
Hanoi est prêt à discuter de... l'arrêt
i__

inconditionnel de tous les bombardements

Une réponse où le < oui mais» et le «non car » triomphent

Johnson avait demandé « des discussions sérieuses sur le fond même du problème de la paix »

NEW-YORK (AP). — Radio-Hanoï a annoncé que le Viêt-nam du Nord
est prêt à participer à des négociations si tous les bombardements cessent
au nord du 17me parallèle et a qualifié d'insuffisantes les mesures de déses-
calade prises par le président Johnson. La partie essentielle de la déclaration
était précédée d'une dénonciation de l'« impérialisme américain ».

Radio-Hanoï n'a pas parlé de l'ouverture dès maintenant d'une confé-
rence de paix , mais il a indiqué que des émissaires nord-vietnamiens étaient
prêts à entrer en contact avec des représentants américains afin de décider
d'« une cessation inconditionnelle des bombardements, afin que des pour-
parlers puissent s'ouvrir ».

Cette phraséologie laisse supposer que les dirigeants de Hanoï s'en
tiennent à leur position maintes fols exposée, selon laquelle des négocia-
tions ne pourront s'ouvrir qu'après l'arrêt effectif des bombardements, con-
dition que le gouvernement américain a jusqu'ici considérée comme inaccep-
table.

(Lire également en dernière page)

Dangereuse réponse
La réponse de Hanoï ne doit pas surprendre. Le combat que mènent les

gens du Viêt-nam du Nord n'est pas celui de Johnson. Il ne serait d'ailleurs
celui d'aucun des candidats à la Maison-Blanche.

Dans la guerre d'Asie, il y a, d'un côté , ceux dont la politique n'est cer-
tes pas exempte de lourdes erreurs : les Américains. Il y a de l'autre, ceux qui
mènent au nord, comme au sud du Viêt-nam une lutte révolutionnaire , une
lutte qui ne peut triompher que s'ils la conduisent jusqu 'à son terme. Le but
n'a pas changé, il ne peut pas changer : c'est la création sur les confins du
Pacifique d'un nouvel Etat communiste. Ou alors, comme je l'ai dit voici
quelques jours, c'est que les communistes ne seraient plus des communistes,

Au fond , il n'y a rien de changé. En répondant , indirectement d'ailleurs
aux propositions de Johnson le gouvernement du Viêt-nam du Nord n'a fait
que donner une variante à une position bien connue et déjà ancienne. Avant
ils disaient : arrêtez vos bombardements et tous les autres actes de guerre —
important ! important ! — et nous pourrons alors examiner la possibilité de
conversations- plus sérieuses.

Ils viennent de dire : nous voulons bien discuter, mais il n'y a présente-
ment qu'une discussion possible: comment comptez-vous vous y prendre , pour ar-
rêter sans contrepartie tous les bombardements au-dessus du Viêt-nam et
naturellement « tous les autres actes de guerre ».

Johnson, l'autre nuit , était bien loin de ce thème. Il en était même à l'op-
posé. Johnson ne voyait dans le geste qu'il venait de faire qu 'un moyen de
discuter des problèmes essentiels de la paix au Viêt-nam dans des conversa-
tions qui , si elles s'avéraient fructueuses , pouvaient le conduire à prendre d'au-
tres décisions.

On est loin de compte évidemment. Que va-t-il se passer ? Eh bien , la chose
la plus certaine est qu'après pas mal de discours, de mises au point , et de tra-
vaux d'approche, la guerre continuera. Plus dangereuse peut-être qu'auparavant.

Dix cargos chargés de matériel de guerre soviétique font route vers Hai-
phong... L. GRANGER La commission executive de

la CEE serait opposée à un
arrangement avec la Suisse

POUR L'INSTANT, CEPENDANT, CE N'EST QU'UN BRUIT

De notre correspondant de Berne
Jusqu'au début de mars, le Conseil fédéral s'était contenté de

déclarer que notre demande de négociations pour « un arrange-
ment » avec les six. du Marché commun, déposée en décembre
1961, restait valable et qu'il ne serait pas indiqué de la renou-
veler.

Puis, il décidait subitement de faire des démarches auprès
de la CEE, comme dans chacune des six capitales des pays mem-
bres du Marché commun , pour faire connaître que la Suisse était
disposée à participer à d'éventuels pourparlers en vue d'arrange-
ments commerciaux entre les Six et des pays tiers.

Cette brusque décision était la con-
séquence des conversations entre le gé-
néral de Gaulle et le chancelier de la
République fédérale allemande, entre-
tiens qui laissaient entrevoir la possibi-
lité de tels arrangements .

Réunis peu après à Bruxelles, les mi-
nistres des affaires étrangères des Six
n'ont pris aucune décision. Ils ont sim-
plement chargé la commission unique
des communautés européennes d'exa-
miner le problème et de présenter un
rapport en vue d'une nouvelle séance
fixée au 5 avril.

SON DE CLOCHE...
Or, hier matin, la « National Zeitung »

de Bâle publiait une information de son
correspondant pour les affaires euro-
péennes qui, de Bruxelles, annonçait
ce qui suit :

« La commission de la CEE est op-
posée à un arrangement de politique
commerciale avec la Suisse et la Suè-
de. C'est ce que l'on a appris, après
que la commission eut mis au point,
dans la nuit de lundi à mardi, le rap-
port sur d'éventuels arrangements com-
merciaux avec les voisins de la CEE,
rapport qui servira de base de discus-
sion aux ministres des affaires étran-
gères convoqués en conseil vendredi
prochain à Luxembourg. En revanche,
la commission recommande de négocier
des allégements commerciaux avec tous
les pays qui ont fait acte de candida-
ture en vue d'une adhésion pleine et
entière au Marché commun, c'est-à-dire
la Grande-Bretagne , le Danemark et la
Norvège. >

... PRUDENT
Certes, par la suite, le correspondant

devient prudent. « Le refus d'un arran-
gement avec la Suisse et la Suède n'ap-
paraît pas noir sur blanc dans les re-
commandations de la commission «
écrit-il . Mais, selon des sources sûres,
ce serait là l'avis de la majorité des
membres.

(Lire la suite en avant-dernière page)

C'EST LA FÊTE À EUGÈNE

Les résultats de l'élection primaire du Wisconsin viennent d'être
donnés . Chez le sénateur Eug ène Mac Carth y c'est l' al légresse.

Mais , il y  a encore loin de Milwaukee à Washing ton...
Lire nos informations en dernière page (Télé photo AP)

L 'ÉGLISE SAINT-PA UL , UN
DES JOYAUX D'ANVERS, EST
DÉTRUITE PAR UN INCENDIE

De même que plusieurs maisons voisines

Kes degals s'élèvent à plusieurs suISiions de fra_.es

ANVERS (AFP - ATS). — L'église Saint-Paul, en plein cœur du quartier du
port d'Anvers, entre la cathédrale et les quais de l'Escaut, a été détruite dans un
dramatique incendie qui, jusqu'à mercredi matin, a également anéanti un couvent
adjacent et six maisons voisines.
Cette église gothique du XVIe

siècle , une des plus belles et des
plus anciennes de la ville , conte-
nait pour 50 millions de francs
d'œuvres d'art — dont trois Rubens
et un Van Dyck — dont une par-
tie a pu être sauvée.

Les pompiers venaient d'éteindre
un incendie qui s'était déclaré dans
un magasin d'articles pour marins,
contigu à l'église Saint-Paul . Ils
s'apprêtaient à quitter les lieux
lorsqu'on a aperçu des flammes dans
un ancien couvent des dominicains
iittenant à l'église. Celles-ci se sont
rapidement propagées à I'jéglise.

En quelques minutes , l'incendie
prenait des proportions dramati-
ques. Une école de jeunes filles ins-
tallée dans l'ancien couvent était en
Feu, les vieilles maisons du quar-
tier devaient être évacuées et pro-
tégées contre les foyers qui se mul-
tipliaient.

Le toit de l'église Saint-Paul était
en bois. Sous le vent violent qui
soufflait de la mer, il s'est embra-
sé tout d'un coup avant de s'écrou-
ler avec fracas sur les voûtes go-
thiques . Une façade latérale de
l'église s'est effondrée. Il ne res-
tait plus grand-chose du monument.
(Lire la suite en dernière page]

Le feu dévore le toit de l'église

(Téléphoto AP)

Le congrès socialiste
en ADemagne fédérale

LES IDÉES ET LES FAITS

L

E congrès du parti socialiste ouest-
allemand, qui a eu lieu à Nu-
remberg, a été placé tout entier

sous le signe des élections générales
de 1969.

Battu à presque toutes les élec-
tions provinciales, le grand parti de
gauche éprouve, en effet, le besoin
de se refaire une personnalité, de
mieux prendre ses distances à l'égard
de la démocratie chrétienne, son asso-
ciée de la grande coalition, mais
sans aller toutefois jusqu'à la rupture.

La tâche est malaisée, car nombre
d'électeurs ne comprennent pa« les
subtilités de la haute politique et
font mine de se tourner vers des
mouvements moins ambigu».

Il est, par exemp le, difficile d'ex-
pliquer au simple cotisant pourquoi
les congressistes n'ont approuvé la
poursuite de la grande coalition que
par 173 voix contre 129, pourquoi
ils n'ont accordé leur confiance aux
ministres du parti qu'à l'infime ma-
jorité de six voix, alors qu'il» rééli-
saient triomphalement Willy Brandt
— l'un des pères de la coalition —
par 325 voix contre 8 à la prési-
dence du parti.

Prendre ses distances à l'égard de
la démocratie-chrétienne signifie, évi-
demment, pour le S.P.D., faire un
quart de tour à gauche. Les délé-
gués décidèrent, notamment, d'inten-
sifier, en accord avec les syndicats,
la campagne pour l'extension du
droit de cogestion des salariés dans
les entreprises ; en politique étran-
gère, ils votèrent une résolution ré-
clamant l'arrêt immédiat des bom-
bardements américains sur le Viet-
nam du Nord, et décidèrent que
l'OTAN pouvait avoir un certain rôle
à jouer en attendant la mise en place
d'un système de sécurité collective
strictement européen...

Tout cela, on le voit, n'est pas de
nature à plaire beaucoup au parti
de M. Kiesinger, mais on aurait tort
d'y voir l'indice d'une crise sérieuse
entre les deux associés.

Les congres politiques sont des sor-
tes de réunions de famille où chacun
tient à dire tout ce qu'il a sur le
cœur, de sorte que les langues vont
parfois un peu trop vite et un peu
plus loin que les pensées. Qu'elles le
veuillent ou non, la S.P.D. et la C.D.U.-
C.S.U. paraissent bien condamnées à
tirer en flèche le char de l'Etat jus-
qu'en automne 1969... au moins.

Le fait marquant du congrès, à no-
tre humble avis, doit être cherché
dans une tout autre direction : il
s'agit des violentes manifestations qui
marquèrent le début de la réunion.
Que des éléments d'extrême - gauche
aient pu accueillir par des injures ,
et même des coups, certains chefs du
parti, dont Willy Brandt et Herbert
Wehner , nous paraît un symptôme
extrêmement grave.

Le processus qui aboutit à l'effon-
drement de la République de Weimar
avait débuté de la même façon : des
descentes dans la rue, du chahut, des
bagarres, de la démagogie à pleins
bords jusqu 'à ce que les bases mêmes
des institutions démocratiques soient
minées et que tout l'édifice s'écroule...

Les Allemands laisseront-ils les mê-
mes causes produire les mêmes effets,
ou sauront-ils réagir à temps, et avec
force, contre la nouvelle infection qui
les menace des deux extrémités de
l'éventail politique ?

On veut l'espérer pour eux... et
pour le monde !

Léon LATOUR

ON DEFILE AUJOURD'HUI
À NEUCHÂTEL ET À PORRENTRUY

A Yverdon . un escadron défile devant le syndic Martin et le colonel d iv i -
sionnaire Thiébaud , chef d'arme des troupes mécanisées. ( A v i press - Paehe)

Le régiment de dragons I, commandé par le colonel Berthoud, a fièrement défilé
hier dans les rues d'Yverdon. D'un sabot martial, aux sons de la fanfare du rgt
inf. 8 (lire en page Val-de-Travers). Bref, on défile un peu partout ces jours puis-
que aujourd'hui les Neuchâtelois pourront voir leurs troupes déambuler, en rang
d'oignons et dans un « alignement impeccable » sur l'avenue du ler-Mars, à Neu-
châtel. La colonne partira de l'église catholique à 16 heures, pour se rendre jus-
qu'à la poste principale. Après le défilé,' soit à 17 h 30, le Bat. fus. 19 s'en ira
sur la place des Halles pour la remise du drapeau. A Porrentruy, ou plus exac-
tement dans la plaine de Courtedoux, les soldats du rgt d'inf. 9, commandé par
le colonel Villeneuve ,, paraderont également et ceci des 13 h 30. Et voilà. Le

cours de répétition 1968 est pratiquement mort... Vive celui de 1969 !

La première présidente
installée à Cernier

(Lire page 3)

Travers : une usine
ferme ses portes

(Lire page Val-de-Travers)

Valais : bambin tué
(Lire en avant-dernière page)

Pages 2, 3, 6, 7, 8 et 9: L'actualité régionale
Pages 14 et 16 : Les sports
Page 19 : Le carnet du jour / Les program-

mes radio-TV / Les bourses
Page 23 : L'actualité nationale

Condamnés à vivre dans un univers dont les énergies et les inventions échap- p
|P pent de plus en plus à notre contrôle, nous nous demandons parfois avec inquié- j |
i tude où tout cela va finir et comment cela va se terminer. L'esprit humain va-t-il 1
|p réussir à reprendre le dessus, à précéder et à dominer les mœurs, la politique, Û
Û la technologie et la science, au lieu de se laisser asservir par elles indéfiniment ? m

Éf Dans tous les pays, dans tous les milieux, ces questions préoccupent les hommes 4
m. qui cherchent le moyen de doter le genre humain de nouveaux leviers pour sou- m
|p lever le monde, d'un nouveau réservoir moral et sp irituel où puiser les forces Éf
É| capables d'arrêter la course à l'abîme. Car il en existe encore de nombreuses, f
|j§ inexploitées, insoupçonnées même. É§

« Notre pensée est capable d'un grand nombre d'attitudes et d'états qu'elle gf
i ne réalise jamais de toute notre vie, constate à ce propos un scientifique, Fran- 1
I çois Le Lionnais, dans le dernier numéro de « Constellation » . Parce que nous i
Éf nous trouvons plongés dans une réalité matérielle et sociale dont nous devons I
H tenir compte sous peine de disparaître, poursuit-il, d'être mis au ban de la société I
& et finalement de mourir de faim, nous nous ossifions, nous nous sclérosons, nous 11
H devenons des machines capables seulement de certaines catégories de pensées, 1
p certaines catégories d'émotions, certaines catégories d'impressions. On leur a |p
Â donné des noms ; c'est de cela, par exemple, que s'occupent les psychologues.

» Quand ils étudient ce qu'ils appellent l'esprit humain, je suis persuadé qu'ils ^1 étudient seulement ces scléroses, ces formes ossifiées, comme l'amour maternel, 1
p ou l'amour conjugal, ou l'amour des paysages, ou bien le patriotisme, la colère, m
& l'indignation, la joie, l'exultation, l'enthousiasme. Les hommes sont capables de §
I tout cela ; mais je suis convaincu qu'ils sont capables encore de bien des choses 1
If qui n'ont pas de nom, dont aucun écrivain, aucun philosophe, aucun psychologue 1
1 n'ont jamais parlé... »

Capables, oui, de découvrir de nouvelles expressions d'altruisme, de généro- Û
i site ou d'intelligence. Mais capables aussi, hélas, de quelles nouvelles manifesta- 1
1 tïons de violence, de cruauté et d'inhumanité ?

R. A.

,§ ¦ >\ . .. ;; . . .„ :

TNO US NOUS OSSIFIONS... J

La guerre des cinq jours oppose
Romands et Alémaniques à Bienne

Palais des congrès : une certaine déception
Lire nos enquêtes en page intérieure



P L a  
direction et le personnel

de l'HOPITAL PSYCHIATRIQUE CANTONAL
DE PERREUX

ont le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur Victor ALBAGLI
médecin

survenu le 2 avril 1968, après une pénible maladie.
L'hôpital perd en Monsieur Albagli un collaborateur précieux

et dévoué.
Tous garderont de lui un souvenir ému et reconnaissant.

POMPES FUNÈBRES

EVARD-FLÛHMANN
Seyon 23 Neuchâtel

Tél. 5 36 04 ou 3 17 20

Toutes formalités
| Transport Suisse et étranger

Madame Victor Albagli et sa fille ,
à Genève,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès du

docteur Victor ALBAGLI
Boudry, le 2 avril 1968.
L'ensevelissement aura lieu dans la

plus stricte intimité, jeudi 4 avril, à
14 heures, au cimetière de Boudry.

Domicile mortuaire : hô pital de Fer-
reux.

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

Le comité du F. C. Fontainemelon a
le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Jean HÀNNI
membre fondateur et honoraire.

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

|Eg| la pharmacie
¦=_8 bornand

K ___Ti4 Dues Saint-Maurice et
B™_^M Concert , Neuchâtel
sera f e r m é e  aujourd'hui
4 avril pour cause de trans-
f e r t  provisoire

Au No 11
de la rue Saint-Maurice

(A côté cle la Cité)

__B_____a___¦______________________i

Les autorités communales de la com-
mune de Montmollin ont le triste devoir
de faire part du décès de

Monsieur Henri RACINE
vice-président de la commission de sa-
lubrité publique.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

Le comité du Club athlétique de
Cantonal a le pénibl e devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur René PITTET
père de Jean-Daniel, membre actif de
la société.
____________HM____n_______________l

. Réservez
ÏU.icmronr D* la frappe votre mbte

!À CouiVe au 3 26 26
ÏWïichaM

Aujourd'hui , pour la dernière fois
de la saison

POLENTA et LAPIN

Le Ralliement de Corcelles-Cormon-
drèche a le pénible devoir d'annoncer
le décès de son ami

Monsieur René PITTET
membre de la commission scolaire.

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

GRANDE SALLE DU CONSERVATOIRE
Ce soir, à 20 h 15,

RÉCITA L
Arthur LOOSLI, basse
G.-H. PANTILLON, pianiste

Monsieur Albert Hausmann ;
Monsieur Marc Fischer-Egger et sa

fille ,
Mademoiselle Marguerite Fischer,

à Wiesbaden ;
Madame Lucie Lischer et son fils,

Monsieur Jean-Pierre Lischer ;
Madame et Monsieur Adrien Ba?ttig,

à Soleure,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le pénible devoir de faire part

du décès de
Madame

Albert HAUSMANN
née Marguerite EGGER

leur chère épouse, belle-sœur, tante,
parente et alliée, décédée dans sa Slme
année, après une longue maladie .

Neuchâtel, le 3 avri l 1968.
(Rue de la Côte 48.)

Repose en paix.
L'incinération aura lieu vendredi

5 avril.
Culte à la chapelle du crématoire

de Neuchâtel , à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part

Le comité de la fanfare « L'Espé-
rance » de Corcelles-Cormondrèche a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur René PITTET
membre honoraire et ancien président.

Nous garderons de ce membre dévoué
un souvenir reconnaissant.

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

Les Contemporains 1926 du Val-de-
Ruz ont le pénible devoir d'annoncer
a leurs membres le décès de

Madame
Germaine PERRIARD

mère de notre ami Frédy, - —
Pour les obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.
Le comité.

L'Union Instrumentale de Cernier a
le pénible devoir de faire part du dé-
cès de

Monsieur René PITTET
membre d'honneur et ancien président.

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

©L

a Va Va Aa -Pa
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 NeucMM
Agent général Ch» Robert

L'Eternel est mon berger.
Ps. 23.

Monsieu r et Madame Frédéric Per-
riard-Tschanz et leurs enfants Phi-
li ppe et Françoise ;

Mademoiselle Janine Perriard •
Monsieur et Madame Félix Crittin-

Perriard et leur fils Jean-Pascal ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Perriard-Schreyer ;
Mademoiselle Lisette Perriard,
les familles Cuche, Jeanneret, Per-

riard , Stôckli , parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame César PERRIARD
née Germaine CUCHE

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée
à Lui , dans sa 71me année.

Cernier, le 2 avril 1968.
L'Eternel te gardera de tout mal.
Il gardera ton âme.

Ps. 121 : 7.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
5 avril.

Culte au temple, à 13 h 30.
Culte de famille à 13 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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 Seigneu r
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

¦ ¦ IIM i —I__MIW _ II ¦iiir__T_r__

La direction et le personnel des Fa-
briques de tabac réunies S.A. ont le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur Rudolf LOTHY
leur ancien collaborateur retra ité.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

Voici Dieu est mon secours, lo
Seigneur est le soutien de mon âme.

Ps. 54 : 6.
Les amis et connaissances de

Mademoiselle

Berthe BERTHOLET
sont informés de son départ pour la
Patrie céleste.

Perreux, le 2 avril 1968.
L'ensevelissement aura lieu à Travers,

jeudi 4 avril , à 14 heures.

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

La calomnie, ça coûte cher !
AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY
De notre correspondant :
Le tribunal de pouce du district de Bou-

dry a tenu son audience hebdomadaire mer-
credi matin sous la présidence de M. Phi-
lippe Aubert, assisté de M. André Mann-
wiûer, remplissant les fonctions de greffier.
L'audience a été ouverte par la lecture
du jugement d'une affaire qui avait néces-
sité l'audition d'un grand nombre de té-
moins et dont le prévenu P. J. était ac-
cusé de calomnie. Le 11 juillet 1967, une
fillette, âgée de six ans environ , avait été
confiée par « Pro Juventu te » aux époux
G. et B. P., à Colombier. P. J. ayant ap-
pris par des voisines que la petite avait été
fessée parce qu'elle avait vomi à table et
qu 'elle était malheureuse chez les P., averti t
« Pro Juventute » de la chose. Un ou deux
jours plus tard , les mêmes personnes infor-
mèrent P. J. qu'elles avaient vu la fillette
en costume de bain et qu'elle avai t une
marque bleue au bas du dos. P. J. télépho-
na derechef à « Pro Juventute > , disant que
la fillette avait la colonne vertébrale toute
marquée. L'enfant fut alors soumise à un
examen médical au cours duquel le docteur
ne remarqua ni trace de coups, ni points
douloureux chez celle-ci. La fillette n'a d'ail-
leurs passé qu'une dizaine de jours chez les
P., sa mère étant venue la chercher le
21 juillet. Or une petite Française ayan t
fait deux séjours chez les époux P., le pre-
mier en 1965 et le second en 1966, P. J.
a écrit le 4 octobre à la mère de cette fil-
lette, alors qu 'il connaissait le verdict du
médecin , que la peti te placée chez les P.
avait été maltraitée, qu 'elle avai t la colonne
vertébrale toute marquée et que Mme P.
était une menteuse. Là-dessus, les époux P.
portèrent plainte pour calomnie. Il a fallu
deux longues audiences pour régler cette
affaire.

P. J. est condamné à une amende de 250
francs, au paiement des frais de la cause
fixés à 290 fr. et au versement aux époux
P. d'une indemnité de dépens se montant
à 200 fr. Cette peine pourra être radiée du
casier judiciair e du prévenu après un délai
d'épreuve de deux ans.

G. S., ressortissant français, marié, père
de deux fillettes âgées l'une de 4 ans, l'au-
tre de 8 mois, a été engagé le 8 janvier
en qualité de jard inier à Peseux. Travail-
lant irrégulièrement, buvant trop, il a reçu
son congé le 15 février et devait quitter le
premier mars le logement que son em-
ployeur avait mis à sa disposition. Le
10 mars, laissant le bébé à la maison, G. et
sa femme ont fait une promenade à Arouse,
après quoi ils ont soupe dans un restauran t
de Cormondrèche. S., qui avait bu, s'est ren-
du entre 22 et 23 heures dans la propriété
de son ancien patron où il a piétiné et sac-
cadé une plate-bande de rhododendrons,
plantes prêtes à être vendues et dont le
prix de la pièce varie entre 20 et 40 fr.
Le propriétaire a porté plainte , estimant les
dégâts à 1700 fr. G. S. a été arrêté et a
fait 23 jours de détention préventive. A
l'audience, le prévenu, qui va déménager en
France, promet de rembourser le montant
des plantes détruites par mensualités de
50 fr. et signe une reconnaissance de dette
de 1700 fr. à son ancien patron qui retire
sa plainte. Les frais de la cause fixés à
180 fr. sont mis à la charge du prévenu.

J. B. peintre, travaille à Bou dry et habite
aux Prises de Gorgier. Un soir, entre onze
heures et minuit, les gendarmes l'ont trouvé
en train d'essayer de réparer sa voiture au
milieu de la rue, non loin de la gare de
Gorgier - Saint-Aubin. B., sentant l'alcool,
a dû souffler dans le breathalyser qui a in-
diqué., ,une: alcoolémie de 1,6 %„, tandis que
le résultat de l'analyse du sang révélait un
taux de 2,35 %„. B. qui a été légionnaire et
blessé en 1940, a une démarche incertaine
provenant des suites de sa blessure. Dans
son métier il peint au pistolet avec des pro-
duits cellulosiques, en outre son estomacn 'a pas de poche, mais est droit. L'avocatdu prévenu pense qu 'un médecin devrait
être consulté pour savoir si ces faits ne sont
pas la cause du taux élevé d'alcoolémie,car le prévenu préten d n 'avoir bu que deuxgrandes bières après avoir travaillé et su-n 'avoir pris qu 'un café dans l'hôtel où il
a passé la soirée à regarder de» clients
jouer aux cartes. En outre, J. B. aimerait
refaire l'expérience , c'est-à-dire boire deuxgrandes bières après avoir travaillé e su-bir l'épreuve du breathalyser entre onze heu-
res et minuit. Le juge admet le renvoi de
l'affaire au pre mier mai.

Qui pourra jamais savoir dans quelle posi-
tion était l'automobile du ressortissant es-pagnol D. V. S. quand elle a été heurtée
à l'aile gauche arrière par l'aile droite avant
de l'automobile de Mme K.. ? Le jug e ne
cherche pas à résoudre l'énigme et con-
damne à 50 fr d'amende auxquels s'ajou-
tent 40 fr. de frais le prévenu qui a quit-
té les lieux avant l'arrivée de la police.

Le 27 mars, à 21 h 15, roulant de Cor-
taiilod en direction d'Areuse, à quelque 150
mètres du pont sur l'Areuse, Mme B. Ca entendu un bruit métallique, puis sa voi-
ture a tiré à droi te et a heurté un bloc en
béton à l'entrée du pont , a continué sa
marche en frottant le parapet et s'est arrê-
tée après avoir heurté un second bloc en
béton. La tante de Mme C, qui avai t prisplace à côté d'elle, a eu le nez cassé et le
visage couvert d'hématomes. Y a-t-il eu seu-
lemen t objectivement perte de maîtrise, cel-le-ci étant due à un défaut mécanique, ousubjectivement, c'est ce que nous saurons
dans quinze jours, le jugement de cette af-faire ayant été remis.

A. V. roulait sur le terrain privé de M. J.à Bevaix alors que celui-ci en faisant une
marche arrière a heurté sa voiture. L'auto-mobile de M. J. n'a pas eu de mal tandis

que celle de A. V. avait ta carrosserie rayée
de la porte avant à l'aile arrière. Ni l'un ,
ni l'autre des automobilistes ne se sont vus
avant la collision. Le tribunal acquitte A. V.
et met les frais à la charge de l'Etat.

En faisant une marche arrière à Roche-
fort , le 24 février , R. V. a heurté la voi-
ture de A. L. II demande la réduction de
l'amende infligée. Celle-ci passe de 50 à
30 fr., mais les frais du tribunal se mon-
tant à 20 fr., R. V. n'a rien gagné. Le cas
est presque identique pour M. D. dont le
frein à main était grippé. Son amende est
diminuée de 20 fr. mais les frais de la
cause se montent à 15 fr. Cela fait cent
sous de gain.

Deux autres automobilistes, qui n 'auraient
certainement pas gagné davantage, mais per-
du du temps au tribunal, ont retiré leur
opposition. Un prévenu a été acquitté.

Le Landeron et la compagnie III/2 se sont
très bien entendus : preuve en est cette

exposition de dessins d'enfants primée hier
De notre correspondant :
Pour Gilbert Jaton, instituteur aux

Bayards, les examens ont pris, cette an-
née, une tournure inhabituelle. C'est
qu 'il accomplit en ce moment son cours

Une ribambelle munie de friandises

de répétition au Landeron, avec la com-
pagnie mobile de carburants III-2. Hom-
me actif et doué d'imagination, il f u t
choisi par son commandant d' unité pour
concrétiser l'heureuse idée d' un contact

étroit entre la vie civile et la vie mili-
taire.

Cette initiative devait atteindre son
poin t culm inant hier matin. A la salle
du château, plus d'une centaine de des-
sins des enfants des écoles étaient dis-
posés sur un fond en toile de tente.

DES PRIX ALLÉCHANTS...
Le jury formé de deux officiers et de

deux membres du corps enseignant s'est
plu à souligner l'enthousiasme qui s'est
manifesté. Sur le thème « les solda ts au
village » , bien des enfants ont fai t  preu-
ve d'un talent remarquable . Grâce à la
bienveillance tant de la troupe que des
commerçants et industriels de la région,
un pavillon de prix avait été rassemblé
qui a récompensé une cinquantaine d' en-
fants .

En présence du major Choquard et de
M.  Emile Grau , président du Conseil

communal, le capitaine von Gunten se
f i t  un plaisir de s'adresser à ces artistes
en herbe. Le premier lauréa t, Michel
Mérillat , eut la joie de recevoir une
belle montre o f fer te  par un soldat. Ci-
tons encore Colette Favre, première ex
aequo, Christian Quellet , troisième, Mi-
chel Vuillemin, quatrième, et Pascal
Vuilleumier, cinquième.

Pour terminer cette petite manfesta-
tion, une surprise avait été « camouflée »

dans l' embrasure de la fenêtre. Lorsque
l'auto-cuiseur f u t  ouvert devant les gos-
ses, on vit des yeux écarquillés et des
bras se tendre. Un bol de thé bouillant
et surtout... des biscuits militaires, il n'en
fallait pas davantage pour répondre plei-
nement au souhait de nos enfants qui se
souviendront de la compagnie 111-2. Du
côté militaire aussi, on s'est réjoui de
cette rencontre ainsi que de l'agréa ble
accueil réservé durant trois semaines de
stationnement au Landeron.

Le capitaine von Gunten, entou-
ré de Michel et de Colette.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Et la loi sur
les constructions, alors?

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

lie notre correspondant :
Dans le courant de mai 1967, R. F.

de Montmollin, a construit un immeuble
de dix appartements , sur territoire de la
commune, dont les plans avaient été sanc-
tionnés par l'autorité le 17 mai 1967.
Cet immeuble a été terminé au début de
1968 et deux logements ont été occupés,
sans que le permis d'occupation ne soit
délivré par la commune, comme l'exige
la loi sur les constructions , l'immeuble
n 'étant pas complètement terminé à ce
moment-là. Convoqué par la commission
du feu à deux reprises, les 3 et 10 février
1968, il ne s'est pas présenté.

Il fut traduit en tribunal pour infrac-
tion à la loi sur les constructions. Il
comparaît , ainsi qu 'une délégation de l'au-

torité communale. R. F. reconnaît la con-
travention commise, en expliquant les rai-
sons pour lesquelles il , a commis la faute
de ne pas . solliciter à. temps. , le. permis
d'occupation des logements. Il y a eu
aussi mésentente entre les autorités com-
munales et lui-même quant aux convoca-
tions sur les dates à fixer. Toutefois, le
tribunal le condamne à une amende de
60 fr. qui pourra être radiée du casier
judiciaire après un délai de 2 ans, et aux
frais arrêtés à 25 francs.

Notons encore qu 'hier deux causes ont
été renvoyées et le jugement d'une troi-
sième sera rendue lors d'une prochaine
audience.

COMMUNIQUÉ
Jacques Donai

au T.P.N. - Centre de eulturc
Vendredi , samedi et dimanche soir à

20 h 30,samedi et dimanche en matinée
à 15 h, Jacques DOUAI présentera son
récital au TPN - Centre de culture.

Jacques Douai rentre d'une tournée aux
Etats-Unis et au Canada où il a rencontré
un très grand succès. Il est le remarqua-
ble et délicat interprète d'Aragon , de Des-
nos, de Max Jacob et autres merveilleux
poètes français, qu'il fait alterner avec de
vieilles et admirables chansons populaires
françaises.

Tous les . amateurs de très bonne cha-
son voudront applaudir Jacques Douai qui
est raremen t venu en Suisse et dont le
récital sera intégralement enregistré en pu-
blic.

Observatoire de NeilchâteL — 3 avril
1968. Température : moyenne : 4,4 ; min. :
2,1; max. : 11,9. Baromètre : moyenne :
713,8. Eau tombée : 1,6 mm. Vent domi-
nant : direction : sud-ouest ; force : modéré
à assez fort , faible à modéré dès 20 heu-
res. Etat du ciel : couvert à très nuageux ,
nuageux de 13 à 17 h , pluie de 7 h 15 à
9 h et de 19 h 30 à 21 heures.

Niveau du lac du 3 avril à 6 h 30 429,30
Température de l'eau du 3 avril 1968 : 8°

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 1er avril. Krahenbuhl ,

Patrick, fils de Roland-Jean, fonctionnaire
cantonal à Neuchâtel, et de Marianne, née
Glanzmann ; Probst, Steve-Jean-Louis, fils
de Georges-Henri, facteur à Hauterive, et
d'Evelyne-Françoise, née Sandoz ; Cedraschi,
Pascal, fils de Joseph , employé de bureau
à Peseux, et de Ruth, née Walti. 2. Pic-
cini, Sandro-Gianni, fils d'Egidio-Valentino,
chauffeur de camions à Peseux, et de Te-
resina, née Martinis.

DÉCÈS. — 1er avril. Seiler née Glau-
ser, Anna, née en 1893, ménagère à Neuchâ-
tel, veuve d'Arnold. 2. Racine, Henri-Léon,
né en 1908, restaurateur à Montmollin,
époux d'Emma, née Kunzli ; Racine, Mar-
cel-Gaston, né en 1899, ancien horloger à
Corcelles, époux d'Adrienne-Madeleine, née
Wanzenried.

COLLÉGIALE, 20 h 15
Troisième cuire de la Passion
« LE CHRIST »

Prédication du pasteur Th. Roussy

__W___HS ; Slips Jockey

viennent d'arriver.

théâtre de poche neuchâtelois
BS=| Récital JACQUES DOUAI
| [EH f Demain à 20 h 30
I 1 — _ Samedi a 15 h et 20 h 30

Dimanche à 15 h et 20 h 30
Location : Hug musique , tél. 5 72 12
et à l'entrée - Réductions Migros

Samedi 6 avril

Fabriques de Tabac
Réunies S.A.

Neuchâtel - Serrières

V I S I T E
de notre nouveau centre de
production
9 h - 10 h 30 - 14 heures

Monsieur et Madame
John - H. WENKER - RIEDERER et
Madame A. WENKER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fils et petit-fils

Christian - John
1er avril 1968

New-York 11372 Neuchâtel
84-10 34 th. Ave. Apt 5 J Beaux-Arts 7

Jackson Helghts

Catherine et Jean-R . GUTMANN
sont très -heureux d'annoncer la nais-
sance de

Marie-Raphaële
2 avril 1968

Maternité Vy-d'Etra 35
Pourtalès Neuchâtel

Â̂/a^aMX ŝ\

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : la nébulosité sera très
changeante , quelques averses alterneront
avec de belles éclaircics. Dans les Alpes
centrales et orientales , en revanche , le ciel
restera encore très chargé avec des préci-
pitations. L'après-midi , des éclaircies appa-
raîtront également dans ces régions.

FONTAINEMELON -

(c )  La Bibliothèque des jeunes n'a
pas un an d' existence et cependant
elle est devenue , pour une larg e ma-
jorité de gosses , le p lus prestigieux
cadeau reçu de la commune de Fon-
tainemelon.

Le rapport d'activité 1967 relève
que près de 3000 livres ont été prêtés
à domicile en moins de six mois aux
150 à 180 lecteurs inscrits.

Dans le cadre des activités diverses
pour maintenir l'intérêt des enfants ,
les bibliothécaires viennent de décer-
ner un prix annuel en espèces pour
récompenser un jeune lecteur ou une
jeune lectrice particulièremen t méri-
tant. La lauréate , Marcienne Borloz ,
s 'est distinguée tant par son assiduité
à la lecture que par son dévouement.

La Bibliothèque des jeun es vient
en outre d'inscrire le 200me lecteur
en la personne de Katia , quatre ans.

Dès le début de l'année scolaire ,
les responsables présenteront les nou-
veautés par auteur et par sujet , li-
ront des ouvrages en feuil leton et
animeront des entretiens avec les
atnAs.

La Bibliothèque :
le plus prestigieux cadeau

reçu de la commune

COLOMBIER

(c) Hier soir, à 22 h 10, M. Roger Clinr-
naux domicilié à Peseux, circulait à la
rue du Sentier à Colombier . Il se trou-
va soudain en présence d'une passante
qui s'élançait sur la chaussée. Le con-
ducteur ne put éviter le choc et ren-
versa Mme Hélène Favre qui a été
transportée a l'hôpital souffrant d'une
fracture de la jambe droite et de bles-
sures sur tout le corps.

Une femme renversée
par une voiture

AUVERNIER

Hie r soir, un nouveau groupement
politi que communal s'est f o rm é à Au-
vernier, sons la dénomination « le ral-
liement». Il a pour but de favoriser
la partic ipation des jeunes aux a f fa i r es
communales et de promouvoir le déve-
loppement harmonieux de la vie cul-
turelle et sportive du village. Ce nou-
veau groupement , p résidé par M.  Geor-
ges-Henri Germond , présentera une lis-
te aux prochaine s élections.

Nouveau groupement
politique

M. Jean Piaget, professeur à F Univer-
sité de Genève, a été fai t  docteur hono-
ris causa en pédagogi e de l'Université de
Padoue.

M.  Piaget , âgé de 72 ans, originaire
de Neuchâtel , spécialiste de psychologie
enfantine, assistait à la cérémonie.

Un Neuchâtelois
docteur honoris causa

de Padoue

La Société des Fribourgeois de Colom-
bier et envia-on s fêtera , le 1er septem-
bre 1968, le 50me anniversaire de sa
fondation et la bénédiction de son nou-
veau drapea u , assistée des délégations
du canton , des délégués de l'Association
Joseph Bovet et des autorités cantonales
et communales.

Pour parfaire à l'organisation de cette
fête, elle invite d'ores et déjà , en as-
semblée extraordinaire , le samedi 6 avril,
à 20 heures , au local du Cercle catho-
lique, les Fribourgeois de tous les en-
virons qui s'intéressent à l'activité de
la société et qui désirent en faire partie.

Le comité

50me anniversaire de la Société
des Fribourgeois de Colombier

et environs
Bénédiction de son nouveau

' drapeau



Le résultat de I exercice
1967 à Neuchâtel

Le déficit effectif n est plus
que de 1,712,439 francs

Pour le résultat de l'exercice 1967 de la Ville de Neuchâtel , le résumé des comptes se
présente comme suit :

COMPTES BUDGET
Fr. Fr.

1. COMPTE FINANCIER :
a) recettes 56,538,542.65 50,722,981.—
b) dépenses 56,496,310.— 50,437,323.—
— boni effectif 42,232.65
— boni présumé 285,658.—

2. COMPTES DES VARIATIONS DE LA FORTUNE :
a) profits (recettes) 2,577,066.70 —.—
b) charges (dépenses) 4,331,738.93 2,420,000.—
— déficit effectif 1,754,672.23
— déficit présumé 2,420,000.—

3. RÉSULTAT D'EXERCICE :
a) compte financier :

— boni effectif 42,232.65
— boni présumé 285,658.—

h) compte des variations de la fortune :
— déficit effectif 1,754,672.23
— déficit présumé 2,420,000.—
Déficit d'exercice : 1,712,439.58 
Déficit présumé : 2,134,342.—

4. COMPARAISON DES RÉSULTATS :
a) comptes :

— déficit effectif 1,712,439.58
b) budget :

— déficit présumé 2,134,342.—
Amélioration i 421,902.42

C'est le lundi 29 avril prochain que le Conseil général se réunira pour 1 examen en pre-
mière lecture des comp tes et de la gestion 1967. Si l'ordre du jour de cette séance n 'est pas
épuisé, la séance ordinaire, prévue pour le 6 mai, aura lieu. Dan s le cas contraire , le Conseil
général ne sera convoqué que le 27 mai pour l'adoption des comptes.

Il est possible de se protéger des
gaz et des retombées radioactives
mais il faut savoir comment procéder

...puis « s encapucnonner » ex
Alarme gaz ! Première chose à mettre des gants afin de protéger Qu'y a-t-il de plus explicatif

faire : mettre son masque... l'épiderme. qu'un dessin ? (Avipress - RD)

Sous les
masques à gaz
du rgt 8

Lors de la guerre de 1914-1918, une ar-
me nouvelle vint pourrir un peu plus la
guerre. Les Allemands pour la première
fois employaient les gaz. Arme sournoise,
traîtresse et combien horrible. Depuis, l'es-
calade s'est malheureusement poursuivie
malgré les accords de Genève. A l'heure
actuelle, la guerre chimique est d'actualité ;
elle a l'« avantage » de tuer l'homme mais
de laisser le terrain intact Peut-on com-
battre ce fléau ? Quels sont les moyens de
se protéger de cet ennemi invisible ? C'est
ce que les soldats dn régiment 8 ont ap-
pris hier lors de la journée atomique et
chimique.

En fait, les méthodes pour échapper aux
retombées radio-actives et aux gaz sont sen-
siblement les mêmes. Dans les deux cas,
il faut soustraire les parties nues du corps
aux poussières ou aux gaz, voire aux li-
quides. Les yeux et les voies respiratoires
étant particulièrement menacés, 11 convient
de les protéger en tout premier lieu. Le
masque à gaz — cet objet que la troupe
utilise avec une visible répulsion — est la
seule voie de salut. Dans une zone intoxi-
quée , l'ypérite, par exemple, met cinq mi-
nutes pour percer l'étoffe d'un uniforme et
attaquer la peau. C'est • pour remédier à
ce risque que l'armée suisse a mis au point
îiune pèlerine en polyéthylène , qui a le mé-
rite de couvrir complètement l'individu jus-
qu'aux pieds, y compris la tête, et se ré-
vèle ainsi être la meilleure protection lors
d'une attaque par les gaz ou encore lors
de retombées radio-actives. Le gros problè-
me est avant tout de déceler assez tôt la
présence des gaz car on ne les voit pas
et quand on les sent, il est trop tard. Un
gros effort est porté actuellement sur ce
sujet dans notre pays. Dans le budget mi-
litaire qui doit prochainement être voté par
les Chambres fédérales, une somme impor-
tante est consacrée à l'achat de matériel
adéqnat de détection.

RIEN AU HASARD
C'est ainsi que bientôt, pour autant que

le budget soit accepté, chaque compagnie
sera nantie d'un matériel de détection qui
permettra à la première alerte, soit aérien-
ne, puisque les gaz sont en général largués
par avions, à une équipe de spécialistes de
déterminer très rapidement la nature du
poison. En cas d'attaque surprise, la troupe
disposera également à titre individuel, d'une
seringue permettant au soldat de s'injecter
lni-même un antidote. On le constate, l'ar-
mée ne laisse rien au hasard.

Quand on connaît son ennemi, on peut
le combattre, il en va ainsi pour les effets
de la bombe atomique et ces fameuses re-
tombées en particulier qui terrorisent le
profane. Or, on le sait par expérience, et

les Américains ont été à ce sujet de bons
professeurs, on peut aisément se protéger
des radiations et des retombées. On a pu
constater en effet que, pour autant bien
entendu que l'on ne soit pas atteint direc-
tement par l'explosion, l'on pouvait effica-
cement se protéger des ondes caloriques
et de choc. Quant aux retombées radio-
actives, leur déplacement dépend de la vi-
tesse et de l'orientation du vent On peut
ainsi prévoir, et 11 y a en Suisse, sur les
montagnes, une quantité d'observatoires à
cet effet, à quel moment les pluies radio-

actives atteindront les diverses troupes qui
auront alors le temps de prendre les mesu-
res de protection adéquates. Relevons d'ail-
leurs que la radio-activité diminue très ra-
pidement.

On peut donc se protéger des effets se-
condaires de la bombe atomique et des gaz.
Un bien précieux enseignement

FINI DE RIRE
A l'image du soldat, la population, par

l'intermédiaire de la protection civile, sera
éduquée à son tour. De nombreux abris

anti-atomiques se construisent toujours et
un masque à gaz populaire est à l'étude.

Une mesure logique, car on peut, en se
forçant beaucoup certes, imaginer (ce qui
fut le thème de l'exercice atomique des
manœuvres) qu 'une bombe explose par ac-
cident sur Montbéliard, inondant au gré des
vents une bonne partie du Jura de pluies
radio-actives.

Ce jour-là , le masque à gaz, la gourde
d'eau, les ficelles, et autres artifices de
protection auront fini de faire sourire.

Dan.
JEUNES RIVES :: il faut encore
revoir le problème dans 1 hypothèse
d'un transfert du centre d'achats
Lors de sa nouvelle réunion, hier soir,

la commission spéciale des Jeunes rives a
examiné le plan de circulation prévu pour
le secteur universitaire. Il s'agit, nous
l'avons expliqué dans une précédente édi-
tion, d'un plan élaboré par le commande-
ment de la police et remanié à la deman-
de de l'Université et de l'Ecole de_ com-
merce. Selon la commission, le projet est
satisfaisant et respecte les intérêts de toutes
les parties.

Pourtant , vendredi soir, la commission
entendra une nouvelle fois la direction de
l'Ecole supérieure de commerce qui, si elle
semble rassurée par la lutte qui sera me-
née contre le bruit dans ce quartier, re-
doute toujours le voisinage du centre
d'achats. Et l'école le craint d'autant plus
qu'elle envisage de construire, dans cinq à
six ans, un nouveau pavillon sur les jeunes
rives. Or, dit-elle, si le centre commercial
n'est ' officiellement là que pour une durée
de dix ans, on peut craindre que ce né soil

pour plus longtemps encore, la Ville s'étant

engagée à reconduire, alors, pour des pé-
riodes de six mois, les baux des commer-
çants et ceci jusqu'à ce qu'un nouvel em-
placement soit trouvé pour le centre. La
Ville a cependant promis que les baux ne
seraient pas renouvelés tant que des oppo-
sitions se manifesteraient, ainsi celles de
l'Ecole de commerce.

EN CAS DE TRANSFERT
Pour mieux saisir toutes les données du

problème, la commission des Jeunes rives
recevra une seconde fois, samedi matin, le
commandement de la police. Le major
Bleuler et ses adjoints présenteront alors
aux commissaires une esquisse de ce que
pourraient être circulation automobile et
stationnement dans l'hypothèse du transfert
du centre commercial plus à l'est, c'est-
à-dire à proximité de la station d'épuration.

La semaine prochaine, la commission
prendra une décision et présentera son rap-
port Le Conseil général pourrait, ainsi,
bien être convoqué dans les jours qui sui-
vront (ch).

Un premier-lieutenant a mis le feu
à un immeuble de cinq logements

HIER MATIN, À LA RUE DU ROCHER

Sous nos yeux, un premier-lieutenant a
préparé trois tas de planches et de papier
dans les chambres hautes de l'immeuble
situé rue du Rocher 24, à Neuchâtel. U
a arrosé le tout de pétrole puis, tranquil-
lement, le sourire aux lèvres, y a mis le
feu à l'aide d'allumettes jetées négligem-
ment. Les trois- foyers sont devenus en
quelques secondes trois feux dignes de
s'élever sur la place d'un village un soir
de premier août. Les parois ont été léchées
par les flammes, le plafond a été attaqué
et, deux minutes seulement après le geste
criminel , des flammes et une épaisse fu-
mée s'échappaient du toit.

Son geste accompli, ayant constaté que
l'incendie prenait de belles proportions , l'in-
cendiaire quitta les heux... suivi d'au tres
officiers et de huit aspirants de police.

Et l'on put assister à ce fait extraordi-

De l'extérieur...

...et à I intérieur.
(Avipress - J.-P. Baillod)

naire : groupés dans la rue, les pompiers
regardaient l'immeuble brûler.

— C'est encore trop tôt pour intervenir.
Attendons quelques instants.

—¦ Maintenan t, c'est sérieux. En avan t I
Et de s'élancer dans les étroits escaliers,

traînant les conduites. Il s'agissait naturel-
lement d'un exercice conçu pour mettre les
aspirants qui suivent un cours de police à
Neuchâtel, au cœur même du brasier. L'im-
meuble sacrifié, comprenant deux étages
avec deux appartements chacun et un petit
logement mansardé et quelques chambres
hautes , était centenai re. Le confort y était
inconnu , on trouvait même des toilettes
communes installées dans les corridors.
Avant de disparaître , il a servi de terrain
d'entraînement et, grâce à cet exercice, les
futurs agents de police sauront in tervenir

efficacement lorsque des sinistres se décla-
reront.

Le major Habersaat , commandant des
pompiers , a donné toutes les explications
nécessaires avant la mise à feu_ puis il a
fait un exposé lorsque le matériel a été
rangé.

Les pioches et le bulldozer feront dispa-
raître les ruines calcinées et un immeuble
moderne sera érigé à cet endroit : immeu-
ble dans lequel seront aménagés trente-
trois studios meublés, munis de cuisinettes
et de salles d'eau, prévus pour une ou
deux personnes.

RWS

Au Landeron: salle comble pour les cadets
D' un de nos correspondants :
C'est devant une salle comble que les

cadettes et cadets présentèr ent, samedi
30 mars, leur soirée. La soirée propre-
ment dite débuta par une présentation
des équipes, avec cris de lance, et con-
tinua par deux chants des chefs. Parmi
les autres productions, citons « Les Ro-
bots », l'histoire revue et corrigée de
Pierre et de Jeannette ; la f able de La
Fontaine « Les Animaux malades de la
peste », l'épellation des voyelles de l' al-

Un tableau des Ombres chinoises.
(Avipress - P.R. Beljean)

phabet , ainsi qu 'une évocation poétique
d'ombres chinoises avec un fond sonore
musical.

Cette soirée se préparait depuis long-
temps, car l'expérience favora ble de l'an-
née précédente avait donné l'élan néces-
saire à tous. Une difficulté se présenta
cependant : en arrivant le samedi matin,
les chefs trouvèrent... l'armée occupant
les lieux ! Tout s'arrangea cependant , et
les militaires furent  déplacés au château.

Tannenhof :
le fauteur

de troubles
en action !

(Avipress - J.-P. Baillod.)
Le responsable, le voilà I... Se tenir

près de lui pendant ses tirs, oblige ses
servants et les « visiteurs » à se munir
d'un casque spécial.

On n'en doute pas dans la région...
N'est-ce pas, madame X, qui nous télé-
phoniez hier soir pour vous plaindre,
une fois de plus, de ces tirs nocturnes ?
Les enfants ne pouvaient pas dormir, di-
siez-vous encore, cela se comprend.

Pour tout vous dire, madame, nos
artificiers de Thoune procèdent, du bout
du lac de Neuchâtel, à des essais de
munition. Cela à l'aide de plusieurs ty-
pes de canons, tous aussi broyants les
uns que les autres. Celui qu'on voit en
action sur notre photo est un vieux mo-
dèle datant de 1941. Diamètre 150 mm,
il peut tirer de trois à quatre coups/mi-
nute. Sa portée, hier , atteignait , avec des
obus dits de guerre, 23 km 500. Les
coups touchaient les eaux du lac, au
large d'Estavayer, sous la surveillance de
nombreuses personnalités militaires.

Dire encore que d'autres armes étaient
à l'essai ces jours-ci à Tannenhof. No-
tamment un tank d'origine américaine
qui, lui, est armé d'un canon de 155 mm.

Des œillets blancs et rouges
pour la première présidente...

Audience peu commune à Cernier:

CE  
serait une audience tranquille. Conscient de

l'événement, le greffe avait mijoté un rôle sans
trop d'histoires , quelque chose qui se digère bien ,

comme un lait de poule. Lorsque la pendule neuchâ-
teloise chanta qu 'il était trois heures, la présidente se
jeta à l'eau , ouvrit ses dossiers et appela le premier
prévenu .

— C'est mot !, dit un homme en se levant.
Puis , presque dans la foulée :
— Je ne comprends pas pourquoi on m'a infligé une

amende...
On prit le calendrier à rebrousse-poil. C'était il y a

quelques mois, il avait neigé et cet automobiliste n'avait
pas vu les clignotants d'une autre voiture :

— ... Parce qu 'ils étaient gros comme deux noix !
Alors, il y avait eu cette perte de maîtrise que le

prévenu n'admettait toujours pas et l'une de ces col-
lisions comme les tribunaux en jugent treize à la dou-
zaine parce qu 'elles provoquent plus de palabres que
de dégâts. Le pli était donné. L'audience ressemblerait
à tant d'autres même s'il y avait, soudain, quelque chose
de changé dans la salle...

LA LETTRE DE PARIS...
Peu de temps auparavant, Mme Ruth Schaer-Robert

avait été accueillie par le président de commune de
Cernier qu'entouraient les deux greffiers, MM. Jean-
Pierre Gruber et Marc Monnier, deux conseillers com-
munaux, MM. Devenoges et Pellaton, ainsi que l'admi-
nistrateur , M. L'Eplattenier. M. Jean Thiébaud souhaita
la bienvenue à la première présidente de Suisse, rappela
l'importance de cette journée et offrit des fleurs au
magistrat. Emue, Mme Schaer-Robert cala sur son
bras gauche le gros bouquet auquel, plus loin, les bon-
nes joues d'un gendarme semblaient ajouter deux au-
tres œillets rouges. Elle remercia les autorités, raconta
comment, l'avant-veille, elle avait fait connaissance
avec le tribunal et dit vouloir mettre toute sa conscience
professionnelle au service de sa charge.

Une lourde semaine la guettait puisque le lendemain ,
elle présiderait , au fauteuil de suppléant , cette fois, le
tribunal de Neuchâtel. Et puis , au fond d'elle-même.

(Avipress - J.-P. Baillod)

elle devait penser à cette volumineuse correspondance,
à tous ceux qui l'avaient félicitée et à qui elle devait
répondre sans trop tarder. Ainsi à cette vieille dame ,
ancienne propriétaire des hôtels de Rig i-Kaltbad , main-
tenant fixée à Paris et qui lui avait écrit une lettre si
touchante. Quand sonna l'heure de trancher la premiè-
re affaire , le hasard voulut qu'une autre femme, Me
Berthoud , défendît l'une des causes. Avant que le pré-
venu ne se mette à parler de neige, de clignotants et de
la portière enfoncée de la voiture antagoniste, M. Gra-
ber avait porté les œillets rouges et blancs dans le bu-
reau de la présidente. Ils y retrouvèrent l'azalée que lui
avaient déjà offert les greffiers.

Cl.-P. Ch.

BEVAIX

En vue des élections communales des
18 et 19 mai prochain , un « comité d'ac-
tion pour une démocratie libre » s'est cons-
titué mardi soir à Bevaix. Ses fondateurs
estiment que < les groupements et partis
villageois existants manquent de démocra-
tie et déclarent vouloir s'opposer aux allé-
gations et agissements de certains membres
des autorités à rencontre des comités réfé-
rendaires d'uno part , et des contribuables
d'autre part » . Il regrette enfin la passivité
de certains représentants du peuple.

Ce comité d'action estime que les partis
et groupements traditionnels offrent  aux
citoyens peu cle possibilités d'agir , sur le
plan communal. C'est pourquoi il a décidé
de présenter aux élections une liste neu-
tre, ouverte à tous ceux qui estiment de
leur devoir d'œuvrer pour le bien de la
communauté, au sein d'un groupe qui a la
ferme intention do respecter les libertés in-
dividuelles de chacun.

En vue des élections :
un « comité d'action pour

une démocratie libre »

(c) Les agents de police du district de Bou-
dry ont tenu leur assemblée générale
annuelle , présidée par M. Eric Jan , de
Peseux.

Après avoir retracé l'activité cle la section
en 1967, le président donna la parole au
caissier qui présente la situation financière
de la section, approuvée par les vérific a-
teurs puis par l'assemblée.

Le président actuel, M. Eric Jan , a décidé
de se retirer du comité, car il prendra sa
retraite à la fin de l'année. Cette décision,
dictée par la maladie, est vivement regret-
tée. Pour lui succéder, il est fait appel à
M. Jean-Claude Sunier, de Peseux , qui est
nommé à l' unanimité. La section participera
au congrès de la Fédération suisse des fonc-
tionnaires de police qui aura lieu à Fri-
bourg les 10 et 11 mai , ainsi qu 'à l'assem-
blée cantonale fixée à la Chaux-de-Fonds,
le 9 avril En outre , le tir de section aura
lieu à Bôle et une journée sportive canto-
nale au Locle.

Deux nouveaux membres sont reçus au
sein do la section, il l'agit do MM. Aimé
Banderet, do Bevaix, et Michel Piller, do
Boudry.

Avec les agents de police
du district de Boudry

NODS

(c) La fin de l'année scolaire , qui a été
marquée la semaine dernière par les exa-
mens oraux et écrits , s'est achevée jeudi soir
par la cérémonie des promotions. Devant
une salle comble, les élèves ont présenté
un programme varié comprenant chants ,
saynètes, jeu mimé, comédie, et rondes en-
fantines. M. Pierre Rollier, président de la
commission d'école, a exprimé sa satisfac-
tion pour le travail des élèves lors des
examens. M. Rollier formula des vœux à
l'adresse des cinq élèves qui qui t tent
l'école ce printemps. Parmi eux , deux jeunes
filles feront un apprentissage de bureau ,
une autre se préparera à une carrière pos-
tale, un garçon commencera un apprentis-
sage do monteur-électricien et l'autre colla-
borera au domains agricole do sa famille.
Les classes reprendront lo mardi 16 avril.

Fin d'année scolaire
et promotions
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Mise à ban
Avec l'autorisation
du président du
tribunal civil du
district de Boudry,
le Dé partement des
travaux publics , à
Neuchâtel , met à
ban l'article 2992
du cadastrei de Co-
lombier Les Rives
du Lac à Bréna.
En conséquence,
défense formelle et
juridique est faite
à toute personne
non autorisée, les
droits des tiers de-
meurant réservés,
de parcourir ce
terrain , d'y déposer
dès matériaux ou
objets quelconques
ou d'y déverser
des ordures.
En revanche, le
stationnement est
toléré dans sa par-
tie centrale jus-
qu 'à nouvel avis.
Les contrevenants
seront poursuivis
conformément à la
loi. Les parents
sont responsables
de leurs enfants
et les tuteurs de
leurs pupilles pla-
cés sous leur sur-
veillance.
Neuchâtel,
le 29 mars 1968.

Le chef
^ 

du département :
(signé)

C. Grosjean.
Mise à ban
autorisée.
Boudry,
le 29 mars 1968.

Le président
du tribunal :

(signé)
Ph. Aubert.
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A offre à vendre à : •

i 

Colombier Groupe de 3 immeubles locatifs, 4
48 appartements et 12 garages, en 4
bloc ou séparément. A
Villa familiale 5 pièces et garage. *Vue imprenable. A
Villas familiales 5 pièces et ga- À
rage. T
Endroit tranquille.

Colombier Terrains pour villas. I

f Saint-Biaise Villas familiales de 4 et 5 pièces I
et garage. AA Y

A ISOIe Terrains pour villas. •

VERBIER
A vendre, dans chalet, appartement

' de 3 chambres, cuisine, bains, vue
imprenable, 90,000 fr. (non meublé
86,000 fr.).
Faire offres sous chiffres PX 33824
à Publicitas, 1002 Lausanne.

^§§|ïP  ̂ 6 17 26

Offre à vendre

terrains
tous services
sur place ;

pour villas
Auvernier 1085 m2,
Chez-le-Bart
2260 m2, Boudry
3200 m2, Cortaiilod
2200 m2, Val-
de-Ruz 7000 m2,
Cressier 9000 m2,
Chambrelien
2000 m2;

pour
week-end
Frochaux 4400 m2,
Mauborget 2000 m2,
sur Montmollin ,
les Hauts-Geneveys,
Rougemont,
Portalban ;

pour
industries
Bevaix 4000 m2.

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

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

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

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

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

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

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

Je cherche, pour
le 1er mai 1968,

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

Importante banque privée de Genève
engagerait, pour ses différents services,

EMPLOYÉS
DE BANQUE

Conditions d'engagement intéressantes.

Nationalité suisse exigée.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres M 800290-18, à Publ i-
citas, 1211 Genève 3.

L'IMPRIMERIE CENTRALE 5___1 M___________________________
ET DE LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
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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.

[g CABLES CORTAILLO D
Nous cherchons pour notre service d'entretien

2 ÉLECTRICIENS
pour travail d'installation en usine.

Entrée immédiate ou à convenir.

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

A vendre à Charrat (Valais)

.A.

comprenant 2 chambres , cui-
sine, salle de bains, W.-C. Ga-
rage et place.
Possibilité de faire deux cham-
bres. Ecrire sous chiffres
P. 65414 - 33 à Publicitas,
1951 Sion.

Nous cherchons

un local
pour atelier de carrosserie,
de préférence côté est de la
ville. Faire offres à case pos-
tale 612, Neuchâtel 1.

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.

', Récompense à qui trouvera

APPARTEMENT
DE 2 OU 3 PIÈCES
si possible avec garage, pour
couple romand, sans enfants, avec
bonne situation, désirant s'établir

1 dans la région Colombier-le Lan-
•" "déron. •

Reprisé de meublés possible.
.„;;.. Tout de suite ou date à convenir.

"Adresser offres à Pierre Roetlilis-
berger-Berger, 2732 Saicourt (Ju-
ra bernois), ou tél. (022 ) 32 32 36,
après 17 heures.

Manufacture de boites de montres
engage

UN CHEF D'ATELIER
pour son département tournage.
*

Nous offrons, à candidat dynamique et capable ,
un poste intéressant.

Les personnes ayant des connaissances des ma-
chines semi-automatiques auront la préférence.
Faire offres à Maeder-Leschot S.A., quai du
Haut 52, 2500 Bienne. Tél. (032) 2 30 36.

Hôtel du Dauphin , Serrières,
cherche

SOMMELIÈRE
pour entrée immédiate.
Tél. 512 83.

On cherche

STUDIO
non meublé ainsi
qu'une chambre in-
dépendante meublée.
Faire offres au café-
bar de la Poste,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 14 05.
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Nous cherchons pour notre personnel un

appartement
de 3 pièces, si possible avec confort, pour
fin avril , ou date à convenir.
Tél. (038) 5 84 44, heures de bureau.

URGENT
On cherche à louer , meublé ou non ,

APPARTEMENT
de 2 pièces, éven tuellement studio , à
Neuchâtel ou aux environs.
Adresser offre s écrites à AB 3799 au
bureau du journal.

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

Je cherche à louer

LOCAL
pour l'exploitation
d'un magasin.
Faire offres à
case 608
2001 Neuchâtel.

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

Retraité cherche à
louer

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

Nous cherchons à louer

appartements
de 2, 3 et 4 pièces à Serrières
ou aux environs iimmédiats.
Dates d'entrée : à convenir , et
pour cet automne.
Faire offres au service du
personnel des Fabriques de
Tabac Réunies S.A., 2003 Neu-
châtel. Tél. (038) 5 78 01.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
! convenir, un

AIDE-LIVREUR
robuste et de toute confiance pour livraisons
et entretien de nos locaux de ventes.

M Permis de conduire désiré mais non indispen-
; sable. Se présenter le matin ou prendre rendez-
1 vous par téléphone (038) 5 76 44.

Aux Arts Ménagers S.A., Fausses-
; Brayes, Neuchâtel.

Wp^̂ Ŵ^^̂ &rîrîTl f~P &a DcïaH
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Nous engageons, pour notre département Ter-
minaison de la montre ,

personnel féminin
et masculin

pour différents travaux faciles et propres.
Places de travail de conception moderne et
installations d'avant-garde.
Mise au courant rapide assurée.

Faire offres à

Gruen Watch Mfg Co S. À., Bienne
MANUFACTURE D'HORLOGERIE
Haute-Route 85, 2501 Rienne
Tél. (032) 2 71 22

A LOUER A MARIN
pour le 15 mai ou date à convenir , à proximité
de la gare, situation ensoleillée, vue sur le Jura,
le lac et les Alpes, dans bel immeuble,

APPARTEMENTS
tout confort, de 3 et 4 pièces.

Gérance Vuilleumier, Schenker & Cie,
Saint-Honoré 2. Tél. 5 40 15.

A louer, haut de Peseux, à |
personne tranquille, sans en-
fants , appartement de

2 PIÈCES
cuisinette, confort, dès le 24
avril.
Adresser offres écrites à
KL 3809 au bureau du journal.

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

On échangerait

logement
moderne de 4 cham-
bres à Marin contre
appartement de 3 ou
3 '/« pièces à Neu-
châtel. Faire offres
sous chiffres 64-238
au bureau du journal.

On cherche à acheter

maison familiale
ou immeuble "
Adresser offres écrites à N F 9926
au bureau du journal.

A louer à Serrières

STUDIO
non' meublé, avee
cuisine et salle do
bains, pour une
période de 6 mois. ':
Ecrire sous chiffres
BC 3800 au bureau
du journal. .¦¦'"
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ifiSH K«w _ î»iS_ î̂ __i__ ___f m m. PmÊÊm '&„¦ -¦ --, -' .M^^MmvmMmjm.̂ m^m^Êmî m :?•¦ __M#_H_ii ïS_I ; : ^MMtl̂ iMl̂ îSM Ht J_3lr _̂d_Pr  ̂ W "'¦ B _̂l S8m
llËÉÎlliÉÉw «___ip̂  ̂ '-%1f ; i V wll ̂ ^HaffmnPr'ln \ f i r̂  ̂ ï ¦ ' __! ___§IÉ___i___ P*$ *̂S_J_isaIWa __Pr_F *# • H _¦ WB £$l ^OK

_SBi___l_S_PïB__»j Hr v^ -JBBB WÉI__K !'?$"'

SBBKEM'SéSF*"• ¦_?^^^__ *̂*>^ _̂^ilw 
____fH 

*H : •' » '*¦ '¦'¦ '•' ¦"*¦&'_Hs>̂

P__IP___ _j**: * _ ' __ _̂___PPSî SV^&_^^' 4^B * i
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¦_HÉ___I _¦_¦ _____F f̂l__î ^H___S>4É_SB^^ j£9«__Snnm Tl u i l  ïc_____H_i- - HB _BP___^^^&_^̂ f̂lïfl" '111 ¦ 1 1 ' '  i__ E i*-^

"̂ r̂ f̂ ^̂ ^ _̂P̂ B_|l̂ __Sff^^W^̂ I__P̂ IP̂ __^__________*̂ P̂ T̂p I- ' < i t-l'l? ¦' '" ; '']'¦' ' I ____§
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t. _ X*-*.i' .*-! '*-' v _fi_____ii___iS _̂i _̂_ ,?p»7s_ -, ^̂ ^̂ â ^SSSS Î̂SSB^̂ P̂ ^̂V C f̂lH)»nRtlffi [̂ nînffl r̂̂ u!îl}in^̂ l _L_^ aS'̂ ^^̂ TO^̂ S^̂ Ilat̂ -l̂' '. '-'"ï"??7fcV-J'îï®j'
^ 'f^r___________B_B__P̂

*»̂ —^̂  ̂ L _P .. | JJ.. '

cU *.7>tÂA0 *t-
Les belles Pâques

Céramiques Trésor 2

HALLE Grand choix en :_____ Apéritifs - Liqueurs |II!|Y Eaux-de-vie - Mousseux - Bières
Grands vins de Bourgogne

1/INN On îiure à domicile

Chavannes 23 - N E U C H A T E L  - Tél. 5 84 88

B̂81_________________________________

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché [



Couvet , salle de spectacles
Vendredi 5 avril 1968, à 20 h

SOIRÉE RÉCRÉATIVE SCOLAIRE

CAMP ET... CANCAN
au profit  des fonds en faveur
des écoliers.
Places numérotées
Fr. 3.— et 4.—.
Location :
Pharmacie Bourquin.

Une usine de Travers ferme ses portes
De notre correspondant régional :

L'évolution des techniques pose aux di-
rections des entreprises, des problèmes
toujours plus complexes. Les choses évo-
luent parfois rapidement et il faut savoir
s'adapter aux situations nouvelles.

C'est ce qui s'est produit aux Fabriques
de balanciers réunies qui se voient con-
traintes, une fois de plus, de regrouper
leurs moyens de production en fonction
d'impératifs nouveaux.

C'est avec infiniment de regret, alors
qu'elle pouvait disposer d'un département

dirigé par un chef jeune et capable, que la
direction centrale se voit contrainte de pré-
parer la fermeture de l'atelier de Travers.

L'opération se réalisera au cours de ces
prochains mois. Elle sera terminée vrai-
semblablement au moment des vacances.

Si les questions techniques et matérielles
sont relativement faciles à résoudre, il faut
en revanche relever que l'aspect social,
la préoccupation humaine , sont beaucoup
plus compliqués lors d'une opération de ce
genre.

Ce facteur ne sera pas relégué au se-
cond plan. La direction centrale a donné

l'assurance que tous les cas personnels
seront examinés avec le plus grand soin
dans l'esprit large qui convient en sem-
blables circonstances.

Quelque nostalgie que l'on puisse éprou-
ver en l'occurrence, il faut se rendre à
l'évidence et comprendre qu'une réorgani-
sation est devenue nécessaire. Les coûteux
équipements modernes , l'automatisation , les
exigences de la rationalisation ne permet-
tent plus la dispersion géographique des cen-
tres de production dans ce genre de fabri-
cation.

Il y aura possibilité pour certains ou-
vriers de se reclasser dans l'une ou l'au-
tre des fabriques de balanciers. D'autres
préféreron t peut-être trouver embauche dans
les entreprises de la région.

Une heure avec Duparc à Couvet
Conférence-récital de l'UPN :

D 'un de nos correspondants :
La deuxième conférence-récital du

cours « Connaissances de la musique » ,
organisée cette saison à Couvet par
l'U.P.N. a réuni, hier soir , une quaran-
taine de mélomanes désireux de mieux
connaître le compositeur Henri Duparc
et son œuvre .

M.  Claude Montandon s 'est d'abord
penché sur la vie de ce créateur, né en
1S4S , mais form é chez les jésuites ' de
Vaug irard. Dans ce collège classique, il
devin t l 'élève de César Frank , maître de
musique de l'établissement , Jusqu'à l'âge
de 37 ans, Henri Fouques-Duparc mena
une existence heureuse. C'est alors qu 'il

écrivit l essentiel de son œuvre, soit les
douze mélodies du célèbre recueil « Léo-
nore » , ' Poèmes symphoniques » , 'Aux
étoiles ,^ ' Nocturnes pour orchestre » ,
quelques mélodies séparées et une ébau-
che d'opéra .

En 1885, Duparc f u t  atteint d'une ma-
ladie incurable qui l 'empêcha désormais
de composer comme il l' entendait et le
poussa à se retirer sur lui-même. Il
mourut à 85 ans en 1933.

Marquées par un lyrisme toujours con-
trôlé et par un pouvoir émotif voulu, les
mélodies de Duparc appartiennent aux
répertoires des plus grands interprètes :
Gérard Souzay, Pierre Molle t, etc .

A ccompagné au piano par M.  Georges-
Henri Pantillon , M.  Claude Montandon ,
baryton , a servi trois de ces airs, fa -
meux mais rarement entendus. « La Vie
antérieure » , sur un poème de Baudelai-
re ; les auditeurs en ont surtout goûte
le grand crescendo f inal .  Dans « La Va-
gue et la cloche » (paro les de François
Coppée), véritable diptyque où la vie est
comparée tantôt à une vague , tantôt à
une cloche, Duparc recourt à un style
très déclamatoire et dramatique qui con-
vient à merveille à M.  Montandon , très
à l'aise dans les œuvres de scène. Enfin ,
sur un texte de Leconte De Lisle, « Phy-
dilé », illustre l'aspect évoca teur de la
musique de Duparc, tant dans l'accom-
pagnement , marqué ici par un remarqua-
ble frémissement , que dans la partie
chantée ; par moments même, le langage
du compositeur rappelle très sensible-
ment le ' Tristan » de Wagner.

La f in  de la séance a été consacrée
à une représentation générale de Debus-
sy, le plus important des trois musiciens
inscrits au sommaire de cours.

K.

On postule dans les classes
en dépit du mot d'ordre

(sp) La commission scolaire de Travers a
tenu séance avant-hier soir sous la prési-
dence de M. André Krugel avec les mem-
bres du corps enseignant

L'introduction de la semaine de cinq jours
dès la rentrée et jusqu 'à la fin des vacan-
ces d'automne a été ratifiée à titre d'essai.

Malgré le mot d'ordre de ne pas postu-
ler à Travers, donné par le bulletin d'une
association professionnelle du corps ensei-
gnant, toutes les classes seront pourvues de
titulaires. Mlles Schlatter , du canton de
Saint-Gall, dirigera la deuxième année pri-
maire et Capiot , de Liège, la quatrième
année.

En première année il y aura 27 élèves,
en 2me année 25, en 3me année 24, en 4me
année 26, en 5me année 25. Les classes de
première moderne professionnelle et de
2me préprofessionnelle seront groupées et
compteront 24 élèves, comme les classes de
troisième et quatrième préprofessionnelles
qui auront au total 17 élèves. Enfin la
classe terminale sera formée de 18 élèves.
Ce qui donne un effectif total de 186 élè-
ves pour le collège du village auquel il
faut ajouter 15 élèves au collège du Mont.
Samedi matin aura lieu la cérémonie des
promotions.

Un énorme incendie est évité
mais les poissons en crèveront

Un camion-citerne se renverse près de Belfort

Il était environ 17 h 30, hier, sur la
route départementale qui, à travers le vil-
lage de Fontaines, dans le territoire de Bel-
fort, rejoint la route nationale 83. Un ca-
mion-citerne transportant 30,000 litres de
supercarburant se rendait à la base aérien-
ne militaire de Meienheim, dans le Haut-
Rhin. Soudain, dans la traversée de Fon-
taines, à l'entrée d'un virage, le lourd ca-
mion a dérapé. Les efforts désespérés du
conducteur, M. Harold Brucker, de Mul-
house, ne réussirent pas à redresser le vé-
hicule. La semi-remorque se renversa sur la
chaussée et de ses caissons éventrés 30,000
litres s'échappèrent et se répandirent sur
la route, dans les jardins et vers le cours
de la rivière la « Saint-Nicolas ».

De sa cabine, le chauffeur descendit
sans mal. Le mal était là sur la route où
la moindre étincelle risquait d'enflammer
le supercarburant. Les pompiers de Bel-
fort, les gendarmes, furent rapidement sur
les lieux et mirent le dispositif de sécu-
rité en place, interdisant formellement aux
témoins et aux villageois, qui se trouvaient
dans les rues, de fumer, les dangers d'ex-
plosion subsistant

S'il s'était couché un mètre cinquante
plus loin le camion-citerne aurait fracassé
un poteau électrique et le court-circuit au-
rait sans nul doute provoqué une catastro-
phe. Les victimes les plus nombreuses se-
ront sans doute les pêcheurs de la région,
car la « Saint-Nicolas », rivière très poisson-

neuse, charrie le carburant vers son con-
fluent avec l'AHan qui arrose le pays de
iYfontbéliard.

Le Conseil général
au collège régional

(c) Avant la fin de la législature, le Con-
seil général tiendr a encore une courte séan-
ce à la fin de ce mois. Exceptionnellement,
elle aura lieu au nouveau collège régional
que les édiles pourront visiter.

L'achat d'énergie électrique
a augmenté

(c) Supputé à 252,000 fr. le revenu net du
service d'électricité se montait l'année der-
nière à 353,000 fr. en ' chiffre rond. On
constate que l'achat d'énergie a augmenté
de 451,000 fr. à 508,000 francs ensuite de
l'augmentation de la consommation et des
hausses successives imposées par les four-
nisseurs.

Si les frais d'entretien ont été sensible-
ment les mêmes, les prestations sociales
et les salaires ont fait un bond de 50,000
francs.

La vente d'énergie totalisait en 1966, après
déduction des ristournes, 887,000 francs.
L'année dernière, la recette nette a été de
871,000 francs.

La diminution est due au fait que dès
le 1er juillet, l'encaissement des factures
s'est fait bimestriellement de sorte que le
résultat n 'est valable que pour 11 mois
mais la situation sera rétablie cette année.

Le développement des travaux d'installa-
tion est démon tré par le magasin d'appro-
visionnement (qui comprend aussi le servi-
ce du magasin de vente) puisque le* béné-
fice a passé de 254,000 fr. à 336,000 francs.

Le premier concours d'accordéon amateurs
a eu lieu récemment à Bevaix

De notre correspondant :
Ce dernier week-end, s'est déroulé ,

à Bevaix , le premier concours de
l'accordéon amateur , organisé par la
société des accordéonistes « L'Amitié »
et placé sous le patronage de la
Société de développement.

Une importante participation s'était
annoncée, et les concours se sont
déroulés dans une ambiance sérieuse
et cordiale.

Le samedi soir, la partie récréative,
présenté par le fantaisiste-chanson-
nier Gaston Blanchard , donna l'occa-
sion d'écouter la société organisatrice
dans son nouveau répertoire, suivi
de la présentation de son groupe
seniors. En intermède, les frères Blan-
chard divertirent agréablement, avant
de céder le podium au « Quartett
Amitié » dans deux de ses œuvres.
Ded Gerval , avec sa formation de dix
musiciens, entraîna jusqu 'au lever du
jour le nombreux public.

Dimanche matin, un vin d'honneur
permit à M. Jean-Claude Brunner,
président du comité d'organisation, de
souhaiter la bienvenue aux directeurs,
présidents , délégués et invites des so-
ciétés présentes à cette importante
manifestation. Au cours de cette petite
ngape, d'aimables paroles furent pro-
noncées par MM. Claude Dubois , pré-
sident de commune, Bobert Cartier,
président de la Fédération cantonale
neuchâteloise des accordéonistes, Geor-
ges Simon, président de l'Association
romande des musiciens accordéonistes.

A près cette partie officielle, les
participants se retrouvèrent sur la
place de fête pour manger. Durant
le dessert, quelques productions égayè-
rent les convives, puis vint l'heure
de la proclamation des résultats.

M. Gaston Blanchard , au nom du
jury , félicita les concurrents de leur
exécution .

M. Clément Fivaz , au nom du co-
mité d'honneur, dressa un rapide his-
tori que des dates princi pales de la vie
de l'« Amitié » depuis sa fondation en
1942.

Voici les résultats :
Caté gorie D I
1. Eveline Kaufmann , les Genevevs-

sur-Coffrane ; 2. Serge Broillet , les
Brenets ; 3. Christ iane Mentha , Fon-
taines.

Caté gorie C I
1. Jean-Luc Bertschy, Marl y-Ie-

Grand ; 2. Margrit Biesenmev, Fri-
bourg ; 3. Gyslaine Dysli , Neuchâtel

Caté gorie D II :
1. Véronique Brunner, Bevaix ; 2

Bernard Baechler, Praroman-le-Mouret
Catégorie C II
1. Phili ppe Petermann, la Chaux-

de-Fonds ; 2. Domini que Mettraux
Neyruz ; 3. Jean-Claude Sottas , Fri-
bourg.

Caté gorie III  a
1. Marie Imboden et Thérèse Im-

boden, Fribourg ; 2. Pierrette Ryser et
Claudine Grandjean , le Locle; 3. Chris-
tiane Mentha et Moni que Steiner, Fon-
taines ; 4. Eric Develey et Laurent
Develey, la Chaux-de-Fonds.

Caté gorie III  b
1. Ciub d'accordéon , le Locle ; 2.

Edelweiss junior , la Chaux-de-Fonds ;
3. La Ruche, la Chaux-de-Fonds.

Catégorie D IV
1. Lucette Evard, le Crêt-du-Locle ;

2. Francine Bigler, Cernier ; 3. Ma-
rianne Winkehnann, Perreux.

Catégorie C IV
1. Mario De Piante, le Locle ; 2.

Bernard Jeanneret , la Brévine ; 3.
Pierre Mathys , Gorgier.

Caté gorie V a
1. Heidi Marti et Cosette Geiser ,

la Chaux-de-Fonds ; 2. Eveline Kauf-
mann et Monique Perret, Coffrane ;
3. Cosette Quebatte et Maya Mischler,
les Verrières.

Caté gorie V b
1. « Quintette accordéoniste », Fleu-

rier ; 2. « Atlanta-Hohner », la Chaux-
de-Fonds : 3. « Biviera », Montreux.

CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30
Certains l'aiment chaud.

Pharmacie de service : Perrin (Fleurier)

BROT-DESSUS
Denis Mast rend visite aux écoliers

(c )  Grâce aux nombreux contacts que
l'instituteur de Brot-Dessus a dans le
monde sport i f ,  les élèves de la classe
de Brot-Dessus eurent le privilège de
recevoir le skieur Denis Mast , qui a
partic ipé aux Jeux ol ymp iques de Gre-
noble.

Chaque élève posa de nombreuses
questions à son interlocuteur ; ques-
tions se rapportant à l' entraînement ,
à la nourriture et à la vie d' un spor-
tif d'élite. Denis Mast , par ses répon-
ses claires, p récises, par sa modestie
et par l'amour de son sp ort, sut , avec
un remarquable sens pédagog ique, te-
nir en haleine son auditoire pendant
près de deux heures.

Il se f i t  un p laisir ensuite de mon-
trer le matériel d' un skieur de fond
ainsi que des médailles et trop hées ga-
gnés sur les p istes.

Les écoliers garderont un excellent
souvenir de cette visite sympath i que
et enrichissante .

COMMUNIQUE

Camp... et cancan à Couvet
Devenue une manifestation traditionnelle,

la soirée scolaire récréative des écoles de
Couvet aura lieu demain soir à la Salle de
spectacles.

Les élèves de la 4me année primaire à
la 4me an n ée préprofessionnellc animeront
la Ire partie du spectacle ; quant à la se-
conde moitié du programme , il a été pré-
paré par les responsables du camp de
sports de Grindclwald . Le duo < Basta »
et € Pinpin » , comme à l'accoutumée , fera
rire les spectateurs par ses histoires drôles
et ses textes de présentation qui relieront
entre eux les 19 numéros inscrits au pro-
gramme.

Le bénéfice de la soirée sera attribué
aux fonds scolaires de Couvet.

La population s'est déplacée en grand nombre
pour applaudir plus de 700 dragons à Yverdon

Le colonel Berthoud annonce au colonel divisionnaire Godet : les hommes sont_ prêts pour le detile
(à qauche). A droite, la foule nombreuse venue assister au défilé.

3 ' (Avipress - Pache)

Le public yverd onnois a en le p lai-
sir d' assister , hier , dès- 16 heures , au
déf i lé  d' un peu p lus de sept cents dra-
gons form é des escadrons 1 et 2 (Vau-
dois),  5 (Fribourgeois) , 6 (Neuchâte l
et Jura ) et 7 et 9 (Bernois) ,  soit six
escadrons.

A 16 heures pr écises, le colonel Ber-
thoud , de Colombier , est venu annon-
cer son ré g iment au colonel division-
naire Godet , p lacé an bas de l'escalier
du château , en face  du poste de police .
Une sonnerie de clairons avait précéd é
l' arrivée du colonel. On notait la pré-
sence du colonel divisionnaire Thié-
baud , chef d' arme des troupes légères ,
qui se trouvait au haut de l' escalier ,
ainsi que du colonel Dé gailler , du co-
lonel O. Pittet , accompagnés d'autres
of f ic iers  qui se trouvaient à proximité
du monument aux morts.

La population s'était dé p lacée en
grand nombre, par un temps frais ,
mais ensoleillé. Les groupes qui for -

maient le régiment de cavalerie dra-
gons 1 déboucha ient de la rue du Lac,
venant de la p lace Bel-Air , et pas-
saient devant la f a n f a r e  du rég iment 8.
Ils se présentaient , étendard en tête ,
devant le colonel divisionnaire Godet .
Chaque groupe était composé de trois
escadrons. Le premier , commandé par
le cap itaine E.M.G. de Wattewill , le
groupe 3 par le major Me ier.

C'est sur la p lace Pestalozzi , où un
service d' ordre impeccable avait été
organisé par la police munici pale , que
le coup d' œil était le p lus imposant.
Encadrés pur les murs sécula ires du
château , les lignes pures de l'hôtel de
ville et la belle façade de l'é g lise, les
dragons formant  les escadrons avaient
f ière  allure et déf i lèrent  durant un
quart d'heure devant le public.

La manifestation terminée , les spec-
tateurs ne pensèrent peut-être pas
qu 'ils venaient de voir une partie im-
portante de ce qui compose actuelle-

ment les trois ré g iments de cavalerie
de notre armée.

Ajoutons que la troupe p résentée
était stationnée à Mauborget , Bullet ,
l 'Auberson , aux Bayards et aux Ver-
rières.

Lors d' une récep tion o f f e r t e  par la
Ville d'Yverdon , le colonel Berthoud
remercia le syndic , M. André Martin,
et la Ville , d' avoir accepté d' organiser
ce dé f i l é .  Le syndic releva que c'était
avec quel que mélancolie que l' on
voyait s 'amenuiser , pur la force  des
choses , le nombre de cavaliers compo-
sant autrefois  une part importante de
notre armée.

Pour clore celte mani fe s ta t ion , une
collation f u t  o f f e r t e  à la salle des
Pas-Perdus , où tous les o f f ic iers  de
l'état-major, ainsi que les cadres des
groupes et des escadrons , entonnèrent
la € Bohème », air bien connu des dra-
gons.

La fan fare  a j oué p lusieurs mor-
ceaux , très appréciés du public.

(c) Hier matin , il neigeait à gros f lo-
cons (peut-être était-ce les pattes
de mars à retardement ?) dans le
bas du Val-de-Travers , puis il est
tombé de la grêle avant qu 'il ne
pleuve et que le soleil ne se montre
enfin . C'était une journée des qua-
tre temps ainsi qu'on en connaît
souvent en avril.

Les quatre temps...

(c) Les dragons cantonnés depuis près de
trois semaines dans les villages du Haut
vallon sous le commandement du colonel
Berthoud ont quitté hier la région où ,
sauf pendant les manœuvres, ils n 'ont pas
été gratifi és d'un temps clément.

Départ des dragons

La rue des Moulins...
(Avipress - EFF)

Autrefois habitée par de jolies filles...

Roland Dorgeles a écrit un roman
intitulé le « Château des Brouillards » .
C'était une vieille maison sur la butte
de Montmartre où résidaient peintres,
écrivains, poètes et filles de joie selon
les lois les plus larges de la vie de bo-
hème. Sacrifié sur l'autel du progrès,
ce château a disparu.

A Fleurier, le Conseil généra l s'est
préoccupé , avant-hier soir, de la « Cam-
buse » de la rue des Moulins. Elle est
toujours debout après avoir été mena-
cée d'une volontaire destruction par le
f eu , quand la route qui passe sur son
côté nord appartenait encore à l'Etat de
Neuchâtel.

Quel sera son sort ? On l 'ignore pour
le moment mais elle f in ira aussi par
disparaître, car elle a été déclarée insa-
lubre et est inhabitée .

TOUT UN MONDE...
Il y a encore une cinquantaine d'an-

nées (sa construction doit remonter au
début du XVllle ,siècle), un monde p it-
toresque en avait fai t  son quartier gé-
néral. Et ce n'était pas chose rare que
de voir les gendarmes y entrer...

De condition modeste , les locataires
avaient une personnalité très marquée.
Ce f u t  longtemps le f ie f  de la famille
Ziegler, celui des Leuba-Puce, des « Ca-
nards » et des ' Poyots » . Malgré la vé-

tusté des appartements , les belles jou-
vencelles ne répugnaient pas à les ha-
biter...

Puis ce fu t  l'époque où Théo-Bovet-
des-cochons jouait les f iers  à bras et
mettait une rose à sa boutonnière dans
les grandes et (surtout) les petites occa-
sions. Il avait quelque fierté à vivre là,
car, peut-être, en son âme candide et
crâneuse, trouvait-il cette poésie où
d'aucuns ne voient que Caspect matériel
des êtres et des choses... G. D.

La «Cambuse» de la rue des Moulins
est aujourd'hui déserte à Fleurier

L'Ile de la Tortue
L'île de la Tortue évoquée au village
(c) Mardi soir, dans la salle commu-
nale, un public nombreux et attentif
eut le plaisir d'entendre Mlle Jacque-
line Vaglio, infirmière missionnaire laï-
que. Elle commentait une visite à l'île
de la Tortue, modeste îlot de l'archipel
des Antilles sur la cAte nord-ouest de
Haïti.

Mlle Vaglio , des Verrières, pouvait
traiter ce sujet en connaissance de cau-
se puisqu'elle y vit et s'y dévoue depuis
plusieurs années.

Les dragons ont quitté le village
(c) L'escadron 9 a quitté les Verrières
mercredi matin , de très bonne heure,
pour se rendre à Payerne par ses pro-
pres moyens, première étape d'un long
déplacemen t comprenant plusieurs bi-
vouacs, devant le conduire finalement à
Mûnsingen où il sera démobilisé, sa-
medi matin.

Cette troupe a laissé un si bon sou-
venir que plusieurs personnes des Ver-
rières dont le président de commu-
ne se rendirent l'après-midi à Yver-
don , la voir défiler une dernière fois.

Rétrospective scolaire
(c) La commission scolaire a tenu

séance avec les dames inspectrices et
le corps enseignant. Le président a
donné connaissance des résultats des
examens des 27 et 28 mars derniers ;
il a ensuite tracé une rétrospec-
tive des faits saillants de l'année sco-
laire 1967-1968. Enfin, le président a
adressé des remerciements et des vœux
à Mlle Gisèle Marchon qui quitte la
classe des Parcs pour reprendre un
poste à Couvet. Au nom de la commis-
sion, il lui remit un présent.

(c) La municipalité d'Yverdon , dans un rap-
port au Conseil communal demande qu'on
l'autorise à acquérir à titre temporaire, une
parcelle de 37,379 m2 sur le territoire de
Montagny et de Villars-sous-Champvent, en
vue de l'implantation d'une usine de des-
truction des ordures par l'association des
communes du Nord vaudois. La promesse
de vente et d'achat est valable pour une
durée de dix-huit mois. Elle réserve expres-
sément l'obtention des autorisations légales.

Yverdon veut détruire
ses ordures

(c) Dans la soirée de mardi, un train rou-
tier vaudois qui circulait en direction d'Yvo-
nand , venant d'Yverdon , a quitté la route ,
à gauche, lors d'une manœuvre de dépasse-
ment d'un autre camion. Le véhicule s'est
renversé sur le côté gauche, au bas d'un
talus. 11 n 'y a pas eu de blessé.

Un train routier
quitte la route

Au tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel d'Yverdon , pré-
sidé par M. Sylvain Contini, s'est occupé
d'une grave affaire d'attentat à la pudeur
des enfants et de débauche de nature. Les
faits reprochés à l'accusé, A. M., ressortis-
sant italien, domicilié à Yverdon , ont débuté
en 1961 et pris fin en octobre 1967, date
de l'arrestation du prévenu. Un psychiatre ,
qui a examiné l' accusé , a conclu à une
responsabilité limitée. L'accusé a été con-
damné à treize mois de réclusion , cinq ans
d'expulsion du territoire suisse, ainsi qu 'aux
frais de la cause.

Le même tribunal s'est occupé de deux
jeunes gens, les nommés D. A. et J.-C. H.,
accusés de vol et de tentative de vol. Con-
damnés , déj à à deux reprises, en 1966 et
1967, ils purgeaient , l'un et l'au tre, une pei-
ne à la colonie d'Orbe, d'où ils s'étaient
évadés. Aussitôt en liberté , ils visitèrent plu-
sieurs baraques de chantier. A. et H. ont été
condamnés chacun à deux mois de prison.

SAINTE-CROIX
Le garde forestier s'en va

(c) Plusieurs personnes se sont réunies à
Sainte-Croix , à l'hôtel du Jura, pour prendre
congé de M. Marc Padlard, garde forestier,

Fait digne d'être souligné, la charge de
garde forestier du triage des Etroits est res-
tée 110 ans dans les mains de la famille

Paillard.

Attentat à la pudeur
mais responsabilité

limitée

(c) Quelques personnes de Couvet n'ont pas
compris le sens de notre correspondant qui
dans son article relatant la séance du Con-
seil général de Couvet a écrit :

< M. Jean Pianaro s'est insurgé en faux
contre les déclarations de M. Charles Amann
qui reproche au Conseil communal de te-
nir à l'écart la commission de l'EMEC. »
Précisons sur la demande de M. Amann
que M. Pianaro n'était pas d'accord avec
M. Amann mais que cela ne veut pas dire
que, les déclarations de celui-ci étaient faus-
ses. Seuls les points de vue dans cette
question s'opposaient d'une façon plus ou
moins vive.

Les promotions
Hier soir, la cérémonie des promotions

s'est déroulée à la Salle de spectacle de
Couvet. M. Pierre Jacopin, présiden t de la
commission scolaire a pron oncé une allo-
cution. On entendit également des chants
d'élèves et des morceaux de musique. Nous
y reviendrons.

Précisions



Création de centres secondaires multilatéraux
Les autorités scolaires de la Chaux-de

Fonds ont pris, dès le début, très ai
sérieux la réforme de l'enseignement. Elle;
ont décidé rapidement de séparer complè
tement la section primaire de la secondaire
inférieure, ceci pour organiser un enseigne
ment complètement solidaire.

Autrement dit , les classes primaires du
rent cinq ans, concernent les élèves de
6 à 11 ou 12 ans ; puis vient le stade
secondaire inférieur, autrement dit les sec-
tions classique, scientifique, moderne e>
préprofessionnelle , soit quelque deux mille
élèves, partagés à peu près exactement
en deux, mille pour l'ancien progymnase
et classes modernes, mille pour la « pré-
pro » , comme on appelle déjà communé-
ment cette excellente section. Trois direc-
teurs mènent cette importante fraction de
la population scolaire chaux-de-fonnière
M. Willy Lanz au sommet, M. W. Kurz
côté progymnase, M. A. Dubois chez les
préprofessionnels.

Mais pour organiser un enseignement co-
hérent et au maximum adapté à des élèves
dont les options ne sont pas toujours sûres,
ni les moyens, à onze ou douze ans, et qui
peuvent bifurquer en cours d'études, on a
décidé de créer précisément des . Centres
multilatéraux » comprenant toutes les sec-
tions secondaires. Non seulement les maîtres
Bon t continuellement en contact, ceux de
telle formation informant les autres et
échangeant leurs expériences de la jeunesse,
mais les écoliers eux-mêmes sont dans le
même collège, ce qui facilite le passage
d'une section à une autre. Les véritables
centres multilatéraux seront ceux du Pri-
maire (nom de l'ancien collège bien qu'il
soit dévolu au cycle secondaire) et des

Forges , récemment augmenté et modernisé.
Quelques classes cependant se trouveront
aux Crêtets et à l'Ouest, Bellevue étani
consacrée à la préprofessionnelle.

On a peine à se rendre compte des
multiples occasions que l'on a, dans cette
organisation la plus fonctionnelle possible,
de rattraper et redresser les orientations
d'élèves aux divers stades de leur déve-
loppement. Ce haut souci non pas de faire
de tous les enfants des universitaires mais
de leur proposer la formation qui convient
le mieux à leurs moyens, leurs goûts et
leur volonté, est partagé par toutes les
écoles de ce pays, mais il joue un rôle
particulièrement important ici, et aidera
puissamment les sections supérieures, Gym-
nase, Ecole de commerce, Technicum, en
leur envoyant des candidats conscients
d'eux-mêmes et sûrs de leur avenir. Un
• fichier scolaire » accompagne désormais
l'élève d'un bout de sa scolarité secondaire
à l'autre , qui permet non seulement de cons-
tater son évolution, les progrès ou chan-
gements accomplis, mais aussi de nuan-
cer le jugement que l'on a sur lui
tous les enseignants se prononçant.

Des cours de raccordement, de rattra-
page bien encadrés son t organisés en tout
temps, et chaque élève est suivi dans
toute la mesure du possible. 11 est bien évi-
dent que l'on sollicite toute la collabora-
tion des parents, qui sont tenus au cou-
rant des fluctuations de la conduite et des
résultats scolaires de leurs enfants. Ce que
l'on désire , c'est d'une part , par cette or-
ganisation « horizontale » des études secon-
daires, et non plus verticale comme na-
guère , donner tous les moyens aux enfants,
et en retirer aux définitions : que chacun
reçoivent la formation qui lui convient le
mieux , mais que l'on enlève au maximum
aux sections leurs fonctions hiérarchiques :
car, comme disait un conseiller général ,
si l'on considère comme infamant d'être
un manuel, par qui ferons-nous confec-
tionner nos souliers ? Il est important ab-
solument de revaloriser TOUTES les pro-
fessions, et par conséquent toutes les pré-
parations scolaires.

En outre, les programmes de notre école
secondaire se rapprochent remarquable-
men t de la mise sur pied d'un enseigne-
ment général de la Suisse romande , spé-
cialement à l'heure actuelle dans les mathé-
matiques et les sciences. On est très at-
tentif à l'unification que l'on recherche
depuis tant d'années et qui , d'après M.
W. Lanz, sera très prochainement acquise.
Un immense travail semble avoir été ac-
compli

^ 
si 

l'on songe qu'en une semaine,
le maître de l'enseignement secondaire
chaux-de-fonnier a présidé à 37 conféren-
ces de fin d'année et de promotions, de
une heure et demie chacune en moyenne
(tout en donnant ses cours), l'on mesure
la tâche qui lui est confiée :

— Mais les membres du corps enseignan t
sont venus avec des rapports d'une telle
précision que c'était un vrai plaisir de
diriger leurs travaux, a-t-il conclu, avec

un sourire engageant.
L^important, ici, comme ailleurs, c'est

l'efficacité : il semble que l'on tienne, à
la Chaux-de-Fonds, les méthodes qui con-
viennent.

J.-M. N.

SUR LES ECRANS LOCLOIS
Les difficultés d'exploitation des cinémas

Le Locle , peti te ville industrielle di
15,000 habitants , une école secondairt
avec quatre sections : classique, scien-
t i f ique , modern e et pré professionnelle ,
une école de commerce ;'un technicum
abritant d' une par t les écoles de mé-
tier : horlogerie , mécanique et électri-
cité ; d' autre part l'école des élèves in-
g énieurs-techniciens. On trouve aussi
un remarquable musée d'horlogerie
Quel ques spectacles de théâtre et quel-
ques concerts par année. Peu ou pas
de grandes conférences.

Les cinémas sont au nombre dt
deux ; il y a quelques années on en
comptait un troisième , désuet il est
vrai, mais où le cinép hile avait l'oc-
casion de voir souvent de bonnes re-
prises. S'il n'y a que deux salles obs-
cures, cela ne veut pas dire que le
choix des spectacles cinématograp hiques
est limité à deux par semaine. Dans la
règ le , le cinéma Casino passe un f i l m
le jeudi et le vendredi, un autre le
samedi et le dimanche ; en outre , d' oc-
tobre à avril , tous les quinze jours
zn cinq à sept , le samedi et le dimanche
un f i l m  du genre documentaire ou d' art
sf d' essai . Le cinéma Lux a un pro-
gramme du lundi au jeudi , un autre
lu vendredi au dimanche. En f in , les
ieux salles ont des séances ré gulières
'e samedi et le dimanche en cinq à sept
destinées plus sp écialement au publii
italien et espagnol.

Le spectateur loclois ne manque
donc pas de choix puisqu 'il y a au
au moins quatre f i l m s  par semaine.
La qualité et l'intérêt des bandes pré-
sentées varient évidemment comme par-
tout mais il serait injuste de ne pas
signaler l' e f f o r t  accomp li par les ex-
ploitants pour relever la qualité des
programmes. Le public en général igno-
re les d i f f i c u l t é s  rencontrées par les
directeurs de salles des petites villes
auprès des distributeurs cinématogra-
p hiques , lesquels ont une tendance
nette à favoriser  les exp loitations des
plus grandes agg lomérations. Dans la
règ le, ce que l' on appelle un grand f i lm
doit d' abord être projeté dans une des
salles de la Chaux-de-Fonds. Quel ques
semaines ou mois p lus tard on pourra
le voir au Locle, mais beaucoup de
spectateurs impatients l'ont déjà vu
dans la cité voisine . Il n'est pas rare
que la projection ait lieu devant un
public clairsemé et pourtant les f ra i s
d' exp loitation sont constants.

On parle de rénovation du Casino :
la salle serait p lus confortable , les
rangs des fau teu i l s  moins serrés. Ver-
ra-t-on pour autant le nombre des
spectateurs cinématographiques aug-
menter ? Il y a des habitudes que les
Loclois ont prises et qu 'ils n'abandon-
neront pas facilement. L'attrait exercé

par la vie nocturn e de la Chaux-de-
Fonds , les facili tés de s 'y rendre —
il n'y a que huit kilomètres — sont des
handicaps redoutables . Mais il serait
temps que les habitants de la cité de
la p récision prennent conscience des
d i f f i c u l t é s  rencontrées par ceux qui
désirent y maintenir un minimum in-
dispensable de loisirs et de vie cultu-
relle.

Le dix - septième ciel
Film français réalis é en 1966 pat

Serge Korber , avec Marie Dubois et
j ean-Louis Trintignant . Autre titre :
« Un garçon , une f i l le  ».

Un jeune homme et une jeune f i l l e
également pauvres et honnêtes sont
amoureux l' un de l'autre . Mais Us se
fon t  p asser pour ce qu 'ils ne sont pas :
lui , Pierre-François , laveur de carreaux ,
imagin e pour sa belle qu 'il est roman-

cier et habite le Grand-Hôtel ; elle ,
Marie , bonne à tout faire , en vacances
chez ses parents gardiens d'un château
touristique , lui f a i t  accroire qu 'elle
est la f i l l e  des propriétaires dudit
château.

Ce jeu  amène évidemment à des
situations embarrassantes , pour P ierre-
François surtout. Est-ce que Korber
a voulu un f i l m  comique ? Je ne crois
pas , du moins je  ne l' espère pas. Si
cela était je  me verra is dans l' obliga-
tion d'écrire qu 'il est raté . Je vois
p lutôt dans "- Le lime ciel * une fan -
taisie à mi-chemin entre le rêve et
la réalité. Pierre-François est un poète ,
un de ces êtres incapables d' apprécier
la réalité ou mieux, capable de la
transfigurer.  Cela donne un f i lm  char-
mant , aimable si l'on se laisse prendre
pas Sa poésie , ses images décontractées.
En tout cas , ce qui est certain , c'est
que Serge Korber est un amoureux
du cinéma.

J.-J. T.

Tombé du premier
étage, un enfant
est grièvement

blessé
Hier matin, à 11 h 55, le petit Alain

Gigandet , âgé de 3 ans, est tombé d'une
fenêtre située an premier étage de l'im-
meuble Numa-Droz 105 où 11 habite.
D'après l'enquête, il semble qu 'il ait
ouvert la première fenêtre et que la
double fenêtre ait cédé sous le poids de
l'enfant. Sans connaissance, le bambin
a été immédiatement transporté à l'hô-
pital au moyen de l'ambulance. Il souf-
fre d'une fracture du crâne et de di-
verses contusions. De nlus , un examen
approfondi sera nécessaire, car la co-
lonne vertébrale est peut-être aussi
atteinte.

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

çon, une fille ».
Casino : 20 h 30 * L'appât de l'or noir »
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : votre médecin habituel.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz, 20 h 30 : « David

et Lisa » , avec Kier Dallea et Janet Mar-
golin . Corso : « Douze salopards » , avec Lee
Marvin. Plaza, 20 h 30 : « Guerre et paix »,
russe. Palace, 20 h 30 : « Les Femmes aux
mille plaisirs », 20 ans. Scala, 20 h 30 :
« A l'est dïden » ; 17 h 30 : « La Fureur
de vivTe ».

EXPOSITIONS. — Musée des beaux-
arts : expositions de peinture Novelli et
Matthieu (Rome et Paris).

Nouvelle galerie du Manoir : exposition
lean-Fr. Comment.

Galerie du Club 44: Henry B. Rassmus-
sen, de_ Bogota, Colombier.

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

Musée d'histoire : nouvelle présentation
de documents neuchâtelois.

Musée d'histoire naturelle : collections
africaine. Haut-Jura et Doubs.

VARIÉTÉS. — Cabret 55: 21 - 2 h
l spec orchestre, danse, strip-tease inter-
national.

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

Médecin d'office. — 2 10 17.
Main tendue : 3 11 44.

————-—————————————————_——————~————

|§ CABLES CORTAILLOD
Pour nos services techniques, nous cherchons
à engager

UN DESSINATEUR
ÉLECTRICIEN

dont les activités principales seront :

• établissement et modification de schémas élec-
triques pour machines et appareils, de plans
d'installation et dessins de construction de
tableaux électriques.

Les personnes intéressées par cet emploi, et si
possible titulaires d'un certificat de capacité de
dessinateur, voudront bien se mettre en relation
avec le secrétariat des Câbles électriques,
2016 Cortaiilod. Tél. (038) 6 42 42.

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

offre -

JEUNE HOMME
intelligent, en bonne santé,
consciencieux, habile, la pos-
sibilité d'apprendre la fabrica-
tion des clichés pour l'impres-
sion dans lei journaux (photo-
gravure).
Format ion  dans l'entreprise
par un professionnel.
Durée d'initiation ¦ une année.
Conditions d'e n g a g e m e n t  et
salaire : à fixer.

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

Sfjj NEUCHÂTEL

BWJB engage

pour son supermarché de

LA TREILLE
rayon alimentation H

magasinier 1
Semaine de 5 jours,

VH30I possibilités d'avancement ,
JiJJJ ^y QîlTB salaire intéressant,
_T<] t prestations sociales

H d'une grande entreprise.

Faire offres à la direction des grands magasins,
Treille 4, Neuchâtel, tél. (038) 4 02 02.

SucLvuS
Nous engageons jeune

dessinateur
en bâtiment

chargé de seconder le préposé à l'entretien de nos bâtiments
industriels et locatifs.

L'activité variée comprend l'établissement de relevés, dessins, pro-
jets, dossiers de commandes, surveillance des travaux et le
règlement des factures.

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

FROIDEVAUX S.A.
cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

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

Capsa Camille Piquerez S.A., assortiments pour
boîtes de montres, 2520 la Neuveville, engage
tout de suite ou pour date à convenir,

jeune mécanicien
ou

ouvrier mécanicien
capables, pour occuper un poste indépendant
bien rétribué, demandant de l'initiative, comme
auxiliaire du chef de fabrication. Les charges
sont les suivantes : entretien et réparation du
parc de machines, petite construction mécani-
que, surveillance des ateliers, etc. ;

pour son département de décolletage,

jeune manœuvre
suisse ou étranger, à former en mécanique et
décolletage ; seul entre en question un. garçon
qui prend intérêt à des travaux précis, et qui
désire obtenir de l'avancement et acquérir une
formation d'ouvrier spécialisé ;

ouvrières
pour travaux en atelier (étrangères acceptées).

Faire offres , se présenter ou téléphoner au
(038) 7 90 91 ou (038) 7 90 77.

On cherche ,

sommeiière
pour entrée
à convenir.
Faire offres ou se
présenter au café-bar
de la Poste,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 14 05.

SERVEUSE
connaissant les deux services
est demandée tout de suite ou
pour fin mai, au
Buffet CPF, Yverdon.
Tél. (024) 2 49 95.

j

Nous cherchons, pour notre département d'ex-
portation,

FACTURIÈRE
ayant de l'expérience dans cette branche.
Place intéressante et bien rétribuée travail in-

dépendant pour une personne aimant l'initia-
tive et ayant de bonnes connaissances d'anglais
et d'allemand. Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à la Direction des Montres Zodiac,
2400 le Locle, tél. (039) 5 23 42.

(c) La section préprofessionnelle de
l'école secondaire de la Chaux-de-Fonds
a offert  hier soir un récital de chan-
sons, théâtre et danse , sur lesquels nous
reviendrons prochainement.

Récital donné par les élèves
de l'école secondaire

NAISSANCES. — Droz, Nicolas-Manuel
fils d'Henri-Edouard , droguiste et de Su
zanne-Cafherine, née Delachaux. Othenin-
Girard, Fabien , fils de Gilbert-Henri, ra-
moneur , et de Odile-Sergin e, née Vasseur
Albrici , Philippe-Olivier , fils de Pierre-Fran-
çois, technicien-horloger , et de Monique-
Raymonde, née Jaton. Froidevaux, Miche-
le-Pascale-Marie , fille de François-Lucien-
Joseph , administrateur postal , et de Ursula-
Heidi , née Rapp. Robert-Nicoud , Olivia-
Sylvie, fille de Raymond-William , peintre
sur automobiles , et de Susanne-Uusula , née
Mischler. Bilat , Stéphane-Fernand , fils de
Martial-Charles, employé de bureau, et de
Liliane-Marguerite-Christiane, née Froide-
vaux. Garcia , Isabelle-Laurence, fille de
Demetrio, magasinier, et de Chantal-Arlette ,
née Galland. Robert, Sania, fille de Fran-
çois, professeur, et de Jacqueline-Yvette,
née Crevoiserat. Joly, Christine, fille de
Raymond-Marin, ingénieur civil, et de Pia-
Susanna , née Aschwanden.

PROMESSES DE MARIAGE. — Guyot .
Roland-Willy, employé de commerce, et
Salm, Annemarie. Steudler , Claude, ouvrier
T.P., et Jenni , Esther. Chappatte, Gérald-
Roger-Xavier , machiniste, et Bluml ,' Fran-
ziska.

MARIAGE CIVIL. — Biaggi , Dario-Sil-
vio-Felice, industriel, et Méroz, Nelly-Char-
lotte.

Etat civil
de la Chaux-de-Fonds

(2 avril 1968)

L'hiver réapparaît aux Brenets
(c) Mardi soir, un violent coup de vent
souf f la  sur la région des Brenets, accom-
pagné d'une pluie diluvienne.

Mercredi matin, une légère couche de
neige recouvrait les jardins. En f in  de
journée, mercredi, la neige fraîche avait
fondu , laissant apparaître p lus vivement
le vert nouveau des prés... alors qu 'à la
Ronde-Sommette, au-dessus du Chauf-
faud , la neige est encore reine.

Cette neige sur les hauteurs n'a toute-
fois pas empêché M. Edouard Seitz —
octogénaire — de prend re son premier
bain dans le Doubs, à f in  mars ! Un
bel exemple de courage et d' endurance.

LES BRENETS

(c) L'année scolaire va s'achever vendredi
matin aux Brenets, par la remise des
bulletins.

A ujourd 'hui, huit élèves subissent an
Locle des examens de repêchage. Ces
épreuves peuvent leur ouvrir le chemin
des collèges classique ou scientifique. On
donne ainsi toutes leurs chances aux élè-
ves qui auraient été handicapés lors des
examens préliminaires de novembre et
de décembre. Les classes seront fermées
jusqu 'au 20 avril.

Fin d'année scolaire

Les comptes de la ville du Locle bouclent
par un boni important et inattendu

De notre correspondant :
Les comptes de la ville du Locle poui

l'exercice 1967 viennent de nous parvenir
Ils bouclent par un résultat favorable se
présentant comme suit :

Excédent de recettes budgétaires, 161.68Ï
francs 86 ; participation extrabudgétaires,
157,681 fr. 80; boni sur réalisations d'ac-
tifs , 80,067 fr . 95 ; boni brut disponible ,
399,438 fr. 61.

Le Conseil communal propose au Con-
seil général d'utiliser cette somme de la
manière suivante :

Amortissement de pertes sur débiteurs
et attributions aux réserves spéciales,
7286 fr. 25 ; amortissements extraordinaires
sur achats de bâtiments locatifs, terrains,

travaux de génie civile, 237,567 fr. 95 :
bénéfice net viré au bain, 154,584 fr. 41 ;
total : 399,438 fr. 61.

Il est réjouissant de constater que le;
prévisions budgétaires annonçant un déficit
de 919,817 fr. se sont traduites en réalité
par un boni de près de 400,000 fr. Cette
amélioration a été rendue possible par une
augmentation appréciable des revenus com-
munaux de 1,030,604 fr. 45 par rapport à
l'exercice 1966. Dans ce montant, l'accrois-
sement des rentrées fiscales (913,820 fr.)
témoigne de l'effort important consenti par
les contribuables loclois.

Il faut également signaler que la charge
communale nette pour l'instruction publique
et la formation professionnelle dépasse pour
la première fois le cap des 3 millions de
francs.

En prévision des importants travaux d'édi-
lité qui devront être réalisés au cours des
prochains exercices, il faut constater avec
satisfaction que la situation financière de
la ville du Locle a évolué très favorable-
ment en 1967.

(c) M.  André Paratte, le cinéaste loclois
bien connu, a présenté deux de ses f i lms
hier soir à la Loge maçonnique. Sur le
thème « L'Homme à la recherche de son
accomplissement », il a projeté « Le Ros-
signol de Sibérie » et « Le Royaume de
la nuit » . Ces deux fi lms sont en 16 mm.
Le premier (en noir et blanc) met en
évidence le travail minutieux des luthiers
des Bayards, le deuxième (en couleurs)
montre une équipe de spéléo logues dé-
couvrant les richesses de la nature.

Tous les fi lms de M.  Paratte ont un
point commun : ils permet tent à l'hom-
me de se redécouvrir. C'est là un thème
particulièrement bien choisi qui constitue
en même temps une prise de position
courageuse pour la défense de la nature
et des libertés individuelles.

André Paratte à
la Loge maçonnique

Visite britannique
au château des Monts
(c) Hier après-midi , une vingtaine de jeu-
nes Anglais ont visité le château des Monts.
11 s'agissait d'un groupe d'étudiants qui pas-
seront quelques semaines de vacance» dans
des familles du Locle et de la Chaux-de-
Fonds. Vacances bien relatives puisqu'ils
sont là pour apprendre le français.

Récupération de papier
(c) Malgré la neige et le froid , les élè-
ves du collège des Monts du Locle ont
procédé hier matin à leur traditionnelle
récupération de papier de prin temps.

Le bénéfice réalisé par cette action qui
a permis de récolter p lusieurs tonnes de
vieux papiers , est versé au fon d de
course de la caisse.

Etat civil du Locle
(3 avril 1968)

Naissances. — Meylan, Myrian, fille do
Germain-René, agriculteur, et de Laurette-
Esther, née Gretillat (la Châtagne). Duvanol,
Yves-André, fils de Willy-Henri, agriculteur,
et de Germaine-Alice, née Perrenoud.
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Hier à 6 h 45, un automobiliste chaux-
de-fonnier, M. G. S. circulait sur la rue
Numa-Droz. Arrivé à la hauteur du No 137,
il heurta la voiture qui le précédait Cette
dernière, conduite par M. W. P. du Col-
des-Roches, s'était arrêtée pour prendre une
personne en charge.

Le cycliste malchanceux
a pu être Identifié

Dans notre numéro d'hier, nous avion» si-
gnalé la chute d'un cycliste sur la route
de la Vue-de-Alpes. Le blessé ayant repria
connaissance, on connaît maintenant son
identité et la cause de l'accident.

H s'agit de M. Antonio Perez-Andrez,
âgé de 31 ans et domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Il avait été ébloui par une voi-
ture venant en sens inverse.

Manque de réflexe



La « Commission des 24» a établi son mémoire
II ne s 'agit pas d 'une p roposition, mais
d 'un travail de recherche et d 'enquête

De notre correspondant de Berne :
Hier, la commission chargée d'établir un

mémoire sur les données du problème ju-
rassien, a siégé une fois encore à Berne,
sous la présidence de M. Robert Bauder ,
président du gouvernement bernois.

Après une dernière lecture des textes dis-
cutés lors des séances précédentes, elle a ar-
rêté définitivement le contenu du mémoire.
Ainsi , l'enquête et les consultations menées
au cours des neuf derniers mois sont par-
venues à leur terme.

Un groupe de rédaction restreint — il com-
prendra probablement neuf membres — a
été chargé de la mise au point quant à la
forme. Il faudra , en particulier, contrôler
la concordance des textes français et alle-
mand. Le mémoire sera publié dans le
courant de l'été.

LA COMMISSION
NE SERA PAS DISSOUTE

A la demande du conseil exécutif , il a
été convenu que la commission ne sera pas
dissoute. Elle reste à la disposition du
canton.

Voilà l'essentiel du communiqué officiel ,
auquel M. Ory, chargé des relations publi -
ques , a ajouté quelques informations com-
plémentaires.

TRAVAIL DE RECHERCHE
D'abord la commission insiste sur un

point. Le mémoire qui comprendra quel-
que 90 pages rédactionnelles, 30 pages de
cartes et 150 à 200 pages représentant les
réponses des partis politiques et des asso-
ciations économiques consultés, ne contient
aucune proposition. Il est le résultat d'un
travail de recherche et d'enquête , il doit
fournir une documentation. S'enrichira-t-il
encore d'une synthèse ? La question reste
ouverte.

Dès sa publication , cette somme de ren-
seignements sera remise au conseil exécu-
tif (Conseil d'Etat), aux membres de la dé-
putation jurassienne et aux membres de la
commission paritaire du Grand conseil, com-
posée de 10 députés de l'ancien canton et
de 10 députés du Jura et qui est chargée
d'examiner toutes les questions concernant
les rapports entre les deux parties de l'Etat
bernois.

Les uns et les autres auront alors le
droit de demander un complément d'infor-
mation. C'est pourquoi la commission des
vingt-quatre reste disponible. Elle ne pourra
toutefois pas modifier le mémoire, mais
seulement présenter un rapport complé-
mentaire.

DE L'INFORMATION
A LA DISCUSSION

Une fois tous les renseignements ainsi
réunis, le gouvernement demandera au Grand
conseil de verser le mémoire au dossier de
l'affaire jurassienne et de considérer que,
de la phase de l'information, on peut alors
passer à celle de la discussion.

Pour cela, le Conseil exécutif devra cer-
tainement prendre contact avec la députa-

tion jurassienne qui , rappelons-le , a présente
17 propositions de nature, à son avis —
un avis qui s'est parfois exprimé à une
faible majorité — à faciliter une solution.

Le gouvernement bernois a déjà préparé
certains points de cette discussion, sans
pouvoir rien fixer encore, cela va sans dire.

Dans ces conditions , et avant que l'on
sache si l'un ou l'autre des interlocuteurs
estime devoir recourir encore aux lumiè-
res des « 24 », il est difficile cle savoir quand
les autorités bernoises aborderont le fond
même du problème.

Ce qu'on peut dire, c'est que les déci-
sions d'hier ont été prises à l' unan imi té
des 20 commissaires présents, et sans abs-
tention.

LES PRÉFETS OFFRENT LEURS
BONS OFFICES

D'autre part , on a appris qu 'une fois le
mémoire publié , les préfets jurassiens, avec
celui de Bienne, sont disposés à offrir leurs
bons offices pour établir d'éventuels con-
tacts entre les responsables du mouvement
séparatiste et les autorités du canton.

Il faut certes connaître le mémoire pour
juger la valeur du travail. Mais d'ores et
déjà , on a l'impression que la commission
a mis tout son soin à rassembler une in-
formation aussi large que possible. La qua-
lité de cette information ne dépend point
toujours d'elle, mais de ceux qui l'ont
fournie.

O. P.

L odeur du café rôti, le matin
dans le Vieux-Bienne a disparu

Pour la dernière fois, M. O. Zimmer contrôle les grains de café
rôti (Avipress - Guggisberg)

Encore un commerce privé qui dis-
paraît du vieux quartier de Bienne ! En
e f f e t, la rôtisserie à café exp loitée depuis
fort longtemps par M.  O. Zimmer a
ferm é ses portes, et avec elle la bonne
odeur du café fraîchement rôti qui cha-
que matin, envahissait le quartier.

D'année en année, les vieux métiers
installés dans la vieille ville, les an-
ciennes boutiques et échoppes, disparais-
sent pour faire place à de nouveaux
commerces. C'est un »j>eu de poésie qui

s'en va et c'est dommage , mais on ne
peut lutter contre le progrès et il faut
bien vivre avec son temps...

L". rapport annuel du département
fédéral de justice et police rappelle
que la France a refusé l'extradition de
Jean-Baptiste Hennin , qui faisait l'objet
de poursuites pénales pour incendie
intentionnel. De même, le gouvernement
espagnol n'a pas accordé l'extradition
de Marcel Boillat , condamné pour in-
cendie intentionnel et pour d'autres
délits. Dans les deux cas, les infrac-
tions commises ont été qualifiées de
délits politiques. Le rapport écri t à ce
propos : « L'Etat requis apprécie libre-
ment si les faits punissables mis à la

charge d'une personne présentent le
caractère de délits politiques. La France
et l'Espagne interprètent la notion de
délit politique d'une manière plus lar-
ge que ne l' admet la jurisprudence du
Tribunal fédéral suisse. Etant donné
qu 'il existe avec ces deux pays des
traités d'extradition reposant sur le prin-
cipe de la réciprocité , il s'agirait d'exa-
miner avec soin si cette dernière peut
être considérée comme garantie , au cas
où la France et l'Espagne présenteraient
des demandes analogues à la Suisse. »

La réciprocité est-elle garantie
en matière de délit politique ?

Le «Gosse» expose à Delémonl

De notre correspondant :
Les couloirs de l'Ecole professionnelle de

Delémont abritent , depuis samedi , et jus-
qu 'au 15 avril , l'exposition d'un jeune pein-
tre de Moutier : Roger Tissot dit « Le
Gosse » . C'est la seconde fois que cet
artiste de 28 ans, amateur et autodidacte ,
soumet ses œuvres à l'appréciation du pu-
blic. Il avait participé en 1963 à une ex-
position de la Société des peintres suisses
à Lucerne. Mais depuis , insatisfait de son
œuvre , il cherchait la solitude dans son
atelier , une voix qui soit la sienne. L'a-t-il
trouvée ? Il semble qu 'il ne s'est pas en-
core complètement libéré de l'emprise des
impressionnistes. Ce qui ne veut pas dire
que Roger Tissot manque de qualités . Il

a un sens inné de la couleur et « fiance »
avec beaucoup d'habileté les teintes les unes
aux autres. Il a également le sens de la
composition. En outre, il travaille avec
acharnement : les quatre-vingts tableaux ex-
posés, presque tous des huiles, sont la
production de 1967 et 1968. C'est da-
vantage que n 'en peint un professionnel.
On petit donc suivre le présentateur quan d
il déclara , lors du vernissage , que le talent
allié au travail est pour le jeune artiste ,
un gage de succès.

Bévi

Près d'Olten :
une fillette se noie
dans la Duennern

Une fillette âgée de 5 ans, la petite
Doris Moser , domiciliée chez ses parents à
Oensingen , dans le canton de Soleure, a
été victime , mardi , d'un tragique accident.
En compagnie de son frère, âgé de 9 ans ,
les deux enfants voulaient aller cueillir des
dents-de-lion, dans un champ bordant la
Duennern. Le garçonnet, qui précédait sa
sœur sur une trottinette, remarqua soudain
qu 'il était seul. Il revint sur ses pas et
aperçut la trottinette sur la berge du cours
d'eau , tandis que la fillette disparaissait
dans la rivière , entraînée par le courant.
L'enfant donna aussitôt l'alarme. La police
cle la localité , aidée par des policiers de
l'autoroute , entreprit des recherches qui
aboutirent , dix minutes plus tard , à la
découverte de la petite Doris. Tous les
efforts pour tenter de la ranimer demeu-
rèrent vains.

Un nouveau pont près de Dompierre Viliarepos : église en construction

Les trains circuleront bientôt sur le nouveau pont, a gauche sur
notre photo,

(Avipress - Périsset)

(c) La ligne CFF Palézieux-Lyss enjambe le long de la vallée de la Broyé
plusieurs cours d'eau. Entre Corcelles et Dompierre , la voie de chemin de fer
traverse l'Arbogne sur un pont qui a été changé ces jours derniers . C'est une
entreprise spécialisée de Frihourg qui s'est chargée de l'ouvrage. Long de
18 mètres, large de 4 mètres et d'un poids de 25 tonnes, ce nouveau pont
peut supporter une charge de 30 tonnes. Il a été transporté de Givisiez à Dom-
didier avant d'être déchargé par deux grues à son emplacement définitif. L'opé-
ration a duré 45 minutes.

De notre correspondant :
L'église actuelle de Viliarepos n 'est

pas très ancienne, puisque sa cons-
truction remonte à un peu plus d'un
siècle . Bâtie trop légèrement et san s
fondations solides, elle ne cesse de
poser de graves problèmes aux auto-
rités et à la population du village.
Aussi , une commission s'est-elle pen-

chée sur la question afin de don-
ner à la paroisse un nouveau lieu de
culte. Le choix s'est porté sur un pro-
jet de M. Pierre Dumas, architecte à
Fribourg. Les travaux débuteront dans
quelques semaines, après quoi l'ancien-
ne église sera démolie. En quatre siè-
cles, le village aura ainsi vu trois égli-
ses . Ce n 'est déjà pas mal !

La maquette de la nouvelle église de Viliarepos. (Avipress - Périsset) |

 ̂n ri;i fe  ̂n ri:i a^
Vols et attentats à la pudeur au

tribunal de district de Bienne
De notre correspondant :
Dans sa séance hebdomadaire , le tribu-

nal de district, sous la présidence de M.
Dreier, s'est occupé de quatre prévenus
accusés de vols et d'attentats à la pudeur.
Dans la première affaire , l'auteur , con-
ducteur de machines, avait déjà été puni
par la Cour suprême du canton de Berne.
Il est accusé de vols d'usage, de vol d'un
vélomoteur, de faux témoignages, de vio-
lation de domicile, de vol d'une automobile
d'avoir conduit en état d'ivresse sans être
couvert par une assurance. Pour ces diffé-
rents délits, il a été condamné à trois
mois de prison.

REPRIS DE JUSTICE
La deuxième affaire voit passer à la

barre deux repris de justice qui se sont
évadés du pénitencier de Thorberg. Charles
Franz, né en 1923, a volé en 1967 un
porte-monnaie contenant 3100 francs. Avec

cet argent , il s est acheté des habits , puis les
a brûlés. 11 a été arrêté par la police
et portait encore une somme de 900 fr.
sur _ lui. Le vol a été commis un mois
après sa libération du pénitencier de Thor-
berg. 11 fut recondui t au pénitencier et
un mois plus tard , il s'évada en compagnie
de Virgile Boinet , né en 1935. Ils commi-
rent plusieurs vols d'habits et d'argent dans
la région. Mais Boinet n 'était qu 'assis-
tant dans les opérations. Le tribunal les a
condamnés à quinze mois de réclusion pour
Franz , six mois de prison et 10 fr. de
frais pour Boinet.

ATTENTAT A LA PUDEUR
Robert G., né en 1944, est accusé d' at-

tentat à la pudeur sur une jeune fille de
seize ans, ainsi que de faux témoignages.
Le tribunal l'a condamné à huit mois de
prison avec sursis durant trois ans, et au
paiement des frais de jsutice soit 350 francs.

Quelques-unes des 40 vasques
qui, dès jeudi, orneront les par-

terres de la cité.
(Avipress - Guggisberg)

(c) Comme de coutume, les jardiniers
de la ville fleurissent la cité à l'occasion
des fêtes de Pâques. Pour l'heure , on
travaille ferme , à l'établissement horti-
cole.

La ville sera fleurie
dès jeudi

La rupture de la ligne de tension entre
Kallnach et Mâche a privé de courant les
quartiers orientaux de Bienne, mardi peu
après midi. Le funiculaire d'Evilard s'est
trouvé bloqué dans un tunnel , et ses pas-
sagers ont dû parcourir le reste du chemin
à pied-

Passante renversée et
blessée par un trolleybus
(c) Hier après-midi, à 16 heures Mlle
Josette Gozel , domiciliée à Corcelles, a
été renversée par un trolleybus, à la
place du Général-Guisan , à Bienne.
Souffrant d'une blessure au pied , elle
a été hospitalisée à Beaumont.

A pied dans le tunnel
du funiculaire !

L'aumônier de l'hôpital s'en va
Pendant 10 ans, le pasteur Jean Aeschi-

raann, d'Auvernier , a visité les malades de
l'hôpital de distric t au nom des paroisses
réformées de langue française.

Par sa grande compréhension et sa charité,
par la régularité de ses visites et par sa
fidélité, il s'est acquis la haute estime et
la confi ance des malades visités.

Les autorités de paroisse et les malades
de l'hôpital sont unanimes à regretter ce
départ. Le pasteur Meylan lui succédera.

BIENNE

(c) Un nouveau transformateur est actuel-
lement en construction à la rue du Débar-
cadère , à Bienne. Cette construction est
nécessaire à la suite de l'arrivée de nouvel-
les lignes des Forces motrices bernoises de
Lyss et Hagnegg, lignes de 50 kv. Cette
nouvelle construction portera le nombre des
transformateurs de la rue du Débarcadère
à trois, soit deux de 10 mW et le nou-
veau de 12,5 mW. Les nouvelles installa-
tions seront probablement mises en service
cet automne.

Jn nouveau transformateur
à la rue du Débarcadère

(c) Hier, à 13 h 15, une collision s'est
produite entre deux automobiles , près
du restaurant Neuhof , à Bienne , fa i -
sant des dégâts.

Collision

Décision du Conseil d'Etat fribourgeois
De notre correspondant :
Dans ses séances des 29 mars et 2 avril ,

le Conseil d'Etat fribourgeois a nommé
M. Denis Vonderweid, docteur en droit,
à Pully (Vaud), chargé de cours à la
faculté de droit et des sciences écono-
miques de l'Université ; M. Gerolf Lampel ,
à Fribou rg, professeur assistan t à la facul-
té des sciences (institu t de zoologie, où
il assure l'intérim du professeur Kaelin .
depuis le décès de ce dernier) ; M. Gérald
Scheffold , docteur es sciences, à Zurich ,
professeur assistant à l'institu t de chimie
organique dirigé par le recteur Giovannini ;
M. Werner Eichhorn , docteur es lettres ,
de Wallducrn (Allemagne), jusqu 'ici assis-
tant, chef de travaux à la chaire d'histoire
du Moyen-âge de la faculté de lettres de
l'Université ; M. Paul Auderset, employé
de banque, à Fribourg, préposé à l'office
des poursuites du district du Lac, à Morat ,
en remplacement de M. Alois Tiefnig, dont
la démission est acceptée avec remercie-
ments pour les services rendus.

Il prend acte avec remerciements pour
les bons services rendus, de la démission
présentée par M. Rainer Horst-Lange, chef
de travaux à l'institut d'anatomie.

Il autorise les communes de Fribourg
et Rossens à procéder à des achats immo-
biliers ; celles de Porsel et Ursy, ainsi que
le cercle scolaire libre public de Courte-
pin , à renouveler la perception de leurs
impôts.

11 approuve les plans de quartier des
communes de Cugy et d'Estavayer-le-Lac,
ainsi que le nouvel état des propriétés à
l'intérieur du périmètre de l'entreprise de
remaniement parcellaire de Broc.

Il accorde à la fondation de la basilique
de Notre-Dame de Fribourg, en constitu-
tion , le caractère d'utilité publique.

11 promulgue l'entrée en vigueur au 15
avril 1968 de la loi sur les routes du
15 décembre 1967, dont les modalités d'ap-
plication seront prochainement communi-
quées ; la loi du 7 février 1968 modifiant
l'art . 43 de la loi sur l'assurance des
bâtiments contre l'incendie et autres dom-
mages, du 6 mai 1965 ; la loi du 7 février
1968 modifiant l'art. 10 de la loi d'appli-
cation de la loi fédérale de 1955 sur la
protection des eaux de 1964 ; le décret du
13 février 1968 concernant la construction
d'un bâtiment pour le bureau des auto-
routes , la commission foncière des routes
nationales et le service des améliorations
foncières.

Il édicté un arrêté concernant la création
d'une commission cantonale des planifica-
tions et de coordination en matière de
constructions scolaires. Cette commission au-
ra pour tâche d'étudier des plans-types ra-
tionnels , l'examen de plans et le conseil
des autorités scolaires.

Il convoque les assemblées électorales
du canton pour le dimanche 19 mai 1968,
en vue de la votation fédérale concernant
la loi sur l'imposition du tabac.

RIAZ

(c) Hier matin , vers 7 h 50, un auto-
mobiliste de Corbières t ravai l lant  dans
une entreprise bulloise , circulait de Bul-
le à Hiaz. Peu avant l'entrée de cette
dernière localité , - il fut accroché par
un camion qui arrivait en sens inverse
et qui fut brusquement déporté sur la
gauche , à la suite d'un malaise du chauf-
feur. Il n 'y eut pas de blessé , mais des
dégâts importants.

A cause d'un malaise

Vendredi saint férié : il serait
préférable de reviser la loi...

Dans la partie du canton de Fribourg
qui professe le culte catholique , les entre-
prises du commerce de détail pourront
travailler Vendredi saint. Un permis Collec-
tif de travail a été octroyé à cet effet par
le département de l'industrie , du commerce

et de 1 artisanat. Dans sa dernière séance,
le comité du cartel syndical fribourgeois a
pris la position suivante à ce sujet :

Aux termes de la loi du 10 mai 1966,
le Vendredi saint est assimilé au dimanche
dans l'ensemble du canton , en remplace-
ment de la Fête des rois. Le nombre de
jours fériés reste inchangé, mais lors de
l'introduction de cette innovation , les asso-
ciations économiques intéressées ne l'avaient
agréée qu'en raison d'assurances obtenues :
des dérogations pourraient être accordées
en faveur du commerce de détail.

On ne peut contester que l'ouverture des
magasins fribourgeois Vendredi saint com-
pense les bénéfices que les Fribourgeois

^ 
pro-

curent aux entreprises situées à l'extérieur
du canton , lors de certains jours fériés
(Fête-Dieu ou Immaculée conception).

Le cartel syndical est d'avis qu 'au lieu
de perpétuer l'application de cette possibi-
lité cle dérogation , il serait préférable de
trouver une solution dans le cadre de la
révision de la loi cantonale de 1859 sur la
sanctification des dimanches et jours fé-
riés. La discussion de deux motions dépo-
sées devant le Grand conseil devrait , sem-
ble-t-il , permettre d' augmenter les vacances
d'une semaine. Il sera alors nécessaire de
revoir le problème des jours fériés et d'en
diminuer le nombre. Il serait possible de
reporter plus d'une fête religieuse sur le
dimanche , et cela permettrait de déclare r
le Vendredi saint férié pour toute l'éco-
nomie , et non seulement pour les travail-
leurs soumis à la loi sur le travail. On
comprend difficilement , notamment à l'ex-
térieur du canton , qu 'une partie de l'éco-
nomie chôme , alors que l'agriculture et
d'autres secteurs sont en activité dans un
canton à prédominance catholique. Cette
solution est donc boiteuse , et engendre une
contrainte quasi inévitable pour les tra-
vailleurs.

C'est pourquoi le cartel syndical invite
les autorités à activer l'examen de ces
problèmes dans le sens d' une uniformité
d' application pour toute l'économie.

SAINT-IMIER

(c) Le R.-P. Georges Jobin , âgé d'une
cinquantaine d'années , actuellement en
mission au Congo , est décédé à la suite
d'un accident de la circulation , alors
qu 'il roulait à cyclomoteur.

Le père Georges Jobin était très con-
nu à Saint-lmier et dans tout le Jura.
Il enseigna , en particulier, durant de
nombreuses années , à l'institut des Cô-
tes , au Noirmont.

Décès du R.P.
Georges Jobin

MOUTIER

(c) Le troisième des t viennent en-
suite > de la liste libérale-radicale, M.
Albert  Duner, après entente avec le
préfet , M. Roger Macquat , a décidé
d'accepter sa nomination au Conseil
municipal. Il remplacera ainsi M. Geor-
ges Steiner.

Résultat d'une collecte
(c) La collecte organisée par les écoles
en faveur du dispensaire antitubercu-
leux du district  de Moutier a rapporté
28.10 francs.

Concert militait-
(c) La fanfare du bat. 110 a donné , hier
soir, devant l'hôtel de ville de Moutier ,
un concert fort apprécié du nombreux pu-
blci. A l'occasion de ce concert , la poste de
campagne a organisé une collecte parmi la
population , qui a rapporté 105 fr., qui se-
ront versés aux œuvres sociales de l'armée.

Le conseiller municipal
est trouvé !

Encore un incendie
de forêt

VERMES

(c) Mardi après-midi , sur le territoire de
la commune de Venues, le feu, allumé im-
prudemment par un Bâlois, propriétaire
çd'un chalet de week-end, et attisé par un
fort vent, se propagea et pri t de l'ampleur.
Les pompiers de la localité intervinrent et
circonscrirent rapidement le sinistre qui
avait pourtant déjà dévasté un hectare de
terrain et en particulier une sapinière .

DELÉMONT

Hier soir, a 19 h 45, une jeune fem-
me qui traversait la rue cle la Maltiè-
re, à Delémont , sur un passage pour
piétons, quasiment effacé , a été happée
par une voiture française et projetée
sur le troittoir. Grièvement blessée à
la tête et aux jambes. II s'agit d'une
habitante de Delémont , Mme Serge Ché-
telat. Elle a été transportée à l'hôpital.

Passante
grièvement blessée

LIESBERG

(c) Hier, à 12 h 15, entre Barschwil et
Liesherg, une voiture française qui venait
de faire un dépassement, est sortie de la
route après une embardée, puis est tombée
sur le toit au fond d'un talus profond de
cinq mètres. Le conducteur , M. Elie Poule-
nard, âgé de 67 ans, professeur à Stras-
bourg, s'en tire avec quel ques blessures sans
gravité. Sa femme, plus grièvement atteinte,
a été hospitalisée à Laufon. Le véhicule
est hors d'usage.

Voiture sur le toit :
une blessée

grièvement atteinte

DIESSE

(c) Les citoyens de Diesse sont convoqués
en assemblée extraordinaire , le 5 avril. Selon
l'ordre du jour , il sera procédé à la nomi-
nation du berger du Marais. Une décision
sur une demande d'achat de terrain à bâtir
au Mamelon-Vert sera prise ; puis ce sera
l' adoption d'un règlement de discipline sco-
laire , une décision sur l'établissement d'un
contrat pour l' entretien des chemins et le
déblaiement des neiges.

Assemblée communale
extraordinaire

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFKATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER



Querelles... d Allemands
LIBRES OPINIONS

Après Pâques, pendant le semestre d été de la
nouvelle année scolaire, les écoles primaires ei
secondaires françaises de Bienne vont introduire,
à titre d'essai , la semaine de cinq jours dans leurs
classes.
Elles ont pu le faire parce que la « Commission
de coordination », destinée à régler les problèmes
d'organisation scolaire, n'est pas encore consti-
tuée, de sorte qu'une telle mesure est du ressort
des commissions d'école. Autrement, il est bien
évident que la majorité alémanique eût opposé
à la demande des Romands un « nein » catégo-
rique. A d'autres occasions, des initiatives roman-
des ont ainsi été écartées.
Mais voici que la section biennoise de langue
allemande de la Société des instituteurs part en
guerre contre la décision des Romands, qu'elle
considère comme « une grave erreur, tant sur le
plan pédagogique que politique ».

PAS D'ACCORD !
Les institeurs alémaniques contestent le résultat
des enquêtes faites auprès des parents, auxquels
on aurait fait « miroiter des avantages qui flattent
le goût des commodités » au lieu d'éveiller leur
sens des responsabilités, regrettent qu'on n'ait
pas tenu compte de l'avis (négatif) des médecins
scolaires, s'inquiètent des « répercussions psycho-
logiques sur les élèves », mais notamment de
l'atteinte portée selon eux à la coexistence pacifique
entre Romands et Alémaniques qui risque d'être
compromise « par l'intransigeance et l'esprit d'aven-
ture ». « La population alémanique... ne rejette pas
l'esprit latin, plus vif, moins conformiste que le sien,
mais attend, en contre-partie, qu'on n'abuse pas de
son caractère débonnaire. »
On reste stupéfait et un peu peiné à la lecture de
cette diatribe. Cette manière de faire la leçon aux
Romands n'a certainement rien de « débonnaire ».
Car enfin les Romands n'exigent pas que les Alé-
maniques se plient à leurs vues, D'autre part, ils
veulent procéder à un simple essai. Il en résultera
peut-être certains inconvénients mineurs dans
telle au telle école mixte (occupation des salles
de gymnastique, récréation, début et fin de

l'enseignement). Mais avec un peu de bonne g
volonté, ces problèmes devraient pouvoir se n
résoudre. Et si les petits Alémani ques éprouvent S
quelque envie en ne voyant pas leurs camarades ?
romands- le samedi matin, ce n'est certainement §
pas bien grave. n

UNE EXPERIENCE A SUIVRE nn
On ne veut rien dire ici du principe même de la H
semaine de cinq jours à l'école. Bien qu'elle aii ?
été introduite dans diverses communes du Jura, elle Srj
rencontre aussi en Suisse romande nombre d'op- n
posants résolus. Mais encore une fois il s'agit ici jj|
d'un essai, entrepris sur décision de la majorité des n
membres des commissions d'école, des ensei- S
gnants, des parents d'élèves. Et, du moment que n
le problème est posé, pourquoi les Alémaniques §
ne suivraient-ils pas avec le plus vif intérêt le n
déroulement de cette expérience ?
Il n'en veulent rien savoir. Ils sont fâchés , voire n
indignés. Ils disent encore : « On devrait à tout n
prix éviter de creuser un fossé entre Alémaniques Q
et Romands, de jouer avec le danger que repré- ?
senferait un conflit linguistique. E
En toute objectivité, on doit se demander à la n
lecture de ce texte qui creuse le fossé, qui joue S
avec le danger d'un conflit linguistique ? > \
Quand, vers 1950, on décida d'introduire la j=j
coéducation à tous les degrés, les écoles primaires n
et secondaires de langue française obtempérèrent §
avec entrain. Deux écoles secondaires de langue n
allemande résistèrent avec obstination pendant Q
plus de dix ans. Il y a deux ans seulement que n
l'école des Prés-Ritter et le progymnase allemand ?
ouvrent leurs classes aux élèves des deux sexes. n
Les Romands n'auraient-ils pu s'irriter, estimer n
intolérable qu'une école « intégrée » dût supporter E
à côté d'elle une école qui ne l'était pas ? Ils n
en ont peut-être souri tout au plus.
Allons, MM. les enseignants alémaniques, sachez n
aussi sourire. Sûrs d'avoir raison, regardez de D
haut, avec une certaine condescendance, vos trop n
entreprenants collègues. Mais ne leur cherchez n
pas des querelles... d'Allemands. £j

R. WALTER n

Une expérience à renouveler
Une semaine d'école à la montagne pour les écoliers
qui n'ont pas l 'âge de participer aux camps de ski

Imaginez que vous ayez 10 ou 12 ans,
que vous possédiez une paire de skis ou
une luge, et que, un beau matin, vous
appreniez que les élèves des classes supé-
rieures de votre collège s'en vont passer
une semaine en camp de ski...

Imaginez que votre maîtresse de classe,
consciente de votre chagrin, décide que
vous aussi, vous avez besoin d'air, de
soleil et qu'elle vous emmène en classe
à la montagne, et plus précisément aux
Franches-Montagnes...

C'est précisément l'expérience que vient
de tenter Mlle Yvette Liechti, qui ensei-
gne au collège du Champ-du-Moultn à
Bienne.

AU CLOS-HENRI
Avec l'autorisation de la commission

d'école et de la direction des écoles, c'est
dans la ferme dite du Clos-Henri, au
Prédame, propriété des Troubadours de
Delémont, où se donnent les cours d'été
de l'école jurassienne de musique, que la
jeune institutrice biennoise, une institu-
trice de ski et maîtresse de piano, Mlle
Jacqueline Hlrschl, M. et Mme Liechti
et 24 élèves viennent de passer une se-
maine d'école à la montagne.

Le Clos-Henri, au Prédame.
(Avipress - Guggisberg)

Prêts au départ.
(Avipress - Guggisberg)

La journée des élèves commençait à
7 h 30 par la diane et se terminait à 20 h
par l'extinction des feux.  Chaque élève
était tenu de faire son lit et de donner
un coup de main à la cuisine. L'école à
la montagne mérite bien son nom, car
les heures de leçons ont continué comme
à la ville avec cependant un programme
allégé, entrecoupé de cours de ski, de
parties de luge, de promenades au grand
air. Les soirées étaient meublées par de
la lecture, des jeux, de la musique.

L'expérience tentée par Mlle Yvette
Liechti fu t  excellente et mérite récidive.

Si le séjour en montagne est certes
excellent pour les enfants , il l'est aussi
pour les maîtres et maîtresses. Il permet
à ces derniers d'étudier le comportement
des élèves, d'apprendre à les mieux con-

naître, de découvrir leurs talents et leurs
qualités extra scolaire. Grâce à ces sé-
jours, les élèves apprennent à aimer leurs
enseignants. Ils les voient dans un autre
cadre que celui de l 'école, ils découvrent
un homme ou une femme qui savent rire,
qui aiment les panto ufles ou les macaro-
ni sauce tomates.

Mais ce qui est le plus important dans
ces séjours, c'est que chaque participant,
qu'il soit enfant unique ou de famille
nombreuse, apprend à se débrouiller sans
l'aide d'adultes. Il apprend aussi à décou-
vrir le prix de l'amitié.

Une telle expérience sera-t-elle renou-
velée à Bienne ? Cela dépend de l'initia-
tive des maîtres de classe, mais surtout
des commissions d'école, seules compé-
tentes en la matière. Ad. GUGGISBERG

Mlle Liechti, l'institutrice miracle qui
vient d'organiser le premier cours

do l'école à la montagne.
(Avipress - Guggisberg)

De l'enquête a la décision
L'introduction de la semaine de 5

jours , à titre d'essai dans les classes
françaises de Bienne a déjà fait cou-
ler beaucoup d'encre et donné beau-
coup de soucis au directeur des Eco-
les, M. Jean-Roland Graf , qui en a
déjà suffisamment avec ses construc-
tions scolaires.

Légalement, l'introduction de la se-
maine de 5 jours dans les écoles est
possible. Cependant, à Bienne, il faut
compter avec le bilinguisme. Une nou-
velle fois Suisses alémaniques sont
opposés aux Romands. Pour étayer leurs
thèses, les Suisses alémaniques dispo-
sent des rapports des médecins sco-
laires qui sont contre la semaine de
5 jours. Ils jugent d'une part que les
programmes scolaires sont fort en-
combrés depuis quelques années et
qu'on ne peut envisager un allége-
ment. Ils se basent sur une étude de
l'EPF qui démontre, très clairement,
qu'à parti r de 8 h 30 d'effort journa-
lier constant , la qualité du travail des-
cend en deçà de la limite tolérable.

L'organisation technique de la se-
maine de 5 jours pose des problèmes
épineux. Elle semble pourtant possible
en été, et si l'on réussit à résoudre' les
questions d'organisation des classes
et de l'enseignement. En hiver — ain-
si s'est exprimé un groupe d'étude
formé de maîtres primaires et secon-
daires — l'enseignement de la gym-
nastique et de la natation pourraient
se trouver compromis, et l'enseigne-
ment général devrait commencer à
7 h, pour les classes des degrés mo-
yens et supérieurs ; l'après-midi libre
hebdomadairement ne pourrait pas
toujours et partout être maintenu.

Les commissions d'écoles, elles (qui
sont seules habilitées à décréter la
semaine de 5 jours) se sont exprimées
de façons contradictoires : oui ou non
selon qu'elles sont d'expression fran-
çaise ou allemande. Sur 13, quatre
ont admis le principe d'un essai , dont
3 de langue française , et 9 de langue
allemande s'y sont opposées.

Même remarque chez les enseignants :
ceux de langue allemande ont ré-
pondu non au projet à raison de
71,4 % , les. enseignants d'expression
française ont dit oui par 57,6 %. Mê-
me remarque chez les directeurs et
gérants.

Quant au questionnaire adressé aux

parents, il a donné les résultats sui-
vants : sur les plus de 7620 expédiées,
3021 réponses soit 49,3 % sont favo-
rables à la semaine de 5 jours, et
3042 réponses, soit 49,7 % sont contre
la réforme. Chez les Romands, 64,6 %

Alémaniques Romands
Repos, lecture, musique, sports, jeux 59,5 68,0
Travaux ménagers, jardin , courses en ville . . . .  55,3 35,8
Excursions, voyages avec les parents . . . . . .. .  25,4 38,1
Le père et la mère ont congé le samedi matin . . . .  51,8 63,7
Congé un samedi sur deux 14,0 12,1
Parents favorables à la semaine de 5 jo urs . . . .  28,6 57,6
Autorités scolaires estimant que c'est techniquement

possible 62,5 100

Depuis cette enquête on sait ce qui
s'est passé. Le Conseil de Ville a re-
fusé l'introduction de la semaine de
5 jours à l'école, mais comme cette
instance n'était pas compétente, ce
sont les commissions d'écoles qui res-
pectivement se sont prononcées et les
romandes ont décidé sa mise en vi-
gueur dès la rentrée le 15 avril. On
aura donc dans un même collège des
élèves qui vont en classe le samedi et
d'autres qui auront congé. Cela a pro-
voqué des remous importants chez les
Suisses alémaniques.

Pas de comparaison possible

Les commissions d'écoles se sont réu-
nies et notamment les Suisses aléma-'
niques qui ont publié la lettre sui-
vante :

Lors d'une séance commune, les bu-
reaux des quatre commissions d'éco-
les primaires biennoises de langue
allemande et leurs gérants ont pris la
décision formelle de maintenir la se-
maine de six jours dans leurs collèges.

Les participants à cette réunion re-
grettent qu'aucune solution engageant
toutes les écoles de notre ville bilin-
gue n'ait pu être trouvée, au sujet de
certains problèmes scolaires impor-
tants : semaine de cinq jours, début
de l'enseignement le matin, conditions
identiques de passage aux écoles se-
condaires. Il faut admettre que, dans
ces cas précis, la direction des écoles,
qui , selon le règlement scolaire, doit
veiller à l'application des décisions de
la conférence de coordination, après
consultation de celle-ci, se départit
malheureusement du devoir qui lui
incombe. Nous ne pouvons accepter
l'objection qu'il ne s'agit pas de pro-
blèmes d'intérêt général.

Avec l'introduction à titre d'essai de
la semaine de cinq jours, l'élève n'est
plus, comme il devrait l'être, au pre-
mier plan.

Seules des intrigues politiques et une
attitude égoïste incitent un certain
nombre de parents, instituteurs et
membres des autorités à faire fi de
tout bon sens. Si certains parents dé-
sirent passer un week-end prolongé
hors de Bienne, cela ne doit pas pour
autant faire négliger les intérêts par-
ticuliers de l'enfant. Rappelons que
déjà 18 samedis par année sont
exempts d'école. Avec les plans d'é-
tude actuels, nous ne pouvons pren-
dre la responsabilité d'imposer aux
élèves une concentration de l'ensei-
gnement sur cinq jours. Il est regret-
table que les inspecteurs des écoles
romandes ne prennent en considéra-
tion la prise de position des médecins
scolaires, qui déconseillent la semaine
de cinq jours pour les enfants.

La santé et le bien-être des élèves
représentent un intérêt primordial que
l'on ne peut compromettre.

En outre, la semaine de cinq jours
entraîne une réduction des heures de
gymnastique en salle, que nous ne

(1413) des parents étaient pour et
34 % (756) contre.

Comparaison intéressante : les répon-
ses données par les enfants alémani-
ques et romands concernant l'emploi
du temps libre le samedi matin.

pouvons accepter , sachant que, aujour-
d'hui déjà, ont lieu en notre ville 27
cours de gymnastique corrective. Nous
ne devons pas faire de comparaisons
avec la campagne où , paraît-il, la se-
maine de cinq jours fait ses preuves.
Nos enfants grandissent dans un au-
tre milieu et d'autres conditions ne
pouvant être comparées à celles du
vallon de Saint-lmier, par exemple.
Désirant occuper nos enfants et leur
offrir une meilleure formation , la ville
de Bienne a sensiblement augmenté le
nombre d'heures obligatoires par rap-
port au nombre d'heures fixées par le
canton. Dans le questionnaire de l'en-
quête, il était facile de souligner mu-
sique, littérature, etc., comme occupa-
tion des enfants le samedi, vu qu'à
ces emplois du temps libre qu'on peut
qualifier de positif , on nen opposait
aucun de négatif. N'envisage-t-on pas
déjà l'ouverture de garderies d'enfants
le samedi ! L'enquête organisée par la
direction des écoles auprès des parents
a clairement établi que la majorité de
ceux-ci refuse encore la semaine de
cinq jours.

Après avoir affirmé que les écoles
romandes de Bienne privent leurs élèves
de l'enseignement facultatif dans le but
d'imposer à priori la semaine da cinq
jours, le communiqué conclut :

Les commissions des écoles primai-
res alémaniques ne demandent ni plus
ni moins qu'enfin, à Bienne, loi et rè-
glement scolaires soient appliqués par
toutes les écoles. Les autorités ont
le devoir de veiller à ce que, dans
notre cité, l'école soit tenue en accord
avec la loi.

Et voilà !

Que *e passe-t-il dans le Jura
et ailleurs ?

Plusieurs localités du Jura sud (Re-
nan, Sonvilier, Saint-lmier, Villeret,
Cormoret, Courtelary, Cortébert , Cor-
gémont, Sombeval) ont déjà introduit
la semaine de 5 jours.

La durée du travail devoirs compris
est de 7 à 8 h 30. Le matin l'entrée
en classe a été fixée à 7 h 30, ou 8 h.
et le mercredi après-midi est libre
dans toutes les classes.

Si on a pu introduire la semaine de
5 jours à l'école, dans le Jura on se
pose la question de savoir pourquoi
cela poserait de si graves problèmes à
Bienne.

Aux Brenets par exemple depuis 3
ans la semaine de 5 jours à l'école a
été introduite. Elle a porté sur les
élèves de 6 classes. Dans ce village
des bords du Doubs qui compte 1400
âmes, 99 pour cent des parents ont été
favorables au nouveau système.

Dans ce délicat problème qui une
fois de plus à Bienne voit un affron-
tement Romands-Alémaniques, il ne
faut pas perdre de vue que l'école
doit pouvoir s'adapter et vivre avec
son temps.

Ad. GUGGISBERG

La guerre des cinq jours oppose
Romands et Alémaniques à Bienne

V

Les Biennois malgré tout déçus de leur énorme Palais des congrès
I faudrait rendre plus aimable ce «diplodocus qui à de la gueule»
On l'attendait depuis 1905 : déjà, Bienne manquait de salles. Le

projet s'étira comme de la filasse, sombra dans l'oubli pendant 40 ans,
Fut repris en 1947. Trois ans auparavant, la ville s'étant engagée à
construire une piscine couverte, l'idée saugrenue germa d'ériger un
édifice aquatlco-culturel ou un centre culturo-balnéaire — au choix —
et tout cela à proximité de l'affreuse usine à gaz, promise, il est vrai,
à une démolition qui ne va d'ailleurs s'opérer que ces mois prochains.
La disparate s'aggrava du désir de l'adminiatration d'y greffer des
bureaux. On finit par évincer les gratte-papier au profit d'un gratte-ciel
de rapport, on s'avisa que les soins corporels exigeaient sauna, salle
de gymnastique, jeux de quilles, douches, galon (le coiffure et res-
taurant. Et c'est de ce problème parfaitement original que fut chargé
le lauréat du concours de projets. l'architecte biennois Max Schlucp.
Il y réussit à merveille, du moins dans la conception générale de l'édi-
fice. Schlucp et son Palais des congrès, c'est un peu Stravinsky sou-
levant les lames de son « Sacre du printemps » dans l'étang de In
berceuse de Jocelyn et le bidet de « Louise ».

L'oeuvre et l'artiste ont été discutés. Ils le sont encore. Aux éloges
des spécialistes qui, de fort loin, viennent admirer ce chef-d'œuvre
ou ce « monstre » hybride répondent la répugnance affichée de quelques
baroqulstes et le désappointement des esthéticiens classiques. H est
vrai que faisant suite au sage alignement des immeubles traditionnels ,
cet énorme triangle scalène qui dresse subitement devant vous sa
masse grise et fruste a quelque chose de « choquant > et n'est pas
sans évoquer une aorte de diplodocus dont l'immeuble-tour qui le
flanque serait le cou rigide. L'ensemble, en dépit du toit incurvé qui
en adoucit les lignes, n'a sans doute pas la grâce de l'Ibis : oserait-on
la gueule. Et puis, quelle réussite exceptionnelle ! foire viable et har-
la gueule. Et puis, quelle réussite exceptionnelle ! faire viable et har-
monieux un enfant pareil : une piscine h deux bassins, une salle de
concert et de théâtre amateur de 1200 places, métamorphosable en
salle de banquets, de bal ou des fêtes, un foyer, un restaurant, trois
autres salles, un péristyle, un jardin et tous les locaux accessoires.

Fêté le 28 octobre 1966 au cours d'une brillante inauguration —
où la musique baroque, ô étrnngeté, a eu tout les honneurs — l'enfant
si longtemps attendu (et prodigue, il faut bien le dire : 25 millions de
francs) a eu ses maladies du premier âge. Ce qui était normal, car
il a fallu expérimenter et souvent improviser sur tout les plans, l'édi-
fice n'ayant point d'équivalent en Europe. Les responsables n'ont
compté ni leur temps, ni leur ingéniosité, ni leurs précautions investiga-
trices pour passer avec succès le cap dangereux de la mise en route
assurée.

Aujourd'hui , certains croient s'apercevoir que tou t n'est pas pour
le mieux à l'intérieur de ces lieux dont les édiles entendaient faire un
rendez-vous des sociétés locales de toutes disciplines, quelque chose
comme un foyer familier, sinon familial , pour la population biennoise,
où un hommage égal serait rendu à Euterpe, à Thalle, à Terpsichore,
à Hercule, à Neptune, à Lucullus et à Bacchus. Ce que personnelle-
ment Je regrette, c'est l'absence d'une porte d'entrée monumentale, qui
aille de pair avec l'imposant péristyle et ouvre avec grandeur sur le

bel escalier Intérieur à deux volées i en effet, cette rangée de doubles
portes vitrées de bureau de poste est trop médiocre et annonce bien
plus des bains turcs ou un grand tépidarium qu'un palais, c'est-à-dire
la résidence magnifique qu'est en vérité le Palais des congrès.

Ce qui est Infiniment plus grave, c'est le vestiaire, et 11 faut
reconnaître carrément que si Sehluep n'a commis qu'une seule erreur,
et vraiment Impardonnable, c'est celle-là. Il est incroyable qu'on n'ait
pas Imaginé d'emblée quel effet désastreux feraient ces manteaux, ces
pardessus multicolores, ces coiffures de toutes sortes, ces cache-col,
ces riflards et ces serviettes pendouillant , enchevêtrés, sur trois amas
de parterres à l'entrée même du Palais , vul garisant l'accueil , brisant
la perspective d'ensemble et faisant injure aux admirables sculptures
de Somalnl et de Jean Arp. L'impression est tout aussi attristante
quand on tourne le dos à l'escalier : le péristyle est masqué, à peine
distingue-t-on la rue. Il en est de même dans les deux autres sens,
et ainsi des quatre points cardinaux , ce fatras de nippes, qui ne sont
pas toutes de vison et d'ocelot et sortent parfois du décrochez-moi-çn,
blessent le regard et sont d'un mauvais goût dont le pire béotien
aurait lui-même conscience.

Froideur
Il est une autre critique qui se propage de plus en plus et concerne

toutes les salles : la froideur. Froideur due aux lignes, aux matériaux,
à l'absence totale de décoration intérieure et au choix malheureux des
tissus — lorsqu'il y en a. Et l'on est forcé d'admettre que l'architecte ,
qui avait ses Idées (et bien arrêtées) sur l'intérieur comme sur l'exté-
rieur — et on ne saurait le lui reprocher, puisqu'il cherchait une
unité, un style — a peut-être trop sacrifié à UNE idée et que c'est
la chaleur humaine qui manque le plus : c'est propre, c'est correct,
c'est solide, tout à fait à lu façon suisse, mais c'est froid, ça n'est
pas aimable, c'est hodléricn. Schlucp n'uurait-il pas dû s'adjoindre un
architecte d'intérieur, un ensemblier, un coloriste ? Il est pourtant
juste d'ajouter qu'on lui a prescrit une parcimonie très rigoureuse,
tout luxe lui ayant été interdit , à plus forte raison quand on s'est
aperçu que la facture dépassait — et de loin — les prévisions ini-
tiales et même subséquentes.

En vérité, l'œil cherche des couleurs : et II ne voit partout que du
grU (béton, aluminium, tapis), des brans (le bols) ou du noir (pan-
neaux, caissons, rideaux). Il sourirait à un peu de vert, pétillerait
devant du bleu et s'ouvrirait tout grand au rouge. Il s'impatiente de
ne voir aucune grâce, aucune matière noble et il se ferme dès lors
au contact lassant de ce verre tueur de mystère, de ce bois industriel,
de ce terrazolith de fond de cuisine, et surtout de ce béton brut que
nul ponçage n'a dégrossi ni quelque boucharde égayé. Un parti pris
de lignes droites rend la nostalgie des courbes et des arrondis. H faut
en convenir t si l'extérieur du Palais des congrès, c'est Stravinsky,
l'intérieur, c'est un peu trop Hindemith. ARISTARQUE

(A suivre.)

Le hall d'entrée et l'une des salle* pour sociétés.
(Avipress - Guggisberg

Maison-tour et Palais des congrès.
(Avipress - Guggisberg
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SA. par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisez
votre projet quand même. Le Prêt-Rohner est là
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasions en temps opportun et votre fortuna
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'hui!
Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 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 rapide», discrets et
favorables.
Nom:
Rue: 
Localité: 344

MACHINES À LAVER
100 % automatiques , neuves, légers
défauts de peinture. Prix intéres-
sants. G a r a n t i e s .  Facilités de
paiement. Service après-vente. Quel-
ques lave-vaisselle et congélateurs
aux mêmes conditions.
Magiko - M. Hartmann - Tél. (021) 24 34 09



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

par *o
LÉON DAUTEY

Impulsivement, Yves François tirant Cilly par le bras, s'é-
lança vers lui.

— Une chance de vous rencontrer ! Monsieur, je me deman-
dais si Mlle Cilly n'aurait pas intérêt à profiter de ses quel-
ques jours de liberté pour faire connaissance avec notre ré-
gion. Lui permettez-vous de nous accompagner dans notre
tournée d'inspection de cet après-midi ? Ce serait, à mon avis,
un excellent moyen pour la mettre au courant des affaires
dont elle aura à s'occuper dans son travail.

M. Berthier , très vite , répondit :
— C'eût été très faisable , il n 'y a qu 'un empêchement, et

de taille , à ce projet : les chemins que nous devons emprunter
ne sont accessibles qu 'à cheval. Souvenez-vous, je vous ai de-
mandé si vous saviez monter ?

Une grimace tira drôlement la figure du reporter qui se
tourna vers la jeune femme :

¦— Dommage ! Car , naturellement , vous ne...
La réplique jail l i t  avant qu 'elle eût songé à la retenir :
-— Mais si , je sais monter...
'— Chic ! lança Yves François.
M. Berthier avait levé un sourcil , plus surpris que mécon-

tent , sembla-t-il à Cilly. Sérieux, il précisa :
— Je peux vous faire donner un cheval à tous les deux.

Cependant , je tiens à vous prévenir qu 'il ne s'agit pas d'une
promenade au propre sens du terme. Le parcours n'est pas
sans difficultés , ni même sans danger... De plus , nos bêtes ne
sont pas des chevaux de cirque , loin de là, et...

— Si ce n'est que cela, s'empressa de dire la jeune femme ,
folle de joie à l'idée de se livrer à son sport favori, ne vous

(Copyright by Ed. Tallandier)

inquiétez pas pour moi. Sans me vanter, je suis assez bonne
cavalière pour affronter ces difficultés et vos chevaux , si fa-
rouches soient-ils !

L'étonnement s'exprima sur le visage du directeur et.
alors seulement , elle se souvint que ses prouesses équestres ai
concours hipp ique et ailleurs cadraient mal avec sa situ atior
actuelle. Elle se mordit la lèvre. Peut-être avait-elle eu ton
de saisir l'occasion de savourer de nouveau la joie dont elle
se croyait privée pour longtemps : la griserie de la course
une bonne monture entre les genoux. Bah ! tant pis, il étail
trop tard pour revenir en arrière.

D'ailleurs, M. Berthier ne semblait plus hostile à la parti-
cipation de Cilly à l'inspection projetée. H s'inclinait cordia-
lement.

— Et bien ! c'est entendu , dit-il. Je vais faire seller les che-
vaux. Rendez-vous à tous deux dans la cour des écuries à
quatre heures , après la grosse chaleur. D'ici là , Mlle Decharmc
pourra prendre quelque repos et achever son installation
Quant à vous, mon cher...

Elle n'entendit pas la suite , car , prenant le journaliste par
l'épaule , M. Berthier l'entraînait déjà.

Faisant son deuil , sans regret, de l'invitation au bar que
François lui avait faite quelques instants plus tôt, elle s'éloi-
gna , sans se douter qu'elle faisait les frais de la conversation
des deux hommes.

— Vous savez, déclarait le directeur cle Colpatra , c'est bien
pour vous faire plaisir que j'ai accepté d'emmener cette jeune
personne avec nous. Je crains fort que son assurance ne soil
bien présomptueuse... L'entraînement nécessaire à la formation
d'un bon cavalier, en France, exige des loisirs et une fortune,
qui sont assez incompatibles avec la situation de Mlle- De-
charme. Enfin , si elle ne se montre pas à la hauteur , nous
aurons toujours la ressource de la ramener ici avant qu 'elle
ne se soit rompu le cou.

D'un regard intéressé, Yves François suivait la mince sil-
houette qui s'éloignait dans une direction opposée.

— Pourquoi supposez-vous cela ? demanda-t-il les yeux cli-
gnés derrière la fumée de sa cigarette.

— Je ne sais pas, répondit le directeur avec une sorte d'em-

barras plein de curiosité. Mais, généralement, ce coin perdv
n'a pas le don d'attirer les héritières que l'on voit hantei
les manèges et les allées élégantes du bois de Boulogne.

— Il y a des héritières ruinées , lança François dont le flaii
approchait la vérité.

— Certes ! Mais Mlle Decharme m'intrigue, voyez-vous
Tout, dans son langage, ses manières, semble démentir la con
dition assez modeste de ses origines. Peut-être pourriez-vou;
me renseigner à son sujet ? J'éviterai ainsi certaines gaffes...

Yves François eut un geste de surprise. Devant lui , Jear
Berthier attendait sa réponse, le regard direct de ses yeux
gris plantés dans celui du journaliste.

— Moi ? Comment voulez-vous ? s'étonna-t-il.
— Mais... j 'avais pensé que vous la connaissiez de longue

date ? Elle ne semble pas du tout fille à se lier avec le pre-
mier venu.

— Et vous avez raison , répondit le journaliste. Elle esl
réservée, sans pruderie ; mais ficre et digne comme pas une.
Cependant , nous avons lié connaissance sur le bateau , au
cours de la traversée qui crée toujours, vous le savez, des re-
lations faciles et , le plus souvent , éphémères. Le hasard nous
amenait dans ce même coin perdu du monde et cette circons-
tance nous a rapprochés, mais sans qu'elle abandonnât un
seul instant sa réserve qui, souvent, se nuance de tristesse.
Je ne sais rien d'elle. Par moments, on la sent lointaine, se-
crète. Mais je ne sais rien de précis , je vous le répète, si ce
n'est qu 'elle est belle à vous couper le souffle.

Chap itre VI
Au début de leur chevauchée , Cill y garda une allure rai-

sonnable. La nervosité de la bête magnifique qu'on lui avait
confiée lui donnait parfois la folle tentation de l'éprouver ,
de lui faire donner tout ce dont elle était capable. Mais elle
craignait qu 'une grande habileté manœuvrière ne suscite l'é-
tonnement et, par conséquent , une curiosité dangereuse chez
ses compagnons.

Elle se contenta donc de les suivre avec sagesse et discré-
tion.

Devant elle, les deux silhouettes masculines se détachaient,
s'opposaient par leur dissemblance.

Yves François, le plus petit, se tenait assez bien en selle
Cependant, elle décela immédiatement la raideur des épaules
étroites et, dans le maintien, une sorte de déséquilibre qui
prouvait le manque d'entraînement. Elle jugea intérieurement :
« I l  manque d'assiette. En quelques sauts, son cheval pourrail
l'éjecter facilement. »

Berthier , lui, bien que plus large et plus lourd , avait, au
contraire, l'élégance aisée de l'excellent cavalier. Il semblail
faire corps avec sa monture, littéralement, et l'on ne pouvail
l'imaginer désarçonné. En selle, comme dans son bureau di-
rectorial , il donnait une impression de force tranquille ,
d'inaltérable maîtrise, d'assurance, très réconfortante pour h
déracinée qu'était Cilly.

Cette assurance, Cilly la retrouvait dans les réponses brèves,
mais précises, nettes, qu'il faisait aux questions du jeune re-
porter, tandis qu'ils suivaient, au petit trot, l'unique rue de
Colpatra , le long de laquelle s'élevaient les quelques maisons
méritant à peu près ce nom.

Tout au bout , cependant , une belle demeure crépie de rose,
avec sa grille en fer forgé s'ouvrant sur un patio égayé d'un
jet d'eau , jurait par son luxe avec les rustiques galeries de
bois, les murs en rondins des autres constructions.

Yves François fit marquer le pas à sa monture pour la
contempler.

— Peste ! On se croirait à Hollywood ! C'est au moins une
star qui habite ce petit palais ?

— Pas tout à fait , dit Berthier en souriant , cependant sa
propriétaire ferait les beaux jours du cinéma si elle le vou-
lait , elle est aussi fabuleusement belle que riche.

— Et elle habite dans ce bled perdu ?
— Son mari y est mort, il y a trois ans. Un peintre de

grand talent qui avait élu ce pays...
Impulsivement, Cilly l'interrompit pour poser la question

qui montait irrésistiblement à ses lèvres :
— Est-ce donc là ce qu'on nomme « la maison de la

veuve ï ?
Très vite, il se retourn a sur sa selle pour la regarder. Ce

grand gaillard avait des réflexes d'une souplesse étonnante.
— On vous en a déjà parlé ? demanda-t-il.

(A  suivre.)

4/ôrëif&
Le restaurant Môvenpick, à Lausanne, cherche

COLLABORATRICE
POUR LE SECRÉTARIAT

pour correspondance générale selon dictée en
langues française et allemande ainsi que pour
la facturation.

Horaire régulier, jours de congé tous les
dimanches et lundis matin.

Entrée à convenir.

Téléphonez ou écrivez à M. Decurtins, directeur,
restaurant Môvenpick, place de la Riponne, Lau-
sanne. Tél. (021) 22 69 22.

Je cherche
coiffeur
messieurs
expérimenté ; date
d'entrée à convenir.
Adresser offres écri-
tes à JK 3808 au
bureau du journal .

Je cherche

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

Nous cherchons
jeune homme
soigneux pour faire
les commissions
après les heures
d'école. Tél. 5 82 88,
Home Watch Co Ltd
Pierre-à-Mazel 11,
Neuchâtel.

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.

L'Ecote protestante do SION

cherche,
pour la rentrée de septembre 1968

un maître primaire
scolarité 42 semaines, salaire équi-
valent à celui des autres cantons
romands.

Faire offres , avec curriculum vitae
complet, à case postale 183, 1951
SION.

On cherche

une cuisinière
Place à l'année.
Faire offres, avec certificats,
au Buffet de la Gare CFF
Delémont. Tél. (066) 212 88
ou 2 35 37.

MANŒUVRE
ou

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

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

Nous cherchons

SOMMELIÈRE (1ER)
Congé le dimanche, dès 16 h,
et le lundi.
Prière de faire offres au res-
taurant des Halles, tél. (038)
5 20 13.

_r._t

Aéroport de Neuchâtel

cherche, pour le 1er mai 1968
ou pour date à convenir,

UNE SECRÉTAIRE
pour son département vente.

Langue maternelle française ;
bonnes connaissances d'anglais
et si possible d'italien.

Faire offres, avec curriculum
vitae, prétentions de salaire et
photo, à la Direction de
Transair S.A., 2013 Colombier.
Tél . (038) 6 37 22.

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

personnel
pour , le service et le buffet.

Les offres de

couple retraité
ou de

dame
seule sont prises en considé-
ration.

Possibilité d'être logé.

Bons gains, assurance payée,
nourriture.

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

$4
Nous cherchons

v

vendeuse
é v e n t u e l l e m e n t  à la demi-
journée.
S'adresser : Treille 4.
Tél. 4 01 03.

Nous engagerions pour place
stable

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
ayant de l'initiative. Travail
indépendant. — Comptabilité,
facturation, salaires, etc.

Faire offres manuscrites, avec
prétentions de salaire, sous
chiffres P 20798 N à Publici-
tas S.A., 2001 Neuchâtel.

DIAMANTOR
fabrique de boîtes, Montmollin,

tél. (038) 8 2817
cherche

TOURNEUR REVOLVER
Bon salaire à ouvrier qualifié ;

transport payé ;
semaine de 5 jours.

Possibilité de prendre la respon-
sabilité du département tournage.

Se présenter ou téléphoner.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel

cherche, pour un de ses départements de factu-
ration et son service de planning,

EMPLOYÉES
DE BUREAU

ayant si possible quelques années de pratique,

Entrée à convenir. Avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offres, avec curriculum vitae et copies de
certificats, au service du personnel. Pour de
plus amples renseignements, prière de télépho-
ner au No (038) 5 72 31.

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.
Veuillez
demander, sans
engagement, la
visite de notre
représentant
Giso, Gilgen +
Somaini
4563 Gerlafingen
Dép. 11

S
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

¦
an

Nous cherchons

un ouvrier
pour découpages sur presses.

HUGUENIN MEDAIILEURS S.A.
2400 LE LOCLE

j / obeHux
WATCH CO S.A.

cherche

horloger-décotteur
emboiteur-poseur de cadrans

Personnel étranger avec permis C accepté.
S'adresser à Nobellux Watch Co S.A., rue du
Seyon 4, 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 416 41.

_________________________________________________ ___

Nous engageons

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

Prière de se présenter, d'écrire ou de
téléphoner à OMEGA, dépt du person-
nel de fabrication, 2500 B i e n n e .
Tél. (032) 4 35 11.

«TMf1WirH--«--ffi--B--S___gH____B-l>llllJ lil 'Mlll ___8B_-_BB--I
____________________________H_B_____i_nn_______B_¦_¦ _____

Fabrique d'horlogerie de Bienne cherche, pour
le 1er juin ou pour date à convenir ,

1 HORLOGER comme
CHEF DU POSAGE
ET EMBOITAGE

(un poseur-emboîteur très qualifié pourrait
aussi assurer cette fonction).

Faire offres détaillées sous chiffres AS 18712 J
aux Annonces Suisses S.A. «ASSA», 2501 Bienne.

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

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

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

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

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

1 EMPLOYÉ M
(25 à 30 ans)

1 SECRÉTAIRE M
(23 à 26 ans) !
(bureau du personnel)

Nous fabriquons des machines auto- I j
matiques de haute précision, vendues I
dans le monde entier. Nous disposons I
d'une organisation stable et vous as- 1 !
surons une atmosphère agréable et un I
travail varié.
Nous désirons des collaborateurs i
— sachant travailler méthodiquement I
— capables de distinguer l'essentiel I

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

tout en respectant les nécessités I
hiérarchiques

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

Venez visiter notre entreprise, deman- 1 j
dez le questionnaire d'engagement

__———_———MM——_IM___——_———_________—i^—i^H

_1 MIKRON HAESLER s A I
Fabrique de machines transfert —
2017 BOUDRY (NE) '• WT
Avenue du Collège 73 Tél. (038) 6 46 52 W9

On cherche pour le 15 avril

JEUNE FILLE
pour l'office ' et le buffet.
Faire offres à la confiserie
P. Hess, rue de la Treille 2,
2000 Neuchâtel.

On cherche une

nurse capable
dans home privé pour enfants.
Téléphoner au (051) 56 84 62,
Frei, Regensdorferstfasse 30, -
8049 Zurich.

Bureau de la ville engagerait

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

Faire offres sous chiffres RJ
3713 au bureau du journal.

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

REPRÉSENTANT
même débutant

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

Gain >et avantages sociaux intéressants.

Téléphoner au (051) 92 32 33. *-
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î -̂ ^̂ aJ_k_l_i_Jl_-l-_B Jé| 6 32 54 _ 6 32 55

v̂ /  Paquette & Cie, Colombier 6 26 26 - 6 27 75 |: ?
\/  Demandez M. Mégroz I

¦' ¦' ¦' ¦:'' :;,: . '":'-¦¦ : - ¦"- ¦-' ' :i::' - ' > ¦' " . ¦- - .-. , ' "':. .'*î " .VH^-'-' v'*' "¦ '"'. <'"' ; , - < ¦ ¦ ¦ ' 'Y\ ;>: '̂ -"7;-\ :'- '"'-;? ï>
9,-y ¦ '¦¦ ; :V V 'V .?;;' ¦::;.?:;.'.' . ¦:;'¦¦*' ¦¦'.%;* •: ',', ." " ""¦• . • " ' ' :'-i->ïi-ï î :- ;*""'' ''- ¦¦: "¦&?''¦ ¦''̂ ¦'?;* > V '. " ¦ ' " .'f^'V. .̂'jV"^ .'̂ ' * ' :'*'" ¦ ¦ ¦" -' ¦'' '¦'. ¦' ' " .V' ¦ -f'-'- • ''/• .. '.̂ '''•^- -  ̂" V '"¦' "¦ '.v '.'i';S :*'- . '' " ' ' ..j

' 1 14,5 secondes pour passer de 0 à 100 km/h , individuels à Pavai:u ,„tenue de route exemplaire
S I un rapport poids/puissance inférieur à 12 kg/CV (suspension Viva !), coffre de 453 litres. Une cinq

ï - preuve indéniable que la Viva 70 CV est aussi places racée, qui vous emballera. Un essai vous
1 sportive qu'elle en a l'allure. En vérité, voilà une tente?

S voiture capable d'enthousiasmer tous les amou- 7 modèles Vauxhall Viva (entre autres Viva

H

reux du volant. Avec levier des vitesses au plan- Automatic, Brabham Viva, station-wagon Viva)
cher, évidemment, et bien d'autres raffinements 57/70/80 CV.
appréciés du vrai connaisseur : servo-freins, boîte ÏT\à

"
.

à quatre vitesses toutes synchronisées, sièges —- «00 fr • " ____-—-

L 
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DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. S 41 23

vous aussi...
3W®C IWwWTâr mois déjà,
régulièrement investis dans unplan
d'i nvest isseineité
de la SOCIÉTÉ NOMINEE DE GENÈVE,vous pouvez
accumuler, en 10 ou 15 ans,un capital substantiel en valeurs réelles.
Vos versements seront investis dans le fonds de placement
de votre choix, parmi la sélection suivante:

-

UNIFONDS (Allemagne) f 0rï<^e n 
_EË|j

la partie non versée des plans, auprès de la ^^^_*̂ ^,V / y  _^^  ̂ a

__ -__-r-l __? (j~D _~_ Q[̂ 'TF__! 
I Que peut rapporter un plan d'investissement ? aurait actuellement une valeur d'environ

1̂  M m F-1l _ *"IÏVfl 1_V I _S ~** 32.000 francs (tous revenus réinvestis). Un
_Z__Ul_ 1  ̂̂—I -Vll- \I_S_C5 A titre d' exemple , un investissement mensuel même investissement sur 10 ans en actions
S___ ll_llO[__ (Ciil_=iT̂ nfli

,
/̂7(  ̂ do 

100 
francs en parts FONSA durant 

les 
AFFILIATED 

FUND (12.000 francs) vaudrait
¦_¦¦ ¦!¦ I 9 p l_oe delà Fustirie Genève _ 15 dernières années (18.000 francs au total) actuellement environ 20.000 francs. 

SOUSCRIPTION AUPRES DES BANQUES EN SUISSE
OU DES GÉRANTS DE FORTUNE

i

En/ CAISSE HYPOTHÉCAIRE
J / O ou CANTON DE GENÈVE

Emprunt 1968 série 21

CONDITIONS

Montant de l'emprunt Fr. 15,000,000 —
Prix d'émission 98,40 % + 0,60 % timbre fédéral
Durée 15 ans maximum
But Financement des prêts hypothécaires
Cotation aux principales bourses suisses
Délai de libération 30 avril au 15 mai 1968
Délai de souscription 4 au 10 avril 1968, à midi

Les souscri ptions seront reçues par les banques, auprès desquelles les
prospectus détaillés ainsi que les bulletins de souscription peuvent être obtenus.

CAISSE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON DE GENÈVE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

lient
à la disposition

des industriels
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset

HP

Pu plus simple au glus luxueux ... toujours meubles Meyer
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1 Connaissez-vous 1

&^tM Non ! C'est alors le moment. £__R
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r ' " :V-j j  tiance aux personnes <de con- wllpfl
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I l'argent comptant aH
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Grand choix de

apis d'Orient
anciens

A. MIORINI ast
Neuchâtel Chavannes 12
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DÉMONSTRATIONS
des perceuses et accessoires BLACK & DECKER
les VENDREDI et SAMEDI 5 et 6 AVRIL 1968

¦ 

\ 

•

_____ _____£il mm NEUCHÂTEL ^̂ -°ÉÉ mmmm.BHIILOD BASSIN 4 - TÉL 543 21 BHIILODLa maculature
s'achète à bon prix au bureau

du journal

VOUS KEJCUKEZ...

89-... de posséder un abri aussi agréable et aussi sûr:
un imperméable à la mode,

un manteau de pluie en Tergal/coton.
Et qui fait sport: le col haut MAO fermé.

La garniture Trench. La fente dans le dos. 89.—.

à notre rayon confection 1er étage
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COUTURE

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

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Ntucliâtcl Tél. 5 41 23
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ELLE A TOUT D'UNE MONTRE DE RÊVE ...EXCEPTÉ LE PRIX
MONTRE - CHRONOMÈTRE A U T O M A T I Q U E  A DATE, ÉTANCHE, 380 FR.

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : f̂^&500 *E
1000 %
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors . envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél.(021)22 5277
Nom et prénom:

Adresse exacte : '

. FAN



Zurich échoue (0-1) devant les Ecossais
-ifflil/fttr! Dundee en demi-finale de ia coupe des villes de foire

ZURICH - DUNDEE 0-1 (0-1).

MARQUEUR : S. Wilson 35me.
ZURICH : Grob ; Munch , Neumann ,

Leimgruber, X. Stierli ; P. Stierli , Kuhn ;
Winiger , Martinelli , Kunzli , Meyer. Entraî-
neur : Mantula.

DUNDEE : Donaldson ; R. Wilson , Ste-
wart , Easton , Houston ; Murray, J. Mac-

Lean ; Campbell, S. Wilson, G. MacLean ,
Scott.

ARBITRE : M. Poncin , France.
NOTES : Stade du Letzigrund. Terrain

en bon état. Temps frais (il commence à
neiger en seconde mi-temps). 24,000 spec-
tateurs. A la 65me minute , Kyburz rem-
place P. Stierli. Campbell , blessé, sort à
une minute de la fin . Coups de coin : 6-4
(4-2).

Pour Zurich, c'est la fin d'un beau rêve.
Il ne verra pas — cette année du moins —
Budapest au printemps. Les hommes de
Mantula n'ont, pourtant , pas démérité dans
cette rencontre capitale. Hélas ! la chance
les a boudés. Avec elle — ou sans mal-
chance en tout cas — ils pouvaient aisé-
ment se qualifier pour les demi-finales. Une
hésitation de Grob, qui renonça à sortir
de son sanctuaire lors de l'action qui ame-
na le but écossais, pesa lourd dans la ba-
lance. Obligés de marquer trois buts pour
parvenir à leurs fins, les maîtres de céans
s'écrasèrent sur une défense clair voyante
et qui avait, en plus, la veine de son côté.

Agressifs, les Zuricois se créèrent, en
première mi-temps, maintes occasions de
but. Aux finie. 24me et 32me minutes,
Kunzli eut le but « au bout du pied » mais,
à chaque occasion, la balle passa un rien
à côté de la cage de Donaldson. A la 34-
me minute, ce fut au tour de Martinelli
de rater la cible d'un cheveu.

MATURITÉ ÉCOSSAISE
Malgré le sort contraire, les Zuricois ne

se découragèrent point Emmenés par un
Kuhn omniprésent, ils tentèrent avec une
énergie peu commune de renverser la mar-
que, en seconde mi-temps. Ce fut peine
perdue. Regroupés en défense, les visiteurs
laissèrent passer l'orage avec un sang-froid
qui les honore. De plus, ils virent un « re-
tourné » de Winiger s'écraser sur la barre
transversale a la f i lme minute, alors que
leur gardien était battu.

Cette défaite n'est pas un déshonneur —

loin de la — pour les hommes de Man-
tula. Elle a été concédée à une équipe,
qui, sans être imbattable, a démontré un
football intelli gent. Pratiquant un 4-2-4 ri-
gide, les Ecossais se sont surtout signalés
par un jeu de tête irréprochable. U n'est
donc pas étonnant que, sur ce plan, les
joueurs locaux n'aient pratiquement pas eu
droit au chapitre. Par contre, dans le do-
maine technique, les camarades du capi-
taine Leimgruber u'avaient rien à envier
à leurs adversaires. Kuhn , Kunzli , P. Stier-
li et Meyer se sont élevés au niveau des
meilleurs Ecossais. Et quand on sait que
les Britanniques ne sont pas les premiers
venus, c'est tout de même une référence.
Neutralisé par Houston, Winiger fut , peut-
être, le plus effacé d'une formation qui
s'est tout de même ressentie des efforts
fournis ces derniers temps, aussi bien en
championnat suisse qu'en coupe des villes
de foire.

G. Denis

l)i:.}.l FIJVI — Les Ecossais viennent de marquer par S. Wilson
(deuxième depuis la droite) . Son coéquipier MacLean exprime sa
joie , tandis que P. Stierli va ramasser la balle au fond du filet.

(Téléphoto)

Bienne Boujean 34 prend le commandementIIe LIGUE
JURASSIENNE

Boujean 34 a mis à profit le repos for-
cé des Delémontains pour faire choir ceux-
ci de leur piédestal. Au terme d'un match
qui vit les Biennois prendre rapidement
l'ascendant sur les Jurassiens de Bévilard,
les gens du bout du lac récoltèrent les
deux poin ts qui leur permettaient de « sau-
ter • Delémont. Soulignons, toutefois , que
Rezar et ses hommes comptent, à ce jour ,
deux matches de moins que le nouveau
chef de file. Quoi qu 'il en soit, tous les
regards seront tournés, dimanche prochain ,
vers Delémont où, en un match au som-
met, l'équipe locale recevra Boujean 34
précisément. Les Seelandais, s'ils entendent
conserver des chances pour l'octroi du ti-
tre, se doivent de remporter la victoire.
Les joueurs du chef-lieu jurassien atten-
dent cette partie avec une certaine anxiété,
car ils n'ont point encore retrouvé leur al-
lant du premier tour.

Madretsch, en subtilisant la totalité de
l'enjeu, a sonné (définitivement semble-t-il)
le glas de Buren ; en effet , l'écart de qua-
tre points qui le sépare de l'avant-dernier
paraît être un obstacle quasiment infran-
chissable. En déplacement à Courtemaîche,
Grunstern a montré qu 'il possédait les ca-
pacités requises pour quitter au plus tôt
le bas de l'échelle, preuve en est qu'il a
passé l'obstacle ajoulot sans coup férir.

Match de liquidation entre Mâche et
USBB ; chaque club se contente du point
obtenu. Bon comportement des Tramelots,
qui sont rentrés de Tauffelen avec un point
fort bien venu dans leur escarcelle.

CLASSEMENTS
Matches Buts

J. G. N. P. p. cPts
1 Boujean 34 17 10 4 3 34 21 24
2 Delémont 15 9 5 1 48 24 23
3 Mâche 18 7 5 6 35 32 19
4 Madretsch 16 7 3 6 30 35 17
5 Longeau 16 3 10 3 24 22 16
6 Tauffelen 16 6 4 6 28 28 16
7 Courtemaîche 17 5 6 6 19 23 16
8 USBB 16 6 4 6 24 26 16
9 Griin stern 17 4 6 7 22 25 14

10 Tramelan 15 5 3 7 26 27 13
11 Bévilard 16 5 3 8 24 28 13
12 Bueren 17 .2 5 10 17 29 9

3me ligue : Aucune rencontre n 'était ini-
tialement prévue au calendrier ; les respon-
sables avaient jugé avec raison qu'il était
préférable d'accorder un jour de repos aux
équipes de troisième et de quatrième li-
gues, à la suite des longues manœuvres du
régiment 9, composé essentiellement de sol-
dats jurassiens. Deux matches, renvoyés le
mois passé, ont cependant été joués dans

le groupe 6. Courtelary a profité de ce di-
manche pour gagner aisément face à la
lanterne rouge USBB, ce qui le hisse au
milieu du classement Pour sa part, Ceneri
demeure le principal adversaire de l'actuel
chef de file ; le succès remporté à Court
ne fait que confirmer ses ambitions.

Classement : 1. Aurore 13 m - 21 p. ;
2. Ceneri 11-16; 3. Court 11-14 ; 4. Les
Genevez 11-12 ; 5. Saignelégier 12-12 ; 6.
Reconvilier 12-12 ; 7. Courtelary 12-12 ; 8.
Tramelan 10-10 ; 9. Le Noirmont 11-6 ; 10.
USBB b 12-2. Liet

L'équipe de France
contre la Yougoslavie

M. Louis Dugauguez a composé de la
manière suivante l'équipe de France qui
jouera samedi contre la Yougoslavie, à Mar-
seille, en match aller des quarts de finale
du championnat d'Europe des Nations :

Gardien : Aubour (Nice) — Arrières :
Djorkaeff (Marseille), Bosquier (Saint-Etien-
ne), Quittet (Sochaux), Baeza (Monaco). —
Demis : Herbin (Saint-Etienne), Simon (Nan-
tes). — Avants : Loubet (Nice), Di Nallo
(Lyon), Combin (Turin) et Beretta (Saint-
Etienne). Chauveau (Lyon) sera réserviste
comme gardien.

L'Angleterre a battu l'Espagne 1-0
(0-0) en match aller comptant pour
les quarts de finale du championnat
d'Europe des Nations, devant 100,000
spectateurs (recette : 95,000 livres), au
stade de Wembley. L'unique but de la
rencontre a été réussi à sept minutes
de la fin par Bobby Charlton. Le
match retour aura lieu le 8 mai , à
Madrid.

Coupe des vainqueurs de coupe
Cardiff élimine

Torpédo Moscou
En match d'appui comptant pour les

quarts de finale de la coupe des vain-
queurs de coupe, l'équi pe galloise de
Cardiff City, qui évolue en deuxième
division anglaise , a battu Torpédo
Moscou 1-U. Les Gallois sont ainsi
qualif iés pour les demi-finales où leur
adversaire sera Hambourg.

Petite victoire
de l'Angleterre

Vibrant appel de M. Onesti à l'adresse de M. Brundage
E^ffi iHBffljj Lettre ouverte du vice-président du C. I. O. à son président

«Le comité olympique sud-af ricain est j uridiquement inexistant »
« La question sud-africaine ne devait pas être soumise à l'examen de la session

de Grenoble. Une erreur juridique a ainsi été commise. Du point de vue ju ridique,
il est, en effe t, absurde que le comité international olympique ait décidé d'autoriser
le comité national olympique d'Afrique du Sud à présenter une équipe aux Jeux
de

^ 
Mexico », écrit M. Giulio Onesti , président du comité olympique italien et vice-

président du C.I.O. (comité international olympique), dans une lettre ouverte adres-
sée à M. Avery Brundage , président du C.I.O.

c Les statuts et règles du C.I.O. doiven t
être incorporés dans ceux des comités olym-
piques nationaux et doivent être respectés
par eux dans leurs propres pays et régions .»
Or, poursuit M. Onesti, « le C.OJX. d'Afri-
que du Sud n'est pas à même de faire res-
pecter dans son pays le principe énoncé
à l'article 1, qui, en condamnant toute for-
me de discrimination, est contraire aux lois
de l'Etat sud-africain. Par conséquent, l'ar-

ticle 1 ne peut même pas être incorporé
dans les statuts » .

INEXISTANT
c Donc, avant même d'examiner les con-

ditions et les modalités d'inscrip tion d'une
équipe du C.O.N. sud-africain aux Jeux
olympiques », ajoute M. Onesti , « le C.I.O.
devait juger si

^ 
le comité olympique de ce

pays pouvait être considéré , oui ou non,
comme un comité olympique reconnu. Si
le C.I.O. avait procédé à cet examen, il
aurait constaté que, malgré la suspension
de Baden-Baden et l'exclusion aux Jeux
de Tokio et d'Innsbruck, le comité olym-
pique de l'Afrique du Siid n'était pas en
état d'incorporer dans ses statuts l'article
numéro 1 des principes fondamentaux et
les autres normes s'y rapportant. Le co-
mité olympique sud-africain doit donc être
considéré comme inexistant du point de
vue juridique »,

EXTRÊMEMENT INJUSTE
« En abandonnant les principes mêmes

des règles du comité international olympi-
que, un acte politique a été posé > , pour-
suit M. Onesti , « et il est aujourd'hui inu-
tile d'en déplorer les réactions puisque l'er-
reur a été commise par le C.I.O. en pre-
nant une mesure anti-juridique. Il est aussi
extrêmement injuste que les conséquences

désastreuses d une telle réaction unanime
retombent sur nos collègues du C.I.O. et
du comité organisateurs mexicains. Ils ont
entrepris d'énormes sacrifices, ils ont mis
sur pied d'excellentes installations et ils
méritent donc d'accueillir les Jeux qu'on
leur a promis, c'est-à-dire des Jeux à par-
ticipation mondiale. D'autant plus que ce
pays ne s'est jamais vu attribuer l'épithète
infamante de raciste. Au sud du Mexique
s'étend un continent entier où les préten-
tions racistes n'ont jamais été écoutées. Le
Mexique ne mérite vraiment pas une pu-
nition aussi grave et aussi nocive ».

ENTHOUSIASME AFRICAIN
« De même, on ne peut condamner avec

un jugement sommaire les pays du conti-
nent africain qui protestent contre un abus
juridique. Monsieur le président , vous avez

pu constater à Brazzaville , en 1965, l'en-
thousiasme qui règne au sein des pays afri-
cains et vous avez également vu que le
respect envers le C.I.O. et les idéaux olym-
piques domine les pensées et les actes de
ces dirigeants qui arrivent, aujourd'hui, sur
la scène du sport mondial. Nous devons
nous efforcer de comprendre leurs raisons
et non seulement nous limiter à les défi-
nir méchants et indisciplinés > .

« Si, enfin , pour des raisons qui m'échap-
pent, on veut à tout prix admettre le co-
mité olympique sud-africain aux Jeux olym-
piques, il n'y a qu 'à modifier le texte de
l'article numéro 1 de notre charte en don-
nant droit de cité au racisme. Mais, dans
ce cas, je me permets de vous le rappe-
ler, il vous faudra obtenir les deux tiers
des voix pour accomplir une telle modi-
fication ».

Quatre beaux exploits
des représentants soviétiques

K&____I51

Deux records du monde et deux records
d'Europe ont été battus au cours de la
seconde journée du match URSS-Allemagne
de l'Est, à Tallin , tous quatre par des So-
viétiques. Andrej Dunaev a commencé par
améliorer le record du monde du 400 m
quatre nages en 4'45"3. Le précédent re-
cord était détenu par l'Américain Dick
Roth en 4'45"4 depuis le 14 octobre 1964

à Tokio. Le second record du monde amé-
lioré avait également été établi lors des
Jeux olympiques de Tokio : 2'27"8 par
l'Australien Ian O'Brien sur 200 m brasse,
le 15 octobre 1964. Vladimir Kossinski a
nagé la distance en 2'27"4.

Les deux records d'Europe ont été en-
registrés dans les épreuves féminines. Ga-
lina Prozumenchikova a battu son propre
record d'Europe du 100 m brasse en l'15"4
(son ancien record était de ri5"7). Larissa
Zakharova a, ensuite, amélioré le record
d'Europe du 200 m quatre nages en 2'30"1.
Le précédent record avait été établi il y
a quelques semaines par l'Allemande de
l'Est Sabine Steinbach , en 2'32".

w ¦ »
Notre article de la semaine dernière, consacré au problème de l'ama-

^ 
tourisme et du professionnalisme, nous a valu quelques remarques, dont

? celle-ci : « Votre théorie est bien jolie, mais vous ne pouvez pas nier

J qu'il y a des professionnels en Suisse. » Et notre interlocuteur de citer

^ des noms de hockeyeurs et de footballeurs connus.
? Notre propos n'était pas de prouver qu'il n'existe pas de profes-
? sionnels dans notre pays. Il se bornait à définir — très brièvement —
4> l'amateurisme et le professionnalisme. Nous pensions en rester là, mais
? la remarque de notre lecteur nous incite à préciser notre pensée. Pour
? cela, rien ne vaut les exemples.

 ̂
Prenons un sportif connu : Tacchella. Le cap itaine de l'équipe suisse

? de football, selon notre propre définition, est un amateur. La pratique
' de son sport favori lui procure des avantages financiers (il ne s'en cache

^ 
pas et il aurait tort de le faire), mais elle vient se greffer sur une acti-

? vite professionnelle déjà passablement chargée. A l'instar de centaines
? d'autres footballeurs, hockeyeurs et athlètes de notre pays, Tacchella vit,

^ 
pour ainsi dire, deux fols par jour. En outre, s'il joue un mercredi soir,

? le jeudi matin, il est au travail. Le lundi matin, il est à son bureau,
¦' même s'il est allé jouer la veille à Lugano, avec son club.

 ̂ Paradoxalement, des gens comme Chammartin ou Duttweiler, bien
? qu'ils retirent certainement du sport un profit bien moindre que Tac-
j  chella, sont des professionnels : le premier dresse les chevaux à la
+ Remonte fédérale et le second est maître de sports. Chacun de leurs
? gestes professionnels les aide à maintenir leur forme, à progresser. Le

J fait qu'ils ne reçoivent, dans les concours, aucune — ou une si petite I —

 ̂
compensation financière ne change rien à l'affaire.

? Le monde étant renversé, nous en arrivons à envoyer Duttweiler et
? Chammartin (et nos skieurs donc I) aux Jeux olympiques, tandis que nous
4 tentons vainement de qualifier notre équipe de football en la composant
? de loueurs de première ligue I

Les remarques précédentes nous permettent d'affirmer, en conclusion,

 ̂
que le règlement olympique, qui date du siècle passé, doit être corrigé.

? Actuellement, pour ne pas prêter un faux serment olympique, il faudrait

J bénéficier d'une indépendance financière suffisamment grande pour pou-

^ voir s'entraîner et « produire > sans ne rien devoir demander à per-
? sonne. Autrement dit, il faudrait être millionnaire.

Mais qu'est-ce qu'un millionnaire qui voue tout son temps au sport,
<, sinon un sportif professionnel î François PAHUD
?

»???????????????????????????????????????????????????

: Amateur et professionnel (II)
FOOTBALL

# Championnat d'Angleterre de pre-
mière division : Newcastle United - Leiccs-
ter City 0-0.

O Championnat d'Allemagne de « bun-
desliga » : Eintracht Braunschweig - Munich
1860 0-1 ; Eintracht Francfort - Stuttgart
4-0.

ATHLÉTISME
ffi A Sydney, l'Américain Gayle Hopkini

a franchi 8 m 07 au saut en longueur, ce
qui constitue la meilleure performance
mondiale de l'année. Le meilleur essai de
Hopkins fut de 8 m 16 mais H fut favo-
risé par un vent nettement favorable.

PATINA GE ARTISTI QUE
# L'Américaine Peggy Fleming, cham-

pionne olympique à Grenoble et triple
championne du monde de patinage artis-
tique , a signé un contrat à long terme et
en exclusivité avec la chaîne de télévision
N.B.C. pour laquelle elle commentera , à
partir de la saison prochaine, une série
d'émissions spécialement produite à son in-
tention. La signature du contrat met fin à
la prestigieuse carrière amateur de la Ca-
lifornienne.

CYCLISME
9 La deuxième étape du Tour de Bel-

gique, Bcrtrix-Vervlers (160 km) a été rem-
portée par le Belge Eddy Merckx , cham-
pion du monde, qui a terminé seul avec
l'Ol" d'avance sur le Français Poulidor.
Troisième, le jeune Belge Winfried David
a pris la première place du classement gé-
néral, qui est le suivant :

1. David (Be) 9 h 55*06" ; 2. van Sprin-
gel (Be) 9 h 55'42" ; 3. H. Stevcns (Ho)
9 h 56'25" ; 4. Vianen (Ho) 9 h 56'29" ;
5. Wagtmans (Ho) 9 h 56'35".

Le Sud-Africain Nash court le 100 m en 10"
W:tillHlk1'iH_i UNE NOUVELLE E'TOILE DANS LE SPRINT MONDIAL

Le sprint mondial s'est enrichi d'un nou-
vel élément avec le Sud-Africain Paul Nash,
crédité de 10" justes sur 100 mètres.

Paul Nash est un étudiant de 21 ans,
d'origine européenne puisque né à Lon-
dres. De ce fait, il possède la double na-
tionalité, britannique et sud-africaine et
pourrait, au cas où l'Afrique du Sud ne
participerait pas aux Jeux olympiques, de-
mander à courir pour la Grande-Bretagne,
à Mexico.

Paul Nash a réalisé sa performance dans
une ville du Transval , Knigcrsorp, située

à 1900 mètres d'altitude. C'est la premiè-
re fois qu'un sprinter réussit 10" dans de
telles conditions géographiques, qui ne sont
pas sans rappeler celles que les sélectionnés
olympiques trouveront à Mexico.

LE HUITIÈME
Paul Nash ajoute donc son nom à

liste des sprinters du «club des dix secon-
des », liste ouverte en 1960 par l'Allemand
Armin Hary et complétée par le Cana-
dien Harry Jérôme (1960), le Vénézuélien
Horacio Esteves (1964), les Américains Bob

Hayes (1964), Jim Hincs (1967) et le Cu-
bain Henri quc Figuerola (1967). Paul Nash
est donc le septième à figurer au palma-
rès des coureurs les plus rapides du mon-
de. En réalité, ces coureurs sont au nom-
bre de huit car Chen Chia Chuan (Chine
démocratique) avait été, lui aussi, chrono-
métré en 10", le 24 octobre 1965, mais
ce record n'avait pu être homologué puis-
que la Chine n'est pas membre de la Fé-
dération internationale.

D'autre part, une autre performance de
valeur mondiale a été enregistrée aux Etats-
Unis où le jeune Australien Peter Boyce
(22 ans), étudiant en Californie, a franchi
2 m 21 en hauteur. Dans le monde, Pe-
ter Boyce est le huitième athlète au-dessus
de 2 m 20. Avant lui , on notait Brumel
(URSS - 2 m 28), Ni-Chih Chin (Chine -
2 m 27), John Thomas (EU- 2 m 23),
Skvortzov (URSS - 2 m 21), Johnson (EU -
2 m 21), Sneazwell (Ans - 2 m 20) et Czer-
nik (Pol - 2 m 20).

Le jeune Loclois André Dubois
parmi les espoirs suisses au pistolet

mon
Pour les jeunes espoirs suisses à l'arme

de poing dont s'occupe depuis un an le
Biennois René Tuscher, la saison 1968 vien t
officiellement de s'ouvrir par un _ premier
entraînement aux diverses disciplines, au
stand de Macolin. Plusieurs de nos inter-
nationaux chevronnés sont venus prêter
main-forte au responsable de nos jeunes
matcheurs qui ont pu, en outre , en plus
de leur spécialité, tâter d'une autre arme
et s'initier à ses secrets. On leur a dispen-
sé, par la même occasion , plusieurs théo-
ries de grand intérêt, consacrées essentiel-
lement aux conditions et aux principes do
l'entraînement rationnel.

A vrai dire, à quelques exceptions près,
nos espoirs n'ont pas réalisé des prestations
d'une classe internationale. Mais on ne leur
en demandait pas tant , c'est certain. Le
but de l'exercice, c'est de préparer la voie
de l'équipe nationale à une minorité d'élus
— un par an et par discipline, ce serait
suffisant déjà! — de les instruire en con-
séquence et, surtout, de les prendre presque
au berceau... ou, tout au moins, au début
de leur carrière.

CLASSE INTERNATIONALE
Dans les trois épreuves à 25 m, peu de

choses à relever si ce ne sont les 571 points
de Werner Steiner, de Goldau, dans le tii
au pistolet de gros calibre, dont 292 p. dans
le feu de duel et 279 p. seulement, mal-
heureusement, dans le tir de précision. Ou
encore les 557 p. du pentathlonien biennois
Alex Tschui et les 555 p. d'Emile Rein,
son voisin de Zwingen. Werner Steiner a
pris la tête des participants au concours
au pistolet standard avec 535 p., battant
de 28 p. son rival le plus direct, alors que
la palme est revenue, au pistolet de petit
calibre, au Bernois Heinz Winz, de Thou-
ne, qui n 'a pourtant pas dépassé la limite
des 548 points.

Au pistolet de match , au contraire, les
prestations d'une très réelle qualité ne
manquent pas. Philippe Andri, de Zernez,

dont on aura sans doute à reparler à brè-
ve échéance, a réalisé une performance de
classe in ternationale en totalisant 545 p.
Mais le junior valaisan Joseph Zumhofen ,
de Salquenen, le talonne de près avec ses
534 p., tout en ayant réussi l'un des meil-
leurs résultats de sa jeune carrière. Deux
concurrents ont encore obtenu 529 et 521
p., tandis que le jeune champion André
Dubois, du Locle, se classait en 5me po-
sition avec 519 p. Ce n'est pas là, pour
lui, un plafond increvable, tant s'en faut.
Il a déjà d'autres succès supérieurs à son
actif. Néanmoins, c'est une performance
appréciable pour un sélectionné de la der-
nière heure , pris à froid en quelque sorte,
convoqué une petite semaine avant cette
réunion. René Tuscher, on l'en remercie-
ra , a accepté sportivement la présence in
extremis dans les rangs de ses € poulains »
du jeune matcheur neuchâtelois et il n'a
sans doute nullement l'occasion aujourd-
hui de le regretter. André Dubois, ce fai-
sant, lui a prouvé qu'il était digne de sa
sollicitude. A cours d'entraînement aussi,
il n'a pu donner encore le meilleur do lui-
même, mais cela ne saurait tarder.

RÉJOUISSANT
On applaudira donc bien sincèrement

aux exploits des deux tireurs de Roman-
die, qui viennent ainsi renforcer à point
nommé les équipes de leur canton. D'au-
tre part , ils sont à même, maintenant, de
tenir tête aux meilleurs spécialistes au pis-
tolet de match de chez nous, tant et si
bien que les prochains championnats ro-
mands à l'arme de poing compteront deux
animateurs de plus. Et quels animateurs 1

On se réjouira aussi d'apprendre que la
Romandie est présente, et comment, au
sein des jeunes espoirs helvétiques au pis-
tolet, elle qui est déjà représentée au ni-
veau supérieur par les Fribourgeois Fred
Michel et Roland Fasel, de Guin , et par
lo Valaisan Alfred Elsig, de Brigue.

L. N.

La Fédération d'Espagne
réfractaire aux tournois «open »

« L'Espagne n organisera aucun tour-
noi ouvert cette année et nous n'avons
pas encore décidé si nous autoriserons
nos joueurs à pa rticiper à de telles
compétitions », a déclaré à Madrid le
marquis de Cabanes, président de la
Fédération espagnole de tennis. « Le
comité olympique espagnol , a-t-il ajou-
té, désire, en e f f e t , présenter une ex-
cellente équipe dans les épreuves qui
seront mises sur pied dans le cadre
des Jeux olympiques de Mexico. »

Le président espagnol a encore préci-
sé que le trophée Godo, élevé cette an-
née pour la première fois au rang de
championnat international , serait réser-
vé uniquement aux amateurs.

Surprise à Johannesburg...
Les championnats internationaux d'Afri-

que du Sud se sont poursuivis à l'Ellis
Park de Johannesburg. Uno surprise a été
enregistrée dans le simple messieurs : l'éli-

mination de l'Américain Gène Scott , demi-
finaliste en 1967 à Forest Hills, par le jeu-
ne Sud-Africain John Krinsky en quatre
sets, 6-4, 2-6, 6-4, 6-4. En revanche , Torben
Ulrich (Dan), Clark Graebner (Eu) et Ma-
nuel Couder (Esp) se sont qualifiés pour
les huitièmes de finale sans difficulté- Chez
les dames, aucune surprise n'a marqué la
journée , les favorites se qualifiant aisément.

...et à San-Juan
de Porto-Rico

Une grosse surprise a marqué le premier
tour du tournoi international de San-Juan
de Porto-Rico avant ue la pluie no fasse
annuler les rencontres prévues en nocturne.
Le numéro deux australien, Bill Bowrey,
a, en effet, été battu en deux sets, 6-4, par
l'Américain Tom Edlefsen. Les autres résul-
tats du premier tour :

Simple messieurs : Boro Jovanovic (You)
bat Ingo Buding (Al) 8-6, 2-6, 7-5 ; Allen
Fox (Eu) bat Mike Belkin (Can) 6-1, 6-3 ;
Istvan Gulyas (Hon) bat Vie Seixas (Eu)
9-7, 6-1.

Grand succès des entraînements-tests
neuchâtelois de course d'orientation

Les participants au dernier entraînement-
test de course d'orientation , venant d'en-
droits aussi inattendus que Genève ou Zol-
likofen , eurent passablement à souffrir du
soleil encore inhabituel et aussi de la con-
currence d'outre-Sarine , qui fit preuve d'une
préparation déjà excellente.

Si, en élite, les favoris toujours se mi-
rent en évidence , on nota , chez les juniors ,
des progrès étonnants , spécialement chez
les frères Cuche, du « Virus Le Pâquier > ,
et chez Jean-Claude Guyot , des « Caballe-
ros » . Comme cette progression s'affirme
aussi bien sur le plan technique que dans
la •'réparation athlétique , cela laisse bien
au r pour la saison en cours.

i . entraînements consistaient en une
sui.^ de trois courses dont une de nuit.
Elles se sont toutes déroulées dans les fo-
rêts entourant Neuchâtel. Favorisées par
un temps magnifique, elles ont vu une
participation réjouissante. Les trois par-
cours furent admirablement posés par Kurth
Frey, de Boudevilliers , lo premier selon
une carte agrandie à l'échelle 1:5000, lo
deuxième (de nuit), selon une carte nor-

male et le troisième sur une carte spécia-
le, ne contenant que les courbes de niveau.
Il faut relever qu 'à cette dernière course
participèrent plusieurs membres de l'équi-
pe nationale dont le champion suisse ac-
tuel : Max Juni. Leur avis, unanime, fut
qu 'il s'agissait de la course la plus intéres-
sante qui se soit déroulée cette année.

H. M.
RÉSULTATS DE LA
DERNIÈRE COURSE

Elite (6,5 km, 8 postes) : 1. M. Juni" (SC
Schwarzenburg) 42'11" (équipe nationale) ;
2. D. Hulliger (RC Blauweiss Bâle) 44'56"
(équipe nationale) ; 3. R. Hirter (OLG Ber-
ne) 45'22" (équipe nationale) ; 4. H. Mcesch
(les Caballeros) 49'00" ; 5. J.F. Mathez (les
Caballeros) 55*14" ; 6. R. Grandjean (FH
Fontainemelon) 56'15". 10 classés.

Juniors (même parcours) : 1. J.C. Guyot
(les Caballeros) 51'53" ; 2. L. Cuche (Virus
Le Pâquier) 57*15" ; 3. H. Cucho (Virus
Le Pâquier) 75'56" ; 4. H. Kiefer (Nauti-
que Neuchâtel) 79'53" ; 5. P. Stirnemann
(Hauterive) 83'08". 15 classés.

CLASSEMENT GÉNÉRAL DES
TROIS ÉPREUVES

Juniors : 1. L. Cuche (Virus Le Pâquier)
28 points ; 2. H. Cuche (Virus Le Pâquier)
et J.C. Guyot (les Caballeros) 22 pts ; 4.
H. Kiefer (Nautique Neuchâtel) 18 pu. 15
r»l rtccpC

Elite" : 1. H. Mœsch (les Caballeros) 25
points ; 2. J.F. Mathez (les Caballeros) 21
pts ; 3. D. Hulliger (Blauweiss Bâle) 18
pts ; 4. R. Grandjean (FH Fontainemelon)
15 pts ; 5. F. Steiner (Les Hauts-Geneveys)
13 pts. 12 classés.

M __ ?-__i Stac,e c'e ,a Maladière
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I VERSOIX
CHAMPIONNAT Ire LIGUE

Le détenteur du record du monde du
1000 m, l'Allemand Jurgen May, réfugié
depuis le mois de juillet 1967 en Alle-
magne de l'Ouest, pourra participer à
des compétitions universitaires. Cette
décision a été prise par la Fédération
allemande du sport universitaire . Lors
de sa dernière session , la Fédération
internationale avait suspendu Jurgen
May "jusqu 'en 19(10, ce qui lui interdit
de participer aux Jeux olympiques de
Mexico.

Du nouveau
sur Jurgen May

Samedi à Coffrane

Samedi aura lieu à Coffrane , le 28me
championnat cantonal de cross-country au-
quel participeront plus de 200 concurrents
répartis en 7 catégories allant des li-
cenciés qui courront sur la distance de
7 km 700, aux écoliers, qui en découdront
sur 1 km 100. Cette manifestation , organi-
sée par la S.F.G. do Coffrane et la Flè-
che, est placée sous les auspices de l'As-
sociation fédérale d'athlétisme léger. Les
tracés des pistes ont été confiés à M. Per-
renoud , spécialiste des courses d'orientation.

Vingt-huitième
championnat cantonal

de cross-country
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Des millions de fumeurs du monde entier JË^w /^ltsavourent chaque j our leur 
^^^^^^^KEUT ËË

le succès mondial venu des Etats-Unis 
^̂ ^̂ Sf

Aimée et appréciée dans plus de 120 pays du monde ! ^^

A vendre
1 Fiat 1300, modèle
1966, très soignée.
Tél. (037) 36 15 45.

I

Nouveau

ÊÊMINEÊÊ
SWISSAIR-)-

Service quotidien direct
Genève - Amsterdam par DC-9.
Autre service quotidien par KLM.

•

Renseignements, réservations et billets
auprès de votre agence de voyages
IATA ou de Swissair.

Âuto-Centre Moser, Thoune
offre

Peugeot 404 , Injection , modèle 1966, vert foncé , de luxe.
Renault R 16, modèle 1966, vert foncé.
Fiat 1500, modèle 1966, blanche.
Fiat 2300, modèle 1962, bleue.
Peugeot 404, modèle 1962, bleu foncé.
Citroën 1D, modèle 1962, verte .
Tél. (033) 2 52 13.

PRÊTS Rap|des
r iVL ¦ *¦* Discrets

[I3ygÇ] BANQUE EXEL t
Rousseau 5

Ouvert Neuchâtel
le samedi matin (038) 5 44 04 I

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

A vendre
un nicher pour 12
colonies D.B., dé-
montable , état de
neuf , supports de
ruches en ciment ,
un extracteur , chez
Paul Graber ,
rue Derrière , Buttes.
Tél. (038) 9 13 93.

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

W A vendre, pour
n cause de départ ,

! 1 chambre
à coucher

1 saille à manger,
1 salon.
Prix à discuter.
Adresser offres

! écrites à IJ 3807>
au bureau

¦S du journal .

A vendre

bateau
runabout , construc-
tion Pedrazzini ,
avec moteur fixe.
Prix à discuter ;

bateau
Spiboot , aluminium,
Taifun Junior,
avec moteur hors-
bord 40 CV, parfait
état.
Tél. (038) 5 87 27.

A vendre
1 Fiat 850 coupé ,
modèle 1066,
à l'état de neuf .
Tél . (037) 36 15 45.

révisée.

Part icul ier
vendrait  pour
cause de double
emploi
Alfa
Romeo
2600 Spidcr
Modèle 1964,
50,000 km, en
parfai t  état.
Tél. heures de
bureau
(039) 3 45 04.

A vendre

VW 1200
bleue.
Prix intéressant.
Tél. (038) 5 59 71.

FIAT 1500
1965, 36,000 km,

expertisée , en parfait  état.

Pour une

V w
neuve
ou d'occasion chez
l'agent officiel

GARAGE
HIRONDELLE
Pierre Scnn
Pierre-à-Mazel 25
Neuchâtel
Tél. 5 94 12

Ghia Karmann
1600, modèle 1966

Ghia Karmann
1500, modèle 1965

Ghia Karmann
1500, modèle 1963

VW 1600 TL
modèle 1966
Garan tie - Echange
Crédit.

A vendre

ID19BREACK
au plus offrant.
Bon état mécanique ,
retouches carrosserie.
Tél. 5 22 15.

A vendre Vis*

TRIUMPH
2000

modèle luxe,
superbe occasion ,
très soignée. |
Expertisée.
Prix Fr. 7200 —
Facilités
de paiement.
Garage
R. WASER
rue du Seyon
34 - 38
NeuchAtel

A vendre
1 Fiat 124, modèle
1967, 8000 km.
Tél. (037) 36 15 45.

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.

Nous cherchons , pour le printemps
1968, une

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

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

A vendre
1 VW 1600 TL,
modèle 1967,
à l'état de neuf.
Tél . (037) 3615 45.

A vendre
1 Fiat 1500, modèle
1966, avec moteur
neuf ' et garantie.
Tél. (037) 3615 45.

A vendre
1 Glas 1700, modèle
11)65, avec radio,
très soignée.
Tél. (037) 36 15 45.

A vendre

bateau
ayant remorque
et tous les acces-
soires de ski nau-
tique. Moteur 60 CV,
éventuellement
la place d'amarrage
serait libre.
Prix à discuter .
Tél. (024) 2 35 86,
heures des repas.

A vendre
1 Citroën Kombi
2 CV, modèle 1965,
28,000 km, 2600 fr.
Tél. (037) 36 15 45.

A vendre

VW 1200
ancien modèle,
parfait état de
marche. Tél. (038)
5 81 72, aux heures
des repas.

Urgent, à vendre
de particulier

Renault R8
Major , expertisée ;
bas prix.
Tél. 7 03 18, le soir
de 20 à 21 heures.

A vendre

FL0RETT
4 vitesses au pied ,
5000 km , assurance
payée, sacoches.
800 fr. Tél. 5 71 79.

A vendre
très belle
FIAT 2300,_
modèle 1965,
avec radio.
Tél. (037) 36 15 45.

La maison Hug & Cie, musicpie,
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.

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.

un enerene

jeune vendeuse
éventuellement aide - vendeuse

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

Bureau d'édition cherche

employée de bureau - aide-com ptable
pour travaux de correspondance et
de comptabilité , aj 'ant si possible
de bonnes notions d'allemand.
Place stable. Entrée immédiate
ou à convenir. Débutante acceptée.
Nous accepterions employée à la
demi-journée.
Ecrire, avec références et préten-
tions de salaire, sous chiffres
CB 3781 au bureau du journal.

Sonne coiffeuse
est cherchée pour le début de
juin 1968, dans salon de pre-
mier ordre.
Adresser offres écrites à HI
3806 au bureau du journal.

FOn cherche, pour ménage soigné
de deux personnes (souvent
absentes),

EMPLOYEE DE MAISON
genre femme de chambre, secon-
dée par femme de ménage. Bons
gages à personne qualifiée, ayant
certificat ou références.
Faire offres à Mme Maurice
Bloch, 29, rue de la Paix,
2300 la Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
2 59 54.

E___aa____a _̂_3________________a

Mlle FRANÇOISE GIRARD
PÉDICURE DIPLÔMÉE

Reçoit sur rendez-vous.
Fbg du Lac 2 Tél. 5 25 15

I

Les parents de

Madame Hélène ISCHER

très sensibles aux nombreuses
marques de sympathie reçues
pendant ces jours de deuil ,
remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui , par leur
présence, leur message, leur en-
voi de fleurs , ont pris par t  à
leur , chagrin.

Neuchâtel, avri l  196S. HPIANO
Institutrice
retraitée
( Val-de-Ruz)
achè te ra i t
PIANO RHI N
en bon éta t .
Adresser offres ,
avec indicat ion
du prix et de
la marque, sous
chi f f res
P 300.078-29 N
à Publici tas S.A.,
2001 NeuchAtel

Personne ayant
la patente de
cafet ier  cherche

remplacement
de confiance.
Libre début mai.
Tél. rf>38ï fl 12 4.7.

Mesdames ! Cette semaine

une excellente paella
RECETTE (sept ou huit personnes) :

1 canard coupé en morceaux, 600 g baudroie
coup ée en gros cubes, 16 scampis, 1 kg de moules ,
iiOO g etilamares coup és en gros dés , 1 boile
de p iments doux au naturel coup és en dés , 1 boile
de tomates pelées , une demi-botte de pet i ts  pois ,
100 g d' oignons hachés , 1 gousse d' ail , un demi-
décilitre d'huile d' olive , 2 pointes de couteau de
eagenne, une demi-cuillère à café  de safran , sel ,
500 g riz , cuit 10 min. à l' eau salée et rincé
à l' eau f ro ide .
Faire sauter le canard à la poêle , à l 'hui le .  En-
lever les morceaux de canard, les poser dans une
grande casserole. l'aire revenir les oignons dans
la même huile que le canard. Ajouter ail , p iments
avec leur eau, tomates , i dl d' eau , eagenne , safran ,
sel. Verser celle sauça sur la viande. Cuire jus -
qu 'à ce que le canard soil tendre. Ajouter  succes-
sivement , avant la f i n  de la cuisson :
Calamares 110 min., baudroie 15 min., scampis avec
carapaces 5 min., riz 5 min., moules avec coquilles
.i min., pet  ils jmis au dernier moment.
Si la paella parait trop sèche , ajouter un peu d' eau.

Lehnherr f rères 1
le magasin sp écialisé

Neuchâte l - Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92

RETRAITÉ
cherche occupation à
plein temps , éven-
tuel lement demi-
journée. Emballages ,
manutention , etc.
Gros travaux exclus.

Adresser offres
écrites à EF 3803 au
bureau du journal.

Dame de
récepîi©ïi
ayant déjà pratiqué
cherche emploi pour
le 1er mai , chez
médecin ou dentiste.
Adresser offres
écrites à DE 3802 au
bureau du journal.

four raison de santé, à remet-
tre dans importante station
des Alpes romandes commerce
de

SOUVENIRS ET TABAC
Chiff re  d'affaires prouvé.
Vente au comptant , mais prix
à discuter. Nécessaire environ
140,000 fr. Case 617, 2001 Neu-
châtel.

COMMERCE A REMETTRE
Boutique de vêtements pour
enfants , située au centre de
Lausanne. Conviendrait aussi
pour succursale.
Faire offres sous chiffres PX
00529 à Publicitas , 1002 Lau-
sanne.

4f
Nous cherchons, pour notre agen-
ce du Val-de-Travers à Couvet,

apprenti électricien
Apprentissage complet selon près- |
criptions officielles des installa- ;
tions électriques et téléphoniques
PTT. Surveillance par personnel
qualif ié .  Possibilité de poursuivre
les études d'ingénieur-électricien.

Faire . offres à Elexa S.A., instal-

I

latïons électriques et téléphoni-
ques PTT, avenue de la Gare 12,
Neuchâtel.



Classement
après la dix-septième journée

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Lugano 17 11 3 3 31 18 25
2. Grasshoppers 17 11 2 4 37 18 24
3. Bâle 17 9 5 3 33 17 23
4. Zurich 17 8 6 3 34 19 22
5. Lucerne 17 8 4 5 38 37 20
6. Lausanne 17 7 4 6 38 32 18
7. tîienne 17 7 4 6 31 28 18
8. Young Bovs 17 6 6 5 24 26 18
9. Bellinzone 16 5 4 7 17 23 14

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

i
La saison dernière

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Bâle 17 12 4 1 44 10 28
2. Zurich 17 13 1 3 52 22 27
3. Lugano 17 9 5 3 30 22 23
4. Young Boys 17 7 6 4 32 30 20
5. Grasshoppers 17 8 3 6 35 18 19
6. Servette 17 6 4 7 28 22 16
7. La Chx-de-F. 16 7 1 8 25 28 15
8. Lausanne 17 6 3 8 30 26 15
9. Sion 17 5 5 7 26 25 15

10. Y. Fellows 17 5 5 7 21 27 15
11. Winterthour 17 5 3 9 22 32 13
12. Bienne 17 5 3 9 15 27 13
13. Granges 16 4 4 8 20 34 12
14. Mrmrier 17 2 1 14 11 68 5

Notre classement
Nous attribuons les points de la façon

suivante pour établir notre classement :
Victoire = 2 points
Egalité = 1 point
Défaite = 0 point
Trois buts marqués et plus = 1 point

supplémentaire
Aucun but marqué = 1 point en

moins.
Résultats Points Total

1. Grasshoppers . . 5-2 3 30
2. Lugano . . . .  1-1 1 27
3. Bâlo 1-1 1 26

Lucerne . . . .  4-2 3 26
5. Zurich . . . .  3-2 3 25
6. Lausanne . . .  2-5 0 22
7. Bienne . . . .  2-2 1 20
8. Young Boys . . 3-0 3 16
9. La Chx-de-Fds . 0 - 3 — 1  14

10. Servette . . . .  2-3 0 12
11. Bellinzono . . .  2-2 1 8
12. Sion 2-0 2 7
13. Young Fellows . 2-4 0 — 1
14. Granees . . . .  0-2 — 1 — 2

Joueurs Douzième
utilisés homme

Bienno 16 Bâle 2
Zurich 16 Servette 5
Lugano 17 Bienne 6
Grasshoppers 18 La Chx-de-Fds 6
Lausanne 18 Sion 6
Sion 18 Bellinzone 7
Bâle 19 Lugano 7
Bellinzone 19 Grasshoppers 8
Lucerne 19 Lausanne 10
Servette 19 Granges 11
La Chx-de-Fds 19 Young Boys 11
Granges 20 Young Fellows 12
Young Fellowi 20 Zurich . i 12
Ypung Boys 21 Lucerne 13

Expulsés
Granges (Madl)
Lausanne (Fuchs)
Lugano (Luttrop)
Sion (Elsig, Gasser)
Young Boys (O. Messerli)

Autobuts
Pour
La Chaux-de-Fonds , . , . , , .  1
Bellinzone , , . , , , . . , ,  1
Granges , -, , « ' . 1
Lucerne , , , , , , , , . , ,  2
Zurich , , , , , ,  2

Contre
Bâle 1
Bienne 1
Grasshoppers 1
Lugano , 1
Sion , , . 1
Young Fellows 1
Zurich , . , 1

Penalties
Pour Total Réussis
Bâle 2 2
Bienne 2 1
La Chaux-de-Fonds , , 1 1
Granges , , , , , ,  2 1
Grasshoppers , , . , 4 4
Lausanne 5 4
Lucerne , 2 1
Servette 1 1
Young Boys , < . . 4 1
Young Fellows , , , , 2 1
Zurich 2 2

Contre
Bellinzone . . .  2 1
La Chaux-de-Fonds , . 3 2
Granges 1 0
Grasshoppers . . , 1 1
Lausanne . . , . , .  2 1
Lucerne . , , . 2 1
Lugano , . , , , 2 2
Servette . , , , , ,  5 4
Young Boys 2 2
Young Fellows . , , , 4 2
Zurich 3 3

Ces chiffre*
vous «ntéressertfr
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Saint-Gall devra prendre garde à Fribourg
Ligue B : la lutte s'annonce sévère à tous les échelons

L'avance prise par Winterthour n'autorise
pas grand espoir pour Soleure (lOme) qui
recevra son chef de file pendant le pro-
chain weet-end, et cela d'autant plus que
les Zuricois ont une revanche à prendre :
ils viendront , en effet, en appeler dans
la cité des Ambassadeurs, de la défaite
subie au premier tour , par 2-3, à la
Schutzenwiese...

Saint-Gall, qui vient de se faire damer
le pion sur. son propre sol par U.G.S.,
devra se rendre à Fribourg (8me) et sa
position de deuxième au classement risque
fort d'être mise en danger. C'est là une
étape importante pour les Sain t-Gallois,
qui , en cas de succès, consolideraient une
position devenue incertaine. Mais les choses
n 'iront pas sans pein e, car , rappelons-le,
Saint-Gall dut se contenter d'un partage
de points au premier tour (2-2).

PRENDRE GARDE
En se déplaçant au Neufeld pour af-

fronter le relégable Berne (Mme). Xamax
(4me) devra , malgré tout , prendre garde
de ne pas porter attein te au beau béné-

fice réalisé dimanche dernier contre Fri-
bourg. L'avantageuse position conquise par
le club neuchâtelois permet main tenant à
celui-ci de guetter toute défaillance des
autres candidats à la promotion. Ce n 'est
donc guère le moment de risquer un pas
de clerc. A l'aller, victoire de Xamax par
4 à 2.

Moutier (13me) dont le déclin n'est pas
sans rappeler celui que subit Schaffhouse
il y a quelques saisons, devra se déplacer
au Krontal saint-gallois où Bruhl (6me)
entend bien en faire , dimanche prochain ,
ses choux gras. L'étape est importante
pour les Prévôtois, qui , en retard de
trois points sur Baden (classé douzième),
risquent de demeurer isolé dans le maré-
cage de la rélégation , tout comme l'est dé-
jà Berne... Au premier tour , les deux équi-
pes firent match nul 2-2.

LE JUGE DE PAIX
Rentré tout frétillant après sa victoire

de l'Espenmoos, Urania, qui est remonté
en lime position, jouera lui aussi, à Fron-
tenex, une partie d'importance en recevant

Chiasso (7me) face auquel il triompha
également de haute lutte au premier tour,
par 3 à 2. La saison dernière , UGS l'em-
porta seulement par 1 à 0 en pareilles
circonstances. Un petit succès de ce genre
lui conviendrait à merveille car les Gene-
vois pourraient ainsi envisager l'avenir avec
optimisme.

Redevenu candidat à la promotion, Aarau
(3me) se rend chez le < juge de paix » de
la ligue B, ce Thoun e d'autant plus redou-
table chez lui qu 'il n'y a pas encore
capitulé une seule fojs cette saison ! Au
match-aller, Aarau infligea une cuisante
défaite de 5 à 0 aux Oberlandais, dont
ceux-ci vont chercher à prendre revanche.
Match fort important, comme on le voit.
La saison dernière : 2-0 pour Thoune I

Enfin , le derby argovien Wettingen (5me)
Baden (12me) s'annonce, lui aussi, fort ani-
mé, car il constitue l'une des dernières
chances pour Wettingen de garder quelque
espoir de promotion. Mais Baden ne fera
pas de cadeau : au premier tour , il a perdu
par 1-4...

Sr

BULLETIN DE SANTÉ j
BALE. — 3me. Vingt-trois poin ts.

Record de spectateurs en champion-
nat : 36,000. A bsence de Frigerio. La
meilleure défense . Toujours présents :
Kttnz, Odermatt.

BELLINZONE. — 9me. Quatorze
points. Un match de retard. Guidotti
marque son premier but. A joué les
trois matches du deuxième tour dans
la même formation. Toujours pré-
sents : Rebozzi, Bionda, Ghilardi.

BIENNE. — 6me. Dix-huit points.
Peters a joué huit part ies et marqué
autant de buts. A récolté cinq points
en trois matches. Toujours présents :
Leu, Matter, Quattropani, Waelti,
Renier II.

LA CHA UX-DE-FONDS. — lOme.
Treize points. Un match de retard.
A joué les quatre dernières parties
chez l'adversaire ! Deuxième match de
la saison sans réussir de but. Tou-
jours présents : Fankhauser, Brossard.

GRANGES. — Dernier. Sept
points. Les plus mauvais avants avec
ceux de Young Fellows. Ils ont obte-
nu un but lors des cinq derniers
matches. Toujours présents : Gribi,
Hirt, Walter, Guggi.

GRASSHOPPERS. — 2me. Vingt-
quatre poin ts. Premier but pour
W. Allemann. Première apparition de
Grubenmann. Marque son quatrième
penalty, mais reçoit son premier.
Toujours présents : Deck, Ingold ,
Fuhrer, Citherlet, Grahn, Blaettler.

LA USANNE. — 6me. Dix points.
La meilleure ligne d'avants avec celle
de Lucerne. La défense est... onzième !
Première absence de Kerkho ff s , qui
viendra comme douzième homme, et
première apparition de Chapuisat. En-
caisse son premier penalty , marque
son quatrième. Toujours présents :
Tacchella, Delay .

LUCERNE. — 5me. Vingt points.
A bsence d'Elsener. Jost II obtient son
premier but. Première absence cTHas-
ler. Possède avec Lausanne les
meilleurs avants. Toujours pré sents :
Gwerder, Richter.

LUGANO. — Premier. Vingt-
cinq points. Invaincu depuis neuf di-
manches. A perdu le dernier match
chez lui, en octobre 1966 ! Bienne a
marqué autant de buts que lui ! Tou-
jours présents : Prosperi , Signorelli,
Pullica. Brenna.

SER VETTE. — lOme. Treize
points. Seule équipe à posséder un bi-
lan de buts égalisé. A perdu les trois
dernières parties jouées chez lui. Tou-
jours présents : Barlie, Maf f io lo ,
N emeth.

SION. — lOme. Treize points.
Possède le record des partages. Dé-
plore son deuxième expulsé Gasser.
Retour de Biaggi, Gasser, Frochaux,
Jungo en défaveur de Lipauski, Elsig,
Delaloye et Georgy. Toujours pré-
sents : Sixt, Perroud, Quentin.

YOUNG BOYS. — 6me. Dix-huit
points. Première absence de Grosser.
Guggisberg marque son premier but.
Invaincu depuis la reprise. Toujours
présents : Widmer, Marti, Mu ller.

YO UN G FELLOWS. — 13me.
Huit points. A vants comme défen-
seurs sont les plus faibles du groupe.
Retour de Matous. Von Burg obtient
ses deux prem iers buts. Toujours pré-
sents : Janser, Bossliard, Morgenegg.

ZURICH . — 4me. Vingt-deux
points. Invaincu depuis onze diman-
ches. Leimgruber obtient son prem ier
but, Kuhn son deuxième. P. Stierli a
joué les quatre derniers match es en
lieu et place de Kyburz . Toujours pré-
sents : Munch , Leimgruber, Neumann,
Kuhn, Martinelli, Kunzli , Winiger,
Meyer.

A .  E.-M.

Tâche relativement aisée pour Xamax
Belles batailles en vue pour la deuxième place

Xamax, en raison de ses trois récentes
victoires à domicile et de son partage des
points à Saint-Gall, se trouve , aujourd'hui,
dans une position plus que confortable au
classement. En effet, alors que les Neuchâ-
telois, avant la reprise de la compétition,
paraissaient voués à terminer gentiment le
championnat , ils sont maintenant parmi les
plus sérieux candidats à la deuxième place,
qui, on le sait, donne droit à l'ascension à
la llgtle^Av - ¦¦¦;.. - . - . .., ¦¦ . :. •.. ' ¦--.

Ce fait nouveau et hautement intéressant
nous a incité à nous livrer à un petit jeu
qui n'a d'autre prétention que d'éclairer
l'esDrit de nos lecteurs — voire d'animer

DAINA. — La réussite de Xamax dé-
pendra beaucoup des futures presta-
tions de l'avant-centre neuchâtelois
aux prises, ici, avec le Fribourgeois

Meier.
(Avipress - Baillod)

leurs discussions — le pronostic étant vain
à neuf journées de la fin de la compétition.

En découvrant la liste des matches que
chacun des prétendan ts à la deuxième place
doit encore jouer, ceux qui nous lisent re-
marqueront que la part la plus ardue n'est
pas réservée à Xamax. En effet, si les
hommes d'Humpal devront se rendre à Wet-
tingen et n Bruhl , ils auront la visite de
Chiasso et de Winterthour , adversaires que
Saint-Gall et Aarau devront aller rencon-
trer chez eux.

La tâche la plus difficile semble être ré-
servée à Bruhl, qui se rendra à Winterthour,
Aarau et Saint-Gall. Chose curieuse, Chiasso
aura, à une exception près (Thoune pour

Urania), le programme inverse de Bruhl,
Autrement dit, les Tessinois pourraient ter-
miner très près du deuxième.

Mais ne nous lançons pas dans des sup-
positions inutiles : la prochaine journée peut

bouleverser complètement les données du
problème. Contentons-nous plutôt de consta-
ter que le 2me rang est encore loin d'être
attribué et que son obtention risque fort de
rinnnpr lipn n dp belles batailles. F. PAHUD

SPORT -TOTO"
=3

J> Dix
¦—- experts

gjg vous
f-t proposent...

1 X 2
1. Bienne - Young Boys , , 2 7 1
2. La Chaux-de-Fonds - Grasshoppers 1 3 6
3. Lausanne - Servette , , 3 5 2
4. Lugano • Granges , ' , , , ,  8 1 1
5. Sion - Bellinzone . , , . , 7 2 1
6. Young Fellows - Bâle , , 1 2 7
7. Zurich - Lucerne 8 1 1
8. Berne ¦ Xamax 1 2 7
9. Bruhl - Moutier 8 1 1

10. Fribourg . Saint-Gall , , , , 1 7 2
11. Soleure ¦ Winterthour , . -, . ' . 1 2 7
12. Thoune - Aarau 6 2 2
13. Urania - Chiasso S 3 2

La «Vuelta» évitera l'Andalousie
E£Z2H___î_fl Le parcours du Tour d'Espagne

Les organisateurs du Tour d'Espagne
(Vuelta) ont rendu public le tracé de leur
épreuve, qui comportera 18 étapes et qui ,
une fois de plus, évitera l'Andalousie. 11
s'élancera le 25 avril de Saragosse et pren-
dra fin , comme toujours, dans la ville du
journal organisateur , Bilbao. Les cols sont
répartis .sur l'ensemble du parcours. Malgré
leur difficulté, on ne devrait cependan t pas
connaître le vainqueur final avan t l'étape
contre la montre, la veille de l'arrivée, à
Bilbao. Cette étape sera , en effe t, courue
sur un parcours particulièrement accidenté
de 67 km.

LES ÉTAPES
25 avril, Ire étape : Saragosse-Saragosse

(deux secteurs) : Saragosse-Carinena (121 km
en ligne) et circuit individuel contre la mon-
tre à Saragosse, sur 4 km 125. 26 avril ,
2me étape : Saragosse-Lerida (195 km).
27 avril, 3me étape : Lerida-Barcelone (deux
secteurs) : Lerida-Barcelone (167 km) et cir-
cuit de Montjuich à Barcelone (38 km).
28 avril , 4me étape : Barcelone-Salou
(110 km). 29 avril, 5me étape : Salou-Vina-
roz (110 km). 30 avril , 6me étape : Vinaroz-
Valence (148 km). 1er mai, 7mc étape :
Valence-Benidorm (144 km). 2 mai, 8me
étape : Benidorm-Almanza (167 km). 3 mai,
9nie étape : Almanza-Alcazar de San Juan
(226 km). 4 mai, lOme étape : Alcazar-
Madrid (173 km). S mai, lime étape :
Madrid-Palencia (242 km). 6 mai, 12me éta-
pe : Palencia-Gijon (236 km). 7 mai, 13me
étape : Gijon-Santander (203 km). 8 mai,
14me étape : Santander-Vitoria (224 km).
9 mai, 15me étape : Vitoria-Pampelune
(128 km). 10 mai, 16me étape : Pampelune-

S:\int-Scbastien (204 km). 11 mai, 17me éta-
pe : Saint-Sébastien-Tolosa (contre la mon-
tre individuellement sur 67 km). 12 mai,
18me étape : Tolosa-Bilbao (206 km).

Le total des kilomètres à parcourir s'élève
i 3t n q

Une équipe belge participera aux deux
épreuves pour amateur qui se dérouleront
en fin de semaine , à Genève, le Grand prix
de Genève (samedi) et le Tour du lac
Léman (dimanche). Elle sera formée d'André
Fabry, André Froidmont , Johnny Pieters ,
Alain Blois, Joseph Bucci et de Fernand
David. Les organisateurs' comptent également
sur la présence de plusieurs rég ionaux fran-
çais, ainsi qu 'éventuellement de quelques
Italiens. Du côté suisse, les coureurs suivants
étaient  annoncés en début de semaine :

Weisshaupt (Zurich), Richard (Zurich),
Fischer (Brugg), Faessler (Œrlikon) . Mûri
(Hirslanden), von Arx (Oltcn), Kalt ' (Zurich).
Schwarz (Schaffhouse), Ravesi, Vaucher et
Rctiamey (Yverdon), Reusser (Brugg), Rub
(Brugg), Elliker (Urdorf), Schlatter (Emmen-
thal), Duport (Lausanne) Guidali (Sion),
Biolley (Fribourg), Gcmperle (Rossruti) ,
Rossel (Locarno), Weber (Tagelswangen),
Œschger (Oberhofcn), Burki (Sion), Stocker
(Berne), Dacppen (Berne), Kurmann (Em-
menbrucke), Brunner (Zurich), Blard (Neu-
châtel), Bosshard (Steinmaur) , etc.

Quant  aux parcours de ces deux épreuves,
ils seront les suivants :

Grand prix de Genève. — Huit fois la
boucle : Meinier , Merlinge, Gy, Sionnet ,
Choulet , Carré d'Aval , Carré d 'Amont ,
Miolan , la Capite , la Pallanterie , Esserts,
Meinier (distance totale 140 km — arrivée
vers 17 h 301.

Tour du lac Léman. — Genève. Lausanne ,
Villeneuve , Saint-Gingolph , Evian , Vésenaz,
Genève (distance totale 180 km — arrivée
vers 11 h 30).

Participation belge
aux épreuves

genevoises
de tin de semaineVers des luttes de prestige à Heavenly Valley

H ŷj| 
La saison internationale prend fin cette semaine en Californie

Avec les épreuves de Heavenly Valley
(Californie), qui se dérouleront dès demain ,
se terminera la grande saison internationale
de ski alpin. En effe t, dimanche, seront
remis les trophées aux lauréats qui sont ,
d'ailleurs , dès maintenant connus : la Cana-
dienne Nancy Greene et le Français Jean-
Claude Killy, soit les mêmes que l'an der-
nier.

Jean-Claude Killy, dont la participation
aux épreuves de Heavenly Valley est dou-
teuse , mais qui sera néanmoins présent ,
mène avec 200 points et ne peut plus être
rejoint. L'intérêt des compétitions sera con-
centré dans la lutte que vont se livrer les

Suisses Dumeng Giovanoli (119 p.) et Ed-
nutiid Bruggmann (80 p.), le Français Guy
Périllat (80 p.) et les Autrichiens Gerhard
Nenning (102 p.) et Herbert Huber (78 p.)
pour les places d'honneur. En outre, le
titre officieux de champion du monde par
points de slalom spécial reste en jeu entre
le Suisse Giovanoli , qui mène au classement
provisoire, et les Français Killy et Patrick
Russel. Une victoire de l'un de ces cham-
pions lui vaudrait le titre.

NANCY REJOINTE
Chez les dames, Nancy Greene est déj à

assurée de remporter le trophée. Elle peut ,
toutefois, être rejointe à la première place
par la Française Isabelle Mir si celle-ci
gagne les deux dernières épreuves et que
la Canadienne ne marque aucun point , ce
qui est quasiment impossible. Nancy
Greene totalise actuellement 186 points con-
tre 150 à Isabelle Mir. Pour les titres offi-
cieux de championne du monde par points
de slalom spécial et cle slalom géant, la
Française Mariello Goitschcl et Nancy
Greene sont déj à respectivement assurées de
les remporter mais elles doivent encore les
disputer avec la Française Florence Steurer
pour le slalom spécial et la Suissesse Fer-
nande Bochatay pour le slalom géant. Les
compétitions seront également passionnantes
en raison de la lutte qui va opposer Isabelle
Mir , Florence Steurer (144 p.), Marieile
Goitschel (128 p.), Fernande Bochatay

(125 p.) et Annie Famose (121 p.) pour les
places d'honneur du classement final de la
coupe du monde.

PROGRAMME
De toutes façons et pour la dernière fois

cette saison , l'élite mondiale du ski alpin
va s'affronter dans ces épreuves de Heaven-
ly Valley, dont le programme, sujet à d'éven-
tuelles modifications, sera le suivant :

Vendredi : première manche du slalom
géant masculin et slaolm géant féminin.

Samedi : slalom spécial féminin et deuxiè-
me manche du slalom géant masculin (celle-
ci se déroulan t entre les deux manches du
slalom féminin).

Dimanche : slalom spécial masculin e't
remise des prix de la coupe du monde.

L'estomac n 'aime pas qu'on le bouscule
et il le prouve. Aigreurs , lourdeurs,
ba l lonnements  sont , bien souvent , la
conséquence de repas pris à la hâte.
Pour atténuer ces malaises et ré tabl i r
une bonne digestion , prenez donc une
ou deux pastilles digestives Rennie.  Les
pasti l les Rennie  neutra l isent  l'excès
d'acidité de l'estomac, cause de la plu-
part des troubles, el permettent la re-
prise de fonctions digestives normales.
Pastilles Rennie... la paix de l'estomac I

Pour bien digérer
un repas trop rapide

'¦¦Une- étude hebdomadaire ' iTOfflOTiHM!n7_il___H___________S___N___1____S___Ipur le football de ligue nationale »̂W ?̂:l'Mliî!_ 4_jg—< " »¦ — __ . ____. .-. . ._ .„. . ¦,¦.— _.t_, . . , ...__. --——- _BJ___w_B___HH_____tt_____i__B-*-- -̂^— '̂

Après les coups de tonnerre de fin de
mars, le premier dimanche d'avril, sans être
de tout repos pour les bien classés, n'offre
guère d'éléments à déplacer les foules. Bâle
a raté ce qu 'il devait réussir, battre Lugano ;
Grasshoppers et Zurich ont tiré le maximum
des erreurs de Lausanne et de Servette,
tandis qu'en queue de liste, Young Fellows
et Granges ont prouvé avoir le format né-
cessaire pour descendre dignement l'escalier.
Jusqu'avis contraire, je considère ces deux
clubs comme étant condamnés.

LUGANO - GRANGES (3-0).
II n'y a pas longtemps, le premier —

Grasshoppers — perdait contre le dernier
— Young Fellows. La conséquence de cette
entourloupette î Le premier s'appelle mainte-
nant Lugano et le dernier Granges. Il est
clair que les Tessinois traînent la loi des
nombres comme un boulet et qu'un jour ou
l'autre, ils perdront au Cornaredo où, par
ailleurs, on jouera samedi soir. Alors, le
grand soir, c'est pour samedi ? Oh ! que
non !

LA CHAUX-DE-FONDS - GRASSHOP-
PERS (0-1).

Parait qu'on voit les dcnts-de-lion, à la
Charrière. Ce serait le moment que l'hor-
ticulteur Vincent, aidé par Polencent, fasse
fleurir les points. Que les Neuchâtelois se
souviennent n'avoir perdu au Hardturm que
sur nn méchant Denalrv. Et comment se

rappeler mieux au bon souvenir de Skiba
qu 'en le rappelant à l'ordre ? Allons, rien
n'est dit , bien que Grasshoppers ait plus
d'un atout sans compter Grahn.

YOUNG-FELLOWS - BALE (0-1).
La mince victoire bâloise du premier

tour laisserait-elle présager un coup de Tra-
falgar ? Du coup le leckerli s'avalerait de
travers au tout mauvais moment, car, après
Pâques, le prochain match s'appelle Bâlc-
Zurich. Il s'agit donc d'éviter les vagues,
tout en rendant service aux petits rigolos
roupillant jusqu'au douzième rang.

ZURICH - LUCERNE (0-4).
Comme qui dirait, U s'agit pour Mantula

d'effacer l'ardoise. Contre la vacillante dé-
fense lucernoise, la chose est possible, mais
attention : Zurich aussi est mûr pour un
faux pas.

LAUSANNE - SERVETTE (3-3).
On joue pour beurre. Les titres à la une,

ça n'est plus pour cette saison. En conso-
lation , la saison est appelée de transition,
terme technique cachant ses soupirs. Ce
match étant vide de tout intérêt de classe-
ment, il ne reste qu 'à souhaiter qu'il soit
beau , vif et rassurant.

BIENNE - YOUNG BOYS (2-3).
Tous deux ont dix-huit points et les yeux

plus gros que le ventre. Dans ce deuxième

tour , ils sont partis à fond de train, comme
des grands. La rivalité aidant, ces deux clubs
à l'enthousiasme intact vont se frictionner
d'importance. On attend toujours le cra-
quement du WM de Young Boys ; Peter
sera-t-il l'ouvre-boîte ? Réponse samedi soir,
dimanche étant jour de repos et de réflexion.
(s).

SION - BELLINZONE (0-1).
Le glou-glou valaisan est-il rétabli dans

toute sa pureté et Tourbillon verra-t-il, en-
fin, une victoire de ses enfants ? Celui qui
a battu Lugano peut songer à vaincre Bel-
linzone. Avec prudence, car Grasshoppers
et Lucerne s'y sont cassé les dents.

A. FT1F.T.MÀNN-MONTY

MÉFIANCE. — Bâle, représenté Ici par son gardien Kunz et son
arrière Michaud, ferait bien de se méfier de Young Fellows qui
fera sans doute une de ses dernières tentatives de redressement.

(ASL)

Le premier dimanche d'avril est peu séduisant
Zurich semble mûr pour un faux pas

Ce qu il leur reste à rouer
Saint-GaSI : 22 points

Reçoit : Se rend à :
_ „ 1. Fribourg2. Berne i TL. ... ... 3. Thoune4. Wettingen , c ,
, D _ i 5. Soleure
*¦ *ruh . 7. Chiasso8. Moutier - Winterthour

Xamax : 20 points
Reçoit : Se rend à :
. _, 1 . Berne2. Thoune 3 Wetti4. Soleure - Bruh|0. Chiasso - .,
o iAf i .L '• Moutier8. Winterthour - Baden

Bruhl : 18 points
Reçoit : Se rend à :

1. Moutier „ ,,,. . .__ „ , 2. Winterthour3. Baden , .
c v 4. Aarau5. Xamax , c . . _ ,,- c ., 6. Saint-Gall/. Fribourg „ _
o T L 8. Berne9. Thoune

Aarau : 21 points
Reçoit : , Se rend à :

n in _i 1- Thoune2. Wettingen „ c ,
. _ . .  3. So eure
*¦ »ruh . 5. Chiasso6. Moutier 

7 winterthour9. Urania g B_ de_

Wettingen : 20 points
Reçoit : Se rend à :

, Q , 2. Aarau1. Baden 4 SainM3a ||
3. Xamax , D_ _ ., 6. Berne5. rribourg o n_ _ , 3 8. Urania7. Thoune 

p So|eure

Chiasso : 17 points
Reçoit : Se rend à t

„ .... . ___ 1. Urania3. Winterthour „ ,., . 2. Moutier5. Aarau . „ ,- ,, . . _ „  4. Baden7. Saint-Gall wn D 6. Xamax9. Berne Q r .,8. Fribourg

FËSl^H—— lr PUT

GRIPPES, OPÉRÉS,

Votre convalescence
ira plus vite...

... si vous l'accompagnez d'un bon c re-
montant ». Le VIN DE VIAL est justeme nt
le tonique que le médecin aime à vous
prescrire. D'abord parce qu'il vous fera
grand bien ; ensuite parce qu'il vous
fera plaisir, car le VIN DE VIAL est un
vrai régal du palais.
Le VIN DE VIAL est un revigorant (quin-
quina, extrait de viande et lacto-p hos-
phate), un vrai cordial au malaga meri-
dianum dulce. Puissant stimulant et to-
i.ique général, voici 50 ans que trois
générations de médecins le prescrivent
à trois générations de patients 1 C'est
bien dire son succès ! Dans toutes les
pharmacies et drogueries. Fr. 6.—

VIN DE VIAL
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Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01 - La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A J-P

J!
f ™l Nussbaumer, 101-102, rue de la Serre, tél. (039) 2 35 05 - Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039)
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la solution la plus avantageuse pour
mon prochain voyage à NEW YORK

#

ÈOFTLEIDIR ICELANDIC AI RUINES
Départs quotidiens d'Europe

Voyage en groupes et 15 jours à New York,hôteI compris dès Fr. 1244.—
Pour hommes d'affaires, voyage et hôtel,
sans restriction de séjour minimum ou week-end dès Fr. 1396.—
Billet seul (sans arrangement. forfaitaire) sans
restriction de séjour minimum ou week-end dès F_, 1221—

Profitez de ce voyage pour faire une courte escale en Islande, ta
dernière découverte touristique !
Pension complète à l'Hôtel LOFTLEIDIR (f classe), visite de Reykjavik
et environs, 1 jour : hiver Fr. 66.-, été Fr. 86.-

Pour de plus amples renseignements i___r_Kall___
consultez votre bureau de voyages v==-^̂ * =̂=-=^
Agent général pour la Suisse: YWT ÎW^̂ IPAUL BRAUN, 1211 GENÈVE 1 \éj|H/
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Personne n'est à l'abri
d'embarras financiers
La Banque Populaire Suisse accorde
des crédits personnels avantageux pour

—m paiements urgents ¦_¦ frais de cures ou
¦M acquisitions diverses d'études etc.

Demandez la documentation avec ce coupon
Nom FANA retourner à la : 

Centrale Cr. p., Case rue

postale, 3023 Berne-ou 
à n'importe quelle "eu-
succursale de la 

Banque Populaire Suisse

Avis aux communiers de Neuchâtel
Les communiers de Neuchâtel, domiciliés çière la
circonscription communale de cette ville, qui désirent
se faire recevoir membre de l'une des quatre Rues,
sont invités à se faire inscrire aux adresses ci-dessous
avant le 11 avril 1968. Passé ce jour, les demandes
seront renvoyées d'un an, à teneur des règlements.
Les communiers, qui, par suite de changement de domi-
cile doivent être portés sur le rôle d'une Rue autre
que celle où ils avaient leur domicile en 1967, sont
invités à se faire délivrer par le secrétaire de leur
ancienne Rue, un avis de transfert et à le présenter,
également avant le 11 avril 1968.
Pour la Rue des Hôpitaux : chez M. Jacques Wavre,
Hôtel DuPeyrou.
Pour la Rue des Chavannes et Neubourg : chez M. Pierre
Attinger, Pertuis du Sault 17.
Pour la Rue des Halles et Moulins : chez M. James de
Rutté, PortJtoulant 40.
Pour la Rue du Château : chez M. Marc Wolfrath,
Trois-Portes 11.

1 9 Sans caution V

wk 0 Formalités simplifiées Vj

H • Discrétion absolue W

| Vos manteaux
; et vestes de

C U I R
; sont transformés

chez R. P O F F E T
tailleur, Ecluse 10

Tél. 5 90 17, Neuchâtel
200.- .
la bicyclette mg M
complète «CILO» _S_ylt^
3 vitesses Stur- \SS^
mey ou 5 vitesses _fr **_ !
dérailleur chez _^r 5S

JEAN iFfiL
JABERG /7|\f/J
mécanicien / ' /  gJ [-*
Cycles et motos I cJ>y

\ I .  .
Saint-Rlaise. I >_/•"
Tél. 318 09. VX:-->

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

MESSIEURS laites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme
Henri Gambartnl,

rue Louls-Pavre 32,
Boudry. Tél. 6 40 23.



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

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

Quel pneu Continental devriez-vous choi-
sir? Chacun garantit sécurité et confort. En
résumé: le Continental Radial P 14 vous
offre des performances inhabituelles quant
aux aptitudes routières et à la longévité, tan-
dis que le Continental R 60 vous procure
une sensation inhabituelle de confort.
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? 1 bureau Louis XV I acajou 1815.— •
' # 1 bureau Louis XIII noyer 2145.— 4
| • 1 bureau commode Louis XV noyer . . 1350.— c
i 4 1 idem 1500.— A

A 1 bureau de dame Louis XV . . . .  585.— A
A 1 idem marqueté 750.— X
A 1 bureau dos-d'âne marqueté .. . . .  1650.— X
A 1 bonheur-du-jour 890.— I
X 1 commode Louis XV noyer 680.—
X 1 commode Louis XV noyer 480.—
T 1 commode Louis XV bois de rose . . 1350.—

1 idem 1600.—
1 idem 1450.— T
1 grande commode Louis XV marquetée . 2250.— T

I

l grande commode Louis XIV . . . .  2500.— J1 grande commode Louis XIV tombeau,
bois de violette, pièce spéciale . . . 4200.— T

1 salle à manger rustique en chêne, T
style régional français (Vendée) . . 3100.— ?

1 salle à manger Louis XIII neuchâte- ?
lois, avec grand vaisselier . . . .  6280.— y1 salle à manger Louis XVI acajou, ?
modèle de luxe 8100.— •1 bibliothèque Louis XVI noyer . . . 850.— A

1 semainier Louis XVI . . . . . .  1225.— A
1 meuble TV Louis XV 1470.- A
1 meuble TV Louis XVI 1250.- X

4 1 petit meuble TV marqueté . . . .  1200.— X
A 1 paire de chevets Louis XV noyer . 925.— I
A 1 paire de chevets Louis XV marquetés 720.— I
A 1 paire de chevets Louis XVI . . . .  530.— I
X 1 table bouillotte Louis XVI . . . .  520 — Y
X divers guéridons à partir de . . .  . 380.—
X 1 salon Louis XV )
f \ . - t . 2150.- fA 1 canapé, 2 fauteuils ) À
4 1 salon Louis XV ) AI . „ , J 4000 —? 1 canapé, 2 bergères ) •
X 1 salon Louis XVI ) ?
f . , „ . \. 3900.- iI 1 canapé, 2 bergères ) ;

% 1 lit de repos Louis XVI 1400 — T
Y 1 bergère Louis XV 1155.- Y

1 paire de fauteuils Louis XV . . . .  1224.— T
Y 1 paire de fauteuils Louis-Philippe . . 1220.— y

• en magasin, livrables tout de suite A

MIORINI
Y tapissier décorateur
X Chavannes 12 Neuchâtel Y

NOS BEAUX VOYAGES

Locarno - Pallanza
Iles Borromées

Samedi et dimanche 6 et 7 avril 1968.
Prix dès Neuchâtel : Fr. 116.—.
Dans ce prix sont compris : le prix
du voyage, les repas et logement,
du dîner du 1er jour au souper du
2me jour.
Carte d'identité bleue ou passeport
indispensables.
Inscriptions : aux bureaux de ren-
seignements CFF, Neuchâtel (gare
et ville), ainsi qu'aux guichets des
gares voisines et agences de voyages.

Nouveau
vacances balnéaires
Toutes les gares CFF vendent des
arrangements forfaitaires
pour la Méditerranée et l'Adriatique.
Le voyage, l'hôtel, la pension, etc.,
sont compris dans l'arrangement.
Brochure, renseignements et inscrip-
tions à tous les guichets de gare
CFF. ,

.
Prolongation des billets
de sport
délivrés tous les jours du 1er au
11 avril et du 16 au 28 avril 1968.
Validité 1 jour ,
à destination de : Prix dès Neuchâtel

Fr.
Leysin - Feydey 18.—
Barboleusaz 18.40
Villars 18.40
Grindelwald 19.80
Kandersteg 17.80
Zweisimmen 18.40
Billets complémentaires à prix ré-
duit sur de nombreux téléphériques,
télésièges et téléskis.
Enfants de 6 à 16 ans : demi-tarif.
La facilité pour familles est accordée
sur ces billets.

Gare des voyageurs CFF
Neuchâtel
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Beaux jarrets
de porc et de bœuf

à la pièce

Amateurs de
meubles de style j

avaint tout achat, visitez

I 

Vendredi-Saint , samedi-Saint, lun-
di de Pâques, l'exposition sera
ouverte toute la journée de 9 h
à midi , et de 14 à 18 heures. !

É 

Comment
s'en défaire ?
En confiant :
sa comptabilité
son bouclement
sa déclaration fiscale

l'Office fiduciaire des Arts et Métiers
2000 Neuchâtel Serre 4 (038) 5 75 41
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et pav és

Croix-du-Marché - Tél. 5 20 49

FRIGOS

BOSCH
A partir do

Fr. 368.-
Facilités de paiement
au magasin spécialisé i

3hrif-13°y_IEL8]lKi Neuchâtel

Grand-Rue 4 Tél. 5 17 12

Vos repas de famille ?
CHEZ JOSEPH
Restaurant du Pont,
Serrières ,
Menus spéciaux.
Restauration à toute heure. Prière de
réserver. Tél. 41_;U.  M. et Mme Joseph
Zéliani.

AVIS DE TIR
• ¦ ¦ ¦

Des tirs à balles avec fusil d'assaut et de lancement de .
grenades de guerre auront lieu comme il suit :

par ER trm inf 13
Jours Date Heure ZONES DANGEREUSES j

Cp I - ER trm inf 13 (CN 1 : 50,000 :
Mardi 16.4.68 1300-1900 Val-de-Travers , feuille 241)
Mercredi 17.4,68 0800-1700 Le Soliat (coord. 545/198),
Jeudi 18.4.68 0800-2200 région limitée par : le So-
Yendredi 19.4.68 0800-1700 liât (pt 1463.2) - la Rou-
Lundi 22.4.68 1200-1900 gemonne (pt 1363.6) -
Mardi 23.4.68 0800-1700 Crêt-Teni (pt 1419.0) -
Mercredi 24.4.68 0800-2200 Crêt-aux-Moines (pt 1445)
Jeudi 25.4.68 0800-1700 - la Chaille (pt 1449.9) -
Vendredi 26.4.68 0800-1300 la Grand-Vy (pt 1436.3)

Cp II - ER trm inf 13 Trémalmont - le Châble
Mardi 16.4.68 1400-1800 (coord. 537/200), région li-
Mercredi 17.4.68 0900-1700 mitée par : Crêt-du-Cerve-
Jcudi 18.4.68 0900-2200 le (pt 1293.5) - Mont-Bre-
Vendrcdi 19.4,68 0900-1700 nin (pt 1254.2) - Trémal-
Lundi 22.4.68 0900-1700 mont (pt l l l l)  - Roumail-
Mardi 23.4.68 0900-1700 lard (pt 1263)
Mercredi 24.4.68 0900-2200
Jeudi 25.4.68 0900-1700
Vendredi 26.4.68 0900-1400

Cp III - ER trm inf 13 La Grandsonne-Dessus -
Mardi 16.4.68 1400-1800 la Grandsonne-Dessous -
Mercredi 17.4.68 0800-1700 Petite-Robella - Grande-
Jeudi 18.4.68 ¦0800-2300 Robella - les Roches-Blan-
Vendredi 19.4.68 0800-1700 ches - Mont-de-la-Maya -
Lundi 22.4.68 0800-1700 le Sollicr- Petites-Roches -
Mardi 23.4.68 0800-2300 Pt 1606.9 Chasseron.
Mercredi 24.4.68 0800-1700
Jeudi 25.4.68 0800-1400

MISE EN GARDE:
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse . Le bétail qui s'y trouve en sera éloigne
à temps. Les instructions des sentinelles doivent être stric-
tement  observées.

2. Pendant les tirs , des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions des p ièces. La nu i t ,
ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions rouges
disposés en triangle.

3 PROJECTIL ES 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
projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser
encore après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispo-
sitions du code pénal suisse demeure réservée.

—¦ Quiconque trouve un projectile ou une partie de pro-
jectile pouvant contenir des matières explosives est tenu
d'en marquer l'emplacement et d'aviser immédiatement
la troupe la plus proche ou le poste de destruction de
ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doi-
vent être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles
seront adressées au commissaire de campagne par l'inter-
médiaire du secrétariat communal qui procure les formules
nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des instructions données par les senti-
nelles ou de celles figurant sur les publications de tir.

PC : du 16.4 au 3.5 : Fleurier (038) 9 08 68.
Poste de destruction de ratés : Cp. GF 2, Neuchâtel
(038) 5 49 15.

Fribourg, le 26 mars 1968.
Cdt ER trm inf 13

Toujours satisfait...
_ tel est Pannonceur qtil * ? »
confie sa publicité à la ___5*__P
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SOMMIER, MATELAS et trois-coins très
propres 'et en parfait état. Tél. 8 18 39.
POUSSETTE MODERNE, en bon état.
Tél. 8 51 06.

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.

VÉLO DE COURSE ALLEGRO, enregis-
treur Philips, guitare électrique. TéL 4 23 82.

VÉLO D'HOMME, en bon état de marche.
Tél. 3 22 21.

1 MOTEUR hors-bord 4 HP , marque Elto,
en parfait état de marche ; 1 accumulateur
6 volts 20 ampères pour allumage ; 1 pom-
po Birchmeyer à pression, pour le traite-
ment des arbres fruitiers, y compris 1 per-
che en laiton à 2 jets et tuyau en caout-
chouc. S'adresser à G. Rossier, Sablons 6,
Neuchâtel. TéL 5 39 54.

CHAMBRE A COUCHER, chêne ciré ;
gril à gaz ; robe de chambre pour homme,
bordeaux et gris ; souliers No 45, le tout
en parfait état. Tél. 5 55 09.

CUISINIÈRE A GAZ, grand modèle, 2
fours. Prix avantageux. Tél. 6 34 68.

ÉPÉE ANCIENNE et de collection privée.
Tél. 7 03 18, de 20 à 21 heures.

POUSSETTE, prix avantageux. TéL 411 56.
POU_ S____- ROYAL EKA ; machine à
laver Tempo. Prix avantageux. Tél. 4 01 50.

FRIGO 150 LITRES ; coussin vibrateur
Wicki ; en parfait état. Prix avantageux.
Tél. 8 25 05.

CUISINIÈRE A GAZ blanche, avec gril
et thermostat, pour cause de départ Tél.
8 30 48.

2 COMPLETS, taille 48, à l'état de neuf,
cédés pour le prix de 150 fr. Mme Bonny,
rue Matile 6, Neuchâtel, entre 18 et 19
heures.

POUSSE-POUSSE Helvetia , couleur écos-
saise. Très bon état. Tél. 3 29 50.

TIMBRES-POSTE Suisse, Liechtenstein ; ma-
chine à laver de démonstration, garantie
1 année ; robe de mariée, mi-longue, ivoire,
taille 38 ; robe de grossesse bleu ciel, taille
40, parfait état. Tél. (038) 3 26 72.

LIVRES D'ALFRED CHAPPUIS : Pendules
neuchâteloises, Documents nouveaux, La
Montre chinoise. Le Monde des automates.
F. Schmid, Serre 11, Neuchâtel. Tél. 5 19 53.

BELLE ROBE de mariée, longue avec voile.
Conviendrait pour personne grande et mince.
Bas prix. Tél. 5 43 19.

FOURRURES D'OCCASION, 1er choix.
Prix très intéressants. Location. Tél. 5 19 53,
entre 13 h 30 et 19 heures.

GÉNÉRATEUR pour électricité ; pour com-
ping ou chalet, état de neuf. Tél. 5 27 19.

REMORQUE AUTO monoroue, charge uti-
le 300 kg. Tél. 5 27 19.

ÉQUIPEMENT POUR CINÉMA de 8 mm
zoom automatique, projecteur, éclairage, vi-
sionneuse, état de neuf , prix 550 fr. Tél.
3 38 72.

POUSSE-POUSSE. Tél. 3 13 20, aux heures
des repas.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, à l'état de
neuf , 3 plaques, four et lampe témoin, pour
cause de double emploi. Tél. 5 87 37.

POUSSETTE DÉMONTABLE, moderne, en
très bon état. TéL (038) 8 14 55.

SÉRIE DE CHANNES valaisannes ancien-
nes. Tél. 7 03 18, de 20 h à 22 heures.

VOITURE D'ENFANT, chsval à bascule,
chaise d'enfant , poussette. Tél. 8 40 60, dès
19 heures.

BLAZER NOIR pour dame, taille 42, neuf ;
2 vestes brunes, dos mousse, devant daim,
pour garçons de 6 à 8 ans, pantalon golf
pour dame, velours côtelé, taille 40. Tél.
8 41 14.

SALLE A MANGER complète. A bas prix.
Tél. 8 52 28.

2 COMMODES NOYER à 40 fr. ; 1 man-
teau gris pour homme, taille moyenne, à
l'état de neuf , prix 60 fr. Tél. 5 53 16.

SPLENDIDES MONTRES dames et hom-
mes, grand choix, prix imbattables, garantie
une année. Tél. 3 14 49.
EXCELLENTE CAMÉRA DE LEITZ 8 mm
normal, complète. Prix de liquidation.
Tél. 5 51 91.

PIANO à queue, noir , marque Kaps, état
satisfaisant. Bas prix. Tél. 6 65 71, le soir.
BUFFET DE SERVICE , une table , quatre
chaises , une table de nuit , un tour de lit ,
le tout 1200 fr. Adresser offres écrites à
BB 3787 au bureau du jo urnal.

VENDEUSE cherche place, 2 ou 3 après-
midi par semaine, éventuellement remplace-
ment. Adresser offres écrites à SN 3764 au
bureau du journal.

PETIT TABLEAU représentant l'ancien port
de la Maladière ; piano brun, en très bon
état. Tél. 5 04 30.

GILET DE SAUVETAGE d'occasion , pour
enfant de 2 ans. Tél. 3 23 17.

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

SOMMELIÈRE est cherchée par bar à
café, à Saint-Biaise. Tél. (038) 3 23 30.

ON CHERCHE BON MÉCANICIEN s'in-
téressant aux moteurs hors-bord et moteurs
marins, entrée immédiate. Eventuellement
bon manœuvre ayant initiative. Se présenter;
port du Nid-du-Crô, Falaises 14. Tél. (038)
5 87 27.

FEMME DE MÉNAGE pour deux ou plu-
sieurs matinées régulières chaque semaine.
Bon salaire. Quartier de la Coudre, près
du trolleybus. Tél. 3 28 34.

QUI PRENDRAIT ENFANT de 18 mois
du lundi au samedi ? Région Peseux. Adres-
ser offres écrites à FG 3804 au bureau
du journal.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée deux
heures le matin , tous les jours, excepté les
samedis et dimanches. Haut de Peseux . Tél.
8 24 54, heures des repas.

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

DAME GARDERAIT ENFANT en bas âge,
pendant la journée. Tél. 4 27 23.

DACTYLO CHERCHE TRAVAIL à do-
micile, français allemand. Ecrire sous chif-
fres P 200,253 N à Publicitas S.A., 2001
Neuchâtel.

JEUNE ÉTUDIANT libre immédiatement
et jusqu'au 15 avril, cherche emploi. Tél.
8 17 83.

DAME CHERCHE TRAVAIL régulier le
matin. Adresser offres écrites à 44-0236 au
bureau du journaL

QUI SORTIRAIT posage, cadrage, emboî-
tage à domicile, ou en atelier ? Adresser of-
fres écrites à 44-0237 au bureau du journal.

JEUNE DAME SUISSE cherche place de
sommeiière, si possible tous les matins et
jusqu'à 18 heures, ou comme extra ; congé
le dimanche. Tél. 6 43 54.
DEMOISELLE CHERCHE place de bar-
maid. Tél. 3 25 93.

100 fr. DE RÉCOMPENSE à qui me pro-
curera appartement de 2 pièces, maximum
250 fr., région la Coudre, Hauterive, Saint-
Biaise. TéL 5 72 31, interne 79, heures de
bureau.

100 FRANCS DE RÉCOMPENSE à qui
me trouve un appartement de 3 pièces à
loyer modéré, à Neuchâtel ou aux environs,
libre tout de suite. TéL (030) 4 14 07, heures
de travaiL

APPARTEMENT 2 à 3 PIÈCES est cher-
ché pour l'un de nos collaborateurs ; con-
fort, balcon, vue, soleil. Région Neuchâtel.
Immédiatement ou date à convenir. IBM,
Lausanne. Tél. (021) 23 87 91, interne 46.
URGENT, STUDIO non meublé, confort,
à Neuchâtel ou environs. TéL 7 06 65, jus-
qu'à 14 heures.

URGENT, appartement 1 à 2 pièces, avec
ou sans confort. TéL 3 25 93.
CHALET, au bord du lac, du 10 au 25
août 1968. Tél. 5 57 41.
ON CHERCHE APPARTEMENT avec salle
de bains, confort, jardin, région les Ver-
rières. Adresser offres écrites à CD 3801
au bureau du journaL

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, avec salle
de bains, est cherché pour le printemps ou
l'été par couple retraité suisse allemand,
solvable, région Neuchâtel - Serrières. Tél.
5 99 47.

APPARTEMENT 3 „ ou 4 pièces, avec
confort, à Neuchâtel , Serrières ou Peseux,
pour le 30 mai, ou plus tôt Adresser offres
écrites à 44 - 0234 au bureau du journal.
APPARTEMENT de 2 ou 2 Va pièces, cen-
tre de la ville, ou environs immédiats.
Immédiatement ou date à convenir. Adres-
ser offres écrites à DC 3782 au bureau
du journal.

CHAMBRE TOUT CONFORT, à Colom-
bier. Tél. 6 28 01, dès 18 heures.
CHAMBRE, part à la salle de bains, pour
étudiant (e). Tél. 8 36 44.
JOLIE CHAMBRE libre immédiatement ou
à convenir, pour monsieur. TéL 5 12 87.
BELLE CHAMBRE avec pension, pour
jeunes gens. Tél. 5 49 52.

CHAMBRE TOUT CONFORT à jeune fille
sérieuse. Tél. 5 85 32.
BELLE CHAMBRE avec pension pour étu-
diant sérieux. Beaux-Arts 24, 2me étage.
CHAMBRE, confort, à demoiselle propre et
sérieuse. TéL 5 56 36, Concert 2, Roth.
BELLE CHAMBRE à 1 lit, indépendante,
pour demoiselle, accès cuisine, salle de
bains, buanderie. Avenue de la Gare 39,
tél. 413 75 heures des repas.

CHAMBRES à 1 et à 2 lits, part à la
salle de bains, à Bevaix. Tél. (038) 6 64 86.

CHAMBRE A 2 LITS, pour demoiselles ;
bains ; possibilité de cuisiner. Tél. 5 32 10.

PLUSIEURS APPARTEMENTS MEUBLÉS
à Montana-Village, libres immédiatement
dont appartements à vendre. TéL (038)
6 64 86.

CHAMBRE à étudiante contre heures de
travail facile. Adresser offres écrites à
GH 3805 au bureau du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour jeune
fille , part à la cuisine et salle de bains.
Haut de la ville. Tél. 4 24 02.
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 5153. 

DÉTECTIVE PRIVÉ DIPLÔMÉ (expert),
recherches, toutes missions, relations inter-
nationales. Renseignements sans engagement :
case 559, 2001 Neuchâtel .
400,000 ALCOOLIQUES SAUVÉS sans
drogues 1 Faites comme eux ! A.A. Alcooli-
ques Anonymes Case 2, Neuchâtel 2.

BATEAU PNEUMATIQUE avec moteur
hors-bord, serait loué ou acheté. TéL (038)
7 75 43.

MODÈLES POUR PERMANENTE sont
cherchés. Haute qualité. Tél. 5 31 33.
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Des radiographies panoramiques
Des radiologues américains, J. Gerston-Cohen et ses col-

laborateurs, de Temple, ont décrit , lors d'une réunion récente
de la Société américaine des Rayons X, un appareil qui
permet de prendre des radiographies panoramiques des
culs-de-sac » de l'anatomie : des recoins dont on ne peut
généralement pas avoir de radiographie à cause de la
superposition des images des structures situées en avant et
en arrière du recoin.

C'est en stomalogie surtout que cet appareil a été utilisé.
11 permet de préciser l'étendue des fractures des maxillaires ,
par exemple, ou de détecter des kystes des gencives qui
seraient invisibles sur des radios standards. Le principe de
cet "ipareil est d'introduire dans le cul-de-sac une anode
min ire (donc la source de rayons X) et de prendre un
cliché qui couvre simultanément un rayon de vision de
270e, grâce à un film qui entou re la région examinée
— la tète en stomalogie. On peut ainsi prendre des radios
entre les orteils, au niveau du genou , etc.. et l'on pourra

en prendre également des voies génito-urinaires et du rectum
Le nom de cet appareil : Panoramix, laisse supposer que
les inventeurs d'Astérix n'ont pas déposé le nom aux
Etats-Unis.

Un Français sur deux ne lit jamais
Plus de 50 % des Français no lisent jamais : ce fait, qui

peut paraître surprenant, vient d'être révélé par de récentes
statistiques de l'I.F.O.P.

Emu à juste titre par ce désintéressement des Français
pour la lecture en général — et pour celle des livres en
particulier — le Syndicat National du Livre a lancé un cri
d'alarme et engagé le combat pour la « promotion de la
lecture » en France, patrie des lettres et de l'esprit.

Ce combat est-il désespéré ? On est en droit de le penser
si l'on croit, comme beaucoup, que cette désaffection pour
« l'imprimé » est due à l'envahissement de notre monde par
les moyens de communication audio-visuels. En réalité, il
semble que la télévision et la radio no soient pas pour
grand-chose dans ce désintéressement pour la lecture de la
moitié de la population.

Jfflj i BIBLIOGRAPHIE
MON JARDIN ET MA MAISON

Dans le dossier du mois un paysagiste
français , Loup de Viane, fait le point sur
les plus belles réalisations des jardiniers
d' outre-Manche. La technique des « pouces
verts » est simple : respecter la nature, ne
pas l'interpréter. De l'autre côté du Channel,
les fleurs semblent pousser toutes seules,
parfaitement adaptées. Même les « belles
étrangères » (azalées de Chine ou du Ja-
pon , potentille du Népal , sédum des Andes)
n 'y regrettent pas leur exil. Loup de Viane
vous dit pourquoi. Et c'est une « leçon »
de jardinage éclairé.

Dans ce même numéro, des spécialistes
expliquent comment planter et entretenir
phlox , érémurus, graminées. Vous y décou-
vrirez également les nouvelles variétés de
dahlias. Enfin , voici pour vous aider au
jardin , le banc d'essai de cin q nouveaux
microtracteurs, de 6 à 14 CV. Deux repor-
tages de décoration ouvrent la dernière par-
tie de ce numéro exceptionnel.

TOUTE LA PÊCHE
(avril)

Dans ce numéro qui correspond à la fer-
meture de la pêche en deuxième catégorie,
on lira un important article de Michel Du-
borgel sur la technique du lancer ultra-léger.
Est-ce le meilleur procédé pour prendre ces
très grosses truites, moins récalcitrantes au
printemps ? C'est ce que l'on verra en li-
sant cet article.

Au sommaire du même numéro : Le
plaisir du bricolage. — Pêche au lancer
dans l'Allier (suite). —¦ Le problème du vif.
— Le glazen , poisson de sport. — Des mo-
teurs pour les petits bateaux qui vont sur
l'eau. — Le truc du mois. — Le saumon
clans les cours d'eau français. —

Jean Noaro
LE VOYAGEUR DE CORSE

(Hachette)
Par des moyens d'accès facilités, la Cor-

se est devenue une région touristique d'au-
tant mieux fréquentée qu'elle dispose à
présent d'un équipement hôtelier moderne
et d'un réseau assez serré de villages de
toile.

Dans ce livre, Jean Noaro, auteur de nom-
breux textes sur son île, invite le lecteur à
un voyage de découverte et d'émerveillement
renouvelé, qu 'il s'agisse de la terre, des
hommes et de leur histoire, de la Corse
antique et de celle qui se fait aujourd'hui.

Connue, cette île, après tout ce qui a été
écrit sur elle ? Non, mais mystérieuse encore
par bien des aspects, par bien des moments
de son tragique passé, qu'une vision stéréo-
typée qui ne correspond en rien à une réa-
lité faite de contrastes, décevante et en-
thousiasmante à la fois.

L'auteur cherche justem ent cet homme
et il le découvre par moments, divers en
son ethnie faite de tous les sangs de la
Méditerranée, un homme qui n'est pas celui
à qui une certaine littérature facile et com-
plaisante nous a habitués.

Jean-Paul Vivier
JO GAILLARD — LA MORT

DE L'ADMIRAL
(Ed. Pocket Marabout)

Dans une atmosphère grise et empuan-
tie par les atroces cigarillos mexicains qu'il
fumait sans arrêt, Gaillard attendait les
réactions des assureurs et des propriétaires
de l'Admirai. 11 imaginait l'explosion de
stupeur que la nouvelle de l'abandon du pé-
trolier avait provoquée dans le monde. L'af-
faire du Torrey Canyon était encore pré-
sente dans toutes les mémoires, et voici
qu 'un autre super-pétrolier était en perdi-
tion non loin d'une côte...

Jeunesse et cirque
__^
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LE CINQ A SIX (Suisse romande). — Une f o i s  encore , il f a u t  rép éter com-
bien le service jeunesse de la T.V. romande a changé de visage. Désormais, tout
est f a i t  pour sat is faire  le jeune public, et non une grille horaire. Les en fan t s
y trouvent des rubriques enrichissantes qui ne tournent pas à la leçon scolai-
re, mais aussi des moments divertissants. L'é quilibre a été trouvé. Et il ne res-
te p lus qu 'à parfaire  tes techniques de présentation et de réalisation. Au tra-
vers de diverses modif icat ions déjà apportées au cours du prem ier trimestre,
l'on sent combien Mme Hutin est résolue à ne pas se sat isf aire d'une formule
et de fa i re  constamment évoluer ses émissions. Cet esprit de recherche est ré-
jouissant.

La seule ombre au tableau peut se trouver dans la programmation des
feui l letons qui, s 'ils cap tivent les jeunes , ne sont pas pour autant des modèles
du genre. Ils cultivent beaucoup le mythe des héros et ces derniers ne sont
pas en g énéral des modèles bien réjouissants. Les histoires constantes du bien
sur le mal , des surhommes sur le commun des mortels, sont contraires à la
réalité quotidienne. Certes, ces histoires ne détruisent rien, mais ne construi-
sent rien non plus . A la longue même, elles n'intéressent p lus véritablement
les enfants  tant leur déroulement est classique. I ls  les suivent par habitude.

Il est certainement d i f f i c i l e  de trouver des histoires qui satisfassent édu-
cateurs , parents et e n f a n t s .  La demande est telle que seule une pré paration
et une production rap ide peuvent  endiguer le f l o t  de la demande. Un problè-
me à revoir.

LA PIS TE A U X  ÉTOILES (France).  — Les successeurs de Gilles Margaritis
rendent hommage à leur maître en conservant l'esprit qu 'il a su in su f f l e r  à
cette émission de cirque. Certains téléspectateurs prétendent que ce spectacle
ne se renouvelle que trop peu pour qu 'il puisse encore nous captiver. D' autres
a f f i r m e n t  que l' enreg istrement télévisé le tue. Il  est probable que ces détrac-
teurs ont uni quement la possibilité de voir des émissions présentées par la
T.V. romande qui sont coproduites par quelques organismes européens de télé-
vision.

Au contraire de « Pi'sfe », la réalisation fran ça ise  donne une nouvelle di-
mension au spectacle. Certes, notre partic ipation est nettement moins grande
en chambre que sous le chapiteau. Nous vivons moins intensément les d if f é -
rents numéros. Cependant les caméras de Pierre Tschernia nous f o n t  découvrir
tous les pet i t s  détails , nous situent en divers points du cirque. A son pupitre
de rég ie , le réalisateur choisit l'image la p lus  signif icative, la moins habituelle ,
ou la p lus belle. Ainsi, ce qui ne pourrait être qu 'une suite d' exhibitions p lus
ou moins réussies et dé jà  vues , devient un spectacle visuel , s'appugant non seu-
lement sur le talent de l' artiste , mais aussi sur la technique. La caméra est
active : elle est un des éléments du spectacle. Elle nous donne l' envie de re-
tourner au cirque,  en désirant jou i r  d' un possible dédoublement. A quand la
même impression lors de la vision de la coproduction europ éenne ? Parm i les
numéros présentés , il est d i f f i c i l e  de dire lequel a été le meilleur. Par le trai-
tement visuel , tous nous cap tivent.  Une excellente soirée , un excellent spectacle.

J.-C. LEUBA

Le douzième rapport du fonds immo-
bilier suisse PARFON , Genève , l'un des
leaders du groupe, vient de sortir  de
presse. Il annonce une amélioration sen-
sible du rendement de la part , qui
progresse de 4,8 à 5,04 % net.

Outre cette évolution favorable , le
rapport prévoit une nouvelle progres-
sion du revenu au cours de l'exercice
prochain. Cette amélioration viendra de
l'entrée en service de nouvelles cons-
tructions et du rendement amélioré du
portefeuille.

De plus, un renversement de la ten-
dance sur le marché immobilier, con-
sécutif à la dévaluation d'une des mon-
naies de réserve mondiales, a été obser-
vé. Les demandes de réalisation de
titres ont sensiblement diminué ; les
demandes d'achat d'immeubles se sont
renforcées ; objectivement, les condi-
tions de la reprise de l'émission se
trouvent réunies.

Sur le plan interne, la € Caisse hypo-
thécaire du canton de Genève » , éta-
blissement • de droit public,' qui exerçait
les I fonctions de domicile, sera désor-
mais la banque dépositaire. La « S. A.
Fiduciaire Suisse > conservera son man-
dat général de réviseur.

Les comptes sont présentés, selon les
nouvelles prescriptions légales, en 3
tableaux. Le bilan consolidé accuse un
total des actifs de près de 100 mil-
lions de francs (96 ,615,290 fr. 66), total
qui sera dépassé lorsque les ouvrages
en cours auront été achevés. Le fonds
ne possède aucun terrain à construire.
Il est peu hypothéqué (environ 25 %).

Le rapport rompt une lance en fa-
veur de la prorogation du délai tran-
sitoire précédant l'application de la
nouvelle loi sur l'impôt anticipé (thèse
défendue récemment dans la presse par
le président d'une des trois grandes
banques commerciales), ainsi que pour
la généralisation du c bilan consolidé »,
tel qu 'il est seulement appliqué aux
fonds immobiliers.
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JEUDI 4 AVRIL
La matinée sera très bonne pour les recherches et les activités originales. L'après-midi
favorisera les études.
Naissances : Les enfants de ce jour seront intelligents, sérieux et réfléchis.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Nourrissez-vous de façon correcte.
Amour : Vous êtes beaucoup trop instable.
Affaires : Vos idées sont excellentes et nom-
breuses.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Stimulez vos fonctions intestinales.
Amour : Tout ne se réalisera pas selon vos
désirs. Affaires : Très bonnes influences pour
le 3ème décan .
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Stimulez votre circulation du sang.
Amour : Nouvelle orientation de vos senti-
ments. Affaires : Votre compétence vous
aidera.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ne buvez pas avant de commencer
un repas. Amour : Certaines de vos habi-
tudes déplaisent à l'être cher. Affaires : Te-
nez compte de l'expérience de la concur-
rence.
LION (23/7-23/8)
Santé : Vous consommez trop de chewing-
gum. Amour : Ne vous emballez pas sur une
première rencontre. Affaires : Mettez vos
idées en pratique.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Mangez plus légèrement. Amour :
Très agréable surprise dans la soirée. Af-
faires : Soyez plus mesuré dans vos dépen-
ses.

BALANCE (24/9-23/ 10)
Santé : Evitez les plats trop compliqués.
Amour : Vous nouerez d'excellentes relations.
Affaires : Ne tenez pas compte de l'opinion
des gens.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Ne vous entêtez pas, portez des lu-
nettes. Amour : L'être aimé est très préoc-
cupé. Affaires : Apportez des soins attentifs
à votre tenue.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Vous manquez d'exercice. Amour :
Journée peu favorable aux confidences. Af-
faires : Faites adopter vos idées qui sont
bonnes.

CAPRICORNE (22/ 12-19/ 1)
Santé : Supprimez définitivement les pota-
ges. Amour : Votre fidélité rassurera l'être
cher. Affaires : Faires preuve de bonne vo-
lonté.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Ne négligez pas les soins dentaires.
Amour : Ne tenez pas compte du qu 'en di-
ra-t-on. Affaires : N'écoutez pas tout ce qui
se dit.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Dormez avec la fenêtre ouverte.
Amour : Calmez les esprits surexcités. Af-
faires : Journée peu favorable aux affaires.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 7.25, le bonjour de
Colette Jean. 8 h et 9 h, informations.
9.05 , les souris dansent. 10 h et 11 h, infor-
mations. 11.05, sur l'onde légère. 12 h, in-
formations. 12.05, au carillon de midi. 12.15,
le quart d'heure du sportif. 12.35, 10, 20,
50, 100. 12.45, informations. 12.55, Méri-
dien-Sud. 13.05, les nouveautés du disque.
13.30, musique sans paroles. 14 h, informa-
tions. 14.05, sur vos deux oreilles. 14.30, le
monde chez vous. 15 h , inform ations. 15.05,
concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Le Jardin des bêtes sauva-
ges. 17 h , informations. 17.05, actualités uni-
versitaires. 17.30, la croisière aux mille re-
flets. 18 h, informations. 18.05, le micro
dans la vie. 18.35, la revue de presse. 18.45,
sports. 19 h , le miroir du monde. 19.30,
bonsoir les enfants. 19.35, La Suisse de A
jusqu'à Z. 20 h, magazine 68. 20.20, micro
sur scène. 21.10, les grandes figures oubliées
de l'histoire suisse. 21.40, aux frontières de
l'irréel, Eph a que j'aimais, pièce radioph o-
nique de Frédéric Christian. 22.30, informa-
tions. 22.35 , médecine. 23 h, ouvert la nuit.
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-
rigg io. 18 h , jeunesse-club. 19 h , per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, musique
pour la Suisse. 20 h, vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15, disques. 20.20.
informations locales. 20.30, masques et mu-
sique. 21.15, sauve qui peut. 22 h, chasseurs
de sons. 22.30, les jeux du jazz. 23 h , hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h , 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, concert. 9 h, nouvelles du monde an-
glo-saxon. 10.05, la musique que nous ai-
mons. 11.05, émission d'ensemble. 12 h .
ensemble F. Donato. 12.40, rendez-vous de
midi. 14 h, chronique de jardinage . 14.30 .
chansons et danses d'Israël. 15.05, Talbum
aux disques de W. Marti.

16.05, voyage en Extrême-Orient. 17 h .
émissions en romanche. 16.30, thé dansant.
17 30 pour les jeunes. 18 h, informations,
météo, actualités. 18.15, radio-jeunesse. 19 h ,
sports, communiqués . 19.15, informations,
échos du temps. 20 h, émission en roman-
che, grand concert récréatif du jeudi. 21.20,
La Curieuse Destinée de sœur Marie Skobt-
sova. 22.15, informations, commentaires .
22.25, début et évolution du jazz tchécos-
lovaque. ,

HORIZONTALEMENT

1. Produit un son éclatant. 2. Esaii pour
Jacob. — La faire, c'est se réconcilier. 3.
Article. — Soutient les terres d'une fouille.
— Son lit est étroit. 4. S'entendent bien
quand elles sont sœurs. — Fait étalage de
son opulence. 5. Dans peu de temps. —
Temps passé. 6. Se dit d'un jour de repos.
— Fin d'infinitif. 7. Vieux bourg dominant
la mer. — Donna en garantie. 8. Se di-
vertir. — Possessif. 9. Préfixe. — Non jugé.
10. Battue. — Renferment des phalanges.

VERTICALEMENT
1, Valut un fromage au renard de la

fable. 2. Deux points de coïncidence. —
Sert à recouvrir des toitures. 3. Note . —
Lieu de désordre et de confusion. 4. Il
tua sa mère pour venger le meurtre de son
père. — Sert à fixer la forme d'un lit. 5.
Combine. — Fut vilain. —• Pronom. 6.
Se chante avant et après un psaume. 7.
Suivit. — Petit poème satirique. 8. Posses-
sif. — Moitié de gâteau. — Entreprit avec
courage. 9. Ensembles d'exemplaires. — Lac.
10. Surabondants.

NEUCHÂTEL
Grande salle du conservatoire : 20 h 15,

Récital Arthur Loosli et G.-H. Pantillon.
T.P.N., centre de culture : exposition

J.-P. Zaugg.
Galerie Numaga : exposition Gierowskù
CINÉMAS. — Apollo i 15. h et 20 h 30,

Pieds nus dans le parc. 16 ans.
Palace : 15 h et 20 h 30, Les Cracks.

16 ans.
Arcades : 14 h 45 et 20 h 15, Grand prix.

16 ans.
Rex : 20 h 30, Sugar coït. 16 ans.
Studio t 15 h et 20 h 30, Texas, addio.

16 ans.
Bio : 18 h 40, Le Viol, 18 ans. 20 h 45,

Wanted. 16 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 disposi-
tion.
En cas d'absence de votre médecin , veuillez
téléphoner au poste de police No 17.
Service des urgences médicales do midi à
minuit.

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 : « Les Héros

de Télémark ».

SAINT-BLÀISE
CINÉMA — Royal, 20 h 30 : « Per Qual-

chi dollari in piu ».
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ZUKICH
(COUES DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 2 avril 3 avril
S •/. Fédéral 194» . . 93.50 d 93.50 d
3%% Féd . 1954 . mars 95.75 d 95.75
8 % Féd. 1955, luln 92.75 92.75
4 yt % Fédéral 1966 99.— 99.25
4 M, Fédéral 1996 99.60 99.60 d
5 % Fédéral 1967 . . 103 — d 103.— d

ACTIONS
Swissair nom 960.— 783.—
Dnlon Bques Suisses 4040.— 4025.—
Société Bque Suisse . 2680.— 2690.—
Crédit Suisse . . . .  3000.— 2990.—
Bque Pop. Suisse . 1890.— 1880.—
Bolly 1410.— 1415 —
Electro Watt 1700.— 1700.—
Indeleo 1320.— 1305 —
Motor Colombua . . . 1385.— 1400.—
Italo-Sulsae 218.— 217.—
Réassurances Zurich 1840.— 1830.—
Winterthour Aeold. 982.— 975.—
Zurich Assuranoee . . 5550.— 5475.—
Aluminium Suisse . 3925.— 3900.—
Brown Boverl . . . . .  2670.— 2635.—
Saurer 1570.— 1585.—
Flooher 1130.— 1130 —
_o_z_ 1460.— 1450.—
Nestlé porteur . . . .  3110.— 3030.—
Nestlé nom 1990.— 1965.—
Sulzer 4220.— 4250.—
Ourslna 5390.— 5375.—
Alcan Aluminium 101 % 101 %
American Tel & Tel 222.— 220.—
Canadlan Pacific . . 208.— 203.—
Chesapeake Si Ohlo . 267.— d 266.— d
Du Pont de Nemcurs 672.— 669.—
Eastman Kodak . . 625.— 627.—
Ford Motor . . . . . .  221.— 228.—
General Electric . . . 389.— 386.—
General Motors . . . . 340.— 346.—
IBM 2720.— 2735.—
International Nickel 463.— 471.—
Kennecott 173 % 173.—
Montgomery Ward . 124 „ 124 %
Std OU New-Jersey . 305.— 307 —
Union Carbide . . . .  184 % 180 H
U . States Steel . . . .  168.— 167 —
Machines Bull . . . .  72.— 68 %
Ualo-Argentina . . . .  34 % 34 Vi
r-hllips 158.— 157 %
Royal Dutch Cy . . 190.— 189 %
Sodec 241 H 239.—
A. E. G 553.— 552.—
Farbenfabr. Bayer AG 223.— 221.—
Farbw. Hoeehst AG 288.— 286.—
Mannesmann 165 % 165 %
Siemens 325.— 326.—

BALE ACTIONS

Clba . porteur 8100.— 7975.—
Clba , nom 6400.— 6300.—
Sandoz 6965.— 6935.—
Gelgy, porteur . . . .13500.— 13300.—
Gelgy nom 5370.— 5350.—
Hort -La Roche (b]) 115500.— 113200.—

LAUSAIVNE ACTIONS

B. C. Vaudoise . . 1495.— 1500 —
Crédit Fonc. Vaudois 925.— 925.—
Innovation 8_i . . . . 348.— 345.— d
Rom. d'Electricité 420.— 420.—
Ateliers constr. Vevey 700.— d 700.— d
La Sulase-Vle 3200.— 3200.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 2 avril 3 avril
Banque Nationale 550.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchat 740.— d 750.—
La Neuchâtelolse ..s.g 1400.— d 1400.— d
Appareillage Gardy 295 — 0 700.— d
Câbl . élect . Cortaiilod 9000.— 8850.— d
Câbl . et tréf . Cossonuv 3500.— 0 3175.— d
Chaux et clm. Suis r 530.— d 530.— d
Ed . Dubled & Cie S.A 2200.— 0 2050.— o
Ciment Portland . . . 4650.— d 4650.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 1900.— d 1950.— o
Suchard Hol . S.A. «B» 12700.— d 12500.— d
Tramways Neuchâtel 360.— 0 360.— d
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations

Etat Neuch. 2^ 1932 93.— d 93.— d
Et . de Ntel 4% 1966 98.— d 96.50 d
Etat Neuch . 3V _ 1949 99.75 d 99.75 d
Com. Neuch. 3% 1941 97.75 d 97.75
Com. Neuch. 3% 1951 93.25 d 93.25 d
Chx-de-Fds 3Va 1946 98.— d 98.50 o
La Loele 3^ 1947 98.— d 98.— d
Châtelot 3% 1951 98.50 d 98.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.— d 94— d
Tram. Neuch . 3«i 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3Va 1960 93.25 d 93.25 d
Tabacs N.-Ser.4%1962 90.75 d 90.75 d

Taux d'escompte 3 '/ •
Cours communiqués sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des billets de banque

du 3 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 10.50
Belgique 6.50 16.53
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.95 6.80

Marché libre de l'or

Pièces suisses . . 48.— 53.—
Pièces françaises . 46.— 49.—
Pièces anglaisée . . . 45.— 48 —
Pièces américaine* . . 230.— 250.—
Lingots 5100.— . 5350 —

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

1 DU JEUDI 4 AVRIL

17.00 Entrez dans la ronde.
17.20 Reprise de l'émission pour la jeu-

nesse de la Suisse alémanique.
18.10 Les dossiers de l'Histoire

H. Guillemin présente Napoléon.
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Rendez-vous.
19.05 Le Sablier

Souvenirs de Pauline Carton.
19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.25 Les Demoiselles de Suresne

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal et le fait du jour .
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Continents sans visa. Le Mois.
22.10 Choc en retour

Film de la série Le train bleu s'arrête
treize fois.

22.35 Téléjoumal.
22.45 Soir-informations.

10.30 Télévision scolaire.
12.30 La séquence du jeune spectateur.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.30 Télévision scolaire.
16.30 Les jeux du jeu di.
18.50 Les chemins de la vie.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Manon des Sources

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Un contre tous.
21.30 Tour d'horizon politique.
21.50 Choses vues.
22.50 Actualités télévisées

Télé-nuit.

19.40 Kiri le clown.
19.45 24 heures d'actualités.
20.05 Trois petits tours.
20.10 16 millions de jeunes.
20.40 Soirée policière

Présentation de la soirée.
20.45 A 23 pas du mystère.
22.25 Ma plus belle affaire.
22.55 Présentation.
23.10 Toute la vérité rien que la vérité.
23.35 Présentation.
23.50 24 heures d'actualités.

17 h , le cinq à six des j eunes. 18.45,
fin de journée , publicité. 18.55 , téléjournal .

Un contre tous (France, 20 h 30) : Un
jeu à grand spectacle présenté et préparé
par Guy Lux.
Continents sans visa (Suisse, 20 h 35) :
Le gran d magazine d'informations de la
TV romande.
Choc en retour (Suisse, 22 h 10) : Une
bonne série de policiers.

J .-C. L.

l'antenne , publicité. 19.25, Le Sauveteur.
20 h , téléjournal , publicité. 20.20, quitte ou
double. 21.20, contact. 22.05, téléjournal.
22.15, causerie au crépuscule.

16.40, téléjournal. 16.45, pour les enfants.
18 h, téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h , téléjournal , météo. 20.15, La
Demoiselle. 21.50, l'histoire de l'armée alle-
mande. 22.50, tééljournal , commentaire,
météo.



LUNDI 8 AVRIL — MARDI 9 AVRIL — MERCREDI 10 AVRIL — OUVERT de 10 h à 22 h
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CHARPENTERIE-MENUISERIE

DECOPPET FRÈRES
Evolo 69 - Tél. 5 12 67

HÔTEL AROS -
TORREPE DRERA
(Adriatique)
traneiuille, à 50 m de la mer - toutes les
chambres avec douche privée - cabines
à la mer - parc à autos privé - 15-30/7,
complet. - Hors saison Lit. 1800.—,
tout compris.
Pour renseignements :
Horlogerie Koger RUPRECHT,
tél. (038) 415 66, Neuchâtel.

J__B__HH-a-_M%

Votre week-end à A rolla

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

I 

Aujourd'hui ,

aux galles
arrivage de soles extra-

fraîches.
Service à prix doux...

B 16 ¦ -JU LE PLUS RÉCENT «WESTERN » du B
ANS Lfe Qj Mt réalisateur de «UN DOLLAR TR0UÉ> B
I Cjnérna | II I 1 Faubourg du Lac 27 • Tél. 5 88 88 ni» u-i-rn I

1 _¦— 2 ° h 4$ PARlË FRANÇA'S RÉCOMPENSE I

k DES BAGARRES A VOUS COUPER LE SOUFFLE À

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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B hallucinantes courses d'automobiles et vivez le destin mm
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^^____________l_i_ l_________SSI__^__^__^_^__Ĥ _^É̂  __ _____B__fl______3 ' y~ '"/' ¦¦ !_____ j__iiii ' 
,>-iï̂ >̂ ^i flB

B_B _i * ^ »  ̂ IMIK _T ,̂ ? JBffiff ffiffî-i. -» a 1 _f a, _BBB __&. _*S _̂JÏ1 _.___! » JBan ¦ f m \ ES a EL fi_ __5 S_ !»&« k _ l̂
EI_-B_H_S9_______________s___ i ____SS___8___v" ' _____B_____l_-': ' " i,|

^
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En 5 à 7 W-O TOGNAZZI - Monica OTTTI, etc. 
 ̂ATTENTION -é> Î

S», ««HE «», HAUTE INFIDÉLITÉ -_ _«_ « „_ J«_T I
tAlta infedellà) Sous-titres français-allemand |

HOTEL-RESTAURANT
DES PLATANES
2025 Chez-Ie-Bart

Tél. (038) 6 79 96
Grandes et petites salles

pour banquets,
noces et séminaires

Hôtel du Raisin,
le Landeron
Vendredi 5 avril,
à 20 h 30,
match
au cochon
Tél. 7 93 47.

B N A UTIS-K/iE Le spécialiste qui vend aux ||
B Norre progrommo de vente , pi"ÎX  d ÎSCOUnt VOUS prOpOSO = 

g

g BATEAUX PNEUMATIQUES Bateau à cabine 1
bjjl Metzeler — Nautisport — Hutchinson * |

PP -_ -,_„ ._ ._ polyester. Fabrication anglaise. j g j
P_3 BATEAUX A CABINE Longueur . 4 m 90, largeur : 2 m 10, &|

H$ contreplaquô marin. 
deux couchet,e5. 9r°nd cockpit, coin cuisine et ||

< -Cï r L • _ i . , ,. , rangement. <&|
H Fabrication anglaise de Ire qualité. ...» aH§
!$« 5 modèles de Fr. 6700.- (sans moteur) à PR'* IMBATTABLE : Fr. _» _»UU.- P?

H 
Fr. 20,900.- (avec moteur linboard de 80 CV). Renseignez-voui et commandez à temps. f |

SU MOTEURS HORS BORD Délai de livraison i environ un mois. $j§

F3j Sea-Gull — McCulloch — Crescent ¦_ _L ¦ • K§_

m p , ._ . _, : . llfJ . ,  , Bateau pneumatique S«g Pour la pêche et la promenade, l'idéal et le  ̂ J*y
BJ-J plus sûr c'est Metzeler. Longueur 3 m 10, fond et bancs en Kg§
fe  ̂ r. . .,„ , bois. Y. c. rames et moteur Sea-Gull 3 CV. E_l
B̂ i SEA-GULL (anglais) + * **.**. F,_|

gy 2, 3, 4, 5, 6 CV SENSATIONNEL : Fr. 1490. - |1

j  ONITEX st^;GlL39 NEUCHATEL 1

8 _ 3

:i- ' I_H

| PIANOS I
|,-*| Seuls un choix complet d'instruments en vm
!, fl magasin, les compétences professionnelles f$y
îj g'l du vendeur et la qualité des marques pré- fej
|g| sentées peuvent offrir les garanties néces- ]d»
p 52 saires, la confiance et la sécurité à l' acheteur. §§

H 
LOCATION-VENTE-ÉCHANGE H

j  HUG & CO - MUSIQUE 1
B Tél. (038) 5 72 12 I
B NEUCHÂTEL i

: Collégiale de Neuchâtel |
: Dimanche des Rameaux j
| 7 avril l968 à 20h15 j

I J.-S. Bach l
| PAS SION selon

SAINT MARC j
l Beata Christen Nicole Maradan J
2 soprano alto •

Z Olivier Dufour Freddy Klopfenstein •
• ténor récitant •

• Samuel Ducommun, organiste S
J Orchestre de chambre de Berne S
• Chœur mixte de Serrières •

• Direction : S

: Blanche Schiffmann ]
S ENTRÉE LIBRE COLLECTE •

K ^i A louer machi-

^̂
-*'̂ \ nés à écrire, à

i, \ v \©^ \ --Iculer, à dic-
\ *̂  —̂ ter, au jour, à

V-—-""*" la semaine, au
mois, chez Reymond, fbg du Lac 11

Neuchâtel (tél. 5 25 05)

ËllEv  ̂̂ É̂ $̂5r__>_^

PÂQUES 1968
3 voyages en autocar, vers des
régions qui vous feront oublier
les rigueurs d'un très long hiver

Du 12 au 15 avril
voyages de 4 jours : 

LA CÔTE-D'AZUR !
MARSEILLE - NICE - MONACO

Fr. 245.— par personne,
tout compris 

LA PROVENCE
MARSEILLE - CAMARGUE

Avignon - Arles - Nîmes
les Saintes-Mariés - Aiguës-Mortes

Fr. 250.— par personne,
tout compris 

GÊNES-PISE - MILAN
RIVIERA du LEVANT

Tunnel Saint-Bernard -
Col du Simplon

Fr. 245.— par personne,
tout compris L

- EXCURSION D'UNE JOURNÉE -
Vendredi-Saint 12 avril

CHUTES DU RHIN
SCHAFFHOUSE . KLOTEN

Départ : 6 h 30 Fr. 28.50

Dimanche de Pâques 14 avril
COLMAR-RIQUEWIHR

ALSACE \
(passeport ou carte d'identité)

Départ : 6 h 30 Fr. 30.— \
Demandez nos programmes I

I 

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHERÏT,»»

I L'APÉRITIF I
AU BAR

DU TERMINUS
Compensez la fatigue du printemps par

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

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

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

LOÈCHE-LES-BAINS (Valais)

B # A WmA
J W &̂Mhlrà

M ^L parce que ARKINA Citron est préparé avec la
f ^  ̂

pétillante eau minérale 
de la 

source ARKINA.
^F X Comme toutes les autres boissons 

de 
table

I ' Jr.. \ ARKINA au Jus ou à l'arôme de fruit : oran-
I f \ ge, grapefruit, ananas, framboise.

| M 1 Délicieuses et si désaltérantes, les bols-
%¦ '¦ '¥ 1 sons de table ARKINA font plaisir à

\ m I toute la famille. Chacun y trouve son

% M I goût préféré et la fraîcheur de l'eau

% f I minérale de la source ARKINA. >
B / felfc  ̂ .̂ «Étf^l I Envente /Ht*
i i '*•--<»•.- „. : „.•»..,-»--"• | dans les bons magasina £mÊ\
/ ______________________ d'alimentation. rj j l j l

m^̂  ^
wmmmmmwî»»»̂r m̂gg ^̂^̂ ^^^ ĵ ŝ m̂mmmmms î^'i ^w^uJ>»>y

Boissons de table au Jus ou à l'arôme de fruits, de la source minérale ARKINA

«| MB IH|p*̂ *̂ %̂Bij|R iâî  ̂JSBBWW  ̂ "fc^ Tty __n_L ë _i ~* ___¦ Dn

ça coule de source!

i Déménagements
Petits transports

Tél. (038)434 44
JOSEPH MEDOLAGO

Parcs 107 - Neuchâtel

1 ¦

PARUUETm
Philippin & Rognon

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

_SJS£ PLASTIQUES

TAPIS DE FOND
tendus ou collés :

Moquette — Bouclé — Tufting
Tapisom — Siftor — Stammflor, etc.

1 

Neuchâtel - 56, Pierre-à-Mazel
Cfi 5 52 64
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DÈS AUJOURD' HUI À 15 HEURES 9
EN G R A N D E  P R E M I È R E  9

BOURVIL -J 2̂H|̂ ^̂ ^
D- -AMMéE 1

d'accompagnement Ĵl f \ 
FASTMÀNCOLOR l

*Ët> Jw KS_WW-__ w «o/  ̂ 1JQB'4V _^0__l_MC_ _ _
_ 1

-Jlrlà f/ D'APRÈS ALIX JOFFl ^ 1
M PfeÉPffl Hi____f_i ^es gags et ^es s'*es c, Ui m®r'1'ent ^ro's -^" -iles

g^l||r - JpÉÉB lH* comme tous les interprètes trop nombreux pour
_̂_ f̂ÉÉ__ H Î JK» ®* re rous com PÎ ' men ŝ comme ils le méritent

JM Pfc pL Un fiim qui se passe de tout commentaire

... PARIS-SAN REMO : L'excellent film de détente qui ravit le grand public I j

SÉANCES NUMÉROTÉES, LE SAMEDI, LE DIMANCHE, EN SOIRÉE, TÉL. 5 56 66 H
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une FONDUE onctueuse
une délicieuse RACLETTE
un CROQUE-MONSIEUR
des ESCARGOTS au beurre
une PIZZA Napolitaine

i se dégustent au

1 i RESTAURANT

WraCHELIEU
ruelle du Port

le sympathique endroit
I des familles, hommes d'affaires

et comités \
de 16 à 24 heures

(Fermé le lundi)
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Ce soir à 20 h 30 PARLATO ITALIANO

PER QUAJLCHI DOIXARI VS PIU

De vendredi à dimanche à 20 h 30 Dimanche à 15 h H
., ,Le film qui va au-delà de toutes les audaces 1 j Sfïgj

M A D E M O I S E L L E
(Jeanne MOREAU) 18 ans !

Cinéma du Landeron tél. 7 92 92 H
De vendredi à dimanche à 20 h 30 PARLÉ FRANÇAIS

LE CANARD EN FER BLANC
16 ans i

Dimanche à 15 h PARLATO ITALIANO
PER QEALCHI DOLLAR! IN PIU

BELLARIA (Adriatique) HOTEL GIOIELLA
Moderne - sur mer - toutes les cham-

1 bres avec bain , W.-C, balcon - garage -
ascenseur. Jardin. Direction et excel-
lente cuisine par propriétaires. Hors
Baison Lit. ,2200.—, 2600.—. Pleine saison
Lit. 3200.—, 3800.—, tout compris.
Références : Lausanne, tél. 26 38 44. On
parle le français.



Le Conseil fédéral a fixé les principes
de la réorganisation du service territorial

Innovation importante : faire coïncider les limites
des arrondissements avec celles des cantons

De notre correspondant de Berne :
Si la paix est une « création continue », on peut en dire autant de l'organisation

militaire, censée décourager, par son efficacité, un agresseur éventuel.
Toujours est-il que tous les problèmes ne sont pas résolus depuis la mise en

vigueur de la nouvelle loi. Il faut encore réorganiser le service territorial qui, en
cas de guerre totale, assume des tâches très importantes relevant à la fois de l'auto-
rité militaire et de l'autorité civile.

innovations consistera à faire coincider les
limites des arrondissements territoriaux avec
celles des cantons, pour éviter des chevau-
chements. Et adapter la structure dn com-
mandement à l'organisation civile.

RÉORGANISATION DU SERVICE
SANITAIRE

On entend également réorganiser le ser-
vice sanitaire pour coordonner les activités
militaires et civiles, il s'agira en particnler
d'utiliser en commun les installations « pour
le bien-être de la troupe et de la popula-
tion », c'est-à-dire les mettre a disposition
de tous ceux qui, dans des circonstances

Or, dans ce cadre général , les gouver-
nements cantonaux sont responsables, sur
leur territoire, d'un certain nombre de me-
sures qui doivent contribuer à renforcer la
puissance défensive du pays — protection
civile, économie de guerre, maintien de l'or-
dre et de la tranquillité , défense psycholo-
gique, service sanitaire.

Le service territorial assure, de son côté ,
la liaison entre l'armée, la protection civile
et l'économie de guerre. Il doit donc, d'une
part , seconder l'autorité militaire et aider
militairement les autorités civiles et la po-
pulation.

INNOVATION IMPORTANTE
Pour qu'il puisse remplir cette double tâ-

che, le Conseil fédéral a fixé, mercredi ma-
tin, les principes d'une réorganisation dont
les détails doivent être mis au point dans
un projet dont le parlement sera saisi dans
le délai d'un an-

La première et la plus importante des

déterminées, peuvent en avoir besoin. Cette
collaboration s'étendra à d'autres secteurs,
tels que les transports, le service d'infor-
mation ou d'alerte, etc.

On se propose enfin de subordonner à
un seul commandement les formations de
protection aériennes attribuées aux grandes
villes, afin de permettre au chef local d'or-
donner l'engagement de la troupe sans pas-
ser par une série d'intermédiaires.

Le communiqué officiel conclut :
« La réalisation du projet, approuvé en

principe par le conseil , apportera une con-
ception uniforme , simple et claire du com-
mandement, qui sera propre à mieux assu-
rer, en cas de guerre ou de catastrophe ,
l'étroite collaboration indispensable entre les
partenaires militaires et civils. »

Cette simplicité et cette clarté n'apparais-
sent pas encore dans les renseignements
sommaires donnés hier à la presse. Atten-
dons les détails.

G. P.

Le roi Olav de Norvège
chaleureusement reçu

en ville de Schaffhouse
// a visité l'exp osition du p eintre Edouard Munch

SCHAFFHO USE (A TS) . — Le train
spécial conduisant le roi Olaf V de Nor-
vège aux bords du Rhin, a quitté, mer-
credi matin, la gare de Kehrsatz, près
sde Berne, à 8 h 45. Accompagné du con-
seiller fédéral Gnaegi et des ambassadeurs
Aubare t et Jœrgensen, le souverain a été
salué, à son arrivée à Schaffhouse par
M. Walter Bringolf, président de la ville,
entouré de représentants des autorités ci-
viles et militaires, alors qu'un nombreux
public l'applaudissait chaleureusement.

Après avoir traversé les rues richement
pa voisées de la cité, rues le long des-
quelles avaient pri s place des milliers de
personnes, le cortège royal s'est rendu à
Têglise de « Tous-les-Saints » ou le chœur
d'hommes « Harmonie », de Schaffhouse ,
a Interprété une œuvre du compositeur
novrégien Edouard Grieg.

Ensuite, le roi a visité, sous la con-
duite du professeur Guyan, conservateur
du musée, l'exposition du peintre norvé-
gien Edouard Munch, actuellement au
Musée de « Tous-les-Sain ts » . Le profes-
seur Guyan fu t  le premier président de
la société suisso-norvégienne. Il a vécu
longtemps en Norvège.

C'est également au Musée de « Tous-
les-Saints * que le déjeuner f u t  servi aux
invités.

LE ROI A ZURICH

C'est à 15 h 38 précises que le train
spécial en provenance de Schaffhouse arri-
va en gare de Zurich- Le roi, en uniforme
brun , suivi du conseiller fédéral Gnaegi, du
ministre norvégien des affaires étrangères,
M. John-Daniel Lyng, fut accueilli par les
chants des écoliers, et salué par M. Wid-
mer, maire de Zurich, M. Kœnig, président
du gouvernement cantonal, et une délégation
du Conseil de ville. L'accueil des milliers
de personnes qui se pressaient tout au long
des rues qu 'emprunta le cortège royal jus-
qu'à l'hôtel de ville, fut nettement plus cha-
leureux que lors de son arrivée à Kloten,
lundi dernier.

A son arrivée à l'hôtel de ville de Zu-
rich , le roi fut accueilli par le maire , M.
Sigmund Widmer. Dans une courte allocu-
tion, celui-ci souligna que le souverain
norvégien est le premier roi à franchir le
Seuil de l'hôtel de ville de Zurich et in-
sista sur les liens qui unissent la métropole
de la Limmat et la Norvège.

Près de 150 étudiants norvégiens sont ac-
tuellement en stage à Zurich. Après avoir
regretté de ne pouvoir emmener lo roi en
course à skis, M. Widmer lui souhaita la
bienvenue chez les « gnomes », et lui re-
mit un film sur la ville-

Lo roi répondit en français, puis signa
le livre d'or de la ville. Il quitta ensuite
Zurich, pour regagner Berne où était prévu
un grand dîner en l'honneur du Conseil
fédéraL

Qui est Edouard Munch ?
Edouard Munch, dont le roi de Nor-

vège a visité l'exposition au Musée de
« Tous-les-Saints » de Schaffhouse, est né
en 1863. Issu d'uno vieille famille de
hauts fonctionnaires, Munch fut élevé
à Oslo, et fit preuve, dès son jeune
âge de disposition pour le dessin. C'est
vers 1880 qu'il prit la décision de se
consacrer aux beaux-arts, et il suivit les
cours do Christian Krohg, considéré
commo lo plus grand peintre norvégien
du temps.

Un séjour à Paris, en 1885, devait
mettre Edouard Munch en contact avec
l'impressionnisme qui, avec le naturalis-
me do Krogh, devaient influencer pro-
fondément son art.

Ses premières œuvres, concentrées,
violemment expressives, parfois erotiques,
choquent lo public. Par la suite, Munch
orientera sa manière vers un symbolisme
teinté de romantisme.

La nature norvégienne l'inspire , et
Munch s'est retiré aux environs d'Oslo
pour se consacrer entièrement à la pein-
ture. A sa mort, en 1944, il était con-
sidéré comme le plus grand peintre nor-
végien, et sa renommée n 'a fait que
croître depuis 24 ans. Il a légué toutes
ses œuvres en sa possession à la ville
d'Oslo, qui lui a construit un musée
inauguré en 1963.

La loi sur les auberges Mort tragique
devant le Grand conseil <*'un enfant

VALAIS11

(c) Malgré quelques froncements de sourcils
et surtout une avalanche de propositions
de modifications en vue des seconds débats,
la loi bien valaisanne « sur les auberges »
a été votéo mercredi au Grand conseil au
terme d'uno première lecture.

Les députés consacrèrent quatre jours
à cet examen dont toute la journée do mer-
credi. Cette loi a tellement été triturée au
cours de cette session que, lors d'uno ul-
time intervention, le député Aloys Copt,
visiblement fatigué, eut un lapsus qui fit
éclater de rire la salle : il parla de « se-
conds dégâts » au lieu de c seconds débats ».

C'est un fait que l'on ne sait vraiment
pas ce qui attend la nouvelle loi lors de la
seconde lecture de mai car les points d'ac-
crochage sont nombreux.

QUELQUES CARACTÉRISTIQUES
Bref, pour l'heure, les députés (si nous

retenons quelques caractéristiques de ce
monument législatif) ont refusé l'entrée aux
cafés aux moins de 17 ans, le soir après
20 h, à moins qu 'ils ne soient accompa-
gnés. Un groupe emmené par les députés
François Couchepin et Charles-Marie Crit-
tin tenta en vain d'imposer les 16 ans.

M. Crittin souligna le dan ger qu 'il y
avait à interdire les cafés à 16 et 17 ans.
« Ces jeunes, dit-il, feront la rue ou s'en
iront se distraire dans des locaux privés. »
Nos cafés sont-ils si mal famés qu'on ne
peut pas les ouvrir à la nuit tombante à
des jeunes de moins do 18 ans ? s'écria à
son tour Me Copt, qui proposa même
qu'on puisse autoriser l'entrée dans un dan-
cing à une jeune Elle de 17 ans que ses
parents accompagneraient par exemple. Ces
propositions furent vaines.

C'est on vain qu'on tenta d'insérer dans
la nouvelle loi un texte autorisant les cafe-
tiers valaisans à ouvrir leur pinte durant
la grand-messe. Les établissements seront
fermés pendant l'office principal , mais ' les
communes pourron t autoriser certains à les
ouvrir. Ce sera le cas notamment dans les
stations, dans certaines villes ou lieux fré-
quentés par des touristes.

DEUXIÈMES DÉBATS
Il est intéressant enfin do noter que le

député conservateur Emonet voulait intro-
duire une clause dans la nouvelle loi selon
laquelle les propriétair ese d'établissements se-
raient tenus de favoriser les produits du
pays... On pensai t surtout à l'écoulement
du fendan t face à certains vins importés.
Cette question sera réexaminée au cours

des seconds débats , mais tou t cela , au dire
de certains opposants, paraît contraire à
la liberté de commerce et même à la cons-
titution.

M F.

(c) Un petit Valaisan de 11 ans, Ro-
land Zenklusen , habitant le village fron-
talier de Gondo est mort tragiquement
mercredi. L'enfant descendait à vélo la
route du col. Il manqua le pont sur la
Doveria près de Gondo et fut projeté
dans les eaux. On le conduisit dans un
état désespéré à l'hôpital de Varzo, où
11 devait rendre le dernier soupir.

La Suisse et la CEE
La raison en serait que tout ar-

rangement de caractère purement com-
mercial ou économique devrait consti-
tuer une étape vers l'adhésion sans ré-
serve, que le Conseil fédéral est appa-
remment intervenu trop tard et qu 'il
ne B'est jamais résolu à se rallier clai-
rement à la forme d'intégration euro-
péenne qu 'entendent réaliser les pays
membre de la CEE.

Comme ce sont là précisément les re-
proches que, personnellement , le cor-
respondant du journal bâlois n'a cessé
d'articuler à l'encontre des autorités
suisses, on peut se demander quelle est,
dans cette interprétation , la part de la
subjectivité.

ATTENDRE
Quoi qu 'il en soit, au Palais fédéral ,

on se refuse à tout commentaire à pro-
pos de cette information, pour la bon-
ne raison que le rapport de la com-
mission au conseil des ministres est un
document interne et qui ne saurait
être publié avant les délibérations. On
attend donc, pour se faire une Idée
exacte de la situation , de connaître la
position que prendront les ministres
eux-mêmes.

En revanche , nul n 'ignore qu'au sein

de la commission existent diverses ten-
dances et que certains pays membres de
la communauté défendent, et très âpre-
ment, la thèse que tout accord partiel
doit inévitablemen t conduire tôt ou tard
à une adhésion , qu'un tel accord n'est
donc possible qu'avec uu Etat qui ,
d'emblée, manifeste la ferme volonté
d'accepter toutes les obligations qu 'im-
pose le traité de Rome, charte de la
communauté économique européenne.

POUR LA SUITE
Cette opinion sera-t-elle aussi celle

de tous les ministres? On le saura bien-
tôt. Pour l'instant, ils restent peu nom-
breux à espérer que, même si les « in-
décis », les • tièdes » doivent rester en-
core à la porte, l'intégration va, ces
prochains mois prendre le galop.

G. P.

• • •
(Réd.) — De fait, la synthèse des dé-

libérations de la commission des com-
munautés européennes nous est parve-
nue. Ce document ne fait pas mention
du cas de la Suisse ou de la Suède et
évoque seulement — et longuement —
le cas anglais.

Attendons donc la réunion des mi-
nistres.

DRAME DE
- LA RUPTURE

(sp) Terrible drame de la rupture à Ma-
rignier , en Haute-Savoie. Un homme de 32
ans, divorcé et père de trois enfants, dont
il avait la garde, a abattu de trois coups
de carabine 22 long rifle, son amie, âgée
de 22 ans, qui , lasse d'être rossée, lui avait
signifié qu'elle ne voulait plus vivre avec
lui.

Car Michel Raphet, un beatnik dans la
trentaine est un violent.

Elle, Ariette Sivry, est une Jolie fille de
22 ans. Elle rencontra Michel pour son
malheur et pour le sien.

Mardi soir, sur la place principale du
village, Michel Raphet a guetté la sortie
de l'usine de celle qui le repoussait et,
froidement, il lui a logé trois balles dans
la tête. La mort fut instantanée.

Le criminel prit ensuite la fuite avant de
changer d'idée et de se constituer prison-
nier. R a été écroué à la maison d'arrêt
d'Annecy et inculpé d'homicide volontaire
avec préméditation.

Gros incendie
dans une fabrique

d'encres
(sp) Très tôt mercredi matin , un incendie
s'est déclaré dans une usine d'encres du
Bas-Monthoux, tout près d'Anncmasse et de
la frontière genevoise, et n'a pas tardé à
prendre .des proportions gigantesques.

U a fallu plus de 3 heures de lutte aux
pompiers d'AÎmemasse et à ceux de Genève
— qui sont Intervenus en force — pour
circonscrire ce sinistre monstre qui a ravagé
l'usine sur plus de 300 mètres carrés et
détruit son installation électrique.

Un surveillant , à demi asphyxié, a dû
être hospitalisé d'urgence. Les causes de
l'incendie ne sont pas encore connues. Les
dégâts sont considérables.

JEAJUP I
Voiture en feu
sur l'autoroute

(sp) Hier vers 9 h 15, sur l'auto-
route, M. José Valdes, domicilié à Ve-
vey, dut brusquement s'arrêter et quit-
ter sa machine, celle-ci ayant pris feu
probablement à la suite d'un court-
circuit. La voiture est détruite.

Décès d'une femme
de lettres

MONTREUX (ATS). — On apprcii d le
décès, à l'âge de 80 ans, de Mme Marthe
Matter-Estoppey, qui a été institutrice à
Château-d'Oex et à Montrcux jusqu 'en 1943.
Mmo Matter-Estoppey a été correspondante
de nombreux journaux , et collabora do
1927 à 1967 à la « Feuille d'avis do Ve-
vey » . Elle avait écrit une quarantaine de
pièces et saynètes, qui eurent leur heure do
succès dans le canton de Vaud , et avait ob-
tenu plusieurs prix dans des concours d'art
dramatique.

Mme Matter-Estoppey appartint jusqu 'en
1958 au comité do la société des auteurs
dramatiques de Suisse romande.

CONFÉDÉRATION

Lois de l'assemblée générale ordi-
naire de l'Association suisse des pho-
tographes de presse, les membres ont
discuté divers problèmes actuels de la
profession. Depuis peu l'Office fédéral
de l'air n'accorde plus l'autorisation
pour des prises de vues aériennes à
but commercial que contre paiement
d'une taxe annuelle de 100 fr. Le co-
mité de l'A.S.P.P. a été chargé de de-
mander à l'Office fédéral de l'air les
raisons de ces nouvelles prescriptions.
Bien que la presse quotidienne public
de plus en plus de photographies, le
public se fait encore une idée incom-
plète ou même fausse sur le travail
du photographe de presse. L'A.S.P.P.
accordera dans le proche avenir toute
son attention à ce problème . D'autant
plus que les jeunes qui choisissent
cette profession doivent faire face à de
grandes exigences sur le plan du ca-
ractère et de la technique.

Prises de vues aériennes :
le photographe de presse
demande des précisions

Approvisionnement
en Suisse : tour de vis

côté français
(sp) La douane française se fâche contre
les frontaliers. Elle estime que ceux-ci vien-
nent trop volontiers s'approvisionner copieu-
sement à Genève et que cette pratique don-
ne lieu à un véritable trafic-

Jusqu 'à présent la douane française se
montrait relativement tolérante, mais elle se
voit obligée de réagir devant toute une sé-
rie d'abus manifestes et de ressortir une
vieille loi qui prévoit que les frontaliers
ne pourront plus importer de Suisse pour
plus de cinq francs de marchandises. Rien
de changé par contre dn côté suisse.

Gros vol a Chiasso
CHIASSO (ATS). — Un vol impor-

tant , portant sur des montres d'une va-
leur totale de 25,000 francs , a été com-
mis mercredi soir au bureau de contrô-
le douanier des métaux précieux, à
Chiasso. Un jeune employé d'une entre-
prise de la place avait reçu l'ordre de
soumettre au contrôle des montres que
l'on devait envoyer à l'étranger. Il se
rendit au bureau douanier avec trois
paquets. Il en transporta deux à l'inté-
rieur, laissant le 3me devant la porte
pour quelques instants. Cela suffit pour
que le voleur s'en empare.

Nouvelles financières
Baisse de l'indice des prix

à la consommation
BERNE (ATS). — L'ndice suisse des prix

à la consommation s'est inscrit à 105,5
points au terme de mars 1968 (septembre
1966 — 100). Il a dès lors fléchi do
0,4 % par rapport à fin février (105,9) et
progressé de 3,4 % comparativement au ni-
veau atteint un an auparavant (102,0).

L'évolution s'explique notamment par des
baisses do prix dans les groupes de l'al i-
mentation , du chauffage et de l'éclairage,
ainsi que dans celui de l'aménagement et
de l'entretien du logement. Dans le groupe
des denrées alimentaires, ce sont en parti-
culier les fruits et les légumes qui sont
devenus moins coûteux ; en ce qui con-
cerne les combustibles , l'huile de chauffage
est devenue meilleur marché et , en ce qui
a trait aux articles de ménage, les prix des
appareils électriques de ménage et des les-
sives ont régressé. Les prix des articles de
l'habillement , qui ont été à nouveau relevés
durant le mois examiné , ne se sont guère
modifiés , alors que, dans le groupe de la
santé et des soins personnels, ce sont avant
tout les travaux de coiffure et les médi-
caments qui ont renchéri.

Retour du froid
Il a neigé Jusqu'en plaine I

ZURICH (UPI). — L 'hiver a fait
sa réapparition, mercredi, en Suisse,
une perturbation venant de l'Atlan-
tique nord ayant traversé le pays
d'ouest en est. Quinze centimètres
de neige fraîche sont tombés sur les
régions alpestres.

Un vent d'ouest tempétueux a fait
tomber les températures jusqu 'à
zéro degré en basse altitude et la
pluie s'est transform ée successive-
ment en neige.

Les hauteurs dominant les grandes
villes se sont recouvertes d'un tapis
blanc. Il a également neigé durant
une partie de la matinée à Zurich,
Berne et Bâle . Durant Taprès-midi,
le ciel s'est à nouveau éclairci, ce-
pendant que la température demeu-
rait fraîche.

Pourra-t-on se passer dun
«programme financier transitoire»?

De notre correspondant de Berne :
Comme certaines questions d'argent

divisent les familles, le collège gouver-
nemental est partagé. Et c'est le pro-
blème financier qui menace de rompre
l'unanimité.

Je le signalais lundi dernier, les dé-
penses de la Confédération augmenteront
sensiblement ces prochaines années, alors
que les recettes ne suffisent déjà plus
à la couverture. Aussi, M. Bonvin, grand
argentier pour trois mois encore, a-t-il
annoncé, en particulier devant le Con-
seil national, lorsque les députés discu-
taient le projet concernant les traite-
ments dn personnel fédéral que, dans
les mois à venir, il présenterait des
propositions dont il attendait un sup-
plément de recettes fiscales.

Mais, le 1er juillet, il cédera sa place
à M. Celio. En prévision de sa future
activité, l'actuel chef du département
militaire a fait déjà certaines déclara-
tions, par exemple dans une interview
qui a été publiée, montrant qu'il pen-
cherait plutôt vers une autre solution.
Pas de « programme intercalaire », mais
la mise à l'étude sans tarder d'un régime
financier et fiscal durable que l'on

pourrait appliquer avant l'échéance fixée
pour le régime actuel, donc avant le
1er janvier 1975.

PATIENCE JUSQU'A LA FIN
DU MOIS

La question a déjà été portée devant
le Conseil fédéral et on s'attendait à
une décision rapide. Mais il faudra pa-
tienter jusqu'à la fin de ce mois.

En effet, hier matin, le Conseil fé-
déral décidait que sa délégation pour
les affaires économiques et financières,
soit MM. Bonvin, Schaffner et Spuhler,
auxquels se joindra M. Celio, futur chef
du département des finances et des
douanes, rencontrerait le 29 avril les
dirigeants des quatre partis représentés
au gouvernement.

L'entretien ne portera pas seulement,
il est vrai, sur l'opportunité d'un pro-
gramme financier transitoire, mais aussi
sur le projet de loi qui tend à renfor-
cer les pouvoirs de la Banque nationale.
Sur ce point aussi, l'actuel et le nou-
veau grand argentier ne semblent pas
avoir des vues absolument concordantes.

Pourquoi ces consultations ? Lorsque
le Conseil fédéral, en automne 1966,
a élaboré à la hâte le « programme fi-

nancier urgent » que les Chambres de-
vaient rejeter en mars 1967, on lui
reprocha, après son échec, d'avoir né-
gligé les contacts avec les partis et les
groupes politiques.

LE CONSEIL FÉDÉRAL VEUT
ASSURER SES ARRIÈRES

Cette fois, il veut, en quelque sorte,
assurer ses arrières ou, si l'on veut,
prendre le vent, avant de se présenter
devant les Chambres, soit pour propo-
ser de nouvelles mesures immédiates,
soit pour justifier l'absence de telles
mesures, malgré la menace de lourds
déficits.

Les avis qu'il recueillera joueront donc
un rôle dans la décision qu'il doit
prendre encore. Elles devraient permet-
tre aussi de refaire l'unanimité, car il
sera plus facile à celle des deux « frac-
tions gouvernementales » qui constatera ,
après les entretiens avec les états-majors
des partis et des groupes dits ¦< gouver-
nementaux », que sa thèse demeure fra-
gile sur le plan parlementaire, de se
rallier à l'opinion contraire.

Voilà comment, même an Conseil fé-
déral, la politique reprend ses droits.

G. P.

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral a
arrêté de nouvelles dispositions visant à
faciliter l'écoulement du fromage. Il s'agit
pour l'essentiel de mesures déjà envisagées
dans' le programme en sept points publié à
l'occasion de la revision de l'arrêté sur
l'économie laitière.

Afin de conserver une production réduite
de Tilsit, sorte de fromage menacée par les
importations de produits comparables bon
marché, l'Office suisse de commercialisa-
tion du tilsit est autorisé à verser des
contributions destinées à abaisser le prix
de ce fromage.

Ces contributions doivent être adaptées
aux conditions du marché, et ne pas dépas-
ser deux francs par kilos en moyenne. Les
dépenses en résultant, qui comprennent
des contributions supplémentaires à une
propagande aceme, ne doivent pas excéder
dix millions de francs en douze mois.

A l'effort de favoriser l'exportation des
fromages qui ne sont pas commercialisés
par l'Union, notamment les fromages à pâ-
te molle, le tilsit et Tappenzell , les subsi-
des destinés à faciliter la mise en valeur
sont portés de 1 fr. à 1 fr. 50 par kilos.

Nouvelles mesure»
pour faciliter l'écoulement

du fromage

Un Allemand
spécialiste des vols

de voitures
jugé à Sierre

SIERRE (ATS). — Le tribunal d'ar-
rondissement de Sierre vient de rendre
son jugement dans une affaire assez
rocambolesque concernant un ressor-
tissant allemand travaillant dans no-
tre pays, Werner Hofstetter, 32 ans,
marié, vendeur d'autos de profession.

L'accusé s'était spécialisé avec di-
vers complices dans le vol des grosses
voitures. Il avait opéré dans les plus
grandes villes de notre pays notam-
ment à Zurich, Berne, Bâle, Genève.
Les machines volées étaient achemi-
nées vers le Valais où notre homme
s'occupait de « maquiller > plaques et
numéros. Il était l'objet de plus de 25
plaintes. Le montant de ses escroque-
ries approche des 100,000 francs.

Hofstetter a été condamné à 4 ans
de réclusion avec privation des droits
civiques pendant six ans.

Le PX-15 est
sorti d'usine

( c )  Ça y est t eest parti *. Aous
avons abondamment parle dans le nu-
méro de mercredi du nouveau mésos-
caphe du professeur Piccard et des ex-
périences qui l' attendent dans le nou-
veau monde.

Hier une belle volée de journalistes
entourant maintes personnalités du
pays ont assisté à Monthey à la sortie
d' usine du nouvel engin. Les ateliers
qui ont abrité le PX-15 durant tre ize
mois avaient été pavoises aux couleur»
montheysannes et suisses. Le sous-
marin lui-même arborait les drapeaux
américain et suisse , et était f leur i
d' œillets rouqes et blancs.

isuissE ALéMANIQUE!

BERNE (ATS). - Un soldat de la com-
pagnie de protection aérienne 3/2 , Alfred
Thalmann , 19 ans, d'Unteraegeri, faisant sou
cours de répétition, a été blessé d'un coup
de baïonnette nu cours d'un combat. R a
été transporté à l'hôpital d'Yverdon.

Soldat blesse
par un coup

cle baïonnette

(sp) Un pénible accident a pris pour ca-
dre la cour de l'école Geisendorf, où des
enfants se livraient à des jeux turbulents
qui devaient mal finir. Grimpé sur un pe-
tit muret, un écolier de 8 ans, le petit
Claudio Busco, est tombé et a heurté de
la tête, dans sa chute, un pilier métallique.

L'infortuné écolier a été relevé avec une
fracture du crâne et hospitalisé à la clini-
que de pédiatrie où son état a été jugé
grave.

Fracture du crâne
en jouant

(sp) Emotion à l'aéroport do Cointrin où
un bimoteur « Mercure » immatriculé en
France, a eu un accident ou plutôt un in-
cident au décollage. L'appareil prenait déjà
de la vitesse lorsqu e deux pneus du train
d'atterrissage se déjantèrent, provoqu ant une
embardée.

Le pilote ne put maintenir le bimoteur
dans sa trajectoire mais il parvint à lo stop-
per avant qu 'il ne sorte de la piste. Il y
avait quatre personne à bord. Aucune ne
fut blessée. Plus de peur que de mal donc.
Le service de secours au sol de Cointrin
est intervenu pour retirer l'appareil de sa
fâcheuse position et pour réconforter ses
occupants.

Emotion à Cointrin :
un bimoteur rate

son décollage

(sp) Dans le cadre de son assemblée géné-
rale annuelle , l'ordre des avocats a salué
le départ de Me Pierre Audeoud, bâtonnier
sortant (son mandat étant arrivé à échéan-
ce) et a désigné son successeur en la per-
sonne de Me Fernan d Haissly.

On a procédé d'autre part à l'élection do
deux nouveaux membres, Me Alexandre
Kornstein et Me Vincent Cardinaux.

Pour sa part, Me Roger Canonica —
déj à membre du conseil — a été désigné
comme vice-président .

Les avocats ont désigné
leur nouveau bâtonnier

(sp) Des gendarmes ont intercepté uno voi-
ture qui leur paraissait « louche » .

A l'intérieur se trouvaient cinq jeunes
gens. Au volant, uno Italienne do 22 ans,
accompagnée d'un Zuricois do 18 ans, sans
autre profession que celle do beatnik , un
manœuvre genevois de 20 ans, un peintre
en bâtiment fribourgeois de 20 ans et enfin
un sommelier bernois de 25 ans.

Ce joli petit monde formait une équipe
de cambrioleurs. On leur reproche de nom-
breux délits, lis ont tout avoué sans trop
se faire prier. C'est la fille qui déroba la
voiture qui permettait à cette bande de sé-
vir.

Les quatre cambrioleurs et leur égérie
ont été incarcérés à la prison de Saint-
Antoine.

Quatre cambrioleurs et
leur égérie arrêtés

(sp) La commission du budget du Grand
conseil a procédé à un ultime examen du
budget de l'Etat dans sa version remaniée
par le gouvernement cantonal.

U est apparu que le poste des dépenses
dépassera assez largement celui des recet-
tes, laissant émerger un déficit supérieur
à un million de francs.

Pour rétablir l'équilibre on aura recours
à une réévaluation do l'impôt sur le reve-
nu, auquel s'ajouteront 8 % prélevés sur
les centimes additionnels.

Recours aux centimes
additionnels

BALE (ATS). — La Cour criminelle de
Bâle a eu à s'occuper d'un cas rare : celui
d'une mère prévenue d'inceste.

Cette femme âgée de 39 ans, qui , pour
des circonstances de famille, fut séparée
de son enfant, eut, au retour de celui-ci,
des relations coupables avec son fils âgé
de 13 ans et demi.

La Cour criminelle a condamné la pré-
venue à trois ans de réclusion , à deux ans
de privation des droits civiques et à la
déchéance de la puissance maternelle.

Condamnée pour inceste

COIRE (ATS). — Le Conseil d'Etat gri-
son a déposé une motion , demandan t au
Grand conseil d'introduire le suffrage fé-
minin sur les plans cantonal , communal et
de district. Il propose en conséquence la
modification des articles 4 et 7 de la cons-
titution , et 1 et 2 de la loi sur l'exercice
des droits politiques.

On peut préciser que, depuis 1962, les
communes grisonnes ont la faculté d'accor-
der aux femmes les droits civiques. Aucune
n 'a encore fait usage de cette compétence.
Une votation à ce sujet eut lieu à Mosoc-
co le 10 décembre dernier, et vit le rejet
du suffrage féminin par 167 non contre 78
oui. Les femmes avaient pourtant accepté,
en votation préalable , de recevoir le droit
de vote. A Coire, une votation à ce sujet
est prévue pour cette année.

En 1959, lors de la votation fédérale, lo
canton des Grisons avait donné une forte
majorité rejetante , avec seulement 22,4 %de oui (19,562 non contre 5633 oui).

Grisons : le Conseil d'Etat
propose l'introduction
du suffrage féminin
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La déclaration de Hanoï couvre d'injures
les Etats-Unis avant de déclarer eue si...

NEW-YORK (AP). — Voici le texte
sur le bombardement limité du territoire
a été fait à New-York par la N.B.C.

« Les impérialistes américains ont violé
les accords de Genève de 1954 en pour-
suivant leur politique de guerre d'agression
an Viêt-nam du Sud, visant à perpétuer
la division du Viêt-nam et à transformer
le Viêt-nam du Sud en une nouvelle colo-
nie américaine.

Le peuple sud-vietnamien s'est dressé
comme un seul homme pour protéger ses
droits fondamentaux.

« Depuis 1965 pour échapper à une dé-

de la déclaration diffusée par Radio-Hanoï
de la RDV, selon l'enregistrement qui en

faite totale, les impérialistes américains ont
envoyé leurs forces expéditionnaires au
Viêt-nam du Sud, pour intensifier leur guerre
d'agression, et ils ont déclenché, d'autre
part, les cruels bombardements sur le ter-
ritoire de la République démocratique du
Viêt-nam.

Ils ont commis ainsi les crimes les plus
barbares contre le peuple vietnamien. •

L'offensive générale, le soulèvement gé-
nérai au début de cette année, ont porté

un coup dur aux impérialistes américains
et à leurs comparses.

< Rien ne sauvera d'un effondrement
complet le gouvernement de leurs fantoches
au Viêt-nam du Sud. Rien ne sauvera les
Etats-Unis d'un échec total- Le peuple
nord-vietnamien est résolu à punir les agres-
seurs américains et à protéger son terri-
toire et sa souveraineté.

» La lutte du peuple vietnamien pour la
liberté et l'indépendance sera couronnée
de succès. Déjà, les agresseurs américains
sont au bord de la défaite.

• Ils doivent cesser leur agression au
Viêt-nam. Us doivent retirer du Viêt-nam
du Sud leurs troupes et les troupes de
leurs satellites, et laisser au peuple vietna-

mien les affaires intérieures du Viêt-nam. »

LA PREUVE

Le gouvernement de la RDV a annoncé
à plusieurs reprises qu'il était prêt à en-
tamer des discussions avec les Etats-Unis,
lorsque les Etats-Unis auront apporté la
preuve qu'ils ont réalisé une cessation com-
plète et inconditionnelle des attaques contre
le territoire de la RDV. Cette position juste
et raisonnable de la RDV a reçu un large
appui dans le monde entier.

Récemment, devant l'échec total de leur
guerre d'agression an Viêt-nam du Sud,
ne trouvant pas d'issue devant l'échec to-
tal de leurs attaques contre le Viêt-nam du
Nord, assaillis de difficultés politiques, so-
ciales et financières provoquées par leur
aventure au Viêt-nam, et en face de la
pression toujours croissante de l'opinion
internationale et intérieure — le président
Johnson a été contraint d'annoncer la li-
mitation des bombardements du Viêt-nam
du Nord.

UNE DÉFAITE

C'est là une défaite pour le gouvernement
américain, et une imposture pour abuser
l'opinion publique. En réalité, il con-
tinue d'envoyer davantage de troupes au
Viêt-nam du Sud, d'accroître la puissance
de l'armée fantoche, et de consacrer
de nouveaux crédits à la guerre.

En réalité, les Américains continueront
de bombarder une partie vaste et impor-
tante du territoire de la RDV, du 17me
au 20me parallèle. Ils n'ont pas encore
décidé la cessation complète et incondi-
tionnelle des bombardements et autres ac-
tes de guerre contre la totalité du territoire
de la RDV.

Il est clair que le gouvernement des
Etats-Unis n'a pas répondu aux justes de-
mandes du gouvernement de la RDV, aux
demandes des peuples progressistes du
monde et des Etats-Unis.

A CONDITION
De notre côté cependant, le gouvernement

de la RDV déclare qu'il est prêt à ce
que ses représentants rencontrent des re-
présentants des Etats-Unis, pour décider de
la cessation inconditionnelle des bombar-
dements et autres actes de guerre contre
la RDV, afin que des conversations puis-
sent commencer.

Tant que les Etats-Unis persisteront dans
leur politique d'agression, le peuple Viet-
namien, répondant à l'appel du président
Ho Chi-minh, est résolu à protéger le nord
et à libérer le sud avec l'objectif final de
réunifier le pays, en réalisant la paix dans
le sud-est asiatique et dans le reste du
monde.

La partie hachurée montre les sec-
teurs du Viêt-nam du Nord qui con-
tinueront à être bombardés par l'avia-
tion américaine. (Téléphoto AP)

Silence à Washington, satisfaction à l'ONU
WASHINGTON (ATS-AFP). — Le porte-parole du département d'Etat a précisé

que la déclaration radiodiffusée dn gouvernement de Hanoi « faisait l'objet d'une
étude aussi approfondie que possible ». D s'est refusé à tout commentaire sur
ce que pourrait être la réaction de Washington et comment cette réaction pourrait
être rendue publique.

Le porte-parolo officiel, M. Bartch, a
rappelé que le gouvernement américain
s'est do longue date déclaré prêt à envoyer
des représentants n'importe où dans lo

monde et à n'importe quel moment pour
prendre contact avec des émissaires de
Hanoï.

Dans les milieux bien informés, on es-

time pratiquement certain que Washington
acceptera l'offre nord-vietnamienne et que
des conversations pourront s'engager.

A SAIGON
La décision des autorités du Viêt-nam

du Nord, annoncée par la radio de Ha-
noï, a été apprise avec surprise à Saigon.

Depuis mardi, tout espoir de voir Ha-
noï répondre positivement au président
Johnson avait été abandonné. Généralement,
on estimait même, dans les milieux offi-
ciels américains, que la décision de con-
tinuer les bombardements dans une zone
de 350 km allant du 17 me au 20me
parallèle empêcherait Hanoï , soucieux de
son intégrité territoriale , de répondre favo-
rablement au président Johnson.

Hanoï semble avoir réussi à sauver
la face tout en entamant le dialogue. U
est encore impossible d'obtenir les réac-
tions des milieux dirigeants vietnamiens.

THANT

Le secrétaire général de l'ONU s'est fé-
licité du contenu de la dernière déclaration
de Hanoï , et a exprimé l'espoir que les
conversations qu'elle propose « constitueront
un premier pas positif vers une solution du
conflit.

Un porte-parole du secrétariat de l'ONU
a lu la déclafation suivante :

« Le secrétaire général a lu avec satis-
faction les nouvelles annonçant que lo
gouvernement du Viêt-nam du Nord est
prêt à envoyer des représentants pour ren-
contrer des représentants des Etats-Unis
afin d'envisager la fin des combats. » (?)

Le sénateur Maccarthy sort vainqueur
de l'élection primaire du Wisconsin

Nouveau succès pour le chef des < colombes >

Nixon fait cavalier seul chez les républicains
MILWAUKEE (ATS-AFP). — Rayon-

nant, levant les bras pour fe signe « V »
de victoire , le sénateur Eugène Maccarthy
a reçu les acclamations délirantes de ses
partisans alors qu'il est apparu pour cé-
lébrer sa victoire au Wisconsin.

Assuré de 58 % des voix démocrates
(plus de 400,000) contro 35 % au pré-
sident Johnson, (246,000) M. Maccarthy
a déclaré : « J'espère que nous célébrerons
notre victoire après la convention nationale
a déclaré : «J'espère que nous célébrerons
soir. J'espère que nous marchons à présent
vers une victoire certaine » .

M. Maccarthy a souligné que le second
succès qu'il vient de remporter prouve
que les résultats qu'il avait obtenus le
12 mars au New-Hampshire — 42 % des
voix démocrates — n'étaient pas, comme
certains le pensaient « un accident » . « Nous
avions besoin do ça, dit-il encore, « pour
ouvrir la porte et libérer les forces de
l'intelligence aux Etats-Unis. Ceci a prouvé
l'importance de la puissance des étudiants » .

C'est dans une véritable atmosphère de
kermesse qui régnait dans l'hôtel de Mil-
waukee où, depuis trois semaines déjà, les
jeunes partisans bénévoles du sénateur
avaient organisé la campagne. Les jeu-
nes filles agitaient en cadence les panon-
ceaux portant la photo du sénateur en
criant « Nous voulons Gène » et sautaient
au cou des garçons.

M. Maccarthy lui-même, d'ordinaire ex-
trêmement flegmatique, s'est visiblement
laissé aller à l'enthousiasme juvénile de
ses amis.

M. Robert Kennedy a obtenu 7 % des

voix (41 ,000) et M. Humphrey moins de
1 % avec 2618 voix.

NIXON
Chez les républicains, c'est M. Richard

Nixon qui de loin gagne le test. Il a,
en effet, obtenu 80 % des voix républicaines,
contre 10 % au gouverneur Reagan de Ca-
lifornie, 6 % à M. Stassen, 2 % à M.
Rockefeller, M. Wallace n'a obtenu que
1326 voix alors que M. Nixon en re?
cueillait plus de 380 ,000.

Belgique
UN FAIT PAR JOUR

2 -•- 1 _ 3. Quand on est gosse,
c'est de l'arithmétique. Quand on est
grand, c'est de la politique. Eh oui, 2,
s'entendant comme des frères avec 1,
les trois font, si j'ose dire, la paire.

Ainsi, vous commencez pur addition-
ner le nombre de députés sociaux-
chrétiens belges et celui des libéraux.
A ce total, vous ajoutez les élus so-
cialistes, et vous avez, paraît-il , une ma-
jorité de gouvernement.

C'est une très vieille chanson qui ne
hante pas simplement que les rues de
Bruxelles. La loi du nombre, chacun
sait cela, il n'y a rien de tel , et
d'ailleurs on n'a jamais fait mieux.-.
Parfois, pour faire le lendemain exac-
tement le contraire de ce que l'on avait
promis lu veille. Mais bah, l'électeur
comme le lecteur rectifiera de lui-même...

Ainsi, pendant des mois — il se-
rait plus exact de dire des années —
la Belgique a été déchirée par la que-
relle linguistique, querelle qui a atteint
son sommet avec la douloureuse bataille
de Louvain. Dans ce vote, les partis
traditionnels, après avoir reçu quelques
étrivières, s'en reviennent au parlement
les plus nombreux ce qui d'ailleurs
n'aura surpris personne. Et certains au-
gures de crier victoire, et certains ex-
perts de déclarer que la voie est toute
tracée. Pour un peu, ils nous diraient :
on remet ça.

Ce n'est pas sérieux, et c'est lamen-
table. Est-il seulement possible aux par-
lis traditionnels de mettre debout une
entente qui permettrait de gouverner
la Belgique, même à la petite semaine ?
Il y a eu des gouvernements de coali-
tion en Belgique , il y a eu aussi des
gouvernements homogènes qui ne de-
vaient leur survie qu'au mirage toujours
près de disparaître, des soutiens à éclipse,
Cela c'était vrai dans le passé, quand
il n'y avait pas pour séparer les partis
entre eux et contre eux-mêmes, le fantô-
me de 1830, venant demander la mon-
naie de sa pièce. Et pourtant même
avec seulement la longue suite des ques-
tions que nous appellerons traditionnel-
les, en Belgique aussi c'était loin com-
me l'on dit, d'être la paix chez soi.

Mais aujourd'hui, un fait nouveau,
qui ne doit rien à l'éloquence et qui
ne dira pas merci si l'on paraît l'oublier,
crée un schisme même dans les partis,
que l'on croyait les moins accessibles
aux querelles de francs-tireurs. Elections
ou pas, réélis ou pas, la querelle lin-
guistique qui n'est plus une querelle,
mais un drame véritable, n'est pas pour
autant apaisée, l'affaire de l'Université
de Louvain n'est pas pour autant résolue,
et la réforme constitutionnelle reste à
fa ire. Or, sur ces trois problèmes dont
dépend la survie de la Belgique , les
partis traditionnels ne sont ni d'accord
entre eux, ni d'accord avec eux-mêmes.

Les libéraux ont la chance de comp-
ter 7 francophones sur 10 dans les rangs
de leurs militants et n'ont que peu
souffert de la crise. Ils n'ont pus pour
autant remporté le succès que certains
escomptaient, et que dire des deux au-
tres partis au bord de l'écartèlement ?

Le fait que le parti socialiste et le
parti social-chrétien n'ont pu, fait unique
dans l'histoire politique européenne, pré-
senter aux élections des listes homo-
gènes, hypothèque déjà lourdement tout
échafaudage politique.

C'est une question de fond, et c'est
une affaire de conscience. Ce qui les
a séparés hier encore au cœur même
de la bataille pour les lendemains de la
Belgique, U est douteux que cela puisse
les unir aujourd'hui-

R s'agira , en effet, du même problè-
me, de la même crise, du même point
de rupture. L'affaire de Louvain retrou-
vera toute son acuité demain dans le
secret des délibérations ministérielles,
quand il s'agira de débattre de la forme
constitutionnelle de l'Etat. Et là, franco-
phones et Flamands même s'ils ne se
situent pas aux extrêmes, sont loin de
voir les choses de la même façon.

Contre tout cela, l'arithmétique élec-
torale ne pourra rien. Les partis, après
les élections continueront de traîner le
boulet qui leur avait semblé si lourd
avant la bataille des isoloirs.

C'est pourquoi sans doute, au fil des
heures, les pronostics se sont faits plus
réservés, et que petit à petit le doute
a pris le pas sur l'inconscience.

Les factures de 1815 et de 1830, cel-
les d'une Belgique qui ne s'était pas
faite par elle-même, mais qu'on avait
voulu façonner à une certaine image
sont lourdes à honorer.

Il n'est pas sûr qu'un peu de sa-
gesse suffirait

L. GRANGER

Prague : Mazaryk aurait été assassiné
par un agent de police politique

PRAGUE (ATS-AFP). — Le professeur
Svitak . un des philosophes tchécoslovaques
les plus connus, demande dans un ar-
ticle publié par la revue des étudiants
< Student » , l'ouverture d'une enquête sur
les circonstances de la mort de M. Jan
Masaryk , ministre des affaires étrangères
de la République qui a été trouvé mort
dans la cour de son ministère dans la
nuit du 8 au 9 mars 1949.

D'après la version officielle donnée il
l'époque et maintenue depuis, Jan Masary k,
fils du fondateur de la Tchécoslovaquie,
aurait mis fin à ses jours au cours d'une
dépression nerveuse.

. Or, M. Svitak affirme, en se fondant sur
une documentation qui paraît solide et en
citant de nombreux témoignages, que le
ministre a été tué par un agent de la
police secrète, le commandant Franz
Schramm, agent de liaison entre la sécu-
rité tchécoslovaque et le NKVD de Beria.

TROMPERIE
M. Svitak affirme que les résultats cle

l'autopsie avaient été falsifiés. 11 demande
avec insistance que les dossiers de cette
affaire , qui a marqué la fin de la démo-
cratie en Tchécoslovaquie, soient rouverts.

Les révélations do M. Svitak ont pro-
voqué une stupeur générale.

Le professeur Svitak, écrit lo journal,
avait formulé sa demande do reprise de

l'enquête sur la mort do Jan Masaryk
sous forme d'une lettre adressée il y a
trois semaines au procureur général de
la République. N'ayant pas reçu de réponse,
il a décidé de publier sa lettre dans la
revue des étudiants.

La nouvelle organisation do ces derniers
a d'ailleurs réclamé, il y a trois semaines,
que la lumière soit faite sur la mort de
Jan Masaryk . dont le souvenir reste vivace
dans tous les secteurs de la population .

RÉHABILITATIONS
Seize dirigeants du parti social-démocrate

(qui a fusionné en 1948 avec le parti com-
muniste), condamnés en 1954 à l'issue d'une
« comédie judiciaire » appelée « procès des
dirigeants du mouvement clandestin à la
droite du parti social démocrate » viennent
d'être complètement innocentés mais quel-
que 200 autres responsables régionaux do ce
parti attendent encore leur réhabilitation
indique le journal « Prace » , organe des
syndicats .

DÉMISSIONS
Le général Lomsky, ministre tchécos-

lovaque de la défense, et M. Simunek,
vice-président du conseil, ont offert au
plénum leur démission des postes qu'ils
occupent à la direction du parti et au
gouvernement, a annoncé le porte-parole
du comité central.

Humphrey pourrait profiter de
l'affrontement Kennedy-Maccarthy

WASHINGTON (AP). — Avec les élec-
tions primaires du Wisconsin qui ont vu
la nette victoire de M. McCarthy, la cam-
pagne électorale s'oriente de plus en plus
vers un affrontement direct entre M. Ro-
bert Kennedy et le sénateur du Minneso-
ta.

Le principal bénéficiaire d'une telle lut-
te, selon les observateurs, serait le vice-
président Humphrey qui annoncerait pro-
chainement sa candidature.

La première
 ̂
indication do cette tendan-

ce a été donnée par le sénateur du Minne-
sota qui, fort de ses victoires dans le Wis-
consin et dans le New-Hampshire, s'est
déclaré prêt à affronter directement M.
Kennedy.

« Avant que Lyndon Johnson ne se re-
tire, a-t-il déclaré , c'était comme au bil-
lard à trois bandes. Maintenant, il va de-
voir se heurter à moi directement » .

LE RENDEZ-VOUS
Le sénateur Kennedy paraît tout dispo-

sé à un tel combat. La victoire de M.
McCarthy, a-t-il en effet déclaré, « mon-
tre qu'il existe une fo rte opposition » à la
politique du président Johnson au Viet-
nam. Le sénateur de New-York a fait re-
marquer également que le retrait du pré-
sident Johnson de la course à la Maison-
Blanche , a facilité la victoire de M. Mc-
Carthy, ce qui n'a pas dû plaire à ce der-
nier.

Le premier affrontement direct entre MM.
McCarthy et Kennedy aura lieu le 7 mai
lors des élections primaires de l'Indiana.
Celles-ci permettront do so faire uno idée
de la popularité du sénateur de New-York ,
qui aura également comme adversaire le
candidat local du parti , le gouverneur Bra-
nigin.

LA CHANCE
En tant que seul partisan de la politi-

que de la Maison-Blanche , M. Humphrey
devrait bénéficier des appuis du président
Johnson ainsi que de ceux des démocrates
qui n'approuvent pas la politique proposée
par les sénateurs McCarthy et Kennedy.

D'autre part, la position do M. Humphrey
se trouverait sensiblement renforcée si la
politique actuelle menée par lo président

Johnson au Viêt-nam permettait d'entre
voir l'espoir d'une paix.

Le président Johnson , vraisemblablemenl
ne s'engagera pas dans un tel conflit élec
toral , mais il fera savoir qu'il préfère M
Humphrey aux deux autres candidats.

Référendum
MILWAUKEE (ATS - AFP). —
La majorité des habitants de Madison,

la capitale du Wisconsin, se sont pro-
noncés contre des mesures radicales
pour mettre fin au conflit vietnamien.

Par 27,555 voix contre 20,172, ils
ont répondu « non » à un référendum
demandant que les Etats-Unis instituent
« un cessez-le-feu immédiat > et retirent
leurs troupes du Viêt-nam • afin que les
Vietnamiens puissent décider de leur
propre destin ».

Le référendum avait eu lieu à l'ini-
tiative de près de 8500 électeurs de la
ville , principalement des universitaires.

WASHINGTON (AP) . — Le président
Johnson a déclaré que les Etats-Unis son!
« très intéressés » par l'offre de Hanoï
d'engager des conversations avec des ré-
présentants américains au sujet de l'arrêt
des bombardements contre lo Viêt-nam du
Nord.

Le chef de l'exécutif a ajouté qu'il s'ef-
forçait d'étudier d'une manière approfondie
avec ses principaux collaborateurs la .dé-
clin a tion nord-vietnamienne.

Johnson
est « intéressé »

La rage aux portes
de Constance

CONSTANCE (ATS). — Quelques vo-
yageurs qui attendaient an Irain à la
gare de Hegne, sur la ligne Constance-
Singen, ont eu la surprise de voir venir
à eux un renard , qui avait perdu appa-
remment toute crainte de l'homme.

Un ancien forestier se détacha du groupe,
réussit à attirer l'animal dans la salle
d'attente et à l'assommer à coups de
canne.

Le cadavre a été remis à l'Institut vé-
térinaire de Dettingen, près de Constance,
qui a diagnostiqué un nouveau cas de rage-

Un autre renard malade de la rage a
été abattu près de Dettingen.

Dix kilos d'opium saisis à Bruxelles
et neuf autres par la police de Munich

BRUXELLES (ATS-AFP). — Trois tra-
fiquants étrangers ont été arrêtés par la
police de Bruxelles en possession de 10 kg
d'opium brut , estimé à 60.000 francs. Celte

saisie est la plus importante jamais faite
en Belgique. Après traitement, le prix du
kilo d'opium se strouve multiplié par 60
ou 75.

Les trois trafiquants , un Yougoslave , et
deux Turcs, qui faisaient l'objet d'une sur-
veillance spéciale depuis quelque temps,
ont été appréhendés dans un café. Les
Turcs transportaient deux valises contenant
lo narcotique en provenance de Turquie.

La Belgique semble être devenue l'un des
centres du marché do la drogue depuis
que les « gangs » importants de trafiquants
ont été démantelés en France. A la fin
du mois de février deux kilos d'opium
avaient été saisis à Anvers et deux Grecs
et un Bruxellois avaient été arrêtés.

Par ailleurs , neuf kilos d'opium brut ont
été saisis à Munich par la police bavaroise.
La drogue avait été importée par six res-
sortissants turcs venus en RFA. comme
ouvriers étrangers.

Les trafiquants s'apprêtaient à revendre
l'opium pour environ 20,000 DM lorsquo
la police, avertie par un informateur, vint
les arrêter.

Une épuration touchant les juifs
semble se développer en Pologne

VARSOVIE (API. — M. Kutin.  minis-
tre adjoint du commerce extérieur polonais ,
a été limogé alors que de nombreux offi-
ciels et organismes réclament des purges
dans l'administration.

L'agence PAP qui a annoncé la nouvelle ,
n'a donné aucune précision sur les raisons
de ce limogeage.

M. Kutin est d'origine Israélite tout com-
me la plupart des officiels et des profes-
seurs qui ont été limogés du parti com-
muniste après les manifestations des étu-
diants en mars.

Selon les observateurs , ces limogeages

témoignent de l'importance de la lutte pour
le pouvoir qui se déroule dans les rangs
du parti communiste polonais.

Pur ailleurs , < Tribuna Lnclu » , l'organe
du parti , a annoncé que des « changements
de personne » ont eu lieu au sein de la
direction de l'école de théâtre et de ci-
néma de Lodz. Selon les milieux bien
informés, une grande partie des profes-
seurs qui sont dans leur majeure partie
Israélites, doivent être également limogés.

Si cette nouvelle est confirmée, ce sera
la deuxième fois depuis les manifestations
de Varsovie que des membres du corps
professoral sont démis de leurs fonctions.
Déjà six professeurs et assistant de l 'Uni-
veritc de Varsovie ont été relevés de
leur poste pour avoir « empoisonné les es-
prits des étudiants » .

L'agence PAP a signalé également que
des journalistes sportifs ont demandé que
deux de leurs confrères MM. Lempart et
Gutomski, qui seraient d'origine israélite,
soient relevés de leurs fonctions.

Incendie d'Anvers
Dans la tour en flammes, une des

quatre cloches qui pesait plus de cinq
tonnes, menaçait de tomber et de fra-
casser les voûtes. Mais la chaleur a fait
fondre le métal et le bronze est tombé
par morceaux dans la nef.

Dans la rue, les Anversols ont gar-
dé leur sang-froid. Il fallait sauver les
œuvres d'art. Ce n'était pas facile, car
les toiles étaient solidement accrochées
et parfois très haut.

A LA RESCOUSSE
C'est alors qu 'on a vu des adolescents

aux longs cheveux, sans doute quelques :
« hippies » qui hantent ce quartier noc-
turne d'Anvers, des patrons dé bars
pour marins, prêter main'-forte aiti >
pompiers et aux soldats qui avalent
été appelés en renfort pour Bauver ce

qui pouvait être arrache aux flammes.
Plusieurs d'entre eux ont risqué leur
vie. A une trentaine, ils ont pu sor-
tir de l'église le triptyque de la fla-
gellation, de Rubens. Il restait encore
d'autres tableaux précieux, de Rubens,
Van Dyck , Jordaens, Caravage. Il fal-
lait faire vite. Une toile de Rubens a
été coupée de son cadre. Le conserva-
teur de la maison de Rubens assistait
aux opérations.

De nombreux objets d'art ont pu être
sauvés , mais il restait encore dans
l'église des statues , les stalles du chœur
et ¦ les confessionaux baroques. Ils sont
vraisemblablement perdus.

1 L'incendie n'a fait aucune victime, ni
mort ni bleBSé. Mais les > dégâts causés
à l'église s'élèvent à plus de 8 millions
de francs.

La Suisse est prête
BERNE (A TS) . — Dans sa séance

hebdomadaire de mercredi , le Con-
seil fédéra l a entendu un exposé
de M .  Spuhler, président de la Con-
fédération et chef du département
politique , sur les récentes déclarations
du président Johnson concernant l 'ar-
rêt des bombardements au Viêt-nam.

Le Conseil fédéral  — a déclaré
à la presse le chancelier Huber —
exprime l 'espoir que cette décision
contribuera à accélérer la f i n  du
conflit .  Il  souligne une fo i s  de plus
que la Suisse est disposée à offrir
ses bons o f f i ces  et qu'elle est prête
à accueillir sur son territoire une
éventuelle conférence.

RAWALPINDI (ATS-Reuter). — Le pré-
sident du conseil des ministres soviétique,
M. Kossyguine, fera une visite officielle au
Pakistan du 17 au 23 avril. .:  En J'occur-
rence, il s'agit d'uno première visite d'un
chef d'Etat soviétique au Pakistan.

Kossyguine attendu
au Pakistan TUNIS (ATS-AFP). — Trente-quatre

personnes dont une majorité d'étudiants et
plusieurs professeurs de l'université ont
été arrêtées à la suite des incidents surve-
nus à l'Université de . Tunis entré le 16 et
lo 19 mars dernier, annonce un communi-
qué officiel.

Tunisie : 34 manifestants
arrêtés

Intensification des bombardements au
nord et tentative de dégager Khe-sanh

ment leur incursion la plus profonde en ter-
ritoire nord-vietnamien depuis dimanche, at-
taquant des objectifs à 340 km au nord
de la zone démilitarisée et à 120 km au
sud de Hanoï.

La zone où les bombardements ont été au-
torisés par le président Johnson représente
le quart de la superficie du pays. Deux
millions de personnes vivent dans ces pro-
vinces où se trouvent les principaux points
de transit pour les troupes et le matériel
nord-vietnamiens.

Mardi, les pilotes américains ont conduit
un nouveau raid à proximité de Thanh-
hoa, déjà visé lundi, bombardant une gare
de triage à une vingtaine de kilomètres au
nord. Ce secteur constitue « un véritable
centre de transbordement du personnel el
du matériel militaire envoyés vers le sud » .

Les chasseurs-bombardiers américains ont
également attaqué l'aérodrome de Bai-
thuong, à 35 km au nord-ouest de Thanh-
hoa, ainsi qu'un complexe pour la répara-
tion de véhicules dans le même secteur.

VERS KHE-SANH
Au Viêt-nam du Sud, le commandement

américain a annoncé qu'une opération est
en cours depuis lundi pour dégager la route
No 9 reliant la buse de Khe-sanh à celle
de Ca-lu, à 24 kilomètres au sud.

Vingt mille fantassins, des « marines » et
des unités sud-vietnamiennes participent à
cette opération «Pégase » qui n'a été an-
noncée qu'hier pour des raisons de sécurité.
L'objectif est de dégager le camp afin de
lui permettre de recevoir des renforts et
des approvisionnements par voie de terre.

Il n'est pas question cependant d'une
évacuation. « Nous voulons ouvrir la route
et battre l'ennemi que nous rencontrerons » ,
a déclaré un officier.

Les forces américaines ne sont pas encore
entrées en contact avec les « marines » de
la base mais, auraient réussi à dégager
déjà sept des 19 kilomètres reliant Khe-
sanh à Ca-lu, ne rencontrant qu'une résis-

tance extrêmement faible, voire inexistante,
L'absence de résistance sur la route de

Khê-sanh ainsi que la relative accalmie
dans l'ensemble du pays ont quelque peu
intrigué les Américains.

SAIGON (AP). — Malgré un ciel cou-
vert, l'aviation américaine a intensifié ses
bombardements sur la partie méridionale
du Viêt-nam du Nord, faisant 113 missions
dans la journée de mardi.

Ces 113 missions représentent plus du
double du nombre des raids faits ordinai-
rement contre cette région avant le dis-
cours du président Johnson. Il s'agit glo-
balement d'une forte intensification de la
moyenne quotidienne qui était de 75 raids
pendant le mois de mars.

Les chasseurs-bombardiers ont fait égale-

Lorsque le gênerai De Gaulle a salué en conseil des ministres mercredi matin
la décision du président Johnson comme « un acte de raison et de courage politique »,
le président de la République française savait que le Viêt-nam du Nord allait
répondre d'une façon positive à l'offre de négociations de paix.

Le représentant diplomatique à Paris du
Viêt-nam du Nord, M. Mai Van-bo avait
été reçu la veille au quai d'Orsay. Il sa-
vait également que le gouvernement de
Hanoï allait demander un véritable arrêt
des bombardements américains qui, De
Gaulle le souligna « n'était encore ni gé-
néral, ni inconditionnel >.

COUP DE CHAPEAU
La déclaration du général De Gaulle

confirme les informations que nous avons
données ici même sur le sentiment du
général De Gaulle que le président des
Etats-Unis par son initiative spectaculaire
avait fait un premier pas dans la direction
de la paix.

Paris a aussitôt usé de son influence et
de ses bonnes relations avec le gouverne-
ment de Hanoï pour lui ' conseiller de
tenir compte du « pas » franchi par les
Etats-Unis.

Le coup de chapeau au président John-
son de De Gaulle, assez inhabituel, en re-
tenant dans les décisions Johnson l'intention,
davantage que la réalité des faits, est
une façon courtoise et amicale autant qne
spectaculaire d'engager le président des
Etats-Unis à aller jusqu'au bout

L'ENJEU
Dans les milieux gaullistes, on commen-

tait la déclaration présidentielle en souli-
gnant que l'heure n'était plus aux reproches
et aux querelles, l'enjeu étant trop im-
portant et que chacun devait faire

les efforts indispensables pour donner sa
chance à la paix.

Hanoï, deelarc-t-on, à Paris, a dit «oui »
à la conversation directe avec Washing-
ton et à des prénégociations. C'est la pre-
mière fois. Le problème est de savoir
maintenant si Johnson envisage d'aller plus
loin dans le sens souhaité par Hanoï.

Jean DANÊS

De Gaulle estime que Johnson a
fait un premier pas vers la paix


