
FOULE IMMENSE À ATLANTA OÙ
SONT CELEBREES AUJOURD 'HUI
LES OBSÈQUES DU PASTEUR KING

CINQ JOURS APRÈS LE DRAME DE MEMPHIS

L© cortège qui n'en finit pas, s'est déroulé à Kansas-City. Tous les manifes-
tants se dirigent vers le Mémorial de la liberté. Ils veulent ainsi rendre

hommage à la mémoire du pasteur King.
(Téléphoto AP)

La présence du président Johnson semble douteuse

ATLANTA (AP).  — Des milliers de personnes continuent à
arriver à Atlanta, ville du pasteur Martin Luther King, pour ren-
dre un dernier hommage au militant de la non-violence qui sera
inhumé aujourd'hui.

Elles arrivent par la route, par le train,
par avion, Noirs et Blancs, riches et pau-
vres, de tous les coins des Etats-Unis.
Certains dorment sous la tente, d'autres
sont logés chez l'habitant , d'autres enfin
envahissent les hôtels. King sera enterré
dans le cimetière de South View, créé
en 1886 par des Noirs qui s'étaient re-
bellés contre la ségrégation a Atlanta. Les

Noirs devaient alors faire entrer leurs
morts par la petite porte arrière du grand
cimetière de la ville.

100,000
Atlanta s'efforce d'accueillir quelque

100,000 visiteurs, qui ont commencé à ar-
river dimanche.

De source proche de la Maison-Blan-
che, on estime douteux que M. Johnson
puisse se rendre personnellement à Atlanta.
Parmi les personnalités qui ont annoncé
leur arrivée figurent le sénateur Robert
Kennedy, le gouverneur de New-York, M.
Rockefeller, le sous-secrétaire général de
l'ONU, M. Ralph Bunchc, le maire de
New-York, M. Lindsay.

D'autres célébrités seront présentes : Mar-
lon Brando , Bill Crosby, Sidney Poitier.
Sammy Davis, Mahalia Jackson et Harry
Belafonte. Il faudra une invitation pour
entrer dans l'église baptiste où se dérou-
lera le service religieux , et qui a une con-
tenance de 1,300 places. C'est le révérend
Ahernathy, successeur du pasteur King, qui
officiera.

Le pasteur King avait servi dans cette
église comme pasteur avec son père.

UN SACRIFICE
« En perdant le pasteur King, le peu-

ple noir a fait le plus grand sacrifice de
son histoire, a dit le révérend Aher-
nathy. Une telle perte ne peut être ra-
chetée que par un progrès social de la
même ampleur.

(Lire la suite en dernière page)

Nouvelle flambée
BALTIMORE (AP).— Une nou-

velle f lambée de violence a déferlé
dans les confins des ghettos noirs
de Baltimore après une nuit d'accal-
mie, en dépit de la présence de 1900
hommes de troupes aéroportées et
de 5500 gardes nationaux.

Les incendies et les pillages se
sont multipliés dans un secteur de
huit blocs au nord-ouest du quartier
noir principal , plus proche du cen-
tre.

Les forces de l'ordre ont fait
usage de grenades lacrymogènes
pour disperser 300 jeunes Noirs qui
étaient en train de piller un maga-
sin d'épicerie en gros.

Le maire, M. Thomas d'Alcsandro ,
et le gouverneur du Maryland M.
Spiro T. Agnew, ont réimposé un
couvre-feu de 16 h à mardi 7 h.

Toutes les écoles de la ville sont
fermées ainsi que la plupart des
magasins.

Et l'on peut se demander si des
incidents plus graves encore n'au-
ront pas lien à l'occasion des obsè-
ques du pasteur King.

DANS LE BROUILLARD, AYMERIC (9 ans)
CHERCHAIT A REJOINDRE VERBIER : IL
EST MORT APRÈS DES HEURES D'AGONIE

Aube tragique entre les Mayens de Riddes et Saxon

Un médecin français qui l'accompagnait roula avec lui
dans le précipice et s'est tué

« J'ai vu le guide Michel Darbellay pleurer comme un enfant, nous d»t Ie pilote des glaciers
Fernand Martignoni, en voyant le jeune Aymeric mourir dans les bras des sauveteurs. »

L'enfant avait ete découvert aux
premières heures de la matinée de
lundi entre 1550 et 1600 mètres d'alti-
tude dans la région de Verbier. Il avait
basculé dans un couloir après avoir
erré des heures dans le brouillard et
la nuit.

Le petit Aymeric, 9 ans, fils unique
du comte Henry de Montferrand , géo-
logue et ingénieur, de Paris , domicilié
actuellement à Verbier , avait passé sa
journé e de dimanche au-dessus de la
station de Verbier au Heu dit Savo-
leyres.

U était en compagnie de ses parents.
Dans l'après-midi , à la stupeur géné-
rale , on ne trouva plus l'enfant. Des
recherches furent entreprises qui
n'aboutirent que lundi.

C'est en cherchant à atteindre à
nouveau la station dans le brouillard
extrêmement dense que l'enfant ren-
contra un autre Français, un médecin
de Caen M. Jean-Pierre Champon qui
faisait du ski-bob dans la région de
Savoleyres.

Selon les traces découvertes sur les
lieux du drame, les deux personnes
égarées entreprirent de rejoindre la
station à pied. C'est en traversant un

couloir a pic que tous deux roulèrent
dans le précipice.

« Tout porte à croire, nous dit Fer-
nand Martignoni à son retour à l'aéro-
drome de Sion que les deux disparus
ont fait nne chute de 100 à 150 mètres.
On pense qu 'ils étaient à pied lors de
l'accident car les skis de l'enfant ont
été découverts ficelés ensemble, plantés
dans la neige en forme de croix. Le
petit Aymeric devait les porter sur
l'épaule pour traverser le couloir. » Le
lieu de la tragédie se situe entre les
Mayens de Riddes et Saxon non loin de
la Pierre-Avoi. Manuel FRANCE
(Lire la suite en avant-dernière page]

Grandson: voiture happée
par le train : 1 mort

(Voir page Val-de-Travers)

La tragédie
du général

LES IDÉES ET LES FAITS

D

ANS le livre qu'il a consacré à la
« Tragédie du généra l » (1), M.
J.-R. Tournoux aborde tous les

aspects de la pensée de De Gaulle
telle qu'elle a été formulée avec beau-
coup de verdeur parfois en privé ou
en public, depuis plus de vingt ans,
sur tous les problèmes qui se sont po-
sés et qui se posent à la France. Et ce
qui frappe le lecteur d'abord ce sont
les contradictions évidentes qui se ma-
nifestent entre telle formulation du
passé et telle formulation du présent,
entre les propos tenus par le chef du
R.P.F, et l'action conduite par le maî-
tre actuel de l'Elysée.

Qu'il s'agisse des Etats-Unis, du com-
munisme, de l'Europe, de la guerre
d'Algérie, le décalage est net. Et l'on
conçoit que de nombreux Français qui
avaient reçu l'écho de ces confidences,
destinées d'ailleurs à être connues du
public, s'y soient laissé tromper. Le
drame, au demeurant, est qu'à cause
de leur « fidélité » ils aient été persé-
cutés par la suite. Mais comment expli-
quer ces contradictions ? Y a-t-il eu
évolution dans la pensée du général ?
Au fond, M. Tournoux ne le croit pas.
Il est persuadé qu'il est une constante
dans la ligne de conduite du général
et que cette constante est le service de
la France seule (au sens où l'entendait
Mourras : non pas la France isolée,
mais la France d'abord). Les événe-
ments se développent. Alors d'autres
prises de position deviennent indispen-
sables. Le but reste le même.

Mais on voit tout de suite l'objec-
tion : il y a du Machiavel chez De
Gaulle. Très sûrement, celui-ci a lu et
médité le « Prince », comme il a lu et
médité beaucoup d'autres choses. Il est
convaincu que le secret du prince est
indispensable à la conduite des affai-
res publiques. Au-dessus des intérêts
particuliers, il y a les intérêts de l'Etat
et l'homme politique qui est aux le-
viers de commande doit s'en porter ga-
rant, quitte à paraître inhumain ou,
précisément, machiavélique. A ceux qui
le pressent d'exposer à tout le moins
sa politique pendant la crise d'Algérie
afin de rassurer les Français, il répond
qu'il serait gêné dans sa liberté de
manoeuvre. Mais quel but entend-il
atteindre ? Des accords qui feront que
la France et l'Algérie coopèrent libre-
ment, dans le respect de chaque com-
munauté. Sur ce point tout au moins,
se sera-t-il trompé. L'encre du document
d'Evian était à peine sèche que ce-
lui-ci était déjà déchiré.

René BRAICHET
(Lire la suite en dernière page)

(1) Voir notre journal du 2 avril 1968.

Pages 2, 3, 6, 7, 8 et 11 : l'actualité régionale.
Pages 21 et 23 : les sports.
Page 25 : le carnet du jour ; les programmes radio-TV ; les bourses.
Page 27 : l'actu alité suisse.

Neuchâtel : déficit de 5 millions
aux comptes de l'Etat

(3me page)

Cormondrèche: un ouvrier tente
d'empoisonner une jeune fille

(Lire en 3me page)

A Torce ae se trouver sous les projecteurs d une actualité tragique, les Etats- |
$â Unis prennent peu à peu le visage d'un pays en état de grave crise permanente, fp
f,. Beaucoup de gens, même parmi les amis de l'Amérique, sont enclins à se dire pp
S que les Américains, malgré leur énorme puissance et leurs immenses richesses , |
|§ paraissent incapables de diriger convenablement les affaires de leur propre pays, Ép
>& et plus encore de jouer un rôle dirigeant dans le monde.

Il est vrai que, lorsqu 'il s'agit des Etats-Unis , nous sommes à tous moments |
|§ informés avec un luxe de détails inouï sur tous les drames, les remous, les scan- fif
|P dales, les défaillances, les faiblesses et les tares d'un pays où tout peut se dire, f
ff s'imprimer, se radiodiffuser et se téléviser, saris frein et sans qu'aucune censure |
Il ne puisse en limiter le retentissement. Le résulta t, c'est que, pour baucoup d'Eu- Éf
Sh ropéens en particulier, l'Amérique seule au monde paraît être en état de dépres- |§
M sion politique, financière, raciale ou militaire.

C'est perdre de vue — sans doute parce que la publicité, sur l'autre versant f
§1 du monde, se fait plus discrètement — que des remous profonds et permanents ^f^ menacent également l'équilibre politique, social et économique à l'Est. Mais on II
Hp dirait que l'écho qui en parvient dans les pays occidentaux se trouve atténué ÉÉ
|p chaque fois, comme par miracle I Les pendus de Tchécoslovaquie, on en parle Jp
É| pendant quelques heures ; puis le Viêt-nam, les ennuis du dollar, le problème S
m noir reprennent la vedette. Quand une catastrop he se produit en URSS (la mort J
§Ë de Gagarine il y a deux semaines), c'est triste, certes, mais beau et sublime : le &
Sk cosmonaute meurt en héros I Mais, bien entendu, il n'y a aucun témoin ; on ne mi
i sait pas comment cela s'est passé exactement, de source sûre e; non officielle.

De même, lorsque des « minorités » par malheur se soulèvent en URSS, on I
1 ne l'apprend à l'Ouest que longtemps après, lorsque 300,000 ou 500,000 citoyens 1
|| turbulents des provinces occidentales de l'Union soviétique sont « réinstallées »... |

^ 
en 

Sibérie.
La vérité, c'est que le monde entier, à l'Ouest comme à l'Est, et davantage |fp

| encore dans sa moitié sud, connaît des drames et des crises sans nombre. Notre §
| jugement serait boiteux, si nous ne nous laissions impressionner, en permanence, 1
I que par ce qui se passe outre-Atlantique. Ce serait surtout très injuste à l'égard S
fj .  de l'Amérique qui, malgré ses défauts et ses « appétits », mérite pour le moins S
i notre compréhension. Nous détournerions-nous d'un ami parce qu'il est atteint I
1 d'une dépression ou d'une crise cardiaque ? Ce serait Bien mesquin, n'est-ce pas. S

• ¦ ¦ '•¦' ¦ : . .. '....s i

I JUGEMENT BOITEUX |
Le siège de Khe-sanh
est levé après 77
jours. Illustration de
la délivrance de la ba-
se, cette poignée de
main entre un « ma-
rine » jadis assiégé
pendant plusieurs se-
maines, James Holle-
buick (à droite), et un
soldat de la première
division de cavalerie,
Juan Fordona, qui fai-
sait partie de la co-
lonne de secours ayant
atteint les barbelés de
la base. Lire nos in-
formations en dernière

page.

(Téléphoto AP)

Heureux

de vous voir !

Pages 15, 16 et 17

NOTRE SUPPLÉMENT
SPÉCIAL AUTO

Sur la piste No 5 le Boeing brûle
(Télé photo AP)

126 personnes à bord , de l'avion d'Australie

LONDRES (AP). — Endeuillées il y a 15 jours par la catas-
trophe qui a fait 61 morts en mer d'Irlande, les ailes britanni-
ques ont connu lundi un nouvel accident qui a fait de nombreuses
victimes.

Un « Bœing 707 » de la compagnie « B.O.A.C. » ayant 115
passagers et 11 membres d'équipage à son bord, a dû atterrir
en catastrophe sur l'aéroport de Londres après avoir pris feu et
perdu un réacteur au décollage.

L'appareil avait décollé normalement à 16 h 27 pour Zurich et l'Australie,
via Tel-Aviv , Téhéran , la Nouvelle-Delhi , Singapour et Perth. Deux minutes
plus tard , alors qu 'il se trouvait à 600 mètres d'altitude environ , le pilote
signalait que l'un de ses moteurs gauches était en feu.

Il vira pour revenir vers l'aéroport , laissant derrière lui un long sillage
de fumée noire et se posa lourdement sur la piste no 5, presque en face du
« bâtiment de la reine », le principal édifice de l'aérogare.

DES FLAMMES , ,
De la carlingue disloquée et en flammes , des. survivants sautèrent sur la

piste tandis qu 'arrivaient à toute allure les motopompes et les voitures' des
services de secours. Les pompiers (levaient sortir des débris de l'appareil
les corps de quatre hommes et d'un enfant. , >

(Lire la suite en dernière page)

5 morts - 22 blessés dans
le Boeing du miracle qui

s'est écrasé à Londres
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LES C R A C K S
Tous les soirs à 20 h 30

I MER CREDI A 15 h JEUDI M

Monsieur Léon Favre à Corcelles NE ;
Monsieur et Madame Hugo Burri-Favre

à Peseux,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Emma FAVRE-GIAMBONI
survenu le 4 avri l, dans sa 82me année.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Monsieur et Madame
Philippe GOLAY - RICKLY. ainsi
qu'Olivier, ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

Florence
8 avril 1968

Maternité Rue des Esserts
Landeyeux Chézard

L'Amicale des Brancardiers neuchâ-
telois a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Félix QUILLERAT
leur cher ami et dévoué brancardier à
Notre-Dame de Lourdes.

Pour les obsèques se référer a l'avis
de la famille.

Le Cercle républica in de Couvet a le
regret de faire part du décès de

Monsieur Félix QUILLERAT
membre du cercle.

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

Monsieur et Madame
Marins P A V R E , Anne-Lucie et
Benoit-Louis ont la joie d'annoncer
la naissance

d'Eliane
le 4 avril 1968

Maternité des Cadolles
Neuchâtel

La Société des magistrats, fonctionnai-
res et employés de l'Etat de Neuchâtel
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Eugène MENTHA
retraité

membre de la société depuis de nom-
breuses années.

Monsieur et Madame
Roland RIBAUX - DESCOMBES et
Fabienne ont la joie d'annoncer la
naissance de

Sy bille
le 8 avril 1968

Maternité Bevaix
des Cadolles Quartier neuf

L'Amicale des contemporains de 1905
de Neuchâtel a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Madame

Eugène PIERREHUMBERT
mère de son dévoué secrétaire, Mon-
sieur Charles Pierrehiunbert , à Sauges.

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

Le chœur d'hommes La Concorde a le
pénible devoir d'informer les membres de
la société du décès de

Monsieur

Georges VAUCHER
père de notre ancien ^

dévoué caissier ,
' et membre soutien de la société, Monsieur'

Gilbert Vaucher.
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.

Madame Georges Vaucher-Gertsch, aux
Bayards ;

Monsieur et Madame Aimé Vaucher-
Moll et leurs enfants, Martine, Jean-
Didier et François, à Peseux ;

Monsieur et Madame Gilbert Vaucher-
Bornand et leurs enfants Daniel et
Isabelle, à Peseux ;

Mademoiselle Claudine Vaucher, à la
Chaux-de-Fonds ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Georges VAUCHER
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle, parent et ami
que Dieu a rappelé à Lui après une
très longue maladie, dans sa 80me
année.

Les Bayards, le 6 avril 1968.
L'Eternel a de la bonté pour qui

espère en lui,
Pour l'âme qui le cherche,
n est bon d'attendre en silence.
Le secours de l'Eternel.

Lam. Jér. 3 : 25-26.

L'ensevelissement aura lieu mardi 9
avril .

Culte au temple à 14 heures.
Culte de famille à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de I'ettre de faire part

Parce que je vis, vous vivrez
aussi.

Jean 14 :19.
Madame Willy Biéri-Millet et ses en-

fants :
Monsieur et Madame Jean-Laurent

Biéri-Perrenoud , à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Claude-Alain Biéri , les Ponts-

de-Martel ;
les enfants, petits-enfants et arrière-pe-

tits-enfants de feu Hans Biéri ;
les enfants , petits-enfants et arrière-pe-

tits-enfants de feu Laurent Millet,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont l'immense douleur de faire part du

décès de

Monsieur Willy BIÉRI
restaurateur

leur cher et bien-aimé époux , papa , beau-
père , frère , beau-frère, oncle, cousin, par-
rain , parent et ami, que Dieu a repris à
Lui subitement, lundi , dans sa 57me année.

Les Ponts-de-Martel , le 8 avril 1968.
Dieu est pour nous un refuge et

un appui ,
Un secours qui ne manque jamais

dans la détresse.
Ps. 46 : 2.

L'incinération aura lieu mercredi 10 avril
Culte au crématoire , à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière de la Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Grand-Rue 4,

les Ponts-de-Martel.
Prière de ne pas faire de visites.
An Heu de fleurs, veuillez penser an

Mouvement de la Jeunesse suisse roman-
de, cep. 23 - 3945, la Chaux-de-Fonds.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les problèmes scolaires
(c) Les écoliers de la Coudre sont entrés
en vacances samedi dernier à 11 heures.
Dans deux semaines, ils reprendront , frais
et dispos, le chemin de l'école, et, pour
la plupart , entreront dans de nouvelles
classes.

Un des maîtres, M. R. Gauchat, a dé-
finitivement quitté sa classe pour prendre
une retraite bien méritée après plus de
quarante ans passés à instruire la jeunesse
neuchàteloise. Une petite cérémonie s'est
déroulée au collège pour fêter le futu r retrai-
té et pour prendre congé de lui. C'est
Mme P. Roulet, institutrice de 3e année
qui a été chargée de le remplacer en
4c. Pour prendre sa place dans le degré
inférieur , il a été fait appel à Mme Froi-
devaux-Bachelin.

L'organisation des classes pour la pro-
chaine rentrée a été un très gros problè-
mes à résoudre. Il aurait fallu pouvoir
ouvrir une nouvelle classe. Comme les
locaux manquent, la direction des écoles a
préféré fermer une classe de 4e année.
Pou r le faire , d'assez nombreux élèves ont
dû être transférés dans d'autres collèges
(Maladière et Promenade). Cette solution
qui a été adoptée durera deux ans, pour
autant que le nombre des élèves n 'augmente
pas. En effet , les effectifs de tou tes les
classes sont très chargés, dans chacune des
trois classes de première année, il y a
près de trente enfants. La construction
d'un nouveau collège est une nécessité ur-
gente.

Culte de ratification
(c) Dimanche matin a eu lieu au temple
de la Coudre le culte de ratification des
35 cathécumènes que le pasteu r a instruit!
au cours de cette année. Notre temple était
rempli jusqu 'en ses moindres recoins par de
nombreux fidèles venus entourer tous ces
jeunes futurs paroissiens.

Le Chœur mixte_ paroissial prêtait son con-
cours à cette cérémonie. Pour sa deuxième
intervention, il exécuta, en création, une
œuvre du pasteur stagiaire M. A. Mittcrhofer.
Il s'agissait de la troisième partie d'une
cantate que le composi-.teur a dédiée au
Chœur mixte. Cette partie est un choral
sur une mélodie du Xlle siècle que
M. Mitterhofer a arrangé et harmonisé. La
musique très rythmée en est très moderne
mais harmonieuse. Les choristes étaient ac-
compagnés par l'orgue , que tenait le compo-
siteur , et par un orchestre composé de cor-
des, de flûtes , de cuivres et d'une batterie.

En interlude, on entendit par deux fois
M. Burgat , flûtiste de Serrières, qui joua
des œuvres de Bach et de L. Vinci. Il étai t
accompagné à l'orgue par M. P. Terrier.

Pour Terre des Hommes
(c) Samedi matin, de nombreux enfants de
la Coudre ont participé à la vente d'oranges
organisée par « Terre des hommes ». En
deux heures, ces écoliers ont vendu 561
oranges.

JEAN-PIERRE ZAUGG
Les expositions neuchâteloises

au Théâtre de poche neuchâtelois
15 x 50 x 70, ces indications qui ser-

vent de titre à l'exposition devraient dési-
gner des œuvres à trois dimensions. En fait
non , c'est plus simple : ce sont quinze œu-
vres de 50 x 70 (plus une sixième, plus
grande , hors catalogue).

Naguère encore , on pouvait reprocher à
Zaugg la monotonie de ses compositions ab-
straites , mais on ne pouvait leur dénier ni
la structure , ni l'expression. Aujourd'hui , on
est perplexe , — ou du moins je suis per-
plexe. Zaugg a passé quelque temps aux
Etats-Unis : sa peinture actuelle se ressent-
elle de cette expérience ? en est-elle le té-
moignage ? Peut-être, mais je n'en suis pas
certain , parce qu 'il me paraît qu'avec ou
sans ce séjour aux Etats-Unis, Zaugg en
serait venu de toute façon à cette forme-l à
de 1 art moderne.

Cette forme-là de l'art moderne, c'est ce
qu 'il est convenu d'appeler le « pop'art » ;
et cela consiste à s'inspirer des bandes des-
sinées et des affiches publicitaires. On voit
par conséquent, sous le titre de « cover*-
girl » ou de « Costa del sol », des silhouet-
tes de corps féminins, des jambes ou des
seins qui ne sont même pas erotiques parce
qu'ils n'osent pas l'être — tout en l'étant
manifestement. Mais là n'est pas l'essentiel.
L'essentiel réside en ceci que tou tes les va-
leurs sont faussées, et d'autant plus dange-
reusement faussées que les jeunes gens s'y
laissent prendre.

On nous répète que cet art-là (et je nt'
parle pas des chansons que débite la radio)
traduit l'état d'esprit de notre génération , de
notre société. Et il a pu être vrai (dans
la Hollande du XVlIe siècle, par exemple)
que l'art fût l'expression même de la so-
ciété. Mais aussi se contentait-il de traduire ,
— et si possible d'embellir. De nos jours ,
le « pop'art » ne prétend même plus tra-
duire : il se limite à copier , — et à copier
ce qu 'il- y a de plus médiocre. Depuis Bau-
delaire , et avant Baudelaire déj à, on savait

que l'artiste devait s opposer à l'esprit bour-
geois ; on ne voit pas ce que l'art gagne-
rait à se conformer à l'esprit petit-bourgeois.

Ce que je viens de dire laisse sans doute
trop entendre que je n'apprécie pas le
«pop'art » . J'ajouterai donc d'une part que

certaines œuvres de Zaugg sont parfaitement
exécutées, et que d'autre part , abstraction
faite de trop de séductions sexuelles, il y
a là des séries de visages répétés qui finis-
sent par aboutir à une espèce d'obsession :
effet de publicité, bien sûr, effet d'art, je
ne sais pas, effet émotif , en tout cas.

Et je ne saurais terminer sans dire aux
Neuchâtelois d'aller y voir eux-mêmes, puis-
que c'est la première fois qu'ils ont l'occa-
sion de voir ce fameux « pop'art ».

D. V.

La grisaille du temps n'a pas terni
la fête des promotions au Landeron

De notre correspondant :
Les habitants du Landeron tiennent

à la fêle  des promotions et la tradition
veut qu'elle ait lieu un dimanche. C'est
ce qui a été confirm é par un sondage
d'opinion récent et les avis exprimés
dans ce sens l'ont été avec vigueur.

En fait , même ta pluie n'a pas été
un obstacle . Entre deux averses, le cortè-
ge f i t  son habituel tour de ville . Ex-
ceptionnellement , la cohorte ne put s'ar-
rêter sous les arbres de la Promenade ,
puis le public se rendit à la salle com-
munale pour assister à la distribution
des mentions et des prix.

Dans son discours, M.  Charles-
Edouard Girard , président de la com-
mission scolaire, f i t  un tour d 'horizon
intéressant. L'application de la réforme
scolaire se poursuit non sans soulever
des problèmes qu 'il faut  résoudre . L'ac-
croissement de la population se répercute
sur les e f f e c t i f s  et accentue rapidement
la question des locaux. C'est donc avec
satisfaction 'qtie l'on apprit " la ' mise '' en
chantier du bâtiment communal cette
atinée^ençore. _ Çette nouvelle construc-

tion libérera deux classes du collège
actuellement occupées par l'administra-
tion. Autre aspect positif de la nouvelle
organisation : la collaboration entre les
deux communes de Cressier et du Lan-
deron. Cette entente a perm is d'établir
un cheminement commun pour les qua-
tre degrés préprofessionnels.

DES BONS POINTS
Par ailleurs, la présence toujours plus

nombreuse d 'élèves non francophones de-
mande une attention particulière. L 'assi-
milation des enfants étrangers demeure
le principe de base et une démonstra-
tion vient d'en prouver l'opportunité :
José, arrivé du Portugal il y a deux ans
seulement , s'est classé premier en troi-
sième préprofessionnelle. Son camarade
italien Salvatore est second dans la même
classe groupant 18 élèves.

Personne ne s'était douté que dans
son dixième discours, M.  Edouard Gi-
rard préparait discrètement sa prochaine
succession. Après coup et dans l 'intimité ,
ses collègues et le corps enseignant lui
ont témoigné toute la reconnaissance
qu'il mérite.

Puis selon la coutume, la Société
de musique « La Cécilienne » , ainsi que
des chœurs d 'hommes « L'Aurore » ex
« L'Eintrach t » ont rehaussé cette ma-
nifestation de quelques productions.

ERRATUM
Une étourderie typographique nous a fait

écrire hier que la Chanson neuchàteloise
avait organisé une soirée à Serrières sa-
medi. En réalité, c'est la Chanson du pays
de Neuchâtel qui, avec la société de chant
« la Brévarde », a offert un concert vocal
et une brillante soirée à un nombreux au-
ditoire de connaisseurs .

L'Union des musiques de la ville de
Neuchâtel a tenu récemment son assem-
blée général e annuelle , sous la présidence
de M. Constan t Renaudin , président.

L'appel a fait constater la présence de
4 sociétés : l'« Avenir » de Serrières, la
« Fan fare des Cheminots », la « Fanfare
de la Croix-Bleue » et la « Musique Mi-
litaire » .

Le président a ouvert la séance en sa-
luant les délégués et M. John Favre, mem-
bre d'honneur.

Après avoir entendu et approuvé les
rapports du président, du caissier et des
vérificateurs de comptes, l'assemblée a pro-
cédé à la nomination du comité qui a
été réélu, sans modification , à savoir,
président : M. Constant Renaudin (Avenir),
secrétaire-caissier : M. Jacques Matile
(Croix-Bleue), assesseur : M. Jules Colomb
(Cheminots). Les vérificateurs de comptes
pour le prochain exercice seront l'« Ave-
nir » et la fanfare de la « Croix-Bleue » .

Il a ensuite été procédé à l'établisse-
ment des concerts publics. Les 5 sociétés
donneront , durant la belle saison, dès le
4 mai , 26 concerts dans les différents
quartiers de la ville, à la place du funicu-
laire à _ la Coudre, à la place du Temple
à Serrières et au quai Osterwald. L'ouver-
ture officielle par l'Union des musiques
a été fixée au vendredi 17 mai , alors
que la date du 27 septembre a été retenue
pour la clôture officielle. Lu population
sera renseignée par la presse pou r chacune
de ces deux manifestations qui attirent
toujours un bon nombre de spectateurs .
Chacun des concerts publics sera également
annoncé dans la presse.

Dans les divers, les délégués ont exprimé
le vœu de voir un emplacement réservé
sur les « jeunes rives » pour les concerts
publics des sociétés de musique, en plein
air ! Pour terminer, le président en charge
a adressé ses vœux de prospérité à chacune
des sociétés.

J. M.

Au groupement des industriels
et artisans de Neuchâtel

Le 26 mars se réunissait à Neuchâtel le
Groupement des industriels et artisans de
Neuchâtel et environs, en assemblée généra-
le. A part les formalités administratives ra-
pidement menées et qui permirent la réélec-
tion du comité dans son ensemble sous la
présidence de l'infatigable M. Max Gern.
il s'agissait essentiellement de prendre une
importante décision d'ordre social, à sa-
voir la création d'une caisse de prévoyan-
ce destinée à compléter les prestations
de l'AVS, tant en faveur du personnel
que du patronat. C'est à une forte majorité
que cette heureuse mesure a été approuvée.

La caisse-maladie du groupement a fait
l'objet à son tour d'un utile échange de
vues, puis les membres présents purent
suivre sur l'écran , présenté par l'un des
leurs, un périple en Afrique du Sud et aux
îles Maurice et de la Réunion, contrées
luxuriantes et riches re contrastes.

A l'Union des itn&ssîlqyes
de la ville de Neuchâtel

L'Association cantonale neuchàteloise
des maîtres menuisiers, charpentiers,
ébénistes et parqueteurs a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Madame

Eugène PIERREHUMBERT
mère de Monsieur Charles Pierrehum-
bert et grand-mère de Monsieur Jac-
ques Pierrehumbert , tous deux mem-
bres de notre association.

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

Etat civil de leiicMîe!

NAISSANCES. 4 ferai. Favre, Eliane,
fille de Marius-Aifred, mécanicien sur autos
à Colombier, et de Renée, née Javet ; Chio-
dini , Pascal, fils de Pietro , manœuvre à
Bevaix, et de Raymonde, née Berger ; Gen-
til, Xavier, fils de Raymond, dessinateur en
bâtiment à Auvernier, et de Monique-Renée,
née Ducommun ; Gobbolin , Rossella, fille
de Carlo-Alberto, monteur au Landeron, et
de Vilma, née Nadalin. 5. Zuber, Valérie-
Astrid, fille de Frédy-Fernand, employé T.N.
à Boudry, et de Verena-Marie, née Ingold.
PUBLICATIONS DE MARIAGES. — 8

avril. Du Pasquie r , François-Sylvain-Henri,
ingénieur civil à Pully, et Kraak, Elly-Ida,
à Amsterdam ; Simond, Jean-Claude, ingé-
nieur à Wiirenlingen , et Pidoux , Anne-Lise,
à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 4 avril. Vizzi,
Givoanni , manœuvre à Boudry, et Pian fetti ,
Fulvia, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 4 avril. Favre née Giam-
boni , Emma, née en 1886, ménagère à Cor-
celles, épouse de Léon-Auguste ; Pantet née
Apothéloz , Frida-EIisa , née en 1893, ména-
gère à Saint-Biaise, veuve de Louis-Auguste.
5. Wannenmacher née Muhlethaler , Ida-
Berthe , née en 1892, ménagère à Neuchâtel ,
veuve de Fritz-Philippe.

La Ligue suisse de la représentation
commerciale , section de Neuchâtel , a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Georges VAUCHER
père de Monsieur Gilhert Vaucher,
membre actif et membre du comité.

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

• M. Mojonnet , qui avait été nom-
mé directeur de l'Office neuchâte-
lois du tourisme, il y a neuf mois
vient de donner sa démission de ce
poste. Sa décision , dictée uniquement
par des motif s d'ordre personnel, n'a
pas encore été communiquée offi-
ciellement au bureau de l'O.N.T.,
mais elle le sera incessamment.

Démission du directeur
de l'O.N.T.

i-e L-hœur mixte ae verrières, accom-
pagné de l'Orchestre de chambre de
Berne, a donné, au soir des Rameaux
une représentation de la Passion selon
saint Marc à la Collégiale. L'ensemble
était placé sous la direction de Mm es
Blanche Schiffmann , M. F. Klop-
fenstein tenait le rôle du récitant, et
la voix d'alto de Mme Maradan détailla
bien cette partition riche de mélodies.

Mme Beata Christen, soprano fu t
écoutée avec attention et M.  O. D ufour ,
ténor, eut une voix bien conduite, et
l'air difficile qu 'il avait en partage fu t
exécuté avec une habileté vocale sans
défaut.

L'organiste de la Collégiale, M.  Sa-
muel Ducommun, soutint, lui, admira-
blement choristes et instrumentistes.

Un peu hésitant au début, le chœur
prit peu à peu assurance et aisance,
et son interprétation en acquit une belle
force . L'orchestre de Berne contribua à
la bonne tenue de cette manifestation
et, dans cet ensemble, les tbois » se
firent spécialement apprécier.
* ¦ ."¦'" ' :u"T' ' ' ! (mj-c)

Contre le feu arrière
Hier, à 18 h 25, M. O. T., domicilié à

Neuchâtel, circulait à la rue de l'Oran-
gerie. Arrivé à l'intersection du faubourg
du Lac, il dut s'arrêter pour céder le pas-
sage à un véhicule qui venait de sa droite.

Au même moment arrivait de la place
Piaget, un cyclomotoriste, M. A. B., do-
micilié à Saint-Biaise qui se jeta contre le
feu arrière de l'automobile.

Pas de blessé, mais dégâts aux deux
véhicules.

Le Chœur mixte
de Serrières

à la Collégiale
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2.11 % de rabais
sur tous
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PERDU CHEVALIÈRE
homme, en or, initiales, G.M.D.,
à Neuchâtel.
Rapporter contre récompense à
M. Hofcr , Rocher 16 Neuchâtel.
Télé p hone 4 00 15
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Exercice de pompiers
Hier soir, une vingtaine de sapeurs de

Saint-Biaise ont accompli un exercice de
routine. Renforcés par la garde, ces hom-
mes qui sont prêts à procéder au sauve-
tage des meubles principalement, lors des
sinistres, et ceux qui sont désignés pour
s'occuper de la circulation, sous la sur-
veillance de M. Claude Zweiacker, étaient
aussi de la partie. Ils ont fait un exercice
de routine aux environs de Saint-Biaise.
Au pupitre se trouvait le commandant Bu-
ret.

SAINT-BLAISE

Il tombe du solier
(c) Récemment M.  Armand Ray mondai,
de Montalchez, a été victime d'un acci-
dent dans sa grange. Occupé à descendre
de la paille , il est tombé du solier sur
l'aire de la grange. Conduit immédiate-
ment à l'hôpital de la Béroche, il souf-
f re  d' une luxation de l 'épaule et de la
cheville .

MONTALCHEZ

COLOMBIER

(c) Parents, élèves et corps enseignant se
sont réunis dans la Grande salle de Co-
lombier pour la séance de clônire de
l'année scolaire 1967-1968.

Après les souhaits de bienvenue, le pré-
sident de la commission scolaire, M. Eric
Meier, releva que I sur 360 élèves, ,  seuls
17 enfants étaient non promus. Quant aux
classes pour la prochaine année scolaire ,
elles se répartiront comme suit :

1ère année : 78 élèves répartis en trois
classes, Mmes Gretillat et Laurent, Mlle
Glauser ; 2me année : 2 classes, Mme Her-
tig et Mlle Kunz ; 3me année : 2 classes,
Mlles Voegeli et Gaille ; 4me année : 2
classes, Mme Gentil et M. Baer ; 5me
année : 2 classes, Mlle Humbert-Droz et
M. Oppliger ; Ire préprofessionnelle : 2
classes, M. Grandjean et M. Kunzi ; 2me
préprofessionnelle , à Auvernier avec 15 élè-
ves ; 3me préprofessionnelle (nouvelle à
Colombier) : 1 classe, M. Schwab ; 8me
terminale : 1 classe, M. Gioria ; 9 ter-
enfin, classe de développement : 1 classe,
minale filles : 1 classe, Mlle Bacuzzi ; et,
Mlle Borel, soit, au total, 407 élèves.

Deux institutrices ont quitté l'enseigne-
ment : Mme Roessig (retraite) après 14 ans
d'enseignement et Mlle Jost (mariage).

A l'issue de la manifestation , M. Jacques
Romanens, membre de la commission sco-
laire a remis des mentions aux élèves ayant
obtenu, la moyenne, et la cérémonie a été
rehaussée par les chants des élèves de
divers degrés.

Répartition
des classes

CORNAUX

(c) Après une première tentative qui n'a
pu être menée à chef , un nouveau comité
s'est formé à Cornaux, lors d'une réunion
de parents, à la salle des sociétés. M. Alfred
Bourquin, conseiller général, a bien voulu
en accepter la présidence.
Les tâches de ce comité sont multiples :
i! s'agit d'abord de solliciter l' appu i commu-
nal , i'adhésion des parents étim t largement
acquise. Trouver un local n 'est pas chose
facile. Quant à l'ameublement, il ne devrait
pas constituer une difficulté majeure , même
s'il reste une somme de quelque 8000 fr. à
collecter. Il s'agit maintenant de passer à
l'exécution de ce projet dont l'utilité est
partout reconnue.

« Centre social protestant »
(c) Lors d'une rencontre de femmes pro-
testantes . Mme R. Jacot a présenté , mer-
credi soir, dans la salle de paroisse de
Cornaux , une série de diapositives en cou-
leur , clans le but de faire connaître dans
la région une des tâches entreprises par
la CiMADE et le Centre social protestant,
celle de placer pour un ou deux mois d'été,
dans une famille de chez nous, un enfant
des bidonvilles des environs de Marseille.

Les expériences de l'année dernière ont
été encourageantes : une cinquantaine d'en-
fants ont pu être placés à travers le canton.
Cette action positive se renouvellera cette
année. Elle sera annoncée en temps oppor-
tun , dans els temples et par des annonces
dans la presse.

Pour un jardin d'enfants

Observatoire de Neuchâtel 8 avril 1968.
Température : Moyenne : 4,8, min. : 2,7,
max. : 8. Baromètre : Moyenne : 724. Vent
dominant : Direction : est, nord-est ; force :
modérée. Etat du ciel : matin , nuageux à
très nuageux ; couvert l'après-midi et clair
à légèrement nuageux le soir.

Niveau du lac du 8 avril , à 6 h 30 : 429.37
Température de l'eau (7 avril) : 1° %

Prévisions du temps. — Nord des Alpes ,
Valais , nord et centre des Grisons : Le temps
restera généralement très nuageux , surtout
dans le centre et l'est du pays. De belles
éclaircies se développeront le matin dans
l'ouest et en Valais. La nébulosité diminuera
peu à peu sur la moitié est du pays dans
l'après-midi. La température sera comprise
entre 2 et —3 degrés la nuit, entre 5 et 10
l'après-midi. Bise faible à modérée.

Evolution pour mercredi et jeudi. — Suisse
centrale et orientale et Grisons : Par mo-
ments nuageux. Ailleurs , temps généralement
ensoleillé. Vent du nord à nord-est ; tempé-
rature en hausse lente.

Observations météorologiques

Rentré d' un voyage de six semaines
à Moscou et en Sibérie centrale , le ci-
néaste Henry Brandt nous a f a i t  part
de ses premières impressions sur
l 'URSS. Grâce aux contacts établis à
Moscou avec le ministère de la santé
et l'agence de presse Novosti , grâce
aussi aux coordinatrices et aux inter-
prètes qui lui ont été adjoints pour
les cinq semaines qu 'il a vécues à
Bratsk , Henry Brandt a pu f i lmer  la
vie d' une ville qui, il y a quatorze
ans, n'était encore qu 'un hameau de
150 p écheurs , et qui s'est transformée
en une vaste fourmilière humaine de
150 ,000 habitants. Située en Sibérie
centrale , Bratsk est construite au mi-
lieu des forê ts  et possède le p lus grand
barrage hy dro-électrique du monde , sur
la rivière Angara . Les industries y sont
nombreuses (béton , cellulose) et la
température atteint en été -f 35 et des-
cend en hiver à — 58 degrés.

On sait qu 'Henry Brandt tourne , de-
puis p lusieurs mois, sous le patronage
de l'Organisation mondiale de la santé
à Genève , un long métrage qui mon-
trera « Comment vivent les hommes »,
aujourd'hui , dans le monde. Comme
pour les autres sé quences de son f i l m ,
tournées aux Indes , aux Etats-Unis et
au Sénégal , notamment , Henry Brandt
a trouvé une vedette en la personne de
Galia, jeune écolière soviéti que de 15
ans, qui espère devenir une jeune in-
génieur-chim iste .

A aire compatriote est rentre très sa-
t is fai t  de son voyage d'études , ses va-
lises p leines de pellicule imprimée , et
enchanté de la liberté qui lui a été
accordée pour f i lmer  ce qui l'intéres-
sait.

Henry Brandt
de retour de Sibérie

La i Chanson neuchàteloise » a tenu
dernièrement son assemblée g énérale
au collège de la Promenade. Après lec-
ture du procès-verbal , la présidente
f a i t  son rapport , suivi de celui de la
caissière, approuvé par les vérif icateurs
de comp tes. Au regret de tous, l'assem-
blée prend ensuite connaissance de la
démission, pour raison de santé , de
Mme Denise Huguenin , qui présidait la
« Chanson neuchàteloise » depu is 195i.
Elle a été nommée présidente d'hon-
neur.

Puis vient l'élection du nouveau co-
mité f o r m é  de cinq membres. Ont été
élus ù l' unanimité : présidente , Mlle
Manon Wolf  ; vice-président,  M.  Féli-
cien Dalebroux ; caissière , Mme Andrée
Dumont ; secrétaire , Mlle Marie-Claire
Gaberel ; archiviste , M.  Michel Aubord.

La commission musicale et artisti-
que est formée de M. Jean-Pierre Bo-
vey, directeur ; Mme Muriel Baumgar-
ten ; Mme Janine Boulin ; Mme Andrée
Dumont , monitrice de danse ; Mlle Ma-
non W o l f ,  présidente.

La commission technique est compo-
sée de Mme Marie-Antoinette Quellet ;
M.  Samuel Brunner ; Mme Sonia Joss.
Commission des malades : Mme Louise
Dalebroux ; Mlle José Piaget . Véri f ica-
teurs de comptes : Mlle Eliane Cerno ;
Mlle Marie-José Hummel ; Mme Buret,
supp léante ; M. Samuel Brunner , sup-
p léant.

La « Chanson neuchàteloise > se fél i -
cite d' avoir trouvé un directeur en la
personne de M. Jean-Pierre Bovey,
d'Yverdon. En outre , elle approuve
l' essai qui a été f a i t  pour lancer un
groupe de petits danseurs qui se sont
taillé leur part de succès. L' e f f e c t i f  de
la société est actuellement de quarante-
cinq personnes et les cotisations n'ont
subi aucun changement.

Assemblée générale
de la

« Chanson Neuchàteloise »

AVIS
à nos lecteurs et à nos

clients de publicité
La « Feuille d'avis de Neuchâtel » et l'« Express » ne pa raîtront
ni le 12 avril, jour de Vendredi-Sain t, ni le 15 avril, Lundi de
Pâques. En revanche, ils sortiront de presse le samedi 13 avril.
Nos bureaux demeureront fermés les 12, 13 et 15 avril. Les
annonces destinées aux numéros de samedi 13 avril devront nous
être remises jusqu 'au jeudi 11 avril à S heures.
Les ordres pour les numéros de mardi 16 avril seront reçus
jusqu 'au jeudi  11 avril à 10 heures (grandes annonces jusqu 'à
8 heures) .
Dans la nuit du vendredi au samedi 13 avril , les avis mortuaires,
avis tardi fs  et avis de naissance, pourro nt être glissés dans la
boite aux lettres, 4, rue Saint-Maurice, jus qu'à 23 heures, ou, en
cas d' urgence, être communiqués par téléphone (5 65 01) le
vendredi dès 20 heures.
Les avis semblables destinés aux numéros de mardi 16 avril
doivent être g lissés dans notre boîte aux lettres dans la nuit de
lundi à mardi jusqu 'à 23 heures.
En f in , les changements d'adresses pour samedi 13 avril et mardi
16 avril doivent nous être communiqués j usqu'au mercredi 10
avril à 1S heures.

Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

et de l'« Express »
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Un excédent de dépenses de cinq millions
malgré des recettes fiscales records

OUR 1967, les comptes budgétaires de l'Etat se présentent comme suit !

P*  
recettes : 119,282,296 fr. 64

• dépenses : 124,350,365 fr. 30,
soit un excédent de dépenses de 5,068,068 fr. 66.

Le budget de 1967, qu 'adopta le Grand conseil le 23 novembre 1966, se
résumait ainsi :
• recettes : 103,096,082 fr.
• dépenses : 104,510,174 fr,
soit nn excédent de dépenses de 1,414,092 francs.

Pourquoi cette différence ? Lors
de l'élaboration du budget de 1967,
en septembre 1966, l'Etat n'avait pas
tenu compte dans ses prévisions de
certaines dépenses sur lesquelles le
législateur ne s'était pas encore pro-
noncé. Ainsi en allait-il de la reva-
lorisation des traitements des fonc-
tionnaires, acceptée par le peuple en
octobre 1966, et dont le coût, évalué
à près de six millions de francs, a
été retenu par la comimission finan-
cière de 1967 dans le décret portant
budget de l'Etat adopté par le Grand
conseil en novembre 1966. L'excédent
de dépenses se trouvait dès lors
porté à 7,299,092 francs.

A cette somme, il faudra ajouter
le montant de l'allocation supplé-
mentaire de renchérissement (4%)
versée aux titulaires de fonctions
publiques en décembre 1967. Cela
représente en chiffres ronds un

montant  de deux mil l ions  de francs.
Il faut tenir compte également de
la nouvelle dépense résultant de
l'application , avec effet rétroactif au
1er janvier 1967, de la loi hospita-
lière dont la couverture n'est assu-
rée que depuis le 1er janvier der-
nier par la révision des taux de la
contribution aux charges sociales.
Cette fois , la dépense supplémentaire
est de 3,474,000 francs.

COMPENSATION
Sur la base de ces éléments , le

Conseil d'Etat au rait pu annoncer
pour 1967 un excédent de dépenses
budgétaires de 12,773,092 francs. Fort
heureusement, l'accroissement impor-
tant des recettes fiscales a large-
ment compensé ces nouvelles dépen-
ses.

Comparativement au budget de
1967 et aux comptes de 1966, on
constate les différences suivantes :

• RECETTES
Comptes 1967 119,282,296 fr. 64 Comptes 1967 119,282,296 fr. 64
Bud.get 1967 103,096,082 fr. Comptes 1966 101,145,927 fr. 39
Augmentation 16,186,214 fr. 64 Augmentation 18,136,369 fr. 25
soit 15,70% soit 17,90% 

• DÉPENSES
Comptes 1967 124,350,365 fr. 30 Comptes 1967 124,350,365 fr. 30
Budget 1967 104,510,174 fr. Comptes 1966 101,726,575 fr. 09
Augmentation 19,840,191 fr. 30 Augmentation 22,623,790 fr. 21
soit 19 % " soit 22,20 %

RÉSULTATS
Comptes 1967, excédent de dépenses . 5,068,068 fr. 66
Budget 1967, excédent de dépenses , , , , , . . , , ,  1,414,092 fr.
Différence , . , , , , , . ,  3,653,976 fr. 66

Comptes 1967, excédent de dépenses , . , 5,068,068 fr. 66
Comptes 1966, excédent de dépenses . , , 580,647 fr. 70
Différence . . , , . . , . . ,  4,487,420 fr. 96

LES CONTRIBUTIONS PUBLIQUES : le chiffre de 87,369,595 fr. 69, soit
PLUS DE 87 MILLIONS DE FRANCS le 73',25 %. des recettes totales. Elles

se repartissent comme suit : pour
Les recettes ? A elles seules, les les comptes 1967 :

contributions publiques atteignent — lods : 3,390,196 fr. 76

— droits sur successions collaté-
rales : 1,256,072 fr. 95

— impôt direct : 60,481,188 fr . 62
— augmentation de l'impôt direct

arriéré : 2,182,007 fr. 75
— imposition complémentaire des

immeubles : 1,223,879 fr. 80
— impôt sur gains immobiliers :

1.418.398 fr . 70
— contribution aux charges socia-

les : 10,671,140 fr.
— droits de timbres fédéraux :

1.542,804 fr. 30
— et impôt de défense nationale :

5,203,906 fr . 81
soit un total de :
87,369,595 fr. 69.
Par rapport à l'exercice précédent,

l'impôt direct perçu a augmenté de
5,967,214 fr. (soit 13 %) et les arrié-
rés de 2,182,007 fr . 75, soit au total
J,149,221 fr. ou 17,10 %. C'est dire
rpie le volume de la matière impo-
sable a encore augmenté.

CE QUI RESTE ENCORE A FAIRE

Les comptes budgétaires du can-
ion bouclent donc, pour l'exercice
1967, par un excédent de dépenses de
plus de cinq millions de francs. Voi-
;i , à ce propos, l'essentiel des con-
fusions du Conseil d'Etat dans son
rapport adressé au Grand conseil :

« En déduisant dans les dépenses,
'amortissement de la dette conseil-
lée de 3,653,100 fr. et, dans les
•ecettes, le. versement des communes
ïeuchâteloises en amortissement des
prêts pour l'aide à la construction
le logements à loyer modeste de
178,269 fr . 55, l'excédent de dépenses
des comptes de l'exercice 1967 est
ramené à 1,893,238 fr. 21.

Après passation des écritures de
clôture , l'excédent du passif de l'Etat
au 31 décembre 1967, est de 3,572,909
fr . 46. Il était de 5,697,453 fr. 63 au
11 décembre 1966. Quant à la dette
consolidée de l'Etat , elle a passé de
156,443,600 francs au 31 décembre
1966 à 181,790,500 fr . au 31 décembre
1967, soit une augmentation de
25,346,900 francs.

En ce qui concerne les comptes à
nmortir sur le total des crédits
(ccordés de 262.976,322 fr. 50. il a
été dépensé 104,131,715 fr. 55. U
reste donc pour 159 millions de fr.
de crédits à financer. A cette somme
on peut déjà ajouter le montant des
nouvelles dépenses d'investissement
suivantes , sous réserve de leur
acceptation par le Grand conseil ou
le peuple :

— Exécution d'importants trav^tx
d'améliorations foncières et d'adduc-
tions d'eau (renvoyé à l'examen
d'une commission 7,640,000 fr.

— Construction d'un bât iment  des-
tiné au Gvmnase cantonal, à la
Chaux-de-Fond s 17.000.000 fr.

— Construction de la Cité univer-
sitaire de Neuchâtel , première étape
8,600,000 fr. Total : 33,240,000 fr. ce
qui représente une dépense totale de
192 millions de francs en nombre
rond.

Au 31 décembre 1967, il restait
pour 72 millions de francs d'amor-
tissements en suspens sur les dé-
penses déjà effectuées. En ajoutant
h ce chiffre les dépenses futures de
192 millions de francs qu 'il faudra
amort i r , ce sont grosso modo 264
mill ions de francs d'amortissements
que nous aurons à effectuer. A rai-
son des 15 millions de francs au
maximum que peut supporter annu-
ellement le budget ordinaire de
l'Etat, l'amortissement des crédits
déjà accordés durerait dix-huit ans.
Mais le taux et la durée des amor-
tissements doivent être établis selon
la nature de la dépense ou de l'objet
k amortir ; c'est pourquoi des pro-
jets sont actuellement à l'étude , afin
de fixer les critères qui serviront de
base pour le calcul des amortisse-
ments à effectuer par l'Etat et appli-
cables par les communes neuchâte-
loises. •

Cette prise de position est deve-
nue absolument nécessaire si l'on
veut suivre le programme des tâches
qui restent à accomplir en sachant
par avance , et avec précision , quelle
sera l ' influence de ces nouvelles dé-
penses sur les f inances  cantonales.
Les recettes de l 'Etat  se sont accrues
fortement en 1967, mais il est j>ro-
bable. noie le gouvernement , que le
rythme de leur progression sera
moins important en 1968. Une cer-
taine stabilisation se manifestera et
il faut souhaiter que ce ralentisse-
ment se fasse sentir également dans
les dépenses dont l'accroissement en
1967 a été important.

En résumé, l'excédent de dépenses
de 1967 n'est pas alarmant pour le
Conseil d'Etat. Les engagements fu-
turs de l'Etat seront examinés de
près avant d'être décidés et leurs
conséquences financières mesurées
avec soin. A ce prix seulement, on
parviendra à réaliser le programme
contenu dans le plan quinquennal
des nouvelles tâches à envisager.

Aujourd'hui et demain, le Val-de-Ruz
descend à Auvernier avec du soleil
et ses bouteilles...

Une tradition d'un demi-siècle

67 
'EST un anniversaire peu banal

qui sera célébré aujourd'hui et
demain à Auvernier. Dès sept

heures du matin , lorsque le boulanger
Bachelin aura sorti les derniers pains
de son four , des voitures défileront
dans la Grand-Rite. Chaque véhicule
s'arrêtera un court instant devant la
Maison carrée. Juste le temps de
remplir et de charger les bouteilles
de 67, cuvée sp éciale que les Perro-
chet réservent depuis cinquante ans
maintenant à la Société d'agriculture
du Val-de-Ruz et à ses membres. On
peut être certain qu 'il fera beau. En
descendant de leur vallon , les agri-
culteurs apportent toujours un soleil
qu 'ils remonteront , un peu p lus tard,
dans leurs bouteilles. C'est un rite et
une tradition. En un demi-siècle, il
n'a plu qu 'une seule fois et James
Perrochet avait alors tendu une bâ-
che en travers de la rue pour que
ses amis ne soient pas mouillés, ni
leurs f lacons trop rincés...

UNE SURPRISE !
Ils seront tous là. Jean-Louis Lu-

ginbuhl dont le père reste le plus
ancie n client , Veuve, Evard ou ce
Jeanneret que l'on entend parler à
l'autre bout de la rue. Leur vin, ils
ont pris l'habitude d'aller l'acheter
au début d'avril , quand la terre se
réchauffe , et toujours un mardi et
son lendemain. Jadis , c'était le lundi ,
mais les femmes en décidèrent autre-
ment qui se plaignaient de devoir
nettoyer les bouteilles le dimanche...
Leur passage est régulièrement précé-
dé, en février , d'une dégustation et
dans cette collectio n de vases de bois,
véritable musée de - la vigne , que les
tf qis  p ressoirs de .1827, ont rempli à
ras bord et dont le plus vieux sup-
porte gaillardement deux siècles de
vendanges, ils choisissent, claquant la
langue comme dans les champs leurs

fouets , la cuvée qui leur plaît.  Cette
année , la Maison carrée leur of f r i ra
un cadeau afin de mieux marquer ce
cinquantenaire qui voit aussi les tren-
te-six années d'activité du gérant de
la société. Car les vins des Perro-
chet conservent. C'est pour cela, sans
doute , que cet automne encore , Fritz
Gacon leur louera ses bras et son
cœur. Cinquante ans déjà , lui aussi.
Il voulait abandonner les pressoirs.

— Venez ¦', lui a dit Jean-Jaques
Perrochet. Sans vous, ce ne seraient
plies des vendanges...

f l  viendra.
LA ROUTE DES GORGES...

De sa fenêtre , James-Alphonse Per-
rochet verra arriver la première voi-
ture et il allumera un cigare. Comme
chaque année à une même époque,
le grand-père parcourra à livre ou-
vert l'histoire d' un Val-de-Ruz dont
chaque chapitre est un visage, un
nom, une voix et mille souvenirs .
Hier, les Cuche, les Soguel ou les
Perrin venaient avec leurs chars à
pont. Après l'escale d'usage au « Pois-
son » ou au « Lac » , -ils n'avaient pas
trop de souci à se faire pour le re-
tour : le cheval connaissait la route...

Leurs f i l s  ont remplacé les che-
vaux par des tracteurs et maintenant
la nouvelle génération vient en voi-
ture . Plus de cent cinquante . On en
trouve , à l'attente , jusqu 'au cimetière.
Ce sont toujours des Cuche, des Per-
rin ou des Jacot , mais les temps ont
changé. II est bien loin, celui où les
cantonniers de l 'Etat, sachant qu 'ils
allaient descendre à Auvernier, four-
bissaient la route des Gorges à en
crever leurs balais, certains qu'au re-
tour de cette joyeuse équipée , un
verre de vin leur serait offert avant
l'arrivée à Valangin ! Bien loin...

Cl.-P. Ch.

DÉMISSION DE NEUCHATEL ?
Une nouvelle opi nion sur les Jeunes Rives

Est-il réellement trop tard ?
Quan d il s'agit de la traversée de la

ville par la route nationale on ouvre des
concours, l'Etat et la Ville étudient tous
les tracés et variantes possibles. On prend
son temps, malgré l'urgence, pour n'avoir
pas à se repentir.

Quand il s'agit de l'épuration des eaux,
on étudie les réalisations faites ailleurs, on
recourt aux lumières des meilleurs spécia-
listes, on n'économise sur aucune étude
préliminaire. On prend sagement son temps,
pour ne pas être condamné par l'avenir.

Pourquoi donc cette précipitation aux
Jeunes rives ? On a vécu le défilé infernal
des camions, amenant à un rythme de mo-
bilisation générale les précieux matériaux
destinés à gagner sur le lac une parcelle
nouvelle de sol ferme, indispensable sans
doute à satisfaire d'extrême urgence un be-
soin d'importance capitale. Et le bon peu-
ple apprend soudain qu'il manque à son
bonheur un centre d'approvisionnement ! Il
est plein de gratitude pour ses autorités (il
ne mourra donc pas de faim !) en voyant
sortir de terre, le lendemain , les premiers
murs de béton . Mais , dès le surlendemain,
il se pose des questions, car le maçon a
soudain laissé tomber la truelle, tandis
qu'un grave sermon descend du Château ,
et que l'Université fait entendre une voix
courroucée.

Pourquoi cette précipitation ?
Pourquoi adopter en toute hâte une so-

lution boiteuse , issue péniblement de tan t
de compromis ?

Pourquoi , à l'exemple de la route natio-
nale et de la station d'épuration, ne pas
étudier toutes les possibilités d'aménage-
ment des Jeunes rives et choisir ensuite la
meilleure, en connaissance de cause ?

LE CENTRE D'APPROVISIONNEMENT
L'utilité, ni la nécessité d'un centre d'ap-

provisionnement ne sont ici contestées.
Nous estimons simplement que sa place est
ailleurs, en dehors même de la ville s'il le
faut. Il est déraisonnable de sacrifier aux
activités commerciales et au stationnement
des voitures une zone au bord du lac aussi
privilégiée et qui pourrait et devrait deve-
nir un centre de vie culturelle , de loisirs et
de détente, un parc magnifique à l'usage
de la population et de ce touriste que
nous attirons précisément, en lui vantant le
charme de notre lac et auquel, si nous
n'y prenons garde, nous n 'offrirons, de
plus en plus, que les très beaux vestiges de
notre très beau passé.

SOLUTION PROVISOIRE ?
Nos autorités affirment , il est vrai , que

les terrains ne seront aliénés que provi-
soirement , pour une période de dix ans,
et leur sincéri té n 'est pas mise en doute.

Mais dix ans d'atmosphère de foire, dix
ans de frustration d'un site admirable, c'est
trop long pour la génération qui en fait les
frais.

Et qui nous garantit que les promesses
pourron t être tenues, que les habitudes et
la pression de l'opinion pub lique ne seront
pas plus fortes ?

On nous dit aussi que les parcelles nou-velles doivent subir un long tassement ,avant de recevoir leur couverture défini-
tive et des constructions durables. L'argu-
ment n 'est pas probant car, quelle que soit
leur destination future, un commencement
d'exécution peut intervenir, sous forme
provisoire , en éléments préfabriqués.

On nous dit enfin que les nouveaux ter-
rains appartiennen t à l'Etat, et que la Ville
ne peut en disposer que pendant une pé-
riode transitoire. Voilà qui est plus impor-
tant et plus intéressant aussi.

EXPANSION DE L'UNIVERSITÉ
Or, l'Etat a besoin d'emplacements pour

l'implantation de nouveaux bâtiments uni-
versitai res. Besoins légitimes et impérieux.
Mais est-il bien d'intérê t général qu 'une
expansion importante de l'Université se
fasse devan t le rond-point du Crêt? Les
laboratoires universitaires sont désertés en
fin d'après-midi et sont morts le soir , le
samedi et le dimanche, duran t les longues
vacances universitaires. Les Jeunes rives
ont besoin de vie.

Les auditoires et les salles de cours, qui
reçoivent de très nombreux étudiants, qui
son t le siège de manifestations ouvertes au
public , dans la journée ou en soirée, qui
font l'indispensable lien entre la hau te éco-
le et la population , ont leur place au cœur
de la cité. Mais l'Université a-t-elie intérêt
à installer des laboratoires de recherche
équipés d'appareils ultra-sensibles dans une
zone qui , en dépit de toutes les précau-
tions , ne sera jamais une zone c de silen-
ce » ? Tient-elle d'ailleurs à ces terrains ?
N'est-ce pas plutôt qu 'ils sont les seuls sur
lesquels elle puisse compter ? La Ville ne
serait-elle pas bien inspirée , en s'employant
à trouver des terrains de compensation ?

A ce propos, il est caractéristique et de
bon augure que le Centre électronique hor-
loger vienne de décider de renoncer à
construire sur cet emplacement, pour s'éta-
blir à Pierre-à-Bot.

C'est peut-être un grand bonheu r que les
rives du lac appartiennent à l'Etat. Cela
devrait permettre plus aisément de les amé-
nager dans l'intérêt de la ville, mais encore
dans celui de la capitale qu 'elle est aussi
et de l'ensemble du canton.

BESOINS CULTURELS
Après ces propos critiques , nous som-

mes heureux d'en venir à des considérations
positives et constructives. Qu 'on nous per-
mette donc de présenter une des formes
possibles —¦ parmi beaucoup d'autres sans
doute —¦ d' utilisation rationnelle des Jeu-
nes rives.

Nous croyons fermement à la vocation
culturelle de ces rives. Et les besoins cul-
turels existent , importants et le deviendront
davantage encore.

Les temps sont révolus (ont-ils jamais
existé ?) où la fin de la scolarité , des étu-
des, de l'apprentissage signifiait la fin de
la

^ 
formation. De plus en plus , la formation

s'étend j usqu 'à l'âge mûr ; de plus en plus ,
d'initiale et de temporaire , elle devient per-
manente. Tout individu , quelle que soit sa
profession ou sa situation sociale , pour
demeurer à la hauteur des progrès dans sa
profession ou pour comprendre l'évolution
du monde, doit avoir accès en permanence
au savoir. Les hommes bén éficiant , grâce
au progrès social, de loisirs toujour s ac-
crus, ils seront toujours plus nombreux à
vouloir satisfaire leu r besoin de perfec-
tionnement professionn el , ou à vouloi r ac-
céder à un plus haut degré de connais-
sance. « L'organisation de cette formation
continue sera la grande affaire du futur ,
et le pays qui la réussira marquera le Ille
millénaire », n'hésite pas à écrire Louis Ar-
mand. Les pouvoirs publics doivent pren-
dre leurs responsabilités.

UNE MAISON DE L'ÉLECTRONIQUE
ET DE LA CHRONOMÉTRÉE

Le savoir humain se fonde aujourd'hui
essentiellement sur la connaissance scienti-
fique , sur la recherche scientifique. C'est
d'un nouvel humanisme, scientifique —
dans le sens le plus large — que l'homme
se nourrira.

Nous sommes persuadé que notre indus-
trie électronique et notre industrie horlo-
gère créeront un jour , parce que c'est là
leur intérêt évident , une sorte de musée
scientifique vivant , expérimental , voué à
la présentation sur un plan de haute vul-
garisation de leurs recherches, de leurs
techniques et même des produits de leur
fabrication. Le visiteur , en appuyant sur
un bouton, mettrai t des mécanismes en
marche, animerait des graphiques explica-
tifs , pénétrerait les mystères de la montre
à quartz mise au point dans cette ville. Des
savants de l'Observatoire , de l'Insti tut de
physique , du Laboratoire de recherches
horlogères, du Centre électronique... feraient
des démonstrations au public. Rien n 'em-
pêcherait d'étendre l'activité à tous les do-
maines du savoir , à la biologie , à la mé-
decine , aux sciences morales.

Une telle maison de l'électronique et de
la chronométrie , d'intérêt national , ou mê-
me un modeste Palais de la science, ne
pourrait-il être édifié à Neuchâtel plutôt
qu 'ailleurs , financé par nos grandes associa-
tions industrielles, avec la participation
des pouvoirs publics ? 11 jouirait immédia-
tement d'une audience populaire considé-
rable et vaudrait à la cité un renom na-
tional et international.

UNE MAISON DE LA CULTURE
En incluant des salles de rencontres et

de documentation , une bibliothè que de ré-
férences librement accessible à chacun (non
jusqu 'à 18 heures, mais jusqu 'à minuit),
une discothèque , en réservant partout une
place à l'art , on en ferait une Maison de
la culture d'un caractère original , intéres-
sant les autorités cantonales et locales, la
population de tout le canton et l'Universi-
té : le meilleur instrument de rayonnement
pour la ville.

Rien n 'empêcherait , dans le cadre d'un
vaste parc , de partir modestement, mais en
étudiant un plan d'ensemble permettant tou-
tes les extensions ultérieures désirables. On
trouverait peut-être moyen d'inclure un
théâtre , une salle de congrès, qui fon t
cruellement défaut et dont l' exploitation
en commun deviendrait rationnelle.

Jeunes rives ? Oui , jeunes , gaies , optimis-
tes, novatrices , tournées vers l' avenir. Et
que les rives nous restent !

Mais que veut réellement notre popula-
tion ? Elle devrait au plus vite couvrir de
ses propositions des pages de nos journaux ,
pour l'information de tous, pour l'enrichis-
sement aussi du menu du Conseil général ,
qui ne comporte encore que le seul plat
indigent et indigeste que l'on sait. (Le des-
sert qu 'est le petit train ne saurait le con-
soler !)

Que pensent nos associations culturelles?
Que pense l'ADEN ?
Que pense l'ouvrier, le professeur , le mé-

Que pensent les jeunes , les étudiants ?
Que pensent nos architectes ?
Que pensent nos urbanistes ? Ou l'es

pèce aurait-elle disparu ?
Il n'est jamais trop tard.

Marcel JORAY

RIEN D'ANORMAL

Les «fumées » des industries
de l'Entre-deux-Lacs :

I n  réseau de stations de contrôle
cerne la p la ine  de l'Entre-deux-Lacs.
Ainsi , pour déceler la moindre trace
d' anhy dride sulfureux , trente-deux ap-
pareils , propriété du canton , ont-ils
remplacé les vingt-huit  que lu i  avai t
prêtés la commission fédérale de l'hy-
giène de l'air. Le réseau a été com-
plété de qua t re  nouveaux apparei ls
d' un type d i f f é r e n t , à enregistrement
cont inu  ceux-là : deux ont été placés
au sud-ouest de la ra f f ine r ie  Shell et
de la centrale thermique de secours ,
un l'a été au sud-est et un dernier au
nord-est de ce même complexe indus-
t r i e l .

L'année dernière , les mo3T ennes men-
suelles des munissions d'anhydride
sulfureux ont été légèrement infér ieu-

res à celles de 1966, sauf durant le
mois de décembre. Cependant , aucune
n'a dépassé 9 mg pour trente jours
d'été, ni 25 mg pour trente jours d'hi-
ver. D'autre part , aucune des valeurs
enregistrées par les appareils de type
continu n'a dépassé le quart de la va-
leur semi-horaire prévue comme li-
mi t e  par les cahiers des charges impo-
sées aux  industriels de la région.

Quant  aux quan t i t é s  de poussières
mesurées en 1967, elles ne présentent
rien d'anormal et sont sensiblement
les mêmes qu 'en 1966. Le contrôle
effectué par la Station fédérale d'es-
sais agricoles de Lausanne n 'a pas ré-
vélé de teneur anormale en soufre
dans les cinquante-deux échant i l lons
de végétaux prélevés.

Exposition de travaux d'élèves

0 Vu le succès remporté par le
dernier concours du « Livre actif  » .
ces ouvrages que l' en fan t  ou l' adul te
doit comp léter pur des dessins , des
p hotographies ,  voire des objets  col-
lés , les œuvres des lauréats pour-
ront être admirées aujourd'hu i  en-
core à lu bibliothè que. Pestalozzi
où ils seront exposés.

Pour aller cueillir
des fleurettes ?

9 Avec le pr intemps , les voleurs
de cyclomoteurs s'épanouissent...
Après un premier vol dimanche un
second motocycle léger < Kr eidlcr .
(NE 3437) a disparu de la cour de
la fabrique Brunette, à Serrières ,
hier matin entre 3 et 6 heures.

Accusé d'attentat à la pudeur
un ouvrier de Cormondrèche

tente d'empoisonner sa victime

LES COMPTES DE L'ÉTAT POUR L'EXERCICE 1967

Le juge d'instruction suppléant communique :
Dès le mois de septembre 1967, une enquête pénale pour viol et attentat à la pudeur

a été ouverte contre un habitant de Cormondrèclic, le nommé Ch. C, ouvrier d'usine, actes
commis sur la personne de la fille naturelle de sa femme. Les faits avaient été reconnus par
le parâlre qui devait répondre prochainement de ses actes devant le tribunal compétent.

Le 12 février 1968, la jeune fille a dû être hospitalisée et les médecins traitan ts ont
diagnostique un empoisonnement au thalliti m (substance toxique utilisée pour la confection
de la mort-aux-rats).

L'instruction entreprise dès lors a établi que Ch. C. avait dilué une certaine quantité de
ce produit dans les aliments destinés à la jeune fille dont la vie est en danger.

Le prévenu a passé aux aveux ; il est détenu dans les prisons de la Chaux-de-Fonds.
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Une conférence intéressante
( c )  Sous les ausp ices des sections des
samaritains Val-de-Ruz ouest , Val-de-
Ruz centre , le docteur Jean Tripet , de
Cernier , donnait l' autre soir ù la
chapelle des Geneveys-sur-Cof f rane  —
tous les locaux étant occup és par la
troupe — une conférence sur le sang,
ce liquide si précieux sans lequel nul
ne pourrait vivre.

Introdui t  pur M.  H.  Jeanrenaud , pré-
sident de la section , le docteur Tri pet ,
dans un exposé clair, riche en préci-
sions , avec de temps à autre une
pointe d'humour , a démontré les nom-
breux composants du sang, leur in-
f luence  sur la santé. C' est depuis la
f i n  de. la guerre 19S9-19i5 surtout que
l 'on s'est penché sur ce problème si
comp lexe , dont on pourrait  parler pen-
dant des heures sans l'é puiser , car du
sang dé pendent  tel lement de maladies.

Si la médecine devient terriblement
onéreuse , les recherches en laboratoire ,
tou jours  p lus poussées , eh sont la
cause.

Ce brillant exposé a été suivi avec
une attention soutenue par un auditoire
vivement intéressé.

COFFRANE

NOS HOTES DE TANZANIE AU CHATEAU
• La Suisse romande était, lundi,

à l'heure de l'Est africain . En e f f e t,
d l'occasion de l'inauguration de nou-
velles lignes de Swissair entre notre
pays et l 'Afr ique orientale et méri-
dionale , des délégations d'hommes po-
litiques et de journalistes du Kenya
et de Tanzanie ont visité la Suisse.

C'est la Tanzanie qui , lundi , était
dans nos murs grâce à une déléga-
tion conduite par M M .  Makame , mi-
nistre de l'information et du touris-
me, Sokoine , secrétaire parlementaire
du ministère des transprts et Mka-
wawa, président de l 'Assemblée na-
tionale de Tanzanie.

La délégation f u t  reçue dans le
courant de la matinée d'hier à la
maison du tourisme par M.  A lex Bil-
leter, directeur de l 'ADEN , qui em-
mena nos hôtes à la découverte de
la ville.

A près avoir rendu l'hommage qui

était dû au Neuchâtel de la bonne
cuvée chez un vigneron , un déjeuner
réunit à l'auberge d'Hauterive nos
voyageurs et un certain nombre de
personnalités parmi lesquelles nous
avons relevé les noms de M.  Georges
Droz, président de l 'ADEN , Kaemp -
f e r , attaché à la direction de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie , et Kaeser ,
directeur du service auto des PTT à
Berne , sans oublier bien sûr , l'aimable
délégué de Swissair.

Il nous fallut  quitter les voyageurs
qui , eux , allaient faire le tradition-
nel tour du lac, mais nous souhai-
tons bon séjour en Suisse el bon
retour en Tanzanie à cette délégation ,
en espérant que de fructueux con-
tacts, préparant une collaboration har-
monieuse entre les deux pays, pour-
ront s'établir. Et « good bye » , évi-
demment.



Ville de \ME Neuchâtel

Services sociaux
Un poste

d'INSPECTEUR SOCIAL
est mis au concours.

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

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

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

Le Conseil communal.

C ĉlT) Bevaix
\%A3& Jolie villa
^—«*̂  * construction récente et soignée, toutes les piè-
Q>, c -i "5 i •> ces de plain-pied : grand salon-salle à manger
f -  D to  u avec cheminée, 2 chambres à coucher, bains
Neuchâtel p'lls toilettes séparées, cuisine très bien équi-

pée ; chauffage au mazout avec distribution
Epancheurs 4 d'eau chaude ; garage, terrasse couverte, jar-

din , libre pour date à convenir.
Offre à vendre Prix de vente : Fr. 165,000.—.

v _ J

DOMAINE

RÉSIDENCE „FLEUR DE LYS"
CHEXBRES

Encore quelques magnifiques appartements
de
2, 3, 4 el 5 pièces
dans les 2me, 3me et 4me blocs,

v DOCUMENTEZ-VOUS AUPRÈS DE:
RÉSIDENCE « FLEUR DE LYS » S. A.
Avenue de la Gare 10 - 1000 LAUSANNE
Tél. (021) 22 61 74

ANCIENNE FERME
A vendre, dans le Jura neuchâtelois, ferme très ancienne
comprenant : 1 appartement de 2 chambres, 2 apparte-
ments de 3 chambres, 1 appartement de 4 chambres.
Petite écurie, grange, dégagement de 4000 m". Accessi-
ble toute l'année en voiture. Situation tranquille, enso-
leillée. En face d'un téléski. Murs et toit en bon état.
Intérieur en partie à rénover. Conviendrait comme -week-
end pour plusieurs familles.

S'adresser a Samuel Matile, agence immobilière, Fon-
tainemelon. Tél. (038) 7 00 45.

TERRAIN POUR VILLA
A vendre, à Coloriibier, belle parcelle de terrain de
1300 m2 en zone villas.
S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière , Fon-
tainemelon. Tél. (038) 7 00 45.

Office des faillites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLES
TERRAIN À BÂTIR À GORGIER

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

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

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

vigne, 922 m2.
Ce terrain est actuellement réservé à la culture de la
vigne. Il est situé à l'ouest du village de Gorgier et
bénéficie d'une vue magnifique. Il comprend un garage
bâti le long de la limite ouest et jumelé avec un garage
également de l'article 4658 voisin.
Estimation cadastrale (1961) : Fr. 4,920.—
Assurance incendie (garage) : Fr. 6,500.—
Estimation officielle : Fr. 32,000.—
Pour une désignation plus complète des immeubles, on
se réfère au Registre foncier, dont un extrait est déposé
à l'office soussigné, ainsi1 qu'au rapport de l'expert, à
la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront dé-
posés à l'office soussigné, à la disposition de qui de
droit, dès le 8 avril 1968.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Le terrain mis en vente pourra être visité le mercredi
17 avril 1968 ; rendez-vous des amateurs à 15 h devant
le bureau communal de Gorgier.
Boudry, le 3 avril 1968.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé : Y. Blœsch

CHALET DE WEEK-END
A vendre, à Bevaix, beau petit chalet meublé compre-
nant : cuisine équipée, pièce de séjour avec cheminée,
2 petites chambres à coucher, 1 douche, dégagement
1000 m2, très bien arborisé. Vue sur le lac et les Alpes.

S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière, Fon-
tainemelon. Tél. (038) 7 00 45.

HÔTEL-RESTAURANT
A vendre, dans le canton de Neuchâtel, pour cause
imprévue, hôtel-restaurant très bien agencé. Cuisine
bien équipée, salle de débit, grande salle à manger, ter-
rasse, salle pour familles, comités ou sociétés. Bar. Car-
notzet. 2 jeux de quilles automatiques. 6 chambres à
louer. 5 chambres privées. 2 salles de bains. 2 caves.
Buanderie. 1 vivier. Chauffage général à mazout. Prix
de vente : 500,000 fr. Nécessaire pour traiter : minimum
30,000 francs.

S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière, Fon-
tainemelon. Tél. (038) 7 00 45.

A ven dre

maison familiale
de 6 pièces, confort ; mazout ; garage,
dégagement , au Val-de-Ruz.
Adresser offres écrites a HK 3849 au
bureau du journal. Belle chambre

avec pension
1 ou 2 lits pour étudiants (es). Quar-
tier Université. Tél. 5 75 62.

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

A vendre, dans les Alpes vaudoises,

home d'enfants
convenant aussi pour colonie, camp de
jeunesse. 35 lits , chauffage central à
mazout. 5200 ni2 de terrain .
Faire offres sous chiffres PU 33909 à
Publicitas , 1002 Lausanne.

Terrain à bâtir
de 5350 m2, à vendre, au Val-de-Ruz,
altitude 1000 m, en bloc ou en parcelles.
Vue panoramique sur le lac et les Alpes.
Situation tranquille et ensoleillée, accès
facile. Zon e autorisée pour week-end.
Adresser offres écrites à CE 3812, au
bureau du journal.

COSTA-BRAVA ESPAGNE
S'AGARO-San Feliu
de Guixols

Apartamentos « Esperanza »
à louer beaux appartements de
vacances
endroit tranquille. Prix exception -
nellement favorables avant et après
saison.
Direction suisse, Armando Petroc-
chl, Trottenstrasse 8, 5415 Nuss-
baumen (AG). Tél. (056) 2 58 75
dès 18 h 45, et samedi matin.

A louer à Peseux,
pour le 24 avril,
appartement
de 3 pièces et
gara ge à deux per-
sonnes soigneuses
et tranquilles.
Les offres, avec
indication de situa-
tion doivent être
adressées sous chif-
fres GJ 3848 au
bureau du journal.

ÉTUDE CLERC, notaires,
2, rue Pourtalès. Tél. 514 68.

A LOUER pour le 24 mai, à
CORTAILLOD, dans immeuble
moderne,

appartement de 2 chambres
avec tout confort.
Le locataire devra FAIRE LE
SERVICE DE LA CONCIER-
GERIE.

A louer à Champréveyres, un
appartement de

4 V2 pièces
tout confort , dès le 24 juin
1968, loyer mensuel 410 fr.
plus prestations de chauffage.

Etude Pierre Jung, Bassin 14,
Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

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

appartement de 4 pièces
dans petit immeuble locatif ,
tout confort.
S'adresser au Fonds en faveur
du personnel de Ed. DUBIED
& Cie S. A., tél. 5 75 22.

A louer pour le 24 juin ou ie
24 juillet, à la Coudre, appar-
tement de

4 pièces
tout confort, prix 380 fr., char-
ges» comprises.
Faire offres sous chiffres
AD 3842 au bureau du journal.

LA NEUVEVILLE
A louer, au chemin de la Récille,

APPART EMENTS
très confortables.

Appartements de 3 V? pièces à partir de 347 fr.,
charges non comprises.

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

Concierge.

Garages 50 fr.

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

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

Compagnie suisse d'assurances
cherche, à Neuchâtel-Ville, en
vue de l'ouverture d'une
agence générale, pour le 1er
juillet 1968,

i '

2 beaux locaux avec hall
si possible au centre de la
ville.

Faire offres sous chiffres
AS 64,742 N Annonces Suisses
S.A., 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons

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

Nous cherchons, pour tout de
suite, pour l'un de nos colla-
borateurs,

beau studio
ou

petit appartement
meublé avec confort. Télépho-
ner au 5 92 92, interne 17, heu-
res de bureau.

Jeune fille désirant
apprendre la langue
française cherché""
à louer immédiate-
ment
une
chambre
meublée
dans une gentille
famille. Petit dé-
jeuner et souper
désirés. Prière
d'adresser offres ,
avec prix , à
P. Strittmatter,
rue de la Côte 84,
Neuchâtel.

ÉTUDE CLERC, notaires,
2, rue Pourtalès. Tél. 514 68.

A LOUER tout de suite , à la
rue des PARCS,

chambre indépendante meublée
avec cabinet de douches.
Chauffage général au mazout.

3e cherche à louer

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

Jeune homme
(25 ans) cherche

studio ou
chambre
en ville , pour le
15 avril. Adresser
offres écrites à
DG 3845 au bureau
du journal.

A louer

chambre
indépendante
à Penin (Val-de-
Ruz) à 7 km de
de Neuchâtel. Bon
air. Eau courante.
Vue étendue. Place
pour voiture. Faire
offres sous chiffres
P 200,277 N à
Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

A toute demanae
de renseignements ,
prière de joind re
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

liMM;(ikl
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cherche

pour son siège central de Marin (à 8 km de Neuchâ-
tel, transport depuis Saint-Biaise assuré par l'entre-
prise]

BîîiplOyÉB au département textiles

ayant de bonnes connaissances dans cette branche et , si pos-
sible, de l'expérience en achat et vente.

Outre sa collaboration au service des achats (échan-
tillonnages), elle devra exécuter différents travaux
de bureau se référant à ce département.

Place d'avenir, permettant l'accès à de futures responsabilités.
Bonne rémunération, hora ire de travail régulier.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société
Coopérative Migros Neuchâtel, dépt du personnel, case postale
228, 2002 Neuchâtel, tél. 3 31 41.

I (^%
NEUCHATEL

demande

fille ou garçon
de buffet

Tél. 4 30 30, ou se présenter

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

COIFFEUSE
très capable. Place stable et
très bon salaire.
Faire offres à Haute-coiffure
M I  MI , rue du Lac 23,
1400 Yverdon .
Tél. (024) 2 57 27, privé (024)
2 78 67.
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ftlllffl ¦ Souhaitez - vous mettre en valeur vos capacités et < ii ll

expériences par une activité variée et indépendante ? I *Ta

Nos nombreuses possibilités nous permettent d'offrir Sftifï!
un poste intéressant comme

INSPECTEUR 1
, D'ORGANISATION

ffi iilllPI sS i
'" ' I i Votre candidature sera retenue si vous avez :

© une bonne formation commerciale ou gêné- tift&r 3
fil . raie, -

• l'ambition et le dynamisme de pratiquer
|H une activité de niveau supérieur,

• le pouvoir d'instruire, de soutenir et d'ani-
*' * *| mer des collaborateurs. ? |

Nous exigeons beaucoup. Nous offrons davantage :
Blilllli © grande responsabilité dès le début (même Hf
|||||||| 1 si vous êtes |eune), t

• avec développement 'dans l'avenir,
R< • formation et instruction technique appro- «

fondies, . partiellement par notre centre
,jjf d'études,

r' ' \ 9 possibilité de mettre en valeur vos capa- * i
9 cités personnelles,

• place stable, bien rémunérée, climat agréa-
f|i§§i|| | ble, caisse de retraite.

pflf f j
Si vous vous croyez capable de ré pondre à nos
exigences, voici notre proposition :

f|| Prenez contact par télé phone ou part écrit à l'une
ou l'autre des adresses suivantes :¦ Il

$K& - - i- ::f- ¦ ¦ ¦' ï;££S 
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Direction générale à Winterthur, service d'organisa-
tion externe , General-Guisan-Strasse 40, 8401 WIN-

, Kf TERTHUR , tél. (052) 85 11 11.„
Bt M. André Berthoud, agent général, rue Saint-

Honoré 2, NEUCHATEL, tél. (038) 5 78 21 .

ff" -ffff

Pour date à convenir, nous de-
mandons

LABORANTE
désirant collaborer à la vente
au magasin.
Photo-ciné Gloor, rue des Epan-
cheurs 4, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 514 01,

Caractères S.A., Neuchâtel
cherche

OUVRIÈRES
pour travaux divers d'atelier.

Faire offres manuscrites, adressées au chef du

personnel, ou se présenter à notre usine - jeudi

excepté - rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.

Une discrétion absolue .est garantie.

AMANN & Cie S.A. |
désire engager i

MANŒU VRE I
de nationalité suisse, ou en pos-
session du permis C, pour manu-
tention et stockage de marchan-
dise.
Formation par nos soins, selon ap-
titudes.

• Place stable, bon salaire, caisse de
retraite. Entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offres à la Direction de la
maison AMANN & Cie S.A., case
postale, 2002 Neuchâtel. i

IJ e  

cherche, pour entrée im- I
médiate ou à convenir :

employé (e)
d'assurance

pour réception de la clien- I
tèle ; situation d'avenir ;

une sténodactylo
(éventuellement à
mi-temps)
Faire offres détaillées, avec I
curriculum vitae, à André I
Gavillet, Zurich Assurances, I !
case postale 1145, 2001 Neu- I j
chàtel.

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.
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USEGO USEGO USEGO U5EGO USEGO USEGO USEGO USEGO

Spécial fêtes de Pâques . Spécial fêtes de Pâques . Spécial fêtes de Pâques . Spécial fêtes de Pâques . Spécial fêtes de

OeufS d'albâtre ST SK* I35 SuilÇJold fraises /. 295
avec escompte Pour UPI délicieux dessert avec escompte

Lapin assis 250 g 225 I Rosé d'Anjou 3 bouteilles 990
avec escompte .. . UH vin qui séduit! avec escompte

chez votre détaillant USEGO de Neuchâtel et environs . chez votre détaillant USEGO de Neuchâtel et environs . chez votre
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-̂  V "¦¦' -¦i*1 WBHH - ëKSSSWRUIUBé^W SB Hî S§&££i&rciB '̂>̂ M̂9GflCdn,ktf'iH|i IEKKKK-** • \ HÉ ^HmeS^WM f̂  ̂ Jffl^̂ â̂Ei 1I85Ï*
*' y  ̂ vil r-nM ¦-¦¦'•¦-¦i, ' . v.: . *v - -̂̂ iirSi "̂-̂ ^̂ ^'¦̂ '•-»f *BT *̂ffl sBB

,/ -''' ¦ 
x ' %i JUi ' • ¦ 

' « ir>V' r.̂ ia^: ;''* t̂'o -̂MÉto», am. fi Iraiy  ̂ s '"\§H ' H > - » ''̂ ffs*te*̂ ^^Éfe^iw' '
v"̂ ÉÉÊ f 

¦¦ 
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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. et M. Nussbaumer, 101-102, rue de la Serre, tél. (039) 2 35 05. — Le Locle : !
Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31.

CHAMBRE MEUBLÉE au centre, dès le
16 avril . Tél. 5 48 16.

GRANDE CHAMBRE, tout confort , dispo-
nible immédiatement, à 5 minutes du cen-
tre, à monsieur sérieux et soigneux , ayan t
place stable. Part à la salle de bains. Télé-
phone 4 01 13.

PESEUX, CHAMBRE INDÉPENDANTE
pour jeune homme sérieux , part à la salle
de bains ; libre immédiatement. Téléphone
(038) 8 32 68.

BELLE CHAMBRE INDÉPENDANTE tout
confort, douche, haut de la ville à personne
sérieuse et soigneuse. Tél. 5 22 56.

CHAMBRE A 2 LITS, pour demoiselles,
bains , possibilité de cuisiner. Tél. 5 32 10.

AU VAL-DE-RUZ beau logement de trois
chambres et cuisine , sans confort. Adresser
offres écrites à EH 3846 au bureau du jour-
nal. 

BELLE CHAMBRE avec pension, pour
jeunes gens. Tél. 5 49 52.

JOLIE CHAMBRE indépendante, quartier
de Bel-Air. Tél. 5 57 19.

JOLIE CHAMBRE avec pension , pour
étudiant , quartier université. Tél. 5 75 62.

JEUNE FILLE OU DAME est cherchée à
pleine temps pour le ménage et pour le ma-
gasin. Tél. (038) 8 14 74.

FEMME DE MÉNAGE pour 2 heures par
jour , dans famille de trois personnes , quar-
tier de Monruz. Adresser offres écrites à
94-250 au bureau du journal.

UN . ÉVIER en grès ou métal. Téléphone
(038) 5 98 94.

VÉLO D'HOMME, en bon état de marche.
Tél. 3 22 21.

APPARTEMENT de 5-6 pièces, confort dans
maison ancienne, loyer modéré, est cherché
pour le 24 juin , à Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à 94-249 au bureau du journal.

URGENT. Le Centre social protestant cher-
che appartement de 5-6 pièces, dans quar-
tier tranquille. Prix modéré. Tél. 5 11 55.

STUDIO non meublé, si possible en ville.
Mlle N. Favre, hôtel du Banneret- Tél.
5 28 61. 
GARAGE A L'ANNÉE, à Saint-Biaise,
à la rue des Moulins ou à proximité.
Tél. 3 39 01 aux heures des repas ou à
partir de 18 heures.

URGENT, STUDIO ou 2 pièces meublés,
pour jieunes filles de langue allemande par-
lant le français. Région : Neuchâtel, Serrières.
Tél. 4 24 95. 
STUDIO MEUBLÉ ou non pour étudiant,
pour mai. Case postale 648, 2001 Neuchâtel.

MACHINE ÉLECTRIQUE Singer, 2 sé-
parations de chambre formant tablards.
Tél. (038) 5 42 64, aux heures des repas.

PIED DE CORDONNIER et coffre à ou-
tils avec matériel, le tout pour 25 francs.
Tél. 5 61 90. 
BELLE POUSSETTE bleu marine, joli moï-
se garni. Tél. 8 35 92.

PLONGEUR JURA rapide, pour boissons
chaudes, 220 volts, 550 watts, 10 francs.
Tél. 5 61 90. 
MACHINE A LAVER Hoover, 220 volts,
avec calandre d'essorage, bon état, 40 francs.
état, bas prix. Téléphone 5 61 90. 
STUDIO "MODERNE comprenant divan-lit,
2 places, et 2 fauteuils pivotants, très bon
état , bas prix. Téléphone 5 61 90.

TABLE DE CUISINE, 2 chaises, 2 tabourets
formica rouge, pieds tabulaires en bon état.
Tél. 4 16 27. .
VÉLO D'HOMME en bon état. S'adresser :
Chavannes 19, 4me à droite.
MANTEAU EN DAIM en parfait état,
taille 42. Tél. 7 15 53, aux heures des repas.

BATTERIE D'AUTO 6 W, garantie 1 an-
| née et demie ; porte-bagages VW ; distribu-

teur de cigarettes Wiegandt, 8 cases. Télé-
phone 8 47 33. 
JEUNES PERRUCHES, bas prix. Tél.
5 74 51, aux heures des repas. 

| FOURNEAU ÉLECTRIQUE, un vélo
| d'homme. Tél. (038) 5 07 67. 
| BEAU JUTE bleu, pouvant servir pour ri-

deaux , ou couvre-lit. Prix avantageux. Télé-
phone 5 81 19. 
BEAU MANTEAU de pluie écossais, taille

( 40, comme neuf. Bas prix. Tél. 5 81 19.
¦' JEUNES CHIOTS. Savagnier. Téléphone
: (038) 7 13 13. 

SPLENDIDES MONTRES dames et hom-
mes, grand choix, prix imbattables, garantie
une année. Tél. 3 14 49.
FIANCÉS, pour un choix incomparable de
meubJes, du plus moderne au mobilier de
style, à prix exceptionnel et pour tous ren-
seignements, téléphoner au (038) 8 34 90 , dès
19 heures. 
JEUNES CANICHES blancs et abricot,
pure race. Tél. 5 19 63.

1 LIT COMPLET ; 1 divan, 2 fauteuils.
S'adresser à R. Nobs, tél. 8 37 05.

TONDEUSE A GAZON moteur 2 temps,
peu utilisée, 145 fr. Tél. 5 52 40.

BICYCLETTE PEUGEOT pliable, neuve,
280 fr. Tél. 5 98 64, à partir de 18 heures.

JEUNE DAME SUISSE cherche place de
sommelière, si possible tous les matins et
jusqu 'à 18 heures, ou comme extra ; congé
le dimanche. Tél. 6 43 54.

DAME HOLLANDAISE d'un certain âge
désire passer un mois (mai-juin) dans une
famille comme hôtesse payante. Faire offres
avec prix sous chiffres 94-248 au bureau du
journal. 
RECUEILLI JEUNE CHAT errant , noir et
blanc. S'adresser : Crêt-Taconnet 42.

QUELLE DAME, parlant l'anglais, s'inté-
resserait à la diction française pour échange,
un après-midi par quinzaine ? Adresser offres
écrites à BE 3843 au bureau du journal.

DÉTECTIVE PRIVÉ DIPLÔMÉ (expert),
recherches, toutes missions, relations inter-
nationales. Renseignements sans engagement :
case 559, 2001 Neuchâtel.
MODÈLES POUR PERMANENTE ^iit
cherchés. Haute qualité. Tél. 5 31 33.

Machines mécaniques - Coffres-forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67, la Chaux-de-Fonds.

Le remède pour
PIEDS douloureux

Sels SALTRATES Rodell
Vous éprouverez un bien-être Immé-
diat en trempant vos pieds dans
un bain curatif aux SALTRATES
Rodell (sels savamment dosés et très
efficaces) . Ce bain o'xygéné chasse
vos misères, libère vos pieds, les
rend frais et légers. Pour le bien-être
de vos pieds — Sels SALTRATES
Rodell.
Effet doublé , si après un bain
curatif aux SALTRATES Rodell
vous massez vos pieds avec la Crème
SALTRATES antiseptique et déso-
dorisante. Toutes pharm. et drog.
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La Société de tir « La Carabine » de
Couvet a le pénible devoir  de faire par!
du décès de

Monsieur

Félix QUILLERAT
leur cher ami et membre dévoué.

Pour les obsèques se référer à l'avis
de la famille.

La Noble Corporation de l'Abbaye
de Couvet a le pénible devoir de faire
part à ses membre du décès de

Monsieur

Félix QUILLERAT
bon et fidèle membre de la Corporation .

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

Monsieur

Félix QUILLERAT
facteur retraité à Couvet

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

Les membres sont priés d'y assister
en uniforme.
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Dieu est amour.

Monsieur Henri Pingeon,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame Henri PINGEON
née Alice REYMOND

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man , sœur, belle-sœur, tante, parente
et amie que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 8(>me année après une pénible
maladie.

Fleurier, le 8 avril 1968.
(Rue de Régional 5)

Adieu, chère épouse. Tes souf-
frances sont finies. Tu pars pour
un monde meilleur.

L'incinération aura lieu le 10 avril
1968 dans la plus stricte intimité.

Culte à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

Prière instante de ne pas faire de visi-
tes et de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Amicale des Contemporains de 1901
du Val-de-Travers a le pénible devoir
de faire part du décès de son cher pré-
sident et ami

Monsieur Félix QUILLERAT
L'ensevelissement aura lieu le mer-

credi 10 avril à 13 h 30 à Couvet.

t
La Paroisse catholique de Travers-Cou-

vet-Noiraigue a le douloureux devoir de
faire part du décès de

Monsieur Félix QUILLERAT
membre très dévoué du Conseil de pa-
roisse, de l'Association des catholiques de
Couvet et des groupements paroissiaux .

Nous lui garderons un souvenir vivant
dans la charité fraternelle.

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

Le Conseil de paroisse.
nBnMnDM^HlBdBBB BB^̂ DlHSUiHaiMiH

La Caisse de maladie fraternelle de pré-
voyance de Couvet a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Félix QUILLERAT
son cher ami et vice-président de la sec-
tion.

L'ensevelissement aura heu mercredi 10
avril, à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Couvet.
Le comité.

La Société de tir au petit calibre
« L'Arbalète », de Fleurier, a le pénible
devoir Ue faire part du décès de

Monsieur Félix QUILLERAT
son cher ami et tireur membre A.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famil le .

La Société des sous-officiers du Val-
de-Travers a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Félix QUILLERAT
membre d'honneur et membre actif
de la section.

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

Il perd un œil dans une rixe aux Verrières
mais le mystère n'est pas encore éclairci

Au tribunal de police

De notre correspondant régional :

Le tribunal de police du Val-de-Travers
a tenu une audience hier à Môtiers sous
la présidence de M. Philippe Favarger. M.
Adrien Simon-Vermot, substitut, fonction-
nait en qualité de greffier.

Pour la deuxième fois comparaissait R.P.,
des Verrières, accusé de voies de faits et
de lésions corporelles sur plainte de P.E.,
de la même localité.

L'affaire remonte au 1er mai 1966. R.P.
jouait aux cartes au restaurant du Crêt.
P.E. importunait depuis un certain temps
des consommateurs et s'en prit aussi à la
ten ancière. Estiman t nécessaire d'interve-
nir , R.P. et la tenancière expulsèrent P.E.
Entre les deux hommes eut lieu un échan-
ge de coups devant l'établissement public.
R.P. rentra ensuite au café et tira la por-
te derrière lui.

C'était le soir. Il faisait nuit et une seu-
le personne avait partiellement assisté à
la scène survenue au dehors.

P.E. saignait. Il reçut quelques soins dans
la cuisine du café, mais il dut ensuite être
conduit à Lausanne. Il perdit un œil dans
cette histoire et en rendait responsable R.P.
qui aurait frappé P.E. (selon la thèse de
Ce dernier) avec un cendrier.

R.P. a toujours contesté les faits. Il avai t
refusé de verser une indemnité de 8000
francs contre un retrait de plainte.

De nombreux témoins ont été entendus
mais ils n 'ont guère éclairé la lanterne de
la justice.

Un petit coup de théâtre s'est produit
quand on apprit qu'une ancienne serveuse
avait écrit une lettre le 1er octobre 1967
pour se plaindre de soi-disant faits re-
prochés à R.P. et ayant eu lieu le... 7 oc-
tobre à l'hôtel Terminus. Ces allégations
ont été niées par l'accusé.

R.P. s'estime victime d'une machination
de façon à jeter le discrédi t sur sa répu-
tation. Il veut se blanchir. C'est pourquoi
une nouvelle série de témoins sera con-
voquée ultérieurement avant la clôture de
l'administration des preuves, les plaidoiries
et le jugement.

APRÈS UN ACCIDENT

Il y a une année, un accident se pro-
duisait sur le dos d'âne du Petit-Marais,
endroit où la chaussée est rétrécie.

Une auto roulait de Couvet à Môtiers.
Elle accrocha un camion militaire venant

en sens inverse. La voiture finit sa course
con tre un mur. Le conducteur du camion
a été mis hors de cause par la police et
l'administration de l'armée.

Mlle NX., du Locle, pilotait l'auto. El-
le était titulaire d'un permis d'élève et ac-
compagnée par D.F. de Couvet , lequel ne
possédait pas de permis de conduire de-
puis une année au moins et n 'avait pas
fait inscrire sur ce document son change-
ment de domicile. On reprochait à Mlle
N.L. une perte de maîtrise, une vitesse non
adaptée aux mauvaises conditions de la
route et à D.F., son rôle de maître de
conduite illégal.

Après l'audition de plusieurs témoins,
l'avocat des prévenus contestant les infrac-
tions majeures a demandé l'application
d'une amende de principe pour ses clients.
Le jugement sera rendu le 22 avril.

CONCILIATION

N.B., de Neuchâtel, a donné une chi-
quenaude à un camarade de travail et s'est
pris de bec avec lui sur le chantier de la
« Pénétrante » à Boveresse.

I.M. a retiré sa plainte, N.B. devant ver-
ser 70 fr. en faveur de l'hôpital de Cou-
vet et payer 10 francs de frais judiciaires .

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :
« Les criminels de Londres > .

Colisée (Couvet), 20 h 15 : « Loin de la
foule déchaînée ».

PHARMACIE DE SERVICE : Delavy
(Fleurier).

Les enfants du Centre pédagogique
de Dombresson : un spectacle varié

Les enfants du Centre pédagogique de
Dombresson (anciennement orphelinat Bo-
rel) ont offert samedi passé à leurs parents ,
à leurs amis du village et à leurs petits
camarades du collège un spectacle varié
et divertissan t fort minutieusement mis au
point par leurs éducateurs et leurs éduca-
trices.

Un spectacle d'enfants ravit toujours les
adultes qui savent apprécier même les mala-
dresses, celles-ci d'ailleurs font partie du
menu. Mais quand tout est au point, le
succès est garanti et on en vient à regret-
ter qu 'un tel programme ne soit présenté
qu 'une fois.

Pendant plus de deux heures différents
groupes se sont succédé sur le plateau pré-
sentant une pièce de choix tandis que, sur
l'avant-scène, entre chaque, numéro, un
groupe vocal de garçonnets en chemise rou-
ge et pantalons longs chantaient de plai-

santes mélodies modernes accompagnées par
la guitare de leurs éducatrices.

Il ne nous est pas possible de signaler
toutes les interventions. Nous en oublie-
rions. Mais ce que nous tenons à souli-
gner , c'est le remarquable effort fourni
par les gosses et par leurs chefs. Un air
de printemps souffle sur le Centre pédago-
gique de Dombresson. C'est encourageant
et fort réjouissant.

A. S.

L'année scolaire s'est terminée
(c) La traditionnelle cérémonie des pro-
motions mettant un terme à l'année scolaire
1967-1968 s'est déroulée vendredi dernier
à Dombresson en présence de nombreux
parents. Le président de la commission
scolaire apporta le salut de l'autorité sco-
laire et donna quelques renseignements sur
l'organisation des classes pour la rentrée
prochaine.

Un policier du village représentera
le Val-de-Travers en Allemagne

(c) Du 17 au 19 avril, la police alleman-
de invite généreusement environ 80 poli-
ciers suisses, à Diisseldorf.

Les différentes sections de la Fédération
suisse des fonctionnaires de police y dé-
lèguent un représentant. Pour le Val-de-
Travers, c'est M. Paul Jeanjaquet, agent
de police communal des Verrières et cais-
sier de ladite section , qui sera du voyage.

Nouvelles constructions :
Déjà des demandes !

(c) Alors que l'arrêté du Conseil général
du 29 mars dernier encourageant la cons-
truction n'est pas encore entré en force de
loi, soumis actuellement au délai référen-
daire puis à la sanction du Conseil d'Etat,
la commune des Verrières est déjà en pos-
session de plusieurs demandes de cons-
truction. Il est question d'un immeuble
locatif et de plusieurs maisons familiales.

COMMUNIQUE
« Les criminels de Londres »,

au cinéma Casino, Fleurier
Pourquoi la tenancière sourde et

aveugle d'une boîte de nuit a-t-elle
été tuée ? Quelle affaire louche se
prépare-t-elle par une bande mal fa-
mée avec la complicité passive d'une
jeune et jolie fil le ? « Les criminels
de Londres », le film qui passe au-
jourd'hui et demain au cinéma du
Casino, à Fleurier, vous le révélera,
en un « suspense » qui aumente d'in-
tensité...

Les taches actuelles du Conseil d'Etat
évoquées à Dombresson par M. F. Bourquin

De notre correspondant :

Sur l'initiative du parti socialiste, M.
Fritz Bourquin , président du Conseil

d'Etat a fait , la semaine dernière, au
collège de Dombresson , une intéressan-
te conférence sur les tâches actuelles
du Conseil d'Etat.

Le conférencier a basé tout son ex-
posé sur l'évolution démographique dans
le canton illustrée par des graphiques.
Il a ensuite prouvé qu 'il était nécessai-
re d'établir une politique industrielle dy-
namique sans pour autant perdre de vue
les conséquences des unions économi-
ques européennes qui peuvent parfois
aboutir à la disparition de certains pro-
duits suisses.

M. Bourquin a évoqué ensuite le pro-
blème des travailleurs étrangers qui « rap-
portent plus qu 'ils ne coûtent » . Puis il
a parlé du problème du logement, du
réseau routier, de la formation profes-
sionnelle, des tâches sociales et finale-
ment de l'aspect financier que posera
la réalisation de tous les projets sur les-
quels se penche le Conseil d'Etat.

Il enseigne la gymnas tique
à la Bétache depuis 25 ans

De notre correspondant :

C'est en 1943 que M. Michel Crausaz
a donné sa première leçon de gymnastique
aux élèves de l'Ecole secondaire intercom-
munale de la Béroche. Il n 'a d'ailleurs
pas dit son dernier mot et, la preuve que
la culture physique maintient jeune, M.
Crausaz se sent tout à fait en forme
pour enseigner cette discipline longtemps
encore.

Etre pendant un quart de siècle, profes-
seur de gymnastique n 'est certainement
pas chose banale , car si l'esprit reste jeune ,

Quelques souvenirs sont échangés entre le jubilaire : M. Crausaz (a
gauche) et le président de la commission scolaire secondaire, M.

Schlunegger.
(Avipress R. Ch.;

le corps a besoin de quelques exercices
supplémentaires , pour rester apte à mon-
trer l'exemple ! Puisque ce genre d'ensei-
gnement n 'est surtout pas fait que de
paroles !

Au cours de la séance de clôture réunis-
sant corps enseignant , direction et bureau
de la commission, le jubilaire a été fêté
pour sa fidélité au poste. C'est M. J.-P.
Schlunegger, président qui sut , par quelques
paroles de circonstance bien senties rendre
témoignage au mérite de M. Crausaz à qui
il fut remis un souvenir marquant cet anni-
versaire.

Le conducteur déchiqueté

La voiture complètement démolie.
(ASL)

Voiture happ ée p ar le train
entre Yverdon et Grandson

Hier vers 8 heures, un accident mortel
s'est produit à un passage à niveau non
gardé entre les Tuileries et Grandson. Pour

une raison qui n'a pas pu être établie, M.
Henri Collet, 42 ans, domicilié à Yverdon ,
s'est engagé sur le passage à niveau au vo-
lant de sa voiture, au moment où survenait
le train direct 309 partant de Lausanne à
7 heures. La voiture et son unique occu-
pant ont été déchiquetés. Coincée sous les
tampons, la voiture a été traînée sur une
distance de 400 m du passage a niveau non
gardé jusqu 'à l'entrée de la gare de Grand-
son. La route cantonale était jonchée de
cailloux du ballast sur des centaines de
mètres.

En tête du train, se trouvait nu vagon
conducteur et non une locomotive, ce qui
aurait pu provoquer un déraillement

Selon le mécanicien, la voiture se trouvait
déjà sur la voie un moment avant le choc.
Pour pouvoir dégager le véhicule, il a fal-
lu le découper. On notait sur place la pré-
sence de MM. Jacquenou d, juge informa-
teur, et Graber, officier de la gendarmerie
vaudoise.

Les Capitaines des Nobles Corpora-
tions de l'Abbaye et du Prix des Mous-
quetaires de Fleurier ont le pénible
devoir d'informer les membres du décès
de

Monsieur Félix QUILLERAT
membre des 2 corporations.

Pour l'ensevelissement, se référer à
l'avis de la famille.
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Décès d un facteur en retraife
M. Félix Quillerat , facteur postal retrai-

té, qui souffrait d'une cruelle maladie, est
décédé. Le défunt faisait partie de plusieurs
sociétés et était un homme populaire et
estimé dans notre localité.

(sp) Avant que ne soit construite aux
Combes, entre Boveresse et Couvet . la
piscine intercommunale, Fleurier possédait
son propre bassin situé dans le quartier
des Sugits. Or , il y a quelques années,
l'usage de cette installation de bains en
plein air a été interdit par les services
compétents de l'Etat , si bien que ladite
piscine a été désaffectée.

On avait alors parlé de combler le trou
et de créer à sa place une zone de verdure
à l'intention des habitants de plus en plus
nombreux de ce secteur du village. Lors
de sa récente visite des bâtiments et ter-
rains dévolus à la cause publique , la com-
mission d'étude pour l'équipement de Fleu-
rier s'est arrêtée près de cette défunte
piscine pour en étudier la destinée future.

Une idée extrêmement intéressante a
été émise : celle d'édifier à cet endroit un
immeuble destiné à abriter la c petite école »
préscolaire, la classe des Perce-Neige et,
éventuellement, la crèche dont la réalisa-
tion est souhaitée par une large couche
de la population. Seul l'avenir confirmera
ou infirmera le bien-fondé de cette sugges-
tion d'intérêt public.

Que deviendra
la piscine désaffectée

des Sugits ?
(sp) Parmi les 102 employés de commerce
qui viennent de terminer leur apprentissa-
ge, 16 ont obtenu une moyenne égale ou
supérieure à 5. Au sein de ce peloton de
tête, on relève les noms de 6 jeunes filles
issues du collège régional de Fleurier , soit
Mlles Raymonde Bachmann (5,2), Marie-
Thérèse Morel (5.2), Christine Jacot (5,1),
Sylvia Blaser (5), Josette Blanc (5), et
Christiane Girotid (5).

Voyage scolaire en Valais
(sp) Les élèves de M . Pierre-André
Juvet , ins t i tu teur  a Fleurier, au nombre
de 17, sont allés, jeudi passé, visiter
le Valais. Ils sont tout d'abord allé
au col de la Forclaz, puis à Mart igny.
L'après-midi , ils ont fai t  escale à Sion
et visité les 2 châteaux de Valère et
Tourbi l lon.  Leur périple s'est achevé
en v i s i t an t  le lac de Saint-Léonard.
Le voyage s'est fait  en car.

Des meubles du musée
à la maison Rousseau

(sp) On sait déjà que le Musée de Fleu-
rier s'est déclaré d'accord de prêter au
château de Môtiers quelques objets d'épo-
que qui complétèrent la décoration inté-
rieure du bâtiment : armes, étains, gravu-
res, etc. Par ailleurs, sans se désaisir de
meubles qu 'il utilisera dans le cadre de sa
future présentation , le musée a offert , en
prêt également , quelques pièces à la mai-
son Rousseau de Môtiers dont l'ouverture
ne saurait tarder. 11 s'ag it d' une table , d'un
vaisselier et de quelques chaises de style
rust ique.

Six en tête du palmarès
| Avis mortuaires

VILLENEUVE
Déraoacie sur route mouillée :

(sp) Hier vers midi, à Villeneuve, sur
le pont de la Poteriaz, Mlle Nada
Stojilkovlc, 22 ans, Vaudoise, a perdu
la maîtrise de sa voiture, la chaussée
étant détrempée, l'anto a quitté la
route à droite et dévalé un talus en
faisant plusieurs tonneaux. Souffrant
d'une commotion et de douleurs dor-
sales, la conductrice pu regagner son
domicie à Villeneuve après avoir reçu
des soins sur place.

Ses trois passagers ont été légère-
ment blessés. La voiture a été dislo-
quée au cours de l'embardée.

1 blessé

MONTET-CUDREFIN

(c) Il y a quelques jours, à Montet-Cu-
(Ircl 'in, M. Max Kaùftnann, âgé de 34 ans,
maréchal dans ce village, voulait brûler un
vieux matelas dans son jardin. L'ayant ar-
rosé d'essence, le matelas s'enflamma, met-
tant également le feu aux vêtements de
M. Kaufmann, qui fut grièvement brûlé
au visage, au thorax, aux bras et aux
jambes. Malgré ses graves brûlures, celui-
ci put tout de même être soigné à son do-
micile et, actuellement, l'état de M. Kauf-
mann s'est un peu amélioré.

Grièvement brûlé

PAYERNE

(c) Les « Amis du chien » ont organisé le
championnat vaudois 1968, qui s'est dé-
roulé aux alentours de Payerne. Ce cham-
pionnat de dressage était réservé aux con-
ducteurs de la classe supérieure « défense
III > et les meilleurs d'entre eux , venant
des différents clubs vaudois, se livrèrent
une lutte serrée. Le vainqueur est le Payer-
nois André Maurous , qui gagne ainsi ie
titre de champion vaudois 1968 et obtient
les deux challenges.
Principaux résultats : 1. ex., André Mau-
roux , 594 points ; 3. ex., Charles Mauroux,
Payerne, 589 ; 12. TB, J.-Cl. Cuennet, Bul-
le - Payerne, 511 ; 13. TB., W. Schneider,
Granges, 493 ; 14. Michel Rossier, Payer-
ne, 474 ; 15. B., Françoise Grandchamp,
Granges 472.

Championnat vaudois
des « Amis du chien »
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CHEVROUX
Les tracteurs les remplacent...

(c) Chaque année à pareille époque c'est
la révision des chevaux. Les chevaux en
âge d'être aptes au service militaire sont
présentés à une commission d'officiers afin
d'être incorporés dans l'armée.

Cette année sur les onze chevaux du
village, un seul a été reconnu apte au
service militaire , ce qui laisse prévoir que
dans un avenir très proche, la révision
des chevaux ne sera plus qu 'un souvenir...

En 1945 il y avait à Chevroux cinquan-
te-cinq chevaux. Ceux-ci sont maintenant
remplacés par vingt-quatre tracteurs.

Un seul cheval
apte au service !
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H&iNÉMA tél. 91114, FLEURIER
X f .  H Mardi — Mercredi soirées à 20 h 30
f  Jj 1 (16 ans)
F —"J LE JOUR « J »  EST ARRIVÉ...
h— J TOUT EST MINUTIEUSEMENT
¦T-H PRÉPARÉ...

QUE VA-T-IL SE PASSER ?
HLj [ avec Sean Connery clans

EJ LES CRIMINELS DE LONDRES
L w J  Une super-organisation

Couple chrétien
cherche

APPARTEMENT
de 4 chambres, cui-
sine et salle de bains.
Région Corcelles,
Auvernier , Colom-
bier , Boudry.
Adresser offres écri-
tes à DF 3837 au
bureau du journal.

YVERDON

(c) Lundi vers 18 û 43, un accident s est
produit à Yverdon à la chaussée de Trey-
covagnes ; un ressortissant espagnol traver-
sa inopinément la chaussée de gauche à
droite à l'instant où survenait une voiture
qui circulait en direction d'Yverdon. Mal-
gré un violent coup de frein , l'automobi-
liste ne put éviter le piéton. On le condui-
sit à l'hôpital souffrant d'une fracture de
la jambe droite.

Piéton renversé

(c) La gendarmerie d'Orbe a identifié l'au-
teur de nombreux délits commis dans la
région. Il s'agit d'un ressortissant fribour-
geois qui avait sévi tant à l'égard de ca-
marades se trouvant avec lui à son heu
de travail qu 'à l'égard de connaissances.
Son cas a été soumis au juge informa-
teur.

Une pelle mécanique
endommage une auto

(c) Hier , à 16 h 45, un accident de la
circulation s'est produit à la rue du Va-
lentin. Une pelle mécanique d'un chan-
tier communal qui se trouvait dans la zone
de pose du collecteur, rue du Midi - rue
du Valentin, a heurté une voiture lors
d'une manœuvre.

Malfaiteur identifié

SAVAGNIER

(c) La confirmation des catéchumènes
.a eu lieu dimanche à Savagnier : il
s'agissait de cinq jeunes filles du vil-
lage qui toutes ont confirmé le vœu
de leur baptême. A cette occasion , le
Chœur mixte a fait  entendre un chant
de circonstance.

Concert des Gosses de Paris
ç (c) Savagnier a eu l'aubaine de rece-
voir samedi les Gosses de Paris. C'esl
devant une salle archipleine que ces en-
fants se sont fait applaudir. Un vrai ré-
gal.

Les fêtes de Pâques

Dix-huit jeunes gens ont ratifié
(c) Dix-sept catéchumènes de Dombres

son, au cours du culte solennel de ratifi-
cation de dimanche, sont entrés officielle-
ment dans l'Eglise réformée évangélique
neuchàteloise ; ils pourront désormais pren-
dre part au service de la Sainte-Cène.

Le chœur paroissial , un chœur d'enfants,
trois jeunes gens du village (deux trom-
pettistes et un organiste) ont embelli la
cérémonie en exécutant le Te Deum de
Gounod.

Pourquoi la tenancière sourde et aveu-
gle d'une boîte de nuit a-t-elle été tuée ?
Quelle affaire louche se prépare-t-elle par
une bande mal famée avec la complicité
passive d'une jeune et jolie fille ? « Les
criminels de Londres », le film qui passe
aujourd'hui et demain au cinéma du Ca-
sino à Fleurier vous le révélera en un « sus-
pense » qui augmente d'intensité...

Confirmation à Cernier
(c) Douze jeunes gens, soit 7 filles et

5 garçons de Cernier, ont confirmé di-
manche, jour des Rameaux, le vœu de
leur baptême au cours du culte célébré
par le pasteur M. de Montmollin .

Au cours de la cérémonie, le chœur pa-
roissial s'est fait entendre, accompagné par
l'orgues.

Un grand nombre de paroissiens s'était
déplacé pour la circonstance.

DOMBRESSON



^̂ ÊÊB/ L̂U Trésor Shell:
y ÊSm Faites vos j eux!

Si ce n'est pas encore fait, demandez votre carte
pour ce jeu facile et amusant dans n'importe

quelle station-service Shell portant
le panonceau «Chasse au Trésor». Aucune obligation d'achat.

Un premier prix de 50000 francs
et 100 autres prix de 1000 francs attendent les vainqueurs.

Bonne chasse!

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Aménagement et règlement d urbanisme
(c) Le plan d'aménagement et d'urbanisme
proposé par la Conseil communal au Con-
seil général de la Chaux-de-Fonds est le
fruit de longues années d'étude du dicas-
tère des travaux publics et de la commis-
sion d'urb anisme, œuvre à la fois de ser-
vices publics et de la Société des ingé-

nieurs et architectes S.I.A. des Montagnes
neuchâteloises. En outre , une communauté
de travail , cantonale celle-là , s'occupe de
l'aménagement du canton tout entier, sur-
tout après l'adoption de la très moderne
loi cantonale neuchàteloise sur ce sujet.
11 est vrai que l'aménagement n 'est pas uni-
quement un plan des zones urbaines, ru-
rales et communales (extension), mais com-
prend aussi le développement industriel , des
voies de communication par route, fer et
air , etc. Les conseils communaux du Lo-
cle et de la Chaux-de-Fonds y ont délégué
un de leurs membres, M. René Felber et
M. Charles Roulet, qui ont déj à fait un
travail considérable. D'autres conseillers ,
offices et commissions, y ont collaboré aus-
si : il s'agit d'une œuvre de grande enver-
gure, qui doit prévoir le développement de
la ou des villes pour trois quarts de siè-
cle.

En demandant 150 m2 par habitant ,
l'on arrive à un total de 675 hectares pour
l'agglomération urbaine ; elle en occupe
actuellement 530. Il en restera donc 4500
pour la zone rurale , et 641 d'extension ci-
tadine. On prévoit que la Chaux-de-Fonds
aura 88,000 habitants en 2030 : la zone
de développement suffit donc. 11 semble
que tout ait été prévu et que le Conseil
d'Etat soit d'accord de donner à ce pro-
jet un préavis favorable.

Remise des diplômes au
Technicum neuchâtelois

Sous la direction de M. Pierre Steinmann ,
directeur général , et en présence de MM.
Robert Jaquet , président de la commission
plénière, Jacques Cornu, secrétaire général
du Syndicat patronal des producteurs de la
montre, M. Cattin, président de la Société
des anciens élèves, Guyot, de l'Union tech-
nique suisse, et Florian Reist, représentant
du Lion 's Club, s'est déroulée, à la fin de
la semaine passée, la cérémonie de fin d'an-
née scolaire du Technicum neuchâtelois , di-
vision de la Chaux-de-Fonds.

Les élèves suivants ont obtenu un prix ou
ont terminé leur apprentissage :

• ÉCOLE D'HORLOGERIE
ET DE MICROTECHNIQUE

Horloger complet EHS : Montandon
Christian.

Horlogers rhabilleurs : Aubert Jean-Da-
vid , Donzé Adrien, Girard Bernard, Jean-
bourquin Edgar , Montandon Henri-Louis,
Prétôt Maurice.

Dessinateurs en microtechnique : Piaget
Gabriel , Rollier Michel.

Horlogers praticiens : Gonin Francis-
Joël , Kirchhofer Jiirg.

Micromécaniciens : Berger Gilbert, Ces-
sa Jean-François, Mayor Cédric, Vaucher

Raymond , Von Gunten Charles-André, Wid-
mer Pierre-André.

Régleuses : Forestier Lysiane, Hirt Jac-
queline, Jaquiéry Marie-José, Iseli Janine,
Messerli Christine-Andrée, Pignolet Chris-
tiane, Thiébaud Josiane.

• ÉCOLE DE MÉCANIQUE
Dessinateurs en machines : Droz Fran-

çois, Gogniat Gilbert , Schneider René.
Mécaniciens de précision : Froidevaux Jo-

seph , Liniger Jean-Claude, Nuvolone Gian-
piero, Piervittori Fabio, Staub Guido, Wil-
len André, De Zordo Roberto.

Mécaniciens faiseurs d'étampes : Beuret
Jean-Michel, Boillat André, Girardbille Jac-
ques, Maire Jean-Philippe , Perret Claude.

Mécaniciens en automobiles : Balmer
Pierre , Devenoges René, Lohrer Roger,
Maire Serge, Porret Jean -Pierre .

• ÉCOLE DE MONTEURS DE BOITES
Tourneurs de boites métal et acier : Gi-

rard Denis, Purro Edouard , Stàhli Daniel.
• ÉCOLE D'ARTS APPLIQUÉS

Bijoutiers joailliers : Bôtschi Walter, Eca-
bert Roland , Guyot Gilbert , Santschi Ro-
bert . Wiesmann Patrice , Wolf Micheline.

Graveurs sur acier : Hofstetter Claude,
Huguenin Olivier.

• ÉCOLE DE TRAVAUX FÉMININS
Couturières pour dames : Boillat Fran-

cine , Cattin Micheline, Donzé Denise , Fol-
lonier Anne-Marie, Freiburghaus Catheri-
ne , Jeanbourquin Danielle , Maurer Moni-
que , Molleyres Anita , Vuillemin Claudine,
Wiedmer Thérèse.

Préparation aux professions paramédica-
les et éducateurs : Aeschlimann Mary-Jane,
Ambuhl Christine, Amez-Droz Evelyne,
Donzé Anne-Marie, Hitz Danièle, Koechli
Françoise, Léchot Franchie, Leiser Marie-
Claude, Leuenberger Marie-Hélène, Mathys
Francine , Poirier Mary-Claude, Schneider
Evelyne , Thiévent Francine.

Deux grands projets
(c) D est désormais d'une importance
cardinale que le problème de l'épura-
tion des eaux usées soit résolu le plus
rapidement possible, et également celui
de l'incinération des déchets (ordures,
huiles et graisses usées, etc.). C'est
pourquoi la Chaux-de-Fonds demande
d'une part un crédit d'étude de 240,000
francs pour mettre nu point définitive-
ment le projet d'une station d'épuration
des eaux usées située à l'est de la
ville (Combe des Moulins), qui coûtera
400,000 fr. environ dont 40 % à la
charge de l'Etat. L'on devrait commen-
cer les travaux en 1970.

En outre, il est prévu de participer
par 100,000 fr. à la création d'un Cen-
tre régional d'incinération de déchets
S. A. en collaboration avec le Locle,
Saint-Imier et d'autres communes, qui
sera localisé aux services industriels
chaux-dc-fonniers, avec récupération de
l'énergie produite sous forme d'électri-
cité. II s'agit donc de deux projets très
Importants, l'usine coûtant dix millions
(40 % subvention cantonale) et la sta-
tion d'épuration probablement une ving-
taine (dix au Locle).

Soixante-huit diplômés de plus
A l'Ecole professionnelle commerciale de

la Société suisse des employés de commerce,
à la Chaux-de-Fonds, la semaine passée,
M. René Aellen, président de la Commission
cantonale de surveillance et d'examens pour
employés de commerce et vendeurs, a salué
M. Fritz Bourquin , président du Conseil
d'Etat, chef du département de l'Industrie ;
M. André Sandoz, président du Conseil com-
munal ; M. Willy Humair, président de la
commission de l'Ecole de la Société suisse
des employées de commerce ; M. Robert
Moser , directeur de l'Ecole professionnelle
commerciale à la Chaux-de-Fonds ; M. An-
dré Butikofer, directeur de l'enseignement
primaire et de l'Ecole professionnelle com-
merciale du Locle. M. Henri Jeanmonod ,
secrétaire de la Commission d'examens, déli-
vrait les diplômes et les récompenses.

EXAMENS FINAUX PRINTEMPS 1968
DES EMPLOYÉS DE COMMERCE

Dans l'ordre des moyennes :
1. Matthey Jean-Bernard : Banque canto-

nale neuchàteloise, la Chaux-de-Fonds, 5,5
pts ; 2. Matile Lise-Hélène : Charles Wilhem
SA., la Chaux-de-Fonds, 5,3 pts ; 3. Droux
Myriam : Etude Michel Gentil , le Locle,
5,2 pts ; 4. Boilalt Micheline, Etude J. Lœ-
wer, la Chaux-de-Fonds, 5,1 pts ; 5. ex
auquo Dalla Zanna Fausta : Nouveaux
grands magasins S.A., la Chaux-de-Fonds,
5,0 pts et Rosat Jean-Luc : Administration
communale, la Chaux-de-Fonds, 5,0 pts.

Puis suivent dans l'ordre alphabétique :
Aeschlimann Françoise ; Aubry Georges ;

Barth Raymond ; Baumberger Serge ; Berger
Colette ; Besson Francis ; Bianchi Rosa ;
Bise Charles-André ; Castellani Miranda ;
Chapatte Marie-Paule; Châtelain Claire-Lise;
Clivaz Marie-Rose ; Cotture Hélène ; Degou-
mois Eliane ; Droz Rinaldo ; Furer Frédy ;

Gabus Jean-Philippe ; Geiser Edwige ; Hu-
guenin Evelyne ; Jaccard Marlyse ; Jaquet
Danielle ; Jobin Françoise ; Kaufmann Mar-
lyse ; Leuenberger Marguerite ; Masmejan
François ; Merlo Emilie ; Monbaron Fran-
cis ; Moser Jean ; Nicolet Jean-Claude ;
Perrin Monique ; Riat Dominique ; Richar-
det Philippe ; Robert Pierre-André ; Rossel
Serge ; Sammt Danielle ; Stucki Jean-Michel ;
Tissot Nelly ; Uhlmann Bernard ; Weder
Pierrette ; Willemin Monique.

Inscrits : 49 candidats
Réussis : 46 candidats
Echecs : 3 candidats

RÉSULTATS DES VENDEUSES
ET VENDEURS

Dans l'ordre des moyennes :
1. Fluckiger Marie-Madeleine , Chauss.

Mottet , le Locle, 5,3 pts ; 2. ex aequo Joli-
don Anne-Marie : Cité du livres, la Chaux-
de-Fonds, 5,2 pts , et Amey Nicole : Bijou-
terie Mayer-Stehlin , la Chaux-de-Fonds, 5,2
pts ; 4. Monti Ivana : Coopératives réunies,
les Bois , 5,1 pts ; 5. ex auquo Ackermann
Evelyne : Alimentation Frésard , la Chaux-
de-Fonds, 5,0 pts et Borel Michel : Quin-
caillerie Cremona , le Locle, 5,0 pts.

Puis suivent dans l'ordre alphabétique :
Abbet Nicole ; Chevillât Yvonne ; Chi-

quet Jean-Louis ; Clémence Claude ; Cupil-
lard Chantai ; Ducommun Lucette ; Di Mar-
zo Melina ; Gurtner Josiane ; Hânggi
Claude ; Hirt Carmen ; Hug Judith ; Lièvre
Jean-Jacques ; Schneeberger Fritz ; Vauthier
Marlène ; Venier Rita ; Zwygart Pierre.

Inscrits : 23 candidats
Réussis : 22 candidats
Défaillant : 1 candidat
Echec : 0 candidat

(Avi press - R. Cy)

Avec la venue ( tardive)  du prin-
temps , les travaux d' entretien des rou-
les viennent de commencer . Les pein-
tres refont  à neuf les lignes jaunes
des passages pour p iétons et les ou-
vriers des Travaux p ublics goudron-
nent ici et là pour égaliser la route.
Travail routinier mais important.

Le conducteur roulait à gauche
Hier, à 16 heures environ , un automobi-

liste loclois, M. J. M., roulait à gauche sur
la route de Beauregard. Arrivé dans un vi-
rage , il ne vit pas venir en sens inverse une
autre voiture qui tenait normalement sa
droite. La collision fut inévitable. Dégâts
matériels.

Etat civil du Locle
(8 avril 1968)

NAISSANCES : Huguenin - Virchaux
Pierre-Alain , fils de Raymond-Willy,
chef d'atelier et de Gisèle-Alice née
Jacot-Descombes. Di Rado, Marco, fils
de Nichola , manœuvre-maçon et de
Concetta née Di Ranieri.

Les peintres refont
la toilette des routes

Les autorités scolaires
de Fontainemelon prennent congé

de M, Paul Grandjean
(c) La fin de l'année scolaire a été mar-

quée par la cérémonie des promotions. Pour
la première fois, les élèves de la section
préprofessionneîle complète ^ssiBlaient à
la cérémonie et les parents étaient si nom-
breux que la salle de spectacles arrivait
tout juste à contenir les participants. La
fanfare exécuta trois morceaux de son ré-
pertoire , puis M. Jacques Liengme, prési-
dent de la commission scolaire, salua la
présence de M. Adolphe Ischer, inspec-
teur des écoles, et de trois conseillers com-
munaux accompagnant M. Robert Houriet,
président. Pourquoi tant de personnalités,
demanda M. Liengme 7 Parce que les au-
torités scolaires et communales voulaient
prendre officiellement congé de M. Paul
Grandjean , maître de préprofessionnelle, qui
quittait le collège pour se consacrer à sa
nouvelle tâche de conseiller de profession-
informateur. Le président de la commission
scolaire demanda à l'assistance d'applaudir
un instituteur qui arrivait au terme d'une
activité de 36 années dans les écoles neu-
châteloises , dont 27 à Fontainemelon.

Puis M. Liengme donna d'amples ren-
seignements sur la marche des classes au
cours de l'année écoulée et sur l'organi-
sation de celles-ci lors de la prochaine an-
née scolaire (22 avril).

La B.Â. des P.A.
BILLET LOCLOIS

Nous vivons actuellement une épo-
que où les sigles sont entrés dans
le vocabulaire courant. Nul n'ignore
ce qu 'est l'ONU , l 'UNESCO ou
l 'UNICEF. Plus près de nous, on
pourrait citer la FOMH , le P.P.N.,
le P.O.P. et bien d'autres encore .
Dans la vie de tous les jours, on
peut habiter dans un HLM , aller
chez un médecin FMH et travailler
dans une S.A.

A ujourd'hui , sur la place du Mar-
ché, on pourra assister à la B.A.
des P.A. en langage plus clair, ces
lettres signifient « bonne action des
Petites-Ailes » . // s 'agit tout simple-
ment d' une vente d' œufs tein ts par
les éclaircuses. Le bénéfice réalisé
par cette vente aidera à financer le
voyage de deux cheftaines suisses qui
se rendront en Côte-dTvoire durant
trois ans afin de former des cadres
scouts dans ce pays. Malgré le titre
quelque peu compliqué , c'est donc
une B.A. toute simple que les P.A .
feront aujourd'hui. Ces jeunes f i l les
méritent d 'être encouragées.

R. Cy.

Collision
Hier , à midi environ , un automobiliste

chaux-de-fonnier , M. A. H., roulait sur la
rue du Parc , à la Chaux-de-Fonds. Arrivé à
une bifurcation , il ne respecta pas la prio-
rité et entra en collision avec une voiture
conduite par M. B. V. Dégâts matériels.

Attention à la marche arrière
Hier, à 14 h 10, une automobiliste lo-

cloise, Mme H. N., a heurté une voiture
parquée devan t l'immeuble Léopold-Robert
No 59, en entreprenant une marche arrière.
Dégâts matériels.

Hier, à 12 h 05, nn automobiliste pari-
sien qui désirait se rendre an Locle cher-
chait sa route le long de l'avenue Léopold-
Robert, à la Chaux-de-Fonds, et ne connais-
sant sans doute pas la région, il emprunta
le mauvais tronçon de cette avenue. Roulant
en sens interdit, il renversa un piéton, M.
Willy Studeli, qui traversait la chaussée. Ce
dernier, blessé à un genou, a pu regagner
son domicile après avoir consulté un mé-
decin.

Un automobiliste
renverse un piéton

A vendre , pour
cause de départ,

1 chambre
à coucher

1 salle à manger ,
1 salon.
Prix à discuter.
Adresser offres
écrites à I.I 3807,
au bureau
du journal .
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Dans le monde entier, ces deux problèmes capillaires sont un BBBHHHHBÉicasse-tête pour bien des hommes. Dans 116 pays, ils ont adopté

Pantène fournit au cuir chevelu la substance vitaminée Pantyl, qui V'-S*' mrégularise les fonctions cellulaires et stimule la racine des cheveux. m?
Pantène combat ainsi leur chute. Pantène soigne également la g£]|§fcjj

chevelure en lui redonnant vigueur , souplesse et éclat. De plus , une —:
^1éîcombinaison spéciale de substances actives empêche la formation »M«f«MM f̂|

de pellicules et élimine les bactéries du cuir chevelu. ^«V*^*«^'>'-!iw^̂ ||̂ p̂ pj
C'est à cette triple action que Pantène doit son succès, ifj  i '

PAH-29 le tonique capillaire vitaminé le plus vendu au monde ^CSœE"̂  ' J$r

(5 avril 1968)
NAISSANCES : Vuille, Annick, fille

d'Eric-André, stéréotypeur et de Joce-
lyne-Jeanne, née Sermet. Vuille, Fran-
çois-Olivier, fi ls  d'André-Maurice, insti-
tuteur et de Elise , née Zwahlen. Miran-
te , Romeo, fils de Gino , magasinier et
de Carmela , née Vorrnso, Lab, Faliienne,
fille de Yvan-Michel-Roger, mécanicien
et de Jacqueline , née Schaffter.

PROMESSE DE MARIAGE : Baralle ,
Francis-Marcel carrossier et Mâgl i, Anne-
Marie.

DÉCÈS : Deponti, Robert-Georges,
voyageur, né le 6 novembre 1908, céli-
bataire , dom. .Tt . Droz 60. Pumpel, née
Diirig, Berthe-Augusta , ménagère, née
le 11 mars 1889, veuve de Pumpel, Hen-
ri-Joseph, dom. N.-Droz 36. Favre-Bulle,
née Schnegg, Georgette-Irène, ménagère
née le 7 avril 1892, veuve de Favre-
Bulle , Georges-Albert, dom. Terreaux 25.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux , 20 h 30 : La Mort d'un

tueur.
Pharmacie d'office. — Mariotti.
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : David et Lisa ; 14 h 30 :

Les Merveilleux Contes de Grimm.
Corso : Douze salopards.
Plaza, 20 h 30 : Guerre et paix (russe).
Palace : Les Femmes aux mille plaisirs (20

ans).
Scala, 20 h 30: A l'est d'Eden ; 17 h 30:

La Fureur de vivre.
EXPOSITIONS. — Nouvelle galerie du Ma-

noir : exposition Jean-Fr. Comment.
Galerie du Club 44 : Henry-B. Rassmussen ,

de Bogota , Colombie.
Ancien stand : Connaissance de la Chine.
Pharmacies d'office. — Henry, L.-Robert 68.

Wildhaber , L.-Robert 7. Dès 22 h , No 11.
Médecin, etc. — Tél. 2 10 17.
Main tendue. —¦ Tél. 3 11 44.

Décès de M. Droxler
(c) Récemment s'est éteint aux Brenets M.
Oscar Droxler, âgé de 86 ans. Il était le
troisième homme en âge du village, après
MM. Jean Perret (1879) et Maurice Maillard
(1881).

Le défunt était né au Petit-Cachot où il
y passa son enfance, puis fit un apprentis-
sage de cordonnier. Il fut le quatrième de
la famille à choisir ce métier. En 1923,
après son mariage, il s'établit aux Brenets
et exerça dès lors son métier à domicile. Le
défunt eut trois fils. Il en perdit un en
1937, alors qu 'il était âgé de 8 ans et demi.

Avec lui disparaît une figure sympathique
du village.

LES BRENETS
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Le rendez-vous des fins becs Téléphone 1037) 61 1022 Le rendez-vous des fins becs

Un automobiliste se tue contre
un arbre près de Saint-Ursanne

// n 'est découvert que le lendemain matin

Le choc fut terrible...

De notre correspondant :
Un automobiliste de passage a décou-

vert, hier à 7 heures, une voiture em-
boutie contre un arbre en dessous des
Malettes, en direction de Saint-Ursanne,
mon loin de la ferme de la Combe. Du
véhicule on devait extraire avec peine,
au moyen d'une tronçonneuse spéciale,
le corps du jeune Philippe Catté, âgé de
20 ans, du restaurant « Chez le Baron »
(commune d'Epauvillers). Le jeune hom-
me avait passé la soirée chez son oncle
habitant Sceut , et l'avait quitté vers trois
heures et demie. L'accident s'est produit
peu après. Le chauffeur a manqué un
virage à droite, a traversé la route sur

Chasseurs sachant chasser...

(c) Cette année, à nouveau , quelque 54
candidats se sont présentés aux examens
pour l'obtention du certificat d'aptitudes
à la chasse. Avant de se présenter aux
examens théoriques qui se dérouleront à
Delémont, les 8, 9, 10 et 11 avril, tous
les candidats ont eu l'obligation de pas-
ser des examens pratiques de tir et de
manipulation a eûmes Cerna ont eu lieu
samedi 6 avril au stand de tir de Son-
vilier. Les futurs chasseurs avaien t à tirer
à la carabine. Tous ont réussi leurs tirs,
sauf un.

(Avipress Bevi)

la gauche et son véhicule est allé s'écra-
ser contre un arbre à 10 mètres de la
route. La mort aurait été instantanée.

Les mélomanes
se sont régalés !

De notre correspondant :
Les mélomanes biennois ont été

gâtés à la f i n  de la semaine derniè-
re. En e f f e t , vendredi , c'était l'Or-
chestre national de l'Op éra de Monte-
Carlo qui , à l' occasion du sixième
concert d' abonnement , interprétait sous
la direction d'Edouard van Remoor-
tel , la S y m p honie Ar o 5 « Di Tre Re t>
de Honegger. Puis le solist e Aldo
Ciccolini , p ianiste , jouait le « Concer-
to en sol majeur » de Ravel. En f in ,
l'orchestre présentait le « Prélude à
l'après-midi d' un faune * et < La Mer »
de Debussy. Trois interprétations ma-
gni f i ques qui ont confirmé la grande
classe de l' orchestre, du soliste et de
leur chef .

Dimanche, ce f u t  au tour de la
Chorale de la Chaux-de-Fonds et de
la Chorale mixte du Locle d'interpré-
ter la t Messe en si mineur * de Jean-
Sébastien Bach. Pour la circonstance ,
M. Robert Faller , le directeur , avait
f a i t  appel à Juliett e Bise , soprano ,
Lise de Montmollin , alto , Mit ja Gre-
forac , ténor, Edouard Stocker , basse ,
Philipp e Huttenlocher , , basse, André
Luy, orgue. Elise Faller clavecin et
à l'Orchestre de chambre de Lausan-
ne. Une fo i s  encore, ces deux ensem-
bles, les solistes et l'orchestre ainsi
que le directeur n'ont pas fai l l i  à
leur excellente réputation.

Expositions de peintures
(c) Samedi, à la galerie des Ages à Evilard
et à la galerie Socrate à Bienne , cinq pein-
tres neuchâtelois et jurassiens ont ouverts
des expositions de peintures sur lesquelles
nous reviendrons prochainement.

Les records ont été battus lors
de la construction de deux écoles

A gauche : la première école primaire du Shaligut, avec au premier
plan les fondations de l'école secondaire. A droite : la nouvelle école
secondaire des Prés Walker en construction. (Avipress Guggisberg)

Architectes, maîtres d'état, ingénieurs et
entrepreneurs viennent de battre tous les
records lors de la construction des collèges
du Sahligut et des Prés Walker.

La première de ces écoles, celle du
Sahligut , dont les chantiers ont été ou-
verts le 26 juillet 1967, a vu les travaux
de maçonnerie terminés à Noël. L'amé-
nagement intérieur se poursuit à un rythme
accéléré, à tel point que les 20 classes
pourront être occupées dès le 20 mai, soit
avec 4 semaines d'avance sur la date fixée
lors de la dernière assemblée de presse.

A relever qu 'on dénombre 46,292 heures
d'ouvriers , qu 'on a utilisé 1800 mètres cu-

bes de béton et 120 tonnes d'acier. Grâce
à la compréhension de chacun , les devis
établis ne seront pas dépassés, bien au
contraire. De sérieuses économies ont été
réalisées.

Pour l'école secondaire , la piscine et les
aménagements extérieurs , on espère qu 'ils
seront terminés pour le printemps 1969.

Quant au collège des Prés Walker , un
léger retard a été enregistré , à la suite
du rude hiver que nous venons de tra-
verser. 

Bientôt autre chose qu un bourbier !

De notre correspondant :
Le Conseil de ville a récemment accor-

dé le crédit nécessaire au goudronnage de
la place de parc située vis-à-vis du res-
taurant Seefels > à Bienne. En effet , du-
rant la mauvaise saison, elle se transfor-

mait bien souvent en véritable bourbiei
(comme le démontre notre photographie).
A relever que cette place de stationnement,
à l'entrée de la ville, est très fréquentée
et qu'une fo is goudronnée elle Sera fort
appréciée. (Avipress - A. G.)

C'est le sort de cette région qui doit se décider rochainement.
(Avipress Bévi)

Notre journal a parlé à plusieurs reprises des problèmes que pose l' affectation des ter-
rains appartenant à la Confédération , dans le Jura.

La plupart des Jurassiens sont contre la place d'armes que se proposait de construire le
département militaire fédéral.

Une nouvelle proposition , émanant des autorités fédérales , préconisait l ' implantation d' un
centre d' acclimatation pour les chevaux étrangers , acquis par la Confédération. Là aussi , de
nombreuses objections se sont manifestées.

Par contre , un projet de station d'essais agricoles semble rallier bon nombre de Juras-
siens.

Une décision sera prise prochainement sur la destination future de ces terrains.

Que deviendront ces terrains ?

PROMENADE A TRAVERS LA BROYE...,
De notre correspondant :
•9 ' Le Cercle économique staviacois que

préside M. Bernard Leimgruber a entendu ,
lors de sa dernière réunion , une conféren-
ce de M. von der Weid, ingénieur, sur le
problème de l'épuration des eaux.

# Présidée par M.  Placide Thierren,
de Praratoud , la Caisse de crédit mutuel
de la paroisse de Surpierre , système Rai f -
feisen , a tenu son assemblée en présen-
ce de 75 membres. Relevons que le rou-
lement de l' exercice s'est élevé à
3,733,801 francs. Quant au bénéfice net ,
il attein t la somme de 9,811 francs .

O La souscription lancée par l'aumônier
de l'hôpital de la Broyé en faveur de la
restauration de la chapelle connaît un beau
succès. Quinze jours après l'ouverture du
compte, un montant de 5000 francs avait
déjà été récolté.

© Samedi soir s'est tenue l'assemblée
annuelle des actionnaires de la Charmag,
à Estavayer. A l'issue des délibérations ,
présidées par M .  Edouard Huguet , les
participants ont visité l'usine de produits
métallurgiques, récemment agrandie.

© Les écoles et les instituts du chef-lieu
broyard s'apprêtent à fermer leurs portes
pour les vacances pascales. Les jeunes fil-
les du Sacré-Cœur ont quitté leur clase
mercredi dernier déjà.
• Les premières hirondelles ont fai t

leur apparition dans le ciel broyard.
L'avant-garde de la cohorte a été signa-
lée à Forel.
• Le Syndicat d'améliorations foncières

d'Estavayer-Sévaz-Bussy vient de mettre en
soumission les travaux de construction de
la nouvelle route Eslavayer-Payerne. D'une
largeur de cinq mètres, le nouveau tracé
partira de la Croix-de-Pierre. Sa longueur ,
jusqu'au territoire vaudois , sera de quatre
kilomètres. On pense que les travaux dé-
buteront cette année encore .

Ô Lors de la dernière assemblée des
« Carabiniers » d'Estavayer-Lully, M .
Claude Pillonel a été confirmé dans ses
fonctions de président.

© Le château d'Estavayer va bientôt
voir défiler dans ses tours et ses chemins
de/ ronde la grande foule des touristes. Mais
hélas, ainsi que nous l'avons déjà relevé
ici-même l'an dernier à pareille époque ,
l'étang qui est sensé embellir l'édifice se
trouve encore dans un état pitoyable . Un
sérieux nettoyage serait à entreprendre afin
de rendre un peu plus pure l'eau recou-
verte maintenant d'une épaisse couche de
mousse verdâtre et peu appétissante. Lors
de l'approbation du budget par le Conseil
général d'Estavayer , un montant avait été
prévu pour le curage de ce plan d'eau. Es-
pérons que le travail ne tardera pas à être
fait.

L étang est dans un état
déplorable...

(Avipress Périsse!)

• A la suite de la fermeture de l'éco-
le ménagère de Surpierre , la paroisse a
acquis, pour un prix symbolique , cet
immeuble , propriété de la fondation
Doyen Charrière. Des locaux pourront
ainsi être mis à la disposition des grou-
pements paroissiaux.

Q M. Francis Chappuis, le talentueux
directeur du groupe folklorique « la Villa-
nelle » de Montagny-Cousset a été nommé
président de la commission cantonale de
chant de la Fédération fribourgeoise du
costume.

Prochain changement de président
au parti socialiste fribourgeois

Le parti socialiste fribourgeois tien-
dra un congrès le 27 avril. L'organe de
presse de ce parti annonce d'ores et
déjà que son comité cantonal a décidé
à. l'unanimité de recommander au
congrès d'élire M. Gérald Ayer, à Vil-
lars-sur-Glâne, à la présidence du parti.
L'actuel président, M. Charles Strebel ,
qui est à la tête du parti depuis douze
ans, sera nommé président d'honneur.

M. Gérald Ayer œuvre depuis deux
ans au sein du parti socialiste fri-
bourgeois. On le présente comme € un
militant ardent et attaché à un pro-

gramme acéré, exigeant et novateur.
Partisan d'une politique socialiste au-
thentique, décidée et sans compromis,
ennemi de toute compromission , Gérald
Ayer est devenu l'un des ténors du
Grand conseil et le porte^parole le plus
écouté du parti » .

Cette élection , que l'on peut consi-
dérer comme acquise, marque de façon
décisive le tournant qu'amorçait déjà
le parti socialiste fribourgeois , en fa-
veur de sa jeune aile montante qui
manifeste une rigueur et une intransi-
geance déjà remarquées.

SUGIEZ

Des membres des autorités commu-
nales et cantonales, ainsi que des com-
merçants, artisans, industri els et em-
ployés de banque de la Suisse ro-
mande, du Tessin et des Grisons ita-
liens, ont suivi à Sugiez un cours
techni que de perfectionnement en qua-
lité de chefs locaux de la protection
des civils. Ce cours était organisé par
l'Office fédéral de la protection civile
et dirigé par M. Paul Bregnard , expert
j urassien.

Pendant une semaine, une cinquan-
taine de participants appartenant à des
couches sociales bien différentes se
sont soumis à un rude travail.

Un centre d'instruction permanent
pour la protection des civils, très bien
équi pé, est actuellement installé à Su-
giez.

Cours central
de protection civile

(c) Hier matin, le jardinier de la prai-
rie du lac, à Bienne, M. Vogtli, a réussi
à retirer de la Suze une jeune personne
qui y était tombée. Grâce à la perche
de sauvetage, elle a pu être retirée de
sa fâcheuse position et conduite à l'hô-
pital où elle a reçu les soins que né-
cessitait son état.

issue mortelle
(c) Dimanche, est décédé à l'hôpital de

Beaumont, à Bienne, M. Maurice Perre-
noud, âgé de 66 ans. Samedi 30 mars,
alors qu'il circulait à cyclomoteur, U était
entré en collision avec un camion à l'in-
tersection des rues Wasen - de l'Eau.
Malgré les soins qui lui furent prodigués,
il a succombé à ses blessures.

Collisions
(c) Trois collisions se sont produites

hier à Bienne : la première à 12 h 15,
entre une automobile et un cycliste à la
croisée rue des Prés - rue de l'Avenir.
Dégâts.

A 13 h 45, une automobile a renversé
une cyclomotoriste, Mlle Madeleine An-
drey, domiciliée à Bienne, qui fut légère-
ment blessée.

A 13 heures, enfin, une collision s'est
produite entre deux automobiles à la rue
Haute, faisant des dégâts.

Sauvée des eaux

LA TOUR-DE-TRÊME

(c) M Raymond Boschung, âgé de 67
ans, boucher à la Tour-de-Trême, assis-
tait à un match de football , dimanche
après-midi , lorsqu 'il fut frappé d'une
crise cardiaque et mourut immédiate-
ment. C'était une personnalité très
connue en Gruyère, dont la générosité
à l'égard des moins favorisés et des
sociétés locales était proverbiale.

GIVISIEZ

Collision en chaîne
(c) Hier, vers 18 h 10, un automo-
biliste circulait de Givisiez en direction
de Belfaux. Quelque cinq cents mètres
après le passage à niveau de Givisiez ,
son véhicule heurta une voiture arrê-
tée sur la route , laquelle fut à son
tour projetée contre un autre véhi-
cule. Dégâts.

Malaise mortel

1 Lisez aujourd'hui 1
dans TROIS LACS \

M le maqazine bimensuel des lacs de Neuchâtel, Bienne et Moraf
m m
m PAQUES : MÉFIEZ-VOUS DU PREMIER BAISER.
w m
m LA VIE DE FAMILLE : — Qui doit céder, le mari ou la femme ?

— Le drame méconnu de « l'enfant du M
milieu ».

— Comment remédier à l'échec scolaire. |§

Ê VOS ÉCONOMIES : Faut-il acheter de l'or ?

LA MODE : ESCLAVES JADIS, les enfants sont aujourd'hui les rois. .

SPORTS : La rocambolesque histoire d'un rapport... M
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(c) Une trentaine de cafetiers et res-
taurateurs broyards, sur les quarante-
huit que compte leur association , ont
pris part à rassemblée de printemps
qui s'est tenue à Estavayer sous la
présidence de M. Georges Margueron.
Dans son rapport , M. Margueron a sou-

ligné que la corporation des cafetiers
devait se défendre avec une vigueur
accrue contre d'autre groupements,
notamment celui des tea-rooms et des
bars- à café, qui menacent sérieuse-
ment la profession. D'autre part, le
président des cafetiers broyards s'est
élevé avec véhémence contre la ma-
nière de procéder du fisc fribourgeois,
l'accusant de taxer les cafetiers par
appréciation. En effet , plusieurs mem-
bres de la section ont subi des aug-
mentations faiuleuses qui ne sont au-
cunement en rapport avec leur décla-
ration remplie l'an dernier. Devant cet
état de fai t  inquiétant , M. Marguero n
a envisagé la formation d'un nouveau
groupe politi que intitulé « Rassemble-
ment du peuple fribourgeois ».

Les cafetiers broyards
sont mécontents du fisc

FRIBOURG

(e) Hier, vers 20 h 45, une automobi-
liste domiciliée à Fribourg, circulait de
la mie de Lausanne en direction de la
place du Tilleul , en ville de Fribourg.
N'ayant pas accordé la priorité à un
cyclomotoriste qui arrivait de la route
des Alpes , elle heurta l'arrière du cyclo-
moteur. Le conducteur, M. Antoine
Raetzo, âgé de 25 ans, chauffeur, domi-
cilié à Fribourg, fit  une chute sur le
trottoir. Blessé à une jambe, il fut
transporté à l'hôpital des Bourgeois.

Cyclomotoriste renversé
et blessé

(c) Hier, vers 7 heures , une automo-
bile de Fribourg circulait de la route
de la Broyé , à Fribourg, en direction
du Jura. Au carrefour du champ des
Fontaines , elle entra en collision avec
un camion piloté par un chauffeur de
Villarsel-le-Gibloux, qui arrivait de la
droite. Dégâts.

Collision

r
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Un mort et deux blessés
grièvement atteints

COLLISION PRÈS DE GRELLINGUE

De notre correspondant :

Un accident mortel s'est produit
entre Zwingen et Grellingue, au lieu
dit Nenzlingenmatt. Une voiture rou-
lant en direction de Bâle a été dé-
portée sur sa gauche dans un virage
à droite et est entrée en collision
avec une voiture roulant en sens
inverse. La conductrice de la voitu-

re tamponneuse, Mlle Erika Studer,
âgée de 28 ans, vendeuse à Laufon,
est décédée peu après son admission
à l'hôpital de Laufon. Sa sœur, Mme
Nelly Porzio-Studer, ménagère à
Grellingue est grièvement blessée.
Le chauffeur de la deuxième voiture,
M. Roland Gotschel , 48 ans, repré-
sentant à Bâle, est aussi grièvement
blessé.

COURTÉTELLE

(c) M. Roland Seuret, âgé de 35 ans,
domicilié à Chàtillon, circulait hier à
12 h 15 au volant d'un véhicule utili-
taire entre Courtételle et Chàtillon.
Soudain , le véhicule quit ta  la route sur
sa gauche et le conducteur donna un
coup de volant à droite. Se couchant
sur le flanc , la machine fit un tour et
demi sur elle-même avant de s'immobi-
liser dans les champs, les roues en l'air.
Le frère du conducteur, M. André Seu-
ret et M. Oscar Rosset ont été hospita-
lisés à Delémont, souffrant de lésions
internes et de diverseï contusions.

Une voiture dans les
champs : deux blessés

PORRENTRUY

(c) Comme nous l'avons déjà écrit, de
nombreuses communes jurassiennes ont
à décider ces temps de l'attribution aux
femmes du droit de vote en matière
communale. Hier soir, deux d'entre
elles se sont prononcées affirmative-
ment et à l'unanimité en ce domaine 1
Porrentruy et Gorgémont.

SAINT-IMIER

Concert des « Gosses de Paris »

(c) Une nombreuse assistance a applau-
di, hier , à la salle de spectacles de Saint-
Imier , les « Petits chanteurs du Bondy > ,
dans un programme de chœurs classiques
et populaires. Les 63 exécutants arbo-
raient pour la circonstance plus de 200
costumes, ce qui donnait un certain re-
flet à ce concert.

Le vote aux femmes
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Importante entreprise du Jura neuchâtelois
cherche

secrétaire
de direction

Il est demandé à la future employée d'être
habile sténodactylo , de posséder parfaitement
la langue française, d'être consciencieuse et
discrète.
Un travail intéressant et varié pourra lui être
offert clans une ambiance agréable.

Faire offres détaillées sous chiffres P 500,077 N
à PUBLICITAS, S.A., 2001 Neuchâtel.

cherche

secrétaire
. capable de travailler de manière Indépendante.

Connaissance de l'anglais, de l'allemand, éven-
tuellement du français , et si possible de l'espa-
gnol désirée.
Nous offrons un travail intéressant et varié
comprenant : exportation , vente, achats et fabri-
cation.
Horaire de travail anglais et semaine de 5 jours ;
bon salaire.
Faire offres avec curriculum vitae, copies de
certificats, prétentions de salaire et indication
de la date d'entrée, ou se présenter, sur rendez-
vous exclusivement, à Rouges-Terres 23, Haute-
rive (arrêt de trolleybus Rouges-Terres) .

j Nous cherchons pour notre service de
i vente de Neuchâtel, département de»
( machines-outils, une

DACTYLO
| de langue maternelle française, ayant
| si possible quelques années d'expé-
| rience et envisagent une collaboration
j de longue durée.

j Notre future collaboratrice s'occupera
J surtout de correspondance, mais devra
I aussi se charger de différents travaux
S de bureau. Activité Intéressante et va-
i riée, ambiance de travail agréable.
S Les intéressées sont priées de faire leurs
I offres ou de prendre directement
| contact avec le service du personnel de
S EDOUARD DUBIED & Cie S. A., rue du
| Musée 1, 2001 Neuchâtel. **»

| Téléphone (038) 5 75 22.

j BUREAUX DE NEUCHÂTEL

. 1

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

offre à

JEUNE HOMME
intelligent, en bonne santé,
consciencieux, habile, la pos-
sibilité d'apprendre la fabrica-
tion des clichés pour l'impres-
sion dans les journaux (photo-
gravure).

F o r m a t i o n  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.
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Maison de commerce très active, à Bienne,
branche produits métalliques, s'occupant de
l'exportation vers les Etats-Unis, offre place à

employée de commerce
pour les activités principales suivantes :

service au téléphone et au télex,
correspondance,
réception et enregistrement du courrier arri-
vant,
expédition du courrier partant.

Langues exigées : français et allemand parlés et
écrits ; de bonnes connaissances d'anglais sont
nécessaires.

Entrée en service r 1er juin 1968 ou date à
convenir.

Prière de faire offres de service, avec la docu-
mentation habituelle et prétentions de salaire,
sous chiffres AS 18734 J aux Annonces Suisses
S.A. « ASSA », 2501 Bienne. On répondra à tou-
tes les offres.

gj CABLES CORTAILLOD
Pour nos services techniques, nous cherchons
à engager

UN DESSINATEUR
ÉLECTRICIEN

dont les activités principales seronf :

• 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 s
possible titulaires, d'un certificat de capacité de
dessinateur, voudront bien se mettre en relation
avec le secrétariat des Câbles électriques,
2016 Cortaillod. Tél. (038) 6 42 42.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

GRATTEURS
pour travail intéressant sur machines de pré-
cision.

Candidats capables seraient mis au courant.
Prière de s'adresser ou de téléphoner à

Nous engageons :

faiseur d'étampes
expérimenté dans l'usinage du métal
dur, pour la construction d'étampes
d'horlogerie ;

outilleur d'horlogerie
ou

micromécanicien
pour la fabrication de ,jauges, gaba-
rits, plaques de travail et autres outil-
lages en métal dur, prototypes, etc. ;

mécanicien de précision
régleur de machines automatiques et
transfert , du secteur de la production
des ébauches et fournitures.

Prière de faire offres, de téléphoner
ou de se présenter a OMEGA, dépt
du personnel de fabrication, 2500 Bien-
ne, tél. (032) 4 35 11 .
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Pour le contrôle final de pièces de précision
et de vis d'horlogerie, nous cherchons

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

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

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

LAUBSCHER FRÈRES & Cie S.A.,
vis et décolletages de précision,
2575 Tauffelert . Tél. (032) 86 17 71.
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Un soir à. Tonna...
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 26
LÉON DARTEY

Et , se méprenant sur l'étonnement que son amie ne pouvait
maîtriser devant ce cynisme ingénu :

— Oh ! pas pour moi, dit-elle très vite. Tu penses !... Il y a
beau temps que j 'ai compris qu'il est trop tard. Mais pour
toi. C'eût été si bien. A peine arrivée, tu repartais au bras
d'un tendre époux... Tu étais sauvée I

— Bah I dit Cilly, touchée par cette marque d'intérêt à son
égard, j'aurais eu un mari, oui, mais je perdais ma bonne
amie Sue ! Alors ? Crois-tu que j'aurais beaucoup gagné au
change ?

Cette fois , ce fut au tour de Suzanne d'être émue.
Les mains encore gantées de mousse se serrèrent l'une con-

tre l'autre. Son regard se fit reconnaissant :
— Oh ! c'est vrai ce que m dis là ? Tu veux bien me con-

sidérer comme une amie ? Une vraie ? Ça alors ça, ce serait
chic 1

Et, tout de suite volubile, elle libérait ses déceptions et ses
amertumes.

— C'est que, vois-tu, j'en ai tellement assez d'être seule !
Au début, on a de la peine, ça meuble. Après, cela sembla
vide, vide, de ne plus avoir personne 1 Tu comprends : per-
sonne qui s'intéresse à vous, mais aussi et surtout personne
à qui penser, à gâter, à aimer... personne, dont les soucis et
les joies deviennent les vôtres ! Une amie, une vraie, pour
moi, c'est cela ! Si tu veux vraiment , c'est la vie qui s'ouvre
à nouveau pour moi.

Il y avait dans son élan tant de misère pleine d'espérance
que Cilly en fut bouleversée. Pour dissimuler son émotion ,
peut-être disproportionnée , elle sourit . 

(Copyright by Ed. Tallandier)

— Oui, reprit sa nouvelle amie, il y a un drame dans ma
vie I Tu veux bien que je te raconte ? J'avais une petite sœur.
Elle est morte dans un accident d'auto et c'est moi qui con-
duisais. Alors, tu comprends™

Quand elles entrèrent dans la salle du réfectoire, leurs vi-
sages étaient encore bouleversés et leurs yeux embués par la
confidence que Sue avait spontanément offerte à sa nouvelle
amitié, en signe de confiance et d'humilité.

Dans leur trouble , elles faillirent bousculer une haute et
large silhouette qui venait de pousser le rideau de rap hia
alourdi de perles, destiné à défendre l'entrée contre les mou-
ches.

Jean Berthier se retourna. Mais son sourire s'éteignit devant
les visages que son regard rencontrait

— Oh I oh I munnura-t-il, soucieux, on a pleuré ? Petite
querelle de jeunes filles sans importance, j'espère ?

D'un geste spontané, Sue enveloppa de son bras maigre les
épaules de sa nouvelle amie.

— Se quereller ? Vous ne voudriez pas, monsieur I Nous
étions en train de nous consoler, au contraire.

— Ah ! dit-il seulement en se détournant discrètement
pour gagner sa table tout au bout de la salle.

Mais se consoler de quoi 7 La question l'obséda pendant son
repas, qu'il bâcla plus rapidement que les autres jours.

X X X
Le même après-midi, Cilly triait lo courrier qu'on venait

d'apporter dès l'arrivée du petit avion qui le transportait de
Manana.

Distraite et mélancolique depuis le déjeuner elle travail-
lait sans entrain sous le regard discret, mais un peu inquiet,
de Jean Berthier.

Machinalement , en pensant à tout autre chose, elle tournait
et retournait entre ses doigts une grande enveloppe au dos de
laquelle un nom attira son attention : M. Vlaski.

Vlaski ? « Mita Vlaski », avait dit M. Berthier. Encoïc cie !
Décidément , aujourd'hui , elle devenait obsédante. Ce mati n ,
c'était François qui faisait allusion aux visites assidues du
directeur à la < maison où l'on s'amuse > et, maintenant , cette
lettre.-

Elle la retourna, lut la mention « Personnelle » qui sabrail
l'enveloppe au-dessus du nom de Jean Berthier. D'un geste un
peu nerveux, elle repoussa sa chaise, se leva et posa l'enve-
loppe sur le bureau directorial, sans dire un mot.

— Merci, mademoiselle, dit Berthier en levant les yeux.
Et, tou t aussitôt, sur un ton alarmé :
— Quelque chose qui ne va pas ?
Elle se raidit inconsciemment :
— Mais non. Pourquoi ?
— Vous avez l'air triste et préoccup ée. Déjà , à midi , vous

m'avez parue bouleversée... Est-ce que Suzanne, qui est cepen-
dant une brave fille... A moins qu'une mauvaise nouvelle im-
prévue...

Il hésita, reprit i
— Par exemple, la nouvelle du départ d'un ami Ce jeune

journaliste...
Elle sursauta, stupéfaite.
— Quoi ? Vous avez pensé ?
— Mais rien de mal, s'empressa-t-il de préciser. Il sérail

naturel que vous éprouviez du chagrin à voir se rompre ce
dernier lien avec votre passé.

— Yves François ne faisait pas partie de mon passé, dit-
elle avec dureté. C'est un agréable compagnon de voyage ,
sans plus, croyez-moi.

U respira avec un soulagement évident
— Je préfère, puisqu'il doit s'éloigner. Mais, alors, quelle

est la cause de votre mélancolie ? Excusez-moi, je vous ai déjà
dit, il me semble, que je me considère un peu ici comme le
père de tous. Vous avez, à l'instant, prononcé le mot de
< passé » avec tant d'amertume que je ne puis y rester insen-
sible. Il semble qu'il soit bien lourd pour de si jeunes épaules ?
Ne seriez-vous pas soulagée qu 'on vous aidât un peu à le por-
ter ?

Les yeux de Cilly restaient baissés, obstinément fixés sur
la lettre de la belle veuve. D'un ton sec, sans répliquer

— Quel qu 'il soit , mon passé n'appartient qu 'à moi seule el
je suis capable d'en supporter le poids. Merci beaucoup, mon-
sieur.

Et, pivotant sur ses talons, elle retourna s'asseoir devant sa
machine à écrire.

Jean Berthier avait eu un haut-le-corps.
— Excusez-moi, dit-il d'un ton blessé.
Puis, d'un geste agacé, il prit l'enveloppe posée devant lui

et l'ouvrit
Elle ne put s'empêcher de couler un regard de côté vers lui

et remarqua l'air surpris, presque amusé, avec lequel il lisait
et relisait la lettre.

— Décidément, tout arrive ! marmonna-t-il pour lui-même
en la repliant avec un demi-sourire.

Puis , regardant l 'heure :
— En se hâtant , on pourrait encore porter du courrier à

l'avion avant son départ , je pense ?
Aussitôt , il saisissait déjà une carte de visite à son nom sur

laquelle il griffonnait quelques mots, puis une autre, tout en
disant sans lever les yeux :

— Veuillez préparer deux enveloppes, l'une à l'intention de
la € senora Vlaski », dont vous trouverez l'adressa au dos de
l'enveloppe reçue... l'autre au « senor Jacques d'Halluins »,
même adresse.

Occupé à écrire, Jean Berthier ne remarqua pas le sursaut
de sa secrétaire , ni sa subite pâleur. Elle vint chercher les
deux cartes. Sur chacune d'elles, il avait simplement écrit la
même formule :

« Amicales félicitations et à bientôt. »
Quand elle prit les cartes pour les insérer dans les enve-

loppes, elle demeura pétrifiée devant le texte exactement
semblable. Quelques secondes, elle demeura figée, l'air telle-
ment absent que son directeur leva les yeux, surpris par son
immobilité.

Sans qu'elle s'en aperçût, il fixait sur elle un regard lourd
de suppositions et d'inquiétudes. A la fin, il sembla prendre
un parti qui lui coûtait et , détournant les yeux , il dit en affec-
tant la désinvolture :

— Je pense qu 'il ne vous serait peut-être pas désagréable
de faire un petit temps de galop pour porter ces lettres à
l'avion ? Vous n'avez qu 'à demander à l'écurie qu 'on vous
selle Zara. Je tiens beaucoup à ce qu 'elles partent aujourd 'hui ,
car le retour de leurs destinataires est proche...

(A tuivre.)
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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

H KM

// \̂ Helvetia Incendie
' y> Saint-Gall

Etes-vous la I ;

[SECRéTAIRE I
que nous cherchons pour notre agence de Neuchâtel T
Si vous aimez un travail intéressant et varié, j

si vous désirez vous occuper du téléphone et
si vous êtes une habile sténodactylographe, !

adressez-nous, s'il vous plaît , votre offre manuscrite. Elle sera traitée
avec discrétion. Date d'entrée : le plus tôt possible.

Nous offron s : climat de travail agréable ; machine à écrire électrique ; j
semaine de cinq jours ; assurance contre les accidents ; caisse de
prévoyance ; salaire en rapport avec les capacités. i

Voulez-vous prendre contact avec nous ?
Roger Lapraz, Epancheurs 4, Neuchâtel. Tél. 5 95 51.

Écriteaux en vente au bureau u'u journal |

'SÏÏ ÏÏBj !

cherche, pour son Laboratoire de Préverenges, près de
Morges,

UN EMPLOYÉ
TECHNIQUE
en possession d'un certificat de capacité de mécanicien
ou de mécanicien-électricien, avec quelques années de
pratique et ayant suivi des cours de perfectionnement.
Nous offrons travail varié (perfectionnement des instal-
lations existantes, réalisation de dispositifs pour essais,
montage et essais d'appareils en développement].

Le candidat aura la possibilité de se perfectionner et
pourra endosser des responsabilités importantes selon
ses capacités.

Les candidats suisses, ou étrangers avec permis C, sont
priés de faire leurs offres par écrit, avec curriculum vitae
et copies de certificats, au chef du personnel de
GARDY S. A.

Fabrique d'appareillage électrique

Gardy S. A. Genève

LA GRAPPILLEUSE cherche

une gérante remplaçante
pour 2 à 3 mois , k partir du 15 mai
(engagement définitif pas exclu) .
Envoyer offres et références a
Mme Roger Robert , Mail 8, Neuchâtel.
Tél. (038) 510 93. 

Bureau de la ville cherche, pour
date à convenir,

employée de bureau débutante
ou apprentie

Pour renseignements et offres, écrire
à case postale 910, 2001 Neuchâtel,
ou téléphoner au (038) 5 27 49.

-JE MARC FAVRE
M S S S n  MAN UFACTURE D'HORLOGERIE
T-nl^L-i BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour époque à convenir
un jeune horloger en qualité

d'ADJOINT
du département réglage

pour le visitage de mises en marche et travaux
divers .

Ce poste conviendrait à un jeune homme sachant
faire preuve d'initiative et s'intéressant à ces
problèmes.

Prière de se présenter ou d'écrire au service du
personnel, 23, rua de l'Allée, 2500 Bienne.

Société fiduciaire, au centre de Neuchâtel, offre
place à responsabilités, pour le 30 juin ou date
à convenir, à une

SECRÉTAIRE
expérimentée. Langue maternelle française.
Connaissances comptables souhaitées mais pas
exigées.

Personne capable et de confiance trouverait
situation comme collaboratrice de direction.

Prière de prendre contact avec nous, en nous
écrivant sous chiffres P 20809 N à Publicitas
S.A., 2001 Neuchâtel.
Discrétion absolue.

Café-restaurant cherche

JEUNE SERVEUSE
Entrée : 1er mai . Nourrie, lo-
gée ; bon gain.
Restaurant du Chasseur, Ley-

f , sin , tel, (025) 6 24 38.

On cherche

jeune fille
pour l'office. Congé le samedi
dès 14 h et le dimanche. Tél.
(038) 5 44 88.

Café-bar de la Poste, Neuchâtel
cherch e, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

sommelière
Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 514 05.

Nous cherchons personne dis-
posant du samedi matin (éven-
tuellement vendredi soir) pour

nettoyage
d'un atelier. Faire offres à
Micromécanique S.A., Draizes
77, 2006 Neuchâtel. Tél. (038)
8 25 75.

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.

FAN 
Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20 - 178

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de 13 h 45
à 18 h 10 sauf le samedi.

: Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de J h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte, du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction

répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veffle à 17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain . Pour le numéro du lundi, les grandes annonces doivent parvenir
à notre bureau le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le
vendredi également avant 11 heures. Pour le mardi, le lundi jusqu 'à 8 h 15.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu 'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu 'à 23 heures, ils peuvent être>..igldsséa dans la boîte aux lettres'du journal située à la rue Saint-Maurice 4,

dans le passage.

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 37 c. le mm, min. 25 mm - Annonces locales 28 c, min 25 mm.
Avis tardifs et réclames urgentes Pr. 1.75. Réclames Pr. 1.25. Naissances,mortuaires 60 c. Petites annonces non commerciales à tarif réduit 20 c. le

mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA », agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellinzone
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne Lugano!
Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zunch.

Délais pour les changements d'adresse
(minimum 1 semaine)

La veille avant S h 30. Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30.
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E

1 an 6 mois 3 mois 1 mois52.— 26.50 13.50 5.—
É T R A N G E R

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.50

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Irlande, Yougoslavie et les pays
d'outre-mer

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.—

^—, —4ŒE&- r

On cherche, pour entrée immédiate ou date
à convenir :

un tôlier en carrosserie
un apprenti serrurier en carrosserie

un peintre en carrosserie
un manœuvre peintre en carrosserie

2 apprentis tôliers en carrosserie
Carrosserie du Moulin S. A.
2S52 Courtételle, tél. (066)  2 43 51.

Je cherche

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

Je cherche jeune

ouvrier
boucher
Faire offres
à la boucherie
René Perrin , 2206 les
Geneveys-sur-
Coffrane.

A toute demande
de renseignements
prière de joindrt
un timbre pour le
réponse.

Feuille d'avlt
de Neuchâtel

Je chercha

jeune garçon
comme commission-
naire et pour aider
à la boucherie.
Faire offres à la
boucherie René Per-
rin, 2206 les Gene-
veys-sur-Coffrane.

Il INGÉNIEURS (HTL) M
ou TECHNICIENS M
pour l'étude et l'élaboration des offres techniques (service interne). !
Age : 25 - 30 ans. Langue maternelle : français ou allemand. ' \

¦

Nous désirons des collaborateurs
— sachant travailler méthodiquement I !
— capables de distinguer l'essentiel !

de l'accessoire !
— ouverts aux progrès professionnels
— désireux de devenir indépendants,

tout, en respectant les nécessités }
hiérarchiques j î

— de caractère souple, ferme et équi- !
libre. 1 |

Venez visiter notre entreprise, de- j
mandez le questionnaire d'engagé- I
ment. i I
Nous fabriquons des machines auto- I |
matiques de haute précision, ven- j
dues dans le monde entier. Nous j
disposons d'une organisation stable
et vous assurons une atmosp hère
agréable et un travail varié. J

MIKRON HAESLER I
Fabrique de machines transfert — I
2017 BOUDRY (NE) \ V
Avenue du Collège 73 Tél. (038) 646 52 Wr



I;r;I;t;Z-!-S»;«;«*»;"'«;«|l H *I«î *i*r***I*I*i«I *!*I*!*!*!*î *;-

Ceci est un ressort de suspension. Mais pas n'importe lequel,
c'est un des ressorts à air de la suspension hydropneuma-
tique Citroën qui équipe las ID et DS. Les ressorts métalliques
traditionnels sont remplacés par quatre sphères, beaucoup
plus efficaces. L'interaction dans chacune d'entre elles d'un
liquide de liaison (incompressible) et d'un gaz (compressible)
permet de concilier tenue de route parfaite et confort total.
C'est un détail, mais la sécurité Citroën ne tient pas à un dé-
tail. La sécurité d'une automobile dépend de sa conception
d'ensemble. Citroën l'a compris '• ,4*** B WC" ffs* /#i&v »¦ Bk B
ses modèles ont été dès l'origi-gT f fiffS ]B|"l%ine conçus en vue de leur sécurité.^01 H B̂ .XB '̂ iBi fi là
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Vous avez
te goût
du risque F
Lancez-vous résolument
dans l'inconnu, vers
la découverte: goûtez cette
cigarette que tous les fumeurs
ne connaissent pas!

Une cigarette franche, virile,
généreuse, à la mesure de votre
personnalité.

fr. 1.-

avec et sans filtra M oa»

Deux orchestres au Free Jazz Club
Jazz moderne et expérimental

Bien des gens sont e f f r a y és par le
nom du « jazz-club » de notre ville.
Ils pensent qu 'on y joue exclusive-
ment de cette musique libre , agres-
sive , totalement improvisée que l'on
appelle f r ee  jazz.  Qu 'ils se rassurent ,
le Free Jazz Club est f r e e  ( l ibre)  dans
le sens tolérant du terme . On y joue ,
(et  Ton y entend)  aussi bien du New
Orléans, du middle jazz que du jazz
moderne et expérimental.

Ceci dit , partons de la soiré e de
samedi . Deux orchestres , le Minton
Quintet et le Quartet expérimental de
Coinsins , se partageaien t notre atten-
tion.

Il est très d i f f i c i l e  de classer le
Minton Quintet dans tel courant du
jazz moderne p lutôt que dans tel
autre . L'ensemble , quoi que d' un bon
niveau pour des amateurs , présente un
côté disparate certain .

Laurent Paradetto , trompette , que

nous retrouverons avec le Quartet de
Coinsins dans la seconde pa rtie du
programme , est visiblement influencé ,
peut-être g êné , par ce manque de co-
hésion sty listique. Il possède une belle
sonorité qu 'il transforme à loisir sui-
vant la tension du moment. Son jeu
évoque tout à tour C l i f f o r d  Brown et
tout le courant dont il est l'âme , et
Don Ay ler , tompettiste f r ee  j azz .

Daniel Mermoud , saxophone ténor et
soprano , semble vouloir absolument
quitter « les chemins battus ». Bien que
sa technique soit par moments dé f i -
ciente , il « se lance avec son ténor >
dans des p hrases échevelées et ardues
qui f o n t  quel quefois  penser à John
Coltrane , voire à Eric Dol p hy.  De son
soprano , il obtient des sonorités très
particulières. Son p hrasé , un peu sau-
tillant , nous parait s'accommoder
mieux de cet instrument que du ténor.

Pierre Bassoli est un très bon p ia-
niste. Moins agressif que les autres so-

listes , il construit ses soli avec une
log ique et une précision quasi profes -
sionnelles. Moins « moderniste », en
outre , il donne ù l' orchestre de pa r
son sens de l'harmonie le « liant »
qui pourrait lui manquer.

René Pithoud joue de sa contrebasse
d' une façon peut-être trop nerveuse et
trop sèche , mais reconnaissons la par-
fa i t e  justesse de ses interventions.

Denis Prog in, imperturbable , souligne
le tout avec un « swing » et une régu-
larité peu commune chez un batteur
amateur. Suivant son insp iration, il
ponctue attentivement les soli de ses
camarades. Il  nous donnera la mesure
de ses capacités dans un magn ifique
solo sur un rythme à trois temps.

Le Minton Quintet , de Genève , jou e
sa musique avec enthousiasme et ,, ce
qui est p lus important , avec convic-
tion.

• * •
En seconde partie , nous entendons le

Quartet exp érimental de Coinsins com-
posé de Pierre Gauthier , batterie ; Ya-
nik Ebinger , contrebasse ; Jean Mar-
chesini, sax-ténor , et Laurent Pera-
dotto , trompette.

L'orchestre joue avec une telle liber-
té qu 'elle est , en f a i t , le re fus  de
toute trame harmonique et , dernière
limite , de tout matériel thématique. Les
accompagnants habituels deviennent
solistes au même titre que les autres
instrumentistes. L'inutilité d' un soutien

harmonique exp lique l'absence de p iano
dans la formation.

L'improvisation o f f r e  ici ce qu 'elle a
de p lus aléatoire. De ce f a i t  nous as-
sistons à des « moments merveilleux *et à d' autres 1res ennuyeux , voire
désagréables à notre « oreille euro-
péenne ».

Les membres du quartet « possèdent »
merveilleusement leur instrument . Jean
Marchesin i donne l'impression de jouer
du ténor aussi faci lement  que nous
parlons notre langue maternelle . Il
désarticule la mélodie en séries de
sons d' apparence souvent chaoti que , il
alterne le jeu « legato » et d'inattendus
soubresauts dans les reg istres extrêmes
de l'instrument.

Laurent Peradotto semble ici p lus
à Taise qu 'en première partie. Sa ligne
mélodi que passe sans transition de la
plus grande comp lexité à la naïveté
ta plus enfantine.

Pierre Gauthier et Yanik Ebinger
mettent toute leur technique au ser-
vice de l'improvisation tantôt collec-
tive tantôt solitaire , de la p lus f o l l e
à la p lus simp le.

Le Quartet de Coinsins nous a montré
sa façon d' expérimenter la musique
spontanée. L' expérience est conciliante
en ce sens que , si deux ou plusieurs
musiciens la pratiquent avec talent ,
cela conduit quel que fo i s  à d' assez beaux
résultats pour fa ire  pardonner les mo-
ments sans intérêt. J . -Cl. S.

Exposition de travaux d élevés à Cornaux

De notre correspondant :
Le dernier jour de mars avait lieu , dans les salles du collège , l' exposition

scolaire , organisée avec un soin tout particulier par les membres du corps
enseignant.

Les parents et amis des écoliers défi laient , étonnés et charmés , devant
l'ing éniosité et le goût apportés , au cours de l'année , à la confection d' une
quantité d' objets de toutes sortes. Les travaux fa i t s  de corde ou de carton ,
d'étoffe ou de terre étaient mis en valeur sur un fond de papier aux couleurs
vives. Les ouvrages des f i l les , les dessins et les peintures f i guraient là en
bonne p lace.

A l'heure du thé f u t  présentée , dans une grande salle bondée , une suite
de productions enfantines . Chansons, rondes et récitations fu ren t  exécutées par
tous les écoliers, group és par classes.

La tombola , les diapositives, les ventes de pâtisserie , de ballons ou de
p oupées, tout cela a contribué pour une large part au succès de cette mani-
festation.  Les membres de la commission scolaire , par leur présence et leur
aide précieuse , ont montré leur intérêt pour l'école et transmis, p ar la voix de
leur président , des remerciements an personnel enseignant.

(Avipress - Frédy Bournuin)

Le Conseil général de Cernier
a approuvé les comptes 1967\

De notre correspondant :
Récemment le Conseil général de Cernier

s'est réuni, sous la présidence de
M. Jean-Pierre Bonjour , en présence de 25
conseillers généraux, des membres du Con-
seil communal et de l'administrateur.

Après la lecture du dernier procès-ver-
bal qui est adopté , il est passé à l'examen
des comptes et gestion. Les comptes bou-
clent par un bénétice bru t de 66,956 fr. 05.
Après attribution de 20,000 fr. en amortis-
sement de compte «travaux en cours » et
un versement extraordinaire de 46,000 fr.
pour le même compte, le boni de l'exercice
se monte à 956 fr. 05, alors que le budget
prévoyait un excédent de dépenses de
4942 francs. Les recettes se sonl élevées a
884,390 fr. 35 et les dépenses ont attein t
817,434 fr. 30.

Du rapport du Conseil communal remis
aux conseillers généraux, on retiendra ce qui
suit : Les revenus communaux budgétisés à
33,400 fr., ont produit 54,705 francs 05,
augmentation provenant du rendement des
titres achetés en 1966, ainsi que des inté-
rêts du prêt de 300,000 fr, consenti à
l'ENSA. Le rendement des forêts s'est
élevé à 53,479 fr. 15, alors qu 'il était pré-
vu à 37,300 francs. Le rendement des im-
pôts s'est élevé à 414,545 fr. 10. au bud-
get 353,200 fr. augmentation 61 ,345 fr. 10,
Au. chapitre des recettes diverses on enregis-
tre une augmentation de 3073 fr. 60. Le
service des eaux réalise un bénéfice de
14,948 fr . 85, alors qu 'il était prévu de
18,580 fr. de diminution due aux frais de
pompage de l'eau des Prés-Royers au • ré-
servoir et des frais de réfection du local.
Celui de l'électricité accuse une augmenta-
tion de 5645 fr. 60. Les frais d'administra-
tion de la commune donnent en dépenses
83,448 fr. 65 et en recettes 5652 fr. 15 ac-
cusant une charge de 77 ,796 fr. 50 contre
70,480 fr. prévue au bud get. La charge de
l'enseignement primaire , ménager , secondai-
re et professionnel s'élève à 210 ,120 fr. 35

contre 194,715 fr. au budget. Le chapitre des
travaux publics accuse une charge nette de
158,974 fr. 95 soit 9174 fr. 95 de plus que
budgétisée, alors que la charge nette des
œuvres sociales est de 57,543 fr. 10, en di-
minution de 405 1 fr. 90 sur le bud get. Les
dépenses diverses sont de 22,704 fr. 30 su-
périeures de 4854 fr. 30 au budget. La for-
tune s'est augmentée de 5667 francs.

Au cours de la lecture des différents cha-
pitres , faite par le président , aucune deman-
de de renseignements n 'a été formulée. Puis ,
sur proposition de la commission financière
(rapporteur , M. Marc Monnier) , les comptes
et la gestion sont adoptés par vingt-quatre
voix.

UN CRÉDIT DE 35,000 FRANCS
Dans son rapport le Conseil communal

sollicite un crédit de 35,000 fr. pour l'ins-
tallation du chauffage général dans l'immeu-
ble Monts 7, pour permettre les travaux
d'entretien indispensables et de remise en
état nécessaire du bâtiment. Le Conseil com-
munal prévoit également l'installation du
chauffage général dans cet immeuble. La
dépense sera couverte par les recettes cou-
rantes des années 1968 et 1969. Elle sera
tentée en grande partie par les augmenta-
tions de loyer. Sans discussion et sans op-
position , le crédit sollicité est adopté par

, vingt-quatre voix.
POUR UN JARDIN D'ENFANTS

Afin de connaître les idées des parents
intéressés à la création d'un jardin d'enfants ,
une enquête a été faite dans le courant du
mois de mai, qui s'est révélée être positive.
Mais comme aucun local ne fut t iouvé dans
la localité, et que la question de l' ouverture
d'un jardin d'enfants était également envisa-
gée par les communes de Chézard-Saint-
Martin et Dombresson, contact a été pris
avec ces communes et décision a été
prise d'ouvrir ce jardin d'enfants à
Chézard . Une salle sera mise à disposition
dans le bâtiment du collège. Cette solution

est provisoire. Elle sera revue lors des nou-
velles constructions scolaires envisagées. La
dépense totale pour la première année 1968-
1969 atteindra 15,000 fr. environ. Déduc-
tion faite de la participation qui
sera réclamée aux parents et de la
contribution des autres communes, la char-
ge annuelle , pour Cernier s'élèvera à 8000
francs. Il appartenait au président de la
commission d'étude sur l'aménagement d'une
place de jeux , à la rue Guillemette de Ver-
gy, M. Gaston Cuche, de présen ter son rap-
port duquel il résulte que la création de
cette place pourrait être faite en deux éta-
pes. La première comprendrait : l'aménage-
ment de la place, l'installation des divers
jeux , comprenant les engins nécessaires tels
que : toboggan , carrousel , balances, etc. La
seconde : l'installation de bancs et la clô-
ftire de la place. La première étape revien-
drait à 11,000 fr. et la seconde à 7000
francs.

Dans la discussion qui intervient, d'em-
blée, le Conseil communal estime qu'il se-
rait pré férable de créer la place en une
seule étape et propose de porter le crédit
qu 'il sollicite de 8000 fr. à 18,000 francs.
Cette proposition rencontrant l'approbation
du Conseil général , l'arrêté est immédiate-
ment modifié dans ce sens. 11 est voté par
vingt-quatre voix . Cette dépense sera cou-
verte par les recettes courantes.

NOMINATIONS
Deux délégués au Conseil intercommun al

du Centre scolaire du Val-de-Ruz , pour re-
présenter la commune, sont nommés en la
personne de MM. Fernand Marthaler et
Eugène Delachaux. Et un délégué est nom-
mé en la personne de M. Bernard Pella-
ton , pour représenter la commune au comité
directeur du Centre scolaire du Val-de-Ruz.

DIVERS
Différentes questions sont posées au Con-

seil communal concernant les recherches en
eau potable effectuées aux Prés-Royers et

dont les crédits ont été votés. A quoi en
sont les travaux ? Tou t est suspendu répond
l'exécutif , • le Conseil d'Etat ayant fait cer-
taines réserves, d'où le retard , mais les com-
munes des Hauts-Geneveys, Fontaienemelon
et Cernier vont reprendre contact avec le
Conseil d'Etat.

En terminant, le président du Conseil gé-
néral remercie les deux conseils pour l'en-
ten te qui a régné au cours de cette législa-
ture et le travail accompli.

Dans le monde des écoliers de Saint-Biaise
De notre correspondant :

(c)  A Saint-Biaise, comme ailleurs ,
l'année scolaire s'est terminée par les
habituels examens, auxquels partici pent
encore les membres de la commission
scolaire, heureux de voir de p lus près
le travail accompli par les écoliers
durant les mois écoulés. Tandis que ,
traditionnellement aussi , les membres
de la commission des dames inspectri-
ces vont voir les ouvrages de couture
et de tricot , avant de goûter au thé
annuel , ultime récompense of f e r t e  par
la commune à ces dévouées auxiliaires
de l'école primaire dans un domaine
où elles peuvent se faire  apprécier l

La cérémonie f ina le  se déroula au
temp le paroissial , remp li vendredi soir
d' auditeurs de tous dges , parmi les-
quels quel ques représentants des auto-
rités communales et les visiteurs de
Marin-E pagnier , puisqu 'une des classes
de Saint-Biais e est intercommunale.

Le président Roger Dubois , qui
achève ses années de présidence , pro-
nonça une de ces allocutions dont il a
le secret.

Le pasteur Jacques Février apporta
les salutations du pasteur David Ma-
ougnu , en e f f l euran t  la tragédie ra-
ciale américaine.

Le tout , encadré de fo r t  jolis  chants ,
de p ièces de vers et de prose , de mor-
ceaux de violon et d' une chanson avec
un air de guitare .

Ce f u t  aussi l'heure de la grati tude ,
en prenant congé de trois enseignants
quittant le collège : Mme Murtez-But t i -
caz, Mlle  Boillat et M.  Buri , tandis que
l' on saluait avec cordialité l' arrivée de
Mlle E. Zingg et de M .  Charles Mau-
rer. Des remerciements furen t  aussi
adressés aux concierges dévoués , M.  et
Mme Edouard Buret , et à tous les
membres du corps ensei gnant , dont le
président Dubois releva qu 'ils n'ont
pas seulement en mains un brevet de
capacité , mais surtout un brevet de
conscience professionnelle !

La prière du pasteur Février et un
dernier chœur d' enfants  mirent le
point f i n a l  à cette cérémonie , tandis
qu 'au clocher l'horloge f rappa i t  9 heu-
res t

La Neuveville et la création
d'une centrale de détoxication

De noire correspondant :
Le Conseil municipal a pris connaissance

d'un mémoire du comité de fondation pour
une centrale de détoxicati on des résidus
chimiques industriel s , à Bienne.

Dans ce mémoire, le comité précité sou-
ligne que, selon l'article 3 de la loi fédérale
sur la protection des eaux , ne peuvent être
évacués par les canalisations que les eaux
usées et autres résidus pour lesquels une
autorisation a été délivrée par le canton.
L'ordonnance cantonale concernant les ins-
tallations d'alimentation en eau potable et
les eaux usées interdit de souiller les eaux
tant superficielles que souterraines. Les eaux
usées qui ne se prê tent pas à l'évacuation
par les égouts ou qui peuvent perturber le
processus d'épuration des installations pré-
vues à cet effet doivent être rendues non
toxiques av.ant d'être jetées à la canalisation.
Ce traitement prélimina ire incombe au
producteur d'eaux usées, qui répond des

dommages causés et peut , en pared cas,
être condamné à payer une amende allant
jusqu 'à 20,000 francs.

CENTRALE DE DÉTOXICATION
En octobre 1966, au cours d'une séance

d'orientation patronnée par l'Association
cantonale bernoise des fabricants d'horloge-
rie , l'Association patronale horlogère ,
l'Union cantonale bernoise du commerce et
de l'industrie , section Bienne-Seeland , et la
Société galvano-Jtcchnique suisse, section ds
la Suisse romande, il a été proposé de créer
une centrale de détoxication pour les rési-
dus chimiques industriels , sur la base d'une
initiative privée. Une commission technique
et une commission des finances furent
créées. L'avant-projet présenté par la com-
mission technique prévoit des installations
répondant aux exi gences techniques en ma-
tière de détoxication des solvants et des
concentrations contenant des cyanures, des
chromâtes, des acides, des bases ou autres
sels toxiques.

La dépense pour la construction des
installations est estimée à 350,000 francs.
Quant à l'emplacement , des pourparlers ont
été engagés avec l'Association des commu-
nes pour la station d'épuration des eaux
usées et d'incinération des ordures ména-
gères, à Bienne (MURA), qui est disposée
à céder un terrain bien accessible dans
l'aire qui lui appartient.

Les services techniques de , 1a Neuveville
ont fait une enquête auprès des entreprises
de la localité, afin de déterminer quelle se-
rait la quantité de résidus chimiques à dé-
toxiquer. Ces résidus (carbure , décapants ,
soude, cyanure, acide sulfurique , sels de
dégraissage, nitrites, etc.) représentent un vo-
lume annuel de 4160 kilos.

Dans ces conditions, le Conseil municipal
a décidé de soutenir celle initiative et d'en-
visager , cas échéant , la souscription d'une
part sociale de 100(1 fr . dans celle entre-

prise. Il est bien entendu que les produits
livrés à la détoxication (et éventuellement
collectés par les soins de la municipalité)
le seront aux frais des entreprises intéres-
sées. Selon les calculs du comité de fon-
dation , le coût de l'opération de détoxica-
tion varierait entre 15 et 35 centimes en-
viron par litre frais de transport non
compris.

CAISSE MUNICIPALE
(c) En remplacement de M. Roger Bron-,
démissionnaire , le Conseil municipal a en-
gagé comme employée de bureau à la caisse
municipale Mlle Marlyse Stâhli , de Schiip-
fen , domiciliée au Landeron. Mlle Stâhli
entrera en service le 24 avril.

Pro Infirmis en chiffres ... et en cartes
L'idée que les services sociaux de

Pro Inf irmis sont là uniquement
pour aider financièrement les han-
dicap és dans le besoin est encore
ré pandue. Le soutien apporté par
Pro In f i rmis , en fa i t , peut aussi
bien être moral que f inancier  ; le
travail des assistantes sociales est
très d i f f é renc ié .  Les statisti ques de
1967 sont là pour le prouver.

En 1967 , de nombreux traite-
ments médicaux ont été organisés
et f inancés  en partie : 1624 consul-
tations sp écialisées , telles qu 'exa-
mens orthop édi ques ou de l' ouïe ;
612 traitements ambulatoires et cu-
res de bains , séjours en clini ques
et stations d' observation .

Les en fants  et adolescents handi-
capés ont nécessité dans 1540 cas
une aide f inancière ; 914 en fants
ont dû être placés.

Des moyens auxiliaires , chaises
roulantes , appareils de soutien , pro-
thèses acousti ques au nombre de
1095 ont été octroy és ou financés ;
1S2 handicap és ont f a i t  l'objet de
mesures de réadaptation profession-
nelle , soit recherche de travail en
atelier ou à domicile , conjointe-
ment avec une aide financière dans
108 cas.

Toute fo is , la part la p lus impor-
tante du travail des assistantes so-

ciales se situe dans le contact étroit
avec les handicap és et leur entou-
rage. Les nombreux entretiens au
cours desquels elles cherchent à les
aider à accepter et à surmonter
l'handicap en sont un des volets
princi paux ; il y a aussi les visites
à domicile, la prise de contact avec
les parents ou l' emp loyeur,  la re-
cherche de p lacements familiaux ou
dans des homes, de logements adap-
tés , de même que les demandes à
d' autres organisations comme de
postes de radio à l' action suisse
pour la radio aux invalides. Les
assistantes ont reçu dans leurs bu-
reaux 11,417 personnes ; elles se
sont dép lacées pour aller e f f ec tuer
des démarches , accompagner ou vi-
siter des handicap és 18,835 f o i s .
Etant au nombre de 65, ces ch i ff r e s
laissent imaginer l'intensité de leur
travail.

Au total , 14,962 handicapés ont ,
en 1967, fa i t  appel à Pro Infirmis ,
15 ,000 personnes qui nécessitaient
aide et conseils. Il  en sera de même
en 1968. Pour y ré pondre , Pro In-
f i r m i s  organise actuellement sa tra-
ditionnelle vente de cartes et il ne
f a i t  aucun doute que chacun voudra
collaborer à cette œuvre magni-
f i q u e .

NEMO
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BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne à

* la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

• L' EXPRESS
^c 10 jours à l'essai
%: jusqu 'à fin juin pour Fr. 12.50
ïk jusqu 'à fin décembre pour Fr. 38-—
(^: Souligner ce qui convient)

I N e  
pas payer d'avance ,

nous vous enverrons
une carte de versement

Nom : 

Prénom : 

No et rue : 

Localité : _ 

No postal : 

Ce bulletin est à retourner comme
imprimé, sous enveloppe affranchie de
10 centimes, à la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL ou à L'EXPRESS, service des
abonnements, 2001 NEUCHATEL

La femme
qui travaille et qui a

son ménage à côté...
... au même titre que l'homme, elle a
tout motif de se sentir épuisée en fin
de journée I

Quand vient le soir, faites halle :
offrez-vous un bon « remontant » I

Le VIN DE VIAL recommandé depui» si
longtemps par tant de médecins est
exactement le requinquant qu'il vous
faut : tonique et vin délicieux au goût
de malaga, il confiant les lactop hos-
phates , l'extrait de viande et le quin-
quina qui combattent la fatigue et
vous rendront votre « tonus ». Dans
toutes les pharmacies et drogueries.

Fr. 6.-

VIN DE V I A L
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dflfc BEI BFftM HWT ensembliers-décorateurs. W F 'JWFŴH En 9,9 ni B ¦ ^n 9ue,c1ues minutes , vous % 1| \/J K;
InftJlHHHV P serez renseignés sur la '% - •_; l|J ' K
^gPfl BHBIHIH II réfection des stores de l||L v jt f̂ 1̂ 1 î
I1C I R QEMAIUE votre véranda , sur la toile ^̂ K̂

 ̂ ^WJI - *" * K
UL U1 ULIfinilIL à utiliser (et, chose très , J|Ê . -| *& • ,4= jtfjf
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Petites annonces à tarif réduit
SO centimes ie mot

¦

Ces petites annonces sont cSassées sous les rubriques suivantes :

Sont exclues de ces rubriques
• Toute annoïice émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle

• Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur et de bateaux

COMMENT FAIRE PARAITRE UNE PETITE ANNONCE ?
• Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, où ils pourront

passer leurs ordres

• Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du
compte de chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce — CCP de la Feuille d'Avis de Neuchâtel 20-178

¦ o Prix GSC CiG 20 CGIltïlt1GS DUT ItlOt — chaque élément d'un mot composé compte pour un mot
— chaque nombre compte pour un mot

minimum 10 mOtS — chaque ligne ou abréviation compte pour un mot
Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone
Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes

ANNONCES SOUS CHIFFRES
Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses

Dans ce cas, une surtaxe de Fr. 2.— devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter 9 mots supplémentaires pour la formule : « faire
offres sous chiffres... au bureau du journal »

Jeune étudiant
tessinois CHERCHE PLACE d'aide
dans une ferme, de préférence Jura
neuchâtelois . pour se perfectionner
en langue française. Période du 8
juillet au 25 aoilt .
Ackermann , 6986 Novaggio (TI).

i

A vendre
1 Glas 1700, modèh
191)5, avec radio ,
très soignée.
Tél. (037) 36 15 45.

A vendre
1 Citroën Komb
2 CV, modèle 1965
28.000 km , 2600 fr
Tél. (037) 30 15 45

A vendre
Vauxhall
Cresta

1961, avec radio,
très bon état,
1300 fr.
Tél. (038) 329 86.

A vendre

ID 19
modèle 1903, en
parfait état.
Tél. 8 60 70.

"ïïrj sy ar-
,.., o CV, blanche,

*» ;5r..."" «- •"¦""• „
¦«" «¦ '? f̂v>;f'° *'

2 portes, Interieui

Facilités de paiement
.„„« enaagement«.-s"-- --r"¦ ssrsMf

Télép hone 5 9"
Neuchâtel

Pierre-à-Mazel 3 '

A vendre

4CV
Renault , expertisée
300 fr.
Tél. (038) 4 18 72.
A vendre

BATEAU
avec cabine. Moteur
hors-bord 50 CV.
Dimensions 5 m 20
x 2 m 20.
Construction 1967.
Tél. (021) 34 41 75
ou 34 41 74.

A vendre

Peugeot 404
modèle 1962,
100.000 km.
Prix intéressant .
Tél. (038) 6 77 48,
après 19 heures.

A vendre

AMI é
break

1967, 27,000 km,
avec accessoires.
Tél. (038) 5 62 46.

VAUXHALL
VX-4/90 - 1966
Splendide occasion de première main . 3
mois de garantie. Facilités de paiement
Premier versement : 2500 francs.
GARAGE HUBERT PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel
NEUCHATEL, tél. (038) 5 30 16.

VAUXHALL Cresta
19(35, blanche, expertisée.

LAND-ROVER
1962, pont court. Moteur essence. Véhicule
entièrement révisé. Peinture neuve. 3 mois
de garantie. Facilités de paiement. Premier
versement , 2100 francs.
GARAGE HUBERT PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel
NEUCHATEL, tél. (038) 5 30 16.

Nous cherchons, pour notre fille de
14 ans, terminant sa scolarité,

bonne place
clans une petite famille, pour se
perfectionner en langue française.
Elle s'occuperait de travaux ména-
gers faciles ; argent de poche désiré.
Entrée le plus tôt possible.
Faire offres sous chiffres H 2922
Sn à Publicitas S. A., 4500 Soleure.

URGENT
Dame avec deux en-
fants cherche

mécanismes
Adresser offres
écrites à AC 3810
au bureau du journal .

Anglaise (21 ans)
cherche
place
dans famille
habitant Neuchâtel
ou environs, où elle
aurait l'occasion
d'apprendre le
français. Faire
offres sous chiffres
Y 21647 U à
Publicitas S. A.,
2501 Bienne.

Un boa conseil :
avant d'acheter
une voiture d*oo-

jooa <ftaa beau
chah: & da prix
ii if i*i> mum.
Tél. oj8 J o* y t

Employé
technique

spécialisé en
planning - achemi-
nement - délais -
service pièces de
rechange, cherche
emploi. Adresser
offres à 54-245
au bureau du
journal.

A vendre
1 Fiat 1300, modèle
1966, très soignée.
Tél . (037) 3615 45.

A vendre
moteur hors-bord
d'occasion :

1 Evinmde 10 CV
1 Crescent 4 CV
1 Sea-Gull 3 Va CV
Chantier naval,
Fischer, Auvernier.
Tél. (038) 8 34 08.

A vendre
très belle
FIAT 2300,
modèle 1965,
avec radio.
Tél . (037) 36 15 45.

A vendre
1 Fiat 1500, modèle
1966, avec moteur
neuf et garantie.
Tél. (037) 36 15 45.

A vendre

BATEAUX
1 canot plastique
neuf, 5 m 30 x 1 m 60,

I canot bois,
franc-bord
4 m 50 x 1 m 50.
Chantier naval ,
Fischer , Auvernier.
Tél . (038) 8 34 08.

A vendre
1 Fiat 124, modèle
1967 , 8000 km.
Tél. (037) 3615 45.

A vendre
1 WV 1600 TL,
modèle 1907,
à l'état de neuf.
TA1 11137* 3K 1̂  .1^

- '  """¦¦ à
A vendre ^B W

CITROËN I
AMI 6

Belle occasion.

Expertisée.

Prix Fr. 2950.—
Garage
R. WASER
rue du
Seyon 34-38
2000 Neuchâtel

A vendre
1 Fiat 850 coupé ,
modèle 1966,
à l'état de neuf .
Tél . (037) 36 15 45.

A vendre

Ford 17 M
moteur neuf , radio ,
peinture neuve et
révision complète.
Prix 2800 fr.
Tél. (032) 83 21 77. '

TABACS-JOURNAUX
A remettre au centre de la ville de la Chaux-de-Fonds ,
magasin de tabaes-journaux-chocolats,  Appartement à
disposition dans  l'immeuble. Affa i re  intéressante.

S'adresser à Samuel Mati le , agence immobilière, Fontai-
nemelon. Tél. (038) 7 00 45.

Docteur N.
Portenier -Chervet
absente
jusqu 'au 22 avril

JEUNE HOMME:
Vous vous intéressez aux voitures

Profitez de l'occasion qui vous est offerte
de faire

un apprentissage
de commerce
dans grand garage de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres FI 3847 au bureau
du journal.

TEA-ROOM-RESTAURANT
1 A remettre, dans  le can ton  de Neuchâtel. sur passage

de premier ordre , tea-room-restaurant en plein dévelop-
pement. Très bel agencement . Appartement de 4 cham-
bres, tout confort , à disposition sur le même étage. Vue
magnifique et imprenable sur le lac et les Alpes. Con-
viendrait part icul ièrement  pour cuisinier ou pâtissier.
S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière, Fon-
ta ineme lon .  Tél. (038) 7 00 45.

Gagnez plus !
en travaillant CHEZ VOUS pendant vos
heures de loisir grâce à la méthode
de J.-K. Hellix, nouvelle en Suisse.
Documentation gratuite et sans engage-
ment , avec liste de références de lec-
teurs, sur simple demande par carte
postale à
HOBBY IS MONEY , 1604 PUIDOUX.

L'Imprimerie Centrale, Neuchâtel

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minimales :
30 cm X 30 cm, propres, blancs et

couleurs.

DOCTEUR

Quinche
absent
jusqu 'au 24 avril

F. et S.
ROBERT TISSOT

médecins-
dentistes

absent
jusqu 'au 22 avril

Pour
l'homme
d'action...

LEVl'S
le véritable

I 

jeans fabriqué
aux USA

depuis 1850

LiVt'S

é S
Nous cherchons , pour notre agen-
ce du Val-de-Travers à Couvet ,

apprenti électricien
Apprentissage complet selon pres-
criptions officielles des instal la-
tions électriques et téléphoniques
PTT. Surveillance par personnel
qualifié. Possibilité de poursuivre
les études d'ingénieur-électricien.

Faire offres à Elexa S.A., instal-
lations électriques et téléphoni-
ques PTT, avenue de la Gare 12,
Neuchâtel.

J

Meuehôtel... 6 étages d'exposition - 30 vitrines Meubles Meyer

BUREAU-SERVICE
EUWUIIMI/I|i||imn
livraison &
rapide et "̂"^
soignée S^V/2 Ôleurs ^>3

3̂ P 5 49 74

Fbg Hôpital 13

Répondez ,
s. v. p.,

aux offres
sous

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
à d'autres demandes

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A remettre à la Chaux-de-
Fonds, pour date à convenir ,

BAR
à CAFÉ

situé au centre de la ville.

Ecrire sous chiffres CF 3844
au bureau du journal.

I
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j  r l'extérieur. Quel équipement prestigieux! Pas de en aluminium à refroidissement efficace. 2 carbu-
OOtlS 3.V0ÎÎS 0.OIÎ Î1CÎ sièges mais des fauteuils. Une position de con- rateurs — échappement jumelé. Quatre vitesses

k
# » j  r duitesurmesure,avecvolantréglable.Untableau synchronisées avec Overdrive. Direction souple
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€1 1Q lYI43kf*Q1lî#¥llO dite de la ligne. Des trouvailles astucieuses pous- Freins autorégleurs assistés (disque à l'avant).
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maximum les bruits et les vibrations. Chauffage ' ¦ 
^^et ventilation inégalables et inégalés. 4/5 plECCS t T. 13.900
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Km mmawÉf ls SlINBBIM HAPIER Ê«2™
(NE) : Boudevillier» : GARAGE DU VAL-DE-RUZ, Henri VUARRAZ - Neuchâtel : H. PATTHEY - Môtiers : A. DUERIG, Garage de Môtiers -
(BE) : La Neuveville : Grand Garage de la Neuveville S. A. — Reuche nette-Péry : R. CONSTANTIN — (VD) : Avenches : R. BALLY — Yverdon :
M. BETTEX, Garage Sainf-Christophe.

Triumph Spitfire Mk III
Fr. 8700-

. ' ' î .

1296 cmî 76 CV aux freins 165 km/h

Garage du Seyon
Rue du Seyon 34-38 - Neuchâtel JJ 516 28-500 44

.
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Carrosseries spéciales

Chaque année , un pavillon spécial
est réservé aux maîtres carrossiers
qui ont ainsi l'occasion de prése n-
ter au public leurs créations. Si
certaines œuvres fon t  nne appari-
tion éphémère pour rester au stade
(le la simp le étude , en revanche ,
d'autres sont quelquefois  la base
d' une, voiture produite ultérieure-
ment en série.

Et puis , il Jaut remarquer que ,
souvent , les carrosseries sp éciales
habillent des voitures de tendance
nettement sportive. C' est précisé-
ment deux voitures assimilables à
la compétition qui ont retenu notre
attention.

C' est ainsi que Berlone exhibait
la Panther. Très aérody namique ,
ce prototype a été réalisé sur les
conseils du pilote italien Umberto
Maglioli. Tout comme la Chaparall ,

il est doté d' un aileron s tabilisateur
à incidence variable. A relever que
le modèle exposé n'était pourvu
d'aucun moteur , mais , selon les res-
ponsables du stand , c'est un groupe
BRM Y 12 d' une cy lindrée de li
litres qui est prévu pour équiper
cet engin. II  satisferait ainsi à In
réglementation de la catégorie «pro-
totypes ». Peut-être reverrons-nous
une fo i s  ce bolide à l' œuvre sur les
pistes.

C' est par l'intermédiaire de Pi-
ninfarina que Ferrari exposait une
P 5. Le groupe propulseur est celui
de 3000 cmc environ équi pant la
monoplace de formule  I.  Solution
originale : l'éclairage se fa i t  an
moyen d' une véritable « barre de
lumière » constituée par six pro-
jecteurs p lacés côte à côte à l'avant.
En fai t , la carrosserie est si belle
et surtout si f ine , qu 'il est for t  peu
probable que cet engin fasse  son
apparition en compétition , du
moins clans la version entrevue. En
revanche , elle témoigne du fa i t

1) Ferrari P5 carrossée par Pininfarina. S'agit-il vraiment d'une simple étude
sans avenir direct 1

2) Dessin aérodynamique, aileron stabilisateur, moteur BRM 3 I, la Panther
est prête à bondir... en piste !

qu'il existe bel et bien un proto-
type 3 litres , malgré l'annonce faite
par le commendator de ne pas
rance de ce genre au cours de la

s'intéresser aux épreuves d' endu-
saison actuelle.

L' avenir nous dira à quoi il f au t
s 'en tenir. Roland CHRIS TEN

Genève 1968: un très grand Salon
ÉDITORIAL

Le Salon de Genève a fermé ses portes.
L'heure est maintenant au bilan. Sur le plan
des nouveautés, sans vraiment décevoir, l'ex-
position suisse n'a pas été des plus fournies.
Evidemment, il y avait plusieurs « premières
mondiales s>. Mais toutes étaient soit une
combinaison d'un moteur connu avec une
autre carrosserie également déjà existante
(Vauxhall Ventora, Vauxhall Viva GT, Mer-
cedes 300 SEL 6.3 I., Opel Ascona, ce der-
nier modèle étant d'ailleurs exclusivement
réservé au marché suisse) ; soit appelée à
une diffusion relativement limitée (Monte-
verdi 375 L, Lamborghini Espada) ; ou alors,
encore plus simplement, une évolution d'un
modèle déjà couramment répandu.
Dans ce dernier cas, il existe deux possibili-
tés pour les constructeurs. La première con-
siste à doter un modèle déjà sur le marché,
d'un moteur plus puissant et de lui apporter
certaines améliorations en conséquence
(freins, direction, aménagement intérieur) .
C'est le cas, par exemple, de la Renault 16
TS et des nouvelles Fiat 850. Et puis, il est
encore possible de s'en tenir à une mécani-
que existante, et de la doter, d'une carrosse-
rie différente (DAF 55 coupé).
Il y avait, bien sûr, l'Opel Commodore
Voyage. Mais il s'agit là, pour le moment du
moins, d'une étude, le modèle exposé étant
jn prototype.
Il n'en demeure pas moins que ce Salon
suisse aura néanmoins été fort intéressant
pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il aura

permis de faire le point sur la situation pré-
sente du marché.
Il aura ainsi largement contribué à détermi-
ner les tendances générales actuelles. A ce
propos, il faut relever le caractère « sportif »
de maintes voitures, de même que les argu-
ments de « sécurité » que présentent la plu-
part des marques.
Ce dernier élément a encore été mis en évi-
dence par la réunion, qui, à l'avant-veille du
jour de l'ouverture, a groupé tous les grands
dirigeants automobiles d'Europe et du Japon.
Jamais encore, autant de présidents-direc-
teurs-généraux ne s'étaient retrouvés à la
même table.
A l'issue de cette rencontre exceptionnelle,
tous ces responsables signaient une déclara-
tion proposée par le « Bureau permanent in-
ternational des constructeurs automobiles »,
déclaration qui, dans les grandes lignes, af-
firme leur intention d'uniformiser les normes
de sécurité, que chacun, jusqu'ici, interpré-
tait plus ou moins à sa façon.
Il ne fait aucun doute que cette décision
Historique aura des conséquences impor-
tantes.
Car, non seulement, les voitures deviendront
plus sûres, mais encore, étant donné que
chaque constructeur sera appelé à appliquer
ces nouveaux critères, on devrait rapidement
parvenir à une rationalisation des méthodes.
Cela signifie donc que, désormais, le Salon
de Genève 1968 aura été un très grand
salon.

Roland CHRISTEN

Regardez toujours
^T . dansvotre rétroviseur...
Ne serait-ce que

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

Volvo 142,2 portes, 85 CV dès Fr. 13 300.— La voiture aux bottes de sept lieues!
Volvo 144,4 portes, 85 CV dès Fr. 13 500.—
e Le succès de Volvo n'est pas un mythe: ses ventes en Suisse ont augmenté de 50% en 19671

VOLVO 144/142
Garages Schenker Hauterive (Ne)

Tél. (038) 3 13 45

SPECIAL-AUTO



JP Exceptionnelle

¦ Commodore

A fulgurante
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Le prochain supplément de «Spécial Auto » paraîtra le 14 mai 1968
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& ¦  

g* w» fffe. « g u fi 
wm i% pi ¦ a *m m m * g 

m* mmmwm m* K.

::x'3d h/r îrj r m d - - STATION-SERVICE DE LA CUVETT E \
SCHREYER S.A. VAUSEYON-NEUCHÂTEL TÉL. 5 36 61 jj
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GARAGE

F. ZEDER
CORTAILLOD

Tél. 6 40 60

BENZINE
57/62
Réparations - Vidange'

Graissage

PNEUS - ÉQUILIBRAGE

EXPOSITION PERMANENTE
DE

VOITURES D'OCCASION
Tous les jours de 8 à 19 heures

Pierre-à-Mazel 25 — Tél. (038) 5 9412
NEUCHATEL

VW Chrysler Dodge Porsche
Audi Valianr Plymouth Karmann-Ghia

VW 1600 TL - 66 Barracuda - 4 vitesses - 67 Porsche cabriolet - 61
VW 1600 L - 67 Voilant - 3 vitesses - 67 Fiat cabriolet - 65
VW 1300 - 66 Valiant - automatique - 65 Hillman Imp - 66
VW 1200 - 65 Dodge - automatique - 61 Alfa Giulia - 64
VW 1200 - 62 Peugeot 404 - 65 Citroën ID - 63

Achetez dès maintenant
la voiture de vos vacances !

NOUVEAUTÉS

Vauxhall Viva GT
l' est un mariage heureux
entre la caisse de la petite
Viva et du moteur de la der-
nière Victor. D'une cylindrée
de 2 litres,, le groupe déve-
loppe 114 CV. L'aménage-
ment intérieur est fort com-
plet. Une rapide prise en
main nous permet d'affirmer

que l'une des qualités domi- k
nantes de ce véhicule est in- &
contestablement la tenue de W
route. Le freinage est à la
hauteur des performances qui
sont plus qu'intéressantes,
étant donné la catégorie dans
laquelle la Vauxhall Viva GT
s'inscrit.

Mercedes 300 SEL 6,3 /.
Mercedes évoque" irrésistible-
ment la marque de prestige.
En combinant la caisse de la
300 avec le « gros » moteur
d'un cubage de 6,3 litres
équipant la 600 : une nou-
velle voiture est née. Et en
même temps, une nouvelle
classe de véhicule. Pour la
première fois, une limousine
5 places véritablement con-
fortable au maximum est ca-
pable de performances di-
gnes d'une « vraie » spor-
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tive. Qu'on en juge plutôt : k
de 0 à 100 km h en 6,5 sec; j Ë&
le kilomètre départ arrêté, y
en 27" 1/10 ! Vitesse maxi-
male : près de 220 km/h. La
boîte automatique est mon-
tée en série. Quant aux
freins, ils ont des disques
ventilés intérieurement, so- •
lution courante en mono-
place de compétition, mais
pour la première fois adap-
tés à la série.
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Daf 55 coupé
C'est un fait établi depuis
longtemps : il est possible de
conduire la DAF de manière
sportive, malgré (ou peut-
être à cause de) sa transmis-
sion automatique. Jusqu'ici,
les modèles de cette mar-
que hollandaise — qui cons-
truit les « automatiques »
les moins chères du monde
— n'existaient qu'en version

berline. Désormais, la der- k
nière-née de la gamme, la |&
DAF 55 existe en « coupé ». y
La partie mécanique est res-
tée identique à celle de la
limousine. Bien équilibré,
harmonieux, mais sans ex-
travagance, ce joli coupé est
à même de séduire nombre
d'amateurs.

Opel Commodore Voyage
A Pour l'instant, cette station-

dÊ wagon n'existe qu'à l'état de

 ̂
prototype. C'est en quelque
sorte, une question posée au
public. De sa réponse dépen-
dra le sort de cette étude fort
intéressante. La mécanique
est celle de l'Opel Commo-
dore. Les flancs sont en si-

milibois, ce qui évoque cer-
taines constructions analo-
gues mises sur le marché, il
y a de cela une dizaine d'an-
nées environ. La finition im-
peccable est à la hauteur du
but recherché par la branche
allemande de la General Mo-
tors.

¦

MG 1300 coupé
A Ce nouveau modèle vient en

àM remplacement de la 1100

 ̂
bien connue. C'est en
quelque sorte une édition
luxueuse de la Morris 1300,
qui se signale par un carac-
tère sportif plus affirmé et
un confort supérieur. La
conception générale reste fi-

dèle aux qualités qui ont
fait la renommée des modè-
les précédents: moteur trans-
versal, traction avant, sus-
pension du type « Hydrolas-
tic ». La carrosserie — due
à la plume de Pininfarina —
n'a subi que des retouches
de détails.

SPÉCIAL AUTO



Monteverdi 375 L
En automne dernier, ce jeune constructeur
bâlois présentait une voiture sportive et
luxueuse de sa propre conception. C'était un
coupé 2 places. Avec la 375 L, la gamme
s'élargit. Il s'agit d'une 4 places qui devrait
allier puissance et confort. Le moteur est un
Chrysler V 8 de 7,2 litres développant 375
CV. La carrosserie est signée Frua. Le châs-
sis, quant à lui, est directement fabriqué
par Monteverdi.

Depuis qu'elle a fait son apparition sur le
marché, la marque Lamborghini a connu ur
succès croissant auprès de sa clientèle.
Après la classique 400 GT 2 + 2, la prodi-
gieuse Miura, la futuriste Marzal, voici
maintenant « l'Espada ». C'est une extraspo-
liation directe de la 400 GT. La carrosserie,
élancée, sportive et imposante est l'œuvre de
Bertone. Par ailleurs, Lamborghini a encore
présenté une « Islero » qui, à la longue,
pourrait remplacer la 400 GT, à laquelle la
nouvelle création fait d'ailleurs songer par
sa forme. Quant à la mécanique, mis à part
la « Marzal », c'est toujours le V 12 de près
de 4 litres développant quelque 320 CV
DIN. Tout un programme!!!

Lamborghini Espada

pm; - ¦¦ ¦¦; 

M 9 Vente de voitures en Suisse en 1967
M 1. VW 22,508 (— 700) ; 2. Opel 21,261
M (— 710) ; 3. Fiat 17,066 (+ 4430) ; 4

Ford D 10,043 (+ 275) ; 5. RenauT
M 9682 (+ 680) ; 6. Simca 7727 (+ 600)

7. Ford GB 7720 (— 245) ; 8. Peugeot
7550 (+ 440) ; 9. Volvo 5954 (+ 890) :

, I 10. Citroën 5268 (— 70) ;.
(Entre parenthèses : ventes en moins ou

m en plus par rapport à 1966).
© Le Laboratoire de la Circulation ;
l'Université d'Utrecht (Hollande) vienl

M de proposer, par la voix de son direc-
gf teur, de confier l'instruction des élèves

conducteurs difficiles, à des femmes «qui
apportent dans leur enseignement plus
de patience, de diplomatie et de gaieté ».

m O La France reste le premier pays pro-
P ducteur de cyclomoteurs et vélomoteurs

dn monde avec 1,143,097 unités en 1967,
dont 48 % ont été exportés vers les pays

B de la C.E.E.

: 9 Le journal corporatif des garagistes
i allemands suggère que la police commu-

nique régulièrement aux garagistes les lis-
tes de véhicules volés avec numéros d'im-
matriculation. Beaucoup de voleurs se-
raient ainsi démasqués.

i

• Grande mode aux Etats-Unis : les
courses d'autos sur les lacs gelés ; mal-
gré la vitesse atteinte (150 km/h), les
collisions sont relativement sans danger,
la voiture se retournant rarement, mais
ayant plutôt tendance à se sauver en glis-
sant hors de la piste sur les bas-côtés.

.. . . . . . .  - \  ¦-?-. 
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• Peter Brewer, garagiste anglais, vient
de partir en Inde, à la recherche d'anti-
ques Rolls-Royce de l'ancienne aristocra- m
rie indienne. Ces voitures célèbres par ||
leur raffinement et leur extravagance,
possédaient des panneaux entiers en or m
ou en argent, et des revêtements inté- m
rieurs en glaces.
• Au Musée des arts et métiers de Mu-
nich vient de se tenir l'exposition « l'An- m
to de Demain ». Les modèles réduits ex-
posés excitaient la convoitise des jeunes
visiteurs,, et les gardiens avaient fort à
faire pour protéger les maquettes.
9 Près de Varèse, en Italie, Giovanni m
Corona, chemineau incorrigible, est ra-
massé par la police routière et renvoyé
dans son village d'origine, aux frais de
l'Etat. Le touriste impénitent confiait à m
un journaliste . « C'est mon centième
voyage aux frais de l'Etat, j'ai ainsi con.-
nu toute l'Italie. »

i

| AUTOSCOPE
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Bien des 
marques changent 

J
t Bien des voitures vous sont leur modèle tous les deux ans, 4
r offertes à des prix attrayants, ou même tous les ans. Cela se j
l Mais en définitive, c'est la fa- traduit pour l'usager par une dé- j
t meuse addition «impôts + entre- valorisation de son ancien mo- f
\ tien + amortissement» qui im- dèle.Avec PEUGEOTl'expérience

J porte. a montré que l'on ne court gé- 
^

I La 204 Luxe a 4 portes, un mo- néralement pas un tel risque. Ce i
> teur ultra-moderne en alliage fait représente encore une éco- J

d'aluminium de 58 CV, une ex- nomie sur l'amortissement an- |
l ¦ cellente climatisation, 2 sièges nuel de quatre, cinq ou six t
? individuels à l'avant, des freins cents francs par an. J
[ à disque , un grand coffre... tout p F 11CI F ÇVT i

cela est inclus dans le prix de ' '  J JTT. T̂TT i
! ia 204. ^o-a/58 CV
! Nouveau prix : dès fr.7775.-
1 1
I ESSAI sans engagement auprès de l'agent PEUGEOT depuis 1931

SEGESSEMANN & FILS - GARAGE DU LITTORAL j
j Pierre-à-Mazel 51 N E U C H A T E L  Tél. 5 99 91 J
1 A Fleurier : Paul Joss, Garage de la Place-d'Armes, tél. 9 11 72 r
1 Au Val-de-Ruz : Garage A. Germond, Dombresson, tél. 7 11 22 \
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li R l H H H IH B¦ «¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦Bil i l I lB a Hl I l lliB î l ll lll llBI
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Neuchâtel Rua des Saars 14
Tél. (038) S 23 30

Pneus neufs — Regommage - Vulcanisation — Equilibrage

AUJOURD 'HUI et DEMAIN
A Lit R O T O N D E
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DATSUN 2000 «p
sur nos routes

Voilure
109 CV - 6 places ^a. Financement par DATSUN-Plan FT™CONFORT - SECURITE - PRESTIGE , "T,̂ . sur demande d'essai àUn équipement luxueux associé flÀTS N Fr. 13900.-

à une technique robuste et précise |LJ"' «-"""I Grand stock de pièces détachées •J;cr,n«:t:««
Garantie:! année ou 20 000 km '̂ ¦̂ Agences dans toute la Suisse -mposmon "¦"

DATSUN - un produit de la Nissan Motor Company itBBfc

GARAGE MARIO BARDO ®P
Sablons 47-51 - Tél. (038) 418 44 Hjyg]

NEUCHÂTEL |%|

! Faite s vous-même vos retouches
! de peinture _—Mm\—^̂

aWPUCOLOfC
AUTO-SPRAY

ï j sèche rapidement.

M il  H Toutes teintes d'origine :
® *̂ 5̂œ^>*- voitures européennes.

^•Vtfa ''lllîll Ecluse 15 Neuchâtel Tél. 5 17 80

Samedi , ouvert jusqu 'à 17 heures. Lundi fermé toute la journée.

n
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

9 Un nouveau système d'alarme, encore secret, est maintenant installé sur le toit des
taxis suédois. Près de 3000 sur les 8500 taxis sont actuellement munis de ce dispositif
de sécurité, impossible à débrancher sans aide d'un instrument spécial.

O Une voiture zigzaguait dangereusement sur une grande vole de Johannesburg en
Afrique du Sud ; un policier s'approcha pour admonester vertement le pochard et décou-
vrit une conductrice qui, sans voix et les yeux hagards lui montra le volant sur lequel
folâtrait une souris grise du désert;-— «—«-~~* - ,***-**

• La Finlande va créer sa propre industrie automobile ; elle débutera par l'assemblage,
sous licence, de plusieurs modèles anglais de la 1J.I..M.C.
9 Une nouvelle loi de sécurité entrera en vigueur en Angleterre. Elle vise les pneus usa-
gés et dangereux. Une amende de 600 fr. environ frappera les conducteurs de voitures
particulières équipées de pneus usés, et de 2400 fr., les conducteurs de poids lourds.

ÉCHOS 

Si certains constructeurs révèlent leurs dernières créations avant un salon officiel, d'autres, en revan-
che, attendent volontiers le jour de l'inauguration pour exposer au public leurs « derniers-nés ». Il en a été
de même à Genève. Voici donc, quelques-unes des voitures qui ont créé des surprises (ou plus souvent des demi-
surprises !)
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(/ttflH^M'W 7 étages d'exposition
Le centre suisse-du meuble à crédit ôOOO mi à visiter
un choix considérable - 36 mois de crédit sans réserve de propriété 22 vitrines

VENDREDI-SAINT SarS"1

SAMEDI-SAINT X12"*
yv Aucune succursale.

LUNDI DE PAQUES visitez notre Ouverte en
GRANDE EXPOSITION S™^

Vos anciens meubles sont . En cas de décès ou d'invalidité totale En cas de maladie, accidents, service 
f  ̂  ̂ voyage pour

repris en paiement au meil- de l'acheteur, la maison renonce, par militaire de l'acheteur : arrangements 
^^ a^

Qt sont rembour.
leur prix du jour, par contrat, à l'encaissement du solde à spéciaux pour paiement des mensua- ,
notre filiale Polissa, Bulle. payer. lités. 

Avec chaque mobilier complet : NOTRE CADEAU «LA CUISIN E»

'̂ 81 Si Hi .sSSïSi Hr J$S^>. m ^F ^«sBssv t̂ll KL vÈÊÊs BBÊSÊm il j iSà H ni HH L<' f„1 . 
1̂ B B Iwwi If fl B BisH w ^̂ ^™  ̂

B& 9̂ JB B I "j

 ̂ 4̂  ̂
,
*
88
^

8Br 
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Le safari de la mauvaise chance
L'AFRIQUE IMPRÉVUE, OU...

Récemment, plusieurs films d'aventures
historiques nous ont offert le spectacle
des galères , celles de Phili ppe II à Lépan-
te dans « Cervantes » , celles du Roi-So-
leil dans « Angélique »... Généralement,
les reconstitutions de ces bâtiments sont
exactes, les maquettes en reproduisant
bien la forme élégante : de longues bar-
ques terminées par un éperon à l'avant,
un château ou carrosse à l'arrière, les
voiles roulées sur de grandes vergues à
peine inclinées , fendant la mer de leurs
rames frappant l'eau en cadence...

Ce qui est plus approximatif , c'est le
tableau du bord, dont les détails sont
volontiers fantaisistes. Quel était donc,
sur ces divers plans, la réalité des galè-
res ?

Un jargon particulier
11 est assez difficile de répondre. Mê-

me les spécialistes ont du mal à péné-
trer complètement ce monde mystérieux
dont d'ailleurs les contemporains n'avaient
qu'une vague idée. Tout en séparait
les honnêtes gens : leur ignorance des
choses de la mer, leur mépris pour les
forçats et, surtout, le langage des galères,
absolument différent de «l'argot » mari-
time normal. Alors, aujourd'hui...

Le vocabulaire de la marine à rames
n'avait en effet aucun mot de commun
avec celui, plus vulgarisé, de la marine
à voiles. Le gouvernail s'appelait le ti-
mon, la barre i'ourgeau, les mâts des ar-
bres (de mestre et de trinquet), le pont
la couverte, etc. Un câble y devenait
une gume, l'ancre — un grappin — un
fer ; le maître un nocher, le contremaître
un gardien ; sans parler de la cuisine, dite
fougon, ni bien sûr des commandements
donnés dans ce charabia.

Quand le capitaine ordonnait : «Notre
homme, avertissez qu 'on va mettre la
trinque », cela signifiait qu'il fallait met-
tre en panne ; ou bien : «Notre homme,
avertissez qu'il faut défourneller » , que
les rameurs devaient dégager la rame
(pardon, la pale) du « fourneladou » où
elle était accrochée ! Et ainsi de suite,
jusqu 'aux expressions les plus usuelles :
on ne larguait pas les voiles, on les
« déférissait » ; on «cartegait » au lieu de

pointer la carte ; on « escandaillait », on
ne sondait pas ; même tribord et bâbord
étaient proscrits : on parlait de dextre et
de senestre...

L'origine de ces termes bizarres est
pratiquement impossible à déterminer ,
sauf exception, mais la plupart dénotent
une influence méditerranéenne. Non que
les galères aient hérité des galères anti-
ques, romaines ou grecques : simplement ,
elles étaient réservées à la flotte du
« Levant » et les équipages, recrutés en
Italie , en Espagne, chez les Turcs ou les
Barbaresques, de gré ou de force. L'es-
prit de caste venait là-dessus : les offi-
ciers des galères formant une aristocratie
professionnelle de valeur en des temps
où, fréquemment, les capitaines des vais-
seaux étaient des amateurs titrés ¦—•
comptant sur leur second pour naviguer
—• l'allure « occulte » que prenait ainsi
leur science achevait de souligner leur
réelle supériorité.

Le règne des galères dont l'apogée se
situe aux XVIe et XVIIe siècles, a duré
du Moyen âge à 1753, date de leur sup-
pression officielle en France. C'est Char-
les V et Charles VI (pas si fou ! ...) qui
avaient imaginé de créer des « chiour-
mes » entièrement composées de con-
damnés : auparavant, on recourait à des
esclaves exotiques ou à des hommes li-
bres, qui étaient payés. Il est vrai que,
par la suite, outre que les fo rçats fu-
rent à diverses reprises en majorité des
« politiques » (les protestants sous Riche-
lieu et Louis XIV) on continua d'engager
des bénévoles qui présentaient l'avantage
de pouvoir être déferrés et armés pour
le combat.

Quant aux navires eux-mêmes, rete-
nons seulement qu'on distinguait au
XVIIe siècle, les galères «senzilles» de 52
rames (51 plutôt , une rame manquant à
l'endroit occupé par le fougon , 9me banc
senestre) et les galères « réaies » un peu
plus grandes, très richement décorées de
sculptures , pavillons , oriflammes , tentes
de poupe qui étaient de véritables œu-
vres d'art.

L'existence du galérien n'était assuré-
ment pas une idylle. Il ne faudrait pas
pour autant se les représente r , comme

dans les films précisément , a demi-morts
sous les coups de fouet , brûlant de soif ,
émaciés de faim. On soignait au contrai-
re le mieux possible ce « matériel hu-
main » . Non par humanité — et c'est ce
que Vincent de Paul devait reprocher
sévèrement aux autorités — mais par bon
sens. Au vrai , le plus terrible , en dehors
de l'épreuve physique et des inconvé-
nients de la nourritu re commune aux ma-
rins (fèves, biscuits , viande salée), était
l'effroyable entassement des corps.

Pensez qu 'une galère d'une cinquantai-
ne de mètres de long y compris l'épe-
ron, de 5 ou 6 mètres au plus de lar-
geur en surface utilisable , emportait quel-
que 250 rameurs , une centaine de sol-
dats, les marins, l'état-major , cinq ca-
nons , les provisions , et qu 'il fallait encore
ranger dans les rares espaces vides le
matériel que les cales minuscules ne pou-
vaient contenir !

On soulignera qu'en revanche , tout le
monde se restre i gnait , se serrait comme
les autres. Le capitaine empanaché , royal
sous son dais rutilant , n'avait pour se
retirer qu 'un réduit en cale qu 'il parta-
geait avec ses subordonnés , une paillasse
pour dormir, et entassait ses hardes dans
une malle, ou une armoire rustique, ca-
sée en plein air.

Des instants de détente...
Malgré quoi , à en croire les témoi-

gnages , il y avait sur une galère de bons
moments. Les forçats pouvaient , à l'occa-
sion , descendre à terre , par exemple pour
vendre à leur compte les menus objets
qu'ils fabriquaient durant leurs heures de
loisir. Us avaient une cantine, tou-
chaient , au port , une bonne ration de
vin et il arrivait qu'on organisa des fêtes
auxquelles ils prenaient part.

Et puis, quelles que furent leurs souf-
frances, beaucoup d'entre eux pouvaient
se dire que s'il n'y avait pas eu les galè-
res on les aurait pendus haut et court
— comme le montrent les instructions
de Colbert prescrivant aux tribunaux de
remplacer la peine de mort par celle des
galères, parce que la France avait besoin
de «bras » pour sa Marine...

Jacques de SERAN

La fondation IOS travaille dans le monde entier
Comment aider son prochain à s aider soi-même

En Afrique , un service de médecins
volants apporte d'urgence par avion les
soins médicaux indispensables dans les
régions isolées. En Asie du sud-est. la
première école secondaire est édifiée dans
un petit village des bords de la mer de
Chine. En Amérique latine, un centre se
consacre activement à la rééducation
d'enfants atteints par la poliomyélite .

Partout dans le monde, la fondation
IOS aide les gens qui en ont besoin en se
consacrant entièrement à des activités
humanitaires.

L'histoire de la fondation se confond
avec celle d'Investors overseas services
(IOS), complexe financier international
fondé par M. Bernard Cornfeld.

Un jour de 1962 , M. Cornfeld voya-
geait en Extrême-Orient lorsqu'il fut frap-
pé par le grand nombre d'enfants sans
foyer abandonnés dans la rue. De re-
tour à Genève , il proposa au conseil
d'administration de sa compagnie de créer
une fondation destinée tout particulière-
ment à venir en aide à l'enfance malheu-
reuse dans le monde.

Selon Gladis Solomon en effet , prési-
dente de la fondation , « les enfants re-
présentent l'avenir de toute collectivité ».

A l'inverse de compagnies plus an-
ciennes en mesure d'appuyer leur activité
charitable sur une longue expérience,
IOS ne comptait que six années _ d'exis-
tence lorsque la fondation fut créée. Elle
bénéficia néanmoins immédiatement de
l'important réseau des associés de la
compagnie. C'est à ces hommes et à ces
femmes, disséminés dans le monde en-
tier que furent dévolues la tâche de si-
gnaler dans la région où ils travaillent
les cas particulièrement dignes d'intérêt
ainsi que la responsabilité de suivre , per-
sonnellement , l'exécution des programmes
d'assistance.

La fondation s'en prend a priorité a
la racine même de l'ignorance et de la
pauvreté. Elle examine avec une parti-
culière bienveillance les cas humains ou
les problèmes sociaux qui n 'ont encore
jamais fait l'objet d'aucune assistance.
Elle veille également à élargir son champ
d'action le plus possible et à susciter ,
parallèlement à sa contribution , l'inter-

Ce groupe d'enfants va suivre les cours d'une nouvelle école dans le district
de Chiengmai au nord-ouest de la Thaïlande. Cette école, dirigée par un
groupe de missionnaires français, vient de recevoir une aide de la Fondation
IOS.

vention de particuliers ou d autres orga-
nismes.

Son éthique est dominée par un prin-
cipe : chaque don doit représenter un in-
vestissement au sens le plus noble du
terme, un investissement pour l'humanité.
Son but essentiel est de parvenir à aider
les gens à surmonter eux-mêmes leur mi-
sère et leur pauvreté.

Un exemple significatif de l'activité de
la fondation nous vient de Thaïlande .
Le représentant d'IOS dans le pays fut
mis en présence de missionnaires fran-
çais attelés à une tâche énorme : nourri r ,
vêtir et élever des enfants vivant dans les
montagnes du nord-ouest du pays. Il sol-
licita immédiatement l'intervention de la
fondation qui fit appel à son tour à tous
ses représentants dans le monde. Un se-
cours initial de 5500 dollars parvint de
vingt-trois pays. La fondation y ajouta une
somme équivalente.

Ainsi les missionnaires purent construi-
re quatre écoles, engager vingt institu-
teurs et accueillir d'autres enfants déshé-
rités. Ils abritent aujourd'hui dans leur
institution environ cent septante enfants
auparavant démunis du strict nécessaire.

Il ne s'agit là que d'un projet parmi
de nombreux autres. La fondation dis-
pose en outre d'un programme de bour-
ses réparti aussi bien dans les régions les
plus pauvres du globe que dans les pays
les plus fortunés — plusieurs institutions
suisses ont reçu des subventions. Elle a
également financé deux vastes projets :
Pacem in Terris U, conférence dont le
but était de contribuer à la recherche de
solutions conduisant à la paix mondiale
et qui a eu lieu à Genève en mai 1967.
Le second de ces projet consiste en une
série de séminaires sur l'analphabétisme,
prévue en mai 1968, en collaboration
avec l'UNESCO et la Ligue italienne
pour la lutte contre l'analphabétisme.

Ainsi, la fondation espère étendre, pa-
rallèlement à l'augmentation de son bud-
get, le champ de son activité tout en
concentrant ses efforts dans les domai-
nes de l'hygiène, de l'alimentation et de
la formation professionnelle.

M BIBLIOGRAP HIE
Olivier Harzfeld.

L'EUROPE, LE CHRIST ET LE MONDE.
(Labor et Fides.)

Essai de méditation théologique sur l'his-
toire contemporaine. L'homme est son vrai
thème , l'homme tel que la civilisation l'a
fait et tel qu 'il a fait la civilisation .
Derrière la rigueur et l'honnêteté de l'ana-
lyse, on sent l'émotion de celui qui témoigne
pour le sens qu 'il essaie lui-même de vivre.

Walter Liithi.
CELUI QUI FUT TENTÉ.

(Labor et Fides.)
Trois études bibliques sur la tentation du

Christ. Après lecture de la première, un
auditeur remercia l'auteur de prendre Sa-
tan au sérieux. 11 faut plutôt veiller à ne
pas prendre Satan trop au sérieux , répond
l'auteur. Est-ce Dieu qui parle ici ? Ou est-
ce le diable ? Quand une telle question sur-
git , ce n 'est pas mauvais signe.

André Durussel.
LE POIDS LÉGER DES JOURS.

Poème pour trois temps.
Préface de Henri Perrochon.

(Perret-Gentil.
Les pages de ce recueil, écrit Perrochon ,

prouvent la profondeur de sa réflexion , la
pénétration d'une sensibilité attachante. Sa
quête souvent émouvante, il nous la livre
sous des formes variées, passan t de la prose
aux vers de rythmes différents , avec des
accents bien personnels.

Jean Roudant
TROIS VILLES ORIENTÉES.

(Gallimard.)
Istanbul , Salonique et Venise apparais-

sent comme une triple variation sur des
thèmes byzantins, fragments de mosaïques
et de remparts . Venise, ville de mort : si-
lencieuse de mille remuements , tournant sur
elle comme un dormeur , la ville bascule
dans son rêve. L'auteur rêvait de Venise lu-
xurieuse , et il est traversé d'un rayon de
lumière angélique et noire.

Eschyle.
LES SEPT CONTRE THÈBES.
version de Jean-Samuel Curtet.

(L'Aire. Coopérative Rencontre.)
Aujourd'hui , plus que jamais peut-être ,

nous pouvons être touchés par ce grand
chant de haine, de violence , de crainte et de
larmes. Œuvre épique et lyrique. Œuvre ar-
chaïque aussi, mais cet archaïsme est
la beauté même de la pièce.

Simenon.
ŒUVRES COMPLÈTES.

Tome 10.
(Rencontre.)

Ce volume condent des histoires au titre
alléchant : Les Trois Crimes de mes amis,
Monsieur la Souris , Cour d'assises, La Mai-
son des sept jeunes filles, Long Cours sur
les rivières et canaux. Tou t le talent de
Simenon.

Simenon.
ŒUVRES COMPLÈTES.

Tome 11.
(Rencontre.)

Ce volume contient La Marie du port , Le
Suspect, Les Sœurs Lacroix et le Cheval-
blanc. Dans une préface , Simenon écrit :
En dépit de clowneries parfois voulues,
parfois moins, qui n 'avaient d'autres fins
qu 'alimentaires , j'ai cherché une vérité hu-
maine. -. »

Nils Tiffeneau
LE CAFÉ DE LA PLACE
(d'Halluin et Cie, éditeur)

Un soir de mai, un rêve qui s'ennuyait
dans la tête d'un homme pris de boisson ,
eut envie d'aller se promener Et à la fin
du roman , il réintègre le crâne de son , pro-
priétaire.

Marie-Louise Richaud
MILOU

(d'Halluin et Cie, éditeur. )
Histoire d'une jeune fille qui déclare avoir

le mariage en horreur et qui , à la fin du
livre , devient une femme comblée et adorée ,
embellie par la maternité. En apparence ,
beaucoup de spontanéité et d'insouciance , en
réalité beaucoup de savoir-fai re et une cons-
cience très claire du but à atteindre.
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.- î_ ĵ -^-^ _ a 

^ 
— -JfssÉBÉS

Wàm&ËïÈÊÊiÉ " j -j^y\
>-MMlf flfe^| 

«ir™̂  vos places en téléphonant au _ K»*fc. «pB climeij bSemSntS
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CHAUSSETTES et SOCQUETTES
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pour messieurs,
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ANNY's BAR
Ecluse 12 (à côté de la poste), Neu-
châtel
OUVERT DÈS 6 HEURES

VENTE et ÉCHANGE de LIVRES

ROTSAC
4852 ROTHRIST

¦ 1 . .-
S 
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DÉMÉNAGEMENTS
petits transports

Transport de pianos

M. MAFFLI Tel. il 22 22 Peseux
1 ou 8 13 63

MARQUISE MODERNE
démontable, en tube d'acier verni
blanc ; couverture scobalit bleu, lar-
geur 12 m, profondeur 5 m ;

CHAUDIÈRE
46,000 calories, CHAPPEE 1957, en
parfait état, avec boiler 100 litres,
pour charbon ou mazout ;
stores à lamelles, diverses grandeurs.
A vendre pour cause de transforma-
tions.
Tél. 6 33 12.

I NOS MACHINES A COUDRE I
Zigzag, neuves, g pr> 398.—

-un grand succès Gara
'
ntie 5 an8

fl̂ MS SKBj Neuchâtel
hT^Sv!P5WW Cd-Rue S Sevon 16
nmùmmiuaumm Tcl (038) 5 34 24

Halle I
aux vins S
Tél. 5 84 88 h
Grand choix en B
vins - apé r i t i f s -n
liqueurs - spiri- M
tueux i
On livre à j.:
domicile. f d
Chavannes 23 - Il
NEUCHATEL i

MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme
Henri Gambartnt ,

rue Louls-Favre 32 ,
Boudry Tél. 6 40 23

AREUSE (NE) RN 5

y-̂ Sfc- J 
 ̂j

Dégustation
tous les jours,
lundi excepté

Baux à loyer
en vente au

bureau du journal
»—¦¦¦! imiM wBggfflrfmm»

ROT-SAC
Sac en papier
pour ordures

ROT-PLAST
NOUVEAU 1

sac en plastique pour
ordures à l'épreuve

de l'humidité
ROT-TAP
Garnitures en

plastique pour seaux
â ordures
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Encore une performance...

VOUS PERMET DE ROULER + AVEC - D'ARGENT
Automobilistes : dès ce jour

Le nouveau pneu « conventionnel » Irai fC ¦*¦ SE L m «PB C?wv

TAUNUS mœ m
HQP1 590-13 tub. à Fr. B̂^pmWt^Efc 

v|vRO
^

¥iw 560-15 tub. à Fr. mS^S^
1̂  fef̂ f

— montage gratuit Jâ

A notre centre : parmi 2000 pièces en stock, vous trouverez le pneu radial qui convient à votre voiture

JC" XAS ET LE NOUVEAU àtm JPL
FIRESTONE - DUNLOP - KLÉBER COLOMBES - PIRELLI - GOODYEAR, etc.

i
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colonnes à votre disposition
pour un service impeccable

BENZINE NORMALE-SUPER  ̂
c. de mo^ns 

par 
litre 

que 

le 
prix 

officiel

VENEZ COMPAREZ CALCULEZ... PROFITEZ...

f^ '
f̂i \̂-* n**̂ A ri

Mais que ce soit avec le «X» ou avec le «XAS», vous
aurez toujours le maximum de sécurité, le maximum
de souplesse, le maximum de kilomètres.
* Comme le «X», le «XAS» est un pneu radial cein-
turé, mais c'est, en outre, un pneu asymétrique.

L'automobiliste avisé
roule radial roulez
Michelin X 1er radial

HISÎ JSI c/)

S.A. des Pneumatiques MICHELIN s
LAUSANNE Case Postale 1000 Lausanne 16 Tél. (021)3424 22 T
GENÈVE Case Postale 1211 Genève 24 Tél. (022) 434550 8

^??????????????????????????????????????^

I LA 1DQUADE I
\ De Paris... \
\ est arrivé \
? un grand choix %
+ de bijoux fantaisie ?
? colliers, broches +
4. bracelets, clips ?
? Neuchâtel J

? Rue des Poteaux 6 — Tél. 415 72 ?

?????????????????????????????????????? £

Achetez votre MACULATURE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4

Programmes de maturité fédérale
1969 et 1970

L'Institut Cybernétès, ayant fait passer ses candidats à la session de printemps
et en présentant d'autres à la session d'automne, reconstitue actuellement ses
équipes de préparation pour les sessions de printemps et d'automne 1969 :

1) branches secondaires, eÀamens oraux, 4 places disponibles ;
2) branches principales, écrit et oral (types latin-grec, langues, scienti-

fique), 5 places ;
3) maturité commerciale (printemps seulement), 2 ou 3 places ;
4) pour les sessions de 1970, les équipes nouvelles de 8 élèves sont en

formation : inscriptions dès maintenant.
L'Institut ne reçoit que des internes, dont quelques jeunes filles. D donne une
formation complète, avec un enseignement très accéléré, fondé sur les particu-
larités psycho-somatiques de chaque élève reconnues par des méthodes en
exclusivité.
Il présente aussi chaque année des candidats aux baccalauréats français.
Les amateurs sont indésirables.

'. Organisation des nouveaux cycles dès \& 16 avril.
Institut Cybernétès, école-pilote, centre d'orientation et de formation.
1803 Coordonne. Tél. 515125.

! NAGEL" Installations sanitaires
Vous propose :

des chaudières, générateurs et
chauffe-eau à gaz pour chauffages
centraux et services d'eau chaude.
Avec REMISE de 10%
sur les appareils.

Met à votre disposition :
un service rapide et expérimenté
pour vos réparations, remplacements
de robinetterie et d'appareils sani-
taires, détartrages de boilers, etc.

5 35 81 NEUCHATEL

Bijoux or
Prix et qualité
Fabrication + Vente directe

A.-J. Niestlé
Meuniers 2 - PESEUX

P 11 U P u Nombreux personnel

WAUnV Service Impeccable

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
Neuchâtel

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

Qui prêterait
5000 fr. pour déve-
lopper commerce
sérieux ?
Adresser offres
écrites à DF 3813
au bureau du journal.

Songez
aux
vacances
au Tessin
près de Lugano
(nord), à 5 minutes
de voiture.

GARNI CENTRALE -
LAMONE
et LA PERGOLA -
3EDAN0
logement , petit dé-
jeuner tout compris
12 fr.
Famille
A BARATTI-
SCHREIBER
Tél. (091) 9 5214-
3 71 04.

Un cadeau de Pâques de choix !
La merveilleuse 

« ADIA »guitare japonaise SVHI\I« //

j d'une qualité de son incomparable, solide,
agréable au toucher et d'un prix très abordable.

Cette guitare est en vente chez

«K
lîUG & CO, musique

y NEUCHÂTEL

50 duvets
neufs , 120 x 160 cm,
belle qualité ,
légers et chauds ,
35 fr. pièce.
G. Eurth ,
1038 Bercher.
Tél. (021) 81 82 19.



Merckx a voulu prouver à ses rivaux
(belges) qu'il ne craignait personne

Kâ4aS23 Sur le parcours de Paris-Roubaix qui se prêtait à une démonstration

Au lendemain du Tour des Flandres
et en dépit de la victoire de Walter Go-
defroot, on pouvait nourrir les craintes
les plus vives quant à l'avenir du cyclisme
professionnel du plat pays embrigadé dans
de sourdes et néfastes querelles intestines.
Milan - San Remo puis le « Ronde • avait
fourni le spectacle attristant d'un mar-
quage que n'auraient pas désavoué les
footballeurs du « calcio » eux-mêmes. Où
cela menait-il ? Au désastre. Heureusement
l'enfer du Nord est venu très tôt apporter
un correctif à la pénible impression qui
s'était dégagée des deux premières classi-
ques. Et la réaction est venue de celui-là
même qui avait été l'objet de la surveil-

lance la plus étroite lors des premières
épreuves : le champion du monde Eddy
Merckx lui-même.

Plusieurs raisons à cela. Le jeune Belge,
on le sait, est un coureur ambitieux, fou-
gueux, turbulent même. C'est d'ailleurs ce
qui lui a valu les ennuis que Ton sait
de la part de ses rivaux. Mais il ajoute
à ces qualités une fierté qui réclamait im-
pérativement réparation à la suite des hu-
miliations et des défaites précédentes. De
tous les coureurs présents au départ de
Paris - Roubaix , Merckx était incontesta-
blement celui qui désirait le plus la vic-
toire. C'est un premier point. D'autre part,
le nonvean tracé de Penfer découvert par les

anciens coureurs Albert Bouvet et Jean
Stablinski qui avaient mis leurs connaissan-
ces des routes nordistes au service des orga-
nisateurs a grandement servi les desseins
du champion du monde. Pour deux rai-
sons : la première est qne les conditions
de course moins Inhumaines finalement que
prévu — le soleil y fut pour quelque
chose — mais tout de même très sévères
contribuèrent à décanter l'épreuve et à
porter finalement au commandement les
hommes les plus forts et les plus résis-
tants du peloton. A cet égard, le cham-
pion du monde était bel et bien le meil-
leur. Supérieur sur le plan de la condition
physique, Merckx l'était également snr la

plan de la fraîcheur — ce qui va souvent
de pair — et de la lucidité. La maitri.se
avec laquelle il mena son sprint face an
véloce Van Springel sur la piste du vé-
lodrome ronbaisien en est l'éclatante dé-
monstration.

UNE AUTRE HISTOIRE
Mais si deux hommes seulement par-

vinrent finalement à rallier détachés la cité
de la laine, on le doit encore à ce nou-
veau parcours, haché, tortueux, pavé, truf-
fé de nids de poule empruntant non seu-
lement des tronçons de mauvaises routes
cela va sans dire, mais encore des che-
mins désaffectés sur lesquels la plupart du
temps, il était illusoire d'espérer rouler en
peloton compact on même en petit grou-
pe. Dans l'imposante cohorte réduite à la
file Indienne, chaque coureur on presque
se trouvait placé dans des conditions de
course contre la montre. Le marquage de-
venait impossible, la surveillance inopérante.
Dégagé de la gangue qui l'avait accompagné
précédemment, Merckx put enfin laisser li-
bre cours à son tempérament et faire le
vide autour de lui. Seuls Quelques auda-
cieux purent rester un certain temps avec
lui. Certains — Sels et Bockl andt — cé-
dèrent, Van Springel demeura, mais fina-
lement dut s'avouer valncn. On doit à la
vérité de dire qne quelques-uns d'entre
eux peuvent invoquer la malchance qui
s'abattit sur eux sous la forme de multi-
ples crevaisons et incidents divers. Mais
lorsqu'on sait que Merckx ne fut pas non
plus épargné et que c'est à la suite de
son retour au commandement qu'il dé-
clencha l'offensive victorieuse, on est bien
obligé de reconnaître que sa victoire ne
souffre aucune discussion. Reste à savoir
si, les conditions étant redevenues norma-
les, le champion du monde pourra à nou-
veau s'imposer comme il le fit dimanche.
Cela est nne autre histoire.

Daniel TEYSSEIRE

Tacchella a reçu sa récompense

LA MÉDAILLE Ely Tacchella l'a reçue hier des mains du ?
directeur de la Radio romande, M.  Mérox. *

(Photo ASL) 7
? ?

? KSŜ S Désigné comme le meilleur joueur :

t suisse par les auditeurs de la radio romande t

? ?
* Plébiscité par les auditeurs de la radio romande, le Lausannois Ely Tac- ?
* chella a reçu la médaille d'or récompensant le meilleur footballeur suisse *
+ de l'année au cours d'une cérémonie qui a eu lieu à Lausanne. Ely Tac- +
«• chella succède au palmarès à Antenen, Schneiter et Bœni, mais, lors de sa ?
* désignation, il avait été le premier à totaliser plus de 6000 points. MM. de *
•r. Werra, président de l'A.S.F., Plomb, représentant du comité de ligue natio- 4
* nale, Rappan et Vonlanthen, respectivement directeur technique et entra?- ?
t neur de Lausanne, Méroz, directeur de la radio romande, et Vallotton, *
+ directeur du studio de Lausanne, assistaient notamment à la cérémonie. +
* ?
????????????????????????????????????????????????????

Stade Français devra se méfier de Birsfelden
- : Finale de la coupe de Suisse au mois de mai

Deux seules rencontres étaient inscrites
au programme de la fin de semaine der-
nière, mais elles étaient d'importance puis-
qu'elles comptaient pour les demi-finales
de la coupe de Suisse.

Un nombreux public s'était rendu sa-
medi soir dans la salle des Sports de Fri-
bourg pour assister à la confrontation des

deux formations de ligue B qui avaient
passé les éliminatoires avec succès. Rapid
Fribourg se présentait au complet et avait
l'avantage d'évoluer devant son public qui
ne lui refusa aucun encouragement. Birs-
felden alignait la formation connue avec
laquelle il n'avait pas survécu en ligue
nationale A, la saison précédente. Mais,
autour de son animateur Fritz Hanger, ses
trois frères et Aeschlimann , un ancien ju-
nior de Neuchâtel Basket , ont réalisé des
progrès étonnants qui ont pris toute leur
signification au cours de ce match dont
l'importance n'avait échappé à personne.
Au bénéfice d'une condition physique par-
faite, les Bâlois connaissaient une grande
réussite dans les tirs à distance de la part
de quatre joueurs au moins, ce qui est as-
sez rare dans une équipe suisse. La clair-
voyance et la rapidité de leurs contre-atta-
ques assuraient définitivement un succès
mérité qui n 'a jamais été mis en doute par
les Fribourgeois. Pourtan t ces derniers ont
montré d'excellents mouvements de jeu
mais par manque de concentration ou par
précipitation, ils échouaient régulièrement
sur une défense attentive au sein de la-
quelle la grande taille d'Aeschlimann assu-
rait la récupération et le départ très ra-
pide des mouvements offensifs. L'écart de

points à la mi-temps reflétait parfaitement
la supériorité des Bâlois. Par la suite, les
Fribourgeois ont réagi de belle manière
et ont fait jeu égal avec leurs adversaires
sans parvenir à les dominer. Rapid Fri-
bourg se retire de la compétition avec hon-
neur et la satisfaction d'avoir tout de mê-
me éliminé deux équipes de ligue A.

Au même instant, la deuxième demi-
finale se déroulait à Lugano où Fédérale
accueillait Stade Français qui ne cache pas
ses ambitions cette année. A son habitude,
Fédérale se sentait très à l'aise chez lui
et par son réalisateur S. Dell Acqua (37
points) s'est hissé à la hauteur de son ad-
versaire chez lequel Zakar, Bafllif et Sayegh
s'illustraient. Après avoir mené à la mi-
temps, les Luganais laissaient finalement
échapper la victoire dans les dernières mi-
nutes de la rencontre très animée.

Les Stadistes passent ainsi favorablement
une étape très difficile et cette performan-
ce leur octroie la position de favoris d'une
prochaine finale où les Bâlois rie partent
cependant pas battus d'avance. C'est le 10
mai prochain que sera connu le vainqueur
de cette édition 1967-1968.

Résultats : Rapid Fribourg - Birsfelden
45-66 (17-34) ; Fédérale - Stade Français
51-59 (24-19). M. R.

Les organisateurs voulaient éviter la panique
Pourquoi n'a-t-on pas annoncé immédiaiemeni la mort de Clark ?

La dépouille mortelle de Jim Clark a
été transportée par avion privé hier de la
base militaire américaine de Heldelberg
ûà Edimbourg. Les funérailles auront lieu
demain à Churnside. Deux camarades de
Jim Clark, Jay Cahier et James Lyon,
ainsi que Colin Chapman, constructeur des
bolides que conduisait le regretté pilote,
accompagnaient le cercueil.

On a d'autre part appris à Heldelberg
que les épaves de la Lotus-Ford de Clark,
mises sous scellés dimanche par la po-
lice allemande, seront envoyées en Gran-
de-Bretagne.

Par ailleurs, la direction de la course de
Hockenheun a fait l'objet de vives critiques
pour n'avoir annoncé officiellement le dé-

ces de Clark que plus de deux heures
après son accident mortel.

Le médecin de la course, le Dr Edouard
Rothenfelder, a confirmé hier qu 'il avait
constaté une minute après la catastrophe
la mort clinique de Clark. Le corps de
l'ancien champion du monde fut immédia-
tement transporté à la clinique de Heldel-
berg et la plus grande discrétion a alors
été observée. Il a été impossible d'obtenir
la confirmation officielle de la mort du
pilote et les premières informations en fai-
sant état ne se basaient que sur les dé-
clarations plus ou moins précises de té-
moins qui, vu la gravité de l'accident,
ne donnaient aucune chance de survie au
coureur.

A l'hôpital de Heidelberg, on refusait
encore à 15 heures, soit plus de deux
heures après l'accident, toute indication !
sur son état. Ce n'est qu 'à la fin.?. djB.,.j
la seconde manche de l'épreuve de for- 1
mule 2 que la direction u annoncé la fin
tragique du pilote. Les officiels ont préci-
sé qu'ils voulaient éviter ainsi de provo-
quer une certaine panique parmi les spec-
tateurs et un choc psychologique chez les
autres concurrents.

Chiron: «une perte irréparable»
Apprenant à Londres le décès de Jim

Clark, M.  Wilfried Andrews, président
du Royal Automobile-club, a déclaré :

.C'est la plus grande perte jamais su-
bie par le sport automobile britannique.
Jim Clark a peut-être été le plus grand
conducteur de tous les temps. Pour ce
qui est des vic toires de grands prix , au-
cun n'a été son égal, pas même le lé-
gendaire Fangio.

> C'était un homme qui ne se laissait
jamais aller à l'arrogance, à la vantar-
dise. Il était toujours calme, comme les
collines du Berkshire d'où il était venu.
Avec des hommes comme Moss, Brab-
ham, le défunt Mike Ha wthorn et son
coéquipier Graham Hill , il a contribué
de façon majeure à faire de la Grande-
Bretagne la première nation du monde
dans le sport automobile. »

Richard von Frankenberg, journalis-
te allemand spécialiste connu de l'auto-
mobile et ancien coureur lui-même, a
estimé hier soir à la télévision que Clark
avait été victime probablement d'une
défaillance matérielle de sa voiture .

Le fai t  que sa voiture ait quitté ta

piste sur une partie presque droite , a-t-il
dit , indique qu'il y a eu une défaillance ,
soit dans le système de direction, soil
dans la suspension arrière .

Le journaliste a cité un témoignage
du Britannique Chris Ir * in , qui était à
200 m derrière Clark. Irwin lui a dit
que la voiture de Clark a dérapé si
brusquement que seule une défaillance
pouvait expliquer l'accident.

Joachim Bonnier, président de l 'Asso-
ciation des coureurs de grands prix :
« C'est un grand choc. Jim était le plus
grand coureur automobile du moment.
Sa mort est une grande perte pour le
sport. C'était un homme simple malgré
ses succès. >

Louis Chiron, directeur du Grand prix
de Monaco : « A vec Jim Clark , dispa-
rait le plus grand pilo te des temps mo-
dernes. C'est une perte irréparable pour
le sport mécanique, car il était celui qui
a montré la voie à une certaine tech-
nique de la conduite en circuit. »

C'est Graham Hill qui a appris à la
famille de Jim Clark la tragique nou-
velle . Le père de Jim l'a accueillie avec
sang-froid. Il a déclaré qu'il avait tenté
pendant des années de pe rsuader son fi ls
de ne plus courir : « Mais sa mère ne
voulait pas qu 'il abandonne brusquement.
En f in  de compte, nous avons accepté
ses arguments. Les courses automobiles,
c'était sa vie: Maintenant , tout est f in i ,»
a ajouté le père du champion.

FANGIO :
« NON INCOMPRÉHENSIBLE »

L.'automobilisme mondia l a perdu son
meilleur p ilote. La disparition de Jim
Clark est une immense tragédie > , a dé-
claré Juan-Manuel Fangio lorsqu'il ap-
prit la nouvelle chez lui à Balcarce, sa
ville natale . « C'est une nouvelle extrê-
mement af f l igeante , a puirsuivi l'ancien
champion du monde, mais non incom-
préhensible pour quelqu 'un qui a connu
la compétition. L 'an dernier , j 'ai eu l'oc-
casion de rouler sur la piste de Hocken-
heim. C'est un circuit très rapide. »

Chez Ferrari , la disparition de Jim
Clark a été ressentie comme une « perte
très grave *. Il y a peu de temps , M.
Enzo Ferrari avait qualifié Jim Clark
de « pilote parfait » el l'avait mis avec
Tazio Nuvolari et J uan-Manuel Fangio
parmi les as de tous les « temps » .

De son côté , l 'ingénieur Alf ieri , direc-
teur technique de Maserati, ne s'explique
pas les causes de l'accident de Jim
Clak. « Jim Clark était un pilote par-
fait , d'un sang-froid exceptionnel et pos-
sédant une maîtrise totale de sa voi-
ture. Le symbole de la nouvelle école
des pilotes modernes », a-t-il déclaré.

COUPE DE SUISSE :
YOUNG SPRINTERS
SE FAIT ÉLIMINER

Young Sprinters s'est rendu dimanche
sur les magnifiques terrains de Schlieren
pour y rencontrer en coupe de Suisse
l'équipe zuricoise de Red-Box.

Cette équipe de Red-Box, qui a chan-
gé de visage puisqu 'elle est actuellement
formée d'étudiants allemands, hollandais
indiens et... d'un seul joueu r suisse, est
actuellement une des meilleures, sinon la
meilleure formation évoluant en Suisse.

D'entrée donc, les Zuricois assiégèrent
le but neuchâtelois et après une série
de tirs très violents vinrent à bout de
la résistance du gardien Lauber. Les Neu-
châtelois se défendirent au mieux durant
toute la rencontre , mais ne purent empê-
cher un adversaire qui jouait un ton au-
dessus d'eux de creuser un écart impor-
tant

Young Sprinters a fourni un bel effort
qui sera sans doute mieux récompensé en
championnat face à des équipes plus à
sa portée.

Les Neuchâtelois évoluaient dans la for-
mation suivante : P.A. Lauber , Steiner,
D. Uebersax, Marguet , Glauser , U. Ue-
bersax , Piot, Crivelli , Jenkins , D. Lau-
ber (Hasler), Wicky.

Autres résultats : Stade-Lausanne
Black Boys 2-0, Servette - Grasshoppers
2-2, Rotweiss Wettingen - Lausanne 2-0,
Urania - Nordstern 0-1, Bâle - Berne
2-0, Olten Blauweiss - Olten 1-0, Schœ-
newerd - Lucerne 0-5.

PA. L,

SMÏÏ131 Succès du championnat neuchâfdoâs de cross

Mais chez les junio rs Reichen détrône Rufenacht
En dépit du temps maussade et d'une

température peu printanière , pas moins de
125 coureurs se sont présentés au départ
du championnat neuchâtelois organisé par-
faitement par la « Gym-Hommes » de Cof-
frane , surtout en ce qui concerne le tracé
du parcours. En effet , plus d'un participant,
qu'il ait peiné ou non, en ont relevé spon-
tanément les qualités .

En premier lieu, ce sont les fougueux éco-
liers qui se sont livrés à un coude à coude
serré. A mi-parcours, une première sélec-
tion forte d'une dizaine de garçons s'est
faire. F. Favarger s'est ensuite quelque peu
détaché , seul Fùhrimann parvenan t à de-
meurer dans son sillage. Finalement, tous
terminèrent en un temps inférieur à 4'30".

Au premier passage des minimes, les
Kopp, Schenk, Mosimann, Giroud , Jeanmai-
ret -.t Evard contrôlaient bien la course. Ils
restèrent regroupés jusqu'au secteur plat
conduisant à l'arrivée, où Mosiman n démar-
ra sèchement laissant chacun sur place. Se-
cond , Jeanmairet se révélait comme premier
Neuchâtelois.

MARGOT RÉCIDIVE ET CONFIRME
En l'absence de la seule dame inscrite ,

huit écolières dédaignèrent leurs babils et
ne se soucièrent pas des premières fleurs.
Non 1 elles s'étaient rassemblées pour prou-
ver qu 'elles peuvent rivaliser avec bon nom-
bre de garçons de leur âge. Et , elles y sont
parvenues , du moins les 5 meilleures d'en-
tre elles. Dès le départ , Margot Breh m, qui
vient de remporter le 1er cross de Neuchâ-
tel , a manifesté sa ferme intention de ne
pas se laisser surprendre. Au tiers du par-
cours , elle prenait résolument le commande-
ment et , ne relâchant pas son allure , elle
distançait bientôt toutes ses concrurrentes.

BELLE ÉPREUVE. — Voici plusieurs concurrent» p hotographiés
en pleine action.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Pour la seconde pake, Jocelyne Buret, ter-
minant fort , rejoignait Monique Perroud.

Chez les « cadets » , la lutte s'est rapi-
dement circonscrite entre les trois représen-
tants de i'Olympic W. Aubry, L. Lederrey
et R. Graber aux prises avec une autre con-
naissance du Chanet R. Schaffer et le sur-
prenant A. Junod du Locle. Finalement ,
W. Aubry s'iposait au sprin t devant Le-
derrey et Schaffer classés ex aequo.

REICHEN
NOUVEAU CHAMPION JUNIOR

Dans cette course au premier titre de la
journée, l'on attendait beaucoup du cham-
pion sortant P. Rufenacht, de A. Humbert-
set, vice-champion et vainqueur du Cross
de Neuchâtel , et des valereux condidats que
sont K.-M. Luginbuhl, E. Aubry et C. Vau-
thier, spécialiste de la course d'orientation.
Dès le départ, l'externe K. Balmer dicta un
train d'enfer et Rufenacht tenta de se main-
tenir à sa hauteur afin de faire le vide der-
rière lui. Cela lui réussit jusqu 'à la mi-
course, mais, ayant certainement trop pré-
sumé de son endurance , il fut bientôt con-
traint de céder du terrain. En troisième po-
sition , on notait alors la présence d'un cer-
tain L. Reichen très à son aise, au rythme
soutenu , alors que Humberset n'était visi-
blement pas dans son assiette. Tout se joua
dans le dernier quart du parcours , Rufen-
acht payant ses efforts inconsidérées et Rei-
chen reprit régulièrement les quelques di-
zaines de mètres qui l'en séparaient. Et , la
jonction faite, il poursuivait impitoyable-
ment dans sa lancée , le précédant au but
de 13". Gageons que ce modeste et sym-
pathique sportif d'Enges apportera encore
de nombreuses satisfactions...

Le trio des pistards fut emmené très
longuement par Doninell i du C.A.C., Jacot
se contentant d'épargner ses réserves. Schuep-
bach fut lâché assez tôt et nos deux rivaux
continuèrent à se surveiller jusqu 'au mo-
ment où le rusé Jacot porta son irrésistible
estocade pour finir avec une avance de 20".

FATTON TOUJOURS INVINCIBLE
Pour le dernier acte du championnat , vé-

térans et « licenciés » prenaient le départ
côte à côte pour parcourir respectivement
5500 m et 7700 mètres. Aussitôt , une pluie
cing lan te les arrosa , les transperça , rendant
le sol plus gluant. Toujours bien en jambes
et en souffle , Fatton imposa de suite son
tempo pour mettre à l'épreuve se meilleurs
adversaires , à savoir B. Graber , B. Froide-
veaux, K. Andrès et J.-P. Borel. Après dix
minutes, il avait pratiquement réglé leur sort
et progressait dès lors à sa guise. Accélé-
rant lors du dernier km par orgueil , il fran-
chissait aisément la ligne, remportant du
même coup son 9me titre consécutif ! A son
dire, même M. Graf et D. Leuba n'au-
raient pu le lui disputer... B. Graber , un
autre adepte de I'Olympic qui a de la grai-
ne , était promu vice-champion en devan-
çant Froidevaux et Andrès.

Relevons enfin que les quatre premières
places des vétéran s sont l'apanage d'exter-
nes, Châtelain ex-C.A.C. et Olympic étant
battu de justesse par Vallat , Baruselli ne
sentant vraiment pas le poids des ans, alors
que seul Mathez , pour les Neuchâtelois , put
leur tenir compagnie , du moins durant quel-
ques minutes.

Aldo FANTI

RÉSULTATS
ÉCOLIERS

François Favarger S.F.G. Colombier
3.41.00 ; Fùhrimann le Noiremont
3.44.00 Ephen Guillet Olympic Chaux-de-
Fonds 3.50.00 ; Serge Divernois SF Cornaux
3.53.00 ; Luc Gilleron Cudrefin 3.56.00 ;
Salvator Prontera Ec. Prim. St-Blaise
3.57.00 ; Thierry Blanc SFG Colombier
3.58.00 ; Guy Montandon les Ponts-de-
Mart. 3.59.00 ; Lucir Perossinato La
Flèche Coffrane 3.59.00 ; Eric Nic ok-t
Les Hauts-Geneveys 4.01.00 ; Willy
Jacob La Flèche 4.01.00 ; Ultrich Jacob
La Flèche 4.01.00 ; Michel Monnier La
Flèche 4.06.00.

CADETS
Willy Aubry Olympic Chx-de-Fds

11.10 ; Luc Lederrey Olympic Ch-de-Fds
11.11 ; Robert Schaffer SFG Cortaillod
11.11 ; Rolf Graber Olympic Chx-dc-Fds
11.20 ; Aymon Junod Technicum Locle
11.25 ; Bernard Bninisholz SFG Môtiers
11.42 ; David Favre Les Brenets 11.44 ;
Gilbert Galland Amis-Gym Ne 11.45 ;
Ala in  Luginbuhl  Caballeros 11 .45 ; G.-
André Les Pts-de-Mar. 11.46.

JUNIORS
Lucien Reichen Enges 14.18 ; Philippe

Rufenacht Olympic 14,31 ; André Hifmber-
set GA Cantonal 14.41 ; J.-M. Luginbuhl

Caballeros 14.46 ; Eric Aubry Olympic
15.51 ; Charles Vauthier Caballeros
15.32 ; H.-Louis Vuillomenet La Flèche
15.44 ; Yves Dubois Fleurier 15.44 ; An-
gelo Chapatte Olympic 16.10.

MINIMES
Lucien Mosimann Cudrefin 7'09" ;

Maurice Jeanmiret Les Ponts-de-Mar-
tel 7'16 ; Denis Schenk Les Caballeros
7'20" ; Alain Kopp Technicum Le Locle
7'24 ; André Evard Les Caballeros 7'26" ;
Daniel Giroud La Flèche Coffrane 7'30" ;
François Margot Olympic La Chx-de-
Fds 7'33 ; Roger Maridor Les Caballeros
7'34" ; Jean-Philippe Thiébaud Ecole se-
cond. Le Locle 7'35 ; Jean-Luc Cuche
Fontainemelon 7'42.

ÉCOLIÈRES
Margot Brehm Saint-Biaise Ecole po-,

4'12" ; Monique Perrenoud SFG Cor-
taillod 4'16" ; Joceline Buret Saint-
Blaise Ecole pr. 4'16" ; Christine Schick
SFG Cortaillod 4'22" ; Carol Gehringer
CA Cantonal 4'27" ; Gabrielle Gambarini
Bôle 4'46" ; Christine Deken SFG Cor-
taillod 4'52" ; Sylviane Hofer SFG Cor-
taillod 4'53".

PISTARDS
René Jacot Olympic Chaux-de-Fonds

11'08" ; Charles Doninelli CA Cantonal
11'28" ; Charles Schuepbach SFG Cor-
celles 13*11".

VÉTÉRANS
Marcel Vallat Saignelégier 18'32" ;

René Châtelain Saint-Imier 18'34" ; Hi-
laire Gicon SFG Le Noirmont 19'11" ;
Benoit Baruselli Saignelégier 20'15" ;
Jean-Francis Mathez Les Caballeros
21'22" ; Jean Canton CA Cantonal
24'00" Charles Arm SFG Corcelles
1M'15" Kurt Hofer SFG Colombier
24'37" ; abandon : 181 Henri Hofer
SFG Cortaillod.

LICENCIÉS
François Fatton Olympic La Chaux-

de-Fonds 25'34" ; Bernard Graber Olym-
pic La Cliaux-dc-Fon <ls 26'12" ; Bernard
Froidevaux Saignelégier 26'37" ; Kur t
Andrès CA Cantonal 27*54" Jean-Pierre
Borel CA Cantonal 30'09" Gilbert Ma-
gnenat Olympic La Chaux-de-Fonds
31*19" ; Eric Montandon SFG Noirai-
gue 33'05" Aldo Fanti Ecole primaire
Saint-Biaise 33*47".

INTERCLUBS
MINIMES CABALLEROS BOUDEVIL-

LIERS : Denis Schenk - André Evard -
Roger Maridor.

CADETS OLYMPIC LA CHAUX-DE-
FONDS : Willy Aubry - Luc Lederrey -
Rolf Graber.

JUNIORS OLYMPIC LA CHAUX-DE-
FONDS : Philippe Rufenacht - Eric Au-
bry - Angelo Chapatte.

LICENCIÉS OLYMPIC LA CHAUX-
DE-FONDS : François Fatton - Bernard
Graber - Gilbert Magnenat.

Fatton, souverain, conserve son titre

Dumeng Giovanoli dauphin de Killy
gagne la coupe du monde de slalom

Bien que victime d'une chute à Heavenly Valley

La grande saison internationale de ski
alpin s'est terminée par un magnifique
feu d'arti fice avec le slalom spécial de
Heavenly Valley, brillamment remporté par
l'Américain Spider Sabich, dont c'est la
première grande victoire Internationale ,
avec le temps total de 105"93, devant
l'Autrichien Herbert Huber (106"32) et
l'Américain Rick Chaffee (106"77).

La coupe du monde a été d'autre part
gagnée pour la seconde fois par J.-C
Killy et le titre officieux de champion
du monde de slalom par points est re-
venu au Suisse Giovanoli.

FANTASTIQUE BATAILLE
Ce slalom a donné lieu, par un temps

magnifique et devant plusieurs milliers de
spectateurs , à une fantastique bataille. La
neige, glacée pendant la nuit , était dure
et rapide : elle a bien tenu le coup mal-
gré le chaud soleil.

Alors que la coupe du mande était dé-
jà gagnée par Killy, avant les épreuve»
do Heavenly Valley, en revanche, trois
concurrents restaient en course pour le ti-
tre officieux du slalom, Giovanoli menant
avec 70 points devant Killy 65, tandis que

le jeune Français Russel avait 50 points.
Ni l'un ni l'autre n'ont gagné. Toutefois,
Russell, quatrième dimanche, est parvenu
à prendre la troisième place au classe-
ment général du slalom de la coupe du
monde.

Dans la première manche, Russell (No
12) fut crédité du meilleur temps en 53"
61. L'Autrichien Huber (No 6) était se-
cond à seulement 7 centièmes devant Sa-
bich (No 30), à 43 centièmes, ce qui
constituait un grand exploit en raison de
son numéro de dossard.

Rien n'était donc couru avant la deux-
ième manche. Celle-ci fut absolument ma-
gnifique. Tous les concurrents , dont c'était
la dernière gran de course de la saison,
donnant le meilleur d'eux-mêmes en pre-
nant tous les risques. Chaffee, le myope,
qui est désavantagé quand l'éclairage est
insuffisant, profita cette fois du grand
soleil et exprima toute sa classe en réa-
lisant le meilleur temps de la seconda
manche en 51"31. Sabich qui, cette fois,
partit en 16me position, ne fut battu par
Chaffee que de 58 centièmes ; ainsi il
réalisa le meilleur temps total et rem-
porta sa première grande victoire inter-

nationale. Killy, assez décevant dans la
première manche, fut crédité du troisiè-
me meilleur temps de la seconde à l'72.
Giovanoli fut victime d'une chute.

CLASSEMENT
Classement final de la coupe du monde

messieurs : 1. Killy, 200 points ; 2. Gio-
vanoli (S) 119 p.; 3. Huber (Aut) 112 ;
4. Nenning (Aut) 102 ; 5. Périllat (Fr)
83 ; 6. Bruggmann (1S) 80. PlUj» : 19.
Kaelin (S) et Jean-Daniel Daetwyler (S)
37; 22. Favre (S) 28; 23. Huggler (S)
26; 25. Sprecher (S) 15; 28. Frei (S)
13 ; 33. Minsch (S) 10 ; 36. Tischhau-
ser (S) 8 ; 50. Schnider (S) et Peter
Rohr (S) 3. 68 coureurs classés.

Classement final du slalom spécial mes-
sieurs : 1. Giovanoli (S) 70 points ; 2.
Killy (Fr) 65 p. ; 3. Russell (Fr) 61 ;
4. Huber (Aut) 60 ; 5. Matt (Aut) 50.
Puis : 11. Kaelin (S) 21; 19. Frei (S)
9 ; 29. Bruggmann (S) 3. 40 coureurs
classés en huit course».

Classement général par nations : 1. Fran-
ce 1164 points ; 2. Autriche 887 ; 3. Suis-
se 536 ; 4. Etats-Unis 443 ; 5. Canada
213.

Liste des gagnants du concours
No 32 des 6 et 7 avril 1968 :

2 gagnants avec 13 points :
110,089 fr. 10.

138 gagnants avec 12 points :
1595 fr . 50.

2671 gagnants avec 11 points :
82 fr. 45.

25 ,844 gagnants avec 10 points :
8 fr. 50.

ISPORT-TOTO
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acier inoxydable, antimagnétique, acier inoxydable, étanche à 120 acier inoxydable, étanche à 120 ; ' ̂ ^
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| sur trois heures pour être porté trique Fr. 255.- compte à rebours, échelle fuseaux

sous le poignet . . . . Fr. 198.- horaires Fr. 275.- i
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Un splendide cadeau pour Pâques !

DISQUES
COFFRETS SOUSCRIPTION :

I J.-S. Bach — Passion selon Saint-Jean
G.-F. Haendel — Passion selon B.-H. Brockes
J. Haydn — la Création

s Ainsi qu'un très grand choix d'oeuvres religieuses.

«II HUG & CO. Musique
y NEUCHATEL

Du chauffage à charbon
au chauffage à mazout

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

Fr. 2000-
Demandez sans engagement des
conseils à

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

CHEVEUX GRAS ?
Alors, employez d'excellent

shampooing sec LYS D'OR !
Dégraisse et assouplit les cheveux
comme un lavage. La boîte Fr. 2.50.
En vente par pharmacie Cart, rue
de l'Hôpital, Neuchâtel.

Machines à coudre
ne vous énervez plus

•; nous vous échangeons votre ma-
chine au plus haut prix, quelle ;
que soit la marque, contre une
toute nouvelle '¦¦

TURISSIX
Husqvarna

i
l Renseignez-vous à l'agence offi-

cielle A . GREZET
Seyon 24a Tél. 5 50 31

NEUCHATEL

Pour les fêtes de Pâques j
Lapins et poulets frais dn pays
Bœuf de Pâques - Veau - Porc

Agneau du pays
Agneau de lait

Garniture de vol-au-vent
Langues de bœuf
Charcuterie fine

Jambon à l'os de campagne :

Il Boucherie 233ÏE1Charcuterie ëiilBltÉ

Avenue du Vignoble 27
La Coudre-Neuchâtel

Service à domicile - Tél. 519 42

A VENDRE
roues neuves en bois, cerclées alu-
minium, pour articles décoratifs
(lampadaires, porte-habits, étagères

i à fleurs, etc.).
A Zimmerli, 2208 les Hauts-Geneveys.
Tél. (038) 716 20.

CUA. MÂA&n-
Les belles Pâques

Céramiques Trésor 2

Machines à laver neuves
cédées avec gros rabais
par vente directe sans intermédiaire.
Larges facilités de paiement. Pros-
pectus et conditions : A. FORNA-
CHON, 2022 Bevaix, tél. (038) 6 63 37.

HP CEP D'OR
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs
Moulins 11 Tél. 5 32 52

¦ 'WVi'TÊÊ&ïf  f  *tÊwék\mm\\m\t\\\
Cffi S* S» -* âfS Ez
«H B >SL.̂ Ô Kà̂ Ér*f

NETTOYAGES
logements - bâtiments - vitres

Vitrification de linos et de parquets

; MARCEL CLOTTU
Gorges 4 - NEUCHATEL

I / 5 29 04
KOTncI Pour l'entretien de
MUIV-'DI vos vélos, vélomo-
VFI Ol I** teurs, motos. Ven-v tLVj  [̂  te Achat Répa,

S0 ' rations.
* G. CORDEY

Ecluse 47-49 - Tél. 5 34 27

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE

Ch. Ànnen - Neuchâtel
'¦¦ Bureau : St-Nicolas 1 - Tél. 5 21 01

GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis

sur demande
Transformations Prix
et réparations raisonnables

DqHin i Télévision ou radio
5-P- - • SB L P0MEY
TeleVISIOn i J et ses techniciens I

«ffiïnSSKS sont à votre service
WMHWl Radio-Melody

\ Neuchâtel - Flandres 2 - Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans votre

région

Devenez JÉT^
iFl mpropriétaire - ®~ ^^y____^^_ W

vacancier sur la ^^^^^^^^

COSTA BRAViUI
Bungalows ou appartements équipés et meublés H

PLAYA DE ARO
(95 km. de la frontière française, 30 km. du nouvel aéroport de Gérone) 1

Vacances — plage — soleil |
Placement sûr garantie de deux banques de premier ordre: m

Banco de Madrid, Banco Catalan de Desarollo I
Rendement élevé (pour une location annuelle de 3 ou 4 mois) t

Plus-value annuelle estimée à 15°/o. m
Profitez aujourd'hui des prix d'achat encore avantageux, M

surtout après la dévaluation monétaire de 16,3% ||g
A votre disposition : service d'entretien total et toute l'année K-^vWservice de location iaWL. m M
Demandez sans engagement IIIéCI» mnotre documentation complète en couleur à: Kp̂
Banque de Commerce et de Financement " " 9
BANCOFIN SA 57 Ruchonnet,1000 Lausanne Tél. 021 /235163

I M U

!¦» pour une documentation gratuite, à adresser à:
r̂m BANCOFIN S.A., 57, Ruchonnet ,1000 Lausanne

2? Veuillez me faire parvenir, sans engagement, une information détaillée
(f  ̂ sur l'achat d'appartements ou de bungalows à Playa de Aro (Espagne).

A* Nom : Prénom :
F"̂  Localité : Rue:

Du nouveau à Neuchâtel
Confiez vos montres, vos pendules
et pendulettes électriques, élec-
troniques à l'atelier spécialisé,
petit commerce artisanal.

Travail soigné et rapide.

A la même adresse :
Ventes de montres réveils, pendules,
pendulettes neuchâteloises électri-
ques à sonnerie.

Représentations :
FORTIS, VILLARD, DUBOIS,
LOOPING, RÉVEILS ÉLECTRIQUES
DERBY.

W. STEINER R FILS
Seyon 5 a
(immeuble boucherie Margot)

?????????????•????????????;

% Poteaux 3 - NEUCHATEL ?

\ Chapeaux-Casquettes :
| pour dames, messieurs ?
? et enfants ?

: Pulls «Iril» |
? Jaquettes ttochet 2980 !
????????????????????????? *

§

Pour vos

CADEAUX
de Pâques

Choisissez, parmi nos nombreux modèles, une !
MONTRE DE QUALITÉ, directement à notre
comptoir de vente. Certificat de garantie. Ser-
vice après-vente. Envois à choix.

Fabrique FLORIMONT S.A. (MM. Schalden-
brand), immeuble Imprimerie Seiler, fbg du
Lac 9, 2me étage. Tél. 5 27 55. Ouvert du lundi
au samedi de 10 à 12 h et de 14 h à 18 h 30.

NOTRE RÉCLAME :
DES MILLIERS DE CLIENTS SATISFAITS

Une carte de visite
soignée est l'a f f a i r e  de l'Imprimerie Centrale ,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix comp let et varié.

VÊTEMENTS DE
DAIM ET DE CUIR

dans des coupes
et coloris mode '

J Lf ẐESjlil S.A.
j Hôpital 3 — Neuchâtel

POUR PÂQUES
ET LA COMMUNION A
le cadeau
qui fera toujours plaisir

1 beau bijou
1 montre de qualité
ou de l'argenterie
Toujours un très grand choix à la |

ES Cl. VUILLE
Portes-Rouges 46 (Immeuble Mi- j
gros) Neuchâtel.

 ̂ "* ̂ ^
_ -  -1 m m Le cyclomoteur û

\mmy4 Zm̂ /^Lmŷ ^^w en vogue |||

^̂ ¦̂  ̂ seulement sjp
(plaque de vélo suffit) jO

Quelques qualités parmi tant d'autres : |£ij
moteur situé au plus bas, donc meilleure stabilité , USj
entraînement par chaîne d'où traction régulière |M|
par pluie ou par neige et économie de pneus, 9̂
simplicité de fonctionnement. IgE

Modèle de luxe à Fr. 599.— EB

Achat - Vente - Echange. Facilités de paiement. ME

Au Centre des 2 roues m

Maison Georges CORDEY & FILS g
Ecluse 47-49 - NEUCHÂTEL - Tél. 5 34 27 B

f . "'Sllf f ^È" ^̂ r̂ Ŝ ^K
!
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Vous avez tait un jus te  choix!
Seuile

Tilsit suisse de qualité
porte cette marque d'origine

Exigez-la à chaque achatl
Seul le véritable Tilsit suisse de qualité, contrôla en permanence, est en droit de

porter cette marque d'origine.

@» <al$it
9 Centrale suisse de commerce deTllsItWelnfélden.

KHT^MIWfiniBWÎ M^BBHTI l̂ •tfftr'fflfllftWri'IIK?r

Marie-Madeleine et Henriette Mai-
f :  rc, ainsi que leur famille, remer-

cient sincèrement toutes les personnes
1 qui ont pris part à leur deuil, à
! l'occasion du décès de

1 Monsieur Albert MAIRE

| | Le Locle, le 9 avril 1968.

riiimiii i IIIMI nui mi I IIIIIIIIIII m in m ii
I La famille de

Madame Anna SEILER
i h très sensible aux nombreuses mar-

ques de sympathie et d'affection
' reçues pendant ces jours de grand

deuil, exprime à toutes les person-
i nés qui l'ont entourée ses rcmer-
k cléments sincères et reconnais-
' sants.

Neuchâtel , avril 1968.

6BB nr*&." 5.̂ àai ' ii f^^JMWMHMK

Profondément touchée par les
i nombreux témoignages de sym-
|j pathie et d'affection reçus lors
! de sa douloureuse épreuve, la
f .  famille de

Monsieur Louis NICOLET ;.

^ remercie sincèrement tous les
parents, amis, connaissances, le
docteur Bonnant, le personnel de
l'hôpital de Fleurier, qui, par

% leur présence, leurs envois de
\ fleurs, lenrs dons, leurs messa-

ges, ont pris part à son grand
y: chagrin.
'I Saint-Sulpice, avril 1968.

La famille de
Mademoiselle

Léa NIEDERHAUSER Lî
h remercie sincèrement toutes les
;ï' personnes qui , par leur présence,
u leurs messages et leurs envois de
l fleurs, ont pris part à son grand

^ 
chagrin.

Awfl 1968.



Bâle peut arbitrer le duel Lugano-Zurich
l&aAiau La chance p araît avoir abandonné Grasshopp ers

La Chaux-de-Fonds ne convient pas à
Grasshoppers. Alors qu 'ils semblaient s'être
définitivement repris contre Lausanne les
Zuricois ont dû limiter leurs ambitions à
uue sorte de 0-0 de la peur et ce résultat
nous rappelle qu'au premier tour, ils
avaient eu beaucoup de difficultés à gagner
par 1-0, au Hardtunn. C'était pourtant l'épo-
que flamboyante.

De ce fait, ils se font à nouveau rejoin-
dre par Bâle et ils naviguent à deux points
de Lugano.

Bâle avait tout à craindre de sa rencon-
tre avec Young Fellows. Les équipes qui
sont menacées sont parfois Incommodes et
elles ont des réactions brutales. En outre,
Young Fellows est le seul club qui soit
parvenu à prendre trois points sur quatre
au futur champion national, la saison pas-
sée. Bâle a su se préserver de toute défail-
lance : il reste donc en compétition pour le
titre, ainsi que Zurich qui a vraiment eu
la main lourde à l'égard de Lucerne. Le
4-0 du 17 septembre , à l'Allmend, est ven-
gé : Zurich a remis toute chose au point.

MALHEUR AU VAINCU
H lui reste maintenant à affronter Bâle,

à Saint-Jacques. C'est, après la finale de
coupe, le prochain grand match au calen-
drier : le 21 de ce mois. Ce soir-là, il y
aura peut-être un candidat de moins et l'on
pourra dire : malheur au vaincu. Et s'il n'y
a pas de vaincu, ça sera aussi à l'avantage
de Lugano et, éventuellement, de Grasshop-
pers.

Défaite de Lucerne ; égalité entre Lau-
sanne et Servette : la question est tranchée.
Le championnat s'arrête désormais à la qua-
trième place du classement. Lucerne et
Lausanne sont éliminés. A qui le tour ? —
Au suivant ! comme chante Jacques Brel.
Zurich, s'il perd contre Bâle. Etant donné
qu 'il doit encore aller à Lugano, 0 lui faut
absolument une victoire. La coupe des villes
de foire appartient au passé. Ce qui compte,c'est, à partir de maintenant, le champion-
nat : le titre.

Mais, la tradition parie en faveur deLugano. En effet, depuis 1952, le club qui
était en fête après la dix-huitième journée

est devenu champion national. C'est Bâle
qui a instauré cette tradition et elle a tou-
jours été respectée, au cours des quinze
dernières années. D'ailleurs, on entend sou-
vent cette réflexion parmi les footballeurs
de ligue nationale A : Zurich est certaine-
ment la meilleure équipe actuelle, mais

Pour Servette - Suisse
Snella aux ordres

de Ballabio...
Pour le match d'entraînemen t de de-

main soir à Genève au cours duquel Ser-
vette donnera la réplique à l'équipe suisse,
Jean Snella compte aligner quatorze j ou-
eurs, plus le gardien Scalena, qui pourra
éventuellement jouer une mi-temps à la pla-
ce de Barlie. Les trois remplaçants prévus
sont Haymoz en défense, Guyot au centre
du terrain et Kvicinsky en attaque. Hay-
moz doit , en effet, purger une suspension
lors de la prochaine journé e de champion-
nat, ce qui a incité Snella à replacer Mo-
cellin au poste d'arrière latéral. L'équipe
servettienne sera la suivante : Barlie ; Maf-
fiolo, Martignago, Piguet, Mocellin ,; Sun-
dermann, Makay ; Desbiolles, Amez-Droz,
Pottier et Nemeth. Remplaçants prévus pour
la seconde mi-temps : Scalena, Haymoz,
Guyot et Kvicinsky. Henri , fatigué par son
cours de répétition , n'entre pas en ligne de
compte.

Jean Snella entend se mettre à l'entière
disposition de Ballabio pour cette rencontre
d'entraînement : c Nous jouerons le jeu de
façon à ce que la préparation de l'équipe
suisse soit quelque chose de sérieux. Si Bal-
labio nous demande de changer notre sys-
tème de jeu habituel de façon à se rap-
procher de celui d'un prochain adversaire
de son équipe, nous le ferons. Nous tenons
vraiment à être le « sparring-partner » idéal
de façon à ce que cet entraînement soit
profitable pour les sélectionnés suisses sans
pour autant que le public soit déçu. •

Lugano deviendra champion, parce que le
calendrier lui est favorable et parce qu 'il
a la chance qu'il faut pour réussir. A ce
stade de la compétition, la chance, ce quel-
que chose d'indéfinissable, est un facteur
essentiel.

Mais, le vent ne souffle pas toujours dans
la même direction. La chance peut tourner,
elle aussi. Elle a abandonné Grasshoppers.

GOUT AMER
En ce qui concerne la relégation, Granges

et Young Fellows sont au clair : six et sept
points de retard. Ils ne peuvent plus s'accro-
cher. Dommage pour Sturmer qui a vrai-
ment exercé une influence très positive sur
le football suisse alors qu'il jouait avec
Zurich. Sa première expérience d'entraîneur
lui laissera vraisemblement un goût amer.
Mais, elle lui aura appris beaucoup de
choses.

Sion a réalisé une excellente affaire en
battant Bellinzone. En trois coups de reins
successifs — Bâle, Granges et Bellinzone —
U s'est mis en sécurité pour le reste du
championnat. Car sa réussite en appelle
d'autres : il peut jouer en pleine décontrac-
tion.

Servette et La Chaux-de-Fonds ont gagné
nn point contre des adversaires bien mieux
placés qu'eux : les équipes romandes ne sont

pas très brillantes , certes, mais elles annon-
cent toutes qu 'il ne faut pas compter sur
elles pour la relégation.

XAMAX SE PLACE
En ligue nationale B, Saint-Gall et Xamax

sont les bénéficiaires de cette dix-huitième
journée. Ils ont gagné ; Winterthour, Aarau
et Wettingen ont perdu un point. Soleure
était le dernier vainqueur de Winterthour :
cela datait du 18 septembre. Il lui aura
donc pris trois points en deux rencontres :
ce sera sans doute son exploit, au cours
de cette saison. Pour Winterthour , cette per-
te ne tire pas à conséquence ; avec son avan-
tage de 4 points, il peut encore se payer
quelques dimanches de relâche. En revanche,
Saint-Gall reprend du champ. Ce qui im-
porte vraiment, ce n'est pas qu 'il se rappor-
che de Winterthour, mais bien qu 'il s'éloigne
d'Aarau et de Wettingen. Xamax est à la
hauteur d'Aarau.

La situation de Moutier s'est améliorée
en ce sens qu 'il a gagné deux points et
Baden seulement un. Deux points, à Saint
Gall, contre Bruhl, c'est bon a prendre.
Cependant, un point pour Baden à Wettin-
gen, ce n'est pas mal non plus. La pour-
suite continue.

Guy CURDY

KIEiY MARQUÉ. — Burri (a droite) a su f aire  échec au redoutable
Blaettler.

(Av press - ASD)

Carouge et Monthey : méfiez-vous du Locle!...PREMIÈRE LIGUE

Avant dimanche passé, Le Locle estimait-
il encore avoir un espoir d'inquiéter Mon-
they et Carouge ? Si oui, il s'est imposé

dans la rencontre qu 'il devait à tout prix
gagner. Battre Carouge, c'est bien. Sur sol
genevois, c'est encore mieux. Avec tout ce-

la, Le Locle ne compte théoriquement plus
que quatre point? de retard sur Carouge.
Certes il doit gagner deux matches de re-
tard. Mais c'est chose possible pour lui,
surtout depuis qu 'il est devenu très efficace.
Qu 'on se le dise à Monthey et à Carouge !
Méfiez-vous du Locle !

SECOND SOUFFLE

Monthey reprend seul la tête du classe-
ment, à la suite de l'échec de Carouge. Il
s'est méfié de Martigny qui venait pour
causer un malheur. N'était-ce pas le derby
régional ? Monthey s'est imposé... petite-
ment. C'est suffisant pour son bonheur. 11
gagne quan d même, alors qu 'il est à la re-
cherche de son second souffle... de ce se-
cond souffle qui a désarçonné Yverdon il
y a quelques semaines. Imaginez-vous Yver-
don avec à son actif les quatre poin ts per-
dus à Martigny et contre Campagnes ! Où
se trouverait-il aujourd'hui , lui qui est re-
venu vainqueur du périlleux déplacement de
Rarogne ? A deux longueurs de Carouge !
Il doit y en avoir des hochements de tête,
au bout du lac.

RÉSULTATS BIZARRES

Vevey s'en est allé assurer ses positions,
en rendant visite à Campagnes. Tout com-
me Cantonal qui a profité de la venue de
Versoix pour évite r toute désagréable sur-
prise. Car ça va bouger à l'arrière, ces pro-
chains dimanches. Surtout depuis que Fon-
tainemelon a récolté deux points à Chênois.
Ce fut la journée de l'équipe du Val-de-
Ruz. Que pouvait-elle espérer de mieux?
Rien. Toutes les formations qui la précè-
dent au classement ont perdu , sau f Stade
Lausanne qui était au repos. Martigny, Ra-
rogne , Campagnes et Versoix ont abandon-
né l'enjeu total. Chose bizarre , les quatre .
sur le même résultat : 1-0. Ce qui prouve
que l'on n 'a pas encore des moribonds tout
désignés dans le bas de l'échelle. Surtout
lorsque chacun conserve de l'espoir. Ne dit-
on pas que tant qu 'il y a de l'espoir, il y a
de la vie ? Que Fontainemelon se le mette
dans la tête ! Il accueillera la plupart de
ses prochains adversaires sur son terrain. Il
s'agit là d'un atout qui pourrait bien le
sauver.

R. Pe.

La chance de PorrentruyGroupe central
L événement du jour , dans le groupe

central , c'est le match nul concédé
par Porrentruy, sur son terrain, contre
Minerva . Les Bernois sont réputés fa i -
bles à l' extérieur, mais ils ont. tenu en
échec un Porrentruy mal insp iré et
amputé de deux de ses meilleurs élé-
ments. Fort heureusement pour les
Ajoulots , leur plus dangereux rival ,
Langenthal a également été contraint
au partage des points lors de son dé-
p lacement à Berthoud .

EMMENBRUCKE REVIENT
Les Lucernois d'Emmenbrucke n'ont

pas f a i t  de quartier et ont infl i gé un
sévère 7-2 à un Saint-Imier en partie
retrouvé et qui lutta en première mi-
temps avec beaucoup de cœur. Deux
malheureux buts contre leur camp des
arrières jurassiens vinrent mettre f i n
aux espoirs de ces derniers qui mal-
gré tout fu ren t  battus trop sévèrement.
Grâce à ce succès , Emmenbrucke con-
serve toutes ses chances d' accéder aux

f inales , bien qu 'ayant déjà joué deux
matches de plus que Langenthal.

Si Minerva , grâce à ses deux der-
nières bonnes performances peut en-
core caresser l' espoir de f in i r  parmi les
premiers, Concordia de Bâle semble
de taille à venir encore inquiéter le
trio de tête. Les Congelis f o n t  un re-
marquable second tour et remontent au
classement dimanche après dimanche.
Ce week-end , ils ont remporté le derby
bâlois face  à leurs rivaux Nordstern
et ils sont théori quement p lacés à la
hauteur d'Emmenbrucke. Il y a f o r t
à parier que les camarades de Heutschi
f iniront  parm i les meilleurs.

Pour son comp te, Zofingue a pro f i -
té de la présence .de son public pour
battre les Old-Boys et laisser Aile , au
repos , à V'avant-dernière place. Quant
à Durrenast , vainqueur de Breiten-
bach , il semble que cette formation
soit , de par son succès , à l'abri de
tout souci de relégation.

F.-A. B.

Précisions du Comité olympique
ijjJÙLIj^̂ ylJ Délégation suisse à Mexico

Dans le cadre de la préparation de I ex-
pédition olympique suisse à Mexico, le comi-
té olympique suisse a réuni à Berne les
chefs des délégations des différentes disci-
plines, dont les athlètes ont des chances
de se rendre au Mexique. Les sports sui-
vants étaient représentés : boxe, escrime,
lutte, athlétisme, pentathlon moderne, tir ,
natation, hippisme, cyclisme, yachting, avi-
ron et gymnastique.

Au cours de cette réunion de travail,
M. Jean Weymann, secrétaire du C.O.S., a
orienté les participants sur les préparatifs
dn déplacement au Mexique. H l'a fait en
partie sur la base des renseignements recueil-
lis lors des semaines internationales de
Mexico de 1966 et 1967.

De son côté, M. Raymond Gafner, pré-
sident du C.O.S., a rendu les chefs de
délégations attentifs sur les côtés psycholo-
giques du déplacement au Mexique. En effet ,
en raison de l'éloignement, du climat et de
l'altitude, la préparation des athlètes ne doit
pas seulement se concentrer sur le côté
purement sportif.

M. Ferdinand Imesch, président de la
commission technique du Comité national
pour le sport d'élite, a orienté les partici-
pants sur les questions techniques (entraî-
nement en altitude, obtention des temps
limites).

CRITÈRES DE SÉLECTION
Les critères de sélection, établis par le

C.O.S. et le C.N.S.E., sont les suivants :
1). Les minimums de qualification doivent

être réalisés en 1968 (ainsi, pour l'instant,
encore aucun athlète est sélectionné).

2). Les minimums de qualification doivent
être réalisés d'ici le 1er septembre (ceux
obtenus après cette date ne seront pas
retenus).

3). Du 9 au 21 septembre, les athlètes
sélectionnés seront dans l'obligation de par-
ticiper à un camp d'entraînement en altitude
à Saint-Moritz.

Par ailleurs, les grandes lignes du dépla-
cement ont déjà été établies. Un premier
groupe quittera la Suisse le 28 ou le 29
septembre. Un second, formé des tireurs,
gymnastes, lutteurs et escrimeurs, partira
le 5 ou le 6 octobre. Le retour est prévu
pour le 30 octobre.

Au cours de cette réunion de travail , une
minute de silence a été observée à la mé-
moire d'Oswaldo Zappelli, le capitaine de
l'équipe suisse d'escrime, décédé cette se-
maine à Lausanne.

Importante victoire de FleurierIIe LIGUE
NEUCHÀTELOISE
Le mauvais temps a fa i t  des dé gâts

dans le bon déroulement du cham-
p ionnat. Seuls deux matches se sont
joués .  Ceux prévus dans les Monta-
gnes ont été renvoyés.

SUPERGA S'ACCR OCHE
Fleurier a réussi un coup de maî-

tre en battant un des mal lotis ,
Etoile . Les Fleurisans, malchanceux
lors de leur premier match, ont cette
f o i s  connu p lus de réussite , puisqu 'ils
bénéficièrent de deux penalties que
transforma Pontello. Ensuite , le match

f u t  p lus faci le  pour les gens du Val-
de-Travers . Toutefois , leur situation
est encore sérieuse , bien qu 'elle ne
soit p lus sans issue. Si l' on admet
que trois équipes risquent la relé ga-
tion en Illme ligue , il f a u t  se rendre
comp te que la position des Fleurisans
est encore très précaire et qu 'il leur
faudra  accumuler une série impor-
tante de points.

INCER TITUDE
Boudry aurait pu encaisser l' enjeu

total . Superga a toutefois  mérité

l'égalisation survenue de façon cu-
rieuse. Alors qu 'aucun danger n'était
menaçant , une mésentente dans la dé-
fense  locale permit aux joueurs
chaux-de-fonniers d'é galiser peu avant
la f i n .  Ce point est f o r t  précieux pour
les hommes de Castellani, qui aug-
mente un peu leur marge de sécu-
rité sur les derniers. Il  reste encore
sept matches pour la p lupart des
concurrents, voire même huit pour
Floria et La Chaux-de-Fonds II .  C'est
dire que la situation devient p lus
embrouillée en queue , où bien malin
qui pourra prédire celui ou ceux qui
seront relé gués. ¦& j ±

Le classement est le suivant :
Matches Buts

J. G. N. P. p. c.Pts
1. Couvet 14 10 4 — 32 13 24
2. Colombier 13 7 4 2 24 20 18
3. Audax 13 7 3 3 28 14 17
4. Boudry 15 6 5 4 27 17 15
5. La C.-de-F. H 12 4 4 4 27 27 12
6. Xamax II 13 4 4 5 26 25 12
7. Superga 13 4 'i 6 22 29 11
8. Florin 12 3 3 6 20 33 9
9. Etoile 13 4 1 8 29 30 9

10. Ls Locle II 13 3 2 8 21 34 8
11. Fleurier 13 2 3 8 20 34 7

Bon comportement des Neuchâtelois
: By f̂cLIKl l j Championnat suisse au fleuret

Pour la 16me fois, le Cercle des
armes de Lausanne, qui alignait  Mi-
chel et Eric Steininger , Umberto Me-
negalli et Alexandre Bretholz , a rem-
porté le t i t re  de champ ion suisse par
équi pes au fleuret .  En finale , les Lau-
sannois ont net tement  b a t t u  Berne
9-4. Voici les .résultats :

Demi-f inales : Lausanne-I.a Chaux-
de-Fonds 9-5 ; Berne - Neuchâtel  if-3.
Finale : Cercle des armes de Lausanne
((Michel Steininger, Eric Steininger ,
Umberto Menegalli, Alexandre Bret-
holz) bat Berne (Daniel Giger, Wal-
ter Giger, Christian Kauter, Bernhard
Kauter) 9-4. Finale pour la 3me p la-
ce : La Chaux-denFonds (Phili ppe et
Pierre-Alain Bois, Heinz Haberztell et
François Terrier) bat Neuchâtel 9-3.

L'équi pe neuchàteloise composée de
Charles Eichhorn, Thierry Lacroix ,
Joël Raaflaub et Pierre M a t i l e  s'est

très bien comportée lors de ces cham-
pionnats suisses au fleuret qui ont eu
lieu dimanch e à la Salle d'escrime de
Berne. En effet , après avoir vaincu La
Chaux-de-Fonds II et Lausanne II , les
Neuchâtelois ont terminé à la 4me
place. Les Lausannois , pour ta I f ime
l'ois , remportent donc le t i tre devant
Berne.

Cortaillod écarte un concurrent
IIIe LIGUE

NEUCHATELOISE
Malgré ce dimanche maussade, les

cinq matches du groupe I se sont
joues, alors que dans le groupe II ,
seuls deux rencontres ont eu lieu .

AUVERNIER RÉGULIER
Dans le groupe I, le match au som-

met a permis à Cortaillod d'écarter
un concurrent dangereux. Serrrières
est ainsi éliminé de la course au ti-
tre, car on voit mal Cortaillod perdre
six points et Serrières n'en perdre
précisément aucun. Un autre préten-
dant, Auvernier, continue son petit
bonhomme de chemin. L'équi pe de
Schlichtig se trouve, théoriquement, à
trois points, mais comme elle semble
régulière, il n'est pas exclu qu'elle
parvienne à profiter d'un faux pas
éventuel du chef de file. Comète a
enfin mis deux points précieux à
l'abri. Un petit but a suffi aux hom-
mes de Schild pour terrasser Saint-
Biaise. Ainsi , les Subiéreux ont creusé
un écart qui paraît suffisant. Haute-
rive I A  entreprend un redressement
inattendu. Son succès sur L'Areuse lui
permettra d'entrevoir un sauvetage que
les résultats du premier tour ne lais-
saient pas espérer. Bôle a, lui aussi,
réussi à battre Xamax III , qui s'en-
ferre de plus en plus. A ce propos,
signalons une erreur commise lors de
notre dernière chronique : le match
Saint-Biaise - Xamax III ne s'est pas
joué , contrairement à une transmis-
sion erronée. Ainsi , Xamax III est
cloué à la dernière place.

AUDAX II MENACÉ
Dans le groupe II, Espagnol a réali-

sé une bonne op ération en battant
Fontainemelon IL Comme le peloton

de queue est formé de cinq candidats,
il valait mieux augmenter l'écart.
Hauterive I B s'est vengé de sa défaite
du premier tour face à Audax II, dont
la situation empire , puisqu 'il joue en
perdant, alors que les autres mal
classés voient leurs matches renvoy és.
Ainsi , les classements sont établis
comme suit , en tenant compte de l'an-
nulat ion du résulta t de Saint-BIaise-
Xamax III. \ye

GROUPE I
Match» Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Cortaillod 14 11 2 1 44 21 24
2. Auvernier 13 9 1 3 34 20 19
3. Buttes . 13 8 3 2 35 20 19
4. Serrières 14 8 2 4 32 24 18
5. Corcelles 14 7 3 4 48 37 17
6. Bôle 14 5 3 6 27 26 13
7. Comète 14 5 2 7 40 44 12
8. Saint-Biaise 13 3 4 6 28 33 10
9. L'Areuse 14 3 1 10 22 49 7

10. Hauterive IA 14 2 2 10 27 42 6
11. Xamax in 13 2 1 10 19 40 6

GROUPE II
Matches Buts

J. G. N. P. p. cPts
1. Sonvilier 13 12 — 1 41 22 24
2. Hauterive IB 14 9 2 3 52 24 20
3. La Sagne 11 6 3 2 37 22 15
4. Ticino 12 7 1 4 37 17 15
5. Le Parc 11 5 2 4 20 22 12
6. Espagnol 13 5 2 6 27 27 12
7. Dombresson 11 2 4 5 28 38 8
8. Les Bois 12 3 2 7 29 40 8
9. Audax II 14 3 2 9 29 53 8

10. Etoile H 11 3 1 7 17 32 7
11. Fontalnemel. il 14 1 5 8 29 49 7

Course de côte de Chancy

Au volant de son Alîa-nomeo U I A ,
le Genevois Charles Ramu-Caccia a réa-
lisé le meilleur temps (50"23) de la
course de côte de Chancy (1 km 100),
organisé par la section genevoise de
l'A.C.S. Cette épreuve remplace la tra-
ditionnelle course de Verbois . Les ré-
sultats (p lus de cent concurrents)  :

Tourisme 1. — Jusqu 'à 850 eme :
Bernard Mauris (Genève) sur Fiat
59"91. — 850-1000 eme : Mino Neccia
(Fribourg) sur BMC-Cooper 1' 01"82. —

1000-1300 eme : Florian Vetsch (Ge-
nève) sur Renault 55"32. — 1300-1600
eme : Charles Grimm (Genève) sur Fiat
57"45. — Plus de 1600 eme : Roger
Houbin (Genève) sur Ford 55"15.

Tourisme 2. — Jusqu 'à 850 eme : Urs-
Peter Dietrich (Berne) sur Steyr-Puch
1' 01"99. — 850-1000 eme : Jacques
Snouk-Polle (Genève) sur NSU 56**36. —
1000-1300 eme : André Quoex (Fr) sur
Renault 54"78. — Plua de 1300 eme :
Charles Ramu-Caccia (Genève) sur Al-
fa-Romeo 60"23.

Grand tourisme. — Jusqu 'à 1000
eme : Edwin Heusser (Genève) sur NSU
55"20. — 1000-1300 eme t Marc Antigl io
(Fribourg) sur Alpine 58"91. — 1300-
1600 eme : Fernand Blein (Genève) sur
Lotus 50"27. — Plus de 1600 eme : Jean
Jacques Cochet (Genève) sur Porsche
51"30.

Sport . — Henri Burgisser (Genève)
sur Lotus 53"31. — Course. — Jusqu 'à
1300 eme : Roger Rey (Valais) sur
APAL 57"31. — Plus de 1300 eme : Mi-
chel Renaud (Vaud) sur Cegga-Cooper
54"41. — Karts : Christian Favre
(Vaud) sur Tecno 5G"61.

Le meilleur temps
à Ramu-Caccia

Il vous arrive d'avoir une inexplicable
sensation de lourdeur après certains
repas. Peut-être de désagréables renvois
ou une sensation de brûlure dans la
gorge. Votre estomac produi t  un excès
d'acide. Pour rétablir l 'équil ibre du
juste milieu , votre pharmacien ou dro-
guiste conseillera les fameuses pastilles
Renni.e II vous suff i ra  d'en sucer une
ou deux aux premiers symptômes et
l'affaire sera vite réglée. Rennie en pa-
quets de 25, 50 ou 100 au prix de Fr.
1.50. 2.60 et 4.40.

Un estomac pas comme
les autres ?

A Londres , le britannique Ron Hill
a battu le record du monde des dix
miles en 47'02"2. L'ancien record appar-
tenait depuis le 2 mars 1965 à l'Austra-
lien Ron Clarke, qui a Melbourne, avait
réussi 47'12"8. \

Nash : encore
deux fois 10"

A Standerton , au cours des cham-
pionnats de l'Eastern Transvaal , le
sprinter sud-africain Paul Nash a
égalé à deux reprises le record du
monde du 100 m en 10 secondes juste.
Nash a réalisé cet exploit en séries
et en finale. Mardi dernier , à Krugers-
dorp, il avait déjà égalé une première
fois le record du monde de la dis-
tance.

Hill améliore
le record mondial

du 10 miles

Les adversaires de 1 équipe suisse
1 : Qualification pour le championnat du monde

Réunie à Francfort à l'occasion de la fi-
nale de la coupe d'Europe, la commission
technique de la Fédération internationale a
procédé à la répartition des équipes pour le
tour qualificatif du championnat du monde
en salle de 1970. Seize nations participe-
ront au tour final qui débutera le 25 fé-
vrier. La France (pays organisateur), le Ja-
pon (unique représentant asiatique), le Ma-
roc (unique représentant africain), la Tché-
coslovaquie (tenante du titre) et le vain-
queur du match Etats-Unis - Canada (re-
présentant américain) seront qualifiés d'offi-
ce pour la phase finale.

Vingt et une nations européennes pren-
dront part au tour qualificatif.  Elles ont été
réparties en sept groupes de trois. Les pre-
miers seront qualifiés ainsi que le second du
groupe 7. Les autres seconds s'affronteront
selon la formule suivante : groupe 1 contre
groupe 6, groupe 2 contre groupe 5 et grou-

pe 3 contre groupe 4. Les vainqueurs se-
ront qualifiés.

La Suisse fait partie du groupe 6 avec la
Yougoslavie et le Luxembourg.

LA COMPOSITION DES GROUPES
Groupe 1 : Danemark , Islande , Belgique.

Groupe 2 : Roumanie, Autriche , Bulgarie.
Groupe 3 : URSS, Pologne, Israël. Grou-
pe 4 : Suède, Norvège, Finlande. Groupe 5 :
Allemagne de l'Ouest, Espagne, Portugal.
Groupe 6 : Yougoslavie, Suisse, Luxembourg.
Groupe 7 : Allemagne de l'Est , Hongrie et
Hollande.

Par ailleurs , pour le tour final du cham-
pionnat du monde féminin , qui aura lieu
au mois de novembre en Union soviétique ,
les nations qualifiées ont été réparties en
quatre groupes de la façon suivante :
Groupe a : Yougoslavie , Tchécoslovaquie ,
URSS. Groupe b : Hongrie, Roumanie , Al-
lemagne de l'Est. Groupe c : Allemagne de
l'Ouest, Danemark et Japon.

Réconfortant Young Boys
Young Boys automne 1967, Young

Boys prin temps 1968 : deux équipes
ou, pour le moins, deux styles.

L'hiver semble avoir chassé tout ce
qu'il y avait de mauvais dans la f or-
mation du Wankdorf. Avec leur
nouvel entraîneur Haefeli , les Ber-
nois ont découvert — ou plutôt, re-
découvert — un système qui n'a,
malheureusement, plus cours aujour-
d'hui, chez les grandes équipes en
tout cas. Ce WM , qui n'est autre
que le football à cinq attaquants, est
le plus spectaculaire qui soit, surtout
s'il est « pr atiqué » par une forma-
tion pour laquelle il est fait. Or,
c'est le cas de Young Boys.

THOMANN ÉTONNANT

Le système des Bernois repose sur
un jeune arrière qui commettait, au
premier tour, bévue sur bévue :
Thomann. Ce grand bonhomme —
il a une tête de plus que Peters —
a acquis, avec les responsabilités qui
lut ont été confiées, une classe et une
assurance que nous le croyions inca-
pable de manifester il y a quelques
mois encore. Haefe li a transformé
Thomann comme il a, du reste, mé-
tamorphosé toute l'équipe. Wuthrich,
malgré toute l'expérience dont il bé-
néficie (ou à cause de cette expérience ,
peut-être, car elle suppose des habi-
tudes) serait perdu au milieu de cette
équipe bien en souf f le  et ne rechi-
gnant pas à l'ouvrage.

Le WM laisse le minimum de
joueurs en défense.

Il existe donc un danger de con-
tre-attaque pl us grand qu 'avec un
autre système. Toutefois, une équipe
jeune, en excellente condition pliysi-
que et posséda nt des techniciens aus-
si raffinés que Guggisberg, Heer,
Grosser (ses passes dans l'axe du
terrain sont merveilleuses), Messerli
et autres Lehmann limite ce danger
au minimum en contenant l'adver-
saire dans son camp. En l'oppres-
sant même.

DÉMARQUAGE
Portés naturellement à l'offensive ,

les Bernois luttent jusqu 'au dévoue-
ment, d'abord pour s'approprier la
balle, ensuite pour en tirer le profit
idéal. « Une - deux » , passes laté-
rales, passes en retrait, décrochages
violents des ailiers (notamment du
fameux Heer) et tirs (précis) au but
sont les denrées les plus courantes du
nouveau football de Young Boys.
Si nous ajoutons à toutes ces quali-
tés celle, primordiale, qui consiste
à jouer sans la balle —à se démar-
quer — force est de convenir que
Young Boys engendre l'admiration.
Les Bernois jouent aussi bien que
Zurich. Ils perdront certainement un
jour mais ce ne sera pas sans avoir
plu . Ce qui n'était pas le cas au
paravant... et ce qui est encore loin
d'être le cas, aujourd'hui , pour la
majorité des équipes. p  p A H UD

RÉCAPITULONS

Résultats : Campagnes - Vevey
0-1 ; Cantonal - Versoix 1-0 ; Chê-
nois - Fontainemelon 0-3 ; Carouge -
Le Locle 2-4 ; Monthey - Martigny
1-0 ; Rarogne - Yverdon 0-1.

Classement : 1. Monthey 16 mat-
ches, 26 points ; 2. Carouge 17-26 ;
3. Yverdon 17-20 ; 4. Vevey 16-19 ;
5. Cantonal 18-19; 6. Le Locle 15-18;
7. Chênois 18-18 ; 8. Martigny 17-14 ;
3. Rarogne 18-14 ; 10. Campagnes
17-13 ; 11. Versoix 18-13 ; 12. Stade
Lausanne 18-12 ; 13. Fontainemelon
15-8.

Groupe central
Dimanche prochain : Le Locle -

Vevey ; Fontainemelon - Monthey.
Résultats : Porrentruy - Minerva

0-0 ; Zofingue - Old Boys 4-1 ; Ber-
thoud - Langenthal 1-1 ; Emmen-
brucke - Saint-Imier 7-2 ; Durrenast -
Breitenbach 2-0 ; Concordia - Nord-
stern 3-2.

Classement : 1. Porrentruy 17
matches, 27 points ; 2. Langenthal
16-23 ; 3. Emmenbrucke 18-23 ; 4.
Minerva 17-21 ; 5. Concordia 16-19 ;
6. Berthoud 17-19 ; 7. Breitenbach
17-17 ; 8. Nordstern 18-17 ; 9. Dur-
renast 17-16 ; 10. Zofingue 17-12 ;
11. Old Boys 15-11 ; 12. Aile 17-11 ;
13. Saint-Imier 16-2.

Dimanche prochain : Langenthal -
Zofingue; Minerva - Breitenbach ;
Durrenast - Concordia ; Saint-Imier -
Old Boys .

Groupe oriental
Résultats : Brunnen - Zoug 2-1 ;

Frauenfeld - Amriswil 2-0 ; Kus-
nacht-Red Star 2-1 ; Mendrisiostar-
Uster 2-1 ; Schaffhouse - Blue Stars
3-0.

Classement : 1. Mendrisiostar 17
matches, 26 points ; 2. Frauenfeld
18-25; 3. Vaduz 18-21 ; 4. Schaffhouse
17-20 ; 5. Uster 19-20 ; 6. Zoug 17-19;
7. Blue Star 18-19 ; 8. Kusnacht
18-19 ; 9. Locarno 16-15 ; 10. Red
Star 18-14 ; .11. Amriswil 19-13 ; 12.
Widnau 7-10; 13. Brunnen 18-9.

GROUPE ROMAND

lime LIGUE
Résultats : Fleurier - Etoile 4-0 ;

Boudry - Superga 2-2. Les matches
La Chaux-de-Fonds II-Couvet, Flo-
ria - Audax et Le Locle II-Colombler
ont été renvoyés. Pendant les fêtes
pascales, on tentera de jouer des
matches en retard . Voici le program-
me : Le Locle II-Fleurier; La Chaux-
de-Fonds II-Couvet ; Superga - Fleu-
rier ; Etoile-Xa max III.

Illme LIGUE
Résultats : groupe I : Auvernler-

Corcelles 3-1 ; Serrlères-Cortalllod
2-4 ; Bôle-Xamax Etl 3-1 ; Comète-
Salnt-Blalse 1-0 ; L'Areuse-Hauterlve
IA 2-4. Groupe II : Espagnol-Fon-
talnemelon II 4-1 ; Hauterive IB-
Audax II 3-1. Les autres rencontres
ont été renvoyées en raison du mau-
vais temps. Pour le week-end de
Pâques, quelques rencontres du grou-
pe II sont fixées: Le Parc-La Sagne;
Dombresson-Etoile ; Les Bols-Sonvi-
lier. Le match Xamax III - Saint-
Biaise est prévu jeudi soir.

Pour mémoire
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Avant de décoller, faites le point fixe ! dresseront pour vous un plan dô financement réaliste !
Quelle sera votre position dans 5 ans,10 ans? Désirez- et dynamique. Vous partirez sur une base solide, celle ]
vous exercer une profession indépendante, ouvrir que vous offre une grande banque moderne. i
votre propre bureau, reprendre ou développer un Dès le premier contact avec ie conseiller de la SBS,
commerce, oréer une entreprise? les nuages se :dissiperont, vous décollerez avec une ,
Venez présentervos projetsàlaSBS.Desspécialistes météo favorabie qui vous permettra un vol plus sûr, •
compétenîsvousépauierûntdeieui'expérier.ce. Vous Assurez votre avenir en ayant à bord lt copilote de
,- - :;.-• .- - -. ; - .; v...' ,.,-d i" ,: conrf CCTs m berrfV.f3i&f ¦ ? L i?cS:
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âM mr ÊÊÊf Ê̂ ïl̂ V les a9réments de la plaine, de la
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Ses ruines romaines , son folklore ,

Am WÙf * » «̂g iS 8%jfetti sa gastronomie.
fflrfcr ¦̂*» ^S9 Wb- La PROVENCE, c 'est ARLES ,

K/BF B" SB Î mvïéËk.MX , AVIGNON , MARSEILLE ,
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Bj* a ' I 3B ? Mistral et de Mireille.
B* I mÊ SJB Equipement hôtelier complet
r I I S ! Stations thermales

RIIRFAIIY «FRANCE» GENEVE, 3 rue du Mont-Blanc, tél. 022/328610DU ri EMU A «rnHWV/C» ZUR|CH, ig Bahnhofstrasse, tél. 051/233320
COUPON REPONSE à envoyer à l'une des adresses ci-dessus
Veuillez m'adresser une documentation gratuite sur les régions suivantes:
Nom de l'expéditeur , 
Adresse 
Localité : 
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L~ de Neuchâtel et Moral <

Chaque dimanche
plus Vendredi-Saint et lundi de Pâques j

! SERVICES TOURISTIQUES ;
DE PRINTEMPS

Au départ de Neuchâtel, pour :

? LA SAUGE - MORAT 13 h 40 <
LA BÉROCHE - ESTAVAYER-LE-LAC 13 h 30

? CUDREFIN - PORTALBAN 9 h 30 et 12 h 15 <
CUDREFIN - PORTALBAN - CHEVROUX 14 h 00

? PROMENADE de 30 minutes au large de NEUCHATEL . . 16 h 00 <

' Consultez nos horaires-affiches ainsi que les horaires régionaux
Pour vos sorties d'entreprises, de sociétés, noces, etc., utilisez nos con- 

J1 fortables unités. Nous pouvons organiser pour vous des croisières par- A
g ticulières sur les trois lacs jurassiens. |

mr Prospectus, horaires, renseignements : tél. (038) 5 40 12 V
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\ \e Sf k  Douteux j
Vf ta?
¦ Pourquoi souffrir de cors, de durillons en- ¦

I 

flammés, de pieds fatigués, de varices, H _
quand vous pouvez retrouver votre entrain : i
et votre joie de vivre î ™ ,

Consultations gratuites
sans obligation d'achat I f

J Mercredi 10 avril 
J

par un expert Scholl, diplômé de la clinique ' |
, j podologique de Londres.

I II Vos pieds sont-ils affaiblis ? Possédez-vous j ,
des supports qui vous font mal ou qui sont

| mal adaptés î

Vous avez alors tout intérêt à profiter gra-
tuitement de nos conseils.

Prière de prendre rendez-vous

I BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE I
en vente à l'imprimerie de ce journal

Où irez-vous cette année ? En Cette année également, ne man-
Autriche ? Un voyage pas très duez pas de visiter
long, mais riche en événements , Llrt|| arl4JJodans un pays combien enchanteur. ici 00113 HOC
Nous vous proposons d'aller à en fleurs , ses vastes Plantations

de tulipes , de jacinthes, les mou-
V |  E Kl Kl E lins à vent et les champs magnifi-I E PI PI E ques, sans compter de très inté-
Un voyage particulièrement inté- rcssantes villes. Trois voyages en
ressint et varié oue nous oraani- Marticar vous attendent , voyagesressant et varie que nous orgam 

^^ organisons régulièrementsons chaque semaine durant toute dwcmt toute l'année :
l'année. Ainsi notre bagage d'ex- w„u n r»rip. . . Grand tour de Hollande ,penences est au grand complet. g jours 56o f r .
Prix forfaitaire 8 jours 530 fr. Rhénanie-Hollande-Belgique,

6 jours 395 fr.
Demandez le prospectus. Amsterdam-Bruxelles,
VOYAGES & TRANSPORTS S.A. 

^ j  , 
4

t
jours 280 *r-

Demandez le prospectus auprès de
Neuchâtel , 5, faubourg de l'Hôpital votre agence de voyages

ou à votre agence de voyages ou chez nous.
habituelle. 3283 Kallnach . Tél. (032) 822 822

Réparations
de machines
à laver
Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'entre-
tien général de machines à laver de
toutes marques à la maison spécia-
lisée.

T A N N E R - N E U C H Â T E L
Portes-Rouges 149 — Tél. 5 5131
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.
k"1""" ¦'¦¦¦¦ '¦»¦¦ ¦¦ ¦¦' A

ancien nouveau
Transformation de vestons croisés

au prix de 48 fr. 60
R. POFFET - Tailleur

Ecluse 10 - Tél. 5 90 17
NEUCHATEL

Sf, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

ne doit le savoir
Il n'y a qu'une solution:
Venez nous soumettre votre demande I Si nous
vous promettons la discrétion la plus absolue,
cela n'est pas un vain mot. Aujourd'hui comme
demain. Vous pouvez obtenir un Prêt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque RohnertCie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33, tél. 051 230330
SOO rSt-Gall, Neugasse 26. tél. 071 233922
Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.
Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.
Nom: 
Hue: 
Localité: V /344

Café du Théâtre
Un tout excellent Beau-
jolai s
le « Brouilly  »
... à déguster...

Lors de votre passage à

MORAT
visitez l'Hôtel Stadthaus
(Hôtel de Ville)
Ses FILETS DE PERCHES - Ses
BROCHETS - Ses TRUITES AU
VIVIER - Ses VINS de MARQUE.
Ses menus de 1er ordre - Ses
salles de 20 à 70 places pour
banquets de sociétés et noces.
Les bières Muller de Neucbàtel.
Se recommande :
Famille Jos. CAPRA , propriétaire.

[APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS

k 
^̂ *-\ A louer machi-

_ ~̂̂ ~̂  ̂
\ nes 

a écrire, à
T j. Ï QlA©* \ calculer, à dic-
\ *̂  f**" *er/ au iour, a
\_ »̂-»"""*""̂  la semaine, au

mois, chez Reymond, fbg du Lac 11
Neuchâtel (tél. 5 25 05)

PR ÊTS Rap,des
IX U I *J Discrets

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



NEUCHATEL
T.N.P., centre de culture : exposition J.-P.

Zaugg.
Galerie Numaga, Anvernlcr : exposition

Gierowski. . v
Galerie Civetta, Saint-Aubin : exposition Guy

Renaud.
CINÉMAS. — ApoUo : 15 et 20 h 30,

Trois bébés sur les bras. 12 ans.
Palace : 20 h 30, Le» Cracks. 12 ans.
Arcades : 20 h 15, Grand prix. 16 ans.
Rex : 20 h 30, Sugar coït. 16 ans.
Studio : 20 h 30, Texas, addio. 16 ans.
Blo : 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) : Dr
M. Wildhaber, Orangerie. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police indi-
que le pharmacien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30:

Le Souffle de la violence.

EP5RS9SWW31 BAR
[̂ ĴUJjyjJ DANCING

Les promotions ont fait
salle comble à.- 'Colombier

De notre correspondant :
De nombreux parents, élèves, délégués des

communes, membres de la commission sco-
laire et invités divers, remplissaient récem-
ment la Grande salle de Colombier.

Après les souhaits de bienvenue du direc-
teur du centre scolaire de Colombier et
environs, M. Bertrand Grandjean , les élèves
de 2me moderne ont interprété un chant.

M. P.-H. Fellrath , président de la com-
mission scolai re, dans une courte allocution
remercia le directeur et les professeurs et
releva l'appui constant qu'il obtint des mem-
bres de la commission et du comité direc-
teur. Il retraça en outre birèvement l'histo-
rique de l'école et souligna les nombreuses
difficultés qu 'il fallut vaincre pour mener à
bien cette première année scolaire.

Deux morceaux de piano, joués par
Edwige Stocker, élève de 2me moderne
obtinrent les applaudissements du public.

Dans son discours, le directeur s'est
adressé aux autorités , aux aînés, aux cadets
et a présenté son école.

Ensuite M. Grandjean parla du travail
et du résultat des élèves des divers degrés.

Les deux meilleurs résultats relevés en
2me année ont été obtenus par Brigitte
Bussy, Marisa Zabot et André Strubi. Les
deux meilleurs résultats en 3me année sont
ceux de Marc-André Walser et Brigitte
Hauert. En 4me année, nous relevons les
excellentes moyennes d'Ànne-Marie Buschini
et d'Angèle Berlie. Un prix spécial de 20 fr.
a été décerné à Myriam Vuille, élève de
4me , qui , dans une de ces branches dites
secondaires que l'on a trop tendance à négli-
ger aujourd'hui , le dessin , s'est signalée par
la qualité de son effort et de son applica-
tion totalement désintéressée. 35 élèves ter-
minent aujourd'hui et leur bulletin leur est
remis à l'appel de leurs noms.

« Départ » de Charles Gluck , interprété

par les élevés de M4 et M3 met un poinl
final à la première partie de cette séance de
clôture. Une courte et mémorable manifes-
tation se déroula ensuite sur le chantiei
de Valreuse et ceci malgré le temps plu-
vieux et maussade.

M. Georges Steffen , président du conseil
intercommunal en s'adressant a relevé que
la pose de la première pierre représentait le
début de la construction , un travail considé-
rable ayant déj à été fait. Même si cette
besogne ne consiste qu 'en papiers et éta-
blissement de plans, les sous-sols sont néan-
moins apparents.

Les responsables d'un tel travail doivent
être conscients de l'importance de ce qu'ils
entreprennent et de leurs efforts dépend
l'avenir.

S'adressant à la commission scolaire,
M. Steffen fit remarquer qu'elle se trouvait
devant un problème important à résoudre :
« Votre tâche consistera à trouver un cer-
tain nombre de professeurs, une unité et
un état d'esprit qui permettent de faire de
notre école secondaire régionale un lieu
d'instructuon et d'éducation parfait », dit-il
notament.

M. René Strohhecker, président du comité
directeur et président de la commune de
Colombier, remit à un élève la cassette con-
tenant documents, journaux , timbres-poste
et monnaies actuels qui fut déposée symbo-
liquement dans un mur en construction .

Les propos d'une élève de 4me moderne,
la jeune Perritaz de Boudry et un chant
des élèves mirent un point final à cette
cérémonie.

Officiels et invités se retrouvèrent à une
. verrée » offerte dans la salle du Conseil
général de Colombier.

Les travaux de construction du collège
se poursuivent conformément aux prévi-
sions et semble-t-il sans dépassement des
devis.

Des vagons « bouteille thermos » ?
Le premier vagon permettant le transport de la fonte en

fusion a été réalisé en Allemagne par les établissements
Krupp. Le problème posé aux ing énieurs était d'amener
la fonte à 1400° C des fonderies de Rheinhausen aux usines
de Bochum , ce qui représente une distance de quarante
kilomètres. Pour cela ils ont conçu ce vagon d' un poids

de 209 tonnes à vide et mesurant 34 mètres de long qui
emporte 165 tonnes de fonte . Grâce à une isolation ther-
mique assurée par une épaisseur dae 42 centimètres de
matéria ux réfractaires , la température du métal ne s'abaisse
que de 5°C par heure. Le déchargement est assuré par un
moteur qui fait tourner complètement le vagon autour
de son axe longitudinal en quatre minutes. Dix-huit essieux ,
dont seize sont munis de freins à air, permettent au vagon

de franchir des courbes d'un rayon de 75 mètres. Neul
autres vagons qui seront prochainement mis en service
assureront le transport de 50,000 tonnes de fonte par mois.

L'océan en location ?
Le savant américain Alexander Rich, biophysicien éminent,

et le savant soviétique V.A. Engelhardt , généticien fort
connu , viennent de préconiser , par une communication com-
mune , que les ressources minières sous-marines soient recon-
nues comme étant la propriété des Nations Unies. Ces
ressources : pétrole , gaz naturel , manganèse , zinc, argent et
or seraient extraites moyennant une redevance payée à
l'ONU et qui serait reversée ensuite au bénéfice des pays
pauvres. Cette idée avait d'abord été discutée dans le cadre
du mouvement scientifique international de Pugwash. La
proposition Rich-Engelhardt aurait le mérite de ne pas retar-
der la mise en exploitation des richesses minières de l'océan
par des considérations de droit international et de profiter
à toutes les nations , les nations riches et les nations pauvres. Copyright by P.O. Box. Copenhague

MARDI 9 AVRIL 1968
Très bonne matinée favorisant l'intuition, l'invention et les idées neuves et originales.
L'après-midi sera excellent et pacifique.
Naissances : Les enfants de ce jour seront courageux , indépendants mais violents.

BÉLIER (21/3-19/4) '
Santé : Maux de tête d'origine digestive.
Amour : Ne dissimulez pas vos véritables
sentiments. Affaires » Ne cherchez pas à
obtenir des résultats trop rapides.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Ne négligez pas un mal dans l'o-
reille. Amour : Ne tenez pas compte de
paroles peu aimables. Affaires : Votre len-
teur vous fait perdre des affaires.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Protégez vos mains des produits dé-
tersifs. Amour : Soyez attentif et indulgent
Affaires : Allez droit au but.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Soyez plus soucieux de votre alimen-
tation. Amour : Ne vous laissez pas entraî-
ner dans une intrigue sentimentale. Affaires :
Voyez la réalité telle qu'elle est
LION (23/7-23/8)
Santé : Votre vue est à ménager. Amour :
Tenez les promesses faites à l'être cher.
Affaires : Soyez moins autoritaire et plus
souple.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Votre vésicule bilaire est à ménager.
Arnonr : Veillez à ne blesser personne.
Affaires : Votre esprit est trop critique.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Vos reins sont très fragiles. Amour :
Prenez des résolutions sages. Affaires : Ne
vous embarquez pas dans de grandes entre-
prises.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Ne faites aucun abus. Amour : Ne
demeurez pas sur une mauvaise impression.
Affaires : La colère est mauvaise conseillère.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Vous n'allez pas si mal que cela.
Amour : Les petits cadeaux entretiennent
l'amitié. Affaires : Assurez-vous de l'honora-
bilité de vos associés.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Douleurs rhumatismales. Amour :
Conciliez sentiments et raison. Affaires :
La critique vous surveille.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Dosez vos efforts . Amour : Votre
entrain vous vaut de nombreuses amitiés.
Affaires : Adoptez les idées neuves.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Changez de chaussures souvent
Amour : Ne cédez pas par faiblesse. Affai-
res : Le succès est à portée de votre main.

Sotfens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 b, informa-
tions. 9.05, la clé des chants. 10 h et 11 h,
informations.! 1.05, sur l'onde légère. 12 h,
informations. 12.05, au carillon de midi.
12.35 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55] Méridien-Sud. 13.05, mardi les gars.
13.15, les nouveautés du disque. 13.30, mu-
sique sans paroles. 14 h, informations. 14.05,
sur vos deux oreilles. 14.30, le monde chez
vous. 15 h, informations. 15.05, concert chez
soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Le Jardin des bêtes sauva-
ges. 17 h , informations. 17.05, bonjour les
enfants. 17.30. jeune sse-club. 18 h, informa-
tions. 18.05, le micro dans la vie. 18.45,
sports. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
bonsoir les enfants. 19.35, La Chaîne du
bonheur, émission spéciale en faveur des
enfants du Vietnam. 22.30, informations.
23 h, prélude à la nuit 23.25, miroir-der-
nière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am Nach-

mittag. 17 h, musica di fine pomeriggio.
18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavoratori
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, les nouveautés de l'enregis-
trement 20.50, vient de paraître. 21.30, la'
vie musicale. 21.50, encyclopédie lyrique ,
Wozzeck, opéra de Alban Berg, livret d'après
un drame posthume de Georg Buchner.
22.30, anthologie du jazz. 23 h, hymne na-
tional.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h ,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour ,
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30[ concert. 9 h, souvenirs en paroles el
musique. 10.05, mélodies célèbres de divers
pays. 11.05, émission d'ensemble. 12 h, émis-
sion pour la campagne. 12.40, rendez-vous de
midi. 14 h, souvenirs de A. Haag. 14.30,
caprice genevois. 15.05, L'Evangéliste, ex-
trait, W. Kienzl.

16.05, lecture. 16.30, musique de divertis-
sement pour les plus anciens auditeurs.
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, hit-parade. 20.30,
petit abécédaire des grands maîtres. 21.15,
orchestre Raphaële. 21.45, les satellites de
télécommunication. 22.15, informations, com-
mentaires. 22.25, festival du jazz de Stock-
holm 1967.
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HORIZONTALEMENT
1. On l'embrasse volontiers lorsqu'elle

plaît. 2. Des nœuds s'y défont rapidement
— De la même manière. 3. Conjonction.
— Economique, elle provoque le chômage.
4. On le règle en tenant compte de la
hausse. — Article. — Pas rare. 5. Perfidies.
6. Jeune mineur. — Les faits en font par-
tie. 7. Point noir ou rouge. — Symbole.
— Sur le Rhône. 8. Renferme de la viande
de porc hachée . 9. Prudence rusée. —'¦ Pos-
sessif. 10. Etait porté par esprit de péni-
tence. — Demeurer.

VERTICALEMENT
1. Prix d'un service légal. — Sont pu-

blics dans une chanson de Brassens. 2.
Recueillis. — Fleuve. 3. Informateur des
rues. — Suc épuré d'un fruit cuit. — Est
très substantiel . 4. Voile. — Vit la mort
de César. 5. Leur débit est faible. — Nom
d'un bec. 6. Qui ne sont pas gâtées. — Est
nécessaire pour comprendre bien des cho-
ses. 7. Placé. — Sont souvent beurrées.
8. Nouvelles. 9. Objets de réduction. — Ne
succombe pas. 10. Son épouse fonda Ba-
bvlone. — Roi de théâtre.

La rédaction rétribue les lecteurs qui
lui transmetlent sans tarder les Informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

Tél. jour el nuit : (038) 5 65 02
(sauf du samedi à 2 h, au dimanche soir
a 18 heures).

Téléphonez - nous !

O 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.

LES AVENTUR ES DE SATURNIN (Suisse romande). — Le célèbre petit ca-
nard de Jean Tourane a réapparu sur les petits écrans romands. Il fera  la joie
des petits téléspectateurs. Ainsi, ces derniers ne seront pas trop attristés par la
disparition des merveilleuses histoires de Jean Richard qui leur faisaient dé-
couvrir le monde des animaux sauvages et du cirque.

Saturnin cherche du travail. C'est bientôt Noël et il n'a p lus d'argent. Il
tombe sur une annonce demandant un p ère Noël. Il est engag é et son travail con-
siste à se fa ire  photographier avec des enfants. Belette , la photographe et éternelle
rivale de Saturnin , est jalouse de l'amitié témoignée au canard par les enfants.
Elle tente de le ridiculiser à leurs yeux. Les intrigues sont simples, accessibles
à tous et les images par leur fraîcheur et leur vie ne peuvent que cap tiver les
enfants.  La transposition du monde adulte à l'échelle de la basse-cour leur per-
met de se retrouver en face  de schémas humains réduits à leurs dimensions.
Ainsi, ils ne sont pas déroutés mais plutôt rassurés et les réactions des héros
sont souvent prévisibles. Toutes les conditions sont réunies pour leur ouvrir les
portes du merveilleux et les autoriser à vivre intensément les aventures du pe-
tit canard. L'adulte, lui, pense à la patience dont il a fallu faire preuve pour
tourner quinze minutes d' un tel programme.

HORIZONS (Suisse romande). — Cette émission d'Armand Caviezel , p ermet
aux citadins de se faire une meilleure idées des problèmes que doivent sur-
monter les agriculteurs à notre époque. Lorsque le grand public a été informé
des di f f icul tés  rencontrées par les paysans dans l'écoulement des produits lai-
tiers, il s'en est tout de suite pris à une politi que qui a favorisé la production
laitière par rapport à l'élevage de bovins destinés à la boucherie , bien que no-
tre pays  importe une grande partie de sa viande. Si le problème ne peut être
résolu en quinze minutes, la réalisation d'Armand Caviezel nous a présenté les
divers modes d'élevage et les di f f icul tés  qu 'il faudra surmonter lors d' une éven-
tuelle reconvers ion. Nous ne sommes pas spécialistes, mais les propos tenus
nous incitent à faire  preuve de plus de patience en face d' une montagne de
beurre di f f ic i le  à résorber tant le problème est comp lexe.

HORIZONS , un utile trait d'union entre la ville et la campagne.
PROFILS 68 (Suisse romande). — Nathalie Nat réussit mieux ses produc-

tions lorsqu 'elle s'attache à un seul sujet et qu 'elle demande à ses réalisa-
teurs d'user de méthodes éprouvées et non de rechercher des formes  télévisuelles
nouvelles. Sa présentation de la mise en scène et de la pré paration d' une p ièce
aura permis à beaucoup de p énétrer dans les coulisses d' un théâtre et de mieux
saisir un comp lexe de réflexions , de travaux et de rép étitions nécessaires à une
création théâtrate. Elle nous a apporté à domicile , ce que le théâtre populaire
romand nous a présenté avec brio et humour sur scène , il y a une année.

J.-Cl. Leuba.

Trois réussites

DU MARDI 9 AVRIL

18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Rendez-vous.
19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.25 L'Eventail de SéviUe

Feuilleton d'après le roman de P.-J.
Bonzon .

19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal et le fait dn jour.
20.15 Publicité.
20.21) Carrefour.
20.35 Au cœur dn temps

Ce soir, rendez-vous avec hier.
21.25 La Nubie sauvée des eaux

Reportage de François Gir.
21.40 Personnalités de notre temps, Maurice

Béjart.
22.40 Téléjourn al.

12.30 Paris-Club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
16.3(1 Loisirs Pâques.
19.05 La plus belle histoire de notre enfance.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Manon des Sources

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.20 A propos.
20.30 Jo.inny Lenlot.
21.30 Au rendez-vous des souvenirs.
22.15 Musique pour vous.
22.55 A vous de juger.
23.30 Actualités télévisées

Télé-nuit.

19.40 Kiri le clown.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Annonces.
20.05 Trois petits tours.
20.10 Zoom, magazine.
22.10 Des agents très spéciaux.
23.00 24 heures d'actualités.

18.45, fin de journée , publicité. 18.55, télé-
journal, l'antenne. 19.25, La Mort du général.
20 h , téléjournal. 20.20, de la pierre à feu
à l'épée. 20.50, La Femme au portrait.
22.20, chronique littéraire. 22.25, téléjournal.

Au cœur du temps (Suisse, 20 h 35) :
Une nouvelle série de science fiction.
Personnalité de notre temps (Suisse,
21 h 40) : Gilbert Bovay nous fait dé-
couvrir Maurice Béjart.

J.-C. L.

16.40, téléjournal. 16.45 , pour les enfants.
18 h, téléjournal. 18.05 , programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal. 20.15, Faune et
flore de la mer Rouge. 21 h , L'Avis. 22.10,
voyage en Galilée. 22.55, téléjournal, com-
mentaires.

ZURICH
(COURS DE CLOTUBK)

OBLIGATIONS 5 avril 8 avril
8 •/• Fédéral 1949 . . 93.50 d 93.50
2 W, Féd. 1954, mars 95.75 d 95.75 d
8 % Féd. 1955, )uln 92.75 92.75
4 yK 'l, Fédéral 1965 . 99.— d 99.— d
4 W, Fédéral 1966 . 99.50 99.75
5 % Fédéral 1967 . . 103.— d 102.75

ACTIONS
Swissair nom 803.— 800.—
Union Bques Suisse» 3950.— 3975.—
Société Bque Suisse . 2585.— 2585.—
Crédit Suisse 2940.— 2955.—
Bque Pop. Suisse . . 1860.— d 1870.—
BaUy 1410.— 1410 —
Eleetro Watt 1670 — 1650.—
Indelec 1305.— 1300.—
Motor Colombua . . . 1380.— 1375.—
Italo-Sulese 217.— 215.—
Réassurances Zurich 1805.— 1800.—
Winterthour Acold. . 960.— 965.—
Zurich Assurances . . 5450.— 5430.—
Aluminium Suisse . . 3825.— 3820.—
Brown Boverl 2620.— 2610.—
Saurer 1560.— 1575.—
Fischer 1100.— 1110.—
Lonssa 1425.— 1430.—
Nestlé porteur . . . .  3015.— 3025 —
Nestlé nom 1995.— 1985.—
Sulzer 4240.— 4230.—
Ourslna 5300.— 6110.—
Alcan Aluminium . . 99 % 99 V»
American Tel & Tel 216 hb 215 '/•
Canadian Pacific . . 202 % 201 '/•
Chesapeake & Ohlo . 262.— d 263 '/« d
Du Pont de Nemours 672.— 676.—
Eastman Kodak . . . 624.— 517.—
Ford Motor 235. 234.—
General Electric . . .  391.— 389.—
General Motors . . . . 349.— 351.—
IBM 2740.— 2745.—
International Nickel 472 .— 472.—
Kennecott 175.— 174.—
Montgomery Ward . . 128.— 129.—
Std Oll New-Jersey . 303.— 300.—
Union Carbide . . . .  181 % 180 '/»
U. States Steel . . . .  169.— 169 V.
Machines Bull . . . .  71 V. 72 ¦/•
Italo-Argentlna . . . .  33 V« S3'/«
f  hillps 157 Vi 158.—
Royal Dutch Cy . . . 190.— 190 '/«
Sodec 238.— 240.—
A. E. G 565.— 561.—
Farbenfabr. Bayer AG 221 % 221.—
Farbw. Hoechst AQ 288 Vi 287 —
Mannesmann 167 % 168.—
Siemens 328— 327.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 7850.— 7850.—
Ciba, nom. ...... 6260.— 6150.—
Sandoz 6900.— 6790.—
Geigy, porteur .... 12700.— 12400 —
Geigy nom 5390.— 5375 —
Hoff.-La Roche (bj) 109250.— 109500.-

LAUSAWNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . 1490.— 1500.— d
Crédit Fonc. Vaudois 920 — 915.—
Innovation S.A. . . . 338.—ex 340.—
Rom. d'Electricité . 415.— d 420.—
Ateliers constr. Vevey 680.— d 700.—
La Suisse-Vie . . . . . 3200.— d 3200.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Bourse de Neuchâtel
Actions S avril 8 avril

Banque Nationale . . 550.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchftt . 750.— d 740.— d
La Neuchàteloise asg 1400.— d 1475.— 0
Appareillage Gardy . 295.— o 295.— o
Câbl. élect . Corta illod 9000.— 9000.—
Cabl .et trél .Coœonav 3100.— d 3200.— d
Chaux et cim. Suis. r. 530.— d 510.— d
Ed. Dubied & Ole S.A. 2200.— o 2200.— o
Ciment Portland . . . 4650.— d 4700.— d
Suchard Hol. S.A. <A> 1925.— 1900.— d
Suchard Hol. S.A. «B»12400.— dl2350.— d
Tramways Neuchâtel 360.— o 360.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch . 2^ 1932 93.— d 93.— d
Et. de Ntel 4% 1965 96.50 d 96.50 d
Etat Neuch. 3V4 1949 99.75 d 99.75 d
Com. Neuch. 3'/t 1947 97.75 d 97.75
Com. Neuch. 3% 1951 93.25 d 93.25 d
Chx-de-Fds 3& 1946 98.— d 98.— d
Le Locle 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^ 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. S'/j 1960 93.25 d 93.25 d
Tabacs N.-Ser.4%19B2 90.75 d 90.75 d
Raf . Cressier 5% 1966 102 50 d 102.50 d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des billets de banque

du 8 avril 1968
Achat Vente

France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70 %
Allemagne 107.50 110 —
Espagne 6.— 6.30
U. S. A 4.29 4.36
Angleterre 10.20 10.60
Belgique 8.50 8.80
HoUande 119.— 121.50
Autriche 16 55 16.95

Marché libre de l'or
Pièces suisses 47.50 52.50
Pièces françaises . . . 45.— 48.—
Pièces anglaises . .. 46.50 49.50
Pièces américaines . . 220.— 240.—
Lingots 5100.— 5350.—
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchàteloise

AUVERNIER

(c) Le ciel était gris lorsque les cloches
annoncèrent la cérémonie des promotions
ouverte par un jeu d'orgue, et présidée par
M. J.-J. Perrochet , président de la aommis-
sion scolaire.

D adresse des remerciements pour sa lon-
gue activité à M. Pierre Hofstetter atteint
par la limite d'âge. Il lui souhaite une heu-
reuse retraite en formant des vœux pour
l'amélioration de sa santé. Notons que
M. Hofstetter conserve son poste à la biblio-
thèque scolaire.

M. Krugel qui assura l'intérim pendant
ce dernier trimestre s'en va au Landeron.
Enfin, M. Perrochet est certain que ceux
de 9me qui quittent M. Bouquet se sou-
viendront souvent par la suite de l'ensei-
gnement de leur maître. Puis, avec justesse
et conviction les petits de Mme Hiigli
font entendre le premier chant La parole
est alors donnée au pasteur Schneider. Puis
la liste des « promus » est lue par les insti-
tutrices.

Les élèves qui vont faire leur année ter-
minale se rendront , les filles à Cortaillod
et les garçons à Boudry.

L'heure est arrivée de la distribution des
livres aux onze élèves n'ayant eu aucune
absence au cours de l'année.

C'est par un soleil éclatant que commença
la période des vacances pascales.

Les catéchumènes ont ratifié
(c) Très nombreux furent les fidèles qui
assistèrent , le dimanche des Rameaux, à
la cérémonie de la ratification des catéchu-
mènes, 9 filles et 7 garçons. Cette jeunesse,
plants humains pareils à des plants végétaux
avec ou sans tuteur , ne pourra vite oublier
le sermon qui lui était destiné.

Une œuvre de Gagnebin, exécutée par le
Chœur mixte, enrichit cette belle cérémonie.

Cérémonie
des promotions

L'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
à NEUCHÂTEL
tient à la disposition des familles
en deuil un grand choix de

caries de remerciement
Elle est prête à exécuter les
commandes avec soin et dans
le plus bref délai.
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I rien de plus facile !

La plus belle robe n'est pas
mise en valeur s'il lui manque
le jupon approprié f

I BELDONA a réuni à votre in- |
s tention une collection de jupons :

| auxquels nos soutiens - gorge 1
* I dans toutes les tailles ajoutent 1

une note d'extrême raffine- i
| ment. |
| Remarquez tout spécialement |

nos combinaisons à partir de
| la taille 48 !

I ° M  BFT HOTSIAlP» I• A3 I 9M f l  ri ,M\ 0Xv\eB o

% 1
N E U C H Â TE L

1 Croix-du-Marché - 038/5 29 69 %

Hk ¦ jfV;.;-1. 1 i ' " - - ¦ ¦¦si \ yy ...U - '.. ' . ...f Y

¦

:
. _ 

. ¦ ¦ ¦ ¦

, ,

'

. . .
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Dei/x airtres produits de qualité:
FORCE pour votre four

PRONTO au citrowax pour épousseter
seulement 3.90
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f 01@ Porc et bœuf

FORMIDA BLE!. .

3 PANTALONS
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6 kg = Fr. 8-.

NEOVIT ECLUSE 9
Neuchâtel

{? 4 11 01 Près du funiculaire

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

Exclusivité
Hôtel du

Lion-d'Or, Boudry.
30 sortes de bières

étrangères.



L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice - Tél. (038) 5 65 01
met à votre disposition :
O une équipe dynamique de spé-
cialistes des arts graphiques

• un matériel moderne

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

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

La neutralité suisse a joué un rôle
dans le monde lors de divers conflits

Rapport de gestion du Conseil fédéral ou l'année politique en raccourci

Cette année verra peut-être la «défense nationale totale »
DE NOTRE CORRESPONDANT DE BERNE :

En 1964, le Conseil fédéral s'était résigné à faire précéder son rap-
port de gestion d'un aperçu général d'où le lecteur aurait pu dégagei
quelques vues politiques et où il pensait trouver quelques Indications sur
la ligne que le gouvernement se proposait de suivre. De la sorte. Il ré-
pondait à un vœu souvent exprimé. Que valait cette tentative i Quelqu'un
au moins en est satisfait, c'est le Conseil fédéral lui-même qui déclare au-
jourd'hui : « Cet aperçu a été bien accueilli tant par les conseils que par
l'opinion publique ».

Si le pardon des offenses est une émi-
nente vertu , l'oubli des critiques honore
aussi les autorités. En fait, ces deux der-
nières années surtout, ni la presse ni le
parlement n'ont caché leur déception lors-
que parut ce que, par un ironique eu-
phémisme, certains nommaient encore « le
message sur l'état de la Confédération » .

Qu'en est-il cette fois ? Il ne faudra pas
se montrer trop exigeant et chercher dans
les douze pages publiées lundi matin des
lumières sur ce que compte faire le col-
lège exécutif. La raison est à la fois simple
et plausible : ses intentions, il les révélera
dans les < directives » annoncées pour le
mois prochain. Ce que nous avons Sous
les yeux n'est donc qu'une rétrospective.

Considérée dans ces limites, l'introduc-
tion générale au rapport de gestion a le
mérite de la clarté. Les épisodes principaux
de la vie politique en 1967 sont briève-
ment rappelés et placés dans un juste
éclairage. C'est un intéressant « mémento ».

LA SUISSE ET LE MONDE
D'abord un tableau sommaire de la si-

tuation internationale, avec ses nombreux
< points chauds » : le Proche-Orient, le Ni-
geria, le Congo, le Yémen, Aden, Chypre.

A ce propos, nous lisons : « La Suisse
n'avait pas à prendre position dans ces di-
vers conflits. Des offres formelles de bons
offices n'auraient pas eu non plus de si-
gnification pratique. En revanche, sa neu-
tralité a pu , dans certains cas, permettre
aux parties en litige de trouver chez nous

soit un terrain propice aux négociations,
soit un observateur impartial. »

Il s'agit, pour l'observateur impartial, de
M. Ernesto Thalmann, chargé par U
Thant d'une mission d'information à Jéru-
salem, et de négociations qui ont eu lieu
en Suisse entre la Grande-Bretagne et les
territoires de l'Arabie du sud en prévision
de leur indépendance.

En revanche, la guerre au Viêt-nam a
engagé le gouvernement fédéral à encou-
rager une aide humanitaire par l'intermé-
diaire de la Croix-Rouge suisse et à offrir
ses bons offices, encore que « le Conseil
fédéral ne croie pas qu'un appel lancé
aux belligérants, et encore moins à l'un
d'entre eux, aurait des chances d'être en-
tendu >.

Sans doute, ces considérations sont-elles
maintenant quelque peu dépassées par les
événements de ces tout derniers temps.

La présence de la Suisse s'est manifestée
en particulier par l'activité de nos repré-
sentants dans des organisations internatio-
nales qui leur a valu parfois charges et
honneurs. Ainsi, M. Olivier Long, appelé à
la direction du GATT, et M. Paul Jolies,
élu président de la conférence des Nations
unies pour le commerce et le développe-
ment.

Les négociations Kennedy, l'aide au dé-
veloppement, également sous sa forme com-
merciale et financière, la contribution aux
mesures destinées à maintenir la stabilité
du système monétaire international la col-

laboration à la nouvelle organisation des
Nations unies pour le développement in-
dustriel enfin l'aide humanitaire attestent
notre volonté de nous montrer solidaires
des autres peuples.

LA SITUATION ÉCONOMIQUE
Quant à la situation économique elle

fut caractérisée par une expansion ralen-
tie, reflet d'un phénomène mondial mais
aussi conséquence des mesures prises pour
réduire l'effectif de la main-d'œuvre étran-
gère.

En valeur nominale, les exportations ne
se sont accrues que dans une plus faible
meure. De 1966 à 1967, le taux d'accrois-
sement a fléchi de 10,4 à 6,8 %.

Sur le marché des capitaux, la situa-
tion s'est modifiée aussi. On a constaté de
forts mouvements commandés en partie
par le conflit du Proche-Orient et par l'in-
certitude que la dévaluation de la livre
sterling n déclenchée sur les marchés des
devises et de l'or.

On note un très léger fléchissement sur
le marché de l'emploi. Pourtant, la pénurie
de main-d'œuvre subsiste dans certains sec-
teurs où la hausse des coûts et des salai-
res ne permet plus guère de comprimer les
frais de production pour faire face à la
concurrence. « De surcroît , les baisses fré-
quentes des marges bénéficiaires entravent
les investissements de rationalisation. »

Le ralentissement des affaires n'a ce-
pendant point freiné la hausse des prix
autant qu 'on l'aurait désiré. Elle fut encore
de 4 % en 1967, contre 4,7 % l'année
précédente. C'est que les loyers pèsent de
plus en plus lourdement sur le coût de la
vie, et cela malgré des frais de construc-
tion un peu moins élevés.

DÉFENSE NATIONALE TOTALE
Le rapport signale encore l'effort de la

Confédération pour encourager la recher-
che scientifique et, de plus, pour coordon-
ner les activités dans ce domaine, la par-
ticipation de la Suisse à diverses entrepri-
ses internationales, les problèmes posés à
notre industrie en ce qui concerne la tech-
nique des réacteurs.

Parallèlement, il a fallu maintenir et

renforcer la préparation militaire, mais en
vue d'une défense totale et pour cela, esti-
me le Conseil fédéral, il est nécessaire
de créer un organe auxiliaire, exerçant ses
fonctions en permanence et à plein temps.
Les études ont commencé en 1967. Elles se
poursuivent. On ne nous dit pas si 1968
marquera le temps des réalisations.

QUESTION D'ARGENT
Le. dernier chapitre expose brièvement

la situation financière , marquée, on le sait,
par une forte augmentation des dépenses,
dans le secteur civil surtout , conséquence
de l'expansion économique, d'un bien-être
accru — qui se traduit en particulier par
une motorisation toujours plus poussée, d'où
les coûteux aménagements du réseau rou-
tier — du développement aussi de la poli-
tiqu e sociale.

Or, les recettes ne suivent pas le mou-
vement. Tout au contraire , les réductions
progressives des droits de douane, la « li-
béralisation des échanges entre les pays
membres de l'A E.L.E. » , ont réduit les re-
cettes douanières de quelque 170 millions
en 1967. H

Pour l'Etat, la « prospérité commune »
n'est, on le voit, pas gratuite.

G. P.

De nouvelles mesures doivent être prises
pour lutter contre la pollution de l'air

A L'AVENIR, LE DANGER VA AUGMENTER...

BERNE (ATS). — La commission fé-
dérale de l'hygiène de l'air vient de pu-
blier son 2me rapport (le premier date
de 1961). Constatant que la pollution de
l'air — qui pour l'instant ne représente pas
un grand danger — risque de s'aggraver,
elle préconise une série de mesures ayant

trait surtout aux installations de chauffage
et aux véhicules à moteur.

Les mesures faites, relève le rapport, ont
montré que la pollution de l'air était gé-
néralement insignifiante dans les régions
rurales, de même qu'en ville. Seules les
rues étroites à trafic dense connaissent
parfois une certaine pollution due aux gaz
d'échappement des voitures.

En hiver, dans les grandes villes, ce
sont surtout les gaz de combustion de
chauffage s'échappent des maisons d'habi-
tation qui prédominent et cela particuliè-
rement par temps calme. Certains jours, la
teneur de l'atmosphère en anhydride sulfu-
reux augmente considérablement, et la po-
pulation est souvent très incommodée par
l'odeur qui se dégage de chauffages à ma-
zout fonctionnant mal.

Il y a des cas où la fumée, la suie, la
poussière ou les mauvaises odeurs répan-
dues à proximité de certaines entreprises in-
dustrielles, artisanales ou agricoles produi-
sent également une certaine pollution . Ce-
pendant , des atteintes à la santé de l'hom-
me n'ont pas pu être mises en évidence.
En revanche, l'émission de fluor et dç, ses
combinaisons à proximité de diverses en-
treprises a eu des effets nuisibles chez les
animaux et les plantes.

A la suite de l'évolution démographique
et économique des dernières années, il pa-
raît probable que l'avenir voie la pollu-
tion de l'air augmenter et qu'une quantité
accrue de nuisances, voire des dommages,
se manifestent si l'on ne prend pas des
mesures appropriées.

Si l'on veut enrayer les effets nuisibles
de la pollution de l'air et surtout empêcher
qu'elle n 'augmente à l'avenir, il est né-
cessaire de prévoir une série de mesures :

NOUVELLES MESURES
0 Contrôle obli gatoire des appareils de

chauffage.
O Revision et mise en état obligatoire

de tous les appareils de chauffage à ma-
zout au moins une fois par année.

Q Adaptation des prescriptions sur les
cheminées de maisons aux données techni-
ques des types de chauffage répandus ac-
tuellement

© Contrôle régulier des installations de

chauffage en vue de maintenir la pureté
de l'air, semblable an contrôle exercé par
le ramoneur.
• Limitation à 0,5 % de la teneur en

soufre des huiles de chauffage utlisées pour
le chauffage domestique (prescription fédé-
rale).
• Encouragement de la concentration

des installations de chauffage en un petit
nombre de grands chauffages avec haute
cheminée.

De plus, Q faut Insister pour que, dans
les villes tout au moins, l'autorisation d'édi-
fier des bâtiments comprenant des pièces
de travail et d'habitation ne soit accordée
que si une bonne isolation thermiqu e est
prévue (économie de combustible).

On propose que la Confédération élabore
des directives en ce qui concerne certains
points que les cantons et les communes
seraient tenus de respecter.

NORMES INTERNATIONALES
En ce qui concerne les véhicules à mo-

teur, la commission préconise la conclu-
sion de conventions internationales sur la
construction, l'équipement et la conduite
de véhicules à moteur ainsi que sur la
composition des carburants, dans l'intérêt
du maintien de la pureté de l'air.

11 s'agit d'établir des normes internatio-
nales qui tiennent compte également des
conditions difficiles des pays alpestres (lon-
gues montées, basse pression atmosphéri-
que) et de n'admettre à franchir la fron-
tière que les véhicules qui sont conformes
à ces normes. La conclusion d'accords rela-
tifs à la lutte contre la fumée des diesel
est particulièrement urgente. Les normes en
vigueur actuellement se limitent trop à la
question de la sécurité du trafic routier.

Etant donné le caractère international du
trafic des véhicules à moteur, des dispo-
sitions exclusivement suisses ne pourraient
être efficaces que dans une mesure res-
treinte et il serait quasiment impossible de
les appliquer dans bien des cas.

LA FRAISE. UNE PERLE... DE CULTURE !

(c) Alors que les cerisiers sont tout j uste en f l eur , les Valaisans d' avant-garde
ont cueilli à Châteauneuf les premièr es fraises de la saison. Celles-ci sont
< poussées » en serre chaude et peuvent partir à la conquête du marché avant
les f ru i t s  étrangers. Il va sans aire qu'une telle production reste un luxe pour

f iôtels  de classe ou manifestation sp éciale. Le prix du kilo en e f f e t  est de...
18 francs  I

(Avipress-France)

L'Observatoire
de Neuchâtel a «ouvert » l'exposition

de San-Ântonio au Texas
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f Informations horlogères •

BIENNE (ATS). — L'inauguration de
l'exposition « Hemisfair 68 > qui s'est dé-
roulée à San-Antonio (Texas) samedi der-
nier a notamment débuté par une brève
cérémonie au « Swiss Time Center », où
a été donnée, à partir de la Suisse, la mi-
nute, voite la seconde précise (8 h 30 du
matin heure locale) de l'ouverture de la
grande manifestation internationale. En effet,
en présence de nombreuses personnalités,
parmi lesquelles on reconnaissait MM. Wal-
ter Mcallister Sr., maire de San-Antonio ,
John Conally, gouverneur du Texas, Félix
Schnyder, ambassadeur de Suisse aux Etats-
Unis et Frédéric P. Walthard , président
directeur général du Centre d'information de
l'industrie horlogère suisse à New-York, le
signal qui devait marquer l'ouverture de
c Hemisfair 68 » a été transmis téléphoni-
quement depuis l'Observatoire chronométri-
que de Neuchâtel, par son directeur, M.
Jacques Bonanomi.

Soulignons à ce propos que l'heure suisse
sera présente à San-Antonio pendant toute
la durée de l'exposition, soit pendant six
mois. En effet , notre pays fournit l'heure
officielle de « Hemisfair 68 » et à cette fin ,
le « Swiss Time Center » a été- installé, non
pas dans l'enceinte du Pavillon suisse, com-
me ce fut le cas à Montréal , mais dans le
bâtiment officiel de l'exposition , plus pré-
cisément dan s le « Convention hall ».

Le « Swiss Time Center » se présente sous
la forme d'une horloge atomique construite
par Ebauches S.A., à Neuchâtel, en étroite
collaboration avec le Laboratoire suisse de
recherches horlogères, et reliée à une cen-
trale de distribution de l'heure, ainsi qu'à
une horloge digitale, mises au point par la
maison Patek Philippe , à Genève. Un décor
approprié, en plastique et abondamment
éclairé, rend la présentation de ces appareils
de très haute précision particulièrement
vivante et attractive.

Cet ensemble est relié à 10 tours d'horlo-
ges et 19 horloges secondaires et distribue
ainsi l'heure officielle dans tous les secteurs
de l'exposition.

Ajoutons enfin que les visiteurs du « Swiss
Time Center » assisteront en outre dans la
même salle à la projection d'un film ayant
pour thème : « L'homme à la recherche de
la précision » et expliquant l'évolution de la
précision dans le produit horloger de la
montre courante à l'horloge atomique, en
passant par les montres électroniques et la
montre à quartz.

»̂pyAU PĤ ^
Le prince Rainier en Suisse

VILLARS-S UR-OLLON ( A T S ) -. — Le
prince Rainier de Monaco est arrivé
lundi dans la soirée à Villars où il
a retrouvé sa fami l le .  Il a fa i t  un
excellent voyage par la route en uti-
lisant le tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard.

Demandes de crédits
pour l'épuration

des eaux
LAUSANNE (ATS).—Le Conseil d'Etat

demande au Grand conseil un crédit de
vingt millions de francs pour allouer
des subventions aux communes édifiant
des ouvrages pour l'épuration des eaux
usées. En 1961 et en 1965 déjà, le
Grand conseil a voté deux crédits dans
ce but, pour un total de 27,226,450
francs. A ce jour , le Conseil d'Etat a
alloué un total de 20,040,755 francs de
subventions à 37 communes. A la fin
de 1967, le canton comptait vingt sta-
tions d'épuration en service, traitant
les eaux usées de 223,000 habitants,
représentant le 46 % de la population
du canton.

On estime à douze millions de francs
les sommes requises en 1968 par les
communes de Pully, Nyon, Yverdon,
Gimel, le Pont, les Charbonnières ,
Coppet, Commugny, Crans, Gland,
Sainte-Croix, Orbe, Ollon , Avenches,
Cully-Riex-Grandvaux-Epesses , L'Isle,
Founex , Prangins, Saint-Prex , Bavois,
Marchissy, Cossonay-Penthaz-Penthalaz.
Il est donc indispensable que le gou-
vernement puisse disposer, pour les
deux ou trois ans à venir, d'un nou-
veau crédit de vingt millions de francs.

Mort subite
d'une personnalité

ecclésiastique
SAINT-MAURICE (ATS).— Une per-

sonnalité ecclésiastique bien connue en
Valais M. le chanoine Joseph Farquet
a été découverte morte lundi dans sa
cure à Vollèges au-dessus de Martigny.

Le défunt était chanoine de la royale
abbaye de Saint-Maurice. II était né en
1912 et comptait trente ans de sacer-
doce.

E2EZ3 Verbier
Une centaine de personnes partici-

pèrent aux recherches. Parmi elles se
trouvaient une cinquantaine de pro-
fesseurs de ski, des guides, des gen-
darmes, des alpinistes volontaires.

Une partie de la colonne était diri-
gée par Michel Darbellay, le solitaire
de l'Eiger et vainqueur du Badile,
ainsi que son frère Laurent et des
alpinistes de Verbier bien connus tels
.que les François Carron et autres.

UNE MÈRE._
Lorsque la colonne découvrit le pe-

tit Aymeric, il vivait encore. L'enfant
.portait une profonde plaie à. la tête
et au menton. Dès qu'elle eut connais-
sance de la découverte de son fils
unique , Mme de Montferrand se ren-
dit sur place. • Nous n'arrivions pas
,à la suivre dans la neige » nous dit
'l' un des sauveteurs. Ceux-ci pratiquè-
rent la respiration artificielle mais
hélas l'enfant devait bientôt rendre le
.dernier soupir.

Pendant ce temps, une autre partie
de la colonne découvrit une cinquan-
taine de mètres en amont du petit
Aymeric le corps de M. Jean-Pierre
Champon, affreusement déchiqueté.
L'homme fut  tué sur le coup tandis
que l'enfant dut affronter une nuit
de calvaire par plusieurs degrés sous
zéro. . '

„. ET SON COURAGE
« Il ne m'était pas possible de me

poser dans le couloir nous dit Marti-
gnoni. J'ai dû lancer dans le vide un
brancard aux sauveteurs. L'opération
a parfaitement joué ; j'ai pu me poser
à plus d'un kilomètre du lieu de l'acci-
dent. » Guides et pilotes des glaciers
transportèrent dans une cinquantaine
de centimètres de neige le corps des
deux victimes.

Mme de Montferrand apprit alors
avec un courage qui émut toute la
colonne, la mort de son fils. Elle mar-
cha en tête du convoi puis n'y tenant
plus emboîta le pas aux hommes qui
portait le corps de son fils.

C'est à l'aérodrome de Sion où atten-
dait l'arrivée de son fils qu 'il espérait
revoir vivant que le père apprit sa
mort.

Les deux dépouilles mortelles furent
acheminées directement sur la morgue
de l'hôpital de Martgny. Mme de Mont-
ferrand avait tenu à suivre son fils
jusqu 'au bout et prit place seule dans
l'hélicoptère de Martignoni .

Elle dit au pilote : « On l'avait appe-
lé Aymeric en souvenir d'un autre
enfant des Montferrand mort tragique-
ment dans un accident à l'âge de 7
ans ». Manuel FRANCE

Tirage de la Loterie romande
La liste des numéros gagnants de la

Loterie romande n 'ayant pu paraître
dan s notre édition de lundi , nous la
reproduisons ci-dessous en priant nos
lecteurs de bien vouloir nous excuse*
de ce retard.

14,000 lots à 6 fr., billets se termi-
nant par 9.

14,000 lots à 10 fr., billets se termi-
nant par 1.

1400 lots à 20 fr., billets se termi-
nant par 26.

140 lots à 100 fr., billets se termi-
nant par 478.

10 lots à 200 fr. :
9217 1693 7830 2906 0760 3043 5950 0701
7432 8274.

24 lots à 500 fr. :
640108 679479 619323 694306 61290£
712011 629129 627120 700889 699100
614292 670313 634100 590212 638247
647143 649091 625665 686023 610830
703336 590356 617937 668873

30 lots à 1000 fr. :
686631 640221 653052 664344 701422
713936 644122 601817 656001 651406
606109 698918 664388 699304 597541
631192 624450 618836 658479 725741
655433 594843 696443 683824 604580
600440 617126 605144 706838 705612

1 gros lot à 100,000 fr. : 690894.
Attribution des 2 lots de consolation

à 500 fr. : 690893 et 690895.
(Seule la liste officielle fait fol.)

Coquetterie...
par passeport interposé !

t(Sp) Les douaniers du poste frontière
de Saint-Gingolf ont procédé à deux
arrestations pour des motifs assez peu
courants.

Ils interceptèrent d'abord un Espagnol
trop coquet qui avait truqué son passe-
port pour modifier son âge (en le
diminuant) afin que sa fiancée valai-
sanne le croie plus jeune...

Les gabelous mirent  ensuite la main
au collet d'un jeune homme de Cler-
mont-Ferrand (France) qui avait fait
très exactement l'opération inverse...
toujours par coquetterie.

Ces deux « délinquants » attendris-
sants ont été remis entre les mains
de la police française qui les a impi-
toyablement fait écrouer à la prison
la plus proche.

,(Sp) Un Immeuble locatif d'Annecy a
été le théâtre d'un drame particuliè-
rement navrant. Une petite fille de
trois ans et demi, Valérie Fort , est
sortie sur le balcon pendant l'absence
de ses parents, s'est juchée sur le
rebord et a basculé dans le vide, du
haut du troisième étage. Elle s'écrasa
sur le trottoir au terme d'une chute de
10 mètres et fut  relevée si grièvement
blessée qu 'à l'hôpital d'AnneCj» où
elle a été transportée , on désespère de
la sauver.

Autre drame, tout aussi atroce, à
Bellecombe, dans le Jura français , à
1200 mètres d'altitude une fillette de
2 ans, CIotilde-Marle-Jeanne Regard
eut l'idée de baigner sa poupée dans
un grand baquet d'eau froide. La mal-
heureuse enfant bascula dans le réci-
pient et s'y noya sans témoin. Le petit
cadavre ne fut  découvert qu 'un quart
d'heure plus tard.

Série noire:
deux jeunes victimes

Affaire Hans Koella :
publication

du jugement
ZURICH (ats).— Le jugement de la

5me section du tribunal de district de
Zurich, qui fonctionne en même temps
comme tribunal des mineurs, vient
d'être publié. II compte 136 pages
dactylographiées et expose les raisons
qui ont incité les juges, le 21 décem-
bre dernier, à déclarer coupable de
meurtre de la jeune Julia Rizzl, élève
de l'école secondaire de Rapperswil,
Hans Koella , âgé de 16 ans, actuelle-
ment interné à l'asile psychiatrique de
Rheinau , et à l'avoir condamné à 10
ans d'internement dans une maison de
relèvement, où 11 subira un traitement
spécial.

Il ressort d© l'exposé des motifs que
le jeune Koella, depuis son arrestation
survenue le 11 octobre 1966, a constam-
ment donné de nouvelles versions sur
les incidents des 12 et 13 août de la
même année.

Les experts requis par le tribunal
sont d'avis que le prévenu présente des
troubles de mémoire, et que par con-
séquent il ne faut pas accorder cré-
ance à tout ce qu 'il raconte.

Le défenseur du jeune Hans Koella
ayant interjeté appel du jugement,
l'affaire viendra maintenant devant la
chambre pénale de la cour suprême
zuricoise. On pense que les débats
s'ouvriront dans quelques mois.

Développement de la sécurité routière dans le trafic

De notre correspondant :
Chargée de l'organisation des prochaines

campagnes d'éducation routière en Suisse,
la Conférence suisse de sécurité dans le
trafic routier a décidé d'organiser cette
année une campagne orientée dans deux
directions : la signalisation des voies prin-
cipaies à l'intérieur des localités, les dé-
passements intempestifs dans le trafic in-
terurbain.

Elle avait convoqué la presse hier après-
midi, à Lausanne, sous la présidence de
M. R. Bauder, à Berne. « Respectez la
priorité », tel est le slogan de la campagne
à l'intérieur des localités. En effet, les
enquêtes faites en 1967 ont montré que
beaucoup d'usagers de la route n 'ont pas ¦
encore assimilé les signaux . Pas de prio-
ri té ». et « fin de la route principale » ou
que l'importance de ces signaux n'a pas
encore été suffisamment comprise. Les si-
gnaux doivent être placés visiblement, au
besoin des deux côtés de la chaussée. Le
signal c Fin de la route principale », en par-
ticulier doit faire l'objet de toute l'atten-
tion de ceux chargés de le placer, être
de grandes dimensions, avoir si possible
son propre éclairage, ou du moins être
pourvu de matières réfléchissantes comme
les signaux t Cédez le passage » et € Stop ».

« TÉMÉRITÉ - CRIME »
Un récent tableau établi par le Bureau

fédéral de statistique montre que les acci-
dents survenant à l'extérieur des localités
sont deux fois et demi plus graves dans

leurs conséquences que ceux se produisant
dans les agglomérations. La C.S.R. orga-
nisera donc la campagne 1968 hors des lo-
calités sous la devise : « Témérité - cri-
me » .

Etant donné le bilan négatif des acci-
dents de 1967, la prévention des accidents
dans le domaine psychologique et les cam-
pagnes d'éducation routière en particulier
ont été critiquées quant à leur efficacité.
Cependant, rappelons que, selon les enquê-
tes provisoires du B.P.A., le nombre des
victimes d'accidents mortels a diminué cet-
te année, jusqu 'à mi-mars, de 33 % par
rapport à la même période dé 1967 et de
11 % par rapport à la moyenne des années
1960-1967.

LES CAMPAGNES SONT EFFICACES
Au cours d'une enquête pour le compte

de la C.S.R., 1000 personnes ont été invi-
tées à répondre à un questionnaire sur le
degré d'efficacité des campagnes de sécu-
rité routière. Le slogan « Réfléchir avant de
dépasser » reste à la mémoire de huit per-
sonnes sur dix ; «62 % des accidents aux
croisées » obtient la seconde place (60 %
des personnes interrogées) et « Manifestez
votre intention » le troisième rang (56 %).
La Suisse romande témoigne' cependant de
mémoires nettement moins fidèles.

L'institut de sondage d'opinion arrive à
la conclusion que les campagnes de pré-
vention routière revêtent pour la Suisse
entière un haut degré d'efficacité et exercent
une influence favorable sur le comporte-
ment des usagers.

Les dépassements intempestifs
objet d'une prochaine campagne

(sp) Dérapant sur la chaussée mouil-
lée, une voiture qui roulait à trop vive
allure a manqué un virage et s'est jetée
dans la rivière « Le Fier », non loin d'An-
necy. L'auto plongea dans les eaux tu-
multueuses (la rivière est en crue) et dis-
parut aussitôt. Malgré la rapide inter-
vention des hommes-grenouilles, les secours
ont été vains. II n'a pas encore été pos-
sible de retrouver les corps des deux oc-
cupants du véhicule, emportés par le cou-
rant. Les victimes ne sont pas encore
identifiées.

Une auto tombe
dans une rivière

avec deux personnes

BliseilBTESSINii»^—^

CHIASSO (ats).— Les représentants
de la presse ont été convoqués à
Chiasso, lundi après-midi, pour être
renseignés sur la fermeture de la fabri-
que de cigarettes « Balcana S.A. » qui
fait partie d'un « trust » allemand. La
fermeture de cet établissement est pré-
vue pour- le 31 mai 1968. A partir de
cette date, l'act ivité dans les ateliers
sera limitée à l'impression des embal-
lages des cigarettes.

Fermeture d'une fabrique
de cigarettes

Gros incendie dans une
ferme

SUISSE ALEMANIQUE!

BALDEGG (LU) (ATS). - Dans la
nuit de dimanche à lundi , un gros incen-
die a détruit une ferme à Numvil , près de
li.ildcgg (Lucerne), avec deux étables, les
fourrages. Le feu fut découvert vers mi-
nuit par un domestique, mais il dévorait
déjà la litière du bétail. Sur les 30 tètes
de gros bétail, qui se trouvaient dans les
étables, quatre périrent dans les flammes
et de nombreuses autres ont dû être abat-
tues après un sauvetage difficile- Les pom-
piers ont dû se bomer à préserver la mai-
son d'habitation. La cause du sinistre, qui
a fait pour plus de 100,000 francs de dé-
gâts, est encore inconnue.

Excès de vitesse en
Thurgovie :

un mort, deux blessés
FRAUENFELD (ats).— Un automobi-

liste roulant à près de 100 km h à un
carrefour sans visibilité, près de Stett-
furt (Thurgovie) , s'est jeté contre un
scooter à cabine, qui fut précipité
contre un talus. Le conducteur, M,
Théodor Rohrer , 56 ans, de Thundorf ,
a été tué sur le coup. Quant à l'auto-
mobile, elle fit plusieurs tonneaux sut
la chaussée et ses deux occupants ont
été blessés. Son conducteur a dû se
soumettre à une prise de sang.

Trois mois de prison
pour refus de servir

ZURICH (ATS).— Le tribunal de di-
vision 6, siégeant à Zurich, a condam-
né à trois mois de prison ferme et à
l'exclusion de l'armée un canonnier de
28 ans, pour refus répétés de servir.
L'auditeur avait requis deux moix de
prison seulement. Après avoir accompli
plusieurs cours de répétition , cet hom-
me avait fait valoir dès 1967 • des rai-
sons d'ordre moral pour refuser tout
nouveau service militaire. Le tribunal
a pourtant jugé qu 'il n'avait pas
devant lui un objecteur de conscience
sincère, mais plutôt un égoïste.

Tuée à moto
FRAUENFELD (ats).— Un couple

domicilié à Wellhausen (TG) roulait
dimanche sur deux motocyclettes près
de Frauenfeld . Au moment de s'engager
sur la route menant à Kreuzligcn , la
femme montra de l'hésitation , alors
que survenait une automobile. Celle-ci ,
malgré un coup de frein, happa la
motocycliste, qui fut  tuée sur le coup.
La victime est Mme Hermine Freyen-
m u t h , 49 ans.



La crise de 1 université catholique
de Louvain semble près de rebondir
BRUXELLES (ATS-DPA). — Le pro-

blème des langues à l'Université catholi-
que de Louvain, qui avait provoqué la
démission du gouvernement de M. van den
Boeynants, est de nouveau aigu, une se-
maine seulement après les élections géné-
rales.

Dans une résolution votée lundi, le corps
professoral flamand a réclamé une fois
de plus le départ de la section franco-
phone en territoire wallon.

Ces professeurs de Louvain affirment
qu'aux dernières élections, 84 % des élec-
teurs flamands ont donné leur voix aux

partis favorables au déplacement de la
section de langue française. Toute décla-
ration gouvernementale qui n'admettrait pas
ce principe serait € inacceptable » .

Par cette déclaration, les professeurs fla-
mands rendent encore plus difficile la
formation d'un nouveau gouvernement en
Belgique. Malgré les consultations du roi
Baudouin, on ne voyait lundi encore au-
cune possibilité de résoudre la crise mi-
nistérielle.

Les divergences, qui existent à l'intérieur
même des partis, portent non seulement sur
le problème linguistique, mais aussi sur
les questions économique» et sociales.

Johnson a reçu une réponse de Hanoï ù
su proposition de négociations de paix

Les Américains refusent une entrevue à Pnom-Penh
WASHINGTON (AFP - AP). — Le président Johnson a annoncé qu'il avait

reçu une réponse d'Hanoï et que les Etats-Unis s'efforçaient de concert avec leurs
alliés de fixer une date et un lieu de rencontre pour l'ouverture de pourparlers avec
le Viêt-nam du Nord.

Le président a convoqué les journalistes
à la Maison-Blanche pour leur annoncer
cette nouvelle. Il n'a donné aucune pré-
cision sur la teneur du message de Hanoï ,

mais 11 a donne l'impression que la pré-
paration des contacts préliminaires était en
bonne voie. « Nous avons pris des dispo-
sitions pour informer nos alliés » , a-t-il

dit.
DISCRÉTION

Le président a également annoncé son
intention de se rendre dans la journée
dans sa résidence de montagne de Camp
David dans le Maryland pour y rencontrer
l'ambassadeur américain à Saigon, M. Bun-
ker. Celui-ci arrivera tôt le matin à la

base aérienne d'Andrews et se rendra direc-
tement à Camp David par hélicoptère. Le
secrétaire d'Etat, M. Dean Rusk et le
secrétaire à la défense M. Clark Clifford
participeront à cette rencontre.

Pour ne pas laisser aux journalistes la
possibilité de l'interroger au sujet des nou-
velles qu'il venait d'annoncer, le président
a conclu sa brève déclaration en disant que
tout autre information devrait être deman-
dée à son secrétaire de presse.

GENÈVE OU AILLEURS

Cependant, dans les milieux officiels de
Washington, on exclut que les pourparlers
préliminaires de paix avec Hanoï puissent
avoir lien à Pnom-penh, car, dit-on les

Etats-Unis et le Cambodge n'ont pas de
relations diplomatiques.

Le gouvernement américain préférerait Ge-
nève, mais n'exclut aucune autre ville neu-
tre où les Etats-Unis ont une mission di-
plomatique.

En effet , Pnom-penh avait été proposée
par le Viêt-nam du Nord pour un pre-
mier contact avec les Etats-Unis, a déclaré
le ministre nord-vietnamien des affaires
étrangères Nguyen Duy-trinh.

Déjà, Radio-Hanoï avait diffusé dans
la journée d'hier l'essentiel d'une déclaration
à M. Collingwood, correspondant de lu
chaîne américaine C.B.S. faite par le pré-
sident du conseil M. Pham Van-dong et
le ministre des affaires étrangères M. Ngu-
yen Duy-trinh.

Ce dernier avait déclaré dans cette inter-
view que les entretiens préliminaires entre
les deux pays auront Heu au niveau des
ambassadeurs.

Au cours de ce premier contact, avait-
il dit, les Américains doivent faire savoir
quand ils cesseront complètement et sans
conditions leurs bombardements et tous au-
tres actes de guerre contre le Viêt-nam du
Nord. La procédure à suivre pour la né-
gociation officielle sera ensuite étudiée.

Les Noirs ont commencé à Memphis
la silencieuse marche du souvenir

MEMPHIS (ATS-AFP). — La marcha silencieuse de Memphis a commencé.
Elle a marqué un temps d'arrêt, une quarantaine de minutes après s'être ébranlée,
pour permettre à la veuve du prix Nobel de la paix 1964, arrivée d'Atlanta, de
se joindre aux marcheurs.

Entourée de Ses enfants et du chanteur
Harry Belafonte, Mme King a aussitôt pris
la tête de la marche.

Le défilé s'étendait dès les premiers ins-
tants à perte de vue à partir de l'église
« Clayborn temple » , le long de la rue
Hernondo, une des principales artères du
quartier noir, située juste au sud de la cé-
lèbre « Beal Street » , berceau des < blues ».

SLOGANS
M. Bayard Rustin, qui fut l'organisa-

teur de la marche sur Washington en
1963 . a pris la direction des opérations.

Une discipline parfaite régnait parmi les
manifestants qui, par rangées de huit , bran-
dissaient des pancartes sur lesquelles on
lisait « Gloire à King. Mettez fin au ra-
cisme » ou « La justice syndicale mainte-
nant » . Ils attendaient patiemment depuis
deux heures le signal du départ.

La circulation autour du « Clayborn
temple » était assurée par des agents noirs
de la police de Memphis, aidés par quelque
cinq cents volontaires du service d'ordre
noir, désignés par le comité de la marche
pour éviter tout incident entre les manifes-
tants, la police , la garde nationale , ou
des provocateurs qui chercheraient à créer
des désordres.

APRÈS LES ÉMEUTES
Cependant, le bilan des émeutes s'éta-

blissait lundi dans la matinée à 24 morts,
des milliers de blessés et d'incendies.

A Pittsburgh , des incendies et des pillages
ont eu lieu durant la nuit de dimanche
à lundi , mais trois heures après l'entrée
en vigueur du couvre-feu , leur fréquence
était considérablement réduite. Les forces

de police disposaient d'un renfort de plus
de 1800 gardes.

A Baltimore, où 2000 soldats et 6000
gardes nationaux ont été envoyés à la
demande du gouverneur du Maryland, M.
Spiro Agnew, il y a eu également quel-
ques nouvelles scènes de violences aux-
quelles la troupe a rapidement mis fin. Un
pillard a été abattu par un policier ce qui
porte le bilan des victimes des émeutes à
cinq morts. On compte également plus de
300 blessés. 420 incendies criminels, 550
magasins pillés et plus de 1350 arresta-
tions.

A Nashville , ville du Tennessee qui fut
déjà le théâtre de violentes émeutes raciales ,
un incendie a détmit le centre d'entraî-
nement des officiers de réserve , dans le
campus de l'université , quelques heures seu-
lement après l'arrivée des premiers élé-
ments d'un renfort de 4000 gardes natio-
naux.

A Wilmington , dans la Caroline du nord,
où des bandes de Noirs ont lancé dimanche
des bombes incendiaires dans les vitrines,
la situation reste tendue.

Il en est de même à Chicago et Wash-
ington , villes dans lesquelles 32 ,000 sol-
dats fédéraux et gardes nationaux contri-
buent au maintien de l'ordre.

De durs combats continuent à se
dérouler non loin de Khe-sanh

SAIGON (AP). — Des unités de la première division américaine de cavalerie
aéromobile arrivant par terre et par air ont commencé à relayer les « marines »
qui défendaient la base de Khe-sanh, et dont certains ont commencé des opérations
de ratissage dans la vallée.

Les anciens assiégés recherchent les po-
sitions d'artillerie nord-vietnamiennes qui
pilonnaient la base depuis 77 jours.

Plusieurs indices montrent que si les
Nord-Vietnamiens ont commencé à éva-
cuer leurs positions autour de Khe-sanh,
ils ont laissé des unités en place.

AFFRONTEMENTS
Par ailleurs, les Nord-Vietnamiens ont

attaqué avant l'aube le Q.G. d'un bataillon
de parachutistes sud-vietnamiens à deux
kilomètres et demi de la frontière laotienne,
à l'ouest de Khe-sanh. Les Nord-Vietna-
miens ont décroché au bout de 20 minutes,
laissant 71 morts sur le terrain, a déclaré
un porte-parole. Les pertes gouvernementa-
les seraient de onze tués et 28 blessés.

Enfin , les troupes américaines ont rué
pendant le week-end aux abords de Khe-
sanh, 118 Nord-Vietnamiens. Près de Khe-
sanh, 198 cadavres ont été découverts après
les pilonnages de l'aviation et de l'artillerie.
Quatre camions d'un convoi nord-vietna-
mien ont été détruits à 16 km au sud-
ouest de Khe-sanh. Un important stock de
munitions a été découverts à 3 km au
sud de la base.

Près de Hué, les Sud-Vietnamiens au-
raient tué dimanche 114 Nord-Vietnamiens
et auraient eu eux-mêmes cinq tues et
27 blessés.

« DÉSESCALADE »
Au Viêt-nam du Nord, les bombardiers

américains ont limité leurs opérations à
des objectifs tous situés au sud du 19me
parllèle. A Washington, un porte-parole
de la Maison-Blanche a démenti ce propos
que le président Johnson ait décidé un
nouveau pas dans la « désescalade » par
une nouvelle limitation des bombardements.

Il est possible que le président John-
son ne veuille pas officialiser des consignes

de modération qu'il aurait données, depuis
son discours du 31 mars, aux aviateurs et
à la marine américaine au sujet de la
zone autorisée au nord du 17me parallèle.

O. K. ?
M. Bunker, ambassadeur américain à

Saigon doit se rendre aujourd'hui à Wash-
ington pour conférer avec le président
Johnson, le général Westmoreland — dont
le nom du successeur à al tête des forces
américaines au Viêt-nam serait annoncé
sous peu — est rentré à Saigon.

Il s'est entretenu à Washington avec le
président sur la situation militaire. Diman-
che, le général qui était aux côtés du
président, a déclaré : « Du point de vue
militaire, nous n'avons jamais eu une po-
sition aussi bonne au Viêt-nam du Sud » .

Les points sur les i
UN FAIT PAR JOUR

A propos du Viêt-nam, nous voguons,ces temps-ci, sur un océan de tisane.
Or, je ne suis pas disposé à dire « quel
beau soleil dès l'instant qu'il fait encore
nuit.

Chacun, quelle que soit son appar-
tenance politique est bien convaincu que
le but de guerre du Viêt-nam du Nord
it du Vietcong est l'installation — par
des moyens appropriés — d'un gouver-
nement communiste à Saigon. On peut
être pour, on peut être contre : cela
est.

Chacun, quelle que soit son appar-
tenance politique est bien convaincu
ou alors c'est que nous aurions ététrompes — que le but de guerre des
Etats-Unis et de leurs alliés est des'opposer à l'emprise communiste sur
le Viêt-nam du Sud et de tout faire,
en somme, pour que l'indépendance
du gouvernement de Saigon soit res-
pectée. Ou je me trompe fort, ou c'est
bien cela qui nous a été dit pendant
des années.

Il tombe sous le sens, en effet , que
si telles n'étaient pas les positions res-
pectives de Hanoi et de Washington,
il n'y aurait pas, aujourd'hui, au Viet-
nam, de conflit armé.

Sur ce Johnson prend une initiative.
II donne l'ordre de réduire l'intensité
des combats sur le nord et, pour preuve
de sa bonne foi, indique qu'il est tout
disposé à entamer avec Hanoï, des
négociations « sérieuses » pouvant débou-
cher . sur un règlement pacifique. C'est
bien cela, la thèse de Johnson.

Que répond Hanoï ? Les commu-
nistes ne répondent pas à la propo-
sition Johnson. Ils disent qu'ils sonl
prêts à entendre de la bouche des émis-
saires américains l'assurance de l'arrêt
inconditionnel et sans promesse de ré-
ciprocité, de tous les bombardements
contre le Viêt-nam du Nord. Ce n'est
pas la même chose , et cela n'a aucun
rapport.

C'est pourtant à partir de cela que
des légions de commentateurs se sont
sentis bercés par une douce euphorie,
en disant à leurs lecteurs que nous
touchions à la terre promise. Pour être
tout à fait objectifs, disons que s'il
y a progrès, ce progrès n'existe que
dans la syntaxe. Avant, les commu-
nistes disaient : rien à faire avant que
vous renonciez à tous les bombar-
dements. Aujourd'hui, ils nous disent :
pas question de négociations sur l'ar-
rêt des combats ni sur d'éventuelles
négociations de paix, avant que vous
nous disiez autour d'une table, nu lieu
de le faire au micro, que vous avez
bien l'intention d'arrêter inconditionnel-
lement, et sans aucune promesse de ré-
ciprocité, tous les bombardements au
Viêt-nam du Nord. C'est bien cela
qu'a dit le gouvernement de Hanoï.
J'ai lu et relu in extenso le texte de
sa déclaration y compris celle traduite
directement du vietnamien.

Naturellement, H est toujours permis
d'espérer que la roue s'étant mise à
tourner, on passera de la période des
clauses de style au stade des pourpar-
lers préliminaires qui éventuellement et
après bien des déboires sans doute,
pourront déboucher sur des négociations
de paix. Mais que faudrait-il  donc pour
en arriver là ?

Il faudrait, d'abord, que chacun des
adversaires fasse des concessions impor-
tantes. Il faudrait surtout que, l'un ou
l'autre des deux adversaires ou les deux
admettent que leurs buts de guerre
étaient ceux d'un moment, c'e.st-à-dlrc,
ceux d'une époque où tout espoir de
solution était interdit, et que dans ces
conditions, leurs buts de paix sont quel-
que peu différents. Cela d'ailleurs s'csl
vu, et ailleurs qu'en Asie.

Mais du côté communiste, il n'y a
pas que Hanoï, II y a le Vietcong.
Modifier fondamentalement la thèse
communiste sur l'avenir du Viêt-nam,
ce serait porter le Vietcong en terre.
Car, c'est au sud, pour le ' sud et à
propos du sud, que le conflit a éclaté,
et c'est au sujet du sud que des né-
gociations peuvent s'engager.

Peut-on croire que Hanoï va se
décider à mettre le Vietcong à l'écart ?
Peut-on croire que contre l'existence
d'un Viêt-nam du Nord que les Amé-
ricains ne convoitent d'ailleurs pas, Ho
Chi-minh va liquider le Vietcong? Per-
sonne ne peut le croire.

Du côté américain, est-il possible de
couper la poire, en je ne sais combien
de morceaux, pour admettre politique-
ment l'existence du Vietcong, tout en
continuant à reconnaître la légitimité
du gouvernement de Saigon. Et ce
gouvernement de Saigon , peut-il être
autre chose qu'un nouveau levier aidant
le P.C. à s'installer au pouvoir, si
Washington réussit à faire cohabiter
des éléments inconciliables ?

Voilà le problème, le vrai problème.
L'important, ce n'est ni Hanoï, ni
Washington, mais le Vietcong; ce n'est
pas le nord, c'est le sud. Et c'est au-
tour du Vietcong que toute l'affaire
tournera, si des pourparlers sérieux ar-
rivent à s'engager.

« Squelette dans le placard » ou che-
val de Troie de la paix en Asie, le
Vietcong n'a pas fini de figurer à la
une.

L. GRANGER

msssm Itîtuita
> L'Amérique blanche a l'occasion de se

hausser au niveau de la grandeur en ce
moment, en enterrant l'hésitation et l'ajour-
nement, en honorant comme U convient
l'homme le plus intègre de ce siècle. •

A LA VEUVE
Le révérend Abernathy et 8S autres res-

ponsables non violents comptent se ren-
dre à Memphis pour soutenir les éboueurs
en grève. Il a indiqué que Mme King se-
rait dans le groupe. Mais, la femme du
pasteur assassiné a déclaré par la suite à
la presse qu'elle n'avait pas encore arrêté
définitivement sa décision.

Un porte-parole de Mme King a dé-
claré que M. Richard Nixon s'est rendu
dimanche à Atlanta pour rendre visite à
la veuve. Le candidat républicain à la
présidence est resté une demi-heure chez
Mme King.

T II est venu exprimer sa sympathie et
celle de sa femme à Mme King >, a dit
le porte-parole .

Enfin, à Chicago, le révérend Cléments,
prêtre catholique, a déclaré dimanche qu'il
allait adresser une pétition au pape en
vue d'une canonisation éventuelle du pas-
teur King.

Cinq villes de Floride sont
atteintes par les émeutes

GAINESVILLE (ATS-AFP). — Des in-
cendies ont été allumés par des groupes
de jeunes Noirs dans cinq villes de Flori-
de, dans la nuit de dimanche à lundi el
lundi matin, annonce-t-on officiellement au
bureau du gouverneur. .

Des éléments importants de la garde na-
tionale de Floride patrouillent dans les rues
de Gainesviile, l'une des cinq cités où les
incidents se sont produits, mais d'autres
unités restent en réserve, à Fort Pierce,
prêtes ù intervenir.

Les autres villes où des troubles ont
éclaté, sont Jacksonvillc, Fensacola et Pom-
pano Beach. Toutefois dans ces deux der-
nières agglomérations, la police n'est pas
en mesure de confirmer que les incidents
qui s'y sont produits soient directement liés
à l'assassinat du pasteur Martin Luther King.

A Gainesviile, où une douzaine de ma-
gasins ont eu leurs vitrines brisées, l'état
d'urgence a été proclamé et un couvre-feu
Instauré.

A Fort Pierce, les premiers incidents
commencés vers minuit, ont été provoqués
par quelque trois cents jeunes gens, en ma-
jorité noirs. La police a procédé à 47 ar-
restations.

HONTEUX !
« J'ai l'intention de donner un pistolet

à mon fils âgé de 8 ans et de lui appren-
dre à s'en servir » , a déclaré James Me-
redith, qui fut le premier Noir admis à
l'université du Mississippi, s'adressant à
6,000 personnes au cours d'une cérémonie

à la mémoire du pasteur Martin Luther
King.

Après avoir fait, comme d'autres ora-
teurs, l'éloge du prix Nobel de la paix, M.
Meredith a toutefois déclaré qu'il ne se
ferait pas « l'avocat de ses méthodes et ne
les suivrait pas ».

Après son intervention, un des organi-
sateurs de la réunion s'est empressé de
déclarer, du haut de la tribune : « La pire
offense à la mémoire du pasteur King se-
rait de préconiser quoi que ce soit d'au-
tre que la non-violence qu'il prêchait >. Le
public a applaudi chaleureusement ces pa-
roles.

Sondages: remontée spectaculaire
de la cote du général De Gaulle

La popularité du général De Gaulle vient
de faire une remontée spectaculaire : fin
février, le pourcentage des « satisfaits »
était de 56 %, il a grimpé fin maris
à 61 %. C'est la première fois depuis
juin 1967 que la cote du général dépasse
le 60 %.

Les résultats du sondage de l'IFOP (Ins-
titut français d'opinion publique) coïnci-

dent avec une accélération de la reprise
de la production industrielle dont le taux
pour le mois de février dépasse le 6 %
annuel. L'indice est passé de 153 en
juillet dernier à 156,5 en novembre, 158
en décembre, 159 ,5 en janvier et 160, 5
en février.

POLITIQUE ÉTRANGÈRE
Le nombre des Français satisfaits de la

politique étrangère de la France , a aug-
menté selon l'IFOP de 12 % en trois ans,
celui des mécontents de 11 %, mais celui
des indécis a diminué de 50 %.

Les raisons du regain de popularité du
général doivent, selon les observateurs, être
trouvées d'une part, dans le fai t que l'opi-
nion croit que la France a échappé à la
crise économique, d'autre part dans sa
conviction que les événements donnent rai-
son au général qu'il s'agisse de la guerre
au Viêt-nam ou du problème or-dollar.

ECONOMIE
Cependant, sur le plan économique, le

nombre des Français qui croient que le
chômage va augmenter s'accroît : 54 % en
mars 1968 contre 53 % en septembre 1967 .
6 seulement croient qu'il va diminuer
(contre 4 en sept. 67) 24 % qu'il restera
stationnaire contre 28 en sept. 67).

PEUR DU P.C.

Un sondage parallèle sur le rôle du
président de la République, le parlement
et les partis politiques fait apparaître une
troisième raison de la remontée de po-
pularité du général. L'alliance entre fédérés
et communistes, la menace d'un front po-
pulaire agitée par le premier ministre et les
propagandistes gaullistes, la perte de pres-
tige de M. Valéry Giscard d'Estaing, dont
la contestation ne va jamais jusqu'à l'oppo-
sition , les hésitations et contradictions in-
ternes des centristes ont certainement ren-
forcé , dans l'opinion publique, le senti-
ment de la nécessité d'un « homme fort »
à la tête de l'Etat et accru la méfiance
à l'égard des « partis » et des « politiciens > .

La remontée spectaculaire du général de
Gaulle était d'ailleurs à prévoir après la
publication le 2 avril du sondage d'un
autre organisme privé la SOFRES don-
nant en cas d'élection présidentielle opposant
MM. Mittorand et Pompidou la victoire
à ce dernier avec 53 % des suffrages contre
47 % au leader de la fédération de la
gauche. En novembre 1967 le même ins-
titut donnait 53 % à M. Mitterrand et
47 % à M. Pompidou. Jean DANÈS

M. Humphrey
représentera

le gouvernement
WASHINGTON (AP). — La Maison-

Blanche a communiqué hier soir que le
vice-président Hubert Humphrey assis-
tera aujourd'hui aux obsèques du pas-
teur Martin Luther King, en tant que
représentant officiel du président
Johnson et du gouvernement.

Le président Jonhson est empêché
de s'y rendre, devant participer à une
réunion sur le Vietnam à Camp David,
dans les montagnes de Maryland.
D'autres personnalités gouvernementa-
les accompagneront M. Humphrey à
AtlnTitn.

Regroupement des victimes de l'ère
stalinienne en Tchécoslovaquie

PRAGUE (AP). — Les victimes tché-
coslovaques de l'époque stalinienne se réu-
nissent dans un mouvement qui se déve-
loppe rapidement, et dont le but est d'ai-

der les autorités à établir les pièces des
dossiers de réhabilitation ouverts par la
nouvelle direction du régime.

Les dirigeants de « Klub 2 3 1 » , dont le
nom évoque les lois sur la protection de
l'Etat en vertu desquelles environ 35 ,000
personnes ont été poursuivies après 1948 ,
ont déclaré qu'ils étaient inondés de de-
mandes d'adhé |̂on d'anciens détenus en
provenance de tout le pays.

Le professeur Nigrin , ancien des prisons
staliniennes qui a été élu président du
mouvement à sa création le mois dernier ,
a déclaré que des membres éminents avaient
été invités par l'Assemblée nationale à
collaborer à l'élaboration de textes légis-
latifs sur la réhabilitation.

> C'est notre seule chance d'aider les
survivants , et de blanchir la mémoire des
morts » , a—t-il dit. Nous sommes reconnais-
sants à la nouvelle direction communiste
pour ce changement.

M. Nigrin a précisé que des sections
locales sont constituées dans les provinces
et les demandes d'adhésion arrivent au
rythme de plusieurs centaines par jour.

Nouveaux incidents entre Israéliens
et Jordaniens au sud de la mer Morte

AMMAN (AP). — De nouveaux in-
cidents ont eu lieu lundi au sud de la
mer Morte , et, selon le gouvernement jor-
danien, des tanks et de l'aviation ont par-
ticipé à l'opération en territoire jordanien.
' Selon Tel-Aviv, en application de la

nouvelle politique de < poursuite immé-
diate > , l'opération s'est déroulée vers 11 h
à une cinquantaine de kilomètres au sud
de la mer Morte et visait une base de
commandos située au sud de Dahal à une
dizaine de kilomètres de la frontière.

Avant de se retirer, les troupes israél ien-
nes ont déUuit une maison et saisi des
mitraillettes de fabrication soviétique ainsi
que des documents sur la guérilla.

Toujours selon Tel-Aviv, les saboteurs
avaient été repérés par un hélicoptères près
du kibboutz d'Ein Yahav. D'autres hélicop-
tères sont arrivés et . ont poursuivi le com-
mando dans le désert sur près de 18 km.
Ils se sont posés ensuite autour de la
base du commando, qu'ils ont attaquée.

Selon la version jordanienne, des para-
chutistes israéliens ont été déposés en ter-
ritoire jordanien par des hélicoptères et

de violents combats ont fait rage, les trou-
pes israéliennes étant appuyées par des
avions à réaction et par des blindés .

On entendait nettement la canonnade à
Amman, situé à 40 km de la ligne de
cessez-le-feu. On estime dans la capitale
jordanienne que la bataille a vraisembla-
blement pour origine une nouvelle concen-
tration de forces d'El Fatah au sud de
la mer Morte. On déclarait de source mi-
litaire que l'attaque israélienne a été dé-
clenchée par un régiment de blindés et
qu'au milieu de l'après-midi, des hélicop-
tères continuaient à survoler le secteur.

Accident du Boeing
La police a signalé que 22 blessés,

dont certains sont dans un état grave,
ont été transportés dans les hôpitaux
des environs. Trente autres ont été
soignés à l'infirmerie de l'aéroport.

C'est un véritable miracle que le nom-
bre des morts et des blessés ait été si
peu élevé.

L'un des 121 survivants, M. Robert
Potts, a raconté : « Nous étions en
pleine montée. L'avion a commencé à
virer et le steward nous a dit : « Serrez
vos ceintures le plus fort possible, nous
allons nous poser ». Nous nous sommes
posés brutalement. J'étais assis du côté
droit. La sortie de secours était fermée
et quelqu'un l'a ouverte. J'ai sauté de
l'aile et je me suis tordu la cheville.
Mais ça va ».

Des pièces du réacteur qui s'est déta-
ché et d'un morceau de l'aile sont tom-
bées dans un village voisin de l'aéro-
port , Thorpe, et près de Windsor, où
se trouve le palais de la reine Elisa-
beth.

Sir Giles Guthrie, président de la
compagnie aérienne nationalisée s'est
rendu aussitôt sur les lieux et a fait
savoir que tout serait mis en oeuvre
pour déterminer les causes de l'acci-
dent. Il a fait l'éloge du pilote, le
capitaine Charles Taylor, et des autres
membres de l'équipage, dont le sang-
froid a sans doute permis de sauver
de nombreuses vies humaines.

Parmi les passagers, figuraient 24
émigrants qui partaient s'installer en
Australie.

La tragédie du général
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Dans l'opposition, De Gaulle applau-
dissait au plan Marshall. Sitôt les ré-
sultats obtenus, il mettait déjà en
garde ses compatriotes sur la continua-
tion de la mainmise américaine sur son
pays. La France avait à recouvrer son
indépendance. Il est à l'époque contre
la Petite-Europe en laquelle il décèle
des visées supranationales qui, il faut
bien dire, existent. Plus tard, au pou-
voir, il s'en fait le champ ion parce
qu'il perçoit que, grâce à elle, la
France peut maintenir sa prépondé-
rance sur l'ouest de notre continent.

A l'égard de l'Union soviétique, De
Gaulle a eu au moins trois attitudes
différentes. Chef du R.P.F., il dénonce
vigoureusement le « séparatisme » et
ses tentatives de noyautage Intérieur.
Puis, le danger communiste proprement
dit lui paraît faire place au péril de
l'impérialisme slave. Enfin, quand la
Chine s'insurge et prend le relais révo-
lutionnaire, la Russie devient pour lui
une sorte de facteur d'équilibre en Eu-
rope. C'est alors qu'il lance son fa-
meux : « De l'Atlantique à l'Oural. »
Ce qui ne l'empêche pas de continuer
à critiquer violemment les accords de
Yalta qui consacrent l'hégémonie amé-
ricano-soviétique sur notre continent. Il
n'aura de cesse que l'Europe — c'est-à-
dire en premier lieu la France — ne
soit réintroduite chez elle.

Il n'est qu'un point où il ne varie
pas : le mépris dans lequel il tient les
institutions de la Quatrième Républi-
que. Nous avons déjà vu les qualifica-
tifs dont il usa et use toujours contre
les politiciens. Mais quel est le régime
de ses rêves ? Assurément, celui qui
fonctionne actuellement. Mais il ne
s'agit pas pour lui d'un système à
l'américaine. Aux Etats-Unis, malgré
tout, le président est soumis aux déci-
sions du Congrès. En France, le chef de
l'Etat tire sa légitimité et son autorité
du suffrage universel ; le Parlement,
au besoin, n'a qu'à s'incliner. C'est en
somme une monarchie sans roi, sans
souverain héréditaire.

Car De Gaulle aime les bains de
foule. Dans des pages hautement ré-
jouissantes, J.-R. Tournoux montre com-
ment il soigne sa popularité. Cet
homme d'Etat qui est un grand écri-

vain et un grand sty liste ne craint pas
les pires banalités : « Fécamp est un
port de mer et le restera ! » A une
Suissesse confite de dévotion : « Ah ! la
Suisse , quels beaux paysages !»  « Le
Japon est toujours le Japon et la Chine
toujours la Chine ! » Dans une ville
célèbre pour son industrie dentellière :
« Vive la dentelle ! Vive la Républi-
que ! Vive la France I » C'est ainsi, pa-
raît-il, que l'on va au peuple !

De Gaulle a-t-il conscience de sa suc-
cession ? Un temps, il se montre plein
de prévenances envers le comte de Pa-
ris qui en est tout frétillant. Puis il in-
dique que la monarchie de Paris est
impossible en France et revient à son
dada : un président élu par le peup le.
Mais quel homme apte à le rempla-
cer ? Même dans les rangs U.N.R., il
n'en aperçoit pas. En somme, il compte
que le temps fera son œuvre, que les
institutions qu'il a mises en place résis-
teront aux tempêtes ultérieures. Là est
le point faible de cet homme excep-
tionnel. Sa tragédie, comme dit Tour-
noux . Car, parallèlement aux modifica-
tions qu'il a apportées, il faudrait une
refonte des esprits, un redressement in-
tellectuel et moral dans les profondeurs
— et les structures — du pays qu'on est
loin d'entrevoir.

René BRAICHET

PRAGUE (AP). — Les partis non com-
munistes ne semblent pas avoir réussi à ob-
tenir une participation accrue au pouVoir.

En effet , parmi les 29 membres du
cabinet de M. Cernik qui prêtera serment
aujourd'hui devant le président Svoboda ,
deux seulement appartiennent aux partis
minoritaires : le ministre de la justice , M.
Kucera (parti socialiste) et le ministre de
la santé M. Vlcek (parti populai re catholi-
que).

Ces deux partis détenaient les mêmes
porte feuilles dans le précédent gouverne-
ment de M. Lenart. Plusieurs nouveaux
ministres, dont les biographies officielles ne
mentionnent pas les affil iations , seraient
membres du parti communiste.

On apprend de bonne source que les
deux partis minoritaires avaient demandé
un plus grand nombre de portefeuilles au
cours des négociations qui se sont dérou-
lées dans la journée au sein du front na-
tional pour approuver la liste des minis-
tres. Ils auraient réussi cependant à obte-
nir un certain nombre de postes clés dans
l'administration .

Portion congrue pour
les sion-communi'stes

PNOM-PENH (AP).  — <Le prince
Sihanouk , chef de l'Etat cambodgien a
déclaré que le gouvernement d'Hanoï
lui avait fait savoir qu'en acceptant
une rencontre avec les Américains, il
ne s'engageait à rien à l'égard des
Etats-Unis car il ne pouvait se satis-
faire de la demi-mesure que représen-
tait l'arrêt partiel des bombardements
au Viêt-nam du Nord » .

Hanoï demandera l'arrêt total de ces
bombardements, a dit le prince, et si
AVashington refuse de jouer frano Jeu,
il n'y aura pas d'autre conversation. Le
peuple vietnamien est courageux et ne
négociera pas sous la menace.

Hanoi ne prend aucun
engagement vis-à-vis
de Sa thèse américaine

VARSOVIE (AP). — L'agence P.A.P.
a annoncé que M. Edward Ochab a de-
mandé au parlement de le relever de
son poste de président de la Républi-
que polonaise en raison de son mau-
v.ii* étnt de santA.

Démission du président
polonais


