
Les obsèques du pasteur King
ont eu lieu sous le signe de
l'affection et de la douleur

Pour un moment, lu grande machine uméricuine s'arrêta de tourner

NEW-YORK (ATS-AFP). — Les Américains ont rendu hommage au pasteur Mar-
tin Luther King en observant ou une pause ou un arrêt complet de leurs activités. La vie

de la nation a marqué un temps d'arrêt.
Tandis que des milliers de .personnes,

dont de nombreuses personnalités, ont as-
sisté à Atlanta aux obsèques du leader
intégrationniste, et que des centaines de
miniers d'autres les ont suivies devant leur
poste de télévision, la vie de la nation
a marqué un temps d'arrêt.

Les écoles publiques et privées n'ont
pas ouvert de la journée dans la plupart
des grandes villes américaines et les Etats
et municipalités ont donné congé à leurs
employés, de nombreux particuliers éga-
lement.

La plupart des grands magasins étaient
fermés ou n'ont ouvert que l'après-midi.

Les syndicats avaient demandé à leurs
adhérents d'observer un arrêt de travail
d'au moins une heure.

A ATLANTA
Plus de cinquante mille personnes ont

fait d'émouvants adieux, mardi à Atlanta
(Géorgie), au pasteur Martin Luther King,
au cours d'un service funèbre solennel
qui s'est déroulé à l'église baptisfe < Ebe-
nezer », où le prix Nobel de la paix 1964
fut baptisé il y a 39 ans et dont il as-
surait le ministère au côté de son père.

La capacité de l'église ne dépassant pas
1300 personnes, une foule nombreuse sta-
tionnait aux alentours du bâtiment et dans
les rues avoisinantes, baignées de soleil,
difficilement contenue par les représen-
tants de l'ordre, renforcés par des sup-
plétifs noirs.

Venues de Washington, de New-York
et de diverses antres villes des Etats-Unis,
les personnalités invitées aux funérailles de
l'apôtre américain de la non-violence, par-
mi elles M. Humphrey, vice-président des
Etats-Unis, représentant le président John-
son, Mme Jacqueline Kennedy, veuve du
président John Kennedy, M. Roy Jenkins,
chancelier de l'Echiquier, des sénateurs,
des gouverneurs, des artistes, etc., ont eu
du mal à se frayer un chemin dans la
multitude avant de pouvoir pénétrer à
l'Intérieur du temple.

SOUS SON VOTEE
Suivi par Mme King, très digne sous

son voile noir, et par les quatre enfants
du pasteur assassiné jeudi dernier, le ser-
vice funèbre a été officié par le pasteur
Ralph Abernatliy, nouveau président de la
• Southern Christian Leadership Conféren-
ce », assisté du pasteur Holmes Bordera.

Le révérend Abernathy, en robe noire,

Accompagnée de membres de sa famille, la veuve du pasteur
King arrive à l'église.

(Téléphoto AP)

« Enfin libre, enfin libre. Merci, Dieu tout-puissant , je suis enfin libre I » C'est
l'épitaphe inscrite sur le tombeau du pasteur King. Cette phrase est tirés

d'une vieille chanson d'esclaves.
(Téléphoto AiP)

ruban violet autour du cou, ouvre la
cérémonie. « En cette heure la plus som-
bre, dit-il, dans l'histoire du peuple noir,
dans l'histoire de toute l'humanité, c'est
le « prophète » du XXme siècle qui vient
de disparaître ». Il rappelle les liens qui
unirent le pasteur et, avant lui, son père
et son grand-père maternel à cette pe-
tite congrégation. ¦¦> '¦ .

L'atmosphère est à la fois solennelle et
familière. Des femmes sanglotent. C'est - ici
leur église et l'on fait bien sentir au vice-
président Humphrey et aux autres per-
sonnalités assises sur un banc latéral qu'ils
ne sont là qu'en tant qu'invités à un
deuil de famille.

Entrecoupés par des hymnes chantés
par le chœur de l'église, et choisis par-
mi ceux que le pasteur King affectionnait
particulièrement, d'autres pasteurs Usent
tour à tour la prière et les leçons de
l'ancien et du nouveau Testament.

Regardant droit dans les yeux le vice-
président Humphrey, le révérend Ronald
Kng lish demande, en hommage à la mé-
moire du pasteur King, que le Congrès
accepte sans compromis et immédiatement
la législation sur les droits civiques et que
• prennent fin les atrocités commises au
nom de la démocratie ».

(Lire la suite en dernière page) C'était hier à Atlanta. Traîné par deux chevaux, le cercueil de Martin Luther King est suivi par des dizaines
de milliers de fidèles. (Téléphoto AP)

Moscou : un certain mystère
entoure la réunion inopinée
du comité central du P. C.
MOSCOU (ATS-Reuter). — Le comité central

du parti communiste soviétique s'est réuni à l'im-
proviste, mardi matin, en séance plénière, à
Moscou.

L'agence Tass qui annonce cette réunion ne donne aucun dé-
tail sur l'ordre du jour. Mais selon les bruits qui couraient ces der-
niers jours à Moscou, les dirigeants communistes doivent discuter de
politique étrangère, et notamment de la situation en Tchécoslovaquie.
On sait par ailleurs que le président du conseil, M. Kossygulne, a
écourté sa visite en Iran et a regagné Moscou avec 24 h d'avance.

Les réunions plénières du comité central ont lieu d'ordinaire
deux fois par année. Elles réunissent en principe les 195 membres
à part entière et les 165 membres suppléants du comité central du
parti, et durent un ou deux jours.

An devait apprendre dans la soirée que le secrétaire général
du parti, M. Brejnev, avait ouvert la session du comité central par
un exposé sur « les problèmes d'actualité de la situation interna-
tionale » et sur les efforts déployés par l'URSS en vue de l'uni-
fication du mouvement communiste dans le monde.

Tass n'a donné aucun détail sur ce discours ou sur la réunion
elle-même qui se déroule à huis clos.

Un trio de cambrioleurs
opère dans la région

Vol de montres à la Neuveville
et de bijoux à Bienne

Mesure ou
démesure ?

LES IDÉES ET LES FAITS

LE 
Conseil national a adopté, lors

.de sa session de printemps, sans
changements pour ainsi dire, le

projet gouvernemental sur les augmen-
tations de salaire réel en faveur du
personnel de la Confédération. Pour-
tant, des objections ont été formulées
sur plusieurs points.

Il convient d'abord de rappeler une dé-
claration du chef du département fédéral
des finances, à savoir que l'amélioration
des traitements réels est incompatible
avec la situation actuelle des finances
de la Confédération ; nous nous ache-
minons donc vers une prochaine aug-
mentation des impôts fédéraux (en plus
de celle des impôts cantonaux et com-
munaux), sans parler des tarifs ferro-
viaires et des taxes des PTT. De toute
façon, il faut déplorer que l'on ait pris,
sous la Coupole fédérale, l'habitude de
voter des dépenses sans se soucier si-
multanément des recettes. Pour le mo-
ment, la couverture n'existe pas plus
pour l'augmentation des traitements du
personnel fédéral que pour la nouvelle
révision de la loi sur l'AVS, pour le fi-
nancement des universités cantonales
que pour le rachat de l'Ecole polytech-
nique de l'Université de Lausanne. Pour
peu que le peuple suisse refuse des
charges fiscales nouvelles, comme le
Parlement l'a fait pour le programme
financier d urgence ae i année passée,
la Confédération sera dans une im-
passe. La leçon serait peut-être salu-
taire.

Quant à l'ajustement des salaires lui-
même, il n'a pour ainsi dire pas été
combattu. Les appointements de certai-
nes catégories de fonctionnaires de-
vaient être revus, si l'on voulait être
équitable. Mais une augmentation li-
néaire ne tient de nouveau pas compte
des capacités et responsabilités liées à
certaines fonctions, relativement mal
payées. Quant aux comparaisons entre
les conditions de travail de la grande
masse des fonctionnaires fédéraux et
ks salaires qui sont offerts dans l'éco-
nomie privée, elles sont extrêmement
malaisées. Aucune entreprise ne peut,
par exemple, assurer une sécurité abso-
lue d'emploi à son personnel, La plu-
part d'entre elles n'ont pas non plus la
possibilité d'offrir des prestations socia-
les aussi élevées que la Confédération.
Si le projet est définitivement adopté,
les salariés de la Confédération béné-
ficieront de toute façon, dans l'ensem-
ble, de salaires plus élevés qu'ils ne
sont actuellement pratiqués dans les
entreprises privées. Il en résultera cer-
tainement de nouvelles revendications.

A. D.
(Lire la suite en dernière page)

L'ACTIVIST E FRAN ÇAIS WATTIN
DIT «LA BOITEUSE » A RÉUSSI A

QUITTER LA SUISSE... EN 1966

L'information va décidément vite à Berne !

L'ESCALE DE DAKAR FAILLIT CEPENDANT LUI ÊTRE FATALE

BERNE (ATS-Reuter) .— Georges Wattin, dit « La boiteuse » , qui fut l'instigateur du complot
de l'Ecole-Militaire contre le général De Gaulle et qui, le 22 août 1962, participa à l'attentat
du Petit-Clainart , a réussi à quitter la Suisse et à se réfugier en Amérique du Sud.

Condamné à mort par la Cour de sûreté de
l'Etat, il s'était réfugié en Suisse le 4 mars
1963. La police fribourgeoise l'arrêta le 31 décem-
bre de la même année à Grandrillard.

En janvier 1964, le Conseil fédéral décida
d'expulser Wattln, dont la présence en Suisse
constituait un danger pour notre sécurité inté-
rieure et extérieure, au sens de l'article 70 de
la Constitution.

Mais en octobre, le tribunal fédéral rejeta
une demande d'expulsion présentée par les auto-
rités françaises, après avoir reconnu le caractère
politique des actes qui lui étaient reprochés.

Né en 1923 en Algérie, Wattin y était demeuré
jusqu'en 1960. Il avait rejoint l'« Organisation
armée secrète » du général Salan lorsque Paris
décida l'abandon de l'Algérie.

Son expulsion n'étant pas immédiatement
réalisable , Wattin fut d'abord interné au péni-
tencier de Bellechasse, dans le canton de Fri-
bourg. On apprend aujourd'hui seulement qu'il
a réussi a gagner l'Amérique du Sud en févrlet
1966. Son lieu de résidence actuel n'est pas
connu.

UN VOYAGE MOUVEMENTÉ
Cependant la « fuite » de Wattin vers l'Amé-

rique dn Sud, a été des plus mouvementées.
Conduit à Kloten par un Inspecteur de la

police fédérale, il est monté à bord d'un avion
qui devait faire escale à Monrovia, au Libéria,
avant de continuer son vol vers l'Amérique du
Sud. G.P

(Lire la suite en avant-dernière page)

M Emporté par un élan d'altruisme discutable, un quotidien parisien de grande &
m diffusion a cru pouvoir dire récemment à ses lecteurs que les sommités médicales 11

|p françaises attendaient avec quelque impatience les vacances de Pâques, et leur •
p cortège de victimes de l'intense circulation automobile, pour s'approvisionner en W,
m cœurs humains, nécessaires aux opérations de greffes du cœur qu'on allait pou- «
I voir ainsi effectuer sans risque de manquer d'organes de rechange...

Ayant franchi la frontière suisse, l'effarante nouvelle s'est transformée en «
vÂ boutade, que vous lancent volontiers, et dans les meilleures intentions du monde, p
gf les pompistes des stations-service : §§

« Attention, le professeur Barnard (qui a greffé avec succès le coeur d'un M
I moribond sur le docteur Blaiberg, en Afrique du Sud, il y a plus de trois mois) m
II recrute des candidats pour poursuivre ses opérations I »

L'humour macabre a toujours quelque chose de choquant, pour ceux qui peu- W
4 vent être touchés de près ou de loin par les faits, réels ou imaginaires, dont II M
â se sert pour nous arracher un sourire. Et qui de nous peut dire, ce matin, s'il WÊ
é franchira indemne le cap du prochain lundi de Pâques à minuit ? Le temps, que m

H 
tout le monde souhaite rester au beau fixe, se fera complice du danger mortel éÊ

4 qui nous guette sur les routes. Que nous tenions nous-mêmes le volant, que nous JÉ§
S soyons simples passagers, cyclistes ou piétons, le péril à présent nous cerne impi- M
I toyablement, tant sera élevée la densité de la circulation sur nos routes durant 1

M ces jours de fête.
Le plus simple serait, bien sûr, de rester chez soi. Pour une fois, ceux qui ne m

i peuvent s'offrir le moyen de partir à pied ou en voiture, ou que la maladie ou m
i I âge tient prisonniers, apparaissent comme des privilégiés. Pourtant, si fasti- ¦
il dieuse qu'elle puisse sembler aux autres, qui par centaines de milliers vont essai- p
M mer par monts et par vaux ces (ours-ci, cette simple recommandation devrait être M
â présente à l'esprit de tous : soyez prudents si vous conduisez une automobile ; p
S respectez le code de la route ; ne faites jamais d'excès de vitesse I
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I HUMO UR MA CABRE ! J

Près d'Yverdon : un enfant
tué par un camion

Val-de-Travers :
agriculteur condamné

(Voir en pages régionales)

Pages 2, 3, 6, 7, 8 et 14: l'actualité ré-
gionale.

Pages 16 et 18 : les sports.
Page 21 : le carnet du jour. - Les pro-

grammes radio-TV. - Les bourses.
Page 23 : l'actualité nationale.



Madame et Monsieur Hans Ruchenstein-Jacot et leurs enfants,
à Wâdenswil (ZH) ;

Le docteur et Madame Bernard Jacot-Perrenoud et leurs
enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Simon-Pierre Jacot-Barbier et leurs
enfants, à Bâle ;

Monsieur et Madame Paul Jacot et familles, à Birmingham ;
Mesdemoiselles Houriet , à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle Lydia JAC OT
leur chère tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur affection le 8 avril 1968, à l'âge de 84 ans.

L'incinération aura lieu à Lausanne, jeudi 11 avril 1968.

Culte à la chapelle du crématoire, à 13 h 25.
Honneurs à 13 h 45.

Domicile mortuaire : chapelle Saint-Roch , Lausanne.
Domicile : rue du Léman 9, la Tour-de-Peilz.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Monsieur et Madame Albert Linder-
Bourquin, leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel et à Rappcrswil ;

Monsieur et Madame Ernest Baumgart-
ner - Bourquin , leurs enfants et petits-
enfants , à Bienne ;

Monsieur et Madame Jules Bourquin-
Racine et leur fils, à Lamboing ;

Monsieur Jean Bourquin, à Nods,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges BOTTERON
leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui, à l'âge de 61 ans, après une lon-
gue maladie supportée avec un grand
courage.

Neuchâtel, le 9 avril 1968.
(Raffinerie 2)

Dieu est amour.
Jean 4 : 16.

L'incinération, sans suite , aura lieu jeudi
11 avril.

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

Domicile mortuaire : hôpital de Ferreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Club de publicité
chez Suchard à Serrières

M. Bôsiger, de Suchard S. A. (premier plan, au centre) fait un exposé do la topographie
de la fabrique pour M. Marc Wolfrath, directeur de la FAN (à l'extrême droite) et

pour quelques autres membres du Club de publicité de NeuchâteL

Sous la conduite de leur président, M.
H. Soguel, une trentaine des membres du
Club de publicité de Neuchâtel ont eu

Nominations communales
En mars, le Conseil communal a

nommé :
M. Willy Gatolllat, en qualité de

lieutenant de police ;
Mlle Frieda Ineichen, chef de grou-

pe impôts ;'
Mlle Cilette Kediler, conservateur

adjoi nt du Musée d'ethnographie ;
M. Jean-Pierre Kessler, reviseur au

contrôle des comptes ;
M. Henri Jaquet, concierge à l'éco-

le du Vauseyon ;
M. Bernard Eltschinger, concierge à

l'école de la Promenade-sud ;
M. Willy Chenaux, concierge à

l'école des Parcs ;
M. Marcel Burkhardt, concierge du

groupe scolaire du passage Max-Meu-
ron.

le privilège de faire connaissance hier avec
une installation industrielle modèle, les en-
trepôts automatiques de Chocolat Suchard
S. A., à Serrières. Inaugurés en septembre
dernier, premiers de leur genre à être
lancés en Suisse, ces installations peuvent
abriter 5000 « palettes » ou éléments de
stockage et de transport, d'une contenance
de 40 à 80 boîtes d'articles divers chacune.

Un seul homme en assure le fonctionne-
ment et la surveillance. Le mouvement des
marchandises est commandé au moyen de
cartes perforées, grâce à une centrale élec-
tronique du dernier modèle. Soixante « pa-
lettes » peuvent entrer ou sortir des en-
trepôts en une heure. L'inventaire est assu-
ré par une caméra automatique, qui se
déplace la nuit le long des cases à « pa-
lettes » et les photographie. Une tempé-
rature constante de 12 degrés centigrades et
une humidité relative de 40 % sont main-
tenus à l'intérieur de l'installation.

L'aménagement de ces entrepôts auto-
matiques, s'il a permis de réaliser une
économie de main-d'œuvre d'une trentaine
de personnes, a cependant nécessité un
investissement de neuf raillions de francs.
B a constitué la 3me étape la plus récente
dans le plan de modernisation de l' « en-
treprise Suchard » à Serrières, dont toutes
les installations ont été entièrement renou-
velées au cours des quinze dernières an-
nées. Si l'on songe qu'il s'agit d'une fabri-
que qui peut s'honorer d'une ancienneté
de 175 ans, et que cette modernisation
s'est accomplie sans gêner la produc-
tion, actuellement de quarante tonnes de
marchandises infiniment diverses par jour,
il faut conclure que c'est là une belle per-
formance industrielle, pour se c mainte-
nir dans le vent » face à une concurrence
intérieure et internationale toujours vivace.

C'est en partie grâce à cet effort que
Suchard peut faire face quotidiennement
aux besoins, extrêmement diversifiés, de
ses trente mille points de vente en Suisse,
dont vingt-deux mille sont visités réguliè-
rement, cinq mille étant contactés un jour
sur deux, et plus de cinq cents articles
différents étant offerts à une clientèle de
plus en plus exigeante. Ajoutons que 23 %
de la production de l'usine de Serrières
sont livrés chaque semaine à soixante-cinq
pays étrangers, et qu 'une douzaine d'usines
Suchard installées en Europe, en Améri-
que du Nord et du Sud, en Afrique et
en Asie fabriquent de leur côté des pro-
duits de même qualité.

On dit souvent que le problème de notre
demi-siècle dans le monde, ce n'est pas
la production , mais la distribution et la
répartition des bienfaits de la terre et du
fruit du travail des hommes. Une visite
aux nouvelles installations de Serrières per-
met d'affirmer que Suchard pour sa part ,
a résolu ce problème, malgré les difficul-
tés et les complexités de la tâche, et en y
consacran t les dépenses indispensables pour
la réaliser.

Le postier de la gare
l'échappe belle !

Fracture ouverte de L Jambe, mais..

Hier, à 19 h 35, un employé de la
poste, M. Gerhard Rutz, 23 ans, céliba-
taire, de Nesslau (Saint-Gall), travaillant
a la gare de Neuchâtel depuis août passé,
a été happé par un convoi, alors qu'il
était engagé, avec son tracteur remorquant
deux charrettes de paquets, sur la voie 4.
Les deux chars se trouvaient sur quai et
seul l'avant du tracteur était engagé sur
la voie Iorsqu'arriva en arrière, à quelque
35 kmb/h , le train omnibus 2172, qui de-
vait partir un peu plus tard pour Lau-
sanne, Comme chaque soir, le train fit sa
manœuvre pour se rendre sur la vole 3.
Le tracteur fut coincé sous le marche-
pied du dernier vagon et traîné sur une
vingtaine de mètres. Le conducteur a eu
la jambe droite prise entre son véhicule
et le marche-pied du vagon. Il souffre
d'une fracture ouverte et a été conduit à
l'hôpital Pourtalès par l'ambulance de la
police locale. Lors du choc, un court-
circuit s'est produit , et des étincelles ont
jailli. On frémit à l'idée que l'infortuné
postier aurait pu être électrocuté, ou en-
core pris sous les roues du vagon.

A l'arrivée des brancardiers, le blessé,
qui s'était dégagé lui-même de sa dange-
reuse position , s'est allongé seul sur la
civière...

Le cirque Buhlmann à Neuchâtel
Le cirque Buhlmann a présenté hier

soir au pub lic neuchâtelois un pro-
gramme brillant et varié , et en dépit
du f roid et de quelques pannes de
lumières l' enthousiasme a régné sur
ta p lace du Port.

Après un numéro de g irls, Miss
Alexandra Buhlmann grimpe à la
corde verticale , pu is les Texans pré-
sentent un superbe numéro de cow-
boys , déchirant un j ounral à coups
de foue t , lançant des couteaux enflam-
més autour d' une cible vivante avec
une e f f rayante  p récision.

Une troupe de trois jong leurs
f i t tein t des e f f e t s  étourdissants en
lançant et en reprenant des anneaux,
des boules , des chapeaux, des torches ,
qui bondissent et retombent en ca-
dence, à un rythme si rapide qu'il
est d if f ic i l e de les suivre.

Arrivent les clowns Francesco et Fer-
nando qui nous feront  rire tout au
long du spectacle ; ils sont accompa-
gnés de la femme somnanbute, et c'est
alors que , comme por un fa i t  exprès ,
se produi t la grande p anne de lumière
à laquelle un électricien de la ville
va vite mettre f i n .

Miss Romana Buhlmann accomp lit
des prouesses au trapèze , pu is, du-
rant l'entracte, on construit ta cage.
Seconde partie du programme : un
beau numéro de fauves  présenté par
le domp teur Erich Leutzinger. Les
lions rug issent superbement , et l' un

bondit à travers un cercle. Au-dessus
de la cage , sur la corde raide , un
clown se promené , ag ile et humoristi-
que.

Après les ' lions , les chevaux , deux
élégants danseurs , montés par un
grand seigneur et son épouse , en cape
rouge et bonnet de fourrure. Cette
exhibition , très racée , à beaucoup de
tenue , de s ty le et de panache. C' est
le moment le p lus grandiose de tout
le spectacle .

Le trio des Geodanns se livre à des
tours de mag ie éblouissants : une f i l l e
reste suspendue en l'air , comme si
elle f l o t ta i t  dans le vide , et un garçon
se fa i t  prendre la tête dans une cage
de bois : la tête a d isparu . La cage
est vide.

Les clowns Fernando et Francesco
reprennent leur dialogue de f o u s , et à
force de rire et de fa i re  rire par leurs
bons mots et leurs drôleries , ils intro-
duisent le f inale , qui est enlevé avec
brio.

Un spectacle entraînant, eniv rant ,
étourdissant , dont tous les numéros
ont été préparés avec un grand soin.
On rit, on admire , on frissonne , ce-
pendant que l'orchestre polonais exé-
cute une suite de morceaux for t  bien
ry thmés. Une fo i s  de p lus la magie
du cirque nous a tenus en haleine
et la soirée a passé comme un charme,

P.L.B.

Il cesse de faire de l'acrobatie
pour envoyer «balader» le président

ÀU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Sous la présidence de Mme Ruth Schaer-

Robert, assistée de M. Marc Monnier ,
substitut-greffier, le tribunal de police du
Val-de-Ruz a siégé mardi matin.

Sur plainte de J. T. de Cemier, S. M.
ressortissant italien, de Cernier également,
a été traduit en tribunal pour voies de
fait Dans la soirée du 9 mars, organisée
par la Société de musique â l'Union instru-
mentale > du village, à la halle de gymnas-
tique, J. T. était présent A un moment
donné, il vit le nommé S. M. circuler dans
la salle en tenant entre ses dents une
chaise, puis ensuite une deuxième qu'il
emboîta violemment sur la première. Crai-
gnant de la casse pour le matériel de la
commune, J. T., président de cette der-
nière, intervint pour lui faire lâcher prise,
ce que fit S. M. Mais ayant reposé les
chaises, il bouscula le plaignant et le proje-
ta dans tables et chaises, provoquant sa
chute au cours de laquelle il se blessa à un
pouce. Le garde-police qui se trouvait éga-
lement dans la salle dut intervenir pour
sortir ce bruyant personnage auquel il
réclama une amende de 20 francs pour
scandale. Refus de payer.

Plaignant et prévenu comparaissent, ce
dernier assisté d'un mandataire. Une con-
ciliation ne pouvant intervenir entre les
parties, l'audience est renvoyée pour preuves.

IVRESSE AU VOLANT
Dans l'après-midi du 5 mars, vers

16 h 45, un automobiliste de Chézard, R. M.
circulait avec sa voiture sur la route can-
tonale de Valangin-Fontaines. Après la bi-
furcation sur cette localité, à la montée de
« Poil de Rat », au tournant, il aurait
perdu la maîtrise de son véhicule qui
serait monté sur la bordure à droite, puis

COFFRANE
Ratification

, (c) Dimanche, le templs était com-
ble à roccasion de la ratification de
16 catéchumènes. Au cours du culte,
présidé par le pasteur André, le chœur
mixte dirigé par M. R. Gretillat a in-
terprété un chant de circonstance et
la Jeune église apporta son message en
chantant, accompagnée de guitares.
L'orgue et des trompettistes accompa-
gnèrent le dernier chant de l'assemblée.

traversa la chaussée pour en sortir à gau-
che où U alla heurter un arbre. Lors
du constat, il aurait déclaré avoir été
surpris par le tournant et son véhicule
aurait dérapé. Son attitude paraissant sus-
pecte, il fut soumis au breathalyser qui
révéla une alcoolémie de 1,6%» et la prise
de sang 1,82 %„.

Traduit en tribunal pour ivresse au vo-
lant et infractions à la LCR, R. M. com-
paraît 11 reconnaît les faits et regrette
ce qui s'est passé.

Le tribunal le condamne à 10 jours
d'emprisonnement, sans sursis, à une amende
de 100 francs et à la publication du ju-
gement Les frais par 145 ' fr. sont mis
à sa charge.

NOUVEAU JUGEMENT ENSUITE
DE CASSATION

Mme J. C, de Couvet condamnée par
le tribunal du Val-de-Travers à 20 fr.
d'amende pour contravention à l'ordonnance
sur les liquidations et opérations analogues
a recoum en cassation. La cour, par
décision du 31 janvier 1968, a cassé le
jugement et renvoyé la cause pour une
nouveau jugement devant le tribunal de
police du Val-de-Ruz.

Voici les faits : en juin 1967, Mme
J. C. a apposé sur le volet de la porte
de son épicerie qu 'elle exploite à Couvet,
une _ affiche commerciale annonçant une
« action » . Sur le bandeau supérieur de
cette affiche figurai t le nom d'une marque
de fabrique. Entendue à l'audience du
3 avril, elle a reconnu avoir apposé l'affi-
che en litige. Faisant partie d'une chaîne,
elle a estimé être en droit d'annoncer
cette « action > ne pensant pas avoir com-
mis d'infraction à la loi.

Le tribunal du Val-de-Ruz estimant que
la prévenue était sous l'emprise d'une er-
reur de droit et qu'elle pouvait se croire
en droit d'apposer cette affiche, la libère
des fins de la poursuite dirigée contre
elle et met les frais à la charge de
l'Etat.

TAXES MILITAIRES IMPAYÉES
RJ. de Savagnier, pour un montant de

27 fr.' - 25 est condamné par défaut
à 2 jours d'arrêts avec sursis un an et
5 fr. de frais. J.-M. M. de Fontaines, pour
un montant de 71 fr. 30 est condamné
à deux jours d'arrêts, par défaut, avec
sursis, un an et à 5 fr. de frais. E. F.
de Valangin qui s'est présenté, pour
un montant de 95 fr. 30 est condamné
à deux jours d'arrêts avec sursis un an et
5 fr. de frais.

J.-C. B., de Vilars, pour un montantde 216 fr. 40 est condamné par défauta 10 jours d'arrêts, sursis un an, et à
5 fr. de frais.

La Neuveville : assemblée municipale
De notre correspondant :
La dernière assemblée municipale de

la Neuveville, présidée par M. Alphonse
Bernhard, a réuni 45 électeurs seule-
ment, soit... 5,5 pour cent du -corps
électoral ! A l'ordre du jour figuraient
deux demandes de crédits , supplémen-,
taires, l'une de 7000 fr. pour .l'enlève-. .
ment de la neige, l'autre de 6500 fr.
pour renseignement complémentaire des
langues en Ire olasse du progymnase.
Les crédits supplémentaires sollicités par
le Conseil municipal furent tous deux
votés, le premier par 36 voix contre 2,
le second par 39 voix contre 4.

A la quasi unanimité (1 voix oppo-
sante) , rassemblée décida la révision
partielle du règlement communal d'or-
ganisation et d'administration proposée
par l'exécutif communal, tendant à ac-
corder aux femmes, en matière commu-
nale, le droit de suffrage et d'éligibilité.
Cet objet sera soumis maintenant au

corps électoral qui devra se prononcer
par un vote aux urnes, la 19 mai pro-
chain.

On discuta ensuite freme à. propos
des... chardons, qui faisaient l'objet
d'une proposition de modification de
l'article 43 du règlement de police, trai-
tant . , — entre autres, — des maladies
de ' la " vigne. Finalement et à une gros-
se majorité, l'assemblée accepta la mo-
dification proposée, qui rend obligatoi-
re la lutte contre toutes les maladies
de la vigne et réchardonnage dans tou-
tes les zones de culture

On arriva ainsi à « l'heure des ques-
tions », au cours de laquelle le Con-
seil municipal fut interpellé au sujet
de l'aménagement du quai entre le
grand collecteur et l'hôtel J.-J. Rous-
seau (on déplora que les nouvelles pla-
ces d'amarrage pour les bateaux créées
à cet endroit ne soient pas protégées
contre les vagues du large) , au sujet
des places de stationnement pour véhi-
cules aux abords de la préfecture du
district, au sujet des limitations 4e vi-
tesse et, enfin, au sujet des répercus-
sions qu'aura sur les finances commu-
nales la nouvelle loi sur les finances
de l'Etat en discussion au Grand con-
seil.

Marché du travail
Situation du marché du travail et état

du chômage à fin mars 1968, communi-
qués par l'Office cantonal du travail :

Demandes d'emploi : 77 (84) ; places va-
cantes : 460 (415) ; placements : 62 (71).
Chômeurs complets : 15 (13) ; chômeurs
partiels : 8 (13).

Les chiffres entre parenthèses indiquent
la situation du mois précédent

COMMUNI Q UE
L'équipe variétés

du pasteur Burnand
sera une nouvelle fois en pays de Neuchâ-
tel pour présenter son « opération parvis
68 » vendredi saint 12 avril. Sans aucun
doute, ceux qui connaissent cette équipe
de jeunes auront-ils du plaisir à les en-
tendre à nouveau, et à les voir animer de
leurs chants la semaine sainte.

Quittant pour un jour leur périple vau-
dois, ces jeunes, qui portent la croix de
Camargue, chanteront devant les temples
au Landeron, à Saint-Biaise, à Neuchâtel
(17 h 45 devant le temple du bas) à Ser-
rières (19 heures) et à Colombier.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 9 avril

1968. Température : moyenne 4,7;  min. :
0,4 ; max. : 4,0. Baromètre : moyenne :
726,8. Vent dominant : direction : est,
nord - est ; force : modéré à assez fort
Etat du ciel : clair.

Niveau du lac du 9 avril à 6 h 30 î 429.38
Température de l'eau (9 avril 1968) 1 7 ''"°.

Prévisions du temps. — Le temps de-
meure ensoleillé sur l'ensemble du pays.
Quelques bancs de brouillard élevé, qui
se formeront au cours de la nuit sur le
Plateau , se dissiperont dans la matinée.
La température prendra les valeurs sui-
vantes : au nord des Alpes, elle sera
comprise entre —7 et — 2  degrés en fin
de nuit , entre 8 et 13 l'après-midi. Au sud
des Alpes, elle sera comprise entre 0
et +5 degrés tôt le matin, entre 12 et
17 l'après-midi. Le vent soufflera du
nord-est , faible en plaine, modéré en
montagne.

Evolution pour jeudi et vendredi : le
beau temps se maintient. Dans l'est du
pays , quelques passages nuageux . Tem-
pérature en lente hausse.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 5 avril. Brugger, Da-

nielle, fille de Maurice, manœuvre à Neu-
châtel, et de Denise-Georgette, née Guillet.
6. Baeriswyl, Fabienne-Astrid, fille de Ro-
land-Léon, gérant à Neuchâtel, et de Mar-
guerite-Charlotte, née Jacquiard ; Mansutti,
Paolo, fils d'Emilio, machiniste à Cernier,
et de Claudia, née Di Giusto ; Grivel, Syl-
vie-Catherine, fille de Joseph-Alfred, em-
ployé de garage à Peseux, et de Rose-Marie,
née Bosson ; Affolter, Laurent-Michel, fils
de Michel, chauffeur-livreur à Boudry, et
d'Yvette-Hélène, née Vauthier ; Schwôrer,
Florence-Corinne, fille de Pierre-Philippe, re-
présentant à Cornaux, et de Martha, née
Bitzi. 7. Opan, Erdjan Naïli-Alexandre, fils
d'Omer-Seyhun, ingénieur civil à Peseux, et
d'Isabelle-Marguerite, née DuPasquier ; Ho-
lenweg, Corinne-Mariette, fille de Claude-
André, ingénieur E.T.S. à Neuchâtel, et de
Rose-Marie, née Banderet ; Freiburghaus,
Sandrine-Carole, fille de Claude-Alain, em-
ployé de commerce à Cortaillod, et de Pa-
tricia, née Trachsel ; Vuillemier, Ignace, fils
de Jean-Arthur, représentant à Cernier, et
de Xouise-Johanna , née Burch. 8. Ribaux,
Sibylle, fille de Numa-Roland, peintre en
bâtiment à Bevaix, et de Huguette-Made-
leine, née Descombes ; Marzitelli , Marin a,
fille de Francesco, manœuvre à Noiraigue,
et de Silvana-Barbara , née Pétris.

Téléphonez - nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02
(sauf du samedi à 2 h, au dimanche soir
a 18 heures).

©La 
C.C.A.P.

garantit l'avenir
de vos enfant*

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

théâtre de poche neuchâtelois
liX—| CONCERT
Ir'̂ B Trio d'anches
' Hubert FAUQUEX

Ce soir et demain soir à 20 h 30
Location : HUG musique, et à l'entrée.

PERDU CHEVALIÈRE
homme, en or, initiales J.M.D.,

à Neuchâtel.
Rapporter contre récompense à
M. Otter, Rocher 16, Neuchâtel.
Téléphone 4 0015.

LA TARENTULE
Théâtre de poche, Saint-Aubin

Mercredi 10 - Jeudi il , à 20 h 30
LA MACHINE ET LE BLÉ
PAR LES TRÉTEAUX LIBRES
Location : tél . (038) 6 71 65.

L'Entreprise Arrigo & Cie, à
Peseux, cherche pour date à
convenir

CHAUFFEUR
possédant permis poids lourds.
Tél. (038) 8 13 61.

;: V CE SOIR
I JEUDI S\MED1 I

ITHE G0LDFINGERS I
APRÈS-MIDI ENTRÉE LIBRE

Terrain de Serrières
à 20 h 30
Coupe suisse juniors

NEUCHATEL - BERNE

LA PETITE CAVE
J E U D I

danse jusqu'à 2 heures

J\. A NATIONAL! SUISS» AÎ SU»ANCeT7

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

Monsieur et Madame
Claude DUVOISIN-BOLLI ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Sylvie - Sandra
le 9 avril 1968

Maternité IsabeUe-de-Charrlère S
Pourtalès

/̂l/a ĉ î\ce^

Le cœur d un père est un don de
Dieu que l'on ne reçoit qu'une
seule fois dans sa vie.

Madame Alfred Challandes-Jakob ;
Monsieur et Madame Marcel Groset-

Challandes, leurs enfants et petit-en-
fant ;

Mademoiselle Jacqueline Challandes,
à Mexico ;

Madame Rose-Marguerite Challandes,
à Yverdon ;

Monsieur et Madame Pierre-André
Croset-Hayoz et leur fils Jean-Philip-
pe, à Peseux ;

Monsieur Francis Croset , à Lausanne ;
Madame A. Oyex-Challandes, ses en-

fants et sa petite-fille, à Lausanne ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfanls de feu William-Henri
Challandes ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Alfred-Arnold Challandes
leur très cher époux, papa, grand-papa ,
arrière-grand-papa, frère , oncle, cousin ,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui,
dans sa 78me année.

Fontaines, le 9 avril 1968.
Or maintenant, ces trois choses

demeurent : la fol, l'espérance et
la charité.

I Cor. 13 : 18.
Selon le désir du défunt, l'ensevelis-

sement, sans suite aura , lieu jeudi
11 avril, à 14 heures, directement au
cimetière.

Culte de famille, à 13 h 30.
Prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à l'enfance malheureuse
(Terre des Hommes), c.c.p. 20 - 1346

Cet avis tient lien de lettre de faire part
«I—M ¦"¦".Ni llMHIHiW MI IIMIHillllM

t
Monsieur Pierre Cadoni-Galeazzi, à Pe-

seux ;
Monsieur et Madame Bernard Cadoni-

Ghenzi, à Berne ;
Mademoiselle Marie-Thérèse Cadoni, à

Peseux ; ** ,
¦ ¦—•—¦

Monsieur et Madame Joseph Galeazzi-
Rust, à Thoune, ainsi que leurs enfants et
petits-enfants, à Thoune et Rapperswil (SG) ;

Mademoiselle Ida Cadoni , à Veytaux ;
Mademoiselle Marie Cadoni, en religion

Sœur Marie Sabine, à Annecy ;
Monsieur Jakob Marbach-Galeazzi, à

Spiez, ainsi que ses enfants et petits-enfants,
à Zurich, Altdorf, Kirchlinbach, Heimberg
et Zollikofen,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Anna CADONI-GALEAZZI
leur chère épouse, mère, belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante et cousine, que
Dieu a rappelée à Lui, après une courte
maladie, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise, à l'âge de 60 ans.

Peseux, le 9 avril 1968.
(Chansons 8.)

Les funérailles auront lieu jeudi 11 avril
1968, à Peseux.

Messe de sépulture à l'église catholique
de Peseux, à 13 h 45.

Les honneurs seront rendus à la sortie do
l'église, à 14 h 30.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser aux œuvres charitables

qui se recommandent à vous
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Emile Feller, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Fritz Bachmann-Ulrich, leurs enfants et petits-enfants, à Ni-dau ;
Monsieur et Madame Adolf Kocher-Ulrich

et leurs enfants, à Nidau ;
Monsieur et Madame Ernst Steiner-Ulrich

et leur fils, à Nidau ;
Monsieur et Madame Walter Ulrich, àBienne,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Madame Emile FELLER
née Berty ULRICH

leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, après de grandes souf-
frances supportées avec un grand courage.

Neuchâtel , le 9 avril 1968.
(Bue de l'Ecluse 68.)

St votis avez part aux souffran-
ces, vous aurez part à la consola-
tion.

n Cor. 1 : 7.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu

jeudi 11 avriL
Culte à la chapelle du crématoire, à 11

heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
Adhérez & la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpea 84 - Tél. 5 53 62

AVIS
à nos lecteurs et à nos

clients de publicité
La « Feuille d'avis de Neuchâtel » et Z'« Express » ne paraîtront
ni le 12 avril, jour de Vendredi-Saint, 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 8 heures.
Les ordres pour les numéros de mardi 16 avril seront reçus
jusqu 'au jeudi  11 avril à 10 heures (grandes annonces jusqu 'à
S heures).
Dans la nuit du vendredi au samedi 13 avril, les avis mortuaires,
avis tardifs et avis de naissance, pourro nt être glissés dans la
boite aux lettres, i, rue Saint-Maurice, jusqu '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 glissés 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 jusqu 'au mercredi 10
avril à 18 heures.

Administration
• de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

et de Z'« Express »



Des montres de valeur volées
dans une bij outerie de la Neuveville

Pendant que deux hommes « occupaient»
la vendeuse, le troisième se servait...

Vers 17 heures, lundi après-midi, trois
inconnus se sont présentés à la bijoute-
rie R. Jaggi, à la Grand'rue, et ont de-
mandé à voir des bracelets pour mon-
tres. Alors que l'employée du magasin
avait entrouvert la porte de la vitrine
donnant sur rue pour leur faire voir un
modèle et que deux de ces inconnus dis-
cutaient au comptoir , le troisième en pro-
fita pour subtiliser deux montres de va-
leur, en or 18 carats, d'une valeur glo-
bale d'environ 1800 francs.

Les trois inconnus quittèrent ensuite le
magasin sans avoir rien acheté et ce n'est
qu'après leur départ que le vol fut dé-
couvert.

La police cantonale mène l'enquête. Voi-
ci le signalement des trois malfaiteurs :
ils parlent tous le français. L'un est âgé
de 30 ans environ, taille 175 cm, cheveux
noirs, visage allongé. II porte une veste
à carreaux bruns. Le deuxième est âgé
de 50 à 55 ans, taille 165-170 cm, cor-
pulence robuste, visage carré, cheveux fon-
cés, grisonnants ; il porte lunettes à mon-
ture de corne foncée et un manteau de
pluie beige. Quant au troisième, âgé de
35 à 40 ans, il mesure de 160 à 165 cm;
svelte, cheveux noirs, il porte des vête-
ments foncés. , i,
(Réd) On se souvient qu'une bijouterie
de Neuchâtel avait été cambriolée

dans la nuit avec une audace peu com-
mune. En effet dans une rue passante
comme la rue Saint^Maurice, même de
nuit il faut avoir du « souffle » pour
crocheter une porte qui donne direc-
tement sur la rue. Ce cambriolage qui a
rapporté une vingtaine de milliers de
francs à ses auteurs avait été commis
dans la nuit de jeudi à vendredi.

Ne se pourrait-il pas que ce fût les
mêmes voleurs qui se sont introduits
ici à la Neuveville et ce même lundi
dans une bijouterie de Bienne ? La
technique aurait simplement changé.

Joie et bonheur entre les murs
du vieux château de Vaumarcus

La joie est inscrite sur tous les visages
des quelque soixante jeunes filles et gar-
çons, réunis à Vaumarcus, sous les ordres
de cinq instructeurs, et le patronage de
Denis Guenot. Ils arrivent à eux six à
créer une ambiance sympathique, faite de
jeux, de discussions, de danses, théâtre,
bricolage, etc..

Tous ces jeunes ne sont pas là unique-
ment pour passer quelques jours agréables,
mais pour s'instruire sur la manière d'édu-
quer les enfants , tant pour les camps d'hi-
ver, que pour ceux d'été. Ils apprennent à
construire, avec les moyens les plus sim-
ples, des choses merveilleuses. Les murs
du château de Vaumarcus nous les mon-
trent avec orgueil. Masques, lampes et
mille autres décorations s'alignent avec
fierté. ' .

Les journées sont bien remplies. A sept
heures, diane, petit déjeuner et si le temps
est de la partie, les jeux se déroulent dans
la cour du château, où les vieilles pierres

Dans la cour du château, les jeunes stagiaires dansent au rythme
d'une musique russe.

semblent sourire à tous ces visages rayon-
nants.

IL N'Y A PAS QUE LE BALLON...
Il n'est pas si simple de s'occuper d'en-

fants , c'est la raison pour laquelle la
< CEMEA > (Association suisse des centres
d'entraînement aux méthodes d'éducation
active), réunit tous les volontaires, pas-
sionnés de pédagogie et désirant guider les
enfants justement et simplement. Pour ce-
la, il est nécessaire de savoir leur ensei-
gner des jeux instructifs , de leur montrer
qu'il n'est pas obligatoire de posséder bal-
lons et autres engins du même type , pour
s'occuper intelligemment.

Ce stage a donc pour but de préparer
les éducateurs à un travail plus efficace
encore auprès des enfants et des adoles-
cents dans des activités déterminées.

Créés en 1937, les Centres d'entraîne-
ment se sont donné pour tâche, dès l'ori-
gine, de préparer des éducateurs —- pro-
fessionnels ou non — aux fonctions de mo-
niteur et de directeur des colonies de va-
cances laïques.

Depuis lors, ils ont constamment accru
leur activité pour répondre à des besoins
toujours plus importants. C'est ainsi que
le public des colonies de vacances est pas-
sé entre 1945 et 1965 de 350,000 à plus
d' un million d'enfants en âge de scolarité,
par an. Les CEMEA ont donc dû élargir
leur action pour former un personnel suf-
fisant.

lean-Laurent Billaud , responsable du
CEMEA , Michel Zumkher, Catherine Meyer ,
Françoise Calame, Hélène leanneret et De-
nis Guenot , six visages heureux, six per-
sonnes dévouées qui passent leurs vacances
à enseigner à 54 autres jeunes , sans laisser
paraître leur fatigue , écoutan t avec atten-
tion les problèmes de leurs stagiaires.

Ils ont tous compris la valeur de ce « sa-
cerdoce » , et le font avec un bel enthou-
siasme.

C. I.

De la nocivité
des rayons X

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a siège
hier sous la présidence de MM. D. Landry
et F. Béguin , assistés de M. J. Raaflaub qui
assumait les fonctions de greffier.

Le juge a été saisi, hier matin , d'une
affaire peu courante , puisqu 'il s'agissait de
sanctionner le refus de deux pères de famille
de soumettre leurs enfants au test tuberculi-
nique obligatoire. S'étan t mis en infraction
avec l'ordonnance sur les vaccinations, J. G.
et M. P. expliquent leur attitude de la ma-
nière suivante . Ils estiment l'un et l'autre
que l'autorité n 'a pas le droit d'obliger des
enfants à subir une irradiation de rayons
nocifs qui pourraient nuire à leur san té. Les
deux pères sont prêts à accepter un examen
clinique d'un autre genre, uniquement pour
satisfaire la loi. Pour l'avocat de la défense,
c'est la conscience du devoir paternel à
l'égard de la santé de leur fils qui a poussé
les deux prévenus à prendre une telle déci-

sion. Ceux-ci n 'ont pas l'intention d'enfrein -
dre la loi, mais s'inquiètent simplement du
danger que représente à leurs yeux l'examen
radiographique. Le représentant du service
sanitaire can tonal estime qu 'il s'agit unique-
ment d'un problème d'application de la loi.
L'autorité a pris ces mesures sanitaires dans
un but d'intérê t public et il est inutile d'en
rappeler la nécessité.

Le président du tribunal décide de ren-
voyer la cause pour permettre aux parties
d'apporter d'autres pièces à l'appui de leur
thèse.

H. G. a distrait des biens saisis par l'of-
fice des poursuites. L'infraction est patente ,
aussi le tribunal condamne H. G. à huit
jours d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans.

Toutes les autres affaires ont été ren-
voyées pour complément de preuves et fe-
ront l'objet d'une prochaine chronique.

Importante décision
des radicaux
de Neuchâtel

Le parti radical de Neuchâtel s'étant
résolument affirmé en tant que parti
du centre, a décidé à l'unanimité, lors
de son assemblée générale du 9 avril
1968, que la liste de ses candidats au
Conseil général ne sera conjointe ni
à celles des partis de gauche, ni à
celles des partis de droite.

(Réd) .— Il convient de se rappeler ,
pour mesurer toute l'importance de
cette décision , qu 'au cours des précé-
dentes élections , radicaux et libéraux
présentaient des listes apparentées à
Neuchâtel .

Les radicaux ayan t décidé cette fois-
ci de se présenter seuls devant l'élec-
teur comme représentants d' un « parti
du centre », c'est qu 'ils escomptent
obtenir des su f f rages  au détriment de
la gauche , car on ne les voit guère
emp iéter sur les position s libérales.
Leurs prévisions se réaliseront-elles ?
Du moment qu 'une entente entre so-
cialistes et pap istes reste du domaine
des possibilités , la partie n'est nulle-
ment jouée...)

La manufacture de cigarettes
de Cortaillod fermera ses portes
le 30 juin prochain

Tout le personnel sera repris par
une autre entreprise de la branche

Victime, elle aussi, d'un siècle voué à la concentration et à la rationalisation
Industrielles , la Manufacture de tabacs et cigarettes S.A., à Cortaillod , fermera
définitivement ses portes le 30- j uin prochain.

L'entreprise, très automatisée, comme toutes celles de la branche, occupait
quatorze personnes, pour la plupart domiciliées dans le Vignoble. Grâce à des
ententes intervenues dans l'industrie du tabac, la totalité du personnel licencié
pourra être employée dans une grande fabrique de Serrières. De plus, par le
biais d'autres accords passés tant avec cette même entreprise qu 'avec les syn-
dicats intéressés, le personnel ne perdra aucun des droits acquis.

Fondée en 1918, la Manufacture de cigarettes de Cortaillod fut très long-
temps la seule entreprise du genre dans le canton. Reconstruite , agrandie et
modernisée en 1952, elle put garder son autonomie jusqu 'en 1965, date à laquelle
la fabrique fut incorporée au groupe Laurens. En dépit des efforts faits par
ce groupe, il fu t  impossible de poursuivre toute fabrication à Cortaillod , d'où
la décision de fermer la manufacture.

Quant au matériel de production , il pourrait — mais la confirmation est
encore attendue — être cédé à l'Aide suisse à l'étranger. Celle-ci le ferait ache-
miner vers le Ruanda , où une fabrique de cigarettes doit être installée, (ch.)

Le doyenne de Genève
est de Cortaillod

Il y a trois ans, jour pour
jour, elle recevait un vase de
zristal à la place du fauteuil.

Agée de 103 ans
aujourd'hui

Cortaillod peut déboucher les meil-
leurs de ses crus : la doyenne incontes-
tée du canion de Genève est Neuchâ-
teloise. Aujourd'hui mercredi, en com-
pagn ie de son fils âgé lui-même de 73
ans, Mme Judith Bornand-Porret célé-
brera son 103 me anniversaire. Cette
alerte centenaire , qui montait , il y a
peu encore, les soixante-cinq marches
de son appartement de Pré-Naville , est
de pure souche vigneronne. Fille de
M. Albert-Auguste Porret, elle était la
cadette d'une famille de cinq enfants.

Elle quittera Cortaillod avant la f in
du siècle , puis épousera un hôtelier et
se fixera sur les bords du Léman. Un
jour , se retrouvant seule avec son fils
unique, elle dirigera une pension puis ,
lorsque l'adolescent aura atteint l'âge
de faire ses études à l'Ecole d'art de la
Chaux-de-Fonds , elle le suivra dans les
Montagnes. Artisan joaillier-bijoutier ,
•ion fils Ernest ne l'a pas quittée de-
vais quarante ans et il se réjouit de ce
travail qui lui permet de rester à la mai-
son et de ne p as trop souvent auitter
sa mère.

Il y a deux ans, à l'occasion de ses
cent ans révolus , Mine Bornand-Porret
lut fêtée par les autorités genevoises.
Au lieu du fauteuil traditionnel , elle
choisit un vase de cristal qui marquait
cet anniversaire déjà exceptionnel. Epar-
gnée par la maladie , alerte el jamais
contrainte de suivre le moindre régime ,
Mme Bornand ne doit-elle pas son
grand âge à un solide sens de l'hu-
mour ? Fixée depuis près d' un demi-
siècle à Genève , elle confie volontiers
« qu 'elle ne peut pas s'habituer à cette
ville > .' Un jour aussi et il n'y a pas si
longtemps , quelques années au plus , elle
décida d' aller au cinéma avec son fils.
A l' entracte , M.  Ernest Bornand sortit
pour aller fumer une cigarette...

Il revient dans la salle : plus de trace
de sa mère ! Après l'avoir cherchée , il
revient à la maison. Elle était là :

— Mais qu 'est-ce que tu fais ?
— Tu vois, le f i lm ne m'emballait

pas. J' en avais assez et j' ai préféré ren-
trer. C'est tout...

Le trajet , et ces 65 marches d'esca-
lier avant l'appartement du quatrième
étage, l'avaient moins découragée que
le film... (ch.)

LE LAIT
BIOLOGIQUE
L'IDÉE FAIT SON CHEMIN

Le lait biologique ? C'est peut-être
pour bientôt. On se souvient que la sec-
tion neuchâteloise de l'Association romande
pour la santé publique avait été reçue , en
novembre dernier , par le conseiller d'Etat
J.-L. Barrelet , chef du département de
l'agriculture qu 'entouraient MM. Belser ,
directeur de la Fédération laitière neuchâ-
teloise et Sollbcrge r , chimiste cantonal. Il
avait alors été décidé que le comité de la
section , désireuse de lancer un lait biolo-
gique sur le marché , aurait des entretiens
avec le directeur de la F.L.N.

Le premier de ceux-ci a eu lieu au début
de cette semaine. A priori , le directeur de
la fédération ne serait pas contre la vente
de ce lait biologique , que d'aucuns vou-
draient voir • sans azote , sans silo et sans
pétrochimie » mais répondant en tout cas
à une qualité donnée et à laquelle aspirent
de plus en plus de consommateurs. Mais
des points de détail restent encore à ré-
gler , entre autres le problème du ramassage
et de la distribution. Aussi, un second en-
tretien a-t-il été fixé pour la fin de ce mois
au cours duquel M. Farron, président de
la section , retrouvera le directeur de la
F.L.N. 11 entrerait également dans les vues
de la section de ne pas s'en tenir au seul
lait : beurre, yogourts ou fromages blancs
« biologiques » devraient pouvoir être aussi
livrés sur le marché neuchâtelois.

Des bouchées de 45 mètres cubes...
• A Gibraltar, cinq bâtiments
locatifs sont en construction. Les
travaux préliminaires étant achevés ,
la construction proprement dite va
commencer. Il faudra du béton ,
beaucoup de béton. C'est la raison
pour laquelle une machine a été
amenée sur le chantier, hier après-
midi. Cette bétonnière est un des
plus gros modèles existants.

Sa gueule énorme avale d'un
coup 20 mètres cubes de ciment ,
et 25 mètres cubes de sable et de
gravier ! Quant à son estomac, il
est assez solide pour digérer ces
matériaux et les... restituer sous
forme de béton.

Ses 13 mètres de longueur et trois
mètres de largeur en font un convoi
imposant, et donnent souvent du
fil à retordre aux transporteurs.
C'est ainsi que hier, venant de la
Coudre la bétonnière est restée
coincée le long du chemin qui de-
vait la conduire au chantier. Les

dimensions avaient ete prises, et la
machine (levait juste passer. Mais
on n 'avait pas tenu compte d'une
légère courbe ,, bordée par un mur.
La longueur de la bétonnière en-
trait alors en ligne de compte. Il
fa l lut  donc attaquer le mur à coups
de perforatrice.

Coincée à droite...
(Avipress - J.-P. Baillod:

De la campagne aux coteaux...
71 /T ¦ l mstlt "teur de Ballaigues s 'était dép la-
j ï/ Ê  ce. Il avait emmené un voisin, Neuchâtelois
1 f J -  f i x é  sur les hauteurs du pays de Vaud , et
les deux hommes feraient d' une pierre deux coups.
L'un était venu prendre son vin et l'autre , qui di-
rige une chorale , devait penser que la Maison car-
rée était bien l' endroit idéal , celui que l'on lui
avait vanté , car elle seule pouvait terminer la ba-
lade des chanteurs : c'est dans ces caves d'Auver-
nier que l' on reprendrait des forces , avant la der-
nière étape , lorsque la course d'été p èserait trop
lourd à ces gosiers vaudois...

Hier, le Val-de-Ruz s'était scindé en deux pour
acheter ses bouteilles. Des milliers partirent ainsi
et ce f u t  surtout l'ouest du district que l'on vit,
rougeaud et joyeux, sous les casquettes et sous

A gauche : le défilé des voitures dans lesquelles les bonnes bouteilles s'enfournent. A droite
les souvenirs donnent ce franc sourire.

(Avipress - J.-P. Baillod)

les feu t res .  Comme prévu , il f a i sa i t  beau mais
quand même p lus f ra is  qu 'en été lorsque l'érable
étend son parasol au-dessus des caves . A côté ,
dans le bleu des drapeaux de la f ê t e  de 1959 , trois
perches d' argent f ré t i l la ient  à la bise.

Le g érant de la Société d' agriculture encaissait ,
entre la tireuse aux huit p is et le casier à éti-
quettes.

— Quatre cent onze bouteilles ? demanda M. Cor-
thésy en levant le nez vers un gros porte-monnaie
qui avait du mal à s 'ouvrir parce que le marc du
cinquantenaire n'avait pas encore r é c h a u f f é  ces
doi g ts gourds.

L'homme venait de goûter le vin. Son frère  Louis
et le neveu , dont il prenait aussi les commandes ,
ne le regretteraient pas.

Cl.-P. Ch.

SA INT-AUBIN

(c) Le dimanche des Rameaux , le temple
de Saint-Aubin a connu la foule des grands
jours et des bancs supplémentaires on dû
être installés pour contenir celte affluehee
peu commune.

Parents , amis et connaissances sont venus
entourer les quelque quarante catéchumènes
de la Béroche qui , en ce dimanche hélas !
bien maussade ratifiaient leurs vœux de
baptême.

C'est le pasteur S. Rollier , responsable
de l'instruction religieuse de cette importan-
te volée qui présida le culte et un sermon
circonstentiel fut particulièrement émouvant
à une époque où il n 'est certes pas facile
d'attirer les fidèles , et plus particulièrement
la jeunesse à l'Eglise.

Au cours de la cérémonie , le chœur mixte
de la Béroche, dirigé par M. Charles-André
Huguenin exécuta des œuvres extraites du
Messie de Haendel.

Dimanche de ratification

Un nouveau prêtre se trouve dès main-
tenant à la tête de la paroisse catholi-
que-chrétienne , qui couvre l'ensemble du
canton et possède des lieux de culte à la
Chaux-de-Fonds (église Saint-Pierre), au
Locle (chapelle Saint-Jean) et à Neuchâ-
tel (église Saint-Jean-Baptist e).

Il s'agit de l'abbé Francis Chatellard ,
qui était jusqu 'ici vicaire à Genève, et
qui réside désormais à la Chaux-de-Fonds.

Un nouveau prêtre
à la paroisse

catholique-chrétienne
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Le CE. H. à Pierre-à-Bot f

LE 
Centre électronique horloger à Pierre-

à-Bot ? C'est une question de survie.
En 1962, lorsqu 'il entra dans ces lo-

caux que lui loue toujours le Laboratoire
suisse de recherches horlogèrcs , le C.E.H.
avait un effectif de treize personnes. Aujour-
hui, à l'ère des garde-temps nouveaux et de
la montre à quartz , nonante-deux personnes
travaillent au Centre électronique horloger.
Mais il faut les loger. Où 7 L'aile de la rue
Breguet ne lui suffisant plus , le centre fut
bien forcé d'essaimer et c'est ainsi qu 'on lui
trouve , des annexes tant rue de l'Ecluse ou
rue Pourtalès que dans un pavillon du rond-
point du Crê t, voire même clans une usine
de... Chules ! Cette décentralisation involon-
taire, aussi inutile qu 'elle est néfaste à la
bonne marche du centre , fer de lance de
l'industrie horlogère , a assez duré.

On pensa pouvoir s'étendre sur les jeunes
rives, mais le fantôme de la RN 5 y faisait
sonner ses chaînes. Ailleurs , alors ? Hélas, le

Après la danse, une discussion
sérieuse s'engage entre stagiai-

res et moniteurs.

terrain de feu l'usine a gaz de la Maladière
ne fit pas l'affaire non plus , diverses cir-
constances voulant que l'on dût également
renoncer à ce projet. Restait Pierre-à-Bot.

EN 1971 AU PLUS TARD...
Rien n 'a encore été officiellement décidé.

Pourtant , un terrain situé entre le Centre
d'insémination artificielle et la forê t, plus au
sud, se prêterait particulièrement bien aux
besoins du C.E.H. Le centre n 'est pas une
industrie , mais un vaste laboratoire silen-

cieux , ne dégageant ni fumées ni odeurs. Il
s'imbriquerait donc parfaitement dans le
paysage et ne souillerait en rien ce coin de
verdure.

Si le projet prend corps, on pourrait en-
tamer les travaux au milieu de l'année pro-
chaine , ce qui verrait l'ouverture des bu-
reaux en 1971 au plus tard. Pour le Centre
électronique horloger , c'est là une date li-
mite : les baux de quelques-unes de ses
annexes forcées arriveront alors plus ou
moins à expiration.

Cela mettrait fin a une décentralisation
involontaire et bien fragile

• M, PHILIPPE MARG UERAT ,
licencié es lettres classiques de
l'Université de Neuchâte l , vient
d' obtenir à Paris le dip lôme d' ar-
chiviste paléograp he de l'Ecole na-
tionale des chartes. Sa thèse, dont
la qualité exceptionnelle lui a va-
lu d'être signalée à l'attention du
ministre de l'Education nationale,
avait pour titre : « Documents lin-
guisti ques de la Suisse romande ».
Elle est consacrée aux p lus anciens
documents en langue vul gaire (p ar
opposition aux documents rédig és
en latin) provenant des cantons de
Fribourg, Vaud et Neuchâtel. M. .
Marguerat est actuellement atta-
ché à la rédaction du « Glossaire
des patois de la Suisse romande »,
à Lausanne.

Un universitaire
se distingue

à Paris
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) S 65 01
Compte de chèque* 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 7 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 h.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à 17 heures peuvent
paraître le surlendemain. Four 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 glissés dans la boite
aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4,
dans le passage.

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

pour les réclames.

Tarif des abonnements
SUISSE

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
52.— 26.50 13:50 5.—

ETRANGER
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.60

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

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 37 c. le mm, min 25 mm. - Annonces
locales 28 c, min 25 mm. Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 1.75. Réclames Fr. 1.25. Mortuaires,
naissances 60 c. Petites annonces non-commerciales

à tarif réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra - cantonale :
Annonces Suisses S. A., « ASSA », agence de publicité,
Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâ-
tel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour, j

Zurich.
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On offre à vendre

L'HÔTEL-RESTAURANT BEAUREGARD
aux Hauts-Geneveys (route de la Vue-des-Alpes). Très bonne
situation, 4 logements, 12 chambres d'hôtel ; chauffage central
(chaudière au mazout),  eau courante. Jardin de 2000 m2.

Pour traiter, s'adresser à l'Office des faillites de Moutier,
tél. (032) 93 12 46, et pour visiter à l'Office des faillites de
Cernier, tél. (038) 711 15.

République et canton de Neuchâtel

Greffe do tribunal du district de Neuchâtel

Avis d'inventaire et sommation publique
(ARTICLES 580 ET SUIVANTS DU CODE CTVIL SUISSE)

L'héritière instituée de M. Karl URWYLER fils~.de Gotifried
et de Maria, née Hediger, époux en 1er mariage de Augusta
Elisabeth, née Aegerter né le 22 mars 1902, originaire de
Brittnau (AG), commerçant, domicilié à Neuchâtel, rue Pierre-
a-Mazel 56, décédé le 6 mars 1968 à Neuchâtel, ayant,à la date
du 1er avril 1968 réclamé l'inventaire prévu par les articles
580 et suivants du Code civil suisse, le président du tribunal
du district de Neuchâtel somme les créanciers et les débiteurs
du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionne-
ments, de produire leurs créances et de déclarer leurs dettes
au greffe du tribunal jusqu 'au 15 miai 1968 inclusivement.

Il est rappelé aux créanciers du défunt que s'ils négligent
de produire leurs créances en temps utile, ils courent le
risque (Code civil, art. 582, 2me alinéa et 590, 1er alinéa) de
perdre leurs droits contre les héritiers.

Donné pour 1 insertion dans la Feuille d'avis de Neuchâtel.
Neuchâtel, le 5 avril 1968.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL
W. Bianchi

Ville de \$gsj Neuchâtel

HÔPITAL DE LA VILLE
aux Cadolles

Le poste de

CHEF DU PERSONNEL
est mis au concours.
Exigences : diplôme d'une école de commerce, certificat

de capacité ou titre équivalent. Expérience admi-
nistrative, discrétion. Connaissance de l'allemand
ou de l'italien.

Traitement : classes 7, 6 ou 5 de l'échelle des traitements
du personnel communal. Allocations réglemen-
taires. Semaine de cinq jours.

Entrée en fonctions : dès que possible ou à convenir.
Les candidats voudront bien adresser leurs offres, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des copies de
certificats, jusqu'au 25 avril 1968, à la direction des
Services sociaux, hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
qui fournira tous renseignements.

Le Conseil communal

t 

Ecole professionnelle
de jeunes filles

NE UCH ÂTEL
CLASSE D'APPRENTISSAGE.
COURS D'UNE ANNÉE : classe
d'orientation.
COURS TRIMESTRIELS PRATI-
QUES : couture pour dames,

3 heures pendant la journée
ou le soir ou 26 heures par
semaine.

TAPISSERIE : styles divers et con-
fection d'objets.

TRICOTAGE : détails divers et
dessins jacquard, confection d'ob-
jets.
Une garderie sera ouverte l'après-
midi pour les jeunes enfants des
dames qui suivent les cours.
Renseignements et inscri ptions :
Centre professionnel de la Maladière 84
Tél. 5 11 15.

IIP] VILlE DE
|||P NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de la
Société « Rive » en
formation de
construire un cen-
tre de vente au sud
du quai Léopold-
Robert , implanté
sur les terrains
gagnés sur le lac.
Les plans sont dé-
posés à la police
des constructions ,
hcitcl communal ,
où ils peuvent être
consultés du 10 au
24 avril 1968.

Police
des constructions

Baux à loyer
à vendre à l'Impri-
merie de ce journal
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CORNAUX
A louer, pour
le 1er juin,

APPARTEMENT
de 3 y? pièces,
315 fr., charges
comprises.
Tél. (038) 7 76 97.

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

Nous cherchons

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

CORNAUX
A louer pour le
24 avril

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

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.

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

3, 4 et 5 pièces
à louer au chemin de la Récille,
à des prix très avantageux, tout
de suite ou pour date à convenir.
PAX , AGENCE GÉNÉRALE, rue
de la Gare 20, 2501 BIENNE.
Tél. (032) 3 90 45.

A louer, dès le 24 avril 1968
à la rue de Chaillet,

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

appartements
de :
2 pièces : dès Fr. 265.— 4- charges
Fr. 30.—
3 pièces + hall : dès Fr. 335.— +
charges Fr. 50.—

Inscriptions à

FIDIMMOBIL
AOENCT IMMOBILI È RE Ef COMMERCIALE S. A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ » <P 403 63 NEUCHÂTEL

Lotissement Les Pins, à Bôle,
immeuble C. à vendre, très

beaux appartements
tout confort, encore disponi-
bles :

1 de 4 pièces + garage
1 de 5 pièces + garage

Siuation tranquille à proxi-
mité de la forêt, vue étendue.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 20,000.— et Fr. 30,000,—.

Pour tous renseignements,
s'adresser à G. Fanti, rue du
Lac 19, 2014 Bôle.
Tél. (038) 6 22 84.

A vendre à Lignières

maison ancienne
avec terrain.
Adresser offres écrites à AE 3850
au bureau du journal.

Particulier cherche à vendre

BÂTIMENT LOCATIF NEUF
situé dans la région lémanique.
Rendement brut 6 % %. . Hypothèques existantes.
Nécessaire pour traiter, à partir de 250,000 fr.
Renseignements par PIGUET & Cie, banquiers,
1401 Yverdon. Tél. (024) 2 5171.

! A vendre, dans ville industrielle, j ¦]

PETIT BAR
Chiffre d'affaires intéressant. i ;

j | Pour traiter : 45,000 fr.
! Faire offres sous chiffres P 50380 N à Publici- i !

tas S.A., 2300 la Chaux-de-Fonds. H

Pour cause de changement de
situation familiale, particulier
vend, à Neuchâtel - la Coudre,

LUXUEUSE VILLA
de 9 pièces avec hall , terrasse,
balcon , cheminée de salon ,
transformable en 2 apparte-
ments, 2 entrées, 2 garages.
Vue imprenable sur le lac et
les Alpes. Terrain 1000 m2
avec bel aménagement exté-
rieur. Construction 1965.
Hypothèques intéressantes.

Tél. (038) 3 35 35
En cas de non-réponse

(038) 3 35 36

TERRAINS
à vendre pour

VILLAS :
Le Landeron, Bevaix,
Cortaillod , Chez-le-
Bart. Adresser offres
écrites à FR 3625 au
bureau du journal .

A louer

chambre
indépendante
à Fenin (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.

CHAMBRE moderne, fout confort, à

1 ou 2 lits , dans villa, avec pension,

pour éfudiants ou jeunes employés.

Libre dès le 16 avril. Tél. 5 75 62.

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

APPARTEMENTS
de 3 1/i pièces

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

Concierge
est cherché pour immeuble
en question.

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

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

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

????????????
Bôle
A louer pour
le 1er mai 1968
appartement
de 4 pièces, confort ,
à personnes tran-
quilles , dan s mai-
son de campagne.
Adresser offres
écrites à El 3854
au bureau du
journal.

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

Repondez,
s. v. p.,

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les

personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sou»
chiffres de répon-
dre promptement
aux auteurs des
offres qu'elle» 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 documenta
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 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.

A louer pour le 1er juin 1968,
à Bôle, dans quartier tran-
quille, vue sur les Alpes,

logement de 2 pièces
avec confort , balcon , etc., 215
francs -f charges. S'adresser
à Fid. immob. dipl. Henri
Gauchat , chemin Vert 2,
Bienne. Tél. (032) 4 33 61.

A louer tout de suite ou pour
date à convenir, à la rue de
Beauregard 20,

appartement de 3 pièces
jouissant d'une très belle vue
et du confort moderne (cui-
sine installée) . Location 410
francs, tout compris.

Pour visiter, prendre rendez-
vous par téléphone No 411 77.

A LOUER à Bevaix, pour fin avril ou
date à convenir

appartement de 5 pièces
tout confort, dans villa de 2 apparte-
ments , tapis , cheminée de salon , cuisine
avec frigo , cuisinière , machine à laver
la vaisselle ; 530 fr. + charges. Even-
tuellement on vendrait cet immeuble.
Tél. 6 66 44.

LES HAUTS-GENEVEYS
A louer dans maison soignée

bel appartement
de 4 pièces, tout confort ; vue jar-
din , tranquillité ; à 3 minutes de la
gare.
Adresser offres écrites à CE 3836
au bureau du journal.

Dame seule cherche
appartement
de 2 à 3 pièces,
jolie situation , a
Neuchâtel ou aux
environs. Adresser
offres écrites à
FJ 3855 au bureau
du journal.

Etudiant cherche
CHAMBRE
à Neuchâtel.
Tél. (066) 6 27 77.

Jeune fille désirant
apprendre la langue
française cherche
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 Cote 84,
Neuchâtel. 
Nous cherchons,
au bord du lac
de Neuchâtel,
un chalet on
on appartement
de vacances
avec confort
et vue sur le lac, »
pour quatre
enfants et trois
adultes, entre
le 8 juillet et le

18 août, pour
trois semaines.
Dr Goldberger, Bâle

Benkenstrasse 77
Tél. (061) 39 57 31.
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SAC à main en skai pour SAC à main en skai pour
enfant, exécution soignée girl, coloris mode, confection
divers coloris fll^A/% impeccable >A M *%£&.

avec ristourne ou 5 % rabais
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COUP D'ŒIL SUR UN LIVING — Superbe salon, particulièrement spacieux
et confortable. Canapé-lit, fauteuils à pieds tournants. Tissus de première
qualité aux magnifiques coloris. Fr. 1650.—.
Elégante bibliothèque à éléments en stratifié blanc, faces en palissandre, noyer
ou acajou.

FABRI Q UE DE M E U B L E S  ET G R A N D E  E X P O S I T I O N  SKSJ/fHjfflrWî
BOUDRY (NE)  TÉ LE'PHON E (03 8) 6 40 58 ÛÊLWÊÊÊÊÊêÊ R

Ne rêvez plus
d'une voiture rapide.

luxueuse
et compacte.
Achetez-la!

(Maintenant , elle existe)

L'Olympia réunit les avantages de trois types de voitures.
Elle a les accélérations et la tenue de route d'une voiture

de sport, le luxe et le confort d'une limousine et la
maniabilité d'une petite voiture.
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Opel Olympia B
Une nouvelle race de voiture

A partir de fr. 8990.- (prix indicatif) OON 252/68su

JHB ¦ 3 0%  ̂ BBV

-.vous le décernerez sans doute à ce blouson de style Auto-Look. ' .'.*% VJ
C'est vraiment un champion. Un champion qui vous m.- \ . *'.'j l^l L  ÊB

rendra la vie agréable partout où vous irez, chez vous, m * ' * 
Ŵ WÊÊÊmW

dans la nature, au volant de votre voiture. Il est confortable, m T  ̂W
pratique (les 2 poches!) et esthétique (la ceinture s'adapte J3 fe <T

parfaitement, elle est sportive, virile). Bref, c'est un mt Jr
blouson d'homme que vous pourrez choisir, parmi 
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-i l̂ ĤI 
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FRIGOS

BOSCH
A partir de

Fr. 368.-
T R I  . -. T..

Facilités de paiement
au magasin spécialisé

f̂ilii5&!SÎ
lIlMr iliw-llHIiKi Neuchâtel

Grand-Rue 4 Tél. 5 17 12

Depuis dix ans, nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement. ^ ¦̂̂ ¦a:

La Financière KFW
Industrielle S.A. hiâted
Talstrasse 82 8001 Zurich Tél. 051 - 2792 93

J'ai trouvé
le moyen de faire

3 exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond, rue Saint-
Honoré 5,
à Neuchâtel.

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-
chez satisfaction, per-

fection, rétribution
élevée, demandez for-
mules d'inscription au

(038) 6 46 52.
Mikron-Hwsler S. A.,

Boudry, fabrique
de machines transfert.

5 tapis

Superbes milieux
moquette,
260x350 cm, fond
rouge ou beige,
dessins Chiraz
Fr. 190.— pièce
G. Kurth
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19

La maculature
s'achète à bon prix au bureau

du journal



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 , soeur, belle-sœur, tante, parente
et amie que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 86me année après une pénible
maladie.

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

Adieu, chère épouse. Tes souf-
frances sont finies. Tu pais 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 flenrs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

———________ .______
IMPRIMERIE CENTRALE

et de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

S. A.
rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolj rath
Rédacteur en chef : Jean Hostett ler

L'agriculteur avait menacé de son fusil
le commandant de la police cantonale !

Au tribunal de p olice : Outré par l 'abattage de tro is veaux

De notre correspondant régional :
Présidé par M. Philippe Favarger , le tri-

bunal de police du Val-de-Travers a tenu
une audience hier matin à Métiers. M.
Adrien Simon-Vermot, substitut, y assistait
en qualité de greffier.

En l'occurrence , le juge avai t à s'occu-
per d'un cas unique dans les annales ju-
diciaires du canton.

H.R., agriculteur au Petit-Martel , passa
clandestinement, au printemps dernier , cinq
frisonnes aux Prises sur les Bayards avec
la complicité d'un habitant du lieu, J.-C.
M.

Le 1er mai 1967, H.R. introduisait enco-
re en fraude trois veaux frisons et les
transportait à son domicile dans le coffre
de sa voiture.

L'agriculteur ne respecta aucune des pres-
criptions relatives à la loi sur les épizoo-
ties et à la police sanitaire du bétail. Il
falsifia même des certificats.

Le 2 juin , le Conseil d'Etat prenait un
arrêté au terme duquel tout bétail importé
illégalement serait abattu. Après une in-
tervention de la fille du chef du départe-
ment de l'agriculture et de l'administration
des douanes, H.R. fut rassuré. Ses frison-
nes ne seraient pas abattues, car elles étaient
entrées sur territoire helvétique avant la
promulgation des disposition s gouvernemen-
tales.

ET POURTANT...
Le 1er septembre, le vétérinaire canto-

nal donna l'ordre à la police de séquestrer
les trois veaux, de les conduire à Serriè-
res et de les faire abattre.

Un détachement d'agents sous les or-
dres du major Russbach se rendit en fin
d'après-midi au Petit-Martel pour exécu-
ter la mission. Seule au logis la femme de
l'agriculteur dit :

— Cela ne se passera pas comme ça
et mon mari a un fusil !

Le major Russbach réclama la présence
du mari. U se trouvait aux champs. Quand
HrR. arriva à la ferme, le chef de la po-
lice cantonale l'autorisa à téléphoner à di-
verses personnes, spécialement au chef du
département de l'agriculture. Selon celui-ci
l'arrêté du 2 juin pouvait être appliqué en
l'espèce et une confusion se serait pro-
duite au moment où sa fille s'était entre-
mise pour arranger les affaires. Il y eut
encore de lon gs palabres, puis H.R. alla
traire ses vaches...

INJURES ET FUSIL
H.R. dit au commandant de la police

à propos du séquestre des veaux :
— Faites comme vous voulez...
Les trois jeunes frisons furent alors char-

gés sur un véhicule. H.R. ressortit de l'écu-
rie et il se passa une scène violente. Il
proféra des injures à l'adresse du com-
mandant et des agents et menaça le ma-
jor Russbach avec son fusil. H.R. fort éner-
vé, fut désarmé.

— Ce n'est pas avec de telles métho-
des que vous améliorerez le sort des pe-
tits paysans, remarqua le juge , du point de
vue social et économique on voit d'ailleurs
à quoi mène la violence...

— Quand on est à bout de nerfs, on fait
n'importe quoi rétorque H.R. qui, d'ailleurs,
exprima ses regrets aux débats.

Le séquestre des veaux paraissait une
mesure impensable à H.R. car jusqu 'alors
personne ne lui en avait soufflé mot.

Dans sa déposition , le major Russbach
a d'abord souligné qu'il avait renoncé à
porter plainte par sentiment de pitié pour
H.R. et aussi pour ne pas aggraver une
situation alors fort tendue dans le monde
de • la paysannerie. U a demandé au tri-
bunal de se montrer clément dans son ver-
dict.

PLAIDOIRIE ET JUGEMENT
Le procureur général avait pris des con-

clusions écrites tendant à infliger 800 fr.
d'amende à H.R. pour infraction à la loi
sur les épizooties et à des menaces envers
les membres d'une autorité dans l'exercice
de leurs fonctions. 

_______________
L'avocat du prévenu a admis les con-

traventions à la loi sur - les épizooties en
proposant une amende réduite à 100 fr..-
mais il a contesté le délit visé par le code
pénal, car H.R. n'a pas empêché les agents
d'effectuer leur travail.

L'avocat a encore relevé quo H. Rayait
été le seul agriculteur du canton à subir
les rigueurs d'une loi draconnienne et qu'il
s'agissait maintenant d'apaiser les passions.

Dans son jugement le tribunal a retenu
les infractions à la loi sur les épizooties

et pour cela a infligé à H.R. une amende
de 150 fr. Elle sera radiée du casier judi-
ciaire dans un an.

S'agissant des menaces, le président a
acquis l'intime conviction qu 'elles avaient
bien été proférées et qu'elles étaient gra-
ves.

Il a estimé inadmissible qu 'on prenne un
fusil pour menacer le commandan t de la
police cantonale. Ce dernier a d'ailleurs
l'ait preuve de compréhension en n 'ouvrant
pas d'action pénale.

Pour ces menaces, H.R. paiera 300 fr.
d'amende. La peine sera radiée du casier
judiciaire dans deux ans. Enfin, les frais,
par 79 fr. 50 ont été mis à la charge du
condamné.

La dernière guérite du RVT
n'en a plus pour longtemps...

En sursis pour quelques mois...
(Avipress - EFF)

ENCORE UNE PAGE QUI SE TOURNE A FLEURIER

L'écrivain T. Combe a consacré jadis
une nouvelle à un drame ferroviaire ayant
pour cadre une guérite, curieuse petite cons-
truction de bois aux passages â niveau.

Son utilité était certaine. Le mécanicien
d'une locomotive et l' usager de la route
se sentaient en sécurité quand la garde-
barrière et son drapeau rouge regardaient
passer les trains...

Le R.V.T. avait plusieurs guérites autre-
fois  : au Loclat , entre Travers et Couvet ,
près de la fabrique d'Ebauches, à proximi-
té de l'immeuble de l'Armée du salut, au
Pont-de-la-R oche à Fleurier.

Toutes ont maintenant disparu car la
commande à distance des barrières et les
signaux lumineux et acoustiques ont rem-
placé le matériel humain. Toutes sauf une...

Témoin du quatre-vingt-cinquième anni-
versaire de la mise en service de notre com-
pagnie régionale, elle se trouve à l'angle
sud-ouest de la place de Longereuse et ses
desservants (ils sont deux) abaissent et re-
lèvent manuellement encore les barrières
de la rue de la place d'Armes et celle du
passage entre le collège primaire et le han-
gar des pompiers.

TEMPS COMPTE
Depuis 6 heures du matin à minuit , la

guérite veille à chaque passage d' une com-
position Fleurier - Buttes et vice versa. Or
cette guérite ne sera probablement plia
desservie à partir de l'été prochain. En e f -
f e t , les barrières de la place d'Armes fonc-
tionneront automatiquement et on suppri-
mera très certainement celles du passage
pour piétons, car le projet de construire
un passage sous voie est dans l'air ceci
en raison de la construction du collège
régional et du regain de trafic entre celui-
ci et la gare.

Ces .boîtes d'allumettes jaunes ¦, dressées
au bord des voies, coiffées d' une minus-
cule cheminée d'où, en hiver, s'échappait
la fumée d' un calorifère surchauffé , ce
garde-barrière avec sa lanterne au bout
du bras pendant la nuit, le grincement des
manivelles mal huilées, c'est bientôt une
page tournée dans le Val-de- Travers ; une
histoire oit la poésie avait son mot à dire
dans l' une des plus humbles, si ce n'est
la moins périlleuse, des tâches quotidien-
nes...

G. D.

À 1 Ecole des arts et métiers de Neuchâtel :
Le p almarès de Vannée 1967-1968'

C'est la fin de l'année dans les établis-
sements scolaires du canton et aussi à
l'école des arts et métiers de Neuchâtel,
où différents prix ont été attribués aux
lauréats , dont voici la liste :

Prix de l'Ecole des arts et métiers :
Daniel Borel , monteur-électricien IV.

Prix de Meuron : Pierre-André Chervet,

compositeur typographe IV ; Eric S chnei-
der, serrurier IV ; Heidi Stœckli , mécani-
cienne en automobiles III ; Cédric Jaquet ,
radio-électricen III.

Prix Matthey-Schœck : Marcel Roos, ser-
rurier IV ; Enzo Facchinetti, serrurier IV ;
Guy-René Dubois, monteur électricien III;
Jean-Michel Racheter, mécanicien de pré-
cision IV ; Jean-Louis Zimmermann, dessi-
nateur de machines III.

Prix Louls-Favre : Frédy Nicolet, bûche-
ron III ; Jean-François Pochon, bûceron
III ; André Pache, monteur électricien IV ;
Jean-Jacques Blaser, radio-électricien IV.

Prix Suchard : Daniel Winiger , confiseur
III ; Yvette Borel, couturière III ; Coset te
Haehni, coiffeuse II ; Pierre Schmocker, mé-
canicien de précision IV ; Laurent Sester,
mécanicien de prévion IV.

Prix de la Société suisse des maître s
imprimeurs, section Neuchâtel et la Chaux-
de-Fonds : Jean-Marc Elzingre, composi-
teur typographe IV ; Luc Ferrari, compo-
siteur typographe IV ; Eric Rawyler , com-
positeur typographe III.

Prix de la Fédération suisse des typo-
graphes, section Neuchâtel et la Chaux-
de-Fonds : Daniel Nicaty, conducteur typo-
graphe IV ; Bruno Surian, conducteur ty-
pographe IV ; Jean-Marie Schaer, conduc-
teur typographe IV.

Prix de l'Association cantonale des ou-
vriers jardiniers : Maya Schneider , horticul-
trice ITT.

Prix du groupement des architectes neu-
châtelois : Danièle Hirschi, dessinatrice en
bâtiment IV : Bernard Matthey, dessina-
teur en bâtiment IV ; Daniel Stauffcr , des-
sinateur en bâtiment TV ; Danièle Mazzo-
ni , dessinatrice en bâtiment IV ; Janine
Blanc, dessinatrice en bâtiment IV.

Prix de la Fédération cantonale neuchâ-
teloise des entrepreneurs : Bernard Berger,
peintre en bâtiment III ; Christian Châte-
lain, peintre en bâtiment III ; Françoise
Meroni , dessinatrice en bâtiment TV ; Chris-
tian Minzikian, dessinateur en bâtiment III ;
Mauro Galina, dessinateur en bâtiment III ;
Marylène Hirschi, dessinatrice en bâtiment
III.

Prix de la Fédération suisse des contre-
maîtres du bâtiment et du génie civil , sec-
tion Neuchâtel : Danielle Duperrex , dessi-
natrice en bâtiment IV ; Marcelle Gabus,
dessinatrice en bâtiment IV.

Prix de l'Association des maître fer-
blantiers-apparellleurs, section Neuchâtel :
Walter Hofer, appareillent II ; Raymond
Perret, ferblantier-appareilleur IV ; Roland
Petermann, ferblantier-appareilleur III.

Prix de l'Union suisse des maîtres ser-
ruriers et constructeurs, section Neuchâtel :
Maurice Humbert-Droz, serrurier III ; Fran-
çois Aellen , serrurier III.

Prix de la Fédération suisse des ouvriers
sur bois et du bâtiment (FOBB) : Daniel
Schleppi , vitrier II, Kurt Spring, monteur-
électricien IV.

Prix Favag S. A., Neuchâtel : Urs Her-
tig, mont, d'app. électr. et de tél. IV ;
Flayio Rossi, mon t, d'app. électr. et de
tél. IV ; Otto Keller, mon t, d'app. électr.
et de tél. III ; Gilles Pavillon , dessinateur

de machines IV ; Josiane Geissbuhler, des-
sinatrice de machines III ; Pierrette Galland ,
dessinatrice de machines III.

Prix de la maison Beka S. A., Saint-
Aubin : Pierre-Alain Geiser, mécanicien en
automobiles IV ; Jean-Claude Delémont,
mécanicien en automobiles III.

Prix Ebauches S.A., Neuchâtel : René
Scheidegger, radio-électricien IV ; Bernard
Roulin, radio-électricien IV ; Pierre-Michel
Perrenoud , mécanicien de précision III ;
Willy Rapin , radio-électricien III ; Rufino
De Las Heras, mécanicien de précision III.

Prix de la Compagnie des tramways de
Neuchâtel : Jean-François Colliard, méca-
nicien en automobiles IV ; Bruno Solca,
mécanicien-électricien IV ; Max Baumann,
mécanicien-électricien

^ 
III.

Prix Emile Egger et Cie S.A., Cres-
sier : Jean-Claude Girardin, dessinateur de
machines IV ; Jean-Claude Faivre, dessina-
teur de machines IV ; Claude Burri, des-
sinateur de machines III.

Prix montres Florimont, MM. Schal-
deubrand , Neuchâtel : François Lesquereux,
mécanicien de précision IV.

Prix de la Société suisse des contre-
maîtres, section Neuchâtel : Pierre-Alain
Roth, ferblantier-appareilleur IV.

Prix institut Onken : Jean-Marie Chapat-
te, décolleteur II.

Prix de la maison Fael S.A., Saint-Biai-
se : Sylvain Descombes dessinateur en
chauffage IV.

Prix de l'Association des installateurs
électriciens du canton de Neuchâtel : Fer-
nand Mueller, monteur électricien III ; Wil-
ly Sunier , monteur électricien III.

Prix de l'Association des maîtres coif-
feurs, section de Neuchâtel : Marlène
Bœsch, coiffeuse 111 ; Denise Minisini, coif-
feuse lu.

Prix de l'Union féminine suisse des arts
et métiers : Yvan Chevalier, couturier II.

Prix de l'Association neuchâteloise des
maîtres confiseurs-pâtissiers : Biaise Corlet,
confiseur III ; Pierre Evard, confiseur III.

Prix de l'Union suisse des maîtres bou-
chers-charcutiers : Hansruedi Salzmann, bou-
cher II , Hans Brôniman n, boucher III ,
Roger Comtesse, boucher III.

Prix de l'Union helvétia : Yves Kohler ,
cuisinier III.

Prix de la commune de Peseux : Geor-
ges Roccarino, mécanicien de précision IV.

Petites nouvelles de Fontaines
SOIRFE DU CHOEUR D'HOMMES

(c) A peine la troupe avait-elle quitté ses
cantonnement de Fontaines, en fin de se-
maine, que déjà les manifestations et réu-
nions reprenaient dans les locaux libérés

Samedi, c'était au tour du chœur d'hom-
mes d'occuper les salles du collège pour
présenter sa soirée annuelle. La première
partie du programme était réservée au
chant et, sous la direction de M. H. Vau-
thier, la société exécuta cinq chœurs dont
deux eurent les honneurs du bis.

Pour la partie théâtrale, on avait fait
appel aux Compagnons du Bourg, de Va-
langin. Cette troupe d'amateurs, déjà bien
connue, interpréta de magnifique façon et
pou r le plaisir de chacun la pièce de
Georges Hoffmann « Comment t'appelles-
t u ? » .

Mais c'est certainement la soirée dansante
qui eut le plus de succès, retenant les
danseurs jusqu'au petit matin .

CONFIRMATION. — Le culte du jour
des Rameaux coïncidait au temple de Fon-
taines avec la ratification de onze catéchu-
mènes des foyers de Valangin , Boudevil-
liers et Fontaines.

Présidée par le pasteur Jequier , la cé-
rémonie vit également la célébration d'un
baptême et fut embellie par un chant de
Mlle L. Hurni , soprano, et de soli de violon
et de flûte, tandis que le chœur mixte,
interprétait une cantate sous la direction de
Mme Racine.

PROMOTIONS. — Enfin, lundi soir,
c'était la séance des promotions. Une fois
de plus, la halle de gymnastique accueillait
la foule des grands jours.

Après les salutations et les souhaits de
bienvenue du président de la commission
scolaire , M. Francis Besancet , ce fut la
proclamation des résultats et la distribution
des bulletins.

La suite de la manifestation fut l'affaire
des élèves des trois classes et de leurs
maîtres qui la transformèrent en spectacle
animé à souhait. Chants, poèmes, saynettes
et comédies alternèrent durant deux heu-
res d'horloge, pour le plus grand plaisir
de tous.

Pour les enfants, c'était le dernier acte
avant les vacances de Pâques. Quant aux
autorités communales et scolaires, elles met-
tront un point final à cette année scolaire
par le banquet traditionnel qui aura lieu
en compagnie des membres du corps en-
seignant.

Un enfant à bicyclette
se tue contre un camion

SUR LA ROUTE DE BIOLEY-MAGNOUX

(c) Un nouvel accident mortel de la circu-
lation s'est produit dans la région d'Yver-
don, hier, vers 13 h 40, sur la route Bioley-
Magnoux - Ogens - Donneloye. Le petit Paul-
Henri Groux, 10 ans, fils d'André, dont le
père est syndic, débouchait du poids public
sur la rue du village à bicyclette, lorsqu 'il
fut accroché par le côté arrière droit d'un
camion d'Yvonand.

L'accident ne semble pas imputable nu
conducteur du poids lourd qui fit l'impossi-
ble pour éviter l'enfant , lequel fut  malheu-
reusement accroché par le véhicule et blessé

à la tète. La petite victime fut transportée
peu après à l'hô pital d'Yverdon où elle de-
vait décéder d'une hémorragie interne. Il
était l'aîné d'une famille de quatre enfants,
dont les autres sont âgés de 9, 7 et 4 ans.

Ce nouvel accident, qui vient après celui,
tragique, des Tuileries-de-Grandson, a jeté
la consternation dans la région et plus par-
ticulièrement dans le village où la famille
Groux est très connue.

ESTAVAYER-LE-LAC

Leur 50me permis
de pêche

(c) Deux pécheurs professionnels d'Es-
tavayer-le-Lac viennent de recevoir gratui-
tement de PEtat de Fribourg leur cin-
quantième permis. Il s'agit de MM. Pier-
re Kaiser et Ernest Cantin. L'un et l'autre
sont de fins connaisseurs du lac puis-
qu 'ils pratiquent leur profession depuis
fort longtemps.

(c) Au cours d' un contrôle effectué
hier matin par la brigade de la circu-
lation, on a constaté que 10 % des
automobilistes roulaient â une allure
supérieure au maximum prescrit par
la loi.

Ce n'est pas le moment de faire
des folies, surtout à l'approche des fêtes
de Pâques où la circulation sera in-
tense...

On roule froo vite
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Travaux
(c) Pour la deuxième fois en quelques

semaines, les cantonniers de l'Etat ont pro-
cédé au surfaçage de la route cantonale
qui traverse Couvet, là où le gel avait pro-
voqué des trous.

Réfections
(c) La salle de l'Ecole ménagère, sise

dans le bâtiment du vieux collège, connaît
une animation inhabituelle en cette période
de vacances scolaires. On est en train d'y
faire des réfections.

Etude du prolongement d'une rue
(c) Une étude est entreprise par les tra-

vaux publics. Elle concerne le prolonge-
ment de la rue du Midi et son raccorde-
ment avec le chemin des Prises, selon le
plan d'alignement. La rue du Midi serait
raccordée au chemin des Prises un peu
plus loin que l'actuel emplacement du bâ-
timent de la Ginchère. La route aurait une
largeur de 6 m avec un trottoir de 2 m
au sud.

Les orgues :
Toujours et encore !

(c) Le Collège des anciens, l'autorité exe-
cutive communale et le comité des dames
de la couture se sont réunis récemment.

Chacun fut très exactement orienté sur
l'état actuel des pourparlers et l'emplace-
ment de l'instrument (chapelle nord) a été
définitivement admis. \

Trois offres sont en présence. Il reste
à déterminer à quel facteur d'orgues sera
confié l'instrument. Avant de prendre l'im-
portante décision finale, des visites von t
être faites dans plusieurs paroisses.

S'agissant de l'aspect financier du pro-
blème, jusqu 'à concurrence de 25,000 fr.,
le Conseil communal est prêt à engager la
commune.

En plus de la somme de 20,000 fr. dont
elle dispose déjà, la paroisse envisage de
faire un effort supplémentaire pour que le
temple des Verrières soit doté d'un ins-
trument convenable. Cet effort, elle l'ad-
met d'autant plus volontiers qu'en ce qui
concerne la restauration de l'Eglise, la
commune ne lui demanda pas autre chose
que la participation fixe établie avant le
commencement des travaux.
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Un bus pour les élèves
( c )  Le Conseil g énéral de Boveresse
vient de tenir une séance sous la
présidence de M .  Maurice Vaucher.
Dix membres étaient présents.

Un crédit de 11,500 f r .  a été ac-
cordé pour l'achat d'un bus destiné
au transport des élèves de la mon-
tagne au village. Le financement
sera opéré par un prélèvement sur
le f o n d s  des travaux en cours et
une subvention sera octroyée par
le département cantonal de l'ins-
truction publique.

(sp) Au cours d une assemblée com-
munale, quinze citoyens ont été dési-
gnés comme candidats au Conseil gé-
néral pour la législature 19-68-1972. Ce
sont MM. Fernand Erb, Edmond Jéan-
richard, Maurice Vaucher, César Rou-
lin, Félix Lehmann, Armand Borel ,
Roger Erb, Charles Blaser, Jean Hei-
mann, Didier Monnet, Robert Stauffer,
Maurice Bsehler, Alfred Vaucher, Jean
Dreyer et Jean-Louis Vaucher.

Il est probable que des élections ta-
cites auront lieu.

Candidats
au Conseil général

BOUCHERIE C. SINGY, FLEURIER
Viande de premier choix, saucisses à rôtir,
au foie, saucissons pur porc.
Nouveau : saucisses de ménage, steak sici-
lien - Cuisses de grenouilles - Escargots.

Service à domicile. Se recommande.

Couple chrétien ___________________ i
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CINÉMA. — Casino (Fleurier), 20 h 30:
Les Criminels de Londres.

Conférence-récital, 20 h, Vieux-Collège,
Couvet : Debussy, par G.-H. Pantillon et
CI. Montandon.

Pharmacie de service : Delavy (Fleurier).

Université populaire
neuchâteloise
Ce soir, à 20 heures,
Vieux-collège - COUVET

Conférence-récital CLAUDE DEBUSSY
par Mme et M. G.-H. PANTILLON,
pianistes, et M. CI. MONTANDON,
baryton.

Temple de Travers
Ce soir, à 20 heures
Méditation de semaine sainte :

Les solitudes de Jésus

| Avis mortuaires

Championnat de 1re ligue de basketball

Ce derby local a rapidement tourné à
l'avantage de la première garniture fleuri-
sane pourtant privée de deux titulaires. Les
réservistes ont en effet joué sans cohésion
durqnt les premières vingt minutes, alors
qu 'en face, P. Calame se montrait très
adroit à mi-distance. Dès la reprise Fleu-
rier II sortit de sa torpeur , notamment
Beure t qui réalisa 34 points ; il ne fallai t
cependant pas songer à combler un retard
déjà trop important à la pause.

Fleurier I :  P. Calame (47), Oriol (20),
GattoIIiat (6), F. Calame (14), J.-P. Ber-
thoud (4), Rossel (10).

Fleurier II : Beuret (34), Duthé, A. Ber-
thoud (4), Jeanneret (4), Jaccard (8), A.
Simon-Vermot (2), Vallon (2), Schneider.
Bon arbitrage de MM. Bourquin et Cornu ,
de Neuchâtel. Autre résultat : Union Neu-
châtel II - Neuchâtel II : 72-47. A la
suite de ces deux rencontres, le classement
s'établit comme suit : 1. Abeille I 12-24 ;
2. Fleurier I 10-18; 3. Union Neuchâtel II
9-14 ; 4. Joran 9-13 ; 5. Fleurier II 10-13;

, 6. Auvernier I 9-11 ; 7. Neuchâtel II 9-9.
EN 2me LIGUE,

NEUCHATEL 50 INVAINCU
NEUCHATEL 50 BAT COUVET 30-29

Dans cette neuvième rencontre disputée
vendredi oir aux Terreaux, les vétérans
du Neuchâtel ont frôlé la défaite face à
une courageuse équipe covassonne. Il faut
dire que les maîtres de céans ont joué
de malchance en début de partie lorsqu e
l'organisateur Burki se tordit douloureuse-
ment la cheville et dut être transporté à
l'hôpital. Menant seulement 16-14 à la mi-
temps, les Neuchâtelois perdirent encore
Worpe en cours de partie pour cinq fau-
te personnelles. Malgré ce handicap sé-
rieux , les locaux réussirent à préserver leur
avantage d'un tout petit point grâce à leur
expérience, signant du même coup leur
neuvième victoire consécutive.

Neuchâtel 50 : Burki , Worpe (12) ; Allan-
franchini (6), Schœni (2), Gujer (6), Des-
soulavy (4), Zaffinetti, Osowiecki.

Couvet : Gubler (11), Franceschi (8),
Roux (4), Dubois (6), Gonzalès. Arbitrage
de MM. Schneider et Berthoud , de Fleu-
rier.

Classement : 1. Neuchâtel 50 9-18 ; 2.
Union Neuchâtel III 7-12 ; 3. Abeille II
7-11 ; 4. Couvet 8-11 ; 5. Beau-Site La
Chaux-de-Fonds 7-8 ; 6. Auvernier II 7-7.

CHEZ LES JUNIORS,
OL. LA CHAUX-DE-FONDS ET

UNION NEUCHATEL SE VA LENT
Il semble bien qu'il faudra recourir à

un match de barrage pour désigner le
champion cantonal de cette série , tant
Olympic et Union Neuchâtel dominent
leurs adversaires. Mais nous n'en sommes
pas encore là, car le championnat se pour-
suit jusqu 'en mai. Pour l'heure, voici les
derniers résultats : Neuchâtel B - Olympic:
22-96 ; Neuchâtel A - Fleurier : 71-31.
Classement : 1. Olympic 7-13 ; 2. Union
Neuchâtel 5-9 ; 3. Neuchâtel A 6-10; 4.
Neuchâtel B 6-7 ; 5. Fleurier 6-6.

A. B.

Fleurier I domine Fleurier

(sp) Inhabité jusqu 'à ces dernières an-
nées, le quartier qui borde de part et d'au-
tre le chemin des Creuses est maintenan t
en pleine expansion . A mi-versant de l'an-
ticlinal sud de la vallée , cette zone réser-
vée aux maisons familiales jouit d'une vue
unique qui porte sur 7 clochers : ceux de
Buttes , Saint-Sulpice, Môtiers, Boveresse,
Couvet , Travers et , bien entendu , Fleurier.

A la dizaine de villas déjà construites
ou en voie de l'être viendront sans doute
s'en ajouter d'autres dès le jour où une
route d'accès à pente moyenne sera tra-
cée dans le cadre du remaniement parcel-
laire. Cette nouvelle chaussée prendra nais-
sance à l'ouest du Pasquier et permettra
d'éviter la très forte déclivité du chemin
des Creuses qui coupe à la perpendiculaire
les courbes de niveau.

Quartier
en pleine expansion

NAISSANCES. — 1. Hiltbrand, Co-
rinne-Madeleine, fille de Gérard-René
et de Marinette-Ariane, née Berthoud,
à Fleurier (maternité de Fleurier) ;
3. Bovet, Serge, fils de Willy-Albert
et de Kati , née Hugi , à Môtiers (ma-
ternité de Fleurier) ; 8. Sommerhalder,
Eric, fils de Walter et de Gertrude-
Frida, née Gay, à Saint-Sulpice (ma-
ternité de Fleurier) ; 23. Grianti, Na-
thalie-Alice, fille de Bruno et de Syl-
viane-Esther, née Bobillier, à Tramelan
(maternité de Fleurier) ; Moro, Dario,
fils d'Aldo et de Madeleine-Paulette,
née Lappert, à Buttes (maternité de
Fleurier) ; Carrera, Hoberto, fils de
Rodolfo et de Maria , née Calado, à
Fleurier (maternité de Fleurier) ; 28.
Pellaton, Nathal ie , f i l le  de Claude-An-
dré et de Thérèse, née Fuhrer, à Fleu-
rier (maternité de Fleurier) ; 31.
Kutter, Sabine-Elisabeth, fille de Wol-
fram-Dieter et de Monika-Elisabeth ,
née Riitschi, à Fleurier (maternité de
Fleurier) ; Racine, Thierry, fils de
Jean-Pierre et de Gisèle-Antoinette, née
Sandoz-Othenin, à Travers (maternité
de Fleurier).

MARIAGES. — 22. Leuba, Michel-
André, Neuchâtelois, et Huguenin-Ber-
genat, Colette-Simone, Neuchâteloise ;
Barone, Egidio-Carmelo, de nationalité
italienne, et Moro, Giuseppina, de na-
tionalité italienne.

DÉCÈS. — 9. Emilie-Louise-Désirée
Duvanel, née Nourrice, le 24 septem-
bre 1879 ; 12. Rose-Elisa Moch, née
Juvet, le 4 juin 1890 ; 15. Louise-Adèle
Matthey-de-1'Etang, née Maire, le 23
avril 1874 ; 26. Juliette Charlet, née
Lavau, le 24 août 1886 ; 29. Louis-
Ulysse Nicolet-dit-Félix, né le 12 août
1911 ; 30. René Schneider, né le 15
janvier  1903.

Les trois parts d'un bénéfice
(sp) Un thé-vente a été organisé samedi

30 mars à la maison de paroisse de Fleu-
rier par le groupe des Cadettes, aidées de
l'Union chrétienne et de quelques dames
de la paroisse. Grâce à cette collaboration
et aux nombreuses personnes qui se sont
rendues à cette manifestation, un bénéfice
de 1200 francs a été réalisé, qui sera divi-
sé en trois parts égales : l'une sera consa-
crée aux Chantiers de l'Eglise ; une autre
sera versée au fonds des missions ; la troi-
sième restera dans la caisse des Cadettes
et servira notamment à subventionner le
séjour au camp de Vaumarcus de quelques
fillettes du village.

Divertissements à Valfleuri
(sp) Récemment, les cadettes de Fleu-
rier ont présenté aux pensionnaires
du home de Valfleuri les chants, les
danses et les scènes mimées qu 'elles
avaient mis au point pour leur thé-
vente. Les aînés ont fort goûté ces di-
vertissements juvéniles et le directeur
de la maison, M. Gédet, a offert une
collation à ses visiteurs.

Etat civil de mars

YVERDON

(c) Le petit Alain Mcylan , 14 ans , habi-
tant  rue du Midi , à Yverdon , travaillait en
forêt , dans la région d'Orges. Il se donna
un malencontreux coup de hache sur le
pied qui lui a sectionné un tendon. L'en-
fant a été transporté à la clinique de la
rue du Four.

Il se sectionne un tendon d'un coup
de hache

Encore de la troupe...
(sp) Une école de recrues de Fribourg

prendra ses quartiers à Buttes, Fleurier et
Couvet du 16 avril au 3 mai prochain. Les
soldats arriveront le mardi de Pâques.

Atterrissage insolite...
(sp) Hier après-midi, vers 16 heures,
un planeur venant de Fribourg-en-
Brisgau, s'est posé près de Boveresse.
Son pilote a téléphoné en Allemagne
pour qu'on vienne remorquer l'appa-
reil par la route.



Bar à café du Locle cherche

sommeliers
(ères)

qualifiés (es).
Bons gains.
Tel .(039) 5 45 35.

Première foire de printemps

Un soleil radieux et une foule nombreuse ont caractérisé la première foire
de printemps qui s'est déroulée hier au Locle. Tous les bancs ont connu un vérita ble
assaut de la part d'acheteurs particulièreme nt curieux. Des coupons de tissus aux
petites bricoles en passant par les vêtements, les tableaux, la vaisselle, les disques,
les caramels et même les pommes-chips, il y avait de quoi satisfaire chacun.
Les deux jeunes filles ci-dessus ont été . particulièrement interressées par les bijoux.

(Avipres - R. Cy)

La distribution du courrier
postal modernisée aux Brenets

Le facteur Billod et sa nouvelle voiture.
(Avipress - P. F.)

De notre correspondant :
Il y a quel ques jours , la distribu-

tion du courrier postal a été moderni-
sée aux Brenets.

Le facteur responsable du courrier
à la montagne devait chaque jour
faire une bonne vingtaine de kilomè-
tres pour toucher les coins les plus
reculés de la commune, au Basset en
particulier.

Dès maintenant, les facteurs du vil-
lage desservent uni quement la localité.
Les abords du village — les Pargots,
le Saut-du-Doubs , la Saignotte et les

Recrettes — verront leur courrier arri-
ver plus vite que par le passé.

L'administration a mis à disposition
de la poste des Brenets une voiture
légère munie d'un porte-bagages. La
voiture est conduite par un des fac-
teurs qui est en possession du permis
fédéral de conduite automobile, M.
Billod , qui l'a obtenu à la suite d'un
cours d' une semaine.

Quant à M. Allenbach, 11 assure le
factage dans le village. Lui aussi sui-
vra prochainement un cours de trois
semaines — il n'a pas de permis pourvoiture et reprendra alors le ser-vice de la montagne qu 'il avait  fait àpied de nombreuses années durantEn hiver la voiture sera équi pée depneus à clous et munie de

4 
chaînes

sur
6 fif&A î3 ¦?!* *P»-«-W-t fi-eèsur le toit de manière à suppléer aumoteur au moment où celui-ci neviendrait pas à bout des congères

La Brévine : le réseau
des chemins sera revu

De notre correspondant :
Le Conseil général de la Brévine s'est

réuni sous la présidence de M. René Blon-
deau, président ; 15 membres étaient pré-
sents et les cinq conseillers communaux
ainsi que l'administrateur assistaient aux
délibérations.

Avant de donner connaissance du rapport
du Conseil communal au sujet des comp-
tes, le président de commune présenta au
législatif M. Marc-Edouard Guye, nouvel
administrateur communal qui est entré of-
ficiellement en fonction au début du mois.

COMPTES ET GESTION
C'est par un résultat favorable que se

bouclent les comptes de l'exercice écoulé
qui se résument avec 275,715 fr. 95 de re-
cettes générales, 202,713 fr. 50 de dépen-
ses, ce qui laisse un excédent de recettes
de 73,002 fr. 45. Le budget de 1967 accu-
sait un déficit de 17,400 francs.

Dans son rapport au Conseil général,
l'exécutif communal s'est dit particulière-
ment satisfait du résultat favorable de l'ex-
ercice écoulé. Il précisa qu 'il y a lieu de
tenir compte que l'entretien des chemins,
budgétisé en 1967 pour une somme de
30,000 fr., a été différé , ceci afin de per-
mettre l'établissement d'un plan d'entretien
d'ensemble. Le vaste réseau communal sera
revu d'une façon générale et systématique-
ment. D'autre part , le crédit qui y était
destiné n'a pas été utilisé.

Ensuite, notons que les rentrées fiscales
«ont supérieures aux prévisions d'environ
50,000 fr., mais l'inflation fait que les dé-
penses suivent également une courbe as-
cendante. La situation financière de la com-
mune reste saine, mais avec les problèmes
futurs il est à espérer que la réserve sera
en mesure de compenser des exercices fu-

turs qui seraient déficitaires. La fortune
communale s'élève à 755,212 fr. 43.

Il appartint ensuite au rapporteur de la
commission financière de donner lecture
de son rapport qui relève la parfaite te-
nue des comptes et proposa au législatif
de les adopter.

DIVERS
M. Emile Orsat, membre de la commis-

sion financière demanda ensuite à être ren-
seigné au sujet des transports des élèves ;
le président de la commission scolaire, M.
Gérard Patthey le renseigna ainsi que le
président de commune , puis M. Louis Ros-
selet proposa que ces transports soient ré-
glés de façon uniforme et à raison de 50
centimes le kilomètre. Au vote, cette pro-
position recueillit l'unanimité.

Ensuite, divers points en suspens fu rent
discutés. Relevons en particulier la cons-
truction d'un centre d'entretien routier à
la Brévine (projet cantonal), l'acquisition
du terrain pour la construction du futur
collège, construction qui ne peut être en-
visagée que par l'achat d'autres terrains
destinés à compenser une surface prise
dans le périmètre de l'agglomération. L'ad-
duction en eau potable de la vallée qui est
discutée au législatif cantonal a été remise
à une de ses commissions.

Enfin , M. Aurèle Reymond se faisant
le porte-parole de ses voisins de la région
de Bémont , a dit son insatisfaction au su-
jet d'une modification de distribution du
courrier et service postal qui entrera en
vigueur le 1er mai prochain. Puis M. Louis
Rosselet a demandé que les contrevents du
collège de Bémont soient revernis et M.
Charles Jeannin suggère qu 'une visite du
nouveau bâtiment communal soit organisée
et que la population y soit invitée avant
l'occupation des locaux.

• LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : « David et Lisa »

avec Keir Dallea et . Janet Margelin,
20 h 30 ; 14 h 30 : « Les Merveilleux
contes de Grimm ». Corso : « Douze
salopards » avec Lee Marvin. Plaza :
« Guerre et paix », russe, 20 h 30.
Palace : « Les Femmes aux mille
plaisirs », 20 ans 17 h 30, 20 h 30.
Scala : 20 h 30, « A l'est d'Eden »,
« La fureur de vivre *.

VARIÉTÉS. — Cabaret 55 : 21-2 h. Deux
spectacles. Orchestre, danse, strip-
tease international.

PHARMACIES D'OFFICE. — Henry, L.-
Robert f>8 ; Wildhaber , L.-Robert 7.
Dès 22 h, No 11. — Médecin, etc.,
tél . 2 10 17. — Main tendue : 311 44.

• LE LOCLE

CINÉMA. — Lux, 20 h 30 : « La mort
d'un tueur ».

PHARMACIE D'OFFICE — Mariotti.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Votre médecin habituel.

Où iront les carrousels ?

On a déjà parlé en long et en large
du futur collège secondaire du Locle.
Il devrait être construit, semble-t-il,
sur la place du Technicum. Et alors
certaines personnes se sont deman-
dées : mais où iront les carrousels ?
Sans parler des expositions commer-

ciales locloises et autres manifestations
On le sait, un emplacement a été prévu
au cas où... Les forains prendront pen-
sion à l'ouest de la ville, sur un ter-
rain sis derrière les ancien s garages
des Travaux publics.

(Avipress - R.Cy)

BILLET LOCLOIS

Celui qui occupe un po ste o f f i -
ciel est bien obli gé de s'habiller
avec chic et de porter une cravate
parfois  encombrante. Celui qui se
déplace f r é quemment d' un atelier à
l'autre doit de surcroît porter des
chaussures soup les et lé g ères. Si
ces principes sont facilement ap-
p licables dans la vie civile , il en
va par contre tout à f a i t  d i f f é -
remment quand il s 'ag it de faire
un cours de ré p étition. Dernière-
ment , un sympathique fonctionnai-
re, cra ignant peut-être le manque
de compétition, décida de rechaus-
ser les gros souliers militaires
quel ques jours avant d' aller servir
la patrie. Aussitôt dit , aussitôt

fa i t .  Rien de meilleur qu 'une pe-
tite balade en ville après une
journée de travail harassante. De
loin , le monsieur avait f o r t  belle
allure. De près, on put cependant
remarquer que le beau comp let
dont il s 'était vêtu décadrait quel-
que peu avec la grosseur des sou-
liers militaires qu 'il portait. Il
s'ag issait sans doute d' un simp le
oubli et l'honneur paraissait être
sauf .  De toutes fa çons, comme on
dit : « mieux vaut prévenir que
guérir i> .

R. Cy

« Mieux vaut prévenir
que guérir »

(c) Le parti socialiste du Locle a tenu
une séance sous la présidence du conseiller
communal Henri Eisenring. Il a notamment
établi la liste de ses candidats pour les
élections communales des 18 et 19 mai
prochain. Cette liste comprend les 21 noms
suivants :

Franco Cairoli , peintre en bâtiment ; Ro-
bert Castella , inspecteur scolaire ; Willy
Daellenbach , mécanicien ; Roger Droz , ty-
pographe ; Michel Ducommun , instituteur ;
Henri Eisenring, conseiller communal ; Re-
né Fclber , président de la ville ; André
Gentil , directeur de l'école de mécanique ;
Jean-Pierre Craber , étudiant ; Adolf Hatt,
secrétaire FOMH ; Mme Hélène Héritier ,
ménagère ; Denis Hirt , gainier ; Willyl Hum-
bert, mécanicien ; Mme Claire Jambe , pro-
fesseur ; M. Gilbert Jeanneret ; mécanicien ;
André Maréchal , horloger ; Bernard Mos-
sier, employé ; Mme Berthe Notz, ména-
gère ; Paul Perdrizat , installateur ; Jean-
Jacques Reuby, instituteur ; Raymond Vur.-
lod , secrétaire administratif FOMH.

Par rapport à la composition actuelle
du groupe socialiste siégeant au législatif,
cette liste a un visage quelque peu diffé-
rent. Cinq conseillers généraux sortants ne
se représententent plus : Mme Josine Ga-
gnebin , MM. René Huguenin (porte-parole
du groupe), Charles Mattern (qui a siégé
durant plusieurs dizaines d'années), Charles-
André Courvoisier (qui est juriste de la
ville de la Chaux-de-Fon ds) et Roland Fa-
vre. Les six nouveaux venus sont : Mme
Claire Jambe, MM. Robert Castella (qui
a déjà siégé il y a quelques années), Mi-
chel Ducommun, Gilbert Jeanneret (éga-
lement un ancien) , Jean-Jacques Reuby et
Bernard Mossier.

Avant les élections
La liste socialiste

(c) Hier , à 10 h 40, à la rue du
Versoix , un automobiliste chaux-de-
fonnier, M. .1. M., a renversé un pié-
ton, M. Célien TheuriHat , 86 ans , qui
s'était élancé sur la chaussée sans
prendre les précautions nécessaires,
Le vieillard a été conduit à l'hô-
pital de la Chaux-de-Fonds. Ses bles-
sures ne sont heureusement pas gra-
ves.

Piéton renversé
Fillette renversée

et blessée
(c)  Hier , vers 17 h 50. la peti te

Isabelle Marchand , âg ée de 11 ans,
s'est imprudemment je tée  contre une
voiture qu 'elle n'avait pas vue. Cette
dernière , conduite par M. S. H., du
Locle , roulait normalement le long de
la rue des Forges. Victime d' une frac-
ture de la jambe droite , la f i l l e t t e  a
été transportée à l'hôp ital de la
Chaux-de-Fonds.

B I OS -vj «mr 3aâ ï̂k-$ _
mm -gitf J^ i_»

Faites contrôler vos pieds !
JEUDI 11 AVRIL

un spécialiste BIOS se tient ce jour à
votre disposition. Une empreinte est
gratuite ; elle vous permet de vous ren-
dre compte de l'état actuel de vos pieds.
N'attendez pas qu'il soit trop tard et
profitez de l'occasion qui vous est
offerte de préserver vos pieds de futurs
dommages. Nos supports en matière
plastique sont construits pour vous pro-
curer un soulagement.

Chaussures
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JJ Lancia JJ
¦ Mmm Les Lancia sont des voitures Les Lancia sorti produites en vente et de service Lancia. ms
g chères. Faux et vrai. Bien des série, mais... elles sont finies à Les Lancia ne s'adressent qu'à ffî

gens pensent que les Lancia la main. Le bois, le cuir et la une minorité. Exact. Cela vous
se situent dans la gamme des belle mécanique sont autant |e savez puisque le nom de
voitures à 30,000 fr. et au-delà. affaire de cœur que de techni- Lancia a retenu votre attention. fi
Or, la Berline Fulvia, qui est cité et c'est pourquoi depuis ||j
une Lancia à part entière coù- soixante ans les Lancia soni ef- ^_Seâ«'ii_5̂ _̂__

W te moins de 11,000 fr. Cela dit, fectivement finies à la main. u / m  ^^^ B •
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B PRIX DE BASE INFÉRIEUR À 11,000 FRANCS «

î" GARAGE des 3 ROIS Neuchâtel #
I • La Chaux-de-Fonds _B
a* J.-P. et M. NUSSBAUMER Le Locle B

1
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Un splendide cadeau pour Pâques !

DISQUES
COFFRETS SOUSCRIPTION :

J.-S. Bach — Passion selon saint Jean
dir. E. Jochum Fr. 55.—

G.-F. Haendel — Passion selon B.-H. Brockes
dir. A. Wenzinger Fr. 60.—

J. Haydn — la Création
dir. I. Markewitch Fr. 48.—

Ainsi qu'un très grand choix d'oeuvres religieuses.

I f iTf l I HUG & co- Musique
^gtëfeV NEUCHATEL
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DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 41 23
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B FONDS MODERNES LUMINEUX aux
teintes vives, à l'entretien facile.
¦ LES D A L L E S  « COLOVINYL » sont des

fonds chauds, insonores, résistant au
poids, à l'usure, à l'acide et au feu.
¦ LES POSES se font sur sols bois, ci-

ment, catelles, après nivelage et pose
d'une sous-couche.
¦ REMISE EN PLACE DU MOBILIER et

utilisation des locaux sitôt la pose
terminée. Pour l'entretien, lavage à
l'eau de savon.
¦ LA POSE D'UN LOCAL MOYEN se fait

en un jour et dure 40 ans.
¦ LES D A L L E S  « COLOVINYL » sont

indiquées pour recouvrir s vestibules,
cuisines, bains, W.-C, corridors, cafés,
écoles, fabriques, magasins et tous
locaux à circulation intense.
¦ NOUS REMETTONS devis, échantillons,

albums de dessin et nos conseils ,
sans engagement pour vous.

Tél. (038) 55912 Neuchâtel
Remise à neuf des vieux sols
et escaliers fades et démodés

AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionnels
OPEL pour camions

et taxis

A MAlRr  Tél. bureau 5 67 70
. If inilU- domicile 3 32 66

(c) Aux Brenets, 330 fra ncs ont été ré-coltes p ar ta vente des oranges au profitde « Terre des hommes ..

350 fr. pour
« Terre des Hommes »



A Nidau, le problème des écoliers de langue
française sera prochainement résolu

On a beaucoup parle , ces temps-ci, des
écoles de Bienne, surtout en ce qui con-
cerne l'introduction , à titre d'essai, de la
semaine de 5 jouis dans les écoles de lan-
gue française.

Aujourd'hui , nous reprendrons le cas des
écoliers romands de Nidau.

Nidau , petite ville de la périphérie de
Bienne, est essentiellement de langue alle-
mande. Cependant , depuis quelques années,
à la suite des nouvelles constructions, nom-
breux sont les Romands qui viennent y éli-
re domicile. Le problème des écoles d'ex-
pression française se pose inévitablement.

Les autorités l'ont réglé de la manière
suivante : la commune paie I'écolage de
tout enfant de langue naternelle française,
pour autant que l'un des conjoints ne soit
pas de langue allemande ! Cette manière de
faire est pour le moins curieuse et vient
de donner lieu à des conflits compréhensi-
bles.

En effet , est-il logique que des parents
de langue allemande, ayant toujours habi-
té en Suisse romande , dont les enfants ont
déjà suivi plusieurs années les écoles fran-
çaises, parce qu 'ils viennent élire domicile
à Nidau, doivent payer un écolage afin que
leur progéniture puisse poursuivre des étu-
des dans la langue dans laquelle ils les ont
commencées ? 11 y a plus fort encore à Ni-
dau. Il suffit que la mère soit de langue
allemande pour que I'écolage doive être
payé par les parents.

DES QUESTIONS
De l'enquête que nous avons faite à Ni-

dau , il ressort :
A. R. — Que faire pour être considéré

comme Romand à Nidau ? Ma femme est
Neuchâteloise d'origi ne, Vaudoise par son
mariage. Elle a malheureusement été élevée
à Bienne et parle le français et l'allemand.
Nos deux enfants n'ont actuellement aucu-
ne connaissance de la langue de Gœthe.
Ma fille aînée a été refusée au jardin d'en-
fants parce que Romande . Aujourd'hui , elle
suit l'école française à Bienne et je dois
paver I'écolage qui se monte à 900 francs.

J.-J. R. — Pourquoi ne pas mieux ren-
seigner les futurs habitants de la commu-
ne ? Lors de mon arrivée à Nidau , la chan-
cellerie nous faisait savoir qu 'elle assumait
les frais d'écolage pour les enfants de lan-
gue française. Ce n 'est que quelques jours
avant l'entrée de mon fils au collège que
l'on m'a dit que j'aurais à payer les frais
d'écolage parce que ma femme était de
langue allemande.

D. R. — A Nidau, qui est considéré
comme étant le chef de famille ? Selon le
code civil , seul le mari est considéré com-
me chef de famille. M. D. R. croit savoir
qu'il y a à Nidau des dérogations à cette
règle. Pourquoi , par exemple, une famille
romande dont la mère a suivi l'école alle-
mande bénéficie-t-elle de I'écolage gratuit
pour ses enfants ? Pourquoi une famille
dont le chef est étranger, parlant l'alle-
mand, marié à une Suisses e, ne paie-t-elle
pas I'écolage ?

UNE PETITION
En octobre dernier , une pétition , dont

voici le texte, avait été adressée aux auto-
rités :

<Le fait que la commune de Nidau
prend en charge tous les frais d'écolage des
enfants de langue maternelle française est
beaucoup apprécié des parents. Nous en
remerceions les autorités.

> Toutefois, les plus petits , entre 6 et
10 ans, sont soumis à des conditions diffi-
ciles, vu le long chemin qu 'ils doivent par-
courir et le dan ger d'accident de circula-
tion auquel ils s'exposent en se rendant à
l'êcoir à Bienne.

» Etant donné qu 'une nouvelle école pri-
maire est en con truction , les personnes
soussignées estiment qu 'il serait juste et
équitable d' avoir aussi égard au nombre
croissant de la population d'expression fran-
çaise. Pour ces jeunes gens, nous deman-
dons que des classes spéciales soient créées.
Tel que vous pouvez le constater , leur nom-
bre suffirait amplement pour former des
groupes autonomes. Nous remercions d'avan-
ce, etc. »

La réponse à cette pétition fut une com-
munication datée du 11 novembre 1967,
annonçant aux parents que, dès avril 1968 ,
le prix des écolages serait porté de 540 fr.
à 900 fr. pour les élèves des écoles primai-
res et de 600 fr. à 1100 fr. pour les élèves
rie l'école secondaire .

DECLARATION DU PRESIDENT
DE LA VILLE

Au moment où ces lignes étaient écrite ,
nous apprenion s qu'au cours de sa deuxiè-
me séance de 1968 , le Conseil de ville de
Nidau s'était occupé de cet important pro-
blème. Voici la déclaration faite par le pré-
sident de la ville.M. Otto Wenger :

« Il faut reconnaître que Nidau , parmi
toutes les communes de langue allemande ,
est celle qui fournit le plus gros effort
dans le domaine de I'écolage qui doit être
payé pour le enfants dont les parents sont
de langue française et ce fait est souvent
déformé de manière tendancieuse.

» Il est incontestable que l'on se heurte à
certains cas difficiles. Depuis longtemps
déj à , et aujourd'hui encore, nous sommes
d'accord d'examiner ces cas et de trouver
une solution satisfaisante , encore pour le
début de l'année scolaire , c'est-à-dire pour
Pâques 1968. Les parents en seront préala-
blement avisés.

> Nous envisageons, à partir du prin-

temps 1969, 1 introduction d'une nouvelle
réglementation qui tiendra compte, en plus
de la « pratique » actuelle , de tous les au-
tres aspect de ce vaste problème. Nous
très aspects de ce vaste problème. Nous
tard après les fêtes pascales. >
C'est donc impatiemment et avec un
grand intérê t que les familles fran-
cophones de Nidau attendent le verdict
des autorités locales.

Ad. G

Vers l'organisation du tourisme
dans les Franches-Montagnes

On se souvient qu en automne 1967, un syndicat d'initiative avait été tonde aux
Franches-Montagnes. Un comité provisoire, présidé par le préfet Wilhelm, avait été
chargé de jeter les bases d'une organisation solide et efficace , notamment du point
de vue touristique, car jusqu'à présent, rien n'avait été fait dans ce domaine, malgré
la vocation touristique de cette magnifique région qui exerce de plus en plus d'emprise
sur tous ceux, Jurassiens, Bâlois ou Neuchâtelois, qui éprouveront le besoin de quitter
de temos en temps leurs agglomérations nour respirer l'air pur des hauteurs.

POUR UN DÉVELOPPEMENT
HARMONIEUX

Lundi soir, les maires de la région ainsi
que les conseillers communaux, les députés
et les représentants des associations agri-
coles étaient conviés à une séance d'infor-
mation aux Emibois. Ils y participèrent
nombreux et entendirent d'abord un exposé
du préfet Wilhelm sur le projet de statu ts.
Ces derniers définissent ainsi les buts du
syndicat d'initiative : il encouragera les so-
ciétés de développement et les communes
à promouvoir un développement harmo-
nieux des Franches-Montagnes. Il prendra
la défense des sites pittoresque» de la ré-
gion, tendra à améliorer l'urbanisme ré-
gional et s'appliquera à faire respecter le
visage des Franches-Montagnes, notamment
dans le domaine des constructions. On en
conviendra , c'est tout un programme, et
qui suscite bien des difficultés, notamment
dans le domaine de l'urbanisme, car les
communes n'ont en général pas de règle-
ments et il faudra attendre encore long-
temps un plan cantonal de zones et d'amé-
nagement du territoire qui donnera des ar-
mes efficaces à ceux qui luttent pour la
protection des sites. M. Narcisse Wermeil-
le, architecte à Saignelégier exposa ce dé-
licat problème et comment il est nécessaire
en construction de faire respecter surtout
le caractère de la région, plutôt que d'imi-
ter servilement les maisons construites dans
le oassé.

TAXES DE SÉJOUR
Un autre problème, traité par M. Rodol-

phe Simon, maire de Lajoux, est celui des
taxes de séjour, qu pourraient constituer
un revenu important pour les communes
franc-montagnardes. Près de 10 % du re-
venu national , soit 4 à 5 milliards de francs
provenaient, en 1965, du tourisme ; 100 à
150,000 promeneurs , campeurs et villegia-
teurs séjournent chaque année aux Fran-
ches-Montagnes sans verser de taxes, com-
me c'est le cas dans toutes les régions tou-
ristiques. Evidemment, le Haut-Plateau n 'a
pas de piscines , de téléphériques, de places
da sports à offrir à ses visiteurs. Mais c est
justement le fait que cette région soit res-
tée proche de sa beauté primitive qui attire
les visiteurs. Le jour où la haute finance
aura mis la main sur cette région pour la
transformer en un quelconque « Disney-
land » elle aura perdu la majeure partie de
son attrait. Espérons que ce jour n'arrivera
pas, grâce peut-être au syndicat d'initiative

qui cherche à placer le développement de
ce pays dans les mains des autochtones.
Même sans aménagements spéciaux, les
Francs-Montagnards peuvent donc préten-
dre à la perception d'une taxe do séjour,
et le syndicat a étudié ce problème et pro-
posera aux communes un règlement uni-
forme aux termes duquel toutes les per-
sonnes de passage ou en séjour dans les
hôtels, pensions, cliniques privées, homes
d'enfants , auberges de jeunesse, colonies de
vacances, chalets, villas, appartements meu-
blés ou non , places de camping, seront as-
treintes à une taxe qui pourrait être fixée
comme suit : 50 centimes par personne et
par nuitée dans les hôtels, auberges, cha-
lets et établissements simih'aires, 15 centi-
mes par personne et par nuitée dan s les
homes d'enfants et colonies de vacances,
50 centimes par personne et par jour pour
les pique-niqueurs et campeurs dan s les
pâturages communaux.

Le produit de ces taxes sera versé pour
3/5 à la commune faisant la perception
et pour 2/5 au syndicat d'initiative qui u ti-
lisera cet apport financier pour la construc-
tion et l'aménagement de chemins touristi-
ques, l'aménagement de places de repos,
l'embellissement des localités, le versement
de subventions pour encouragement au dé-
veloppement de la région , en un mot à tout
ce qui touche de près ou de loin à l'agré-
ment, au confort ou au bien-être des hôtes.

NOMBREUX PROBLÈMES
Il va de soi que chaque commune con-

serve toute son autonomie et est libre d'ac-
cepter ou de refu ser un tel règlement. Mais
la rentabilité sera bien supérieure si, com-
me on peut le supposer, les Francs-Monta-
gnards savent se montrer dans ce domaine
unanimes comme ils l'ont été, de manière
très efficace , dans d'autres domaines.

L'aménagement du territoire, l'organisa-
tion du tourisme, la perception de taxes
sont , pour le moment, les principaux soucis
des membres du syndicat d'initiative nais-
sant. Mais nombre de problèmes se gref-
fent sur ceux-là. Nous n'en citerons que
quelques-uns : l'organisation du tourisme
équestre qui est un problème épineux , la
signalisation des chemins secondaires et des
sentiers touristiques, la perception des im-
pôts auprès de ceux qui ont établi aux
Franches-Montagnes une résidence secon-
daire , la protection de l'agriculture contre
les indélicatesses de certains touristes.

On le voit , l'éventail des travaux à entre-
prendre est large. Mais l'enthousiasme et
les compétences de ceux qui ont accepté
des responsabilités à la tête du syndicat
d'initiative sont également très variés. Aus-
si attend-on d'eux qu 'ils pensent et organi-
sent un tourisme bien adapté au caractère
des Franches-Montaanes.

Révi

A CERNIAT

(c) Dans la nuit de lundi à mardi, le
feu a éclaté à l'hôtel de la Berra, à Cer-
niat (Gruyère). Il a pris naissance dans la
salle à manger de l'hôtel, pour une, cause»
inconnue. Des ouvriers qui allaient prendre
l'autobus, hier matin à six heures, ont aler-
té le patron de l'établissement, M. Adol-

phe Hoeltschi.
Les pompiers de Cerniat intervinrent ra-

pidement et purent circonscrire le sinistre.
Les dégâts sont assez importants. Les boi-
series et le mobilier de la salle sont calci-
nés. Les étages supérieur» du bâtiment ont
souffert de la fumée et de la poussière.
Les dégâts sont estimé» à quelquo 20,000
francs.

Hôtel en feu :
20,000 fr. de dégâts

GRUYÈRE.

¦
(c) Hier matin, le tribunal criminel de

la Gruyère a jugé un homme de, 68 ans,
E.A., originaire de Sorens et domicilié à
la Tour-de-Trême au moment des faits.

Le 2 novembre 1967 , cet individu s'en
était pris de façon odieuse à une fillette
âgée de trois ans et demi. En dépit des
accusations précises portées contre lui , il
n 'a pas cessé de nier sa culpabilité , soit
au cours de l'enquête, soit à l'audience
d'hier. Il a été condamné à 10 mois d'em-
prisonnement ferme, dont il faut déduire
155 jour» de préventive.

Attentat à la pudeur :
10 mois

de nrison ferme

La Galerie des Ages à Evilard présente une
exposition de quatre peintres jurassiens

A gauche : « Paysage du Seeland » de M. Krebs. A droite : « Mort dans la neige », de Mme Aeoiscner.
(Avipress - Guggisberg)

M. Roger Voumard , animateur de la Ga-
lerie des Ages à Evilard a mis, et ceci jus-
qu 'au 30 avril , ses locaux à la disposition
de quatre peintres qui résident dans le Ju-
ra sud et le Vallon de Saint-lmier. Il s'agit
d'Anne Euquiage, Adrienne Aebischer , Wil-
ly Krebs et Michel Klôtzli. Les trois der-
niers cités sont des autodidactes et n'ont
que peu exposé jusqu 'à ce jour.

U faut  faire une place à part il Anne
Euquiage qui fait pr euve d' un talent ex-

traordinaire. Ses compositions et ses des-
sins au caractère nettement surréaliste, té-
moignent d' une imagination débordante. On
a peine à croire que des œuvres aussi ori-
ginales , travaillées et dessinées avec tant
de maîtrise , soient de la main d' une jeune
fille de vingt ans. Quelle perfection attein-
dra-t-elle lorsqu 'elle aura acquis la maî-
trise que confèrent l'âge et l' expérience ?

On ne saurait mettre en doute la bonne
foi  et la sincérité de Madame Adrienne

Aebischer. Elle paraît cependant être la
proie de scrupules et d'hésitations qui l'em-
pêchent de donner sa mesure. Mais II lui
arrive assez souvent d'être en état de grâ-
ce et de voir la réussite lui sourire. Citons
pour exemple « Ma poupée en moi » .

Michel Klôtzli , de Sonvilier , propose
quelques huiles, mais il est avant tout un
aquarelliste. Ses paysages jurassiens sont
traités d'une manière sobre et minutieuse.
Il doit te meilleur de son inspiration à la
région du Chasserai dont il a très bien
saisi la beauté et la poésie.

Quant â Willy Krebs, il présente des
huiles devant lesquelles on reste quelque
peu déconcerté par la variété de ses moyens
d'expression. Certaines de ses compositions,
bien que très dépouillées dans leur struc-
ture, ne manquent pas de vigueur et révè-
lent des qualités d'invention très apprécia-
bles. De ses paysages se dégagent parfois
un charme indéniable. Mais ses dons s'af-
firment surtout dans de remarquables étu-
des et portraits dont la technique se rap-
proche du cubisme.

Cette exposition , oit l'excellent voisine
avec le bon et le moins bon, est cepen-
dant digne d'intérêt. Elle est même plutôt
réconfortante , car on doit admettre que
l'on a affaire à des peintres ennemis du
. bluff  • et qui donnent le meilleur d' eux-
mêmes à leur art.

P. L.

Ces pauvres opprimés
Monsieur le rédacteur ,

Le Dr Boschung et quelques adhé-
rents voient dans la minorité aléma-
nique du canton de Fribourg des
opprimés. Les arguments qu 'ils avan-
cent font rigoler tous ceux qui con-
naissent un peu notre canton ; en
contre partie , demandons-leur la tra-
duction de Sohônberg ou Stalden.

Si nous analysons l'émission • Deutsch-
Freiburg » présentée le 3 avril dernier
sur les écrans de la télévision suisse
allemande, il nous semble comprendre
ceci : ces messieurs pensent que les
milliers d'autom obilistes qui se dirigent
de Fribourg vers Morat et qui se ré-
jouissent d'arriver à Courgevaux pour
profiter d'un magnifique panorama ,
sont choqués de ne pas voir figurer
le nom de « Gurwolf » sur l'indicateur
d'entrée de la localité.

Les c Mémoires » de M. Loys de Bo-
chat sur l'histoire ancienne de la
Suisse, écrits en 1749, prouvent que
ce nom (anciennement « Curiwolf») ne
signifie rien, ni en allemand m en
français. Toutefois, l'auteur déclare que
« pour peu qu'on soit accoutumé aux
métamorphoses des mots, nous arri-
vons à ce nom » . Les Celtes peuvent
être les auteurs du mot dont les Ger-
mains ont fait  Wolf, pour désigner un
loup. En langue celtique , nous rencon-
trons souvent t Cur », qui signifie le
bord de l'eau, ou « Cur-iii-wolv », le
bord de l'eau des loups, ce qui dési-
gnera un endroit au bord de l'eau où
il y a une quantité de loups.

Bernois, de père ne sachant pas un
mot de français, j'habite à Courgevaux
depuis plusieurs années f je fais éga-
lement partie de ces pauvres oppri-
més). Je pense toutefois , et ceci avec
la majorité des Fribourgeois. que nos
hautes autorités ont certainement des
problèmes d'une bien plus grande im-
portance à résoudre : pourquoi perdre
son temps à rechercher s'il faut ou non
ajouter sur un indicateur de localité
un nom qui ne veut rien dire ?

Un peu de raison , voyons...
Gottlieb BIGLER

Enfin... le passage sous I autoroute

Le passage sous I autoroute Bienne - Lyss.
(Avipress - Guggisberg)

De notre correspondant  :
Le passage souterra in  de la route de Berne vient d'être mis en service. On

se souvient qu 'à la suite des nombreux accidents mortels qui s'étaient produits
il cet endroit, les habitants  du quartier avaient demandé la construction d'un
passage souterrain à la hauteur de la rue Gurnigel. C'est aujourd'hui chose faite,
et chacun s'en réjouit. Ainsi les piétons pourront se rendre de Madretsch à Nidau
ou à Bienne sans risquer de se faire écraser en traversant l'autoroute Bienne-Lyss.

Paresse
intestinale

Prenez au repas du soir un à
deux Grains de Vais. Us ré-
gularisent doucement les fonc-
tions di gestives et intestinales ,
décongestionnent le foie, éli-
minent les toxines. Vente en
pharmacies et drogueries.
chaque «oir : Grains de Vais
Chaque j our : Bonne Santé

AUDACIEUX
CAMBRIOLAGE

12,000 fr. de bijoux
disparaissent

(c) En fin d'après-midi, lundi, trois
individus, vraisemblablement des étran-
gers âgés de 30 à 50 ans, se sont pré-
senté» dans une bijouterie et ont dé-
robé plusieurs bagues d'une valeur de
12,000 francs. Les trois bandits par-
lent très couramment le français. La
police enquête. Remarquons que le mê-
me jour, un cambriolage a été com-
mis à la Neuveville (voir en page 3).
S'agit-il des mêmes individus ?

GRELLINGUE

Après un accident...

(c) L'accident qui s'est produit lundi à
13 h 30, entre Zwingcn et Grellingue (voir
notre dernière édition) a fait une seconde
victime. En effet, M. Roland Gôtschel,
représentant, habitant Bâle, âgé de 48 ans,
qui circulait normalement à sa droite
lorsque la conductrice arrivant en sens
inverse perdit le contrôle de sa machine,
est décédé dans la nuit de lundi à mardi
à l'hôpital de Laufon. La troisième vic-
time de cet accident dû à un excès de
vitesse, Mme Nelly Porzio-Studer, de
Grellingue, se trouve toujours dans un
état très grave.

DEUXIÈME VICTIME

Un sanglier tué par une voiture
(c) L'autre nuit , un sanglier solitaire sor-
tit de la forêt à l'entrée de Courgenay
et, en traversant la route, se jeta contre
une voiture conduite par M. Max Wacker,
boucher à Moutier. L'animal, qui pesait
70 kg, fut tué et la voiture a subi pour
1000 fr. environ de dégâts.

COURGENAY

M. Celio sera là !
(c) L'inauguration de la place n'armes
de Bure a été fixée au 20 avril pro-
chain. Elle aura lieu en présence de
M. Celio, chef du département militaire
fédéral, et de M. Max von Tobel, direc-
teur des constructions fédérales.

BURE Un bloc HLM dans le village
(c) Au cours de leur dernière assemblée
communale, les citoyens de Léchelles ont
approuvé la demande d'attribution d'un
subside en faveur d'un bâtiment HLM
dans le village. Ce futur  bloc locatif
comprendra une douzaine d'appartements.

LÉCHELLES

Carnet de deem
{cj a uieneiens vient <ie «éceaer, à
l'âge de 83 ans, Mme Aline Burgisser-
Dubey, épouse de M. Raymond Bur-
gisser, ancien syndic et député. La dé-
funte était dévouée au service <le la
iparoisse de Gletterens durant de très
nombreuses années.

GLETTERENS

(c) Hier matin, un ouvrier boucher,
M. Erwin Balziger, était en train de
dépecer de grosses pièces de bétail aux
abattoirs de Bienne. n glissa et se
blessa grièvement avec son couteau au
bas-ventre. Perdant abondamment son
sang, ayant eu une artère coupée, il a
été transporté à l'hôpital de Beaumont
où il a subi trois transfusions de sang.
Hier soir, l'état du blessé était aussi
satisfaisant que possible.

Contre une voiture
(c) Hier, un cycliste motorisé, M.

Wal ter Blaser, né en 1908, domicilié
Lichenweg 8, a brûlé un « stop » à la
rue Gugler - route de Bienne. H est
entré en collision avec une voiture. Il
brisa la vitre de cette dernière puis re-
tomba sur la chaussée. Blessé à une
jambe, il a été conduit à l'hôpital de
Bienne.

Un garçon renversé
(c) Hier, à 10 h 35, un jeune gar-

çon a été renversé par une automo-
bile à la rue Scholl. Il n'a été que
légèrement blessé.

Un boucher
se blesse

grièvement

La croix de béton a ete choisie.
(Avipress - Guggisberg)

(c) Comme nous l'avons relaté il y a
quelques jours , les paroissiens de la nou-
velle église du Christ-Roi ' avaient à choi-
sir entre une croix de bois ou de béton
pour orner la tour du futur  sanctuaire.
C'est la croix de béton qui a été choisie.
Aujourd'hui , elle se dessine imposante et
sobre dans le ciel de Bienne.

La croix de béton
a été choisie

MACOLIN

Magnifique démonstration
d'une monitrice.

(Avipress - Guggisberg)
(c) Aujourd'hui , la presse est conviée à

la visite du cours de monitrices de « Jeu-
nesse et sport » . Depuis quelque temps dé-

jà , on s'efforce d'adapter l'enseignement
postscolaire de la gymnastique et des sports
aux exigences de notre époque et d'en fai-
re également bénéficier les jeunes filles.
Afin d'élaborer les bases légales nécessai-
res, l'Ecole fédérale de gymnastique et de
sport a organisé au cours de l'année der-
nière une série de cours expérimentaux
dans le cadre de « Jeunesse et sport » . Pen-
dant l'hiver , les expériences ainsi réalisée»
ont été appréciées. C'est précisément co
qui sera démontré.

Visite du cours
de monitrices

PERLES

Une nouvelle réalisation des Unions
cadettes : le premier camp cadet ju-
rassien se déroulera à Prêles, du 20
au 27 juillet 1968. L'idée est intéres-
sante ! Il s'agit de réunir pour une
semaine quelque trois cents cadets du
faisceau jurassien des Unions chrétien-
nes, ceci sous tentes, et dans cette ma-
gnifique région qu'est le plateau de
Diesse. A vrai dire , cette idée n'est
pas nouvelle, elle s'inspire largement
des camps cadets romands, ces grands
rassemblements de « chemises bleues »
dont le dernier en date fut celui de
Chézard - Saint-Martin , en juillet 1967.

Camp cadet jurassien

L'EXPRESS, c'est VOTRE journal ! Il est en vente à Bienne,
chaque matin, dès l'ouverture des kiosques. Il vous informe sur
toute l'actualité biennoise, jurassienne , nationale et mondiale.
Si vous n'êtes pas encore abonné, ni acheteur au numéro,
demandez l'envoi de notre journal au moyen du bulletin
ci-dessous :

• Envoyez-moi L'EXPRESS
10 jours gratuitement

• Jusqu'à fin juin 1968 pour Fr. 12.50
• Jusqu'à fin décembre 1968 pour F(. 38.—

(* souligner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance, nous vous enve-rons une carte de
versement.

Nom :

Prénom :

No et rue :

Localité :

Signature :

Ce bulletin est à retourner comme imprimé, sous enveloppe affranchie
de 10 centimes, à l'Express, service des abonnements, 2001 Neuchâtel

1

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER
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LÉON DARTEY

Cilly se trouvait dans un tel désarroi que l'idée de pouvoir
s'évader, se reprendre un peu en liberté , pendant cette petite
course, lui fit l'effet d'une délivrance. Son visage crispé
s'éclaira.

— Oh ! merci , dit-elle en quittant brusquement le bureau.
Inquiet , Jean Berthier observa la fuite précipitée de Cilly,

l'air soulagé , la voix reconnaissante de sa secrétaire.
Il eut un regard pour sa montre de bureau :
— Elle a bien le temps de « le » rejoindre avant son départ ,

soupira-t-il. A son allure , elle n'en a pas pour un quart
d'heure.

Les sourcils froncés , il resta un moment, les mains inac-
tives, son attention fixée sur le petit cadran où les aiguilles,
inexorablement , avançaient.

« Allons ! pensa-t-il enfin. Le sort en est jeté . »
Il avait conscience d'avoir agi au mieux. Cependant, aucune

satisfaction n 'accompagnait son sentiment du dévoir accom-
pli. Il dut faire effort pour se remettre au travail. Au bout
d'une demi-heure , temps qu 'il jugeait suffisant à l'excellente
cavalière pour un simple aller et retour à l'aérodrome, il
commença à relever la tête au moindre bruit , à regarder
l'heure toutes les trois minutes. Il tressaillit violemment
quand il entendit passer au-dessus de sa tête le vrombissement
de l'avion qui retournait à Manana.

Sa nervosité , très inhabituelle , ne cessait de croître . Au
bout d'une heure, il repoussa ses papiers, se dressa brusque-
ment. Son visage creusé avait vieilli de dix ans.

(Copyright by Ed. Tallandier)

« Maintenant , c'est fini , dit-il tout haut. Elle ne reviendra
plus. »

« Elle ne reviendra plus, se répétait Jean Berthier. Et c'est
bien ainsi. Je l'ai voulu. Je devais le vouloir. Eprise de ce
journaliste , son départ la bouleversait. En leur procurant l'oc-
casion de se revoir juste au moment de la séparation, je leur
donnais la possibilité de se comprendre... Sans doute est-ce
arrivé , et ont-ils décidé de partir ensemble , puisqu'elle n'est
pas revenue ! Allons, soupira-t-il , c'est fini. Cela valait
mieux... pour tout le monde. J>

II considéra mélancoliquement le fauteuil vide devant la
machine à écrire.

« Allons, mon vieux , dit-il avec un sourire forcé, il ne te
reste plus qu'à demander une nouvelle secrétaire à Paris...
Une secrétaire , sans plus, celle-là. Une brave fille toute sim-
ple, sans secret et sans complications... »

Mais , sans parvenir à se remettre au travail, il bousculait
ses papiers comme si quelque chose lui manquait . La lettre
de Mita Vlaski lui fit hausser les épaules.

« Et ces deux-là, quels idiots ! >
Il se sentait agacé, furieux contre le monde entier. Soudain,

un bruit familier le dressa , le jeta dehors, avide de savoir.
C'était la jeep qui assurait le service du courrier à l'aéro-

drome. Elle revenait et son chauffeur, un vieux métis abruti
par le tequila, sautait à terre devant son directeur.

— Rien de particulier ? demanda celui-ci d'un air détaché.
— Non , senor. Je suis un peu en retard , parce qu 'il m'a

fallu attendre après le départ de l'avion pour charger les
caisses de matériel arrivées ce matin. Elles étaient trop lour-
des pour moi seul , et Luis devait assurer le décollage avant
de m'aider.

Le personnel de l'aérodrome minuscule étai t, en effet , très
réduit. Nerveux , Berthier demanda :

— Dis-moi , ma secrétaire est-elle arrivée à temps ?
— Oui , senor. Je l'ai vue remettre des lettres au senor

journaliste qui partait.
Intrigué , hésitant , il releva le front et demanda :
— Elle les lui a... remises, dis-tu ? ;
— Oui, senor, avec beaucoup de recommandations. Et

quand l'avion a décolle, elle lui a encore crié de ne pas ou-
blier de les mettre à la boîte, à Maïana !

Une bouffée de joie envahit le cœur de Jean Berthier :
« Elle n'est pas partie. » *Cependant , il demanda encore, avec la peur d'avoir mal
compris :

— Et après ?
— Après 7 J'ai chargé les caisses et...
¦—¦ Mais, elle, ma secrétaire ? dit-il , impatienté.
— Ah ! la senorita secrétaire ? Eh bien 1 elle a enfourché

Zora pour revenir, et il doit y avoir beau temps qu'elle est
arrivée à l'allure qu'elle a pris au départ... Moi, n'est-ce pas,
le temps que je charge et...

Il fallait sous-entendre l'inévitable pause que Luis avait
proposée devant un gobelet de tequila. Mais le directeur ne
songeait pas à le sermonner. Il haussa les épaules.

— Cependant, elle n'est pas encore rentrée, elle !
— C'est étonnant , dit-il. Elle a dû s'arrêter quelque part.
— Sans doute, répondit-il , distrait.
Et il s'éloigna brusquement du métis, surpris de son

attitude.
Une force inconnue le poussait à marcher, à se répéter tout

bas : c Elle n'est pas partie ! » Mots qui déchaînaient en lui
une satisfaction inouïe, une sorte de joie victorieuse.

Sans savoir comment, il se retrouva dans la petite chapelle
rustique où il savait que la je une fille venait assez souvent.
Puisqu'elle s'était arrêtée en route, ce ne pouvait être que là.
Mais il fut déçu. L'humble demeure de Dieu était vide. Elle
n'était pas là... Alors, où ? A l'estancia Ferez, peut-être ? JJ
fit une rapide incursion sans plus de succès. Et , soudain , l'es-
pèce d'eup horie qui le soulevait , sa joie pleine d'espérance ,
se muèrent en inquiétude.

Pourquoi n'était-elle pas rentrée ? Il retourna à son bureau.
Il fit le tour des services. Nul n'y avait vu Cilly. Enfin, d'un
bond il fut aux écuries pour constater que le box de Zora
était toujours vide. Poussant jusqu 'au bout des baraquements
qui servaient de garage, il y retrouva le métis très affairé à
décharger sa jeep.

— Tu es certain, n'est-ce-pas, que la senorita-secrétaire

a pris la route du retour avant toi ? Alors, n'as-tu rien remar-
qué en passant à ton tour ?

L'homme secoua la tête :
— Oh ! senor, la senorita ne prend jamais la route, vous

savez ! Je l'ai bien souvent observée. Elle s'élance toujours
dans des sentiers impossibles ou à travers bois. Elle recherche
les obstacles, les difficultés. Par exemple, elle saute toujours
le rio plutôt que de le contourner , comme nous faisons avec
la voiture. Même s'il lui était arrivé un accident, je n'aurais
rien pu voir !

Et, devant la physionomie soudain angoissée de son maître ,
il s'empressa de corriger :

— Mais non, je ne crois pas qu'il puisse lui arriver quel-
que chose, malgré son imprudence. Elle monte trop bien !
Presque mieux que les meilleurs des hommes d'ici. Ou alors ,
il faudrait quelque chose d'extraordinaire... qu 'elle soit mala-
de, tout à coup, ou qu'elle soit attaquée...

Jean Berthier sursauta :
— Attaquée ? Tu es fou ! Par qui ?
Le vieil homme hocha la tête et son regard disparut sous

ses paupières lourdes.
— Sait-on ? Il y a de mauvaises gens à la mine et au vil-

lage... et la senorita est si belle !
Chapitre IX

La brousse était trop proche et, envahissant jusqu 'aux
abords des bureaux, menaçait trop dangereusement les jam-
bes exposées aussi bien à la piqûre des mauvaises épines qu 'à
celle des reptiles, pour que les employées puissent songer à
circuler jambes nues. Le port des bottes était non seulement
toléré , mais recommandé par Jean Berthier.

Ayant pris l'habitude, comme la plupart des femmes de Col-
patra, de venir travailler en costume de cheyal, Cilly n'avait
eu qu 'à sauter sur Zora pour obéir aux ordres de son direc-
teur.

De ce fait, Cilly arriva à l'aérodrome just e au moment où
Yves François, déjà sur l'échelle volante, allait disparaître
dans l'avion. En l'apercevant , il en redescendit vite, le visage
éclairé par la joie.

(A suivre.)

Un soir à Torina...

E

""'"*" \ LA
COMPAGNIE

F?' " ~ " T»il III ml NEUCHÂTEL
engage :

des contrôleurs -conducteurs
tramways - trolleybus - autobus - funicu-
laires. Formés aux frais de la Compagnie.

1 aide-machiniste/cantonnier
avec domicile à Chaumont

1 mécanicien d'autos
pour ses ateliers de l'Evole ; semaine de 5
jours

1 aide-cantonnier
iservice de la voie.

Les candidats, âgés de 20 à 35 ans, ayant
le sens des responsabilités, désirant se
créer une situation stable, peuvent se pré-
senter ou écrire à la Direction, quai Ph.-
Godet 5.

Par suite de l'important agrandissement de ses i
magasins, et de la rénovation de ses locaux
d'exposition , la maison SKRABAL SA., ameu-
blements, Peseux, cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

REPRÉSENTANTS
Nous !
demandons : personnes sérieuses, de confiance, ayant l'habi- i

tude d'un travail indépendant.

Nous offrons : gains élevés, j
mise au courant par nos soins des candidats j
ne connaissant pas la branche du meuble.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae, ou se présenter à j
nos bureaux, à Peseux. Tél. (038) 813 33. ; j

Pour notre SERVICE DES PRIX DE
REVIENT, nous engageons :

EMPLOYÉE COMMERCIALE
bonne dactylographe, sûre en cal-
cul, aimant les chiffres , à même
d'aborder de façon autonome une
gamme très variée de travaux rele-
vant du secrétariat et de la comp-
tabilité. Expérience horlogère sou-
haitable mais ne conditionnant pas
l'engagement ;

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

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

Les intéressés (ées) de langue mater-
nelle française (notions d'allemand
souhaitables), ou bilingues, sont in-
vité» (ées) à soumettre leurs offres,
accompagnée* de la documentation
usuelle, à
OMEGA, LOUIS BRANDT & FRÈRE
S. A., dépt du personnel commercial
et administratif, 2 5 0 0  B i e n n e ,
tél. (032) 4 35 11, en mentionnant
la référence SPR.
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Nous engageons pour notre service de promotion de»
ventes une

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

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

Adresser offres écrites à Chocolat SUCHARD S. A.,
2003 Neuchâtel-Serrières.L'HÔPITAL DU LOCLE

cherche, pour son service de
facturation ,

une employée
possédant le diplôme d'une
école de commerce ou le certi-
ficat de fin d'apprentissage.

Entrée en fonction : au plus
tard le 1er juillet 1968.

Les offres écrites doivent être
adressées à l'administrateur de
l'hôpital, Bellevue 42, 2400
le Locle.

On cherche, pour entrée im-
médiate ou pour date à con-
venir,

jeune fille
pour aider au ménage et se-
conder la maîtresse de maison.
S'adresser : Boucherie Dubois,
Colombier. Tél. (038) 6 34 24.

Tourneurs
angleurs

seraient engagés pour entrée
immédiate ou pour date à con-
venir , pour différents travaux
dans la fabrication . des balan-
ciers.
Faire offres aux Fabriques de
balanciers réunis S.A., dépar-
tement M. Favre, Cernier.
Tél. (038) 7 13 71.

Hôtel Touring au Lac, Neuchâtel,
tél. (038) 5 55 01,
cherche

DEMOISELLES
et GARÇONS de BUFFET
Faire offres ou se présenter à
la direction.

BHB̂ SB9flEBSIHBÎ Fî S3Sfl9H'flHH IEI99

Commerce d'électricité, à Neu-
châtel, engagerait

1 vendeuse
(si possible au courant de la
branche)

ou 1 aide-vendeuse
i

(qui serait formée)

Place stable. Deux demi-jour-
nées de congé par semaine.

Discrétion assurée. Faire of-
fres manuscrites sous chiffres
AS 633 N Annonces Suisses
S.A., 2000 Neuchâtel.

IWwyPi Neuchâtel

ÉSjM engage

pour différentes succursales de Neuchâtel
et environ»

vendeurs 1
vendeuses I

! possibilités d'avancement,
l•?•][• J nffm salaires intéressants,
Krffai B : UlllC prestations sociales

OJ d'une grande entreprise.

Adresser offres ou téléphoner à l'office du
personnel, Portes-Rouges 55, N e u c h â t e l , !
tél. (038) 5 37 21. !

JEI/2VE HOMME
propre est cherché pour porter le
lait et aider à la laiterie. Quelques
heures de libre tous les après-
midi. Très bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand et vie de fa-
mille assurée. A- Zingg, laiteri e,
9430 St-Margrethen (SG) . Pour
tous renseignements, tél. (038)
8 43 20.

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

jeune homme
comme porteur de viande.
Bon salaire : congés réguliers.
S'adresser : Boucherie Dubois,
Colombier. Tél. 6 34 24.

I 

Hôtel Touring au Lac, Neuchâtel,
tél. (038) 5 55 01,
cherche

sommelières
Faire offres ou se présenter à
la direction.

MIGROS
cherche

pour son siège central de MARIN
(transport depuis Saint-Biaise assuré par l'entreprise)

2 aides-mécaniciens
pour son service après-vente (soif travaux de répa-
rations appareils électro-ménagers, ainsi que tous
autres articles),

ainsi que pour le service d'entretien Interne (instal-
lations et machines diverses de l'exploitation).

Nous offrons : bonne rémunération, horaire de travail régulier,
avantages sociaux d'une entreprise moderne.

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

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

Nous cherchons, pour nos départements de
fabrication d'accumulateurs et de matières
plastiques,

manœuvres qualifiés
pour travaux manuels et sur machines.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Adresser offres ou se présenter chez
Electrona S.A., 2017 Boudry.
Tél. (038) 6 42 46.

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

offre à

JEUNE HOMME
! \ i

Intelligent, en bonne santé,
consciencieux, habile, la pas-
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 i à fixer.

Adresser offres écrites à la direction technique de
l'imprimerie.
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Lg bOnhGIHT ChCZ SOI ¦»¦ commence avec des meubles Meyer

M STEINWAY & SONS i
¦ BECHSTEIN 1
Wi GROTRIAN STEINWEG Hj
¦ BLUTHNER I
'M SCHIMMEL B
¦ EUTERPE g¦ RIPPEN |
¦k BURGER-JACOBI i
H , SCHMIDT-FLOHR H
W SABEL g

¦ Un piano ne s'acquiert I
i qu'une fois dans la vie i
Ëy Seul* un choix complet d'ins- M
M tramants an magasin, le» K
f|| compétences professionnelles H
itf du vendeur et la qualité des M
MH marques présentées peuvent g
Wm offrir les garanties nécessai- B
p« res, la confiance et la sécurité H
fe.'( à l'acheteur. pjf
» LOCATION - VENTE - ÉCHANGE I

Shtt'ff' Neuchâ,el $?illliyi Hug & Co - Musique!

Rayonnages MONTA
Prix imbattables

30cm 400cm

Ce modèle coûte fr.257.50
dép. usine
Montants, H: 95 à 295 cm
Tablettes: régi. ép. 5 cm,
de30/80à100/120cm
Walter+Bruynzeel SA
8362BalterswilTG
à Genève: (022) 449944

bandage ̂gÊÊËk |fe
herniairejÊ •_ y

chez: ̂ Î P̂ ^
Y. REBER bandagiste



.SpP̂ au Trésor Shell:
<||p> Faites vos jeux!

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

dans n'importe quelle station-service Shell
portant le panonceau «Criasse au Trésor».

Aucune obligation d'achat.

Bonne chassel

engage :

frappeur
ainsi que des

ouvrières
Formation assurée par nos soins pour person-
nes habiles.
Travaux propres et intéressants.

Faire offres ou se présenter.
Tél. 5 84 44.

'lsssssc*M l̂sssss-eb.

engage

1 DÉCOLLETEUR
et un AIDE-DÉCOLLETEUR
na t iona l i t é  suisse, permis d'établissement, ou
7 ans en Suisse. Entrée immédiate ou à con-
venir.

S'adresser à Universo S.A., bureaux centraux,
av. Léopold-Robert 82, 2300 la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 84 84.

Commerce de gros en denrées coloniales et vins
cherche

AIDE-LIVREUR
robuste et de confiance, pour livraison et travail

de cave. Permis auto désiré, mais pas indispen-
sable. Semaine de 45 heures.

Faire offres sous chiffres AS 35,091 N, Annonces B

Suisses S. A., 2001 Neuchâtel. \

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

pBE#"@'̂ HBH*llSlBaâ Ê K̂ ^̂ ^̂ S^B̂ S^BB^̂ U'̂ Ê BL̂̂LBC'̂ ^̂ ^L̂ **3yj mj S J i m sf B n &n K B m]  ta!wSmSf tKwWf !iSR

FABRIQUE EGIS, mécanique,

Bevaix, tél. 6 66 22,

engage tout de suite ou pour époque à conve-
nir :

RËCTIFIEUR sur planeuse
PERCEUR

ou

AIDE-MÉCANICIEN
pouvant être formé.

Places stables et bien rétribuées.

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

On demande, pour entrée i
à convenir,

employé (e) quai
ou

comptable
Possibilité de promotion int
Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter
GARAGE LUCIEN VALLAT
Concessionnaire FORD
Porrentruy Tél. (066) 61

Nous cherchons

ATELIER OU DÉCOTTEUR
À DOMICILE
pour travaux de décottages et révisions de stock.

Faire offres sous chiffres P 600,081 N, à Publi-
citas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

Il

ADMINISTRATION CANTONALE VAODOISE
L'hôpital psychiatrique cantonal de secteur, à
Prangins, cherche :

AIDES-INFIRMIERS
et

INFIRMIERS EN PSYCHIATRIE
pour ses services intra- et extra-hospitaliers.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres de service à la Direction médicale,
1197 Prangins, en joignant photocopies de cer-
tificats et curriculum vitae.

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.
I

OïlerusaoTM
CADBAWS QHAUTÉ SOIfi»É8

cherche personnel suisse en qualité de :

mécanicien-faiseur d'étampes
habitué aux étampes d'horlogerie ;

mécanicien-outilleur
y

pour son département mécanique ;

régleur de machines
ou aide-mécanicien

pour s'occuper d'un groupe de machines à
facetter.

Se présenter ou téléphoner à MERUSA S.A.,
rue des Pianos 55, 2500 Bienne. Tél. (032) 2 65 67.

I @ CABLES CORTAILLOD!
Pour notre division « Càblerie », nous cherchons

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

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

Immédiate ou date

ifié (e)

éressante.

au
i

913

On cherche

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

Notre DIVISION ÉLECTRONIQUE
engage un

MONTEUR D'APPAREILS

ÉLECTRONIQUES
OU A
COURANT FAIBLE

Prière de faire offres, de téléphoner
ou de se présenter à OMEGA, dépt
du personnel commercial et adminis-
tratif, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11,
en citant la référence DIVELEC.

Sommelier
(ère)

serait engagé (e)
pour le BOWLING,
ruelle du Port.
Neuchâtel. Se pré-
senter ou télépho-
ner (038) 6 5556.
Débutant accepté.

PIANO
Institutrice
retraitée
(Val-de-Ruz)
achèterait
PIANO BHUN
en bon état.
Adresser offres ,
avec indication
du prix et de
la marque , sous
chiffres
P 300,078-29 N
à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel

A . toute demande
de renseignements
prière de joindr e
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avta
de Neuchâtel.

DROGUISTE
21 ans, travaillant depuis 4 mois à Sierre,
cherche nouvelle place en Suisse romande.

Faire offres à Jiirg Boxler, 8, chemin des
Pins, 3960 Sierre.

La maison Jeanneret & Cie,
musique, Seyon 26, à Neuchâ-
tel, cherche pour entrée im-
médiate une

AFPEEMTIE
VENDEUSE

Jeune fille sérieuse, présen-
tant bien, ayant le goût du
commerce et aimant le contact
avec la clientèle aurait la pré-
férence. • Adresser offres écri-
tes ou téléphoner au 5 45 24.

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.

Nous cherchons, à Neuchâtel,
une

femme consciencieuse
pour nettoyage d'appareils.
(Pas de travail à domicile.)
Travail facile pour 4 à 6 jours,
ou 8 à 12 demi-journées par
mois. Prière d'adresser offres
à case postale 35, 1019 Lau-
sanne.

On cherche

V E N D E U S E
pour commerce de détail, au centre de
la ville. Horaire selon entente. Réfé-
rences sérieuses exigées.
Adresser offres écrites à 104-251 au bu-
reau du journal.

Dame
serait engagée par revue féminine
illustrée. Visite de la clientèle parti-
culière. Soutien régulier du chef de
vente.
Faire offres sous chiffres AS 64,735 N
Annonces Suisses S.A., 2001 Neuchâtel.

Hôtel Touring au Lac, Neuchâtel,
tél. (038) 5 55 01,
cherche

cuisiniers
et aides de cuisine

r Faire offres ou se présenter à
la direction.

On offre

Place à temps partie!
à personne sachant vendre et cal-
culer dans commerce de détail
au centre de la ville. Références
de 1er ordre demandées.
Adresser offres écrites à 104-252
au bureau du journal.

¦ 
-i ! ! —

On cherche, pour entrée immé-
diate, à Berne,

couple de service
expérimenté, sérieux , sans enfants ,
parlant le français.
Elle : cuisine, ménage, blanchis-
sage.
Lui : entretien , service, chauffeur.
Logé et nourri.
Ecrire, en indiquant références
et prétentions de salaire, sous
chiffres OFA 2597 B à Orell Fiis-
sli-Annonces S. A., 3001 Berne.

Nous cherchons

ouvriers
qualifiés

¦ sur boîtes de montres or.

Entrée immédiate ou à conve-
nir.

CEDEX ¦& Co, Côte 2, le Locle.

JXOUS cuerenons pour entre©
immédiate ou pour date à con-
venir,

OUVRIÈRES
sur machines à coudre , pour
travail en atelier.
Etrangère admise.
Semaine de 5 jours.
Avant de se présenter, prendre
rendez-vous par téléphone au
(038) 8 33 88, ÉTABLISSE-

: MENT H. TEMPELHOF, fabri-
que de vêtements de protec-
tion , 6, rue Jean-de-larGrange,
2003 Neuchâtel-Serrières.

Nous cherchons, pour nos ser-
vices de comptabilité et de
ventes,

EMPLOYÉE DE BUREAU
méticuleuse, aimant les chif-
fres, ayant de bonnes connais-
sances des langues allemande
et italienne.
Entrée immédiate ou pour date
à convenir.
Adresser offres manuscrites ,
avec curr iculum vitae , photo
et pré tent ions  de salaire, aux
ÉTABLISSEMENTS H. TEM-
PELHOF, fabrique de vête-
ments de protection, 6, rue
Jean-de-la-Grange, 2003 Neu-
châtel-Serrières.

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

Sommelière
extra
est demandée
2 jours par semai-
ne, selon conve-
nance. Hôtel
du Château,
Valangin.
On cherche
jeune fille
honnête et cons-
ciencieuse pour
aider au magasin j
congé le dimanche
et une demi-jour-
née par semaine.
Vie de famille.
Confiserie - Tea-
room Arn,
3600 Thoune.
Tél. (033) 2 2517.

Nous cherchons
pour notre bureau du personnel ;

; SECRÉTAIRE ;
¦ de langue maternelle française .

pour la correspondance et divers I
¦ travaux touchant ce service. .

, Travail intéressant et varié.
I Avantages sociaux. j
¦ Semaine de 5 jours (éventuel-
¦ lement 4 Y> j.)
i Entrée à convenir. ,

Faire offres ou se présenter au
|j chef du personnel

i M î̂^ yprl i

Monsieur veuf
habitant la campagne
cherche

une personne
dans la cinquantaine
pour faire le ménage
durée : 4 mois
de mai en août
Demander l'adresse
du No 3828 au
bureau du journal-

JEUNE HOMME
bonne présentation, aimant le
commerce, cherche place sta-
ble et bien rétribuée, comme
voyageur de commerce, pour
la Suisse romande (pas de
porte à porte). Indiquer les
avantages sociaux, et les con-
ditions de salaire.
Faire offres sous chiffres
HL 3857 au bureau du journal.

Technicien d'exploitation
diplômé, base mécanique, spécialité ou-
tillage horloger, cherche situation avec
responsabilités. Bureau de méthodes,
technique ou annexes. Adresser offres
écrites à AV 3731 au bureau du journal.

Jeune Suissesse allemande ayant
suivi l'école de commerce cherche ,
pour le ,1er mai 19fi8 ,

place dans bureau
. à Neuchâtel , pour se perfectionner

en langue française.
Adresser offres sous chiffres OFA
340 Li, à Orell Fûssli-Annonces
S. A., 4410 Liestal.

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Madame Willy KELLER
remercie sincèrement tous les pa-
rents, amis et connaissances, qui ,
par leur présence, leurs envois de
fleura ou leurs messages, ont pris
part à sa douloureuse épreuve, et
les prie de trouver ici, l'expres-
sion de sa plus vive reconnais-
sance.

Couvet, avril 1968.
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La famille de

Monsieur
Rudolf LÛTHI-ROTHEN

profondément touchée par les té-
moignages de sympathie reçus lors
du grand deuil qui vient de la
frapper, remercie toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, par
leurs envois de fleurs, leurs mes-
sages ou leur présence aux obsè-
ques, et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Colombier, avril 1968.
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La famille de

Madame Albert HAUSMANN

très touchée des marques de sym-
pathie et d'affection qui lui ont
été témoignées pendant ces jours
de cruelle séparation, remercie
bien sincèrement toutes les per-
leur message ou leur envoi de
sonnes qui , par leur présence,
fleurs, ont pris part à son grand
chagrin.

NeuchStel, avril 1968.
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Madame Alfred PELATI,
Madame et Monsieur Gabriel

KISSLING - PELATI et leurs en-
fants, touchés par toutes les mar-
ques de sympathie reçues à l'occa-
sion de leur grand deuil , et dans
l'impossibilité de répondre person-
nellement, à chacun, prient les
personnes qui les ont entourés de
trouver ici l'expression de leur
très vive reconnaissance.

Importante maison
offre
gain
accessoire
Adresser offres
écrites à GK 3856
au bureau du
journal.
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SSencore plus avantageux! / J—\
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Votre pelouse est la
première à verdir

fjHlpiliiË
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r Ce que vous souhaitiez depuis si

^ 
longtemps devient réalité. A pré-
sent votre pelouse peut prendre
son bel habit verdoyant dès les j
premiers jours du printemps. Plus

f. tôt que ne le prévoit la nature. Un
mystère? Non. Il vous suffit d'en- ]
graisser votre pelouse avec l'en-
grais Scott dès le début de sa
nouvelle croissance. Il rend votre i
pelouse épaisse et verte en per- 1

>' manence. Cela parcequ'il contrôle
[ les substances nutritives et les j
•J dispense peu à peu et régulière- '

ment.
Notre offre:
En prenant le paquet géant pour
500 m2, vous économisez plus de
27°/0: Vous ne payez que Fr. 54,- j

'i L'engrais, pour gazon existe aussi
en paquets plus petits:

i . ' pour 100 m* Fr. 14,80
pour 250 m* Fr. 29,—

Le paquet-test à Fr. —,50 vous j
! prouve déjà l'efficacité de l'engrais

^
ggMfk pour gazon Scott. j m mWtt(¦j  Faites-en m̂ ^

JiilLIIIor l'essai! SwirP>.

BUJILOD
Bassin 4 - Tél. 5 43 21
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¦ t

!MHBHHEBK '̂.. s HMWiWTiBBW'̂ BiwHBfflBiHl '" T*»*̂ K»'':^'' "î r̂ BMM<BBBBIt*̂ ^̂ raiî ^

Une crevaison n'est plus une panne aujourd'hui:
v, ' ¦

FINILEC répare et regonfle en 56 secondes!
Un test avec le pilote de course Jo Siffert, sous contrôle chambre à air: directe- Un test exceptionnelle- crevés avec une pointe de n'aurez plus à vider votre
du TCS et ACS, l'a prouvé: des pneus plats ne sont ment avec le caoutchouc ment sévère,sous contrôle 4mm de diamètre et répa- coffre pour «libérer» la
plus un problème aujourd'hui. Les 4 pneus d'une voi- du pneu). neutre du Touring Club résensuiteavecHNILEC. roue de secours. Vous ne
ture , percés avec une pointe de 4 mm de diamètre, ont Votre pneu est réparé' deSuisse (TCS) et del'Au- Un succès éclatant! perdrez plus un temps
été réparés d'une simple pression du pouce. „„„,„, ;m™M ;,J «mobile Club de Suisse précieux pour changer de
Le nouveau produit s'appelle FINILEC. ÏÏ Z^TSSl (ACS), l'a prouvé. Roulez vous aussi roue (et faire réparer le
C'est un mélange de particules microscopiques de S °L„ „,,, T f Le pilote de course suisse avec FINILEC dans votre pneu plat!). Et vous ne
caoutchouc (latex) et de.gaz liquide, dans une bombe " -YrS? *° Ĵf* t7 bien connu Jo offert a voiture! V0Us salirez plus à cette
aérosol (pression 5 atm.). çon Muforme^a mousse testé le produit avec des En vacances surtont, vous corvée fastidieuse.

MmËÊÊÊW* CommentagitFINILEC? caoutchoutée sur la face Pneus divers. Tous ont été serez heureux de pouvoir

WM MM 
Très simplement Le rac 

^&£%£±£ ^
T̂ m SdoSSvS^s

Y ) mmmWlm-' ' : cord fllctô de la bombe ^"̂ d '̂ f'n^ P6"1- ^Sgf à l ~-y\ Bombe de 200 g fr. 8.—
-̂ ¦5̂  FINILECs'adapteexacte- 

 ̂p'otS S un / F /  \  ̂
(pour 2 à 3 pneus de vélo)

4P**k .v -̂ ; : ment à la valve de votre nim Protecteur évite nn f f f  / m. s?rrm>m bombe de 324 g fr 12 50
fe  ̂ . pneu. Vissez-le à fond et 

^SemenUt pSé % f 11 / ^T~ \  
(pour 1 pneuVvotore

y . . . fW_.* ...j pressez le bouton de la SŜ Sh *, JS ou \tt » I X  7 M%. ou 2 à 3 pneus de scooter)
bombe.FINILECestalors gSSSSJÎi ffl> il ' «'Ji  ̂ f ^ 

bombe de 545 g fr. 19.-
Fo;7ù ce ç«e /o 5/#ert a injecté dans le pneu plat ae la clla

_mCre a alr»- M » ^--W^, (pour 2 pneus de voiture)
déclaré après avoir effec et le regonfle à la pression Quelle sécnritë offre ||9 MéÊtË "̂ 3i  ̂

|l| - » FINILEC est en vente
toé ce /erf victorieux: de route. A l'intérieur du FINILEC? S*F 

||uRl VU j /
*̂ ~~ ~~\M J i dans les garages, stations-

«C'est vraiment un pro- Pneu se forme une mousse Sécurité totale. Pour tous M^k^lnlv f t «  ittémm service et magasins d'ac-
duit étonnant Doréna- caoutchoutée, légère corn- genres de pneus. Pneus Tt ^kï H  ̂ la & tÊV^Lmi ccssoires Pour l'automo-
,„,,, ,-. .,.„ J..': ,„,,;„,„<, me de la plume. Sous conventionnels, avec ou HliSiBl xM ^.MË Pl^k\U 

bile
-

Fni ec danf màTCet ^  ̂de là pression, la sans chambre à air. Pneus ff^H M è€W| lidjJI FINILEC est un 
produitl imlLC clans ma voiture.-» m0Usse FINILEC consti- à carcasse radiale, avec ou jÉ§lif J^PlVwi Ŵ Wfl de Finichemie S.A.

/ ^ // /  / l—̂. tue lln dépôt qui obture sans chambre à air. Pour S&ÔSË iïÊf Un R^^^f Zurich, Suisse.
/ ^yfy//fj ( /r ĵ  la crevaison . FINILEC cycles, scooters , motos. «B»llMi;: ^j l uj l  I M»h?«C Représentation générale:

C/ 
L^
^ ''̂ avec lc caoutcllo«c do livraison. Pour toutes cre- ^M^ *̂ '̂  J 

HJUJr H Henri Bachmann S.A.

^^

i!
.̂ la chambre à air et du vaisons usuelles, causées ^^^ j Spitalstr. 12, 2501 Bienne

^**̂  Jo Siffert pneu (dans les pneus sans par des objets pointus. t > ^ i t "'..i* tél. (032) 2 78 42

Suggestions
de vacances

1968
Découvrez les Merveilles d'Italie

De nombreux conseils et suggestions vous aideront àdécouvrir
ou redécouvrir l'Italie.

Italie Suggestion 2
Etes-vous capable de vous émerveiller ?
Notre suggestion: Venise!
Qui peut se vanter de connaître Venise? Cette ville aux aspects multiples,
au charme toujours renouvelé.
Visitez Venise à partir d'une des stations balnéaires voisines: Lido de Venise,
Lido di Jesolo, Caorle, Chioggia-Sottomarina, Bibione.

V '

Aimeriez-vous connaître nos autres suggestions de vacances en Italie et rece-
voir une nouvelle série d'itinéraires? Adressez-vous à ENIT ou à votre
agence de voyages.

# 

OFFICE NATIONAL ITALIEN DU TOURISME
4, Tour-de-1'Ile, 1204 Genève - Uraniastrasse 32, 8001 Zurich

. .«8.142.1.2Ï

| Jleubles; be atple j
• (copies d'ancien) ?

A 1 bureau louis XVI acajou 1815.— ?
? 1 bureau Louis XIII noyer 2145.— A
? 1 bureau commode Louis XV noyer . 1350.— À
I 1 idem . . 1500.— A
X 1 bureau de dame Louis XV . . . 585.— 4
î 1 idem marqueté 750.— A
T 1 bureau dos-d'âne marqueté . . . .  1650.— ?
Y 1 bonheur-du-jour 890.— X

* 1 commode Louis XV noyer 680.— X
Y 1 commode Louis XV noyer 480.— T

1 commode Louis XV bois de rose . . 1350.— Y

f 1 idem 1600.- Y

f 1 idem 1450.- Y
? 1 grande commode Louis XV marquetée . 2250.— ;

J 1 grande commode Louis XIV . . . .  2500.— »
? 1 grande commode Louis XIV tombeau,
? bois de violette, pièce spéciale . . . 4200.— *f
? 1 salle à manger rustique en chêne, ?
*? style régional français (Vendée) 3100,— ?
? 1 salle à manger Louis XIII neuchâte- y

 ̂
lois, avec grand vaisselier . . . .  6280.— y

w 1 salle à manger Louis XVI acajou, y
4 modèle de luxe 8100 - é
4 1 bibliothèque Louis XVI noyer . . . 850.— 4
4 1 semainier Louis XVI 1225.— 4

4 1 meuble TV Louis XV 1470.- 4
I 1 meuble TV Louis XVI 1250.- A
X 1 petit meuble TV marqueté . . . .  1200.— 1
X 1 paire de chevets Louis XV noyer . 925.— ?
X 1 paire de chevets Louis XV marquetés 720.— J
X 1 paire de chevets Louis XVI . . . .  530.— X
Y 1 table bouillotte Louis XVI . . . .  520.- I
A divers guéridons à partir de . . 380.— T
Y 1 salon Louis XV ) _ ,-. ' A
? , . - , ., > 2150.- ?
Â 1 canapé, 2 fauteuils ) 4

t l  
salon Louis XV ) ,„„„ 4

. . .  , > 4000.- À
1 canapé, 2 bergères ) y

il  

salon Louis XVI „„„„ Y
.. - . . }. 3900.- 4

1 canapé, 2 bergères ) 1
1 lit de repos Louis XVI 1400 - f
1 bergère Louis XV 1155.- f
1 paire de fauteuils Louis XV . . . .  1224.— |
1 paire de fauteuils Louis-Philippe . . 1220.— f

en magasin, livrables tout de suite 4

MIORINI I
tapissier . . décorateur Y

Chavannes 12 Neuchâtel I

Le magasin sera fermé samedi
13 avril.

Les tortues
sont arrivées

Veuillez réservez vos animaux
à temps.

Le tropic
ED. WASSMER
Seyon 23.
Neuchâtel.
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Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisez
votre projet quand même. Le Prêt-Rohner est là
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'hui!
Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33, tél. 051230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 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, le Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.
Nom:
Bue: 
Localité: 344



quel confort
de se sentir
en sécurité

avec 3008 fines lamelles
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Grand stock de pièces de rechange, concessionnaires et stations-service dans toute la Suisse: 6900 Lugano-Ca»sarate:GiuseppeGusclo, Garage CampoMarzio,(091) 29292/6102 Malters/LU: Walter
DATSUN (Suisse) SA, Stauffacherstrasse 45, 8004 Zurich, (051) 5235 35/5000 Aarau: Fritz Glaus & Co., Slmmen, Stop-Garage, (041) 771777/ 4132 Muttenz: Agence Américaine Automobiles SA, Neuwagen-
Hohlgass-Garage, Entfelderstrasse 8, (064) 221332 / Basel: Agence Américaine Automobiles SA, Neu- Center, Prattelerstr.25, (061) 4262 60/2000 Neuchâtel: Mario Bardo, Garage-Carrosserie, Sablons 47-51,
wagen-Center, 4132 Muttenz, (061) 426260/3000 Bern: W.Schlatter AG, Erlachstrasse 7, (031) 230778 (038)41844/8212 Neuhausen/SH: Max Slgrist, Zollstrasse 86, (053) 22921 /9494Schaan/FL: Adalbert
2500 Biel: Hans Burkhalter, Freiestrasse 7, (032) 22524/1630 Bulle: Yves Luthy, Garage Moderne SA, Konrad, Fahrzsuge+Landmaschinen, Egertastrasse359, (075) 21631/8200 Schaffhausen: Franz Werner,
rue de la Poterne, (029)27766/1906 Charrat: LSchweikhardt, Garage Ardl, (026) 53688/6030 Eblkon- Frohberg-Garage,(053)55530/8952Schlieren:Streag-Auto-HandelsAG,Zùrcherstrasse98,(051)982281
Luzern: Kurt Pfyffer, (041)62838/3211 Gempenach: Rolf Schueber, AVIA-Service-Statlon, Murfenstrasse, 3160 Schwarzenburg: Hans Bill, Auto-Garage, Bernstrasse, (031) 692120/6423 Seewen: Karl Elchhorn,
(031) 95 0772/1202 Genève: A. Wagner, Garage de Vermont, rue de Montbrlllant 67, (022) 336982 (043) 31555/ 6598 Tenero-Locarno: Martlno Fochettl, Grand-Garage, (093) 84302 / 3600 Thun: Paul
8908 Hedingen/ZH: Josef Hofmann, Affolternstrasse 93, (051) 996323/4253 Llesberg/BE: Gebrùder Wenger, Oberland-Garage, Bernstrasse, (033) 34633 / 9630 Wattwll/SG: A. Beck, Garage Gerbe,
Grun, (061) 898724/4410 Liestal/BL: J.Keller, Total-Service-Station, Rheinstrasso 103, (061) 841191 (074)70598/8048 ZUrlch: Streag-Auto-Handels AG, Badenerstrasse 610, (051) 545700. laa

VEN EZ L'ESSAYER AUJOURD 'HUI
ENCORE, AU CASINO DE LA ROTONDE
GARAGE MARIO BARDO - SABLONS 47-51 - Tél. (038) 4 18 44

NEUCHÂTE L
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PENSEZ
pour un anniver-
saire, un jubilé,,

à offrir des

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

celaine , papier,
parchemin.

Adressez-vous à

R. Vuille-Robbe
Atelier d'art

30, fbg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 22 86
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Amateurs de
meubles de stvle 1

J

avant tout achat, visitez

Vendredi-Saint, samedi-Saint, lun-
di de Pâques, l'exposition sera
ouverte toute la journée de 9 h
à midi, et de 14 à 18 heures.

I Pour votre RADIO, votre TV
11 etc., etc.

fcpj dès aujourd'hui, sans hésitation, sans réserve,
8g vous choisissez

P IfjpLPOMEYIŒflCHATEL

H| Ses techniciens sont à votre disposition

Vos bancs
et tables de jardin...

::;' gff-Tï Y 
- -

... directement chez le fabricant
confortables, à lamelles de bois,
cintrés, pieds en fer forgé.
Longueur 1 m 80. Couleur selon
désir. Prix imbattables.
Le banc 120 fr. La table 55 fr.

Robert THÉVENAZ
chalet les Grillons,

1394 Concise. Tél. (024) 4 54 21
i —



CHEMIS ERIE

:ft:: ¦ '¦¦ ' ' " ¦¦-^' iKae^BWK ¦"¦-- ' ' - ¦

* >"* ''^̂ mwKBSt^
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Toutes les nouveautés masculines chez
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Profitez de notre |_ J,.. -

Electrophone 
^gPfJl

à partir de Fr. pQi" mm®awmmwmWaSmË

GF 100 Fr. 138.- (PnlLlrj Tourne-disques à trois vitesses fonc-
tionnant sur piles avec amplificateur

-incorporé et haut-parleur

Y compris 10-20-30 disques gratuits

ENREGISTREURS H
avec micro complet, prix conseillé Fr. 169.-

Notre prix, Fr. fia—Sfa™

lËSl RADIO
i|ïl|j lll | il]!®] n ¦ _ _ _ ¦ A •
Blli li i S © 'I Schaub - Lorenz Amigo

Bill ï S Pr'X conseillé, Fr. 325.-
?WÇHS_?1/ 91_l^̂ 31/ Notre prix, Fr. ZlU.a

Visitez notre rayon SUPER-DISCOUNT
Des prix époustouflants

RADIO - TV - APPAREILS MÉNAGERS

JEAilNERlT&CO
Seyon 26-28-30 - Tél. 5 45 24 - Neuchâtel
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Examens de fin d'apprentissage
pour secrétaires postaux

La session de printemps des examens
pour fonctionnaires postaux diplômés vient
de se terminer à Neuchâtel , pour les appren-
tis de l'arrondissement de Neuchâtel (canton
de Neuchâtel, Bienne et Jura bernois, moins
le district de Lauton). Dix-huit jeunes gens
ont réussi leurs examens, après un appren-
tissage de 2 ans passé dans trois bureaux
de poste différents au moins. Ce sont :

Bernard Cuche, le Pâquier NE ; Walter
Wtithrich, Courrendlin ; Jean-Pierre Zbin-
den, Péry ; Roland Schneider, Auvernier ;
Michel Guex, Môtier (Vully) ; André Bié-
try, Bienne ; Claude Pédant , Neuchâtel ;
Jean-Claude Adatte, Porrentruy ; Raymond
Kobi, Bienne ; Pierre Rais, le Landeron ;
Daniel Nyffeler , Courgenay ; Alexandre
BoUlat, Tramelan ; Jean-Pierre Bouverat , les
Breuleux ; Frédéric Winkler, Port (BE) ;
Jean-Pierre Althaus, la Chaux-de-Fonds ;
Jean-Pierre Cachot, la Chaux-de-Fonds.

D'autre part, deux apprentis-secrétaires de
langue allemande, en apprentissage à Bien-
ne, ont passé leurs examens à Berne, et les
ont réussi. Il s'agit de Heinz Dahinden et
de Erwin Muller, tous deux originaires de
Bienne.

Chez Jacot-Guillarmod à la galerie Civetta
Guy Renaud, un jeune peintre neuchâtelois

De notre correspondant :
Première exposition de l'année 1968

dans les locaux clairs et bien amé-
nagés de l'artiste bérochal Jacot-Guil-
larmod.

Les choses de la nature et de l'art
semblent se réunir, puisque avec le
renouveau de la nature et de ses
couleurs printanières , nous arrive éga-
lement avec des conteurs vives à sou-
hait un jeune artiste neuchâtelois :
Guy Renaud. Ce jeune peintre auto-
didacte , né en 1942, n'en est pas à
sa première exposition ; en e f f e t , ses
œuvres ont été présentées récemment
à la Kunsthalle de Bâle, ainsi qu 'à
la Galerie Katakombe de cette même
ville.

Du figuratif à l'abstrait dan» le décor des oeuvres de Jacot-Guillarmod. (Avipress - R. Oh.)

L'hôte de ces lieux aVec l'une de ses dernières œuvres.

Si la p lupart des œuvres de Guy
Renaud sont surréalistes, d'autres sont
là pour nous prouver que l'artiste,
actuellement en p leine évolution, a
débuté d' une manière f i gurative, cher-
chant son chemin à travers ta diver-
sité d' une technique où il n'est p as
facile de s'imposer sans base solide.

Ses toiles, g énéreuses en dimensions
et en teintes, sont d' un e f f e t  décoratif
certain et , qu 'il s'ag isse d'une ou
l'autre des formes d' expression du
peintre, sa fantaisie nous enchante et
nous transporte dans un monde p lein
d'imprévu, mêlé de réalités et de
rêves.

Mais, dans ce tourbillon de conteurs,
dans la quantité aussi des toiles ex-

posées, le gris du f e r  ou le jaune
du laiton ne passe pas inaperçu et
l'on revoit avec p laisir les œuvres du
sculpteur Jacot-Guillarmod , qu 'il s'a-
g isse des dernières inspirations de
l'artiste ou de compositions p lus an-
ciennes. Comme dans chacune des ex-
positions précédentes , les deux formes
d'art se complètent à merveille et
tendent vers le même idéal.

Cette exposition, ouverte depuis quel-
ques jours déjà , connaît le succès
qu'elle mérite, et gageons que , jus-
qu'au 20 avril, date à laquelle elle
fermera ses portes, amateurs et pro-
fanes s'a donneron t rendez-vous.

Les vacances de Pâques
ont commencé...

(c)  Lors de sa séance de clôture,
la commission scolaire de Corcelles a
procédé à la répartition des classes
de la nouvelle année scolaire, ainsi
qu 'à la signature des bulletins. Cette
séance s'est terminée par le souper
traditionnel.

On notait l'absence de Mite Th. Steiger,
malade, qui aurait dû f êter ses 40 ans
d' enseignement.

Ce f u t  aussi l'occasion pour M. Jean
Imhof-Thiébaud , présiden t, de p rendre
congé officiellement après dix ans
d'activité à la commission scolaire et
huit années de présidence.

L'actuelle commission scolaire res-
tera en fonction jusqu'à la nouvelle
nomination.

54 élèves seront répartis dans di f -
férentes classes.

Trente catéchumènes...
(c)  La chapelle dn bas de Corcelles
était comble pour accueillir une tren-
taine de catéchumènes, filles et , gar-
çons, qui venaient de terminer leur
instruction relig ieuse.

Le culte f u t  présidé p ar le pasteur
'Serge Charpilloz. Puis, le Chœur
mixte, sous la baguette de M. J.-P.
Luther-Porret, contribua à la réussite
de cette cérémonie de confirmation.

CORCELLES

(c) Si le 21 mars a été très venteux
et neigeux à Enges, le printemps est
maintenant là, et même un peu là, et
la neige fond beaucoup p lus vite que
la montagne de beurre f édérale  t

Les alouettes , fol les de j oie, ont en-
f in  droit aux terrains d' atterrissage
moins g lacés qu'elles réclamaient à cor
et à cri depuis le 1er mars déjà , et
les bergeronnettes trottinent avec dé-
lice dans les rigoles des chemins. Ces
derniers ont dû, hélas, être ouverts,

• une fois  de p lus, par le chasse-neige ,
les 22 et 23 mars, ce qui a valu à la
trésorerie communale de nouvelles et
très douloureuses ponctions ! Là aussi
ça fond , et à fond  de train I Misère
et malédiction ! Bah I loin de fon dre
en larmes, le chef du dicastère des
finances mijote un coup fuman t : son-
ner le rappel de toutes les p ièces de
dix sous qui traînent dans les fonds
de tiroirs ou les fonds de bouteilles
et les faire « revenir » au beurre dans
la goudronneuse municipale t

ENGES

Ça fond, ça fond !

327 francs de papier
6C7 La dernière semaine d'écolo a été
utilement employée à Auvernier. En effet,
au bénéfice du fonds des courses et pour
l'amélioration du matériel d'enseignement, les
élèves ont parcouru le village pour ramas-
ser le papier. Cela représente 7750 kilos,
pour 327 francs.

AUVERNIER

Le nombre des cultivateurs diminue
d'année en année dans notre canton

DU CÔTÉ DE LA CAMPAGNE

Le Conseil fédéral a ordonne le
7 mai 1965 que l'on procède à un
recensement général des entreprises
pendant la période du 17 au 30
septembre de la même année. Le
fascicule concernant l'utilisation du
sol vient de nous parvenir (1).
Nous en avons tiré les renseigne-
ments les plus intéressants concer-
nant notre canton.

Diminution du nombre des exploitants
En 1965, sur l'ensemble du ter-

ritoire suisse, on a dénombré dans
l'agriculture et l'horticulture 162,394
exploitants, c'est-à-dire 45,299 ou
2 2 %  de moins qu 'en 1955. En nom-
bre absolu, la réduction est parti-
culièrement accusée dans les can-
tons de Berne, Vaud, Valais et
Argovie.

La surface agricole utile est de
1,077,528 hectares. Elle est de
31,776 ha (hectares) ou de 2,9 %
inférieure à celle de 1955, alors
qu'elle avait diminué de 59,070 ha
entre 1939 et 1955.

La surface agricole utile a subi
les plus lourdes pertes dans le can-
ton de Zurich, puis en Valais et
au Tessin. Dans les cantons de
Berne et de Neuchâtel, l'extension
de la surface agricole utile résulte
certainement pour une bonne part
du fait que l'on a classé cette fois-
ci plus de pâturages du Jura avec
les pâturages voisins de la ferme.

Moins de cultivateurs
Dans le canton de Neuchâtel, le

nombre des cultivateurs en 1965
était de 2488 (869 de moins qu'en
1955), tandis que sur 1000 ha de
surface agricole utile, il y avait en
1965 quelque 838 ha de cultures
fourragères, 141 ha de terres ou-
vertes, 15 ha de vignes (pour l'en-
semble de la Suisse respectivement
754 ha, 219 ha et 9 ha).

En 1965, la surface agricole utile
de la Suisse, y compris la sur-
face réduite des alpages, atteignait
1,134,931 ha. Dans notre canton,
on totalisait 32,198 ha de surface
agricole utile, 705 ha de champs
labourés, 27,112 ha de cultures
fourragères, 16,418 ha de prés na-
turels, 2660 ha de prairies artifi-
cielles, 8034 ha de pâturages.

Terres ouvertes et céréales
En 1965, en Suisse, on déclare

des terres ouvertes dans 116,735

exploitations. Dans notre canton ,
on en dénombrait 1022, totalisant
4530 ha. Pour l'ensemble de notre
pays, la surface totale des terres
ouvertes comprenait 173,683 ha en
céréales, 54,368 ha en tubercules
et plantes racines, 15,000 ha de
colza , tabac, pois à battre et au-
tres cultures des champs.

Le nombre des producteurs de
céréales était de 78,145, cultivant
173,683 ha. Dans notre canton, 1378
producteurs (428 de moins qu 'en
1955) cultivaient 3718 ha, soit 359
de plus qu 'en 1955.

Dans l'ensemble de la Suisse, sur
173,683 ha de surfaces semées en
céréales, 125,954 ha étaient des
céréales panifiables et 47,727 ha
des céréales fourragères (Neuchâ-
tel 3718 ha au total , soit 2207 ha
et 1511 ha).

Le 70 % de la totalité des cul-
tivateurs de céréales sèment du
blé d'automne (Neuchâtelois 39 %)
et l'on dénombrait en Suisse 78,145
cultivateurs de céréales (1378 Neu-
châtelois). Quant au froment de
printemps, il y avait au total 13,739
(17,6 %) cultivateurs cultivant 9755
ha (5,6 % de la surface totale des
emblavures).

En ce qui concerne les autres
céréales, signalons les chiffres in-
téressant notre canton. En 1965,
il a été semé 468 ha de seigle
d'automne, 15 ha de seigle de prin-
temps, 29 ha de méteil de céréa-
les panifiables, 23 ha de maïs en
grain, 140 ha d'orge d'automne,
1195 ha d'orge de printemps et
142 ha d'avoine.

Pommes de terre
En 1965, le nombre des produc-

teurs de pommes de terre s'élevait
à 96,294 (1043 dans notre canton )
cultivant 37,203 ha (358 ha). Signa-
lons que par rapport à 1955, le
nombre de producteurs neuchâte-
lois a diminué de 786 et la sur-
face cultivée de 93 ha. Enfin, 49
producteurs de betteraves sucrières
ont cultivé, en 1965, 41 ha (en-
semble de la Suisse : 11,062 pro-
ducteurs et 8372 ha).

J. de la H.

(1) Bureau fédéral de statistique, re-
censement fédéral des entreprises, agri-
culture, volume 2.
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DES NOUVEAUTÉS,
et toujours des nouveautés !...

t s De tous les pays du monde nous parviennent les
nouveautés les plus sensationnelles et exclusives.

CLIPS, COLLIERS, BIJOUX, GADGETS
GARNITURES , ORNEMENTS POUR
CHEVEUX, ETC.

Dans tous les genres, pour tous les goûts, dans
tous les prix.
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Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
ou mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel
Tél. 5 49 48

Mobilier neuf 3 pièces Fr. 3200.- net
composé de :
1 chambre à coucher, armoire 4 portes,
1 couvre-Lit , 1 tour de lit ,
1 salle à manger, 1 tapis ,
1 salon avec canapé transformable en
couche et fauteuils pivotants.
Grandes facilités de paiement.
Entreposage gratuit une année.
Livraison franco domicile.
Téléphoner aux heures des repas à
Jean Theurillat, 2088 Cressier (NE),
(038) 7 72 73.



Beaucoup d'épines, mais aussi une rose

^^̂  ̂ De I élimination de 
Zurich 

en
coupe des villes de foire à ( équipe suisse :

Ainsi donc, voilà Zurich bouté
hors de la comp étition des villes
de foire. On lui aurait pourtant
volontiers souhaité de faire la foire
encore un moment. Mais le rêve de-
venait disproportionné, le tableau
de chasse s'enflait et tendait vers
l'histoire marseillaise . L'équipe ré-
putée la mains dangereuse de
Barcelone, Noftingham Forrest et
Sporting Lisbonne, celle de Dundee,
entre deux whiskies, a claqué la
porte des demi-finales. Ah I qu'elles
sont trompeuses, ces défaites de
un à zéro chez l'adversaire, saluées
comme des victoires. L'essentiel a
été sauvé, nos chances sont intactes,
et patati, et patata ! C'est oublier
un peu vite qu'au match-retour, une
équipe bien organisée défensive-
ment peut, elle aussi, prétendre ne
pas recevoir de but. Les exemp les
sont nombreux, si bien qu'on se
demande, malgré la stupidité et
l'iniquité de la chose, s'il ne serait
pas préférable de pousser l'attaque
au lieu où le but compte double.
Vains regrets, à l'heure où notre
dernier représentant cède la place
internationale à l'équipe suisse qui,
ce soir à Genève, prépare son match
de mercredi prochain contre l'Alle-
magne. Son adversaire Servette , ten-
dre, doux et lent, est vraiment à

l'opposé de ce qui l'attendra au
stade Saint-Jacques , à Bâle, où les
Germains démontreront une fois en-
core, que la disci pline est la force
des armées. AAais à chaque mercredi
sa peine 1

PAS A LA NOCE

Ce soir, dans un climat trompeur ,
Ballabio ne sera pas à la noce.
Dans son sillage, tra înent les re-
lents de sa mauvaise cuisine de
Tel Aviv et de Nicosie. Les c o u r a n t s
d'air n'ont pas encore tout emporté
et, mine de rien (tu parles), on
l'attend au contour. Il a un soir
pour sa revue de printemps, se
clarifier les idées et rassembler son
monde. Les problèmes ne manquent
pas, à commencer par celui du
gardien. Il est banal de relever que
le règne des grands gardiens, chez
nous, paraît terminé. Grob pointe
à l'horizon, mais malgré ses ex-
ploits, la preuve d'une classe à
part n'a pas encore été apportée.
Fischer, de Young Boys, vaut-il da-
vantage ? On sait, qu'en égard pour
la finale de coupe, les joueurs luga-
nais n'ont pas été retenus. Ne par-
lons donc pas de Prosperi. Kunz,
qui semblait tenir la place pour
un bout de temps, est blessé. Sa-

pristi 1 quatre noms pour un poste, ?
n'est-ce pas la preuve de nivelle- *
ment ? ^AUTRE SOUCI ?

Autre souci : La maladie de Per- ?
roud. Y a-t-il là place pour un T
« bleu » ? Sans jeu de mot, en son- ?
géant à l'ancien Cantonalien Ram- ?
seiér . Michaud, quant à lui, est dis- i
pensé de l'escapade genevoise. Ces ?
grands conseillers ont tous les droits. ?
Assez parlé d'épines ! la rose, c'est T
la réapparition de Kuhn, bonhomme ?
ayant sa place, ce qui lui est vo- ?
lontiers reconnu, sans aller toutefois J
jusqu 'à le prendre pour un nouveau +
Messie. Hein I ce Kuhn, on l'a déjà ?
eu dans l'équipe, et lorsqu'elle va *
mal, il ne se fait pas prier pour «
sombrer avec. Il n'est pas faiseur ?
de miracle. J

Et maintenant, place au match au e-
cours duquel chacun des dix-sep t ?
sélectionnés risque d'être mis à con- J
tribution, selon la bonne vieille ?
méthode confondant sérieux et orga- ?
nisation avec préparation. On dé- J
balle les outils, mais ne les af- ?
fûte pas. C'est le bric-à-brac eu- ?
rieusement destiné à permettre le J
choix ultérieur, mais faut ce qu'il «¦
faut. Et vogue, petit rafiot. ?

A. EDELMANN-MONTY t

Trois juniors chaux-de-ionniers
sélectionnés avec l'équipe suisse

Pour le tournoi internutionul de Bellinzone

Le département technique de l'A.S.F. a
formé la sélection des joueur s talentueux
de ligue nationale qui participera durant
les fêtes de Pâques au tournoi internatio-
nal pour juniors de Bellinzone. La sélec-
tion helvétique prendra part à la compé-
tition dans le groupe « B • en compagnie
du FC Bologna, du FC Rijeka et de
Bayern Munich. Les équipes du groupe
c A » seront l'AC Bellinzone, Chelsea Lon-

dres, Juventus Turin et Buresvesnik Mos-
cou.

Voici la liste des joueurs suisses sélec-
tionnés :

Gardiens : Philippe Bersier (Servette -
1948), Jean-Claude Donzé (La Chaux-de-
Fonds - 1948) et Peter Kraus (Bâle - 1950).
— Arrières et demis: Peter Anderegg (Thou-
ne - 1949), Franco Agustoni (Chiasso -
1948), Antonio Coreggioli (Chiasso - 1949),
Alex Dinkel (Bâle - 1950), Philippe Ema-
resi (Servette - 1949), Antonio Galli (Chias-
so - 1950), Gilbert Guyot (Servette - 1948),
Urs Kipfer (Lucerne - 1949) et Fritz Zahnd
(Thoune - 1948). — Avants : Walter Bal-
mer (Thoune - 1948), Jean-Pierre Blanchau d
(Servette - 1948), Marcel Cornioley (Wet-
tingen - 1950), Daniel Jeandupeux (La
Chaux-de-Fonds - 1949), Hugo Renfer
(Bienne - 1948), Rudolf Schneeberger (La
Chaux-de-Fonds - 1949) et Serge Trinche-
ro (Sion - 1949).

Neuchâtel jouera contre Berne
Ce soir à Serrières en coup e suisse juniors

C'est ce soir, en nocturne , sur le petit
terrain de Serrières, que se déroulera , dans
le cadre de la coupe suisse juniors , une
intéressante rencontre entre la sélection du
canton de Neuchâtel et celle de Berne. Une
rencontre qui promet d'être en tous points
passionnante au vu de la valeur des deux
équipes. Berne, en ef fe t , est un habitué des
finales et cette année encore se présente
comme un adversaire redoutable. La sé-
lection de Neuchâtel, quant à elle, bien
préparée par René Furrer, ancien entraî-
neur du Locle, a déjà fait montre de ses

qualités cette saison en disposant , en mat-
ches amicaux, et à deux reprises de la sé-
lection fribourgeoise (3-1, 4-0) et en bat-
tant l'équipe réserve de Xamax 3-0. Des
résultats prometteurs.

Pour la rencontre de ce soir, bien qu 'el-
le soit privée des services de trois sélec-
tionnés xamaxiens en déplacement à Bar-
celone avec leur club, l'équipe de Neu-
châtel aura belle allure. Elle se présentera
dans la formation suivante :

Porret (Fon tainemelon) ; Fillistorf (Le
Chaux-de-Fonds), Challandes (Le Locle),
Gut (La Chaux-de-Fonds), Planas (Canto-
nal) ; Payot (La Chaux-de-Fonds), Deschau-
maud (La Chaux-de-Fonds) ; Erard (La
Chaux-de-Fonds), Bosset (Le Locle), Elia
(La Chaux-de-Fonds), Châtelain (Sain t-
lmier). Réservistes : Kohler (Le Locle), Bu-
la (Le Locle) et Châtelain (Saint-lmier).

Espérons qu'un nombreux public se dé-
placera à Serrières.

D. E.

Âssens renoue avec la victoireIIe LIGUE
VAUDOISE

En deuxième ligue vaudoise, Assens a
renoué avec la victoire : en battant nette-
ment Grandson, il a évité de se faire dé-
trôner par Renens qui , pour sa part, a
vaincu Crissier. Lausanne-Sports II s'enli-
se au dernier rang du groupe I. Dans l'au-
tre subdivision , Nyon a inscrit une nou-
velle victoire à son actif et s'applique à
poursuivre sa course au titre en préparant
d'ores et déjà ses finales de promotion.
Rayon relégation, Concordia Lausanne et
Chêne Aubonne sont déj à sûrs de retour-
ner en Me ligue,

Troisième ligue : Grosse surprise à Bex,
où le chef de file du groupe II a été te-
nu en échec (1-1) par la « lanterne rouge »
Union II , ce qui rend évidemment quel-
que espoir à Aigle (redevenu premier à la
faveur de sa victoire de dimanche à Mon-
treux) et à Stade-Lausanne IL Dans le
groupe III , Moudon et Payerne II pour-
suivent leur sprint vers le titre, tout com-
me Bavois et Yverdon III dans le groupe
IV. Bursins est à un point du titre dans
le groupe I, Isar Renens à trois points de
celui du groupe V.

Quatrième ligue : Grosse défaite du chef
de file transalpin du groupe I, Italie Ge-
nolier , sévèrement battu dans le derby lo-
cal par Genolier B. Cela rend des chan-
ces à Gland A, vainqueur de Glan d C par
13 à 1... Coppet B, premier du groupe II,
a neutralisé son rival Bière sur le terrain
de ce dernier. Tension dans le groupe III
où Espanol Morges, battu par Italia Mor-
ges, est rejoint par celui-ci et par Echichens
A l  Battu à Suchy, le leader du , groupe V,
Ependes risque de se voir rattrapé par Or-
be Ma. Penthalaz II prend provisoirement
le commandement du groupe VIII. Ren-
versement de situation dans le groupe IX
où Renens lia supplante Maliey lia. Bon-
villars sort champion du groupe XIII. Au-
tres chefs de file inchangés.

GENÈVE
Deuxième ligue : Le temps continue à

travailler pour Meyrin, dont la concurren-
ce s'effrite peu à peu. Saint-Jean paraît
voué à un retour en catégorie inférieure.

Troisième ligue : Le duel Azzurri-Cam-
pagnes II se poursuit dans le groupe II.
Tout comme celui entre Central et Saint-
Paul dans le groupe III , tandis que City
continue à régner dans le groupe I.

Quatrième ligue : Deux champion s de
groupe sont connus : l'USPTT (A) et Ci-
ty U. Aire B et International II luttent cô-
te à côte dans le groupe V. Autres pre-
miers et grands favoris : UGS II et Onex
lia.

FRIBOURG
Deuxième ligue : Fétigny est à un point

du titre : son prochain match le sacrera
sans doute champion de groupe. La ba-

taille contre la relégation reste ouverte en-
tre Cormondes, Vully, Morat et Villars-
sur-Glâne.

Troisième ligue :• Bulle II et la Tour-de-
Trême ont fait match nul tous deux et
demeuren t ainsi à égalité en tête du grou-
pe 1. Battu à Corminbœuf , Neyruz laisse
le premier rang du groupe II à Arcon -
çiel. Courtepin et Tavel, candidats au ti-
tre du groupe M se sont partagé l'enjeu.
Le premier nommé continue à mener pou r
le moment Grosse défaite (2-11 !) du pre-
mier du groupe IV, Montbrelloz , en déplace-
ment à Montagny-les-Monts.

Quatrième ligue : Surpierre demeure seul
en tête du groupe XII. Ependes A et Cor-
pataux A mènent dans le groupe V. Au-
tres chefs de file : Riaz, Promasens, Vuis-
ternens-sous-Romont A, Farvagny, Marly
B, Ueberstorf , Guin Ha, Cressier A, Dom-
pierre A et Vallon.

VALAIS
Deuxième ligue : Le premier, Saxon, a

remporté un important succès à Salquenen
mais demeure sous la menace d'un retour
offensif de Sierre. Surprise à Collombey
où le dernier classé a battu Sain t-Léonard.

Troisième ligue : Savièse n'a pu faire
qu 'un match nul à Conthey, mais sa po-
sition de chef de file du groupe I ne s'en
trouve guère affectée. Pour le premier du
groupe bas-valaisan Riddes, le fait d'avoir

perdu à Saint-Gingolph a des conséquen-
ces plus sérieuses, car Ardon et, surtout,
Vouvry, lui donnent la chasse.

Quatrième ligue : Vainqueur de Sierre
II , Lens II rejoint celui-ci en tête du grou-
pe II et cela rend des espoirs à Ayent 1
et à Saint-Léonard II qui sont aussi des
préten dants... Battu à Savièse, Granges , en
tête du groupe M, est environné d'une
troupe de concurrents acharnés à sa per-
te. Nendaz I, Port-Valais II, Agarn et Ley-
tron II sont les autres chefs de file.

Sr.

En déplacement au Luxembourg

En déplacement au Luxembourg, les
équipes nationales suisses ont obtenu
une vietoire et une défaite devant les
sélections du Grand-Duché. L'équipe
masculine a été battue 3-0 (15-3, 15-10,
16-14), alors que l'équipe féminine
s'est imposée 3-0 (15-8, 15-2, 15-8). Les
messieurs firent preuve d'un assez net
manque de cohésion durant les deux
premiers sets. Ils se reprirent dans le
troisième, menant notamment 10-4,
mais les Luxembourgeois réussirent à
renverser la situation . Du côté fémi-
nin, la sélection helvétique livra un
bon match, remportant une nette vic-
toire. Les équipes étaient les suivantes:

Messieurs : Suri , Albrici , Egli , Geor-
giou , Hauser, Hefti , Lapointe, Muhle-
thaler, Allespach, Amof et Varoher.

Dames : Elisabeth Kessler, Gerda
Disch , Heidi Baldninger , .losiane Can-
tin , .Silvia Hofstetter , Marline Des-
hail lcts , Anna et Martiia Saegesser .

Fortunes diverses
pour les équipes suissesUn avant-goût de Mexico

^ ĵQj ffi Champ ionnat 
aux Etats-

Un is

Sommet de la natation hivernale aux
Etats-Unis, les championnats de l'Amateur
Athletic Union — véritables championnats
nationaux américains en petit bassin —
réuniront près de 250 nageurs dans la pis-
cine de 25 yards de l'université de Caro-
line orientale, à Greenville , de jeudi à sa-
medi.

Don Schollander, qui recherchera son
cinquième titre sur 200 yards nage libre,
Ken Merten , quatre fo is vainqueur du 200
yards brasse, Mike Burton et Bill Utley,
deux fois gagnants respectivement du 1650
yards nage libre et du 200 yards quatre

nages, devraient inscrire un nouveau succès
à leur palmarès dans leur spécialité. Mark
Sp itz (1S ans), le meilleur spécialiste mon-
dial en papillon , sera également l'une des
vedettes de ces championnats. Les finalis-
tes de Greenville seront qualifiés d'of f ice
pour les épreuves de sélection olympique
qui auront lieu au début du mois de sep-
tembre à Long Beach. Quatre Mexicains
sont engagés dans les épreuves dont Guil-
lcrmo Etchevarria , qui se mesurera sur
1650 yards à Mike Burton en avant-pré
mière de la lutte qu 'ils devraient se livrer
à Mexico aux Jeux olympiques.

SCHOLLAJSBER Le blond
Américain va chercher à obte-
nir son cinquième titre sur

20© yards nage libre.
(Photo ASL)

Aarau accueillera sans
cloute la fête fédérale de 1972
Les dirigeants argoviens ont dit oui à la 68me Fête fédérale de gymnastique qui au-

ra lieu en 1972. En effet, U y a tout lieu de croire que les emplacements militaires de
Schachen accueilleront en juin 1972 la masse des gymnastes suisses. En l'adoptant lors
d'une assemblée extraordinaire par 98 oui contre 23 non, les délégués des sections du
district d'Aarau se sont prononcés favorablement pour l'organisation de cette manifesta-
tion. Le comité du district a donc été prié de poser officiellement la candidature de la
capitale argovicmie pour l'organisation de la « Fédérale » de 1972.

Suite à l'attitude positive rencontrée dans les milieux gymnastes, il y a tout lieu de
croire que les autorités locales donneront le feu vert ù cette candidature. Ainsi , après 40
ans de séparation, le centre administratif de gymnastique suisse retrouvera ses actifs. On
se souvient que c'est en 1932 qu'eut lieu la dernière « Fédérale » dans la ville argavienne.
Les dirigeants argoviens furent contactés après les hésitations et le renoncement des gym-
nastes lausannois. De par cette décision, les autorités fédérales seront certainement soula-
gées d'un grand poids !

P. Sel

Le délégué mexicain entend placer
le CIO au pied du mur lors de la
prochaine réunion de Lausanne

PlYlf )
T
'|jffliIl Problème de l'Afrique du Sud

La commission executive du Comité
International olympique, qui se réunira
à Lausanne les 20 et 21 avril , devra
étudier une motion présentée par le gé-
néral José de Clark Flores, vice-prési-
dent et membre mexicain du C.I.O.,
tendant à reconsidére r le problème sud-
africain.

La motion se base sur la thèse mexi-
c:iine selon laquelle la réadmission de
l'Afrique du Sud aux Jeux olympiques
de Mexico est contraire à la règle nu-
méro un du C.I.O. qui écarte tout pays
pratiquant la discrimination raciale et

que la question devait donc être votée
non à la majorité absolue, mais à celle
des deux tiers. Bien que le résultat du
rote de Grenoble n'ait jamais été annon-
cé officiellement, le comité organisa-
teur mexicain s'est dit en mesure d'af-
firmer que la réadmission de l'Afrique
du Sud n'a pas été adoptée par les
deux tiers des votants. La motion de-
mande donc au C.I.O. de déclarer que
le vœu énoncé par ceux qui à Greno-
ble ont voté « oui » ne peut pas, aux
termes des règlements du C.I.O., être
appliqué dans les faits.

Mérite sportif au guide
Michel Darbellay

Le Panathlon-club du Valais a remis
sou prix du mérite sportif , au château
de la Majorie , lundi , au fameux guide
valaisan Michel Darbellay, vainqueur de
la paroi nord de l'Eiger en solitaire, et
de la paroi nord du Piz Badile. Cette
distinction lui a été remise, en présence
de la femme de M. Darbellay, par M.
François-Marc Glauser, président du
Panathlon-club de Sion.

Les adversaires des
Neuchâtelois

Promotion en 1re ligue

La formation des groupes de
deuxième ligue pour les finales
de promotion en première ligue
est à présent connue. Voici le pro-
gramme intéressant les équipes
romandes :

Groupe 5 : (Genève-Neuchâtel-
Vaud I) 19 mai : Genève-Vaud I ;
26 mai : Vaud I - Neuchâtel ;
2 juin : Neuchâtel - Genève ;
9 juin : Vaud I- Genève ; 16 juin :
Neuchâtel - Vaud I ; 2-3 juin :
Genève - Neuchâtel.

Groupe - 6 : (Fribourg-Valais-
Vaud II) 19 mai : Vaud II-Valais ;
26 mai : Valais - Fribourg ; 2
juin : Fribourg - Vaud II; 9
juin : Valais - Vaud II ; 16 juin :
Fribourg - Valais ; 23 juin :
Vaud II - Fribourg.

EBZBB Dans 'e deuxième match du tournoi de l'U.E.F.A.

ECOSSE - SUISSE 4-0 (2-0)
La formation juniors suisse a perdu son

deuxième match du tournoi de l'U.E.F-A.
face à une équipe écossaise beaucoup plus
aguerrie. Le résultat est peut-être un peu
sévère. En effe t, les Suisses firent prati-
quement jeu égal avec leurs adversaires
durant la première demi-heure, s'assurant
une sensible supériorité territoriale. Le « on-
ze » helvétique ne possédait toutefois pas
d'attaquant assez entreprenant pour con-
crétiser cet avantage.

Les Ecossais ouvrirent la marque à la
31 me minute par l'intermédiaire de l'inter-
gauche Goodwin, qui reprit de la tête un
centre de l'ailier Caskie. Cinq minutes plus
tard , l'intérieur droit Craig, le meilleur
homme sur le terrain , battit Marti d'un
tir à effet, dont la trajectoire prit à con-
tre-pied le gardien biennois.

RÉCLAMATIONS
Au début de la seconde mi-temps, les

Suisses prirent à nouveau l'initiative du jeu
mais ils ne parvinrent pas à se montrer
réellement dangereux. Au contraire, ce fu-
rent les Ecossais qui marquèrent un troi-
sième but à la 65me minute sur une ac-
tion conjuguée de Craig et de Green (ve-
nu remplacer l'ailier Caskie). A la 76me
minute, l'avant-centre Hartford obtint le
plus beau but de la partie d'un tir impa-
rable des 20 mètres. Les Suisses se firent
alors menaçants. Après une action Lehner-
Durr qui ne donna rien , un tir croisé de
Cina surprit le gardien , lequel relâcha la
balle derrière la ligne, semble-t-il. Malgré

les réclamations helvétiques, l'arbitre n 'ac-
corda pas le but.

JEU ÉGAL !
La formation suisse, qui par moments

fit jeu égal avec la sélection écossaise, man-
qua visiblement de résistance physique. El-
le se ressentit des efforts de son match de
dimanche contre la Belgique. De plus, les
joueurs à croix blanche furent handicapés
par la température assez élevée. Au cours
de la partie, jouée à Aix-en-Provence de-
van t environ 500 spectateurs , l'entraîneur

Quinche opéra deux changements. A la
pause, Hochuli prit la place de Zingg com-
me arrière central et à la 70me minute
le Sédunois Valentini, qui n'avait d'ailleurs
pas démérité, céda son poste à Hugli.

L'équipe suisse a joué dans la composi-
tion suivante :

Marti (Bienne , Rahmen (Bâle) , Zingg (Bâ-
le), Hochuli (Zofingue), Boillat (Sion), Wen-
ger (Bienne), Meyer (Lucerne), Feuz (Gran-
ges), Valentini (Sion), Hugli (Fislisbach),
Durr (Grasshoppers), Lehner (Breite Bâle)
et Cina (Salquenen).

Les juniors suisses nettement battus

L'U.EJ'A. a confirmé lundi au S.V.
Hambourg que le match aller des demi-
finales de la coupe des vainqueurs de cou-
pe contre Cardiff City se jouerait le 24
avril à 20 heures dans la ville hanséatique.
Le match retour aura lieu le 1er mai à
Cardiff. Un éventuel rinatch d'appui:.' serait
joué le 15 mai à Copenhague ou à Bâle.

JLa. seconde ..demi-finale entre A.G;, .Mir
lan et Bayern Munich aura lieu le 24
avril à Milan et le 8 mai à Munich.

En coupe d'Europe des champions, les
dates des demi-finales sont les suivantes :

24 avril : Manchester United - Real Ma-
drid ; 9 mai : Benfica Lisbonne - Juven-
tus Turin ; 15 mai : Real - Manchester
United et Juventus - Benfica.

Des dates pour les coupes
européennes

IVe LIGUE
NEUCHÂTELOISE

En ce premier dimanche d avril, il n y a pas eu de bouleversement
dans la tête du classement de chaque groupe du championnat de 4me
ligue neuchâteloise. Tous les favoris couchent sur leur position tandis
que des clubs, qui avaient plus ou moins pataugé au premier tour,
se réveillent. Boudry II et Colombier II remontent au classement mais
hélas leur sursaut sera vain car ils ont trop de points de retard
pour inquiéter les ténors.

De nombreux matches ont encore été renvoyés et si la neige dispa-
raît petit à petit, les récentes pluies ont fait regorger d'eau certains
terrains qui furent impraticables. Les responsables du calendrier
doivent avoir bien du soucis car le championnat devrait être terminé
à fin mai pour permettre aux finales de se dérouler dans le courant
de juin. Mais avec tous ces renvois plusieurs matches auront encore
lieu en juillet et les vacances seront courtes.

("croupe, I :; Cressier I ., B est ,1A .grand
bénéficiaire de ce dimanche.' En ga-
gnant 8 à 0 face à Helvetia, il profite
encore de la défaite d'un candidat à
la promotion, Châtelaird I A devant le
Landeron I B, bien irrégulier ces der-
niers temps, et de la journée de repos
imposée à Marin I A. Boudry II réussi
un début de deuxième tour fracassant

et la victoire face à Çprtaiilod II B lui
permet dé remonter à la 3me place au
classement où il dejoint Châtelard.
Pour sa part Saint^Blaise II A a battu
facilement Gorgier.

Classement : 1. Cressier I B 12 mat-
ches et 23 points ; 2. Marin I A 11, 18 ;
3. Boudry II et Châtelard I A 12, 14 et
11, 14 ; 5. Saint-Biaise II A 11, 11 ; 6.
Helvetia 11, 9 ; 7. Le Landeron I B
12, 7 ; 8. Goirgier 11, 3 ; 9. Cortaillod
H B 11, 3.

CORTAILLOD PUNI
Groupe 2 : La semaine dernière le

match Cortaillod II A - Châtelard I B
avait été renvoyé. Le motif est main-
tenant connu puisque pour une erreur
de convocation , Cortaillod a perdu ce
match par forfait. En ce dimanche,
Cortaillod a perdu le contact avec les
premiers en s'inclinant 8 à 2 face à
Cantonal II qui prouve que son clas-
sement n'est pas ursupé. Serrières, pre-
mier ex-aequo , a eu beaucou p plus de
difficultés que le résultat pourrait le
faire croire pour battre Bôle II (4-1.
Auvernier II est en nette reprise et son
succès face à la Béroche doit lui redon-
ner confience. Colombier ne fait pas

de cadeaux et doit regretter amèrement
les points perdus au premier tour. Les
deux derniers, Noiraigues et Châte-
lard I B n'ont pu se départager dans
leur confrontation directe. Dans ce
groupe, la lutte entre les deux clubs du
chef-lieu, Cantonal II et Serrières II,
devient toujours plus passionnante.

Classement : 1. Cantonal II et Ser-
rières II 13 matches et 23 points ; 3.
Cortaillod II A 13, 18 ; 4. Colombier II
12, 14 ; 6. Béroche 13, 10 ; 6. Auver-
nier H 12, 9. ; 7. Travers I B 13, 9 ;
8. Bôle II 13, 8 ; 9. Noiraigue 13, 6 ;
10. Châtelard I B 13, 6.

Groupe 3 : Travers I A , sans jouer,
conserve une place de premier enviable
d'autant plus que son plus dangereux
rival Couvet II a perdu face à Môtiers.
Le derby entre" les deux équipes de
Saint-Sulpice s'est soldé par la victoire
de la I A ce ui lui permet d'abandonner
la Interne rouge à Buttes II défait par
L'Areuse II . Deux matches ont été
renvoyés, soit Blue-stars - Travers I A
et Fleurier II A - Fleurier II B.

Classement : Travers I A 12 matches
21 points ; 2. Couvet II 12, 17 ; 3. Fleu-
rier II B 11, 16 ; 4. Môtiers 12, 15 ;
5. Fleurier II A 11, 13 ; 6. L'Areuse II
12, 13 ; 7. Saint-Sulpice I B 12, 7 ; 8.
Blue-Stars 11, 6 ; 9. Saint-Sulpice I A
12, 5 ; 10. Buttes II 12. 3.

ÉQUIPE RETIRÉE
Groupe 4 : Le Landeron I A, tout en

étant au repos, a augmenté son capital
points de deux unités puisque toutes
les équipes qui doivent jouer face à
Espagnol IL par le retrait de cette
équipe enregistrent un succès par 3
à 0. Coffrane I A reste dans le sillage
du chef de file invaincu en s'imposan t
8 à 3 face à Lignières. Toutefois , Cof-
frane ne doit , plus pouvoir rattraper
le Landeron I A qui , dans sa forme
actuelle, ne se laissera pas rejoindre
et qui sait réussirait peut-être à ter-
miner cette saison sans connaître la
défaite 1 II en est sur la bonne voie.

Corcelles II est en net progrès et re-
monte gentiment au classement. Comè-
te II et Marin I B restent sur leur
position en queue de classement.

Classement : 1. Le Landeron I A
13 matches 26 points ; 2. Coffrane I A
13, 21 ; 3. Audax III et Cressier I A
13, 16 ; 5. Corcelles II 13, 14 ; 6. Saint-
Biaise II B et Lignières 13, 12 ; 8. Co-
mète II 13, 7 ; 9. Marin I B 13, 3 ;
10. Espagnol II (équipe retirée).

ERREUR NE FAIT PAS COMPTE
Groupe 5 : La semaine dernière

n ous avons signalé un exploit qui n'en
n 'était pas un. Par une erreur de ren-
seignement (ou une farce de 1er avril)
on nous avait signalé la victoire des
Geneveys sur Coffrane I B face au
premier Ticino II . Or ce match avait
été renvoyé. Nous vous prions de nous
excuser de cette erreur. En ce diman-
che, Saint-lmier II a bien repris le
championnat en battant Le Parc II B
par 5 à 0 et s'installe seul à la troi-
sième place. Coffrane I B s'est incliné
de justesse (2-3) face au Locle III.
Tous les autres matches du groupe ont
été renvoyés.

Classement : 1. Ticino H 10 matches
17 points ; 2. Le Locle III 10, 15 ; 3.
Saint-lmier II 10, 13 ; 4. Le Pare U B
10, 11 ; 5. Floria II A 10, 8 ; 6. Cof-
fran e I B 11, 8 ; 7. Etoile HI A 9, 7 ;
8. Dombresson II 9, 5 ; Les Geneveys
sur Coffrane I B 9, 4.

Groupe 6 : Un seul match a eu lieu .
A la Sagne, l'équipe locale s'est in-

clinée 8 à 1 face aux Geneveys sur
Coffrane I A. Nous donnerons le clas-
sement de ce groupe lorsqu'il y aura
plus de matches joués.

Espérons que le week-end de Pâques
permettra aux clubs de rattraper un
peu de retard pris sur le calendrier.

P.M.
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Cyclisme

L'Allemand Rudi Altig a décidé qu 'il
ne participerait pas au ftnir de France
1968. Il estime qu'après avoir pris part
au Tour d'Espagne et au Tour d'Italie,
il ne lui sera pas possible de défen-
dre normalement ses chances dans la
grande boucle.

Football
• A Novisad , Bologna s'est qualifié
pour les demi-finales de la coupe des
villes de foire en battant Vojvodina
Novisad par 2-0 (rai-temps 0-0). A
l'aller, les deux équipes avaient fait
match nul (0-0). Ce match retour des
quarts de finale s'est joué devant
12,000 spectateurs. Jouant fort bien la
contre-attaque, les Transalpins ont
marqué au début et à la fin de la
seconde mi-temps : à la 49me minu te
par Paci et à trois minutes de la f in
par Clerici.

En demi-finale , Bologna aff rontera
Ferencvaros Budapest.
• Championnat d'Angleterre de pre-
mière division : Everton-Leicester Ci-
ty 2-1.
9 Championnat de France de pre-
mière division (29me journée) : Saint-
Etienne - Angers 3-0 ; Strasbourg -
Lyon 0-1 ; Bordeaux - Aix 3-0 ; Nan-
tes - Sochaux 1-1 ; Monaco - Sedan
2-1 ; Valenciennes - Nice 0-1. Classe-
ment : 1. Saint-Etienne, 29-42. 2. Bor-
deaux , 28-3.1. 3. Marsei l le  et Nice 28-.12.
• A Leeds, en match retour des
quar t s  de finale de la coupe des
villes de foire , Leeds United a battu les
Glasgow Rangers par 2-0 (mi-temps
2-0) et s'est ainsi qualifié pour les
demi-finales où son adversaire sera le
F.C. Dundee, • tombeur » de Zurich
au tour précédent. A l'aller, les deux
équipes avaient fait match nul 0-0.
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''|Jf m  ̂Ŵ W JëM mode. Et quel sentiment de sécurité vous éprouveriez!
—WL : % *mt~-1 Dans ,a rue'au travai|.au volant, partout !

Pour cause de cessation de com-
merce, à vendre

agencement complet
comprenant : 2 gondoles métalliques,
1 congélateur ouvert Levin, 1 caisse
enregistreuse Hasler avec distribu-
teur à timbres, 2 rayonnages bois,
démontables et réglables, avec ti-
roirs, 2 grandes armoires avec por-
tes verre coulissantes, 1 armoire fri-
gorifique, 1 banque de magasin, 1
moulin à café avec râpe et fromage
Perle, 1 balance Zenith , 1 balance
romaine et diverses petites gondoles
et matériel pour magasin d'alimen-
tation.
Matériel en bon état, libre à fin
avril.

P. SIMON-VERMOT, FLEURIER
Tél. (038) 910 38
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à TRÈS IMPORTANT
L'UNION de deux grandes marques,
vous offre une machine qui surclasse tout ce que l'on connaît !
Echange de toutes marques, au plus haut prix.

Démonstration et documentation à l'agence officielle TURISSA
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£39VHV59K£MJS£ mHf i:'̂ ?^fflKMtiL:—:̂ _.' : f  : : flB SfiS^^H *flffH&:.'-*?̂  ? "' I J' -' - : ' ' .IWPgM

§fiIr'̂ '̂ -uiniî ^ "̂"'*W'MB> JBH!K Ŝ* ĝptefa -̂ ,̂-.*-?<»*'' ^WmW m̂mm ^^ -̂ M P  ̂ 1̂
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C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

—ArW^Ŝ fe ĵ^Mi Contre l'Espagne dans 
un stade de Wembley archi-comble

XE BUT... DE L 'MIONNEUR. — Sur le tir de Bobby Charlton, le
gardien espagnol Sadurnl est curieusement f i g é .  (Photo ASL)

Le champion du monde a risqué sa cou-
ronne dans le tournoi des Nations à Wem-
bley. Son contradicteur était espagnol ; il
sentait le sable chaud , l'olive et la marée.
C'était pourtant du tout cuit, ceci d'autant
plus que l'Angleterre avait toujours battu
son adversaire par des résultats très nets,
voire éloquents : 7-0, 5-2, 4-2 et 2-0. La
vérité historique était la pour nourrir l'op-
timisme anglais. Et pourtant !

MANQUE D'IMAGINATION
Les hommes d'Alf Ramsey ne doivent

qu'à un exploit technique de Bobby Charl-
ton de n'avoir pas été tenu en échec par
les Ibériques. Certes la pression anglaise a
été très forte à de nombreuses occasions
mais U manquait toujours le dernier crochet
décisif , la petite passe ou le centre suscep-
tible d'éliminer une défense très serrée.
Hiuit , en première mi-temps, avait réussi un
bot ; ce dernier fut toutefois annulé par
l'excellent arbitre suisse M. Gilbert Droz de
Marin qui portait des pantalons très bri-
tanniques ! Mais ce but, au lien de stimuler
l'équipe à la rose, tempéra quelque peu sa
fougue. Le chemin étant ouvert , le volume

de jeu, les encouragements des cent mille
spectateurs de Wembley, le temps surtout
devaient permettre aux Anglais d'assurer
leur victoire sur du velours. On vit le lon-
giligne Jacky Charlton se lancer à la pointe
du combat, essayant vainement de dominer
le débat. Ses coups de tête ne parvinrent
pas à battre le gardien espagnol. Bobby
Wilson, également filait comme le vent sur
l'aile gauche, mais sans succès. Le tableau
0-0... Seul Zorro pouvait sauver l'Angleterre
de chasse restait figé sur un peu flatteur
d'un demi-échec Et Bobby Charlton est
arrivé ; d'un merveilleux coup de patte, il

expédia la balle hors de portée du gardien
adverse, ceci à la suite d'un coup franc en
deux temps. Cent mille et onze poumons
se reprenaient à respirer plus librement.
N'empêche que le champion du monde a
eu chaud ; il aura encore plus chaud a
Madrid lors du match retour où il risque
d'être fri t comme un homard !

ET MAINTENANT !
Le championnat est entré dans sa phase

décisive. Les deux Manchester ont perdu ;
le champion en titre à Liverpool et City
à Leicester. Leeds a par contre nettement

battu Sheffield United. H a rejoint Manches-
ter United et totalise 47 points. Liverpool
est à deux longueurs. Le marathon pascal
s'annonce particulièrement tourmenté. West
Ham United et Tottenham ont réussi lu
demi-douzaine de buts — ce qui est plutôt
rare — face à Southampton et Newcastle !
Fullinm est condamné ; il n'a pu prendre
qu'un point a Coventry. Stoke City et
Sheffield United sont en très mauvaise pos-
ture. Huit équipes risquent encore leur peau.
A bon entendeur , bonnes Pâques !

Gérald MATTHEY

Les champions du monde ont montré bien des lacunes

=A I..LLMàUHL Tout parait joué en championnat
Avant le semblant de pause que la plu-

part des équipes s'octroient à Pâques, il
fallut encore passer par une complète jour-
née, la 29me qui n'a en réalité pas apporté

UWE SEELER. — II jouera peu t-être contre la Suisse.
(Cliché d'archives)

de surprise sinon celle consistant dans l'im-
portance de la correction que Duisbourg
infligea à Kaiserslautern qui venait pourtant
de battre le premier Nuremberg. Le gardien

Schnarr , d'habitude un des points forts de
Kaiserslautern , ne fit pas toujours bonne
figure face aux 7 buts qu 'il encaissa.

DÉCONTRACTION
Le chef de file , après sa victoire contre

Cologne et malgré le retour en forme de
Bayern Munich, peut considérer les 5 ren-
contres qu'il doit encore jouer avec une cer-
taine sinon totale décontraction. En effet ,
3 points d' avance devraient lui suffire à dé-
crocher le titre , même en cas de défaite ,
le 18 mai, à Munich contre Bayern. D'ail-
leurs , il y a toujours cette fameuse tradition
qui veut que le champion d'automne de-
vienne le champion tout court. Ceci s'est
produit chaque année, depuis la création de
la ligue fédérale. Et il faut relever que,
depuis quelques semaines, la machine nu-
rembergeoise ne marche plus de façon très
convainquante , de sorte qu'elle risque plu-
tôt de s'améliorer pour les dernières ren-
contres.

INATTENDU
Une équipe qui, mieux encore que Ham-

bourg, fait un second tour extraordinaire,
et surtout inattendu , est celle d'Eintracht
Francfort. Samedi dernier , précisément, ce
club a réussi à battre Hambourg sur son
terrain , de justesse certes, mais aussi grâce
aux nombreuses chances laissées de côté par
Seeler et ses coéquipiers. Peut-être que les
3 rencontres contre Olympique Lyon ont
émoussé la résistance et l'influx nerveux des
gens de la Hanse. L'ancien gardien natio-
nal , Tilkowski , ne fut pas pour peu de chose
dans le succès des Francfortois. Le verra-
t-on revenir en équipe nationale, quand on
sait que ni Maier , ni Wolter ne constituent
des gardiens sans reproche ?

En tout cas, il n'a pas été retenu pour
la rencontre amicale du 17 avril , contre la
Suisse, à Bâle. En revanche, Seeler fait de
nouveau partie des sélectionnés, sans qu'il
soit certain qu 'il joue. Parmi les appelés,
un seul nouveau nom , le bouillant Brundl,
de Munich 1860, qui devrait en tout cas
intervenir durant une mi-temps. Du fait que
la rencontre Hambourg-Cardiff a pu être
reportée du 17 au 24 avril, Willi Schulz
sera probablement le dernier rempart face
aux attaques helvétiques.

POLITIQUE DES JEUNES
Pour revenir au championnat, les jeux

sont définitivement faits pour les deux
condamnés à la relégation ; aussi bien Carls-
ruhe contre Eintracht Braunschweig que
Borussia Ncunkirchen contre, Borussia
Mœnchengladbach , les deux devant leur pu-
blic , ont baissé la tête , Carlsruhe avec une
certaine fierté, mais de toute façon sans es-
poir de s'en sortir. Malgré les lamentables
défaites de leurs deux prédécesseurs, Kai-
serslautern et Schalke, les deux lanternes
rouges peuvent déjà tranquillement préparer
la saison prochaine par une politique des
jeunes.

Carl-Heinz BRENNER

L'équipe nationale a déçu contre la Yougoslavie
W$t A fr'fC E | Jeu défensif aussi en coupe d'Europe des Nations

A Marseille, pour les quarts de finale de
la coupe des Nations, la Yougoslavie a ob-
tenu ce qu'elle voulait : le match nul (1-1).
L'équipe de France a déçu. Mais, plutôt
que de pleurnicher , analysons les raisons de
ce demi-succès yougoslave et de ce demi-
échec français.

ENDORMIS
Tout avait bien commencé pour les Fran-

çais, accueillis par 40,000 spectateurs en-
thousiastes. Après quelques secondes déjà ,
Di Nalio envoyait de volée, et à vingt-cinq
mètres du but , un tir d'une puissance ex-
traordinaire qui frappait la transversale.
Tout paraissait facile pour les Français et,
quelques minutes plus tard , Nestor Combin
menaçait encore une fois l'excellent gardien
Pantelic. Cette relative facilité détériorait
l'ardeur des Français. Seuls les défenseurs
et Bereta avaient le cœur à l'ouvrage ; les
autres attendaient. Ils s» laissaient prendre
au jeu des Yougoslaves, venus à Marseille
pour obtenir le match nul. Leurs intentions
étaient claires. Ozim, l'un des meilleurs
techniciens que nous ayons vus sur un ter-
rain de football , portait le numéro 9, mais
se trouvait plus souvent en deçà de sa ligne
médiane qu'au-delà. Avec une subtilité très
latine, une couverture de balle exception-
nelle, il ralentissait et pondérait le jeu. Sous

l'effet de son rythme, les Français sem-
blaient gavés de soporifiques. Au milieu du
terrain, on ne voyait que des Yougoslaves,
Herbin, Simon et Loubet ne parvenant pas
à récupérer les balles qui auraient suffi à
« nourrir » des avants physiquement bouscu-
lés, mais plus rapides que les défenseurs
yougoslaves.

DEUX PERDANTS
On ne sait pas quel langage le directeur

de l'équipe de France Louis Dugaugez tint
pendant la pause. Toujours est-il que ses
paroles (car il y en eut) changèrent la face
du jeu. Les Français prenaient possession
du milieu du terrain, et les Yougoslaves
l'abandonnaient pour se cantonner devant
leurs buts assiégés en permanence (13 coups
de coin à 0 en seconde mi-temps). Par tous
les moyens, les Yougoslaves repoussaient la
balle que renvoyaient Herbin, Simon et Lou-
bet, voire les arrières latéraux Baeza et
Djorkaeff. On sentait la France capable de
gagner. Mais la logique ne fleurit pas sou-
vent sur les terrains de football, et ce qui
ne devait pas arriver arriva. Dzajic, sur con-
tre-attaque, s'échappait et, alors qu'il allait
armer son tir à l'orée de la surface de ré-
paration , Bernard Bosquier le « descendait » ,
inutilement ; il pouvait, semble-t-il, prendre

la balle d'une façon plus orthodoxe. Sur le
coup-franc, Musemic, de la tête, battait
Aubour. Il fallait un exploit de Combin et
Di Nallo pour égaliser , ce qui n'était pas
facile, car, si les Yougoslaves sont d'excel-
lents techniciens, ils sont aussi les spécia-
listes de l'antijeu. N'ont-ils pas une fron-
tière commune avec l'Italie, patrie de cette
conception ? Le match retour se j ouera à
Belgrade, le 24 avril. Ce jour-là, les You-
goslaves devront jouer le rôle des Français
à Marseille : attaquer. Logiquement, les
ailiers rapides que sont Bereta et Loubet
devraient faire un malheur. Mais, de toute
façon et une fois de plus, la conception des
matches internationaux qui se jouent en
matches aller et retour est complètement
fausse.

Au match aller comme au match retour ,
l'équipe visiteuse n'a qu'un objectif : se dé-
fendre. Avec ce système, il y a deux per-
dants : une des équipes, et le public.

Jean-Marie THEUBET

Les «Âzzuri» in justement battus à Sofia
Le championnat de première division

a été interrompu en cette f i n  de se-
maine pour permettre à l'équipe natio-
nale de se rendre à Sof ia  où elle jouait
contre la Bul garie la première de ses
deux rencontres comptant pour les
quarts de f inale de la coupe d'Europe
des nations. Cette prem ière manche
qui, rappelons-le , s'est terminée par une
défaite des zazzuri * laisse cependant
aux uaincus une réelle chance de se
qualif ier pour les demi-finales. En ef -
f e t , c'est beaucoup plus à la malchance
quf au fai t  d'avoir démérité que les
Italiens doivent d'être revenus défaits
et nous n'avons pas l'impression de
faire preuve de chauvinisme en disant
que la qualification paraî t à la po rtée
des hommes de Valcaregg i le 20 avril
à Naples.

PENALTY DISCUTABLE
Plusieurs excuses peuven t être in-

voquées. Tout d'abord c'est à la suite
d' un penalt y discutable que les visi-
teurs durent de concéder leur premier
but. Malgré toutes les protestations,
et il y en eut , rien ne f i t  changer de
décis ion à l'arbitre allemand Schulem-
berg. Puis, à la 25me minute , Picchi

sérieusement blessé — il devait subir
une opération le même soir dans un
hôp ital de Sof ia , — se retirait. Certes
le joueur de Varese réapparaissait ,
après la pause mais il devait se con-
tenter de jouer les utilités à l'aile. Un
but contre son camp de Penev permet-
tait à l'Italie d'égaliser , à la soixan-
tième minute. Et il est permis de sup-
poser que le résultat , mal gré le f a i t
que les « azzuri * étaient prati quement
réduits à dix en serait resté là sans
une faute  contre Albertosi lors du deu-
xième but. Le gardien transal p in dut
d'ailleurs sortir pour se fa i re  remplacer
par Vieri. Pris à froid , Viéri concédait
un troisième but sep t minutes après
son apparition. Mais la preuve de la
volonté des Italiens f u t  récompensée
grâce à Prati qui ramena le résultat à
3-2, un résultat qui permet donc d' es-
p érer.

EXPLOIT DE REGGIANA
Le champ ionnat de deuxième division

s'est , par contre , poursuivi. Le principal
bénéficiaire de la trentième journée
a été Pise , seul vainqueur parmi les
prétendants et qui grâce à sa victoire
se hisse à quatre points du chef de
f i l e  Palerme, lequel a été contrain t au
match nul chez lui par Monza. Mais la
vic toire de Pise acquise aux dépens de
Vérone troisième, renforce du même
coup la position du premier. Fogg ia
grâce à son match nul contre Venise
s'est également hissé au troisième rang,
mais il ne faudra pas perdre de vue
ces prochains dimanches le comporte-
ment de Regg iana, p lacé à un poin t
des troisièmes et qui , lors de sa der-
nière sortie , s'est permis le luxe d'in-
d' infl i ger quatre buts à Catane.

Ca.

I CLASSEMENTS 1

ALLEMAGNE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Nuremberg 29 15 9 5 61 32 39
2. Bayern Munich 29 16 4 9 61 45 36
3. Mœnchengladb. 29 12 11 6 69 41 35
4. Werder Brème 29 13 8 8 58 46 34
5. Cologne 29 14 4 11 56 45 32
6. Francfort 29 13 6 10 52 44 32
7. Duisbourg 29 12 7 10 56 43 31
8. E. Braunschweig 29 14 3 12 32 33 31
9. Munich 1860 29 10 10 9 51 35 30

10. Hanovre 96 29 11 8 10 41 45 30
11. Alemania Aix 29 12 6 11 43 56 30
12. Hambourg 29 10 9 10 47 45 29
13. Stuttgart 29 10 7 12 49 49 27
14. Bor. Dortmund 29 10 7 13 52 53 27
15. Schalke 04 29 9 6 14 38 46 24
16. Kaiserslautern 29 7 10 12 35 58 24
17. Neuenkirchen 29 6 5 18 29 80 17
18. Karlsruhe 29 5 4 20 27 61 14

ANGLETERRE
1. Leeds 34 19 9 6 59 26 47
2. Manchester Utd. 35 20 7 8 69 45 47
3. Liverpool 33 18 9 6 53 29 45
4. Manchester City 34 20 5 9 72 38 45
5. Tottenham ' 34 16 8 10 58* 46 40
6. Everton 32 17 4 11 52 33 38
7. Newcastle 35 12 14 9 47 48 38
8. West Bromwich 34 14 9 11 59 50 37
9. Chelsea 33 12 12 9 52 60 36

10. Nottingham For. 35 13 8 14 45 48 34
11. Arsenal 33 11 10 12 45 41 32
12. Burnley 34 11 9 14 53 63 31
13. Sheff.Wednesday 35 11 9 15 47 55 31
14. Leicester 34 10 10 14 52 59 30
15. Sunderland 35 10 9 16 43 56 29
16.Southampton 35 11 7 17 55 74 29
17. West Ham 33 11 6 16 63 59 28
18. Wolverhampton 35 11 6 18 58 70 28
19. Coventry 35 8 12 15 44 62 28
20. Stoke 33 11 5 17 40 56 27
21. Sheffield United 34 9 9 16 40 59 27
22. Fulham 33 8 5 20 45 74 21

Communiqué officiel No 24
A VERTISSEMENTS

Philippe Pasche, Auvernier, jun. A, anti-
sportivité ; Roger Hofer, Cantonal, jun. A,
antisportivité ; Philippe Renaud, Ticino,
jun. A, jeu dur ; Piero Gentili, Saint-lmier,
jun. A, jeu dur ; Philippe Farine, Corcelle,
jun. A, réclamations ; Aldo Baumberger,
Etoile, jun . B, jeu dur.

5 FRANCS D'AMENDE
Armaldo Maggiotto, Superga I, réclama-

tions ; José-Miguel Aies, L'Areuse I, anti-
sportivité ; Christian Jeannnerat, Helvetia I,
réclamations ; Hans Gindraux, Helvetia I,
jeu dur ; Jean-Jacques Ischer, Buttes U, jeu
dur ; Lucien Chételat, Marin Ib, jeu dur.

Hauterive, pas de convocation match
Hauterive la - Audax II.

10 FR. D'AMENDE
Jean-François Rumak, Auvernier II, jeu

dur (récidive) ; Pierre Bally, Comète I, anti-
sportivité (récidvie; Poirier, Jean-Chs, Fon-
tainemelon II, jeu dur (récidive); Salvador
Menudo, Espagnol I, jeu dur (récidive); Ma-
rio Castioni, Gorgier I, réclamation» (réci-
dive); Giuseppe Perrone, Cressier Ib, récla-
mations (récidive); Alain Jeannet, Cortail-
lod Ha, antisportivité; Willy Thiébaud, Le
Parc Ilb, antisportivité( récidive).

20 FR. D'AMENDE
Gilbert Steit , Auvernier I, réclamations

(récidive).
30 FR. D'AMENDE

La Sagne II , forfait match La Sagne II-
Geneveys-sur-Coffrane la.

1 DIMANCHE DE S USPENSION ET
10 FR. D'AMENDE

André Vuilleumier, Helvetia I, antisporti
vite (récidive, suspension le 21 avril 1968)

20 FR. D'AMENDE ET
SUSPENSION IMMÉDIATE

Pierre-André Gui;chafd, La Sagne II,
antisportivité grave envers l'arbitre, suspen-
sion immédiate et jusqu'à nouvel avis.

MODIFICATION MATCH RE-FIXE
LE SAMEDI DE PAQUES

2me ligue : Chaux-de-Fonds II - Couvet I
(au heu de Chaux-de-Fonds II - Audax I).

COUPE NEUCHATELOISE
DES VÉTÉRANS

Nous informons les clubs qu'une « coupe
neuchâteloise » sera organisée ; les clubs
voudront bien se référer à la circulaire qui
leur parviendra sous peu.

TOURNOI 1968
Môtiers, tournoi vétérans Io dimanche

9 juin 1968.
Comité central A.C.N.E.

le secrétaire : ¦ le président :
R. HUOT J.-P. BAUDOIS

A La Chaux-de-Fonds le ciel était... Skiba
qu'Eichmann se trouva porté aux nues

pn , gp|enre êm mm&ïà "fl^jp^f*

Les prévisions météorologiques pour di-
manche dernier ont été .très pessimistes.
L'agence télégraphique annonçait du reste
do fortes précipitations dans la région de
Lucerne et un vent tempétueux venant de
Zurich. Malgré les dispositions prises, l'eau
pénétra dans la casemate d'Elsener où le
thermomètre accusait une température de
huit degrés en dessous de zéro. Une bise
bernoise sévissait sur les tranchées seelan-
daises ; les hommes de Peters auraient pré-
féré recevoir une bise de Bernoise plutôt
que deux soufflets ce jour-là. La déléga-
tion des Sauterelles chercha en vain l'entrée
du sanctuaire d'Eichmann, des bancs de
brouillard s'étendant sur les montagnes
neuchâteloises. Ainsi, les Meuqueux qui pré-
voyaient de fortes chutes de neige ne vi-
rent pas le moindre flocon ; le ciel était...
Skiba que le portier chaux-de-fonnier se
trouvait aux nues. Mais une Sauterelle ne
fait pas le printemps, les gros nuages
s'amassèrent lentement au-dessus de Zurich.
Le pauvre Janser ne perdit rien pour atten-
dre, il finit par être trempé jusqu 'aux os.
En Valais, Quentin sut bien mettre à profit

une belle éclaircie en direction du sud,
un petit sourire printanier venu de la capi-
tale tessinoise qui réchauffera le cœur long-
temps ulcéré des Valaisans I A Lugano, le
temps est au beau fixe et les Soleurois au-
ront pu constater que les petits buts fleu-
rissent- toujours dans la cage des visiteurs.
On se fait tout à coup des politesses sur la
Riviera vaudoise même si le ciel n'est pas
clément ; les gens du bout du lac ont été
traités avec des égards pas tout à fait dus à
leur rang.

_ Le plus gros écart de température enre-
gistré le fut à Lucerne où le thermomètre
de Kunzli marquait quatre degrés ; celui de
Kuhn, pas encore tout à fait étalonné, n'en-
registrait que trois degrés. Quant aux autres
observations météorologiques en voici la lis-
te exacte fournie par l'observatoire de Neu-
châtel :

4 Buts : Kunzli (Zurich).
3 buts : Kuhn (Zurich).
2 buts : Quentin (Sion), Simonetti (Luga-

no), Wenger (Bâle) .
i but : Meyer (Zurich), Kerkhoffs , Durr

(Lausanne) , Desbioles, Amez-Droz (Servet-

te), Grosser , Heer (Young Boys) , Brenna,
Luttrop (Lugano), Sturmer , Madl (Granges),
Chinadussi, Matus (Young Fellows), Des-
marmels , Odermatt (Bâle).

Avec un Kunzli qui met les bouchées
quadruples le classement va s'étirer dange-
reusement ; Blaettler , le deuxième canon-
nier zuricois a déjà neuf salves de retard.
Que dire des viennent-ensuite qui se profi-
lent à l'horizon sinon qu 'ils ont bien du
mérite à accepter encore le combat et la
comparaison avec la vedette de Mantula.
Prenons donc connaissance de cette poignée
de braves :

21 buts : Kunzli (Zurich).
12 buts : Blaettler (Grashoppers) .
11 buts : Muller (Young Boys), Kerkhoffs

(Lausanne).
10 buts : Richter (Lucerne) , Simonetti ,

Brenna (Lugano).

Ligue B: les «Pingouins» ne savent
plus à quel saint se vouer...

Le temps incertain persiste sur les stades
de ligue nationale B. Les Lions sortis de
leur antre pour humer l'air avant la batail-
le au Wankdorf aperçurent des éclairs en
direction de Soleure ; c'étaient les hommes
de Thimm qui pour une fois devenaient des
foudres de guerre. A Wettingen on notait
le calme plat et une température voisine de
zéro malgré les esprits échauffés par le der-
by argovien. Les Pingouins volaient bas sur
la capitale fribourgeoise ; depuis quelque
temps ils ne savent plus à quel saint se
vouer ; même Saint-Gall ne semble pas leur
convenir. Le baromètre de Xamax est à la
hausse mais les hommes de Pépi ne sont
pas totalement à l'abri des dépressions.
Schorro est arrivé... à ne pas recevoir de
buts ; son vis-à-vis saint-gallois ne peut pas
en dire autant ; une bonne raison pour les
Jurassiens de s'éloigner un peu du centre
dépressionnaire où Berne se débat actuelle-
ment. Dans l'Oberland , la situation est sta-
ble, malgré quelques petits nuages en direc-
tion d'Aarau où l'on espérait un ciel bleu
étoile. Enfin , l'orage qui menaça un temps
la ville de Genève alla crever un peu plus

loin , dans la région de Chiasso grâce au
Talent de Samba.

Les cadets ne sont pas di gnes des aînés
puisqu 'un seul doublé vient couronner tous
leurs efforts ; et pourtant Konietzka , encore
lui , réussit à tirer son but du jeu puisqu 'il
figure sur la liste des lauréats.

2 buts : Schuwig (Saint-Gall) ;
I but : Sandoz, Stutz (Xamax), Stojanovic ,

Mathez (Moutier), Talent , Samba (Urania),
Schanz (Chiasso), Balmer (Thoune), Luscher
(Aarau), Renner (Saint-Gall), Wymann , Wae-
ber (Fribourg), Odermatt , Konietzka (Win-
terthour), Roth , Luelhi (Soleure).

Les classements des deux ligues présen-
tent une symétrie frappante : un chef de file
avec 9 buts d'avance ; des poursui vants
égrenés qui n 'abandonnent pas la lutte.
Prions donc pour eux.

24 buts : Konietzka (Winterthour).
13 buts t Meier (Aarau), Renner (Saint-

Gall) ;
II buts : Meili (Winterthur) ;
9 buts . Grunig (Saint-Gall), Daina (Xa-

max).
Aster X

Un médicament à double action : calme les douleurs — combat les hémorroïdes

Des revues médicales communiquent
des Etats-Ur.is : Des recherches entre-
prises dans le domaine de la thérapeu-
tique des plaies et blessures ont conduit
à l'élaboration d'un médicament à
base d'un extrait de cellules de levure
vivantes, d'huile de foie de requin et
de nitrate de mercure. Cette prépara-
tion a fai! ses preuves notamment
dans le traitement d'affections hémor-
roïdales. A la suite d'expériences cli-
niques étenc'ues, ce produit a été lancé
sur le marché sous la dénomination
Sperti Préparation H contre les hémor-
roïdes. En utilisant cette préparation, on

SPERTI PRÉPARATION H

constatera bientôt un soulagement des
douleurs et du prurit, ainsi que l'arrêt
du flux liérnorroïdal. Chez la plupart
des patients, on constate une amélio-
ration nette au bout de 2-4 jours déjà.
Les veines dilatées sont ramenées pro-
gressivement à leur état normal, ce qui
n'est pas d"> à l'action d'autres médi-
caments mais uniquement à l'effet cu-
ratif de la Sperti Préparation H (mar-
que déposée) contre les hémorroïdes.
En vente dans les pharmacies et dro-
gueries . Prix de la pommade (inclus
app licateur) Fr. 5.90. Egalement sous
forme de suppositoires, Fr. 6.60.

Soulagement sans opération en cas d'hémorroïdes

«s* ¦imyyx tyyxy f ^xiZ ig mœwf Xf xzz icxz ii»

Nul n'est prop hète en son pays ,
chez nous c'est encore bien plus
vrai qu 'ailleurs. Il n'y en a point
comme nous pourtant , mais cet
axiome n'est valable (sinon vrai) ,
qu 'app liqué à la masse des H elvètes
après le quatrième demi dans l'ar-
rière-coin des bistrots. Qu'un de ces
Helvètes s 'élève un peu au-dessus
du chaudron, su f f i t  à le rendre
suspect. Le g énie nous donne des
ulcères , notre petite nature le di-
g ère mal. Dans le modeste monde
du football , on sait combien l'en-
traineur suisse doit lutter pour dé-
fendre  sa p itance , combien son ori-
g ine lui est rappelée à l'heure du
combat , vu que la mode est aux
noms exoti ques . Kubala fa i t  nette-
ment mieux qu 'Hussy à la bourse
snobinarde. Eh bien , pour une fo is,
la f ê t e  du footbal l  suisse qu 'est la
f ina le  de coupe , verra deux Suis-
ses aux bancs d' entraineurs : Maurer
et Hussy.  Il me semble qu 'il vau-
drait la peine po ur certains de ré f lé -
chir. La connaissance de nos mœurs ,
us et coutumes est de rôle si impor-
tant , qu 'elle est l'atout numéro un.

DEDEL
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De la chance!
«Aujourd'hui , j'ai eu une chance inimagi-
nable! Tué deux renards et un sanglier,
découvert un gisement de pétrole sur mon
Alpe, un 13 au Toto ! Lorsqu'on m'a mis

jj S ensuite cette délicieuse ciga-
îaS rette entre mes lèvres...
*} g alors j'avais tout pour être

1 heureux!»

B20/Fr.l.20
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¦̂ Dès 4 ans, le vrai M
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STOCK U SA .
Saars 44, 1er étage

Neuchâtel, tél. S 57 50v

Beaux choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

A liquider
2 VW 1200
Simca Elysée
1961
Austin 1100
1964
Garage Beau-Site,
Cernier.
Tél. (038) 713 36.

A vendre

Vespa
en bon état
de marche, bas
prix. M. Michel
Ranzoni,
1531 Gletterens.

A vendre
VW 1200
1961, vert béryl,
toit ouvrant,
prix intéressant.
U. Lohri,
Coteaux 15,
Peseux.
Tél. (038) 8 36 87.

On achèterait
Vélosolex
3800, en bon état.
Tél. 4 08 83.

A vendre

Mercedes
220 SE
expertisée. Prix 5950
francs. Tél. 5 20 33.

A vendre

Vespa
GS 160, très bon
état, modèle 1964.
Tél. 5 75 02,
dès 19 heures.

A vendre f f f

TRIUMPH
vitesse

moteur révisé.
Boîte à vitesses
révisée.
Garantie
de fabrique.
6 cylindres.
Expertisée.
Prix Fr. 5200 —
Garage
R. WASER
rue du Seyon
34-38
2000 Neuchâtel .

______________

A vendre

Ford 17 M
4 portes, 14,500 km,
modèle 1966,
voiture impeccable
Fr. 6500—
Crédit possible
Tél. (039) 2 75 01

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
ffeuCHATEL, tél. (038) 5 30 16.

OCCASION UNIQUE
A vendre

UNE CITROËN
ID export

année 1966, en parfait état , et
expertisée.

Garage - Carrosserie du Mou-
lin S.A., 2852 Courtételle, tél.
(066) 2 43 51.

A vendre

Fiat 1500
52,000 km,
3200 francs.
Tél. (038) 4 38 58.

A vendre
Fourgon VW
excellent état,
peinture neuve.
Tél. (038) 6 22 10.

Ford Cortina
blanche, 1964,
46,000 km, 3500 fr.
Tél. (038) 3 32 73.

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.
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On achète voilures
DÉMOLITION

Vente , pièces de rechange
Savagnier - Val-de-Ruz
Anker , tél. (038 ) 7 16 76

ACT IVIA pour l'architecture

ACT IVIA pour votre IMMEUBLE

ACTIVIA pour votre VILLA

ACT IVIA pour votre FABRIQUE

ACTIVIA pour vos TRANSFORMATIONS
NEUCHATEL - SERRIÈRES

Touraine, rue Pierre-de-Vingle 14
Tél. (038) 8 55 44.

_____ GRAND CHOIX DE

dames et messieurs chez

HOPITAL 3 NEUCHATEL
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Nouveau

MM
KUÊMK
SWISSAIR-}»

Vol direct chaque dimanche
et services IBERIA
mardi, jeudi et samedi.

Renseignements, réservations et billets
auprès de votre agence de voyages
IATA ou de Swissair.

Machines à laver
AEG

i
Toujours lui

TANNER

Avec ou sans
fixation

220 V - 380 V

Neuchâtel
Avenue

Portes-Rouges 149
Tél. 5 51 31

Non seulement
il vend

mais il répare
{<£ F.1 Ci. P H

Tebag Vapn
bonnes performances I|M?^_B si
bonnes aptitudes M i_j& I
bon grimpeur ^BF

-Br m

moteur qui tire, sans embrayage, sans
changement de vitesses, roues AV et AR
à frein tambour, moteur sous carter: plus
d'habits salis!

638.- seulement
dès 14 ans, sans permis de conduire
facilités de paiement

à l'essai chez :
Neuchâtel, rue du Bassin 12, W. Glausec ; Saint-Aubin,
P. Dessarzin ; Saint-Biaise, J. Jaberg ; Boudry, A. Cha-
bloz i Buttes, P. Graber ; Colombier, R. Mayor ; Cor-
naux, A. Vuilliomenet ; Cortaillod, Baehler & Cie ;
le Landeron, F. Alzetta ; Fontaines, E. Challandes ;
Sugiez, Ch. Javet.
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IpCî
le f u m e u r de TOSCANELLI
ne peut en «avaler» la fumée

. farHeU*|e«a" 10=fr.1.70
1 est-il si intéressant ? |

f I Crédit Renco S. A. I
£i' :-B 1211 Genève, Place Longemalle 16 %f -

H Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. E?

«H U Utilisez le service express:

Pour Pâques...

M@s œufs
chocolat garnis

fabrication maison
... f eront  toujours plaisir

^  ̂ Tél. 3 16 55 |
Pâtissier — Saint-Biaise !

i

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

tient
à la disposition
des industriels
et des
comm erçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset

Vos vacances
à CATTOLICA
(Hiviera Adriat ique)

Pension MIMOSA, tél. 541 - 61659, à
150 m de la mer.
Juin - septembre : Lit. 1700.—
Juillet - août : Lit. 2500.—
Tout compris



lin p ain i
de Pâaiieô
de bonne qualité |

S'ACHÈTE CH EZ
LE BOULANGER

SOCIÉTÉ DES PATRONS BOOLANGERS de Neuchâtel, Vignoble et Val-de-Ruz ((
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n m PfSp̂  Pour vos repas de Pâques w o  /Sf^v^kS ÎÊ
o Jï! !̂ *" Le magasin spécialisé vous offre un grand assortiment de °o JjÊ ^' 11

_? POISSONS ff I
$W% frais, salés et fumés, du lac et de mer pflll̂  WÈ

O • 
|||

Poissons d'eau douce Poissons de mer |||
Anguilles - Bondelles et filets - Brochets entiers et en Anchois - Baudroie - Cabillaud - Calamares - Colin .. W£Mtranches - Filets de perches - Saumons - Truites vivantes Daurades et filets - Maquereaux - Merlans et filets WsËm,

Poulpe - Raie - Sardines - Soles et filets - Turbot EqpB
Filets de dorsch nature et panés - Filets de carrelets W*&ËPoissons fumés, salés et marines ||| l

Sprottens - Harengs et filets en paquets - Biickling Crustacés WsMSchillerlochen - Haddock - Anguilles - Morue entière et M* ga|l
filets en paquets - Saumons - Maquereaux - Bondelles Scampis - Crevettes entières et décortiquées - Homards pjg|

Truites - Harengs - Rollmops Huîtres - Langoustes - Moules - Coquilles Saint-Jacques ïïSÊ

Quelques bonnes spécialités : W$
Quenelles de brochets - Caviar - Cuisses de grenouilles - Escargots maison - Foie gras de Strasbourg j^p

MANGEZ DU POISSON FRAIS j |||

Lehnherr frères B
•tlPll Sil Neuchâtel - Place des Halles - Tél. (038) 5 3092 - Gros et détail IH-IIË M

La Grappilleuse
tél. 5 26 63

Neubourg 23
reçoit avec

reconnaissance :
vêtements, lainages,

lingerie propre et
en bon état, meubles

et jouets.
Elle envoie son
commissionnaire
sur demande.

Merci d'avance.

| ÉCOLE MODERNE f
i COMMERCE-LANGUES-ADMINISTRATION-SECONDAIRES I
É NEUCHÂTEL 12, place Numa-Droz Tél. 41515 ||

H Entrée 1968 : 22 avril il
W* ÇFPfiMïlAIIîFQ " 2me

' ^me
' 

4me m°derne- Programme WS

g| OLUUIlUrlIIlLÛ ¦ officiel. Préparation aux écoles techni- Vf
SJ ques, de commerce et gymnase. Raccordement aux jR
Ks classes officielles. fâQ
ra| r U
"3 ÇCpPCTADIAT " ,rois irimes,r3s- Programme de l'examen Ry
klj OLuStL I nfVlrV I ¦ Final d'apprentissage. Cours intensif. &||

I CLASSE DE RACCORDEMENT : _T5_; I
ï~| nelles et de commerce. Entrée en secondaire. nu

I SECTION D'ADMINISTRATION: ïï.;«ïT : I
'; Préparation à l'Ecole d'administration, une année. KH

M uUUltO Ut rKnllIjAlO ¦ d'après-midi - Compléments §1
:|; | de langues et commerce. fm

ï£| UUUlUJ Ut, VnUnllULiU ¦ Stations touristiques et cen- gl

!<| très universitaires. Echanges possibles. WÊ

H PnilPQ FUI ÇflIR 
¦ Langues étrangères - Français - 1|

§§ uUUIlO UU OUIIl ¦ Dactylographie - Sténographie - fii
Ï» Comptabilité - Correspondance. PB

CERTIFICAT et DIPLÔME I
$ MEMBRE DE LA FÉDÉRATION SUISSE DES ASSOCIATIONS jjff
H DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ B

m WBPK : I
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CARACAS Barbier ouvre par une BUENOS AIRES Barbier offre à Miss LES SECRETS DE LA SUPER SILVER
conférence de presse les «Serrranas dei Reloj Argentine la plus belle montre de sa collection. • acier micro-chrome spécialement trempé
Suizo» (Semaines de la Montre Suisse). Succès publicitaire sensationnel pour l'horlo- • micro-pellicule de protection obtenue par
Tout d'abord, par un rasage-éclair super-net, gerie suisse. Succès sensationnel pour Gillette: le procédé secret Gillette EB-7
il ouvre (en privé) les «Semaines de la lame la Super Silver de Barbier rase toujours en super- • Résultat: le rasage le plus doux et le plus
Super Silver»... douceur. parfait qui soit-des semaines durantl

LIMA Les autorités douanières confisqu'ent ZURICH La tournée en Amérique du Sud - nrfMnf /-,iflB,ahf aM j ;OBa.M,jflintaM«la mallette de montres et arrêtent Barbier. porte des fruits. Les fabricants suisses • # 
A présent également en aispenseraeiuiames

Elles croient teniruncontrebandier; d'horlogerie décident de la répéter l'an prochain, r̂ ff -~~~̂ . .. ... ... ^.r ^y *.^  ̂¦--¦¦v~.~>
Erreur: Barbier'ritdans sa barbe. Une barbe Barbier sera de nouveau de la partie-comme 

^̂  
k

qu'il rase en une seconde avec la SuperSilver la Super Silver. Cari! continue à se raser avec ^ <£T M>"~_ _ M^m-MM-m*. isuper-douce. lamêmeGilletteSuperSHver-ensuper-douceur. \ 
^̂  

VUSP8INm?W lfâ_r i
avec une super-netteté. \ «<T niiru.n/%„11- ,n .S

RIO DE JANEIRO Intérêttrès vif pour | (\ \ OUPER SI IVER 1
le carnaval tout proche, faiblepour l'horlo- t \t/ ~ ~' x mgerie helvétique. La samba «Tic-tac da Suiça» ¦ | — .-. i'rétablit la situation. Les. montres suisses ont | j r  IvJSTAINLESS BLADESÏ
maintenant la vedette. Barbier estime que | fcs» DISPENSER 1
la vedette d'un rasage soigné,'c'est la Gillette , t , i
SuperSilver. X. ̂ ,„^̂ „..'5̂ !̂ -̂Ste^?gte.a*̂ ^

C'est fou tout ce qui peut vous arriver pendant la longue vie d'une seule Gillette Super Silver
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ËÊB& Tous les aspects

_Cwi de la mode...

ftàkfëèlétfo.
JÊmÇ— Sons les Arcades
%^K8  ̂ NEUCHATEL

Voyez nos vitrines

| Collection Incomparable
1 de tissus en tout genre
a (grands échantillons)
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^Scôte tl'Azur
w Hyi I Du soleil toute l'année. Des plages

O I I exposées au Sud, protégées des
H M M vents du continent par l'écran montagneux

Jp ^^ \. des Alpes.Une végétation tropicale
S % JL \ Une mu lti*ude d'hôtels et de villas,

IrLi ^^y %\ de toutes catégories. 
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^Il) f̂f' n̂ . mondaines ou populaires.

BUREAUX «FRANCE» GENEVE^ rue du Mont-Blano, tél. 022/328610DUHCMUA «rMANUt» 
ZUR|CH;16 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'annonce
reflet vivant
du marché

^^ LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modes de
remboursement
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MIGROS

Une nouvelle série_§¦__!
ÉMISSIONS JEUNESSE (France). — Pendant les vacances scolaires , la télévi-

sion française n'a pas oublié son jeune public qui est convié , chaque jour , à
suivre diverses séquences qui sont programmées à des heures très précises. Ainsi ,
les jeunes téléspectateurs ont la possibilité de choisir en fonction de leurs goûts
et de leurs désirs. La composition du programme permet de satisfaire la grande
majorité. L'émission débute par une remarquable réalisation qui invite les jeunes
à créer un insolite théâtre de marionnettes ou uniquement quel ques f i gures à
l'aide de matériaux simp les. Les résulta ts sont merveilleux et la manière de pré-
senter ces petits bricolages crée un réel contact entre l'écran et le téléspectateur.
Les rubriques suivantes lèvent le voile sur les mystères de la navigation , sur des
aventures vécues , nous p longent dans la merveilleuse féerie  des contes d'Ander-
sen ou dans les mystères d' une nouvelle policière. Et la TV suisse, diront cer-
tains I Elle s 'en tient à son horaire régulier puisque ses moyens ne permettent
pas de telles adaptations aux circonstances. Cependant , ne pourrait-elle pas trou-
ver une solution de rechange ? Un arrangement avec l'O.R.TJF. ou la program-
mation en reprise d'émissions intéressantes et de qualité permettraient de remé-
dier à cette lacune.

AU CŒUR DU TEMPS (Suisse romande). — La d i f f u s ion  des aventures de
David Vincent s'est interrompue. La TV romande les reprendra lorsque de
nouveaux épisodes seront disponibles. Dans cette attente , elle a programmé une
série de t é lé f i lms  du même genre. Des savants tentent de mettre au point un
système qui devrait permettre à un être humain de se dé p lacer dans le temps .
Aussi bien dans le passé que dans l'avenir. Devant les énormes crédits englou-
tis et le peu de preuves concrètes de la réussite d' un tel projet , un sénateur
américain se rend au centre de recherches. Il  veut en savoir p lus. Son incré-
dulité obligera un membre de l'é quipe scienti f i que à se soumettre à l'exp érien-
ce. Il  atterrira sur le « Titani que ». Connaissant son histoire , il tente d'aviser
le cap itaine de l'horrible f i n  qui attend le navire. Il sera mis aux fers  car on
craint l'a f fo l emen t .  Pour te sauver , un autre savant le rejoindra par le même
chemin. Leur seul salut serait de les fa ire  revenir à leur point de départ. Mais ,
une erreur de manipulation les envoie dans un temps indéterminé.

Qualitativement , les deux séries se valent. Les décors sont tout aussi ex-
plicites, le montage rap ide et tes temps de curiosité nombreux. Cependant , il
est beaucoup p lus difficile d'admettre les retours en arrière que les bonds dans
le f u t u r .  D' autre part , les interventions dans le passé prêtent au sourire et
conduisent à un ton mélodramati que souvent désagréable. Souhaitons que ces
incursions soient limitées ou alors que les héros se contentent d' exp lorer
le passé sans chercher à le transformer .

M A R T I N  LUTHER KING (Suisse romande). — La TV romande a rendu un
trop bref hommage au pasteur noir trag iquement disparu. Dans l'édition du
« point * de cette semaine, Jean Dumur évoquera le problème de l'intégration
raciale aux Etats-Unis. Souhaitons que l'émission soit p lus complète.

J.-Cl. LEUBA

MERCREDI 10 AVRIL 1968
La matinée favorise les travaux sérieux. L'après-midi sera très bon pour les actions
dynamiques, les discussions et les sports.
Naissances : Les enfants de ce jour seront capricieux , changeants mais réalisateurs.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Faites de la culture physique tous
les jours. Amour : Des amis favoriseront
vos sentiments. Affaires : Ne tenez pas ri-
gueur d'une petite erreur.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Supprimez les sucreries entre les
repas. Amour : Vos paroles sont un peu
trop vives. Affaires : Votre ténacité et votre
confiance l'emporteront.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Voyez ' un oto-rhino-laryngologiste.
Amour : Ne prenez pas au sérieux un éloi-
gnement passager. Affaires : Etudiez les pers-
pectives nouvelles.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Portez des lunettes de soleil. Amour :
Suivez plus votre intuition que votre raison.
Affaires : Vous devrez fournir un effort
plus grand.
LION (23/7-23/8)
Santé : Vous vous tenez très mal assis.
Amour : Fuyez les curieux et écartez les
envieux. Affaires : Ne provoquez aucune
discussion.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Essayez un traitement par les plan-
tes. Amour : Exposez vos griefs à l'être
aimé. Affaires : Ne vous laissez pas gagner
par le mauvais esprit.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Choisissez un bon shampoing.
Amour : Vous ne partagez pas les sentiments
d'une personne. Affaires : Les perspectives
sont favorables.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Courbatures dues à des efforts inha-
bituels. Amour : Soyez touj ours civil et cour-
tois. Affaires : Gardez pour vous des élé-
ments confidentiels.

SAGITTAIRE (23/1 1 -21/ 1 2)
Santé : Risque d'accident. Amour : Méfiez-
vous des sentiments superficiels. Affaires :
Ayez des dossiers parfaitement à jour.

CAPRICORNE (22/12-1 9/1)
Santé : Prenez des repas moins copieux.
Amour : L'être aimé sera très entêté.
Affaires : Ne réglez pas des choses impor-
tantes.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Ne vous laissez pas tenter par les
sucreries. Amour : Conciliez les intérêts de
chacun. Affaires : Soyez attentif à ce que
vous faites.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Ne vous chargez pas l'estomac.
Amour : Maintenez la bonne entente qui
règne. Affaires : Vos idées manquent de
clarté.
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DU MERCREDI 10 AVRIL

17.00 Le 5 à 6 des Jeunes.
18.15 Vie et métiers. Physiothérapeute.
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Dix sur dix.
19.00 Affaires publiques.
19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et puis »'en vont
19.25 L'Eventail de Séviile

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal et le fait du jour.
20.20 Carrefour.
20.35 L'Assassin est dans l'annuaire,

Film de Léo Joannon, avec Fernande!,
Mari Déa, etc.

22.05 Activités fédérales
La météorologie en Suisse.

22.35 Téléjournal.
22.45 Soir-informations.

12.30 Paris-Club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
16.30 Loisirs Pâques.
18.25 Sports jeunesse.
18.55 Dessin animé.
19.10 Jeunesse active.
19.20 Le Petit Lion.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Manon des Sources

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Têtes de bois et tendres années.
21.35 La vocation d'un homme.
22.05 Lectures pour tous.
23.05 Actualités télévisées

Télé-nuit.
23.25 Loterie nationale.

19.40 Kiri le clown.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Annonces.
20.05 Trois petits tours.
20.10 Un quart d'heure avec

Jean-Marie Domenach.
20.35 Main basse sur la ville.
22.10 Les dossiers de l'écran.
23.10 24 heures d'actualités.

NEUCHÂTEL
T.P.N., centre de culture : exposition J.-P.

Zaugg ; 20 h 30, Trio d'anches Hubert
Fauguex.

Galerie Numaga, Auvernier : exposition
Gierowski.

Galerie Civetta, Saint-Aubin : exposition Guy
Renaud.

CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,
Trois bébés sur les bras. 12 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Les Cracks. 12 ans.
Arcades : 14 h 45 et 70 h 15, Grand prix.

16 ans.
Rex : 15 h et 20 h 30, Sugar coït. 16 ans.
Studio : 15 h et 20 h 30, Texas, addio.

16 ans.
Blo : 15 h et 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 :

*£* Corsaire de 20 h à 2 h.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h): Dr
*»M. Wildhaber, Orangerie. Dé' 23 h à 8 h,

en cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Oscar.
COLOMBIER

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 i Kapo.

16.15, magazine féminin. 17 h, l'heure
enfantine. 18.45, fin de journée, publicité.
18.55, téléjournal , l'antenne. 19.25, Le Mal
du pays. 20 h, téléjourn al. 20.20, magazine
politique, culturel et scientifique. 21.15,
Roses thé. 22.25, téléjournal.

16.40, téléjournal. 16.45, en visitant Solin-
gen. 16.55, le choix d'un métier. 17.25, vo-
yage à travers le Tchad. 18 h, téléjournal.
20.15, à feuillete r, magazine récréatif. 21 h,
du menuet à la danse moderne. 22 h, le
ballet de Prague. 22.30, téléjournal. 22.50,
football, quarts de finale de la coupe d'Al-
lemagne.

Le cinq à six (Suisse, 17 h) : Avec de
nouvelles rubriques.
L'assassin est dans l'annuaire (Suisse,
20 h 35) : Un film interprété par Fer-
nandel.
Têtes de bois et tendres années (France,
20 h 35) : De l'ambiance, du rythme et
de la cohésion.

HORIZONTALEMENT
1. Peaux non tannées. 2. Qui stimule

un désir. 3. On s'en sert en gymnastique. —
Cela vaut mieux que jamais. 4. Mot fami-*
lier. — Préfixe. — Collectionneur d'espèces.
5. Privatif. — Sur l'Oka. — Symbole. 6.
Elle peut enseigner dans une faculté. 7.
Belle fourchette. — Servent à tirer la soie
des cocons. 8. Barbares. — Dans l'île de
Ré. 9. Brame. — Le chant du cygne est la
dern ière. 10. Ne se transforme pas toujours.
— Dans l'Orne.

VERTICALEMENT
1. Prendre le sien, c'est se résigner. —

Argile. 2. Préfixe. — Balistes des Romains.
3. Apôtre des Francs. — Instruments à
flèche. 4. Le dernier captive les snobs. —
Fait le tour du bois. 5. Qui explose de
rire. — Personne n 'est au-dessus. 6. Lien
grammatical. — Monture de Persée. 7. Fit
consister. —. Entre deux Bains. — Chan-
gent selon les pays. 8. Elisabeth en détrôna
un. — Espoir du naufrageur. 9. Cruel em-
pereur. — Va au hasard. 10. Grattes.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 8 avril 9 avril
8 '/. Fédéral 1949 . . 93.50 93.50 d
2 V/, f éd. 1964, mars 95.75 d 95.75 d
8 •/. Féd. 1966, luin 92.75 92 90
4 j/ , % Fédéral 1965 . 99.— d 99.— d
4W .  Fédéral 1968 . 99.75 99.50 d
5 % Fédéral 1967 . . 102.75 103.—

ACTIONS
Swlssair nom 800.— 795.—
Union Bquee Suisses 3975.— 4000.—
Société Bque Suisse . 2585.— 2640.—
Créait Suisse 2955.— 2970.—
Bque Pop. Suisse . . 1870.— 1910.—
Bally 1410.— 1460.—
Electro Watt 1650.— 1660.—
Indeleo 1300.— 1310.—
Motor Colombus . . . 1375.— 1405.—
Italo-Suisse 215.— 215.—
Réassurances Zurich 1800.— 1795.—
Winterthour Accld. . 965.— 973.—
Zurich Assurances . . 5430.— 5450.—
Aluminium Suisse . . 3820.— 3840.—
Brown Boverl 2610.— 2445.—
Saurer 1575.— 1560 —
Fischer 1110.— 1110.—
Lonaa 1430.— 1425.—
Nestlé porteur .. . .  3025.— 3060.—
Nestlé nom 1985.— 2000.—
Sulzer ., 4230.— 4275.—
Ourstna 5110.— 5275.—
Alcan Aluminium . . 99 Vi 102.—
A W, ai.t ..a n Tal JO. T^ttl rt.n 1/- OIO ouici iv.aJ4 .n ui J.W» 4iO '¦ «tu. 
Canadlan Pacific . . .  201 Vi 205 V«
Chesapeake & Ohlo . 263 Vt d 267.— d
Du Pont de Nemcurs 676.— 696.—
Eastman Kodak . . . 517.— 634.—
Ford Motor 234.— 242 Vt
General Electric . . . 389.— 396.—
General Motors . . . . 351.— 364.—
IBM 2745.— 2785.—
International Nickel 472.— 473.—
Kennecott 174.— 174.—
Montgomery Ward . . 129.— 128 '/•
Std OU New-Jersey . 300.— 305 —
Union Carbide . . . .  180 Vt 184.—
U. States Steel . . . .  169 '/i 173.—
Machines Bull . . . .  72 */« 73.—
Italo-Argentlna . . . .  33 ¦/« 33 '/«
Philips 158.— 159 '/•
Royal Dutch Cy . . . 190 ¦/» 192 Vi
Sodec 240.— 240 Vf
A. E. G 561.— 563.—
Farbenfabr. Bayer AG 221.— 221 Vi
Farbw. Hoechst AG 287.— 290.—
Mannesmann 168.— 168 Vi
Siemens 327.— 328 —

BALE ACTIONS
Clba, porteur 7850.— 7925.—
Olba, nom 6150.— 6320.—
Sandoz 6790.— 6950.—
Gelgy, porteur ....12400.— 12500.— d
Gelgy nom 5375.— 5440.—
Hort.-La Roche (bj ) 109500.- 112300.-

LAUSANNE ACTIONS
B. O. Vaudoise . . . .  1500.— d 1500.— d
Crédit Fono. Vaudois 916.— 910.—
Innovation SA. . . . 340.— 835/— d
Rom. d'Electricité . 420.— 420.—
Ateliers constr. Vevey 700.— 700.— d
La Sulsse-Vle 3200.— d 3225.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Bourse de Neuchâtel
Actions 8 avril 9 avril

Banque Nationale . . 550.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 740.— d 740.— d
La Neuchâteloise as g. 1475.— o 1425.—d
Appareillage Gardy . 295.— O 260.—
Càbl. élect. Cortaillod 9000.— 9000.—
Cabl.et tréf .Cossonay 3200.— d 3200.— d
Chaux et clm. Suis. r. 510.— d 510.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 2200.— o 2000.— o
Ciment Portland . . . 4700.— d 4700.— d
Suchard Hol. S.A. tA» 1900.— d 1900.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 12350.— dl2100.— d
Tramways Neuchâtel 360.— o 360.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2\k 1932 93.— d 93.25 d
Et. de Ntel 4% 1965 96.50 d 98.— à
Etat Neuch . 3M> 1949 99.75 d 99.75 d
Com. Neuch. 3% 1947 97.75 97.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.25 d 93.25 d
Chx-de-Fds 3Va 1946 98.— d 98.— à
Le Locle 3W 1947 98.— d 98.— d
Châtelot 3% 1951 98.50 d 98.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram. Neuch. 3M> 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3V4 1960 93.25 d 93.25 d
Tabacs N.-Ser.4%1962 90.75 d 90.75 d
Raf. Cressier 5% 1966 102 .50 d 102 50 d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque

du 9 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
Hollande 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 . . > 45.5.0 48.50
Pièces américaines . . 220.— 240.—
Lingots 5175.— 5325.—
Communiqués à titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise
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O 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, informa-
tion. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
informations. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, informations. 12.05, au carillon de
midi. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informa-
tions. 12.55, Méridien-Sud. 13.05, les nou-
veau tés du disque. 13.30, musique sans
paroles. 14 h, informations. 14.05, réalités.
14.30, la terre est ronde. 15 h, informations.
15.05, concert chez soi.

16 h , informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Le Jardin des bêtes sauva-
ges. 17 h, informations. 17.05, perspecti-
ves. 17.30, jeunesse-club. 18 h, informations.
18.05, le micro dans la vie. 18.45, sports.
19 h, le miroir du monde. 19.30, bonsoir les
enfants. 19.35, la fa mi. 20 h, magazine 68.
20.20, ce soir, nous écouterons. 20.30, con-
cert par l'Orchestre de la Suisse romande,
direction Paul Klecki, soliste: Dino Ciani,
pianiste. 22.30, informations. 22.35, la se-
maine littéraire. 23 h, harmonies du soir.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne natio-
nal.

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 légère.
20 h, vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, disques. 20.20, informations
locales. 20.30, les sentiers de la poésie.
21 h, au pays du blues et du gospel. 21.30,
pour le lOme anniversaire de la mort de
Bertolt Brecht. 22.15, moments musicaux.
22.30, optique de la chanson. 23 h, hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations., 6.10, musique.
6.20, mélodies populaires. 6.50, méditation.
7.10, auto-radio. 8.30, concert. 9 h, entrac-
te. 10.05, mélodies de Joh. et Jos. Strauss.
11.05, concert romantique. 12 h, ensemble
G. Wilden. 12.40, rendez-vous de midi. 14>h,
magazine féminin. 14.30, jeunes solistes.
15.05, musique populaire.

16.05, pour les jeunes. 17.30, pour les
enfants. 18 h, informations, météo, actuali-
tés. 18.15, radio-jeunesse. 19 h, sports, com-
muniqués. 19.15, informations, échos du
temps. 20 h, L'Arlésienne, suite, Bizet 20.15,
les incendies de forêts, documentaire. 21.15,
le chant sacré populaire. 22.15 informations,
commentaires, revue de presse. 22.30, en-
trons dans la danse.

n
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL



Pour tous les chefs de famille
qui n'ont pas encore trouvé la voiture de leurs rêves :

la nouvelle et sensationnelle
Simca 1100
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^̂ ipliiiHI iïiÉÉaJI- #¦ m B^ yiMTy:̂ ^W8i!Sffînll' ' V MU 18HI
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HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE) 9

Tél. (038) 6 79 96 U

Au carnotzet : fondue et raclette |

Hôtel du Château, Valangin
MENU DE PÂQUES
complet 17 fr., sans premier 12 fr.

HORS-D'ŒUVRE RICHE
ou

FILETS DE PERCHES

CONSOMMÉ AU PORTO

GIGOT D'AGNEA U
ou

FILETS MIGNONS AUX CHAMPIGN ONS

POMMES FRITES
JARDINIÈRE DE LÉGUMES

SALADE PANACHÉE

GLACES OU FROMAGES
Réservation : tél. (038) 6 91 02.

Pour vous dépanner I Banque de Prêts et >
combien vous ¦ de Participations sa. )
faut-il : >̂ B|k. 111 rue Pichard ?
r- /-v/-v Rft ^̂ B 11003 Lausanne (
OUU ^Y Tél. (021) 

22 5277 S
1000 M) |Nom et prénom: f

ônnO i
^.WV/V/ fr. |RUeet N°: \rapidement et i C
sans formalités ? Loca[lté. j
Alors envoyez ce I . , '
couP°n > |N° postal : ; !

A donner contre
bons soins

BERGER
ALLEMAND

croisé, oreiUes
droites , mâle,
5 mois.
Amis des bêtes,
Val-de-Travers.
Tél. (038) 917 76.
Appeler dès
13 heures.

HÔTEL DE L'AIGLE-COUVET

/ PÂQUESS
I menu de I
1 circonstance J^L Prière de 

réserver M

}. AEBY, chef de cuisine Tél. (038) 9 61 32

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

I GASTON BLANCHARD
accordéoniste fantaisiste

I chanteur - animateur
vous propose pour vos concerts,

soirées, mariages,
un programme propre et plaisant.

Tél. (038) 7 03 37, 2056 Dombresson.

Un excellent café au

SLOT-RACING
Tunnels 1, Neuchâtel .
Ouvert dès 12 h 30 ; ferm é le mardi

4 ROUETS. Tél. (038) 5 71 72 ou 5 65 71,
jusqu 'à 24 heures.

LAPINS TS : Je vendrais superbes mâles
6 mois et 12 mois, primés ou boutonnés.
Daniel Jacot, Dombresson. Tél. (038)
7 17 04.

SALLE A MANGER complète, bas prix.
Tél. 8 52 28.

CROCHET D'ATTELAGE pour caravane
(Volvo 122). TéL 7 18 39 (heures des repas).

MANTEAU CUIR NOIR,
COSTUME DE PRINTEMPS et divers ef-
fets pour dames, taille 38 ; bon état. Bas
prix. Téléphoner dès 18 h 30 au 5 43 35.

MAGNIFIQUE TABLE à rallonges avec
4 chaises. Tél. 4 05 73.

OUTILLAGE ET MATÉRIEL pour ins-
tallation de chauffage central, deux régéné-
rateurs, un brûleur Microtherm. Tél.
5 25 96.

2 LITS, têtes mobiles, lavabo, buffet de
service, cuisinière électrique, en bon état.
Tél. 5 80 72.

QUELQUES JOLIES ROBES de fillette
(10 ans), forme nouvelle, très bon état.
Tél. 4 37 04.

POUSSETTE FRANÇAISE, haute, couleur
bleue, entièrement démontable, avec mate-
las, et pare-soleiL Valeur neuve 350 fr.,
cédée à 150 francs. Tél. 314 33.

TROTTINETTE BLEUE, en bon état , 30 fr.
Tél. 4 06 00.

BELLE CHAMBRE à coucher : Ut fran-
çais, armoire à glace et table de nuit.
Tél. (039) 5 12 21.

VIOLON COMPLET avec étui, seulement
90 francs. Tél. 5 6418.

POUSSETE Wisa-Gloria en bon état. Tél.
(038) 8 68 13.

UN TAILLEUR CLAIR et veste en daim,
brune, courte, taille 44, les deux à l'état
de neuf. Tél. 5 34 92 de 13 h à 13 h 30
et après 19 h 30.

BELLES TOUFFES DE CANNAS, robus-
tes, à grandes feuilles vertes et fleurs rou-
ges, 2 fr . pièce. Tél. (038) 3 29 44.

PETIT CHAR à 4 roues, à ridelles. Tél.
6 22 10.

APPAREIL DE PHOTO Edixa reflex ,
1/mm de seconde, maniement simple, of-
frant de nombreuses possibilités. TéL (038)
5 55 71.

CHIENNE BERGER ALLEMAND, 5 mois,
pure race, sans papier. Téléphoner au
7 00 59.

ÉTAU à queue, en acier. Tél. 6 22 10.

POUR PAQUES, LAPINS frais du pays,
9 fr. le kilo. Tél. 6 39 54.

ESSOREUSE ÉLECTRIQUE, machine à
laver, boule à laver. TéL 6 22 37.

1 CHEMINÉE en pierre jaune d'Hauterive ,
600 fr. Adresser offres écrites à GI 3841
au bureau du journal.

COLONNE SONORE dynacor H 45, 3
haut-parleurs de 45 W. TéL 5 76 80 aux
heures des repas.

SPLENDD3ES MONTRES dames et hom-
mes, grand choix, prix imbattables, garantie
une année. Tél. 3 14 49.

PETITE CHAMBRE pour monsieur suisse,
s'absentant pendant le week-end, 60 francs.
Tél. 5 21 10.

283 - 222, loué. Merci.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, bains, chauf-
fage central à l'ouest de la ville, immé-
diatement ou date à convenir. Tél. 5 35 56.

CHAMBRE A DEMOISELLE, rue de l'Hô-
pital 17, 3me étage.

VACANCES DE PRINTEMPS à la mer.
A 10 km d'Alassio (Méditerranée) , appar-
tement dans petite villa, 3 pièces (4-5 lits),
cuisine , bains, terrasse, jardin. Libre en
mai. Fr. 550.— le mois, ou Fr. 150.— par
semaine. Renseignements : tél. (038) 5 00 66.

COLOMBIER, APPARTEMENT 2 pièces,
tout confort, dès le 24 juin. Tél. 6 27 10.

WEEK-END, bel appartement , dès le 15
avril au 1er mai. Jura, altitude 1000 m,
situation tranquille. Tél. 8 69 13.

APPARTEMENT de 3 pièces, avec salle
de bains, au pignon. Tél. 4 11 56.

DEUX GRANDES CHAMBRES meublées,
avec salle de bains et pension. Tél. (038)
6 64 86.

BELLE GRANDE CHAMBRE au centre,
pour deux personnes. Epancheurs 8, 3me
étage.

CHAMBRE TOUT CONFORT, à Colom-
bier. Tél. 6 28 01, dès 18 heures.

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

PETIT APPARTEMENT, 1 ou 2 pièces,
avec confort, quartier de la gare. Adresser
offres écrites à 104 - 0255 au bureau du
journal.

JEUNE EMPLOYÉ de bureau cherche
chambre pour le 1er mai. Tél. 5 39 73.

JEUNE HOMME SUISSE cherche cham-
bre avec pension à l'est de la ville. Tél.
4 21 33.

APPARTEMENT DE 3 CHAMBRES, con-
fort, région Monruz - Saint-Biaise. Adresser
offres - écrites à BF 3851 au bureau du
journal.

PETIT WEEK-END confortable est cher-
ché à louer à l'année par couple solvable.
Région Béroche, montagne ou autre. Adres-
ser offres écrites à CG 3852 au bureau
du journal.

APPARTEMENT de 3 pièces avec confort
est cherché. Prix modéré ; région Fahys,
la Coudre, Hauterive. Adresser offres écri-
tes à DH 3853 au bureau du journa l

CHAMBRE est cherchée par jeune homme
sérieux, éventuellement avec pension. Télé-,
phone 5 11 70.
URGENT, STUDIO ou 2 pièces meublés,
pour jeunes 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.

ATELIER DE COUTURE, à Berne, cher-
che couturière ou assujettie. Adresser offres
écrites à 104 - 0254 au bureau du journal.

REMPLAÇANTE pour un jour par semaine
est cherchée par magasin de tabacs et
journaux, quartier est (éventuellement demi-
journée). Faire offres à case postale
No 10847, 2000 Neuchâtel 7.

SOMMELIER ("ÈRE) est cherché tout de
suite ou à convenir, par hôtel-restaurant de
la Chaux-de-Fonds ; nourri, logé, (éventuel-
lement extra). Tél. (039) 2 33 82.

CUISINIER est cherché par hôtel-restaurant
de la Chaux-de-Fonds, entrée immédiate ou
à convenir ; nourri, logé (éventuellement
extra). Tél. (039) 2 33 82.

GARÇON D'OFFICE ou couple est cher-
ché par hôtel-restaurant de la Chaux-de-
Fonds, entrée immédiate ou à convenir ;
nourri, logé (éventuellement étrangers).
Tél. (039) 2 33 82.

CUISINIÈRE OU CUISINIER, entrée au
plus tôt ; bon salaire à personne capable.
Tél. 5 37 92.

JEUNE DAME cherche travail à domicile :
horlogerie ou autre. TéL (038) 8 50 08.

FEMME DE MÉNAGE une demi-journée
par semaine. TéL 5 62 26, à Neuchâtel.

JEUNE FILLE, 17 ans, sortant de l'Ecole
moderne, cherche travail dans bureau de
Neuchâtel. Adresser offres écrites à 104-
0253 au bureau du journal.

SECRÉTAIRE - STÉNODACTYLO, corres-
pondance française-anglaise, cherche place
à mi-temps. Brisset, Vignoble 72, 2087
Cornaux.

AIDE-CONCIERGE, marié, cherche em-
ploi. TéL 8 41 07.

JEUNE DAME cherche travail de bureau
à domicile. Tél. (038) 6 4176.

UN VÉLO de dame, en bon état TéL
(038) 7 75 30.

BANC DE MARCHÉ. TéL 5 72 71 ou
5 65 71, jusqu'à 24 heures.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE en parfait
état. Tél. 8 69 13.

FOURNEAU A GAZ butane. Tél. 8 69 13.

TERRE NOIRE. J'achèterais bonne terre de
jardin. TéL 516 49.

1 MALLE-CABINE. TéL (038) 7 62 07,
après 18 heures.

1 CHEMINÉE DÉSARNAUD. Adresser
offres écrites à FH 3840 au bureau du
journ al.

DÉTECTIVE PRIVÉ DIPLÔMÉ (expert),
recherches, toutes missions, relations inter-
nationales. Renseignements sans engagement :
case 559, 2001 Neuchâtel.
MODÈLES POUR PERMANENTE sont
cherchés. Haute qualité. Tél. 5 31 33.
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La Suisse a besoin de 100,000 donneurs
de sang en plus pour les années à venir

Progrès de la chirurgie et augmentation des accidents

De notre correspondant de Berne :
D y a vingt ans, la Croix-Rouge suisse,

en collaboration avec l'Alliance suisse des
samaritains, créait un service de transfu-
sion sanguine, avec un laboratoire central
à Berne et des centres régionaux, aujour-
d'hui au nombre de 56.

On espérait alors que le nombre des
donneurs permettrait de couvrir les besoins,
en temps de paix tout an moins. De fait,
Us sont aujourd'hui quelque 20p,000 qui,
régulièrement , cèdent quelques décilitres do
leur sang. '

Mais, dans ce domaine comme ailleurs,
on assiste à une évolution rapide. On uti-
lise toujours plus de conserves de sang ou
de produits sanguins. D'abord , le nombre
des accidents — ceux de la circulation sur-
tout — augmente, mais en outre, les pro-
grès de la chirurgie exigent aussi un recours
de plus en plus fréquent aux transfusions,
à mesure que les interventions deviennent
plus audacieuses. On peut parer de la sorte
aux conséquences d'hémorragies qui, sans
cela, seraient mortelles.

Donc, on a constaté qu'il faut, au cours
des trois années à venir, porter au moins
à 300,000 le nombre des donneurs bénévo-

les. C'est dire que, chaque année, 35,000
personnes de plus devront s'annoncer.

UN APPEL EST LANCÉ
Aussi, la Croix-Rouge suisse, toujours

avec l'appui des samaritains et en plus, de
l'Association suisse des droguistes, lance
une campagne de recrutement

Elle l'a en quelque sorte inaugurée, mar-
di après-midi, par une conférence de pres-
se au cours de laquelle le professeur Haes-
sig, directeur du Laboratirc central, a
rappelé les tâches et les obligations du
service.

De ses propos, on retiendra d'abord que
le « don du sang » étant gratuit, le service
de transfusion est considéré comme une
entreprise d'utilité publique et doit travail-
ler aussi économiquement que possible.

C'est le cas d'ailleurs, puisque les prix des
conserves de sang et des produits dérivés
sont plus bas chez nous que dans les pays
voisins.

Sauf quelques exceptions — envois à
l'étranger en cas de catastrophe, ou fourni-
ture de produits spéciaux qui ne se trou-
vent que dans notre pays — le sang suisse
est réservé à la population suisse.

UN PROCÉDÉ
D'autre part, le service de transfusion

de la Croix-Rouge suisse est parvenu à
mettre au point un procédé qui permet de
séparer les divers composants du sang et
d'administrer aux patients uniquement la
partie spécifique dont ils ont besoin. Ainsi,
avec le sang recueilli auprès d'un seul don-
neur, il est possible de porter secours à
plusieurs patients. Le Laboratoire de Ber-
ne a pris là une sensible avance qui assure
ainsi une exploitation des plus rationnelles.

Enfin, les donneurs de sang pourront bé-
néficier d'une assistance médicale amélio-
rée. On perfectionne actuellement les exa-
mens hématologiques et chaque « don » est
aussi l'occasion d'une analyse qui permet
parfois de déceler des symptômes de ma-
ladie ou un état pathologique dont le don-
neur n'était pas conscient.

EXEMPLE A SUIVRE
Ainsi, le service de transfusion peut jouer

un rôle médico-social qui ne fera que se
développer.

Mais, de la théorie à la pratique, II n'y
a qu'un pas, ou plutôt qu'un étage.

En effet , passant au rez-de-chaussée, les
participants à la conférence ont vu com-
ment, pour l'exemple, le futur président de
la Croix-Rouge suisse, le professeur Hans

Haug, puis le directeur du laboratoire, en-
suite le colonel divisionnaire Kaser, méde-
cin en chef de l'armée, ensuite quelques
employés du laboratoire, se sont laissé
prendre une pinte de sang. On souhaite
qu'Us trouvent beaucoup d'imitateurs qui
auront l'occasion de remplir, dans les dro-
gueries du pays, à partir du 16 avril et jus-
qu'au 6 mai, le bulletin qui fera d'eux des
donneurs réguliers.

D faut du sang pour la santé des autres.
G. P.

Le gel :
première

alerte
(c) SION. — Depuis bientôt une semaine,
la plaine du Rhône offre le superbe visage
de ses abricotiers en fleurs. Le verger va-
laisan est chargé de promesses, mais U y
a encore loin de la fleur à la corbeille de
fruits. En cette première quinzaine d'avril
déjà, le gel se fait sentir.

Mardi dans la nuit, les agriculteurs ont
dû. pour la première fois répondre aux at-
taques du gel en allumant leurs chauffe-
rettes et en faisant tourner de plus belle
leurs installations de lutte par aspersion.

Le thermomètre indiquait plusieurs de-
grés sous zéro sur tout le secteur de la
plaine situé entre Vernayaz et Sion. R in-
diqua même des pointes allant jusqu'à 5
degrés sous zéro dans la zone de Chateau-
neuf.

Nombreux furent les arboriculteurs qui
ont pris des mesures, et durant tout le mois
d'avril et une grande partie du mois de mai,
les Valaisans vont devoir lutter contre l'un
des pires fléaux qu'ils connaissent et ne dor-
mir que d'une oreUIe.

Ver cor in sera relié
au val d'Anniviers

H VAL AIS*

Une étonnante liaison en projet

De notre correspondant :
Diverses personnalités accourues du Va-

lais et de ^extérieur, toutes liées de près
ou de loin aux problèmes touristiques dans
notre pays, ont participé mardi à Vercorin,
au-dessus de Sierre, à une intéressante jour-
née d'orientation sur les projets que mûrit
la pittoresque station.

Pilotés par notre confrère Vico Rigassi,
chef de presse de cette journée ensoleillée
à souhait, il nous a été possible de mesurer
l'importance des réalisations à venir. La
principale d'entre elles est la construction
prochaine d'une télécabine qui reliera Ver-
corin à Crêt-du-Midi à plus de 2300 mètres
d'altitude. Une large partie de la somme
nécessaire à cette réalisation a déjà été re-
cueillie.

Cette télécabine partira de Vàltitude de
1300 m et fera en une quinzaine de minu-
tes les 3 kilomètres qui la sépare de Crêt-
du-Midi, sur une dénivellation de près de
mille mètres.

Il est prévu p ar la suite de créer une série
de téléskis dans les champs de neige que
cette télécabine va desservir, notamment aux

lieux dits 'Tracut ., ' les dettes ., ' Mont-
Major ., etc.

Les promoteurs du tourisme dans cette
région ne s'arrêteront pas en si bon chemin.
Ils entreprendront ensuite l'étonnante liai-
son suivante : Crêt-du-Midi - Brin ta - Gri-
mentz - massif des Becs-de-Bosson - Mont-
Noble , ce qui va tirer un trait d' union en-
tre le val d'Annivicrs et Nax.

II est intéressant de rappeler ici que Ver-
corin était, il n'y a pas si longtemps, une
humble bourgade à vocation alpestre. Le
contexte de vie a changé et l'agriculture a
cédé le pas au tourisme. Véritable balcon sur
la plaine du Rhône, au cœur même du Va-
lais, Vercorin est en mesure d'offrir aujour-
d'hui déjà à ses hôtes plus de 2000 lits ré-
partis en divers hôtels et pensions et plus
de 400 chalets de vacances.

L'on a créé ces dernières années une pa-
tinoire, place de curling, agences de voya-
ge, etc. Une société connue sous le nom
de « Société anonyme de la télécabine Verco-
rin » dont nous fûmes les hôtes mardi va
tout entreprendre au cours des mois qui
viennent pour compléter l'équipement tou-
ristique de cette station.

^GENEVE—=H

(sp) Un grave accident de travail s'est
produit dans une usine genevoise. Une
pompe à azote a explosé, blessant griè-
vement un ouvrier qui se trouvait à
proximité, M. Georges Chappuis, do-
micilié à Nyon. M. Chappuis, atteint
à la tête, a été hospitalisé dans un
état grave.

La pompe a azote
explose : un ouvrier
grièvement biessé

Fausse alerte
pour un « Boeing »

(sp) Le pilote d'un « Boeing 707 », du
même type que celui qui s'est écrasé à
Londres, a signalé à la tour de con-
trôle de Cointrin qu 'il se trouvait en
difficulté, son train d'atterrissage
s'étant déverrouillé. Aussitôt, le service
chargé de la sécurité au sol intervint
pour mettre en place le dispositif « ca-
tastrophe », tandis que l'avion décri-
vait des cercles au-dessus du canton.

Lorsque tout fut paré et les pom-
piers à pied d'oeuvre, le pilote fit sa
manœuvre d'atterrissage. Mais tout se
passa le plus régulièrement du monde.
Le train d'atterrissage était bien à sa
place et fonctionna normalement. Les
craintes du pilote étaient vaines, mais
expliquées par une défaillance du sys-
tème de contrôle. A bord , une petite
lampe rouge s'était allumée. Beaucoup
de peur...

INNOVATIONS
EN VALAIS

i Tant le trafic routier que laugmen-
tation des accidents préocupent et les
cantons et la Confédération. Aussi, cer-
tains Etats ont-ils réagi. C'est ainsi
qu'au Valais on peut remarquer deux
nouveaux panneaux.

A gauche : un service officiel d'am-
bulance sur l'ensemble du canton a
été mis sur pied et la police cantonale -
est chargée de la réception des appels
sur un seul numéro, ceci afin d'assurer
la liaison avec ces véhicules sanitaires.
Le planton de téléphone peut atteindre
alors immédiatement l'ambulance la
plus proche par téléphone-iradio. D'au-
tre part, pour atteindre la police il
n'y a également qu'un seul numéro
dans tout le canton.

L'Etat du Valais a placé, lundi, sur
tout le canton un panneau indicateur,
posé pour la première fois en Suisse
avec les deux numéros (ambulance et
police).
: A droite : pour la première fois en
Suisse, l'Etat du Valais vient de faire
poser sur une route cantonale un
panneau de « vitesses conseillées». Ces
panneaux existaient déjà sur les au-
toroutes et sont mis pour la première
fois sur des routes cantonales afin
d'éviter à certains endroits de dange-
reux excès de vitesse.

(ASL)

Deux enfants victimes
de sévices corporels

SUISSb AL EMANIQUE g

Parents bourreaux dans le canton de Zurich

ZURICH (UPI). — Grâce à l'attention
d'une garde-barrières de Buelach, la police
cantonale zuricoise a découvert un cas gra-
ve de sévices corporels sur un enfant Pour
le même délit, une mère indigne a été pla-
cée en détention préventive à la prison de
district d'Uster.

Lé 4 avril, des ecchymoses sur les joues
et les épaules d'un garçon de 6 ans allant
à l'école enfantine et provenant d'un tape-
tapis n'avaient pas échappé aux regards
de la garde-barrières qui interrogea le pe-
tit. Ce dernier refusa de rentrer chez ses
parents, car la veille son père et sa mère
l'avaient roué de coups pour avoir mouiUé
ses pantalons. U avait peur d'être de nou-
veau puni de la sorte, pour avoir volé une
pièce de 20 centimes. Le secrétariat de la
jeunesse de Buelach s'occupe de cette mal-
heureuse affaire et le garçonnet a été con-
fié durant l'enquête à la garde d'un borne.
Le père, un ouvrier en bâtiment d'origine
allemande, et la mère, qui a quatre enfants,
ont été dénoncés à la justice.

UN BAMBIN DE DEUX ANS
GRIÈVEMENT BRÛLÉ

Le 7 mars, un autre garçon âgé de 2 ans
et demi a dû être hospitalisé à Uster, souf-
frant de brûlures du deuxième degré aux
mains, aux jambes et aux cuisses. Son état
fut tout d'abord considéré comme très sé-
rieux, voire comme sans issue. L'enquête
pénale menée par la préfecture du district
a établi que sa mère fut prise d'une vio-
lente colère, parce que le bambin avait
mouillé son lit puis s'était sali avec ses
excréments. Elle le battit, puis le plongea
dans la baignoire, où le pauvre gosse fut
Uttératenient ébouillanté. Elle a donné com-
me excuse qu 'elle avait omis d'ouvrir le ro-
binet d'eau froide. Cela lui a vain d'être
incarcérée sur l'ordre du juge d'instruction.
Le père est également l'objet de poursuites
pour n'être pas intervenu, ni a cette occa-
sion, ni lors de précédents sévices sur le
même enfant de la part de la mère et sur
sa fillette âgée de 7 ans, comme l'enquête
l'a établi également

ENCORE
UNE COLLISION

DE SKIEURS
Un nouveau cas de collision de

skieurs s'est produit mardi en Valais.
On sait les complications jur idiques
que tela accidents occasionnent en rai-
son des difficultés qn'il y a à établir
la part des responsabilités. Cette col-
lision eut lien en début d'après-midi,
au Trift , au-dessus de Zermatt. L'un
des skieurs est grièvement blessé et
dut être descendu dans la vallée à
bord d'une « Alonette 3 ». Le pilote
Martlgnoni s'est rendu sur place.

Martlgnoni dut , mardi également, ga-
gner d'urgence Genève, où il transpor-
ta un blessé d'Ayent, M. Raymond
Aymon, 44 ans, qui fut pris sous un
buldozer et fortement touché.

(sp) Circulant en état d'ivresse mani-
feste, mardi matin peu après 1 heure,
M. Charles Cotting a perdu la maîtrise
de sa machine, à la suite de sa vitesse
excessive. L'auto a fait une formida-
ble embardée, qui s'est terminée par
une incroyable partie de stock-car...
Elle démolit pas moins de quatre véhi-
cules en stationnement (trois autos et
un side-car), les envoyant les uns sur
les autres dans un grand fracas de
ferraille tordue.

Le chauffard est sorti indemne de
l'accident . En revanche, ses deux pas-
sagers, MM. Antonio Genna et Jean
Gauch , furent blessés, le second très
grièvement. Il portait des plaies béan-
tes à la tête et fut hospitalisé dans
un état jugé très sérieux.

L'automobiliste ivre s'est vu retirer
son permis de conduire.

Ivre au volant,
il démolit

quatre véhicules

La Suisse va
créer un centre de formation
professionnelle en Côte-d'IvoIre
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ABIDJAN (ATS). — A Abidjan , lundi ,
nne délégation borlogère suisse, composée
çde MM. Gérard-F. Bauer et René Retomaz,
respectivement président et directeur _ de la
Fédération horlogère suisse, a signé avec
le gouvernement de la République de Côte-
d'Ivoire, représenté par M. Lambert Amon
Tanoh, ministre de l'éducation nationale,
une convention qui va permettre la création
d'un centre de formation professionnelle
pour horlogers-rhabUleurs dans ce pays.

Cette convention marque l'aboutissement
de négociations dans lesquelles la repré-
sentation diplomatique de notre pays en
Côte-dTvoire a joué le rôle d'intermédiaire ,
notamment M. Henri Monfrini, l'actuel am-
bassadeur de Suisse à Abidjan dont la col-
laboration a été utile et fructueuse.

Au terme de cette convention, le centre
de formation professionnelle sera établi à
Abidjan et ouvert, non seulement aux res-
sortissants ivoriens, mais également aux
candidats horlogers-rhabUleurs de tous les
Etats francophones d'Afrique, principale-
ment d'Afrique occidentale. En effet, alors
que chaque année, dans une première phase
tout au moins, sept places seront réservées
aux élèves de Côte-dTvoire, huit places se-
ront accordées à des élèves provenant des
autres pays francophones de cette partie du
continent africain.

FORMATION COMPLÈTE
Le centre sera dirigé par des techniciens

suisses qui auront pour tâche de former des
horlogers-rhabUleurs disposant de solides

connaissances professionnelles et capables
par la suite d'assurer le service après-vente
:de la montre suisse de qualité dans un
marché jusqu'à présent relativement peu
équipé à cet égard.

Cette réalisation, pour laquelle le délégué
du Conseil fédéral à la coopération tech-
nique envisage une participation de la Con-
fédération, est par conséquent le fruit d'ime
collaboration active entre les secteurs pu-
bUc et privé de notre pays.

Rappelons que la Côte-d'Ivoire a accédé à
l'indépendance le 7 août 1960 et qu'elle a
été dirigée depuis lors par le président
Houphouct-Boigny, fondateur du Rassem-
blement démocratique et ancien membre de
l'Assemblée nationale française. L'économie
de ce pays, producteur notamment de café,
cacao, caoutchouc, coton, riz et fruits, est
en pleine expansion et son taux de crois-
sance est le plus élevé dans cette partie
d'Afrique.

La production industrielle, quant à elle,
se développe au rythme de 15 % par an.

L'HEURE SUISSE
Dans ce contexte, U ne fait aucun doute

que l'établissement d'un centre de forma-
tion professionnelle pour horlogers-rhabU-
leurs apportera nne contribution aux efforts
que déploie ce pays pour mettre en place
ses industries basées sur la petite et moyen-
ne entreprise, ajoutant aux développements
importants déjà réalisés dans d'autres se-
teurs industriels.

A l'occasion de la signature de cette con-
vention , nne horloge à quartz a été offerte
par l'industrie horlogère suisse à la télévi-
sion ivorienne et l'heure suisse sera ainsi
diffusée en République de Côte-d'Ivoire et
dans les pays francophones voisins.

Fraude électorale
FAIDO (als).— La cour d'assises de

la Leventina a jugé mardi i hommes
d'AItnnca , village situé aux portes d'Ai-
rolo qui se rendirent coupables de
fraude électorale à l'occasion du scru-
tin cantonal tessinois du 12 février
1967.

Les 4 prévenus, tous membres d'un
même parti , profitant de l'absence d'un
citoyen , qui s'était rendu à Paris,
avaient introduit dans l'urne un bulle-
tin de pins, aussi bien pour le Conseil
d'Etat que pour le Grand conseil . Mais
la fraude avait été immédiatement
connue, par le fait que tous les 16
électeurs l'Atlanca avaient voté. Les
4 prévenus, qui ont reconnu leur faute,
ont été condamnés à des peines de 10
à 40 jours de prison , avec sursis.

Sherlock Holmes
en jupon

LUCERNE (ATS). — Grâce à son sens
de l'observation et à son sang-froid, une fem-
me a permis à la police lucemoise d'arrêter
un dangereux malfaiteur.

Dimanche soir, vers 21 h 30, une ha-
bitante du quartier de Breitlenlachen a en-
tendu un bruit sourd provenant d'une mai-
son voisine. Avec une paire de jumelles,
elle put suivre les faits et gestes d'un mal-
faiteur qui venait de commettre un vol par
effraction. Aussitôt alertée par téléphone,
la poUce cerna l'immeuble et parvint à ar-
rêter le malandrin qui n'opposa qu 'une fai-
ble résistance.

Les premiers éléments de l'enquête ont
permis d'établir qu 'il s'agit d'un éranger
qui opérait à l'échelle internationale et qui
s'est rendu coupable de plusieurs vols à
Lucerne et dans la région, pour un montant
total de plusieurs milliers de francs.

Affaire d'avortement avec
issue mortelle

WINTERTHOUR (upi).— Une infir-
mière italienne âgée de 27 ans a recon-
nu , sept jours après avoir été empri-
sonnée, avoir pratiqué un avortement
sur une buraliste du même âge, à
Winterthour. Cette dernière a succombé
23 heures après l'intervention illégale.
L'infirmière nie tout intérêt pécunier
dans cette affaire , bien que la police
ait la preuve que la victime avait pré-
paré une somme de 500 fr  comme
contre-partie de l'opération. Elle affir-
me avoir acquis ses c connaissances »
dans les hôpitaux où elle a travaillé.

• La Suisse est représentée officiel-
lement à la première triennale d'art
contemporain de Delhi (de février à
avril 1968) par des groupes d'œuvres
des peintres Verena Loewensberg. Hans
Plschli et Léo Leuppi. Comme de cou-
tume, la sélection des œuvres suisses
et le travail d'organisation ont été faits
par le département fédéral de l'inté-
rieur en collaboration avec la com-
mission fédérale des beaux-arts.

Hyperacidité gastrique
Comment la combattre

Elle peut être à l'origine d'une diges-
tion difficile , aigreurs, lourdeurs, som-
nolence. Pour stimuler les fonctions
digestives, pour aider l'estomac à re-
prendre son rythme de travail , il suff i t
souvent de rétablir le juste équilibre
du milieu gastrique. Grâce aux sels
alcalins qu 'elles contiennent , les pas-
tilles digestives Rennie combattent uti-
lement cet excès d'acidité et facilement
aussi la digestion . Agréablement parfu-mées a la menthe, rafraîchissantes, lespastilles Rennie se prennent facile-ment, sans eau, n'importe où.

Chalet en feu
près de Gryon

JSMD

(Sp) Mardi , vers 11 h 30, un Incendie
s'est déclaré dans le chalet de M. Carlo
Halil , au lieu dit « Les Renards »,
commune de Gryon. M. Halil est mar-
chand de meubles à Aigle. Le feu
semble avoir pris naissance dans le
plancher du premier étage, probable-
ment à la suite d'une défectuosité du
chauffage à mazout. Ce chauffage fonc-
tionnait en l'absence du propriétaire.
Le feu a été combattu et maîtrisé vers
12 h 20 par les pompiers de Gryon.
Tout l'intérieur du chalet a été car-
bonisé. Une enquête est en cours.

Les voleurs de Rolle ont bon
goût !

(Sp) Hier après-midi, douze briquets
plaqués or de marque Dupont , valant
4000 fr., ont été volés à l'étalage chez
un marchand de tabac de Rolle, On
soupçonne deux hommes paraissant
âgés entre 60 et 55 ans.

ÈTBm Wattin
La plus grande attention avait été accor-

dée au lieu de l'escale, car un autre mem-
bre de l'Organisation armée secrète, Cu-
rutchet, également expulsé par les autorités
fédérales, avait été arrêté lors d'une escale
technique à Dakar et livré par la police
sénégalaise aux autorités françaises. Wattin
ne voulait pas courir un tel risque.

Or, l'appareil qui devait le conduire en
Amérique du Sud via Monrovia, dut pré-
cisément se poser à Dakar. Tous les passa-
gers descendirent, sauf « la Boiteuse », qui
craignait d'être identifié et arrêté. D fit sem-
blant de dormir, tout en conservant à por-
tée de sa main un couteau à cran d'arrêt.

Mais U ne fut pas inquiété et put ga-
gner le pays de son choix en Amérique du
Sud.

DISCRÉTION...
A ce propos, notre correspondant de Ber-

ne par intérim nous écrit :
On a appris avec quelque surprise, avec

deux uns de retard, que « la Boiteuse » nous
avait quittés pour des cieux plus cléments.

l a  surprise n'a pas été moins grande
dans certains bureaux officiels où l'on se
demandait comment ce départ avait pu par-
venir à la connaissance d'une agence de
presse.

Les autorités considèrent en effet qu 'il
s'agit là d'une affaire de routine autour
de laquelle U ue convient pas de faire beau-
coup de bruit

Elles avaient observé la même discré-
tion, U y a une quinzaine d'années, lorsque
les saboteurs allemands arrêtés en 1940
avaient bénéficié d'une remise de peine et
avaient regagné la frontière après un sé-
jour tout de même assez long dans nos pé-
nitenciers. C'est par la presse allemande
que nous avions appris la nouvelle.

Cette fols pourtant, la réserve officielle
peut s'expliquer. Wattin ne pouvait trouver
asUe en Amérique du Sud que muni d'un
document suisse l'autorisant a rentrer dans
notre pays. Cette autorisation toutefois
n'avait qu'une durée limitée. On estimait
donc qu 'il n'était pas dans l'intérêt de la
Suisse — qui désirait se débarrasser de « la
Boiteuse » — de faire de la publicité autour
de son départ. Le délai est maintenant échu,
Wattin ne reviendra pas chez nous, le pays
où U a trouvé refuge est disposé à le gar-
der. On a donc pu lever la consigne du
silence.

G. P.

Etat des routes
BERNE (ATS). — Le T.C.S. et

l'A .C.S. communiquent que les cols
suivants sont fermés : Albula , Flucla,
Furka , Grimsel, Grand - Saint-Ber-
nard (la route d'accès au tunnel est
ouverte et normalement praticable),
Klausen , Lukmanier, Oberalp, Saint-
Gothard, Spluegen, Susten et Um-
brail.

Les pneus à neige ou les chaînes
sont nécessaires pour les routes
Goeschenen-Andermatt et Coire-Aro-
sa à partir de Langwies.

Les pneus à neige sont conseillés
pour la route Kueblis-Klosters-Davos
à partir de Klosters.

La route d'accès au tunnel du
Grand-Saint-Bernard et au San-Ber-
nardino , ainsi que toutes les autres
routes et cols, sont ouverts et nor-
malement praticables.

Quand l'administration fédérale
se soucie de bon langage...

De notre correspondant de Berne :
Le ' français fédéral » f u t, de tout

temps, un sujet de plaisanterie et, de-
vant certains textes pensés à « Berne »
qui de nous n'a point hoché la tête et
soupiré : ne trouve-t-on plus de bons
traducteurs ?

Ce n'est, hélas, pas si simple. Déjà
le chancelier Bovet, le premier Romand
élu à cette haute charge, avait mis le
doigt sur la plaie. Il déclarait : « Si l'on
veut tuer le français fédéral , il faut
d'abord assommer son père, l'allemand
fédéral. »

Car il existe aussi, pour nos Confédé-
rés, un ' jargon administratif » qui dé-
fie tous les canons de l'élégance, de la
clarté et de la limpidité. Le mal est tel
aujourd'hui que l'on s'en émeut au Par-
lement et un député lucernois a deman-
dé par un « postulat • que la Confédé-
ration crée un « off ice  s'occupant des
questions de langue » .

Voilà justement de quoi nous entre-
tient la chancellerie fédérale dans son
rapport de gestion . Au cours de l'année
écoulée, lisons-nous dans ce compte
rendu, elle s'est assuré les services d' un
collaborateur compétent chargé de c re-

viser les textes allemands des projets de
loi, d'arrêtés et d'ordonnances ainsi que
des messages et des rapports » et, au
besoin, d'en améliorer le style.

ENTREPRISE DIFFICILE
L'entreprise est difficile , car, selon

André Siegfried , qui fu t  académicien , si
la langue allemande est un magnifique
instrument poétique, elle ne nous vau-
dra jamais qu'une prose « lourde, em-
brouillée, tournant péniblement autour
du pot ».

C'est pourquoi, la chancellerie ne se
soucie pas seulement de publier des tex-
tes améliorés, elle s'applique aussi à
rendre au français sa qualité de « lan-
gue officielle *, c'est-à-dire capable ,
tout comme l'allemand, d'exprimer une
pensée originale. Aussi, le « collabora-
teur compétent » examine-t-il avec les
départements « les dispositions à pren-
dre pour assurer dans une plus large me-
sure la traduction de textes rédigés par
des fonctionnaires de langue française
dans les départements » .

De telles dispositions sont d'autan t
plus nécessaires que devant l' abondance
et l'ampleur des textes originaux en al-

lemand , le service de traduction ne peut
plus fonctionner normalement et il en
résulte, pour la publication simultanée
dans les deux langues, des retards qu'a
signalés M. Reverdin, conseiller national
genevois , dans une interpellation à la-
quelle le Conseil fédéra l répondra sans
doute en juin prochain.

UN EFFORT MÉRITOIRE
L'effort de la chancellerie est donc

méritoire. Il ne donnera toutefois d'ap-
préciables résultats que si, dans ce do-
maine, on se se contente pas de demi-
mesures {cela semble devoir être le cas
pour le service de documentation) et s'il
est possible d'engager des collaborateurs
auxquels leur formation et leurs con-
naissances confèrent cette autorité ca-
pable de faire comprendre à un • Herr
Doktor > que le français n'est pas obligé
d'emprunter la pesante et solennelle dé-
marche de l'allemand et qu 'au lieu de
constater « qu'il se produit un p héno-
mène de précipitation aqueuse » on peut
fort  bien suivre le conseil de La Bruyè-
re et dire : Il pleut !

G. P.

Un Allemand
fait une chute

mortelle au Mœnch
LAUTERBRUNNEN (ATS). — Diman-

che après-midi, au cours de la descente du
Mœnch, M. Walter Andréas, âgé de 40
ans, architecte à Mœckcberg, près de Kiel
(AUemagne) a fait une chute mortelle.
Avec deux camarades, il avait escaladé le
Mœnch, en partant du Jungfraujoch. Moins
entraîné, il fut retardé dans l'ascension et
ne parvint au sommet qu'au moment où
ses camarades amorçaient la descente. L'al-
piniste qui n'était pas encordé se joignit
donc à un autre groupe. Soudain, dans un
passage difficile, l'alpiniste perdit pied et
fit une chute de 300 m sur la paroi. Une
colonne de secours partie de Lauterbrunnen
dut interrompre ses recherches en raison du
mauvais temps et ce n'est que lundi, dans In
journée, que ses camarades d'ascension re-
trouvaient le corps de la victime.

BERNE (ATS). — A l'occasion de
l'inauguration de la nouvelle ligne
Swissair vers l'Afrique orientale, une
délégation du Kenya et une autre de
Tanzanie ont été reçues officiellement
à Berne. Au cours d'un banquet offert
en leur honneur, des allocutions ont
été prononcées par le conseiller fédé-
ral Tschudi , par M. D.-T. Arap Moi ,
vice-président du Kenya, et par M. H.
Makame, ministre de l'information et
du tourisme de Tanzanie. On notait
aussi la présence de M. Miclieli, secré-
taire fédéral du département politique,
et de M. Conzett , président du Conseil
national.

La pomme se mange bien
LAUSANNE (ATS-CRIA). — La Fruit-

union suisse établit chaque année, à
f in  février et fin mars, notamment, un
inventaire des stocks de pommes et de
poires du pays entreposés en milieux
conditionnés et naturels. Les statisti-
ques concernant l'état des réserves de
pommes au 30 mars 1968 indiquent un
tonnage de 901 vagons de dix tonnes
(703 vagons à la même époque l'an
passé). Par rapport à fin février 1968,
ce sont plus de 700 vagons de dix ton-
nes qui ont quitté les entrepôts pour
satisfaire la demande des consomma-
teurs.

Délégations africaines
à Berne

ZURICH (upi).— Pour la troisième
fois en une année, la maison Denner
a brisé les prix cartellisés de la bière
suisse, en lançant mardi sur le marché
de la bière en boîte 25 pour cent
meilleur marché. Voire 50 pour cent
plus bas dans les « super-discount > .

Denner baisse le prix de la
bière
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COME (ATS).— A bord de deux voi-
tures portant plaques de Côme, mais
appartenant l'une à un habitant de
Porlezza (sur le lac de Lugano) et
l'antre à un habitant de Bergame, les
douaniers italiens ont trouvé 2650
montres suisses de différentes mar-
ques, 120,70 g d'émeraudes et 42,78 g
de_ rubis. Marchandises et voitures ont
été saisies et les deux propriétaires
dénoncés aux autorités judiciaires.

Grosse affaire
de contrebande

à la frontière



Incertitude à Varsovie : qui remplacera
M. Ochab à la tête du conseil d'Etat ?

VARSOVIE (ATS-AFP). — La diète po-
lonaise attendra la fin de la partie légis-
lative de son ordre du jour, soit, vrai-
semblablement aujourd'hui avant d'ouvrir
un débat politique dont les trois phases
essentielles seront : l'élection du président
du Conseil d'Etat qui succédera à M.
Ochab, le remaniement du gouvernement
et la réponse du président du conseil aux
questions écrites posées par le groupe ca-
tholique libéral « Znak » an sujet des ma-
nifestations du mois de mars.

Trois projets sont Inscrits à l'ordre du
jour dont le projet instituant un nouveau
code pénal.

A l'ouverture de la séance, la place
de M. Ochab, sur les bancs du ConseU
d'Etat, était vide et sur les travées du
gouvernement, on notait l'absence de quel-
ques ministres — dont celle de M. Rapac-
ki, ministre des affaires étrangères, qui est
dit-on, souffrant.

LE SUCCESSEUR
Dans les couloirs, les observateurs multi-

pliaient les hypothèses touchant à l'élection
du président du Conseil d'Etat et au re-
maniement ministériel qui doit l'accompa-
gner.

L'éventualité de l'élection de M. Cyran-
kicwicz , retenue au cours de ces derniers
jours, semble cependant avoir été aban-
donnée.

On estimait le plus souvent que M. Cyran-
kicwicz conserverait la présidence du con-
seil et que le successeur de M. Ochab se-
rait parmi les personnalités n'ayant pas de
fonctions gouvernementales et dont le
retrait du cabinet serait sans conséquences
politiques.

UN GOUVERNEMENT
Le remaniement du gouvernement suscite

les mêmes hypothèses et les mêmes in-
certitudes que l'élection du président du
Conseil d'Etat. Des rameurs incontrôlables
font état du départ de plusieurs responsa-
bles de départements ministériels et il est
difficile de savoir s'il convient de leur
accorder quelque crédit.

Aux yeux des observateurs, les change-
ments qui vont intervenir n'apportent pas
de solution totale au problème politique
proprement dit. Ils constituent une étape
qui en appelle inévitablement d'autres :
d'abord un plénum du comité central et, en
novembre prochain, le 5me congrès du
parti.

La conférence entre Américains et Hanoï
pourrait avoir lieu à la Nouvelle-Delhi

CAMP-DAVID (ATS-AFP). — Le président Johnson a annoncé mardi qu'il a
répondu au message de Hanoï de lundi et que des entretiens au niveau
d'ambassadeurs pourront être entamés dès que les deux parties auront fixé leur
choix sur le lieu de rencontre, parmi plusieurs actuellement à l'étude.

Le chef de l'executif a convoque la pres-
se en fin de matinée au Camp David où il
s'entretenait avec l'ambassadeur des Etats-
Unis à Saigon ainsi que ses principaux con-
seillers diplomatiques et militaires.

TOUS LES EXPERTS
M. Johnson a également annoncé que

ces consultations seraient élargies pour y
inclure son représentant personnel pour
toute négociation avec le Viêt-nam du Nord
M. Harriman, et le secrétaire d'Etat ad-

joint chargé des affaires d'Extrême-Orient,
M. Bundy.

L'amiral Grant Sharp, commandant en
chef des forces américaines dans le Paci-
fique , est d'autre part attendu à Washing-
ton et conférera avec le président John-
son, soit au camp David, soit à la Mai-
son-Blanche.

CONTACT
M. Johnson s'est borné à déclarer aux

journalistes : « Depuis que je vous ais vus
hier, dans la salle du conseil de cabinet,

nous avons consulté nos allies à propos
du message auquel j 'ai fait allusion (le
message reçu d'Hanoï), concernant les
divers lieux de rencontre possibles. Nous
sommes de nouveau en contact avec Ha-
noï et discutons d'un certain nombre de
lieux et qui pourraient convenir auxdeux
parties.

€ Nous sommes en accord avec nos alliés
et nous sommes prêts à entamer des con-
tacts au niveau d'ambassadeurs dès que
les arrangements seront terminés.

Dans les milieux informés, on estime que
cette première rencontre se déroulera pro-
bablement dans une capitale asiatique teUe
que la NouveUe-Delhi. On parle aussi do
Rangoon en Birmanie.

Il semble d ores et déjà que 1 une et
l'autre parties aient manifesté des réti-
cences aussi bien en ce qui concerne Ge-
nève que Pnom-Penh pour des raisons de
moyens de communications.

RIEN AU HASARD
M. Johnson a passé la matinée entière

en conversation avec M. Bunker qui, selon
le président, lui a fourni un rapport com-
plet sur les événements qui se sont dérou-
lés au Viêt-nam du Sud depuis sa dernière
visite, et plus particuièlrement, depuis l'of-
fensive du Têt » .

Les autres participants à cette réunion,
qui remplace la conférence de Honolulu,
que M. Johnson a dû annuler la semaine
dernière en raison de la tension raciale
aux Etats-Unis, étaient le secrétaire d'Etat,
M. Dean Rusk, le secrétaire à la défense ,
M. Clifford, la général Wheeler, chef de
l'état-major interarmes et plusieurs con-
seillers immédiats du chef de l'exécutif.

M. Johnson a déclaré que M. Bunkei
rentrera à Saigon dès que ses entretiens se-
ront terminés mais n'a pas fourni d'autres
précisions à ce propos.

SONDAGES
WASHINGTON (AP). — D'un son-

dage d'opinion réalise par Harris Sur-
vey, pour le compte du « Washington
post », il ressort que la popularité du
président Johnson est passée de 38 %
à 57 % après le discours dans lequel
U a annoncé et son intention de ne
pas solliciter un nouveau mandat et
une désescalade militaire an Viêt-nam.

La suspension partielle des bombarde-
ments a également été approuvée par
57 % des personnes consultées, tandis
que 24 % l'ont désapprouvée.

Toutefois, 40 % des personnes Inter-
rogées ne pensent pas que l'initiative
américaine aboutira à des négociations
de paix.

Hanoï maintient son préalable
Le message de Hanoï qu'on attendait

impatiemment à Washington n'a pas été
rendu public, mais U reprendrait quant au
fond, les propos tenus lundi à Hanoï par
le ministre nord-vietnamien des affaires
étrangères, M. Nguyen Duy-rrinh, dans
une interview an correspondant de la chaîne
de télévision C.B.S Charles CoUingwood.

Ces propos ont d'ailleurs été repris par
l'agence de presse nord-vietnamienne. « Les
Etats-Unis ne rejoignent pas parfaitement
et tout a fait sincèrement la juste position
du Nord, de l'opinion publique américaine
et de l'opinion mondiale » a déclaré M.
Trinh.

« Le gouvernement américain doit prou-
ver en paroles et en actes qu'il désire sin-
cèrement le contact et les négociations. Par
conséquent, U doit cesser sans condition
les attaques sur tout le Viêt-nam du Nord
et tous les antres actes de guerre ».

Dans une autre interview au correspon-
dant de la C.B.S., le président du conseil
viet-namien, M. l'Iiam Van-dong, déclare
notamment : « Le Vietnam et les Etats-Unis
sont très éloignés, mais aussi très proches.
La moitié de la circonférence de la terre
nous sépare, mais les uns et les autres
vivons sur les rives de l'océan Pacifique.

« Les déclarations d'indépendance de la

République démocratique du Viêt-nam et
des Etats-Unis commencent toutes deux
par ces mots célèbres i tous les hommes
sont créés égaux ».

Les obsèques de King
Puis, le chœur chante <¦ SofUy and ten-

dcrly » (¦¦ Avec douceur et tendresse ») à
la demande du pasteur Abernathy, • une
dernière fois pour Martin et pour moi »,
dit le pasteur. L'émotion est alors à son
comble. Quelqu'un chuchote : « Je suis sûr
qu'il entend » .

BELAFONTE ET LES KENNEDY

Sur le premier banc, le plus jeune des
deux fUs du pasteur Luther King, Dexter,
7 ans, appuie sa tête sur l'épaule de son
grand frère, Martin UI. Mme King, sous
son voile noir, demeure impassible, statue
de la douleur et de la dignité. Seules ses
lèvres s'agitent légèrement. Sans doute prie-
t-eUe.

Le chanteur Harry Belafonte, qui est
resté auprès de la famille depuis la tra-
gédie, s'essuie les yeux. Jacqueline Kenne-
dy, coiffée d'une mantille de dentelle noi-
re, assise aux côtés de son beau-frère ,
Edward Kennedy, conserve un visage de

Dans la foule qui stationne devant l'église , on reconnaît Jacqueline Kennedy. (Télephoto AP)

pierre. Revit-elle le drame qu'elle connut
elle-même en novembre 1963 ?

LES MÊMES MOTS
Le pasteur Abernathy reprend la parole

pour rappeler le dernier déjeuner qu'il fit
à Memphis avec le pasteur King, le jeudi
4 avril , quelques heures avant le meurtre.

King, dit-il, mangea à peine. Abernathy
lui-même, comme il le faisait souvent en
compagnie du disparu au cours de leurs
diverses incarcérations, vient de commencer
un jeûne pour purifier son âme au moment
où il assume la lourde succession du pas-
teur King. Sa voix est chaude et vibrante.
Son éloquence est calquée sur celle du
disparu.

Dans ses paroles, l'assimilation à la Cène,
à la Passion à Jésus-Christ et à ses disci-
ples est évidente. Dans l'intense ferveur
religieuse qui règne dans la modeste cha-
pelle , elle n'étonne personne et paraît d'au-
tant moins incongrue que la Semaine sainte
a commencé.

Puis, c'est la sortie du cercueil , suivi

quelques instants après par la famille. Mme
King très droite, rappelle de plus en plus
Jacqueline Kennedy le 25 novembre 1963
au cimetière d'Arlington.

La foule immense massée sur une petite
éminence face à l'église retient son souffle.
Bruyante tout à l'heure, pendant le service,
elle est saisie à présent par la solennité
du moment.

Et la longue procession commence, la
marche qui mène à travers la ville dont tous
les magasins sont fermés, dont toute la
population paraît être dans la rue, jus-
qu'au campus du collège Morehouse, à
quelque sept kilomètres de l'église, où se
déroule un second service, en plein air
celui-là.

Les intellectuels slovaques pour
une Tchécoslovaquie fédérale

PRAGUE (AP). — Le nouveau gouver-
nement tchécoslovaque présidé par M- Ol-
drieh Cernik a prêté serment devant le
général Svoboda, président de la République.

Selon C.T.K., les ministres ont échan-
gé une poignée de main avec le président
et apposé leur signature au bas d'un
texte par lequel ils s'engagent « à rester
fidèles à la République socialiste tché-
coslovaque et à la cause du socialisme » .

Mais tout n'est peut-être pas dit qu'on
en juge par ce qui suit :

« Tout retard apporté à la réorganisation
de la République sur une base fédérale
aurait pour conséquence de rendre les Slo-
vaques méfiants à l'égard de la démocrati-
sation » a déclaré, dans une interview ac-
cordée à « Rude pravo » , organe officiel
du parti communiste tchécoslovaque, l'un
des historiens les plus en vue de la Slova-
quie, l'académicien M. Faltan.

M. Faltan a énergiquement rejeté l'ar-
gument suivant lequel les nations tchèque
et slovaque seraient « insuffisamment pré-
parées au système fédéral » .

Le problème est absolument mûr, a-t-il

déclaré, exprimant le vœu que l'assemblée
promulgue sans délai une loi constitution-
nelle sur la réorganisation de la République
et se mette à préparer la nouvelle consti-
tution fédérale en vertu de laqueUe les
pays tchèques et la Slovaquie bénéficieront
de droits égaux et d'organismes politiques
symétriques.

« Ce n'est que sur cette base-là que
nous parviendrons à rétablir la confiance
et le respect mutuel entre les deux na-
tions » .

LES GRIEFS
Le même journal publie une déclaration

de M. Barbirek , représentant du président
du Conseil national slovaque, qui résume
comme suit les griefs de ses compatriotes
contre le « centralisme » en vi gueur jus-
qu 'à présent.

® Le Conseil national slovaque ne dis-
posait pas de pouvoir de décision réel.

9 La centralisation excessive à Prague
a empêché l'exploitation de ressources na-
turelles de la Slovaquie (par exemple en
bois).

® Les autorités de Prague ont sous-
estimé l'importance des problèmes linguis-
tiques et autres, posés par l'existence des
minorités nationales.

M. Barbirek fait, sans doute, allusion
d'un côté , aux doléances des nombreux
Slovaques établis dans les pays tchèques
(Bohème-Moravie) et de l'autre à celles
des Hongrois (quelque 500 .000) et Ukrai-
niens (40-50 .000) qui vivent en Slovaquie
et commencent également à exprimer leurs
revendications culturelles et politiques.

DIVORCE
La Tchécoslovaquie paraît s'être engagée

— bien qu'avec prudence — dans la voie
d'une indépendance plus marquée à l'égard
de l'Union soviétique, tout comme la Rou-
manie l'a fait avant elle.

Le programme d'action rendu public au-
jourd'hui par la nouvelle direction tchè-
que met en effet l'accent sur la nécessité
d'adopter une attitude individuelle à l'égard
des principaux problèmes internationaux el
n'écarte pas la possibilité d'établir un jour
des relations normales avec l'Allemagne
fédérale.

Et tout commença
UN FAIT PAR JOUR

Au moment où un ultime hommage
est rendu à la mémoire du pasteur King,
U n'est pas inutile, je crois, de rappe-
ler comment naquit, aux Etats-Unis, le
mouvement sur les droits civiques.

C'est en 1871 que, pour la première
fois, on en parla vraiment. C'est alors
que se créa dans le sud l'« Union lon-
gue » dont le but était, d'abord, d'ap-
prendre à lire aux Noirs, et d'organiser
leur action. Il s'agissait de leur faire
comprendre qu'un certain Johnson —
ainsi que nous l'avons dit samedi —
avait fait voter une constitution, et que
cette constitution leur garantissait des
droits.

Cela, évidemment ne fut cas du
goût de tout le monde, et bientôt s'éle-
vèrent des voix, accusant ceux que
l'on appelait alors des... radicaux de
faire du prosélytisme politique pour
s'assurer plus tard la voix d'un « bétail
stimule » .

C'est en réaction contre cet effort en
faveur des Noirs (dont, il faut bien
le reconnaître, toute arrière-pensée
n'était pas absente), que furent fondés le
Ku-KIux-Klan et une autre association
dont j'ignore si elle existe encore « Le
Camélia blanc ». 1871... C'eJt Tannée où
débutèrent vraiment aux Etats-Unis les
violences anti-noires. Pourquoi pas plus
tôt ? Parce que, avant la guerre civile,
le Noir était un esclave, c'est-à-dire
une chose, un bien, et qu'il n'y avait
aucune raison d'exercer la contrainte à
l'égard de quelque chose qui vous ap-
partenait.

L'histoire, voyez-vous, a de telles au-
daces, que l'on croirait presque qu'elles
sortent tout droit d'un roman, si tout
cela n'était pas que vérité pure. C'est
à Memphis, au Tennessee, que King a
été assassiné. Cest pourtant au Tennes-
see que furent prises les premières me-
sures contre les sociétés secrètes racistes
blanches, et c'est au Tennessee que
fut prononcée la première dissolution
du Klan qui d'ailleurs ne s'en porta
pas plus mal.

L'exemple devait être suivi par l'Ar-
kansas, puis par la Floride. Une chose
qui, aujourd'hui, ne peut manquer d'éton-
ner : c'est en Floride que fut créée
par le gouverneur la première milice
noire qui, sur le plan de l'Etat, devait
défendre l'égalité des droits et pourchas-
ser les racistes.

Je rappelle que ces milices furent
créées avec l'appui des Etats du sud
gouvernés par les républicains et non
par les démocrates. C'est à l'appel des
républicains que le Congrès des Etats-
Unis vota la généralisation des milices.

R serait beaucoup trop long de tout
dire par le détail. Sachez quand même
que ce ne sont pas les républicains
du sud qui tissèrent dans cette partie
des Etats-Unis, la longue nuit de la
ségrégation, mais les démocrates du
nord. Cela se fit à partir de 1877 à
l'occasion de l'élection de Hayes à la
Maison-Blanche. C'est l'époque où
Sudistes et Nordistes arrivèrent à un
compromis au lieu de continuer à se
regarder en chiens de faïence.
C'est à partir de cette époque que le
« big business » du nord se lança dans
une conquête pacifique du sud. Paci-
fique et fructueuse, toute hache de
guerre enterrée.

Les nouveaux venus étaient des dé-
mocrates. Ils étaient aussi des ségréga-
tionnistes, et ils détruisirent tout ce que
les républicains avalent fait en faveur
des Noirs. Cela sauva peut-êtrc _ le Sud
de l'enlisement économique, mais il ne
restait plus aux Noirs qu'à s'armer
d'une longue patience. A cette époque,
Us ne pensaient pas encore à brûler
des magasins. Un de leurs leaders, T.
Washington, dans son livre « refais un
esclave noir » leur demandait « d'acqué-
rir plus d'instruction pour mériter leurs
droits de citoyen ».

C'est avec l'arrivée des riches familles
démocrates au sud que le racisme com-
mença. 1890 : les Noirs sont en fait
privés de leur droit de vote. Ce sont
les démocrates qui ont inventé la « poll-
tax » qui écartait des bureaux de vote
les Noirs trop pauvres pour la payer.
Ce sont les démocrates aussi, qui In-
ventèrent le système des examens pro-
batoires et c'est à l'instigation des dé-
mocrates qu'en 1896, la Cour suprême
décréta « qu'il n'était pas illégal de pré-
voir la séparation des Noirs dan» les
transports publics ».

1955 : Montgomery. King se lance
à l'assaut de la ségrégation dans les
autobus. Cest en 1955, en fait, que le
pasteur King commence à prendre le
chemin de Memphis.

L. CHANGER

Donn prêt à négocier l'abrogation
des accords de Munich de 1938

BONN (AP). — L'Allemagne fédérale
a informé l'URSS qu'elle est prête à né-
gocier avec le nouveau gouvernement tché-
coslovaque des conditions de l'abrogation
de l'accord de Munich de 1938.

Dans une note remise à l'ambassadeur

soviétique M. Tsarapkine, le gouvernement
fédéral a également renouvelé sa propo-
sition en vue d'un échange de déclarations
avec les pays de l'Europe de l'est pour la
renonciation à l'usage de la force.

Les détails de la note n'ont pas été
rendus publics , mais on annonce de source
officielle qu'elle contient une déclaration
exprimant la volonté de Bonn de négocier
avec Prague l'abrogation de l'accord de
Munich par laquelle la Grande-Bretagne
et la France acceptaient la mainmise de
Hitler sur le territoire des Sudètes.

En dépit de la déclaration du ministre des
affaires étrangères M. Willy Brandt, faite en
mars à une conférence du parti socialiste,
en faveur de la reconnaissance de la ligne
Oder-Neisse , la note de Bonn insisterait
sur le fait que cette question ne peut
être réglée que par une Allemagne réuni-
fiée.

La note est destinée à clarifier les ques-
tions posées par Moscou au cours d'une
série d'entrevues entre MM. Brandt et
Tsarapkine.

Les Etats-Unis , la France et la Grande-
Bretagne ont été consultés durant la pré-
paration de cette note et informés de sa
teneur.

Pillages, incendies, arrestations
à Baltimore et à Kansas-City
BALTIMORE (AP). — Après une période

d'accalmie, de nouvelles violences ont eu
lieu mardi à Baltimore, où un homme
âgé de 70 ans, a péri dans l'incendie
allumé par des émeutiers noirs dans un
quartier de l'ouest de la ville, ce qui porte
à six le nombre des victimes depuis le
début des troubles.

Des coups de feu sporadiques, ainsi
que des incendies et des scènes de pilla-
ges ont nécessité l'intervention des forces
de l'ordre. Dans la première heure qui

a suivi la levée du couvre-feu mardi ma-
tin à 7 h, on dénombrait 10 pillages,
2 incendies et 85 arrestations, et dans
l'heure suivante 15 pillages et 5 arresta-
tions. Le gouverneur a reconduit le cou-
vre-feu.

A Kansas-City, dans le Missouri , les
policiers ont dû faire usage de grenades
lacrymogènes pour disperser une foule de
plusieurs centaines de Noirs qui marchèrent
sur l'hôtel de ville et le siège de la police
en faisant exploser des pétards.

Des gaz lacrymogènes ont été employés,
également, pour chasser des pillards d'un
grand magasin. Quelques coups de feu
ont été tirés mais il n'y a pas eu de
victimes.

Le projet des droits
civiques à la Chambre

WASHINGTON (AP). — Revenant sur
son opposition antérieure, la commission des
règlements de la Chambre des représentants
a déblayé le terrain pour l'adoption sans
changement par la Chambre du projet
de loi sur les droits civiques , déjà approu-
vé par le Sénat.

Les adversaires de la clause de désé-
grégation en matière de logements comp-
tent toujours empêcher le vote définitif par
la Chambre mercredi, afin que le projet
de loi soit réexaminé en commission mixte
de la chambre et du Sénat.

Les «petites phrases» expliquées: pas de coup
de Prague et pas de dictature gaulliste

Majorité et opposition se sont battues ces dernières semaines à grands coups
d'accusations de césarisme à cause de deux terribles « petites phrases » . L 'une
avait été découverte par le premier ministre dans le texte de l'accord élargi
entre la fédération Mitterrand et le parti communiste , la fameuse pla te-forme
commune. L 'autre avait été attribuée au général De Gaulle par son historiographe
attitré, le journaliste Raymond Totinioux, de Paris-Match.

Dans la plate-forme fédération - PC ,
il était indiqué qu 'au cas où un gouver-
nement de gauche viendrait au pouvoir
il prendrait les mesures nécessaires « p our
faire échec aux tentatives de toute na-
ture visant à empêcher ce gouvernement
de mettre en œuvre son programme » .

M. Pompidou et les propagandistes gaul-
listes avaient dénoncé aussitôt cette menace
de . dictature » et évoqué le « coup de
Prague » qui il y a vingt ans porta les
communistes au pouvoir de la Tchécos-
lovaquie.

DEUX SIGNIFICATIONS

M. Mitterrand interviewé à la télévision,
six semaines après, en a expliqué le sens :
c Cette phrase a deux significations. La
première est de caractère économique. Nous
pensons que lorsque la gauche est au
pouvoir, les maîtres de l'argent organisent
des campagnes qui placent la gauche, par-
fois maladroite , dans l'impossibilité de me-
ner son expérience. »

Après cette allusion au « mur d'argent »
et aux manœuvres contre la monnaie qui
se sont produites dans le p assé. M.  Mitter-
rand a fourni la seconde signification , qu'il
est le premier à avoir formulée aussi
nettement et qui a provoqué une certaine
sensation : « Nous nous souvenons de 1958
(le retour au pouvoir du général De Gaulle
après le 13 mai), nous savons que les gens

au pouvoir actuellement y sont venus par
la force , puis par la ruse, qu 'ils n'ont pas
reculé devant le manque à la loi et l'on
dit — personnellement je suis tenté de
croire que c 'est vrai . — que l 'équipe au
pouvo ir ne reculerait pas devant des mo-
yens illégaux pour le garder. Il faut , tout
simplement dire que sans promouvoir une
législation abusive , nous n'aurions pas de
complaisance pour les coups de force de

' ce genre » .

LA PETITE PHRASE

Dans Paris-Match, Raymond Tournoux
donne lui aussi sa signification personnelle
de la petite phrase gaullienne : « Si le
pays se prononce en faveur de la gauche,
si les gaullistes sont désavoués, la politique
du général l'est aussi. »

Dans les institutions actuelles même si
le gouvernement procède du chef da l'Etat

et non du parlement , le choix ne pe ut être
éludé : François Mitterrand ou un autre
leader de la gauche doit être appelé comme
premier ministre. Dans ce cas De Gaulle
déciderait de s'en aller. C'est ce que veut
dire -— et rien d'autre — la célèbre petite
phrase. De Gaulle n'établira pas la dic-
tature.

De même qu'il n'y aura pas de coup de
Prague à gauche, il n'y aura pas de coup
d'Etat gaullien.

Jean DANÈS

Démesure ?
LES IDÉES ET LES FAITS

On a proposé d'échelonner les aug-
mentations pour tenir compte à la fois
de la charge qu'elles représentent pour
l'Etat et pour éviter de déclencher cette
sp irale des salaires. Mais cette idée n'a
eu qu'un faible succès. En revanche, un
tiers des membres du Conseil national
ont combattu la rétroactivité au 1er
juillet de cette année. Il s'agissait, en
effet, de compenser la part du person-
nel à l'amélioration de son assurance
retraite et vie. Autrement dit, de met-
tre entièrement à la charge de la
Confédération le rachat qui intervient
partout où existe une caisse de pré-
voyance, lorsque les assurés bénéfi-
cient d'une augmentation de salaire.
Or, jamais il n'a été question qu'un
employeur prenne à sa charge, outre
sa part au rachat, également celle de
son personnel. Cela est contraire aux
principes mêmes d'une assurance pari-
taire et entraînerait de lourdes charges
pour les entreprises.

Si le Conseil national — auquel il
répugne de se frotter aux questions du
personnel — a fait preuve d'une aussi
nette réserve, il faut croire qu'elle était
justifiée. Fort probablement que le
poids de la logique sera encore plus
sensible aux « Etats ».

A. D.

Tout le sud-ouest des
Etats-Unis est secoué

par un séisme
LOS-ANGELES (ATS-AFP). — Deux se-

cousses telluriques avoisinant le degré 6
sur l'échelle de Richter ont été ressenties
dans tout le sud-ouest des Etats- Unis. L 'épi-
centre était situé sensiblement entre San
Diego (Californie) et la Vallée impériale
près de la frontière mexicaine. Des vagues
ont été ressenties jusqu'à 540 km à l'est
d» Los-Angelès, dans le sud du Nevada.

Aucun dommage important n'est signalé.

Une fusée française
lancée en Guyane

CAYENNE (AP). — La fusée « Véroni-
que » a été lancée hier de la base Kourou
en Guyane française.

La fusée s'est élevée à 123 km d'alti-
tude pour retomber à 150 km do la côte.

Avec ce lancement, le centre spatial
guyanais, situé à une cinquantaine de
kilomètres au nord-ouest de Cayenne, à
proximité immédiate de l'équateur, devient
opérationnel. Kourou est appelé à rempla-
cer la base de Colomb-Béchar-Hammaguir,
dont l'évacuation a été terminée en juin
dernier.

500 paysans
sont arrêtés en Me

DELHI (ATS-AFP). — Plus de cinq
cents paysans appartenant à des tribus
arriérées des confins des Etats d'Orissa et
d'Andhra-Pradesh , sur la côte orientale de
l'Inde , ont été arrêtés ces derniers jours
au cours d'une vaste opération de police
contre les maquis de tendance maos-
te » , annonce-t-on officiellement dans la
capitale indienne.

Le cœur de Blaiberg
K1MBERLEY (AFP-ATS). — Le

cœur du Dr Ph ilip Blaiberg ne bat
pas plus vite lorsqu 'il a p eur, parce
que certaines mesures ont été prises
pour que cela ne se produise pas.

En revanche, le cœur du « ressuscité
du Cap » bat normalement à un rythme
plus rapide lorsque le Dr Blaiberg mar-
che. C'est ce qu 'a révélé l'un des mem-
bres les plus éminents de la célèbre
équip e du professeur Barnard , le pro-
fesseur Vclva Schrirc, directeur du « ser-
vice de cardiologie » à l'hôpital Croate
Schurr.

Le professeur Schrire répondait aux
questions que lui posaient des médecins
de Kimberley au cours d'un cocktail
organisé en son honneur.

Il a précisé que le nombre le plus
élevé de pulsations cardiaques qu 'on ait
jamais relevé chez le Dr Blaiberg était
de 120 à la minute , alors que son cœur
battait normalemen t à environ 100 pul-
sations. Le professeur Schrire n'a pas
précisé quelles mesures avaient été pri-
ses pour empêcher que le cœur du
Dr Blaiberg ne batte pas plus vite lors-
qu 'il avait peur.

Un avion s'écrase
au Chili : 33 morts

SANTIAGO-DU-CHILI (ATS-AFP). —
Un avion . DC-6 » de la compagnie « La-
deco » (ligne aérienne du cuivre) transpor-
tant 33 personnes s'est écrasé sur une
montagne à 35 kilomètres au sud de Coi-
haigue, localité située à 1500 kilomètres
au sud de Santiago.

Selon des paysans qui ont assisté à
l'accident, l'appareU a explosé et U n'y a
pas de survivants.

Quant à Thant, de passage en Hollande ,
il a déclaré : € Je ne pense pas qu'il soit
d'intérêt général de révéler la nature des
contacts que j'ai eus au cours des deux
derniers jours en ce qui concerne le pro-
blème du Viêt-nam » .

« Les développements de ces derniers
jours ont été plus encourageants que ceux
qui s'étaient produits depuis plusieurs an-
nées, ils ont mis en route le processus
qui, je l'espère, conduit à la paix », a
ajouté M. Thant.

Thant a déclaré à nouveau que Genève
était l'un des lieux les plus appropriés à
des négociations sur le Viêt-nam.

Thant estime
que le processus

est en route

LA HAVANE (ATS-AFP). — Les che-
veux longs, les pantalons collants, les mini-
jupes et autres attributs « yè-yê » sont in-
dignes d'une jeunesse qui se veut révolu-
tionnaire. C'est du moins ce que les orga-
nisations universitaires cubaines tentent ac-
tuellement de démontrer aux étudiants des
deux sexes dans le cadre d'une « offensive
révolutionnaire » .

Aucune interdiction formelle n'a été pro-
noncée jusqu 'à présent et seuls sont utilisés
les moyens de persuasion. Ceux-ci semblent
porter leurs fruits, car on ne rencontre pra-
tiquement plus à la Havane de jeunes che-
velus, tt la mini-jupe est devenue rare.

Il convient toutefois de noter qui bon
nombre d 'étudiants ont été mobilisés pour
la durée du mois d'avril , et envoyés couper
la canne à sucre.

Il est vrai aussi qu'après la fermeture
des cabarets, les artistes, les danseuses et
les modèles, c'est-à-dire les amateurs les
plus ferv ents de la mode « yé-yé » , ont
été dans l'obligation de se porter volontaires
pour les travaux des champs.

Castro part en guerre
contre Ses «yé-yé »

562 Grecs déchus de leur
nationalité

ATHÈNES (ATS-AFP). — Cinq 'cent
soixante-deux personnes qui ont quitté
la Grèce sans esprit de retour, sont consi-
dérées comme ne possédant plus la natio-
nalité grecque, annonce le ministère de
l'intérieur. Ce chiffre, précise-t-on de même
source, concerne seulement la semaine écou-
lée.


