE CHAMPS

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

CADASTRE DE SAVAGNIER :

Article 1423, DERRIÈRE LE VERNELET, champ 1935 m2

» 364, DERRIÈRE LE VERNELET, champ 1908 m2

» 2133, AUX ROCHATTÉES, champ 2854 m2

» 1982, A LA CONFRÉRIE, champ 3090 m2

> 2053, AU CUNEAU, verger 1197 m2

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

On cherche à louer ,
pour le 1er mai , à
Neuchâtel ,
studio
non meublé
Téléphoner (053)
2 53 07, heures du
repas de midi.

gSg ÉCOLE PROFESSIONNELLE

^*  ̂ NEUCHÂTEL

ANNÉE SCOLAIRE 1968/ 1969

Cours obligatoires
POUR APPRENTIS DE COMMERCE, DE
BANQUE ET D'ADMINISTRATION, AP-
PRENTIS VENDEURS ET VENDEUSES

Inscription des nouveaux élèves
le mercredi 3 avril 1968, de 14 h 15 à
17 b 30, Maladière 73 - secrétariat de
l'Ecole.
Prière de se munir du dernier bulletin
scolaire.
IMPORTANT : Les jeunes gens sont te-

nus de suivre les cours profession-
nels dès le premier jour de leur
apprentissage, sans attendre que
les contrats soient signés.

Tous les nouveaux élèves doivent se
présenter à l'inscription. L'horaire des
cours leur parviendra ultérieurement.
En cas d'empêchement, prière de s'adres-
ser à la direction de l'Ecole
'(tél. 4 36 36) .
(Début des cours : le 22 avril 1968, à
8 h 20.

Le directeur
1 G. Misteli

TERRAINS
à vendre pour

VILLAS :
La Landeron, Bevaix,
Cortaiilod, Chez^le- >
Bart. Adresser offres
écrites à FR 3625 au

, bureau du journal.

A vendre à Bevaix une parcelle de

terrain
de 900 m2. Eau, électricité, égout
sur place ; belle vue sur le lac.
Adresser offres écrites à II 3794 au
bureau du journal.

A vendre à Gryon, près de Villars,

GRAND CHALET
actuellement home - nursery, cons-
truit en résidentiel, en parfait
état. Situation idéale, vue splen-
dide, parc d'environ 3000 m2, 11
chambres, grande véranda d'hiver ,
salles de bains. Eau chaude et
chauffage au mazout. Grande cave
à provisions, buanderie , etc.
Tél. (025) 5 93 66.

Office des faillites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLES
TERRAIN À BÂTIR À GORGIER

Le mardi 23 avril 1968, à 15 h, à l'hôtel du Cygne, à Chez-
le-Bart (commune de Gorgier), l'office soussigné procé-
dera à la vente aux enchères publiques des immeubles
ci-dessous désignés, dépendant de la masse en faillite
de Henri Rognon, entrepreneur, à Gorgier, savoir :

CADASTRE DE GORGIER
Article 4657, plan fol. 13, No 240, AUX PLANTÉES,

garage, 34 m2.
Article 4657, plan fol. 13, No 241, AUX PLANTÉES,

vigne, 922 m2.
Ce terrain est actuellement réservé à la culture de la
vigne. U est situé à l'ouest du village de Gorgier et
bénéficie d'une vue magnifique. Il comprend un garage
bâti le long de la limite ouest et jumelé avec un garage
également de l'article 4658 voisin.
Estimation cadastrale (1961) : Fr. 4,920.—
Assurance incendie (garage) : Fr. 6,500.—
Estimation officielle : Fr. 32,000.—
Pour une désignation plus complète des immeubles, on
se réfère au Registre foncier, dont un extrait est déposé
à l'office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert , à
la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront dé-
posés à l'office soussigné, à la disposition de qui de
droit, dès le 8 avril 1968.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Le terrain mis en vente pourra être visité le mercredi
17 avril 1968 ; rendez-vous des amateurs à 15 h devant
le bureau communal de Gorgier.
Boudry, le 3 avril 1968.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé : Y. Blœsch

Ville de \ê|Ê/ Neuchâtel

Services sociaux
Un poste

(('INSPECTEUR SOCIA L
est mis au concours.

Exigences : formation adaptée à la fonction, si possible
diplôme d'assistant social et expérience adminis-
trative, esprit d'initiative, sens des responsabilités
et d'organisation, connaissance de l'allemand ou
de l'italien.

Traitement : classes 6 ou 5 de l'échelle des traitements
du personnel communal, selon les titres et aptitu-
des. Allocations réglementaires. Semaine de cinq
jours.

Entrée en fonctions : 17 juin 1968 ou date à convenir.
Les candidats voudront bien adresser leurs offres, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des copies de cer-
tificats, jusqu'au 20 avril 1968, à la direction des Ser- .
vices sociaux, hôtel communal, 2001 Neuchâtel, qui
fournira tous renseignements.

Le Conseil communal.
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et lisez \ï2ÊÊm/ laMBEir ^È ï̂âffifr {
le A de seconde avec H HH Hf |_J. .1 ..__ . -Ilv IIUUVwûll Chronostop Genève Chronostop Seamaster Chronostop Seamaster a >j| ^^_. iW—» ___Mr wB—' H WêS

| #%¦_ 1 f» <,-««» acier inoxydable, antimagnétîque, acier inoxydable, étanche à 120 acier inoxydable, étanche à 120 :
(imOIlOSlO P Uîl16 _ 3 pare-chocs Fr. 198.- m., antimagnétique, pare-chocs, m., antimagnétique, pare-chocs Horlogerie - Bijouterie-Orfèvrerie Agence Oméga~ avec lunette tachymétrique, déci- avec lunette tournante en trois D H c K T«SI K OP "29 IU hâ+ I! même modèle avec cadran midi maie, télémétrique ou pulsomé- versions : échelle 0-60, échelle Hue du beyon O lel.OZo .3Z IXieucnatei

I sur trois heures pour être porté trique Fr. 255.- compte à rebours, échellefuseaux i j
sous le poignet . . . . Fr. 198.— horaires Fr. 275.—
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Vos bancs
et tables de jardin...¦
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... directement chez le fabricant
confortables, à lamelles de bois,
cintrés, pieds en fer forgé,
longueur 1 m 80. Couleur selon
désir. Prix imbattables.
Le banc 120 fr. La table 55 fr.

Robert THÉVENAZ
chalet les Grillons,

1394 Concise. Tél. (024) 4 54 21
™ ¦ ¦
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Université populaire
neuchâteloise

Vieux-collège, COUVET
Ce soir, à 20 heures

HENRI DUPARC
par Mme et M. G.-H. Pantillon ,
pianistes,
et M. Claude Montandon ,
baryton 

Le Conseil généra! de Fleurier accepte
le crédit du parc de la piscine des Combes

Pour favoriser le développement touristique et sportif

De notre correspondant :
Le Conseil général de Fleurier a tenu

hier soir sa première séance de l'année
au collège professionnel sous la présidence
de M. Jean-Pierre Blaser (rad), lequel a
rappelé le décès de M. Serge Reymond
(soc) et a demandé à l'assemblée de se
lever pour honorer sa mémoire. Trente-trois
membres étaient présents.

COMPTES
Le premier objet des délibérations con-

sistait en l'examen des comptes de l'année
1967 qui accusent un total de recettes
de 2,061,609 fr. 75 et des dépenses pour
1,880,864 fr. 35, laissant un boni brut
de 180,745 fr. 40, y compris 108,252 fr.
d'amortissements légaux. Nous ne revien-
drons pas en détail sur ces comptes déj à
publiés.

M. Numa Jeannin (rad) a relevé la
progression croissante des dépenses non
suivie par des recettes correspondantes et
a préconisé qu 'on veillât sur la gestion
des affaires publiques.

Au sujet du département du gaz, M.
André Maumary (lib) chef du département
a donné des explications à MM. L. Jean-
neret et N. Jeannin (rad) à propos du
réseau, des réparations entreprises, des
investissements consentis puis les comptes
qui, après diverses attributions , bouclent
par un boni net de 843 fr. 85 ont été
adoptés. Tous les groupes se sont asso-
ciés pour remercier l'exécutif de sa ges-
tion, l'administrateur et ses collaborateurs
de leur travail.

AMÉLIORATIONS FONCIÈRES
Un crédit de 25,000 fr. destiné à finan-

cer les travaux entrepris par la syndicat
d'améliorations foncières du Val-de-Travers-
ouest a été accordé et l'arrêté muni de
la clause d'urgence.

PISCINE ET PARC A VOITURES
Nous avons déjà parlé du projet de

construction de parc à voitures à proximité
de la piscine des Combes, entre Boveresse
et Couvet. Les travaux sont estimés à
80,000 fr. et l'Etat prendra la moitié de
cette somme à sa charge.

Une clef de répartition entre les com-
munes a été établie.

Pour Fleurier, la dépense est de 13,000
fr. Ce crédit a été Consenti à la condition
que l'Association de la piscine du Val-
de-Travers garantisse sous forme d'hypo-
thèque, à la commune de Fleurier , le

Du diaconat au service social
(sp) Formé à l'institution de dia-

conat masculin de Bois-Soleil, M. Da-
niel Devenoges, " de Fleurier, fonction-
ne depuis près de 6 mois comime dia-
cre dans la paroisse de Colombier où
il seconde le pasteur Balise de Perrot.

A Pissue de ce stage, il entrera à
l'Ecole de service social de Lausanne
pour acquérir un complément de for-
mation dans un domaine plus précis et
surtout un titre officiellement reconnu.

remboursement de cette subvention en cas
de vente de terrains et des installations.

M . N. Jeannin (rad) a précisé que si la
commune consent à participer à la dépense
c'était parce que l'Etat avait fait une large
part et aussi dans l'intention de favoriser le
développement touristi que et sportif du Val-
lon .

M. Fritz Siegrist est opposé à ce crédit
(on pourrait mieux placer cet argent dit-il)
et son collègue M. Parrod insiste pour
qu'à titre de réciprocité Fleurier adresse
le cas échéant des octrois de subventions
aux autres villages en faveur de la patinoire.
Le crédit a été voté par 28 voix sans oppo-
sition.

SALLE FLEURISIA
Nous avons longuement exposé les trac-

tations entreprises entre la paroisse catho-
lique d'une part et les autorités communales
d'autre part à propos des immeubles de la
salle Fleurisia, la commission financière a
trouvé prématuré qu'on procédât à un
achat et finalement on s'est arrêté à un con-
trat de bail. La commune serait d'accord
de louer les immeubles de la Fleurisia à
raison de 1000 fr. par mois jusqu'au 31
décembre prochain , avec une clause pré-
voyant une prolongation de durée jusqu 'à
fin mars 1969 au cas où les pourparlers
n'aboutiraient pas d'ici à la fin de l'an-
née en cours.

C'est donc un crédit de 9000 fr. qui
était demandé par l'exécutif pour la loca-
tion du 1er avril au 31 décembre.

Répondant à M. Marcel Hirtzel (soc)
M. André Junod (rad) président de com-
mune a précisé que la location des im-
meubles de la Fleurisia n'empêchera pas
une commission de sept membres de s'oc-
cuper d'un complexe « loisirs et sports ».
Une intervention de MM. Siegrist (soc) et
J.-P. Gerber (soc) chef des domaines et
bâtiments met fin au débat et la location
est alors admise sans avis contraire.

VENTES DE TERRAINS
Un terrain de 1062 mètres carrés au

prix de 5 fr. l'unité a été vendu à M.
Jean-Claude Strahm qui se propose de
construire une maison familiale à la rue
de la Montagnette.

Un terrain de 900 mètres carrés a été
vendu à M. Eric Thiebaud-Messerli pour la
construction d'une maison familiale à la
rue de l'Hôpital au prix de 5 fr. le mètre
carré.

Un terrain de 900 mètres carré a été
cédé à MM. Martial Reuse et Jacques-
Bernard Delley, lesquels veulent ériger une
maison locadve de 8 appartements à la
rue du Patinage, ceci au prix de 5 fr.
le mètre carré. Le Conseil communal a
reçu les pouvoirs nécessaires pour signer
les actes authentiques de transfert

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Un crédit de 22,000 fr. avait été con-

senti en son temps à l'exécutif. M. André
Junod a donné des explications sur l'em-
ploi de cette somme. Un relevé par avion
de tout le territoire a été effectué. Il
permet de déterminer les zones à bâtir ,
d'évitçr de trop gros investissements de
la part des pouvoirs publics dans l'établisse-
ment des conduites souterraines par exem-
ple et donne une imagé précise et complète
de la localité qui sera fort utile à chacun

et spécialement aux propriétaires d' immeu-
bles ou de terrains.

MOTIONS ET INTERPELLATIONS
M. Hirtzel (soc) aimerait savoir pourquoi

la commission industrielle n 'a pas siégé
depuis 4 ans. Parce que rien n 'a eu à
être traité dans ce domaine a dit M.
Junod.

M. Hirtzel est encore intervenu sur le
problème du logement. M. Maumary a
confirmé qu'on rencontrait des difficultés
et des soucis dans ce secteur. Pourquoi
un appartement pour le concierge n'a-t-il
pas été construit au futur collège régional ?
Cela aurait été trop onéreux d'inclure un
logement dans ce bâtiment.

M. Chaudet (soc) a remercié l'équipe
des travaux publics de ce qu 'elle a fait
pour le déblaiement de la neige l'hiver
dernier. Il a demandé où en était le projet

de démolition par l'Etat d'un immeuble
reconnu insalubr e à la rue des Moulins:

M. Junod a souligné qu 'il avait fallu
rechercher pendant deux ans des proprié-
taires, puis qu 'ils avaient des exigences trop
élevées. Mais les pourparlers continuent.

Etat civil
Naissance : 29.2.1968 : Fabrice Compon-

du , fils de Claude-Eric et de Chantai, née
Meylan (naissance à Yverdon).

Mariages : aucun.
Décès : Georges-Emile Huguenin-Dezot ,

né le 28 novembre 1904, époux de Jeanne-
Berthe , née.Gigon.

Publications de mariage : 6.
• *«FV 

¦ w.it. , .«M

Montfaucon, village de vacances...

La maison commune sera bientôt terminée.
(Avipress - Guggisberg)

De notre correspondant :
La neige a presque disparu dans les

Franches-Montagnes. A Montfaucon , les
travaux de construction du village de
vacances de la Caisse suisse de voyage
ont repris ; 12 maisons sur les 22 pré-
vues sont sous toit et seront vraisem-

blablement terminées pour Vête pro-
chain. Au centre du village, s'érige la
maison commune qui comprendra le
logement du gérant , des magasins, des
salles de réunion, et une piscine cou- .
verte en hiver, découverte en été.

Il y a 20 ans que Ion n'avait pas
eu une journée si chaude en mars !

Comme en févr ier, les critères mé-
téorolog iques du mois écoulé ne s'écar-
tent pas de façon spectaculaire de
leurs valeurs normales. La seule par-
ticularité notable de mars est un man-
que de préci p itations, nous communi-
que l'Observatoire de Neuchâtel.

UN RECORD
La moyenne thermique de 5,6° dé-

passe de 0,7" sa valeur normale. Les
moyennes prises de cinq en cinq jours
valent 2,6, 2,5, 2,7, 5,8, 7,3 et 11,8°. On
voit que la première moitié du mois
a été nettement trop froide et que la
compensation est surtout due aux
journées très chaudes en f i n  de mois.
La temp érature journalière maximale
de 19,6,, qui date du 30 mars, est assez
exceptionnelle. Ces derniers vingt ans,
le thermomètre n'a p lus atteint cette
cote en mars. La temp érature mini-
mate de —4,5° a été enreg istrée le 13,
le dernier jour de gel du mois. En
tout, il y a eu cinq jours de gel. La
variation diurne moyenne de la tem-
pérature se ch i f f r e  par 8,3".

PAS ASSEZ DE SOLEIL
La duré e totale de l'insolation : 138

heures, est d'une dizaine d'heures in-
férieure à sa valeur normale. L'insola-
tion journalière maximale de 10,5 heu-
res a été atteinte les 24 et 29, suivie
de 10A heures le 13 et de 10 heures te
19. Il y a eu quatre jours sans soleil
et quatre jours avec une insolation
inférieure à une heure.

DERNIERS FLOCON S ?
La hauteur totale des préci p itations :

45 mm, ne représente que tes deux
tiers de la valeur normale. Au cours
des ' dix jours de précipita tions, la
neige s'est mêlée à quatre reprises à
la p luie . Le matin du 12, le sol a
même encore une fo i s  été recouvert de
neige pendant quelques heures. Les
derniers f locons de neige sont tombés
le 21, jour des précip itations journa-
lières maximales, soit 16,1 mm.

La moyenne de la pre ssion atmo-
sphéri que de 720A mm dépasse de 2
millimètres sa valeur normale. Le ba-
romètre a passé le 15 par le minimum
de 708,0 mm pour monter ensuite jus-
qu 'à 7 .3 mm le 27.

La moyenne de l'humidité relative
de l'air n'est que de 69 %, soit de 6 '/•
inférieure à la valeur normale. Les
moyennes journalières ont varié entre
les limites de 53 % (le I t )  et de 88 V.
( les  6 et 21). La lecture minimale de
37 % date du 25. Il n'y a pas eu de
brouillard au sol.

LE VENT QUI COURT
Le vent a parcouru une distance to-

tale de 6910 ' km, ce qui correspond à
une vitesse moyenne assez élevée de
2 ,6 mètres/seconde. La prédominance
des vents des secteurs sud-ouest et
ouest a été très nette ; ils ont 56 %
du parcours total à leur acti f .  Le par-
cours journalier maximal de 472 km
est celui du 17, où le vent du sud-
ouest a s o u f f l é  avec une vitesse
moyenne de 5,5 mètresiseconde. Le 28
a été le jour le p lus calme du mois
(parcours de 47 km).  La vitesse de
pointe maximale de 100 km/h de direc-
tion sud-ouest a été atteinte le 22.

Le Val-de-Travers s'y intéresse avec
plus de conviction que le Val-de-Ruz

Adduction et épura tion des eaux

Qu 'il s'agisse de prélèvements bactério-
logiques en surface ou en profondeur ,
d'études hydrologiques au bassin de la
source de l'Areuse, le département des tra-
vaux publics n'a pas chômé en 1967.

ADDUCTIONS D'EAU

• AU VAL-DE-RUZ, le projet d'amenée
d'eau de secours du réservoir de Pierre-
à-Bot au>» Prés-Royers, a été présenté aux
communes intéressées qui avaient demandé
un délai d'étude et de réflexion. Ce délai
est largement dépassé et aucune nouvelle
n'est parvenue au département des travaux
publics...
• AUX VERRIÈRES, la commune a

été autorisée à se rallier à la solution du
rattachement au Syndicat français des eaux
de Joux.
• A CRESSIER, on a étudié un projet

de plans directeurs du réseau de distribu-
tion d'eau pour l'ensemble de la zone ha-
bitée du territoire communal.
• A PESEUX, le réservoir en tunnel est

en chantier et à Marin , le remplacement
de l'installation actuelle de mise en pres-
sion par chaudrons d'air comprimé est à
l'étude.
•. 'A TRAVERS, à la suite de ,1a cor-

rection de l'Areuse, des perturbations du
régime du puits d'alimentation en eau "' po-
table s'étaient produites. Un nouveau puits
avait été crée. Or, la qualité bactériologi-
que de cette eau n'était pas irréprochable.
En conséquence, on a étudié et commandé
un poste de désinfection qui sera installé
dans la station de pompage de la com-
mune.

LUTTE CONTRE LA POLLUTION

L'impulsion donnée à la lutte contre la
pollution dès 1966 a continué de produire
ses effets.
• A NEUCHATEL, la construction des

collecteurs et de la station d'épuration se
poursuit rapidement. Le système de traite-
ment des boues a été choisi.
• A L'OUEST DE NEUCHATEL, la

construction de la station intercommunale
de la Saunerie s'est poursuivie. Une ins-
tallation complémentaire de stockage et de
clarification des hydrocarbures- usés a été
décidée.
• LA CONSTRUCTION DES COLLEC-

TEURS est achevée dans le haut Val-de-
Ruz où une demande d'expropriation a été
introduite après de longs pourparlers.

C AU LOCLE, d'importants travaux ont
été menés : construction d'un nouveau lit
pour le Bied entre le col des Roches et
le Locle, et percement d'un tunnel sous ce
col.
• D'IMPORTANTES ÉTUDES ont été

faites par la Châtellenie de Thielle et au
Landeron. Le service des travaux publics

s'est livre à une analyse des variantes en
présence.
» AU VAL-DE-TRAVERS, le groupe

des communes de Buttes à Noiraigue a
pris connaissance du projet prévoyant une
seule station d'épuration pour l'ensemble.
Pour diverses raisons, cette solution n 'a
pas rencontré l'agrément des communes qui
ont demandé l'étude d'autres variantes. La
création d'un syndicat unique chargé de
construire trois stations a été retenue :

l'une à Môtiers pour les communes situées
en amont , la deuxième entre Travers et
Couvet , et la troisième à Noiraigue.

• AU CENTRE DU VAL-DE-RUZ, la
recherche de la solution la plus économi-
que pour Fontaines , Boudevilliers et Va-
langin s'est poursuivie. Des contacts ont été
pris avec les Geneveys-sur-Coffrane et Cof-
frane en vue de mettre en route l'étude
d'une station d'épuration commune.

Exposition de travaux d élèves à Couvet

A. gauche, le village et son église exécutés par les tout petits, classe 'de jardin d'enfants de Mme
Krebs ; à droite, des travaux de grands élèves de la 4me préprofessionnelle.

(Avipress - F. Juvet)

De notre correspondant :
Les élèves covassons, dit plus petit

au plus grand , ont exposé, lundi soir, à
la Sa lle de spectacles, les travaux qu 'ils
ont confectionnés pendant l'année sco-

laire qui s'achève. Les parents et con-
naissances des écoliers se sont rendus
en foule pour admirer les petites mer-
veilles préparées par des mains agiles.

Les obje ts avaient été artistiquement

disposés sur des tables et beaucoup d' en-
tre eux ont soulevé des murmures de sa-
tisfaction. Il y avait là des dessins, des
découpages , des travaux en laine, des
objets en bois, de magnifiques robes et
pullovers, des travaux en raphia et en
rotin, et une multitude d'autres obje ts.

L'exposition, ouverte un seul soir, a
plu tant par sa présentatio n que par son
contenu. Les maîtres et maîtresses ont
eu des idées originales pour que leurs
élèves arrivent à un pareil résultat.

Dans la classe du jardin d' enfants te-
nue par Mme Dorette Krebs, chacun a
voulu admirer divers objets et spéciale-
ment un village au sommet duquel se
trouvait une splendide église. Là aussi,
la foule a été nombre use à se presser
autour des tables.

Un agriculteur
grièvement blessé

(c) Avant-hier matin , alors qu 'il voitu-
rait du fumier , M. Edouard von Gunten ,
agriculteur, âgé de 66 ans, s'est pris dans
les rênes de son cheval en voulant sau-
ter d'un char. M. von Gunten a fait une
chute sur la chaussée et une roue du vé-
hicule lui passa sur une jambe. Souffrant
d' une double fracture , le blessé a été con-
duit à l'hôpital par des témoins de l'acci-
dent.

BILLET LOCLOIS

Le premier avril a toujours été
le jour  des canulars et des attra-
pe-nigauds. Parmi les nombreuses
f arces qui ont été jouées cette année
>iu Locle, il en est une qui a le mé-

¦»] rite,,d'être. à la fo is  drôle et nas
méchante : une annonce parue dans
le journal signalait que le proprié-
taire d' un nouveau bar cherchait de
jolies barmaids ayant un tour de
poitrin e de 90 centimètres et une
taille de guêpe . De p lus , les intéres-
sées devaient obligatoirement por-
ter la mini-jupe.

Je n'ai pas fa i t  les cent pas de-
vant l'immeuble du propriétaire
pour p hotograp hier tes candidates
éventuelles. De ce fa i t , j ' ignore com-
bien de gracieuses demoiselles se
sont p résentées pour l' examen ( p hy-
sique sans doute) exigé. Je ne sau-
rai donc jamais si les brunes se
laissent attraper p lus facilement que
lés blondes ou si les noiraudes por-
tent mieux la mini-jupe que les
rouquines.

Par contre , je  sais que ce pois-
son d'avril (car c'en était bien sûr
un) avait été pré paré dans le p lus
grand secret. A par t les « consp ira-
teurs », it semble que la seule per-
sonne au courant de l' a f f a i r e  ait été
le propriétaire en personne. Il n'a
cependant pas protesté car l'annon-
ce était tout à son avantage. Pen-
sez donc l Bénéficier gratuitement
d' un déf i lé  de belles jambes est une
occasion qui ne se présente pas tous
les jours.  Même du haut de sa tour,
l'ami Marcel sait garder les p ieds
sur terre. Qui n'aurait pas f a i t  'com-
me lui en pareille circonstance ?

R. Cy.

Un poisson parmi
les autres

(c)  Réunis dans la salle du restaurant
des Petits-Ponts de Brot-Plamboz , les
élèves des deux classes eurent le pri-
vilège de faire connaissance avec
l 'Egyp te. Le pasteur Perrenoud qui
passa p lusieurs mois dans ce pays
montra de fo r t  belles diapositives sur
les pyramides et leurs environs , sur la
rég ion d'Assouan et son barrage
ainsi que sur les tombeaux des -pha-
raons de la Dallée des Rois. Par un
commentaire simple et enthousiaste ,
l' orateur sut enchanter chacun.

Les enfants purent aussi admirer
des produits égyptiens : tam-tam, bro-
derie , des pantouf les  magnifiquement
décorées , des boites à gants nacrées.

Les élèves de Brot-Plamboz font
connaissance avec l'Egypte

(c) Venant des Verrières, M. et Mme
Louis Nicolet se sont établis il y a
plusieurs années au village. Ils avaient
acquis une jolie petite maison au quar-
tier du Pillial et M. Nicolet travail-
lait à la fabrique de pâte de bois.
Depuis quelque temps, il fut contraint
par la maladie à quitter son emploi
et dut être hospitalisé. Malheureuse-
ment M. Nicolet devait décéder ven-
dredi à l'hôpital de Fleurier. Lundi
matin , un culte au temple de Saint-
Sulpice a réuni sa famille, ses amis
et connaissances qui ont ensuite con-
duit M. Nicolet au champ du repos.

Un nouveau deuil en fin de semai-
ne également a encore consterné la
population , celui de M. René Schnei-
der, vieille figure saint-sulpisanne a
qui on a rendu les derniers honneurs
mardi.

Décès

MONTFAUCON

La station fédérale de chevaux d Aven-
ches Compte 75 succursales réparties sur
l'ensemble du pays. Montfaucon compte par-
mi ces dernières. Trois magnifiques étalons ,
« Avayen > , • Dior » et « Jaguar > viennent
de gagner leur résidence d'été sur le haut
plateau franc-montagnard. D'avril à juillet ,
ils seront à la disposition des éleveurs. Il
y a lieu de rappeler que les juments , com-
me les étalonniers privés diminuent d'an-
née en année aux Franches-Montagnes.

Le palefrenier M. Roger Pochon espère
que ces trois étalons pourront fournir entre
140 et 150 saillies durant la saison. Le
prix de la saillie a passé de cinq francs
avant 1914 à cinquante francs actuellement!

Un des trois étalons d'Avenches,
qui sont à la disposition des éle-

veurs de la région.
(Avipress - Guggisberg)

Les trois étalons
d'Avenches
sont arrivés

YVERDON

La municipalité d'Yverdon a présenté les
résultats des comptes de la commune pour
l'exercice 1967.

Ces comptes présentent un excédent de
recettes de 32,638 fr. 86. Des amortisse-
ments ont été faits pour une valeur de
2,796,068 fr. 50. Les attributions à divers
fonds représentent 302,867 fr. 95. Le
budget prévoyait des dépenses pour 18,510,287
francs et des recettes pour 18,422,287
francs. Un déficit de 88,009 fr. avait été
présumé. Comme les comptes bouclent avec
un bénéfice de 32,638 fr. 86, l'améliora-
tion par rapport au budge t est de 120,647
francs 86.

Les comptes boucles avec
32,000 fr. de bénéfice

CHESEAUX-NORÉAZ

(c) Hier vers 17 heures M. Otto Schwan-
der, agriculteur à Cheseaux-Noréaz, âgé de
39 ans, a été victime d'un douloureux ac-
cident , pour une raison non encore établie.

Alors qu 'il travaillait tout près de sa
ferme avec un autoculteur , M. Schwander
eut la jambe gauche prise dans la machi-
ne.

Un médecin fut requis qui fit transpor-
ter immédiatement la victime à l'hôpital
d'Yverdon.

Sous-directeur à Bochuz
(c) Le Conseil d'Etat a nommé M. Gas-

ton Pittet , maître de primaire supérieure à
Saint-Prex , conseiller de profession, expert
aux examens des recrues, sous-directeur de
l'établissement pénitentiaire de la plaine
de l'Orbe. M. Pittet est âgé de 44 ans.

PAYERNE
Brillantes études

(c) Au Technicum cantonal vaudois ,
M. Marc-Henri Rossier, de Payerne, a
passé brillamment les examens d _gé-
nieur-technicien ETS en électrotechni-
que et en électronique, obtenant le
premier prix (meilleure moyenne gé-
nérale) et le prix de l'UTS Lausanne
(meilleure moyenne de théorie).

Agriculteur blessé

A PARIS
La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
EST EN VENTE CHAQUE JOUR
aux Nouvelles Messageries de la
Presse parisienne - Mé tro Bourse
111, rue Réaumur, Paris 2me

Tél. GUT. 84-90

I l  

_____H__I ATTENTION ¦—^
RESTAURANT BEAU-RIVAGE - NEUCHATEL

(entrée côté lac)

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



Une voiture chaux -de-fonnière
fait une chute vertigineuse

Près des Brenets

En piteux état... (Avipress-R. Cy.)

Le conducteur est grièvement blessé
De notre correspondant :
Hier, vers 16 h 30, une voiture

circulait des Brenets au Locle. A la sui-
te d'une vitesse exagérée — semble-t-
11 — elle fit une embardée à gauche, à
la hauteur du virage dit du 406, puis,
d'un coup de volant, revint trop rapi-
dement sur la droite, fut déséquilibrée
et dévala une pente extrêmement rapi-
de, au bas de laquelle se trouve un mur
d'environ cinq mètres de hauteur. La
voiture folle dévala encore une dizaine

Trois nouveaux diplômés
(c) Trois jeunes Brenassiers se pré-

sentaient dernièrement aux épreuves
d'examen en vue de l'obtention du di-
plôme de l'Ecole supérieure de com-
merce de la ville du Locle.

Tous trois ont subi les épreuves aveo
succès. Ce sont : MM. Yves Pilloud,
Daniel Porret et Livio Zûrcher. Ils
sont partis ces derniers jours pour
Florence.

de mètres avant de s'immobiliser à
trente mètres de la voie ferrée, peu
avant l'endroit où s'ouvre le tunnel du
Châtelard.

Il y avait deux occupants danB la voi-
ture : le conducteur M. Julio Serdelra ,
37 ans, restaurateur, à la Chaux-de-
Fonds, à côté de qui se trouvait M,
Gabriel Gogniat, également restaura-
teur à la Chaux-de-Fonds.

L'accident s'est produit sans témoin.
II est positivement miraculeux que les
deux occupants de la voiture n'aient pas
été tués au cours de la chute d'au
moins cinquante mètres qu 'ils firent
dans le véhicule.

Des passants s'aperçurent heureuse-
ment de l'accident peu après qu 'il se
soit produit et demandèrent de l'aide.

Les blessés furent transportés par
l'ambulance à l'hôpital du Locle.

Le conducteur souffre d'une fracture
du crâne, d'un enfoncement de la cage
thoracique et d'une fracture à une jam-
be.

Son passager a des côtes cassées ainsi
que de multiples contusions.

La voiture est hors d'usage.

Le futur gymnase cantonal de la Chaux-de-Fonds
drainera des élèves des Franches - Montagnes
Le peuple neuchâtelois devra se pronon-

cer, les 20 et 21 avril prochains sur une
demande de crédit — parmi d'autres — de
17 millions pour la construction d' un bâ-
timent destiné au Gymnase cantonal des
Montagnes neuchâteloises , au Bois-Noir , à
la Chaux-de-Fonds.

Il est fort important de préciser qu 'il est
destiné à tous les élèves réguliers de l'ins-
titution venant des deux districts de la
Chaux-de-Fonds et du Locle, ainsi que du
Val-de-Ruz, et également du Jura , soit des
Franches-Montagnes et de l'Erguel , ce qui
atteste le rayonnement des Montagnes neu-
châteloises et du canton de Neuchâtel. Sans
doute est-ce celui-ci qui assure l'administra-
tion de la culture du pays : mais il y va de la
solidarité du pays dans ce noble domaine.
En fait , et ceci doit être vigoureusement

souligne , il s'agit là tout simplement du
troisième édifice du Gymnase cantonal neu-
châtelois , les deux premiers ayant été faits
à Neuchâtel. Il est également remarquable
que , parmi les constructions scolaires édi-
fiées par le canton depuis nombre d'années ,
ce bâtiment est sans doute le seul qui se
situe dans les Montagnes neuchâteloises.

C'est la raison pour laquelle un comité
d'action s'est constitué en vue d'engager
le peuple neuchâtelois à voter ce crédit.
Présidé par Me André Brandt , avocat à la
Chaux-de-Fonds, avec à son secrétariat Mme
P. Quaile, il entend démontrer que le coût
du projet Lavizzari n'est pas excessif , com-
paré aux réalisations analogues en Suisse
rommande et alémanique — partout pusl
chères au mètre carré et au mètre cube —
ni trop grand , si l'on songe aux expérien-
ces faites depuis vingt ans dans le domai-
ne des constructions scolaires.

Une conférence de presse a réuni tout
récemment les membres du comité d'ac-
tion et les journalistes neuchâtelois : Ils ont

pu constater ensemble que les prévisions
des constructeurs correspondaient rigoureu-
sement aux prévisions démographiques de
la fin du vingtième siècle. Ouvert en 1971,
ce nouveau collège devra recevoir dans
les cinq cents élèves, plus ceux des sec
tions secondaires de l'ouest de la ville pour
qui l'on reconstruira le collège primaire,
condamné depuis cent ans à disparaître ,
et qui disparaîtra effectivement à ce mo-
ment-là. Ensuite, non seulement l'augmen-
tation de la population , mais l'ouverture
de plus en plus grande des études supérieu-
res à toutes les couches de la population ,
nécessitera un cubage et un métrage su-
périeurs à ceux qui ont cours actuellement
D'autant plus que de nouvelles méthodes
seront alors appliquées, qui obligeront la
direction à adopter des horaires également
nouveaux : c'est ainsi que des réfectoires
plus vastes doivent être prévus pour rece-
voir les élèves qui y recevront ou apprê-
teront leur repas de midi.

J.-M. N.

Le Conseil général tranchera vendredi
NOUVEAU COLLÈGE SECONDAIRE DU LOCLE

Au cours de sa séance de vendredi soir
l'exécutif loclois aura à se prononcer sua
le rapport du Conseil communal concer-
nant la construction du nouveau collège
secondaire. Ce problème a déjà suscité de
nombreuses discussions dans les milieu*
scolaires et politiques. Dans son rapport
la commission scolaire préconise la cons-
truction d'un collège secondaire d'une capa-
cité de 550 élèves, les étapes suivantes de-
vant être la construction de collèges pri-
maires de quartier.

A l'aide de ces données, un architecte
de la Chaux-de-Fonds étudia les possibilités
de construction à l'intérieur d'un périmè-
tre délimité (place du Technicum, rue du
Châtelard, cour clés Services industriels).
Cette étude avait été votée sans opposition
par le Conseil général en date du 17 mars
1967.

Le Conseil communal a dès lors été
amené à prendre position afin de soumet-
tre les propositions de l'architecte. Il cons-
tate que la construction d'un collège sur la
place du Technicum place celui-ci dans le
périmètre désigné par la commission sco-
laire. La place étant libre, les travaux pour-
raient commencer rapidement après la réa-
lisation des plans d'exécution. D'autre part ,
les accès existent déjà et n'exigeront aucun
investissement. Enfin , les frais de création
de canalisations pour les égouts, l'eau et
l'électricité seront très réduits.

Ces avantages étant bien définis, restait
posé le problème de l'agrandissement du
Technicum de manière à favoriser le main-
tien au Locle de l'Ecole technique supérieu-
re. Après avoir consulté le bureau de la
commission du Technicum, le Conseil com-

munal aboutit à la conclusion qu 'il était
nécessaire de libérer le plus grand nombre
de locaux à l'intérieur du bâtiment actuel
et de les mettre à la disposition de l'Ecole
technique. Cette solution exigera la cons-
truction de nouveaux bâtiments à l'usage
des écoles de métier (mécanique et horlo-
gerie). Ces locaux pourraient être érigés
sur la partie ouest du chesal des Services
industriels sans nécessiter le déplacement de
ceux-ci.

D'autre part , le bâtiment actuel du Tech-
nicum pourrait être agrandi par une aile
sud-nord. Le collège primaire des Jeanne-
rets constituerait éventuellement une réser-
ve pour le Technicum. Les classes primai-
res qui l'occupent seraient réparties dans
les collèges de quartier à prévoir au mo-
ment de l'occupation du collège des Jean-
nerets par le Technicum. Mais c'est encore
bien lointain !

Un autre problème n'a pas échappé à
l'attention du Conseil communal ; c'est cet
lui du remplacement de la place du Tech-
nicum par une autre place pouvant servir
à l'organisation de certaines manifestations
(cantines, forains) et faisant usage de place
de parc. Le Conseil communal envisage la
création d'une telle place à l'ouest de la
ville.

Par ailleurs , l'exécutif loclois pense qu 'il
faut trouve r une solution architectural e aus-
si légère que possible, sur le plan esthé-
tique du moins, de manière à ne pas don-
ner l'impression de couvrir toute la place
du Technicum d'un énorme bâtiment dont
les proportions heurteraient par trop celles
des immeubles voisins et plus particulière-
ment celles de l'hôtel de ville.

Pour cette raison et pour des raison;
d'économie, le Conseil communal propose
de renoncer à insérer dans le nouveau col-
lège Secondaire une salle polyvalente, telle
qu 'elle avait été réclamée par la commis-
sion scolaire. La proximité du Casino-Théâ-
tre et sa faible utilisation lui permet de
croire que cette salle pourrait être utili-
sée par l'école secondaire. Cette solution
ne rencontre toutefois pas l'approbation
d'un certain nombre de conseillers géné-
raux qui interviendront vendredi soir poui
demander le maintien de cette salle. En
cas de refus, le nouveau collège secondaire
du Locle serait un des seuls collèges de son
importance à ne pas posséder de salle
polyvalente.

Le Conseil communal propose en outre
que l'Ecole de commerce soit logée dans
une aile du bâtiment. En ce qui concerne
la bibliothèque de la ville, il estime que
sa situation à l'intérieur du nouveau col-
lège serait souhaitable.

Si le Conseil général accepte l'organisa-
tion d'un concours de projets (auquel par-
ticiperaient qrelques architectes du Locle
et de l'extérieur), les études définitives
pourraient être terminées pour le mois de
septembre prochain. Le projet primé sera
exécutable, en tenant compte des remar-
ques du jury . Enfin, le Conseil communal
admet dès maintenant que les travaux de
construction doivent commencer au prin-
temps 1979.

Vendredi soir, le législatif aura un gros
problème à débattre. Si les intérêts sco-
laires sont placés avant les intérêts poli-
tiques, il est certain qu 'une solution avan-
tageuse pourra être trouvée. R. Cy

| Maculuture
soignée an bureau du journal,
qui la vend au meilleur prix j | j

FABRIQUE EGIS, mécanique,

Bevaix, tél. 6 66 22,
engage tout de suite ou pour époque à conve-
nir :

RECTIFIEUR sur planeuse
PERCEUR

ou

AIDE-MÉCANICIEN
pouvant être formé.
Places stables et bien rétribuées.

Ouvriers suisses, ou étrangers avec permis
d'établissement, sont priés de faire offres ou
de se présenter.

¦

cherche, pour son agence générale de Neuchâ-
tel,

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

Nous demandons :

habile sténodactylographie
Initiative et ponctualité dans le travail-

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

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

Pour la vente de beaux livres
dans secteurs privilégiés,

nous engageons

REPRÉSENTANTS
REPRESENTANTES

dynamiques, d'excellente présentation,
avec ou sans voiture.

Aide à la vente par méthode moderne
de prospection assurant un rendement

maximum.

Forte commission - Frais - Avantages sociaux.

Demander rendez-vous sous chiffres
K 800288 - 18, à Publicitas, 1211 Genève 3.

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

CONTRÔLEURS
Entrée immédiate ou à convenir.
Conditions de travail intéressantes et agréables
dans nos nouveaux locaux.

Pour ces places, la préférence sera donnée â
des décolleteurs, mécaniciens et horlogers-con-
trôleurs ayant déjà une certaine expérience
dans ce domaine.

Les candidats compétents sont priés d'adresser
leurs offres , avec indications sur l'activité an-
térieure et prétentions de salaire, à

LAUBSCHER FRÈRES & Cie S.A.,
vis et décolletages de précision ,
2575 Tauffelen. Tél. (032) 86 17 71.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
ET DE LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL S. A.

offre a

JEUNE HOMME
intelligent, en bonne santé,
consciencieux, habile, la pos-

| sibilité d'apprendre la fabrica-
tion des clichés pour l'impres-
sion dans les jo urnaux (photo-
gravure).
Fo rma t ion  dans l'entreprise
par un professionnel.
Durée d'initiation i une année.

Conditions d'e n g a g e m e n t  et
salaire i à fixer.

Adresser offres écrites à la direction technique de
l'Imprimerie.

PAUL DUBOIS S. A., 2610 SAINT-IMIEB

Fabrique de décolletages

engage,
, pour son siège de Saint-lmier et sa

succursale de Bienne ,

DÉCOLLETEURS
sur pièces d'appareillage et d'horlogerie.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres détaillées, avec prétentions de sa-
laire et curriculum vitae, ou se présenter per-
sonnellement à l'adresse ci-dessus.

9

Société de vente bien introduite, pour générateurs
d'air chaud mobiles et stationnaires, réchauffeurs à
gaz, équipement pour industrie du bâtiment, cherche

TECHNICIEN en CHAUFFAGE
comme

représentant
pour la Suisse romande.

Exigences : bonne formation professionnelle , habile ,
persévérant, beaucoup d'initiative, cer-
taines connaissances d'allemand.

Offre : programme de vente excessivement inté-
ressant. Fixe, frais, commission, primes.
Possibilité d'obtenir un revenu supérieur
à la moyenne.

Prière d'adresser offres détaillées à
RIWOSA S. A., 8032 Zurich

Fabrique d'horlogerie de premier plan, travail-
lant selon les méthodes les plus modernes,
membre d'une importante concentration, enga-
gerait pour date à convenir

UN HORLOGER
DÉCOTTEUR

qualifi é, désireux de se créer une situation
' d'avenir dans une ambiance de travail agréa-
ble.

Faire offres sous chiffres P 20,781 N à PUBLI-
CITAS S.A., 2001 Neuchâtel.

gj CABLES CORTAILLÛD
Pour notre division « Câblerie » , nous cherchons

UN AGENT DE PLANNING
Activité
— réception et contrôle des documents de fabrication
— établissement du planning de fabrication
— contrôle de son application
— surveillance de l'état d'avancement de la fabrication
— résolution de tous les problèmes posés par l'appli-

cation du planning
L'agent do planning dépend directement du chef de
fabrication.
Les personnes Intéressées par ce poste, et possédant
éventuellement une certaine expérience dans le domaine
du planning, voudront bien se mettre en relation avec
le secrétariat des Câbles électriques, 2016 Cortaiilod.
Tél. (038) 6 42 42.

¦̂¦¦¦IIMBHH MH_________H_______

Nous engageons une

employée de commerce
consciencieuse, ayant des notions d'allemand,
pour correspondance, service des offres et com-
mandes.
Nous offrons place intéressante, semaine de
5 jours , prestations sociales, climat de travail
agréable.
Date d'entrée à convenir.

Prière d'adresser offres de service à SABAG
+ BAUMATERIAL S.A., appareils sanitaires en
gros, agencements de cuisines, 89a , rue Centrale,
2500 Bienne. Tél. (032) 3 59 51.

Fabrique d'horlogerie dynamique et en plein
développement cherche :

POSEUR - EMBOÎTEUR
HORLOGER COMPLET

pour décollages et vïsifages.

Faire offres sous chiffres P 500,066 N à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

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

Franciosa et Raquel Welch dans « Fathon » .
Corso, 20 h 30 : «Douze salopards » , avec
Lee Marvin. Eden, 20 h 30 : « La Route
de l'ouest », avec K. Douglas. Palace,
20 h 30 : € Cul-de-sac », de Roman Po-
lanski , avec Françoise Dorléac. 17 h 30 :
« Hôtel du Nord » , Jouvet - Arletty. Plaza,
20 h 30 : «Guerre et paix », de Tolstoï
(russe). Rite : « 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 spec-

tacles : Orchestre Bendinelli , danses orien-
tales, strip-tease international.

Maison du peuple, 20 h 30 i concert
de la fanfare militaire du Rgt 8.
EXPOSITIONS. — Musée des beaux-

arts : Georges Mathieu et Gastone Novelli,
de Paris et de Rome ; peintures, affiches ,
sculptures.

Galerie du Manoir, Six-Pompes : le pein-
tre jurassien Jean-François Comment.

Musée d'horlogerie : quatre siècles .de
création horlogère.

Musée d'histoire naturelle : Faune et flo-
re neuchâteloises. Haut-Jura et Doubs, ba-
traciens. — Faune et flore d'Angola.

Musée d'histoire : Documents nouveaux
sur l'histoire du canton.

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

Amphithéâtre collège primaire, 20 h 15 :
Club alpin suisse, revue filmée.

• AU LOCLE

CINÉMA. — Lux, 20 h 30: Un gar-
çon, une fille.

Casino-Théâtre, 20 h 15 : Concert : Har-
monie l'Union instrumentale, la Chorale du
Verger.

Pharmacie d'office : Coopérative.
Permanence médicale et dentaire i Votre

médecin habituel.

(c) Hier à 18 h 10, à la Chaux-de-
Fonds , le long de la rue de l'Hôtel-
de-Ville, à la hauteur de l'immeuble
Grandes-Crosettes 1, un automobiliste
chaux-de-fonnier, M. Jacob Marti, a
renversé le petit Pierre-Alain Stockli,
âgé de 5 ans, qui s'était inopinément
élancé sur la chaussée. Souffrant d'une
commotion et d'une plaie au cuir che-
velu, l'enfant a été hospitalisé.

Accrochage
M. R. M., de la Chaux-de-Fonds, qui

circulait rue des Armes-Réunies, a
heurté avec sa voiture l'arrière du vé-
hicule qui le précédait : le conducteur
de ce dernier, M. R. . de la Chaux-
de-Fonds également, avait ralenti pour
éviter un groupe de pi étons. Dégâts
matérie ls uniquement .

Enfant blessé
(c) Hier soir aux environs de 22 h 35,

la police chaux-de-fonnière a découvert
sur la route du Reymond un cycliste
qui avait vraisemblablement été victi-
me d'une chute. La victime, dont on
ignore encore l'identité, a été trans-
portée à l'hôpital, souffrant notam-
ment de dents cassées.

Renversée par un fourgon
Mme Martha Luthy, 45 ans, a été ren-

versée hier à la Chaux-de-Fonds, rue
du Commerce, par un fourgon qui
circulait en marche arrière.

Le conducteur, M. Luigi Saccal, ne vit
la malheureuse qu'au moment où celle-
ci était déjà étendue sur la chaussée.
Elle a été transportée à l'hôpital de la
ville, souffrant de plaies profondes au
genou et au visage.

Chute de vélo
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L orientation professionnelle de Bienne
s'est occupée de 1300 jeunes gens en 1967

Un des soucis de 1 Office professionnel
de Bienne consiste , année après année, à
établir les statistiques qui permettent de dé-
terminer avec exactitude les débouchés choi-
sis par les élèves libérés de leur scolarité.

Cette brochure est destinée au corps en-
seignant, aux parents et aux chefs d'éta-
blissements et à de nombreuses autres per-
sonnes, car elle donne une image précise
des métiers choisis par les adolescents et
aussi des possibilités qui leur sont offertes
au début de leur vie estudiantine ou ac-
tive.

L'activité de l'orientation professionnelle
ne se marque pas par la seule paru tion
d'une brochure , aussi intéressante soit-elle.
Montrer aux jeunes gens la voie qu 'ils doi-
vent choisir , tenter de déceler leurs apti-
tudes et leurs aspirations, telle est, et doit
demeurer, la tâche principale de ceux qui
veulent servir à la fois le jeune homme et
la jeune fille et aussi l'économie de notre
pays.

L'Office d'orientation professionnelle de
Bienne que dirige avec beaucoup de com-
pétence M. Ernest Stauffer, dessert 46
communes des districts de Bienne, Cerlier ,
Nidau, la Neuveville, et Courtelary.

1300 JEUNES GENS ONT QUITTÉ
L'ÉCOLE EN 1967

L'année dernière, 1300 jeunes gens et
jeunes filles (1500 en 1966) ont quitté
l'école obligatoire dans la circonscription
de l'Office d'orientation professionnelle de Les problèmes sont ardus...

Examens à l'orientation professionnelle de Bienne.
(Avipress - Guggisberg)

Bienne. Sur ce chiffre , 687 étaient domi-
ciliés à Bienne , 548 dans les autres com-
munes adhérentes, 40 provenaient d'au-
tres communes et 25 de foyers d'éduca-
tion.

On dénombrait 646 jeunes garçons , 656
jeunes filles, dont 743 prévenaient de l'éco-
le primaire , 471 de l'école secondaire, 49
d'écoles privées, 21 d'écoles spéciales, 12
du gymnase et 6 de l'école de commerce ;
908 étaient de langue allemande, 373 de
langue française, 16' parlaient l'italien, 3"
l'espagnol et 2 d'autres langues. On no-
tait 9 jeunes gens nés en 1952, 1010 en
1951, 212 en 1950, 26 en 1949 et 43 en
1948 ; 591 ont eu recours à l'Office pro-
fessionnel. Il y a une légère diminution sur
les années passées. Ceci est dû au fait que
de nombreux jeunes gens poursuivent leurs
études dans une école moyenne supérieure
remettant leur décision professionnelle à
plus tard.

ÉCOLES PRÉPARATOIRES
ET MOYENNES SUPÉRIEURES

EN TÊTE DES MÉTIERS CHOISIS
Si, en 1966, le commerce tenait la tête

des métiers choisis, en 1967 ce sont les
écoles préparatoires et moyennes supérieures
qui détiennent le haut du pavé ; 328 jeu-
nes gens ont préféré les écoles, soit 117
dans les écoles préparatoires , 61 les écoles
de commerce, 49 le gymnase, 38 l'école
normale, 21 la lOme année scolaire, 20
l'école d'horlogerie et de mécanique, 16 le
gymnase commercial, 6 les arts graphiques ;
251 ont opté pour le domaine technique-
pratique soit : apprentissage ménager, 42 ;
coiffeurs, 33 ; professions du bâtiment, 32 ;
industrie horlogère, 21 ; conducteurs typo-
graphes, 18; professions du bois, 14; cui-
siniers , 14 ; jardiniers , 12 ; alimentation ,
11; couturières , 4 ;  maçons, 3;  photogra-
phes, 3 ; divers , 44 ; 266 se sont voués au
commerce, à l'administration , à la vente ,
soit 149 employés de commerce, 47 ven-
deuses, 6 fonctionnaires postaux , 5 librai-
res, 5 droguistes, 4 téléphonistes et 10 di-
vers ; 199 n'ont pas déterminé leur choix,
dont 111 Suisses - alémaniques ; 197 jeunes
gens ont choisi le domaine technique-théo-
rique : 78 deviendront mécaniciens, 20 mon-
teurs-électriciens, 19 mécaniciens-électriciens,
16 mécaniciens sur automobiles , 28 dessi-

nateurs techniques et 36 divers. 31 jeunes
gens ont choisi l'agricultu re et la sylvicul-
ture ; 29 l'agriculture ; 2 divers ; 30 le ser-
vice social; 10 apprendront aide-pharmacien;
8 assistantes dentistes ; 12 des professions
diverses ; 27 iront aux Beaux-Arts , 17 fe-
ront un apprentissage de dessinateurs en
bâtiment , 4 étalagistes et 6 divers ; 10 fe-
ront de la recherche scientifique, 8 seront
employés de laboratoire et 2 divers.

'"" "DÉBOUCHÉS CHOISIS D'APRÈS
LE DEGRÉ SCOLAIRE

Parmi les jeunes gens ayant choisi le
domaine théorique, technique, 142 prove-
naient de l'école primaire et 45 de l'école
secondaire. Dans le domaine pratique tech-
nique, 114 sortaient de l'école primaire et
18 de l'école secondaire. Pour le commerce
et l'administration, 38 venaient des écoles
primaires et 36 des écoles secondaires, pour
les écoles moyennes et supérieures 22 des
écoles primaires et 94 des écoles secon-
daires, pour l'agriculture, 20 des écoles
primaires et 95 des écoles secondaires.

Pour les jeunes filles, nous trouvons les
chiffres suivants . domaine technique prati-
que, école primaire 92, secondaire 13. Com-
merce et administration 70 et 67, écoles
supérieures 48 et 136, service social 11
et 13-

LES MÉTIERS MANUELS SONT
PEU PRISÉS

Le groupe qui attire le plus les jeunes
filles est le secteur commercial et adminis-
tratif , alors que les jeunes gens sont attirés
par la technique.

ORIENTATION PROFESSIONNELLE
Les tâches incombant à l'orientation pro-

fessionnelle deviennent sans doute plus com-
plexes. Outre l'élaboration de critères d'éva-
luation professionnelle pour la classifica-
tion et pour la sélection des étudiants et des
candidats à un apprentissage , l'effort doit
être porté également sur le perfectionne-
ment et l'intensification des mesures systé-
matiques d'information professionnelle sur la
base d'une collaboration étroite avec les
parents , les écoles et les chefs d'entre-
prise.

Ad. Guggisberg

Les soldats jurassiens défileront
dans la plaine de Courte doux

Le régiment d'infanterie 9 défilera dans la plaine, entre Courte-
doux et Porrentruy.

Les 1850 hommes composant le ré-
giment d'infanterie 9 défileront demain
à 13 h 30 dans la plaine de Courte-
doux , devant le commandant de la di-
vision frontière 2, le divisionnaire
Pierre Godet . Feront également par-
tie du cortège 3290 véhicules et 36

chevaux. L'état-major du rgt, le bat.
inf. 9 et les bat . fus . 21, 22, 24 étaient
cantonnés pendant le cours de répéti-
tion en Ajoie , dans la vallée de De-
lémont et dans le val Terbi. Préci-
sons que la circulation sera fermée
entre Porrentruy et Courtcdoux de
13 h 30 à 15 heures.

Cyclomotoriste blesse
(c) Hier à 17 h 25, une collision s'est
produite à Bienne entre une automobile et
un cyclomotoriste à la route de Reuche-
nette. Le cyclomotoriste, M. Ernest Schwab,
employé au funiculaire Bévilard et domi-
cilié à la me du Stand , fut blessé à la
tête et a dû être hospitalisé.

Une jeune chanteuse italienne
a placé de l'argent à Bienne !
Hier en f in  d'après-midi, la jeune

chanteuse italienne Caterina Casetli
s'était arrêtée pour quelques heures à
Bienne.

Caterina Caselli, âgée de 20 ans, est
la vedette numéro 1 de la chanson ita-
lienne ; grande, svclte, rousse, elle pos-

La jeune chanteuse italienne Ca-
terina Caselli.

(Avipress - Guggisberg)

sède une voix profonde et un sourire
gén éreux. Elle a commencé de chanter
à l'âge de 14 ans, et ce sont ses pre-
miers disques, en 1966 , qui l'ont
en quelque sorte lancée. A l'heure ac-
tuelle , plus d'un demi-million d'enre-
gistrements ont été vendus. Ses récents
succès sont « Conta Giro » à San Re-
mo *Midem » à Cannes. Caterina a
trois f i lms à son actif et cinq sont en
préparation. Son nouveau disque qui
vient de sortir, « Le Visage de la vie »

sera du style 1930. Quant à sa prochaine
production , elle sera intitulée « L'Hor-
loge ».

Caterina pratique un seul sport , le ten-
nis . A l'occasion de sa première appa-
rition en Suisse, elle a chanté mardi
à Bâle , elle chantera aujourd'hui à Zu-
rich, jeudi à Lucerne et vendre di à
Berne. La jeune vedette s'est arrêtée à
Bienne non pas pour y signer un con-
trat d'engagement , mais simplement
pour y faire un placement d'argent au-
près d' une importante maison d'af fai -
res immobilières.

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en cnef :
Jean HOSTBTTLEB

L'hôpital de la Gruyère, à Riaz, surmonte
difficilement sa crise de croissance...

Les délégués des communes du district
de la Gruyère étaient réunis, hier matin ,
à l'hôtel de ville de Bulle pour entendre
les explications de la commission adminis-
trative de l'hôpital de la Gruyère , à Riaz,
à la suite d'une polémique récemment en-
gagée dans la presse locale. Une première
fois , en septembre 1966, le malaise de l'hô-
pital avait fait l'objet de prises de position
dans la presse. Réunie, l'assemblée des com-
munes fut pratiquement unanime à sembler
croire, à l'époque, que le mal aise n 'était
dû qu 'à un esprit qui allait prestement chan-
ger. A cet effet , on avait congédié des in-
firmières et sti gmatisé l'attitude du clergé
de l'hôpital , ainsi que des religieuses qui
ont dû quitter l'établissement, il y a bien-
tôt dix ans.

L'OPINION ALARMÉE

Or, bien que les soins donnés à l'hôpital
de la Gruyère soient excellents, il a fallu
rapidement déchanter. Alors que d'impor-
tantes transformations sont en voie d'achè-
vement à l'hôpital , qui se trouve équipé
d'un appareillage technique remarquable, le
taux d'occupation n'excède pas une moyen-
ne de 50 à 60 %. Et à fin mars, la < tri-
bune libre » des journaux galériens permet-
tait à un citoyen de faire état de graves
divergences de vues entre certains médecins
et la commission administrative de l'hôpi-
tal , et d'affirmer que des chefs de service
envisageraient de quitter l'hôpital et la ré-
gion, déj à insuffisamment pourvue en mé-
decins. L'opinion en fut légitimement alar-
mée. Et la commission administrative, dans
le désir de ne pas envenimer l'affa i re en
polémiquant , convoqua d'urgence l'assem-
blée des communes, organe suprême de dé-
cision.

DES HEURTS DE CARACTÈRES
Il appartint à M. Robert Menoud , préfe t

de la Gruyère, de plaider brillamment le
point de vue de la commission administrati-
ve, faisant l'historique du malaisé" jusqu'au
moment où le médecin-chef , le Dr Jean Du-
bas, estima ne plus pouvoir assumer la di-
rection de l'établissement , tâche qui revint
alors au Dr Frédéric de Sinner. Ce fut dès
lors une succession de heurts de caractères ,
au niveau de la direction médicale et ad-
ministrative. Le problème de l'ouverture des
chambres privées et mi-privees à tous les
médecins résidant en Gruyère , notamment ,
fit l'objet d'âpres discussions (cette ouver-
ture partielle , décidée par les communes,
devait intervenir en principe dès la fin des
transformations en voie d'achèvement). Au-
tre sujet de discorde , la manière dont sont
conduites les transformations. M. Menoud

estima que la commission administrative de
l'hôpital a fait preuve de bonne volonté et
de bonne foi , en toutes circonstances.

UNE CRISE DE CROISSANCE
Les délégués entendirent M. Villoz, pré-

sident de la commission, puis le Dr de Sin-
ner , médecin-chef , qui se félicita de ses re-
lations avec l'administration et estima que
l'hôpital passe par une crise de croissance
dont il peut avoir bon espoir de sortir for-
tifié.

LA PATIENCE DES COMMUNES
EST A BOUT

Le Dr Joseph Pasquier , syndic de Bulle ,
fut le premier à s'exprimer en qualité de
délégué. Il déclara que la patience des com-
munes est à bout , et que l'ouverture par-
tielle aux médecins doit être immédiatement
mise en vigueur. Les syndics de Neirivue ,

de Charmey, du Pâquier et de Grandvillard ,
ainsi que le délégué de Broc , M. Dema-
traz , se rallièrent à ces vues, pour l'essen-
tiel. Puis M. Louly Guigoz, syndic de Vua-
dens, formula une proposition constructiva
dans le but de dépersonnaliser le problème :
nommer une petite commission de concilia-
tion neutre . Le syndic d'Avry - devant - Pont
suggéra « un coup de balai au bon endroit »
sans oser précise r davantage ! Puis M. Gen-
dre , d'Enney, proposa à son tour une com-
mission d'enquête. Enfin , arriva la courageu-
se intervention de M. Meyer , de Riaz , qui fut
hélas mal comprise. Il demanda qu 'une com-
mission d'enquête s'intéressant aux problè-
mes administratifs aussi bien que médicaux
soit désignée , afin de faire toute la lumière
après tant d' années. Il s'ensuivit un tumulte
protestataire... ,

Enfin , l' assemblée vota pour une appli-
cation rapide de la convention d'ouverture
partielle aux médecins. Elle décida de sur-
seoir à la désignation d'une commission
d'enquête , laissant à la commission adminis-
trative le soin d'aplanir les difficultés. Ju-
gement incomplet sans doute , toutes les par-
ties n 'ayant pas été entendues. La chose,
avouons-l e, était pratiquement très difficile ,
devant une telle assemblée , et demanderait
certes davantage de temps. Mais la commis-
sion neutre demandée pourrait sans doute
fa i re ici œuvre fort utile.

M. G.

Trois cambriolages
à Bienne et Nidau
(c) Trois cambriolages ont été perpétrés à
Bienne et à Nidau mardi entre midi et
quatorze heures , dans des commerces dif-
férents à la rue du Manège et à la rue du
Marché-Neuf. Dans les trois cas, les vo-
leurs se sont introduits par effraction et
s'en sont pris aux caisses enregistreuses. Ils
ont dérobé plusieurs milliers de francs.

D'autres informations
jurassiennes se trouvent
en page Val-de-Travers

Comme nous 1 avons annonce mer, une
cinquantaine de membres du groupe « Bé-
lier » se sont rendus lundi 1er avril au
Griitli pour y fêter le 1er août ! Cet te
provocation calculée des jeunes autonomis-
tes jurassiens n 'a encore suscité aucune
réaction dans la presse, ce qui ne saurait
d'ailleurs tarder. Il faut dire que nombre
de journ aux , pourtant informés par les
agences, n 'ont pas passé la nouvelle croyant
qu 'il s'agissait d'une plaisanterie du 1er
avril.

Les . Béliers dressent un mat aux
couleurs jurassiennes devant la
pierre commémorative du Grutli.

(Avipress - Bévi)

Les Béliers au Grutli :
ce n'était pas un

« poisson d'avril » !
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La préfecture de la Gruyère lance
un appel pour la salubrité publique
Soucieuse de la santé et de la salu-

brité publiques , la préfecture de la
Gruyère lance un appel pressant à la
population en vue de mettre fin à une
situation devenue intolérable.

On doit constater que, de plus en plus ,
des gens abandonnen t n 'importe où des
dépouilles d'animaux crevés qui ne tar-
dent pas à entrer en décomposition. Dé-
couvrir les auteurs de ces faits n 'est
pas chose aisée. C'est pourquoi , dans le
but de faciliter les recherches , l'autorité
demande la collaboration de chacun.
Il faut mettre f in à de tels agisse-
ments qui sont de nature à compromet-
tre la. santé publique. Les personnes
ayant connaissance de faits ou de cir-
constances permettant de découvrir les
responsables de ces dépôts inadmissibles

sont invitées à donner à la préfecture
tous renseignements utiles. A leur de-
mande, elles seront assurées de la dis-
crétion absolue.

Il est également rappelé que chaque
commune doit mettre à disposition un
clos d'équarrissage destiné à l'enfouis-
sement des dépouilles d'animaux. Les
intéressés doivent se renseigner à ce
sujet auprès de l'autorité locale.

Le 25 mars dernier , il a été constaté
que des carcasses de veaux gisaient dans
un pré , sur le terri toire de la commu-
ne de Sales, à 100 mètres du ruisseau
de la Sionge. Toute personne suscepti-
ble de fourn i r  des renseignements en
vue de découvrir le ou les auteurs de
ce dépôt illicite est priée de s'annon-
cer à la-préfecture de la Gruyère, tel
(029) 2 88 88.

A Schmitten, un enfant se fait
tuer par une machine agricole

Hier après-midi, vers 14 h 30, M.
Fritz Michel, agriculteur à Lanthen,
sur le territoire de la commune de
Schmitten (Singine), conduisait un
tracteur attelé d'un lourd rouleau
métallique rempli d'eau, surmonté
d'une planche. Alors que le véhicule
roulait dans un champ, deux enfants
avaient pris place sur cette planche.
Il s'agtissait du petit Anton Brugger,
âgé de six ans, et de sa sœur, âgée
de sept ans. Le garçonnet perdit sou-
dain l'équilibre et, avant que le con-
ducteur ne s'aperçoive de sa chute,
fut écrasé par le rouleau. Le crâne

fracturé, il mourut  sur le coup, sous
les yeux horrifiés de sa sœur qui
était demeurée sur la machine. Le
malheureux était fils de M. Johann
Brugger, domic i l i é  à Lanthen, dont
la famille compte sept enfants.

Ce tragique accident remet en lu-
mière, une fois de plus, l'impruden-
ce et l'inconscience de ceux qui ,
conduisant de dangereuses machines
agricoles, exposent la vie d'enfants.
Chaque année, plusieurs accidents
de cette sorte sont déplorés, et il
convient encore de répéter les appels
à la prudence.

Une vieille tradition à Bulle :
les «escargots des capucins»

Selon la coutume , la communauté des
R.R. P.P. capucins de Bulle a reçu à sa
table, le Conseil communal de la ville de
Bulle et les fonctionnaires des services ad-
ministrati fs. II s'agissait du traditionnel
< repas aux escargots » , offert de temps
immémorial.

Les capucins arrivèrent à Bulle en 1665 ,
il y a donc trois siècles. La bourgeoisie de
Bulle , donnant la pré férence à cet ordre ,
qui fut  toujours très près des populations ,
octroya aux religieux des donations annuel-

les, sous forme de dotations en vin , en
viande et en bois. Ces rentes furent servies
fidèlement au cours des temps. Et par gra-
titude , le couvent convia une fois l'an le
Conseil communal à sa table. De part et
d'autre , les bonnes habitudes se sont con-
servées.

Le repas se déroule dans une atmosphè-
re attachante et cordiale comme bien l'on
pense , et la « gaieté franciscaine » s'y ma-
nifeste- Le père Jean Bosco , gardien du
couvent , salue ses hôtes en termes spiri-
tuels, exprimant combien les capucins —
citoyens à part entière — sont heureux
de la bonne entente qui règne entre les
autorités bulloises et la communauté reli-
gieuse. Le syndic de Bulle , M. Joseph Pas-
quier , se félicite lui aussi du maintien
d'une tradition vénérable. Il en profite pour
annoncer aux révérends pères que le tout
proche voisinage de leur chapelle de No-
tre-Dame de Compassion serait bientô t dé-
barrassé de la présence d'un vétusté han-
gar des pompes. Cette année même, deux
immeubles acquis par la commune aux
abords immédiats du château préfectoral
seront démolis, en attendant que l'on se
fasse une... religion sur le remodelage des
abords du château. Le problème est étudié
dans la perspective de l'implantation éven-
tuelle d'un nouveau musée gruérien dans
les environs du château.

Usine en construction
(c) Une nouvelle usine va se cons-

truire prochainement à Cousset. Il
s'agit d'une fabrique as bracelets de
montres dont le siège social se trouve
à la Chaux-de-Fonds pour un certain
temps encore, avant d'être transféré à
Cousset . Cette industrie occupera une
t ren ta ine  d'employés .

COUSSET

De l'eau pour le village
(c) Les citoyens du village de Ruey-

res-les-Prés viennent de donner le l'eu
vert à un projet d'adduction d'eau. C'est
en effet le réseau de Payerne qui ali-
mentera en eau la localité fribourgeoi-
se. Les travaux qui vont être prochai-
nement entrepris coûteront plusieurs
dizaines de milliers de francs .

RUEYRES-LES-PRÉS

Carnet de deuil
(c) On a enterré , à Gletterens , M.

Ar thur  Dubey, ancien syndic, décédé
à l'âge de 84 ans. Le défunt  éleva une
famille de dix enfants. Il exploita ja-
dis un domaine avant d'exercer le mé-
tier de boucher itinérant.

GLETTERENS
(c) Les actionnaires de la Banque d'épar-
gne et de prê ts de la Broyé se sont réu-
nis en assemblée ordinaire dernièrement au
cinéma d'Estavayer. Au cours des délibé-
rations , M. Albert Uldry, de Fribourg, fut
appelé à la présidence du Conseil d' admi-
nistration en remplacement de M. Joseph
Marmy, d'Autavaux , atteint par la limite
d'âge. Un nouveau membre du même con-
seil a d'autre part été élu. Il s'agit de
M. Henri Michaud, directeur, à Henniez.

Nouveau président

ESTAVAYER

Mme Marcel Cantin, qui a déjà
passé trente ans au service des

malades.
(Avipress - Périsset)

(c) Mme Marcel Cantin , d'Estavayer,
femme du « gouverneur » de la < Noble
confrérie des pêcheurs •, va fêter ces
prochains jours sa trentième année
d'activité en qual i té  de veilleuse à
l 'hôpital  de la Broyé. A la tâche qua-
tre nuits par semaine, Mme Cantin
est responsable des secteurs chirurgie
et maternité. Au cours de cette longue
période , cette vaillante personne n'a
jamais manqué une seule fois son tra-
vail. 

Trente ans au service
des malades

TAVANNES

(c) Les premières hirorïdelles ont fa i t
leur apparition , hier dans le ciel de Ta-
vannes. Pourtant il faut  se méfier , le
dicton dit « une hirondelle ne fait  pas le
p rintemp s ».

Premières hirondelles

RECONVILIER

(c) Mlle Alice Heinzelmann , de Reconvilier ,
vient d'obtenir la maîtrise fédérale de se-
crétaire de direction. Sur les 24 candidates

présentes, elle a obtenu la première place
avec la moyenne de 5,3.

Secrétaire à l'honneur

SAINT-IMIER

(c) Hier soir, un nombreux public a
applaudi la fan fare  du régiment infan-
terie 8 qui jouait devant l 'hôtel des
Treize-Cantons à Saint-lmier.

Concert militaire

COURT

(c) La fan fare  des troupes militaires
cantonnées dans la région a donné
mardi soir un magnifique concert fort
apprécié , sur la place du collège à
Court.

Fanfare militaire
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Dès qu 'il se fut installé , il entra dans le vif du sujet qui
devait lui être cher :

— Des pas grand-chose, tous ici , vous savez ! Une clique
internationale laissée pour compte de correctionnelle et même
quel quefois d'assises !

Le nez baissé sur son assiette pour qu 'il ne vît pas la mo-
querie qui traversait son regard , elle objecta :

— Il doit tout de même y avoir des gens bien. Vous, par
exemp le ! Quel poste occupez-vous ?

Il se rengorgea , flatté niaisement :
— C'est vrai ! Je ne me suis pas présenté : Biaise Van Dti -

rcn , ingénieur-chef adjoint.
D'un air négligent , bien que le cœur lui frappât fort la

poitrine , elle laissa tomber :
— Vous avez un collègue ? Bien ? Jeune ? Vieux ?
— Bah ! dit-il , méprisant, un snob qui prend des airs dé-

daigneux et ne fréquente personne. Enfin... quand je dis « per-
sonne », je dois ajouter : sauf la maison de la veuve.

Il laissa en suspens la phrase pleine de sous-entendu et
s'attaqua à une autre victime :

— Le comptable ? Un gros paresseux.
Pendant cinq minutes , tout le personnel employé dans les

bureaux subit la critique de ce nouvel inquisiteur qui ne
ménagea personne.

— Quant aux filles... commença-t-il.
— Stop ! dit Cilly avec un sourire dont il était incapable

de comprendre le mépris, ne m'enlevez pas toutes mes illu-
sions d'un seul coup ! Les filles , vous m'en parlerez une autre

(Copyright by Ed. Tallandier)

fois. D'autant plus que je suis assez farouchement féministe ,
je dois vous l'avouer... Mieux vaut donc, pour aujourd'hui ,
réserver votre verve à me donner quelques détails sur vos
collègues masculins. Cet ingénieur, dont vous me parliez à
l'instant, cet aristocrate ,vous êtes en bons termes avec lui ?

— Oh ! dit-il en levant une épaule avec dédain , sous pré-
texte qu 'il est ingénieur-chef et que je ne suis , moi , que son
adjoint , il le prenait plutôt de haut avec moi , au début. Re-
marquez , c'est un type capable et qui connaît bien son
affaire , poursuivait Van Duren. Seulement , il se croit d'une
essence supérieure. Enfi n, pour le moment, je suis tranquille.

— Tiens ! dit-elle, pourquoi ?
— Parce qu 'il n'est pas là. Le patron l'a envoyé, pour je

ne sais quelle mission au juste, aux îles Bahamas.
— En mission ? Mais, alors, il reviendra ?
— Evidemment , dit-il , un peu surpris par la question. H

n'est pas parti pour toujours. Mais ça fait déjà quinze jours
et j'espère bien que ça va durer encore un peu. Pendant ce
temps-là , au moins, on me fiche la paix et je puis donner
la mesure de mes capacités que Berthier ne pouvait apprécier
autrement.

— Bien sûr , dit-elle , rêveuse. Mais , dites-moi , n'est-ce pas
assez étrange que le directeur se soit privé pendant aussi
longtemps d'un collaborateur que vous-même jugez compé-
tent ? Il faut que cette mission soit bien importante , non ?

L'ingénieur adjoint fit une moue dubitative.
— Peuh ! je me demande plutôt s'il n'a pas voulu se dé-

barrasser de lui pendant quelque temps. Il y a eu quelques
différends entre eux. Et puis, le gars d'Halluins , il commen-
çait à jouer et à boire un peu trop. Alors notre ange gardien
a dû juger le moment venu de l'envoyer faire une petite cure
au bord de la mer !

Cilly demanda :
— Vraiment , vous n'exagérez pas la sollicitude de M. Ber-

thier pour ses emp loyés ?
— Lui ? Mais jamais on ne pourra dire , ni même je crois ,

imaginer de quoi il serait capable pour l'un d'entre nous. Il
a raté sa vocation. C'est moine qu 'il devrait être. Mais à con-
dition d'être le supérieur ! reprit-il avec son grimaçant sou-

rire , parce que , même au couvent, il ne pourrait pas se dis-
penser de commander , je crois.

Elle haussa les épaules, négligeant de répondre et se leva.
Son repas était terminé, et, maintenant, elle n'avait plus qu 'un
désir : quitter cet être malfaisant dont le plus grand plaisir
semblait être de médire et même peut-être de calomnier.

Mais Figaro a sans doute raison : de la calomnie il reste
toujours quelque chose dans l'esprit où elle fut semée, puis-
que , rassurée sur le retour prochain de Jacques , Cilly un
moment après demandait à la senora Pérez , dans le couloir
où elle l'avait rencontrée avant de regagner sa chambre :

— S'il vous plaît , madame, pourriez-vous me dire ce que
l'on nomme « la maison de la veuve » ?

La grosse femme fit la grimace.
— On vous en a déjà parlé ? Eh bien ! mon enfant , pour

certains , enfin pour ceux qui se trouvent trop raffinés pour
fréquenter l'estancia Pérez, c'est à Colpatra la seule maison
où l' on s'amuse.

V
Ce fut le vendredi , avec le courrier suivant , qu 'arriva , à

Col patra , Yves François , son camarade de traversée.
Cilly, qui était encore « en vacances », le rencontra brus-

quement au moment où elle descendait les quelques marches
de la véranda pour aller faire une courte promenade. Elle
sursauta de surprise.

— Vous, ici ? Mais j'en crois à peine mes yeux. Je vous
croyais bloqué à Manana par les nécessités de votre enquête ?

— Nécessités qui m'amènent aujourd'hui ici , dit-il , laconi-
que et souriant. Et mon premier soin , après avoir pris con-
tact avec le patron , a été de me mettre à votre recherche.

Stupéfaite , mais ravie au fond , elle questionnait encore :
— Mais pour combien de temps etes-vous là ? Qu 'y faites-

vous ? Comment êtes-votis venu ?
Toujours souriant , il répliqua :
— Par l'avion , comme vous, mon enfant. Je pense rester

quelques jours et...
— Chic ! fit-elle en battant des mains. Je vais pouvoir faire

connaissance avec le coin en votre compagnie. Justement, le
directeur me laisse en vacances jusqu 'à lundi pour m'habituer.

Il eut une grimace espiègle qui plissait tout son visage rond ,
sans beauté, mais si intelligent.

— Hélas ! c'est que, moi, je ne suis pas en vacances, figu-
rez-vous, et je ne suis pas libre de mon temps !

— Par exemple ! C'est donc sérieux, cette enquête ?
— Mais tout ce qu'il y a de plus sérieux. Je dois m'infor-

mer des conditions de travail , ici , de l'état d'esprit des tra-
vailleurs , presque tous métis , comme vous le savez, et parmi
lesquels se sont glissées quelques fortes têtes, des provocateurs
qui peuvent faire craindre un mouvement de révolte dans les
jours à venir. Le président du Quaracha , qui a eu vent d'un
vague complot , m'a indiqué la possibilité de recueillir ici
quelques éléments très intéressants pour une enquête à la
fois sociale et syndicale et il m'a adressé à Berthier , un type
diablement sympathique, entre parenthèses ! Je viens de le
voir et il doit tantôt me balader à travers ce qu'il considère
un peu comme son propre domaine.

— Cela devrait l'être , dit-elle , se souvenant de ce que Van
Duren lui avait raconté.

— Epatant ! s'exclama le journaliste quand elle lui eut fait
le récit de ce qu'elle avait appris sur son directeur. Un type
comme celui-là , c'est exactement ce qu 'il fau t pour animer
un article. Je vais tâcher de le faire parler au cours de
notre promenade, tantôt...

Et , soudain , l'empoignant par le bras :
— Ah ! mais, j'ai une idée, venez ! Allons prendre « un pot »

ensemble au bar en attendant la sortie des bureaux et je guet-
terai Berthier pour lui demander qu'il vous autorise à nous
accompagner dans notre tournée d'inspection.

Tout en réglant son pas sur le sien, elle protesta :
— C'est très gentil à vous, mais je ne suis ici qu 'une mo-

deste secrétaire. Je doute qu'une telle promenade entre dans
mes attributions.

— N'importe, dit-il avec désinvolture, nous verrons bien...
Ce qu 'ils virent au moment où ils allaient entrer ensemble

dans la cabane baptisée « bar », qui faisait concurrence à
l'estancia Pérez, ce fut justement M. Berthier qui venait à
leur rencontre.

(A suivre.)

Importante institution cherche, pour son agence de la
place de Berne, un

COLLABORATEUR
rie langue maternelle française avec des connaissances
d'allemand.

Il trouvera chez nous un climat de travail moderne, un
bon salaire, une bonne caisse de retraite.

Si sa formation commerciale est terminée, il voudra bien
nous fair e parvenir une offr e, avec photo, curriculum
vitae et certificats, sous chiffres K 120456, Publicitas S.A.,
3001 Berne.

¦

Jeune employé de commerce
ayant le sens des chiffres et possédant une solide
formation professionnelle trouverait dans notre ser-
vice de la

comptabilité
une activité variée et indépendante avec les ma-
chines comptables les plus modernes et toutes les ins-
tallations de notre centre électronicme.

Prière d'adresser les offres, avec curriculum vitae,
à la

Société suisse d'assurances générales sur la vie
humaine

Case postale 8022 Zurich

Pour notre SERVICE DES PRIX DE
REVIENT, nous engageons :

EMPLOYÉE COMMERCIALE
bonne dactylographe, sûre en cal-
cul, aimant les chiffres, à même
d'aborder de façon autonome une
gamme très variée de travaux rele-

' vant du secrétariat et de la comp-
"•"• -tabilité. Expérience horlogère sou-

haitable mais ne conditionnant pas
l'engagement ;

COLLABORATEUR
de formation technique ou com-
merciale, bon organisateur. Le ti-
tulaire sera chargé de coordonner
dans nos diverses usines, les tra-
vaux de décompte industriels rela-
tifs aux fabrications, machines ef
outillages ;

EMPLOYÉ DE COMMERCE
diplômé, possédant de bonnes no-
tions de comptabilité industrielle
et — si possible — d'horlogerie,
pour l'enregistrement, l'imputation
et le décompte des frais de fabri-
cation.

Les intéressés (ées) de langue mater-
nelle française (notions d'allemand
souhaitables), ou bilingues, sont in-
vités (ées) à soumettre leurs offres,
accompagnées de la documentation
usuelle, à
OMEGA, LOUIS BRANDT & FRÈRE
S. A., dépt du personnel commercial
et administratif, 2 5 0 0  B i e n n e ,
tél. (032) 4 35 11, en mentionnant
la référence SPR.
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Hôtel du Dauphin, Serrières,
cherche

SOMMELIÈRE
pour entrée immédiate.
Tél. 512 83.

Maison de matériel de cons-
truction de la place cherche,
pour entrée à convenir,

un chauffeur
poids lourd

pour livraisons de détail dans
les environs de la ville. Place
stable bien rétribuée, avanta-
ges sociaux.
Faire offres par écrit à Nuding,
matériaux de construction, fbg
de l'Hôpital 19 a. Neuchâtel.

Restaurant du Littoral
(Pierre-à-Mazel 53)

•cherche

une sommeiière remplaçante
pour 2 jours par semaine.
Se présenter ou téléphoner au
No 5 49 61.
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FROIDEVAUX S.A.
cherche

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
sachant travailler seul et s'intéressant aux problèmes du
remontage automatique des montres et à la fabrication
d'outillages et posages.

Faire offres écrites ou se présenter :
ruelle Vaucher 22, Neuchâtel. Tél. 5 70 21.

On chercha

commissionnaire
S'adresser : Teinture-
ries Réunies,
Croix-du-Marché,
Neuchâtel.

L'IMPRIMERIE CENTRALE H|_____H_HRHH9H ^HiET DE LA FEUILLE D'AVIS ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂^̂^̂ M^M
DE NEUCHATEL

I -
. — CONCIERGE

pour compléter son équipe d'entretien des
bâtiments de l'entreprise.

Nous offrons place stable à personne
sérieuse.

Rétribution au mois. Semaine de 44 heures.

Adresser offres avec références à la direction technique de l'entreprise.

Employée de bureau
sténodactylographe pour mon
bureau de Colombier.
Entrée à convenir.
J.-P. Michaud, avocat et no-
taire, à Colombier.

On cherche, à Neuchâtel,

jeune employée
de bureau-secrétaire

Faire offres sous chiffres
P 20774 N à Publicitas SA.,
2001 Neuchâtel.

Répondez s. v. p.,
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les personnes

et les entreprises qui publient
des annonces avec offres sous
chiffres de répondre promp-
tement aux auteurs des offres
qu 'elles reçoivent. C'est un
devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normale-
ment. On répondra donc
même si l'offre ne peut pas
répondre à l'autres demandes.
et on retournera le plus tôt
possible les copies de certi-
ficats, photographies et au-
tres documents j oints à ces
offres. Les Intéressés leur
en seront très reconnaissants,
car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour
être prise en considération,

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Gouvernante d'enfants
ou jardinière d'enfants
ou nurse

Bonne qualification, expéri-
mentée, est cherchée exclusi-
vement pour trois enfants (7,
6, 4 ans) à l'école. Vie agréa-
ble dans grande propriété au
bord du lac, près de Nyon.

6 ' T-tPermis de conduire essentiel.
Salaire et conditions de tra-
vail excellents.
Téléphoner au (022) 64 12 05,
ou écrire sous chiffres
B 60946-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

Personne
désirant se créer une situation
stable serait engagée pour le
contrôle de stock et la prépa-
ration de livraisons d'articles
cle fantaisie.
Conviendrait à personne ayant
une bonne mémoire et s'adap-
tant  facilement à de petits
travaux d'écriture.
Faire offres sous chiffres
AA 3786 au bureau du journal.

La maison Hug & Cie, musique,
Neuchâtel, cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour travaux de correspon-
dance à la demi-journée (après-
midi).
Date d'entrée : 1er mai 1968.
Se présenter au magasin, de
préférence le matin.

Je cherche, pour entrée I
immédiate ou à convenir : I

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

une sténodact yl o
(éventuellement à mi- I

temps).
Faire offres détaillées, I
avec curriculum vitae , à I j
André Gavillet , Zurich As- I ;
surances, case postale | i
1145, -2001 Neuchâtel. i

__j____8_fl____B_BE_S_E3

Jeune coiffeuse
désirant se perfectionner trou-
verait place à Neuchâtel , dans
très bon salon, pour le 1er
juin ou date à convenir.

Adresser offres écrites à EE
3790 au bureau du journal.

La Société du Plan-de-1'Eau, à Noiraigue, entre-
prise de production hydro-électrique, met au
oencours le poste de

contrôleur d'installations
électriques intérieures

Le candidat doit être porteur de la maîtrise
fédérale ou du diplôme de contrôleur.

Ce nouveau collaborateur serait chargé de
créer un service pour 5 communes du Val-de-
Travers. Cette fonction comporte beaucoup cle
responsabilités ; elle conviendrait à une per-
sonne capable de travailler d'une manière indé-
pendante. Nous accorderons la préférence à un
homme âgé de 30 ans environ , ayant déjà une
certains expérience du contrôle des installations
électriques.
Nous assurons une entière discrétion. Les can-
didats sont priés de faire parvenir leurs offres,
accompagnées d'un curriculum vitae , à la DI-
RECTION DE LA SOCIÉTÉ DU PLAN-DE-
L'EAU, 2103 NOIRAIGUE.

Je cherche, pour
la période du 1er mai
au 15 octobre,

jeune fille
pour aider au ménage
et au kiosque (sou-
venirs). Faire offres
à Mme Edmond
Cachin, le Lac 14, -
2416 les Brenets.
Tél. (039) 611 81.

Je cherche

sommeiière
pour entrée
Immédiate
ou pour date à
convenir.
Tél. (038) 5 94 55.

E L E C T R O N A
0 3 8 - 6  42 46

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

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

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

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

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

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

On cherche
JEUNE FILLE

pour aider dans ménage de deux
personnes ; quelques notions d'al-
lemand ou d'anglais indispensables .
Travail facilité par machines de
ménage ; femme de nettoyage et
repasseuse sur place. Salaire in-
téressant. Entrée début ou mi-mai.
Faire offres à : Dr médecin-den-
tiste P. MULLER , Schv/eizerhaus,
7270 DAVOS (GR).

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.

On cherche

une sommeiière
Faire offres à la confiserie
Vautravers, tél. 517 70.

.¦ ' . ¦I .... . .  g - :..,yT - : yl ,,*

Grâce à notre

TRAVAIL à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre
machine à trico-
ter vous-mêmes.
Dès que vous
avez reçu les
instructions
nécessaires, nous
vous passons des
commandes de
tricot.
Veuilllez
demander, sans
engagement, la
visite de notre
représentant
Giso, Gilgen -f-
Somaini
4563 Gerlafingen
Dép. 11
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L'AVION BIEN MOINS DANGEREUX
QUE L'AUTOMOBILE

Chronique aéronautique

La sécurité constitue l'impératif ma-
jeur des professions aéronautiques. Or
la trouve au premier plan des préoccu-
pations dans les bureaux de dessin, les
ateliers et les usines ; sur les aérodromes,
dans les services et dans les centres de
pilotage. C'est pour soustraire au risque
toute vie humaine, pour ôter à la crainte
tout prétexte , que des milliers d'hommes
sont unis aux équipages en un efforl
sans relâche, en une vigilance de tous
les instants, faisant de la confiance du
passager une chose juste et raisonnable.

D'ailleurs, en dépit des accidents qui
se produisent de temps à autre, l'usager
de l'avion demeure le partisan convaincu
et l'avocat de ce moyen de locomotion.
Il envisage d'un œil non désintéressé
certes, mais calme, la position de l'avion
parmi les moyens de transports et, sta-
tistiques à l'appui , ne la trouve pas si
mauvaise du point de vue sécurité :
alors que l'automobile, moyen usuel et
vraiment peu effrayant, atteint le coeffi-
cient de 4,9 morts pour 180 millions de
kilomètres-passagers, l'indice de sécurité
de l'avion se situe bien au-dessous de 1 !

Celui qui pratique l'avion ne le craint
pas, témoin le personnel navigant, « ex-
posé » en permanence, au courant plus
que quiconque des dangers réels, et qui
rend ainsi un hommage mérité à sa
propre maîtrise, au travail de ceux qui
conçoivent, construisent et entretiennent

L© « Muskefeer Sport II », 3 . places do 150 CV, fait quotidiennement la
preuve de ses qualités à l'école de pilotage du Club neuchâtelois d'aviation
qui utilise intensivement deux appareils de ce type. A eux deux, ils ont
totalisé l'an dernier 100 heures de vol, sans aucune défaillance.

les avions, à la conscience de ceux qui
veillent sur leur sécurité.

Emotivité
Le problème cependant n'est pas épui-

sé : car ce n'est là que l'aspect objectii
d'un domaine grandement subjectif. En
effet , pour la clientèle virtuelle , celle que
vise l'expansion du transport aérien ,
pour l'opinion publique , tout échappe au
raisonnement pour relever de l'émotivité.

C'est pourquoi nous n'avons pas été
étonné outre mesure en prenant connais-
sance, récemment, des considérants d'un
arrêt du Tribunal fédéral donnant raison
à la Caisse nationale d'assurance contre
les accidents, dans un litige opposant
cette dernière à l'un de ses assurés vic-
time d'un accident d'alpinisme. Le Tri-
bunal fédéral a admis que la SUVA est
:n droit d'exclure des sinistres qu'elle
couvre, les accidents hors professionnels
survenus lors d'entreprises téméraires.
Parmi ces dangers, tenez-vous bien, figu-
rent ceux en rapport, avec l'usage d'une
motocyclette, d'un planeur ou le vol à
t>ord d'un avion qui ne fait pas partie
d'un service public.

N'avons-nous pas là l'exemple typique
d'une prise de position échappant au rai-
sonnement — ne tenant pas compte en
tout cas, du langage précis des chiffres
— et relevant purement et simplement
de l'émotivité ?

L éviction : une inconnue
Ce fait permet de poser une fois de

plus le problème de l'information. Pour
le Suisse en effet , l'aviation demeure une
inconnue et elle le restera tant qu'aucun
effort de propagande digne de ce nom
ne sera entrepris à l'échelle nationale et
que • tous ceux qui sont en contact avec
l'aéronautique ne s'attacheront pas sys-
tématiquement à faire mieux connaître
l'aviation légère, d'affaires ou commer-
ciale , en prêchant la bonne parole parmi
le grand public.

Le transport supersonique
américain retardé ?

Dans le budget d'« austérité » que le
président Johnson a présenté au Con-
grès, c'est le programme d'exploration
spatiale, au chapitre « recherche et déve-
loppement », qui apparaît comme la
principale victime, avec des crédits de
220 millions de dollars inférieurs à cens
de l'exercice actuel.

D'autre part, la contribution du gou-
vernement fédéral à la construction du
S.S.T. (avion de transport supersonique)
serait de 223 millions de dollars, soii
beaucoup moins que prévu à l'origine.
La maison « Boeing » chargée des études
et de la fabrication de cet avion à géo-
métrie variable prévu pour une vitesse
de « Mach 3 », a été retardée dans son
travail, et de ce fait n'a pas commandé
les pièces nécessaires pour les deux pre-
miers prototypes.

A l'heure où le projet européen « Con-
corde » se heurte à certaines difficultés,
où les sceptiques parlent de gros retard,
voire de faillite, il semble que le ciel
d'Outre-Atlantique soit également parse-
mé de nuages noirs...

Six mois pour devenir
pilote de planeur

L'école de vol à voile du Club neu-
châtelois d'aviation a repris son activité
avec les premiers beaux jours de mars.
Les élèves qui débutent à cette période
de l'année ont toutes les chances d'obte-
nir leur brevet en automne. L'âge mini-
mum requis (avec le consentement des
parents) est de 17 ans. L'élève exécute
tout d'abord des vols en double-com-
mande (environ 40 à 50) puis une série
de vols seul à bord. Tous les mardis
soirs des leçons de théorie sont données
par l'un des six moniteurs de l'Ecole et
l'instruction porte sur la préparation à
la licence, l'acrobatie, le vol sans visibi-
lité, les vols de distance et d'altitude. Le
CNA dispose de 8 planeurs, dont 3 ma-
chines d'entraînement , 1 d'acrobatie ,
2 biplaces , 1 de performance. La der-
nière acquisition qui remonte à quelques
semaines, porte sur un planeur de super-
performance et de compétition « Phoe-
bus ».

Le groupe de vol à voile compté en-
viron 80 membres.

Deux nouveaux pilotes
d'avions à moteur

Dimanche 10 mars, MM. Charles
Besnard et Pierre Wirth de Neuchâtel,
ont réussi les examens comptant pour la
licence de pilote d'avion à moteur. Tous
deux ont été formés sur les « Beech-
carft Musketeer », les nouveaux avions-
école modernes du Club neuchâtelois
d'aviation.

Transports de blessés
et de malades

Depuis sa création qui remonte à juin
1967, la nouvelle société neuchâteloise
de taxis aériens Aéro-Transport, a
fait de nombreux vols à destination de

Le « Beech King Air », bimoteur d'affaires pressurisé vole à 430 km/h en
croisière. Il offre, selon les aménagements, de 7 à 9 places. A noter que

le « King Air» est équipé de deux turbines à hélices Pratt & Whitney PT6
offrant chacune 550 CV et notablement moins bruyantes que les moteurs
à pistons traditionnels. De nombreux appareils de ce type basés en Europe
ou en Afrique du Nord sont contrôlés et entretenus par les services

techniques de Transair , à Colombier.

la plupart des pays européens. Disposant
d'un des rares bimoteurs suisses spéciale-
ment aménagés pour le transport des
blessés couchés, elle fut chargée il y A
quelqu e temps du transport d'un malade
de l'aérodrome des Eplatures à Palerme
en Sicile. Intransportable par train ou
ambulance , le malade — un maçon sici-
lien — se retrouvait chez lui au terme
d'un vol qui dura exactement 3 h 53 mi-
nutes.

Tout récemment, une habitante de
Neuchâtel gravement blessée dans un
accident (^automobile en France, était

_ ramenée de Lyon à Colombier en 48
minutes. Le transport par ambulance eût
exigé plus de huit heures !

Entraînement...
sans bruit à Colombier

Désireux d'apporter leur contribution
à la lutte contre le bruit, les utilisateurs
réguliers de l'aérodrome de Colombier

étudient avec soin les divers aspects du
problème. C'est ainsi que la décision
vient d'être prise d'acheter un coûteux
appareil permettant l'entraînement et le
perfectionnement des pilotes... au sol. H
s'agit d'un « link-trainer » dont l'instal-
lation nécessitera la construction d'un
nouveau bâtiment qui formera une
annexe au pavillon du Club neuchâtelois
d'aviation. La mise en service de ce
« link-trainer » est prévue pour le mois
de mai.

Quelques caractéristiques
de l'Airbus européen

Quelques inform ations sur le futur
Airbus européen viennent d'être diffu-
sées. Parmi celles-ci nous relevons les
caractéristiques suivantes : longueur
49 m, envergure 45 m 10, hauteur
16 m 4, capacité 267 à 298 sièges selon
la version choisie, rayon d'action
3000 km à une vitesse de 925 kmh. Cet
appareil sera équipé de deux réacteurs

Nn nouveau Douglas : le DC-10 qui n'esf encore qu'un projet. Cet Airbus
américain doté de trois réacteurs, volerait à 960 km sur des étapes de
4800 km. Il transporterait jusqu'à 300 passagers en classe économique.
Son poids total au décollage se situerait aux environs de 190 tonnes.

Rolls-Royce RB 207-03, constmits en
collaboration avec la Snecma (France) et
M.A.N. (Allemagne) qui développeront
21,545 kg de poussée. Les soutes auront
un volume total de 110 m3. La lon-
gueur de piste demandée par cet avion
à pleine charge sera de 1650 m.

Mort d'un grand ingénieur
français

L'ingénieur René Leduc est mort il y
a quelques jours à Istres. Cette nouvelle
a provoqué une émotion profonde dans
l'industrie aéronautique. Ayant conçu
dès 1932, la tuyère thermo-propulsive,
type entièrement nouveau de propulseur
ne comprenant aucune pièce mobile et
destinée aux appareils à très hautes
performances, Leduc poursuivit la mise
au point de ses principes. Il fit preuve
d'une remarquable maîtrise dans les do-
maines les plus divers tels que l'aérody-
namique, les méthodes de construction,
la conception de servo-commandes, de
systèmes d'éjection de cabine de pilotage
et d'une série d'équipements répondant à
des principes souvent révolutionnaires.

Le 21 avril 1949, le pilote Jean Go-
nord effectuait le premier vol, tuyère
allumée, du « Leduc-Ol » et atteignait
700 kmh. D'autres appareils expérimen-
taux, toujours plus perfectionnés furent
construits et volèrent. Le dernier, le
« 022 » doté d'un réacteur auxiliaire per-
mettant le décollage autonome, vola
pour la dernière fois après un vol su-
personique, au début de 195S, époque à
laquelle, par manque de crédits, l'activité
de la société Leduc fut suspendue. In-
venteur et créateur, René Leduc est de
ceux qui permirent à la France d'ouvrir
une voie nouvelle dans les techniques
aéronautiques.

Genève - Zurich :
85 fois par semaine !

C'est en effet le nombre de vols que
nous promet le nouvel horaire d'été de
Swissair qui entrera en vigueur le 1er
avril prochain. Ainsi, les voyageurs pour-
ront se déplacer à raison de 12 fois par
jour entre les deux villes susnommées
alors que Bâle sera desservie deux fois
quotidiennement et Berne une fois. La
flotte de Swissair sera composée cet été
de six DC-8, neuf DC-9-32, sept Con-
vair Coronado et sept Caravelles. Les
cinq DC-9 actuels seront remplacés par
des DC-9 comportant 12 places supplé-
mentaires.

G.-A. ZEHR

TECHNIQUES MODERNES
Une peinture émail résistant

à toutes les corrosions

Grâce à une matière plastique dont
les applications sont multi ples, le
polyuréthane, une nouvelle peinture-
émail résistant à toutes sortes de
corrosions vient d'être réalisée en Hon-
grie. Les chimistes de l'Institut de
recherches de l'industrie chimi que
lourde de Veszprém (ïransdanubie)
ont en effe t  réussi à « atomiser » le
pol yuréthane et à le mélanger inti-
mement avec un émail synthétique de
leur invention. De cette manière , ils
ont obtenu un enduit , que l'on peut
teinter à volonté, et qui « prend » sur
n 'importe quel matériau naturel (mé-
tal, bois, pierre) ou synthétique. Cet
émail est dé posé sur les pièces à pro-
téger à l'aide d'un pistolet à peinture .
11 sèche en vingt-quatre heures.

Les nombreuses exp ériences accom-
plies par les chimistes hongrois ont
démontré que ce revêtement protège
les matér iaux contre pratiquement
toutes les formes d'érosion et de cor-
rosion : corrosion marine , pollution
industrielle, attaque re micro-organis-
mes déprédateurs , acides , gaz et va-

peurs oxydantes, etc. La protection
serait efficace pendant au moins trois
ans.

Douze fauteuils pas comme
les autres

Douze fauteuils ont été équipés secrè-
tement de divers détecteurs par l'asso-
ciation britannique pour la recherche
dans l' industrie de l'ameublement , puis
vendus à des particuliers. Sans que leurs
propriétaires s'en doutent , ces fauteuils
enregistrent tous les services qu 'ils sont
appelés à rendre. L'objet de cet « espion-
nage s d'un nouveau genre est de ré-
pondre scientifiquement à certaines
questions que se posent les spécialistes
de l'ameublement. Par exemple, on ne
sait pas encore exactement pourquoi le
bois noircit , quand il est exposé à la lu-
mière . Lorsque ce mystère sera complè-
tement dissipé on mettra au point des
produits chimiques qui éviteront infail-
liblement ce changement de teinte . On
s'efforce également d'empêcher les cra-
quelures des vernis. Les appareils de me-
sure qui équipent clandestinement les

douze fauteuils britanniques diront en-
fin ce que devrait être le « fauteuil idé-
al » pour tel ou tel type d'utilisateur.
(Science-Service)

Une nouvelle science s'occupe
spécialement des engrenages

et des roulements
Une science au nom étrange de

« Tribologie » vient d'être créée pour
s'occuper spécialement des engrenages ,
roulements, pignons, etc.. En fait , la
tribologie s'intéresse aux phénomènes
d'interaction des surfaces mobiles qui
se trouvent en contact. Il s'agit donc des
phénomènes de friction, d'usure, de lu-
brification et de dessin des engrenages.
Ce sont là des problèmes qui prennent
de plus en plus d'importance dans les
technolog ies modernes. Les Britanniques
viennent de créer un centre spécial d'é-
tudes des problèmes de tribologie, en
vue d'aider l'industrie, tant par l'assis-
tance de ses conseillers que par les
études entreprises sur tel ou tel pro-
blème bien déterminé de tribologie.
(Science-Service)

L autoroute du Léman progresse :
on roulera sur 4 km dès le printemps 1969

De notre correspondant :
Ce n'est pas beaucoup bien sûr mais

enfin si tout va comme on le souhaite dans
les bureaux et sur les chantiers, on pourra
rouler sur quatre voies entre la jonction de
Vevey et Chailly-sur-Clarens le printemps
prochain. En effe t , le bétonnage de ce tron-
çon de 4 km doit commencer cet été. C'est
ce que M. Jean-Emmanuel Dubochet le
grand patron des autoroutes en pays de
Vaud a annoncé à la presse récemment.

Où en est-on ? Pas encore à mi-chemin
mais on s'en approche à grands pas.

L'année 1967 peut être marquée d'une
pierre blanche pour l'autoroute du Léman.
Le temps a été dans l'ensemble favorable ,
particulièrement en automne, ce qui fait que
le programme a été non seulement respecté
mais qu 'une bonne avance a pu être prise
en de nombreux points.

Ladoption du programme multi-annuel
pour les routes nationales par le Conseil
fédéral le 15 août dernier a permis d'accé-
lérer quelque peu la cadence en reconnais-
sant l'importance capitale de cette autoroute.
Le service fédéral des routes et des digues
a autorisé l'ouverture des premiers chantier ;
d'un nouveau secteur , celui reliant la Vevey-
se à Chexbres.

Enfin , l'adoption de solutions technique?
nouvelles ou améliorées pour d'important ;
ouvrages d'art a permis de réaliser des éco-
nomies notables.

Cette année sera consacrée essentielle-
ment :
• à la suite de la construction des
grands ouvrages d'art du secteur Veveyse-
Rennaz,
• à la pose de la fondation et des pre-
mières couches du revêtement de l'autoroute
entre les jonctions de Vevey-Saint-Légier el
Chailly-Montreux ,
G aux travaux préliminaires du secteur
tunnels du Flonzaley (Puidoux - Chexbres ¦
Veveyse,
9 et. en fin d'année, au lancement des pre-
miers chantiers du secteur Chauderon (Lu-
try) - tunnels du Flonzaley.

Le Conseil fédéral a accordé un crédit
de 67 millions ce qui permettra , en y ajou-
tant la part du canton de Vaud , de réaliser
un volume d'étude d'acquisitions et de tra-
vaux de 77 millions.

LA SITUATION DES CHANTIERS
En résumé , et pour prendre les élément?

les plus importants , la construction sur un

Les ponts sur la Veveyse :
Celui-ci sera utilisable pour le trafic de chantier dès l'automne

(ASL)

nouveau tracé de la route cantonale Vevey-
Jongny-Châtel-Saint-Denis a été entreprise
dès l'automne dernier. Le pont lui permet-
tant de franchir l'autoroute dans la régior
de Beau-Site sous Chardonne a été bétonne
avant Noël. Dès le printemps, la pluparl
des travaux des traversées de l'autoroute
des modifications des routes cantonales
routes communales et chemins d'améliora
tions foncières, seront attaqués.

La poutre métallique constituant le sup-
port du pont aval construit sur le plateau
de la Veyre, c'est-à-dire sur la rive gauche
de la Veveyse a été tirée en plusieurs étape;
au travers de la vallée pendant l'hiver el
vient d'atteindre la rive droite. Le réglage
de la poutre en plan et en altitude se fait
actuellement. Le coffrage du tablier sera
ensuite entrepris sur les deux rives. Ce pre-
mier pont pourra ainsi être utilisé pour le
trafic de chantier dès l'automne prochain

La culée rive gauche et les deux pile;
du pont amont sont terminées. On bétonne
actuellement la culée rive droite tandis que
le montage de la poutre métallique est
commencé à la Veyre.

Les deux ponts des Vuarennes sont ter-
minés et l'un deux est utilisé pour le trafic
de chantier.

Toutes les fondations et piles du viaduc
aval de Chillon sont terminées et on vient
de commencer la construction des ouvrage;
correspondant du viaduc amont.

C'est sur une longueur de 20 km que
s'activent actuellement les constructeurs de
l' autoroute du Léman . L'ensemble des tra-
vaux coûtera dans les 800 millio ns de franc?
(sur territoire vaudois.) Mais ce que ce;
chiffres ne disent pas c'est l'énormité du

travail en cours , l'audace des ouvrages d' art ,
les plus importants ouvrages illustrant le
dernier cri de la technique de construction

Les viaducs de Chillon :
fouies les fondations ef piles dt

viaduc aval sont terminés.
(ASL)

%<Swibmrn\

— Tiens, bonjour Anna, et tu viens at;ec tes deux
adorables enf ants .

LES VOISINS JU, BIBLIOGRAPHIE
LA VIE DES BÊTES

Le monde des félins n'est pas celui de;
canidés. Ils ont chacun leurs habitudes,
leur conception de la vie, pourrait-on dire ,
les uns, animaux de meute obéissant à un
meneur , les autres, individualistes farouches.
Leur façon de se nourrir , de chasser, leur
contribution à l'équilibre naturel diffèrent
aussi. Dans ce numéro, Aimé Michel fait
le point de ces connaissances, encore
toutes récentes.

Au sommaire du même numéro : Les
Kerguelen. — La bête du Gévaudan et son
mystère. — Des rats fort civils. — Le
monde des abeilles vu par Rémy Chauvin.
— Les mouflons du Boréon. —• Le mérou
amical. — La Suisse, seul pays d'Europe
qui n 'ait pas démobilisé ses chevaux de
guerre. — Laissons en paix les « nuisi-
bles > 1 — Le collio est-il le chien le plus
intelligent du monde ? — Un asiatique sou-
riant : l'orang-outan. — Deux terriers
d'Ecosse : le West Highland et le Skye
Terrier.

MON JARDIN ET MA MAISON
Spécial printemps fait le point de tout

ce qu'il faut savoir pour donner un visage
neuf à votre jardin. Le dossier du mois est
consacré aux plus récentes obtentions des
horticulteurs et rosiéristes internationaux :
des géraniums hybrides que vous sèmerez ,
des œillets d'Inde , des zinnias américains.
En conclusion , un reportage en couleurs est
consacrée à la maison de campagne de
Jean-Claude Pascal.
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famille de feu
Madame Marthe MAYER-JOSET
très touchée et profondément émue
par toutes les marques de sympa-
thie reçues en ces jours de dou-
loureuse séparation, exprime ses
remerciements les plus sincères
et sa plus touchante gratitude à
toutes les personnes nui , par leurs
prières, leur dévouement , leur pré-
sence, leur message et leur envol
de fleurs, ont contribué à sou-
lager son immense chagrin.

Fontaines, mars 1968. i
_B__________________3

I L a  

famille de
Mademoiselle Hélène FALLET

remercie cordialement tous ceux
qui , par leurs messages de sym-
pathie , leurs visites et leurs en-
vois de fleurs , se sont associés à
leur chagrin.

Elle en gardera un reconnais-
sant souvenir.

Dombresson , Berne , Colombier ,
Saint-Biaise et Peseux , le 31
mars 1968.

MIMI B™ "™ ¦¦"II"! >____a_i

Profondément touchée et émue
par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus à
l'occasion de son grand deuil ,
la famille de
Monsieur Jules GIROUD-FIVAZ
remercie toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs envois
de fleurs ou leurs messages, l'ont
entourée durant cette pénible
épreuve.

Un merci tout particulier à
tous ceux qui ont visité leur
cher disparu pendant sa longue
maladie.

La Combe-Dessus, la Brévine ,
avril 1968.

_______¦__¦____¦¦__¦

I L a  

famille de
Mademoiselle Julie JEANNET
très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors
de son grand deuil , remercie bien
sincèrement toutes les personnes
qui , par leur présence, leurs en-
vois de fleurs ou leurs messages,
ont pris part à son chagrin.
Un merci tout spécial aux amies
et connaissances de leur chère
défunte qui l'ont visitée et en-
tourée durant sa maladie.

Bôle, mars 1968.
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Eric MOSER
GYPSER1E - PEINTURE

7, rue Emer-de-Vattel

Neuchâtel Tél. 5 54 64
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kiar iârGianz waceis
Brillant Clair Cire Limpide

reinigt , nei \ 'Jj» rejnigt une.

Deux autres produits de qualité:
FORCE pour votre four

PRONTO au citrowax pour épousseter
seulement 3.90
_Johnson

I JWZ t 

PD C T C Rapides I =
IVt I V Discrets

Rousseau 5 I !
Ouvert Neuchâtel |
le samedi matin (038) 5 44 04 H :

J 

C E N T R E

V É L O S O L E X
Pierre JAQUES
Place des Halles 8

Tél. (038) 51614 - Neuchâtel

RENÉ SCHENK
votre fournisseur pour vos

ARTICLES DE SPORT
ski - hockey - football
Aiguisage de patins

Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52;

Appareillage - Ferblanterie

F. 6ROSS &L FILS |
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »
Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

BLANCHISSERIE OU FAUBOURG j
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26

lave votre linge et nettoie
vos habits
TPI ù. DA nf.

Confiez vos réparations
de PENDULES

#

à l'atelier spécialisé
PAUL DUVOISIN, Colombier

Avenue de la Gare 8
Tél . 6 37 47 et 6 42 33

Pendules neuchâteloises
et horloges anciennes ou modernes
Nous nous rendons à domicile partout

—B—MMMÎi ————————

M N U I S E R I E
É B É N I S T E R I E

NEUCHATEli
Ecluse 76 - Tél. 5 24 411

a———— WÉiiniMiiiii iiiiUgramrraim r̂nnaiT

BOUCHERIES-CHARCUTERIES

R. MARGOT
N E U C H A T E L

55 2 lignes : 5 14 5 6 - 5  66 21
Parcs 82 - Tél. 5 10 95

NETTOYAGES
Villas Appartements 3ureaux Fabriques

Locatio. de machines à poncer
les parquets

Travail soigné - Devis sur demande

H. ZU RCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas)



Révision de citernes à mazout
/\ Service p ropre, rap ide, consciencieux
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N. / Paquette & Cie, Colombier 6 26 26 - 6 27 75

\/ Demandez M. Mégroz
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RENAULT 10: f^Le confort n'exclut pas vâi_^^_
C'est le confort qui prime dans la Renault 10, iMplÉ̂ B >SL •P< _ Q* ~̂ ,
pas seulement celui du conducteur, mais celui \w___^M v /̂ / /
des 4 passagers: ses fauteuils club en sont la ^§_ f _X < _ 60

<5 
///

preuve. Ce confort n'exclut cependant pas le -->-*=? 
^̂  / //brio,comme le démontre la Gordini. Laconcep- °̂V* / / /tion technique fondamentale de la Renault 10 

^̂  ^/ / /  &n'est d'ailleurs autre que celle de cette brillante 6°°%<f> -^/ / /  . t Xversion sportive. Quant à ses caractéristiques, *
NV V^V/y_ , ° .- _v

les voici: 135 km/h, 46 chevaux au frein, 4&6^&'A* / &$&$&&,  &
5,64 chevaux fiscaux, 4 freins à disque, faible <fcé<$£f ''̂ '\̂ $$ ^ ̂consommation signée Renault. Savez-vous *" 
que la Renault 10 est livrable aussi avec des 
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sièges-couchettes pour un supplément de ^>* K B-1%! Il I S | § <||t> 1 ¦
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Grands Garages Robert, 36-38, Cfiamp-Bougin, 2000 Neuchâtel, Tél. (038) 531 08

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITI
à l'imprimerie de ce journal

CRIMPLÈNE

Très jolie et seyante ROBE pour fillettes, col officier, ceinture originale
exécution très soignée __l __i H B

6 ans Ê̂ ¦W»
f 3.— par 2 ans ^̂ Jj _____T 

 ̂̂ ^
avec ristourne ou 5 % rabais
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CUISINIÈRES
GROS RABAIS

Par vente directe sans intermé-
diaire. Nos reprises jusqu'à 120 fr.
Larges facilités de paiement.
Prospectus et conditions à :
A. FORNACHON, 2022 Bevaix (NE).
Tél. (038) 6 63 37.

50 DUVETS
neufs, 120 x 160 cm,
belle qualité,
légers et chauds.
Fr. 35.— la pièce.
G. Kurth, 1038
Bercher.

' Tél. (021) 81 82 19.

PENSEZ
pour un anniver-
saire, un jubilé ,

à offrir des

ARMOIRIES
de familles, pein-
tes sur bois, por-

celaine , papier ,
parchemin.

Adressez-vous à

R. Vuille -Robbe
Atelier d'art

30, fbg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 22 86

M ÎTÊ ) ?̂

Petits
transports
Tél. (038)
3 39 92 - 3 26 69.

A vendre 70 à 80 m3

fumier
de bovin
à prendre sur place ; accès facile
à port de camion.
J.-P. BOREL, Ed.-Dubied 7, Couvet.
Tél. (038) 9 62 25.

APPRENTIE COIFFEUSE est demandée
pour salon du centre. Tél. 5 57 52.

LONDRES, gentille jeune fille est deman-
dée dans famille avec deux enfants. Tél.
(038) 3 37 34, pendant les heures des repas.

RÉCEPTIONNISTE aimable est cherchée
par salon de coiffure. Tél. 5 74 74.

PERSONNE pour nettoyages, trois à quatre
heures par semaine. Adresser offres écrites
à GG 3792 au bureau du journal.

MANŒUVRE suisse est demandé pou r di-
vers travaux sur machines semi-automati-
ques (branches annexes de l'horlogerie) ; en-
gagement immédiat ou à convenir . Tél.
5 77 34.
EMPLOYÉ DE BUREAU connaissant à
fond les travaux de garage. Tél. (038)
7 12 14.

MÉCANICIEN de première force est cher-
ché , bon salaire et caisse de retraite. Tél.
(038) 7 12 14.

MANOEUVRES sont cherchés pour préparer
nos voitures d'occasion. Tél. (038) 7 12 14.

UN ENFANT serait pris en pension dans
milieu soigné. Tél. 7 75 48.

JEUNE FILLE TRAVAILLERAIT pendant
les vacances de Pâques. Tél. 3 25 14.
DAME cherche à garder enfant , du lundi
au vendredi. ' Tél. (038) 4 20 52.

JEUNE HOMME SÉRIEUX cherche studio
non meublé, au centre . Tél. 5 07 15, aux
heures des repas.

CHAMBRE près du centre est cherchée par
jeune homme sérieux. Adresser offres écri-
tes à 34 - 0235 au bureau du journal.

ON CHERCHE PETIT APPARTEMENT
meublé, libre immédiatement , pour couple
de missionnaires avec bébé. Ecrire à Lee
Roscoe, Longucville 4, Colombier, ou télé-
phoner au 6 37 56.

RECHERCHE : famille suisse de Neuchâ-
tel ou environs , disposant d'une chambre
avec part à la salle de bains, éventuelle-
ment à la cuisine , pour recevoir couple de
Munich , du 31 mai au 15 juin ; en échan-
ge, pourrait être reçu aux mêmes conditions
à Munich , date à convenir. Téléphoner ,
après 19 heures, au 4 01 25.

ÉTUDIANT CHERCHE chambre ou stu-
dio indépendants, meublés ou non. Adres-
ser offres écrites à CC 3788 au bureau
du journal.

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

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

CHAMBRE à demoiselle, rue de l'Hôpital 17,
3 me étage.

CHAMBRE, quartier des Beaux-Arts 7,
Mme Godât.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour jeune
fille , part à la cuisine et salle de bains.
Haut de la ville. Tél. 4 24 02.

WEEK-END dans jolie situation , Jura , alti-
tude 1000 m. Bel appartement meublé, 4 ou
6 lits. Libre dès avril. Tél. 8 69 13.

CHAMBRE CONFORTABLE, part à la
salle de bains, à personne suisse. Saint-
Biaise, tél. 3 30 46.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à demoiselle ,
pour le 15 avril , quartier des Parcs. Tél.
5 51 30, le matin.

BELLE CHAMBRE, près de la gare ; con-
fort. Tél. 5 25 33, aux heures des repas.

PETIT APPARTEMENT MEUBLÉ, deux
chambres et une cuisine. 120 fr. par mois,
immédiatement , à personne sérieuse . Tél.
(038) 6 51 53.

APPARTEMENT 3 pièces , moderne , 315 fr. ,
charges comprises, pour le 24 avril , à
Boudry. Tél. 6 47 49.

TENTE DE CAMPING, conçue spéciale-
ment pour bus VW. Prix très avantageux.
Tél. 5 71 77 , dès 18 heures.

BEAU PETIT SKYE-TERRIER , 4 mois,
avec pedigree. Tél. (038) 6 95 15.

POUSSE-POUSSE pour jumeaux , état de
neuf , avantageux, couleur claire ; un lit
d'enfant , complet. Tél. (039) 6 75 33.

COURS COMPLET d'électricité. Tel. (038)
9 31 13.

POTAGER A BOIS avec deux plaques
chauffantes et deux feux primagaz ; lit com-
plet : établi d'horloger : deux fauteuils ;
quatre chaises. Tél. 5 77 62.

MANTEAU DAME, pour cause de deuil ;
deux manteaux lainage , beige et vert mode ,
taille 44-46, comme neufs. Tél. 8 69 13.

BUREAU MINISTRE en noyer , très bon
état. Tél. 5 25 33, aux heures des repas.

FAUTEUIL tissu laine , en parfait état.
Tél. 5 43 80. matin ou soir.

GUITARE , état de neuf , valeur 200 fr..
cédée à 90 fr. Tél. 5 77 73, heures des
repas.

ATTELAGE DE CARAVANE pour Peu-
geot 404. Tél. (038) 8 25 01.

TABLE avec quatre chaises rembourrées.
Tél. (038) 4 20 52.

CHAMBRE A COUCHER : lit français ,
armoire à glace , table de nuit. Tél. (039)
5 12 21

POUSSE-POUSSE pliable , jaune , avec ca-
pote , tablier et sac. Tél. 6 13 55.

EXCELLENTE CAMÉRA DE LEITZ 8 mm
normal , complè te. Prix de liquidation.
Tél. 5 5191.

CHAMBRE A COUCHER complète , en
noyer ; deux fauteuils ; une cuisinière élec-
trique Therma. Tél. (038) 4 26 05.

DEUX PNEUS Tubelcss. wildeat , 5.50-13
5.20-13. pour Cortina , en très bon état.
Tél. 5 15 85.

DEUX MILIEUX DE CHAMBRE ; cuisi-
nière à gaz , trois feux. Brulhart , Chanélaz 12,
Cortaiilod.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Neff-Stella ,
quatre plaques , four. Tél. 5 20 26.

BELLE POUSSETTE, couleur bleue , en
bon état. Prix avantageux. Tél. 5 81 82.

PIANO à queue , noir , marque Kaps , état
satisfaisant. Bas prix. Tél. 6 65 71 . le soir.

BUFFET DE SERVICE, une table , quatre
chaises , une tablé de nuit , un tour de lit ,
le tout 1200 fr. Adresser offres écrites à
BB 3787 au bureau du journal.

PIANO MODERNE BRUN, état de neuf.
Tél. 6 38 25. .

VOILIER VAURIEN, en bois, comme neuf ,
équipement très complet , 1800 fr., au
comptant. Tél. 3 16 73, midi et soir.

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

ÉDREDON très propre , pour lit à une
place. Tél. 8 69 13.

APPAREIL ADAMS-TRAINER, sangle de
massage Mefra ou Massa-Figur. Tél. 8 42 62.

J'ACHÈTE anciennes cartes postales. Tél.
5 29 19.

PERDU, région Auvernier , clés avec porte-
clés (Garage des Falaises). Les rapporter
au poste de police, contre récompense.

POUR VOS TRAVAUX DE MAÇONNE-
RIE, peinture , réfection d'appartements ;
prix raisonnables. Ecrire à case 629, 2001
Neuchâtel , ou tél. (038) 6 4d 76 de 19 à
20 h 30.

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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dans tous les prix, morques suisses, et étrangères, et toulours un sommiers, matelas, duvets couvre-pieds, traversins, oreillers, etc., épura- 
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tion de votre literie usagée, lavage des fourres, transformations. : ;

CHOIX UNIQUE en moïses, berceaux, lits d'enfant, et accessoires. Faites confiance à notre longue expérience et demandez-nous
Documentation sur demande. des renseignements.
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La qualité I

chez mH
les spécialistes ^v

Parcage facile en face // Il
des nouveaux magasins u j j l

y J

! DÉPASSÉ PAR LES ÉVÉNEMENTS? \ -%
Une voiture avec ou sans l_i_ .
plaques vous attend à la Sfa- ri __ vQj8?
tion Mobil, quai Perrier, à dj /̂f̂ Ç _ _F
Neuchâtel, chez _l_l_ _ P*^̂
Auto-Location A. Waldherr VS^W.-
Tél. (038) 4 12 65 - 5 93 55 / _W

/
Location à partir de 15 fr la \f/
journée et 15 c. le km.

Notre DIVISION ÉLECTRONIQUE
engage un

MONTEUR D'APPAREILS
ÉLECTRONIQUES
OU A
COURANT FAIBLE
Prière de faire offres, de téléphoner
ou de se présenter à OMEGA, dépt
du personnel commercial et adminis-

tratif, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11,
en citant la référence DIVELEC.

¦

Entreprise industrielle de moyenne importance,
disposant d'un laboratoire moderne, cherche

LABORAMTIN
ou LABORANTINE

pour d'intéressants travaux de mise au point.

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons place fixe bien rétribuée, semaine
de cinq jours , institution de prévoyance avec
assurance du personnel.

Prière d'adresser brève lettre de candidature
sous chiffres S 120473 à Publicitas S.A.,
3000 BERNE.

A vendre

FIAT 124 verte
modèle 1967,
13,800 km, et

FIAT 124
grenat, même kilomé-
trage, intérieur en si-
milicuir naturel.
Voitures impecca-
bles. Service Fiat , tél.
(037) 71 29 79.
Vente-Echange.
Facilités de paiement

A vendre ^P jfl

Morris I
Oxford B
en bon état de ! i
marche. Exper- E j
tisée. j I
Prix Fr. 1500— |
Garage i |
R. WASER \ j
rue du Seyon r
34-38 \ |
Neuchâtel.

A vendre

Mercedes
220 SE
expertisée. Prix 5950
fr ancs. Tél. 5 20 33.

A vendre

BMW 1600-2
modèle 1968,
6000 km. Alfred
Sctnveizer, conces-
sionnaire ALFA
ROMEO, Gouttes-
d'Or 17, 2000 Neu-
châtel, tél. (038)

. 5 80 04.

A vendre

Opel 1700
i960, expertisée.
Tél. (038) 6 65 48,
Herbelin , Bevaix.
Particulier vend

A vendre

Volvo P1800 S
1965, très soignée,
9000 fr. Tél. (038)
7 92 37.

A vendre

Fiat
coupé 124
modèle 1968, roues
en magnésium, jamais
roulé, avec garantie
de fabrique. Faire
offres sous chiffres
P 20772-28 à PUBLI-
CITAS S.A.,
2500 Bienne.

A vendre

Mercedes
230 SL
avec radio.
Tél. (038) 4 06 32.

Illlll!llllllllll!lll!llllllllllill!
Citroën ID 19 .
1964, blanc par os,
52,000 km,
état impeccable.
Prix 3900 fr.
Tél. (038) 3 12 10.

Illilllllllill llllilll

OT—mrjiMTinlTinn »̂—¦nTTTm _ rri iiin_in

Fiduciaire en développement
prendrait encore quelques

COMPTABILITÉS ET
GÉRANCES D'IMMEUBLES

Faire offres sous chiffres
P 500,067 N à PUBLICITAS,
S.A., 2001 Neuchâtel.

A donner contre
très bons soins, de
magnifiques

CHATS
SIAMOIS
propres . Amis des
Bêtes, Val-de-Travers,
tél. (038) 9 00 69.

A vendre

Taunus 17 M
1961, bon état.
Tél. (038) 5 52 92.

Toyota
Opel Kadett 1966
VW 1300 1968
VW 1200 1964
Fiat 1100 1961
Fiat 1500 1965
Lancia coupé 1963
Ford Corsaire GT

1965
Volvo 121 1965
BMW 1500 1964
Morris 850 1966
Citroën 2 CV
Sahara 1963
Peugeot 404 1962

Garanties expertisées
Facilités de paiement
Tél. 7 12 13 y 7 12 14

j Salon canin 1
| Boine 2 0 4 37 68 [Neuchâtel
¦ De mon élevage !

personnel :
I jeunes beaux
¦ BASSETS roux j

longs poils,
! pedigree suisse. ï
• Possibilité

de voir :;
! cette belle nichée !
; sans obligation ;

d'achat
5 P.-.Ï. Frutiger i

A vendre

Vauxhall VX 4/90 1966
15,000 km, parfait état, prix inté-
ressant.
Tél. (038) 7 72 77, bureau, ou 7 77 76,
repas.

On achète voitures
DÉMOLITION

Vente, pièces de rechange
Savagnier - Val-de-Ruz
Anker, tél. (038) 7 16 76

VAUXHALL
VX/4-90. 1966, 33,000 km. Voiture
de première main. Très soignée.
3 mois de garantie.
Facilités de paiement.

Garage Hubert Patthey
1, Pierre-à-Mazel

NEUCHATEL, tél. (038) 5 30 16

LAND -ROVER
88 moteur essence. Entièrement
révisée. Peinture neuve, 3 mois de
garantie.
Facilités de paiement.

Garage Hubert Patthey
1, Pierre-à-Mazel

NEUCHATEL, tél. (038) 5 30 16

VOLVO 122 S
1962. Voiture impeccable de pre-
mière main. 3 mois de garantie.

FACILITÉS DE PAIEMENT
Garage Hubert Patthey

1, Pierre-à-Mazel
NEUCHATEL, tél. (038) 5 30 16

A vendre

Fiat 125
4000 km, 1968,
teinte crème et inté-
rieur simili brun
clair, avec radio-
Etat de neuf. Avec
garantie. Expertisée.
Service Fiat, tél.
(037) 71 29 79. Vente
- Echange. Facilités
de paiement.

A vendre

bateau
acajou , 6 m 50, à
l'état de neuf , avec
godille Mercury
10 CV. Tél. 418 49,
aux heures des repas.

FLORIDE
1961, 65,000 km, décapotable, avec
hardtop en supplément, couleur am-
bre doré. Voiture avec travaux mé-
caniques à exécuter, mais carrosse-
rie en parfait état.
Electricité Claude Ducommun, rue
de l'Orangerie. Tél. 5 28 00.

2 jeunes filles (Grisonnes) 22 et
20 ans, désirant apprendre le fran-
çais, cherchent places comme

aides de magasin
éventuellement

volontaires de bureau
Entrée f in  juin environ.
Offres à :
Hedwig Calortscher, Chalet Daheim,
7430 Thusis.

Menuisier-poseur
cherche emploi
pour la pose de
fenêtre, stores à
rouleaux ;
dispose d'une
auto pour dépla-
cements, etc.
Adresser offres
écrites à MM 3798
au bureau du
journal .

sulzer
neuchâtel
cherche EMPLOYéE

DE BUREAU
jeune employée terminant son appren-
tissage ou avec quelques années de pra-
tique, pour correspondance française
et différents travaux de bureau.
Prière d'adresser vos offres à Sulzer
Frères Société Anonyme, Dépt. Chauf-
fage et Climatisation, succursale de
Neuchâtel^, rue St.-Honoré, 2001 Neu-
châtel, tél. 038/56821. «.i

^M SULZER
1111 111 chauffage
™55iBgŝ  climatisation

Pour début mai
1968, jeune

employée
de commerce
cherche emploi
avec travail varié ,
à Neuchâtel ou
aux environs.
Adresser offres
écrites à KK 3796
au bureau du
journal.

I

BLANCHARD-PIGNONS
VILLIERS

engage :
*

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

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

Entrées immédiates ou à convenir.

Etrangers : permis C seulement.

Ambiance agréable dans fabrique moderne.

Téléphoner au 7 14 35.

g
A remettre à îa Chaux-de-Fonds

important commerce
d'alimentation générale
avec

LAITERIE
Chiffre d'affaires dépassant 500,000 fr. (peut
encore être augmenté).

Agencement et installations modernes.

Faire offres sous chiffres P 600078 N à Publici-
tas S.A., 2300 la Chaux-de-Fonds.
^_—_^_____________ ___________________ _______

A vendre à la Chaux-de-Fonds

Salon de coiffure
pour dames

9 places, situé dans le centre.
Adresser offres écrites à PL 3762 au bureau du
journal.

A remettre à la Chaux-de-Fonds, tout de suite
ou pour date à convenir,

CAFÉ-
RESTAURANT
Affaire très intéressante.
Chiffre  d'affaires important.

Faire offres sous chiffres P 600077 N à Publici-
tas S.A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

,̂ —

Bureau fiduciaire de Neuchâ-
tel engagerait, pour le prin-
temps,

APPRENTI (E) DE BUREAU
ayant fréquenté le collège se-
condaire. Excellente formation
comptable et commerciale as-
surée.

S'adresser à
FIDUCIAIRE
A. v. NIEDERHÀUSERN,
rue Pourtalès 10, Neuchâtel.

Entreprise d'électricité
Bernard GROUX
cherche

APPRENTI
MONTEUR-ÉLECTRICIEN

Téléphoner au (038) 5 33 13
ou se présenter : Pierre-à-Ma-
zel 2, Neuchâtel.

A toute demande
de renseignements ,
prière de joindr e
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Deux jeunes
filles
aimant les
responsabilités
cherchent travail
dans magasin.
Alimentation
exclue.
Adresser offres
écrites à DD 3789
au bureau du
journal.

Mécanicien-
auto
possédant permis
ABD cherche place
de mécanicien ou
chauffeur. Tél.
4 03 68, le matin.

DOCTEUR

NICATI
médecin-oculiste

ABSENT
jusqu'au 22 avril

DOCTEUR

GRETHER
COLOMBIER

ABSENT
jusqu'au 15 avril

DrW.Fischer
ABSENT

jusqu'au 22 avril

EMPLOYÉE DE COMMERCE
(Suissesse allemande), diplôme commer-
cial de Zurich , cherche place u Neu-
châtel pour le 1er juillet, af in  de se
perfectionner en langue française. Bonnes
not ions  d'anglais.  Sténographie  al leman-
de et française.
Adresser ' offres écrites a .1 .1 379"), au
bureau du journa l.

Dame parlant le français et
l' a l lemand ,

CHERCHE PLACE
dans bureau. Entrée à con-
venir.  Faire offres sous chif-
fres P 200,252 X à Publicitas
S.A., 2001 Neuchâtel .

Corcelles
Service de conciergerie offert,
pour le 24 mai, dans immeu-
ble locatif soigné, avec appar-
tement de 3 % où 4 y ^ cham-
bres. Ecrire sous chiffres FF
3791 au bureau du journal.

On demande, pour la saison
ou à l'année,

bonne sommeiière
connaissant si possible les
deux services.

Faire offres par écrit ou se
présenter à l'hôtel des Deux-
Colombes, à Colombier. Tél.
(038) 6 3610.

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.

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

SOMMELIÈRE
Jeune sommeiière ou débutan-
te est demandée pour entrée
immédiate ou à convenir.

Faire offres à Edg. Robert ,
café de la Petite-Brasserie.
Neuchâtel, tél. (038) 519 76.

CAFÉ-BAR L'ESCALE

cherche

sommelier (ère)
pour entrée immédiate ou date
à convenir.
Se présenter après 13 heures.

Jean-Paul PERRENOUD
Maçonnerie - Peinture

FLEURIER
engagerait

maçons et peintres
Logement à disposition.
Tél. (038) 911 49.
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Paresse
intestinale

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

chaque soir : Grains de Vais
Chaque Jou r : Bonne Santé

Yverdon
regarde son passé

Un mur romain a été mis au j our,
à Yverdon, au cours de fouilles dans
le quartier du Valentin.  Haut de
80 cm environ et large de 1 m 50,
ce mur a été dégagé sur trois mètres.
Il est formé de blocs calcaire soigneu-
sement joints. Il est situé au sud du
castrum romain et date du IVe siè-
cle après Jésus-Christ, en un endroit
où rien ne révélait sur le plan
de l'Yverdon anti que qu 'il existait
des vestiges. On ne sait s'il s'agit
d'éléments d'une villa où d'une digue
du port anti que de la ville.

(Avipress - Leuba)

A la Société de tir de Peseux on parle
sérieusement d agrandir le stand

De notre correspondant :
Récemment , la Société de tir . Aux Armes

de Guerre » de Peseux tenait son assemblée
générale annuelle sous la présidence de
M. Louis Roquier.

Disons tout de suite que si l'effectil
total de la société est de 436 membres à
fin 1967, seul le groupe A, c'est-à-dire celui
des tireurs sportifs , participe à la vie de la
société . Ce groupe , qui comprend une cin-
quantaine de tireurs , prend part avec succès
à de nombreuses compétitions dans toute
la Suisse.

La partie administrative comprend la pré -
sentation des rapports du président , des res-
ponsables des diverses sections de tir
(300 m., pistolet , petit calibre et tir à air
comprimé) et du caissier. Du rapport pré-
sidentiel , relevons le rappel des brillants
résultats obtenus en 1967. A 300 m, on
trouve Peseux en tête dans les palmarès
du tir de district à Bôle , du Grand tir du
Vignoble à Boudry, à Saint-lmier , à Ché-
zard , un 6me rang en section et un 7me
rang en groupes , à Schwyz, un 13me rang
en section à Fluclen, un 2me rang en grou-
pes à Payerne , sans compter les nombreuses
distinctions et maîtrises individuelles qui font
de ces tireurs des concurrents redoutés par-
tout où ils se présentent. Leur modestie ne
permet souvent pas de relate r leurs exploits
qui méritent pourtant d'être connus. Au petit
calibre également ils se sont distingués en
obtenant un 5me rang au tir régional de
Pieterlen et surtout au Tir fédéral de Neu-
hausen, où un groupe, sur 1800 inscrits,
s'est classé l ime , se révélant le meilleur
groupe romand dans cette importante com-
pétition.

Autre élément important du rapport pré-

sidentiel : 1 agrandissement et la modernisa-
tion du stand. Il ne compte que six cibles
pour une localité de près de 6000 habi-
tants . C'est un des plus petits stands du
canton. Mais ce sérieux handicap va pro-
bablement trouver une solution prochaine-
ment. En effet, un projet d' agrandissement
du stand a été présenté au Conseil commu-
nal qui en a entrepris l'étude. Il était initia-
lement prévu de porter le nombre cle cibles
à 300 m. de 6 à 16, ce qui correspondrai t
à une installation normale. Cependant , l'ap-
parition de nouvelles cibles automatiques ,
qui furent l'objet d'une démonstration des
plus concluantes il y a quelques jours ,
permettrait de limiter l' agrandissement à 12
cibles , en installant le nouveau système pré-
senté. Le stand actuel , construit sur deux
étages , serait donc doublé et l'étage inférieur
cle la nouvelle partie permettrait l'aménage-
ment d'un stand à 50 m. tout à fait con-
forme aux prescriptions fédérales. L'étude
cle ce projet est sur le point d'aboutir et
les tireurs espèrent bien que les autorités
pourront bientôt se prononcer favorablement.

Après avoir donné quelques précisions
concernant le programme des tirs militaires
qui se tirera sur cible B en 1968, le prési-
dent informe les tireurs que, cette année ,
le tir en-campagne aura lieu au stand de
Corcelles pour les sociétés d'Auvernier , de
Corcelles-Cormondrèche et de Peseux.

M. J. Baràzuttl évoque l' activité cle la
section du petit calibre , toujours plus impor-
tante, M. F. Gfeller , celle du tir à air com-
primé qui obtient toujours beaucoup de suc-
cès. Le caissier . M. F. Schmitter . a remis
un rapport qui présente une situation f inan-
cière saine.

Ces divers rapports sont adoptés à l'una-
nimité et l'assemblée décide d'envoyer
MM. J. Barazutti et B. ' Linder à un cours
de moniteurs à 50 m. et M. B. Bollinger à
un cours semblable à 300 m. Elle décide ,
d' autre part , de soutenir de façon tangible
les efforts de la fanfare « L'Echo du Vigno-
ble » pour le renouvellement de ses uni-
formes puis passe aux nominations statu -
taires. Le comité est réélu par acclamations.
Signalons également , l'actuel comporte-
ment des groupes cle Peseux au championnat
suisse au petit calibre dont la deuxième éli-
minatoire cantonale a donné les résultats
suivants : 1er Peseux 1, 478 pts, 2me, La
Chaux-de-Fonds 1, 474 pts. 3me La Chaux-
de-Fonds II , 460/98 , 4me Peseux II . 460/
96. La première compétition interne a déjà
eu lieu , il s'agit du Tir commémoratif du
1er Mars dont voici le palmarès : 1er .
André Morel , 426 pts, gagne le challenge ;
2me André Béguin , 423 ; 3me Louis Linder
(vét.) 421 ; 4me Charles Mader . 418 ; 5me
L.-G. Le Coultre , 416 ; 6me Emile Roma-
nens , 412; 7me Bernard Bollinger , 411 ;
8me Bernard Linder , 406. Il y eut 23 parti-
cipants à cette première épreuve de l'année.

Temps pascal
(c) Après les études entreprises dans

les paroisses de Cernier, Chézard et
Dombresson, les collèges d'anciens ont
décidé que la Sainte cène serait célé-
brée régulièrement tous les dimanches
dans le temps de Pâques, jusqu'à l'As-
cension.

Parlons f rançais!
Germanismes et bonne entente entre confédérés

On a vu pendant de trop
nombreux jours , dans la vitrine
d' un magasin de vêtements de
Neuchâtel , un écritean « para-
chuté » de Bâle ou de Zurich,
ainsi rédigé en énormes let-
tres rouges : CONFIRMAND UN
JO UR - ÉLÉGANT TOUJOURS.
Cela voulait probablement dire
qu 'un habit de confirmation dure
bien au-delà du jour de la céré-
monie. Malheureusement , on
chercherait vainement dans un
dictionnaire le mot « conf i r -
mand », même écrit avec un T...

Si je  dis qu'une pareille pu-
blicité en Suisse française est
un scandale di f f ic i lement  sup-
portable , j 'encourrai sans doute
les foudres  du Suisse alémani-
que établi chez nous qui derniè-
rement me téléphonait à propos
de mon. article du 28 févr ier  sur
les fautes  de fran çais de la So-
ciété suisse des dentistes dans
les imprimés qui accompa-
gnaient sa distribution de pom-
mes dans les trains. Il trouvait
que j 'allais un peu fo r t  pour de
si modestes peccadilles, et que
de tels articles sont nuisibles à
la bonne entente entre Confé-
dérés f «• •

Cet argument éculé a néan-
moins la vie dure. No tre pays
a quatre langues nationales, mi-
ses off iciel lement sur pied
d'égalité : en défendre l'inté-
grité ne compromet en rien l'en-
tente confédérale . Au contraire :
la bonne entente est toujours
fondée , avant tout , sur le res-
pect mutuel. En demandant à
nos Confédérés de respecter le
patrimoine, linguistique des mi-
norités, nous ne fa isons  pas
acte d'hostilité à leur égard. Et
ils doivent comprendre que leur
sans-gêne. leur irrespect à
l'égard de. notre langue, suscite

normalement nos vives reac-
tions.

Est-ce que les Tessinois ou
p lus encore les Romanches, sub-
mergés par l 'invasion germani-
que, menacés de perd re leur
intégrité linguistique et cultu-
relle, sapent l'entente confédé-
rale en faisa nt  leur possible
pour se dé fendre , p our sur-
vivre ? N 'est-ce pas au contraire
dans l 'intérêt de l'équilibre f é -
déral et donc du pays tout en-
tier ? Si la situation des
Romands est nn peu moins
grave, ils n'en ont pas moins le
devoir de veiller eux aussi sur
leur langue et leur culture.

Des colonisés qui se révoltent,
tout le monde aujourd 'hui les
approuve. Eh ! bien , c'est aussi
une sorte de colonisation , lente
et insidieuse, qui se produit
chez nous. Il  ne s u f f i t  pas que
le grand cap ital alémani que
dresse partout des « buildings »,
ses bureaux d'assurance et ses
entreprises : il faut encore que
la publicité de ses magasins
écorche le français dan s les vi-
trines de nos rues, cependan t
que des prospectus d'outre-
Thielle répandent chaque jou r
dans nos boites aux lettres un
e f f royab le  charabia, que les
commerçants nous proposent
des produits « action », et que
la « Nette Presse » étale jusque
dans nos moin dres villages
(ainsi que me le signale un
correspondant vaudois à propos
du même article) ses a f f i c h e s
en allemand. Il  ne fau t  pas
croire qu 'à la longue tout cela
soit sans e f f e t .  Je suis certain
pour ma part que , sans cet
irrespect , l' entente confédérale
se porterait beaucoup mieux,
parce que nous serions dans de
meilleures dispositions.

C.-P. B.

A la Société neuchâteloise des sciences naturelles T

Dans la séance du 15 mars 1968, présidée
par M. J.-L. Richard, M. Bernard Kubler ,
professeur à l'Institut de géologie de l'Uni-
vers i té, fait une communication intitulée :
Quelques progrès récents de la géochimie.

Le terme de géochimie a été employé
pour la première fois par un Suisse,
Schônbein , en 1938. En 1908, Frank-W.
Clarke fait paraître la première compilation
complète sur la distribution et la fré-
quence des éléments dans la croûte ter-
restre : « Data on geochemistry ».

En 1912, la découverte par Laue et par
Bragg de la diffraction des rayons X, con-
firme les hypothèses de Bravais sur la struc-
ture de la matière. Cette découverte et la
connaissance des réseaux cristallins qui en
découle , donne naissance à toute une géné-
ration de géochimistes « structuralistes », par-
mi lesquels Goldchmidt, Vernadski et Fers-
man furent les plus dynamiques-

D'après eux, la distribution des éléments
majeurs et traces dépend des rapports entre
leurs rayons ioniques et atomiques et les
réseaux cristallins existants ou potentiels.

Les progrès récents de la géochimie dé-
pendent pour une grande part, des progrès
technologiques. Seule la géochimie inorgani-
que sera abordée ici.

L'introduction, après la guerre de 1939-
1945, de goniomètres enregistreurs, a permis
de doser semi-quantativement les diverses
phases cristallines des roches (quartz, feld-
spaths , carbonates, etc.), de mieux appro-
cher les solutions solides (par ex. MgC03
dans la maille de la calcite, etc.), les inter-
stratifications dans les minéraux argileux,
bref l'ordre et le désordre des phases cris-
tallines naturelles.

Ua connaissance de tous ces paramètres
est importante pour comprendre la distri-
bution des éléments.

La fluorescence X a permis de raccourcir
considérablement le temps d'une analyse
complète de silicates, 7 éléments majeurs de
10 échantillons peuvent être dosés en 1 jour
par un préparateur.

Par quantométrie d'émission U V, les an-
ciens films sont remplacés par des micro-

cellules photoélectriques. L'information am-
plifiée , tabulée et perforée sur fiche, est
automatiquement analysée par ordinateur. De
cette manière, on peut analyser 12 éléments
mineurs de 20 échantillons par jour.

La spectrométrie d'absorbotion atomique
élimine les inconvénients de la spectromé-
trie d'émission de flamme et permet de doser
en phase liquide de très nombreux éléments,
sans interférence et directement à partir du
même «jus ».

Toutes ces techniques sont indispensables
pour la géochimie moderne , car de plus en
plus, on est persuadé de la vanité de quel-
ques résultats, par opposition à quelques
centaines. Elles ne peuvent plus être domi-
nées par un seul homme, qui devrait cumuler
des connaissances élevées dans le domaine
de la chimie et de la physique. Elles exigent ,
en outre, des équipements très coûteux et
des laboratoires de préparation bien équipés.

Le recours unique du géochimiste est d'in-
troduire systématiquement des < espions »
fonctionnant comme contrôle de fabrication.

L'analyse statistique des valeurs obtenues
sur ces espions, s'étageant sur plusieurs jours ,
semaines, mois ou années, permet de sur-
veiller très attentivement les dérives des ma-
chines et de raccorder ainsi des résultats
espacés dans le temps.

Pour éviter des interprétations tendancieu-
ses, le géochimiste ne doit pas oublier sa
formation de géologue et l'esprit critique
que cette' formation peut lui donner. Il faut ,
en effet, éviter que le recours à des moyens
très « sophistiqués » ne se résume à enfoncer
des portes déjà ouvertes.

Progrès récents de la biochimie
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Avec la Société de gymnastique
Récemment, la section bevaisanne de la

Société fédérale de gymnastique a tenu
son assemblée générale annuelle, qui fut
présidée par M. Gaston Monnier. Un grand
nombre de membres assista aux débats et
écouta les différents rapports retraçant l'ac-
tivité de la Société en 1967. L'effectif des
diverses sous-sections est en constante aug-
mentation et ce phénomène doit être mis
sur le compte de la nouvelle grande salle
qui offre tous les avantages d'un équipement
parfait. La situation financière est toujours
saine et également en amélioration sensible.

La soirée fut clôturée de brillante manière
par des projections présentées par un gym-
naste bevaisan qui a fait un voyage à tra-
vers l'Amérique du Sud et du Nord.

BEVAIX

DOMBRESSON

(c) Le groupe des veillées féminines
paroissial de Dombresson a eu, la se-
maine dernière , le privilège d'entendre
un exposé très intéressant présenté par
Mme J. Bauermeister, directrice de
l'Office social neuchâtelois. Les audi-
trices ont ainsi eu l'occasion de faire
connaissance avec cette organisation
cpii groupe toutes les œuvres sociales
du canton.

Fête régionale
de gymnastique

(c) A la fin du mois de mai aura
lieu à Dombresson , la 63me fête ré-
gionale de gymnastique qui sera or-
ganisée par les sections de la SFG du
village.

La neige a disparu
(c) Grâce au réchauffement sensible

de la température, la neige a disparu
du Val-de-Ruz et les prés commencent
à reverdir. Les champs de céréales et
de colza ne semblent pas avoir trop
souffert du lourd manteau qui les a
recouverts pendant trois mois.

Le torrent sort de son lit
(c) La fonte des neiges dans les

montagnes s'accélère et le torrent en-
tre Dombresson et Saint-Martin est
sorti de son lit depuis quelques jours.
Pour l'instant il ne roule que peu d'eau
mais son débit s'accentuera dès que
la pluie se mettra à tomber.

Un exposé sur l'Office
social neuchâtelois

SAVAGNIER

(c) Vendredi soir , le Chœur d'hommes
de Savagnier est allé , pour les mala-
des de l'hô pital de Landeyeux , chanter
une partie de son répertoire.

Le Chœur d'hommes
à Landeyeux

LA NEUVEV ILLE

(c) La cérémonie de clôture de l'Ecole supé-
rieure de commerce de la Neuveville a eu
lieu récemment au temple devant une assis-
tance nombreuse et en présence des autorités
civiles et religieuses de l'école. M. Charles
Nahrath , président de la commission de
surveillance , a pris la parole , soulignant que
l'instruction est le meilleur capital qu 'on
puisse donner à la jeunesse sur le chemin
de la vie. U a conclu en engageant les jeu-
nes à s'intégrer avec courage dans notre
économie.

M. Otto Stalder , directeur de l'école, après
avoir narré les faits importants de l'année
scolaire , définit les buts de l'école et ceux
de toute éducation professionnelle qui mérite
ce nom. Soulignant que l'Ecole supérieure
de commerce de la Neuveville ne vit que
des finances publiques (Confédération , can-
ton , commune), il se demande s'il ne serait
pas judicieux qu 'une partie de son équipe-
ment soit fournie par l'économie privée ,
puisque c'est elle qui , en définitive , recueille
les fruits de son activité.

Le moment attendu est toujours celui
de la remise des diplômes. Cette année , 48
candidats (sur 49 qui s'étaient présentés aux
examens) ont obtenu le diplôme de fin
d'études.

Ajoutons que la cérémonie , qui se termina
par une prière de M. Jcan-Willy Clerc ,
pasteur , fut encadrée par des productions
musicales.

Nettoyage
(c) Pour l'organisation d'une journée
consacrée au nettoyage des rives , des
cours d'eau et des lacs, le Conseil mu-
nicipal de la Neuveville a décidé de
faire appel à trois écoles publ iques cle
la ville.

Un seul candidat a échoué
à l'Ecole supérieure de commerce

LA VOGUE DES COLS BLANC —
vient directement de Paris.
Ce ravissant modèle est très actuetl
Il peut se porter avec ou sans ceinture et le col
s'enlève.
Tissu: 100% laine de tonte peignée.

Pure laine de tonte JB garantie
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Zurich paraît en mesure d'éliminer Dundee
Lii,'rt__l En match retour des quarts de finale de la coupe des villes de loire ce soir au Letziground

Propulsé en quart de finale de la coupe
des villes de foire par ses brillantes pres-
tations contre Barcelone , Notting ham For-
rest et Sporting Lisbonne, Zurich compte
bien ne pas devoir s'arrête r en si bon che-
min. Défaits par Dundee il y a une se-
maine (1-0), les pensionnaires du Letzi-
ground ont bon espoir de se qualifier ce
soir, pour les demi-finales , devant vingt-
quatre mille spectateurs ; ils en sont très
capables.

OPTIMISME
Le moins que l'on puisse dire est que

l'optimisme règne au sein de l'équipe cle
Mantula. L'entraîneur lui-même voit la vie
presque en rose :

— Avec un peu de chance, nous au-
rions dû rentrer vainqueurs de notre voyage
en Ecosse, avoue-t-il. Nous aurions donc
tort d'être pessimistes pour ce soir.

Cette remarque se justifie d'autant plus
que, devant son public , Zurich est de taille
à se sublimer. Il faudra , cependant , qu 'il
mette tout son poids dans l'offensive dès
le début de la rencontre. Prudents à Dun-
dee, Kuhn et Pirmin Stierli ne devront pas
oublier d'appuyer l'attaque. A ce sujet , Léo

Mantula ne fait point de secrets : « Mes
hommes n'auront qu'une consigne, affir-
me-t-il : attaquer. Comme toute la forma-
tion est en parfaite condition physique , je
pense que nous pourrons ainsi prendre no-
tre adversaire à la gorge.

Mais comment les blessés de dimanche
auront-ils récupéré en si peu de temps ?
Le Yougoslave sourit :

— Certes, Martiuelli et Winiger ont été
touchés contre Servette, admit-il , mais ce
n'était pas si grave. Tous les deux seront
capables d'évoluer à cent pour cent. De
plus, ne pensez pas que mes hommes
arrivent au bout du rouleau ; ils ont des
réserves qui peuvent leur permettre d'aller
encore loin.

MANTULA RECONNAIT...
Il ne faut , toutefois, pas croire que

Mantula devient présomptueux. Il reconnaît
la force de l'adversaire.

— Bien que moins forte que Nottin-
gham, l'équipe de Dundee n'est pas à més-
estimer. Très bons en arrière, les Ecos-
sais possèdent, en attaque, des atouts qu 'il
ne faut pas négliger : G. McLean, et S.
Wilson sont capables d'en faire voir de
toutes les couleurs à notre défense. Heu-

reusement que, derrière elle, nous possé-
dons en Grob un gardien de grande classe.

Réfléchi , Nèumann partage l'avis de son
entraîneur. Mais l'Allemand est peut-être le
moins sûr des Zuricois.

— Nous avons, certes, de bonnes chan-
ces de nous qualifier, avoue-t-il , mais nous
aurions tort de ne pas aborder ce match
avec une grande concentration. Si nous
n 'arrivons pas si imposer notre jeu d'en-
trée, nous pourrions avoir à souffrir des
contre-attaques de nos adversaires.

ECOSSAIS CONFIANTS
Ces derniers ne sont , en tout cas, pas

moins confiants que les Zuricois. Georges
McLean pense que son équipe a de très
grandes chances d'obtenir la qualification.

— Zurich devant à tout prix ouvrir le
jeu pour refaire son retard , nous aurons
plus de liberté en avant. Si nous parvenons
à marquer un but en première mi-temps,
l'affaire sera dans le sac.

Comme son marqueur , toute • l'équipe
écossaise croit en une victoire. Peu cle
« supporters » l'accompagnent , mai s elle
pourra compter avec une assez forte colo-
nie du pays du whisky résidant en Suisse.
Les visiteurs espèrent même que quelques
cornemuses feront pendant aux cloches de
vaches helvétiques.

Sous les ordre s de l'arbitre français Pon-
cin, les deux équipes seront probablement
les suivantes :

Zurich : Grob ; Munch , Leimgruber , Nèu-
mann , X. Stierli ; P. Stierli , Kuhn ; Vv'inni-
ger, Martinelli , Kunzli , Meyer.

Dundee : Donaldson ; R. Wilson , Stewart ,
Easton , Houston ; Murrav , J.-McLean ;
Campbell , S. Wilson , G. McLean , Scott.

G. DENIS

PAS DE TÉLÉVISION
Le F.C. Zurich communique qu'aucune

retransmission télévisée, en direct ou en
différé , n'a été autorisée pour le match
retour des quarts de finale de la coupe
des villes de foire entre Zurich et Dundee.

FER DE LANCE — Kiutsli (en blanc), qui livre ici un duel au
Servettien JMocefli». sera, une nouvelle fois, le f e r  de lance de
l' attaque xuricoise , tandis que la défense reposera comme de

coutume, sur IXeumunn (à droite) .
(Photopress)

Eichmann, Leimgruber et Kuhn
sont à disposition de Ballabio

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

t Sheffield: final attendu et sympathique \
l . " :
t Ayant retiré leur plainte contre l'ASF t

L'« affaira de Sheffield » vient de
A connaître son épilogue. Le Chaux-
? de-Fonnier Léo Eichmann et les Zu-
? ricois Kobi Kuhn et Werner Leimgru-
«, ber, qui s'étaient vu refuser toute
? nouvelle sélection dans l'équipe na-
? tionale, pourront y être réintégrés

 ̂ si la commission technique le juge
? bon.
? Léo Eichmann, Kobi Kuhn et Wer-

 ̂ ner Leimgruber ont, en effet, retiré
? la plainte qu'ils avaient déposée
? contre les membres du comité cen-
+ tral de l'A.S.F., ouvrant ainsi la
? porte à des négociations. Des dis-
? eussions ont eu lieu lundi, à Berne,
X entre les trois joueurs en cause et
? des . représentants de l'A.S.F. Les
? membres du comité central de

 ̂ l'A.S.F. ont tenu une conférence
? téléphonique pour examiner la si-
? tuation et, à 'l'unanimité, ils ont

 ̂ décidé de lever, avec effet immé-
? diat, la suspension infligée aux trois

— - -  —. — ¦»w a aM > Tiv  
^?
?

joueurs. C'est maintenant à la com- ?
mission technique de décider si un, *
deux ou les trois joueurs intéressés ?
peuvent être rappelés dans l'équipe ?
nationale. J

Ainsi finit l'histoire... ?
La nouvelle que nous publions ci- ?

dessus annonce la fin d'une histoire qui ?
a fait couler pas mal d'encre et de sa- T
live depuis environ deux ans. 

^Nous ne reviendrons pas sur les rai- «>
sons qui avaient décidé TA.S.F. à pren- ?
dre des sanctions contre Eichmann, ?
Leimgruber et Kuhn, ni sur les motifs ?
qui avaient incité ces derniers à déposer Jplainte contre l'A.S.F. Remarquons sim- Jplement qu 'il est fort possible, lorsqu 'on «.
place l'intérêt général au-dessus des que- «
relies de personnes , de résoudre un pro- ?
blême apparemment insoluble. ?

Merci à Eichmann , Leimgruber et *
Kuhn de l'avoir prouvé. Ces trois gar- T
çons sortent finalement grandis de leur ^mésaventure. «

F. P. ?

Mural cède lu lanterne rouge à fa mondesIIe LIGUE
FRIBOURGEOISE

Deuxième ligue : Fétigny a ajouté une
victoire de plus à son actif et son avance
au classement ne laisse aucun espoir à des
poursuivants qui s'entrebattent d'ailleurs en-
tre eux. Morat amorce un redressement ,
ce qui laisse Cormondes isolé en queue de
classement.

Troisième ligue : Des trois chefs de file
du groupe I, il n'en reste plus que deux ,
Attaïens ayant mordu la poussière sur son
propre terrain , face à Bulle II , qui reste
au commandement en compagnie de La
Tour-de-Trême. Neyruz revient au premier
rang du groupe II après avoir gagné à
Matran, tandis - que ses rivaux Arconciel
et Corminbœuf se partageaient l'enjeu de
leur match. Changement également en tê-
te çlu groupe III dont le « leader », Tavel ,
tenu en échec à Belfau x, cède provisoire-
ment le premier rang à Courtepin net vain-
queur de Morat IL Montbrelloz mène sans
changement dans le groupe IV.

Quatrième ligue : Marly C a succombé
face à Ependes A qui lui reprend le com-
mandement du groupe V en compagnie cle
Corpataux A net vainqueur à Essert. Bussy,
vainqueur à Cugy, passe au premier rang
du groupe XII car Vuissens a battu Sur-
pierre.

Valais
Deuxième ligue : Surpris sur son propre

sol par Vernayaz , Saxon reste en tête de

classement mais se trouve serré de fort près
par Sierre (qui n 'a cependant pu faire qu 'un
match nul à Saillon) et par l'U.S. Port-Va-
lais, qui a facilement disposé de Collom-
bey dont le classement au dernier rang
fait prévoir le retour à brève échéance en
Ille ligue.

Troisième ligue : Savièse poursuit sans
défaillance sa belle carrière dans le groupe
haut-valaisan ; Riddes, malgré un partage
des points avec Orsières, reste solidement
campé au sommet du classement de l' au-
tre groupe.

Quatrième ligue : Sierre II à tenu en
échec son rival Saint-Léonard II et con-
serve le premier rang du groupe IL Gran-
ges a pris le pas sur son rival Evolène
(3-1) et reste ainsi seul en tête du groupe
III. Pas de changement en tête des autres
groupes, avec Agarn , Nendaz I, Leytron
II et Port-Valais II comme chefs de file.

Vaud
Deuxième ligue : Vainqueur de Bussigny,

Renens n 'est plus qu 'à un point du • lea-
der » du groupe I, Assens, ddnt le match
(à Sainte-Croix) dut être renvoyé. Le chef
de file de l'autre subdivision , Nyon , a mar-
qué un point important en tenant en échec
son ambitieux visiteur , Malley, qui, de ce
fait , reste à quatre points de lui au classe-
ment.

Troisième ligue : Un seul chef de file a
passé un mauvais dimanche : Bavois, battu
à Cossonay ' et qui se voit maintenant di-
rectement concurrencé par Yverdon ' 111,
Donneloye ayan t, pour sa part , perdu à
Champvent. Premier, des .autres subdivisions
sans inquiétude : Bursins , Bex, Moudon et
Isar Renens.

Quatrième ligue : Le premier champion
de groupe est connu : Renens Ile. Quoi-
qu 'ayan t connu des fortunes diverses au
cours de ce week-end, les autres chefs de
file demeurent à leur poste. Ce sont : Ita-
lia Genolier, Coppet B, Espanol Morges ,
Vaulion , Ependes, Villars-Tiercelin , Crissier
lia , Iril Renens , Malley Ha , Chailly II . Ve-
vey Illb. Moudon II , Bonvillars et Lau-
sanne Illb.

Genève
Deuxième ligue : Plan-les-Ouates reste le

principal concurrent du chef de file Mey-
. rin, qui semble pourtant assuré de son ti-

tre , sauf défaillance , bien entendu.
Troisième ligue : Nets succès des trois

, équipes en tête des groupes : City, Azzurri
et Saint-Paul qui tiennent donc bien la si-
tuation en main.

Quatrième ligue : Urania I. Onex Ha,
USPTT (A), City II et Meyrin Ha pour-
suivent leur chemin vers les finales.

Sr.

Classements
Vaud I. — 1. Assens 17-25 ; 2. Renens

17-24 ; 3. Bussigny et Le Sentier 17-18 ;
5. Grandson 18-18 ; 6. Orbe 18-17 ; 7. Union
16-16 ; 8. Yverdon II 17-15 ; 9. Crissier
17-14; 10. Le Mont 13-13 ; U. Sainte-
Croix 16-13 ; 12. Lausanne U 15-9.

Vaud IL — 1. Nvon 16-28 ; 2. Mon-
treux 18-27 ; 3. Malley 16-24 ; 4. Chailly
17-19 ; 5. La Tour-de-Peilz 18-19 ; 6. Ve-
vey II 18-17 ; 7. Lutry et Payerne 16-16;
9. Forward Morges 17-15 ; 10. Saint-Prex
18-15 ; 11. Concordia Lausanne 18-6 ; 12.
Aubonne 18-2.

Genève. — 1. Meyrin 15-24 ; 2. Inter-
national 16-20 ; 3. Plan-les-Ouates 14-19 ;
4. Chênois II 15-16; 5. Vernier 14-14 ; 6.
Compesières 15-14 ; 7. C.S. Italien , Onex
et Signal Bernex 16-13; 10. Lancy 15-12;
11. Saint-Jean 14-8.

Fribourg. — 1. Fétign v 16-28 ; 2. Cen-
tral 15-19 ; 3. Beauregard 16-19; 4. Bulle
15-18; 5. Richcmond 15-17; 6. Domdidier
16-15 ; 7. Fribourg II 14-12 ; 8. Morat et
Villars-sur-Glâne 15-10; 10. Vully 14-9 ;
11. Cormondes 15-8.

Valais. — 1. Saxon 16-22 ; 2. Port-Valais
et Sierre 15-19 ; 4. Saint-Léonard 14-17 ;
5. Saillon 15-16; 6. Vernayaz 15-14 ; 7.

Grone et Salquenen 15-13 ; 9. Samt-Mau
rice 16-13 ; 10. Fully 16-12 ; 11. Collom
bey 16-10.

Les hommes de Meier ont vendu
leur peau d ours chèrement

Les Lions zuricois affichent maintenant
une certaine désinvolture et de trois coups
de pattes balayèrent toutes les velléités de
résistance des Argoviens. 11 est vrai qu 'avec
un Konietzka à l'attaque , les proies sont
butin facile. Pépi Humpal, lui, ne dispose
pas d'une pareille artillerie ; il doit convain-
cre ses hommes que seul le combat à l'arme
blanche permet d'enlever deux points.
Encore ne pensait-il pas que les Genevois
lui tendraient la perche en réglant le compte
des Saint-Gallois. Les hommes de Meier
vendirent chèrement leur peau d'ours mais
déjà plus personne en L.N.B. ne voudrait
être dans leur peau. Les Tessinois de l'ex-
trême pointe sud portèrent l'estocade aux
gens de Bruhl grâce à ce vieux renard
nommé Riva IV. A Baden , les Oberlandais ,
qui avaient tombé la veste, perdirent encore
d'une courte culotte. Enfi n , la galère juras-
sienne donne de la bande et ses rameurs
attrapent des vessies que certains prennent
déjà pour des lanternes... rouges.

DIX BUTS D'AVANCE

La journée des cadets fut bien maigre en
buts ; une petite quinzaine et un seul dou-
blé de Dimmeler ; des vitamines s'imposent
et encore, à fortes doses sinon certains
stades deviendront déserts. Lisez plutôt :

2 buts : Dimmeler (Winterthour)

1 but : Konietzka (Winterthour), Meier
(Aarau), Andersen (Baden), Riva IV (Chiasso
Schildknecht (Urania), Stutz , Bonny (Xa-
max), Jordan (Fribourg), Wingeier, Faver ,
Ziegler (Soleure), Stojanovic Eyen (Moutier ) .

Etonnez-vous que les poursuivants cle
Konietzka laissent tomber les bras les uns
après les autres ! Le voici avec dix buts
d'avance sur son lieutenant. Le football vit
à l'heure zuricoise et ce n'est pas Daina ,
pourtant le meilleur des Romands , qui lè-
vera l'étendard des francophones. Alors au-
tant en finir avec ce classement :

23 buts : Konietzka (Winterthour)
13 buts : Meier (Aarau)

12 buts : Renner (Saint-Gall )
11 buts : Meili (Winterthour)
9 buts : Grunig (Saint-Gall), Daina (Xa

max).

Les pilotes britanni ques John Slirtees et
Chris Invln ont signe un contrat avec
l'usine Honda, contrat les engageant à par-
ticiper à tous les grands prix automobiles
de formule 1 qui seront courus cette sai-
son. Le porte-parole de la maison japo-
naise qui a fait cette annonce a précisé
que les deux Britanniques piloteraient les
nouvelles Honda de trois litres.

Surtees et Irwin
chez Honda

Emerson a signé
son contrat

de professionnel
Roy Emerson a signé son contra t de

professionnel.
L'Austra lien Roy Emerson, ancien

champion de Wimbledon , et les Améri-
caines Billie-Jean King et Rosemary Ca-
sais, ainsi que la Britannique Ann Hay-
don-Jones et la Française Françoise Durr,
ont signé , à Los-Angeles, leur contra t
avec le groupe de George MacCall, la
« Professionnal Tennis League » , parrai-
née par le Madison Square Garden de
New-York.

Les termes des contrats n'ont pas été
immédiatement révélés mais on estime
qu 'Emerson aurait obtenu une garantie
de 100,000 dollars pour une période de
deux ans, Billie-Jean King 80,000 dol-
lars et les trois autres joueuses de 20,000
à 35,000 dollars, également pour deux
ans.

La première étape à van Springel
i Cinquante-deuxième Tour de Belgique

Déjà vainqueur à Bcrtrix l'an dernier ,
Herrrian van Springel a , une nouvelle fois ,
remporté la première étape du 52me Tour
de Belg ique , en battant au sprint Wilfried
David , les deux hommes émergeant finale-
ment d'un groupe d'une douzaine de_ cou-
reurs qui avaient lancé l'échappée décisive
à 88 km du but.

L'attaque décisive se situa dans la val-
lée de la Meuse avec le départ des 12
hommes suivants : Vanncste. van Springel ,
H. Stevcns . Wagtmans , Houbrechts . David ,
van Vlierberghe , Bocklant . A. Planckaert ,
Vianen , Vanderkerckh .ove et Stablinski.

CLASSEMENT DE L'ÉTAPE
Bruxelles - Bertrix (212 km) : 1. van

Springel (Be) 6 h 06' 05" ; 2. David (Be)
même temps ; 3. Stablinski (Fr) 6 h 06'18";
4. van Vlierberghe (Be) ; 5. Stevens (Be) ;
6. Vandckerckhove (Be) ; 7. Wagtmans

(Hol) ; 8. Houbrechts (Be) ; 9. Bocklant
(Be) ; 10. Vianen (Hol) ; 11. Vanncste (Be);
12. A. Planckaert (Be) même temps.

La 1/18 ce sosr
à Sa _ca!„clière

L'équipe formée par les footballeurs de
la cp 1/18, commandée par le capitaine
Ely Tacchella, jouera ce soir, à la Mala-
dière, contre Cantonal.

En bon capitaine, Tacchella sera, évi-
demment, de la partie.

Les amateurs de belles bagarres se
pressaient nombreux aux portillons des
stades, dimanche dernier. Des réputa-
tions, des places et des points étaient
en jeu . De plus, le malicieux printemps
incitait à des prouesses sur l'herbe
neuve et donnait des ailes, surtout à
un ailier comme le petit Chiesa qui
affirma sur les bords du Rhin la pré-
sence des Luganais, faute de pouvoir
affirmer leur préséance. Les deux
grands de Zurich ont fait admirer
leurs biceps et leurs mollets aux rive-
rains du Léman sans, toutefois, con-
vaincre totalement les belles de Snel-
la. .l iais Kunzli et ses compères s'en
moquent éperdument ; ils iront faire
la foire à l'étranger et vider des, cou-
pes en compagnie de prestigieux adver-
saires. Bellinzone espérait pouvoir
prendre la mesure des Seelandais ;
c'était sans compter avec Peters, ca-
pable de faire... craquer les filets de
Rossini. Les Jeunes Garçons accueilli-
rent assez fraîchement les Meuqueux
venus à Berne goûter la douceur du
printemps . Enfin , les deux plus mal
lotis du classement ne se faisaient pas
d'illusions ; Sédunois et Lucernois trou-
vaient l'occasion très belle de ne pas
redorer leurs blasons.

PEU DE ROMANDS
Une belle récolte de buts dont un

tiers revient à des « doubleurs alémani-
ques », puisque ce coquin de printemps
semble avoir joué des tours aux Ro-

mands. Voici donc le contenu de ce
corbillon :
2 buts : von Burg (Young Fellows), Pe-

ters (Bienne), Grahn, Blaettler
(Grasshoppers), Richter (Lu-
cerne).

1 but: Kunzli, Kuhn, Leimgruber (Zu-
rich), Aimez-Droz Schindelholz
(Servette), Capoferri, Guidotti
(Bellinzone), Rufli (Bâle), Chie-
sa (Lugano), Frochaux, Sava-
ry (Sion), Guggisberg, Relias ,
Lehmann (Young Boys), Alle-
mann (Grasshoppers), Vuil-
leuimier, Durr (Lausanne),
Bertschi , Jost (Lucerne).

La tête du peloton est toujours soli-
dement tenue par le grand maître zu-
ricois Kunzli ; son collègue Blaettler
se tient à une distance plus que res-
pectueuse ; à sept longueurs de retard
apparaît enfin le premier Romand
d'adoption , Kerkhoffs. Le chef de file
affirme une suprématie telle, que per-
sonne n'ose se risquer à la lui disputer.
17 buts : Kunzli (Zurich).
12 buts : Blaettler (Grasshoppers).
11 buts : Mul ler (Young Boys).
10 buts : Kerkhoffs (Lausanne), Richter

(Lucerne).
8 buts : Simonetti (Lugano), Peters

(Bienne), Pottier (Servette).

Les deux grands de Zurich ont fait admirer
leurs biceps et leurs mollets aux Romands

J Peu d'air ou pas du tout
aux Régates du poisson d'avril

Peu d'air, voire pas d'air du tout mê-
me, pour les régates du c Poisson d'Avril >
organisées ce dernier week-end par le Club
nautique morgien. Pourtant , depuis quel-
ques années, ces régales traditionnelles
étaient devenues un test intéressant du dé-
but de saison puisque , chaque fois , elles
furent gratifiées d'airs particulièrement frais.
Samedi , sur le coup cle seize heures , les
coups de canon se succédèrent , sans pour
autant que les voiliers , rivés à leur place ,
daignent bouger un tant soit peu. Finale-
ment , les trois coups cle canon vinrent an-

nuler cette fastidieuse séance de pose. Le
lendemain fut quelque peu meilleur , les airs
demeurant cependant très faibles et irrégu-
liers. C'est dire que ces régates ne nous
ont pas permis de procéder à l'examen
habituel de début de saison. Mais il con-
vient de relever que ce sont des barreur s
connus qui se sont imposés. Cela revienl
à dire qu 'avec ou sans airs , les meilleur s
parviennent toujours à se hisser aus pre-
miers rangs.

L'Ecoulé
RÉSULTATS

505 : 1. Cutty Shark , U. Scherrer , YCZ,
2,9 ; 2. Cerf-Volant , Ch. Rappard . YCG, 6 ;
3. Butterfly III , P. Landis , YCZ, 7,6. 9
classés. — 470.: 1. Pop-Corn , J.-J. Mark-
walder , YCG, 0 ; 2. Saint-Elmc , J.-P. Mar-
inier , CVVT, 4,5 ; 3. Pitaluge III. A. Née-
se.r CNM , 7.9. 11 classés. — Finns : 1
Mcteor , L. Schicss, SCC, 4 : 2. Abraxas II ,
P. Roost. TYC , 4 ; 3. Mashariki VII . Ch.
Grimm . CNM . 4,5. 8 classés. — 420 : 1.
Scharmor , P. Signer . SCE. 1.6 ; 2. Saint-
Marc . R. Voisin , CNM , 1,6:  3. Frivolcttc .
Ph. Lambelet, CNM , 9. 13 classés . —
Vauriens : 1. Strolch , J. Bock , SCR, 0;
2. Hobby, A. Ruesch , CSE, 4,5 ; 3. Asté-
rix , R. Bonardel , CNM , 6,6. 14 classés. —
Fireball (une seule manche validée) : 1. Ki-
wi II, L. Preuss , SVT ; 2. Bachibouzouk ,
M. Kraehenbuhl , BT ; 3. Lotus , C. Sturm ,
SCSTM. 18 classés.

L' argent permet tout , disent les
uns. S'on , répondent  les autres ,
et ils ont probablement  raison.
// , est bon , en e f f e t , que la pu is-
sance du f r i c  ne soit pas sans
limite. Le décalage est , de façon
g énérale (en foo tba l l  p lus  part i-
cul ièrement) ,  déjà for tement  ac-
cusé entre riches et panure s.

Toute fo i s , le gros chèque , puis-
sant levier , n'ouvre pas toutes
les entrées. Du moins veut-on
l' esp érer dans l'histoire saillante.
Elle se passe en Espagne. Un
f a m e u x  toréador , « El Cordobes ».
a soumis une étrange p roposi t ion
au club de sa ville , Cordoba , En
clair , mais en espagnol , il de-
mande de jouer  trois matches avec
la première équi pe. Si son vœu
est exaucé , il fera  don d'uni
somme d' un million de pesetas ,
soit septante-deux mille de nos
francs .

Payer pour jouer I voilà un
monsieur ayant tout du gàche-
métier. Le commerc e avec les
taureaux l'a conduit vers des voies
hérét iques  menant tout droit vers
des temps barbares autant que
révolus , ceux où les joueurs
payaient  des cotisations . En met-
tant la marelie arrière , le f rè re
n 'y va pas avec le dos de la
cuillère : ving t-quatre mille f rancs
pour participer à un match. Al-
lons 1 Le temps n'est p lus éloigné
où les spectateurs seront dédom-
magés et leurs menus f ra i s  rem-
boursés. Dêdel

IlilH'EEES
FOOTBALL

9 Peu de changements ont été ap-
portés à l 'équipe d'Angleterre qui doit
rencontrer ce soir à Wembley, celle
d'Espagne en match aller des quarts de
f inale  du championna t  d'Europe des
nations.  Seuls trois joueurs du « onze »
victorieux de la coupe du monde ne
participeront pas au match : Cohen ,
Ilurst et Stilcs, tous trois blessés.

L'équipe : Banks ; Knowles, J. Charl-
ton , Moore , Wilson ; Mullery, Bail ,
Hunt , Summcrbee, B. Charlton, Peters.
Le gardien rempluvint sera Bonetti.

Exploit des Geneveys-sur-Coffrane IB
Le champ ionnat neuchâte lois de 4me ligne

Ce week-end a été marqué par la dé-
faite à domicile du chef de file du grou-
pe 5, Ticino II , face au dernier , Les Ge-
neveys-sur-Coffrane I B. Les «leaders »
des autres groupes se sont imposés faci-
lement. A noter que Le Landeron I A a
remporté sa douzième victoire en douze
matches. Il faut le faire ! Dans les grou-
pes 5 et 6, deux matches ont pu avoir lieu
alors que les autres étaient renvoyés. Avec
le soleil qui nous tient compagnie depuis
dix jours , certainement que nous aurons
un programme complet dimanche prochain.

Groupe 1 : Le grand choc du jour se
déroulait à Bevaix où Châtelard , troisiè-
me, rencontrait Marin I A, deuxième. Ma-
rin I A s'est imposé et distance ainsi Châ-
telard. Cressier I B maintient son avance
en récoltant deux nouveaux points face à
Gorgier. Boudry II surprend par son ef-
ficacité car passer 5 buts au Landeron I B,
sur son terrain , n'est pas à la portée de tous.
Saint-Biaise . II., ,.A a. glané sur le terrain
d'Helvctia deux points qui lui permettent
de rejoindre son adversaire au classement.

1. Cressier I B 11- et 21 ; 2. Marin I A
11 et 18; 3. Châtelard I A 10 et 14 ; 4.
Boudrv II 11 et 12; 5. Helvetia et Saint-
Biaise II A 10 et 9 ; 7. Le Landeron I B
11 et 5;  8. Gorgier 10 et 3 ; 9. Cortaiilod
II B 10 et 3.

Groupe 2 : Les deux premiers étaient en
déplacement et sont revenus à Neuchâtel
victorieux : Cantonal II de Bôle et Serriè-
res II de Noiraigue. 8 à 0 pour le premier
et 8 à 1 pour le second. Voilà deux équi-
pes qui se tiennent de près et l'on attend
avec impatience leur confrontation directe.
Le match Cortaiilod II A - Châtelard I B
a été renvoyé (pourtant, il n'y a pas de
neige au bord du lac et les militaires avaient
congé 1). Belle victoire de Béroche face à
Travers I B.

1. Cantonal II et Serrières II 12 et 21 ;
3. Cortaiilod II A 11 et 18; 4. Colombier
II 11 et 14; 5. Béroche 12 et 10; 6. Tra-
vers I B 12 et 9 ; 7. Bôle II 12 et 8 ; 8.
Auvernier II 13 et 7 ; 9. Noiraigue 12 et 5 ;
10. Châtelard I B 11 et 3.

Groupe 3 : Pas de problème pour les
chefs de file du Vallon où Travers I A
écrase Buttes II 10-1. Couvet II garde tou-

jours le contact grâce à sa victoire aux
dépens de l'Areuse II. Fleurier 11 B et 11 A
conservent leurs positions au classement,
ayant également gagné ce week-end.

1. Travers 1 A 12 et 21 ; 2. Couvet II
11 et 17; 3. Fleurier II B 11 et 16; 4.
Fleurier II A 11 et 13; 5. Môtiers 11 et
13; 6. l'Areuse II 11 et 11; 7. Saint-Sul-
pice 1 B 11 et 7 ;  8. Blue-Stars 11 et 6;
9. Buttes II et Saint-Sulpice 1 A 11 et 3.

Groupe 4: Audax 111 (3me) recevait le
chef de file , invaincu cette saison, Le Lan-
deron 1 A. Ce dernier n'a pas fait de dé-
tail et s'est imposé par 5-1, ce qui est un
exploit face aux volontaires Italo-Neuchâ-
telois. On peut déj à dire que Le Landeron
sera finaliste pour l'ascension en Ille li-
gue. Quan t à Cressier I A, il s'enfonce
toujours plus et se fait battre 7-2 par Saint-
Biaise II B.

1. Le Landeron I A 12 et 24 ; 2. Cof-
frane I A 12 et 19 ; 3. Audax III et Cres-
sier I A 12 et 15 ; 5, Corcelles II , Saint-
Biaise II B et Lignières 12 et 12 ; 8. Co-
mète II ;12 et 6 ; 9. Espagnol II 12 et 3 ;
10. Marin I B 12 et 2.

Groupe 5 : Exploit du dernier du clas-
sement : Les Geneveys-sur-Coffrane I B,
qui se permet de battre Ticino II sur son
terrain. Une preuve qu 'il ne faut jamais
sous-estimer un adversaire , même bon der-
nier. Coffrane I B a battu Floria II A et
le rejoint à la cinquième place.

1. Ticino II 11 et 17; 2. Le Locle III
9 et 13 ; 3. Le Parc II B et Saint-lmier
II 9 et 11 ; 5. Floria II A et Coffrane I B
10 et 8; 7. Etoile III A 9 et 7 ; 8. Les
Geneveys-sur-Coffrane I B 10 et 6; 9.
Dombresson II 9 et 5.

Groupe 6 : Tous les matches prévus
pour ce week-end ont été renvoyés.

P.M.
ERRATUM

Dans les résultats des séries inférieures
neuchâteloises, publiés dans notre édition
de lundi , nous avons annoncé, en Ille li-
gue, que Xamax III avait battu Saint-Biaise
2-1. Il s'agit d'une erreur de transmission.
En fait , ce match a été renvoy é. Nous
prions les intéressés de bien vouloir nous
en excuser.

Le Belge Walter Goclefroot , vainqueur du
Tour dés Flandres , a annoncé sa partici-
pation au championnat de Zurich , qui aura
lieu le 5 mai. Il sera accompagné de
Noël Foré, Toni Houbrechts , Romain De-
loof , Eric Demunster , Jean Monteyne et
Fric Léman. Parmi les autres nouveaux en-
gagés , on peut citer les noms des Fran-
çais Charly Grosskost , Michel Grain et
Jean Graczvk, du Belge Warcl Sels et de
l'Allemand Siegfried Adlcr.

Walter Godefroot
au Championnat de Zurich
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Un réel avantage, signé Bauknecht
(et ce n'est pas le seul!)
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• *Offrez un cadeau en

O R 1 8 carats
Grand arrivage de bagnes,

colliers, chaînettes et bracelets

Prix exceptionnellement bas
Qualité garantie

ROGER RUPRECHT
Horlogerie-Bijouterie

Grand-Rue la, NEU CHATEL
. Place Pury 2
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Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

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

Banque RohnerhCie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33, tél. 051230330
3001 St-Gall. Neugasse 26, tél. 071233922
Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.
Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.
Nom:
Rue:
Localité: V /344

AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionnels
OPEL pour camions

et taxis

A MAlnr Tél. bureau 5 67 70
fia lliniIlL domicile 3 32 66

_—M—M—_—_—_—_—M_—_—m—_—_—_—_—_—am____
H
_

—_«_¦_—¦_¦__HMMnMMMMa-¦~M¦HMiMM~I¦¦¦~¦_¦MMWMMIMMM —i

mi&$Àï f i '<ff '^^ _̂l_ _̂r ¦̂̂ B̂r̂ ^̂ B̂BBB
mm\mmmmÊm ^ ŵ Q wm$W  ̂ B̂
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MACHINES A COUDRE
neuves ou d'occasion , en

LOCATION
à partir de 20 fr. par mois (en
cas dfachat, déduction des som-
mes versées). ,
Renseignements : A. GREZET,
agence Turissa , Seyon 24a, Neu-
châtel. Tél. (038) 5 50 31.

T É L É P H O N E
concession A, automates et sélecteurs

Electricité Orangerie 4 Tél. 5 28 00
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^̂  ̂
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MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme
Henri Gambartni,

rue Louis-Pavre 32,
Boudry. Tél. 6 40 23.



Les amateurs de Quevilly en demi-finale
C l̂ pifrrN Cfgii Dame Coupe en a fait de bien bonnes

Les têtes blondes et noires sont tombées
sous le couperet. La € veuve » travaille pres-
que autant que sous la terreur. Les victi-
mes sont toutes des notabilités. Dame Coupe
se rit de se voir si belle en ce miroir
printanier. Elle a réservé aux favoris des
tours pendables — un mot bien de circons-
tance

Seul Saint-Etienne est parvenu à échapper
à l'hécatombe. Il a battu Metz à Rouen
sans .déchaîner l'enthousiasme. Les cama-
rades de Mekloufi ont fait ce qu 'il fallait ,
mais rien de plus. Ils n 'ont pas payé cher
leur qualification pour les demi-finales, une
véritable occasion. Le double est à la por-
tée de Saint-Etienne ; à lui de savoir le
concrétiser, il en a les moyens. Bordeaux

et Strasbourg ne sont pas parvenus à se
qualifier pour la simple et bonne raison
qu 'ils jouaient l'un contre l'autre et qu 'ils
n'ont tous deux réussi qu 'un but. Les pro-
longations , ternes comme un jour d'hiver ,
n 'ont pas permis aux antagonistes de pro-
voquer la décision. Bordeaux ou Stras-
bourg ? La première division aura donc obli-
gatoirement un deuxième représentant en-
core qualifié pour les demi-finales. Il ne
reste, en effet , plus que deux équipes de
la première catégorie de jeu en lice.

QUI A BU , BOIRA
Angoulême, équipe de coupe par excel-

lence, depuis ses exploits de l'an dernier ,
a pris goût à cette compétition. A Limoges,

les Sochahens l ont appris à leurs dépens.
Les deux protagonistes n'étaient pas en
porcelaine... Sochaux n'est pourtant pas le
premier venu ; il a une vaste expérience
de la coupe. Il avait même les faveurs de
la cote. Le match a été acharné : une véri-
table mise à mort.

La décision est intervenue au cours des
prolongations , les camarades de Gonjon ont
mérité la victoire , le coup de dé ayant
finalement souri à l'équipe la plus volon-
taire . Gonjon s'est affirme , malgré ses che-
veux gris, comme le maître à penser et à
jouer du valeureux Angoulême.

VINGT-DEUX ANS...
Depuis vingt-deux ans, aucune équipe

d'amateurs n 'avait plus franchi lo cap des
quarts de finale. Quevilly est venu , a vu
et a vaincu. Les amateurs ont , par ailleurs,
ridiculisé les professionnels de Dunkerque
en les battant 4-0. Un résultat qui se passe
de tout commentaire.

La santé , la foi , l' ardeur manifestées par
Quevilly furent des armes tranchantes et
percutantes qui ne laissèrent aucune chance
à Dunkerque. Quevilly a de l'ambition à re-
vendre. Est-il capable d'un nouvel exploit ?
Ses admirateurs en sont certains. Dame
Coupe est comblée : elle est tombée amou-
reuse de Quevilly, un être attachant qui le
lui rend bien.

Intérim

COMBIN. — L'ex-Lyonnals, qui est, cette
saison, un des meilleurs marqueurs de
buts du championnat d'Italie, sera cer-
tainement incorporé à l'équipe de
France qui va prochainement rencontrer

la Yougoslavie.
(Agip)

Jouer juste est preuve de forme
^^^^^^ 

La chance 

est-elle 

le corollaire
^IBllllllllF d'un état physique et psychique parfait ?

La moindre des fausses notes est interdite à qui
veut réussir quelque chose de difficile. Pour nous
autres, par exemple, la somme des contrôles néces-
saires pour envoyer un homme dans l'espace est
inimaginable. Combien d'entreprises n'ont-elles pas
échoué pour un misérable boulon mal serré, pour
un joint fatigué avant d'avoir commencé son travail.
Ce n'est pas une histoire corse I

La mise en marche d'objets ou machines exige
une telle précision, une minutie sans défaillance,
qu'à chaque coup il s'agit d'un pari. Des sièges rem-
bourrés des conseils d'administration, en passant par
les ingénieurs et les dessinateurs jusqu'à la salo-
pette finale, nul n'ose commettre d'erreurs.

Or, lors d'un match de football, combien en sont-
elles commises, en une heure et demie ? Des grosses,
capitales, comme l'écrivent les scribes sportifs ; des
moyennes, souvent corrigées par le copain ; des
petites, passant souvent inaperçues . Une chose est
certaine : le match sans erreur n'existe pas. Gagne-
ront, de toute évidence, ceux qui sauront éviter les
bévues amenant les buts. Autant faire son plein de
gaffes au milieu du terrain et limiter les lieux de
distractions hors de portée du gardien.

BÉVUE COMPENSÉE
Chance ou malchance jouent, bien entendu, leur

rôle et l'on a vu souvent des avants héritant des
bienfaits d'un défenseur présomptueux, maladroit
ou affolé, ne pas savoir profiter du cadeau offert.
A une erreur succédait une autre, les équipes, en
fin de compte, en supportant bonnes comme mau-
vaises conséquences.

Ah I oui, de quoi dépendent victoires ou défaites...
Comme dans les affaires, les dirigeants de foot-

ball tirent leurs plans, toujours certains d'avoir agi
au mieux. Et puis, sur le terrain, l'acte final, la cuis-
sette a remplacé la salopette. Le dernier carré n'ose
plus se tromper face à un autre même modèle régi'
par les mêmes lois. A n'importe quel échelon, lors-
que deux adversaires sont de force à peu près égale,
la victoire est difficile à obtenir. Elle penchera très
souvent vers celui qui aura le mieux su tirer parti
de toutes les situations, donc d'erreurs. La forme, ne
serait-ce pas ça, cette faculté, ou plutôt cette grâce
de ne pas se tromper ?

Jouer juste, c'est être en forme. Alors, sans cher-
cher la petite bête, Lausanne a bien du monde en
méforme.

COUP DE POUCE
J'avais déjà signalé le nombre de buts reçus par

des champions de la maldonne. Dimanche, à Zurich,
Grasshoppers a fait son beurre d'une sortie très mal
calculée du gardien Schneider. Cette fausse sortie a
donné la victoire à Grasshoppers ; elle a provoqué
une blessure au gardien ; elle a permis à Blaettler
d'obtenir enfin un but. Une erreur payante pour les
Zuricois.

Pour s'imposer, l'aide de la chance est souhaita-
ble. On l'a vu à Genève, où deux tirs servettiens
ont frappé les poteaux. Un coup de pouce, et Zurich
rentrait battu. Est-ce à dire que chance est corollaire
de forme ? Je ne le crois pas, bien que les équipes
ayant le vent en poupe bénéficient souvent d'une
réussite insolente.

A EnCIU<MM.MnNTY

Munich 1860 au secours de Nuremberg
_ AH l ïï M à&MM  ̂ Hoettges: 15 pénalises 15 buts

Ce qui paraît paradoxal , à première vue ,
pourrait bien se révéler exact , dans quel-
ques semaines, à savoir que, bien que per-
dant à Kaiserslautern , Nuremberg a proba-
blement assis sa position de chef de file
en cette deuxième journée de printemps. En
effet , à part Cologne, tous les pou rsuivants
immédiats de Nuremberg ont plus ou moins
mordu la poussière. Toutefois, il s'agit pro-
bablement du dernier sursis dont bénéficie
Nuremberg et il est maintenant indispensa-
ble de réagir rapidement contre la stérilité
qui afflige cette équipe depuis trois parties.

La grande force de l'attaque résidait dans
ses deux ailiers Volkert et Cebinac. Or, ces
deux éléments sont en train de se monter
dangereusement la tête. Plus rien ne se fait
par les ailes, ces deux joueurs ne pouvant
apparemment plus se passer de se rendre
au centre de la mêlée. Le résultat ne s'est
pas fait attendre et la poigne de fer de
Merkel aura à intervenir si l'on veut enlever
ce titre de champion , à portée de la main.

SURSAUT DE MUNICH 1860
La grande chance de Nuremberg est cer-

tainement le sursaut de Munich 1860 dans
son derby contre Bayern. La défaite de
Beckenbauer et de ses coéquipiers les em-
pêche d'être théoriquement à un point seu-
lement de Nuremberg mais ils ne semblent
cependant pas encore avoir renoncé à tenter
de détrôner le premier. L'autre chance de

Nuremberg réside dans le match nul con-
cédé par la fabrique de buts, Borussia
Mœnchengladbach , qui recevait Carlsruhe
déjà pratiquement condamné à la relégation ;
sans parler de Werder Brème qui a même
eu de la chance de pouvoir rejoindre
Duisbourg peu avant la fin, grâce à un
penalty de Hœttges. Ce dernier égale,
d'ailleurs, par là, le record de l'efficacité
dans les penalties, record détenu jusqu 'à
présent par son camarade de club Nolden.
Les deux ont réussi, depuis la création de
la Ligue fédérale , 15 buts en 15 penatiles.

A Cologne, Hambourg a dû s'incliner
pour la première fois dans le second tour ,
dans un match passionnant et d'une
haute tenue technique, dramatique et phy-
sique. Les gardien s Oeczan et Soskic furent
brillants et de nombreux duels furent plus
qu 'épiques, en particulier ceux opposant
Seeler à Thielen et Overafh à Dieckmann.
On notait la réapparition du cadet des
Doerfel , après une très longue absence.
Cela n'a toutefois, pas suffi pour que son
équipe puisse arracher l'égalisation.

CONDAMNÉ
En queue de classement, après que

Schaike a réussi un point à Hanovre et que
Kaiserslautern s'est imposé contre Nurem-
berg, la position des deux derniers, Borussia
Neunkirchen et Carlsruhe, est désespérée.
Ces deux clubs ont respectivement 7 et

10 points de retard sur les deux qui les
précèdent. Ainsi, après avoir frôlé la relé-
gation depuis plusieurs années, Carlsruhe
doit , cette fois, se résigner à passer au moins
une saison en ligue régionale Sud afin
de préparer son retour le plus rapidement
possible.

Carl-Heinz BRENNER

Leeds poursuit sa marche

iMM^̂ iPtti R IrfË Greaves: 300
me 

but

L'incertitude règne en championnat

Coupe et championnat se sont partagé
la vedette. Leeds poursuit sa marche triom-
phale en battant Sheffield United par 1-0.
Il est donc bon pour la demi-finale. Everton
s'est qualifié avec éclat à Leicester (1-3) et
a confirmé qu 'il faudra compter avec lui ,
comme en 1966, où il gagna la coupe à
Wembley I La surprise de la journée vient
de Birmingham qui a éliminé le finaliste
1967, Chelsea , 1-0. Birmingham est un
pensionnaire de deuxième division. Autre
habitué de la coupe, Liverpool a obtenu
le droit de rejouer devant son public en
faisant match nul à West Bromwich . Le
vainqueur de la coupe 1965 a les cartes
en règle pour se qualifier. On ose à peine
imaginer ce que sera , à Liverpool, une
demi-finale Liverpool-Everton, si le tirage
au sort en décide ainsi...

Chelsea pensait obtenir le match nul à

Birmingh am ; il s'attendait au pire, sauf
à être éliminé par un petit but de rien
du tout (dix centimètres derrière la ligne !).
Le mérite de ce but est à mettre au crédit
de l'ancien international Pickering, à la 63me
minute. Chelsea aurait atteint pour la qua-
trième fois consécutive les demi-finales si...
Birmingham l'avait laissé faire. Relevons
que Birmingham a développé un volume de
jeu plus important que Chelsea et que sa
victoire est méritée. Près de cinquante-
cinq mille spectateurs ont suivi cette ren-
contre. C'est un record pou r le stade de
Birmingham. Ce dernier semble en vouloir
aux équipes de la capitale puisqu'il avait
déjà éliminé Arsenal. Les Londoniens
se couvrent de cendres et prennent le
deuil : toutes leurs équipes ont été éliminées.

INCERTITUDE
L'incertitude règne en championnat. Man-

chester United a gagné à l'extérieur (vic-
toire de 4-2 sur Stoke City) avec quatre
réservistes. On a noté les débuts réjouissants
de Gowling (dix-neuf ans) . Les quatre buts
ont été réussis par Best , Gowling, Aston et
Ryan . Manchester United a 47 points.
Toutefois , trois équipes peuvent prétendre
à un tel total : Leeds, Manchester City et
Liverpool. Les fêtes de Pâques seront très
tourmentées pour le quatuor de tête.

Coventry et Sunderland ont fait de très
bonnes affaires, le premier en battant South-
ampton et le second en arrachant la vic-
toire à Wolverhampton , qui connaît une
baisse de régime inquiétante. Fulham a
les deux pieds dan s la tombe, alors que
West Ham (match nul face à Arsenal) est
en mauvaise posture. Tottcnham a rappelé
qu 'il pouvait être grand en passant ¦ cinq
buts à Burnley. Jimmy Greaves, dont on
ne parlait plus guère, a réussi (enfin) —
il en était à son deux cent nonante-neuvième
depuis six semaines — le 300me but de sa
carrière !

Gérald MATTHEY

Championnats du monde juniors

Le Neuchâtelois Thiébaud
à la tête de la délégation

suisse
La sélection suisse pour les championnats

du monde juniors , qui auront lieu durant
les fêtes de Pâques à Londres, sera dirigée
par M. Fernand Thiébaud (Neuchâtel), pré-
sident de la Fédération suisse. Il sera secon-
dé par M. René Burkhalter , « coach » natio-
nal des juniors. L'équipe helvétique partira
pour Londres le 11 avril. Elle sera compo-
sée de Daniel Giger (Berne), Christian Stri-
cker (Bâle/4me l'an dernier à Téhéran),
Wild (Lausanne) et de Fabienne Regamey
(Genève).

ANGLETERRE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Manchester U.(l) 34 20 7 7 68 43 47
2. Leeds United (3) 33 18 9 6 56 26 45
3. Manchester City 33 20 5 8 72 37 45
4. Liverpool (3) 32 17 9 6 51 28 43
5. Tottenham (2) 33 15 8 10 52 45 38
6. Newcastle United 33 12 13 8 47 43 37
7. Everton 31 16 4 11 50 33 36
8. West Bromwich 32 14 7 11 59 50 35
9. Chelsea 32 12 11 9 50 58 35

10. Nottinch. For.(3) 34 13 8 13 44 42 34
11. Arsenal 32 11 10 11 45 39 32
12. Burnley 33 11 8 14 53 63 30
13. Sheffield Wedn. 34 11 8 15 45 53 30
14. Southampton 34 11 7 16 54 68 29
15. Leicester 32 9 9 14 51 59 27
16. Stoke 32 11 5 16 39 53 27
17. Sheffield United 33 9 9 15 40 56 27
18. Coventry (4) 34 8 11 15 43 61 27
13. West Ham 32 10 6 16 58 59 26
20. Sunderland 33 9 8 16 40 55 26
21. Wolverhampt. (4) 34 10 6 18 52 69 26
22. Fulham 32 8 4 20 44 73 20

ITALIE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Milan 26 16 8 2 48 21 40
2. Inter 26 13 5 8 41 27 31
3. Varese 26 12 7 7 26 18 31
4. Turin 26 11 8 7 40 24 30
5. Naples 26 10 10 6 25 22 30
6. Fiorentina 26 10 9 7 28 21 29
7. Juventus 26 10 9 7 27 27 29
8. Bologne 26 9 10 7 27 21 28
9. Rome 26 7 12 7 23 30 26

10. Cagliari 26 9 7 10 36 32 25
11. Sampdoria 26 5 13 8 23 33 23
12. Atalanta 26 9 4 13 25 38 22
13. Vicenza 26 6 8 12 18 28 20
14. Spal 26 8 2 16 22 35 18
15. Brescia 26. 7 4 15 18 33 18
16. Mantoue 26 3 10 13 11 32 16

ALLEMAGNE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Nuremberg 28 14 9 5 59 31 37
2. Bor. Mœnchengl. 28 11 11 6 66 41 33
3. Werber Brème 28 13 7 8 57 45 33
4. Bayern Munich 27 14 4 9 57 45 32
5. Cologne 28 14 4 10 55 43 32
6. Eintr. Braunschw. 27 13 3 11 30 31 29
7. Duisbourg 28 11 7 10 49 43 29
8. Hambourg 28 10 9 9 47 44 29
9. Alem. Aix-Chap. 28 12 5 11 42 55 29

10. Eintr. Francfort 27 11 6 10 47 44 28
11 . Hanovre 28 10 8 10 39 44 28
12. Munich 1860 27 9 9 9 50 35 27
13. Stuttgart 27 10 7 10 48 43 27
14. Bor. Dortmund 27 10 6 11 52 51 26
15. Schaike 04 28 9 6 13 38 44 24
16. Kaiserslautern 28 7 10 11 35 51 24
17. Bor. Neunkirchen 28 6 5 17 29 77 17
18. Carlsruhe 28 5 4 19 26 59 14

I CLASSEMENTS!

Pour le tournoi international de I UEFA (7-15 avril)

Pour le 21me tournoi international
de juniors de l'UEFA (7 - 15 avril en
France), la sélection suisse sera la
suivante :

GARDIENS : René Marti (Bienne , né
en 1950) , Claude Tinturier (Cantonal ,
1950). — ARRIÈRES et DEMIS : René
Boillat (Sion , 1949), Max Feux (Gran-
ges , 194-9), Hugo Hochuli (Zof ingue ,
1950), Urs Hugli  (Fislibach , 1949), An-
dré Meyer (Lucerne, 1949), Hansrudi
Rahmen (Bâle , 1949), Marlcus Ruch
(Soleure , 1949) Erwin Wenger (Bienne ,
1950), Peter Zingg (Bâle , 1949). —
AVANTS : Siegfried Cina (Sal quenen ,
1950), Hans Durr (Grasshoppers , 1950),
Erich Lehner (Breite Bâle , 1950), Kurt
Schulthess (Derendingen , 1949), Jean-
Yves Valentin i (Sion . 1950).

Joueurs de réserv e : Peter Ammann
(Grasshoppers , 1949), Hanspeter Laupp i
(Young Fellows , 1949), Arnold Davis
(Grasshopp ers, 1950), Bruno Blum
(Schaf fhouse , 1949) et Urs Mauli (Aa-
rau , 1950).

Les accompagnants seront MM. Ernest
Marier (Genève),  Georges Escoffe u
(Morges),  Eric Haenni (Berne), Roger
Quinche (Allschwil),  Heinz Haener
(Riedholz )  et Gilbert Droz (Marin) ,
ce dernier en tant qu 'arbitre.

La sélection suisse f a i t  partie du
groupe A avec l'Ecosse , le Portugal
et la Bel g ique. Elle jouera le dimanche
7 avril à Aix contre la Bel g ique , le
mardi 9 avril à A ix contre l'Ecosse
et le jeudi 11 avril à Marti gues , contre
le Portugal.

Le Cantonalien Tinturier sélectionné

COMMUNIQUÉ DE L'ASSOCIATION CANTONALE NEUCHÂTELOISE

7 avril : Travers - Boudry ; Auvernier -
Cantonal A ; Couvet - Audax ; Fleurier -
Xamax ; Fontainemelon - Ticino ; Le Locle-
Etoile B ; Saint-lmier - Corcelles ; Etoile A-
Cantonal B.

21 avril : Comète - Travers ; Audax - Au-
vernier ; Cantonal A - Fleurier ; Xamax -
Boudry ; Cantonal B - Saint-lmier ; Etoile A-
Etoile B ; Ticino - Hauterive ; Fontaineme-
lon - Corcelles.

23 avril : Travers - Xamax ; Fleurier -
Auvernier ; Boudry - Couvet ; Comète -
Audax ; Etoile B - Ticino ; Saint-lmier - Le
Locle ; Corcelles - Etoile A ; Hauterive -
Fontainemelon.

S mai : Auvernier - Travers ; Couvet -
Cantonal A ; Xamax - Comète ; Audax -
Fleurier ; Le Locle - Etoile A ; Ticino -
Corcelles ; Saint-lmier - Hauterive ; Etoile B-
Cantonal B.

12 mai : Xamax - Audax ; Comète - Au-
vernier ; Couvet - Fleurier ; Boudry - Can-
tonal A ; Fontainemelon - Le Locle ; Can-
tonal B - Corcelles ; Hauterive - Etoile B ;
Etoile A - Ticino.

19 mai : Audax - Boudry ; Travers - Cou-
vet ; Comète - Fleurier ; Cantonal A - Xa-
max ; Corcelles - Hauterive ; Le Locle -
Ticino ; Etoile A - Saint-lmier ; Cantonal B-
Fontainemelon.

23 mai (Ascension) : Auvernier - Couvet ;
Boudry - Comète ; Fleurier - Travers ; Can-
tonal A - Audax ; Etoile B - Fontaineme-
lon ; Corcelles - Le Locle ; Ticino - Saint-
lmier ; Hauterive - Cantonal B.

26 mai : Couvet - Comète ; Fleurier -
Boudry ; Travers - Cantonal A ; Auvernier -
Xamax ; Fontainemelon - Etoile A ; Le
Locle - Hauterive ; Ticino - Cantonal B ;
Saint-lmie r - Etoile B.

9 juin : Etoile A - Fontainemelon.

Juniors B
7 avril i Gorgier - Colombier ; Comète -

Le Parc A ; Hauterive - Chaux-de-Fonds A ;
Cortaiilod - Etoile ; Xamax A - Floria A ;
Cantonal - Geneveys s/Cof. ; Auvernier -
Dombresson ; Xamax B - Marin ; Châte-
lard - Fleurier ; Fontainemelon - Chaux-de-
Fonds B ; Le Locle - Les Bois ; Béroche -
Floria B ; Saint-Biaise - Corcelles ; Ser-
rières - Boudry ; Bôle - Le Landeron.

21 avril : Colombier - Comète ; Le
Parc A - Hauterive ; Chaux-de-Fonds A -
Gorgier ; Geneveys s/Cof. - Xamax A ;
Etoile - Cantonal ; Floria A - Cortaiilod ;
Dombresson - Xamax B ; Fleurier - Au-
vernier ; Marin - Châtelard ; Chaux-de-
Fonds B - Le Locle ; Les Bois - La Sagne ;
Floria B - Corcelles ; Le Parc B - Béroche ;
Buttes - Serrières ; Boudry - Landeron.

28 avril : Le Parc A - Colombier ; Chaux-
de-Fonds A - Comète ; Gorgier - Hauterive ;
Geneveys s/Cof. - Etoile ; Xamax A - Cor-
taiilod ; Floria A - Cantonal ; Dombresson -
Marin ; Auvernier - Châtelard ; Fleurier -
Xamax B ; Chaux-de-Fonds B - La Sagne ;
Le Locle - Fontainemelon ; Corcelles - Béro-
che ; Le Parc B - Saint-Biaise ; Serrières -
Bôle ; Buttes - Boudry.

5 mai : Chaux-de-Fonds A - Colombier ;
Le Parc A - Gorgier ; Comète - Hauterive ;
Geneveys s/Cof. - Cortaiilod ; Cantonal -
Xamax A : Etoile - Floria A : Xamax B "

Dombresson ; Auvernier - Fleurier ; Châte-
lard - Marin ; La Sagne - Le Locle ; Les
Bois - Fontainemelon; Floria B - Le Parc B;
Saint-Biaise - Béroche ; Le Landeron - Ser-
rières ; Bôle - Buttes.

12 mai : Colombier - Hauterive ; Comète -
Gorgier ; Le Parc A - Chaux-de-Fonds A ;
Cortaiilod - Cantonal ; Etoile - Xamax A ;
Floria A - Geneveys s/Cof. ; Dombresson -
Fleurier ; Marin - Auvernier ; Xamax B -
Châtelard ; Fontainemelon - La Sagne ;
Les Bois - Chaux-de-Fonds B ; Béroche -
Corcelles ; Le Parc B - Floria B ; Serrières -
Buttes ; Le Landeron - Boudry.

19 mai : Gorgier - Chaux-de-Fonds A ;
Hauterive - Comète ; Colpmbier-Le Parc A;
Xamax A - Geneveys s/Cof. ; Cortaiilod -
Floria A ; Cantonal - Etoile ; Fleurier -
Châtelard ; Marin - Xamax B ; Dombresson-
Auvernier ; Le Locle - La Sagne ; Chaux-
de Fonds B - Fontainemelon ; Corcelles ¦
Saint-Biaise ; Floria B - Béroche ; Boudry ¦
Serrières ; Buttes - Bôle.

23 mai (Ascension) : Chaux-de-Fonds A
Le Parc A ; Hauterive - Gorgier ; Comète •
Colombier : Etoile - Cortaiilod : Genevey:
s/Cof. - Floria A ; Xamax A - Cantonal ;
Auvernier - Marin ; Châtelard - Xamax B ;
Fleurier - Dombresson ; La Sagne - Les
Bois ; Le Locle - Chaux-de-Fonds B ; Bé-
roche - Saint-Biaise ; Le Parc B - Cor-
celles ; Bôle - Boudry ; Serrières - Le Lan-
deron.

26 mai : Le Parc A - Comète ; Chaux-
de-Fonds A - Hauterive ; Colombier - Gor-
gier ; Etoile - Geneveys s/Cof. ; Floria A -
Xamax A ; Cantonal - Cortaiilod ; Xa-
max B - Fleurier ; Marin - Dombresson ;
Châtelard - Auvernier ; Fontainemelon -
Le Locle ; Chaux-de-Ronds B - Les Bois ;
Corcelles - Floria B ; Saint-Biaise - Le
Parc B ; Le Landeron - Bôle ; Boudry -
Buttes.

2 juin : libre (Pentecôte).
9 juin : Gorgier - Comète ; Colombier -

Chaux-de-Ronds A ; Hauterive - Le Parc A ;
Cortaiilod - Xamax A ; Geneveys s/Cof. -
Cantonal ; Floria A - Etoile ; Dombresson -
Châtelard ; Auvernier - Xamax B ; Fleurier -
Marin ; La Sagne - Fontainemelon ; Les
Bois - Le Locle ; Béroche - Le Parc B ;
Floria B - Saint-Biaise ; Bôle - Serrières ;
Bulles - Le Landeron.

Calendrier des juniors C
6 avril : Serrières - Hauterive ; Xamax -

Cantonal A ; Le Parc A - Geneveys s/Cof.;
Floria - Le Locle ; Cortaiilod - Boudry ;
Châtelard - Comète ; La Sagne - Saint-
lmier B ; Le Parc B - Saint-lmier A ; Can-
tonal B - Chaux-de-Fonds B.

20 avril : Hauterive - Xamax ; Cantonal A-
Gorgier ; Le Locle - Chaux-de-Fonds A ;
Le Parc A - Floria ; Boudry - Cantonal B ;
Comète - Cortaiilod ; Chaux-de-Fonds B -
Châtelard ; Etoile - La Sagne ; Saint-lmier B-
Le Parc B.

27 ^ avril : Xamax - Serrières ; Gorg ier -
Hauterive ; Chaux-de-Fonds A - Floria ;
Geneveys s/Cof . - Le Locle ; Châtelard -
Cortaiilod ; Cantonal B - Comète ; Boudry -
Chaux-de-Fonds B ; Saint-lmier A - Etoile ;
Le Parc B - La Sagne.

4 mai : Hauterive - Cantonal A ; Serrières-

Gorgier ; Le Locle - Le Parc A ; Chaux-de-
Fonds A - Geneveys s/Cof. ; Cortaiilod -
Chaux-de-Fonds B ; Comète - Boudry ; Châ-
telard - Cantonal B ; Saint-lmier B - Etoile;
La Sagne - Saint-lmier A.

11 mai : Serrières - Xamax ; Gorgier -
Cantonal A ; Floria - Chaux-de-Fonds A ;
Geneveys s/Cof. - Le Parc A ; Boudry -
Cortaiilod ; Cantonal B - Châtelard ; Chaux-
de-Fonds B - Comète ; Etoile - Le Parc B ;
Saint-lmier A - La Sagne.

18 mai : Xamax - Gorgier ; Cantonal A -
Hauterive ; Parc A - Le Locle ; Floria -
Geneveys s/Cof. ; Chaux-de-Fonds B - Bou-
dry ; Comète - Cantonal B ; Cortaiilod -

Châtelard; La Signe - Etoile ; Le Parc B -
Saint-lmier B.

22/23 mai (Ascension) : Xamax - Haute-
rive ; Gorgier - Serrières ; Le Locle - Floria ;
Geneveys s/Cof. - Chaux-de-Fonds A ; Châ-
telard - Boudry ; Chaux-de-Fonds B - Can-
tonal B ; Cortaiilod - Comète ; La Sagne -
Le Parc B ; Saint-lmier B - Saint-lmier A.

25 mai : Hauterive - Gorgier ; Serrières -
Cantonal A ; Chaux-de-Fonds A - Le Parc A ;
Le Locle - Geneveys s/Cof. ; Cantonal B -
Cortaiilod ; Boudry - Comète ; Châtelard -
Chaux-de-Fonds B ; Etoile - Saint-lmier B ;
Saint-lmier A - Le Parc B.

(A suivre.)

ernière partie du calendrier du championnat des juniors À, B et C

Communiqué officiel numéro 23
AVERTISSEMENTS

Minzikian Christian , F.C. Cantonal j r.
cA> , antisportivité ; Vuillemin Claude-Alain ,
F.C. Le Parc jr. « B », jeu dur ; Kleiner
Claude-Alain , F.C. Le Parc jr. « B » , anti-
sportivité ; Virgadamo Giuseppe , F.C. Gor-
gier jr. « B », antisportivité ; Budai Laszlo,
F.C. Chaux-de-Fonds, jr. « B », antisportivi-
té ; Steiner Bernard , F.C. Serrières jr. « B »,
réclamations ; Leuba Michel, F.C. Châte-
lard , jr. « C », antisportivité ; Ansermet
Willy, F.C. Châtelard , jr. « C », jeu dur.

5 FR. D'AMENDE
Righetti Mario , F.C. Couvet I, jeu dur ;

Locatelli Michel , F.C. Boudry 1, antispor-
tivité ; Delay Albert , F.C. Bôle 1, antispor-
tivité ; Kauer Adriano , F.C. Hauterive la ,
réclamations ; Tinembart Serge, F.C. Châ-
telard la, jeu dur ; Budin Marc, F.C. Marin
la, antisportivité ; Vivian Mario, F.C.
L'Areuse II, jeu dur ; Donna Rumino Ra-
faël , F.C. L'Areuse II, antisportivité ; Ta-
cato Luigi, F.C. Couvet II , antisportivité ;
Huguenin Frédy, F.C. Blue Star I, récla-
mations.

10 FR. D'AMENDE
Tedesco Giuseppe, F.C. L'Areuse I, récla-

mations (récidive) ; Bécherraz Claude , F.C.
Serrières I, antisportivité après le match ;
Frey Georges, F.C. St-Sulpice la , réclama-
tions (récidive) ; Jeanneret Pierre , F.C.
St-Sulpice la , antisportivité (cap.) ; Dessaules
Alain , F.C. Cressier la, réclamations (récidi-
ve).

1 DIMANCHE DE SUSPENSION
ET 10 FR. D'AMENDE

Betturini Guido, F.C. L'Areuse I, anti-
sportivité - dimanche prochain ; Blank Fran-
cis, F.C. St-Blaise Ha , réclamations - diman-
che prochain .

2 DIMANCHES DE SUSPENSION
ET 20 FR. D'AMENDE

Vermot Rémy, F.C. Serrières I, antispor-
tivité grave envers l' arbitre après le match -
suspension immédiate.

3 DIMANCHES DE SUSPENSION
ET 10 FR. D'AMENDE

Pozza Giordano, F.C Sonvilier I, voie de
fait - suspension dès dimanche prochain ;
Pacelli Antonio, F.C. Châtelard la, voie de
fai t - suspension dès dimanche prochain.

3 DIMANCHES DE SUSPENSION
Ruffieux Pierre-André, F.C. Serrières jr.

« B » , voie de fait - suspension dès diman-
che prochain ; Bise Jean-Jacques, F.C. Xa-
max jr. « B », voie de fait - suspension dès
dimanche prochain.

SUSPENSION IMMÉDIATE ET
20 FR. D'AMENDE

Polo Mario, F.C. L'Areuse II, antisporti-
vité grave envers l'arbitre - suspension jus-
qu'à nouvel avis.

20 FR. D'AMENDE
Bécherraz Claude, F.C. Serrières, antispor-

tivité (récidive).
30 FR. D'AMENDE

F.C. Cortaiilod Ha, forfait match Cor-
taiilod Ila-Châtelard Ib , erreur de convo-
cation : 0-3 pour Châtelard Ib.

S FR. D'AMENDE
F.C. Serrières, pour n'avoir pas demandé

officiellement un match amical au convo-
cateur.

DEMANDE D'ADMISSION
F.C. Atletico Espanol , Saint-Biaise. Délai

d'opposition : 25 avril.
COUPE SUISSE DES JEUNES 1968

Neuchâtel - Berne-Nord , à Serrières , le
mercredi 10 avril 1968, à 20 h 30.

MATCHES REFLXÉS A PAQUES
2me ligue : Chaux-de-Fonds II - Audax I,

Le Locle 11-Fleurier I, Etoile I - Xamax II ,
Superga I - Floria L 3me ligue : Le Parc I
- La Sagne I, Dombresson I - Etoile II.

SUSPENSIONS
Il ne sera pas envoyé cette semaine de

liste de suspensions ; se référer au commu-
niciué officiel ci-dessus.

CAUSERIE POUR ARBITRES
DÉBUTANTS

Nous rappelons la causerie , pour arbitres
débutants , qui aura lieu vendredi 5 avril
prochain , à 20 h 00, au Restaurant du
Faubourg, à Neuchâtel.

Comité Central A.C.N.F.
le secrétaire : le président :
R. Huot J.-P. Baudois

R. Lévy

B ïTËUMè Milan a 9 points d'avance à quatre tours de la fin

En consultant le classement dimanche soir,
Gianni Rivera et ses camarades avaient le
sourire. Une fois de plus, les événements
leur avaient été favorables. Certes, il avait
fallu attendre la 88me minute pour voir les
« rouge et noir » venir à bout de Brescia
grâce à un but du capitaine milanais préci-
sément Mais cette nouvelle victoire leur
permettait de compter neuf points d'avance
sur le second, Inter, à quatre journées de la
fin. Autrement dit, les Milanais étaient théo-
riquement hors d'atteinte. Si nous disons
théoriquement, c'est parce qu 'Inter. ayant
déposé un recours contre la décision le
condamnant au match perdu contre Caglia-
ri. il lui était encore possible, au cas où il

aurait eu gain de cause, de dépasser son
rival. Mais, depuis lundi, c'est officiel : le
recours ayant été rejeté, Milan peur savourer
pleinement son succès et fêter dignement
son neuvième titre.

TERRAIN TABOU
Dès maintenant, on ne se battra plus

que pour les places d'honneur et pour éviter
la relégation. Mais il serait injuste de passer
sous silence l'exploit du champion sortant
réalisé à Naples. Juventus a été le premier
à vaincre l'équipe du Sud sur son terrain.
De sorte qu'il ne reste sur la péninsule,
plus qu'un terrain tabou : celui de Varese.
Cette formation n'a concédé que quatre

matches nuls sur ses terres dont un diman-
che, contre Bologne. A cette occasion,
Varese a manqué une réelle chance de but
lorsqu'à la 37me minute lui fut accordé un
penalty. Anastasi, chargé de tirer le « calcio
di rigore » vit son envoi détourné en coup
de coin par Vavassori.

PRATI A SOFIA ?
Au bas du tableau , on s'agite également

et les victoires de Spal et de Vicence ainsi
que le match nul de Mantoue ne sont pas
faits pour éclaircir la situation. Qui sera
finalement relégué ? Peut-être

^ 
y verra-t-on

plus clair au lendemain de Pâques car, di-
manche, le championnat sera interrompu

pour permettre à l'équipe nationale d affron-
ter la Bulgarie, à Sofia. A ce sujet, on relè-
vera que ie jeune ailier gauche Prati figure
parmi les hommes susceptibles d'évoluer
dans l'équipe au maillot d'azur. On doute,
pourtant, qu 'il parvienne à détrôner Riva
qui reste une valeur sûre. Tous les hommes
qui s'étaient distingués en décembre dernier
contre la Suisse, à Cagliari, paraissant en
forme, il ne nous étonnerait pas que Valca-
reggi reconduise cette même formation qui
était composée de : Albertosi ; Burgnich ,
Facchetti ; Bercellino, Picchi, Fcrrinl ; Do-
menghini, Juliano, Mazzola , Rivera et Riva.

PALERME QUASI CERTALN
Vouloir, d'ores et déjà , prévoir quels se-

ront les trois nouveaux promus serait quel-
que peu présomptueux car il reste encore
onze matches à jouer avant la fin du cham-
pionnat de deuxième division. Mais Païenne,
qui possède cinq points d'avance sur le
second et sept sur le quatrième, parait bien
placé. A signaler que le chef de file n 'a
pas connu une seule défaite sur les quinze
rencontres qu'il a jouées sur son terrain.
C'est également le cas de, Gênes, qui, mal-
heureusement, n'est guère brillant en dépla-
cement. Mais deux formations sont parti-
culièrement allergiques aux voyages : Bari
et Lazio, qui , sur les quinze rencontres
qu'elles ont livrées à l'extérieur, n'ont
jamais connu la joi e de la victoire.

Ca.

Le champion est déjà connu - Exploit de Juventus a Naples
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Maillots de bain + bikinis

comme sur mesure !
| Nos maillots de bain et bikinis |

modèlent votre silhouette, car
ils existent dans les

profondeurs de bonnets
A, B, C et D I

Dans notre toute nouvelle collec-
§ tion, vous trouvere z le modèle

qui vous convient .
Rabais du matin.

| BELDONA apporte la solution I
à vos problèmes relatifs à la I

I 

silhouette.

j  NEUCHATEL
Croix-du-Marché - Tél. 038/5 29 69L I

Remise à neuf
de vos casseroles électriques,
aplanissage, nettoyage, détar-
trage, pose d'anses et de man-
ches par l'atelier spécialisé

Lionel ZEENDER Cortaiilod
Courtils 11 Tél. 6 43 21
Dépôts pour la ville : Baillod S. A.,
Bassin 4. Peseux : Quincaillerie de
la Côte. Corcelles : Quincaillerie
Guth. Colombier : Quincaillerie Lo-
rimier. Couvet : Quincaillerie Roy.
Môtiers : Quincaillerie Bielser.
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Tous travaux de jardin
V. D'AGOSTINO » Hauterive.
Tél. 3 32 54.

^̂ LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modes de
remboursement

variés
Tél. (02T)

23 92 57 - 58
(3 lignes)

j—CORS—»
ç enlevés par Noxacorn

à base d' HUILE DE RICIN
Finis les tripotapes, comme par exemple
les rasoirs dangereux. Le nouveau liquide
NOXACORN stoppe la douleur rapidement
L'acide sallcyllque dessèche les durillons
et les cors, y compris la racine. NOXA- !
COEN contient en plus de l'huile de ricinpure, de l'iode et de la benzocaïne qui
supprime instantanément l'a douleur. TJn
flacon de NOXACORN à Fr. 2,90 vous S
soulage d'un vrai supplice.
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Tendres , délicats, accompagnés d' une
onctueuse sauce crème aux cham-
p ignons et morilles, les petits f i lets

mignons servis sur assiette ou
à la carter

aux galles! I
Tél. (038) 5 20 13

-

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme
il suit, avec armes d'infanterie sans lance-mines :

1. Région la Grande et la Petite-Sagneule (carte au
1 :50,000, vallon de Saint-lmier, feuille 232) :
Mercredi 17.4.68 de 0800 à 2100
Jeudi 18.4.68 de 0700 à 2100
Vendredi 19.4.68 de 0700 à 1400
Zones dangereuses :
Limitées par le Mont-Racine - pt 1277 - pt 1336.4 -
Petite-Sagncule - crête est la Sagneule - pt 1390 -
pt 1401 - la Motte.

AVIS AU PUBLIC
Le commandant de troupe informe le public que les
accès au Mont-Racine et aux Pradières seront libres
durant les tirs se déroulant à la petite et à la Grande-
Sagneule durant la période du 17.4 au 19.4.68.
Pour des raisons de sécurité, quelques itinéraires de
détournement balisés ont été établis.
Le public est prié de consulter les avis de tir affi-
chés dans les communes et aux abords des places de
tir et de se renseigner auprès des sentinelles.
Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du cdt de trp, tf (037) 61 24 41 et à
l'Office de coordination de la place de tir des Pra-
dières, Cp Gardes-Fortifications 2, tf (038) 5 49 15 à
Neuchâtel.

2. Région les Pradières - Mont-Racine (carte au 1 : 50,000,
vallon de Saint-lmier, feuille 232) :
Lundi 22.4.68 de 0800 à 2200
Mardi 23.4.68 de 0700 à 2200
Mercredi 24.4.68 cle 0700 à 2200
Jeudi 25.4.68 de 0700 à 1800
Vendredi 26.4.68 de 0700 à 1200
Zones dangereuses :
Limitées par les régions les Petites-Pradières -
pt 1430 - crête jusqu'au Mont-Racine - la Motte -
lisières forêts est du Mont-Racine jusqu'aux Petites-
Pradières.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, 11 est interdit de pénétrer dans les

zones dangereuses. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à
temps. Les instructions des sentinelles doivent être stricte-
ment observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans les
zones dangereuses et près des positions des pièces. La nuit, Ils
sont remplacés pas trois lanternes ou lampions rouges dispo-
sés en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit

de toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés
ou des parties de projectiles (fusées , ogives, culots, etc.)
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces pro-
jectiles ou parties de projectiles peuvent exploser encore
après plusieurs années.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant contenir des matières explosives est tenu d'en
marquer l'emplacement es d'aviser immédiatement la
troupe la plus proche ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés
doivent être faites au plus tard dix jours après 'les tirs. Elles
seront adressées au commissaire de campagne par l'intermé-
diaire du secrétariat communal qui procure les formules
nécessaires.

Poste de destruction de ratés :
Cp GF 2, 2006 Neuchâtel, tél. (038) 5 49 15
Office de coordination de la place de tir des Pradières,
cp Gardes-Fortifications 2
2006 Neuchâtel - Tél. (038) 5 49 15
Le commandant de troupe :
Tél. (037) 61 24 41

Lieu et date :
Neuchâtel, le 21.3.68. ¦¦

VOYAGES ORGANISÉS f l R n n H f m
A. Henchoz. Tél. 5 17 5 1 _, __ _flLLfc
Mercredi 13 h, LAUSANNE, la CORNI-
CHE, MONT-PÈLERIN, etc. 16 fr. Ville
prise à domicile.

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-
chez satisfaction , per-

fection, rétribution
élevée, demandez for-
mules d'inscription au

(038) 6 46 52.

Mikron-Hœsler S. A.,
Boudry, fabrique

de machines transfert.
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ÉCOLE MODERNE I
COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES I
NEUCHÂTEL 12, place Numa-Droz Tél. 41515 H

SECRéTARIAT!
DIPLÔME COMMERCIAL I
——¦——____—_—_—_¦—i—a¦—i¦—i—a——————_i_—_____________________—_¦__—__________

Cours intensif d une année B

SECONDAIRES: section Moderne-RACCORDEMENT-PTT 1
COURS de FRANÇAIS - COURS du SOIR I

VACANCES: Allemagne; échanges possibles H

CERTIFICAT et diplôme de français
MEMBRE de la FÉDÉRATION SUISSE des ASSOCIATIONS de l'ENSEIGNEMENT PRIVÉ H

DEMENAGEMENTS
I Petits transports - Suisse et France

I POLDI JAQUE?
I Neuchâtel Tél. 5 55 61
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Beau choix de cartes de visite I
à l'imprimerie de ce journal
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nalj|HI > W II w îii»i<w*A.wuKujMHM^H^MBHrt ___9

Modèle gaz luxe TA 417A A, 4 brûleurs dont 1 ultra-rapide, 2 rapides et 1 semi-rapide, four avec éclairage intérieur,
grilloir infrarouge et tourne-broche électrique, couvercle, 795 fr.  Autres modèles à gaz dès 335 fr., électriques dès 350 f r .

I

Les cuisinières Le Rêve sont construites
pour parfaire la gastronomie familiale

Et la gastronomie s'accommode mal d'un géant sont commandées par un thermostat lors du nettoyage, un geste suffit pour en-
appareillage pseudo-électronique. La à réglage automatique avec double sécu- lever le support de casserole, le brûleur et

maîtresse de maison a préféré jusqu'ici cui- rite. Une minuterie incorporée au tableau son chapeau,
siner rationnellement et avec précision de commande indique par sonnerie la fin
pour réussir son soufflé ou sa sauce hollan- du temps de cuisson. Une lampe de 10 watts
daise, plutôt que d'être éblouie par un ta- permet de surveiller constamment la pièce. 13 modèles à gaz et 15 électriques
bleau de bord de satellite artificiel , bien de viande ou la volaille passée au four.
loin du fourneau de Curnonsky. Sans compter les cuisinières mixtes, la

gamme Le Rêve va de la Mini-Rêve, 3
Pourquoi des brûleurs Multigaz ? brûleurs et four à 335 fr. au modèle grand

La primauté luxe, 6 brûleurs et 2 fours à 1350 fr. On
d'une conception fonctionnelle Multigaz signifie adaptation à n'importe les trouve dans tous les magasins de la

quelle source d'énergie: gaz naturel, de branche. Ceux-ci assurent le service d'ins-
Le choix des boutons de commande et leur ville, en bouteille ou air propané. Mais tallation et d'entretien de tous les appareils
emplacement, la disposition des brûleurs, encore. Donner un bouillon, faire frémir Le Rêve.
la facilité de nettoyage, tout est conçu, ou laisser mijoter se commande d'un coup
pensé et expérimenté pour faire d'une cui- de pouce. C'est l'obéissance au doigt et à Nouvelle Société Le Rêve S.A.
sinière Le Rêve un instrument efficace et l'œil du système à flammes pilotes dirigées 37, route des Acacias
sans artifice. Les températures du four qui stabilise les flammes principales. Et 1211 Genève, tél. (022) 42 28 00 mo
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î p..,,̂ —_s«—_ ; ^̂^^ss^5̂
 ̂ \ -i)

Le tourne-broche électrique est assez grand Le système à f lammes pilotes du brûleur Multi- Les manettes sont oblongucs pour faciliter les
pour deux poulets, une grande volaille ou une gaz stabilise les flammes prin cipales. commandes. Ici, celle du thermostat à double
grande pièce dé gibier. ' sécurité du four.
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E HÔTEL DES PLATANES I
CHEZ-LE-BART (NE) \

i Tél . (038) 6 79 96 ! j

! I Au carnotzet : fondue et raclette I j

__________H_H____________B________

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et >
combien vous i de Participations sa. ?
faut-il : ^_ _  111 rue Pichard (
r-r\r\ fia J» 11003 Lausanne (
OUU W

JT Tél. (021) 22 5277 S

1000 © iNom * prénom: )
onnn <e£.\J \J \Jir. | Rue et N°: l
rapidement et i ______________ \
sans formalités ? \ Locàm. " 

j
Alors envoyez ce I _______________ t
coupon 

 ̂j N
o postal ; 

^
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M E N U I S E R I E

Claude Gindraux
Fabrication de fenêtres
double vitrage, verre

isolant, pivotantes , etc.
Prix très avantageux

Saint-Aubin
Tél. (038) 6 73 08

________________________________

Vos vacances
à CATTOLICA
(Riviera Adriatique)

Pension MIMOSA, tél. 541 - 61659, à
150 m de la mer.
Juin - septembre : Lit. 1700.—
Juillet - août : Lit. 2500.—
Tout compris

Gain accessoire!
Désirez-vous encore gagner davan-
tage ? Alors, envoyez-nous le bon
ci-dessous. Vous recevrez notre pro-
position sans obligation et sans ris-
que pour vous.

nAkj Découpez ici et remplissez li-
BWl™ siblement et placez sous en-

veloppe ouverte affranchie
d'un timbre-poste de 10 c.
que vous adresserez à la
Distillerie Rutter Frères,
6212 Saint-Erhard.

Nom : 

Prénom :

Rue : 

No postal et lieu : B/127

Enfin de l'électricité à bon compte...

LES NOUVEAUX GÉNÉRATEURS 1
D'ÉLECTRICITÉ I

« HONDA » I
sont arrivés

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

Grande EXPOSITION de tous les modèles

AU CENTRE DES 2 ROUES

Maison Georges CORDEY & FILS I
Ecluse 47-49 — Tél. 5 34 27 — NEUCHATEL i !

CROISIèRES ]
SANS SUPPLÉMENT I

• Prix dès Lausanne • Taxes embarquement
• Visites et excursions • Vin et café • Guides
• Pourboires à bord • Porteurs de valises

en croisière

CAPRI ssr
22me année

à bord des nouveaux transatlantiques « Raffaelo » i
ou « Michelangelo », 46,000 tonnes, les plus belles
unités de la marine italienne, visite de Florence, I j
Rome, Naples, Pompéi, le volcan, 4 jours à Capri, j
Gênes.
Train Ire classe, tout compris, 11 j ¦ #QP
Bons hôtels - Aucun supplément *"T» 0"3."
Départs : 11 avril, 8, 23 mai, 12 juin, 7* . 23"
juillet, 7 août, 8, 27 septembre.
• 14 jours Fr. 780.- " 13 jours Fr. 750.- ' 

|

TOUR DU PORTUGAL I
Croisière Gênes-Barcelone-Lisbonne, visite du Portu-
gal historique en car .+ MADRID, etc.
Train Ire classe + couchettes E_ <t _t_t _) _

plus 1 jour à Barcelone en 14 jours, [
ou retour avion, en 13 jours, p|-# 12,70.-
tout compris. I
Hôtels supérieurs, visites, voyages accom- I' j
pagnes. Départs : 19 avril, 10 mai, 8 *  juillet,
4 * septembre.
* 12  jours Fr. 1060.-/1230.-. j j

SICILE CIRCUIT ou SÉJOUR 8me année

14 jours, tout compris f|># 31 __.-
En croisière Gênes - Naples - Messine par «Galileo »,
28,000 tonnes.
Visite de Naples, Catane, Syracuse, Piazza Arme- i
rina, Selinunte, Agrigente, Palerme et 5 jours à
Taormina l'enchanteresse.
Trains Ire classe et couchettes, excellents hôtels.
Les 16 mai, 3 juin, 27 juillet, 3, 29 septembre.
SÉJOUR A TAORMINA-PLAGE Fr. 540.-
(pension) ou dès Fr. 685.— (hôtel).

TOUR DE LA BOTTE I
en croisière : Venise - Pirée (Athènes) - Messine - Pa-
lerme - Naples - Gênes - Cannes - Gênes par les plus
luxueux navires italiens. !

tout compris Fr. 587.-/88©.-
les 5, 22 avril, 14 mai, 12 juin, 10, 28 juillet, '•
18 août, 18 septembre. Directs ou étape à Sorrente.

TUNISIE
Croisière : Gênes-Naples-Palerme-Tunis + 1 semaine
à Hammamet.
15 jours, sans surprises
Dép. 22 juin, 15 septembre, 26 octobre

Fr. 935.-
MER - SOLEIL - DÉTENTE

Départs les dimanches, de mai à fin septembre.
Dès Fr. 176.— ou, pour les moins de 25 ans,
Fr. 159.- (8 jours ).

15 jours dès Fr. 263.- /356.-
22 jours dès Fr. 350.- / 488.-

RIVIERA DES FLEURS : Diano Marina-Loano-Varazze
En pensions 8 j. 184.-/213.- 15 j. 273.-/339.-
En hôtels 8 j. 207.-/268.- 15 j. 319.-/441.-
Prix avantageux comprenant : voyage (train), trans-
fert gare-hôtel, chambre, tous les repas, services,
taxes.
• A l'Adriatique : assistance de notre hôtesse •

Programmes : envoi gratuit
1, Ch.-Monnard - Tél. (021) 23 15 92

Lausanne



Les 1500 délégués des 38,000 maires de France
réunis pour défendre l'autonomie communale

L'autonomie communale est une si ancienne conquête des Français que les 38,000
municipalités que compte la France tremblent et s'indignent dès qu'un gouvernement, quel
qu'il soit, parle de réforme municipale.

Les 1200 délègues représentant ces J8,0U0
maires réunis à Paris eu Congres national
pour trois jours sont résolus à défendre leur
indépendance contre un projet de réforme
de l'organisation communale du ministre de
l'intérieur dont le texte exact n'est même
pas encore arrêté.

Une réforme est cependant nécessaire, la
France compte 38,000 communes, davantage
que les cinq autres pays du marché commun

ensemble. Une telle division administrative
du territoire national, une si grande disper-
sion des efforts et des ressources ne corres-
pond plus aux nécessités économiques ac-
tuelles.

Neuf sur dix de ces communes sont
pauvres. Réunies, regroupées elles pourraient
plus facilement et plus économiquement
faire les investissements nécessaires à une
expansion économique et une amélioration
du niveau de vie notamment dans les ré-
gions rurales.

Une réforme
Le général de Gaulle en annonçant

dimanche à Lyon la fin du centralisme et
en donnant le feu vert à une politique
systématique de déconcentration, de décen-
tralisation et d'expansion régionale n'igno-
rait pas qu 'une réforme de l'organisation
communale était nécessaire.

Les communes contribuent pou r les deux
tiers aux frais engagés par l'Etat pour les
investissements collectifs. Elles ne pourront
supporter les charges d'uu plan de rénova-
tion régionale sans se grouper, s'associer.

Les premières indiscrétions sur le projet
de réforme en préparation avaient alerté les
maires et conseillers municipaux. On par-
lait de fusions obligatoires de communes,

de découpages inévitables de circonscrip-
tions électorales, de la nécessité de redessi-
ner les frontières des départements, de la
nomination des maires au lien de leur élec-
tion par les conseils municipaux, enfin de
In création par l'Etat d'une école de fonc-
tionnaires municipaux.

« Le clocher »
Le souci de l'autonomie municipale, le

patriotisme de clocher, un certain conser-
vatisme poussèrent les 38,000 maires de
France à lever l'étendard de la révolte.
Déjà la suppression des taxes locales,
source de revenus pour les communes et
l'accroissement de la tutelle de l'Etat en
matière d'urbanisme et de travaux avaient
profondément secoué « la France des clo-

Affaissements
Aussi, en prenant la parole devant le

congrès des maires, le ministre de l'inté-
rieur, M. Christian Fouchet, dut-il s'effor-
cer de rassurer et apaiser les magistrats
municipaux jaloux de leur autonomie.

Il n'est pas question, a-t-il dit notamment,
de réduire ou supprimer l'autonomie com-
munale ; au contraire les associations de
communes ne seront pas obligatoires mais
volontaires. Il ne s'agit pas de rayer des
communes de la carte de France, pas
question non plus de transformer le maire
en un bourgmestre fonctionnaire nommé
par le pouvoir central , au contraire.

Tout cela vaut pour les communes clas-
siques, celles qui existent déjà , mais le
projet de réforme gouvernemental prévoit
tout autre chose pour les villes nouvelles,
qui seront créées notamment dans la grande
banlieue de Paris et dont certaines auron t
4 où 500,000 habitants.

Ces communes-là, tant qu 'elles ne seront

pas complètement habitées seront adminis-
trées non - par un conseil municipal éln;
mais par un conseil d'administration nommé
composé en majeure partie par des fonc-
tionnaires.

Le « hic »
Le « hic » est que ces villes nouvelles

seront construites sur les territoires d'un
nombre plus ou moins important  de com-
munes anciennes, souvent rurales, qui ainsi
disparaîtront avec leurs maires et leurs
conseils municipaux après avoir assumé sur
leurs fonds la réalisation d'une part de
l'infrastructure nécessaire.

Les maires et conseillers municipaux de
ces communes condamnées à être « man-
gées » sont bien entendu farouchement hos-
tiles au projet gouvernemental et refusent
de contribuer financièrement à la création
de ces villes nouvelles.

L'association des maires de France a
d'ailleurs rédigé son propre contre-projet de
réorganisation des .structures communales,
dont le ministre a d'ailleurs promis de tenir
compte. La guerre communale n'aura pas
lieu.

Jean DANËS

NEUCHÂTEL
Salle de paroisse catholique : 20 h 15, Le

Monde du bouddha , film.
T.P.N., centre de culture : exposition

J.-P. Zaugg. 20 h 30, Charles Joris.
Galerie Numaga, Auvernier : exposition

Gierowski.

CINÉMAS. — Bio : 15 h , 18 h 40 et
20 h 45, Le Viol. 18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Hold-up
extraordinaires. 16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Coplan ouvre
le feu à Mexico. 16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, La Mégère
apprivoisée. 16 ans.
Rex : 15 h et 20 h 30, Les Filles du dieu

Soleil. 18 ans.
Studio : 15 h et 20 h 30, Sissi. 12 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h .

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Coopé-
rative, Grand-Rue.

De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le poste
de police indique le pharmacien à dispo-
sition .

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Le Canard en fer-blanc.
Pharmacie d'office. — Dr. W. Gauchat ,

jusqu 'à 21 heures ; ensuite, le No 11
renseigne.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : .Le Boulan-

ger de Vallorgue ».

Des cerfs obligent un avion à atterrir
Un avion avec trente-sept passagers à bord venait de

décoller de l'aérodrome de Grand-Rapids, dans le Michigan.
Il a dû rapidement se poser car , au décollage, trois cerfs ,
qui se promenaient sur la piste d'envol , avaient heurté
et légèrement endommagé la roue gauche du train d'at-
terrissage ainsi que l' aile gauche.

Des cimetières-buildings ?
Les morts semblent éprouver les mêmes di f f icu l tés  que

les vivants pour se loger. Les maires des régions parisiennes
ont lancé un cri d' alarme : il n 'y a plus assez de place
pour les loger tous.

Parmi les solutions envisagées , on étudie la possibilité de
créer des nécropoles en buildings, où les tombes seraient
placées dans des niches superposées. Comme au Campo-
Santo de Gênes ou en Espagne, mais aux dimensions
• modernes » .

Des chats nageurs
Une jeune Anglaise, Miss Laura Lushington , de Wcston-

Turvil le , dans le Buckingatnshire , a rapporté de Turquie
trois chats nageurs ; ce sont de belles bêtes de la race
• Van » dont Miss Lushington a entrepris l'élevage. Son
chat «Alev » a remporté un premier prix au Salon de
Londres et les 30 chatons « Van », de pure race, ont été
vendus à des prix allant de 125 à 225 francs. Elle a amé-
nagé une piscine dans laquelle ces chats nagent régulière-
ment et , l'été dernier , Miss Laura prenait son bain dans la
riivère entourée de 15 ou 20 d'entre eux. Une autre curio-
sité des chats . Van » : les souris els laissent parfai tement
indifférents.

Des moustique contre des avions :
ce sont eux qui gagnent

Des nuages de moustiques ont complètement aveuglé et
détourné de sa route un avion des lignes colombiennes
qui a été contraint  d'atterrir sur un terrain situé à plusieurs
kilomètres de l'aéroport Fudahuel , non loin de Santiago
du Chili. C'est la première fois qu 'un nuage de moustiques
oblige un appareil à atterrir.

La science et la factiong|g|l :
L'ASTRONAUTE (Suisse romande). — Les Etats-Unis se préparent à lancer

une f u s é e  en direction de la lune ; elle doit emporter à son bord trois astro-
nautes. I ls  seront les premiers à fouler le sol de notre satellite naturel. Le
proje t  va échouer : les installations de contrôle sont détruites et deux des astro-
nautes prévus  disparaissent mystérieusement. David Vincent, le héros ' de la
série, l'homme qui a vu les < envahisseurs », craint que ces derniers tentent
d'incorporer à l'é qui page prévu un des leurs. Après un entraînement in tens i f ,
la f u s é e  part malgré lès avertissements de David Vincent. Cependant, seul l' en-
nemi est à bord. Le service de sécurité a déjoué les p lans de t l'envahisseur».
La série s'est interrompue.  // ne f a i t  aucun doute que d' autres ép isodes ont été
réalisés, mais ils ne sont pas encore postsynchronisés.  La TV romande les pro-
grammera certainement dans un avenir p lus ou moins proche. Il  serait présomp-
tueux d' a f f i r m e r  qu'une majorité de téléspectateurs aient apprécié ces aventures.
Elles n'ont pas obtenu l'unanimité des voix, l'heure de leur programmation
n'étant pas toujours adaptée au contenu. Cependant , on doit reconnaître que la
qualité technique de la série, l'esprit mis dans la réalisation et l'humour —
noir — qui s'en dé gage , nous permettaient d' oublier les rép étitions et les p hé-
nomènes dus à l'habitude. Souhaitons que la prochaine série prévue de science-
f i c t ion  sat is fera aux mêmes critères.

D I M E N S I O N S  (Suisse romande) — Après la f ic t ion , la réalité. Il f a u t  admet-
tre que cette dernière est encore plus  formidable que ce que notre imagination
peut concevoir. Nous partons, en compagnie des journalistes romands, à la
découverte des diverses étapes du programme « Apollo » qui a pour object if
d' envoyer deux hommes sur la lune : si la f ic t ion ne résout pas des problèmes,
la science ne peut  pas les escamoter. A la vision des diverses séquences f i lmées,
le téléspectateur passe de l'émerveillement A une prise de conscience qui le
remet à sa jus t e  p lace. Aussi suggestives qu'aient été les images, elles étaient
encore loin de re f l é ter  la réalité. Les explications du spécialiste en astronau-
tique paraissent claires, f o n t  penser à la simp licité. Cependant , toutes les op é-
rations nécessaires à ta conquête de la lune exigent une exactitude, une prévi-
sion, une collaboration et 'un support  électronique sans pareil. La conquête de
la lune et de l' espace : une entreprise digne de l'homme. La TV romande, en
programmant des émissions de vulgarisation scienti f ique , répond à un besoin
p r o f o n d  des gens : celui de la connaissance. Dans un monde où tout va vite ,
une information est essentielle si l'on ne veut pas que les deux tiers de la
population soient dé phasés. « Dimensions » n'a pas la prétention de tout expli-
quer. Elle se limite à l ' information. Si les scientif i ques qui y participent songent
à ceux auxquels ils s'adressent et disposent de moyens de démonstrations adé-
quats , ils parviennent à éclairer nos esprits. Hier, ce f u t  le cas. Le but de
l'émission est atteint. Une enrichissante soirée

J .-Cl. LEUBA

Sottens et télédiffusion
6.10, informations. 7.15, miroir-première.

8 h et 9 h, informations. 9.05, à votre ser-
vice. 10 h et 11 h, informations. 11.05,
émission d'ensemble. 12 h , informations.
12.05, au carillon de midi. 12.35, 10, 20,
50, 100. 12.45, informations. 12.5, Méri-
dien-Sud. 13.05, les nouveautés du disque.
13.30, musique sans paroles. 14 h, informa-
tions. 14.05, réalités. 14.30, la terre est
ronde. 15 h, informations. 15.05, concert
chez soi.

16 h , informations. 16.05, le rendez-vous
de seize eures, Le Jardin des bêtes sauva-
ges. 17 h , informations. 17.05, perspectives.
17.30, la croisière aux mille reflets. 18 h ,
informations. 18.05, le micro dans la vie.
18.45, sports. 19 h , le miroir du monde.
19.30, la fa mi. 20 h, magazine 68. 20.20,
ce soir, nous écouterons. 20.30, concert par
l'orchestre de la Suisse romande, direction
Ernest Ansermet. 22.30, informations. 22.35,
la semaine littéraire. 23 h, harmonies du
soir. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne
national.

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h , Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pome-
riggio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per 1 lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, musique
légère. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, disques. 20.20, informa-
tions locales. 20.30, les sentiers de la poésie.
21 h, au pays du blues et du gospel. 21.15,
reportage sportif. 22 h , moments musicaux.
22.15, pour le lOme anniversaire de la mort
de Bertolt Brecht. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h et 23.25, informations. 6.10, musique.
6.20, chansons et danses populaires. 6.50,
méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, concert.
9 h, entracte. 10.05, impressions de Paris.
11.05, orchestre de la radio bavaroise. 11.30,
joyeux échange musical. 12 h, orchestre
Dick Dia. 12.40, rendez-vous de midi. 14 h,
livres pour les enfants et la jeunesse. 14.30,
jeunes solistes. 15.05, musique populaire ob-
waldienne. 15.25, petit chœur du collège de
Montreux. 15.40, accordéonistes.

16.05, pour les jeunes. 17.30, pour les
enfants. 18 h, informations, météo, actuali-
tés. 18.15, radio-jeunesse. 19 h, sports, com-
muniqués. 19.15, informations, échos du
temps. 20 h, six pièces pour piano, Weber.
20.15, pièce en dialecte de E. Rappeler.
21 h, sur ondes moyennes, la soirée spor-
tive. 21 h, sur ondes courtes, chorale Sain t-
Pierre de Zurich. 21.20, musique champêtre.
21.45, voyage au Brésil. 22.15, informations,
revue de presse, commentaires. 22.30, en-
trons dans la danse.

HORIZONTALEMENT

1. Qui a l'esprit fertile. 2. Grande chaleur
3. Elément d'une charpente. — On s'y exer-
ce au stand. — Possessif. 4. Désigne avec
mépris. — Unique. 5. Accumulée. 6. Acquit.
— Préfixe. — Symbole d'une unité de puis-
sance. 7. Grand filet pour la pêche de
fond.i— Exalté par les passions. 8. Iles. —
Rég ion de dunes. —¦ Rivière de Suisse.
9. "introduits. — Lac du Soudan. 10. Dé-
barrassées de leurs cailloux.

VERTICALEMENT
1. Polyèdre limité par vingt faces. 2

Maison de campagne. — Poisson méditerra-
néen très vorace. 3. Sa fin n'attriste person-
ne. — Aspect. — Initiales de plusieurs com-
positeurs . 4. Bohémien. — Le passereau qui
cajole. 5. Adverbe. — Plante grasse. 6. Bon-
nes pour les enfants. — Pic du Midi. 7.
Article arabe. — Orfèvre, ministre, évêque.
— Symbole. 8. Toujours grande pour la
parade. — Convient. 9. Os du coude. 10.
Fait long feu. — 11 n 'est pas du bois dont
on fait les flûtes.

La baisse des stocks d'or
américains

WASHINGTON (AP). - Le « Fédéral
Reserve Board » a annoncé que les
stocks d'or américains ont baissé de
103 millions de dollar pendant le mois
de février.

Les chiffres concernant l'hémorragie
d'or pour le mois de mars ne seront
pas publiés avant le mois prochain,
mais ils seraient très importants.

Selon les milieux officiels, depuis la
dévaluation de la livre sterling jusqu'à
la création d'un double marché de l'or,
les Etats-Unis ont perdu pour 2,5 mil-
liards de dollars d'or.

MERCREDI 3 AVRIL 1968
Début de matinée un peu confu s et capricieux. L'après-midi sera excellent , pacifique et
constructif.
Naissances : Les enfants de ce jour seront indépendants, fantasques mais très généreux.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Prévoyez un siège confortable.
Amour : Ne pleurez pas sur une déception
sentimentale. Affaires : N'indisposez pas une
personne influente.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Votre équilibre nerveux est satisfai-
sant. Amour : Votre jalousie ne retiendra
pas l'être cher. Affaires : Faites le travail
désagréable en premier.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Menez une vie calme et régulière.
Amour : Des concessions sont indispensables.
Affaires : Surveillez la qualité de votre tra-
vail.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ne fréquentez pas les contagieux.
Amour : Libérez-vous des contraintes. Affai-
res : Persévérez et ayez confiance en vous.

LION (23/7-23/8)
Santé : L'atmosphère enfumée irrite votre
gorge. Amour : Vous donnerez beaucoup
plus que vous ne recevrez. Affaires : Elimi-
ner les personnes qui ont une influence né-
faste.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : N'abandonnez pas votre régime.
Amour : Décidez-vous sur le plan sentimen-
tal. Affaires : Cherchez des contacts nou-
veaux.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Supprimez les pâtisseries à base de
crème. Amour : Consolidez vos amitiés. Af-
faires : Documentez-vous sérieusement.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Vous êtes beaucoup trop nerveux.
Amour:  Votre originalité plaît à l'être ai-
mé. Affaires : Laissez vos associés prendre
des initiatives.

SAGITTAIRE (23/ 11-21/ 12)
Santé : Couchez-vous dans de bonnes condi-
tions. Amour : Vous blessez l'être cher par
votre attitude indifférente. Affaires : Suivez
les conseils des personnes qui ont réussi.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Purifiez votre organisme. Amour :
Période d'incompréhension qui ne durera pas.
Affaires : Un problème difficile à résoudre
vous sera soumis.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : La relaxation quotidienne est excel-
lente. Amour : Essayez de comprendre les
raisons d'agir de l'être aimé. Affaires :
Etudiez une proposition intéressante.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Proscrivez les boisson s alcoolisées , et
gazeuses. Amour : Soyez plus communica-
tif. Affaires : Méfiez-vous de certains col-
lègues.

(COUR.8 DE CLOTURE)

ZURICH
OBLIGATIONS ler avril 2 avril

S V. Fédéral 1949 . . 93,50 d 93.50 d
2% ' /,  Féd. 1964 . mars 95.75 d 95.75 d
8 % Féd. 1956, lutn 92.75 d 92.75
4 %'/, Fédéral 1965 . 99.— d 99 —
4 u,% Fédéral 1986 . 99.75 99.60
5 % Fédéral 1967 . . 103.— d 103 — d

ACTIONS
Swissair nom 785.— 960 —
Dnlon Bques Suisses 4070.— 4040.—
Société Bque Suisse . 2715.— 2680 —
Crédit Suisse 3030.— 3000 —
Bque Pop. Suisse . . 1945.— 1890.—
Bolly . 1450.— 1410 —
Electro Watt 1700.— 1700 —
Indeleo 1330.— 1320 —
Motor Colombus . . . 1390.— 1385.—
Italo-Suisse 216.— 218.—
Réassurances Zurich 1840.—¦ 1840.—
Winterthour Accld. 980.— 982 —
Zurich Assurances . . 5625.—¦ 5550.—
Aluminium Suisse . 3975.— 3925.—
Brown Boveri 2690.— 2670.—
Saurer 1600.— 1570 —
Fischer 1150.— 1130.—
Lonza 1480.— 1460.—
Nestlé porteur . . . .  3175.— 3110.—
Nestlé nom 2030.— 1990.—
Sulzer 4240.— 4220.—
Ourslna . . . . . . . .  5490.— 5390.—
Alcan Aluminium . . 104.— 101 %
American Tel <_ Tel 218 '/• 222.—
Canadlan Pacifie . . 200.— 208.—
Chesapeake & Ohio . 268.— 267.— d
Du Pont do Nemours 675.— 672.—
Eastman Koda _ . . 630.— 625.—
Ford Motor 218 Vi 221.—
General Electric . . 389.— 389.—
General Motors . . . . 334.— 340 —
IBM . 2715.— 2720.—
International Nickel 470.— 463.—
Kennecott 178.— 173 _
Montgomery Ward . . 125 Vi 124 %
Std OU New-Jersey . 309.— 305 —
Union Carbide . . . .  184.— 184 _
U . States Steel . . . .  172.— 163.—
Machines Bull . . . .  72 Vi 72.—
Italo-Argentina . . . .  34.— 34 %
Philips 159 Vi 158.—
Royal Dutch Cy . . . 193.— 190 —
Sodec 243.— 241 V-
A. E. G.' 556.— 553.—
Farbenfabr. Bayer AG 223.— 223.—
Farbw. Hoechst AO 288.— 288.—
Mannesmann 165.— ex 165 %
Siemens 326.— 325.—
BALE ACTIONS
Clba, porteur 8275.— 8100 —
Clba. nom 6550.— 6400.—
Sandoz 6970.— 6965 —
Gelgy, porteur . . . .14000.— 13500.—
Gelgy nom . 5400.— 5370 —
Hoff .-La Roche (b j )  118000.— 115500.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . . 1490.— 1495.—
Crédit Fonc. Vaudois 925.— 925.—
Innovation S-A. . . . 350.— 348.—
Rom. d'Electricité . 430.— 420.—
Ateliers constr. Vevey 680.— d 700.— d
La Sulsse-Vle 3200.— d 3200.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 1er avril 2 avril
Banque Nationale . . 555.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 740.— d 740. d
La Neuchâtelolse us.g 1375 — d 1400.— d
Appareillage Gardy 295.— 0 295.— o
Câbl. élect . Cortaiilod 8850.— 9000.—
Câbl .et tréf .Cossonav 3500.— o 3500.— o
Chaux et clm. Suis r. 520.— d 530.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1975.— d 2200.— o
Ciment Portland . . . 4650.— d 4650.— d
Suchard Hol . S.A. cA» 1950.— d 1900.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 13000.— O12700.— d
Tramways Neuchâtel 360.— d 360.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . ¦ 65.— d 65.— d

Obligations

Etat Neuch. 214 1B32 93.— d 93— d
Et . de Ntel i% 1965 98.— d 98.— d
Etat Neuch. 3Mi 1949 99.75 d 99.75 d
Com. Neuch. 3'/t 1947 97.75 d 97.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.25 d 93.25 d
Chx-de-Fds 3Vj 1946 98.— d 98.— d
Le Locle . 3^ 1947 99.75 d 98.— d
Châtelot 3>A 1951 98.50 d 98.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram. Neuch . 3% 1946 93 — d 93.— d
Paillard S.A. 3!4 1960 93.— d 93.25 d
Tabacs N.-Ser.4%1362 90.75 d 90.75 d
Raf. Cressier 5% 1966 102.50 d 102.50 d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Indice suisse des actions
GROUPES 22 mars 29 mars

Industries 856,5 902 ,3
Banques 512,6 534,8
Sociétés financières . 308,2 314,4
Sociétés d'assurances 704,9' 729,6
Entreprises diverses . 337,8 349,4

Indice total . . . 628.6 657,9
Emprunts de la Con -
fédération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la
valeur nominale 96 ,38 96,45

Rendement (d'après
l'échéance) . . . .  4,36 4,35

Cours des billets de banque

2 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 119.— 121.50
Autriche 16.55 16.95

Marché libre de l'or
Pièces suisses 48.— 53.—
Pièces françaises . . . 46.— 49.—
Pièces anglaises . . . 45.— 48.—
Pièces américaines . . 230.— 250.—
Lingots 5100.— 5350.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

DU MERCREDI 3 AVRIL

17.00 Le 5 à 6 des jeunes.
18.15 Vie et métier.
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Dix sur dix.
19.00 Affaires publiques.
19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et pnis 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.
20.40 La Peau et les os

film de J.-P. Sassi et J. Panijel.
22.05 Musique en Suisse.
22.40 Téléjournal.
22.50 Soir-informations.

10.12 Télévision scolaire.
12.30 Paris-Club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi .
14.03 Télévision scolaire.
18.25 Quartiers de Paris.
19.10 Jeunesse active.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Manon des Sources

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.40 Coupe d'Europe des Nations.
21.30 La piste aux étoiles.
22.30 Lectures pour tous,
23.30 Actualités télévisées

Télé-nuit.
23.50 Loterie nationale.

18.15 Cours liu Conservatoire national
des arts et métiers.

19.40 Kiri le clown.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Annonces.
20.05 Trois petits fonrs.
20.10 Les dossiers de l'écran

Présentation.
20.20 Fort du fou.
21.50 Les dossiers de l'écran.
22.50 24 heures d'actualités.

16.15 , magazine féminin. 17 h, l'heure
enfantine. 18.45 , fin de journée, publicité.
18.55, téléjournal , l'antenne, publicité. 19.25,

Affaires publiques (Suisse, 19 h) : Une
série d'enquêtes et de débats qui sont
trop brefs.
La Piste aux étoiles (France, 20 h 35) :
Du cirque mais aussi de l'excellente
£rise de vues.

a Peau et les os (Suisse, 20 h 40) :
Le long métrage du mercredi.

J.-C. L.

Le Songe d une nuit d été. 20 h , telejournal ,
publicité. 20.20, magazine politique , culturel
et scientifique. 21.15, Les Fossoyeurs. 22.05,
téléjournal.

16.40, téléjournal. 16.45, carnet de voyage.
17.20, le choix d'un métier. 18 h , téléjournal.
18.05, programmes régionaux. 20 h, téléjour-
nal, météo. 20.15, qui mène la guerre froide.
21 h, au royaume des animaux. 21.30,
Chœur de l'armée soviétique. 22.30, téléjour-
nal , commentaires, météo.

C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.
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Les personnes qui s'intéressent aux forma-
flous professionnelles suivantes :

INFIRMIERS (ÈRES)
en soins généraux
en hygiène maternelle et pédiatrie

¦ en psychiatrie

AIDES SOIGNANTS (TES)
LABORANTINES
ASSISTANTS (TES) TECHNIQUES
en radiologie i

PHYSIOTHÉRAPEUTES
ERGOTHÉRAPEUTES
AIDES FAMILIALES
DIÉTÉTICIENNES
AUXILIAIRES DE MÉDECINS
SECRÉTAIRES MÉDICALES

peuvent obtenir tous les renseignements au l
bureau d'informations pour les professions paramédicales,
secrétariat de la Croix-Rouge, 2, av. du ler-Mars, Neu-
châtel, tél. (038) 5 42 10.
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Vbifs aviez fait un j u s t e  choix!
Seul le

Tilsit suisse de qualité
porte cette marque d'origine

Exigez-la à chaque achat!
Seul le véritable Tilait suisse de qualité, contrôlé en permanence, est en droit de

porter cette marque d'origine.

# <aistt
9 Centrale suisse de commerce de Tilr.it. Welnfelden.

_______________________________-______¦______¦___

©
CADEAUX
de Pâques

Choisissez, parmi nos nombreux modèles, une
MONTRE DE QUALITÉ, directement à notre
comptoir de vente. Certificat de garantie. Ser-
vice après-vente. Envois à choix.

Fabrique FLORIMONT SA. (MM. Schalden-
brand), immeuble Imprimerie Seiler, fbg du
Lac 9, 2me étage. Tél. 5 27 55. Ouvert du lundi
au samedi de 10 à 12 h et de 14 h à 18 h 30.

NOTRE RÉCLAME :
DES MILLIERS DE CLIENTS SATISFAITS

/$2___Kw
Automobilistes !

Les accidents sont toujours plus
nombreux, les frais de just ice plus
coûteux. Le DAS vous paie tous les
frais de justice avec libre choix d'un
avocat, pour une prime annuelle.

Prime nette Fr. 74.—.
Rabais du club Fr. 5.— Fr. 69.—.

Pour renseignements et inscriptions :
Agence DAS, banque, Saint-Hélier 7,
la Chaux-de-Fonds, Max Hirschi.
Tél. (039) 2 00 44.

<g| plPaii Trésor Shell :
îpp Faites vos jeux!

Si ce n'est pas encore fait, demandez votre carte
pour ce jeu facile et amusant

dans n'importe quelle station-service Shell
portant le panonceau «Chasse au Trésor».

Aucune obligation d'achat.

Bonne chassel
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¦ FONDS MODERNES LUMINEUX aux
teintes vives, à l'entretien facile.
¦ LES D A L L E S  « COLOVINYL » sont des

fonds chauds, insonores, résistant au
poids, à l'usure, à l'acide et au feu.
¦ LES POSES se font sur sols bois, ci-

ment, catelles, après nivelage et pose
i d'une sous-couche.

¦ REMISE EN PLACE DU MOBILIER et
utilisation des locaux sitôt la pose
terminée. Pour l'entretien, lavage à
l'eau de savon.
¦ LA POSE D'UN LOCAL MOYEN se fait

en un jour et dure 40 ans.
¦ LES D A L L E S  - COLOVINYL » sont

indiquées pour recouvrir : vestibules,
cuisines, bains, W.-C, corridors, cafés,
écoles, fabriques, magasins et tous
locaux à circulation intense.
¦ NOUS REMETTONS devis, échantillons,

albums de dessin et nos conseils,
sans engagement pour vous.

Tél. (038) 5 5912 Neuchâtel
Remise à neuf des vieux sols
et escaliers fades et démodés

I] Pourquoi devrais-je I
1 obtenir mm
Iun Crédit Renco ? £§É!

ÊSSSJ Parce que vous pensez aux «_!_$
ï^g|g imprévus qui peuvent arriver. H
_ ?îf_ »? Parce qu'une action décisive _K£ÉiR8
I_ ë̂1 

et rapide vous permet d'être H
|%**H maître de la situation. B B
SSËS Avec le Crédit Renco P_r"fB vous pouvez disposer, immé- Bfg&PsS diatement, rapidement et !_____
IpS'iS quand vous en aurez besoin, de B
I l'argent comptant mÊs

l|ls| lï qui vous est nécessaire. _P*_*15£KSÎ> une des nombreuses raisons WmalÈ
«Hjsg d'être ou de devenir notre WMMJj
§8138» client. ES_!5l
raisïs Ecrivez, téléphonez ou passez pRjagK
Bs**»! à nos bureaux, __B__

1 Crédit Renco S. A.i
H 1211 Genève, Place Longemalle 16 B
M Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. B

ISs*!̂  Nom H
¦slSl Rue __§*!
failli Lieu II <344 [Êgjg|j

9 Attention i
H Utilisez le service express:

^Bi Téléphone 022 246353

Un excellent café au

SLOT-RACING
Tunnels 1, Neuchâtel.
Ouvert dès 12 h 30 ; fermé le mardi.

t 

SALLE DES CONFÉRENCES, NEUCHÂTEL i
Vendredi 5 avril 1968, à 20 h 15 m

ROLF LOOSER, violoncelliste I
et L'ORCHESTRE DE CHAMBRE I

DE NEUCHÂTEL 1
Direction : Ettore Brero 81

Au programme : W.-A. Mozart ¦ C.-Ph.-E. Bach - W. Burkhard gE
et J.-S. Bach Concerto Brandebourgeois No 4 (Brigitte Buxtorf et IKI
Pierre Wavre, flûtes, Jean Jaquerod, violon) Sg!

Prix des places : Fr. 4.— à Fr. 8.— Sp§
Réduction aux étudiants , J.M.S. et aux membres-amis. §|i
Location chez HUG & Cie, vis-à-vis de la poste (tél. 5 72 12). BS

Durs d'oreilles !
Les faits parlent...

|j| Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est !!h

] ! []  en société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acousti- j j j j
ll j ques, 8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. j j

j Les appareils à placer derrière l'oreille, les lunettes acousti- | | i!

j ques, les appareils placés dans l'oreille, ainsi que les appa- j j j j
I reils de poche sont à la disposition des handicapés de l'ouïe. i

i l !  Il s'agit donc de faire un choix judicieux, car n'importe quel Mi

j j appareil ne convient pas à la correction de la surdité. \ \ i \

j C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister L

' à notre démonstration gratuite qui aura lieu le vendredi '

| 5 avril , de 14 h à 18 h 30, à Neuchâtel, chez P. Comminot, |
II ; ;  opticien, rue de l'Hôpital 17, I;

| où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les I
ij l plus perfectionnés. m

|| Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au l i | j
| | ] l  moyen d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs l | | |
| ] | |  donnés par ces appareils sont la base de toute la conscience | i | |
II ; professionnelle que nous mettons dans nos consultations. Nous jj

I ne conseillons l'achat d'un appareil acousti que que si la cor- Jj
j rection de l'ouïe se révèle nécessaire. Des spécialistes de la | | ! j

i li MICRO-ELECTRIC S.A. vous conseilleront sans engagement. || |

||| | MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2

i l  Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité

Maculature en vente
au bureau du journal

J'ai trouvé
le moyen de faire
exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux , chez
Reymond, rue Saint-
Honoré 5,
à Neuchâtel.

Réparations
de machines
à laver
Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'entre-
tien général de machines à laver de
toutes marques à la maison spécia-
lisée.

T A N N E R - N E U C H Â T E L
Portes-Rouges 149 — Tél. 5 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pltteloud

Temple-Nenf 4
Neuchâtel Tél. S 41 23

Auto-Ecole
Bernard WOODTLI
Grillons 3
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 78 74.
Autos-Motos-Taxis.
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Berne demande un crédit de 462 millions
pour l'acquisition de matériel de guerre

De notre correspondant "de Berne :
La nouvelle organisation des troupes date

de 1961. Elle exige une adaptation aux con-
ditions de la guerre moderne qui ne peut
se faire que par étapes : d'où la série de
ces « programmes d'armement » qui appa-
raissent périodiquement

Pour compléter les mesures prises depuis
1965 et faire suite à un programme réalisé
aux deux tiers déjà , le Conseil fédéral de-
mande maintenant aux Chambres un nou-
veau crédit de 461,5 millions.

Rappelons qu 'il s'agit là d'une somme
qui entre déjà dans le « plan financier » du
département militaire établi pour plusieurs
années. Elle s'insérera dans les prochains
budgets au fur et à mesure des acquisi-
tions. Il n'y a donc là rien d'imprévu ,
c'est la conséquence logique de décisions
de principe. Si les Chambres votent ce pro-
gramme, comme elles l'ont fait pour les
précédents, les dépenses s'échelonneront
dans le temps.

Elles doivent permettre de renforcer les
formations mécanisées, d'améliorer l'équipe-
ment individuel (en vue de la survie du
combattant), de compléter les équipements
de montagne, de combler certains retards
aussi.

Voici d'ailleurs comment se répartit le
crédit :

INFANTERIE, 60 MILLIONS
Il faut augmenter les réserves de cartou-

ches pour fusil d'assaut. La dépense prévue
est de 11,2 millions.

Pour gêner la visibilité et les mouvements
d'un adversaire, notre armée doit disposer
de grenades nébulogènes pouvant être ti-
rées à plus longue distance que ce n'est le
cas actuellement. Ces projectiles, pour lan-
ce-mines de 8,1 cm, coûteront 14 millions.

On prévoit 8,5 millions pour la modifi-
cation des obus de ce même lance-mines
et 8,75 millions pour l'acquisition d'un nou-
veau modèle de grenades à mains et pour
adapter les réserves actuelles aux besoins
nouveaux.

Enfin, 17,55 millions seront consacrés à
l'achat d'appareils à rayons infra-rouges
pour fusil d'assaut pour faciliter l'interven-
tion nocturne de l'infanterie.

MOTORISATION ET MÉCANISATION
(943 MILLIONS)

Le remplacement de véhicules, en parti-
culier d'anciens camions, coûtera 34,6 mil-
lions.

Une dépense de 52,1 millions est prévue
pour rééquiper des compagnies de lance-
mines de chars.

II faudra acquérir des vagons pour le
transport des chars, environ 7,6 millions.

ARTILLERIE
(CINQUANTE-DEUX MILLIONS)

La guerre moderne exige l'emploi de
moyens appropriés pour illuminer le ter-
rain. On se procurera donc des obus éclai-
rants. Coût 42,9 millions.

Pour augmenter la portée des canons et

obtenir un appui de feu à plus grandes
distances, on a besoin d'obus ogivaux de
10,5. Le crédit est de 10,5 millions.

GÉNIE (10,9 MILLIONS)
Il s'agit surtout de pelles chargeuses à

chenille, de compresseurs, de perforatrices
et d'autres équipements, aujourd'hui démo-
dés et vieillis.

MATÉRIEL DE TRANSMISSION
(13 MILLIONS)

Là aussi, on désire acquérir du matériel
moderne. Sur ce point, apparemment déli-
cat, les commissions parlementaires seront
informées en détail.

SERVICE DE SANTÉ (56,4 MILLIONS)
On trouve ici un poste intéressant et

caractéristique des besoins nouveaux : l'ac-
quisition d'équipements pour la préparation

et la fourniture d'eau potable pour le cas
où les conduites ordinaires seraient détrui-
tes ou l'eau contaminée par l'usage de
moyens- ABC (atomiques, biologiques, chi-
miques). Dépense prévue : 16,45 millions.

A côté d'installations pour la production
d'oxygène (6,6 millions) on se propose aus-
si de se procurer du matériel pour lutter
contre les effets d'armes toxiques et nu-
cléaires (assortiments de détection , de bar-
rage et de prélèvements, matériel pour
l'analyse, etc., 33,350.000 fr.).

ÉQUIPEMENTS DE CARACTÈRE
GÉNÉRAL ET DE RÉSERVE

(135,2 MILLIONS)
Sous ce titre figurent : des filets de ca-

mouflage pour véhicules (17,8 millions), des
équipements de montagne (27,3 millions)
et surtout l'équipement personnel , c'est-à-
dire la tenue de combat que l'on se propose

de remettre à l'ensemble des troupes, après
les expériences favorables faites avec les
formations d'élite et de Iandwehr dans l'in-
fanterie, et des troupes mécanisées légères;
on a ainsi la dépense la plus importante
de tout ce programme, soit 79,5 millions.

Il faut ajouter à cela 10,6 millions pour
le matériel de réserve.

AVIATION (38,3 MILLIONS)
Le crédit se partage entre l'acquisition

de véhicules pour les aérodromes (13,3 mil-
lions) et les améliorations qu'il faut appor-
ter aux « Venom » et aux « Hunter » qu 'il
faut maintenir en service plus longtemps
qu'on ne l'avait prévu.

On parvient ainsi aux 461,5 millions. A
lire le détail , on constatera qu'il s'agit
bien d'« adaptations » et non de « dévelop-
pements » touchant à la mégalomanie.

G. P.

Le père meurtrier condamné
à seize ans de réclusion

T Q U P i

(sp) Le tribunal criminel de Lausanne, pré-
sidé par M. Philibert Muret, a rendu son
jugement dans l'affaire Renat Emch (délit
manqué d'extorsion et assassinat) hier après-
midi . Rappelons que le procureur général
avait requis la peine maximum, soit 20 ans
de réclusion.

Le tribunal considère que le projet de
meurtre a été conçu dès qu'Emch savait
son fils au service militaire.

Le 15 février 1967, sur les sept coups,
six ont touché le corps, le septième n'ayant
traversé que les vêtements. Deux sont en-
trés par le dos.

Au sujet du comportement d'Emch a la
gare de Lausanne en présence du policier,
le tribunal admet l'amnésie non simulée-
En cours d'enquête comme des débats, Emch
n'a pas manifesté de remords. L'expertise
psychiatrique souligne son appréhension in-
fantile du monde, son organisation mentale
étant fixée sur sa personne.

Il n'y a pas d'infirmité mentale à propre-
ment parler mais une névrose du caractère.

La responsabilité doit être considérée
comme diminuée.

Dans l'extorsion, le tribunal ne retient
que la tentative, Emch n'ayant pas empê-
ché le témoin, Mme Citron, d'emmener
Mme Amstutz chez elle pour la soustraire
à sa pression.

Etant donné les circonstances exception-
nelles de l'assassinat, Emch doit être con-

sidéré comme particulièrement pervers. Cette
mise à mort échappe à toute justification
(c'est le moins qu'on puisse dire). Lukas
a été sacrifié froidement.

En conséquence, le tribunal criminel de
Lausanne condamne Renat Emch pour ten-
tative d'extorsion et assassinat à 16 ans
de réclusion moins 413 jours de préventive,
à 10 ans de privation des droits civiques,
et aux frais de la cause donnant acte de
ses réserves à Mme Henriette Amstutz par-
tie civile, qui a reçu 2500 francs pour ses
dépens.

CO^
EP1RAï-QR«

Le rapport Keller
sera publié à fin 1969

BERNE (ATS). — Le rapport de
gestion du département fédéral des fi-
nances annonce la publication pour la
fin de 1969 du rapport Keliler On sait
que la commission Stocker avait été
chargée de comprimer les subventions
fédérales. Afin d'exploiter toutes les
possibilités de réaliser des économies,
et tenant compte du demi-échec qu'a
subi le rapport Stocker, le Conseil fé-
déral a chargé une deuxième commis-
sion , présidée par le professeur Th.
Keller, de « passer au crible » les au-
tres dépenses de la Confédération (les
subventions n'en représentent qu 'un
quart).

Parallèlement, on se préoccupe de
trouver de nouvelles recettes. Une com-
mission présidée par M. W. Rohner,
député au Conseil des Etat s, prépare
le nouveau régime des finances qui
doit entrer en vigueur en 1975. Mais
un régime fiscal transitoire sera peut-
être appliqué avant cette échéance.

JUITESSIN I
Mort subite du maire

de Lugano
LUGANO (ATS). — Le maire de la

ville de Lugano, M. Paride Pelli, avocat,
qui se trouvait mardi à Locarno pour
un procès, a été frappé d'une embolie
en pleine audience. Il a succombé du-
rant son transfert à l'hôpital.

M. Paride Pelli, membre du parti ra-
dical, était maire de Lugano depuis plus
de vingt ans. Aux élections du mois der-
nier, il avait été brillamment réélu. Il
était aussi depuis plusieurs législatures
député au Grand conseil. Dans le bar-
reau , M. Pelli s'était fait un nom, no-
tamment en qualité de pénaliste.

Des triplés à Mendrisio
MENDRISIO (ATS) .  — Mme Caterina

Capoferri , âg ée de 33 ans, déjà mère
de deux enfants , a donné naissance à
trois garçons , à la maternité de Men-
drisio. La maman et les bébés se po r-
tent très bien.

Le second mésoscaphe de Piccard
L'un des sujets que l'on se réjouit

beaucoup d'analyser dans les milieux
scientifiques réside dans ces fameuses
couches de plancton , formées d'êtres
microscopiques en suspension dans la
mer.

Les observations du mésoscaphe pour-
ront être très poussées du fai t  qu 'il
sera équip é de manière à pouvoir pré-
lever de .̂ £gau de ,, nier et, .naturelle-
ment , ce qu'elle contient. Les labora-
toires et installations intérieurs per-
mettront toutes les analyses.

D'autre part, le comportement de tous
les poissons sera très intéressant à étu-
dier ; les « bruits » ou « parol es »
qu'échangent les animaux sous-marins,
les marsouins en particulier, pourront

C'est au moyen de ce gouvernail que le « PX-15 > pourra se mouvoir dans
les fonds marins. (Avipress)

être étudiés jusque dans le détail ;
de même, le comportement à de gran-
des profo ndeurs de certains animaux
que l'on connaît en surface, la baleine
par exemple, permettra à la science
océanographique de mieux se. familia-
riser avec ces créatures.

En marge de cette étude sur la vie
sous-marine, l'étude du Gulf-Stream
lui-même est d'une importance capita-
le pour l'expédition. Ce courant chaud
qui a une vitesse d'environ deux nœuds,
est en e f f e t pratiquement inconnu.

On sait qu'il contourne l'Amérique du
Nord et qu'il a une importance très
grande sur les climats. A partir d'un
certain endroit de l 'Atlantique, il se
divise en plusieurs branches que l'on

retrouve ensuite dans l'océan Arctique,
en Norvège et même au-delà du cer-
cle polaire. Le Gulf-Stream sera étudié
à une profondeur de 300 à 400 mè-
tres.

COMMENT SE PRÉSENTE
LE PX-15

Le second mésoscaphe de Jacques Pic-
card est le frère jumeau de celui de
l'Expo. On a supprimé la queue , p our
pouvoir agrandir le champ de vision
à Tarrière de l'engin. D'un poids de
130 tonnes et d'une longueur de qua-
torze mètres soixante, l'appareil est
équipé de 29 hublots répartis tout au
long de la coque.

Celle-ci, d'une épaisseur de 36 mm
comportera 70 projecteurs de forte
puissance . Pour sa propulsion, le PX-15
dispose de quatre moteurs électriques
de 25 CV chacun, situés de part et
d'autre de l'appareil , à l'avant et à l'ar-
rière. La vitesse maximale de l'engin
sera de cinq nœuds.

QUE FERA LE PX-15 APRÈS ?
La société américaine Grumman Air-

craft qui a commandé le nouveau mé-
soscaphe a-t-elle prévu un emploi pos-
térieur pour le PX-15 ? Au premier
abord , il semble que non. On parle
cependant d'une éventuelle traversée de
l'Atlantique et de divers autres voya-
ges sous-marins.

L'appareil pourra, d'autre part , ren-
dre de grands services dans la recher-
che des épaves, dans la pose de câbles
sous-marins, dans le transport d'équipes
d'hommes-grenouilles ainsi que dans
la recherche du pétrole.

Pour l'instant , on ne parle pas de pos-
sibilité d'emploi de l'engin à des re-
cherches militaires. Le nouveau mésos-
caphe du professeur Jacques Piccard
est un appareil scientifique, et son in-
venteur et constructeur espère bien
qu'il le restera.

Manuel FRANCE

Debout sous le ventre du mésosca-
phe, Jacques Piccard surveille les

travaux de finition.
(Avipress)

Une grosse affaire d escropene
devant la justice à Schaffhouse

SUISSE ALEMANIQUE

SCHAFFHOUSE (ATS). - AujourdTiui
s'ouyre devant le tribunal cantonal de
Schaffhouse le procès de la femme d'un
ancien contrôleur des finances schaffhou-
sois. accusée d'escroquerie pour un montant
de près de 1,400,000 francs et de faux
dans les titres.

Cette femme, âgée aujourd'hui de 44
ans, avait rencontré en 1959, à Zurich,
son actuel mari, qui était alors veuf avec
trois enfants.

Très peu de temps après son mariage,
elle se livra à l'escroquerie, en subtilisant
à son mari des cartes de clients de grands
magasins et en imitant sa signature. Elle
obtint ainsi des marchandises à crédit, en
très grandes quantités, non seulement pour
elle, mais pour des amies.

En 1960, ses dettes s'élevaient déjà à
près de 70,000 francs auprès de deux ma-
gasins. Pour les couvrir, elle recourut alors
au mensonge afin d'obtenir des emprunts,
à Zurich, puis à Schaffhouse.

Accordés facilement , à cause de la bon-

ne réputation du couple, ces emprunts gros-
sirent rapidement et l'escroquerie globale at-
teignit bientôt le montant qui figure dans
l'acte d'accusation.

MARTIGNONI
À L'HONNEUR

Le pilote valaisan bien connu Fer-
nand Martignoni vient d'être informé
qu'il est l'heureux bénéficiaire cette an-
née de la « Médaille de vermeil » remi-
se « pour tous les services qu'il a ren-
dus à l'humanité > par l'ordre c Art-
sciences-lettres > à Paris.

Martignoni se rendra dans quelques
jours à Paris recevoir sa distinction
qui lui sera remise au palais de la Mu-
tualité.

A l'exemple de son grand ami et pré-
décesseur Hermann Geiger , Mart ignoni
a fai t  des centaines de sauvetage dans
les Alpes. De nombreux al pinistes et
skieurs lui doivent d'avoir la vie sauve.

Le pilote est connu non seulement
pour ses étonantes qualités profession-
nelles mais aussi pour son calme im-
pertuable et sa grande modestie.

(Avipress - France)

* Le conseil d administration de
« Radio-Suisse S.A. > a tenu , au cours
de la dernière semaine de mars , une
séance à New-York et a combin é son
séjour dans la grande métropole amé-
ricaine , par des entretiens avec des
chefs d'entreprises américaines de télé-
communications.

Vous pouvez calmer rapidement vos
maux d'estomac et faciliter votre di-
gestion en prenant après de bons re-
pas une ou deux pastilles digestives
Rennie que vous laisserez fondre dans
la bouche. Les principes actifs qu'elles
contiennent ont un effet calmant sur
la muqueuse gastrique et elles neutra-
lisent si bien l'excès d'acidité que les
aigreurs, l'impression de pesanteur, de
somnolence qui accompagnent les di-
gestions difficiles se dissipent en peu
de temps. Rennie , c'est la paix de
l'estomac I

Comment dissiper facilement
les aigreurs d'estomac

Le roi de Norvège
au Jusigfrauioeh
JUNGFRAUJOCH (ATS). - Mardi

matin , deuxième jour de sa visite offi-
cielle en Suisse, le roi Olaf V de Nor-
vège s'est rendu au Jungfraujoch en
compagnie du conseiller fédéral Roger
Bonvin et de plusieurs hauts fonction-
naires de la Confédération. Il a visité
l'observatoire sous la conduite de M.
de Murait , ancien président du Fonds
national de la recherche scientifique.

Mardi après-midi , le souverain a re-
gagné sa résidence du Lohn après une
halte à Grindelwald.

Pendan t ce temps, à Berne, le mi-
nistre norvégien des affaires étrangè-
res, M. John-Daniel Lyng, qui accom-
pagne le souverain norvégien , rendait
visite au président de la Confédération ,
M. Willy Spuhler. Il s'est entretenu
avec lui de différents problèmes inté-
ressant les deux pays. M. Lyng était
accompagné de M. Sommerfclt , repré-
sentant permanent de la Norvège au-
près du bureau des Nations unies à
Genève, de M. Borgcn , directeur au
ministère norvégien des affaires étran-
gères, et de M. Colding, chef du se-
crétariat du ministère des affaires étran-
gères. Du côté suisse, le secrétaire gé-
néral du département politique fédéral ,
l'ambassadeur P. Micheli , et d' autres
personnalités suisses ont assisté à cet
entretien.

Trop bavard, le faussaire
Legros est tombé dans le piège
(sp) On connaît mieux, maintenant, les t i r .
constances qui ont entouré l'arrestation du
faussaire américano-français Fernand Le-
gros, recherché par la police française pour
trafic de faux tableaux.

Fernand Legros et ses amis, dans le sa-
lon d'un petit hôtel de la rive droite ,
conversaient joyeusement et bruyamment ,
car tous avaient un peu trop forcé sur la
dive bouteille.

L'alcool ayant fait perdre toute pnidenec
à Legros, celui-ci en vint à parler à haute
et intelligible voix de son complice Real
Lessnrt, et ses propos ne tombèrent pas
dans les oreilles d'un sourd mais dans cel-
les d'inspecteurs qui se trouvaient par In...
On connaît la suite : un piège (le coup du
téléphone) dans lequel Legros tomba com-
me un enfant , et le tour était joué.

EL A CHOISI SON AVOCAT.
ET S'OPPOSERA A L'EXTRADITION

Fcmand Legros — qui doit comparaître
cette semaine encore devant la Chambre
d'accusation — n'a pas lésiné sur les
moyens pour assurer sa défense. Il a choisi
le meilleur avocat de Genève.

On sait d'ores et déjà que Fernan d Le-
gros s'opposera farouchement à la deman-
de d'extradition formulée contre lui par un
juge d'instruction parisien.

Une belle bataille de procédure en pers-
pective et une « affaire à suivre ».

Mais en attendant, il est pratiquement

certain que les juges de la Chambre d'ac-
cusation délivreron t contre le faussaire un
mandat de dépôt, ne serait-ce que pour
garder l'homme à « disposition », en atten-
dant d'y voir plus clair.

R. T.

GENÈVE (ATS) . — Selon le com-
muniqué publié par le TCS et l'AGS,
treize cols sont encore fermés à la
circulation : > Albula, Fluela, Fuxka,
Grand-^Saint-Rernard, Grimsel, Klau-._ .
sen, Lukmanier, Oberalp, San-Ber-
nardino, Saint-Gotbard, Spluegen ,
Susten et Umbrail.

La Bernina est ouverte de 6 h à
21 h, mais les pneus à neige sont
recommandés. Elle est fermée la
nuit.

Treize cols
encore fermés

Des jeux olympiques pour apprentis
De notre correspondant de Berne:
On le sait , le proje t de loi pour

une aide aux cantons universita ires
n'a pas trouvé partout un accueil en-
thousiaste . Dans certains milieux des
arts et métiers, ont a même agité la
menace d'un référendum. Toutefois,
les remous semblent s'apaiser, encore
que l'on entende encore, ici ou là,
parler avec un certain sentiment d'en-
vie de « l'euphorie universitaire » .

// est d'autres moyens que la ran-
cœur de défendre et d 'illustrer la for-
mation professionnelle , celle qui doit
maintenir chez nous un nombre suf-
fisant d'ouvriers qua lifiés.

On Fa compris à l'étranger aussi,
puisque , en 1950, l'Espagne organisait
un concours pour apprentis, où de
jeunes Portugais et de jeunes Espa-
gnols avaient l'occasion de se mesu-
rer sur le terrain de l'habileté profes-
sionnelle.

Cette heureuse initiative f u t  à l'ori-
gine d'un rapide développement , car
le nombre des pays participants s'ac-
crut d'année en année . Alors que, jus-
qu'en 1957, Madrid f u t  le lieu de
ces joutes, d'autres capita les accep-
tèrent dès lors de les organiser à tour
de rôle . Ce sera , cette année , le tour

de Berne, et cela pour la première
fois.

Aussi, le comité responsa ble que
préside M.  H. Dellsperger , chef de
la section de la formation profession-
nelle à l'Office fédéral de l'industrie ,
des arts et métiers et du travail, a-t-il
renseigné la presse sur les journées
qui auront lieu du 3 au 17 juille t
prochain et qui réuniront quelque
275 apprentis, venus de 14 pays di f-
férents , dont la Corée du Sud , Malte
et le Japon.

Cette année, les épreuves porteront
sur 28 branches de -l' artisanat et de
l'industrie, de sorte que chaque pays
pourra déléguer, au maximum, 28
concurrents, soit un par branche
d'épreuve, celui qui aura, lors de la
sélection, montré qu 'il était digne de
défendre « les couleurs nationales » .

Car, pour ce concours, sans doute
moins spectactdaire que ceux dont
les stades et les champs de neige for-
ment le décor, les récompenses sont
aussi les trois médailles traditionnel-
les : celle d'or, celle d'argent, celle
de bronze tout comme aux Jeux
olympiques. Et le petit maçon de
l'Emmental qui a ramené une mé-
daille de Madrid n 'était certes pas

moins f ier  que Mlle Fernande Bo-
chatay, même si la fanfare  ne l'a
point accueilli à la gare !

Mais, ce qu'on n'a pas manqué de
nous dire, c'est que ces concours ont
une grande valeur pour les experts
qui accompagnent « l'équipe nationa-
le » car ils permettent de très utiles
comparaisons entre les méthodes de
formation professionnelle , les moyens
mis en œuvre, les résultats obtenus.
La présence de jeunes Japonais à ces
compétitions, déclarait en particulier
M. Muller, directeur de l'Ecole des
arts décoratifs de la ville de Berne
et qui est délégué de la Suisse au
« Conseil international des concours
de formation professionnelle » s'est
révélée pleine d'enseignement pour
nous.

Puisque nous aurons roccasion,
au début de juillet , de voir au tra-
vail, à Berne, les « candidats au ti-
tre », nous pourrons juger si le ré-
sultat répond aux intentions des orga-
nisateurs qui est d'abord de faire
toujours mieux comprendre la valeur
et l 'importance d'une bonne formation
professionnelle.

G. P.

MJIQÎ

Violente embardée
à Puidoux

(sp) Hier, à 11 h 55, à Puidoux, au
lieu dit Vieille-Pierre, M. Pierre Chap-
puis, 21 ans, demeurant à Lausanne, a
fait une violente embardée à la sortie
d'un virage à gauche, sur la route prin-
cipale Vevey-Moudon. Sa machine a dé-
vié sur le bas-côté de la chaussée, à
gauche, et B'est emboutie contre un
arbre. Seul à bord , M. Chappuis fut
transporté grièvement blessé à l'hô-
pital cantonal. La voiture est hors
d'usage.

¦*• Les llOmes Jeux floraux de la lan-
gue catalane («Jocs florals de la len-
gua catalana») seront organisés en oc-
tobre prochain à Zurich par les Cata-
lans de Suisse. C'est la première fois
que notre pays accueille cette manifes-
tation culturelle.

Hseidenf mortel
dans le massif

du Toedi
LTNTHAL (ATS). — Dimanche à 17

heures, un accident mortel s'est produit dans
le massif du Tœdi. Des skieurs de la sec-
tion des jeunes du C.A.S. « TJto » amor-
çaient la descente. A la rupture inférieure
du glacier du Fibertenfirn, au-dessous du
Grunhorn, le groupe passa sur une plaque
de neige par-dessus une crevasse. Qua-
rante skieurs avaient déjà passé l'obstacle,
trois devaient encore le franchir. Le pre-
mier de ceux-ci, M. Hans Kammerer, 21
ans, étudiant en médecine à Zurich , tom-
ba, faisant une chute d'une vingtaine de
mètres dans la crevasse. Des secours fu-
rent immédiatement entrepris. Deux heures
après, un hélicoptère, stationné à Alpnach,
arriva sur le lieu de l'accident pour trans-
porter la victime à Stans. Mais M- Kamme-
rer devait succomber à ses blessures en
cours de route.

v n i o K .  ^m

(c) La route vient de faire deux morts dans
la journée de mardi. En effe t, un passager
de la voiture vaudoise qui avait fait une
folle embardée le 1er avril entre Tourtema-
gne et Agarn vient de succomber à ses bles-
sures. Il s'agit de M. Giovani Miro, né en
1939, habitant Lausanne.

Au cours de cette même journée de mardi
est décédé également à l'hôpital de Brigue
le passager d'une voiture valaisanne, M.
Reinhard Imhof , 20 ans, domicilié à Bir-
gisch (Haut-Valais). Le jeune homme avait
été grièvement blessé nu cours d'un accident
survenu le 31 mars entre Naters et Brigue.

Communications
téléphoniques rétablies

BRIGUE (ATS) . — Après de longues
heures de travaux, les techniciens des
PTT ont réussi à rétablir mardi matin
les communications téléphoniques entre
la région de Simplon-Village et le reste
du réseau.

Le câble reliant Brigue à Simplon-
Village avait été détérioré à la suite
de la fonte des neiges.

Issues mortelles

ZURICH (ATS). — Vingt nouveaux
cas de rage ont été dénombrés dans le
canton de Zurich du 13 au 31 mars.
Les animaux malades étaient seize re-
nards, un blaireau , une martre, un che-
vreuil et un mouton. Ils ont été décou-
verts dans quinze localités : Neftenbach ,
Bulach , Niederglatt , Oberglatt, Glattfel-
den, Dorf , Benken, Humlikon, Daeger-
len, Embrach, Marthalen , Dinhard , Hœ-
ri et Bachs.

Après le vol des
tableaux en Norvège

OSLO (ATS). — Des fonctionnaires du
musée d'art moderne Munch à Oslo, sont
en train de faire un inventaire de la
collection du musée, qui représente une
valeur totale de 800 millions de couron-
nes, afin de se rendre compte du nom-
bre des toiles volées dans ce musée. Le
conservateur du musée a déclaré mardi
que 2G œuvres d'Edvard Munch , le grand
maître expressionniste norvégien, ont
été volées au cours de plusieurs années
et envoyées en Suisse.

M. Paal Hougen a précisé que les 26
œuvres envoyées en Suisse ont été ache-
tées de bonne foi et ont été vendues
par un marchand en vue à Berne. U a
ajouté que comme tout cela s'est fait
de bonne foi , elles ne peuvent pas être
restituées au terme de la loi suisse.

Vingt nouveaux cas
de rage dans le

canton de Zurich

(sp) La Chambre d'accusation a exa-
miné le cas d'un cambrioleur che-
vronné, André E, qui avait été ren-
voyé devant la Cour d'assises au cours
d'une précédente audience mais qui
avait recouru contre cette décision.

La Chambre d'accusation a mainte-
nu sa position : c'est bel et bien de-
vant cette instance que le « monte-
en-l'air » comparaîtra prochainement.

Il en sera de môme pour un autre
voleur, le Français Bertrand D., in-
culpé de quatre « casses » par bande
et par métier.

Ce prévenu a eu le front de de-
mander sa mise en liberté provisoire.

Le substitut s'est formellement op-
posé à cette mesure vu le caractère
criminel  de l'affaire.  Aussi le mandat
de dépôt a-t-il été maintenu contre
Bertrand D., qui est lui aussi destiné
à être jug é par la Cour d'assises.

Deux bons « clients »
pour les Assises



Les primaires du Wisconsin : un test
sur la popularité du président Johnson

MILWAUKEE (AP). — Encore sous le
choc de la décision du président Johnson
de ne pas se présenter aux élections pré-
sidentielles de novembre, les électeurs
du Wisconsin se sont rendus aux urnes
mardi pour se prononcer entre le séna-
teur Eugène Maccarthy et M. Richard
Nixon , comme candidat à la présidence.-

A vrai dire ce choix reflète peu la
situation politique actuelle aux Etats-Unis,
le sénateur Robert Kennedy n'était même
pas inscrit sur le liste électorale.

L'attention des observateurs so porte
davantage sur le nombre de voix qu 'ob-
tiendra le président Johnson dont le nom
figure toujours sur la liste.

Selon les républicains et les démocrates,
même dans le camp de M. Maccarthy, le
chef de l'Etat devrait obtenir un nom-
bre plus grand de voix maintenant qu'il
ne se représente pas que s'il avait décidé
de rester en lice.

Les observateurs interprètent en effet
ces élections dont les premiers résultats
ne devraient pas être connus avant ce ma-
tin 3 heures, comme le premier test per-
mettant de juger la réaction des électeurs
à la décision du président Johnson de ne
pas se représenter. Il est probable, en ef-fet, que des républicains et des démocrates
voteront pour lui par sympathie ou par
solidarité pour M. Johnson.

Ces votes de sympathie pour le pré-
sident _ viendront en quelque sorte fausser
les résultats des ' élections et ne permet-
tront pas de juger avec précision de l'ap-
pui dont jouit le sénateur Maccarthy dans
cet Etat.

UN RÉFÉRENDUM
Le principal test sur la guerre du Viet-

nam sera le référendum organisé à Madi-
son, la capital de l'Etat, où plusieurs ma-
nifestations hostiles au conflit ont eu lieu
récemment.

Le référendum pose, en effet, la question
suivante : « Doit-il y avoir «un cessez-le-feu»
immédiat et un retrait des soldats améri-
cains du Viêt-nam de façon que le peuple
vietnamien puisse décider de son sort ? »

Du côté républicain, mis à part 
^ M.

Nixon, figurent deux candidats, le gouver-
neur Reogan et M. Stassen, don t les chan-
ces apparaissent minces.

La principal intérêt de ces élections va
donc être de savoir si le discours du pré-
sident Johnson a entraîné un regain de
sa popularité et quelle est l'ampleur de
ce mouvement.

Avant de connaître la réponse de Hanoï
Washington s'attend à de durs combats

WASHINGTON (AP). — Les hauts fonctionnaires américains prévoient encore
de durs combats au Viêt-nam avant la réponse définitive de Hanoï à la nouvelle
offre de négociation du président Johnson.

Ils s'at tendent  même à une réaction ini-
tiale négative de la part des Nord-Vietna-
miens, mais ils soulignent que le président
n'a pas fixé de date limite à la pause par-
tielle des bombardements du nord.

M. Johnson, disent-ils, est disposé à
accorder on délai raisonnable au président
Ho Chi-iuinh pour lui permettre d'étudier
sa proposition.

La décision américaine d'arrêter tous les
bombardements sauf sur les grandes routes
d'infiltration est attribuée à la conviction
que le conflit vietnamien atteint an tournant
décisif. Si ce point de vue se révèle
exact, les Nord-Vietnamiens, après avoir
livré de nouveaux combats acharnés, se
résoudront à négocier un compromis.

Plusieurs hauts fonctionnaires interrogés
ont déclaré à titre privé qu'aucun « signe »
de la part de Hanoï n'a été à l'ori-
gine de la décision présidentielle. L'un d'eux
a déclaré n'avoir connaissance d'aucun en-
couragement fourni par Hanoï. Un au-
tre a déclaré que M. Johnson a fait « un
pas en avant dans la nuit » en espérant
qu 'il aboutira à une négociation.

Les hauts fonctionnaires reconnaissent que
la tentative de M. Johnson peut se solder
par un échec. Ce point de vue a été ex-
primé entre autres par l'ancien sous-secré-
taire d'Etat George Bail, qui reste en
contact étroit avec le gouvernement sur
les questions vietnamiennes.

M. Bail a déclaré aux journalistes au
cours d'un déjeuner à Washington qu'il
ne croyait pas à la possibilité de négo

ciations sérieuses avec les Nord-Vietnamiens
avant l'entrée en fonctions d'un nouveau
président des Etats-Unis en j anvier pro-
chain.

C'est dans la région nord du Viêt-nam
du Sud et peut-être sur les hauts plateaux
du centre que les hauts fonctionnaires de
Washington prévoient de durs combats. Leur
espoir est que ces combats se solderont
par de tels échecs pour les Nord-Vietna-
miens,, que Hanoï comprendra que le
moment est venu de procéder à la « dé-
sescalade ».

Le Vietcong incendie une partie des
installations pétrolières de Saigon

SAIGON (ATS-AFP). — Les Vicis qui
semblent être revenus près de Saigon, ont
bombardé mardi matin, deux objectifs Im-
portants dans les environs immédiats de
la capitale : la base aérienne de Tan Son-
nhut et les installations pétrolières du
Nha-be.

Deux mil l ions  de litres d'essence ont
brûlé l'autre nuit et ce matin à 10 km au
sud de Saigon dans les installations pétro-
lières atteintes par des obus de mortier
du Vietcong.

Quinze obus cle 82mm sont tombés sur
Nh a-be où sont groupés, ie long de la
rivière de Saigon , les réservoirs des grandes
sociétés pétrolières.

Plusieurs réservoirs ont été détruits. Des
obus sont également tombés sur des posi-
tions américaines à proximité. Un Ame-
rican a été tué et deux autres blessés, ap-
prend-on de source militaire .

SCOTLAND
Par ailleurs Scotland dont le but es-

sentiel était la défense de Khe-sanh, a
pris fin le 31 mars, annonce un commu-
niqué américain, qui indique u 'une nou-

velle opération préluderait peut-être à une
nouvelle stratégie va commencer dans ce
même secteur.

L'opération Scotl and avait commencé
le 31 octobre 1967 pendant les cinq
mois, 204 « marines » et 1561 Nord-Viet-
namiens ont été tués.

Lundi soir et mardi matin , des « B-52 •
ont fait sept missions de bombardements
autour de Khe-sanh et deux autres au-
tour de Hué.

En plus des 204 « marines » tués, 1622
avaient été blessés dont 845 évacués . Mal-
gré le chiffre de 1561 Nord-Vietnamiens

tués, les forces américaines et sud-vietna-
miennes n 'ont ramassé que 178 armes.

HUÉ
Enfin l'aérodrome de la citadelle de Hué

— situé à l'intérieur des murailles de la
vieille cité impériale — a subi mardi ma-
tin un bombardement de 32 obus de mor-
tier 82. C'est le plus- fort des deux bombar-
dements subis par Hué depuis la fin de la
bataille contre les forces nord-vietnamiennes
qui occupèrent la ville pendant 23 jo urs.
Les pertes gouvernementales sont qualifiées
de « très légères » .

Les bandits sardes
exigent que leur chef

soit libéré
CAGLIARI (ATS-AFP). — Les complices

de Graziano Mesina, le célèbre bandit sarde
arrêté il y a quelques jours, passent à la
contre-attaque. Ils ont adressé à un quo-
tidien de Sassari, un ultimatum destiné
aux policiers : « Libérez immédiatement Me-
sina, sinon nous supprimerons les otages > .

Le message était signé « La Ditta » (la
compagnie ou la société) selon une for-
mule chère à Al Capone.

Les otages sont Giovanni Campus, pro-
priétaire terrien , et Nino Petretto, méca-
nicien, tous deux domiciliés à Ozieri, et
enlevés les 7 et 16 mars par Graziano Me-
sina et ses hommes.

Ce dernier ultimatum, venant après celui
qui réclamait une rançon de cinq cents
millions de lires , a provoqué une vive émo-
tion et l'on nourrit de vives inquiétudes
au sujet du sort, non seulement de Gio-
vanni Campus et de Nin o Petretto , mais
auss i de deux autres personnes enlevées les
15 et 19 mars.

Pourquoi r
UN FAIT PAR JOUR

L'important, dans les heures qui vien-
nent , n'est pus de savoir qui sera élu
président des Etats-Unis, mais pour-
quoi Johnson renonce à une réélection ,
que d'aucuns disaient pourtant virtuelle-
ment acquise...

Une constatation s'impose : Johnson
n'a pas eu de chance, Johnson n'a pas
été aidé. Mais il est également vrai que
Johnson a échoué.

Programme de la grande société ? H
a sombré, petit à petit, au fil des
discussions parlementaires. Quelques-uns
des textes les plus importants de cet
ambitieux projet n'ont même pas encore
été discutés.

Programme de la grande société et
son corollaire celui de la lutte contre
la pauvreté ? Ils se sont dilués devant
les impératifs, qui ceux-là ne pouvaient
être éludés de la guerre au Viêt-nam,
de l'amélioration de l'arsenal américain,
et de la réduction des crédits dans le
domaine civil.

Egalité des droits ? Où sont les lois
dont Johnson avait avec chaleur, défen-
du le principe ? Décortiquées, dénatu-
rées par le Congrès, endormies dans les
dossiers des toutes-puissantes commis-
sions du Sénat.

Au moins, ce programme contestable
peut-être, mais en tout cas d'inspiration
généreuse, n-t-il été compris, apprécié,
soutenu par ceux pour qui il était
fait ? C'est peu de dire qu 'il n'en est
rien. De plus en plus, il apparaît que
le temps de la non-violence a rejoint
les lunes anciennes, et que chez les
Noirs, aussi les activistes font la loi.
Ils se préparent, d'ailleurs, chacun en
a bien l'impression, a faire connaître
aux Etats-Unis sur le plan racial, l'été
le plus chaud qu'ait jamais connu la
nation américaine.

Programme d'austérité ? Voilà des se-
maines que, pour à la fois sauver le
dollar et le leadership américain, John-
son demande, supplie, le Congrès de
voter les lois qu'il estime indispensables
pour que les Etats-Unis puissent remon-
ter la pente. Autant en emporte le vent ,
et l'année électorale. Rien ou presque
n'a encore été fait.

Je ne vous parlerai pas du Viêt-nam
au sujet duquel , les dépenses s'accu-
mulent, mais de la coexistence pacifique,
le b,a, ba de la politique étrangère
américaine. Malgré tous les efforts de
la Maison-Blanche, il semble que l'URSS
ait, ces temps-ci, mis quelque peu au
pain sec les grands serments d'autre-
fois, sauf évidemment, quand les ser-
ments d'hier se marient avec les appé-
tits de demain.

Moyen-Orient ? Crise. Chypre ? Le
néant. Grèce ? Le roi soutenu par les
Etats-Unis, toujours en pénitence. Le
Japon ? Toujours de plus en plus
audacieux. La Chine ? Elle ne vit que
pour 1975. L'Inde ? Elle acheté des
sous-marins soviétiques, refuse la visite
d'amitié de la flotte américaine mais se
prépare à fêter les marins de Brejnev.
L'Angleterre ? Un boulet et un gouffre
à dollars. La France ? Schismatiquc.
L'Europe ? De toute façon, elle ne sera
plus celle dont Kennedy rêva. L'Amé-
rique du Sud ? Un volcan. Cuba ? Cas-
tro intouchable. L'Allemagne ? Kiesinger
a remplacé Erhard. ONU ? Thant est
un adversaire avec qui on est obligé
de vivre en paix.

Tout cela, il serait injuste de le por-
ter au débit de Johnson. Johnson s'est
bien battu, parfois avec des moyens
contestables certes, mais il a fait ce
qu 'il a pu au créneau qui était le sien.
Le grand boulanger du monde a pétri
la pâte avec tout le courage qu 'il fal-
lait , mais il l'a fait de la façon qu'on
lui avait apprise, et cette façon-là
n'était plus la bonne.

Johnson a regardé le monde avec les
yeux d'Eisenhower et de Truman. Mais
le monde n'est plus ce qu'il était en
ce temps-là. Les Etsts-Unis non plus.
Le grand artificier du monde peut anéan-
tir qui U veut, quand il le veut. Il
n'a plus la même possibilité de convain-
cre.

Or Johnson ne voualit anéantir per-
sonne. Il voulait qu 'on l'entende, qu 'on
le comprenne, et qu'on le suive. Il n'a
pas réussi.

Est-ce un peu pour tout cela que
Johnson range ses billes ? Est-ce un
peu pour tout cela que. conscient d'avoir
raison, contre tout le monde et même
contre l'adversité qui l'accable, il pré-
fère laisser à d'autres, et au temps,
le soin de lui rendre justice ? C'est pos-
sible, mais rien n'est sûr.

Car tout de même, une chose étonne.
Le navire Amérique est secoué par une
des plus fortes tempêtes qui se soient
jamais ruées sur ses flancs. Foi de
marin , et comme disent les hommes
d'équipage c'est le moment ou jamais
pour le « pacha » de rester à son bord.

De quel désespoir Johnson est-il sou-
dain atteint ? Où s'agit-il d'un jeu plus
subtil, mais alors indécent ?

L. GRANGER

Thieu : non à tout gouvernement de
coalition avec les communistes

SAIGON (AFP) . — Le président Thieu
a accepté l'invitation du président Johnson
à faire une visite aux Etats-Unis, a annoncé
un porte-parole du gouvernement. _ La date
de la visite n 'a pas encore été fixée et dé-
pend du programme de travail du prési-
dent Thieu , a dit le porte-parole.

Au cours de son allocution , Ky a annon-
cé que le président Johnson avait consulté
le gouvernement de Saigon deux j ours
avant son discours de dimanche.

Par ailleurs, le président Thieu a menacé
de décréter la mobilisation générale au Viet-
nam si Hanoï refusait de répondre au
« geste d'extrême bonne volonté » que cons-
titue, a-t-il dit, l'arrêt partiel des bombar-
dements.

« Si Hanoï ne prend pas la décision

d'œuvrer en faveur d'une paix juste fon-
dée sur des conditions honorables, nous
décréterons la mobilisation générale pour
combattre les communistes » , a-t-il dit.

Il a ajouté que les alliés attendront la
réponse d'Hanoï « quelques semaines et
non pas quelques mois » .

LE F.NX.
Le président Thieu a réitéré son refus

de participer à tout gouvernement de coa-
lition « avec les communistes ».

De même, il a affirmé solennellement
que si des négociations sont menées, les
deux « principaux interlocuteurs seront le
gouvernement du Viêt-nam du Nord et ce-
lui du Sud » .

« Le Front national de libération , a-t-il
dit, est l'outil de Hanoï et nous ne l'ac-
cepterons jamais comme notre principal
interlocuteur. »

A la fin de sa conférence de presse, le
président Thieu a tenu à lire une déclara-
tion affirmant la complète solidarité de
son gouvernement mais surtout de lui-même
et du vice-président Ky.

Le physicien russe
Landau est mort

MOSCOU (AP). — Le physicien so-
viétique Landau, un des plus grands sa-
vants du monde, est décédé des suittes
des blessures reçues, il y a six ans dans
un accident de voiture, annonce un commu-
niqué officiel. Il était âgé de 60 ans.

Le professeur Landau avait reçu le prix
Nobel de physique en 1962. Le prix lui
avait été remis à l'hôpital où il se trou-
vait depuis son accident, l'année précédente.

Le savant était si grièvement atteint
qu'il . demeura longtemps dans le coma.
A quatre reprises, au coure d'une brève
période après l'accident, les médecins le
déclarèrent c techniquement mort ».

35,000 soldats américains
quittent l'Allemagne

WASHINGTON (AP). — Les Etats-Unis
ont commencé l'évacuation de 35,000 sol-
dats stationnés en Allemagne de l'Ouest,
dont deux brigades de l'armée et quatre
escadrilles de chasseurs-bombardiers.

Londres semble croire a la possibilité
d'une rencontre entre Gromyko et Stewart

LONDRES (ATS - AFP). — M. Wilson
a lancé un appel direct au premier minis-
tre soviétique Kossyguine, pour qu'il use
de son influence auprès de Hanoï afin
que Ho Chi-minh réponde de façon cons-
tructive aux ouvertures de paix de Washing-
ton, apprend-on de source autorisée.

Cet appel a été transmis au premier mi-
nistre Kossyguine lors d'une communica-
tion par « téléphone rouge » que M. Wil-
son a eue avec le Kremlin.

Une telle réponse, estime-t-on à White-
hall, pourrait créer un climat favorable à
la re-convocation de la conférence de Ge-
nève, dont la Grande-Bretagne et l'Union
soviétique assurent la coprésidence.

La prise de contact entre MM. Wilson
et Kossyguine a eu lieu lundi matin , c'est-
à-dire quelques heures avant l'entretien que
M. Stewart, secrétaire au Foreign Office a
eu avec le chef de la mission diplomatique
de l'URSS à Londres, M. Smirnovsky.

Une rencontre entre le secrétaire au Fo-
reign Office, M. Stewart, et le ministre
soviétique des affaires étrangères, M. Gro-
myko, à Moscou ou ailleurs, n'est pas ex-
clue, déclare-t-on de source anglaise au-
torisée.

Le gouvernement soviétique, a déclare à
ce sujet le porte-parole du Foreign Office ,
n 'a pas encore donné sa rponse aux pro-
positions que M. Stewart a faites à l'am-
bassadeur de l'URSS , M. Smirnovsky.

___ ' ' * '' _ _ _LV ' _Bombardement au Mord
Vinh se trouve sur l'une des principales

routes par lesquelles passe le matériel de
guerre envoyé aux soldats nord-vietnamiens
qui combattent au sud de la zone démi-
litarisée. Une autre voie , à l'extrémité
ouest du pays, passe par le col de Mu-
gia.

UNITÉ : THANH-HOA
Les autres raids des appareils de la

marine ont eu lieu dans la partie sud
du pays et juste au nord de la zone dé-
militarisée. Des concentrations de troupes,
trois emplacements d'artillerie et une ins-
tallation de bacs ont été attaqués, mais
le mauvais temps a empêché l'évaluation
des dégâts.

Les « Thunderchief F-105 » basés en
Thaïlande ont attaque des emplacements
de lancers de missiles SAM et uno zone
de ravitaillement militaire à 37 km au
nord-nord-est de Mu-gia, ainsi qu'un parc
à camions à 40 km dans la même direc-
tion.

Un porte-parole du commandement amé-
ricain a déclaré :

« Le raid de lundi au sud de Thanh-hoa
était à l'intérieur de la zone établie par
le président Johnson. »

MISE AU POINT
De toute façon, notent les observateurs,

la surface qui continuerait à être bom-
bardée, c'est-à-dire la partie du Viêt-nam
du Nord comprise entre Thanh-hoa au
nord, la frontière laotienne à l'ouest et
le 17me parallèle au sud, est plus grande
qu'on ne l'escomptait généralement après
le discours du président Johnson.

La région qui serait toujours soumise
à bombardements engloberait donc quatre
provinces parmi les plus étendues du Viet-
nam du Nord : Quang-binh, Ha-tinh, Nghe-
an et Thanh-hoa. Elle couvre tout ce que
les Américains, faisant allusion à la for-
me du territoire, appellent la « queue de
ia poêle » . En gros, un peu moins du
quart de la superficie du Viêt-nam du
Nord , en tout le cinquième. Les vil les
principales dans ce secteur sont Thanh-
hoa. Vinh et Dong-hoi.

Où l'on nous mène à petits iras
_______ Notre politique extérieure

Dans ces conditions, il y aurait
danger, croyons-nous, à s'imaginer
qu'« à petits pas », soit en usant de
la méthode de la subrepticité, on
pourra pousser le peuple suisse sur
le chemin de l'ONU jusqu'au « point
de non-retour ». Tôt ou tard, il fau-
dra lui donner la parole et, comme
disait Léon Gambetta face à Mac-
Manon, quand il aura fait entendre
sa voix souveraine, il n'y aura plus
qu'à se soumettre ou se démettre.• • •

Au cours de cet entretien, M. Jean-
Marie Vodoz a posé, on ne sait pour-
quoi, à son interlocuteur la question
de la politique internationale de la
Suède. Ce fut pour s'entendre ré-
pondre :

« Ils ont un autre tempérament
que nous. Ils me paraissent tou-
chés bien plus vite par les évé-
nements du dehors. Sans doute, y
a-t-il aussi des exp lications à
trouver dans leur politique inté-
rieure. Mais ils ont, eux, de très
vives réactions... En Suisse, il faut
aller à petits pas... »

Ces propos recèlent-ils comme un
regret de ce que le Conseil fédéra l
ne puisse, dans l'état actuel de notre
conjoncture intérieure, suivre le gou-
vernement suédois dans cette politique
d'incorrection et de provocation qui
a conduit Athènes et Washington à
rappeler « pour consultation » leurs
ambassadeurs à Stockholm ? On ne
sait. Mais même « à petits pas » feu-
trés, le chef de notre diplomatie au-
rait tort de supposer qu'on le laissera
s'aventurer bien loin dans cette di-
rection.

Quant à la différence de tempé-
rament qu'il croit pouvoir discerner
entre le peup le suisse et le peuple
suédois, nous osons lui conseiller de
ne pas trop s'y fier. Qu'il prenne
place, comme le faisait l'autre jour
M. Olof Palme, ministre suédois de
l'éducation, dans un de ces cor-
tèges où l'on s'en va braillant « John-
son assassin I » ; qu'il s'avise, comme
le premier ministre Tage Erlander, de
faire monter à la tribune du Conseil
national, ce fauteur de guerre civile
qu'est M. André Papandréou, et il
expérimenterait sur l'heure que la
réaction de notre peup le peut être aussi
vive que celle de ces nordiques.

Quoi qu'il en soit, nous savons gré
à M. Willy Spiihler de s'être ouvert
de la sorte sur ses intentions, et, en
signe de notre reconnaissance, nous
nous permettons très respectueusement
de lui recommander de se procurer
la biographie de son prédécesseur au
département politique durant la Pre-
mière Guerre mondiale, le conseiller
fédéral saint-qallois Arthur Hoffmann.

La formation du nouveau cabinet
belge : une entreprise difficile

BRUXELLES (ATS-Reuter). — Les élec-
tions de dimanche n'ayant apporté aucune
décision claire, les chefs politiques belges
se heur tent  à de grosses difficultés dans la
formation d'un nouveau gouvernement.

Les vainqueurs des élections sont certe s
les extrémistes flamands et wallons, mais
leur victoire est toute relative, car les trois

partis traditionnels (social-chrétien , socialis-
te et libéral) gardent largement la majo-
rité des deux tiers nécessaire au parle-
ment pour faire aboutir les réformes cons-
titutionnelles que réclame le problème lin-
guistique.

En effet, ils occupent ensemble 175 siè-
ges sur 212 à la Chambre.

C'est pourquoi l'on songe tout naturelle-
ment à une « grande coalition • des trois
partis traditionnels pour trouver une solu-
tion au problème qui divise les deux com-
munautés linguistiques du pays.

Mais, si les négociations pou r une telle

coalition gouvernementale devaient durer
trop longtemps (les observateurs politiques
donnent un délai maximum de deux mois) ,
il n 'y aurait pas d'autre solution que de
retourner devant le corps électoral.

Et ces élections vaudraient à coup sûr
une nouvelle avance aux partis extrémistes.

Les événements de Prague
Il y a quel ques années, le juge s'était

opposé à la réhabi l i t a t ion  des dirigeants
d'une fabr ique de produits chimiques
qui avaient été condamnés à de longues
peines de réclusion, par un ancien col-
lègue de Brestansky, pour sabotage et
haute trïihisnn.

Ces premières précisions, dont on a
eu connaissance lundi  soir à Prague, ne
permettent cependant pas de savoir si
la disparition de M. Brestansky est la
conséquence d'un suicide ou d'un enlè-
vement. Le quotidien du soir « Vccerni
Praha », citant un porte-parole du mi-
nistère de l'intérieur, écrit que « selon
certaines rumeurs, le magistrat aurait
voulu partir pour l'Autriche, sans tou-
tefois quitter le pays par les voies lé-
gales ».

Cependant, le président de la Cour
suprême, M. Litera, a déclaré que M.
Brestansky n 'était pas compromis dans
les procès des années cinquante. Son
cas serait donc d i f f é ren t , estiment les
observateurs, de celui du général Sejna ,
qui se réfugia aux Etats-Unis.

UNE DÉMISSION
On apprend, par ailleurs, la démis-

sion de M. Hendrych de toutes ses

fonctions importantes au comité cen-
tral. C'est un succès considérable pour
l' aile libérale du parti , estiment les ob-
servateurs.

Pendant de longues années, M. Hen-
drych a été, au côté de M. Novotny,
l'inquisiteur numéro un du régime. Il
avait joué un rôle prépondérant dans
les « chasses aux sorcières » organisées
après les grands procès de 1952 contre
les révisionnistes, titistes, nationalistes
slovaques et autres « hérétiques ».

Après 1963, M. Hendrych s'est effor-
cé de s'adapter à une politique plus li-
bérale, mais il en a toujours freiné
l'évolution , s'opposant au désir d'éman-
cipation manifesté par les intellectuels,
écrivains et journalistes.

Il avait fait de la commission idéolo-
gique le haut lieu de l'orthodoxie et
de la vigilance à l'égard des déviations
et de l'influence bourgeoise.

L'impopularité de M. Hendrych parmi
les milieux intellectuels avait atteint
son comble en juin dernier, lors du
congrès des écrivains, où il avait pro-
voqué une véritable révolte par son in-
tervention hautaine et menaçante. C'est
encore lui qui avait défendu , au plénum
de septembre, les sanctions prises con-
tre les écrivains rebelles , et leur  heb-
rlom.'i rl ïiir f.

DÉMISSION
Enfin , les journalistes de Prague ont

demandé la démission du cabinet tché-
coslovaque tout entier et la formation
d'un nouveau gouvernement dont les
principaux portefeuilles seraient aux
mains de « ceux qui ont contribué au
retour à la démocratie politique ».

Dans une lettre adressée au comité
central du parti , l'assemblée const i tuan-
te de l'organisat ion des journal is tes  de
la capitale demande également la dé-
mission des fonctionnaires du parti qui
ont participé au « système autoritaire
de direction » et citent notamment le
minisère de la défense M. Lomsky et
le ministre des affaires étrangères M.
David.

Alerte aux
incendies criminels

aux Etats-Unis
NEW-YORK. (ATS-AFP). — Les édi-

fices publics de New-York, notamment
l'hôtel de ville qui se trouve au sud de
qui y conduisent, sont étroitement surveil-
lés par de forts contingents de policiers.

Ces mesures de sécurité ont été prises
à la suite des incendies qui ont éclaté sa-
medi dans quatre grands magasins new-
yorkais et de ceux qui ont éclaté vendredi
dans six magasins de Chicago.

La police estime que ces sinistres ont
été provoqués probablement par des Noirs
et elle laisse entendre que d'autres villes
pourraient être visées, notamment Newark,
Philadelphie et Washington.

PARIS (ATS-AFP) . — La « délégation
des gauches », qui réuni t  des représen-
tants  de la fédération de la gauche dé-
mocrate et socialiste et du groupe com-
munis te, a décidé de déposer en com-
mun, à l'Assemblée nationale française,
une motion de censure sur la politi-
que économique et sociale du gouver-
nement.

Paris : motion de censure

Bagarres au Brésil :
1 mort. 50 arrestations

RIO-DE-JANEIRO (ATS-AFP). — Les
manifestations qui se sont déroulées dans
plusieurs villes du Brésil pour protester
« contre la dictature et les violences poli-
cières > ont fait un mort à Goiania, capi-
tale de l'Etat de Goias. Une cinquantaine
de personnes ont été arrêtées à Rio-de-
Janeiro, où, jeudi dernier, un jeune ly-
céen avait été tué par des policiers.

Ces manifestations, qui avaient été in-
terdites par les autorités, coïncidaient avec
la célébration du quatrième anniversaire
du coup d'Etat militaire qui a renversé
le président Goulart.

Rio a été une nouvelle fois le théâtre
d'incidents et de heurts entre policiers et
étudiants. Les premiers uti l isant  des bombes
lacrymogènes, et des armes à feu , les
seconds lançant des projectiles divers qui
ont blessé légèrement un policier et un
photographe. On ignore s'il y a d'autres
victimes.

SÏÏÏE Strasbourg
Vingt-quatre heures environ plus tard ,

le vendredi 15 mars, vers 3 heures, un
citoyen bâlois, M. Zurcher, domicilié 19,
Lichtstrasse, était abattu d'une bal le ,
tirée à bout portant  dans la nuque,
avant d'être dépouillé de l'argent dont
il était porteur. L'arme du crime, cette
fois , était un pistolet de 7,65.

Lorsqu 'ils appri rent, quelques heures
plus tard, qu 'une armurerie de la ville
avait été cambriolée au cours de la nuit ,
et que les cambrioleurs avaient fait
main basse sur plusieurs armes, et des
munitions, les enquêteurs suisses firent
aussitôt le parallèle entre le crime de
.Mulhouse et celui-ci.

D'importantes forces de police avaient
bouclé à intervalles réguliers Mulhouse
et sa région , contrôlant des milliers de
personnes. A la fin de la semaine der-
nière, un nouveau renseignement avait
orienté les recherches vers la région
frontalière — plus précisément Saint-
Louis et Village-Neuf, dans le Haut-
Rhin.

Nombre des drogués
en hausse

aux Etats-Unis
WASHINGTON (AFP-ATS). — Le nom-

bre de personnes qui s'adonnent aux stu-
pôfiaints aux Etats-Unis a augmenté de
près de 6500 en 1967 et dépasse mainte-
nant 62,000, selon les statistiques rendues
publiques.

Un usager sur deux est blanc et un sur
deux habite New-York. Près de la moitié
d'entre eux — 28,144 — sont âgés de
21 à 30 ans, près de 23,000, de 31 à
40 ans, un peu plus de 2000 ont de 18
à 20 ans et 132 dix-sept ans ou moins.

Détendu
WASHINGTON (AP). — M.  John-

son a pass é sa première journée de
président sortant comme un homme
qui vient de découvrir la paix de
l'esprit et de l'âme : il a paru déten-
du, confiant et heureux. S'il y  a
une arrière-pensée dans sa décision
de ne pas solliciter un nouveau man-
dat, elle est bien camouflée.

M.  Johnson qui passe volontiers
pour un homme impatient , vite ac-
cessible à la colère est resté impas-
sible lorsqu'un incident banal l'a im-
mobilisé dans son avion pendant plus
d'une demi-heure lundi. Et même
l 'évocation du nom de M.  Kennedy
ne parvenait pas à chatouiller son
amour-propre. Lorsqu'on lui a deman-
dé s'il accédera à la demande de ren-
dez-vous du sénateur de New-York,
il a simplement répondu : « Sûre-
ment ».

De cause a effet
WASHINGTON (AP). - Les res-

ponsables de l'armée de l'air améri-
caine estiment que les Nord-Vietnamiens
vont probablement profiter de la limi-
tation des bombardements sur le Viet-
nam du Nord pour opérer un approvi-
sionnement massif des forces anti-gou-
vernementales dans le sud.

En un mois de suspension des bom-
bardements, les Nord-Vietnamiens pour-
raient envoyer 100,000 tonnes d'appro-
visionnement dans le sud, déclarent-ils.
L'armée de l'air se trouve devant le
problème d'intercepter ce mouvement.
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TOKIO (AP). — D'agence japonaise
« Denpa » rapporte dans une dépêche de
Hanoï un commentaire du journal nord-
vietnamien < Nhan-d an • accusant les Etats-
Unis de préparer € un nouveau complot »
au Viêt-nam et qualifiant les dernières
propositions de paix américaine de « frau-
de ..

Mais, on ne sait pas si ce commentaire
se rapporte directement au discours pro-
noncé dimanche par le président Johnson.

Le Pentagone a annoncé la nui t  der-
nière que les bombardements améri-
cains continueront dans la région com-
prise entre le 20me parallèle , au nord
de Than Hoa et la zone de démarca t ion
fies r lp iiT Vipt -n.nm

Hanoï : «un nouveau
complot américain »

Inde : plus de majorité
pour Mme Indira Gandhi

LA NOUVELLE-DELHI (ATS-AFP). —
Pour la première fois depuis l'indépendance,
le parti national du Congrès a perdu la
majorité des deux tiers à la Chambre haute
du parlement indien à la suite d'élections
partielles qui ont eu lieu dimanche.

Le parti de Mme Gandhi ayant perdu
23 sièges ne détient plus que cent quarante-
deux sièges sur deux cent quarante.

Le parti du Congrès ne peut plus dé-
sormais imposer d'amendements à la cons-
titution sans avoir ' obtenu la ; coopération
des partis d'opposition dans les deux cham-
bres du parlement;


