
UN FERRY - BOAT S 'ÉC HO UE EN
CATASTROPHE PRÈS RE LA CÔTE
RE NOUVELLE-ZELANDE : 150 MORTS

Pris soudain dans une violente tempête

WELLINGTON (AFP-AP) .— A la suite de la violente tornade qui s'est abattue sur l'île du Nord , dans l'archipel
de la Nouvelle-Zélande, un bac transportant 700 personnes, le « Wahine », s'est échoué contre un récif à l'entrée du port
de Wellington.

Toutefois, le bateau parvint bientôt à
se dégager et le capitaine fit savoir alors
que tout était en ordre à bord. Un peu
plus tard, cependant, le bac se mit à
donner de la bande et des témoins virent,
depuis la rive, les passagers se jeter à
l'eau les uns après les autres.

Cent cinquante personnes auraient péri,
et l'on craint que ce ne soit pas là un
bilan définitif.

Le « Wahine » a heurté un récif en
pleine tempête, alors que le vent soufflait

Les rescapés abordent à la côte près de Wellington. (Téléphoto AP)

à près de 200 km/h. II s'est couché sur
le flanc, à moitié submergé, à 150 mè-
tres environ de la côte.

Toutes les embarcations disponibles se
sont jointes aux vedettes de la police
pour recueillir les survivants, tandis que
le mauvais temps s'apaisait.

Un autre ferry, l'« Aramoana » (4000
tonnes) a également participé airx opéra-
tions de sauvetage. Il a mis ses canots
à la mer. Deux ont coulé sans faire de
victimes.

Les hôpitaux de Wellington sont pleins
de blessés. D'autres blessés sont aussi soi-
gnés dans des maisons particulières.

Des corps ont été repêchés sur cinq
kilomètres de littoral.

Une cinquantaine de volontaires ont lan-
cé des recherches sur la côte rocheuse el
escarpée. Le vent étai t alors tombé à
50 km/h.

(Lire la suite en dernière page)

Echoué sur un récif à 1500 m de la côte. (Téléphoto AP)

ASSASSINAT DU PASTEUR KING:
LA POLICE MET HORS DE CAUSE
LE JEUNE HOMME DU MISSOURI

L'ESPOIR AURA ÉTÉ DE COURTE DURÉE

Quelqu'un aurait facilité la fuite du meurtrier
MEMPHIS (AP). — Bien que l'enquête se poursuive activement, les espoirs d'une

arrestation rapide de l'assassin du pasteur Martin Luther King paraissent s'estomper.
Tandis que les policiers ont entrepris une tâche ingrate de vérifications, des rumeurs

ont annoncé des arrestations dans diverses régions des Etats-Unis.
Ces rumeurs ont pris naissance

après qu 'eut été signalé à la poliee nne
ressemblance entre un portrait-robot ,
publié par un journal local, et un jeu-
ne homme qui était venu demander un
visa touristique mercredi, la veille du
jour de l'attentat contre le pasteur.

Il se révéla cependant que ce jeune
homme n'avait aucun rapport avec l'af-
faire.

C'est à Joplin , dans un motel, sur
un renseignement fourni à la poliee
par une femme, que le jeune homme
avait été arrêté. Il avait déclaré .qu'il
était prédicateur baptiste, qu 'il habitait
Saint-Louis et était né à Palmer
(Texas). II ajoutait qu'il venait de

Springfield (Missouri) et quMl essayait
de trouver un moyen de transports pour
Tulsa. ( Oklahoma).

II avait sur lui des « tracts » reli-
gieux imprimés en Alabama, en Ar-
kansas et à Memphis.

„Ii'ARME
D'autre part, il a été établi que le

fusil découvert dans l'entrée de l'im-
meuble à partir duquel, disent les en-
quêteurs, le eoup de feu a été tiré, ne
figurait pas parmi les armes volées
dans un magasin d'articles de sports,
deux jours avant le crime.

(Lire la suite en dernière page)

Importants renforts dans les
villes touchées par les émeutes

NEW-YORK (ATS-AFP).— Malgré un certain nombre d'incidents qui ont ajouté au cours de I au-
tre nuit quatre morts ou triste bilan des dernières journées, l'ordre régnait hier matin dans les
quartiers noirs où des ruines encore fumantes et des murs calcinés attestent la violence des
désordres qui ont suivi l'assassinat , jeudi soir, du pasteur Martin Luther King.

Toutefois le couvre-feu a été maintenu ap tes l'aube à Trenton capitale du New Jersey,
où un agent a tué un jeune Noir . Les dégâts s ont visibles du centre même de la ville. Les
cafés, les débits de boisson et les postes à essence sont fermés. La police a opéré 40 arresta-
tions au cour de la nuit.

MEURTRES
A Kansas-City, où un jeune Noir a été tué p ar le propriétaire du magasin qu 'il dévalisait,

l'ordre n'a été rétabli qu 'après minuit, grâce au renfort de plus de 200 gardes nationaux venus
prêter main-forte aux quelque 1100 policiers locaux. Le nombre des arrestations dans cette ville
du Middle-West atteint 175 rien que pour la soi rée et la nuit de mardi et celui des blessés 35.

A Jacksonville, le meurtre d'un adolescent
noir froidement abattu par de jeunes Blancs
qui ont tiré sur lui d'une voiture, n'a pas été
suivi d'incidents aussi graves qu 'on pouvait
le craindre étant donné les circonstances.

Par contre, à Wilmington et New York
— dans les quartiers noirs de Harlem et
de Brownsville — les Incidents ont été suffi-
samment nombreux , particulièrement les in-
cendies, pour imposer un couvre-feu dans la
ville industrielle du Delaware où la police
a procédé à plus de 160 arrestations.

L'épidémie d'incendies s'est propagée dans
la banlieue newyorkaise, dans le comté de
Nassau où l'on signale également des vitri-
nes brisées, des pillages et des menaces con-
tre les Blancs.

30 millions de dollars, mais...
NEW-YORK (ATS-AFP). — Les incendies et pil-

lages qui se sont produits depuis jeudi soir dans la
majorité des grandes villes américaines coûteront plus
de 30 millions de dollars aux compagnies d'assuran-
ces, déclare l'Association des assureurs américains.

D'après un premier relevé fait par cet organisme,
c'est à Chicago que les dégâts les plus importants
ont été commis. Ils sont de l'ordre de plus de 10 mil-
lions de dollars. A Baltimore, de 8 à 10 millions et
à Washington, environ 10 millions.

Ailleurs , les estimations sont les suivantes : Pitts-
burgh près d'un million , Pine-Bluff (Arkansas) 600,000
dollars , Atlanta 90.000 dollars, Toledo de 200,000 à
300,000 dollars , Memphis 320,000 dollars, Nashville
200,000 dollars, Cincinnati 100,000 dollars.

Ces chiffres ont été calculés lundi , précise l'asso-
ciation , en soulignant que, depuis, il y a eu d'autres
scènes de violence.

Les ruines d'un pâté de maisons dans le quartier de Madison
à Chicago. (Téléphoto AP)

Pêche atomique
LOEIEN T (ATS-AFP).  — Un cha-

lutier de Lorient a pris dans ses f i -
lets un sous-marin américain « Pola-
ris », en mer d 'Irlande.

Il  a f a l l u  cinq heures pour déga-
ger le sous-marin à propu lsion nu-
cléaire.

Le chalut traînant derrière le ba-
teau de pêche lorientais f u t  soudain
soumis à une énorme traction et le
chalutier se trouva un long moment
en position d i f f i c i l e .  Ce n'est que
quelques instants p lus tard que
l'é quipage put  exp liquer le mystère :
le sous-marin de 118 m S2 de long
et de 9 m 75 de large faisai t  sur-
f a c e .  I l  s'agissait du « Robert-E.-
Lee ». mis en service en 1960 et
équi pé de seize f u s é e s  « Polaris ».

Dans l' op ération pour dégager le
submersible américain , le chalutier
f rança i s  a perdu une partie de son
matériel et l'armateur du bateau a
pris  contact avec l' ambassade des
Etats-Unis pour être dédommag é de
ce préjudice.

Comment
agit

le C.I.C.R.

DÉTENUS POLITIQUES GRECS

L

E bureau de presse de l'ambassade
de Grèce à Berne vient de procé-
der à une publication inhabituelle,

et qui ne manque pas d'un certain
courage : celle des rapports Intégraux
rédigés par des délégués du C.I.C.R.
après leurs visites à divers lieux de dé-
tention en Grèce continentale et sur les
îles.

Cette publication insolite est destinée
à laver l'actuel gouvernement grec des
accusations de pratiquer la torture sur
les personnes internées à cause de
leurs opinions ou leurs activités politi-
ques. On constate en effet que les dé-
légués ne parlent pas de torture, alors
qu'ils ont pu s'entretenir librement et
sans témoin avec les détenus.

Néanmoins, les conditions de la dé-
tention sont loin d'être toutes satisfai-
santes. Le C.I.C.R. relève notamment, à
propos de l'île de Ghioura, que les
conditions de logement, de chauffage
et de ravitaillement sont si précaires
qu'il est nécessaire de demander aux
autorités détentrices de poursuivre et
de parachever dans les meilleurs dé-
lais l'évacuation des femmes vers d'au-
tres établissements mieux aménagés et
de faire de même ensuite pour les
hommes.

Le C.I.C.R. souligne ensuite que l'île
de Léros, où se trouvent deux camps
d'internement, ne se prête pas à un
internement prolongé ; et il demande,
s'il est dans les intentions des autorités
de maintenir ces hommes en détention,
quelle que soit la durée de l'inter-
nement, qu'ils soient rap idement mis
au bénéfice de meilleures conditions
d'existence. Le C.I.C.R. suggère en ou-
tre que tous les détenus politiques en
Grèce soient autorisés à recevoir la vi-
site de leurs proches et offre même de
participer à l'affrètement d'un bateau
qui, une fois par mois, permettrait aux
familles des détenus de se rendre à
Léros. Après avoir renouvelé une de-
mande de libération, déjà présentée en
décembre 1967, pour les internés âgés
ou atteints de graves maladies, le
C.I.C.R. se félicite d'avoir reçu récem-
ment une autorisation générale de vi-
siter tous les lieux de détention où se
trouvent des détenus et des condamnés.

La publication de ces documents est
intéressante à plus d'un titre, mais sur-
tout, peut-être, parce qu'elle montre au
grand public la manière de procéder
du C.I.C.R. dans ces sortes d'affaires.
Sa préoccupation première est d'amé-
liorer pratiquement et concrètement le
sort des personnes privées de leurs li-
bertés . D'où l'importance cap itale de la
visite du délégué et de la possibilité
qui lui est donnée de s'entretenir li-
brement et sans témoin avec le* dé-
tenus.

René BOVEY

(Lire la suite en dernière page)
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L'aventure d'un faux policier neuchâtelois en Valais
Il dressait contravention et son complice encaissait les amendes !
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seront éliminées en Suisse cette année

60 colliers de perles volés à Genève
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Printemps, renouveau, chaleur, dégel : la nature, les hommes, les < situa- |§
m fions », tout se remet en mouvement. C'est la grande offensive, que l'on voudrait M
M partout pacifique et non violente. Des pions, quil se trouvaient bloqués depuis des M

 ̂
mois ou des années sur l'échiquier mondial, brusquement se remettent à bouger, m

A peine la perspective apparaît-elle d'un arrangement au Viêt-nam, qu'une |§
|H ouverture spectaculaire des Allemands de l'Ouest se produit, en direetfon de la «
| Pologne et de la Tchécoslovaquie principalement. Cela prouve une fois de plus «

& à quel point aujourd'hui les événements, les plus éloignés les uns des autres if
| dans l'espace, demeurent étroitement liés. Pas de détente en Extrême-Orient, sans m
i répercussion apaisante en Extrême-Occident. C'est la contrepartie réconfortante |f|

|É de l'interdépendance des crises : un Dien Bien-p hu américain au Viêt-nam aurait ép
| sans doute instantanément attiré de gros nuages sur Paris, Londres et Berlin.

A la base de cette évolution rassurante, mais qui pourrait connaître encore p
|P maints rebondissements périlleux, si les principales puissances intéressées omet- |
|§ taient de progresser avec d'infinies précautions, on relève la désintégration du f
| bloc atlantique à l'ouest et, à l'est, celle non moins avancée du bloc communiste, |

M sous direction soviétique. A mesure que les « turbulents » — Français à l'ouest ; $
I Roumains, Polonais et Tchèques à l'est — s'agitent, les contours d'une vaste 1

H| détente Est - Ouest se précisent.
Année du tournant en Asie, à condition que se concrétisent les espoirs de f

|p paix vietnamienne, 1968 sera peut-être davantage encore l'année du grand tour- f
M nant en Europe. L'horizon qui pourrait alors s'offrir aux peuples européens de |
|p l'est, du centre et de l'ouest serait si vaste que l'on ose à peine en imaginer les 4M
4 promesses, tant furent nombreuses, et lourdes de menaces, les alertes des vingt M

M dernières années entre « l'Atlantique et l'Oural ».
Mais pourquoi ne se prendra it-on pas à espérer, en cette veille de fête de la |

« résurrection et de l'espoir, tout en restant réaliste et vigilant ?
i R- A. 1

I L'année du grand tournant !i 9 m

Une longue liste
LONDRES (ATS). — Le plus grave

accident de ferry-boat de ces dernières
années fut celui de décembre 1966, lors-
que le ferry-boat grec c lraklion » coula
dans la mer Egée au cours d'un violent
orage. Cette catastrophe fit deux cent
quarante et une victimes. Sept hommes,
responsables de l'accident , ont été con-
damnés le mois dernier à des peines
d'emprisonnement allant de dix mois à
six ans.

En mai dernier , deux cents passagers
périrent noyés lors d'une collision sur le
Yang Tsé-kiang, en Chine. L'un des ferry-
boats transportait des partisans de Mao
et l'autre des éléments hostiles à ce
dernier.

Quelque cent septante-trois personnes,
hommes, femmes et enfants , périrent
dans le Nil en mai 1963, lorsqu 'un ferry-
boat coula dans ce fleuve. Enfin , en jan-
vier de cette année, cent trente-sept per-
sonnes trouvèrent la mort lors du nau-
frage d'un ferry-boat sud-coréen.



POMPES FUNÈBRES

EVARD-FLUHMANN
Seyon 23 Neuchàtel

Tél. 5 36 04 ou 3 17 20

Toutes formalités
Transport Suisse et étranger

L'Association patriotique radicale, sec-
tion de Fontaines, a le péniblo devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Alfred CHALLANDES
ancien conseiller communal et beau-père
de Monsieur Marcel Croset, conseiller
généraL

Le Conseil communal de Fontaines
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Alfred CHALLANDES
ancien conseiller communal.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.
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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 - Galcazzi , 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 de
l'église, à 14 h 30.
?.u .Prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser aux oeuvres charitables
qui se recommandent à vous

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

L'entreprise Jules Robert, i Bevaix, a
le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur Fritz DUBOIS
son cher et dévoué employé.

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

Repose en paix.
Monsieur et Madame André Béguin,

leurs enfants et petite-fille, à Peseux et
à Colombier ;

Madame et Monsieur Edmond von Gun-
ter» - Béguin, leurs enfants et petite-fille,
à Peseux et à Neuchàtel ;

Madame et Monsieur Emile Pauchard-
Béguin, leurs enfants et petit-fils, à
Morges,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Louisa BÉGUIN
leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, tante et amie , que Dieu
a rappelée à Lui dans sa 91 me année ,
après quelques jours de maladie.

Peseux, le 10 avril 1968.
(Rugin 19)

Quand le soir fut venu , Jésus dit :
« Passons sur l'autre bord. »

Marc 4: 35.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu

à Peseux, samedi 13 avril, à 13 heures.
Culte à la Maison de paroisse, à 12 h 15.
Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-

vidence.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre do faire part

Le soir étant venu, Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive. »

Madame Faustina Dubois-Bernasconi, à
Bevaix ;

Madame et Monsieur Charles Jean-
maire et leur fille Josiano, au Noirmont ;

Madame et Monsieur Charles Hôsli, au
Locle ;

Madame et Monsieur Hermann Jenny-
Dubois, à Neuchàtel, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Roger Dubois, à
Bôle, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Marie-Louise Rickenbach, à
Montezillon ;

Madame Blanche-Bluette Pfister-Dubois,
à la Chaux-de-Fonds ;

Madame Alice Buchet-Dubois, à Ober-
berg - Gossau (Saint-Gall) :

Madame Véronique Heissel-Bernasconi,
à Lugano-Paradiso, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Maria Ortelli-Bemasconi, à
Cadenabbia (Italie), ses enfants et petits-
enfants ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès do

Monsieur Fritz DUBOIS
enlevé subitement à leur affection, le
10 avril 1968, dans sa 68me année.

Bevaix, le 10 avril 1968.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'ensevelissement aura lieu & Bovaix, le

11 avril
Culte au temple, à 16 heures.

Selon le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil

A la manière du « Living Theater»...
A la Tarentule de Saint-Aubin

Si ce titre situe assez bien, sem-
ble-t-il , la démarche de cette jeune
troupe professionnelle , il ne veut pas
dire que les « Tréteaux libres > de
Genève fon t  du p lag iat, ou fon t  du
t sous Liuing Theater »... Ils fon t  du
théâtre vivant , de la libre expression.
Depuis le temps que Ton parlait de
cette form e de théâtre (car c'est sur-
tout le côté formel de l' entreprise qui
retient l'attention ici), il était heu-
reux que le public neuchâtelois puis-
se se rendre compte par lui-même.
Et même s'il a pu être décontenan-
cé, même si, peut-être, il n'a pas
aimé, n'a pas particip é comme il l'au-
rait dû, p eu importe en fa i t .  L'im-
portant, c'était d'y être. Car, pour
déroutantes qu'aient pu être les deux
pièces de l'auteur genevois Michel
Viala présentées dans le petit théâtre
de la Tarentule, un fa i t  est certain :
tout cela ne manquait pas d'intérêt.
A l'heure où. d'aucuns voient déjà là
un nouvel horizon pour le théâtre, il
s'agit de bien faire la part des cho-
ses. Ne pas rejetter en bloc car l'im-
pact sur le public est très fort .  C'est
le but principal de l'opération.

€ Nous tentons de créer des ondes
de choc, qui, f a isant éclater l'écorce
des conventions, aboutiraient à une
prise de conscience authentique » lit-
on sur le programme. Est-ce à dire
qu 'il n'y a pas de prise de conscience
authentique en dehors de ce moyen ?

Ceci dit , il f a u t  l'admettre : les
deux p ièces de Via la ont pris hier
soir une densité assez exceptionnelle.
Le comédien n'est p lus l'outil de la
pensée. Il est le verbe. Il crie, hurle,
se tortille, se roule par terre (le sens
de la p ièce y gagne-t-il beaucoup?), sur

scène ou dans la salle. Il s'est con-
centré avant la pièce. Maintenant , il
est en transe. Et même en état de
grâce quand il est particulièrement
doué et exercé !

Et pour que le théâtre de libre
expression soit vraiment ce qu 'il de-
vrait être (ce qu 'il arrive à être par-
f o i s ) ,  il faudrai t  cette répercussion
sur le public , cette partici pation to-
tale , si d i f f i c i l e  à obtenir, p arce que
Ton n'est pas habitué , parc e que pour
le public , aujourd'hui , les canons du
théâtre ne sont pas ceux-là. Le dé-
clic ne se f a i t  pas.

Une participation collective : voilà
un des buts du théâtre en g énéral.
Du happening et du théâtre vivant
en particulier. Mais tes beug lements
ne sont pas obli gatoires pour l' obte-
nir t

L'expérience de S y lviane Fioramon-
ti , Annie Roussel , Jean-Marc Basso-
li , Jean Giuitta, Patrick Hannais et
Bernard Roussel , qui reviennent d' une
tournée en Belg ique , vaut d'être vé-
cue.

Les deux p ièces de Michel Viala
convenaient for t  bien à ce genre de
démonstration. « La Machine », qui
met aux prises l'homme d'aujour-
d'hui ; devenu un simp le facteur de
productivité et un animal servile qui ,
déconditionné , ne trouve d' issue que
dans la mort, t Le Blé », p ièce en un
acte également , où s'entremêle le réel
et le rêve. Les individus écrasés par
la civilisation, les drugstores, les su-
permarchés. L' abâtardissement par
une société de consommation et de
destruction . Deux pièces qui ne man-
quent pas de virulence !

R. Bh

PESEUX

(c) Hier après-midi, vers 17 h 20, M.
Eddy Rothenbuhler, né en 1949, étudiant ,
domicilié à Sonvilier , circulait en auto-
mobile de Corcelles en direction de Neu-
chàtel. Arrivé à la hauteur du passage
de sécurité pour piétons du garage de
la Côte, à Peseux, il heurta le jeune
Jean-Pierre Gallay, né en 1955, domicilié
Uttins 9, à Peseux, qui traversait la
chaussée sur ledit passage. Le jeune Gal-
lay, qui a été transporté a l'hôpital de
la Providence, à Neuchàtel, souffre d'une
commotion

Un enfant renversé

Le troisième âge
au Louverain

Un camp de vacances pour person-
nes âgées se déroule dès aujourd'hui
jusqu 'au 15 avril , au Centre de jeu-
nesse du Louverain. Ce camp est orga-
nisé par la paro isse Sain t-Marc de
Lausanne. Ces personnes du troisiè-
mes âge seront environ quarante. Urie
dizaine de responsables les encadre-
ront lors de cette seconde expérience
faite au Louverain pour nos atnés. A
noter que cette fo i s , le camp est fai t
dans un cadre tout à fai t  p aroissial.

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. 5 avril. Schaller, Nathalie-

Anne-Lise, fille de Gaston-Emile, employé
de bureau à Neuchàtel, et de Katharina, née
Haffner. 8. Claude, François, fils de Daniel,
peintre à Cortaillod, et d'Adèle-Frieda, née
Holenstein. 9. Ciprietto, Giuditta, fille de
Giuseppe, maçon au Landeron , et d'Angèle,
née Jaubert.

3PUBLICATIONS DE MARIAGES. — 8
avril. Schaub, Reinhard, décorateur, et
Eberle, Klara-Theresa, les deux à Neuchà-
tel. 9. Choukroun, Gérard-Marcel-César, mi-
cromécanicien, et Raynaud, Eliane-Mariéi les
deux à Neuchàtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 5 avril. Py,
Pierre-François, programmeur à Auvernier
et Gindroz , Antoinette-Anne-Marie, à Neu-
chàtel.

DÉCÈS. — 4 avril. Brunner née Mau-
rer , Gisèle, née en 1876, ménagère à Neu-
chàtel , veuve de Richard-Paul. 8. Ciabat-
toni, Valentino, né en 1967, fils de Carlo
et d'Adelaide, née Gaudini ; Panchaud née
Brôlhart, Marie-Gabrielle , née en 1899,
ménagère à Neuchàtel , veuve d'Alfred-Jo-
seph.

DÉCÈS. 9 avril. Feller née Ulrich, Ber-
tha , née en 1905, ménagère à Neuchàtel ,
épouse d'Emile Arthur.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 10 avril

1968. Température : moyenne : 6,9 ;
min. : — 0,3 ; max. : 12,0. Baromè-
tre : moyenne : 726,2. Vent dominant :
direction : est, sud-est jusqu'à 16 h en-
viron, ensuite nord-est ; force : mo-
déré. Etat du ciel : clair à légèrement
nuageux.

: I I I I I I I I I I I 'I I I I I I I I  ;

Niveau du lac du 11 avril à 6 h 30: 429.39
Température de l'eau (10 avril 1968) 7 Vi°

Les prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
le temps demeure ensoleillé. La tempéra-
ture en plaine, comprise entre —5 et
0 degré tôt le matin, atteindra 10 à 15
degrés l'après-midi. Vent faible à modéré
du secteur est

A Bevaix. on est content de cette halle
Depuis quelque temps, la nouvelle halle de gymnastique de Bevaix est terminée.

Elle fera partie d'un ensemble qui réunira également , lors d' une prochaine étape, une
salle de spectacles dont le gros œuvre est terminé. Pour l'heure, diverses manifesta-
tions ont déjà été organisées dans la halle de gymnastique et les succès rem-portés
démontrent bien la satisfaction de la population vis-à-vis de cette réalisation. La
troupe a également profité récemment des installations prévues à son intention.

(Avipress - J.-P. Baillod)

7me retraite pascale de
la Prise-lmer
de Vendredi-Saint au lundi de Pâques,
12 - 15 avril.
Avec la collaboration de MM. Roger
Lehmann, de Bienne, Henri Heytens,
de la Chaux-de-Fonds, Jean-Pierre Cha-
puis, d'Yverdon, pasteurs.
Cultes et réunions à 10 h, 14 h 30. 20 h.
Renseignements : L'Oasis, la Prise-
lmer, sur Montmollin, tél. (038) 8 27 42.
Auto à disposition depuis la poste de
Corcelles (téléphoner, s.v^p.).

Eglise réformée évangélique

OPÉRATION PARVIS 68
par l'équipe variétés du pasteur
Burnand
Vendredi-Saint 12 avril
à Saint-Biaise à 16 h 15 devant
le Temple
à Neuchàtel à 17 h 45 devant le
Temple du bas
à Serrières à 19 h devant le tem-
ple.
En cas de mauvais temps, le spec-
tacle a lieu dans les sanctuaires.

Maison GEORGES CORDEY
Cycles et motos
Ecluse 47 — Neuchàtel

ouvert samedi 13 avril
jusqu'à 18 heures

VENDREDI-SAINT
« jour maigre » alors les Spécialités
au fromage du

- "M MiMi
Neuchàtel
ruelle du Port de 16 h à 24 h

HOTEL DU VAISSEAU PETIT-CORTAILLOD

Fêtes de Pâques
Filets de perches au beurre
Brochet du lac en sauce
neuchatelolse
Réservez votre table, s. v. p.
Tél. (038) 6 40 92. .

B

Nos magasins
seront

F E R M É S
du 12 au 15 avril

(inclus)

Pendant les têtes de Pâques

CUISINE SOIGNÉE
AU restaurant Poïnt-du - Jour

à Boudevilliers

Chaque soir dès 18 h

Ouverture DU MINI-BAR

Dimanehe de Pâques
Rognons de veau

Hôtel Chaumont et Golf
Vendredi-Saint

Nos menus spéciaux

Les personnes qui aimeraient acqué-
rir les vitraux de la chapelle du cré-
matoire, dont la démolition commen-
cera la semaine prochaine, sont invitées
à prendre contact par téléphone avec
la direction soussignée (571 01) jus-
qu 'à jeudi 11 avril, à 17 h 30.

LA DIRECTION DE LA POLICE

AU B0CCALIN0
Saint-Biaise

VENDREDI-SAINT
Beaux menus avec ou sans vian-
de. Réservez : Tél. 3 36 80.

iVw IIOMMS Slips Jockey ,

f i f lj  on COULEUR
viennent d'arriver. :!

Madame et Monsieur
Jean-Claude PFUND - RICHARDET
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Anne-Martine
le 9 avril 1968

Maternité Vignoble 70
Yverdon 2087 Cornaux

théâtre de poche neuchâtelois
R=g CONCERT
IjjBB Trio d'anches

"" 
Hubert FAUOUF .X

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

Galerie Civetta
11, rue de la Poste
2024 Saint-Aubin (NE)
présente

G U Y  R E N A U D
PEINTRE
30 mars — 20 avril
14 h — 20 h
FERMÉ LUNDI

(fi H S3H) S?acle c)e 'a Maladière g !

^WJSP' 
Ce soir , à 19 heures E >.

I 

CHAUX-DE-FONDS j
an complet !

MATCH AMICAL j i
Entrée Fr. 3.— Tribune comprise I i

Jeudi et samedi, de 21 à 2 heures.
Lundi de Pâques 16 et 21 heures.

...on DANSE au

Corsaire
ruelle du Port 

BOWLING, ouvert chaque jour
de 11 h à 24 heures

Hj j. WYSS S. JL
FERMÉ SAMEDI

toute la Journée

LA TARENTULE
Théâtre de poche SAINT-AUBIN
CE SOIR : La Machine et
Le Blé par les Tréteaux li-
bres.
Location : tél. (038) 6 71 65.

CHÀPEJLLE AÇyENTISTE
39, fbg" de" l'Hôpital^ Neuchàtel
Dimanche 14 avril , à 20 h 15

CONCERT VOCAL
Par les « Messagers de l'Espéran-
ce » de Paris
(40 participants) Entrée libre

EGLISE DE CERNIER
Vendredi-Saint, à 20 heures

CONCERT D'ORGUE
Philippe Laubscher.

TEMPLE DU BAS
Ce soir, à 20 h 15

Culte : lecture de la Passion,
selon Saint-Matthieu.

TEMPLE DU BAS
Vendredi-Saint, 17 h 45
Théâtre du Parvis
La Passion de N. S.
Jésus-Christ 

Les examens pour 1 obtention du diplôme
fédéral de la Fédération suisse des ins-
pecteurs d'assurance ont eu lieu à Berne.
Quatre candidats de la section neuchâteloise
s'y sont présentés, et deux ont réussi. 11
s'agit de M. André Bachmann, de Peseux
(Assurance Patria, Neuchàtel) et do M.
Marc Brodard, du Locle (Assurance
Rentenanstalt, le Locle).

Précisons que ce diplôme fédéral cor-
respond à une maîtrise.

Deux nouveaux inspecteurs
d'assurances

Le parti libéral présente une liste
La section libérale de Gorgler - Chez-

le-Bart a organisé une réunion publi-
que à laquelle elle a convié M. Gas-
ton Clottu, conseiller d'Etat. L'orateur
a entretenu une assemblée attentive de
l'évolution des finances publiques et des
principaux problèmes qui se posent aux
communes, aux cantons et à la Con-
fédération. La situation à la veille des
élections communales a ensuite été évo-
quée par le député Pred Wyss, secré-
taire cantonal du parti libéral. A l'Is-
sue de cette manifestation, rassemblée
a décidé de déposer une liste de can-
didats aux élections des 18 et 19 mal
prochains.

GORGIER

Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON et famille
horticulteur-fleuriste

Hall de la gare ¦ Neuchàtel
Tél. (038) 5 84 00

Le Centre COOP Loisirs de
t*X*i L*J Neuchàtel a le pénible de-
PT «Ï I H ! vo'r *'e fa* 1"0 Part du décèsmm de

Madame Emile FELLER
épouse de Monsieur Feller, animateur
du cours de dactylographie.

AVIS
à nos lecteurs et à nos

clients de publicité
La « Feuille d'avis de Neuchàtel » et l'« 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 S heures.
Les ordres pour les numéros de mardi 16 avril seront reçus
jusqu 'au jeudi  11 avril à 10 heures (grandes annonces jusq u'à
S heures) .
Dans la nuit du vendredi au samedi 13 avril , les avis mortuaires,
avis tardifs et avis de naissance, p ourront être glissés dans la
boite aux lettres, 4, rue Saint-Maurice, jusqu 'à 23 heures, ou , en
cas d' urgence, être communiqués pa r téléphone (5 65 01) le
vendredi dès 20 heures.
Les avis semblables destinés aux numéros de mardi 16 avril
doivent être g lissés dans notre boite aux lettres dans la nuit de
lundi à mardi jusqu 'à 23 heures.
E n f i n , les changements d'adresses pour  samedi 13 avril et mardi
16 avril doivent nous être communiqués jusqu 'au mercredi 10
avril à 1S heures.

Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

et de l'* Express »

Monsieur et Madame Jean de Selliers - Reutter, leurs enfants
et petits-enfants, à Paris ;

Mademoiselle Antoinette Reutter, à la Rosiaz (Pully) ;
Madame Charles Chappuis-Junod et famille, à Grandvaux et

à Lausanne ;
Monsieur et Madame Charles Jeanneret-Junod, leurs enfants

et petits-enfants, à la Chaux-de-Fonds et à Lausanne ;
Monsieur André Reutter, à Lausanne ;
Monsieur Jean-Léon Reutter, à Genève ;
Madame Odette Grenier-Retitter, à Genève ;
Monsieur et Madame Jacques Reutter, à Neuchàtel ;
la famille Oswald,
Mademoiselle Marthe Quêbatte, sa fidèle et dévouée gouver-

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

Madame Marguerite REUTTER-JUNOD
leur bien chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante cousine et parente, enlevée à leur affec-
tion le 10 avril 1968, dans sa 85me année.

L'inhumation aura lieu le samedi 13 avril

Culte en la chapelle de Saint-Roch, à Lausanne, à 16 h 30.

Départ à 17 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de Saint-Roch.

Domicile de la famille : chemin du Grillon , la Rosiaz (Pull y) .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mes destinées sont dans ta main.
Ps. 31 : 16.

Monsieur Marcel Schalk , à Chavannes-Renens ;
les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Marcel SCHALK
née Hélène THONNEY

leur chère épouse, parente et amie, enlevée à leur affection le
10 avri l, à Saint-Loup, à la suite d'une longue maladie supportée
avec foi et courage.

L'ensevelissement aura lieu à Chavannes, le samedi 13 avril.

Culte au temple de Chavannes-Bpenex , à 14 h 30.

Honneurs à 15 heures.

Domicile : ch. des Glycines 5, 1022 Chavannes-Renens.

Nouveau programme à F ABC
Spectacle élégant et jeune au cabaret-

dancing de l'ABC, à NeuchâteL Charles
Jaquet présente ce mois-ci trois strip-
teaseuses et danseuses aux formes impec-
cables et à la grâce souriante : Viola,
Tuta et Gilda. Et l'on passe sans tran-
sition de l'Orient aux Incas, du ¦ Saint-
Louis Blues à Mondo Cane, en admirant
à chaque fois la mise au point des nu-
méros et la beauté de ces jeunes femmes.

Deux programmes dans la soirée. Dans
les intervalles, on danse aux sons des
meilleurs orchestres.

COMMUNIQUÉ

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

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

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-enfants 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 Oor. 18 : 13.
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 fleura,

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

Cet avis tient lien de lettre de faire part



Vers I ouverture d'une troisième salle
du Musée d'histoire naturelle

Prochainement, le Musée d'histoire na-
turelle de Neuchàtel ouvrira une troi-
sième salle consacrée aux oiseaux de
notre pays. Cette salle, montée selon les
mêmes techniques que celles qui ont été
utilisées pour pr ésenter les mammifères ,
montrera de nombreuses espèces d'oi-
seaux indigènes, disposés dans des dio-
ramas qui évoquent le milieu nature l où
vit l'animal. En prévision de cette inau-
guration prochaine, il a paru intéressant
d'exposer dans les vitrines du hall du
Collège latin un certain nombre d'oiseaux
sortis des anciennes collections du mu-
sée. Cela permettra au public de f aire

Pélican crépu

Toucan toco

Toucans à quatre couleurs

Outarde

.

Coucou

la comparaison entre la présentation an-
cienne et la présentation moderne. Il ne
s'agit nullement de tourner en dérision
le travail qui a été fai t  autrefois : notre
musée comprend de nombreuses pièces
rares ou intéressantes et nous le devons
au mérite des anciens conserva teurs, mais
comme en toute chose, l'art d'empailler
les animaux a fait des progrès, et un
taxidermiste moderne n'a plus que de
lointain rapports avec les anciens natu-
ralistes. On ne se contente p lus de bour-
rer une dépouille de paille de bois ou
d'ouate, mais on reconstitue en partie
l'anatomie interne des animaux, et c'est
sur ces squelettes schématiques que l'on
recoud la peau.

Les oiseaux exposés dans les vitrines
du hall permettent de distinguer plusieurs
stades dans l'art de présenter les pièces
d'un musée d'histoire naturelle . Les mon-
tages les plus anciens sont tout bonne-
ment plantés sur des planches carrées en
bois blanc (photo No 1 : pélican cré-
pu). Puis on a monté les oiseaux sur
des sortes de perchoirs en bois tourné,
sur lesquels les pattes étaient fixées
(photo No 2, toucan toco). Le progrès
suivant est réalisé par l'emploi de bran-
ches d'arbres naturelles plus ou moins
pittoresques, elles sont généralement bi-
furquées ou tordues, sur lesquelles on
fixe un ou plusieurs oiseaux. L'ara bleu
et le couple de toucans à quatre couleurs
en sont un exemple (p hoto No 3, tou-
cans à quatre couleurs). D'autre part , on
représente aussi les oiseaux sur une plan-
che recouverte de pierres, de terre ou
de sable, qui sugg èrent déjà le sol sur
lequel vit l'oiseau. L'outarde (p hoto No
4) est un bon exemple de ce mode de
faire. Enf in , on a eu l'idée de faire la
synth èse entre les branches et le sol et
on en arrive à un oiseau monté sur une
branche naturelle , plantée sur un fond
naturel. Le coucou (photo No 5) illustre
cette présentation , qui mène tout droit
aux dioramas modernes dans lesquels le
sol et la végétation sont reconstitués le
mieux possible, mais ce décor est para-
chevé par une peinture de fond  qui don-
ne une bonne image du milieu naturel
où se meut l'oiseau : le diorama des gri-
ves (photo No 6) est un bel et bon exem-
ple de présentation moderne. Il sera
ainsi possible de voir un peu tous les
stades par lesquels notre musée a passé ,
et de se f a ire une bonne idée des pro-
grès réalisés.

Une leçon d'amour
Pour agrémente r quelque peu cette pré-

sentation qui n'a rien de scientifique ,
nous avons reproduit quelques p assages
de bons auteurs qui ont parlé des oi-
seaux. A tout seigneur , tout honneur .
B u f f o n  n'était pas seulement un grana
naturaliste , il était aussi un grand sty-
liste et enfin , semble-t-it , un bon con-
naisseur des choses de l'amour. On sait
qu'il a fourni les anthologies de nom-
breux morceaux plus ou moins ennuyeux ,
mais il y a un Buffon ignoré qui s!est
penché sur les mœurs sexuelles des oi-
seaux et qui les a décrites d'une manière
très élégante-, quoique fort réaliste. Nous
avons photocop ié quelques-uns de ces
passages, ceci à l'usage des jeune s gens
bien élevés qui, espérons-le , ne suivront
pas les vilains exemples du butor ou du
moineau, mais méditeront pl utôt la ma-
nière de faire du cygne ou du grand
corbeau.

On verra aussi le héron de La Fon-
taine, le pélican de Musset, l'albatros de

Baudelaire, l'oie sauvage de Monther-
lant, le pluvier de Saint-John-Perse , ainsi
que le perroquet de Queneau.

Quelques êtres étranges
Parmi les oiseaux choisis, il y en a

quelques-uns d'extraordinaires. Par exem-
ple : les toucans et leur énorme bec. Ce
sont des oiseaux d'une jalousie extrême.
Lorsqu'ils ont trouvé une femelle , ils
l'installent dans le tronc d'un arbre creux
où elle fait  son nid. Le mâle mure l'en-
trée au moyen d'un ciment très résistant
et ne laisse qu 'une ouverture par où la
recluse peut passer son bec. Elle est
ainsi murée vivante pendant tout le temps
de l'incubation , mais, toutefois, le mâle
se charge de ravitailler la couveuse. Cela
prouve que les toucans n'ont pas une
confiance extraordinaire dans leur épou-
se !

L'horrible marabout , avec le goitre
charnu qui lui pend sous le cou ; cet oi-
seau est le boueux des villes d'Afrique et
des Indes , car il dévore avec une très
grande voracité toutes les ordures qu 'il
trouve sur sa route.

L 'extravagant oiseau rhinocéros des
forêts vierges de Java et de Bornéo,

Grives

dont le bec en form e de pioch e est sur-
monté d'un appendice recourbé et corné.

Le couroucou, l'oiseau msytique des
Aztèques, dont les plumes cousues, ser-
rées , l'une à côté de l'autre, fournissaient
les grands manteaux d' apparat des rois
et des grand seigneurs.

On verra aussi l'outarde et ses mous-
taches ; l'ibis sacré d'Egypte , grand des-
tructeur de serpents. C'est pourquoi il
était adoré, déifié et momifié par les
anciens Egyptiens.

L'oiseau-lyre , dont la queue déploy ée
imite parfaitement la forme de l'instru-
ment de musique.

Le grand cormoran , qui vit chez nous,
et qui est utilisé par les Chinois comme
oiseau domestique pour pêcher les pois-
sons. On ajuste un anneau de métal au-
tour du cou de l'animal , ce qui l'empê-
che d'avaler ses proies. Lorsqu 'il a suf-
fisamment travaillé , on enlève l'anneau
et le cormoran peut se nourrir.

Nous avons enfin sorti aussi de nos
collections le grand corbeau blanc , qui
est une forme albinos très rare.
_ A. -A. Q U A R T I E R

Les photos sont de J.-P. Baillod.

Ces deux-là n'avaient rien
à espérer de ce tribunal !

A LA COUR
DE CASSATION
PÉNALE

La cour de cassation pénale a siégé hier
sous la présidence de M. P.-R. Rosset , as-
sisté de MM. R. Ramseyer , J. Hirsch , J.-C.
Landry et J. Biétry, conseillers. M. J. Cor-
nu, substitut du procureur général, repré-
sentait le ministère public et M. Ch. Lam-
bert assumait les fonctions de greffier.

Le 27 juin 1967, CE. a été aperçu dans
un établissement public dans lequel il n'avait
pas le droit de pénétrer. La même nuit , il
pilota la voiture de sa sœur dans laquelle
avaient pris place cette dernière et un au-
tre ami, R.-P. N. Au bas des Terreaux, se
prenant pour un coureur, il a pris un vi-
rage trop vite et a heurté le bord du trot-
toir. Ce choc le renvoya contre le côté
droit de la chaussée où il entra en colli-
sion avec une voiture stationnée. Comme
le recourant n'est pas un inconnu de la
police, il sortit de la voiture prestement et
lança à sa sœur : « C'est toi qui condui-
sais, moi je fous le camp ! > Entendu par
la police, N. déclara que c'était bien la
sœur de E. qui conduisait. Comme sa dé-
claration était fausse, il fut traduit en jus-
tice ainsi que son ami E. ; N. fut condam-
né à deux mois d'emprisonnement et E. à
trois mois. Tous deux ont recouru en cas-
sation contre leur condamnation. La cour
ne met pas long à statuer sur ces deux cas,
étant entendu que les antécédents des re-
courants ne permettent pas des peines moin-
dres. La cour rejette à l'unanimité les deux
pourvois et met à la charge des recou-
rants un émolument de 80 fr. chacun.

W.P. a été condamné le 18 décembre
1967, pour avoir violé certaines règles de
la circulation routière. Recourant contre

ce jugement il voit son pourvoi rejeté. Le
pourvoi du ministère public contre A. et
P. subit le même sort , ainsi que la deman-
de de réhabilitation de O.G.

Le 4 août 1967, B.B. circulait au . vo-
lant de son camion de Dombresson en di-
rection de Valangin. C'est sur ce parcours
qu 'il eut un accident assez grave. Quand
la gendarmerie arriva sur les lieux , elle
s'aperçut rapidement que le prévenu n'était
pas de sang-froid et le soumit à l'analysa
du sang qui révéla une concentration al-
coolique de 2,8 %. Le procureur demandait
contre le prévenu une peine de trois mois
d'emprisonnement. Le tribunal ne le con-
damne qu'à deux mois et encore avec le
sursis. Le premier juge avait en effet re-
quis une expertise psychiatrique qui con-
cluait à une responsabilité restreinte de
B.B. Le procureur a recouru contre ce
j ugement en allégant que l'expertise ne
lui avait pas été communiquée et que la
responsabilité restreinte du prévenu n'était
pas une condition du sursis. Selon le con-
seiller rapporteur , l'expertise est une pièce
importante du dossier qui doit être commu-
niquée au ministère public même si ce
dernier renonce à intervenir personnellement
à l'audience. D'autre part , selon le même
magistrat , il ne faut pas confondre les rè-
gles sur le sursis et celles sur la responsa-
bilité restreinte. C'est pourquoi il propose

à la cour de déclarer le pourvoi recevable,
de casser le jugement et de le renvoyer à
un autre tribunal pour nouveau jugement.
Les autres conseillers se rallient à la thèse
du conseiller rapporteur , sauf M. Hirsch.
Selon ce dernier , le ministère public ne
peut exiger la communication de l'expertise
que s'il a l'intention de participer aux dé-
bats.

Finalement, par quatre voix contre une,
la cour casse le jugement et renvoie la
cause au tribunal de police de Neuchàtel
pour nouveau jugement Les frais sont lais-
sés à la charge de l'Etat.

Le procès Favrod-Bauer :
renvoi des débats

Chacun se souvient du procès qui a
opposé U y a quelques mois, E. Bauer
et G.-H. Favrod. M. Bauer avait été
acquitté. Mécontent de ce jugement, le
plaignant a recouru en cassation. La
cour renvoie les débats concernant le
pourvoi Favrod estimant qu'elle n'a pas
assez bien pris connaissance du dossier
pour se prononcer valablement. L'affai-
re sera donc examinée à la prochaine
séance de la Cour.

Séance de clôture des examens
finals des apprentis typogra phes

Hier en f i n  d' après-midi a eu lieu
au B u f f e t  de la gare de Neuchà tel ,
la cérémonie officielle de la remise
des certificats et dip lômes aux jeu-
nes gens terminant leur apprentissa-
ge dans les professions de l'imprime-
rie.

¦Cette cérémonie eut lieu sous la
présidence de M. F. Duper ret , pré-
sident de la commission paritaire des
professions de l'imprimerie , de M.  A.
Niestlé , vice-président de la section
S.S JI.F. , de M. R. Ducommun , pré-
sident de la section S.S.M.I. des Mon-
tagnes neuchàteloises , de M. P. Béso-
mi, président de la section F.S.T. de
la Chaux-de-Fonds , de M.  F. Werner ,
directeur de l'Ecole des arts et mé-
tiers de Neuchàtel , ainsi que de tons
les professeurs et experts.

M. Duperret , s'adressant aux non-
veaux typograp hes di p lômés parla de
la nouvelle formu le  d' examens qui
simp li f ie  les épreuves et diminue le
nombre des experts. Il  a f a i t  cons-
tater en outre , que les moyennes
sont en baisse. « // n'y a pas eu ,
dit-il , de g énies , mais point égale-
ment trop de faiblesses. » Le prési-
dent mit ensuite en garde les jeun es
ouvriers contre les di f f icul tés  à venir,
et l'introduction d'auxiliaires sp écia-
lisés. La qualité d» l'ouvrier profes-

sionnel doit sans cesse s 'améliorer ,
mais il f a u t  aussi que les nouvelles
méthodes de travail soient domp tées.

Ce f u t  au tour de M.  Niestlé de
citer aux nouveaux ouvriers les meil-
leures notes obtenues en 1966-67 pou r
toute la Suisse , et de souligner qu 'un
ouvrier sur cinq a la possibilité de
monter en grade , ce qui n'est pas
d' une proportion aussi élevée que
dans d' autres profess ions .

Puis la distribution des di p lômes
se f i l ,  ainsi que la remise de prix
pour  les quatre concurrents suivants :

Premier prix compositeurs : Pierre-
André Chervel , imprimerie La Fusion
S.C. (5 ,1) ;

Premier prix conducteurs : Daniel
Nicaty ,  Imprimerie Centrale S.A. (4,9) ;

Premier prix stêréotypcurs : Jac-
ques Sigrist , Imprimerie Centrale S.A.
(5 ,0) ;

Prix de composition courante :
François Gutknecnt, imprimerie Dela-
chau.v & Niestlé S.A.

Sur les 14 compositeurs qui se sont
présentés aux examens, un seulement
a échoué. Un échec également pou r
les dix conducteurs typographes. Ce
qui revient à dire que sur 24 candi-
da ts, deux seulement échouèrent.
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Démission
de Neuchàtel ?

L'article « Démisison de Neuchàtel » ,
de M. Marcel Joray, paru dans la
• Feuille d'avis » , a passionné de nom-
breux lecteurs.

Il apporte des idées nouvelles et inté-
ressantes, dont la réalisation serai t com-
promise si les < Jeunes rives » devaient
être occupées , même provisoirement , par
un centre commercial. Pourquoi ne trou-
verait-on pas à celui-ci , dès maintenant ,
un emplacement définitif ?

Les soussignés espèrent que le Conseil
communal et le Conseil général de Neu-
chàtel ne prendront pas de décision
hâtive qui pourrait compromettre irré-
médiablement l'avenir.

Pierre Attinger, Jean-Louis Béguin ,
Jacques Bonanomi , André Bonhôte ,
André Clerc, Léo DuPasqtiier , René
Dupuis, Pierre Grosclaudc , Emile
Jordan , Nicolas Kosztics, Charles
Piaget, Joseph Pizzera, Dr Jean-
Pierre Secrétan, Paul Sauvant, Dr
Georges Sterchi, Paul Tschudin.

Pas d œufs de Pâques pour la route
aux nids de Malvilliers aux Geneveys

l.n route de Malvi l l iers  aux Gene-
veys - sur -Co f f rane  bouge... D' aucuns di-
ront que c'est bien le moment. De
f a i t  depuis quel ques semaines, on a
vu des eng ins creuser un pro-
fond sillon sur son bas-côté. Il fallait
poser une canalisation. Maintenant ,
cette route, qui t 'était spécialisée dans

les nids de p oule, est fermée.  Les
services compétents  sont en train de
la remettre en état , comme en té-
moigne . cette p hoto. Dans quel que
temps , ses usagers ne pourront p lus
se p laindre, elle aura refait  peau

neuve.
(Avipress J.-P. Baillod)

Les affiches 1967 au Jardin anglais

Neuchàtel , son Jardin anglais abrite
actuellement l' exposition des trente meil-
leures affiches de 1967. Sélectionnées
par le département fédéral de l'intérieur
elles ont toutes reçu le diplôme d'hon-
neur. Le texte qui accompagne l'ex-
position est de Jacques-Dominique
Rouiller. En voici quelques passages
qui éclairent ce que représente l'affiche
au sein du public.

« L'affich e ? A peine plus d' un mètre
carré d'image pour vanter , séduire, in-
former , aimanter.... Elle a partie liée
avec la vie quotidienne. Même si nous
feignons de l'ignorer, elle ne cesse de
lancer des œillades à la ronde. Tantôt
courtisane, tantôt vamp, tantôt miroir
d' une réalité tragique ou simple canal
de l'information , elle court les rues pour
le plaisir de nos yeux » .

... « Le sigle, le symbole, la recherche
pure , l'audace graphique , la mode, le
charme des enchevêtrements psychédé-
liques, la confrontation , constituent cet-
te tribune libre où quantité de langues

(Avipress J.-P. Baillod)

se parlent , différentes d' accent , de formes
et de couleurs. De ces îlots polychro-
mes rompant la banalité quotidienne ,
de cette écriture faite de signes dissem-
blables, de ce côtoiement du bon et du
mauvais goût , de ces batailles rangées
dont le passant se fait  le chroniqueur
émerge une dimension primordiale et
commune : celle de l'information »

... < Sans la compréhension du client
et une certaine liberté consentie au
créateur , sans les rotatives qui sont en
quelque sorte les muscles de cette force
de persuasion et d' information qu'est la
publicité , les affiches ne sauraient éga-
yer les rues. Inlassablement, ces < télé-
grammes » excitent la rétine du passant.
Ils se surimpriment dans notre cerveau
et pourtant , à l'instant opportun , le mot
d'ordre jaillit , l'information fait sur-
face. »

Effarant, ce culot !
• UN CULOT EFFARANT, c'est

bien celui du voleur de voiture qui a
dérobé une automobile dans le garage
souterrain du faubourg de l'Hôpital, juste
en face du poste dé police. Le forfait a
été commis mardi, entre 16 h 30 et
17 h 30. Le véhicule volé est une Aus-
tin « A-40 »¦-, gris beige, portant les pi a»1' ¦<
nues NE 15815.

Carambolage
• COLLISION EN CHAINE, hier , à

l'Ecluse. Mlle N. J., qui circulait en di-
rection de Vauseyon, a embouti avec sa
voiture l'arrière de l' automobile conduite
par M. E. B., qui avait dû s'arrêter à
cause de travaux. Dégâts matériels.

Virage à droite
• M. H. S., de Neuchàtel , circulait

hier rue de Crêt-Taconnet. A la hauteur
du No 6, il obliqu a à gauche pour pren-
dre un virage à droite. M. G. A., qui
dépassait à droite au même instant , ne
put éviter le choc, qui se solde par des
dégâts matériels uniquement.

Collision à la rue des Boilles
• Il était 18 h 55, hier, lorsque M.

A. M. arrivait à la jonction de la nie
des Parcs et de celle des Mille-Boillcs.
11 ne put s'arrêter à temps derrière C. T.
qui accordait la priorité à une autre voi-
ture. La collision a laissé des marques
cuisantes aux deux voitures. Pas de bles-
sés.

Tôles froissées
9 Mme D: J., qui a démarré trop vite

:n quittan t le stop au bas du passage
;lu Nid-du-Crô, sur la RN 5, a heurté
l' avant d'une automobile soleuroise qui
Arrivait de Saint-Biaise. Dégâts aux deux
véhicules.

Au Théâtre de poche

• LÉ CHARMANT T.P.N. d ac-
cueilli mercredi soir le trio d'an-
ches Hubert Fauquex , hautbois , E.
Fabbri , clarinette et H.  Bouchet ,
basson. Ce f u t  une soirée très sé-
duisante. Les trois instrumentistes,
premiers prix des conservatoires de
Zurich , Gènes et Paris , enchantè-
rent l'auditoire avec de la musi-
que allant du XVI I Ime  siècle —
Mozart — au X X m e , avec M.
Frank.

Deux noms suisses français
étaient aussi au programme : Ch.
Huguenin et P. Mathey. Après un
gracieux divertissement de Mozart ,
le public écouta avec un vif  in-
térê t, un trio dans le sty le an-
cien , de Ch. Huguenin , et dont les
jolis airs de danse , sans apprêts
ni f ioritures inutiles , sont d' une
élégante simp licité. De Paul Ma-
they, notre contemporain neuchâ-
telois , les artistes donnèrent trois
Inventions intéressantes par leur
fantaisie et leur imagination. Le
trio donna des cinq p ièces de Jac-
ques Ibert une interprétation ner-
veuse , sp irituelle, et f i t  ressortir
les clartés d' un sty le à la fois
châtié et primesautier. Enfin , mes-
sage de gaieté , de belle humeur, le
trio de M. Franck réjouit le pu-
blic, qui en sut remercier les bril-
lants interprètes.

M. J.-C.

Trio d'anches

TOUR
DE

¥ILLE
\

Scalpé en jouant
avec un tuyau

de béton
• Un accident extraordinaire s'est pro-

duit hier, vers 14 heures, aux Portes-
Rouges. Le jeune Claude Devaud, 10
ans, jouait dans un terrain vague, a
l'ouest du marché Migros, avec un ca-
marade. Ils eurent soudain l'idée de faire
rouler un tuyau de béton d'un diamètre
de 1 m 30, large de 50 cm. Sous les
efforts des deux garçons, le tuyau se
brisa soudain. Claude Devaud fut atteint
à l'arrière de la tête par un éclat, qui le
scalpa littéralement au-dessus de la nu-
que. Par chance, la boite crânienne n'a
pas été touchée. Le malheureux a été
hospitalisé à l'hôpital de la Providence.



MISE A BAN
L'ABBAYE DE FONTAINE-ANDRÉ
S.A., à Neuchàtel, met à ban ses
propriétés formant les articles 7976
du cadastre de Neuchàtel et 1013
du cadastre de la Coudre, sauf
la partie sud en nature de forêt
de la subdivision No 3 de ce dernier
article, dénommée Bois du Sordet.
Les terrains mis à ban sont signa-
lés.
En conséquence, défense formelle
et juridique est faite à quiconque
de pénétrer sur ces bien-fonds sans
autorisation écrite, d'y faire des
feux, d'y déposer des déchets ou
d'y laisser vaguer des chiens et au-
tres animaux.
Les parents sont responsables de
leurs enfants et les tuteurs de leurs
pupilles.
Les contrevenants seront poursui-
vis conformément à la loi.
Neuchàtel, le 4 janvier 1968.

Pour l'Abbaye
de Fontaine-André S.A.

(signé) Albert Brauen , not.

Mise à ban autorisée.
Neuchàtel, le 5 janvier 1968.

Le président du tribunal
civil II

P. F. Guye (signé) P. F. Guye
L.S.
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l'Hôpital 
au 1er étage, av. des Portes-Rouges, sur la galerie)

^i fcl iL Parmi notre assortiment, vous trouverez un grand nombre d'articles pour le
"̂ '•SJ6Sf5S ET pique-nique, le jardin, le camping, entre autres :

ĵYlP &ifi de camp « Sans souci » Matelas pneumatique
* V

d ( y>* P3$b <&§& notre nouvelle chaise re- «- ^*> grandeur 190 X 
68 

cm, fie*, ga^
tubulure promatisée, 190 j 9  m W  lax-lit de camp, tubulure JLl| modèle fauteuil et mate- JB Êfm

' i X 60 cm, tissu uni « W B promatisée WH las és£%&mm

V ï̂6 7 uî 6
joie de Caissette isolante Réchuud à guz lente « Bâle II »

tente Bungalow, 4 places,
en mousse dure, sac en «g «g. 3 flammes, modèle ARIS- «K «JV (420 X 380 cm), tubulure M kfb kfkcoton plastifié, grandeur j iS TON, idéal pour camping, B» JE promatisée. Poids : environ Sm O
30 X 40 X 26,5 cm AV i  caravaning ou week-end lëP raiflH  ̂ 36 kg nSOVl*

QUALITÉ - PRIX - QUALITÉ - PRIX - QUALITÉ - PRIX

A VENDRE
à Colombier, au Creux-du-
Rosy : 3835 ma en nature de
vigne.
Accès facile.
S'adresser à MULTIFORM S.A.,
Saint-Aubin. Tél. (038) 6 71 75.

DOMAINE

RÉSIDENCE „ FLEUR DE LYS"
CHEXBRES

Encore quelques magnifique* appartements
de .""
2, 3, 4 et 5 pièces
dans les 2me, 3me et 4me blocs.

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

MAISON
ou

TERRAIN
Tél. (038) 7 81 52,
Matin ou soir.

ton de Neuchàtel,

¦

prix, sous chiffres
s Chaux-de-Fonds.

A vendre

maison locative
de 16 logements

à 10 minutes de Neuchàtel j ren-
dement : 6,3 % ; très belle situa-
tion. Garages, places de parc, pla-
ce de jeux. Hypothèque 1er rang :
60 %. Nécessaire pour traiter :
350,000 francs.

Eorire sons chiffres P 500,076 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchàtel.

J achèterais, sous
forme de location-
vente
maison
de 5 à 6 pièces
située dans la région
des lacs de Neuchà-
tel et de Bienne.
Garanties. Adresser
offres sous chiffres
AS 7957 J aux An-
nonces Suisses S. A.
ASSA, 2501 Bienne.

À 0®feK R" j0llil1

A vendre à

Estavayer
CHALET
sur terrain loué, au
bord du lac,
3 chambres meu-
blées, port,
58,000 fr.

En Gruyère
CHALETS
de 2 1 9 pièces,
terrain de 700 à
1300 m2, nécessaire
pour traiter de
15,000 à 60,000 fr.

Sur Cortaillod
CHALET
neuf , 3 chambres,
vue, 46,000 francs.

r —^

(M \̂ Petite villa de 4 pièces
Xj yl—

tout confort, construction récente, disposition inté-
 ̂ rieure très plaisante, terrain de 1500 m2, garage,

Neuchàtel vuo '"comparable sur le lac ef la Béroche, à

Epancheurs 4 D E V A I Y
offre a vendre BEVAIX

Nous cherchons, dans le carvl

IMMEUBLE
LOCATIF

de 10 à 20 logements.

Faire offres, avec situation ef
P 600,084, à Publicitas, 2300 U

A vendre à Lignières

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

A vendre, dans les Alpes vaudoises,

home d'enfants
convenant aussi pour colonie, camp de
jeunesse. 35 lits, chauffage central à
mazout. 5200 m2 de terrain.
Faire offres sous chiffres PU S3909 à
Publicitas , 1002 Lausanne.

A vendre, pour cause de maladie,
maison ancienne

aveo terrain attenant ; en plus d'un
logement de 4 pièces, beaucoup de place
disponible. Centre du village de la Sagne.
Les acheteurs sérieux recevront les ren-
.«eignements désirés en langue allemande.
Tél. (039) 6 52 77.

Terrains au bord du lac de Neuchàtel

A vendre, pour villas ou maisons de vacances,
parcelles de 700 à 1400 m2. Eau, électricité,
accès ; port à bateaux, plage ; zone tranquille.
Prix du m2 : Fr. 28.— à 32.—. Ecrire sous
chiffres P 500,080 N à PUBLICITAS SA.,
2001 Neuchàtel.

-̂— T̂ APPARTEMENTS A VENDRE
¦Tdaoesco l fini8 ou en construction à
^L ^L Lausanne - Chexbra9 - Lutry - Chsrnex - fvardon

tfrT I cJsçgeascncD s; H dagesco l ^̂  '
l̂ ft  ̂ A. 5bis, ch.des 3-Rola 1005Lausanne Tél.230451

; ^
Tf

^ 
Soolé,e spécialisée dans la

\M \ PROMOTION, CONSTRUCTION at VENTE
: H dagesco 1
ŒL A, d'appartements en copropriété

LA NEUVEVILLE
A louer , au chemin de la Récille,

APPARTEMENT S
très confortables.

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

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

Concierge.

Garages 50 fr.

Toutes pièces de grandes dimensions. Vue sur
le lac et les Alpes.
Jardin avec PISCINE privée.

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

Li NEUVEVILLE
Aimeriez-vous habiter dans un ap-
partement ensoleillé et tranquille,
jouir d'une vue imprenable sur
le lac et la vigne 1
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. C032) :t .!)0 45.

A vendre au centre
de

BESANÇON
fabrique de pièces
d'horlogerie, 1rs af-
faire française dans
sa spécialité. Possibi-
lité de travail dans
cadre du Marché
commun. Prix de
vente total 255,000
fr. par rachat des
parts. Ecrire :
HAVAS,
BESANÇON
No 5307. .

A toute demandé
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille ' d'avis
de Neuchàtel.

CORNAUX
A louer, pour
le 1er juin,

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

GARAGE
à louer à l'année,
début des Saars.
Conviendrait aussi
comme entrepôt
Ecrire au casier
postal 980,
2001 NEUCHATEL.

A vendre, à 12 minutes de Neu-
chàtel, élément

FERME 2 PI ÈCES
cuisine, bain, garage. Situa-
tion tranquille. Prix de vente :
45,000 fr . Ecrire sous chiffres
P 500,070 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchàtel.

Propriété à vendre,
lac de Neuchàtel,

à 10 minutes de la ville ; si-
tuation tranquille, vue impre-
nable. Tennis, piscine, écuries,
sauna, garage, 9 pièces. Néces-
saire pour traiter : 250,000 fr.
Ecrire sous chiffres P 500073 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchà-
tel.

Vente par étage à Cornaux
Immeuble de 8 appartements

4 de 3 pièces et
4 de 4 pièces
grande cuisine dans chaque
appartement, jolie situation.
Prix très intéressant. Pour
tous renseignements, faire of-
fres sous chiffres P 500,079
N à Publicitas S.A., 2001 Neu-
chàtel.

A vendre, à 12 minutes de
Neuchàtel, élément

FERME 6 PIECES
garage, dépendances, dans si-
tuation tranquille. Prix de ven-
te : 125,000 fr. ; nécessaire pour
traiter : 60,000 fr .
Ecrire sous chiffres P 500,071 N
à Publicitas S. A., 2001 Neu-
chàtel.

Nous cherchons

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

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

Jeune droguiste
suivant les cours
à l'Ecole
de droguerie
cherche

belle chambre
pour le 22 avril .
Pete r Keller ,
St. Gallcrstrasse 43,
9403 Goldach.
Tél. (071) 41 20 66.

Jeune

Caractères S.A., Neuchàtel
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 Neuchàtel.

Une discrétion absolue est garantie.

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

employé (e)
d'assurance

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

I une sténodactylo M
I I (éventuellement à V.-H
i I mi-temps) . ".;

I Faire offres détaillées, avec I i
I curriculum vitae, à André I •
I Gavillet , Zurich Assurances, I .
I case postale 1145, 2001 Neu- I .,;
I châtel.

employé
cherche studio pour
le 1er ou
le 15 mai 1968.
Faire offres à :
Gfeller ,
Hiibelistrasse 25,
3652 Hilterfingen.
Tél. (033) 7 18 76.
Sécuritas cherche
studio non meublé
ou petit apparte-
ment, région Neu-
chàtel . Téléphoner
au (038) 9 67 04.

On cherche

logement
2 pièces minimum

ou villa
meublés, tout confor t ,

pour vacances en juillet
sur le littoral neuchâtelois.
Faire offres sous chiffres
CH 3860 au bureau du journal.

; 

¦

r 1Nous cherchons

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

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

On cherche,

\ pour le 24 mai prochain,
appartement de 3 pièces, avec
salle de bains.

Confort - Région
Neuchàtel - Peseux
Ménage sans enfants. \
Prière d'adresser offres au plus
tôt, à Jean-Pierre MEYER, in-
firmier , rue des Charmettes
No io 2006 NEUCHÀTEL

Je cherche, pour entrée im-
média te  ou date à convenir ,

COIFFEUSE
très capable. Place stable et
très bon salaire.
Faire offres à Haute-coiffure
M I  MI , rue du Lac 23,
1400 Yverdon.
Tél. (024) 2 57 27, privé (024)
2 78 67.

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

j eune fille
pour aider au ménage et se-
conder la maîtresse de maison.

S'adresser : Boucherie Dubois,
Colombier. Tél. (038) 6 34 24.
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Electrolux
A partir de

Fr. 368 -
Facilités de paiement
au magasin spécialisé
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Grand-Rue 4 Tél. 5 17 12
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Nul ne l'ignore:

ASPIRINE
u soulage

il .atlilbt&p uuiijias .

SUPERBE ENCEINTE ACOUSTIQUE 20 W,
2H-P, Z = 8 ohm. Dimensions : hauteur 100
cm, profondeur 40 cm, largeur 60 cm. Prix
130 fr. Tél. 5 68 4L

PORTE-BAGAGES pour Peugeot 403,
2 roues, divers accessoires. Tél. (038) 3 38 87.
MACHINE A LAVER Elida, semi-automati-
que, essoreuse attenante. Cuit. 200 francs ;
1 fourneau à gaz et bois, état de neuf , 50 fr.
TéL (038) 9 1151.

POUSSE-POUSSE Helvetia, état de neuf.
Tél. 5 41 59;

GRANDE ARMOIRE VITRÉE pour maga-
sin. Prix intéressant. Tél. 4 15 94.
2 BLAZERS pour garçon de 7 ans ; chaus-
sures No 30. Tél. 8 55 33.
BICYCLETTE DE DAME, guidon anglais,
3 vitesses, 150 fr. Tél. (038) 5 36 34, heures
des repas.

TRAIN ÉLECTRIQUE miniature , Arnold
Rapide 200 fr. Tél . 8 11 96.

MEUBLES ANCIENS, armoires , tables,
chaises, commodes. Vermot , Moulins 31 ,
Neuchàtel.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 3 plaques,
parfait état ; bas prix. Tél. 8 18 94.

LIT COMPLET, émaillé blanc, 1 place ; ca-
napé velours gris. Tél. (038) 5 20 26.

TABLE DE CUISINE bois, dessus lino.
Tél. 5 07 90.
BABY RELAX complet. Etat de neuf. Télé-
phone 8 60 68.

MACHINE ÉLECTRIQUE Singer, 2 sé-
parations de chambre formant tablards.
Tél. (038) 5 42 64, aux heures des repas.
BELLE POUSSETTE bleu marine, joli moï-
se garni. Tél. 8 35 92.
JEUNES CHIOTS. Savagnier. Téléphone
(038) 7 13 13.
SPLENDIDES MONTRES dames et hom-
mes, grand choix, prix imbattables, garantie
une année. Tél. 3 14 49.
FIANCÉS, pour un choix incomparable de
meubles, du plus moderne au mobilier de
style, à prix exceptionnel et pour tous ren-
seignements, téléphoner au (038) 8 34 90 , dès
19 heures.

JEUNES CANICHES blancs et abricot,
pure race. Tél. 5 19 63.
BELLES TOUFFES DE CANNAS, robus-
tes, à grandes feuilles vertes et fleurs rou-
ges, 2 fr . pièce. Tél. (038) 3 29 44.
CHIENNE BERGER ALLEMAND, 5 mois,pure race, sans papier. Téléphoner au
7 00 59.

CROCHET D'ATTELAGE pour caravane
(Volvo 122). Tél. 7 18 39 (heures des repas).

POUSSETE Wisa-Gloria en bon état Tél.
(038) 8 68 13.

FEMME DE MÉNAGE quartier la Coudre,
une fois par semaine. Tél. 3 39 08.

ON CHERCHE FEMME DE MÉNAGE,
une demi-journée par semaine, quartier Saars.
Tél. 5 68 41.

PERSONNE disposant de quelques heures le
matin pour travaux de ménage. S'adresser :
Beaux-Arts 24, 2me étage.

SOMMELIÈRE est demandée. Travail de
nuit (dès 16 heures), 4 jours par semaine.
Bons gains. Tél. 5 01 61, le matin.

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

FEMME DE MÉNAGE une demi-journée
par semaine. Tél. 5 62 26, à Neuchàtel.

PERSONNE EXPÉRIMENTÉE garderait
un enfant dès 2 ans. Tél. 7 75 48.
JE ME RECOMMANDE pour tous travaux
de jardin. Tél. (038) 8 40 39.

SOMMELIÈRE cherche place pour entrée
immédiate ou date à convenir, à Neu-
chàtel ou environs. Tél. (038) 8 67 14, le ma-
tin.
JEUNE EMPLOYÉE de commerce cherche
travail pendant 3 mois dans bureau. Adres-
ser offres écrites à 114-256 au bureau du
journal.
BARMAID OU SOMMELIÈRE cherche
place. Tél. (038) 3 25 93.

VÉLO d'occasion pour fillette de 6 ans.
Tél. (038) 7 04 14.

1 CLAPIER en bon état. Tél. (038) 6 93 49.
'

CHAMBRE à Neuchàtel , si possible avec
peti t déjeuner , pour je une homme en appren-
tissage. Tél. 8 33 17.
APPARTEMENT OU STUDIO, meublés
ou non , pour 2 personnes à louer immédia-
tement ou pour fin avril. TéL (039) 5 29 89.
URGENT, APPARTEMENT 1 ou 2 pièces,
avec au sans confort, meublé au non. Télé-
phone 3 25 93.

APPARTEMENT de 2 ou 3 pièces, jolie
situation , à Neuchàtel ou environs, pour
dame seule. Adresser offres écri tes à GL
3864 au bureau du j ournal.
CHAMBRE INDÉPENDANTE est cher-
chée par je une homme , au centre. Adresser
offres écrites à BG 3859 au bureau du j our-
nal.

GARAGE A L'ANNÉE, à Saint-Biaise,
à la rue des Moulins ou à proximité.
Tél. 3 39 01 aux heures des repas ou à
partir de 18 heures.

JOLIE CHAMBRE pour étudiant(e) ou em-
ployé^), pour le 25 avril , à Serrières, 100
francs . Tél. 5 55 59.

REZ-DE-CHAUSSÉE aux Ponts-de-Martel ,
4 pièces, bains. Loyer mensuel 100 fr. Libre
le 1er mai. Tél. (038) 3 28 59.

AU SÉPEY, SUR AIGLE, à louer chalet
meublé confortable. Libre du 20 avril au
27 mai et du 7 au 16 juin. Tél. (038) 8 26 97.

ÉCHANGE. Appartement 3 pièces, tout
confort , loyer mensuel, tout compris, 250 fr.,
contre appartement de 2 ou 2 '/• pièces,
loyer modeste. Tél. (038) 4 09 56.

STUDIO MEUBLÉ, bains, cuisinette , au
centre . Tél. (038) 5 27 57.

FONTAINEMELON, joli logement de trois
pièces avec chauffage général , douche. Adres-
ser offres écrites à HM 3865 au bureau du
journal.

COLOMBIER, APPARTEMENT 2 pièces,
tout confort, dès le 24 juin. Tél. 6 27 10.

DEUX GRANDES CHAMBRES meublées,
avec salle de bains et pension. Tél. (038)
6 64 86.

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

PETITE CHATTE tricolore de 7 mois à
donner à personne possédant jardin. Tél.
(038) 8 25 14, de 12 h à 13 h 30 et dès
19 heures.

400,000 ALCOOLIQUES SAUVÉS sans
drogues ! Faites comme eux I A.A. Alcooli-
ques Anonymes Case 2, Neuchàtel 2.
RECUEILLI JEUNE CHAT erran t, noir et
blanc. S'adresser : Crêt-Taconnet 42.
DÉTECTIVE PRIVÉ DIPLÔMÉ (expert),
recherches, toutes missions, relations inter-
nationales. Renseignements sans engagement :
case 559, 2001 Neuchàtel.
MODÈLES POUR PERMANENTE sont

I cherchés. Haute qualité. Tél. 5 31 33.



Les Contemporains 1902 du Val-de-Tra-
vers ont le chagrin de faire part du décès
de leur chère amie,

Madame Blanche LAIS
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.

IMPRIMERIE  CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchàtel
Direction générale : Marc Wol frath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

(sp) Le Conseil général de Buttes tien-
dra séance le 18 avril. Il devra se pro-
noncer sur l'achat de terrains , sur l'octroi
d'un crédit de 2000 fr. pour la construc-
tion d'une place de parc à véhicules à
proximité de la piscine des Combes ; sur
une demande de crédit de 50,000 fr. des-
tiné à la troisième étape des canaux-égouts.
11 examinera en outre les comptes de 1967
qui se présentent , à profits et pertes , de
la manière suivante :

Revenus communaux : intérêts actifs
10,425 fr. 05, immeubles productifs 7765
fr. 70, forêts 62,059 fr. 20, impôts 167,033
fr. 65, taxes 15,069 fr. 60, recettes diver-
ses 9383 fr., service des eaux 9292 fr. 65,
service de l'électricité 10,634 fr. 90, soit
au total 291 ,663 fr. 75.

Charges communales : intérêts passifs
5020 fr. 75, frais d'administration 41,476
fr. 30, immeubles administratifs 1462 fr. 80,
instruction publique 88,346 fr. 85, cultes
2098 fr. 50, travaux publics 23,987 fr. 40,
police 16,851 fr. 25, œuvres sociales 29,260
fr. 40, dépenses diverses 19,783 fr. 55,
amortissements légaux 15,000 fr., ce qui
donne en tout 243,287 fr. 80.

Le boni brut est de 48,375 fr. 95 alors
que le budget prévoyait un déficit de 32,550
francs.

Le Conseil communal propose de dis-
poser du boni brut comme suit : amortisse-
ment supplémentaire sur les canaux égouts
14,772 fr. 75, amortissement sur le plan
d'aménagement forestier (1959-1966) 82S0
fr. 55, attribution à la réserve pour la troi-
sième étape des can aux égouts 25,000 fr.,
boni net transféré par 322 fr. 85 au comp-
te des exercices clns.

48,000 fr. de boni brut
alors qu'on prévoyait
un important déficit

La commune des Bayards
tremplin des enseignants ?

De notre correspondant :
La commission scolaire a tenu la der-

nière séance de cette législature à l' occa-
sion des promotions. Dans la classe des
grands , on a pu constater que les résultats
des examens de fin d' année ont été influen-
cés par le service militaire , du t i tu la i re  ha-
bituel.

La commission scolaire a pris acte avec
regret de la démission de M. Gilbert Ja-
ton,' instituteur. Une fois encore on cons-
tate que les élèves des petites localités ser-
vent de cobayes à ceux des grandes agglo-
mérations, qui attirent les enseignants, dès
que leur formation est bien achevée.

Par bonheur, le département de l'instruc-
tion publique a trouvé un remplaçant à M.

Gilbert Jaton en la personne de M. Claude
Tharin , de Travers, qui a remplacé le ti-
tulaire pendan t son service militaire et qui ,
chacun le souhaite , restera le plus long-
temps possible aux Bayards. Le président
de la commission scolaire remercia enfin
le corps enseignant de son travail et invi-
ta les commissaires à jeter un coup d'œil
à l'exposition des travaux des élèves. Les
articles de lingerie, les tricots, les objets
de vannerie voisinant avec les dessins et
les bricolages formaient un ensemble bien
présenté illustrant le travail des enfants et
du corps enseignant.

Déficit
dès comptes communaux

(c) Les comptes communaux pour l'an-
née 1967, tels qu'ils seront présentés au
Conseil général dans sa prochaine séance,
bouclen t par un déficit de 7857 fr. 27.
En voici les différents chapitres : intérêts
actifs 10,968 fr. 20 ; immeubles productifs,
35,582 fr. 10 ; forêts, 67,374 fr. 25 ; im-
pôts 72,681 fr. 60 ; taxes 5871 fr. 35 ;
recettes diverses, 8339 fr. 18 ; services in-
dustriels 3417 fr. 55 ; ristourne ENSA
3928 fr. 10 ; in térêts passifs, 12 fr. ; frais
d'administration , 35,345 fr. 25 ; immeubles
administratifs, 848 fr. 20 ; instruction pu-
blique, 51,102 fr. 15; cultes, 2118 fr. 90;
trav aux publics, 83,339 fr. 65 ; police,
4261 fr. 35 ; œuvres sociales diverses,
11,850 fr. 65; dépenses diverses, 18,632
francs 15 ; amortissements, 3500 fr. ; trans-
fert à compte à amortir, travaux routiers,
40,000 francs.

Au fonds des vieillards, notons un ver-
sement fort apprécié de 2000 fr. de la
Société d'utilité publique.

L urne itinérante est
encore utilisée à Buttes

Utile aux citoyens de la Montagne..

Le territoire de But tes  est vaste. Et
les électeurs sont disséminés dans des
hameaux ou des f e rmes  isolées.

Ils ne descendraient pas fac i lement
au p ied de la Roche au Singe pour
remplir leurs devoirs civi ques... Sp é-
cialement en hiver ou quand les
récoltes battent leur plein.

La perte de temps n'est pas nég li-
geable chez les pet i t s  agriculteurs,
c'est de l' argent perd u, surtout si
cela se double du sentiment de ne pas

pouvoir  changer grand-chose aux des-
t inées de la Ré pub l i que en votant .

Dans l'intention d'éviter aux absten-
tionnistes d' avoir un prétexte de p lus
à se manifester en montagne et de
donner l'impression d'être f ru s t r é s  aux
gens des hauts du Jura , Buttes a
conservé un système parfai tement
adapté aux conditions géograp hi ques
de la commune.

Il s 'agit de l' urne itinérante. Pour
les habitants  du vi l lage , il n 'y a pas
de problème. Ils votent sur p lace , mais
à la montagne on délègue d' o f f i c e
deux membres du bureau électoral le
dimanche matin.

Ils portent avec eux bulletins, f i -
ches de contrôle et urne. Entre 9 h et
10 h ils s'installent à la Montagne de
Buttes dans une salle appartenant aux
autorités et entre 11 h et midi (au
moment de l' apér i t i f  l )  au collè ge
d é s a f f e c t é  du Mont-de-Buttes.

Ainsi peut-on permettre à une cin-
quantaine de personnes de fa i re  valoir
leur op inion dans les consultations po-
pulaires ou de choisir des candidats
au moment des élections. La démocra-
tie ambulante est chose utile et , som-
me tonte, sympathique...

G.D.

Hommes frères
A LA LUMIÈRE DE PAQUES...

Grande fê te  chrétienne qui dispense
à chacun la certitude de la victoire
sur la mort, et d'une autre vie dans
l'au-delà après le voyage terrestre. Pâ-
ques victorieuses, Pâques merveilleuses
qui apportent aux hommes l' assurance
qu 'ils sont frèr es. Frères quels qu 'ils
soient, d' où qu 'ils viennent, où qu'ils
aillent : frères parce que sauvés par un
même Sauveur I On a trop parlé de
différences de races, de couleurs, de
coutumes ; on a mis trop de barrières,
trop de frontières, trop de séparations
entre les hommes et les peuples.

Hommes frères, et frères sauvés par
le même grand sacrifice , n'est-il pas
magnifique le message de Pâques ?

Dans la petite clin ique de montagne,
des hommes d' une dizain e de pays dif-
férents souffraient la même peine, vi-
vaient la même vie, recevaient les mê-
mes soins. Ayant subi le terrible fléau
commun, la guerre, ils étaient le témoi-
gnage combien douloureux de toutes
les incompréhensions, les séparations et
les haines du monde.

Maintenant malades, dépouillés dans
leur âme et dans leur corps, ils lut-
taient contre le même mal, avec les
mêmes courages et les mêmes défaillan-
ces. Rien ne les opposait , rien ne les
séparait plus ; tout, au contraire, les
rapprochait , car redevenus hommes dans
le vrai sens du terme, ils découvraient
en eux les éternelles aspirations identi-
ques, malgré leurs différences de lan-
gues, de races, de religions.

Seul échappait à ce renouvellement
bienfaisant un pauvre jeune rescapé d'un
de ces camps de tortures sans nom ;

révolté jusqu 'à l'extrême, il refusait de
recevoir qui que ce f û t , ordonnant avec
violence de fermer la porte de sa cham-
bre si, par hasard, il courait le risque
d'apercevoir des camarades dans le
couloir. Il faisait le désespoir de ses
médecins et infirmières, inspirant de la
crainte à tous ses camarades.

Jusqu 'au jour où... les cloches de
Pâques sonnèrent 1 Et le miracle s'ac-
complit. L 'homme brutal, le malade
haineux mit un accent inconnu en sa
voix ce matin-là pour dire à son in-
firmière : « Joyeuses Pâques, petite
sœur, pourquoi n'étes-vous pas à l'église
en ce grand jour ? »

L'infirmière surprise par cet accueil
inattendu , répondit simplement : « Votre
camarade ici à côté est trop malade ,
monsieur ; il a besoin de soins cons-
tants et il est tellement peiné , en ce
jour de Pâques, d'être éloigné des
siens I »

Les traits d'ordinaire si durs se dé-
tendirent, le regard toujours indifférent
s'éclaira et l'homme s'écria : < Permet-
tez-moi, petite sœur, d'aller serrer la
main de ce pauvre ami, car c'est Pâ-
ques et nous sommes frères, quoique
ayant été ennemis 1 »

La permission f u t  bien vite accor-
dée, et dans la chambre voisine, un
grand diable prématurément voûté,
chancelant de faiblesse à chaque pas,
est entré avec un sourire qui contenait
toute la lumière et l'espérance de Pâ-
ques.

Hommes frères , pourquoi voulons-
nous si souvent en douter ?

Anne des Rnrnilles

Môtiers et sa campagne
présentés au cinéma

Quelle agréable surprise , pour nous d' avoir
apprécié dans un cinéma de Neuchàtel,
où il a été projeté un court-métrage cap-
tivant sur Môtiers.

Au début, on y voyait des vues aériennes
montrant en particulier le Prieuré Sain t-
Pierre, l'hôtel des Six-Communes, etc.

En compagnie de deux jeunes Françaises
invitées au Vallon, ce fut ensuite une
visite des caves du Prieuré.

Les vins utilisés doivent devenir de grands
vins mousseux. Cela demando de multiples
manipulations.

Il faut plusieurs années pour déguster
enfin un nectar pétillant.

On suivait avec curiosité le travail du
personnel. Certains gestes répétés étonnent
le profane. L'habileté des ouvriers transpor-
tant les bouteilles par chariots sur rail
est incomparable.

Le départ des gracieuses hôtesses d'un
jour, saluées par M. Louis Mauler, met
un terme à une visite de ce Prieure aux
nombreux secrets. Un Belfortfiin se tue en voiture

sous les yeux de sa famille

En dépassant un camion à Pont d'Ain

(sp) En voulant dépasser un poids lourd
sur une ligne droite, à Pont d'Ain, qui te-
nait la moitié de la route, un automobi-
liste a mordu l'accotement gauche, ce qui
déséquilibra sa voiture. Celle-ci fit alors
une embardée, suivie de plusieurs tonneaux
spectaculaires. Il y avait à bord cinq
personnes de la même famille : M. Char-
les Ravaud, ingénieur à Belfort — qui
conduisait — sa femme et ses trois enfants.

Au cours de cette série de culbutes, le
conducteur eut la malchance d'être éjecté,
ce qui lui coûta la vie. Il fut écrasé par
son propre véhicule et si grièvement blessé,
qu'il succomba pendant son transport à
l'hôpital. Sa femme et ses enfants, en re-
vanche, ne furent que légèrement blessés,
et ils assistèrent, impuissants, à la mort
du chef dp famille.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE REFORMÉE
Les Bayards, 9 h 45, culte avec sainte

cène, M. Monin .
Buttes, 9 h 30, culte, M. Vuillemin .
La Côte-aux-Fées, 10 h, culte, M. Vuil-

leumier.
Couvet, 9 h 45, culte, M. Perriard (jeu-

di , 20 h , culte avec sainte cène).
Fleurier, 9 h 45, culte, M. Attinger ;

20 h , culte liturgique avec sainte cène, M.
Jacot.

Môtiers, 9 h 45, culte avec sainte cène,
M. de Montraollin.

Noiraigue, 9 h 45, culte, M. Barbier ;
20 h, film.

Saint-Sulpice, 9 h 30, culte liturgique,
M. Nègre.

Travers, 9 h, culte pour les jekmes ;
10 h, culte avec sainte cène ; M. Roulet ;
20 h , culte liturgique avec sainte cène,
M. Roulet.

Les Verrières, 9 h 45, culte avec sain te
cène.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Fleurier, jeudi 17 h, messe des enfants ;

20 h, messe chantée.
Vendredi, 15 h, lecture de la Passion,

adoration de la croix et communion ; 20 h,
chemin de croix.

Les Verrières, jeudi, 20 h, messe chan-
tée ; vendredi, 10 h, lecture de la Passion ;
20 h , chemin de croix.

Travers, jeudi , 19 h 15, messe de l'insti-
tution de l'Eucharistie, adoration au repo-
soir, confession avant la messe.

Vendredi, 9 h 30, chemin de croix puis
confession. 15 h, office des morts, véné-
ration de la croix, communion, confessions
après l'office.

Noiraigue, 20 h, chemin de la croix,
confession avant et après.

Couvet, jeudi 19 h 30, adoration, messe
chantée puis adoration jusqu 'à minuit

Vendredi, 9 h 30, chemin de croix, 15 h,
cérémonie de la Passion et de la mort du
Sauveur, avec communions.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier, 9 h 45, culte ; 20 h, culte do

la Passion.

(c) Au 1er janvier 1967, l'effectif de la
classe d'horlogerie à Fleurier se composait
de 5 apprentis horlogers et de 7 appren-
ties régleuses. Pendant l'année, on a enre-
gistré 4 admissions d'apprenties régleuses
alors que 2 horlogers et 7 régleuses
sont sortis. Au 31 décembre l'effectif to-
tal était de 7 apprentis (3 horlogers et 4
régleuses). Depuis le printemps dernier, les
apprentis reçoivent une rémunération ver-
sée par la Société des fabricants d'horlo-
gerie de Fleurier et des environs. On pen-
se que cette mesure améliorera le recrute-
ment.

Financièrement, la classo d'horlogerie a
occasionné une dépense nette à la com-
mune de 26,300 fr. en chiffre rond en une
année, après déduction d'une subvention
de 13,990 fr. de l'Etat, de 8513 fr. de
la Confédération, de 5,800 fr. provenant
d'écolages des autres communes, de 5000
francs de la Société des fabricants de Fleu-
rier et environs et du produit du travail
qui s'est élevé à un peu plus de 4200 francs.

On roule et ça rapporte...
(c) La commune de Fleurier a encaissé

l'année dernière près de 35,000 francs à
titre de taxes sur les véhicules à moteurs et
les cycles.

Quatre admissions
à la classe d'horlogerie

en une année

Imprudence : un enfant
grièvement brûlé

( s p )  L'imprudence d'une mère a été
la cause d' un drame atroce qui s 'est
déroulé à Evian-les-Bains (Haute-Sa-
voie) et qui a f a i t  une toute jeune-
victime en la personne du cadet de
ses e n f a n t s , le petit  Olivier Ghes-
quière, âg é de 2 ans seulement. La
mère avait laissé Olivier seul avec
une bassine remplie d' eau bouillan-
te. Le bambin à accroché Té rebord
du récipient, renversant sur lui son
contenu.

Grièvement brûlé sur une grande
partie du corps, le malheureux gar-
çonnet a été transporté de toute ur-
gence , par hélicoptère, à l 'hôp ital
Saint-Luc, à Lyon, sp écialisé dans le
traitement des grands brûlés. Son état
est alarmant.

Une séance laborieuse au Conseil général
^ry^n^rr̂ fr:€3o=«^T7T^i

Epuration des eaux - Incinération des ordures
ménagères et aménagement du territoire

Séance fort constructive au législatif
chaux-de-fonnier, qui entend, d'accord avec
le Conseil communal, mener tambour bat-
tant certains grands et urgents projets en
souffrance afin qu'ils soient en quelque
sorte « engrangés > avant les élections. Il
tiendra enfin deux séances encore avant le
recours aux urnes, soit les 2 et 14 mai :
il faut en effet que l'on examine les comp-
tes.

; Tout d'abord, on* accepta sans histoire
un crédit de 135,00 fr. pour la rénova-
tion de chauffages aux abattoirs et maisons
circonvoisines. Le crédit de 240,000 fr. (en
fait part communale à un coût global de
400,000 fr. dont 160,000 de l'Etat) pour
l'étude définitive d'une station d'épuration
des eaux que l'on pense construire à la
Combe des Moulins (gorges de la Ronde
à l'est de la Chaux-de-Fonds) en rétablis-
sant l'ancienne rivière de la Chaux-de-
Fonds, ne fit guère non plus de difficultés.

ORDURES MÉNAGÈRES

En revanche, le financement par cent
mille francs d'une société anonyme inter-
communale pour la construction à l'usino
à gaz d'une centrale d'incinération des ordu-
res, déchets et hydrocarbures usés, d'un
coût de dix millions, stade important de la
lutte contre la pollution de l'air et de l'eau,
donna lieu à une grosse discussion. Non
que personne s'oppose au projet ni à son
urgence, mais la forme choisie semblait
boiteuse à quelques-uns, incertaine à d'au-
tres, du fait que les communes intéressées
ne se sont pas encore décidées. Le Con-
seil communal opina que c'était a la
Chaux-de-Fonds de commencer, que les
autres suivraient. Au surplus, il s'agit d au-
toriser le Conseil communal à proposer la

Etat-clvll de la Chaux-de-Fonds,
du 9 avril 1968

Naissances. — Monnin, Valérie-Marie-
Christiane, fille de Serge-Roger-Joseph et
de Marie-Claire Thérèse, née Richard. Au-
bry, Annette, fille de Pierre-Maurice, comp-
table, et ds Maria-Luise, née Merkt Hoher-
muth, François, fils de Walter, chef meke-
leur et de Josiane-Elisabeth , née Emery.
Tari', Valérie, fille de Claude, pivoteur , et
d'Aurore, née Garcia. Cioffo, Rosa-Angela,
fille de Sebastiano, ouvrier , et d'iolanda ,
née Rizzo. Bugada, Diego, fils de Raf-
faele, maçon , et de German a, née Todeschi-
ni. Pena, Carmesita, fille de Rafaël, garçon
de cuisine, et de Mariantonia, née Lazzara.
Burino, Claudio, fils d'Armando, mécani-
cien, et de Gina-Lisetta, née Cassi.

Promesses de mariage. — Anthoine,
John-Antoine, galvanoplaste, et Yerly,
Chantai. Chappatte, Henri-Noël-Joseph-Cé-
lien, et Boillat, Marie-Claude. Amez-Droz,
Claude-Marcel , conducteur typographe, et
Crivel li . Marguerite-Marie-Louise.

Mariages civils. — Rapagnetta , Pasquale ,
coiffeu r , et Lucenti. Concetta.

Décès. — Paratte , née Paratte , Antoi-
nette-Jeanne-Régina, ménagère, née le 22
décembre 1899 , épouse de Paratte, Marcel-
Julien-Joseph , dom. les Emibois BE. Ro-
gnon, née Bion, Marie-Augustine, ménagère,
née le 4 septembre 1893, épouse do Ro-
gnon, Gustave-Alfred, dom. Postiers 27.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du jeudi 11 avril 1968

NAISSANCE. — Cioffo, Rosa-Angela,
fille de Cioffo , Sebastiano, ouvrier , et de
Iolanda, née Rizzo.

PROMESSE DE MARIAGE. — Glau-
ser, Henri-Ernest, employé d'administration ,
et ' Bianchi , Silvia-Regina.

DÉCÈS. — Vermot Petit Outhenin , née
Rognon, Marie-Julie, ménagère, née le
31 janvier 1877, veuve de Vermot Petit
Outhenin, Paul-Georges, dom. Sophie-
Mairet 18; Cassina , née Steudler, Louisa,
ménagère, née le 31 janvier 1888, veuve
de Cassina , Luigi , dom. Numa-Droz 145.

Etat civil du Locle du 9 avril 1968
NAISSANCES. — Ruchti , Daniel-Denis,

fils de Robert-André, fondé de pouvoir ,
et de Marie-Claude, née Mojon. Garcia,
José-Maria, fils de Julian, mécanicien, et
de Pierrette-Andrée-Marie, née Borel-Jaquet.

MARIAGE. — Dubois-dit-Cosandier, Ro-
land, boucher et Scalet, Giovanna-Assunta.

constitution de la société. Au vote, P.O.P.
ET P.P.N., gauche et droite, votèrent en-
semble, ce qui est rarissime, contre radi-
caux et socialistes. Quatorze contre qua-
torze pour le Tenvoi à une commission. Le
président Aubert départagea et le renvoi
fut refusé. Le projet est ensuite adopté.

PLAN D'URBANISME
Enfin le vaste plan d'aménagement com-

munal et d'urbanisme, à l'étude depuis
plusieurs années, mais qui fut mené ré-
cemment avec beaucoup de célérité, est
renvoyé à une commission de onze mem-
bres qui devrait en principe rapporter à la
séance du 14 mai, ce qui paraît difficile
à beaucoup, du fait des nombreux travaux
en cours et de la reddition des comptes.
Nous reviendrons sur les grandes lignes
de ce projet, dont nous avons déjà parlé.
Il réglera l'organisation urbaine , d'extension
urbaine, la zone rurale, voies de communi-
cation , implantation industrielle , locative ,
places de parcage, transports publics , ter-
rains de jeux, constructions scolaires, etc.,
dans un système souple et moderne, pour
quelque 65 ans.

Un agriculteur tue
par une automobile

ALLENS

Hier, peu après midi, un agriculteur re-
tiré d'AIlens (village situé près de Cosso-
nay), M. Fernand Despland, 86 ans, tra-
versait la route Morges-Cossonay, à Allens,
lorsqu'il fut renversé par un automobiliste.
Souffrant de fractures an crâne et à la
jambe gauche, U fut transporté d'urgence
à l'hôpital de Saint-Loup. U rendit hélas 1
le dernier soupir à peine introduit dans
l'établissement. Derniers devoirs

(sp) Précédés mardi soir d'une messe à la
morgue de l'hôpital, les derniers devoirs ont
été rendus hier, au début de l'après-midi, à
M. Félix Quillerat, décédé dimanche après
une cruelle maladie.

Un culte a d'abord été célébré à l'hôpital
pour la famille, puis une foule nombreuse et
des fleurs en abondance ont accompagné la
dépouille mortelle à sa dernière demeure.

Dans le cortège funèbre, se trouvaient le
représentan t de Neuchàtel de l'Union P.T.T.,
M. Tschann , tous les facteurs de Couvet et
des collègues de Fleurier en uniforme, que
portaient aussi les représentants de l'Asso-
ciation suisse et de la section cantonale des
sous-officiers. On notait encore des déléga-
tions de la paroisse catholique, des sociétés
de tir < La Carabine • de Couvet, « L'Arba-
lète > de Fleurier, de tireurs du Locle et de
délégués des diverses sociétés dont a fait
partie le défunt.

Au cimetière, l'éloge du disparu et les
consolations de l'Evangile ont été prononcés
par le curé Thévoz, puis le curé du Cer-
neux-Péquignot et M. Tschann , au nom des
P.T.T., ont encore pris la parole.

Né le 17 décembre 1901 , M. Félix Quille-
rat était originaire d'Epiquerez. II a passé
quarante-neuf ans au service des P.T.T. et
n 'a bénéficié de sa retraite que pendan t qua-
torze mois. Il commença sa carrière profes-
sionnelle en 1920 à la Brévine en qualité
d'aide postal, puis fut nommé le 1er juillet
1930 facteur postal à Couvet. Homme très
agréable, d'un esprit vif , il assurait son tra-
vail avec une grande conscience. Il fut no-
tamment brancardier de Lourdes. C'est une
fiaure sympathique de Couvet qui disparaît.

Arrestation es Vallorbe
(sp) La gendarmerie de Vallbrbe a arrê-

té hier un Vaudois condamné à 8 mois
de prison moins 59 jours de préventive pour
vol, lésions corporelles et abandon de bles-
sé, qui était recherché.

L'homme a été conduit a Boclmz. II y
subira sa peine.

JEUDI 11 avril

CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :
« Paradis Hawaiien » .

PHARMACIE DE SERVICE. — Delavy
(Fleurier).

VENDREDI 12 avril

CINÉMAS. — Casino (Fleurier) 20 h 30 :
« Allez France » ; Colisée (Couvet),
14 h 30 : . Pile ou farces » ; 17 h , « Pa-
radis Hawaiien » ; 20 h 30, « Le Retour
des sept mercenaires ».

PHARMACIE DE SERVICE — Bourquin
(Couvet).

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Dr Borel, Couvet
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Des recrues, bientôt
(c) La troupe se plaît sans doute aux
Verrières... Elle y revient souven t !

Une compagnie de l'Ecole de recrues
antichars 16, d'Yverdon, est en effet an-
noncée, du 13 au 24 mai. Il y aura au
total 170 hommes. Soixan te véhicules sont
également attendus.

Prospérité des impôts communaux
(c) Avec un total de 318,888 fr. 40, le
chapitre des impôts constitue un record.
S'agissant des personnes physiques, on a
encaissé plus de 57,000 fr. Pou r les per-
sonnels) morales, la mieux-vajlu reptrésnte
30,000 francs.

Outre la prospérité, le Conseil communal
dans son rapport explicatif , remarque l'ex-
cellent esprit de la grande majorité des
contribuables qui tiennent à être en règle
avec le fisc.

Petites nouvelles de Provence
De notre correspondant :

Caisse de crédit mutuel :
résultat réjouissant

La Caisse de crédit mutuel de Proven-
ce-Mutrux a tenu son assemblée générale
annuelle, les membres y ont été rensei-
gnés sur la marche de la Caisse à l'occa-
sion de son 19mo exercice.

Les résultats sont toujours réjouissants,
et le roulement atteint le montant de
1,345,272 fr. 20. Les comptes d'épargne
atteignent actuellement près de 750,000 fr.
et enfin le bénéfice net de l'exercice est
de 2837 fr. 40, ce qui porte la réserve
à 22,182 fr. 65 en fin d'année.

Tour à tour, M. Ernest Favre, prési-
dent du comité de direction, M. Eugène
Perrin, président du comité de surveillance,
et M. Marc Gacond, caissier remplaçant
M. Fernand Favre décédé depuis, donnè-
rent leur rapport, et la soirée se termina
par une collation à l'auberge communale.

Dans les écoles
La fin de l'année scolaire a été marquée,

après les examens, par la petite cérémo-

SAINTE-CROIX

(c) La gendarmerie de sauite-i-Toix, en
collaboration avec la police de sûreté, a
arrêté un ressortissant étranger, qui était
momentanément domicilié à Sainte-Croix,
qui avait commis des actes que la morale
réprouve à l'égard d'une jeune fille âgée
de moins de 16 ans. L'individu a été
transféré dans les prisons d'Yverdon, à
disposition du juge informateur.

Arrête pour attentai
à la pudeur

PAYERNE

(c) Une automobile de sport neuve,
sans plaques, entreposée devant un ga-
rage de la Vignette, à Payerne, a été
volée puis retrouvée le lendemain ma-
tin, au bord de la Broyé, dans la _ fo-
rêt de Châtelard, mais en piteux état.
La police recherche le voleur.

Automobile volée
et retrouvée

DONNELOYE

(c) Hier vers 17 heures, un acciden t de
la circulation s'est produit à Donneloye.

Une voiture qui circulait en direction
du centre du village, a renversé un enfant
de 5 ans, Alain Basset, fils du forgeron de
la localité, qui s'était engagé imprudem-
ment sur la chaussée, alors qu'il sortait
d'un pré où il jouait

La petite victime a été soignée par le
docteur Gonin , de Bercher. Il souffre de
blessures à la tête.

nie de promotions au temple de Provence ,
présidée par M. Raymondaz, président de
la commission scolaire, et M. Favez, pas-
teur.

Après une prière d'introduction et une
lecture de passages bibliques faites par M.
Favez, les trois classes présentèrent tour
à tour le programme de chants et de
récitations préparé pour la circonstance.

Le président remit ensuite quelques prix
aux élèves les plus méritants et rappela
ce que fut l'année scolaire écoulée, en
remerciant les membres du corps ensei-
gant. M. Leuba, instituteur, nous quitte
pour aller à Yverdon. Il sera remplacé par
un jeune instituteur d'Avenches, M. Buri,
dès la rentrée qui est fixée au mardi
16 avril.

Entant blesse
par une voiture

(c) La « Crèche » d'Yverdon a tenu son
assemblée annuelle. Le comité de direction
est présidé par Mme Jacques Piguet ; le
comité de surveillance par M. A. Gonin ,
alors que la responsabilité de l'exploitation
est confiée à Mlle Bulilard. Cette institu-
tion a hébergé, en 1967, 65 enfants jour-
nellement, dont 12 Suisses, 35 Italiens, et
18 d'autres nationalités. Les plus jeunes
avaient quelques semaines et les plus âges
environ sept ans.

Les frais, en 1967, se sont élevés a
85,000 francs. L'an passé, une parcelle
de 350 mètres carrés de terrain a été ac-
auise en vue d' agrandissement ultérieur.

En 1967, 65 enfants ont été
hébergés à la « crèche »

BAULMES

(c) Hier vers 13 heures, un accident ae
la circulation s'est produit à proximité du
terrain de football de Baulmes.

Une Yverdonnoise qui circulait de Baul-
mes en direction de Peney, au volant de
sa voiture, a dérapé sur du gravillon a
perdu la maîtrise de son véhicule , qui
est sorti de la route sur sa droite , et a
terminé sa course contre un arbre.

La voiture a subi des dégâts très impor-
tants. Quant à la conductrice, Mme Fran-
çoise Lienemann, habitant rue de la Faïen-
cerie, à Yverdon, elle a été soignée par
le docteur Bridel , de Baulmes ; elle souffre
de contusions multiples et de plaies.

Automobiliste blessée

Derniers devoirs
(c) Hier , devant une foule considérable,
les derniers honneurs ont été rendus, au
temp le de Fontenay , à M. Henri Collet ,
décédé tragiquement lundi. Le temple était
trop petit pour contenir la foule qui avait
tenu à venir manifester sa sympathie à la
famille. Le pasteur Martinet a adressé un
message à la famille et aux personnes
présentes.

FONTENAY

Arrestation
(c) La gendarmerie d'Yverdon a arrêté un
ressortissant étranger, employé dans un
établissement d'Yverdon , qui avait dérobé
de l'argent à son employeur. Il a été
incarcéré.

Les travaux ont commencé
(c) A la suite du vote d'un crédit

de 334,000 fr. lors de la dernière séan-
ce du Conseil conimunal d'Yverdon, les
travaux ont enfin commencé sur la
place d'Armes, à Yverdon. Des tran-
chées ont été creusées à chaque ex-
trémité de la place, côté gare, pour la
pose de gros collecteurs d'une surface
de 65 cm de diamètre. D'autres collec-
teurs, de moyenne importance, traverse-
ront la place dans le sens de la lar-
geur.

Assemblée des carabiniers,
section pistolet

(c) Sous la présidence de M. Fernand
Carrard , la société des carabiniers yver-
donnois , section pistolet, s'est réunie , en
assemblée annuelle. Dans son rapport , le
président félicita , tout d' abord M. Edouc\rd _
Marendaz , vétéran de la section et grand'
maître t ireur , de ses excellents résultats
obtenus en 1967, tant en Suisse allemande
qu'en Suisse romande. Par un entraînement
intensif en début de saison, la section espè-
re participer à la finale 1968 du champion-
nat suisse, et elle prendra part, en outre,
aux tirs du Grutli. M. Pierre Besson ,
représentant le comité cantonal , donna con-
naissance du nouveau règlement cantonal
au tir des armoiries.

YVERDON

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur William Lais et ses enfants :
Mademoiselle Odette Lais, à Neuchàtel,
Madame et Monsieur Charles Aeby-

Lais, à Fleurier,
Monsieur Daniel Lais, à Fleurier ;

Mademoiselle Elisabeth Wegmueller, à
Fleurier ;

Madame veuve Marguerite Perrinjaquet,
à Fleurier, ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Olivier Bugnard ,
à Saint-Sulpice, leurs enfants et petits-
enfants ;

Mademoiselle Yvonne Lais, à Onex ;
Monsieur Marcel Perret-Lais, à Genève,

ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Gormaine Lais, à Genève ;
Madame et Monsieur Aimé Ecuyer-Lais,

à Envy, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Marcel Nicoulaz-

Lais. à Genève, et leur fils ;
Madame et Monsieur Eugène Larpin-

Lais, à Versoix :
Madame Hélène Durig-Lais. à Genève ;
Madame et Monsieur Joseph Bachmann-

Lais, à Emmenbriicke ;
Madame et Monsieur Georges Jarret-Lais

et leur fille, à Genève ;
les familles Sandoz, Bichsel, Baehler,

Cottet et Hirtzel ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame William LAIS
née Blanche MOSER

leur très chère épouse, maman, belle-ma-
man , sœur, belle-sœur, tante et parente,
que Dieu a enlevée à leur tendre affection,
après une longue maladie supportée avec
courage, dans sa 66me année.

Fleurier, le 10 avril 1968.
(me de l'Hôpital 9 a)

L'Eternel a de la bonté pour qui
espère en Lui , pour l'âme qui le
cherche.

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

Lam. Jér. 3 : 25-26.

L'ensevelissement aura lieu samedi 13
avril , à 13 heures.

Culte de famille à 12 h 45, au domicile.
Selon le désir de la défunte,

le deuil ne sera pas porté
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

| Avis mortuaires



Bar à café du Locle cherche

sommeliers
(ères)

qualifiés (es).

Bons gains.

Tel .(039) 5 45 35.

Audience
du tribunal de police
Le tribunal de police de la Chaux-de-

Fonds s'est réuni , hier, sous la présidence de
M. Alain Bauer , assisté de M. Narcisse
Humbert qui remplissait les fonctions de
greffier.

Il a condamné :
H. V. pour détournements d'objets mis

sous main de justice, par défaut, à trois
jours d'emprisonnement et aux frais de 40
francs.

A. L. à 50 fr. d'amende et 50 fr. de frais
pour voies de fait et injure.

R. A., de Lausanne, pour infractions à la
L.C.R. et à l'O.C.R. et injure à 10 fr.
d'amende et 10 fr. de frais.

G. B., de Villeret, pour infractions à la
L.C.R. et à l'O.C.R. à 50 fr. d'amende et
40 fr. de frais.

G. D., de Genève, pour infractions à la
L.C.R. à 30 fr. d'amende et 25 fr. do frais.

Y. G. à 30 fr. d'amende et 30 fr. de frais
pour diffamation et injure.

K. S. pou r dommages à la propriété et
infraction à la L.C.R. à 30 fr. d'amende et
35 fr. de frais.

G. d. M. à 60 fr. d'amende et 35 fr. de
frais pour dommages à la propriété et in-
fractions à la L.C.R. et à l'O.C.R.

B. T., tenancier, pour infraction au règle-
ment d'excution de la loi sur les établisse-
ments publics à 200 fr. d'amende et 50 fr.
de frais.

J.-C. B. à 40 fr. d'amende et 30 fr. de
frais pour infraction à la L.C.R.

Collisions en chaîne :
gros dégâts

Hier , aux environs de 7 h , un automo-
biliste chaux-de-fonnier, M. F. L., a quitté
prématurément le stop du carrefour Ar-
mes-Réunies - Numa-Droz, à la Chaux-
de-Fonds, et a heurté une voiture conduite
par Mme G. P. Cette deuxième voiture a
été déportée de l'autre côté de la chaus-
sée et est entrée en collision à son tour
avec un troisième véhicule piloté par M.
G. V., de la Chaux-de-Fonds également,
qui était arrêté à l'autre stop. Il n'y a pas
de blessés, mais les dégâts matériels sont
très importants.

SUR LES ECRANS LOCLOÏS
Vous avez vu...

L'Appât de l'or noir
Scénario de Karl May, msie en scène de

Harald Philipp, avec Pierre Brice dam
le rôle de Winnetou.

La série des « Winnetou » marche bien.
Le public aime ce chef indien courageux
et téméraire, son regard fran c, son attitude
conciliante. Il arrive toujours au bon mo-
ment pou r décocher une flèche justicière .
Les méchants finissent toujours par perdre .

Les « Winnetou » sont donc des films
réconfortants et apportent un sentiment de
sécurité au spectateur qui peut ainsi quit-
ter la salle obscure ïâme sereine, l'esprit
dégagé de toute question embarrassante.
L'hisoire qu'on vient de lui raconter satis-
fait pleinement les exigences de sa philo-
sophie : le monde est divisé en deux
camps, les bons et les méchants, mais les
bons doivent toujours l'emporter. C'est la
victoire du Bien sur le Mal, le cinéma
à la rescousse du catéchisme.

Mauvais Garçons et Cie
Film français de Georges Lautner, avec

Mireille Darc et Maurice Birattd.
Décidément le nom de Georges Lautner

est une garantie de bon spectacle cinéma-
tographique. Ce réalisateur conduit la mise
en scène de ses fi lms d'une main sûre ;
l'action est menée tambour battant sans
jamais faillir ; tes acteurs sont judicieuse-
ment choisis et contribuent à accréditer
le scénario. Bref, on prend un vif plaisir
à suivre les tribulations de Mireille Darc,
hêrone principale de « Mauvais Garçons
et Cie », faible femme et tigresse tout à
la fo i s  ; à cet égard , la scène dans la-
quelle elle occit les ravisseurs de son
bébé est remarquable : on la sent désem-
parée avec son < artillerie » dans les mains;
ce n'est pas une tueuse, mais en même
temps son instinct de mère l'oblige à
foncer. Mireille Darc fait plus que jouer
un rôle, elle le vit. Du moins c'est l'im-
pression qu 'elle donne au spectateur , et
cela c'est aussi une garantie de bon spec-
tacle.

La Mort d'un tueur
Fi/m français dont Robert Hossein est

l'auteur, le réalisateur et le principal in-
terprète.

ici aussi, il s'agit d'une histoire de
« mauvais garçons », un drame de la ven-
geance. Mais c'est conduit par Robert
Hossein, l'homme inquiet, tourmenté, soli-
loqueur.

Pour comprendre ses films et essayer
de les aimer, je crois qu 'il est utile de
sonder un peu le personnage.

Robert Hossein est né le 30 décembre
1927 à Paris. H est divorcé de Marina
Vlady, puis de Caroline Eliacheff. I l n'a
pas fait d'études. Parle le russe et l'italien.
11 a suivi plusieurs cours d'art dramatique ;
sa passion est le théâtre et pour cela,
il accepte de multiples contrats avec des
producteurs cinématographiques afin d'avoir
assez d' argent pour monter une pièce, en
principe vouée à l'insuccès. Il dit aimer
Camus, Sartre, Malraux, Simone de Beau-
voir. La condition de l'homme l'inquiète
et il essaye d'exprimer son angoisse par le
truchement de ses mises en scène et inter-
prétations. Y parvient-il ?

Peut-être sur les planches, Robert Hos-
sein arrive-t-il à établir un contact avec
le pubic... Mais je crois que le cinéma
le trahit ou qu'il trahit le cinéma. Il
m'arrive parfois de louer la sobriété qu 'af-
fichent certains metteurs en scène ou ac-
teurs. Lino Ventura par exemple. Quand
je vois cet acteur, je n'ai jamais le sen-
timent qu'il joue un rôle. Quand il fronce
le sourcil, Il ne me vient jamais à l'idée
qu 'il a fait cela sur ordre du metteur en
scène. Cela paraît naturel, bien venu et

au bon moment. Pour Robert Hossein, son
jeu reste un jeu , l'acteur e f face  le per-
sonnage, non par esprit de cabotinage , mais
par souci — je crois — de perfection . U
doit trop appliquer les directives qu 'on lui
a inculquées dans les cours d'art dramati-
que. Or, le cinéma n'est pas du théâtre.
C'est un art en sol qui ne peut être que
desservi par les emprunts au théâtre.

Malgré ces réserves, j 'admets que les

f i lms  de Robert Hossein peuvent avoir
quelque intérêt, qu 'on peut même les aimer
et s'attacher à l'acteur-personnage qu 'il in-
carne ; je pense tout spécialement au f i lm
« Le Vampire de Dusseldorf », postérieur
de deux ans à celui intitulé « La Mort
d' un tueur » . Mais il y a une expérience
que Robert Hossein devrait tenter : la réa-
lisation d'un f i lm où il n'interpréterait
aucun rôle. J.-J. T.

Collège de la Jaiuse pas terminé
Quelques j ours de vacances supp lémentaires p our les écoliers

ESTHÉTIQUE.— Le nouveau collège primaire de la Jaiuse a fort belle allure.
(Avipress R.Cy)

De notre correspondant :
MalgTé la poursuite normale des travaux

et la surveillance constante des services
communaux, le nouveau collège primaire
de la Jaiuse ne pourra pas être ouvert
pour la rentrée des classes du lundi 22
avril. Cette situation est due essentielle-
ment aux abondantes chutes de neige de
cet hiver qui ont provoqué de légers re-
tards dans la maçonnerie. Les ouvriers
n'ont cependant jamais cessé le travail ,
même lorsque la température atteignait plu-
sieurs degrés sous zézo.

S'il ne survient pas de nouveaux contre-
temps, les enfants des Cardamines et de la
Jaiuse pourront aller en classe à partir
du 2 mai. Ils auront ainsi bénéficié de
quelques jours de vacances supplémentaires
dont ils ne se plaindront certainement pas.

Actuellement, les autorités compétentes
doivent faire face à deux problèmes im-
portants : la traversée de la route cantonale
par les écoliers qui habitent presque tous
à l'est du nouveau collège et les récla-

mations de certains parents qui craignent
d'envoyer leurs enfants dans un bâtiment
encore un i?eu humide.

La première question est d'ores et déjà
réglée par la création de patrouilles sco-
laires au sein des écoles primai res. Ces en-
fants seront chargés de surveiller la circu-
lation aux heures de sortie et d'entrée
des classes. Le deuxième point est un peu
plus capricieux. Cependant, avec de la
bonne volonté et un minimum de compré-
hension tout ira pour le mieux.

LA SAGNE
Soirée des Sociétés locales

(c) L'Association des sociétés locales de la
Sagne a organisé la semaine passée un
grand bal public à la halle de gymnastique,
aux sons de l'orchestre € Alberty's »,
jeunes et vieux s'amusèrent jusqu'au petit
matin. Rappelons en passant que les béné-
fices de la soirée sont versés à un fonds
pour le renouvellement de décors et di-
vers achats de matériels.

LE LOCLE - SALLE DIXI
¦ Samedi 13 avril 1968, dès 20 h 30

MATCH HALTÉROPHIL E INTERNATIONAL SUISSE - FRANCE DU NORD
organisé en commun par les clubs haltérop hiles du Locle-Sports, de la Chaux-de-Fonds, de Neuchàtel et l'Haltéro-Club de Neuchàtel.
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• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux, 20 h 30 : La mort

d'un tueur.
Casino, 20 h 15 : Ces merveilleux fous

volan ts dans leurs drôles de machines ;
17 h : El Rojo (en italien).

Casino-Théâtre : 14 h : Club des loisirs.
Pharmacie d'office : M ariot t i
Permanence médicale et dentaire : votre

médecin habituel.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS.— Corso : 15 h, 17 h 30,

20 h 30 : La Grande Vadrouille ;
de Funès. Plaza i 15 h, 20 h 30, Cent
mille dollars au soleil, Lino Ventura
et JrfP. Belmondo. 17 h 30, Uno Stra-
niero a Sacramento. Palace : 15 h,
20 h 30, Manon des Sources de M.
Pagnol. Scala : 20 h 30, Symphonie
des Héros. 15 h, Les grand canons
Laurel et Hardy. Ritz : Loin de la
foule déchaînée, avec Julie Christie
20 h 30. 15 h et 17 h 30 L'espion aux
pattes de velours, W. Disney Eden :
15 h et 20 h 30, Vivre pour vivre,
Yves Montand.

VARIÉTÉS.— Cabaret 55 : 21 h-2 h
Thierry Madison , orchestre R. Craejft
strip-tease international.

PHARMACIE D'OFFICE.— Wildhaber,

L. Robert 5. Dès 22 h No 12.
MÉDECIN D'OFFICE.— 2 10 17 Main

tendue 3 11 44.
EXPOSITIONS.— Musée des beaux-

arts : nouvelles collections. Musée
d'histoire : collections rénovées. Mu-
sée d'horlogerie : 4 siècles de créa-
tions horlogère. Club 44 : Henry B.
Rassmussen. Nouvelle Galerie du
Manoir : J.-F. Comment. Ancien
Stand : exposi t ion chinoise.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
VENDREDI

CINÉMAS — Corso : 15 h, 17 h 30,
20 h 30 : La Grande Vadrouille ;
de Funès. Plaza : 15 h, 20 h 30, Cent
mille dollan-s au soleil, Lino Ventura
et J.-P. Belmondo. 17 h 30, Uno Stra-
niero a Sacramento. Palace : 15 h ,
20 h 30, Manon des Sources de M.
Pagnol. Scala : 20 h 30, - Symphonie
des Héros. 15 h, Les grand canons
Laurel et Hardy. Ritz : Loin de la
foule déchaînée, avec Julie Christie
20 h 30. 15 h et 17 h 30 L'espion aux
pattes de velours, W. Disney Eden :
15 h et 20 h 30, Vivre pour vivre,
Yves Montand.

VARIÉTÉS.— Cabaret 55 : 21 h-2 h

Thierry Madison , orchestre R. Craen,
strip-tease international.

PHARMACIE D'OFFICE.— Coopérative
Paix 70. Dès 22 h No 12

MÉDECIN D'OFFICE — 2 1017 Main
tendue 3 11 44.

EXPOSITIONS.— Musée des beaux-
arts : nouvelles collections. Musée
d'histoire : collections rénovées. Mu-
sée d'horlogerie : 4 siècles de créa-
tions horlogère. Club 44 : Henry B.
Rassmussen. Nouvelle Galerie du
Manoir : J.-F. Comment. Ancien
Stand : exposition chinoise.

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux, 20 h 30: Le ton-

nerre de Dieu.
Casino, 20 h 15 : Ces merveilleux foui

volants dans leurs drôles de machines.
Pharmacie d'office : Mariotti.
Permanence médicale et dentaire : Le

No 17 renseignera.

( c )  Lue  intéressante exposition pho-
tograp hique montrant tous les aspects

de ta vie d' un village chinois s'est ou-
verte à l'Ancien Stand à la Chaux-de-
Fonds en présence de l' attaché cultu-
rel près la Ré publi que poupulaire de
Chine à Bern e, sous les ausp ices de
« Connaissance de la Chine. » Elle
durera jusqu 'au 20 mars.

Exposition chinoise

Hier, à 9 h 40, Mme Marthe Augsbur-
ger, âgée de 80 ans, a glissé sur un trottoir
gelé de l'avenue Léopold-Robert, à la
Chaux-de-Fonds. Victime d'une fracture du
poignet , elle a été conduite chez un mé-
decin.

La Chaux-de-Fonds a ses cabarets
ouverts jusqu 'à 2 heures du matin

(c) En vertu d'une nouvelle disposi-
tion destinée à agrémenter la vie noc-
turne chaux-de-fonnière, ce dont le
besoin se faisait  sentir, les cabarets-
variétés qui présenteront un specta-
cle pourront demeurer ouverts jusqu 'à
2 h du mat in , au lieu de minui t
comme les autres établissements
publies.  Les cercles, eux , ont
comme jusqu'ici, permiss ion de la
n u i t .  Deux cabarets jusqu 'ici donne
des représentations avec orchestre et
strip-tease. De nombreux mil ieux
é t a i e n t  favorables, pour des raisons
tour is t iques  et industrielles, à cette
innovat ion.

Poignet cassé

Avant les élections communales

(c) La section locloise du P.O.P. vient
d'établir la liste de ses candidats pour les
élections communales des 18 et 19 mai
prochains. Cette liste, qui pourra éventuelle-
ment êtro complétée, comprend les 14 noms
suivants :

Mme Jeanne-Mario ¦ Aeschlimann, ména-
gère ; M. Frédéric Blaser, conseiller com-
munal ; M. Jean Blaser, horloger ; M.
Aloïs Brigadoi , peintre ; M. Marcel Clé-
ment, décolleteur ; M. Charly Débieux, élec-
tricien ; M. Laurent Donzé, instituteur ; M.
Michel Emery, mécanicien ; M. Charles
Friolet, chocolatier ; M. Charles Huguenin,
mécanicien ; M. Claude Leimgruber, photo-
graveur ; M. Jean Huguenin, mécanicien ;
Mme Anatolie Perrot , ouvrière ; M. Mar-
cel Quartier, contrôleur.

Par rapport à la composition actuelle
du groupe siégeant au législatif , il y a six
nouveaux venus : Mme Anatolie Perrot et
MM. Marcel Clément, Charly Débieux ,
Laurent Donzé (qui . avait déjà siégé il y a
quelques années), Michel Emery et Claude
Leimgruber. M. Jean Brodard est le seul
à ne pas se représenter.

La liste P.O.P.
est connue

M. Uérard burdez , appareilleur eau et
gaz aux Services industriels du Locle, vient
de célébre r le 25me anniversaire de son
entrée au service de la commune du Lo-
cle.

Le Conseil communal lui a exprimé ses
félicitations et ses remerciements au cours
de sa dernière séance.

Etat1 civil du Locle du 10 avril
Naissance : Molinas, Katya, fille d'Anto-

nio, mécanicien, et de Clara née Mut.

Un nouveau jubilaire à la commune



« Jeunesse et sport » permettra aux
jeunes filles de rester en forme!

Mercredi , la presse était invitée à uni
visite du cours d'essais 1968 « Jeunesse e
sport > , à Macolin.

Après avoir assisté aux démonstration:
des participantes et après le repas pris et
commun, MM. Wolf, directeur EFGS
Ratz, et Mlle M. Stœssel , inspectrice d(
J. et S. s'adressèrent aux invités .

Il ressort de ces exposés que depuis plu:
de 50 ans, la jeunesse masculine peut , dan;
le cadre de l'enseignement postscolaire ds
la gymnastique et des sports EFGS, suivn
gratuitement , sous la direction de moni-
teurs , des cours , en vue d'acquérir ou dç
maintenir une certaine forme physique ot
bénéficier, moyennant une modique partici-
pation aux frais de cours, d'une formation
sn certaines branches sportives.

Si la jeunesse masculine est la seule bé-
-téficiaire de ce privilège, c'est parce qu'à
l 'époque, il ne s'agissait pour le législa-
:eur que d' assurer , par l'éducation physique
de la jeunesse libérée de la scolarité , de
Donnes conditions physiques en . vue de la
iéfense nationale.

Des propositions existent aujourd'hui en
rue de créer une institution qui, sous le
îom de « Jeunesse et sport • , englobera

La théorie est également
enseignée.

(Avipress - Guggisberg.)

les deux sexes, absorbant d'autre part l'ac
tue! enseignement postscolaire de la gym
nastique et des sports.

Ont le droit d'y participer tous les jeu
nés dès leur Mme année et jusqu 'à leui
20me année. Les étrangers y sont égale
ment admis. Le programme établi tiendn
compte des goûts de la jeunesse actuelle e:
de l'évolution du sport moderne. Tous le;
sports qui servent à l'éducation physique
et dont l'exercice normal ne met pas cr
danger la santé et qui ne nécessitent pas
de dépenses matérielles excessives trouvent
place dans ce programme.

En ce qui concerne l' organisation elle-
même, on conservera, avec pour organes
:xécutifs les offices cantonaux , l'enseigne-
ment postscolaire de la gymnastique et des
sports , qui a maintenant fait ses preuves.
On envisage de placer ces offices sous la
iirection des autorités cantonales de l'ins-
ruction publi que. Quant aux fédérations de
gymnastique et de sport , avec lesquelles on
intretient une étroite collaboration , elles sé-
ant les piliers du futur « Jeunesse et sport » ,
nais . les organisations de jeunesse , les
;roupements libres, les écoles et les entre-
prises auront également la possibilité de

participe r a ce mouvement.
Une grande importance est attachée au

choix et à la formation des moniteurs. Per-
fectionnement de la formation , amélioration
du soutien techni que et augmentation des
indemnités, telles sont les mesures prévues
dans ce domaine. On espère ainsi , avec
l'aide de moniteurs qualifiés et grâce à un
programme plus séduisant , att irer davanta ge
de jeunes jusqu 'ici encore non intéressés.

Les frais d'organisation de « Jeunesse et
sport » sont assumés par la Confédération.
De même, les avantages actuels accordés à
l'E.P.G.S. le seront aussi à < Jeunesse et
sport » (assurance , examen médico-sportif ,
réduction des tarifs de transport , remise
de matériel).

L'organisation milita ire ne pourra pas
demeurer la base légale qu 'elle constituait
j usqu 'ici pour l'enseignement postscolaire de
la gymnastique et des sports. Le fu tur  mou-
vement devra en effet reposer directement
sur la Constitution ; il faudra donc créer un
nouvel article constitutionnel , qar ni les
iispositions relatives à l 'instruction publi-
que , ni celles concernant la santé , ne per-
mettent de prendre les mesures nécessaires
\ l'encouragement de l'éducation physique
de la jeunesse. Il existe d'ailleurs , à ce

propos , un projet approprié. Le Conseil fé-
déral et les Chambres fédérales vont de-
voir s'en occuper. Mais c'est au peuple
qu 'il appartiendra de décider en dernioi
ressort, lorsque le projet de la loi lui se«
soumis, c'est-à-dire en 1969, au plus tôt

Afin de permettre dès maintenant au?
organismes compétents de manifester leui
bonne volonté, et dans le but d'amasseï
des expériences en matière d'organisation
de même que , sur le plan technique et ad
ministratif , on organise déj à des cours ex-
périmentaux. Le programme de 1967 com-
prenait 120 cours groupant quelque 2000
jeunes filles.

Ils furent couronnés d'un plein succès,
dû dans une grande mesure au travail des
monitrices. Quant aux jeunes filles elles-
mêmes, elles ont manifesté beaucoup d'en-
thousiasme. De précieuses expériences pu-
rent être faites sur le plan technique et en
matière d'organisation. Le programme expé-
rimental de 1968 a doublé. En effet , 240
monitrices formées par l'E.F.G.S. organi-
seront cette année dans l'ensemble du pays
des cours en diverses branches sportives ,
:ours que les jeunes filles peuvent suivre
gratuitement.

Ad. GUGGISBERG

Le lancement du javelot

Hier a eu lieu à Saint-GalL, le tirage
de la Loterie intercantonale. Les numé-
ros salivants sont sortis gagnants :

Gagnent 3 francs, les billets dont les
numéros se terminent par :
0 1 406 914 175 013 773 444 762 502

Gagnent 6 francs, les billets dont les
numéros se terminent par :
507 302 201 173 998 113 586 183 402
707

Gagnent 12 francs les billets dont les
numéros se termient par :
097 911 789 291 491

Gagnent 20 francs, les billets dont les
numéros se terminent par :
779 020 720

Gagnent 30 francs, les billet» dont les
numéros se terminent par :
401 880 686

Gagnent 50 francs , les billets dont les
numéros se terminent par :
348 311

Gagnent 1000 francs, les billets por-
tant les numéros suivants :
122764 191687 298935 372805 150281
192169 482604 287256 391699 423213
235058 369897 301915 219156 153591
257058 316375 242789 461269 399999
519035 445869 180902 113440 422166
114418 220124 191188 111179 469494
154204 349513 289654 345365 348629
Î88506 470648 354385 448180 185387
136148 390262 336417 271875 331852
U8181 328767 191625 322307 347828

En outre, 50 gagnants de 1000 francs
et 50 gagnants de 500 francs, seront
tirés encore et les numéros publiés
dans la liste officielle qui paraîtra
samedi 13 avril et qui seule fait foi.

Loterie intercantonale

Les cambrioleurs de bijoux n'en
étaient pas à leur coup d essai

De notre correspondant :

La police canton ale de Bienne n 'a tou-
jours pas confirmé la nouvelle de la ten-
tative de cambriolage et le cambriolage de
bijouteries biennoises, lundi dernier.

Notre enquête nous permet d'établir les
faits suivants : Trois individus se sont pré-
sentés lundi , vers 16 heures, à la bijouterie
Châtelain et Dubois, à la rue de Nidau 14
à Bienne. Un homme se tenait vers l'ou-
verture de la vitrine d'exposition extérieure
alors que ses deux comparses se tenaiem
chacun devant une des banques du ma-
gasin. L'un des hommes demanda à voii
un bracelet or. M. Châtelain se méfia
et déclara ne pas avoir de bracelet. Son
interlocuteur lui parla alors de bijouterie
connue, spécialisée, mais mélangea quelque
peu les noms. Le doute de M. Châtelain
devint de plus en plus certain. H avait
devant lui une équipe de voleurs. Seul
dans le magasin, il ne perdit pas la tête
et refusa catégoriquement de servir ce
client. Les trois hommes sortirent , et c'est
alors qu'ils se rendirent à la bijouterie
Tièche-Koenig, à la me de Nidau 40,

où ils opérèrent probablement de la même
manière. Ils eurent toutefois la main
plus heureuse, puisqu 'ils réussirent à s'em-
parer, sans que la vendeuse s'en aper-
çoive tout de suite , de plusieurs rivières
de diamant d'une valeur de 12,000 francs

Ces cambrioleurs sont certainement les
mêmes qui ont opéré lundi après-midi, vers
17 heures, à la bijouterie de la Neuveville
Les trois hommes parlent le français et ils
ont le type italien ou sud-américain. L'un
est âgé de 30 ans environ, taille 175 cm,
cheveux noirs jusque dans le cou, visage
allongé, il porte une v«Bte à carreaux
bruns. Le deuxième est âgé de 50 à
55 ans, taille 165 à 170 cm., corpulence
robuste, visage carré, cheveux foncés et
grisonnants. 11 porte des lunettes à monture
de corne foncée , un manteau de pluie
beige. Quant au troisième, il est âgé de
35 à 40 ans, il mesure 160 à 165 cm, che-
veux noirs et porte des vêtements foncés.

Il est bien entendu que toutes les per-
sonnes pouvant fournir des renseignements
concernant les allées et venues de ce trio ,
qui doit certainement circuler en automo-
bile , ren draient grand service à la police.

Â la Galerie Socrate à Bienne :
Pierre Kohi, peintre courageux

Bourgeois de Lausanne, Jurassien à l'é-
poque —¦ Pierre Kiehl a laissé de ma-
gnifiques vitraux à Glovelier — il est à
présent Neuchâtelois.

Peintre chevronné ayant subi et surmonté
les influences de la grande époque de la
peinture moderne, il n'est point aisé d' ajou-
ter quoi que ce soit à tout ce qu'on a
déjà écrit sur lui.
On sait qu'il a vécu à Paris de 1923

à 1936, côtoyant les plus illustres person-
nalités artistiques et littéraires de sa géné-
ration et des suivantes. En rapport avec
lean Cocteau, André Maurois, François
Mauriac ainsi qu'avec Derain, Bernara
Grasset , Roland Dorgelès, Léon-Paul Far-
gue, Max Jacob et d' autres personnalités
il participa à la vie d'une élite intellectuelli
et artistique à laquelle nous devons le
meilleur du bagage culturel de notre temps
Galeries et salons exposaient ses œuvra
à côté de celles de Braque, Chagal, Foujita
Lhote, Lurçat , Picasso, Soutine, Vlaminck..
A deux reprises, il signa avec la galerie
Carminé, sur la rive gauche de la Seine
un contrat de cinq ans, ce qui est excep-
tionnel et qui lui donna une renommée
internationale.

Outre la peinture, il a fait de la poterie
et de la céramique. Lorsqu'il rentra er,
Suisse, en 1963, il s'adonna également aux
activités artistiques et exposa régulièrement,
En 1928, la France acquit un de ses ta-
bleaux pour le Musée de l'Orangerie
à Paris. Membre de CAcadémie du Var , U
a été proposé à la Légion d'honneur.

A la galerie Socrate de Bienne, il
expose actuellement une partie de ses œu-
vres récentes. La plupart ont des sujets
relig ieux, et attestent un processus de sim-
plification voulu et un goût infaillible

dans un genre de peinture ancienne qui
décèle néanmoins sa personnalité vigou-
reuse toujours attachante.

Dans ses paysages, partie la plus impor-
tante de son œuvre, Pierre Kohi apparaît
avec toute sa splendeur.

Avec des tons vibrants de lumière, ses
tableaux frappent par la finesse et la
délicatesse de leurs naunces. Les paysages
vous transportent dans une ambiance où
l'on respire le grand air pur.

Pierre Kohi a un courage de moins en
moins fréquent : il a le grand courage de
la sincérité même si cela l'écarté des
courants en vogue.

En faveur des pays désolés

Pour assumer le coût considérable
qu'exige l'œuvre de reconstruction qu 'elle
entreprend notamment au Nigeria, l'Asso-
ciation suisse peur les Nations unies, en-
gage actuellement une campagne pour col-
lecter des fonds dans des cercles très éten-
dus de notre pay s, dont ne sont exclus
ni le commerce ni l'industrie. La ville de
Bienne, sollicitée elle aussi , ne saurait se
dérober, et le Conseil municipal a accepté
de verser à * cet organisme international
une subvention annuelle de 2000 francs.

Président
du conaeil d'administration :

Mare WOLFEATH-
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Les étudiants s'insurgent contre la politique
universitaire du Conseil d'Etat fribourgeois
Ils décident de ne pas s'inscrire et de ne pas payer leurs
taxes de cours avant la prochaine assemblée de leur société

Hier matin , sous la présidence de M
Oswald Bregy, le bureau de Y «Academia
friburgensis > , association générale des étu-
diants de l'Université de Fribourg, a tenu
une conférence de presse au cours de la-
quelle a été exprimé le mécontentement
des étudiants à l'égard de la politique uni-
versitaire pratiquée par le Conseil d'Etat
fribourgeois. Un sujet bien précis, toute-
fois, était au centre de la discussion : ce-
lui de l'augmentation des taxes de cours
préconisée en automne 1967 et voulue pai
le Gran d conseil lors de l'examen du bud-
get de l'Etat pour 1968.

Le bureau de l'Academia a lu une dé-
claration dont nous donnons l'essentiel. Le
30 janvier dernier, les étudiants réunis en
assemblée générale extraordinaire, deman-
dèrent au département de l'instruction pu-
blique de ne pas imposer une augmenta-
tion des taxes de cours. Bien que cons-
cients des difficultés financières du canton ,
ils s'élevaient contre une décision qui va
à rencontre de la démocratisation des étu-
des et ne constitue qu'une solution momen-
tanée et partielle des problèmes posés au
canton de Fribourg par le financement de
son Université.

Le 5 mars, le bureau de l'Academia
s'adressa au Conseil d'Etat en reprenant
ces arguments, et le 29 mars, le gouverne-
ment répondait en bref que sa décision
était prise, rendue nécessaire par l'accrois-
sement des dépenses pour le développement
de la recherche et de l'enseignement, charge
toujours plus lourde pour le peuple fri-
bourgeois et qui ne doit pas se faire sentir
au détriment de l'enseignement primaire et
secondaire.

LES TAXES ONT A UGMENTE
DE 82 %

Conscient de la valeur de ces arguments ,
le bureau de l'Academia relève que les taxes
furent déjà augmentées en 1965, et qu'avec
la nouvelle augmentation, les taxes auront
aurmengé de 82 % en deux ans et demi ,

y 4f>M
la somme totale demandée étant de 300
francs par an. Les chiffres ont pourtant
peu d'importance aux yeux des étudiants,
qui s'élèvent davantage contre le principe.
Le bureau estime que ces décisions si rap-
prochées laissent croire qu'elles sont prises
au fur et à mesure qu'apparaissent des be-
soins partiels et momentanés, et qu'elles ne
relèvent pas d'une politique universitaire
et financière globale. L'augmentation pré-
conisée produirait 280,000 francs, somme
bien faible en comparaison des crédits can-
tonaux pour 1968 — 6 millions — et des
crédits fédéraux accordés dans le cadre
du régime transitoire d'aide aux universités
¦— 9,45 millions. L'augmentation n'appor-
tera pratiquement aucun changement à la
situation financière actuelle de l'Université
par rapport au canton. Les effets qu'elle
risque de causer sont sans proportion avec
ce que peut en attendre concrètement l'Etat
de Fribourg.

Cette mesure, dit encore M. Bregy, s'op-
pose directement au mouvement de démo-
cratisation des études , qui vise entre autres
à la gratuité de celles-ci. Or , si un déve-
loppement du système des bourses d'étude
était considérablement poussé, il apporte-
rait une solution par la bande. Mais en
ce domaine, Fribourg en est encore au
stade du sous-développement , et la situa-
tion financière est telle qu'on ne peut en-
visager une rapide amélioration.

UNE CHARGE INS UPPOR TABLE
Le problème de l'augmentation des taxes

n'est donc qu 'un aspect d'une réalité beau-
coup plus vaste. Si l'Université de Fri-
bourg veut continuer à se développer de
façon multiforme , pour s'adapter à l'aug-
mentation du nombre des étudiants et aux
progrès de la science, elle deviendra une
charge insupportable pour le peuple fri-
bourgeois. Le problème de l'aide fédérale
est posé. La contribution des catholiques
suisses devient relativement de plus en
plus petite.

L'Academia demande que le problème
soit posé en termes clairs et précis, que
le peuple, aussi bien que les étudiants, soit
informé complètement, et que tous parti-
cipent activement au travail des organes
qui doivent établir une planification à long
terme du développement de l'Université.

Le bureau de l'Academia dit au gou-
vernement et au peuple fribourgeois, ainsi
qu'au peuple suisse, que les difficultés de
l'Université de Fribourg ne sauraient re-
cevoir de solution satisfaisante hors d'une
coordination intercantonale.

En conséquence, il demande à tous les
étudiants de l'Université de Fribourg de
ne pas s'inscrire et de ne pas payer leurs
taxes jusqu'au mercredi 24 avril, c'est-à-
dire trois jours avant la fermeture du délai
légal d'inscription. Ce 24 avril, aura lieu
une assemblée générale extraordinaire, au
cours de laquelle l'ensemble des étudiants
décidera démocratiquement de la conduite
à adopter ensuite, en réaction à la déci-
sion de l'Etat de Fribourg.

IL Y A DEMOCRATISA TION
ET DÉMO CRATISATION...

Dans la discussion qui suivit cette dé-
claration, il apparut notamment que le
terme de démocratisation des études n'est
pas pareillement entendu par le Conseil
d'Etat, qui précise dans sa réponse aux
étudiants qu'elle n'a pas pour but de les
rendre gratuites, mais de favoriser l'acces-
sion de tous ceux qui en sont capables au
niveau secondaire et au niveau universi-
taire, par la pratique d'une politique gé-
néreuse des bourses d'étude. Le Conseil
d'Etat écrit que le fonds cantonal des étu-
des ne manquera pas d'adapter Ses contri-
butions en faveur des Fribourgeois, et
qu'il appartiendra aux autres cantons d'en
décider pour leurs ressortissants. Or, les
étudiants craignent d'être payés en mon-

naie de singe ; d'autre part , ils sont opposés
à une différenciation entre Fribourgeois et
non-Fribourgeois.

Mais surtout, ils estiment avoir été trom-
pés. Car, à la veille de l'assemblée géné-
rale du 30 j anvier, on laissa entendre que
le dialogue restait ouvert. Déjà, lorsque
le Grand conseil adopta le budget pour
1968, les étudiants ignoraient la décision
au sujet des taxes.

Les taxes, même augmentées, sont si-
tuées dans la moyenne des universités suis-
ses. A cela, les étudiants rétorquent que
toutes les universités n'offrent pas les mê-
mes prestations. Ils se plaignent d'autre
part que la ville de Fribourg leur soit
d'un séjour peu avantageux, elle qui béné-
ficie d'im apport économique certain et ne
contribue pas au financement de l'Uni-
versité.

Quant à l'information , elle leur semble
nettement insuffisante. Un rédacaeur du
journal des étudiants , le < Spectrum » , s'est
vu interdire la participation aux conféren-
ces de presse du Conseil d'Etat. Et alors
que le Conseil d'Etat vient de décider la
création d'une commission consultative sur
les questions universitaires, aucune place
n'y est prévue pour un représentant de
rÂcademia.

Enfin, le bureau de l'Academia se sent
isolé : le recteur et le Sénat do l'Univer-
sité, qui se sont prononcés contre l'aug-
mentation des taxes de cours, se sont abs-
tenus de réagir à la suite des événements.

MANQUE DE PREVOYANCE
Mais tous ces griefs accumulés dégagent

un reproche unique au Conseil d'Etat : un
manque de prévoyance dans la conduite
des affaires • de l'Université d'Etat de Fri-
bourg. Reste à connaître les décisions que
prendra l'assemblée générale des étudiants,
le 24 avril prochain.

SONCEBOZ

(c) Un accident de la circulation s'est pro-
duit hier, vers 20 heures, sur la route de
Pierre-Pertuis. Mme Edith Zryd, de Bienne,
au volant d'une automobile , tenta de dé-
passer un train-routier dans un virage. A
la hauteur de la remorque, elle se trouva
en face d'une motocyclette pilotée pai
M. Bernard Gilomen, électricien né en
1947, domicilié à Sonceboz. La motocy-
clette heurta le bord de la route, puis
la banquetto à droite, faucha une borne
et le conducteur fut projeté contre les
rochers. Quant à la moto, elle vint heur-
ter une troisième voiture, appartenant à
M. Raymond Girod , de Bévilard . Le mo-
tocycliste a été conduit à l'hôpital de
Bienne où il est soigné pour un bras
cassé et différentes blessures.

Motocycliste blessé

Les bourgeois de Delémont, réunis en
assemblée lundi soir, ont accordé le
droit de vote aux femmes. La com-
mune bourgeoise de Delémont est donc
la première du canton à faire ce geste
d'élémentaire justice envers les ci-
toyennes.

A Courrendlin, c'est à l'unanimité que
les paroissiens ont accordé le droit de
vote aux femmes en matière parois-
siale.

Dans la petite commune de Metten-
berg, quinze citoyens se sont pronon-
cés favorablement sur le droit de vote
féminin en matière communale, et
deux négativement.

Hier soir, deux autres communes,
soit Undervelier et Bassecourt , ont
tranché le même problème de la même
manière et avec une massive adhésion :
à Undervelier , par 31 voix contre 21
et à. Bassecourt par 128 voix contre
deux. Dans ce dernier village, les
femmes ont également obtenu le droit
de vote en matière bourgeoise.

D'autres problèmes importants ont
été traités dans ces deux localités.
A Bassecourt , un crédit de 766,000 fr.
a été voté pour la correction de la
Sorne à l'intérieur du village, de même
qu'un crédit de 135,000 fr. pour l'édifi-
cation d'un nouveau cimetière et un
crédit de 523,000 fr . pour l'agrandisse-
ment du collège primaire.

A Undervelier, les citoyens ont dé-
cidé tacitement d'abandonner le sys-
tème majoritaire en matière électorale
pour le système proportionnel .

Les Jurassiennes et le droit
de vote

Fillette tuée
par une voiture
(c) Hier, vers 17 heures, un accident mor
tel dont la victime a été une petite filli
âgée de 5 ans, s'est produit sur la rouh
Fribourg - Dirlaret, à Tasberg, sur le ter
ritoire de la commune de Saint-Ours.

Alors qu 'un autobus G.F.M. venait d<
s'arrêter à la station de Tasberg, et qu<
des personne s en sortaient en bordure de h
route, un petit groupe d'enfants jouait sut
la chaussée, à peu de distance. Une voi-
ture conduite par un habitant de Givisiea
survint alors, roulant de Dirlaret à Fri-
bourg. Au moment où elle dépassait l'au-
tobus, une fillette s'élança sur la route et
surgit devant le conducteur qui ne pul
rien tenter pour l'éviter. La malheureuse
fut violemment heurtée par l'avant de la
machine et eut le crâne enfoncé. Elle fui
tuée sur le coup. Il s'agit de la petite Sil-
via Bader, fille d'Otto, domiciliée à Tas-
berg.

MUEHLETAL

(c) Hier, vers 15 heures, quelques voitu-
res circulaient de Fribourg en direction
de Berne. A Muehletal, l'une d'elles vou-
lut bifurquer à gauche et pour ce faire ,
dut s'arrêter afin de laisser passer des
véhicules arrivant en sens inverse. Une
voiture qui la suivait put s'arrêter à temps,
mais une deuxième ne parvint pas à frei-
ner, provoquant un télescopage entre les
trois véhicules. Il n'y eut toutefois que
des dégâts.

Collision en chaîne

Jeune cycliste blessé
ESTAVAYER

Hier, vers 14 h 15, un automobiliste
d'Estavayer qui circulait sur la route de
Payern e, à l'entrée d'Estavayer, s'apprêtait
à dépasser un jeune cycliste lorsque co
dernier traversa soudainement la route. Il
fut violemment projeté à terre. Il s'agit
du jeune Gérard Duriaux, âgé de 11 ans,
fils d'Alfred , domicilié à Estavayer. Souf- '
frant de blessures à la tête et aux jam-
bes, le jeune garçon a été transporté
à l'hôpital de la Broyé.

Carnet de deuil
(c) Un ancien facteur d'Estavayer vient do
mourir à l'âge de 76 ans des suitesd'une
courte maladie. Il s'agit de M. Louis Ga-
gnaux qui sera enterré vendredi après-midi.

GLETTERENS

( C)  Dernièrement vient de décéder à
Glette.ens, Mme Aline Burgisser-Dubey,
âgée de 83 ans.

La défunte était l'épouse de M. Ray-
mond Burgisser, ancien syndic et dé-
puté.

Carnet de deuil

AVRY-SUR-MATRAN

(c) Hier , vers 18 heures , le petit Chris-
tian Thomet , âgé de 9 ans , fils de Mar-
cel , domicilié à Avry-sur-Matran , a été
happé par une « jeep » qui circulait sur
une route communale , dans ce village.
L'enfant , qui circulait avec une bicyclette,
fut atteint à la tête et dut être trans-
porté à l'hôpital cantonal par l'ambulance
officielle de Fribourg.

Un enfant happé et blessé
par une « jeep »

Traditions pascales à Estavayer

A la lueur des torches , on chante le « Surrexit » à Estavayer.

De notre correspondan t:
En cette f in  de semaine précédant la fê te  de Pâques, plus ieurs traditions vont

revivre à Estavuyer-le-Lac. Vendredi et samedi, à midi, le bruit caractéristique du
« carcasse! » comblera le silence des cloches qui, durant deux jours, se tairont. A 13
heures, le jour de Vendredi saint, les paroissiens se rendront sur le cimetière pour
entonner un « Stabat Mater *. Samedi soir, sur la place de l 'Eglise, aura lieu la béné-
diction du f eu  nouveau, du cierge pascal et de l'eau baptismale . Sur le coup de minuit
mfin , les hommes de la cité s'en iront à la lueur des torches chanter le « Surrexit » dont
!a mélodie émouvante se transmet depuis des siècles.

Le conseil de fondation du Palais des
congrès a soumis au Conseil municipal son
rapport d'activité sur l'exercice 1967 : 55
congres, 26 concert, 33 soirées récréatives,
39 conférences , 60 banquets, 5 bals, 17
expositions, 28 réceptions et 68 manifesta-
tions diverses y ont été organisés.

La piscine a enregistré 208,102 entrées,
compte non tenu de 31,215 écoliers. Les
amateurs ont été 10,309 pour la sauna,
4306 pour les bains-douches et 3425 pour
la salle de gymnastique . L'augmentation
du prix d'entrée a été inopérante sur la
fréquentation de la piscine, encore qu 'on
note un léger fléchissement du nombre des
baigneurs par rapport à 1966 : il est attri-
bué à l'afflux des premiers mois de l'an-
née d'ouverture, supérieur aux prévisions,
et à l'été 1966, sensiblement moins beau
que l'année dernière. La sauna , en revan-
che, a la faveur du public, puisque les
amateurs se sont accrus de 62 %.

La location des salles a été satisfaisante ,
mais le rapporteur juge qu'elle aurait pu
être meilleure : il faut souhaiter que les
sociétés locales prennent conscience du fait
que ces salles ont été ouvertes pour elles
d'abord.

Le rapport relève que les bassins de la
piscine ont englouti 12,300 kilos de pro-
iuits chimiques et qu'autant d'heures de
ravail — coïncidence curieuse — ont été
lécessaires pour les nettoyages du palais.

Le Palais des congres
en 1967

t.c) Le tnounal oe district ae Bienne s est
occupé hier, d'un jeune apprenti , M. M.,
né en 1949, qui avait fait la connaissance
d' une jeune fille , née en 1952, et avec
alquelle il a eu des relations intimes. Com-
me le jeune homme n'avait pas encore eu
affaire avec la police, il a été condamné
à six mois de prison avec sursis durant
trois ans. Il aura, d'autre part, à payer
les frais de la cause qui s'élèvent à deux
cents francs.

Les accidents
Hier à 9 h 15, Mlle Laure Guenat ,

domiciliée à la rue de Morat 28, a été
renversée par une automobile sur la place
do la Gare. Blessée ' au genou , elle a été
transportée a l'hôpital.

A 11 h 15, un enfant a été touché par
une automobile à la rue du Marché. Lé-
gèrement blessé, il a été conduit à son
domicile.

A 11 h 50, une automobile a accroché
un cycliste à la rue du Marché. Légers
Jégâts.

Au tribunal de district
Attentat à la pudeurREUCHENETTE

(c) Hier, à 20 heures, M. Pépino Imarelli
de Bienne, au volant de sa voiture, tra-
versait le village de Rcuchenette , quand
subitement, une automobile conduite par
Mlle Danièle Bessire, de Péry, lui coupa
la priorité. Le choc fut inévitable. Quatre
personnes furent blessées. Mme et M. Ia-
relli , Mlle Danièle Bessire, née en 1946,
furent conduits à l'hôpital de Bienne, alors
qu'une dame, dont l'identité n'est pas en-
core connue, a été transportée par un
automobiliste et soignée chez un méde-
cin de Tavannes. Les deux voitures sont
hors d' usage.

Une collision
fait quatre blessés

La commission de planification aval
approuvé, à l'unanimité, en mars, ur
avant-projet dont les plans lui avalent
paru simples, clairs et parfaitement ra-
tionnels. Elle avait notamment appré-
cié la disposition de la salle de gym-
nastique sous le bâtiment.

Le Conseil municipa l vient de s«
prononcer très positivement aussi siu
la construction de cette école, qui se-
ra située route d'Aegerten - chemin
Emile-Ganguillet. Le coût est évalué è
2 millions de francs, mais le devis dé-
taillé n'est pas encore dressé, et com-
me 11 y a urgence, le Conseil muni-
cipal a débloqué à cet effet et pouj
le projet de construction définitif un
crédit anticipé de 60 ,000 francs, n es-
père soumettre sa proposition au Con-
seil de ville en séance du lfi mai. Après
îuol, il appartiendra aux électeurs
l'émettre leur avis sur cette nouvelle
école dont la nécessité parait être suf-
fisamment démontrée si l'on sait que
leux classes du Champ-du-Moulin doi-
vent aujourd'hui être logées à Nidau.

Une école
au sud du Champ-du-Moulln



Un soir à. Tonna...
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »
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LÉON DARTEY

— Ah ! s'écria-t-il, vous êtes venue ? Pour moi !
Il y avait tant de ferveur exprimée dans ces mots que Cilly

sut tout de suite la nature du sentiment qu'il nourrissait à
son égard. Elle en fut à la fois surprise et désolée. Elle
n'avait vraiment rien fait pour cela ! Elle était sûre de ne
s'être montrée ni coquette ni provocante.

Il fallait , pendant qu'il en était encore temps, détruire les
illusions dangereuses chez ce charmant garçon qui n'était,
qui ne pourrait jamais être qu'un camarade pour elle.

Du ton le plus cordial, mais aussi le plus impersonnel, elle
répliqua :

— Plutôt pour obéir à un ordre de mon patron.
— Ah ! Seulement ?
— Mais aussi pour vous demander un peti t service, ce qui

est la meilleure preuve d'amitié, il me semble...
Une déception, qui se voulait comique, s'inscrivit sur le visage

déconfit du j eune reporter.
— Oui ? Enfin, c'est toujours ça, vous avez raison. De quoi

s'agit-il ?
Elle lui tendit les deux enveloppes.
— De mettre ces deux lettres à la poste de Maïana, dès

votre arrivée, d'abord. Ensuite, de tâcher de m'avoir quelques
renseignements sur leurs destinataires, si vous avez un cor-
respondant aux Bahamas, comme je le suppose.

Ayant lu les suscriptions, il releva vers elle un regard
étonné.

— Des renseignements ? Mais vous en obtiendrez tant que

(Copyright by Ed. Tallandier)

vous voudrez ici même, puisque l'un est ingénieur-chef à
Colpatra , je crois bien... et que l'autre est la fameuse veuve,
propriétaire de la maison où...

Elle l'interrompit avec une certaine nervosité :
— Mais c'est qu'il s'agit d'événements un peu particuliers...

et nouveaux, puisque M. Berthier leur adresse des félicitations.
Elle le regardait , anxieuse, crispée.
— Oh ! alors, dit-il en souriant, il ne peut être question

que de mariage... puisque, ici, les potins les disent fiancés...
ou tout comme !

— Fiancés !
Le cri lui avait échappé.
Et , cependant, n'était-ce pas cela qu'elle redoutait, qu'elle

supposait depuis qu'elle avait vu ces cartes ?
Mais c'était tellement invraisemblable, tellement.-
— Fiancés, balbutia-t-elle, devenue très pâle, mais c'est

impossible, c'est...
— C'est ce que disent les bonnes langues, conclut-il, phi-

losophe. Il paraît qu'ils s'affichaient beaucoup, et que lui
était tout le temps fourré chez elle, avant leur départ pour
les Bahamas.

Mais, tout à coup, de pâle elle devint écarlate et une co-
lère irrépressible fit vibrer sa voix tandis qu'elle le secouait
par le bras :

— Mais, alors, pourquoi m'avez-vous dit le contraire ?
— Le contraire ? répéta Yves François, ahuri. Moi ?
— Oui, vous, ce matin, poursuivit-elle avec une nervosité

qui la faisait bafouiller. Quand vous m'avez affirmé que c'é-
tait Jean... enfin, Berthier qui était le... soupirant de cette
femme ? Pourquoi me l'avez-vous fait croire, puisque vous
saviez que c'était un autre...

Il la considérait avec une sorte de mélancolie apitoyée. A
la fin , il secoua la tête dans un mouvement de dérision et,
la désignant d'un doigt accusateur :

— Eh bien I pour cela, tenez : pour votre agitation, votre
colère, vos yeux qui étincellent et votre voix qui tremble,
pour tout ce que votre attitude est en train de m'avouer sans
fard ce dont je me doutais tout bas.

— Comment ? dit-elle en reculant de quelques pas.
— Parce que, poursuivit-il , implacable, j'avais compris que

le charme indéniable de ce meneur d'hommes qu 'est Jean
Berthier devait agir sur une petite jeune fille de ma connais-
sance et parce que, aussi, n'étant moi-même qu 'un homme,
j'ai cédé au désir de vous détourner de lui pendant qu 'il en
était encore temps, peut-être.

— Oh ! dit-elle avec reproche, Yves, vous avez fait ça ?
Sciemment, volontairement ? Oh ! comme c'est mal...

11 haussa les épaules, résigné.
— C'était un coup à risquer. Il a raté ! Que voulez-vous,

je ne pensais pas que vous en étiez déjà si loin, que rien ne
pouvait vous ramener en arrière ! Au contraire, la jalousie
inconsciente que j'ai déclenchée vous a rendue encore un peu
plus éprise de lui , sans doute ?

Elle protesta d'un ton affolé :
— Mais, non ! Vous vous trompez. Je ne peux pas...
— Oh ! dit-il avec regret, je suis désolé de vous quitter

sur cette impression ! Et voilà qu'on me fait signe. Il faut
partir. Me pardonnerez-vous ?

Déjà il remontait les degrés de l'échelle, appelé par le p i-
lote. L'air navré, il pria :

— Me permettrez-vous de vous écrire quand même ?
Surmontant le tumulte d'émotions qui l'envahissait, elle

cria pour couvrir les premiers vrombissements des moteurs :
— Bien sûr ! J'y compte même. Et les lettres ? N'oubliez

pas de les mettre à la poste tout de suite en arrivant.
Car, au milieu de son bouleversement, elle n'oubliait pas,

elle, que Jean le lui avait demandé instamment.
A peine regarda-t-elle l'avion décoller, s'élever vers le ciel.

Eperdue, tiraillée entre mille sentiments contradictoires, elle
courut vers son cheval, quitta l'aérodrome comme on fuit.
Mais c'était devant une vérité maintenant triomphante et
inéluctable en face de laquelle François venait de lui ouvrir
les yeux.

Elle aimait Jean. Elle aimait un homme que tout lui dé-
fendait d'aimer, puisqu'elle était mariée à un autre.

Ainsi que l'avait remarqué le métis Andrès, Cilly ne suivait
jamais la piste empruntée habituellement par la jeep et les
cavaliers. Elle aimait à foncer à travers la forêt, bien plus à
l'aise pour, les sens en éveil, déjouer tous les pièges de la na-
ture, que pour supporter les curiosités et les médisances de
certains de ses collègues. Pour elle, se défendre contre la na-
ture était un excitant et un stimulant. Mais aujourd'hui, ce
n 'est pas cette sorte de plaisir batailleur qu'elle cherchait,
Cilly, en laissant sa monture s'égarer dans les fonds mysté-
rieux des sous-bois, entre les racines monstrueuses jaillies
du sol, les buissons d'épineux et les lianes perfides. Ce n'était
pas l'hypocrisie des hommes qu'elle fuyait follement au galop
de Zora, qui fonçait à travers les obstacles, affolée par la ner-
vosité de sa cavalière. Non, ce n'était rien autre que sa stu-
peur et son désarroi devant trop de révélations qui venaient
de lui être infligées en quelques minutes, auprès de l'avion
prêt à partir...

Révélation d'un sentiment ignoré que ce jeune journaliste
éprouvait pour elle, ce Yves François auquel elle avait cru
pouvoir accorder sa confiance, révélation brutale de la tra-
hison de Jacques. Révélation éblouissante de ce que son
cœur venait de lui révéler : son amour pour Jean !

« Jean ! Jean ! Jean ! » Elle se répétait ce nom, comme si
seul, déjà, il eût pu rendre vivant, présent, son amour. Jean !
Elle l'aimait ! Oh 1 oui , elle comprenait maintenant cet amour
qu'elle avait pris d'abord pour une admiration fervente, une
docile soumission à l'homme supérieur. Elle voyait ce qui,
depuis les insinuations d'Yves François, le matin, avait couvé
sous sa nervosité croissante, cette haine qu'elle avait senti
naître subitement en elle pour cette trop belle veuve... C'était
la jalousie. Oh ! comme elle en avait souffert , sans pouvoir
donner un nom à la colère qui la rendait désagréable, injuste
et presque insolente vis-à-vis de-Jean. Comme elle en avait
été torturée jusq u'au moment où, d'une seule phrase, le
jeune reporter avait remis les choses en place, lui avait avoué
que ce n'était pas Jean Berthier , le soupirant de Mita Vlaski,
mais Jacques...

(A  suivre.)
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tapis starnzZor I
4} avec dos alvéolé, pour revêtement allanl d'une paroi à l'autre, i; j

Ils sont toujours bien tendus, ne glissent pas, ne rétrécissent pas m
et ne se détendent pas. f <

4} Pose rapide, sans clouage ni collage. En cas de déménagement,
il suffit de les rouler et de les réadap ter aux surfaces des '!
nouvelles pièces.

4} Nos tapis peuvent être coupés dans n'importe quelles dimen- | j
sions, sans couture, jusqu'à 460 cm de large.

Marques : Sîamflor, Tiara, Tisca, Syntolan.
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APLIM S.A. Importateur exclusif » Ubis, rue Caroline • lOOOLausanne • Tél.02 )̂22 2937

DES NOUVEAUTÉS,
et toujours des nouveautés !...

De tous les pays du monde nous parviennent les
nouveautés les plus sensationnelles et exclusives.

CLIPS, COLLIERS, BIJOUX, GADGETS
GARNITUR ES, ORNEMENTS POUR
CHEVEUX, ETC.

Dans tous les genres, pour tous les goûts, dans
tous les prix.

PARFUMERIE |̂ m|̂ W||̂ ^MBSyf̂ ^̂ ^
B O U T I Q U E  £̂^̂ ^̂ ^̂ ^ M^%4£ ;\

Concert 6 - NEUCHÀTEL - Tél. 5 74 74

5 35 81
En cas d'avarie, pour la réparation
et l'entretien de toutes armatures
d'installa ions, robinets, vannes
d'arrêt et de réglage, soupapes de
sûreté, réducteurs de pression,

appareils de chasse, pompes, dé-
tartrage de boilers, etc.

NAGEL- Neuchàtel
CHAUFFAGE - VENTILATION - SANITAIRE

A vendre
grosses

POUTRES
de chêne.
TéL (066) 714 03.
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Personne n'est à l'abri
d'embarras financiers
La Banque Populaire Suisse accorde
des crédits personnels avantageux pour
¦M paiements urgents «a frais de cures ou
¦sa acquisitions diverses d'études etc.

Demandez la documentation avec ce coupon
Nom

A retourner à la 
Centrale Cr.p.,Case rua
postale, 3023 Berne-ou . 
à n'importe quelle lieu F^xsuccursale de la 

Banque Populaire Suisse 1
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La voiture européenne dotée du îdéale.-Mais confort signifie aussi plBpi f "'"IHIMIVm) a ^at tnmÊmÊmÊ£g ^
confort de l'américaine. Asseyez-vous: sécurité. Parce qu'on se sent mieux à ^MBW A quand votre course d'essai?
des fauteuils au galbe parfait et de l'aise dans une voiture sûre. Donc: ^g|V
la place, beaucoup de place à l'avant, voie large, long empattement, système -^^^
A l'arrière: un canapé luxueusement de freinage à double circuit, freins
càpitonnéetdel'espaceensuffisance.- à disque à l'avant, tableau de bord Ford 17M 1700 S ~̂ ' -̂Le pont arrière ? Derrière la ban- toute sécurité. -De plus: 85 CV, Moteur V41,7 litres, Vainqueur du Mans Ç

~
£ftyFct^quette du fond. En d'autres termes: levier au plancher, moteur S V4. 9/85 CV. Modèles à 2 et 1966/11967

^̂confort des passagers, confort accru. Autrement dit: résistance, longue 4 portes. Stationwagon 3 et 5 *̂ È0*<*̂ È$£-<j>ÈAutre avantage: le système de durée. Mais surtout sportivité. portes. A partir de Fr. 9960.—. ¦̂§JÉHy
ventilation à air frais empêche les Démarrages en flèche lorsque les Tous les modèles sont *̂*lllH©̂
glaces de s'embuer et fait régner feux passent au vert. Rapidité d'un livrables avec boîte
été comme hiver une température express sur l'autoroute. automatique à 3 rapports.

Neuchàtel : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 11 , Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, 101-102, rue de la Serre, tél. (039) 2 35 05. -— Le Locle :
Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31.
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Toutes les possibilités offertes aux touristesl
Bfc&M^Ê B^Vy^ci"^̂ 1 alpir"sme 6| vous aimez la montagne,
MH ĴHRjj la X̂^Ha a sa flore, ses glaciers - la pêche si vous
BraBHB f̂iKS w préférez ce sport... 

pu la 
tranquillité —
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nautique, la voile, l'équitation,
^B|̂ P ' ™ 1 le camping — Stations thermales.
W  ̂ I Des vacances distrayantes 

et 
sportives

RIIBPAMY «PRANPF» GENEVE.3 rue du Mont-Blanc, tél.022/328610BU Ht AU A «rHHWUC » ZURICH, 16 Bahnhofstrasse, tél. 051/233320

COUPOr4 REPONSE a envoyer à l'une des adresses ci-dessus
Veuillez m'adresser une documentation gratuite sur les régions suivantes:

Nom de l'expéditeur^—_ 
Adresse ^ —

Localité: - • I

Pu plus simple au plus luxueux ... toujours meubles Meyer
i i . i



LA SCIENCE ATOMIQUE AU SERVICE DE L'HOMME

Cette chambre à coucher Louis XVI (celle du président de la République française
au Grand-Trianon) est parfaitement conservée. Elle n'en est pas moins fragile,
mais on pourrait lui assurer une vie quasi-éternelle grâce à des procédés

de protection entièrement nouveaux.

A l'égal du règne de Louis XIII ou du
1er Empire français , notre époque
sera-t-elle finalement classée par nom-
bre de nos descendants amateurs d'art
comme une époque de rénovation mar-
quante de l'ameublement ? Cela paraît
aujourd'hui vraisemblable. Et dans ce
cas, nous devrons pour une grande part
cette flatteuse réputation non pas seu-
lement à des ébénistes et à des décora-
teurs de talent, mais aussi à des scien-
tifiques. Quinze nations viennent en
effet de déléguer à Bangkok (Thaï-
lande) leurs meilleurs experts en appli-
cations industrielles de l'énergie atomi-
que. ' 'Or , parmi les principales conclu-
sions qui ressortent des cinq journé es
de confrontation de Bangkok, les plus
nombreuses et les plus importantes
:oncernent des problèmes d'ameuble-

ment, de décoration intérieure des
appartements... et le retour du bois ou-
vragé dans notre décor familier.

Bien que gardant la nostalgie des beaux
meubles sculpés et ciselés de leurs an-
cêtres, la plupart de nos contemporains
adoptent actuellement un ameublement
dit « fonctionnel » aux lignes géomé-
triques, sans fantaisie , construit en ma-'
tériaux faciles à entretenir. Si une
commode Louis XIII ne « prenait » pas
la poussière et si elle pouvait rester
indéfiniment nette grâce à un coup
d'épongé humide chaque matin , nul
doute que nombre d'entre nous renon-
ceraient aux cubes en matière plasti-
que pour se meubler «en style. >

Plus de « similibois »
C'est justement cette possibilité que les

physiciens atomistes nous offrent au-
jourd'hui. D'une part, ils ont mis au
point des techniques de traitement par
irradiation des meubles anciens qui
permettront de leur rendre définitive-
ment leur belle apparence de j adis,
même après un séjour prolongé dans
quelque cave ou grenier. D'autre part ,
ces mêmes scientifiques nous offrent
des bois spécialement traités, dont la
beauté est égale à celle des bois d'aca-
jou , de frêne, de merisier ou de citron-
nier, qui firent la gloire des ébénistes
des siècles passés.

Il ne s'agit plus, cette fois de « simili-
bois » en matériau plastique, qui reste
néanmoins irremplaçable par exemple
dans les cuisines et les salles d'eau , mais
de bois véritable dont la résistance de-
vient pratiquement égale à celle de
l'acier. Aux Etats-Unis, c'est la « Loock-
heed-Georgie » qui vient de créer un
procédé parfaitement au point , au terme
d'un an d'expérimentation. Ses recher-
ches ont d'ailleurs été officiellement
subventionnées, pour 40,000 dollars, par
la Commission américaine de l'énergie
atomique.

Le bois ne « joue » plus
Les bois, qu'il s'agisse d'essences com-

munes ou d'essences rares , sont tout
d'abord imprégnés d'un liquide chimi-
que : styrène, méthacrylate de méthyle,
ou acétate de vinyle. Puis le bois est
soumis à l'action de rayonnements ioni-
sants, rayonnements alpha ou gamma,
provenant d'une « bombe » contenant
des radio-isotopes tels que du cobalt-60
ou de l'yttrium. Le produit chimique
plastifiant se trouve alors intégré aux
fibres mêmes du bois, dont les qualités
esthétiques sont absolument inchangées.
Mais ce bois, qui se travaille normale-
ment, est devenu de ce fait imputresci-
ble, résistant à la pollution atmosphé-
rique et à l'attaque des alcools. Il ne
« jouera » plus jamais et ne subira pas
l'agression des vers. Ce traitement trans-
forme également en bois dur et d'un

Faute de moyens et bien qu'on préfère souvent de* meuble* de bois ouvragés
anciens, ou des meubles très modernes et très chers, on en reste à ce style
fonctionnel et sans âme. Cela changera peut-être grâce aux progrès de l'atome.

bel aspect le bambou , les tiges de jute
et même la bagasse (résidu , jusqu'alors
utilisé comme combustible médiocre,
de la canne à sucre.).

Une substance organique
Plusieurs autres méthodes dont les ré-

sultats sont comparables , permettent de
remettre en état une fois pour toutes
des meubles anciens de valeur qui ont
souffert de mauvais traitements, ou des
intempéries. C'est notamment le cas de
nombreux dits «rustiques » qui revien-
nent à la mode, tant aux- Etats-Unis que
dans presque tous les pays d'Europe
occidentale. Ces meubles doivent d'a-
bord être démontés. Chacun de leurs
éléments est ensuite soigneusement net-
toyé et poncé. Puis, une à une, les
pièces du meuble sont imprégnées d'un
liquide polymère, c'est-à-dire d'une
substance organique capable dans cer-
taines conditions de combiner ses mo-
lécules avec celles du bois traité.

Dans ce cas, ce n'est plus à une sorte
de «bombe au cobalt » qu'on recourt
pour terminer le traitement, mais à des
rayonnements radioactifs plus * durs » :
faisceaux d'électrons ou de neutrons
obtenus à l'aide de petits accélérateurs
de particules. Il ne reste plus ensuite
qu'à remonter très soigneusement le
meuble. Ce dernier retrouve l'apparence
qu'il avait au moment où son auteur ve-
nait de lui donner le dernier fini. Il est
même possible, à volonté, en réglant
l'intensité et le temps de l'irradiation,
de reconstituer la patine qu'aurait pré-
senté ce meuble s'il avait été conservé
dans de bonnes conditions.

Les congressistes, qui ont examiné, cri-
tiqué et discuté plus de cinquante pro-
cédés analogues! ont conclu qu'au moins

une douzaine d'entre eux avaient fait
leurs preuves et pouvaient être désor-
mais commercialisés. Toutefois, ils ont
proposé qu'au moins en ce qui concerne
les meubles anciens, ces méthodes ne
soient appliquées qu'avec l'accord et
sous le contrôle de spécialistes quali-
fiés, conservateurs de musées, ébénistes
d'art, experts en meubles ou amateurs
d'art de réputation confirmée. Ainsi, la
science et l'art viennent de démontrer
une fois de plus qu 'il peuvent parfaite-
ment s'associer pour assurer notre con-
fort et le plaisir de nos yeux, aussi
bien que pour sauver un patrimoine
mobilier si souvent compromis par le
vandalisme ou l'inconscience.

Francis HUMBLEY

(Copyright FANEX-Science-Service

Des meubles de style imputrescibles
et plus résistants que l'acier ?

e^pys-H® Auto-Service |

Le laboratoire de recherche de la firme
française « Alsthom » qui se préoccupe
de mettre au point des piles à combusti-
ble convenant à la propulsion des automi-
biles, est-il en trai n de réussir là où tant
de laboratoires concurrents désespéraient
d'arriver à un quelconque résultat inté-
ressant ?

Voilà cinq ans, les Suédois annonçaient
qu'ils avaient réussi à miniaturiser suffi-
samment leurs piles à combustible pour
qu'elles soient capables de servir à la
propulsion électrique des sous-marins. Il
est exact que de telles piles remplissent
cette -fonction, mais les Suédois ont été
très discrets sur le prix de revient du kilo-
wattheure fourni par ces piles ; il est
exorbitant. En cinq ans, toutefois, les
ingénieurs suédois ont à la fois amélioré
le rendement de leurs piles à combustible
et le prix de revient du courant électrique
ainsi obtenu. Ils possèdent aujourd'hui un
régénateur à combustible dont la puis-
sance est de 200 kilowatts ; en fait il
s'agit d'un ensemble de plusieurs piles
qui sont couplées. Quant aux prix de
revient de kilowattheure débité par ces
piles, il serait l'équivalent de 400 francs
français, soit quatre fois plus cher que
l'énergie d'un moteur thermique classique.

BIEN MIEUX QUE LA 'GENERAL
ELECTRIC »

Les informations diffusées par la direc-
tion d'Alsthom laissent entendre que les
techniciens français ont acquis des résul-
tats supérieurs, notamment dans le do-
maine du poids et de l'encombrement des
piles à combustible qui sont construites
au' centre de recherche de Massy, dans
la région parisienne. Une pile Alsthom
aurait une puissance d'un kilowatt élec-

trique par décimètre cube ; ce qui cons-
titue une performance de vingt à trente
fois supérieure à celle de la « General
Electric » qui fabrique les piles à com-
bustible de l'astronautique américaine , el
de 200 à 250 fois supérieure aux résul-
tats péniblement enregistrés par d'autres
laboratoires de recherche français , qu'il
s'agisse de ceux de la CSF ou de la CGE.
Si l'on veut comparer avec les progrès
britanniques qui ont été les premiers,
avec Francis Bacon, à imaginer ce pro-
cédé de production de courant électrique,
on peut dire que l'Alsthom fait de 50 à
100 fois mieux que les chercheurs de
« BP », dans les laboratoires de cette
firme pétrolière près de Londres.

Il est donc normal que la construction
automobile manifeste un regain d'intérêt
à l'égard de ces générateurs électriques
qui ont passablement désespéré leurs par-
tisans de ces dernières années. Qui parle
encore de la fourgonnette « Renault »
qui devait sortir en 1970, avec une pile
à combustible <¦ CSF-groupe Carbone-
Lorraine » ?  Il n'en est pratiquement plus
question , bien qu'on ait lancé la nouvelle
de façon assez tonitruante en septembre
1966. Une même déconvenue a été res-
sentie aux Etats-Unis, quand Ford a
brutalement interrompu ses préparatifs
d'une automobile électrique qui devait
être propulsée par le courant d'une pile
à combustible. Ford a choisi le générateur
électrique à batteries d'accumulateurs, car
la pile à combustible ne permettait pas
alors de longs trajets. Les nouveaux accu-
mulateurs fondés sur la combinaison élec-
trochimique de certains métaux et de l'air
se sont considérablement allégés et n'exi-
gent pratiquement pas d'entretien oné-
reux. Pour donner une idée de la pro-
gression réalisée au cours de ces der-
niers temps, rappelons qu'une batterie,
d'accumulateurs au plomb stocke au mi-
nimum 22 wattheures par kilogramme
de batterie , soit un kilowattheure pour 50
kilogrammes. Or un kilowatt de puissance
c'est à peu près un cheval-vapeur. Une
automobile équipée de batterie au plomb
aura au maximum un rayon d'action de
55 kilomètres sur route, et de 25 kilomè-
tres en agglomération urbaine. La batterie
au cadmium-nickel améliore quelque peu
ces performances, puisqu'on atteint alors
une autonomie de 100 kilomètres sur rou-
te. La batterie extrêmement coûteuse ar-
gent-zinc porte le rayon d'action de notre
automobile à 150 kilomètres sur route.
Dans aucun de ces cas, la performance
n'est satisfaisante, en comparaison avec
l'autonomie de 400 à 500 kilomètres des
voitures routières d'aujourd'hui. Personne
ne s'intéressera donc à des voitures qui
s'immobiliseront fatalement toutes les
soixante minutes de trajet.

UN MYTHE PÉRIODIQUE
DISPARAIT

Face à cette impossibilité de concevoir
l'automobile électrique , en utilisant les
ressources actuelles de la technologie des
piles et accumulateurs, Ford a repris le
problème à zéro, en se lançant à fond
dans la recherche des batteries à zinc-
air. Ces batteries fournissent aujourd'hui
190 wattheures par kilogramme de bat-

terie, ce qui nous a sérieusement rappro-
chés des performances du moteur à ex-
plosion classique, dans le rapport poids-
puissance. Nous arrivons donc à la con-
ception d'une automobile électrique qui
peut plaire à l'automobiliste habitué à
la souplesse d'utilisation de la voiture à
essence. Pourtant, il y a des problèmes
dont la solution semble encore difficile.
Par exemple, ces automobiles à batteries
d'accumulateurs rouleront avec l'énergie
du réseau de .distribution électrique géné-
rale ; cela signifie qu'en plus d'une con-
sommation normale qui augmente du
double tous les dix ans, il faudra prévoir
une production électrique supplémentaire
qui devra de plus en plus tendre à rem-
placer l'énergie des moteurs à essence.
Une telle situation ne semble pas conce-
vable dans l'immédiat, car le rythme de
développement de la production d'élec-
tricité n'est pas indéfiniment augmenta-
ble. Déjà, avec la seule consommation
ordinaire d'électricité, on arrive à cal-
culer que les budgets des organismes pro-
ducteurs d'électricité dans les pays déve-
loppés industriellement atteindront l'im-
portance des budgets nationaux actuels
dans seulement une trentaine d'années.

C'est pourquoi la solution de la pile
à combustible « Alsthom » va peut-être
bouleverser les anciennes données et ou-
vrir un avenir radicalement différent à
cette automobile électrique qui cesserait
ainsi d'être un mythe périodique.

Lucien NERET
(Copyright FAN-Sience Service)

L'automobile électrique
ne serait plus impossible !

Une des curiosités
de Milan : le nouveau

musée de cire
Voulez-vous nous permettre une suggestion

pour vos prochaines vacances : pourquoi
n'iriez-vous pas voir à Milan le Musée de
cire qui vient de s'ouvrir dans une des
grandes salles de la gare principale?

A l'instar de celui de Madame Tussaud
à Londres, du Musée Grévin à Paris et
d'expositions du même genre à Hambourg
et à Hollywood, le professeur Lambros Dose
a installé dans la gare principale de Milan
— avec la collaboration de sculpteurs, des-
sinateurs, décorateurs de scène, architectes
d'intérieur, dessinateurs de cosUimes, créa-
teurs de personnages de cire, maîtres de
l'art du maquillage, historiens, chroniqueurs,
architectes, peintres etc., tous particulière-
ment qualifiés — le premier musée italien
de cire.

Les personnages sont présentés à un mo-
ment dramatique do leur existence ou dans
une pose qui leur est familière. De plus —
à l'inverse des expositions de Londres et de
Paris — chaque personnage se trouve dans
un cadre approprié, qui a été reconstitué
jusque dans ses plus petits détails sur la
base de documents et d'images de l'époque.
C'est ainsi que l'on peut voir Mucius Scae-
vola, dans la tente de Porsena . éclairé par
la lueur du brasier dont la flamme con-
sume sa main droite ; ou Giuseppe Verdi
assistant, d'une loge de la Scala de Milan,
à l'exécution d'un de ses opéras ; ou encore
Garibaldi, Churchill, le pape Jean XXIII
assis sur sa « sedia gestatori a », Dracula,
Hitler, Landru et son four, Fausto Coppi,
Cenentano, les présidents de la République
italienne, Kennedy, Lénine, Khrouchtchev,
Dante et Virgile. Napoléon , Sophia Loren ,
pou r ne citer qu'eux.

Ce musée, qui ne le cède en rien à ceux
de Londres et de Paris, ne peut que réser-
ver d'heureuses surprises au visiteur.

M. R.

O 1968, Copyright by Cosmopress, Genève.

Des marsouins pour sauver
les astronautes naufragés ?

Dans quelques jours commencera une expérience extra-
ordinaire de sauvetage en mer, près de La Jolla, en Cali-
fornie. Deux marsouins, deux lions de mer et un phoquo
spécialement entraînés y prendront part. 11 s'agira pour ces
mammifères de retrouver des hommes qui joueront le rôle
« astronautes tombés en mer et se trouvant en perdition.
Déjà, le marsouin « Tuffy » a rempli ce rôle de « chien
Saint-Bernard > , au cours d'expériences passées. Equipé d'un
harnais de sauvetage , . Tuffy » s'est enfoncé jus qu'à une
profondeur de 167 mètres pour rechercher un plongeur qui
simulait un astronaute naufragé. Tous les animaux qui seront
utilisés dans les jour s qui viennent à ces expériences ont
donné pleine satisfaction, chaque fois qu 'on les a fait tra-
vailler individuellement. Il y a donc de grandes chances
pour qu'ils se comportent aussi bien, quand ils opéreront en
groupe.

Casque-boule pour les passagers
des avions de transport ?

Ayan t participé à plusieurs enquêtes sur la responsabilité
et les causes d'accidents d'avions de transport, le spécialiste
américain Ernest B. MacFadden vient de proposer l'adop-
tion de divers équipements do survie. Parmi ces équipements
figure uno sorte do casque-boulo qui emprisonne totalement
la tête du passager. Dans de nombreux cas d'accidents, la
majorité des passagers se trouve encore en vie au moment
de l'impact de l'avion contre la sol. La mort des passagers
et des membres de l'équipage est alors causée par la fumée
de l'incendie. M. Ernest MacFadden recommande donc de
remettre à chaque personne prenant place dans un avion
de transport un casque en plastique recouvert d'aluminium
qui entoure complètement le crâne et se ferme hermétique-
ment autour du cou. Grâce à son revêtement d'aluminium,
le casque de plastique réfléchit en grande partie la chaleur
pendant plusieurs minutes avant do fondre. La provision
d'air retenu prisonnière permet uno autonomie respiratoire
de trois à huit minutes ; ce qui est largement suffisant pour
fuir l'épave de l'avion en perdition.

Les Folies-Bergère ont cent ans
Pourquoi les « Folies » situées rue Ri-

cher , ont-elles pri s le nom d'une voit
parallèle qui n'est même pas la plu ;
proche ?

Sans doute les fondateurs de l'établis-
sement, imité de l'Alhambra de Londres
jugèrent-ils que « Bergère » était plu;
< public >, en quoi ils n'avaient pas
tort. Mais ils ne profitèrent pas long
temps de leur trouvaille : moins de deuj
ans après l'inauguration, Paris était er
guerre, puis en révolution. Les Folies
Bergère abritèrent des réunions politi-
ques fort tumultueuses, puis furent ra-
chetées par Léon Sari qui fit  d'elles
pour des années, avec le plus granc
succès, une sorte de temple de l'insolite
On s'y entassa pour admirer des numé-
ros de dressage, des avaleurs de ser-
pents et des mangeurs de feu, d'authen-
tiques aimées et de vrais sorciers zou-
lous, des hommes-obus et même un
homme-cible. La physique amusante do-
minait , ce qui n'avait rien d'étonnant
puisque Sari était ancien polytechni-
cien. Pourtant , cet homme de science
ne négligeait pas la musique ; il avait
confié l'orchestre des Folies-Bergère à
l'illustre compositeur de valses du se-
cond Empire : Olivier Métra. Quant au
charme féminin, il jouait un rôle plus
actif dans la salle que sur la scène
grâce aux beautés professionnelles ou

semi-professionnelles déléguées au pro-
menoir par le quartier Bréda tout
proche.

Un jour vint où la musique l'emporta
sur toute autre forme de divertisse-
ment : d'honorables, mais d'étonnants
scrupules poussèrent Léon Sari à trans-
former les Folies-Bergère en un établis-
sement symphonique permanent, le Con-
cert de Paris, qui dévora en un mois
l'argent qu'il avait gagné au service
d'une cause plus folâtre . Il lui fallut
passer la main , et les Folies-Bergère
furent ressuscitées par les frè res Isola ,
prestidigitateurs de leur état , mais gens
assez sérieux pour se voir confier par

la suite la direction de l'Opéra-Comi-
que. « On leur reproche d'être illettrés,
devait dire leur malicieux collègue
P.-B. Gheusi , mais on a tort. Peu im-
porte qu 'Emile ne sache pas écrire ,
puisque Vincent ne sait pas lire. »)

A l'équipe fraternelle des Isola succéda
l'équipe conjugale de M. et Mme Lalle-
mand. Le promenoir, bien entendu,
avait été rétabli dans toutes ses préro-
gatives ; les Lallemand y ajoutèrent 1e
non moins fameux bar , peint pat
Manet en 1882. Le j ardin, qui précédail
la salle de spectacle , contribuait à don-
ner aux Folies-Bergère l'ambiance d'un
café-concert. Sur la scène ne se pro-
duisaient plus seulement des acrobates
et des phénomènes, mais des vedettes de
la chanson. La femme nue, cette spécia-
lité maison, ne devait faire son appari-
tion rue Richer qu'aux environs de
1900, suivant une formule intime plus
oroche du « strip-tease » que de l'ac-
tuelle revue à grand spectacle .

Peu avant 1914, Paul Derval prit la
direction artistique , puis la direction
tout court des Folies-Bergère. Il sup-
prima le jardin , transformé en hall cou-
vert, assainit le promenoir, et la for-
mule de l'établissement évolua progres-
sivement vers la revue à grand spec-
tacle...

A PARIS
La « Feuille d'avis de Neuchà tel  »
EST EN. VENTE C H A Q U E  J O U R
aux Nouvelles Messageries de la
Presse parisienne - M étro Bourse
111 , rue Réaumur, Paris 2me

Tél.  GUT. 84-90

Voila le Hyle Holex !

f fr. 453.-
fEL0®0LEE

H.TJS DB 300 POINTS DB VBNÏB
(VOIR SOUS «VELOSOLBX»

DANS L'ANNUAIRE TÉLÉPHONIQUE)
SOVEDI S.A. - 1211 GENÈVB 26

Copyright by P.O. Box. Copenhague

Malaises digestifs ?
Comment les apaiser

Bon repas et bonne digestion ne vont
pas toujours de pair. Les mets trop
riches, trop lourds ou trop épicés sont
souvent la cause de troubles digestifs ,
tels que lourdeurs, aigreurs, ballonne-
ments. Ayez donc toujours quelques
pastil les digestives Rennie à la portée
de la main. En cas de besoin , sucez-
en lentement une ou deux , et vous sen-
tirez vos malaises s'estomper. En neu-
tralisant l'excès d'acidité gastrique, les
pastilles Rennie facilitent la digestion
et vous aideront à mieux supporter
vos petits écarts de régime .
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WËT ^SÊ Pourquoi a-t-on nommé «Triumph» le nouveau 55 CV Evinrude? ET
• Parce que c'est un moteur révolutionnaire, le premier hors-bord
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I* \fP̂  bruit du moteur. Les cylindres à balayage circulaire des gaz sont

4y*M spécialement conçus pour économiser le carburant. L'allumage
" '""V ̂ Pfel f̂ électronique Fire Power et la transmission Electromagnetic pour
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* ; Allez vite voir votre distributeur Evinrude. Il a tous les moteurs

: Evinrude de 1,5 CV à 115 CV. Tous garantis 2 ans pour usage de ,
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La liste des concessionnaires peut ôtre obtenue chez la èjf ÎZE V a 3w tthâ DS* IReprésentation Générale Evinrude pour la Suisse: 
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. Département: moteurs navals, 8107 Buchs/ZH, Téléphone 051/7112 71 j
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I enlevés par Noxacorn
: à base d' HUILE DE RICIN

Finis les tripotages, comme par exemple
les rasoirs dangereux. Le nouveau liquide *,NOXACORN stoppe la douleur rapidement i
L'acide salioyliaue dessèche les durillons iet les cors, y compris la racine. NOXA- j
CORN contient en plus de l'huile de riciri
pure, de l'iode et de la benzocaïne qui
supprime Instantanément l'a douleur. Un
flacon de NOXACORN à Fr. 2,90 vous »i
soulage d'un vrai supplice.
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POUR PÂQUES: Le spécialiste qui vend aux II
" . " prix discount vous propose: É§ 1une caméra automatique 11IU.I1PII m i

SINGLE S JUMELLES ¦
i r , n optiques bleutées, y compris étui cuir ^B |(parce que c est mieux!) r ^ r |p i

à partir de Fr. 298.- 8 x 30 = Fr. 49.- | I
10 x 50 = 79.- 1 |

Un appareil de photo 12 x 50 = 98.— H \
«REFLEX» automatique _, ^^-^ m I
TOPGON UNI 24/36, Télescope «200 m» m

y compris étui et 10 films sur trépied, avec étui M 1

Fr. 398.- 20 à 90 x Fr. 198 - I
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ĤBSE ÊHBSJ
Halle
aux vins
Tél. 5 84 88
Grand choix en
vins - apéritifs -
liqueurs - spiri-
tueux
On livre à
domicile.
Chavannes 23 -
NEUCHATEL

—,



K&Ŝ SsBHlSfâ^̂ -' à « • ^SS»

r'-â t̂ç^̂ ^̂ ^ËÉ̂ 1̂̂ - f **'Y 4̂âJo§||f «F j M^&y^
*v* v

^r«™kiS'8@®^^ar ^ l ^^SSsSKr ÉHBHBH

^̂ ^m 
vendredi 

19 avril, à 20 h 15 ŷ^^̂ Si
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Billets en vente à notre caisse principale, Ter étage «

2 points en votre faveur !
Si vous voulez :
1) correspondre en français et
2) en même temps perfection-
ner vos connaissances de la
langue allemande, nous avons
une proposition intéressante à
vous faire. Notre service *de
vente à l'étranger cherche une
jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
diplômée (avec 1 ou 2 ans de
pratique" toutefois pas indis-
pensable) ayant ces intentions.
Travail varié dans petite
équipe d'une grande entreprise
bien connue près d'Olten. Am-
biance agréable, semaine de
5 jours , avantages sociaux.
Veuillez nous adresser votre
offre, accompagnée d'une pho-
to, sous chiffres SA 2034 A à
Annonces Suisses S.A., «ASSA»,
5001 Aarau.

Grâce à notre

TRAVAIL à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre
machine à trico-
ter vous-mêmes.
Dès que vous
avez reçu les
instructions
nécessaires, nous
vous passons des
commandes de
tricot.
Veuillez
demander, sans
engagement, la
visite de notre
représentant
Giso, Gilgen +Somaini
4563 Gerlafingen
Dép. 11

cherche
¦'•

pour ses entrepôts de MARIN (transport
depuis Saint-Biaise assuré par Centre-
prise]

MAGASINIERS
pour différents travaux de manutention et de
conditionnement.

Places stables, bonne rémunération,
horaire de travail régulier, avantages
sociaux.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription
à la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHA-
TEL, dépf du personnel, case postale 228,
2002 Neuchàtel. Tél. 3 31 41.

a 

JOHN MATTHYS
agent général

Nous cherchons

EMPLOYÉE
qualifiée, bonne stêdactylo, pour travaux variés
et service du téléphone. Situation stable, semaine
de 5 jours.
Adresser offres de service ou demander entretien
à M. John Matthys, Musée 5, 2001 Neuchàtel —
Téléphone 5 76 61.

SECURITAS S.A.
engage, pour les cantons de Vaud,
Neuchàtel et Genève,

gardiens de nuit à plein emploi
et gardes pour services occasionnels.

Nationalité suisse. Faire offres,
en précisant catégorie d'emploi et
canton désirés, à Securitas, rue
du Tunnel 1, 1000 Lausanne.

Je cherche
feune garçon
comme commission-
naire et pour aider
à la boucherie.
Faire offres à la
boucherie René Per-
rin, 2206 les Gene-

Nous cherchons, à Neuchàtel,
.* 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 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.

Fabri que de produits alimen-
taires, région Neuchàtel, cher-
che

CONCIERGE
Champ d'action très varié et in-
téressant pour personne aimant
les responsabilités et une liber-
té d'action.

Très beau logement à disposi-
tion. Avantages sociaux. Discré-
tion assurée.

Faire offres, avec curriculum
vitea, photo, références et pré-
tentions de salaire, sous chiffres
P 500'085 N à PUBLICITAS
S. A., 2001 Neuchàtel.

veys-sur-^onrano.

Je cherche

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

Nous cherchons, pour
notre département de
vente, un jeune colla-
borateur comme

employé (e)
de commerce
pour entrée à conve-

I nir.

| Il s'agit d'un emploi
varié et intéressant
dans un département
actif. Notre collabora-
teur devra entre autres
s'occuper de corres-
pondance en français

}, et en allemand ainsi
que de travaux admi-

£ nistratifs. Bonne occa-
sion de perfectionner

£ ses connaissances d'al-
lemand.

' .| Adresser les offres de
service, avec curricu-

»: lum vitae, à
l GEORG FISCHER AG
l> BRUGG

m ^9/i////M Agence générale de Neuchàtel E : :
^m»mmJË W/A v- ROGNON - À. BARMETTLER \ S
WïïÊËÊÊ/ W Fbg de l'Hôpital 9 - 2000 Neuchàtel ||

Hé (IIII S) secrétaire 1
pour son département des sinistres (poste indépendant comportant fe^-jj
un travail varié et intéressant) . gM

Caisse de retraite et avantages sociaux d'une grande entreprise. fÇg|l

Prière de présenter par écrit les offres détaillées, avec curriculum !» -y'
vitae et prétentions de salaire. j - "*

On cherche pour date à convenir , un ou une

secrétaire-comptable
capable de travailler seul (e) : comptabilité- j
bouclement-dactylo-correspondance-contentieux,
à même de seconder la direction . Contact avec
la clientèle et le personnel. Bon salaire à per-
sonne capable.

Adresser offres écrites, en joignant curriculum
vitae et photo, sous chiffres DI 3861 au bureau
du journal.

I S i  

vous êtes consciencieuse, en bonne santé
et animée d'un esprit d'initiative, et que vous
aimez le travail indépendant et bien rétribué,
nous vous offrons la place de

GÉRANTE

Ifà 

de notre kiosque situé dans le cadre mer-
I veilleux qu'offre NEUCHATEL.

p Vous n'avez jamais assumé de telles respon-
L; sabilités ?
Si Aucune importance, nous vous mettrons au
ï ¦ courant.

Il vous est possible d'entrer à notre service
immédiatement ou selon votre convenance.

Ijljj Si notre offre vous intéresse, envoyez-nous
'B aujourd'hui encore votre curriculum vitae, et
; jj si possible une photo récente , sous chiffres
M 70103, à Publicitas , 2800 Delémont.

Nous engageons

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

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

r- .A xéèoR....,
¦ ISA? I
! !m engagerait immédiatement ou pour date à , con- 8
¦ .venir i l '

! JEUNE HOMME i
I I¦ qui serait formé sur une partie dont il aurait , ¦

par la suite, la responsabilité. _

M Faire offres à la succursale de 2055 Saint-Martin. fei
Tél. (038) 713 66.

La Compagnie des Transports du Val-d e-Ruz
engage un

mécanicien - électricien
' (ou électricien sur automobiles]

pour l'entretien des trolleybus et autobus
au dépôt de Cernier ;

un chauffeur
ayant si possible permis C ou D pour
son service d'exp loitation.
Places stables ; caisse de retraite.

Faire offres à l'Exploitation VR, à Cernier.

Bureau fiduciaire de la place de Lausanne cher-
che

jeune employée de commerce
pour entrée immédiate ou à convenir. Presta-
tions sociales d'une grande entreprise. Semaine
de 5 jours.
Adresser offres sous chiffres AS 36'854 L aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », case postale,-
1002 Lausanne.

ùwumnÀ
Nous engageons un

magasinier
responsable de nos fournitures et matériel
techniques.

Exigences: nationalité suisse, capable de travail-
ler seul avec ordre et précision, en surveillant
les stocks et en établissant les bulletins de
commandes de renouvellement de matériel.

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

¦ ¦ 
. W< '¦

" , ' _ .7

nr i i l- ' J rniiTn/M rPour notre atelier de CONTROLE
D'HABILLAGE, nous engageons un

contrôleur technique

de la qualité.
Pour ce poste, la préférence sera
donnée à un boîtier complet, c'est-
à-dire à un candidat connaissant
soit l'ensemble de la fabrication et
particulièrement les opérations de
terminaison, de contrôle et de cali-
brage, soit le rhabillage.
Le titulaire recevra par nos soins
tout le complément de formation
nécessaire.

Prière d'écrire, de téléphoner ou
de te présenter à OMEGA, départe-
ment du personnel de fabrication,
2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.

i————î ^—¦̂ —— î̂ t t̂ t̂m̂e
Bureau de la ville cherche, pour
date à convenir,

employée de bureau débutante
ou apprentie

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

W AIE MAGNA
i Vu le développement réjouissant de nos ventes

en Suisse romande, nous avons besoin d'un

VENDEUR-CHAUFFEUR
pour notre filiale de Neuchàtel.

Auront la préférence des candidats ]eunes
et doués d'initiative qui, si possible, ont déjà
de l'expérience dans le commerce de détail
et dans l'hôtellerie.
Permis de conduire catégorie A requis.

Nous offrons une place stable et bien rétribuée.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les Intéressés sont priés d'envoyer leurs offres
manuscrites, avec photo et curriculum vitae, à

ALEMAGNA S. A.
Filiale de Neuchâtei

i 2, rue des Tunnels

\ 2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 5 43 77.

On cherche

jeune fille
pour l'office. Congé le samedi
dès 14 h et le dimanche. Tél.
(038) 5 44 88.
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Il y a quelques j ours, le «Comité pour la réalité zoologique» a attaqué le Tigre Esso. Il a prétendu que le fauve n'était que pure Inven-
tion. La puissance qui réside dans l'Esso Extra, affirme-t-il, s 'expliquerait uniquement par la haute qualité du supercarburant Maintenant, la
parole est au Tigre:

¦

. . 

¦'

«Qui est le séducteur et qui séduit-il?»
Avez-vous entendu ? Je n'existe pas et, pour cette Mais mon rôle ne s'arrête pas là. Non, mais vous Imaginez que je vais me
raison, il faut que je disparaisse... de vous rends encore d'autres services! laisser flanquer à la porte? Exclu, cdmplè-
II ne manquait plus que ça! Esso Extra - voyons, c'est Tel que vous me voyez, je suis le garant de la qualité j .oment OVHM t Mômp ci toiiQ IA<& rnmité<$ rin
moi. Dans l'Esso Extra, vous trouvez la meilleure de du supercarburant Esso. Et je ne blague pas, croyez- lemem exciu. Même si IUUS les cornues au
mes qualités: puissance au démarrage, à l'accéléra- moi! De l'essence la meilleure, j'en fais une meilleure monde prétendaient que, des demain, je
tion, à l'attaque victorieuse d'une côte — cette élé- encore. Mais pour rdtiler agréablement, il faut davan- dois me remettre à marcher Sur mes quatre
gante puissance qui, au volant, vous remplit de fierté- tage : un service de tout premier ordre dans toutes pattes... Soyez sans crainte : je ne VOUS
et signifie sécurité. C'est pourquoi, si vous faites le les stations. Dans une station-service Esso, vous abandonnerai pas! Le Tigre ESSO répond
plein avec de l'Esso Extra, je suis tapi dans votre serez gâtés, comblés, vous et votre voiture. Esso et nrésent —réservoir - moi, le Tigre! Aucun «Comité pour la réa- moi - nous faisons tout pour vous satisfaire. Croyez- présent -
lité zoologique» ne m'en délogera. Car je m'y trouve moi sur parole I Mettez-moi à l'épreuve! et il demeurera ferme a Sun poste,
vraiment dans mon élémentl Un mot encore: bientôt, vous apprendrez sur mon

compte quantité de choses nouvelles et intéressantes: A bientôt !
1968 est en effet l'année du Tigre!

"¦

• / .' »



L'économie neuchâteloise en 1967
Nous lisons dans le rapport de

la Banque cantonale neuchâteloise :

Construction
En Suisse, 18,730 nouveaux loge-

ments ont été construits durant l'année
écoulée, ce aui représente un recul de
10,4 % par rapport à 1966. Les autorisa-
tions de bâtir, au nombre de 21,573 ont
été en revanche légèrement supérieures
(2,4 %) à l'année précédente. Dans le
canton de Neuchàtel, la construction de
logements a dépassé, pour les trois vil-
leB, les chiffres de 1966, puisque ce
sont 789 logements, contre 492, qui ont
été mis sur le mfarché. 11 y en avait eu
1291 en 1965.

La pénurie de logements affectant
encore nos villes tient davantage à un
problème de loyers qu'au nombre de
nouvelles constructions. En effet, les
appartements chers se louent difficile-
ment, alors qu 'il existe une demande
constante de logements à loyers modé-
rés et modestes. Or, le prix des ter-
rains, en particulier dans les districts
du bas du canton qui connaissent une
progression démographique accentuée,

Constructions autorisées Constructions terminées
Bâtiments Logements Bâtiments Logements

Neuchàtel 1965 27 285 40 644
1966 ' 16 . 193 25 172
1967 25 197 21 299

La Chaux-de-Fonds 1965 14 132 25 456
1966 27 204 21 202
1967 >'; 42 404 23 299

Le Locle 1965 12 162 6 191
1966 18 162 12 118
1967 14 83 16 191

Peseux 1965 2 3 6 56
1966 4 4 3 3
1967 3 3 4 5

iFleui-ier 1965 2 2 5 15
1966 4 6 3 4
1967 7 30 2 .3

Colombier 1965 5 24 10 80
1966 3 22. 16 129
1967 13 84 7 49

Couvet 1965 1 2 4 25
1966 . 6  26 — —
1967 8 79 5 24

Total 1965 63 610 % 1467
196S 78 617 80 628
1967 1Î2 880 78 870

Nombre total de bâtiments assurés Valeur d'assurance
Année (pour tout le canton) supplément compris Augmentation
1965 31 151 fr. 3 695 497 900.— fr. 319 082 100.—
1966 31 614 fr. i 049 433 000.— fr. 353 935 100.—
1967 31 950 fr. 4 487115 900.— fr. 437 682 900.—

Agriculture
L'année 1967 a été bonne pour l'agri-

culture suisse. Le rendement de la
production a accusé une forte hausse ;
il est estimé, selon des indications pro-
visoires du Secrétariat suisse des
paysans, à 4184 millions de francs, soit
231 millions de plus qu'en 1966 ou
5,9 %. Ce fut également une année fa-
vorable pour les agriculteurs neuchâte-

ainsi que l'augmentation des prix de la
construction , limitent la rentabilité des
nouveaux immeubles locatifs. Le rende-
ment actuel des valeurs mobilières rend
aujourd'hui moins intéressants les pla-
cements immobiliers. Si cela a un effet
positif en décourageant la spéculation,
il n'en reste pas moins vrai que le pro-
blème du; logement à prix raisonnable
ne peut plus être résolu selon les don-
nées d'une pure économie du marché.

En 1967, le Conseil d'Etat et les mi-
lieux politiques et économiques neuchâ-
telois ont parallèlement mené à chef
l'étude d'un programme d'encourage-
ment à la construction de logements.
Les propositions du gouvernement, dont
est saisie en ce moment une commis-
sion du Grand conseil, prévoient la
participation du canton aux mesures
d'aide fédérale et la création d'un fonds
cantonal du logement. Le peuple sera
appelé à se prononcer, au cours de
1968, sur ce projet à la réalisation du-
quel la Banque cantonale neuchâteloise
prêtera son appui.

Voici le tableau des constructions au-
torisées et terminées en 1967 pour les
sept principales communes du canton :

lois. Foin, colza, céréales, fruits, pom-
mes de terre, betteraves furent abon-
dants et la plupart du temps récoltés
dans de très bonnes conditions.

L'hiver fut doux, mais le printemps
débuta tardivement. Les dernières chu-
tes de neige se produisirent au début
de mai, retardant ainsi l'estivage. Le
temps beau et chaud se maintint durant
tout l'été, mais provoqua, en juillet .

des chutes de grêle, dont celle du 23
août anéanti en grande partie les cé-
réales à Lignières et dans les environs.
L'automne ensoleillé dura jusqu 'en no-
vembre, ce qui permit de prolonger
l'affouragement vert et la pâture et de
ménager les réserves de fourrage sec.

Parmi les multiples problèmes posés
à notre agriculture , celui des excédents
laitiers fut particulièrement ardu. En
avril , le prix du lait payé au produc-
teur fut majoré de 3 centimes , une re-
tenue de 1,5 centime étant opérée pour
la participation aux pertes du compte
laitier . Le 1er novembre, le Conseil
fédéra l élevait la retenue à 3 centimes
par litre et demandait aux Chambres,
en ce début de 1968, l'autorisation d'al-
ler jusqu'à 6 centimes. Pour les agri-
culteurs, la surproduction laitière de-
vrait être résorbée par des mesures de
réorganisation et des limitations mises
aux importations. Il faut constater que
le problème des excédents laitiers est
posé à tous les pays voisins et souhai-
ter que chez nous une solution heu-
reuse puisse être trouvée.

Les agriculteurs neuchâtelois, par ail-
leurs, s'efforcent de rationaliser l'ex-
ploitation de leurs terres et leurs éle-

Nombre Gerles récoltées Raisin Jus
Année d'ouvriers en blanc en rouge Total de table de raisin

1963 19 069 27 453 3 020 30 473 2 079 3 333
1964 18401 35 036 5 923 40 959 6 603 7 028
1965 17 921 20 548 5 644 26 192 522 3 204
1966 17 600 22 366 7 575 29 941 1750 5 483
1967 17 335 38 455 6 524 44 979 1382 33 628

Le rendement a été de 2,84 gerles à
l'ouvrier pour le blanc et de 1,72 gerles
pour le rouge. La question des prix
a été résolue rapidement, les organisa-
tions viticoles ayant estimé que les
normes appliquées en 1966 pouvaient
être maintenues, à savoir 160 fr. la
gerle de blanc et 220 f r. la gerle de
pinot noir , pour le degré moyen. Les
premières dégustations des « 67 » ont
révélé des vins parfaitement équil ibrés.

La superficie du vignoble neuchâte-
lois a diminué de 932 ares l'année der-
nière, sous la poussée des constructions.
Les viticulteurs, dès lors, redoublent de
soins pour améliorer les vignes proté-
gées par des plans de zonage. La
conversion du vignoble de blanc en
rouge se poursuit ; le pinot noir a
gagné, l'an dernier, 800 ares et repré-
sente aujourd'hui 21,87 % de la sur-
face viticole totale.

L'importante récolte de 1967 a incité
l'Etat à renouveler son action de blo-
cage financement. Un intense effort est
déployé dans les milieux professionnels
pour adapter les méthodes de culture
et de vinification aux conditions moder-
nes et aux exigences d'une qualité
qui, liée aux caractéristiques du ter-
roir, est le principal atout de nos vins
sur les marchés suisse et étranger.

Bois
La sylviculture neuchâteloise a vécu

une année difficile et son avenir ne
laisse pas de préoccuper les propriétaires
de forêts, notamment les petites com-
munes pour qui la vente des bois
est la principale ressource. Dans la se-
conde quinzaine de février 1967, puis le
13 mars, des ouragans brisèrent 15,000
mètres cubes de bois dans le canton.
Ce volume put être compensé totale-
ment pair l'arrêt d'un certain nombre
de coupes encore en chantier. Malheu-
reusement, les rafales du 25 mai ren-
versèrent un supplément de 14,000 mètres
cubes environ. Et, cette fois-ci, les
feuillus (hêtre et chêne), épargnés
jusque-là, payèrent aussi leur tribut
aux caprices de la nature.

Les ouragans sévirent également dans
les pays voisins, provoquant une vague
de baisse des prix qui finit par attein-

Nuitées 1968 1967
Pensions d'étudiants 969 600 1009 200
Hôtels, hôtels-pensions 264 300 263 000
Camping, caravanes 207 800 230 000
Maison s et camps de vacances 30 000 30 000
Auberges de jeunesse 12100 11 600

1483 800 1543 800

Le trafic routier enregistre aux quatre
postes de la frontière franco-neuchâte-
loise est en constante progression. Les
entrées de véhicules à moteur ont dé-
passé le chiffre de' 770,000 et c'est
l'une des tâches de nos organisations
touristiques de savoir retenir les voya-
geurs étrangers dans notre contrée. Il
n'est plus suffisan t aujourd'hui d'of-

vages, sous 1 impulsion et avec 1 appui
de l'Etat.

Viticulture
Pour la première fois depuis 1959, le

vignoble neuchâtelois fut généreux et
a redonné confiance à nos viticulteurs.
Des conditions météorolgiques fertiles
en contrastes leur causèrent cependant
quelque appréhension et même, pour
certains producteurs , leur infligèrent
d'importantes pertes. Tandis qu 'un
printemps froid retarda la végétation ,
l'été, très ensoleillé, permit à ia vigne
de prospérer. La grêle , malheureuse-
ment , provoqua , le 23 août , de lourds
dégâts dans les vignobles de Cortaillod
et du Landeron. Les viticulteurs furent
de nouveau soucieux durant la pre-
mière quinzaine de septembre anorma-
lement froide , mais la seconde quin-
zaine , puis le mois d'octobre qui béné-
ficia d'un temps extraordinairement
beau , corrigèrent les effets antérieurs
de la température. Les vendanges se
déroulèrent dans d'excellentes condi-
tions et leur résultat redresse une sta-
tistique qui fut trop longtemps déce-
vante :

dre la Suisse romande. Dans notre
canton , le prix des grumes de résineux
a baissé de 30 fr. à 40 fr. par mètr e
cube, tandis que le bois de pâte perdait
2 fr. par stère pour le premier choix
et 14 fr. pour le deuxième choix . Une
réduction des coupes de 40 % a été
conseillée par les autorités pour l'hiver
1967-1968, mais la liquidation des excé-
dents de l'année écoulée sera difficile.
La baisse des prix et la hausse des
salaires de la main-d'œuvre diminuent
considérablement le rendement finan-
cier de la forêt neuchâteloise, ce à
quoi il convient d'ajouter la concur-
rence des bois de pâtes de Scandina-
vie et d'Autriche, importés librement
en Suisse grâce au démantèlement doua-
nier entre pays de l'A.EL.E. La fer-
meture de la fabrique de pâte de bois
de Saint-Sulpice, dont la majeure partie
de la production était exportée en
France, est due principalement à l'offre
massive et à bas prix de pâtes de
Suède et de Finlande chez notre voi-
sine.

La Confédération a contribué par une
aide de 8 millions de francs a l'expor-
tation des bois suisses excédentaires.
Tourisme

Durant l'année écoulée, le tourisme
neuchâtelois a atteint des résultats satis-
faisants bien qu'il n 'ait pas renouvelé
le record de 1964, lors de l'Exposition
nationale. En effet , si l'on enregistre
un petit recul dans le total des nui-
tées d'hôtels (1300 nuitées en moins,
ce qui ne représente en fait qu'un déficit
de trois clients par hôtel pour l'année),
celles recensées dans les camps de tentes
et de caravanes ont progressé de 22,200,
ce qui démontre combien cette form e de
tourisme se développe et ne cesse de
conquérir de nouveaux adeptes. Signa-
lons de plus une forte augmentation
de nuitées d'étudiants (+ 39,000). On
note pour cette catégorie, depuis quel-
ques années, une progression régulière
qui maintient vivante une longue tradi-
tion éducative ayant fait connaître le
Pays de Neuchàtel bien au-delà de nos
frontières.

Pour se faire une idée générale du
mouvement touristique, il convient de
tenir compte des diverses catégories
suivantes :

frir  de magnifiques paysages ; encore
doit-on trouver un équipement qui per-
mette à notre canton de concurrencer
avec succès, par son attrait, d'autres
régions de la Suisse. L'aménagement
des rives, ainsi que des places de cam-
pements constituent d'utiles initiatives,
dont le tourisme aura tout à gagner.

FIN

L'économie suisse en 1967
vue par la Banque nationale

Si trop souvent, hélas, les maisons de commerce ne suisse
nlénianiuue font preuve d'un véritable mépris de la langue fran-
çaise, comme le relevait une fois de plus M. C.-P. Boduiier, on a
le plaisir de constater que les grands établissements bancaires trai-
tent au contraire notre langue avec nne parfaite correction, teurs
ranuorts annuels, leurs textes publicitaires, leurs études econo-
miaues et financières sont rédigés en un excellent français et peu-
vent servir d'exemple à toutes les entreprises qui ayant essaime en
Suisse romande entendent s'adresser à nn public qui, quoi qu en
nensent certains, n'entend pas qu'on maltraite sa langue même an
nom de l'amitié confédérale, ce qui est bien le comble de Foutre-
cuidance. Ce préambule s'applique aussi au rapport de la Banque
nationale, Ieqnel malgré l'aridité du sujet reste d'une lecture aisée
parce qu'il est écrit en bon français.

En 1967, la situation monétaire a été passablememt troublée par le
déficit persistant de la balance des paiements des deux pays à monnaie
de réserve les Etats-Unis et la Grande-Bretagne. Cette dernière, comme
on le sait 's'est vue contrainte de dévaluer la livre au mois de novembre,
mais cette opération , loin de ramener le calme, n'a fait qu'accentuer
l'instabilité du marché des changes et provoquer un accroissement massif
des achats d'or. . . . . , «  •¦ • ^.Pour les Etats-Unis, la nature du déficit de la balance des paiements
n 'est pas la même que pour la Grande-Bretagne. Il provient essentiellement
d'un excès d'investissements extérieurs, mais ses effets sont néfastes dans
la mesure où il a amené le stock d'or américain peu au-dessus de la
cote d'alerte. En définitive , comme le 'malheur des uns fait le bonheur
des autres, les déficits des deux pays à monnaie-olé ont atteint, comme
les années précédentes approximativement le_ même montant que les
pxcédents des uavs de la Communauté européenne.

La politique monétaire intérieure
Sur le plan intérieur, notre institut d émission a continue de jouer

son rôle de régulateur du marché de l'argent
« Dans sa politique monétaire, la banque d'émission a dû tenir compte

du fai t  qu 'en dép it de la tension du marché de l' emploi , la persis tance
du renchérissement ne provenait pas d'une demande excessive de biens
et de services. Une politique monétaire résolument restrictive eût donc
été inadéquate. En entraînant une augmentation des charges d'intérêt et
en réduisant l' utilisation des capacités de production , elle aurait avant
tout provo qué une hausse des coûts. » La suppression des « mesures
conjoncturelles » édictées en 1964 ainsi que l'abrogation de la convention
sur la limitation des crédits ont limité son rôle direct, mais par convention
les banques dont le bilan atteint ou dépasse 50 millions se sont engagées
à lui remettre mensuellement ou trimestriellement des données sur l'état
des principaux postes de l'actif, ventilés selon qu'ils concernent la Suisse
ou l'étranger. De cette manière la Banque nationale continue d'être ren-
seignée régulièrement sur le développement des crédits bancaires.

Une phrase du rapport a soulevé l'ire de la presse syndicale , la voici :
. « On oublie souvent que les différentes compensations du renchérisse-

ment se neutralisent mutuellement et qu'en définitive seuls les inconvé-
nients de la hausse des prix subsistent. Les bénéficiaires de revenus
voien t leurs économies se déprécier, et ils finissent par perdre également
les avantages de la compensation annuelle du renchérissement. Pour
lutter de façon e f f i cace  contre le renchérissement en répartissant èqui-
tablement les sacrifices nécessaires, il faut une action commune. L'op inion
publi que doit être mieux renseignée sur les causes et les ef f e t s  de la
hausse des prix. »

Il est clair que le système de l'indexation automatique des salaires
sur les prix est un oreiller de paresse et qu'à la longue il conduit àl'avilissement de la monnaie , avec tous ses inconvénients et ses dange rs.
Reste évidemment à définir et à établir cette « action commune » quinous fait défaut , chaque partie se contentant de revendiquer son droit
à la compensation du renchérissement et sur ce point il y a beaucoupà faire

Les < chimiques » baloises voudraient
construire une cité satellite

de 1000 logements près de Rheinfelden
De notre correspondant de Bàle :
S o u f f r a n t  d' une p énurie chronique

de personnel , l ' industrie chimi que bâ-
loise s'e f fo rce  de faci l i ter  l'établisse-
ment de nouveaux venus et notam-
ment de leur fournir  des appartements
à des prix abordables. C'est la raison
pour laquelle les quatre grandes en-
treprises de la p lace — Ciba , Gei g y ,
H o f f m a n n  - La Roche et Sandoz — se
proposen t de construire une cité sa-
tell i te de 10U3 logements , d' un total
de 8043 chambres ,' à deux kilomètres
de Rhein fe lden .  Cette cité , coupée de
nombreux esp aces verts , comprendrait
six tours de 71) appartements , 2ô mai-
sons de d i f f é ren t e s  grandeurs pour
p lusieurs fami l les , ilO maisons à une
fami l le  et 49 maisons à atrium, sans
compter une garderie d' enfants , un
collège , une halle de ggmnastique , un
terrain de sport et un petit centre
commercial. Grâce à une rationalisa-
tion très poussée de la construction ,
le prix des logements ne dépasserait
pas 80 à 100 f rancs  par chambre , ga-
rage compris .

S'il a tout pour séduire le person-
nel des « chimi ques ». ce p lan a été
fraîchement  accueilli par les autorités
de la peti te station thermale , qui ont
déjà soulevé toute une série d' objec-
tions.

Cette opposition s'exp lique par le
fa i t  que la population de Rheinfel-
den passerait ainsi , en trois ans, de
6X00 à p lus de 10,000 habitants , ce
qui n'irait pas sans poser bien des
problèmes. Les autorités redoutent no-
tamment que les deux localités , sises
à deux kilomètres l' une de. l' autre et
menant une vie p lus ou moins auto-
nome , du point  de vue économique
et scolaire par exemple , n'arrivent
pas à « s 'intégrer T> s u f f i s a m m e n t  pour
former  un ensemble p arfait . . .

Mais la discussion se poursuit et
Ton ne désesp ère pas d' arriver à une
entente. La décision f inale , de toute

façon , appartiendra aux électeurs de
la commune polit ique et de la com-
mune bourgeoise de Rheinfelden.

Vers une augmentation de l'impôt
cantonal à Bâle-Campagne

Bâle-Campagne est le canton dont
la pop ulation a le p lus fortement aug-
mente depuis la f i n  de la guerre , ce
qui est un signe de vitalité et de
santé mais impose de lourdes charges
à l'Etat. Le chef du dé partement des
f inances  estime à 90 millions les som-
mes qui devront être annuellement
investies, ces douze ou quinze pro-
chaines années , dans la construction
de collèges , d'hôp itaux, de routes , etc.

Le seul moyen d'éviter un endette-
ment exag éré reste, ici comme ail-
leurs , le recours aux contribuables...
Ce n'est jamais une mesure très po-
pulaire , mais le gouvernement veut
esp érer que les électeurs sauront se
montrer bons princes en songeant que ,
pour les revenus dépassant 20 ,0(10
francs , seuls Uri et Nidwald ont des
taux infér ieurs  à ceux de Bâle-Cam-
pagne.

Le projet  du Conseil d'Etat , qui
devrait entrer en vigueur le 1er jan-
vier 106!) si le Landra t (Grand con-
seil) et le corps électoral n'y mettent
pas obstacle , ne vise d' ailleurs qu 'à
parer au p lus pressé et se tient dans
des limites raisonnables : l'échelle f i s -
cale ira de 0,6 % pour un révenu de
5000 f rancs  (ancien minimum : 3't00
f r a n c s )  à 17 % pour un revenu de
115 ,000 francs , alors que le maximum
était jusqu 'ici de 14,3 % pour un re-
venu de 128 ,000 f rancs .  Ce n'est qu 'à
part i r  de '.10,000 francs que l'augmen-
tation commencera à se faire sentir ,
tandis que les contribuables gagnant
moins de 11,000 francs  payeront
moins d'impôt qu 'auparavant. L'op é-
ration doit rapporter 9„2 millions
supp lémentaires à l'Etat.

Si le peuple dit oui , bien entendu...

Une situation délicate
A bien des égards la Suisse se trouve dans une situation paradoxale

du fait de l'étroitesse de son marché intéri eur et de son commerce
extérieur très développé d'une part et de l'importance des mouvements
de cap itaux qui se font par son intermédiaire d'autre part. Cette source
de profit s qui nous assure un des niveaux de vie les plus élevés du monde
recèle aussi des dangers qu 'il ne faut pas sous-estimer, C'est ce qu'a
rappelé M. B. Galli, président du Conseil de la Banque nationale lors
de l'assemblée générale des actionnaires, qui s'est exprimé en ces termes :

« La Suisse a cessé d' être une oasis d' ordre et de tranquillité au
milieu d' un monde agité. Notre système financier et bancaire a des
relations si étroites avec le monde entier que les répercussions des
événements qui se produisent à l'étranger se fon t  sentir immédiatement
dans notre pays , où elles peuvent être renforcées par des facteurs d' ordre
interne. Le franc suisse , qui ne peut ni ne doit assumer la fonction
de monnaie de réserve internationale , est ainsi appelé à jouer par mo-
ment , contre notre volonté , le rôle de monnaie de transit. Par consé quent ,la défense  du f ranc  suisse dé pend non seulement de l'équilibre de notre
économie , de l'évolution de nos exportation et de celle de nos impor-
tations, mais encore de la surveillance qu 'il est possible d' exercer surles grandes transactions internationales. Les cap itaux errants qui a f f l uen t
dans notre pays à la recherche d' un asile passager ou de gains rapidesatteignent des montan ts hors de proport ion avec l'importance réelle denotre économie et ils favorisen t des spéculations qui affaiblissent notre
monnaie. »

Ces considérations qui complètent utilement le rapport écrit de notre
institut d'émission doivent nous rendre conscients du fait que notre
situation économi que et financière est constamment soumise à des
pressions extérieures qu 'il importe de maîtriser à temps pour les
empêcher de se répercuter sur le plan intérieur , cette tâche n 'est pasfacile , elle l'est d'autant moins que le monde est entré dans une pério de
d'instabilité monétaire. Comme disent les marins, il faut veiller augrain. C'est le rôle de la Banqu e nationale, mais celle-ci doit pouvoir
compter sur la discipline et la compréhension de tous les milieux écono-miques et sociaux du pavs.

Philippe VOISIER

LA SEMAINE BOURSIERE
L avance de Wall Street

se confirme
Dès que le président Johnson a di f fusé

aux téléspectateurs sa volonté d'engager des
négociations de paix avec Hanoi, la grande
bourse new-yorkaise s'est engagée dans un
mouvement ascendant qui a immédiatement
pris une ampleur considérable. En fait , la
situation économique des Etats-Unis est ré-
jouissante ; elle ne justifie p as l'attitude
croupissante dans laquelle se débat le mar-
ché de Wall Street depuis le début de
l'année. L'avilissement du dollar qui s'est
accéléré depuis six mois constitue un élé-
ment de soutien des valeurs actives qui
avait été négligé depuis le mois de décem-
bre dernier. C' est donc un retour normal
de la tendance qui se déploie présentement.

En deux semaines, l'indice Dow Jones
a gagné plus de soixante poin ts pour attein-
dre un niveau que l'on n 'avait p lus connu
depuis le quinze janvier dernier. Cette pro-
gression, assez fulgurante s'opère au cours
de séances particulièrement animées durant
lesquelles le volume des titres traités excède
le trip le d'une séance usuelle. Une telle

masse d'acheteurs provient en bonne partie
de placeme nts collectifs qui s'étaient abste-
nus an cours du premie r trimestre de 1968.
Il est à pen ser que ce mouvement ascendant
n 'a pas encore totalement f in i de déployer
ses effets , même si des réactions techniques
parviennent à l'interrompre .

L' odieux et stupide assassinat du pasteur
Martin Luther King et les graves émeutes
qui ont suivi ce forfait n'ont aucunement
enrayé-la p oussée boursière américaine. Mal-
gré les désordres, les incendies, les pillages
et les tueries le public garde son calme et
sa confiance.

Ne suivant pour une fois pas l'exemple
de New-York , nos marchés suisses ont in-
terrompu leur progression dès que les va-
leurs américaines ont pris le départ. Cette
hésitation de nos bourses est à son tour sui-
vie d' une meilleurs ambiance et les séances
qui précède nt la pause pas cale se dérou-
lent dans l' optimisme.

Parmi les marchés étrangers, Paris est ter-
ne, Francfort enreg istre une poussée des ti-
tres industriels, Milan est plus calme avec
des cotations à peine meilleures et Londres
perd du terrain. E. D. B.

En ce qui concerne la Suisse, les
statistiques de l'Organisation

internationale du travail sont fausses
Il est curieux de constater que ,

dans les statistiques publiées par
di ff érentes  organisations internatio-
nales, la Suisse f i gure souven t à des
places qui ne sont pas précisément
les places d'honneur. Cela provient ,
certes, du fa i t  que , de par notre
système fédéral i s te  partic ulier, nous
sommes di f f i c i lement  comparables
— statisti quement parlant — à ta
majorité Ues Etals de la commu-
nauté internationale, caractérisés
par une structure unitaire, c'est-à-
dire où les d i f f é ren tes  données
de la vie économique et sociale ,
notamment, sont centralisées. Il
s'ensuit que ces statistiques —¦ par
définit ion , sans nuances — ne sont
pas à l' abri des erreurs. On peut
toutefois se demander , sans ver-
ser dans une quelconque névrose
persécutive , si la constance avec
laquelle se re f lè tent  ces erreurs ne
tient pas aussi peu ou prou à
une certain e malveillance. Notre sys-
tème politi que et économique émi-
nemment libéral n'a pas que des
amis parmi les « expertocrates » de
ces organisations...

DE GRA VES LACUNES
Ces réflexions désabusées s'app li-

quent en l' occurrence à une statis-
tique publié e p ériodi quement par
l 'O f f i ce  international du travail et
qui concerne les f ra i s  de la sécu-
rité sociale dans les divers pays
par rappor t à leur produit  social
brut. Ses dernières données ont fa i t
l' objet d' un grap hique d' orig ine al-
lemande , qui a été reproduit dans
p lusieurs journaux suisses, graphi-
que selon lequel notre p ays se
trouve à cet égard à la queue , im-
médiatement après l'Union soviéti-
que et la Bulgarie (ce qui, soit
dit en passant , ne manque pas d' un
certa in p iquant si l'on songe que
les pays  de l'Est sont souvent con-
sidérés comme le « p aradis social - !) ) .

Une telle présentatio n des fa i t s ,
qui fa i t  apparaître le niveau social
suisse sous . un jour absolument
f a u x , témoigne d' une profond e mé-
connaissance de la réalité . En e f f e t ,
cette statisti que comporte des lacu-
nes considérables. La p lus grave
d' entre elle consiste dans le f a i t
qu 'elle se f onde  sur des c h i f f r e s ,
d' ailleurs discutables , ayant exclu-
sivement Irait aux dé penses de l'Etat
central en matière sociale , alors
qu 'elle ne prend pa s en considéra-
tion certa ines prestations cantona-
les (aide comp lémentaire AVS , par
exemp le)  et , ce qui est évidem-
ment abusi f,  aucune prestation de
l'économie privée , dont on connaît
le rôle très important dans notre
système de sécurité sociale décen-
tralisé. En e f f e t , un large champ
d' activité , qui est ailleurs dévolu à
l'Etat , est chez nous du ressort
de l'économie privé e dont les ins-
titutions sociales versent chaque
année p lus de 3 milliards de francs .
Il f a u t , en toute objectivité , tenir
compte de cet élément important
car c'est justement là que réside
la caractéristique — on pourrait
même dire la sup ériorité — du sys-
tème suisse de sécurité sociale :
grâce aux prestations de l'économie
privée , l' on est parvenu à un haut
niveau de protection avec relative-
ment peu de contrainte étati que.
Mais , encore une fo i s , cela n'est
peut-être pas du goût de tout le
monde.-.

Il reste — et c'est malheureux —
que les données de VOIT ne four-
nissent donc aucune ind ication va-
lable sur la protectio n sociale e f -
fect iv e de la population suisse. Ce
n'est pas très f la t teur  pour les ser-
vices statistiques de cette organisa-
tion , dont le siège se trouve, préci-
sément dans notre pays .

P.A .M.

« Comme les échanges internationaux de biens et de services se
développent d'année en année et que l'interdépendance f inancière des
Etats devient toujours p lus grande, les marges de variation des balances
des paiements s'élarg issent et il faut  davantage de reserves monéta ires. I l
s'est révélé en outre que les gouvernements et l'opinion publique atta-
chaient bien p lus d'importance aux fluctuat ions des réserves monétaires
qu 'à leur montant absolu. L'accroissement des réserves passe généralement
pour un indice de santé économique et monétaire, tandis que leur dimi-
nution f a i t  penser le contraire. C'est pourquoi les autorités monétaires
veillent généralement à ce que les réserves monétaires s'accroissent et
à ce que leur augmentation soit la p lus régulière possible. Il n'est pas
certain que l'on puisse compter longtemps encore sur une augmentation
satisfaisante des réserves monétaires traditionnelles. Les possibilités
d'accroissement des stocks d' or monétaire sont limitées. D 'autre part,
la nécessité pour les pays à monnaie-clé , en particulier pour les Etats-
Unis , d'é quilibrer leur balance des paiements, restreint le développement
des réserves de devises. C' est pourquoi la grande majorité des pays qui
ont particip é à ces pourparlers monétaires considèrent que l'augmentation
des réserves monétaires devrait être affranchie autan t que possible des
aléas de la production et du marché de l'or et des vicissitudes de la
balance des pa iements des pays à monnaie-clé. A leur avis, un appro-
visionnement suf f i sa nt  en liquidités devrait plutôt être garanti par des
moyens de réserve additionnels créés en vertu d' une convention inter-
nationale.

Toutefois , la sauvegarde du système monétaire international actuel
dépend davantage encore d'une amélioration de la discip line économi que
que de la création de moyens de réserve additionnels. Plus la discip line
est grande dans le domain e de la balance des paiements, moins il faut
de réserves monétaires ; inversement, p lus les réserves sont élevées,
p lus la discip line tend à diminuer, ce qui accroît encore les besoins
de réserves. C'est pourquoi il convient également d'éliminer autant que
possible les déficits chroniques des balances des paiements et de. prévenir
une création excessive de mouens de réserve. »

Les experts du « Groupe des Dix > ont effectué de nombreux travaux
préparatoires en collaboration avec les directeurs exécutifs du Fonds
monétaire international. En septembre, à Rio de Janeiro, les membres
du FMI ont donné leur accord de principe aux propositions du « Groupe
des Dix » au sujet de l'institution de droits de tirage spéciaux — dont
l'opportunité est contestée par la France. Comme d'habitude la Banque
nationale a été représentée par des observateurs à ces diverses réunions
et elle a largement collaboré avec les banques centrales des pays indus-
triel s nn «inu tien rlp . la livre p.t dn dollar.

La question des réserves monétaires



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

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

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

Société suisse d'assurances générales sur la vie
humaine
Case postale 8022 Zurich
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. 
' ¦

Des millions de fumeurs du monde entier Jl|̂ w /yyt
savourent chaque jour leur 

^^^^^^^KEWT JBË,
le succès mondial venu des Etats-Unis t̂lBiiliy ^^
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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.
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cherche, pour son Laborafoire de Préverenges, près de
Morges,

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

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

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

Fabrique d'appareillage électrique
Gardy S. A. Genève

Maison de commerce très active, à Bienne,
branche produits métalliques, s'occupant de
l'exportation vers les Etats-Unis , offre place à

employée de commerce
pour les activités principales suivantes :

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

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

Entrée en service : 1er j uin 1968 ou date a
convenir .

Prière de faire offres de service, avec la docu-
mentation habituelle et prétentions de salaire,
sous chiffres AS 18734 .1 aux Annonces Suisses
S.A. « ASSA », 2501 Bienne. On répondra à tou-
tes les offres.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
ET DE LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÀTEL S. 4.

offre à

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

F o r m a t i o n  dans l'entreprise
par un professionnel.
Durée d'initiation t une année.
Conditions d'e n g a g e m e nt  et
salaire i à fixer.

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

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 SA., 2017 Boudry.
Tél. (038) 6 42 46.

LA COMPAGNIE GENEVOISE
DES TRAMWAYS ELECTRIQUES

a besoin de vous !

N'hésitez pas à vous engager comme l.:j

receveur-conducteur I
de cet important service public.

Formation accélérée. Salaire et sécurité so- i
ciale intéressants.

Conditions d'engagement et formules d'inscrip- I !
tion disponibles sur demande téléphonique au I !
No (022) 25 06 60.

Direction de la CGTE, La Jonction , Genève. I j

SllGftûAO
Nous engageons pour notre service de promotion des
ventes une

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

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

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

(ÏHerusacfM
C A D R A N 3  QUALITÉ S O I G R É E

cherche- personnel suisse en qualité de :

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

mécanicien-outilleur
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.

¦
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Nous cherchons

un ouvrier
pour découpages sur presses.

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE



Ces deux dessin de LAPLACE sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.

POUVEZ-VOUS LES DÉCOUVRIR ?

•jnoii-ue epnoo sn|d (sa japip np sjjeuaj D-] 'g "n3]|iuj nD a^j pouj a|a D aipu33Ui ,p
noAnj np lyojd a-| ¦/ "jnnij sn|d jsa siioip ap noas a-| -9 -aipnDB sipuDiu DS j ns sn|d ua UO|D6 ur\ 'ç 'anbnu DS j ns SDq sn|d
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La chasse...

aux s erreurs

— C'est beau comme un tableau Pop'Art !

— Tu crois que les Boistel nous attendent !

MBN US PR OPO S

C'EST drôle tout ce qu 'on peut mettre dans un
parc. D'abord un tas de moutons. Et puis des
canons, ou du gibier, ou des huîtres. Mais, pour

la plupart des gens, ce mot faisait surgir l'image
d'hectares de vallonnements gazonnés, agréable-
ment plantés de bosquets, avec ici et là une ruine
artificielle , un lac qui ne l'était pas moins, et un
faux pont de vrai bois. Ou encore des allées bien
droites avec des ifs taillés, des" arbres centenaires,
des gazons tout brodés de tapis en fleurs , des je ts
d'eau bien droits, de gros nuages bien ronds et
blancs, et des paons sur une balustrade . Calme ,
luxe et volupté.
A ujourd 'hui, le parc est synonyme d'agitation. Ça
n'est plus un luxe. Et en fait de volupté, il ne
nous amène que plaies, bosses, et parfois mort
d'homme. Nous parlonjs évidemment de ces parcs
où, sous un grand P respectueux des lois, se pres-
sent les autos. Et ça déborde de partout , et ça
s'étend à la moindre placett e, et jusqu 'aux trottoirs
où des voitures échouent la patte en l'air, deux
roues dans le caniveau. Les autres refluent , tour-
nicotant de par les rues, avec les airs anxieux d' un
chien à la recherche d'un réverbère.
Autant chercher la paix des champs. Le P blanc
sur bleu resplendit au-dessus des carrosseries étin -
celantes et miroitantes au prin temps, mais it n'in-
dique pas forcément une place libre — pour la
bonne, excellente et péremptoire raison que le parc
est plein , comme un œuf de Pâques en chocola t
l'est rarement. Et l'on tourne, on revient , on re-
tourne, on attend anxieusement que les gens en
train de s'embarquer avec leurs paquets, veuillent
bien démarrer... Si vous croyez...! Ça ne fait
qu'ouvrir et fermer le porte-bagages, pour s'en aller
à pied en quête d'une table de bistrot plus facile
à trouver qu'un endroit où mettre une voiture . Et
l'on repart bredouille , on tourne, on retourne —
à temps pour se faire prendre la place , à deux
centimètres du capot.
Comment voulez-vous garder votre sang-froid ?
Rien de plus éprouvant , même pour des nerfs  soli-

des , que de voir un rival se glisser de justesse
dans l'alvéole , au moment où la quitte enfin une
auto. De quoi devenir fou .  On peut rager (en si-
lence ou autrement) lever les bras vers le plafond
de l'habitacle pour prendre le ciel à témoin. Il
reste impassible, ayant bien d'autres chats à fouet-
ter, avec l'encombrement de ses avions, hélicoptè-
res, fusées , et satellites artificiels.
Les parcs de jadis n 'entendaient que le roucoule-
ment de la tourterelle ou de la Colombine , les
fêtes galantes y réveillaient les échos aux doux
accords de la guitare ou de la viole d'amour , par-
mi le parfum du muguet et de la violette. Le ber-
ger et la bergère s'y couronnaient mutuellement
de pâquerettes. Tircis y dansait sous les ombrages ,
au son d'une musette qui accrochait en guirlandes
des ritournelles à la ramure des ormeaux. Et la
Félicité , écarquilléc de bonheur , s'y bronzait dou-
cement , dans la langueur de rayons de mie l et de
soleil.
Quant aux parcs d'aujourd 'hui , ils frémissent sous
les insultes, les vociférations et les pétarades . La
brise parfumée aux muguets est remplacée par des
relents de pots d 'échappement , les douces brumes
azurées du matin par l 'acre fumée des moteurs .
Les carrosseries se bossellent, les portières claquent ,
les pneus crient , les gens hurlent. Une égratignure
dans la peinture d' une aile fai t  sortir de ses gonds
le propriétaire de l'engin , dont la colère sous une
poussée rageuse , fait  presque, sortir des siens la
portière. Et il jaillit , la bouche tordue , les yeux
exorbités, le poing vengeur. Les coups pleuvenl ,
les injures éclatent , le sang coule, les dents par-
sèment le pavé empoissé de pétro le. Et le parc ,
où tremble l'air surchauffé , n 'est plus qu 'un champ
de bataille , où la Discorde et la Furie se crêpent
consciencieusement le chignon , au-dessus du mou-
tonnement écaillettx des carrosseries, " qui, pareilles
à un troupeau sous l' orage, font  le gros dos en
attendant que ça passe.

OLIVE
(dessin de Marcel North)

Ce pA *e
Nos dessinateurs

ont

L 'HUMOUR
PRINTANIER

— Auras-fu bientôt fini de papillonner autour des donzelles !

— Ce n'est pas uniquement le printemps, mol je vous dis
qu'il s'est dopé !...

— Je connais le truc, vous voulez tous vous fiancer au printemps de crainte de passer l'été tout seuls.



JEUNE HOMME :
Vous vous intéressez aux voitures

Profitez de l'occasion qui vous est offerte
de faire ''

;

un apprentissage
de commerce
dans grand garage de Neuchàtel.

Faire offres sous chiffres FI 3847 au bureau
du journal. '

Boulangerie * La Brioche Pari-
sienne » cherche

VENDEUSE
Congé le dimanche.
Tél. (038) 5 34 18.

- Restaurant du Crêt-de-l'Eau, Couvet
cherche

sommelière
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir,

i Bons gains.
Travaille seule.

¦ 2 jours de congé par semaine.
Tél. (038) 9 62 45.

j -Fm—^Réception centrale :
Ru» Saint-Maurice 4

NeuchAtel
Téléphone (038) 5 65 01 j

Compte de chèques postaux 20-178
Nos gulohete sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45
a 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 a 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 a
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir a notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi Jusqu'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jusqu'à 18 heures ; dés ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, lia peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4, dans le passage.

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

Délais pour les
changement» d'adresse
(minimum 1 semaine)

la veille avant 8 h 30
Pour le lundi : le vendredi

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuite. A l'étranger : frais de

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE :
1 an S mois 8 mois 1 mois
52.— 26.50 18.50 ».—

ETRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.50
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.—

Sommelière
extra
est demandée
2 jours par semai-
ne, selon conve-
nance. Hôtel
du Château,
Valangin.

Je cherche jeune

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

Jeune fille
ou

dame
est cherchée par ménage soigné.
Congé 1-2 après-midi par semaine
et le dimanche (éventuellement
tous les matins).
Tél. (038) 3 30 21.

Restaurant de la ville cherche :

GARÇON D'OFFICE
DEMOISELLE DE BUFFET
DAME DE BUFFET

Nourri s, logés. Congés réguliers.
Bons gains. Tél. (038) 4 09 12
de 10 à 14 h et de 17 à 22
heures.

Coiffeur
pour messieurs

est demandé pour entrée im-
médiate ou pour date à conve-
nir. Place intéressante.
S'adresser : coiffure Luigi, la
Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 62 36.

ATELIER D'HORLOGERIE, à
NEUCHATEL, cherche pour
entrée immédiate ou pour date
à convenir

DEUX HORLOGERS COMPLETS
ou PERSONNES
ACHEVEUR-METTEUR EN MARCHE

serait formé sur décottage.
Personnel féminin également
accepté.
Bon salaire — ambiance agréa-
ble.
Adresser' offres et renseigne-
ments au BUREAU D'AFFAI-
RES DE LA COTE, RICHARD
BOLLE, rue de Neuchàtel 6,
2034 PESEUX.
Tél. 8 30 67 - 6 73 79.

COIFFURE ET BEAUTÉ i
12, Grand-Rue — Tél. 5 15 24

cherche s

coiffeuse
très capable, Suissesse, pouvant
assumer des responsabilités et
travailler de façon indépendante.
Trouverai* situation intéressante.
Se présenter sur rendez-vous.

V __ J
On cherche

sommelière
ou sommelier

connaissant si possible les
deux services.
Bon salaire.
Tél. (038) 7 94 51.

Hôtel City, Neuchàtel,
famille H. Cadoni,

cherche

réceptionniste
Se présenter au bureau

de l'hôtel.

Nous cherchons

monteurs- électriciens
pour service spécial.
Rossier, électricité, Peseux.
Tél. (038) 81216.

On cherche

sommelière
Nourrie, logée,, bon gain, con-
gés réguliers + 1 dimanche
par mois.
Entrée : le 1er mai.
Restaurant de la Crosse-de-
Bâle 2855 Glovelier.
Tél. (066) 3 72 44.

Le café du Jura, à Neuchàtel,
cherche pour fin avril

garçon ou fille
parlant le français, pour le
buffet et le service du passe.
Se présenter ou téléphoner au
(038) 514 10.

Laboratoire d'analyses médica-
les cherche

SECRÉTAIRE
capable de travailler d'une fa-
çon indépendante. Bonnes con-
naissances de dactylographie
demandées. Travail varié. En-
trée 1er juin ou date à con-
venir. Faire offres manuscrites
au Laboratoire d'analyses mé-
dicales, Grand-Rue 1, Neuchà-
tel.

Atelier mécanique de Corcelles
cherche

OUVRIER
consciencieux et habile.
Bon salaire. Semaine de 5 jours.
Tél. 813 05.

LA CENTRALE LAITIÈRE DE
NEUCHATEL cherche, pour
entrée immédiate ou date à
convenir,

un magasinier
Faire offres à la Centrale lai-
tière de Neuchàtel, téléphone
5 98 05.

1200 Genève, 1X, rue cTttafia
TéL 022 256265

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

APPRENTIE
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.

DING-
DONG
Au lieu d'une son-
nerie électrique stri-
dente, préférez
l'harmonieux gong
à deux sons, qui
ménagera vos nerfs
et surprendra agréa-
blement vos visi-
teurs. Vous le po-
serez vous-même à
la place de l'an-
cienne sonnerie,
18 fr. 80 + port.
Envois contre rem-
boursement ou avec
bulletin de verse-
ment par M. L. Egli,
Case 13,
8800 Tharwil.
Tél. (051) 92 21 76.
Garantie de rem-
boursement en cas
de non-convenance.

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

Feuille d'avis
de Neuchàtel.

JJk\ • ytmM*Wn f̂fHVVnMHfl̂ Bk >̂ . ES- NH j M | H | Pf QJH ' H jM *B1 SBSM

H Tél. 5 26 65*01 § Hôpital 15 ^"̂ BH
H Tél. 5 26 05  ̂ Neuchùtcl UH

BM> La boucherie - charcuterie W5$H
Hl Rohrer vous souhaite de JS$
m Joyeuses Pâques Pf

I e t  

vous offre à cette occasion n
des magnifiques Bf

POULARDES FRANÇAISES |«
FRAICHES J!? !!

POULETS, POULES R
et LAPINS FRAIS W

DU PAYS m
ROTI DE DINDE |g||j

BŒUF PREMIER CHOIX M
GROS VEAU - PORC ¦Bs

AGNEAU DE LAIT W
4 à 5 kg pièce tfj f êjl
Sauce vol-au-vcnt £m

Nos terrines foie de volaille H
et foie gras, pâté en croûte 8iff|iÉï

Salades variées ÎKIJEI
Jambon à l'os, roastbeef, Î FjS

nu rôti de veau et de porc, «g
' : langues cuites, , ¦ ¦ n

||  ̂ charcuterie extra-fine K:ij
Un et tous les condiments QB

JH Prière de passer gg
t ĵ vos commandes El
¦f assez tôt /ajH

V.;." s ¦̂ ¦fc. ïi'

Pour les fêtes de Pâques

VEAU - PORC et BŒUF
de toute première qualité

AGNEAU DE LAIT
Les fameuses

langues de bœuf fraîches

LAPINS FRAIS DU PAYS
MAGNIFIQUES POULETS

FRAIS -FIN BEC>
Notre excellent

JAMBON DE CAMPAGNE
et charcuterie fine

bien assortie
I foie gras maison

VOYEZ NOTRE VITRINE f

maxl4afmann
T. 51050# /BOUCHERIE CHARCUTERIE
Rue Fleury 20 - N E U C H A T E L

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

Mécanicien
diplômé autoi
(bateaux),
cherche place
de mécanicien
d'entretien.
Adresser offres
écrites à FK 3863
au bureau du journal.
????????????

Emballeur -
magasinier

ou
aide -
magasinier
cherche place en
ville. Faire offres
sous chiffres
P 250,058 N à Pu-
blicitas S.A., 2001
Neuchàtel.

Jeune lingère
femme de chambre cherche travail
pour le 1er mai, à Neuchàtel. Faire
offres, avec prétentions de salaire, à
EJ 3862, au bureau du journal.

Jeune homme ayant terminé son
apprentissage cherche

place
à Neuchàtel ou aux environs,
où il aurait  la possibilité d'ap-
prendre le français. Désire être
nourri et logé chez le patron.
Entrée 1er mai ou date à con-
venir. Adresser offres, avec indi-
cation de salaire, à Ueli Aeger-
ter, Nâgeli gasse 13, 3011 Berne.

Nous cherchons pour notre
jeune fille

une place
pour s'occuper des enfants et
aider dans le ménage. Envoyer
les offres à : famille Ramert,

. Ristorante Ticino, Viale Por-\
tone, 6500 Bellinzone.

JEUNE HOMME
suivant des cours commerciaux le soir
cherche un emploi en ville comme
aide de bureau, aide dans un maga-
sin, magasinier ou livreur-vendeur.
Adresser offres à Marcel Gra f,
205-1 Chézard .

Photos de Pâques
Achetez vos

films de Pâques
chez Interdiscount

avec bon pour

développement gratuit

[̂ 19̂ 1 
gjj 

ĴJBABJ I Hl
Terreaux 3 — Neuchàtel

Confiez au spécialiste

la réparation z
| de votre appareil §

* NOVALTEC I
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Ecluse 10,
2000 Neuchàtel , tél. (038) 5 90 17

A. REBETEZ
Médecin-dentiste

Grand-Rue 1

ABSENT
jusqu'au 18 avril

Maculaturé
en vente au bu-
reau du journal

A
véritat

JEEI
1 JEEP 1955, motei
1 JEEP 1963, motet
à neige.
1 JEEP 1966, motei
1 JEEP Wagoneer ï
1 International Sco
Tous ces véhicules
nos soins.

Garage Métropole S.
-agence Jeep, la Ch
Tél. (039) 2 95 95, c
Tél. (039) 2 69 88.

OPEL Capitaine
1962, moteur refait, garantie.

Expertisée.

. vendre
îles occasions
> WILLY'S :
ir 8000 km, grise bâchée.
ir 43,000 km, renforcée pour planche

ir 16,000 km, chauffage, dégivrage.
Uation Wagon 1966, 4 roues motrices,
ut 1964, comme neuf.

en parfait état et expertisés par

A.
aux-de-Fonds.
>u, après les heures de bureau :

'j £ *  «-s """'..Tie A TV verte.
1965 o <~v , cv

«",.or"».. S" *imi,;"
leur revisé.

Facilités de P""^

SSSWsfTéléphone 5 
Nevjch& ,el

Pierre-à-Ma*el 5 1 
,̂ —H|B

A vendre

BATEAUX
1 canot plastique

' neuf , 5 m 30 x 1 m 60,
1 canot bois,
franc-bord
4 m 50 x 1 m 50.
Chantier naval,
Fischer, Auvernier.
Tél. (038) 8 34 08.

A vendre

Austin 850
modèle 1963, bleue,
radio, expertisée.
TéL (037) 61 29 07,
(021) 28 61 01.

A vendre

Mercedes
220 SE
expertisée. Prix 5950
francs. Tél. 5 20 33.

VELOSOLEX
et vélo pour garçon
de 10 ans sont cher-
chés. Tél. 6 20 29.

DKW F 102
(Audi) 1964, blan-
che, 44,000 km. Bas
prix. TéL 5 34 47,
de» 18 heures.

A vendre
moteur hors-bord
d'occasion :

1 Evinrude 10 CV
1 Crescent 4 CV
1 Sea-Gull 3 V* CV
Chantier naval,
Fischer, Auvernier.
Tél. (038) 8 34 08.

A vendre

Fiat 125 .
4000 km, 1968,
teinte crème et inté-
rieur simili brun
clair, avec radio.
Etat de neuf. Avec
garantie. Expertisée.
Service Fiat,
tél. (037) 71 29 79.
Vente - échange.
Facilités de paiement.

A vendre

vélomoteur
DKW
modèle 1966, pla-
que vélo, en bon
état. Tél. 6 14 94,
après 19 heures.

CABRIOLET
FLORIDE
(avec hard top)
A vendre, première
main, 1964, 55,000
km, parfait état de
marche, pour cause
de double emploi
Prix 3200 fr.
Tél. (021) 28 91 07.

Je cherche
d'occasion
Renault R 4
ou Morris 850,
50,000 km maxi-
mum. TéL (038)
3 22 21. 
A vendre
Ford 17 M
modèle 1959, en
bon état. Expertisée.
Prix 750 francs.
Tél. 5 68 41.

Un bon conseil:
avant d'acheter
nne voitute d'oc-

jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j oa 7a

A vendre

Vespa
en bon état
de marche, bas
prix. M. Michel
Ranzoni ,
1531 Gletterens.

A vendre
Fourgon VW
excellent état,
peinture neuve.
Tél. (038) 6 22 10.

A vendre

Fiat 1500
52,000 km,
3200 francs.
Tél. (038) 4 38 58.

A vendre

Morris Cooper
modèle 1966, verte
et blanche, très soi-
gnée. Expertisée.
Tél. (037) 61 29 07,
(021) 28 61 01.

A vendre ^p

CITROËN
AMI 6

Belle occasion.

Expert isée.

Prix Fr. 2950 —

Garage i
R. WASER
rue du
Seyon 34-38
2000 Neuchàtel .\

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

Madame Gaston RACINE,
ses enfants,
les familles parentes et aillées,

profondément touchés par les
nombreuses marques de sympathie
reçues à l'occasion du décès de

Monsieur Gaston RACINE \
remercient toutes les personnes
qui , par leur présence, leurs en-
vois de fleurs ou messages les ont
entourés dans leur grand deuil .

Corcelles, avril 19G8. S

Madame André DUCOMMUN
et ses enfants, dans l'Impossi-
bilité de répondre individuelle-
ment aux témoignages de sympa-
thie reçus, remercient toutes les
personnes qui , par leurs messa-
ges, leur présence, leurs envols
de fleurs, ont pris part à leur
chagrin.

Chambrelten, le 8 avril 1968.

Dans l'Impossibilité de répondre
à chacun la famille de

Monsieur Marcel GIROUD
très touchée des nombreux té-
moignages de sympathie reçus,
remercie toutes les personnes qui,
par leurs messages, leurs envols
de fleurs , leur présence, l'ont
entourée de leur affection, et les
prie de trouver ici toute sa re-
connaissance.

Les Bayards, mars 1968.
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Bans l'Impossibilité de répon-
dre à chacun personnellement.

Madame Willy STAUFFER

ses enfants , petits-enfants et fa-
mille, très touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie
et d'affection reçus à l'occasion
de leur deuil , remercient de tout
cœur tous ceux qui , par leur pré-
sence, leurs messages et leurs en-
vois de fleurs, ont pris part à
leur chagrin, et les prient de trou-
ver ici l'expression de leur plus
vive reconnaissance. £

La Brévine , le 11 avril 1968.
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Madame Jean Haiini et famille
vivement touchées et réconfortées
par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection qui leur
ont été témoignés durant ces jours
de douloureuse séparation, adres-
sent à toutes les personnes qui
ont pris part à leur deuil leurs
plus vifs remerciements et leurs
sentiments de reconnaissance pro-
fonde.

Fontainemelon, avril 1968.

La famille de
Madame Lina METTLER

profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et
•i'affection reçues lors de son
grand deuil , remercie toutes les
personnes qui, par leur présence,
leur affectueux message, leur envol
de fleurs, ont pris part à son
grand chagrin.

Cortaillod , avril 1968.
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Profondément touchées par les
nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors de
leur grand deuil,
Madame Marie HOCHSTRASSER

et sa famille
remercient bien sincèrement tontes
les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages, leur don,
et leurs envois de fleurs, ont pris
part à' leur grand chagrin.

Un merci tout spécial s'adresse
à Sœur Rose ainsi qu 'à Monsieur
le docteur Turberg, à Colombier,
pour leur dévouement.

Colombier, avril 1968.

A vendre

Austin 1100
teinte crème , mo-
dèle 1964. parfait
état général , ex-
pertisée. Agence
Austin , téléphone •
(037)71 29 79.

A vendre
Fiat 124 verte
modèle 1967,
13,800 km, et

Fiat 124
grenat , même kilo-
métrage , intérieur en
similicuir naturel.
Voitures impecca-
bles. Service Fiat ,
tél. (037)71 29 79.
Vente - échange.
Facilités de paiement.

A vendre au plus
offrant
Citroën 2 CV
Week-End , modèle
1959, grise , bon
état mécanique ,
avec moteur neuf.
Tél. (037) 71 29 79.

Cyclomoteur
à deux vitesses, en
bon état de marche.
Tél. (038) 6 93 49.

VISITj E Z LE CHOIX GRANDIOSE DES MEUBLES MEYER
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La Corresp ondance d 'André Gide
et de Roger Martin du Gard

LA CHRONIQUE DES LIVRES DE P.-L. BOREL

COMMENT Pierre-Henri Simon , dans un
très remarquable article du Monde, a-t-il
pu en venir à juger l'attitude d'André
Gide plus humaine que celle de Roger
Martin du Gard ? Ce n'est pas que. dans
la Correspondance (1) des deux amis,
Gide soit toujours à son avantage. En
face de ce félin inquiétant et racé, Mar-
tin du Gard est comme le fidèle chien
de garde, bon , franc, tout d'une pièce,
qui , lorsqu'un danger menace son ami ,
s'entend merveilleusement à aboyer. Gide
volontiers louvoierait ; Martin du Gard
est la droiture même.
Ainsi, lorsque Gide, en 1922, est tenté
d'entrer à l'Académie française , Martin
du Gard bondit. Pour un artiste indé-
pendant , qui entend ne rien devoir qu 'à
lui-même, c'est le début des pires compro-
missions, c'est la voie même de la perdi-
tion. Et Martin du Gard ajoute : « Peut-
être ne vous rendez-vous pas assez comp-
te du jeu de ceux qui, parce qu 'ils en
sont, parce qu 'ils ont consenti au faux
pas, souhaitent de voir trébucher les
autres, de voir tomber les meilleurs au-
près d'eux dans le « baquet de nigauds ».
Les prostituées deviennent presque aussi-
tôt maquerelles, comme si la chute des
amies devait leur rendre moins sensible
la perte de leur dignité. »
Devant cette mise en garde, Gide, effrayé,
recule. Il a compris. Il évitera de se com-
promettre. Il a reconnu que Martin du
Gard connaissait si bien son Gide qu'il
savait par avance comment il devait se
comporter , que même il le connaissait

mieux qu 'il ne se connaît lui-même.
Chaque fois que Gide risquera de s'éga-
rer — cela se reproduira quand il don-
nera son adhésion au communisme —
Martin du Gard est là pour l'avertir, le
gronder et le ramener à la raison. Martin
du Gard , c'est la conscience d'André
Gide. Mais alors comment se fait-il que
Martin du Gard qui est si clairvoyant et
si généreux , apparaisse uand même infé-
rieur à Gide ? C'est que Gide, en dépit
de sa femeuse « gratuité », est plus en-
gagé que lui. En effet , Gide qui se veut
et qui s'est cru longtemps un pur artiste ,
est pris dans une terrible , douloureuse
et très compromettante aventure. Protes-
tant converti à l'immoralisme, il n'aspire
à rien de moins qu 'à légitimer l'illégi-
timable ; ce faisant, il risque sa réputa-
tion , sa liberté , sa vie même. Martin du
Gard sait que le panégyrique de l'homo-
sexualité scandalisera tout le monde, et
en premier lieu Mme Gide. Il ne faut
donc pas publier Si le grain ne meurt. Or
Gide entend publier ses mémoires préci-
sément pour faire scandale et se racheter
auprès de sa femme, en lui montrant qui
il est, et que c'est cet homme-là, ce mons-
tre, ce malheureux, ce martyr, auquel
elle a lié sa vie. Et elle recommencera à
l'aimer.
Calcul, duplicité , délectation morose,
complications tant qu 'on voudra , mais la
vie de Gide n'en est pas moins une aven-
ture éblouissante, qui fait de lui bien au-
tre chose qu'un pur « artiste ». En face
de ce drame, la vie de Martin du Gard

apparaît simple, presque trop simple.
C'est que Martin du Gard ne se pose pas
de problèmes. Il a admis une fois pour
toutes que l'homme ignorait tout du sens
de sa destinée ; c'est un agnostique tran-
quille et résigné, comme Flaubert. Il n'y
a de problème que dans l'œuvre, qui est
son grand et unique souci. Martin du
Gard est romancier, c'est-à-dire témoin.
Il regarde, il observe, il note, il décrit ,
il fait revivre ; il ne s'engage pas. Et
l'œuvre faite, tout est dit. Comme Flau-
bert , Martin du Gard est un bourgeois et
c'est un artiste. Les deux bien séparés.
C'est ce que lui-même appelle la méthode
« cul-de-plomb », celle de Gide étant
la méthode « nez au vent ». Si néanmoins
Martin du Gard parfois se fâche, c'est
qu 'il sent bien son infériorité par rapport
à l'auteur des Nourritures terrestres, et
cela le vexe ; il cherche donc, plus ou
moins inconsciemment, à prendre sa re-
vanche. C'est ainsi que les frictions nais-
sent tout naturellement de l'opposition
de leurs personnalités et de leurs tempé-
raments.
Martin du Gard qui est partisan déclaré
de Tolstoï , qu'il considère comme le
romancier le plus honnête qui soit , s'irrite
toujours un peu contre l'admiration éper-
due de Gide pour Dostoïevski. « Lais-
sons à la foire les veaux à cinq pattes »,
lui écrit-il. Mais lorsque dans Confidence
africaine Martin du Gard étudie un cas
très particulier , la présence au sein d'une
famille de « l'enfant de l'inceste », ne
manifeste-t-il pas un goût un peu curieux

pour le « veau à cinq pattes » ? Gide l'a
bien senti, c'est pourquoi il lui reproche
d'avoir pris peur de son audace et d'a-
voir fait de cet enfant un être chétif voué
à une mort prématurée, donnant par là
des gages à la morale bourgeoise. Il
aurait dû en faire un bel adolescent
triomp hant , vivant glorieusement au-des-
sus et en dehors de toute loi.
A son tour Martin du Gard bondit ,
et c'est presque la brouille. Gide avoue
donc que si c'était lui , Gide, qui avait
écrit cette nouvelle, il n'aurait eu qu 'une
idée : donner un croc-en-jambe à la mo-
rale courante et prouver la légitimité de
l'inceste. Donc Gide n'est pas l'artiste
désintéressé qu 'il dit être, il est un avocat ,
et un avocat retors : celui d'une cause
autant que possible scandaleuse.
En somme, c'est au nom de l'honnêteté
la plus élémentaire que Martin du Gard
s'indigne contre Gide et contre ce mélan-
ge qu 'il décèle en lui de sincérité et de
comédie. « Il brûle , écrit-il , comme un
héros du roman, russe, de braver la socié-
té , de s'offrir à ses coups, il aspire à
l'outrage, à l'opprobre, au pilori. » Martin
du Gard , c'est le bourgeois, et Gide, c'est
l'apôtre. Mais l'un est un bourgeois qui ,
comme Flaubert , a déjà passé à l'enne-
mi , et l'autre un apôtre tellement préoc-
cupé de lui-même qu 'il reste un bour-
geois. Et tous deux si subtils et si intel-
ligents que ' leur dialogue est pour eux
comme pour le lecteur un jeu ravissant.

(1) Gallimard:
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André Gide, ce félin inquiétant et racé...

Daumier naissait
il y a 160 ans

LE Comité Daumier de Marseille
a célébré le 160me anniversaire
dp la naissance de Daumier, le
p lus illustre des caricaturistes,
par une réunion dans la salle qui
porte son nom au Musée des
beaux-arts: '
M. Jean Cherp in, président du
comité , a évoqué les divers évé-
nements qui ont marqué « l'année
Daumier ». Les p lus importants
ont été une exposition Daumier
à Budapest , ainsi que l'émission
du timbre Daumier, en Roumanie,
et l' exposition « Daumier et le
vin », présentée au Musée de
Saint-Fambert-sur-Loire (Loire -
Forez) et au théâtre des Célestins,
à Lyon , ainsi que dans l'île de
Bendor.
Le Comité a décidé , sur la propo-
sition du professeur  Ouïrai, de
publier un bulletin annuel consa-
cré à Daumier. Le premier pa-
raîtra en janvier 1969, avec une
collaboration internationale.
On oublie trop souvent qu 'Honoré
Daumier, qui f i t  défiler tout ce
qu'une grande ville contient de
vivante monstruosité, de secrets
honteux, de types sinistres ou
b o u f f o n s , f u t  aussi un peintre dont
certaines œuvres suprennent par
la monumentalité de leur compo-
sition. Comme Molière qu 'il aimait
tant, Daumier va droit au but ;
comme lui il a souvent représenté
des comiques. Il peignait comme
il dessinait sans retouches sans
variantes, sans repentirs. Il n'a ni
ancêtre, ni successeur, rien que
des égaux et parmi les p lus
grands.

Le Berger
d'Israël

Pour l Occident issu d une civilisation
technique , le langage de la Bible , à la fois
poétique et concret, perd de sa valeur :
faute de comprendre la densité des voca-
bles et des images, le lecteur risque de ne
pas saisir les choses signifiées. La lecture
de Le Berger d'Israël (1), de Philippe Ro-
bert, le sensibilisera à l'une des métaphores
les plus importantes des Ecritures, celle du
berger.

Le pasteur Ph. Robert , auteur de cet es-
sai sur la vie pastorale dans l'Ancien
Testament, était ingénieur agronome avant
de faire sa théologie. Travaillant avec la
CIMADE au reboisement de l'Algérie et
familier de telle vallée des Pyrénées, il a
saisi la réalité concrète évoquée dans les
tribus nomades par le terme de berger. 11
était intéressant — pour lui comme pour
nous — de réunir et d'analyser systémati-
quement les éléments de ce grand thème
biblique.

Un chapitre très évocateur décrit la vie
pastorale en Palestine, étroitement liée à un
sol aride et à des moyens d'élevage précai-
res. Les fonctions multiples du berger no-
made inspirent au figuré des métaphores
abondament répandues dans toute la Bible,
depuis le temps des patriarches jusqu'au
temps des rois et des prophètes, de l'exil
et du retour.

D'emblée, le titre de berger apparaît
comme un attribut divin : Dieu lui-même
est le berger de son peuple, le protège, le
délivre, marche devant lui , lui offre une
pâture , le ramène de la dispersion , le ras-
semble. Le Dieu d'Israël n'est pas une
idole statique, mais un Dieu vivant qui
sans cesse intervient dan s son histoire (un
rapide survol préalable des textes où figu-
re le terme de berger dans l'Ancien-Orient
fait ressortir le dynamisme caractéristique
de la littérature biblique) .

Et si Yahwè se choisit en Israël un
homme pour gouverner en son nom, le roi-
berger ne fera que < paître » le peuple
par délégation et sous l'autorité absolue 'de
celui qui l'a désigné pour cela. Comme
Moïse, David était berger avant son onc-
tion royale , formation privilégiée pour cette
charge.

Parmi les rois d'Israël , seul David, le
roi idéal , reçut le titre de berger. Les au-
tres sont les € bergers indignes, qui se pais-
sent eux-mêmes et dispersent le troupeau » .
Mais alors , que deviennent les promesses
solennelles de Dieu à David et à sa des-
cendance ? Au temps de l'exil, les prophètes
les reportèrent sur le Messie avenir. Ainsi
naquit et s'amplifia l'espérance messianique.
Le Messie est décrit sous les traits du ber-
ger par excellence, qui donne sa vie pour
ses brebis celui qui vient et parachèvera
toutes les promesses divines. Le titre de
Berger exprime ainsi pour le peuple et sa
foi en un Dieu qui l'a sauvé et conduit
tout à travers l'histoire, et son espérance la
plus profonde. Sr G de R

1) Cahier théologique No 57. Ed. Dela-
chaux et Niestlé.

BENJAMIN CONSTANT PAR LUI-MÊME
DANS la collection des Ecrivains de tou-
jours (1), celle-là même où parut récemment
le Diderot du professeur Charly Guyot,
M. Georges Poulet nous propose un Benjamin
Constant par lui-même. Il s'agit en somme
d'un choix de textes tirés des écrits de celui-
ci et de très abondantes citations qui tradui-
sent ses états intérieurs. Mais encore d' un
commentairç extrêmement perspicace des uns
et des autres.
« Tout en ne m'intéressant qu 'à moi , j e m'in-
téressais faiblement à moi-même ». C'est sous
cette épigraphe de l'auteur d'Adolphe que
M. Georges Poulet a entrepris de nous mon-
trer l'indifférence initiale de Constant à la vie,
à sa vie , à celle même du monde politique et
social qui était le sien, et cela parce que l'idée

de la mort ne le quittait jamais. Pour consé-
quence , elle avait l'uniformisation de ses jours
et l'immobilisme. « Me coucher dans la bar-
que et dormir au milieu de la tempête »,
c'était sa plus chère métaphore. Et pourtant ,
cette apathie intérieure alternait sans cesse —
car il n 'y a rien de simple chez Constant —
avec une activité galvanique , une frénésie ,
une force foudroyante de la puissance de libé-
ration par laquelle l'être rompt avec soi-même.
A de certaines époques, en particulier en 1807,
lorsqu 'il fréquentait assidûment la secte des
piétistes du chevalier de Langalerie, à Lau-
sanBenjamin tendait vers l'abnégation. Il
présentait , il reconnaissait une transcendance
divine. Son indifférence avait pris une colora-
tion religieuse. En Allemagne où il avait
beaucoup fréquenté les théologiens et les phi-
losop hes novateurs , il s'était fait selon
Schleiermacher, une reli gion tout intérieure,
une immanence où la subjectivité des expé-
riences le mettait en rapport avec l'éternel.
Il obéissait à la sollicitude d'une pensée provi-
dentielle qui lui ouvrit un monde nouveau —
celui de la nature insp iratrice du romantisme.
M. Poulet poursuit son enquête en étudiant
l'amour tel que le comprenait Constant « une
erotique comme subdivision de l'éthique », dit-
il. Cependant l'amour sous-entend l'expérience
de la douleur d'autrui tant de fois faite par
Benjamin et qui aboutit chez lui à une sorte de
religion de la douleur. Adolphe n'est-ce pas
précisément le roman de la souffrance d'au-
trui ? Comme le sentiment religieux avec le-
quel il tend à se confondre, l'amour est un
acte sacrificiel , et le sacrifice , un élément in-
dispensable de la perfectibilité humaine.
M. Poulet insiste encore sur l'extrême mobi-
lité de Constant qui , d'une part dicte son
refus de choisir, qui inspire son adaptation à
ce qui est, et d'autre part le pousse à l'affran-
chissement de toute contrainte. Chez lui , tout
est contradiction. Dans ses quinze dernières
années, de 1815 à 1830, ses années peut-être
les plus fécondes, Benjamin Constant n'en
revint pas moins à son indifférence initiale.
Malgré son activité , il se sentait déjà retranché
du monde des vivants.

Sur tous ces points, on ne peut qu'approuver
M. Poulet. En revanche, il nous paraît faire
erreur lorsqu'il écrit que Constant fut protes-
tant et ajoute « si peu ». Il le fut au contraire
profondément et constamment , même s'il n'a-
vait pu conquérir la foi et s'il jugeait le doute
conciliable avec la religion . Il n 'est que de
relire le texte des Mélanges de littérature et
de politique, reproduit à la page 173, pour
s'en convaincre. Pareil raisonnement ne pou
vait être celui d'un catholique . N'oublions pas
non plus que Constant n'a cessé de revendi-
quer sa nationalité française comme descen-

dant de réfugies huguenots. N oublions pas
surtout ses véhémentes attaques, à la Chambre
des députés, contre l'abbé de Montesquiou ,
ministre de l'Intérieur de 1814 à 1815, contre
Bonald , l'écrivain catholique, enfin contre
Mgr Freyssinous, ministre des Affaires ecclé-
siastiques , et la coterie des jésuites entourant
Charles X.
L'ouvrage de C. Poulet , auteur dans un même
esprit de Mesure de l'instant récemment paru ,
est précédé d'une chronologie et de sept
portraits de Constant dus à des contemporains.
Ils font voir l'écart qui sépare son aspect phy-
sique de sa vie intérieure. Illustré de nombreux
paysages, de portraits, de gravures et de cari-
catu res d'époque peu connus, d'autographes ,
de notes de jeu , ce petit livre sera pour beau-
coup de lecteurs, et même des connaisseurs,
une révélation. On se passerait cependant
volonti ers de ces grandes photographies cosmi-
ques ou mécaniques , d'évanescents paysages
censés représenter la vie profonde de l'auteur
d'Adol phe. Elles n 'ajoutent rien au texte l im-
pide de M. Poulet. Plutôt elles l'embrument .

Dorette BERTHOUD

( 1) Ed. du Seuil

STANISLAS F UMET. < LÉON BLOY , CAPTIF DE
L'ABSOLU. » La recherche de l'absolu. (Pion). Vie d'obéis-
sance ou vie de défi ? L'un et l'autre. Dans un monde athée ,
Léon Bloy ne connaît que Dieu et ses dévorantes exigences ;

Daumier, le peintre : « Femme portant
son enfant dans tes bras ».

il va droit devant lui , comme un illuminé et comme un
aveugle. En 1877, à ttente et un ans, il voi t surgir devant
lui la femme. Mais ce n 'est ni une jeune fille pieuse, ni
une bonne bourgeoise ; quand il l'a rencontrée, Anne-Marie
Roulé faisait le trottoir. Amour abject ? Non , car elle
s'éprend de lui et il a la joie de la convertir ; l'amour de
Dieu avait fondu sûr elle comme la foudre. Hélas, elle
donne ensuite des signes de déséquilibre mental, et il faut
l'interner. Léon Bloy, dans son désespoir , accuse Dieu d'être
« dur et ingrat ». Et il ajoutait : « J'aurais honte de traiter
un chien galeux comme Dieu me traite. » Mais l'horizon
s'éclaire : Léon Bloy rencontre la fille d'un conteur Scandi-
nave rival d'Andersen, il la convertit au catholicisme et il
l'épouse. C'est la délivrance complète. Il ne souffre plus
jusqu 'à sa mort que de l'insuccès permanent de ses livres ;
chaque fois, c'est un nouveau crève-cœur ; ses contempo-
rains l'ignorent. Dernière humiliation : il avait rêvé de mou-
rir martyr, or il se voit condamné, comme tout le monde à
mourir dans son lit. Jehan Rictus a dit de lui : Un ogre
d'amour , qui a faim, faim , faim, et personne ne peut le ras-
sasier. Péguy : ... cet idiot de Bloy, Bernanos : Je lui dois
tout.
GEORGES POULET. « BENJAMIN CONSTANT PAR
LUI-MÊME. > Ecrivains de toujours. (Editions du Seuil.)
Une tude très fine qui met en valeur la personnalité si
riche de Benjamin Constant , dans toute sa délicatesse, ses
contradictions et ses amertumes. Textes frappants et bien
choisis. 
JEAN CAYOL. . J E  L'EN TENDS ENCORE. * Roman.
(Editions du Seuil.) Curieux roman à deux personnages : le
père, Julien, vieil écrivain qui rêvait de mourir dans son lit ,
et qui meurt bêtement , au milieu d' un pré , pendant la
guerre ; et Jean-Pierre , le fils , qui cherche à percer le mys-
tère de la vie de son père, ce vilain bonhomme. C'est le
roman du malaise et du déséquilibre, une vie qui cherche
en vain son sens, et cela se termine par un rêve, deux
femmes très séduisantes, atmosphère orientale, et le rêve

se déchire. Roman tout en points d'interrogation , dans une
note très surréaliste.
JEAN CAYOL. « DE L'ESPACE HUMAIN » (Editions du
Seuil.) Réflexions pleines d'à-propos sur les villes modernes,
grands immeubles, grands magasins, épiceries, monoprix , clo-
chards et cimetières, dans ce monde à consommer tout de
suite, est-il encore possible d'échapper au bonheur ?
DANIEL OSTER. « JEAN CAYROL ET SON ŒUVRE *.
(Editions du Seuil.) Bonne étude sur le monde infernal et
distrait, par lubïe et émiettement, qui est celui de Jean
Cayrol.
ABÊ KOBO. .LA FEMME DES SABLES. * Traduit du
j aponais par Georges Bonneau. (Stock.) Un petit professeur,
parti à la découverte de quelque insecte des sables encore
inconnu, échoue dans un petit village. Le sable autour de
lui monte, l'étouffé et l'emprisonne, mais il s'y habitue si
bien qu'à la fin il ne songe plus même à s'évader ; il est
devenu l'homme des sables. Roman bref , sec, angoissant ,
hallucinant.
IVAN GONTCHAROV. < OBLOMOV . , Présentation de
Georges Haldas. (Editions Rencontre.) Un classique russe.
Oblomov l'indolent essaye, projette , commence, mais jamais
il ne passe aux actes ; c'est l'éternel et voluptueux velléitaire ,
qui se regarde vivre en maudissan t ouvertement sa paresse
et en s'adorant en secret. Oeuvre riche, délicate, pleine de
poésie, qui n'a qu'un défaut : elle n'avance pas. A déguster
lentement , en rêvant aux mystères de la condition humaine.
GEORGES SIMENON.  « ŒUVRES COMPLÈTES. » Tome
X.  (Editions Rencontre .) Contient trois Maigret : Cécile est
morte , Les caves du Majestic , La maison du juge.
GEORGES SIMENON. « ŒUVRES COMPLÈTES. » Tome
X I . (Editions Rencontre.) Contient trois autres Maigret :
Signé Picpus, L'inspecteur Cadavre , Eélicie est là.
GÉRARD DE VILLIERS. .SA S A L'OUEST DE JER U
SALEM. » (Pion.) Pathétique et violent .

P.-L. B.
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Les poètes à l'honneur
• Le prix de poési e Max-Jacob , doté de cinq
mille francs  ef  qui était attribué cette année
pour la dix-huitième fo i s , a été décerné à
PA UL CHA ULO T pour son recueil paru aux
Editions Seghers : Soudaine écorce.
• Au célèbre café littéraire «Le Procope * a
été décern é le huitième prix François Villon
qui couronne chaque année un recueil de
poème s inédits et qui consiste en l'édition du
manuscrit (José Millas-Martin , éditeur) choisi
par le jurq .  Le lauréat de cette année est
JEAN- CLA UDE VALIN , auteur de Singulier
Dluriel.

S> « Poésie et Vie actuelle > a été le thème
des débats du Illme Collège poéti que de Men-
ton qui s 'était réuni durant trois jours sous
la présidence de la duchesse de La Roche-
foucauld , et en présence de M. Louis Leprince-
Ringuet , de l'Académie française , qui était
uenu apporter le message des savants à cette
manifestation littéraire. Le jur y  a chois i de
couronner trois lauréats pour leurs œuvres
publiées depuis trois ans : ROBERT SABA -
TIER , JEAN TORTEL et MA R THE-CLAIRE
FLEURY.

(BNF 23-3-68)

L'OTAGEde

PAUL CLAUDEL

à la Comédie-Française
AYANT à parler de Paul Claudel, c'est pres-
que une joie pour moi de devoir le faire à
propos de L'OTAGE : celle de ses œuvres
devant lequelie je me sens le moins rétif
Je devine là une puissance d'action dramati-
que, un souffle de grande poésie qui rejoi-
gnent nos grands tragiques et Shakespeare,
qui triomphe en partie des réticences que je ne
cesse d'avoir devant l'œnvre claudelienne-
Elles son faites surtout devant la langue
de Claudel ; à chaque réplique ou presque,
je me demande ce qu 'il a voulu dire. On au-
rait souvent besoin d'une traduction , comme

pour une pièce venue de l'étranger. Sans doute
est-ce une insuffisance de pénétration de ma
part. Car presque jamais les maîtres d'aujour-
d'hui de ia poésie et de l'art dramatique n'en
ont de semblables. Mais la confiance renait
en moi quand je me souviens qu 'un haut
prélat — il s'agissait de l'abbé Brémond, je
crois — osa demander un jour à Claudel :
« Mais pourquoi n 'écrivez-vous pas comme
Racine ? > A quoi Paul Caludel répondit
avec orgueil : « Parce que je suis Claudel et
non Racine >. C'est entendu. Mais Musset
cesse-t-il d'être Mnsset et Hugo d'être lui-
même parce qu 'ils se rejoignent dans la clarté
du langage ?
Cette impression de grandeur, c'est devant
L'OTAGE seul que je la ressens, chez Claudel.
F:iut-il aussi être mystique à son image pour
l'admirer ? Je ne sais. On trouverait sans doute
au même degré cette admiration chez les
chrétiens et chez les profanes. L'art et la foi
se côtoient quelques fois, ils ne se confon-
dent jamais en on tout indivisible.
Sygne de Confontaine (en qui Chrlsfiane Fcr-
sen manifeste une sensibilité devinée hier et
aujourd'hui réalisée) ne rejoint-elle pas dans
sa ferveur de chrétienne la noblesse d'fune
des païennes qu 'étaient Bérénice , Andro-
maque et Pauline ?
Dans les rôles du Pape et de Tureliirc,
Michel Etcheverry et François Chaumctte mé-
ritent également les plus vifs éloges. L'avenir
n'a pas encore dit son dernier mot sur la
pérennité de l'œuvre claudelienne.

Jean MANÊGAT
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I 

Agneau de lait

Gigot d'agneau

Poulets et lapins frais
du pays

Pour vous dépanner
combien vous_ .

500 wJP
1000 #
2000,
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél,(021)225277
Nom et prénom:

Adresse exacte:

- FAN
aEitK B̂arKaEs r̂aaam

Vos manteaux
et vestes de

C U I R
sont transformés

chez R. POFFET
tailleur, Ecluse 10

Tél. 5 90 17, Neuchàtel I

AU CEP D'OR
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs
MouUns 11 Tél. 5 32 52

Société Suisse de Ciment Portland S.A. Neuchàtel
Convocation à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires

Conformément à l'article 9 des status, MM. les actionnaires sont convoqués «a

assemblée générale ordinaire
le samedi 27 avril 1968 , à 11 h 30, au 3 du faubourg de l'Hôpital à Neuchàtel
immeuble d'Ebauches S. A., 4me étage, salle 108).

Ordre du jour :
1. Rapports du Conseil d'administration et des contrôleurs sur les comptes

de l'exercice 1967.
2. Approbation de ces rapports et votations sur les propositions qu'ils

contiennent.
3. Décision relative à la proposition du Conseil d'administration d'élever le

capital social de 10 à 12 9i millions de francs par l'émission au pair de
5000 actions nouvelles au porteur de 500 francs nominal, donnant droit
au dividende dès le 1er janvier 1968.

4. Constatation de la souscription de l'émission et de la libération intégrale
des nouvelles actions.

5. Modif icat ions  de l'art. 5 des statuts.
6. Nominations statutaires.
A teneur de l'article 12 des statuts, MM. les actionnaires doivent, pour avoir
le droit de participer à l'assemblée générale, opérer jusqu 'au mercredi 24 avril
1968 à midi , le dépôt de leurs actions, en échange duquel ils recevront une
carte d'admission à l'assemblée générale.
Ce dépôt peut être effectué : au siège social , aux domiciles de la Société de
Banque Suisse et de la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchàtel, de la
Société de Banque Suisse, à Bâle , ainsi qu'à' tous les sièges, succursales et
agences de ces banques.
Le bilan, le compte de profits et pertes au 31 décembre 1967 le rapport de
gestion et le rapport des contrôleurs, sont à la disposition de MM. les action-
naires au siège social.
Neuchàtel, le 8 mars 1968 Le Conseil d'administration

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

AREUSE (NE) RN 5

Dégustation
tous les JOUTS,
lundi excepté

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchàtel Tél. 5 41 23

/gF^BPfSi Beau

KTZ t̂sL JRÏÏH'EI gazon

I BnîiLoD
NEUCHATEL TÉL. S 43 21 BASSIN 4

NOTRE OFFRE
Ensemble Ciné-Zoom M mL Q
caméra -f- projecteur Fr. O w O »™

Le cadeau familial f~ 'f^r̂ ^̂ CT

fëûmia Ciné-Zoom ĵ ŜP Fr -

348

- '

Projecteur Fr. 398.— avec objectif Zoom

MIEUX SERVI PAR LE SPÉCIALISTE
PHOTO - CINÉ

GLOOR
Epancheurs 4 - Tél. 514 01

NEUCHATEL

CHEVEUX GRAS ?
Alors, employez d'excellent

shampooing sec LYS D'OR !
Dégraisse et assouplit les cheveux
comme un lavage. La boîte Fr. 2.50.
En vente par pharmacie Cart, rue
de l'Hôpital, Neuchàtel.

LIVRETS |
DE DÉPÔT
jflj  ̂ BANQUE EXEL
reTPEftl Rousseau 5

%MIIF Neuchàtel
^̂ K9  ̂ Ouvert le samedi matin j ,

H Tout pour le jardin J
! Notre Garten Center vous offre Jp i
\ en grand choix : fl !WÈm mi ta. Fiantes de jardin de nos pro- gs

H ¦[ j ?«JL, . pres cultures, fl
ffip/XÛJJu ""̂  'fcSStlr semences, oignons à fleurs, Jaj

! Yuw.̂  ̂"™—"̂ vT^^» engrais, outils, etc. fi|

fflfflts ^ari^iî " 
Grande vente de rosiers B$

i ^ï ^^Ultft^ / érW^ "", "̂  Self-service - Conseils »MBM
H 3 L \» Samedi ouvert Jusqu 'à 17 heures M

J »̂—— LUNDI DE PAQUES V
OUVERT TOUTE LA JOURNEE V

| F I S a ' ¦

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

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Nenchâtel Tél. 5 41 23

Restaurant de l'Ecluse
NEUCHATEL

Tél. 5 06 00

MENU
des Vendredi-Saint et Pâques

TRANCHE DE PÂTÉ GARNI
ou
JAMBON DE PARME ET VIANDE SÉOHÉE
CONSOMMÉ DOUBLE AU PORTO
TOURNEDOS SAUCE BÉARNAISE
ou
ENTRECOTE MAISON
POMMES MIGNONNETTES
JARDINIÈRE DE LÉGUMES
CŒUR DE SALADE
PLAT DE FROMAGE
ou
COUPE MAISON

Menu Fr. 12.—, sans 1er Fr. 10.—

Réservez vos tables s. T. p.

Ainsi que nos spécialités à la carte

(

Demain Vendredi-Sain t
un excellent menu maigre

ïea galles
Tél. (038) 5 20 13 i

^Ll l vy, 4KS l§f ^n échange de votre vieux vélo

Hl S W r /  «H . °U cyc lomo,eur dans n'importe

-* -®l  ^r I \ I LE» H asPil 
que' ^ta t; nous vous bonifions :

K..'iv: i  xBssâr t < JHAaUfltf SmmSSÊ 7^ ' l'achat d'un 7c
Wsk^OW V «  ̂

*WM W SE PEU6E01 DE S1ANDABN ' J ~

HBLIEMILJ wLj Ê BrTj H! "!' 100 ' ''M*'' d'm cyc lo t roîour 1 00 —¦̂¦ ¦̂̂̂ ¦M
jMTJIW» 

-Jjïi 

IUW. 
PEU6E0T 

DE LUXE ' ""' I

Rino DEL.FABBRO Ali GRANDJEAN

Agence générale pour la Suisse :
ÉTABLISSEMENTS ALLEGRO, 2002 NEUCHATEL

Cudrefin
camping communal
dans un cadre idéal , aux dimensions
du tourisme moderne, vastes zones
engazonnées pour tentes et carava-
nes, confort - tranquillité, pour pas-
ser des vacances dans un des plus
beaux sites du lac de Neuchàtel.
Pour tous renseignements, tél. (037)
77 13 84 ou 77 17 98.

Restaurant FAREL
Quai du Haut 12 2500 BIENNE

un bon placement à 10%
11 repas pour le prix de 10
avec nos 3 abonnements au choix,
du lundi au vendredi .
Nos prix : Fr. 3.60 et 2.80 (potage —.40)

TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

DÂNGELI
Tél. 7 22 51 FONTAINEMELON

et 3 34 29 HAUTERTVE
¦¦¦¦ —— IIIU 'II Hl I —— 1

m/m li il m tiUrm lT&/m/ mJ *J"v
I 1 9 , f" \ %. v i%% Iff   ̂

6 cylindres

Elle est la fierté des constructeurs d'automobiles japonais voués à la perfection.
Découvrez en personne ce que cela signifie ! Finition poussée jusqu'au moindre

I *̂M ^̂^̂^ '̂ "" "" " ¦—î ^̂ —^̂ ww »̂ M M̂?.BaM BJBnr^̂ ^'nwilr rr-,t i .-= ?—Tt^PJ " Wl̂ ttBÊÊÊ^̂ ËUS Ê B̂ I' ¦ ¦ ̂
^̂ IMB Bpo r̂flW f Y *-̂ :,̂ V-^ à"

Service Toyota en Suisse:
Affoltern a.A.: Werrier Zollinger, Garage, Untore Bahnhofstrasss 322-Altdorf : Josaf Imholr , Garage-Asoona: Garage Storelli -
Baar: Xaver Stierli, Garage Falken, Langgasse 6 - Bosel: Rosental-Garage AG, Rosentalstrasse 50-52 - Bern: Autohalle Sempach-
strasse AG, Sempachstrasse 28-30 - Biol : Hermann Spross, Garage, Sudstrasse 2 - Biel-Scheuren : H. Rudel-Mûhlheim, Autorepara -
turwerkstatt — Bilten: Hermann Gasser, Schaniserstrasse - Birsfelden-Basel: Auto Hard AG.Spezialworkstëtte-Autohandel, Rhetn-
felderstrasse 6 - Brig-Glis: Hermann Schwery,Saltina-Garage - Brunnen: Hans Girsberger,Garage,Schwyzerstrasse 45 - Burgdorf:
Emil Anderegg AG, Steinhofgarage, Bernstrasse 33 - Cadenazzo: Mario Cardin, Garage BP — Courtemaîche: Rob. Crétin, Garage,
Route de Porrentruy 195-Dâniken: Garage Schenker.Oltnarstrasse - Denezy: Garage de Denezy, M. Roulin - Dozwil: Hedwig Meyer,
Sportgarage- Genève: Grand Garage des Nations SA, 20,rue de Lausanne; Savema SA, 3, rue du Léman - Gundetswil : Otto Faerber,
Garage, Hauptstrasse - Hegnau: Max Hug, Autoreparaturwerkstâtte, Zûrichstrasse 803 - Hinwil: Fritz von Ow, Auto-Garage, Goss-
auerstrasse14-Hombrechtikon: Heinrich Muller, Garage Braunegg — Horgen: Garage Gebr. Schmid, Seestrassa287; Hans Sprechsr,
Garage, Zugerstrasse82 — Laotien: A. Steinegger, Rotbach-Garage — Lausanne: Garage de Chauderon SA, 26, place de Chauderon —
Lugano-Cassarate: Garage Pico, Bottani & Gartenmann — Niederneunforn: Hermann Fiederle , Autoreparaturwerkstatt - Nyon:
Garage Pertems, G. Magnenat, Rue Juste Olivier — Peseux: Garage de la Cûte, 15, rue de Neuchàtel - La Rincieure-Savagnier:
Relais de l'Automobile, R. Sandoz & Cie -St. Gallen: St. Brugger AG, St. Jakobstrasse 89- Salquenen/Sierre: Gérard Montani, Garage
Rue de la Gemmi — Samedan: Palû Garage AG — Schaffhausen: Fritz Hùbscher, Rhatngarage , Fischerhauserstrasse 61 — Schlat-
tingen: E. Gamp, Bahnhof-Garage — Sion: Garage des Nations, Jean Rey, Avenue de France - Siviriez: Gabriel Marchon, Garage
Moderne — Suhr: Ernst Rûetschi , Garage West , Bernstrasse - La Tour-de-Peilz: Garage des Pléiades - Weinfelden : Central-Ga-
rage, Amriswilerstrasse 46 -Winterthur: W. Kloger-Klapper,Sportgarage,Zùrcherstrasse 77 - Wollerau : H. Scheiweiler, Garage Neu-
muhle— Vk/ynau: Willi Gloor, Garage.
Urdorf-Zûrich : Toyota AG, Generalvertretung fur die Schweiz, Bernstrasse 127 - Zurich : Toyota AG, Verkauf-Servlce.
Kernstrasse 57; Wiesen-Garage, Albafin AG, Wiesenstrasse 10—12: Climax Garage, Breitensteinstrasse 51; Peter E. Grob, Olympia-
Garage, Bertastrasss 18a; Arthur Zumpft, Garage Elite, Segnesstrasse 9.

Agence pour Neuchàtel et environs : GARAGE DE LA CÔTE S.A., PESEUX
Téléphone (038) 8 23 85

RELAIS DE L'AUTOMOBILE
Agent principal du canton de Neuchàtel
Pour documentation tél. 7 1213.

POUR PÂ QUES...

Lingerie de qualité
Calida — Isa — Jockey — Gharinoor
Rozy

Cravates « Chaussettes Rilsan
Bas Flexy - Palis Iril - Mouchoirs
et linges

PESEUX Tél. 81316
Rue E.-Roulet 5 Parc autos

Timbres escompte SENJ

HF Comment

&%SÊL sen ^é^a're'
î̂ yjsg '̂ En confiant i
I V ç sa comptabilité

*&TO3 » ^' uM son 'DOUClement
|̂ ^ff X3 

ImP 
ïa déclaration fiscale

l'Office fiduciaire des Arts et Métiers
2000 Neuchàtel Serre 4 (038) 5 75 41
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Téléspectateurs ! Vous pouvez recevoir 
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Pour 
vos menus 4^F*^

g ĤHIIH, 
de Pâques ^̂ ^ ÉfllfllT

^̂  
GRAND CHOIX -^T

-̂BIGOTS ^^  ̂d'agneau a des prix Coop 
ĵjg^

âpm -̂ 
nos 

délicieux ^ËlB)

^̂ ^Êf La pièce ̂ ^B  ̂ *̂̂ M^̂

^̂  ̂

AVEC 

RISTOURNE ^̂ »̂

Salons élégants et confortables, merveilleuses chambres à coucher, salles
à manger modernes ou rustiques, choix incomparable de meubles pour
compléter votre intérieur ... vous trouverez dans la nouvelle exposition
Rossetti ce qui vous plaît vraiment, car Rossetti c'est le meuble qui meuble.

W^^Ê-9jlTw7umm JM^ Fabrique 
de 

meubles Boudry/NE Tél. (038) 6 
40 

58

^a*?î\avet UJf^50.-
Mac5»°Ê?-^ dès ïï^i-»"

A vendre plus de 100

PIANOS
neufs, à partir de Fr. 1850.—, location
Fr. 29.— par mois.

PIANOS À QUEUE
neufs, à partir de Fr. 4950.—, location
Fr. 85.— par mois. Diverses occasions
de marques très connues comme Bechs-
tein, Schiedmayer et Steinway, de
Fr. 850.— à Fr. 2700.—. Location-vente
avec prise en compte totale des montants
payés pendant la première année. (Fa-
cilités de payement). En cas d'achat ,
transport gratuit. Occasion d'échange.
Votre vieil instrument sera pris en
paiement au plus haut prix. Visite sans
engagement chez :
Halle de pianos + pianos à queue
Spriinglistrasse 2, 3000 Berne.
Tél. (031) 44 10 47 ou 44 10 82.

^̂ ^̂  __^^. .̂ ^n̂ . ^̂ a^. B ^̂ ~~\ HHV Veuillez me renseigner et me soumettre vos documen- S

Ami 0 fc Et 0 fe B Mr M̂i iH INSTITUT "̂"̂
"̂  

\ 
"ar talions et tests gratuits sur les possibilités qui me sont I

flf ^MB 'B" B tBWmm m\ ^PJI 19 PR'OGRAMEX ÀMMM °f,ertes P°ur devenir spécialiste en caries perforées. I

^^> 
VLJ iji
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ri **  ̂
/• (021)24 00 46 __ " NOM : PRÉNOM : 1

» !̂ ^̂  ¦ K ' *
' 3  ̂

CHEZ : AGE" i
C'est ce que disent tous les spécialistes en cartes perforées. j l * *̂̂  ^Or  ̂ RUE - No POSTAL - LIEU • S

I Devenez, vous aussi , \ 
^^

N.Juilland !"̂ " ! I
PERFORATEUR - PROGRAMMEUR - ANALYSTE \ .̂ 1004 LAUSANNE (O» i

? et votre budget trouvera un équilibre confortable. V-  ̂Avenue de Morges 78 UH PROFESSION : TÉLj  NFI6 
j

HALLE Grand choix en ¦
_„ Apéritifs - Liqueurs

AIjX Eaux-de-vie - Mousseux ¦ Bières
Grands vins de Bourgogne

VINS °n livre * domicile

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

Voyages de Pâques
en musique

Grâce au prix imbattable
Interdiscount

GRUNDIG «MUSIC-BOY»
4 longueurs d'ondes |0/."™

ou musique à choix i

HIIAv.nl enregistreur m ^g *
à cassettes ij l/eT

micro seulement 20.-

rnlLIr J enregistreur mf%f\
à cassettes complet Iô7.~

Voyagez en musique avec

Terreaux 3 NEUCHÀTEL j
—^——^SSS5S ¦¦ ¦ MM m m„ i 'n i TTŜ ï̂ nJ '

JUA 72 C Q '-? '"-'&'- ! 2-«3W.Tâ> «Hr*1 ̂  ̂ BHBB̂ S E ' HESflBHi

• Désir de satisfaction...
... conduit chez RINO

Un choix incomparable de véhicules à 2 roues
est à votre disposition, chez

RINO DEL FABBRO
Ecluse 31 — Tél. 4 39 55 — NEUCHATEL
Atelier spécialisé : Vente - Réparations - Entretien

¦Vous aussi j m |
¦vous pouvez avoir *& 1
I besoin d'argent ! RKI

ME»? Le Crédit Renco peut vous iiSÏ^J
ijHK apporter l'appui nécessaire à la Bffc-%''¦%

|B solution de vos problèmes EsĴ;>'i |¦£88» financiers (ou vous aider à réa- 1@&- • |
B̂  ̂

User 
vos 

désirs). 8?^".!
Ŝ pa Grâce à 

sa 
conception moderne pc'V.̂

¦ Crédit Renco ^pl
S&ifil peut sans formalités inutiles, ^^^pM mettre à votre disposition, ES
^̂ ra avantageusement et rapide- Ë̂ é̂ iWX)M| ment les fonds dont vous avez ^S f̂£^̂  besoin. 

Ĥ ëf
S^S Téléphonez, écrivez ou passez fêf^l
Pë̂ St à nos bureaux. il&̂ j!

¦ Crédit Renco S.A.I
ifEgS 1211 Genève, Place Longemalle 16 ^K}1 |̂H Bureaux ouverts jusqu à 18 h. 45. 

^K̂ I

.|£^fl Nom H
^¦̂  

Riw 
H

BB8?__, Lieu I 
 ̂^̂ j

ffiB Attention I
I Utilisez le service express:

| ^H Téléphone 022 24 63 53

Ê Éssfl siHf "

Er- '̂' -V' - ' :S''* '' 'jUr^v - - ' ' '-̂ '' ¦ '" v - ' ":J^M' ¦ XW »̂V:.̂ :^:.:
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l/ocis ai/ez Ja/f un Juste choix!
Seul le

Tslslt suisse de qualité
porte cette marque d'origine

Exigez-la à chaque aohatl
Seul le véritable Tilsit suisse de qualité, contrôlé en permanence, est en droit d*porter cette marque d'origine.

EU 'Gktt
9 Centrale suisse de commerça de Tlteft Weinfelden. I

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal



% POUR VOS REPAS DE PÂQUES % i
HlMffl lrPPlir *"e ma9as'n spécialisé vous offre toujours WltTmÊrWwBr

'̂ Nft(T^^w le plus grand choix pour une excellente '^SPflip*W |. S

VOLAILLE FRAÎCHE |
de son grand abattage quotidien à Marin j

Poulets - Poulardes - Petits coqs - Poules à bouillir I |
Jeunes p igeons - Canetons - Pintades - Lap ins - Cabris

et agneaux du p ay s.
QUELQUES BONNES SPÉCIALITÉS : Il

ESCARGOTS MAISON - FOIE GRAS DE STRASBOU RG - CUISSES DE GRENOUILLES - CAILLES - FOIE DE VOLAILLE ||

| MANGEZ DE LA VOLAILLE FRAÎCHE""] M

Lehnherr frè res 1
NEUCHÀTEL - PLACE DES HALLES - TÉL. (038) 5 30 92 - GROS ET DÉTAIL

fSHp ân Trésor Shell:
l||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
te panonceau «Chasse au Trésor». Aucune obligation d'achat.

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

Bonne chasse!

PRÉSENTATION ET VENTE DE CHEVAUX
11 mai 1968

Important lot pour toutes aptitudes.
Visite dès 10 heures.
Mise dès 13 h 30.

Pour le catalogue, tél. (021) 5154 90
Manège de Villard
La Tour-de-Peilz les f rapides

les . chers

SES---* .-

s«*eam ÊSmUiïâm

AUX ARMOURINS Temple-Neuf 14 Neuchàtel
C. DUCOMMUN Orangerie 4 Neuchàtel
G. JORDAN Rues Seyon - Moulins 4 Neuchàtel
WILLY MAIRE Rue Seyon 19 Neuchàtel
P. NUSSBAUMER Moulins 31 Neuchàtel
PERROT & Cie Place-d'Armes 2 Neuchàtel

A VENDRE _

CARAVANE
4 places, bon état. Bonne affaire.
S'adresser au BUREAU D'AFFAIRES
DE LA COTE, RICHARD BOLLE,
Neuchàtel 6, PESEUX.
Tél. 8 30 67.

Triplex 68 Su 1

Nouveau JE ^J

fJWffot&z
 ̂

- , i%jr y f|| l'W iit

^^8- \wfe /  "S *-*** -g
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g^  ̂noisettes
gdfiB hors ligne

—î ii If ¦
10 noisettes entières, croquantes,  ̂llcXx/OJwenrobées chacune d'un délicieux ~ * " " *<Jfl\chocolat au lait y $^ >

I LE BON I
FROMAGE
POUR PONDUE

chez

H. MAIRE
I Rue Fleury 16

-̂ -*V >* Un bon texte publicitaire va

J Ĵ DROIT AU 
BUT

^̂ L̂ yÔ >̂  d'autant plus sll paraît

 ̂
^  ̂ au bon moment dans le plus

. important tirage du canton

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÀTE L

J'ai trouvé
le moyen de faire
exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond, rue Saint-
Honoré 5,
à Neuchàtel.

ROT-SAC
Sac en papier
pour ordures

ROT-PLAST
NOUVEAUI

eac en plastique pour
ordures à l'épreuve

de l'humidité
ROT-TAP
Garnitures en

plastique pour seaux
à ordures

ROTSAC
4852ROTHRIST

Madame...
Voici la nouvelle
machiné à repasser

JjgL
' V-«— | H

¦J l_
Vous travaillez
assise et trois fois
plus Vite

Demandez
documentation et
démonstration à

A. GREZET
Seyon 24 a

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 30 36

Dame
45 ans, bien physi-
quement, désire con-
naître monsieur dis-
tingué pour affection
sincère. Ecrire sous
chiffres AF 3858
au bureau du journal.

GOÛT
DES

MOINES
GODET VINS

AUVERNIER'

200- i
la bicyclette . . . . Ç .W
complète «CILG> , -5£V
3 vitesses Stur- j & —'^
mey ou 5 vitesses Jr **"*
dérailleur chez ^P /£

*'
\

JEAN <EA^
JABERG fÛV/tz
mécanicien f / _*(vl I
Cycles et motos I **" Vy •** '
Saint-Biaise. \ J
Tél. 318 09. X-/-* "

Il y avait une fois un sage qui
acheta une CAMÊIRA, puis il
rencontra un plus sage que lui
qui acheta une

caméra moins chère
chez

BflSfflMMflBBI
Terreaux 3 — Neuchàtel

1 9 Sans caution %£H

H • Formalités simplifiées M

Bm • Discrétion absolue 19

tîJfeJlfJL] rjoeinçraiIrâiLgê

TOMM - JPMMBIIIJMI



Un splendide cadeau pour Pâques I

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'œuvres religieuses.

«II 
HUG & CO. Musique

J NEUCHATEL

'

V

Rencontres
courtoises...

I S H. ff lio>Tî | |-̂ g^̂ ijy - ' JJ/
La famille chemine sous la L'homme d'affaires est pres-
pluie. La route est couverte se. — L'eau gicle à gauche
de flaques d'eau. et à droite.
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Prévenant, il freine et s'écarte
Les égards sur la route Jpréviennent les accidents et ___ VlR&r*\

B,, arrive tourne P̂ H—-
quelque chose?
Du coup la question «Où
êtes-vous assuré?»prend une
grande importance.
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Avant d'acheter un bateau, con-
sultez notre programme de ventes.

Bateaux en tout genre
et dans tous les prix.

Paiement par acomptes possible.
Mécanicien qualifié dans la maison.
Moteurs de toutes marques livra-
bles immédiatement.
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Baimbio a de sérieux problèmes à résoudre s il entend
que son équipe fusse bonne figure contre l'Allemagne

ra'M/flH L'équipe suisse s'entraînait hier contre Servette

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
SUISSE - SERVETTE 2-0 (1-0)
MARQUEUR : Blaettler , 22rae et 73me.
SERVETTE : Barlie ; Maffiolo (Haymoz),

Martignago, Piguet, Mocellin ; Sundermann ,
Makay (Guyot) ; Desbiolles (Kvicinsky),
Amez-Droz, Pottier et Nemeth.

SUISSE : Grob (Fischer) ; Pfirter , Tac-
chella (Citherlet) , Fuhrer, Ramseier ; Oder-
matt (Messerli), Kuhn ; Winiger (Durr),
Kunzli (Vuilleumier), Blaettler et Quentin.

ARBITRE : M. Desplands, d'Yverdon.

NOTES : Stade des Charmilles, terrain
en excellent état Température agréable.
5400 spectateurs. A la 4me minute, tir de
Blaettler sur la latte. A la 18me, le même
Blaetder tire contre le poteau . Changement
en deuxième mi-temps dans l'équipe suisse:
Citherlet pour Tacchella ; Vuilleumier pour
Kunzli , Durr pour Winiger. A Servette :
Haymoz pour Maffiolo , Guyot pour Ma-
kay. Nemeth joue à l'aile droite et Des-
biolles sort. Dans l'équipe suisse, Oderm att
joue à l'aile droite, Vuilleumier à gauche
et Durr au milieu du terrain. A la 68me
minute, Amez-Droz, blessé lors d'une ren-
contre avec le gardien Grob, doit sortir,
Desbiolles prend sa place. A la 73me mi-
nute, Messerli remplace Odermatt. A la
76me minute, Desbiolles est bousculé, bru-
talement par deux arrières dans les seize
mètres de l'équipe suisse, mais l'arbitre sanc-
tionne im coup franc indirect au lieu du
penalty qui s'imposait. A la 80me, Grob
cède sa place à Fischer. Coups de coin
7-4 (1-2).

SANS CONVAINCRE
La sélection suisse n battu Servette, mais

elle n'a pas convaincu. Il est évident qu'il
est toujours difficile de jouer bien contre
une équipe de club qui a l'avantage d'évo-

luer sur son propre terrain et devant nn
public peu enclin à la sympathie. A un
certain moment, en seconde mi-temps, une
grande partie des spectateurs scandait mê-
me le nom de Foni. Psychologiquement,
l'équipe nationale partait donc avec un net
désavantage. Mais cela ne doit pas excu-
ser la partie médiocre des hommes de Bal-
labio. En fait , l'entraîneur de l'équipe suisse
a tout lieu d'être en soucis à une semaine
du match de Bâle contre l'Allemagne.
Blaettler, auteur des deux buts, Vuilleumier
qui semble avoir retrouvé ses moyens d'an-
tan, le jeune gardien Grob, Kuhn et...
Fuhrer dans son rôle de « Balayeur » ont
été les seuls points positifs d'une formation
sans âme et sans consistance.

SURPRISE
Surprise dès l'engagement : la Suisse

jouait en formation de 4-2-4. Toutefois, nos
représentants n'avaient pas pour autant la
mission de pousser l'offensive. Kuhn, en
effet, se voyait onfier un rôle défensif
puisqu'il avait la garde d'Amez-Droz et il
dut, le match durant, se tenir dans une
position très repliée qui priva les atta-
quants de l'appui nécessaire. Nous vimes
ainsi quatre avants bien esseulés s'essouffler
en vain , courir dans le vide et attendre le

soutien qui n'arrivait pas ou qui venait
trop tard. Une autre erreur de Ballabio
a été de « placer » Tacchella sur Pottier.
Le Lausannois, habitué à un autre rôle,
ne vit la plupart du temps Pottier que de
loin. Il est vrai que le Servettien était hier
dans une forme exceptionnellement bonne.
Sa virtuosité fit merveille, à tel point que
Pottier fut probablement le meilleur hom-
me de la partie. Les changements interve-
nus à la mi-temps n'ont servi qu 'à prouver
que Vuilleumier pourrait réintégrer l'équipe
nationale et Durr la quitter. Mais ils n'ont
en rien modifié la valeur d'une formation
qui, dans l'ensemble, a été dominé par un
Servette de la meilleure veine.

Vraiment, Ballabio a beaucoup à faire
s'il tient à ce que la Suisse fasse bonne
figure mercredi prochain. 11 y a actuelle-
ment des vides « terrifiants » dans sa for-
mation.

F. PAHUD

JÉVOI/l/TIOIV Foni a disparu, Blaettler demeure, mais dans
quelles conditions... .

(Cliché archives)

Neuchàtel s'impose avec panache
CONTRE BERNE NORD EN COUPE DE SUISSE DES JUNIORS

NEUCHATEL - BERNE NORD 3-2
(0-1)

MARQUEURS : Wyssbrod , 30me ; Ffflis-
torf contre son camp, 60me ; Deschenaux ,
67me ; Bosset , 71me ; Erard , 82me.

NEUCHATEL : Porret (Fontainemelon) ;
Fillistorf (La Chaux-de-Fonds), Challandes
(Le Locle) , Gut (La Chaux-de-Fonds), Pla-
nas (Cantonal) ; Deschenaux (La Chaux-
de-Fonds), Payot (Cantonal) ;• Erard (La
Chaux-de-Fonds) , Bosset II (Le Locle), Elia
(La Chaux-de-Fonds) ; Châtelain (Saint-
Imier). Entraîneur : Furrer.

BERNE NORD : Bickel (Bienne) ; Jen-
ny (Bienne), Oeuvray (Porrentry), Leder-
mann (Boujean), Bai (Mett) ; Wiedmer
(Porrentruy), Comment (Courtemaîche) ;
Wyssbrod (Boujean), Walter (Mett), Mail-
lot (Bienne), Gfeller (Ipsach). Entraîneur :
Monnier.

ARBITRE : M. Rettig, de Gerlafingen.
NOTES : Stade annexe de Serrières. Pe-

louse en bon état. Temps frais. 200 spec-
tateurs. A dix minutes de la mi-temps, Wal-
ter , blessé, cède sa place à Monnier, de
Moutier. A la 80me minute, un but de

Bosset est annulé sur hors-jeu. Quatre mi-
nutes plus tard, un tir d'Elia frappe la barre
transversale de la cage de Berne Nord.
Coups de coin : 4-3 (0-2).

GROSSIÈRES ERREURS
Lorsque Fillistorf marqua contre son

camp, on ne donnait guère de chances aux
Neuchâtelois. Il restait une demi-heure de
jeu. Et pourtant , jusqu 'à cet instant, les
protégés de Furrer n'avaient nullement été
dominés par leurs adversaires. Mais ils
avaient de la peine à trouver la cohésion
face à un Berne Nord , très solide sur ses
arrières. Au surplus, les deux buts concé-
dés résultèrent du grossières erreurs de la
défense neuchâteloise. En somme, rien ne
« rigolait » dans l'équipe locale.

Soudain , sous l'impulsion de Payot , qui
trouva enfin le rythme, Neuchàtel s'ébran-
la. Berne Nord , fort de ses deux buts
d'avance, chercha avant tout à protéger son
avantage. Les Neuchâtelois s'entêtèrent et
leurs efforts furent récompensés par un
magnifique but de Deschenaux, sur un tir
pris des vingt mètres. Encouragés par cet-
te réussite, ils forcèrent l'allure. Payot ra-
tissait le milieu du terrain et alimentait

ses avants avec beaucoup d'à-propos. Sut
l'une de ses ouvertures, Bosset prit de vi-
tesse la défense adverse et égalisa.

Le but victorieux résulta d'un exploit
d'Erard qui, à la suite d' un coup de coin ,
reprit la balle de volée qui gicla dans la
cage de Bickel.

Neuchàtel a mérité de vaincre , surtout
par sa prestation de la deuxième mi-temps.
Il marqua trois buts avec beaucoup de
panache. Ses meilleurs éléments furent
Payot infatigable et bon technicien, Des-
chenaux par sa puissance, Bosset par son
agilité et Elia par la violence de ses tirs.
Quant à Berne Nord, il eut la malchance
de perdre son meilleur attaquant , Walter
Son jeu manqua toutefois de fantaisie , la
victoire ne pouvait ainsi lui sourire.

R. Pe.

MAUVAIS DÉPART Le pre-
mier but f u t  bernois

(Avipress J.-P. Baillod)

Firsf Vieiuia déçoit à Lausanne
LAUSANNE - FISRT VIENNA 1-0 (1-0)
MARQUEURS : Hosp, 8me.
LAUSANNE : Kunzi ; Delay, Armbruster ,

Weibel , Hertig ; Bosson, Kaeser ; Chapui-

sat, Kerkhoffs, Hosp, Baud. Entraîneu r :
Vonlanthen.

ARBITRE : M. Schneuwly, de Fribourg.
NOTES : Terrain du stade olympique.

Sol en bon état. Température fraîche. 1000
spectateurs. QuaUté du match : médiocre.
En deuxième mi-temps : Lanisarme laisse
Kerkhoffc, Baud et Kaeser au vestiaire
pour jouer dans la formation suivante :
Kunzi ; Hertig, Armbruster, Weibel , Reidl ;
Delay, Bosson ; Chapuisat, Béguelin, Hosp,
Blumer. A la 65me minute, Reidl cède son
poste à Kaeser et Windisch le sien à
Hlari.

MÉDIOCRE

Si le but de Lausanne était de prouver
la médiocrité de l'état actuel du football
autrichien, il a eu la main particulière-
ment heureuse en invitant cette misérable
équipe de First Vienna. Pour qui a
connu les gloires d'antan , la vision de ce
sous-football laisse abasourdi : quelle mi-
sère 1 Même le Brésilien Jacare ne ressort
pas du lot. Le gardien et Weidinger sur-
tout, sont les seuls à avoir montré quel-
que chose de valable. Le reste a sporadi-
quement étalé un geste technique et c'est
tout. Les réserves de Lausanne ont suffi
pour assurer la victoire, sans convaincre
pour autant. Le seul but de la rencontre
est né d'un long dégagement de Kunzi
repris directement par Hosp. Le seul en-
seignement a été l'essai d'Hectig au poste
d'arrière où iV s'est bien débrouillé. C'est
maigre et ce genre de match est une con-
tre-propagande.

A. EDELMANN-MONTY ^

Saint-Imier espère encore
Mais il faudra battre Old Boys ce soir

Bien que battu sévèrement à Emmen-
brucke, Saint-Imier a livré un bon match
en pays lucernois dimanche dernier et les
dirigeants adverses se sont plu à reconnaî-
tre que les Jurassiens valaient mieux que
leur classement de dernier avec deux points
seulement.

11 y a fort longtemps que les avants er-
gueiiens n'avaient plus marqué de buts à
l'adversaire et les deux réussites de di-
manche sont un encouragement.

Renvoyé le 10 mars, le match contre
les Old-Boys de Bâle qui aura lieu ce soir
à 17 h 30 est une occasion unique offerte
aux joueurs de l'entraîneur Ibach de bien
se comporter. Ils auront tous les atouts en
mains pour tenter d'arracher une victoire :
leur public , la rentrée des avants Doutaz
et Colombo et peut-être aussi la chance
qui jusqu 'ici ne les a guère assistés. Il fau-
dra malheureusement se passer des servi-
ces des gardiens titulaire s l'un blessé, l'au-
tre à l'Ecole de sous-officiers , c'est la rai-
son pour laquelle on introduira certaine-
ment le portier de la réserve. Puisse ce
handicap ne pas être trop lourd pour Saint-
Imier 7

Il ne faudrait en aucun cas sous-estimer
l'adversaire , car les « Vieux-Garcons » bâ-

lois tenteront l'impossible pour s octroyer
les deux points. Battus à Zofingue, ils ne
possèdent qu 'une longueur d'avance sur
les Argoviens et deux sur Aile. Leur situa-
tion est donc loin d'être confortable.

Saint-Imier qui doit jouer six matches
sur son terrain a encore une chance de
se tirer d'affaire ; pour que ce petit mi-
racle se produise , il faut en tout cas bat-
tre Old-Boys. C'est du domaine du possi-
ble et si l'enjeu de la rencontre reste au
bord de la Suze , il y a fort à parier que
cette victoire ne resterait pas sans lende-
main. F.-A. B.

Importante rencontre internationale
entre la Suisse et la France du nord

IWWW SAMEDI AU LOCLE

Une nouvelle fois, Le Locle, fief de l'hal-
térophilie en Suisse sera le théâtre d'une
rencontre internationale. Avec la collabo-
ration des sociétés, haltérophiles du can-
ton, soit La Chaux-de-Fonds, Neuchàtel et
l'Haltéro-Ciub de Neuchàtel, Le Locle-
Sports organisera une grande rencontre qui
opposera l'équipe de la France du Nord
à la formation suisse.

C'est dans le but de permettre à nos
athlètes suisses d'avoir des contacts inter-
nationaux , el par là même de les stimuler,
que celte rencontre a été organisée.

L'équipe du nord de la Fiance est assez
nettement supérieure à l'équipe suisse, mal-
gré toute la bonne volonté de nos vaillants
athlètes, on ne peut prévoir qu 'un succès
français. L'intérêt de cette rencontre vau-
dra surtout par la formation du poids lourd
fi ançais Roger Lévecq qui entend assurer
sa qualification pour les jeux de Mexico
et qui a inclus cette partie dans sa pré-
paration pré-olympique. Nos représentants
tenteront cependant le maximum pou r of-
frir une belle résistance et l'on s'attend à
ce que quelques-uns de nos meilleurs athlè-
tes améliorent leurs propres records.

Voici les prévisions des spécialistes :
Poids coqs : Le tricolore Deconninck

s'imposera sans coup férir , la Fédération
suisse n 'ayant pas d'athlète capable dans
cette catégorie.

Poids plumes : Lutte serrée entre le Bâ-
lois Schweizer et Lotin.

Poids légers : Deux Suisses dans cette
catégorie pour compenser l'absence d'un
poids coq. Les Loclois Maurice Boiteux
et Charles-André Tosalli devront cependant
s'incliner devant Caesemaecker.

Poids moyens : C'est dans cette catégo-
rie que les Suisses pourraient éventuelle-
ment s'imposer. Le vétéran soleurois Kohler
est capable de baure Vandenbrenden.

Poids mi-lourds : L'ex-Loclois Daniel Gra-
ber, actuellement à Rorschach devra s'in-
cliner devant Scherpereel.

Poids lourds-moyens : Le Chaux-de-Fon-
nier Jean-Claude Lehmann aura du mal
face au jeune nordiste Gérald de Meyere.

Poids lourds : Le crack local Roland Fi-
del sera opposé au sélectionné olympique
Roger Lévecq. U n'a pratiquement aucune
chance de le battre. Il tentera cependant
d'améliorer le record suisse au triathlon
qu 'il détient avec 410 kg. Ce serait un
magnifique succès.

Tout a été prévu par les organisateurs
afin que nos hôtes remportent le meilleur
souvenir de leur passage dans les Monta-
gnes neuchâteloises.

Les deux équipes seront reçues officiel-
lement samedi par l'autorité communale
au château des Monts.

Vers la création
de championnats du monde
Genève pourrait les organiser en premier

La proposition d'organiser des champion-
nats du monde de natation tous les deux
ans figure dans le dernier bulletin de la
Fédération internationale de natation sous
la signature de son président , M. Phillips.
Celui-ci indique notamment que la Fédé-
ration internationale de natation est la seu-
le à ne pas avoir de championnats du mon-
de en dehors des Jeux olympiques, qu'elle
était assez importante et forte pour orga-
niser des championnats du monde et que
le temps était venu de faire ce pas en
avant. M. Phillips ajoute que des proposi-
tions pour l'organisation des premiers cham-
pionnats du monde ont été faites par le
Brésil et par Genève.

M. Phillips pense que la F.I.N.A. pour-
rait mettre sur pied des championnats du
monde tous les deux ans, l'année précédant
ou l'année suivant celles des Jeux olym-
piques.

Le congrès de la F.I.N.A., en octobre
prochain à Mexico, devrait pouvoir pren-
dre position à ce sujet. Une motion favo-

rable lui sera en tout cas présentée, de
même que le rapport d'une commission
d'études qui va se mettre au travail.

Triste rappel à la réalité
C! Le monde d'aujourd'hui, tracassé qu'il est par mille problèmes qu'il ne Q
H parvient à résoudre — ou qu'il résout très mal — a plus que jamais besoin ?
? de héros. Les foules veulent des surhommes. Il leur faut quelqu'un dont j=j
D elles puissent dire à l'unisson : « Ce n'est pas un homme comme les n
£j autres, » O

Les foules réclament des faux dieux.
? Le sport leur en donne à profusion. Il leur en donnera toujours plus, n
S car les méthodes et les moyens actuels facilitent la prolifération des grands Q
d champions. jjj
? Les foules ont-elles tort de réclamer des héros ? Non, bien sûr, car, n
H quoi qu'on en dise, les hommes sortant de l'ordinaire sont un stimulant H
H pour les masses. Mais il existe un danger : ne se laisserait-on pas facile- jjj
Cl ment « chloroformer » par les triomphes successifs des super-champions ? n

A ce sujet, la disparition brutale du prodigieux Jim Clark fait réfléchir. H
? Nombre de pilotes sont morts avant l'Ecossais : quelques grands, beaucoup j=
CI de moyens, une pléiade de petits. D

Clark avait la réputation d'être le plus grand de tous. Personne n'ima- E
? ginait qu'il pourrait, un jour, terminer sa course contre un arbre, dans un S
n virage. Aux foules qui l'applaudissaient, il paraissait immorte l — à son n
H volant du moins — à tel point que la mort de Clark engendre, outre la CI
rj consternation, la surprise. H
n Les autres, ça se comprend, mais lui, ça ne paraît pas possible. Cet 0
S homme tellement supérieur aux autres ne peut avoir commis une erreur. ?
? Aussi, poursuivant le raisonnement, cherche-t-on dans la mécanique les 9
Cl causes de la catastrophe : freins, pneus, boîte à vitesses, etc.
J5 Cette confiance dans l'infaillibilité du pilote a ceci de réconfortant ?
j=j qu'elle prouve que l'on -considère encore — Dieu merci — l'homme comme g
? supérieur à la machine. Mais elle est également la preuve qu'on a perdu Q
H l'habitude de prendre les champions pour ce qu'ils sont : des hommes. CI
H La mort de Clark nous le rappelle tristement. S
n François PAHUD nn nnnnnnnnunnnnnnnnuunnnnnnnnnnnnnnnncinnnnnnnnnnnnnnnnn

Un seul candidat a défié le Neuchâtelois Haldi
EJ331 J Désignation des «challengers» aux titres de champion suisse

Lors de sa dernière réunion , la commission technique de la Fédération
suisse a désigné les « challengers » ayant fait acte de candidature pour défier
les champions suisses 1968. Selon le règlement , le champion peut être défié
au maximum deux fois , ce qui fait deux candidats. Par ailleurs, le « challen-
ger » vainqueur peut être défié une nouvelle fois ce qui fait que trois com-
bats pourront avoir éventuellement lieu en cas de succès du second candidat.
Voici la liste des candidats :

Poids mi-mouches. — Champion : José
Haldi (Neuchàtel) « challenger • : Livio
Kasper (Rorschach).

Poids coqs. — Champion : Herbert Stof-
feî (Zurich) ; candidat : Erhard Spavetti
(Berne).

Poids légers. — Champion : Walter
Grimm (Brugg) ; candidats : 1. Hans Schael-
lebaum (Rorschach) ; 2. Jacques Charrière
(Bulle) ; 3. Urs Brechbuhl (Berne).

Poids surwelters. — Champion : Jurg
Heiniger (Uster) ; candidats : 1. Alfred
Waespi (Berne) ; 2. Andréas Kubler (Win-
terthour) : 3. James Gfeller (Genève).

Poids welters. — Champion : Szigmund
Vigh (Bàlcl ; candidats : 1. Max Hebeiscn
(Berne) ; 2. Karl Gschwind (Granges).

Poids surwelters. — Champion : Peter
Kissling (Granges) ; candidats : 1. Claude
Weissbrodt (Colombier) ; 2. Gérard Wel-
tert (Genève) ; 3. Fritz Brechbuhl (Berne) .

Poids moyens. — Champion : Erio Nuss-

baum (Genève) ; candidat : Cari Schupbach
(Brugg).

Poids lourds. — Champion : Rudol f
Meier (Winlerthour) ; candidat : Wenner
Schlup (Berne).

CADRES NATIONAUX
Par ailleurs la composition actuelle des

cadres nationaux est la suivante :
Equipe nationale. — Poids mouches : Wal-

ter Chervet (Berne). — Poids coqs : Her-
bert Stoffel (Zurich). — Poids plumes : Wil-
ly Troth (Berne) et Rudi Vogel (Bâle). —
Poids légers : Walter Grimm (Brugg), Jac-
ques Charrière (Bulle ) et Hans Schaellebaum
(Rorscl'ach). — Poids surlégers : Jurg Hei-
niger (Uster), Andréas Kubler (Winterthour)
et Alfred Waespi (Berne). — Poids vvel-
lers : Max l-Icbciscn (Borne). — Poids sur-
welters : Cari Gschwind (Granges), Pete r
Kissling (Granges) et Claude Weissbrodt
(Colombier). — Poids moyens : Eric Nuss-
baum (Genève). —¦ Poids mi-lourds : An-
ton Schaer (Bienne). — Poids lourds : Ru-

dolf Meier (Winterthour) et, dès le mois
de juillet , Marcel Angehrn (Schaffhouse).

Equipe des espoirs. — Poids mi-mouches :
José Haldi (Neuchâtel-1952). — Poids mou-
ches : Wal tlcr Eberii ard (Gllaris-1950) et
Thalmann (BrVigg-1953). — Poids coqs :
Gilbert Quennoz (Sion-1950) et Fritz Zin-
gre (Soleure-1948). — Poids plumes : Urs
Portmann (Winterthour-1949). — Poids lé-
gers : Jean-Marc Ackermann (Genève-1951).
— Poids surlégers : James Gfeller (Genève-
1949), Markus Meier (Brugg-1950) et Wer-
ner Saner (Berne-1948). — Poids welters :
Bertrand Châtagny (Fribcxirg-1951). —•
Poids surwelters : Louis Sagarra (Winter-
thour-1948). — Poids moyens : Willi Lan-
dolt (Uster-1948). — Poids mi-lourds : Mau-
rice Nater (Bienne-1949). ¦— Poids lourds :
Aeberhar d (Uster-1949) et Fritz Walcher
(Glaris-1949).

CLASSIFICATION
DES BOXEURS SUISSES

D'autre part , voici quelle est la classi-
fication des boxeurs suisses pou r 1968-69 :

Première série. — Poids mouches : Wal-
tev Chervet (Berne ) el Robert Durussel
iNeuchâtel). — Poids coqs : Herbert Stof-
fel (Zurich). — Poids plumes : Willy Roth
(Berne) . — Poids légers : Jacques Charriè-
re (Bulle), Walter Grimm (Brugg) et Hans
Schaellebaum (Rorschach). — Poids surlé-
gers : Jurg Heiniger (Uster) et Andréas Ku-
bler (Winterthour). — Poids welters : Max
Hebeisen (Berne). — Poids surwelters i Cari

Gschwind (Granges) . — Poids moyens : Eric
Nussbaum (Genève). — Poids mi-lourds :
Anton Schaer (Bienne). — Poids lourds :
Rudolf Meier (Winterthour).

Deuxième série. — Poids mouches : Wal-
ter Eberh ard (Claris). — Poids coqs : Ber-
nard Donzé (Tramelan) et Erhard Spavetti
(Berne). — Poids plumes : Frédy Michaud
(Colombier), Urs Portmann (Winterthour),
Peter Stucki (Berne) et Rudi Vogel (Bâle).
— Poids légers : Urs Brechbuhl (Berne) et
Erwin Hunkeler (Luceme). — Poids sur-
légers : Walter Blaser (Thoune), James Gfel-
ler (Genève), Urs Grossenbacher (Berne),
Markus Meier (Brugg), Armin Rindlisb u -
cher (Berne), Werner Saner (Berne) et Wolt-
gang Schaerrcr (Bâle). — Poids welters :
Walier Hess (Winlerthour) . — Poids sur-
welters : Fritz Brechbuhl (Berne), Josef II-
genmann (Uster), Peter Kissling (Granges),
Claude Weissbrodt (Colombier) et Gérard
Weltert (Genève). — Poids moyens : Ru-
dolf Born (Bâle), Daniel Fuhrer (Yverdon),
Cari Schupbach (Brugg) et Willi Landolt
(Uster). — Poids mi-lourds : Kurt Fahrni
(Thoune) et Maurice Nater (Bienne) . —
Poids lourds : Marcel Angehrn (Schaffhou-
se), Pierre Laissue (Genève) et Giovanni
fini (Luceme).

Etrangers classés en première série :
Poids coqs : Bruno Cagnazzo (La Chaux-

de-Fonds). — Poids légers : Vittorio Vita-
li (Genève). — Poids surlégers : Gabriel
Fiucci (Genève). — Poids welters : Szig-
mund Vigh (Bâl). — Poids lourds : Paul
Szalai (Berne).

Succès suisses
Plusieurs victoires suisses ont été enre-

gistrées dans des épreuves à l'étranger. Anx
500 miles de Brands Hatch, Diter Spœrry
et Rico Steinemann, sur Porsche Carrera
10, se sont imposés en catégorie prototy-
pes de 1300 à 2000 eme, alors que Cari
Foitek, associé à l'Autrichien Rudi Lins
(Porsche également) ont pris la troisième
place dans cette même catégorie. D'an-
tre part, à la course de côte de Kraehberg,
en Allemagne, Arthur Blanc (Porsche 911)
s'est imposé en catégorie tourisme et Ro-
land Sticrli (Fiat Abarth) en sport proto-

Les records tremblent aux Etats-Unis

A Berkeley, en Californie, l'Américain
Earl McCulloug h, codétenteur du record
du monde du 120 yards haies, a été cré-
dité de 13"3 sur la distance, soit à un
dixième du record du monde. Ce temps
constitue la meilleure performance mon-
diale de l' année devant les 13"5 réalisées
samedi par Richmond Flowers dans le
Tennessee.

L'équipe du relais 4 fois 110 yards de
l'université de Californie du Sud avec le
même McCullough , Fred Kuller, O.J.
Simpson et le Jamaïcain Lennox Miller
a couru la distance en 39"5.

McCutlough se distingue

Cantonal reçoit
m

La Chaux-de-Fonds

Aujourd hui à la Maladière

C est a un intéressant spectacle
que sont conviés aujourd'hui en
fin d'après-midi, les Neuchâte-
lois. Le match Cantonal - La
Chaux-de-Fonds promet en effet
d'être passionnant à suivre. Les
deux équipes, quoique à un niveau
différent, pratiquent un football
de qualité. La Chaux-de-Fonds,
qui a un urgent besoin de com-
pétition et qui ressort grandi de
son dernier match contre Grass-
hoppers alignera comme i\ se
doit sa meilleure équipe. De mê-
me Cantonal restera fidèle à son
équipe type. Une rencontre ami-
cale dont le seul gagnant ne peut
être que le football... et le public.

© Coupe d'Amérique du Sud : Estudian-
tes La Plata - Universitario Lima 1-0 (1-0).
Estudiantes est qualifié pour la finale du
groupe un.

® Tournoi préolympique sud-américain à
Bogota : Brésil bat - Colombie 3-0 (2-0). La
Colombie et le Brésil sont qualifiés pour le
tournoi de Mexico.

© Championnat d'Espagne de Ire divi-
sion (match en retard de la 27me journée) :
Barcelone et Real Madrid 1-1.

0 Le match de première ligue (groupe
romand) Le Locle - Versoix, renvoyé le
24 mars, a été fixé au 1er mai.

C L'arbitre italien Alessandro d'Agostini ,
assisté par ses compatriotes Ezio Motta et
Renzo Torelli . dirigera ' le match Suisse -
Allemagne le 17 avril à Bâle.

BTffl l̂  Le Tour de Romandse est
assuré d une participation de classe

Les organisateurs du Tour de Romandie ont procédé à une nouvelle sélection des
équipes qui participeront à l'épreuve du 8 au 12 mai prochain. A ce jour, huit des six
équipes qui seront en lice sont connues :-

FILOTEX avec Franco Bitossi, ltalo Zilioli, Flaviano Vicentini, Adriano Passuello,
Ugo Colombo er un coureur à désigner.

MOLTENI avec Gianni Motta, Franco Balmamion, le Luxembourgeois Eddy Schutz.
et trois coureurs à désigner.

X1MBA avec Rolf Maurer, René Binggell, Bernard Vifian, Auguste Girard, Louis
Pfenninger et l'Allemand Dieter Puschel.

PEUGEOT avec les Français Désiré Letort, Henri Raboute, André Zimmermann,
Raymond Delisle, Jean Dumont et André Bayssiere.

FLANDRIA avec les Belges Wilfried David, Noël van Clooster, Jean Monteyne ,Eric Demunster, Jérôme Kegels et Tony Houbrechts.
FAGOR avec l'Espagnol Francisco Alomar (les cinq autres coureurs restent à dé-signer) .
FAEMA avec Vittorio Adorni, Guido de Rosso, Emilio Casalini, Pietro Scandelli et

deux coureurs à désigner.
TIGRA avec les Suisses Robert Hagmann et Cari Brand (quatre coureurs restent àdésigner).
Pour les deux dernières places, trois équipes sont candidates : Mercier, avec notam-ment le Français Christian Robini, Smith ( Valère van Sweeveld) et Mann (WUly van Nes-te).

C est a l'issue d'une réunion groupant à
Cologne des responsables de la Fédéra-
tion allemande et des coureurs que Rudi
Altig a annoncé sa non-participation au
prochain Tour de France. L'ancien cham-
pion du monde a déclaré qu'en raison de
l'obligation qui lui est faite par ses em-
ployeurs italiens de participer au Tour
d'Espagne et au Tour d'Italie il ne voulait
pas courir ensuite une troisième épreuve
par étapes. De plus, Rudi Altig entend se
préparer sérieusement pour le champion-
nat du monde sur route qui aura lieu le
1er septembre à Imola. Le coureur alle-
mand a encore précisé cependant que si
sa participation à la Vuelta ou au « Giro »
était remise en cause, il s'alignerait très
volontiers dans le Tour de France.

Rudi Altig absent
du Tour de France



Préparation intensive des Suisses
KËJB1S3 1 Avant leur rencontre de coupe Davis

La préparation des joueurs suisses qui af-
fronteront du 3 au 5 mai à Fribourg-en-
Brisgau l'Allemagne pour la troisième fois
en quatre ans dans le cadre de la coupe
Davis , se poursuit activement. Le champ ion
suisse Dimitri Sturdza, qui a participé aux
championnats internationaux d'Afrique du
Sud , restera dans ce pays jusqu 'au 15 avril.
Il s'entraînera à Johannisburg en compa-
gnie de plusieurs joueurs de premier plan.
De leur côté, Thédy Stalder, Mathias Wer-
ren et le junior Rolf Spitzer se trouvent
depuis le 1er avril à Menton , ils s'entraî-
nent sous la direction de l'ancien champion
suisse Paul Blondel. Ils prendron t part au
tournoi international de Monte-Carlo.

Dès le 18 avril , les quatre joueurs sélec-
tionnés se retrouvèrent à Genève sous la
direction de l'entraîneur • tchécoslovaque
Svatopluk Stojan. L'équipe hollandaise de
coupe Davis, qui doit se rendre en Espa-
gne, sera l'adversaire de la Suisse du 23 au

25 avril à Genève. Une seconde rencontre
d'entraînement opposera l'équipe helvétique
au Rot-Weiss de Berlin les 27 et 28 avril à
Winterthour. Les joueurs suisses achèveront
leur préparation à Fribourg-en-Brisgau du
29 avril au 2 mai sous la direclion de l'en-
traîneur de l'association suisse W. Beuthner
et du capitaine H. Grimm.

Il est peu probable que les championnats
do France, qui doivent avoir lieu le mois
prochain à Roland Garros, se déroulent
sous forme de tournoi « open » , comme
l'espéraient les diri geants français. En ef-
fet , les deux groupes professionnels , celui
de Dave Dixon , pris par des engagements
antérieurs , et celui de George MacCall ,
qui a fait savoir qu 'il lui serait pratique-
ment impossible de détacher des joueurs
à Paris à cette date, ne pourront très cer-
tainement pas participer a un Roland
Garros « onen ».

Architectes, financiers, entrepreneurs
La possibilité de vous intéresser à tin développement
de grande envergure vous est offerte. Bénéfice intéressant,
garantie absolue.

Pour tous renseignements supplémentaires, veuillez écrire
sous chiffres W 21722 U à Publicitas S. A., 2501 Bienne.
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pétillante eau minérale de la source ARKINA.

I ^ r  
\ Comme toutes les autres boissons 

de 
table

^r 1 ARKINAau jus ou 
à l'arôme de fruit : oran-

j f  \ ge, grapefruit, ananas, framboise.

| B 1 Délicieuses et si désaltérantes, les bois-

1
t 1 sons de table ARKINA font plaisir à

M toute la famille. Chacun y trouve son
g goût préféré et la fraîcheur de l'eau

* f minérale de la source ARKINA.

/ dans les bons magasins £Ërm\
I '̂Ï^̂̂ SSÊiÊÊÊ àS  ̂ d'alimentation. v&SÊ$

Boissons de table au jus ou à l'arôme de fruits, de la source minérale ARKINA

ARKINA
ça coûte de source!

Enfin de l'électricité à bon compte...

LES NOUVEAUX GÉNÉRATEURS j
D'ÉLECTRICITÉ

« HONDA »
sont arrivés

de 40 W à 3000 W
sat i s fa i san t  aussi bien le bricoleur que la grande
indus t r ie

Grande ZXPOSITION de tous les modèles

AU CENTRE DES 2 ROUES

Maison Georges CORDEY & EILS I
Ecluse 47-19 — Tél. 5 34 27 — NEUCHATEL
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k Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...mais

vous ne savez pas encore
quand ni combien
Pas de problème:
Comme client de la Banque Rohner, vous état,
vous aussi, au bénélice de nom nouvelle Carte
de Crédit A n'importa lequel de nos guichets.
vous pouvez ainsi retirer la montant qui vous est
nécessaire, sans perdre une minute. C'est une
raison de plus pour être notre client Ecrive*
ou téléphonez-nous encore aujourd'huiI

Banque RohnenCie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33, tél. 051230330
9001 St-Gall. Neugasse 26. tél. 071233922
Prof itez de notre Service du soir,
récemment Introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 entre 19 A.
et 21 h. et nous rous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.
Depuis plus de 30 ans. la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.
Nom:
Rua: 

Localité: // , 34
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Pour les f êtes  de Pâques

H k halle aux viandes
grand marché de cabri et d'agneau de lait.
Lapin le kilo Fr. 8.50.
Poulet le kilo Fr. 5.50.
Poule pour obtenir un potage savoureux et
pour des vol-au-vent, le kilo Fr. 3.50.

Marché VonEanthen

[By^ f̂ebj .

Delémont tenu en échec chez luiIIe UGUE
JURASSIENNE

Dans lo championnat de 2me ligue,
Buren , en s'inclinant à Tauffelen a semble-
t-il signé sa condamnation. En effet, les
autres équipes qui militaient aussi dans la
région malsaine, ont toutes récolté dimanche ,
un ou deux points. Tramelan a renoué avec
le succès en choisissant Mâche pour victime.
Cette victoire lui assure son maintien dans
cette catégorie de jeu.
Bévilard et Grunstern qui ont entreprise ha-
cun un beau redressement pour se tirer
d'affaire, se sont loyalement partagé les
points.

Match de liquidation à Madretsch où
Longeau , est facilement venu à bout des
locaux, bien apathiques.

Le match phare déroulait ses péripéties à
Delémont où les candidats à la victoire
finale étaient directement opposés. Bien
qu'outrageusement dominés durant la totalité
de la partie, les Biennois, grâce à une tacti-
que de prudence rigoureusement observée,
sont parvenus à tenir en échec ,Rezar et ses
équipiers. Ceux-ci devraient , samedi prochain
à Tauffelen , réussir à reprendre le comman-
dement du groupe.

Ile LIGUE
Classement au 7 avril 1968

Equipes J. G. N. P. Buts Pts
1. Boujean 34 18 10 5 3 35 22 25
2. Delémont 16 9 6 1 49 25 24
3. Mâche 19 7 5 7 35 34 19
4. Longeau 17 4 10 3 29 23 18
5. Tauffelen 17 7 4 6 30 29 18
6. Madre tsch 17 7 3 7 31 40 17
7. Courtemaîche 17 5 6 6 19 23 16
8. USBB 16 6 4 6 24 26 16
9. Griinslern 18 4 7 7 23 26 15

10. Tramelan 16 6 3 7 28 27 15
11. Bévilard 17 5 4 8 25 29 14
12. Bueren 18 2 5 11 18 31 9

IHe LIGUE
GROUPE 6. — Aurore a posé de nou-

veaux jalons dans !a course à la consécra-
tion en quit tant  Ceneri avec deux points.
Avec la meilleure défense et la meilleure
attaque les Romands de Bienne sont solide-
ment accrochés à la première place, qu 'ils
conserveront jusqu 'à la fin du championnat.

En queue de classement, le suspense pa-
raît aussi levé. Le Noirmont , en raflant la
victoire face à Tramelan a creusé un écart
qui condamne les latins d'USBB à une relé-
gation quasi certaine.

Saignelégier a réussi un exploit en obli-
geant le portier des Gcncvez à s'avouer
cinq fois vaincu.

Groupe 6
Classement au 7 avril 1968

Equipes J. G. N. P. Buts Pts
1. Aurore 14 10 3 1 37 12 23
2. Court 12 6 4 2 26 16 16
3. Ceneri 12 5 5 2 24 16 15
4. Reconvilier 13 5 4 4 26 21 14
5. Saignelégier 13 5 4 4 24 26 14
6. Les Genevez 12 6 0 6 27 26 12
7. Courtelary 14 4 4 6 31 31 12
8. Tramelan 11 4 2 5 18 22 10
9. Le Noirmont 12 3 2 7 16 29 8

10. USBB b 13 0 2 11 14 44 2

GROUPE 7. — Courrendlin reste en tête
avec une avance confortable sur ses pour-
suivants mais, les poulains de Jeanmonod
ont eu de la peine à arracher la décision en
recevant Courfaivre.

Courtételle , toujours invaincu , depuis la
reprise a bien failli trébucher dimanche der-
nier. Menés à la marque à la pause, les
hommes du président Joliat ne renversèrent
la vapeur, par des buts de Chevalier et
Alain Bart , qu'en fin de partie.
A Bassecourt, les compartiments défen-

sifs ont régulièrement pris le pas sur les
attaquants, si bien que le partage des points
qui solda la partie opposant les j oueurs
locaux à Fonlenais , contenta les deux for-
mations. Confrontation directe entre les
mal classés à Dcvelier ! La situation n 'en est
pas plus claire pour autant ; l'équipe locale
et Mervelier s'en sont retournés aux vestiai-
res sans avoir pu se départager. A noter que
depuis plus de trois mois les gens du Val
Terbi n 'avaient connu que l'amertume de la
défaite.

LIET

Groupe 7
Classement au 7 avril 1968

Equipes J. G. N. P. Buts Pts
1. Courrendlin 15 11 1 3 61 27 23
2. Courtételle 15 7 5 3 33 24 19
i. Bassecourt 15 7 3 5 33 36 17
4. Courfaivre 14 6 4 4 35 24 16
5. Fontenais 15 5 6 4 27 20 16
6. Glovelier 14 6 2 6 30 38 14
7. Vicques 14 4 4 6 20 32 12
8. Develier 15 4 3 8 31 41 11
9. Delémont 14 4 2 8 29 39 10

10. Mervelier 15 3 2 10 29 45 8
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| Sous le patronage de Cantonal
n et de la « Feuille d'avis de Neuchàtel» ?n n

Coup d'envoi du tournoi
des écoliers neuchâtelois

C'est le 15 mal que sera donné le
coup d'envoi du tournoi scolaire de 1968.
II est donc plus que temps pour ceux
qui désirent y participer de faire parve-
nir leur inscriptions.

Quelques modifications ont été appor-
tées au règlement. C'est ainsi que, par
exemple, vous aurez le droit d'incorpo-
rer dans chaque équipe quatre joueurs
appartenant à un club.

Le choix du nom des équipes est laissé
à votre libre imagination. Rien ne vous
empêchera de penser à Real Madrid,
Young Boys, etc.

Pour pouvoir participer au champ ion-
nat , une équipe devra compter qnatorze
joueurs au minimum. En cours de com-
pétition , de nouvelles inscriptions seront
admises. Mais les transferts demeurent
exclus.

N'oubliez pas que vous avez l'obliga-
tlon d'avoir une personne adulte comme
responsable de votre équipe t

CARTE D'IDENTITÉ
Lors du précédent championnat, cha-

cun était en possession d'une carte spé-
ciale établie en son nom, avec photo ,
Cette fois, Il vous appartiendra de vous
munir d'une carte d'identité officielle de
couleur bleue, que vous pourrez obtenir
auprès de la police des habitants de
votre commune de domicile.

Nous vous rappelons que le tournoi H
est divisé en trois catégories d'âge : j

— A, pour les joueurs nés en 1952 D
et 1953 g

— B, pour les joueurs nés en 1954 n
et 1955

— C, pour les joueurs nés en 1956, 9
1957 et 1958.

C'est avec plaisir que nous accueille- n
rons les équipes de la banlieue ' de Neu- ?
châtel. D

Si vous désirez de plus amples ren- ?
seignements sur la compétition, dépê- H
ehez-vous de vous rendre au bureau de j4
la réception de notre journal , rue Saint- S
Maurice 4, à Neuchàtel , où îles formules pj
d'inscriptions et des règlements sont à Q
votre disposition. Mais n'oubliez pas n
d'apporter audit règlement les modlfi- n
cations susmentionnées. n

Les Inscriptions devront être adressées y
a. n

Tournoi des écoliers i j
Case postale 1076 n
2001 Neuchàtel

dans un délai expirant le 30 avril 1968. nNous vous rappelons que le tournoi D
cs« organisé grâce à la générosité de n
Cantonal, de Xamax et de la Feuille 3d'avis de Neuchàtel et à la compréhen- S
sion des autorités qui mettent les terrains H
à notre disposition.

A bientôt ! n

MERCREDI 15 MAI 1968



l|| Schweppes Bitter Lemon,
:;| juste une pointe de saveur
« arrière. Un plaisir pour

. - . , ' _ M le palais. Dégustez, savourez,

m f̂ mmSÊJÊàfm10̂ m M t BEISE i Dans les bons restaurants,

) J % r**t | Boisson de table sans alcool

B

f
| à base de quinine et au

•w ii iuj - i M «_-»  ̂ B iTm -̂ M m* **. HT ¦<**>* 'siÏTTÏTH I WMÛll ini ij JEV jucmw1 ij
:-^0N DE TABLE SANS ALCOOL, ÔÀ^flfe^f

^ONTENANT^^;
D
FrV 0f^^HlNa

1.J :  ̂ \ §

1 
QUI DU TÉLÉ DIT PELLET ANDRE & CIE S.A. SOS-RADIO-TV / 4 01 01
Neuchàtel Rue des Poteaux 4 et rue des Moulins 25 Dépannages de toutes marques Service Philips Spécialiste des antennes collectives

A partir de 4.40
notre excellente saucisse de Pâques.
Votre cadeau pour donner une note
j oyeuse à la table familiale. Chez
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L'APÉRITIF I
j AU BAR

DU TERMINUS

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne

i \ »̂—"̂  A louer machi-
• 

 ̂
\ nés à écrire, à

\ ». loti® \ calculer, à dic-
\ *̂  

^
-1 ter, au jour, à

\̂ ***̂
*̂  la semaine, au

mois, chez Reymond, fbg du Lac 11
Neuchàtel (tél. 5 25 05)

t —S
Un savoureux
PAIN DE PÂQUES

ùJa£cùi\
Croix-du-Marché Tél. 5 20 49

V. J

Déménagements
Petits transports

Tél. (038)43444
JOSEPH MEDOLAGO

Parcs 107 - Neuchàtel

Toujours

à l'avant-garde
de la mode avec une coiffure
de chez

FRANÇOIS, coiffeur de Paris
2, rue Saint-Maurice.
Tél. 518 73.

HOTEL-RESTAURANT
DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart

Tél. (038) 6 79 96
Grandes et petites salles

pour banquets,
noces et séminaires

HÔTEL AROS -
TORREPEDRERA
(Adriatique)
tranquille, à 50 m de la mer - toutes les
chambres avec douche privée - cabines
à la mer - parc à autos privé - 15-30/7,
complet. - Hors saison Lit. 1800.— ,
tout compris.
Pour renseignements :
Horlogerie Roger UUPRECHT ,
tél. (038) 4 15 66, Neuchàtel.

Les belles fleurs
chez le spécialiste

M A I S O N  HESS
Treille 3 - Tél. 5 45 62
Maison fondée en 1870

\ 

Les téléskis
DES RASSES ET DU CHASSERON
fonctionnent pendant les fêtes

de Pâques
Excellente neige de printemps.

? ?

: Bric-à-brac •
: du Parti libéral \
? ?

X Samedi 27 avril ?
? ?
? L'occasion de vider vos galetas ! ?
X Téléphone No 5 64 24 %? pour transport ou dépôt. ?
»??????????????????++««*«*

E5BLS5
Finale de la

coupe suisse, à Berne
Lundi de Pâques, 15 avril,
à 14 h 30.
Billets spéciaux pour Berne,
valables 1 jours.
Prix 2me classe dès Neuchàtel
Fr. 8.—.
Programmes au guichet des
billets.

?????????????????????????<

f f k Ù K
fUippclen

Fam. W. Windler-Straub, Tel. 032 / 8212 42
recommande dès aujourd'hui et chaque
jour ses

asperges fraîches
accompagnées d'un succulent jambon
de campagne.

(notre spécialité)
ainsi que ses

menus soignés
à l'occasion des fêtes de Pâques 

I 

Grand choix de

apis d'Orient
anciens

A. MIORINI Sb,
Neuchàtel Cha vannes 12

\y  * 
 ̂

STATION-
rT*---̂ / SERVICE
I rfin T PRÉBARREAU
1 it Hol rW  ̂ Neuchàtel (038) 5 
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Paresse
intestinale

Prenez au repas du soir un à
deux Grains de Vais. Il* ré-
gularisent doucement les fonc-
tions digestives et intestinales ,
décongestionnent le foie, éli-
minent les toxines. Vente en
pharma cies et drogueries .
chaque soir : Grains de Vais
chaque jour : Bonne santé

JEUDI
Sottens et Télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 7.25, le bonjour de
Colette Jean. 8 h et 9 h, informations. 9.05,
les souris dansent. 10 h, et 11 h, informa-
tions. 11.05, sur l'onde légère. 12 h, infor-
mations. 12.05, au carillon de midi. 12.15,
le quart d'heure du sportif. 12.35, 10, 20,
50, 100. 12.45, informations. 12.55, Méridien-
Sud. 13.05, les nouveautés du disque. 13.30,
musique sans paroles. 14 h, informations.
14.05, sur vos deux oreilles. 14.30, le monde
chez vous. 15 h , informations. 15.05, con-
cert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Le Jardin des bêtes sauva-
ges. 17 h, informations. 17.05, actualités uni-
versitaires. 17.30, jeunesse-club. 18 h, infor-
mations. 18.05, le micro dans la vie. 18.35,
la revue de presse. 18.45, sports, 19 h, le
miroir du monde. 19.30, bonsoir les enfants.
19.35, la Suisse de A jusqu'à Z. 20 h, la
Chaîne du bonheur internationale pour les
enfants du Viêt-nam. 20.30, sur les marches
du théâtre. 20.40, à l'Opéra, Fêtes d'Alsace,
opéra comique de Paul Milliet , musique de
Robert Alger. 21.50, le concours lyrique.
22.10, page de Massenet. 22.30, informations.
22.35, magazine 68. 23 h, araignée du soir.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne natio-
nal.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomeriggio.
18 h , jeunesse-club. 19 h, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, musique pour la
Suisse. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, disques. 20.20, informa-
tions locales. 20.30, Mon pauvre frère Judas ,
pièce radiophonique de C.-F. Landry. 21.20,
calendrier du souvenir. 22 h, aujourd'hui.
22.30, Europe-jazz. 23 h, hymne national .

Beromunster et télédiffusion
Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h ,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, gai réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, concert. 9 h, kaléidoscope israélien.
10.05, chœurs divers et danses champêtres.
10.30, accordéon. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, mémento touristique. 12.40, rendez-
vous de midi. 14 h, magazine féminin. 14.30,
chansons à travers le monde. 15.05, l'album
aux disques de T. Kasics.

16.05, le zoo, une institution culturelle,
exposé du Prof. H. Hediger. 17 h, émission
en romanche. 16.30, thé dansant. 17.30,
pour les jeunes. 18 h, informations, météo,
actualités. 18.15, conseils pour les automo-
bilistes , météo et musique légère. 19 h ,
sports , communiqués. 19.15, informations,
échos du temps. 20 h, grand concert récréa-
tif du jeudi. 21.15, carnets de route de Dag
Hammarkjôld. 22.15, informations, com-
mentaires. 22.25, jazz sacré.

VENDREDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, Crucifixion , émission poétique de
B. Falciola. 10 h, culte protestant. 11 h, in-
formations. 11.05, spécial-neige. 12 h , infor-
mations. 12.05, au cariloln de midi. 12.35,
10, 20, 50, 100. 12.45, informations. 12.55,
Méridien-Sud. 13.05, les nouveautés du dis-
que. 13.30, musique sans paroles. 14 h, in-
formations. 14.05, Prix Unda 1967, A une
heure telle que celle-ci, pièce radiophonique
de F.-A. Hoyer. 14.45, musique baroque
italienne. 15 h , office du Vendredi-Saint.

16.15, le rendez-vous de seize heures, Le
Jardin des bêtes sauvages. 17 h, informa-
tions. 17.05, perspectives. 17.30, chorale
pour le Temps de la Passion. 18 h , infor-
mations. 18.05, le micro dans la vie. 18.45,
sports. 19 h , le miroir du monde. 19.30, la
situation internationale. 19.35, gospels et ne-
gro spirituals. 20 h, magazine 68. 20.40,
concert par l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne, Direction André Chariot, 22.30, in-
formations. 22.35, les chemins de la vie.
23 h, l'Orchestre de la Suisse romande,
direction J.-M. Auberson. 23.25, miroir-der-
nière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, pour le Ven-

dredi-Saint, en relais du festival de Bay-
reuth 1967, Parsifal , de Richard Wagner.
18 h , œuvres de Vivaldi et Frank Martin .
20 h , vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, disques. 20.20, informations locales.
20.30, Chemin de croix , émission de Mousse
et Pierre Boulanger. 21.30, le temps de la
réflexion , émission de méditation. 23 h ,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 12.30, 19.15, 22.15, informations.

7 h, musique pour la Passion. 7.55, message
pour Vendredi-Saint. 8 h, musique de cham-
bre. 8.45, prédication catholique romaine.
9.15, culte protestant. 10.15, Stabat Mater,
'Dvorak. 11.35, Danse funèbre romaine, sur
un manuscrit de E. Birrer et une musique de
H. Pfister. 12.05, quatuor, Cambini. 12.40,
musique de concert et d'opéra. 13.45, scènes
du mystère pascal lucernois. 14.30, La Pas-
sion , méditation du pasteur H. Kanitz.

16.30, sommes-nous près du Christ , entre-
tien avec des jeunes. 17.10, chœur évangé-
lique des jeunes, de Flawil. 17.30, musique
de chambre. 18 h . Eglise sans Etat. 18.30,
chorale engadinoise. 19 h , musique funèbre ,
R. Matthes. 19.25, orchestre symphonique
de Londres. 20 h , Qui crie crucifiez-le,
pièce de M. Schwarz. 21.15, stations, R.
Blum, ensuite gambe et clavecin. 22.20,
pianistes célèbres.

Feuilleton et jeunesse"4^^
L'ÉVENTAIL DE SÉVILLE (Suisse romande) .  — Dans le journal  o f f i c i e l  de

la Société suisse de radio et de té lév is ion, nous avons pu lire que « l'auteur
de ce feu i l l e ton  est un des p lus  habiles scénaristes du cinéma français  ». C'est
René Wheeler, qui a signé les scénarios de deux bonis f i l m s , mais on oubliait ,
à la T.V. romande, que le p lus habile des scénaristes ne résisterait pas à un
genre aux exigences horaires très préc ises, en g énéral quinze f o i s  v ingt-s ix mi-
nutes, pendant lesquelles il f a u t  toujours doser de la même manière les temps
f o r t s  et les temps faibles de fa çon à retenir chaque jour le téléspectateur deuani
son petit  ¦ écran.

L'ambiance da feui l l e ton  a été donnée dès les premières images. Nous  allons
subir un gentil  mélodram e d'où un certain humour ne sera cependant pas ab-
sent. Raconter l'histoire d'un pauvre vieillard aveug le et d'un jeune garçon
sans le sou ne présente aucune d i f f i c u l t é .  Automat iquement  l 'on touche le
publ ic .  En y  ajoutant un tout pe t i t  peu  de sent imental i té , on obtiendra le
triomphe. Les auteurs connaissent les recettes idéales .  Les f e u i l l e t o n s  vala-
bles sont rares et bien souvent , après quel ques épisodes , le publ ic  ne les suit
p lus que distraitement. Lès aventures du canard « Saturnin * ou les histoires
de Jean Richard leur sont supérieures.  Malheureusement, el les  sont rares.

LE CINQ A SIX (Suisse romande). — Mme Laurence Hut in  a présenté à
son jeune publia deux nouvelles rubriques. Tout d' abord , le fantais is te  Bernard
Haller , f o r t  connu des téléspectateurs adultes , est venu raconter les aventures
du baron de Montflacon.  Si ces dernières sont drôles , il n'en est pas de mêm e
de leur présentation. Les mimiques du conteur ne touchent pas un jeune  pu-
blic . Les enfants demeurent ind i f férents .  Seule l 'histoire les  intéresse.  Si  la f o r -
me visuel le  ne correspond pas à ce publ ic , il f a u t  reconnaître les talents vo-
caux de Bernard Haller .  Sa voix , à e l le  seule , parvient  à corriger une erreut
dans la réalisation. Le service jeunesse semble oublier que son publ ic , p lus
que tous les autres, est sensible à ce qu'il voit. Le uisage de Bernard Hal ler  ne
suff i sa i t  pas à rendre attrayant le récit.

La seconde nouveauté s'intitule «Les enfan ts du monde ». Cette rubrique a
pour but de mieux faire connaître aux pet i ts  Romands les enfants  d'autres
pays, aux coutumes et à la vie d if féren tes .  La première de cette série a été
réalisée avec t'aide du Musée  d'ethnographie de Neuchàtel et présentai t  les Es-
quimaux. Les renseignements apportés sont intéressants et comp lets.  Ensuite ,
i ls sont présentés d'agréable manière. La part icipation d'e n f a n t s  donne a l'émis-
sion une p lus  grande récept ibi l i té .  Bien que les acteurs d'un jour  ne répètent
qu'une leçon bien apprise.  Ensuite , la réalisatrice procède par comparaison et
donne l 'impression de l' exp érimentation. Ainsi , tout ce qui est di t  est accep té
et assimilé.  Une démarche psycholog ique adaptée au niveau d' un publ ic  par-
t iculier.  E n f i n , les divers documents f i l m é s  s'intègrent à l'ensemble , assurent
les transitions et permet ten t  des comp léments d' information.

Encore une excellente rubrique qui se termine par une utile récapitulation.

J.-C. I.euba.

JEUDI 11 AVRIL 1968
La matinée sera placée sous des influences impulsives et brusques. Le restant de la journée
ne sera guère plus favorable.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Menez une vie régulière. Amour :
Ne laissez pas les idées sombres vous en-
vahir. Affaires : Modérez vos ambitions.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Commencez vos repas par une sa-
lade. Amour : Ménagez les personnes sus-
ceptibles. Affaires i Ne comptez pas sur
votre entourage pour vous aider.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Diminuez votre quantité de cigarettes.
Amour : Votre taquinerie lasse votre entou-
rage. Affaires : Ne refusez pas un travail
nouveau.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Vos nerfs sont mis à rude épreuve.
Amour : Combattez énergiquement la mono-
tonie. Affaires : Votre talent et vos capa-
cités seront appréciés.

LION (23/7-23/8)
Santé : Soignez votre circulation du sang.
Amour : Journée favorablo aux confidences.
Affaires : Utilisez les méthodes modernes.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Purifiez votre organisme. Amour :
Faites des concessions de part et d'autre.
Affaires : Vous avez de très bonnes idées.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Voyez le pédicure plus souvent.
Amour : Grandes satisfactions avec vos en-
fants. Affaires : Ne vous laissez pas dis-
créditer.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Consommez des oranges, pample-
mousses, citrons, etc. Amour i Ne vous_ en-
gagez pas dans une amourette. Affaires i
Vous mènerez à bien une tâche importante.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Surveillez votre tension. Amour i
Soyez plus sûr de vous. Affaires : Faites
appel à vos amis influents.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Supprimez les féculents, les sauces,
etc. Amour : Mettez les choses au point
Affaires : Conservez ce qui est acquis.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Vous ne vous nourrissez pas suffi-
samment. Amour : Soyez plus ferme avec
votre entourage. Affaires : Agissez avec tact
et promptitude.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Vous sortez trop souvent le soir,
Amour : L'être cher se détache de vous.
Affaires : Affirmez davantage votre person-
nalité.

HORIZONTALEMENT
1. Endroit où l'on tire. 2. Beaucoup. 3.

Est ferrée à la gare . — Mot d'enfant. —
Symbole. 4. Pronom. — Pièces de bois
servant à établir des voiles. 5. Pas emballé.
Y entrer, c'est entreprendre une lutte. 6.
Sur une enveloppe. — Donnent du four-
rage. — Caprice. 7. Gourdes. 8. Peut être
mauvaise conseillère. — Station thermale,
sur l'Aude. 9. Sa ligne marque une fin. —
Pronom. 10. Habitudes. ¦—• Sous-préfecture
de la Corse.

VERTICALEMENT
1. Il se met à table. — Station hivernale.

2. Croissent dans les pays méditerranéens.
3. Certains la prennent dans le nez. — 11
peut être buté. 4. Voie publique. — Restes.
5. La même chose. — Gouverne. — Tombe
bien. 6. Indique ce qui sera servi. — Dans
l'arrondissement de Quimper. 7. Est sur les
dents. — Son littoral n 'est pas très étendu.
8. Ile. — Est formé d'initiales. 9. Naît en
Suisse. — Bûche. 10. Montrées sans dis-
crétion. — Article.

NEUCHÀTEL
Jeudi

T.P.N., centre de culture : exposition J.-P.
Zaugg ; 20 h 30, Trio d'anches, Hubert
Fauqueux.

Galerie Numaga, Auvernier : exposition Gie-
rowski.

Galerie Civetta, Saint-Aubin : exposition
Guy Renaud.

CINÉMAS. — Palace : 15 h et 20 h 30,
Les Cracks. 12 ans.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 15, Grand prix.
12 ans.

Rex : 20 h 30, Fantomas. 16 ans.
Studio : 15 h et 20 h 30, Mary Poppins.

7 ans.
Blo : 15 h et 20 h 15, La Mélodie du bon-

heur. Enfants admis.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Notre-Dame de

Paris. 16 ans.
Danse et attractions :

L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office Ousqu 'à 23 h) : J. Ar-
mand, rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police indi-
que le pharmacien à disposition. En cas
d'abssnce de votre médecin, veuillez télé-
phoner au poste de police No 17. Service
des urgences médicales de midi à minuit.

Vendredi
T.P.N., centre de culture : Exposition J.-P.

Zaugg.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Gierowski.
Galerie Civetta, Saint-Aubin : Exposition

Guy Renaud.
CINÉMAS. — ApoUo : 15 h et 20 h 30,

Notre-Dame de Paris. 16 ans ; 17 h 30,
Fra Diavolo. Enfants admis.

Palace : 14 h 45, 17 h 30, et 20 h 30,
Les Cracks. 12 ans.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 15, Grand prix
12 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Fantomas. 16 ans.
17 h 30, Scandali nudi. 18 ans.

Studio : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Mary
Poppins. 7 ans.

Bio : 14 h et 20 h 15, La Mélodie du bon-
heur. Enfants admis. 17 h 30, 100,000
dollari per Ringo.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : J. Ar-
mand, rue de l'Hôpital. Dé 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police indi-
que le pharmacien à disposition.

PESEUX
JEUDI

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :
Oscar.

PHARMACIE DE SERVICE. — Dr W.
Gauchat, jusqu'à 18 h ; plus tard, le
No 11 renseigne.

VENDREDI
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30

et 20 h 30 : Oscar. 17 h 30 : Da, 077 :
Intrigo a Lisbona.

PHARMACIE DE SERVICE. — Dr W.
Gauchat, dt 11 h à 12 h ;  en dehors,
le No 11 renseigne.

COLOMBIER
JEUDI

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : La Bourse
ou la vie.

VENDREDI
CINÉMA. — Lux, 14 h 30 : Quatre bassets

pour un danois. 20 h 15 : La Bourse ou
la vie.

SAINT-BLÀISE
JEUDI

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Novage Joe.
(it.)

VENDREDI
CINÉMA. — Royal, 15 h et 20 h 30 :

La Plus Grande Histoire jamais contée.
(12 ans).
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Ceci est une commande de freinage. Mais pas n'Importe
laquelle > c'est la commande du double circuit de freinage
Citroën qui équipe les ID et DS. Chaque pesée sur la pédale
de frein commande deux circuits de freinage indépendants
à l'avant et à l'arrière : quoi qu'il arrive, les freins fonction-
nent.
C'est un détail, mais la sécurité Citroën ne tient pas à un dé-
tail. La sécurité d'une automobile dépend de sa conception
d'ensemble. Citroën l'a compris : ̂ ¦¦PnAS"i*k I
ses modèles ont été dès l'origi-H . j KE|P|\I
ne conçus en vue de leur sécurité. ̂ 0m M Im,»Jr*ll ̂
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du Vendredi saint
Jeudi

Temple du bas : 20 h 15, La Passion selon
saint Matthieu. (Lecture et récit par les
pasteurs de la paraisse.)

Vendredi saint
Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte Cène, M. J.-Ph.

Ramseyer.
Temple du bas : 10 h 45 , sainte cène.

M. A. Perret.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène, M. D. Per-

ret
Maladière : 9 h 45, sainte cène, M. D. Mi-

chel.
Valangincs : 10 h , sainte cène , M. A. Gy-

gax.
Cadolles : 10 h , sainte cène , M. T. Gorgé.
Temple du bas : 17 h 45, Théâtre du Par-

vis.
La Coudre : 10 h , culte de cène , M. A. Mit-

terhofer ; 20 h , culte du soir avec cène.
Serrières : 10 h, cène, chœur , M. J.-R. Lae-

derach.

DEUTSCHPRACHIGE
KXRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Karfreitagsgottes-
dienst (Pfr H. Welten.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 8 h 45, Karfreitagspredigt und
Abendmahl : Pfr Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE #
Eglise paroissiale : 15 h , office de la Pas-

sion du Seigneur ; 20 h 15, chemin de
croix.

Chapelle du Vauseyon : 15 h, liturgie de la
Passion.

Chapelle de la Coudre : 20 h 15, chemin de
croix.

Eglise évangélique libre, Neuchàtel. -
9 h 30, culte, M. Roger Cherix ; — Colom-
bier : 9 h 45, culte, M. Georges-Ali Maire.

Armée du Salut. — 9 h 45, culte : 20 h ,
réunion, programme spécial.

Eglise néo - apostolique, rue Gabriel-
Lory 1. — 9 h , service divin.

Eglise apostolique romande, rue de l'Oran-
gerie 1. — 9 h 30, culte.

ZURICH
(COCB8 DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 9 avril 10 avril
S % Fédéra] 1949 . . 93.50 d 93.50 d
3 %% Féd. 1964, mars 95.75 d 95.75 d
8 Vi Féd. 1956, |uln 92 90 92.75 d
4 %% Fédéral 1966 . 99.— d 99.— d
4 VA Fédéral 1986 . 99.50 d 99 50
5 % Fédéral 1887 . . 103.— 102.75 d

ACTIONS
Swissair nom 795,— 801 —
Union Bquea Suisses 4000.— 4035.—
Société Bque Suisse . 2840.— 2705.—
Crédit Suisse 2970.— 3000 —
Bque Pop. Suisse . 1910.— 1900.—
Bally 1460.— 1400.— d
Electro Watt 1660.— 1665 —
Indelec 1310 — 1310 —
Motor Oolombus . . . 1405.— 1390 —
Italo-Sulsse 215.— 215.—
Réassurances Zurich 1795.— 1825.—
Winterthour Accld. . 973.— 975.—
Zurich Assurances . . 5450.— 5500.—
Aluminium Suisse . . 3840.— 3880.—
Brown Boverl 2445.— 2685.—
Saurer 1560— 1575.—
Fischer 1110.— 1130 —
Lonza 1425.— 1440.—
Nestlé porteur . . . .  3060.— 3100.—
Nestlé nom 2000.— 2060 —
Sulzer 4275.— 4425.—
Ourslna 5275 — 5300.—
Alcan Aluminium . . 102.— 102 Vi
American Tel & Tel 218.— 219 Vi
Canadien Pacific . . 205 ¦/• 209 Vi
Chesapeake & Ohio . 267.— d 267.— d
Du Pont de Nemours 696.— 702.—
Eastman Kodak . . 634.— 634.—
Ford Motor . . . . . .  242 '/• 243.—
General Electric . . . 396.— 398.—
General Motors . . . . 364.— 364.—
D3M 2785.— 2805.—
International Nickel 473.— 483.—
Kennecott 174.— 174 —
Montgomery Ward . . 128 Vi 128 V»
Std OU New-Jersey . 305.— 307.—
Union Carbide . . . .  184.— 185.—
U. States Steel . . . .  173.— 173 '/•
Machines Bull . . . .  73— 70 V.
Italo-Argentlna . . . .  33 V« 33.—
Philips 159 Vi 160 V.
Royal Dutch Cy . . . 192 Vi 193 V.
Sodec 240 Vi 245.—
A. E. G 563.— 565.—
Parbenfabr. Bayer AG 221 '/• 222.—
Parbw. Hoechst AG 290.— 290.—
Mannesmann 168 Vi 168 '/¦
Siemens 328— 327.—

BADE ACTIONS
Ciba , porteur 7925.— 8050.—
Ciba, nom. . . . . . . 6320.— 6425.—
Sandoz 6960.— 6980.—
Gelgy, porteur . . . .12500.— dl3200.— d
Gelgy nom 5440.— 5700.—
Hoff .-La Roche (bj) 112300.- 114500 —
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . 1500.— d 1480.—
Crédit Fonc. Vaudois 910.— 910.—
Innovation SA. . . . 335.— d 340.—
Rom. diaectrlolté . 420.— 420.—
Ateliers oonstr. Vevey 700.— d 680.—
La Sulsse-Vle 3225.— 3250.—
Cours communiqués sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Bourse de Neuchàtel
Actions 9 avril 10 avril

Banque Nationale . 550.— cl 555.—
Crédit Fonc. Neuchât . 740.— d 740.— d
La Neuchatelolse asg 1425.— d 1425.— o
Appareillage Gardy 260.— 295.— o
Càbl. élect . Cortaillod 9000 — 9000 —
Câbl.et tréf . Cossonav 3200.— d 3200.—
Chaux et cim. Suis r. 510.— d 515.— d
Ed. Dubled&Cle S.A. 2000.— o 2000.— o
Ciment Portland . . . 4700.— d 4800.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 1900.— d 1900.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 12100.— dl2250.— d
Tramways Neuch&tel 360.— o 360.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2V!, 1932 93.25 d 93.25 d
Et . de Ntel 4% 1965 98.— d 98.— d
Etat Neuch. 3Mi 1949 99.75 d 99.75 d
Com., Neuch. 3Vi 1947 97.75 d 97.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.25 d 93.25 d
Chx-de-Fds SVà 1946 98.— d 98.— d
Le Loole 3Mi 1947 ' 98.— d 98.— d
Châtelot 3% 1961 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. 3Vi 1960 93.25 d 93.25 d
Tabacs N.-Ser.4%1962 90.75 d 90.75 d
Raf. Cressier5% 1966 102 50 d 102.50 d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchatelolse

Cours des billets de banque
du 10 avril 1968

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70 V'a
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 . . . 48.80 48.50
Pièces américaines . . 220.— 240 —
Lingots- 5200.— 5350.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des actions
GROUPES 29 mars 5 avril

Industries 902,3 910,»
Banques 534,8 519,9
Sociétés financières . 314,4 312,7
Sociétés d'assurances 729 ,6 712 ,1
Entreprises diverses . 349 ,4 344 ,9

Indice tota l . . . 657,9 651,7
Emprunts de la Con-
fédération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la
valeur nominale 96,45 96,41

Rendement ( d'après
l'échéance) . . . .  4,35 4.37

DES JEUDI 11 ET VENDREDI 12 AVRIL

JEUDI
17.00 Entrez dans la ronde.
17.20 Emission pour la jeunesse de la

Suisse alémanique.
18.15 Visages et images.
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Rendez-vous.
19.05 Le Sablier

Souvenir par Pauline Carton.
19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.25 L'Eventail de Séville

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Le Point.
21.45 Concours de la Rose d'Or de

Montreux 1967
Rouge, bleu , vert , émission de la TV
soviétique ayant remporté la Rose de
Bronze.

22.40 Eurovision Ravenne
Niptir, extrait du drame liturg ique
Akolouthia, office byzantin du Jeudi-
Saint.

23.05 Téléjournal.

VENDREDI
18.30 L'actualité au féminin.
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 EVRI — Le Récit d'une mort

film de Hans-Eberhard Eith.
19.10 Espérance pascale

émission catholique.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 L'Eventail de Séville

Feuilleton.
20.00 Bulletin de nouvelles.
20.05 Carrefour.
20.20 Spectacle d'un soir

Le Procès de Sainte Thérèse, pièce
de Marcelle Maurette.

21.45 Art-moderne.
22.10 Eurovision Ravenne

Grande et sainte Parasceve, extrait de
l'Akolouthia, office byzan tin du Ven-
dredi-Saint.

22.45 Téléjournal.
22.55 Bulletin d'enneigement des CFF.

JEUDI
12.30 La séquence du jeune spectateur.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
16.30 Jeudimage

Emission pour la jeunesse.
18.50 Les chemins de la vie.
19.20 Le Petit Lion.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Manon des Sources

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
2035 Au théâtre ce soir

Boléro.
22.45 Eurovision

Finale de la coupe d'Europe des clubs
de basket à Lyon.

23.25 Actualités télévisées
Télé-nuit.

VENDREDI
12.30 Paris-Club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
16.30 Loisirs Pâques.
18.25 Magazine agricol International.
1835 Télé-philatélie.
19.20 Le Petit Lion.
19.25 Actualités régionales.
19.40 L'Abeille et les hommes

Court métrage.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.20 Panorama.
21.10 Bienvenue à Evry Gitlis.
2230 Les sept paroles de Jésus-Christ sur

la Croix de Haydn
Par l'ensemble I Solisti Veniti.

23.00 Le Christ dans la cité.
23.15 Actnalités télévisées

Télé-nuit. 1

JEUDI
19.40 Kiri le clown.
19.45 24 heures d'actualités.
20.05 Trois petits tours.
20.10 En couleur des USA.
20.25 L'aventure animale

Les rapaces.
20.40 La Bigorne, caporal de France.
22.20 L'Aventure vécue.
23.00 Itinéraires africains.
23.30 24 heures d'actualités.

VENDREDI
19.40 Kiri le clown.
19.45 24 heures d'actualités.
20.05 Trois petits tours.
20.10 La Vérité est morte d'Emmanuel

Roblès.
22.20 Un quart d'heure avec Clio.
22.35 La Comédie du bonheur.
23.55 24 heures d'actualités.

Jeudi
Le Point (Suisse, 20 h 35) : Les événe-
ments politiques de la quinzaine présen-
tés par Jean Dumur.
Rouge, bleu , vert (Suisse, 21 h 45) : Les
variétés de la TV suisse. Pour pouvoir
comparer.
Basket (France, 22 h 15) : Finale de la
coupe d'Europe des clubs champions.

Vendredi
L'actualité au féminin (Suisse, 18 h 30) :
Malheureusement une mauvaise heure de
programmation.
Spectacle d'un soir (Suisse. 20 h 20) :
Un pièce de Marcelle Maurette : Le
Procès de Sainte-Thérèse.
Au rendez-vous des souvenirs (France,
21 h 30) : De longues années ont passé
et ils se retrouvent...

J.-C. L.

JEUDI
17 h, le 5 à 6 des jeunes. 18.45, fin de

journée , publicité. 18.55, téléjournal. 19.25,
Die 6 Siebeng'scheiten. 20 h , téléjourn al.
20.20, programme sur demande. 21 h, Les
maladies du froid. 22 h, téléjournal. 22.10,
causerie au crépuscule.

VENDREDI
18 h, la lutte contre la lèpre. 18.30 , Les

sept Paroles du Sauveur en Croix , de Haydn.
19.20, supression de la mort. 20 h, informa-
tions. 20.05, le sommeil des justes. 21.50,
informations.

JEUDI
16.40, téléjournal. 16.45, pour les enfants.

17.55, les programmes d'après-midi. 18 h,
téléjournal. 18.05, programmes régionaux.
20 h , téléjourn al. 20.15, Pâques, pièce de A.
Strinberg. 21.35, l'histoire de l'armée al-
lemande. 22.35, téléjournal. 22.55, football ,
quarts de finale de la coupe d'Allemagne.

VENDREDI
14.55, les peuples du monde, documen-

taire. 16.10, Concerto de Haendel. 16.25,
Le Temps de la colère, drame de R. Brand-
staetter. 17.45, service religieux protestant.
18.20, Les Cathares. 19.05, Grande Messe,
Mozart. 20 h, téléjournal. 20.05, L'Evangile
selon Saint-Matthieu. 22.15 , la vie d'Einstein.
23.10, téléjournal.
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B H jB Hffi iî ^H KL Jé3 * f̂eT'tX- *30JSM§JJ??!C?''<* * ¦ * cfeSffllll[0flG5fift~lrM ^^-'̂ v.v''- ^^"'T^; W "T'-V '"̂ -.V tei3)Ëfedffli :

AJVNY'S BAR
Ecluse 12 (à côté de la poste), Neu-
chàtel
OUVERT DÈS 6 HEURES

VENTE e» ÉCHANGE de LIVRES

Toujours apprécié !
Fêtes de Pâques, fêtes
des familles. Un succulent
morceau d'agneau du pays:
gigot, épaule, côtelettes, c'est
un menu qui fait plaisir.
Dans les succursales
^C ^̂ SpPi^ BEsi t»k ^BBPS

:P*0ll
Vos vacances
à CATTOLICA
(Riviera Adriatique)

Pension MIMOSA, tél. 541 - 61659, à
150 m de la mer.
Juin - septembre : Lit. 1700.—
Tout compris
Juillet - août : Lit. 2500.—

OA U  
BOCCALINO
Saint-Biaise

Fêtes de Pâques

tetëLl MENUS TRÈS SOIGNÉS
réserver pour le
repas du soir ! Té*- 8 36 80 ou 8 15 98 Parc * voitures privé

ERNEST LUPPI
CHAUFFAGE - SANITAIRE, PESEUX
résoudra tous vos problèmes au mieux de vos intérêts, et surtout

à des prix très étudiés, pour vos
constructions, transformations,
centralisations de vos installations
de chauffage

Service d'eau chaude, pompe de circulation, tou tes  r é p a r a t i o n s .
Installations industrielles et ventilation.
Installations de brûleurs à gaz
pour chauffages centraux .-.

Demandez une entrevue avec le spécialiste. M
Bureau technique, atelier, domicile: Châtelard 9, téléphone (038) 8 27 44. y

Restaurant-boucherie
du Raisin

à CORTAILLOD - TéL 6 44 51
soigne toujours ses

Filets de perches au beurre
Palée en sauce neuchâteloise

Filets mignons aux champignons
Entrecôtes garnies

Se recommande : A. Kohli, Cortaillod
Un coup de téléphone est agréable

CHARPENTERIE-MENUISERIE

DECOPPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67

Vos repas de Pâques?
CHEZ JOSEPH

Restaurant du Pont,
Serrières
Menns spéciaux.
Restauration à toute heure. Prière de
réserver. Tél. 412 34. M. et Mme Joseph
Zéliaj ii. i

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotte
pour ses spécialités
et son bar
accueillant avec sa gentille barmaid
Lily
Musique stéréo
Ouvert tous les soirs sauf le lundi.

Vendredi, prolongation autorisée.
JEUX DE QUILLES

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

hî _ UN DE CES JOURS, PLUTOT QUE DE TRAVAILLER, HJH «¦—™°.—^....~ _ ^̂  ̂
VENEZ DONC PASSER DEUX HEURES ||f
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W& ÂLÉX JOFFE gî* QUI FONT CROULER LA SALLE DE MONDE 11

I *ffi GRJLd  ̂
par ALEX JOFFE I

WÊ J&ZÊfa-, Ay  ̂ ^̂  AUTOUR DE B O U R V I L  IMPAYABLE DUROC ffi
ffi M SUià '̂ QUE RIEN NE REBUTE, LA RONDE JOYEUSE I
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ROBERT HIRSCH 

• 
MONIQUE TARBES 
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%hï-A ĵglJg,JMJSjfjjlJRf: Pour ne nommer que les principaux , tout ce monde donne feB^V
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DÈS CE SOIR 16 ANS ]V 
^

L'ennemi No 1 de vos soucis

Jean MARAIS J^̂ Ûn dé8ire. p<îur
i • r%r FBïB^a rr / *fÊF\ votre pbisir !
Louis DE FUNES y /̂\ SCOPE COLOR
MYJ.ÈNE DEMONGEOT /

FANTOM
 ̂

/ Ĵ DL

^̂ ? ŵM ¦MHâÉË. î ^̂ ^« ^̂ fflffl jffi .  ̂? WeWw s- ^̂  ̂^̂ » ji

il Café du Théâtre
t/n fouf excellent Beau-
jolai s

6 le « Brouilly  »
_ ... à déguster...

NOS MACHINES A COUDRî
Zigzag, neuves, 3 pr# 398.—

... un grand succès Garantie 5 ans

®!̂ S1 USâ Neuchàtel
r^V>̂ ^VySPV 

Gd-Rue 5 
Seyon 

1
^^̂ aJ 

Tél. 
(038) 

5 34 24



La A la suit» de l'autorisation officielle donnée par la Préfecture gpj
3 des Montagnes neuchâteloise*, notre '01,

| LIQUIDATION TOTALE B
M vous permet d'obtenir pour un temps limité p
| et à DES PRIX IMBATTABLES t ¦

D SALLES A MANGER - SALONS - U
fl MEUBLES RUSTIQUES OU CLASSIQUES H

|| Pour la saison... n]

I cadeaux originaux, p
u exclusifs et de valeur: y
LJ • Etains d'art, por celaines peintes à la main U
H • Broderies main, brocarts n
uj • Tableaux, miniatures, miroirs :Ç\
H • Tables, sièges, petits meubles H
LJ • Lampes de chevet et de table, lustres, etc. U

fl LE TOUT AVEC DES RABAIS |
H allant jusqu'à 60% j

y J.-C. Clana - Av. Ld-Robert 84 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 3 3610 M

k A
»»«̂ ». w m w »¦¦ IP» Wjj MWr *** Ba" ê M ^™ ™ m.»» wff) WJI imni

NOUV EAUTÉ! . .

/ lADY PEP 1# «ARWA » I
f LE BAS-DES-BAS EST LÀ ! 1
1 Deux bas individuels remontant I
R jusqu'à la taille. p
1 Interchangeables séparément. 1
¦ Reliés entre eux par une I
¦ ceinture réglable. I

l̂̂ k mm mma W ¦» 1M JW MW

/_> w . > 1/fcA JUr Ii3

®
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S La viande de veau à Dans tous nos magasins
I un prix raisonnable. BS,-»  ̂m, ¦/V.-B- -I —A I I  ¦ • !  ifagouT cie

A la boucherie Rôti iap>in ****Marchés Migros, rus ds l'Hôpital st av. des 4 \ ICi |»#ll » W%M ̂  'Por,es Rou9es Ë ¦ les 100 g BUU
Choix - Qualité - Prix ,es 10°g- à partir de " *— ài„.n^c—T—-1

\ W WM m PRIX MIGROS = PRIX
Pour le repas de tous les j ours, | 1 IHPCHeS NETS = PRIX CLAIRS
comme pour la table de fête, I 480 nHHpmraœĤ HHmj

* 'r-mfflfffflF"™" 1"***»1»""1 tliM «^——s ŵfflumg IBHilisMiBMi^MiiHMtWHŒi B̂HIsÎM B̂HMIi ĤB

' ¦• W  ̂ -,^t̂k s m̂\ M  Ê^° cyclomoteur S§
¦ I

seulement El
(plaque de vélo suffit) p|

Quelques qualités parmi tant d'autres : ?p
moteur situé au plus bas, donc meilleure stabilité, cm,
entraînement par chaîne d'où traction régulière R*
par pluie ou par neige et économie de pneus, pb
simplicité de fonctionnement. {fig

Modèle de luxe à Fr. 599.— *0}

Achat - Vente - Echange. Facilités de paiement. S§H

Au Centre des 1 roues £*-*

Maison Georges CORDEY & FILS 1
Ecluse 47-49 - NEUCHATEL - Tél. 5 34 27 |Ê|

DE ESPACE!
? 

L'Audi est somme toute un véhicule de l'espace. On s'en rend compte dès
qu'on y prend place. Car l'Audi est une traction avant et est exempte d'un-

gênant tunnel de cardan. C'est aussi pourquoi son coffre à bagages est si vaste.
Son mot d'ordre est espace, espace, espace ... autant vous en voulez - autant vous
en avez besoin. C'est étonnant, car l'Audi ne se pavane pas avec un excédent de
tôles et de chromes inutiles et qui ne rendent votre voiture ni plus rapide, ni plus
sûre. Il y a des détenteurs d'Audi qui disent: «Si des Suisses construisaient une
voiture, ils la construiraient alors comme l'Audi.» Soit une voiture qui renferme
davantage qu'elle n'en veut laisser apparaître. Important: la nouvelle Audi est une
4 temps et ce moteur nerveux à 4 temps a été conçu par Mercedes-Benz. Il n'y a
donc plus de 2-temps.

Audi (81CVSAE) Fr.9950.- Audi L (81CV SAE) Fr. 10250.- Audi 80L (91CVSAE) Fr. 10550.- Audi Super 90
(102 CV SAE) Fr. 11300.- (modèle à 4 portes Fr. 500.- suppl.) Audi 80 Variant (91 CV SAE) Fr. 10990.-.

... il n'y a et n'y aura plus de 2 temps. MM Schinznach- 
^J^H BV «̂9

La nouvelle Audi est un 4 temps. |̂ r?iHff | Bad )Pi"MliP%liff I

Neuchàtel Chavannes 16

LE PLUS ANCIEN « DISCOUNT » de Neuchàtel

vend au rabais depuis 9 ans I J % D ml U %

Vous offre cette saison, à un prix exceptionnel et unique
en Suisse,
2 modèles de caméras cinéma super 8 i

KEYSTONE 610 100 % °u,omatit»ue
simplement m'ettre le film et filmer,
avec poignée et sac. f" A (% I™

Prix conseillé Fr. 220.- ¦¦ | S /H -
Notre prix l i a  I f a We

KEYSTONE 615 ld0 % a»«w«»««i»«

reflex-zoom, sac et poignée.
Prix conseillé Fr. 445.- !"„ OftC

Notre prix fl" j  /M H -
+ 1 film couleurs gratis. I I ¦ taVUl

SERVICE + GARANTIE
Films ciné 2 X 8  couleurs à partir de Fl*. 9 e m

"K '-im-' ¦ ' ¦¦ ¦#••!» ¦ » super 8 | / ¦»•...¦ • , •. ' ri. ¦'• ''-I' I •"f*->e*5- ¦ >£• < - ' i^M0u*&*i.-*- *
Films pour dias 24 X 36 » Fl*. 9 ."

I SUGGESTION
I FOUR LE SAMEDI DE LIBRE

Faites une inspection générale de votre appartement —
çJîpS vous découvrirez ici une tapisserie noircie par la fumée,
'
^ 

¦ là une tap isserie jaunie par le soleil, ou encore des
ffû\ encadrements de portes défraîchis... Vous prenez alors
;"-KJ une bonne résolution i l'appartement doit être rajeuni,
;¦*- ' il doit redevenir clair et attrayant, les meubles doivent
; "f^j être mis en valeur.

Vous choisissez la «tapisserie liquide» SUPER KEM-TONE
|- j;;'; et l'émail KEM-GLO durable, à l'éclat soyeux, employé
; „ ; pour les objets en bois, en métal, etc. Ces deux
§38 produits s'appliquent très facilement, ils sèchent immé-
8?4 diatement et durent très longtemps.

.-•Jl Nous vous conseilleront judicieusement

Samedi, ouvert jusqu'à 17 heures. Lundi fermé toute la journée. ||

1 I I "/ijs « Comme vous, noui avons choisi
» \
^
j  % un mobilier ODAC. Et tous les

Q fours, nous nous en félicitons. »

*̂***• J , / Toujours à l'avant-garde, voici le
C 'yj) ̂ t̂t/V- ^5 ¦— 

y W 0- 1  
. nouveau mobilier complet «André»

ç~\ sélectionné à l'intention des fiancés
\J et amateurs de beaux meubles :

CUISINE t 1 table, 2 chaises, 2 tabourets.

CHAMBRE A COUCHER ! splendlde modèle,moderne, couleur noyer ou
palissandre, AVEC armoire 4 portes (glaces-miroirs sur les 2 portes centrales),
AVEC 2 sommiers, 2 protège et 2 matelas, AVEC un magnifique couvre-lits,
AVEC 1 tour de lits moderne sur mousse, AVEC 1 pouf moderne de coiffeuse.

CHAMBRE A MANGER : 1 grande paroi-bibliothèque (227 cm) AVEC bar
et niche pour la TV, AVEC 1 table très moderne et U chaises, dossiers et placets
rembourrés, Y COMPRIS 1 magnifique tapis de 200 x 300 cm.

SALON : 1 divan Skai-tissu transformable en grand lit de 135 cm de largeur
AVEC matelas et 2 beaux fauteuils pivotants, Y COMPRIS 1 très beau guéridon
moderne et Y COMPRIS 1 nouveau tapis moderne de 200 x 300 cm.

Ce magnifique moblllercomp letde4 pièces pourseulement rTi DOUU*"~*"
Livraison franco, garantie 10 ans, facilités de payements.
Fiancés, dans votre Intérêt, fixez aujourd'hui encore un rendez-vous. Sur
demande, service auto gratuit.
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LE SALON DE VOS RÊVES

Créé spécialement pour vous. Mesdames, ce magnifique ensemble
du plus pur style LOUIS XV donnera à votre intérieur une classe
inégalable. L'ensemble en noyer massif richement sculpté, rembourrage
100 % crin, coussins plumes. SEULEMENT Fr. 3000.— ,

(tissu compris)

Avant tout achat, adressez-vous à la maison spécialisée, une des
seules fabriquant elle-même la plupart de ses meubles de style.

•••••••••••••••••••••••a
GOBET iBONẑ ï lt j

MEUBLES DE STYLE S Nom et prénom : %

• 

1630 BULLE f s -f
• - 

^Rue du Vieux-Pont 1 0 Rue : &
Tél. (029) 2 90 25 • Je m'intéresse à : J

• ' •
•••••••••• •••••••••• «••d
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ENFANTS K
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Vendredi 14 h 00 - 20 h 15 français 
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Ce soir à 20 h 30 PARLATO ITALIANO WÈ

NOVAGE JOE |y
Vendredi 12 avril 15 h et 20 h 12 ans p fc i

LA PLUS GRANDE HISTOIRE gË
JAJ>IAIS CONTRE l^iDe samedi à lundi à 20 h 30, dimanche à 15 heures K i

VIS HOMME ET UNE FEMftIE |S|
Cinéma du Landeron tél. 7 92 92 H fi

De samedi à lundi à 20 h , dimanche et lundi à 15 h s îl
LA PLUS GRANDE HISTOIRE iM

JAi>LAIS CONTÉE 12 ans l 'Q
[ Lundi 15 avril à 20 h 30 PARLATO ITALIANO t«l|

NOVAGE JOE 16 ans |j |

Compensez la fatigue du printemps par

UNE CURE À LOÈCHE-LES-BAINS
Centre médical Dr méd. H.-A. Ebener FMH.
Prix réduits d'entre-saison du 1er avril au 11
mai 1968, dans nos hôtels et bains * :
DES ALPES 90 lits.
La maison confortable avec nouveau bain et
solarium.
MAISON BLANCHE - GRAND BAIN 150 lits.
La maison traditionnelle de la clientèle suisse.
*. Hôtels de bains = avec piscine thermale dans

l'immeuble.
Renseignements par la direction : A. Willi-Jobin

Tél. (027) 6 44 44.
SOCIÉTÉ DES HOTELS ET BAINS

LOÈCHE-LES-BAINS (Valais)

Du nouveau à Neuchàtel
Confiez vos montres, vos pendules
er pendulettes électriques, élec-
troniques à l'atelier spécialisé,
petit commerce artisanal.

Travail soigné et rapide.
A la même adresse :

Ventes de montres réveils, pendules, !
pendulettes neuçhâteloises électri-
ques à sonnerie.

Représentations :
FORTIS, VILLARD, DUBOIS,
LOOPING, RÉVEILS ÉLECTRIQUES
DERBY.

W. STEINER & FILS
Seyon 5 a
(immeuble boucherie Margot)



IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

me Saint-Maurice 4 - Neuchàtel
Direction générale : ifarc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

La Suisse marche prudemment
vers un large marché européen

Rapport du département fédéral de l 'économie publique

Le commerce avec le monde communiste reste limité
De notre correspondant de Berne :
Qui donc prétendait que notre horizon se bornait aux crêtes du Jura

et aux sommets des Alpes ! Le « besoin de grandeur » existe bel et bien
chez nous et le rapport du département fédéral de l'économie publique sur
sa gestion en 1967 nous le prouve puisqu'il s'ouvre sur cette déclaration :
K On a dit que le marché mondial était le « marché commun » de la Suisse.
Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que nos Intérêts économiques nous lient
étroitement avec toutes les parties du monde ».

Suit le tableau de nos relations , présenté
comme un tryptique d'ailleurs, selon que
nous avons affaire aux pays industriels et
agricoles avancés où règne l'économie de
marché, ou aux pays dont le commerce
est étatisé, enfin aux pays en voie de dé-
veloppement.

A TOUT PETITS PAS
VERS L'INTÉGRATION•

Pour les premiers , tout se passe sous le
signe de « l'intégration », un mouvement
sensible dans tous les continents, comme
l'a prouvé la négociation Kennedy, mais
qui prend ses formes les plus accusées en
Europe , avec la Communauté économique
européenne d'abord (les Six du Marché
commun) et l'Association européenne de
libre-échange , dont la Suisse fait partie.

Le rapport met en lumière les heureux
résultats de l'A.E.L.E. pour notre pays en
particulier, qui a vu, en sept ans, la va-
leur de ses exportations vers ses partenai-
res passer de 1,4 à 3,3 milliards de francs.

Certes, le progrès vers un ¦ large marché
européen » groupant les Six de la CJE.E.
et les Sept de l'A.E.L.E. est lent, très
lent. Le rapport rappelle, à ce propos, l'at-
titude de la Suisse, face à l'impatience dont
font preuve certains pays — Grande-Bre-
tagne, Danemark, Autriche — attitude de
« prudente réserve à laquelle les événe-
ments ont donné raison >.

On le sait, la Confédération est sortie
de cette réserve en faisant des démarches
diplomatiques il y a quelques semaines
ceulcment, ponr faire connaître qu'elle dé-
sirait participer à toute négociation en vue
d'arrangements commerciaux (ce dont le
rapport ne parle pas, puisqu'il porte uni-
quement sur ce qui s'est passé l'an der-
nier), elle n'a pas, pour autant, rejoint le
camp des fébriles. C'est donc en toute
sérénité que le Conseil fédéral constate :

« Si au temps de la fondation de la
C.l' .i:., il y a dix ans, nn indéniable en-
thousiasme animait l'élan vers l'Europe unie,
des vues plus sobres se sont dès lors im-

posées. Dans un climat ainsi modifié, il
appert avec une particulière netteté qne,
pour surmonter le clivage économique en
Europe, la poursuite des efforts entrepris
est nécessaire, peut-être en recourant à des
méthodes nouvelles. »

LE COMMERCE AVEC LE MONDÉ
COMMUNISTE

Passant aux relations avec les pays com-
munistes d'Europe et d'Asie, le rapport
constate, une fois de plus, qu'ils resteni
dans d'étroites limites. Ce que nous ache-
tons représente trois pour cent de nos im-
portations totales ; pour les exportations, la
proportion est de cinq pour cent. Cela
n 'est pas dû , pourtant , à une « attitude
restrictive des autorités suisses » .

En effet , « les Etats communistes jouis-
sent chez nous, pour l'importation des pro-
duits industriels, de la politique de la porte
ouverte, et pour les importations agricoles
— même là où elles sont réglementées —
s'applique le principe de l'égalité de trai-
tement. Quant à l'exportation, nous n'y met-
tons aucun obstacle. De façon générale,
Me s'est mieux maintenue que l'importa-
tion , puisque l'actif traditionnel de notre
balance s'est encore accentué. Les diffi-
cultés tiennent à la différence des systèmes
économiques en présence et, en ce qui
concerne nos importations , au nombre li-
mité de produits offerts par ces Etats qui
sont de nature à intéresser l'acheteur suis-
se. Cependant, on a discerné chez nous en
1967, comme d'ailleurs dans d'autres Etats
industriels occidentaux, certains signes d'un
intérêt accru de l'industrie pour les mar-
chés des pays de l'Est. Mais comme ceux-
ci désirent équilibrer aussi exactement que
possible leurs échanges avec leurs parte-
naires, une expansion sensible du commer-
ce ne pourrait avoir lieu que si nous ac-
croissions également nos importations » .

Les considérations concernant les rela-
tions avec les pays en voie de développe-
ment sont quelque peu dépassées par les
événements puisque le rapport ne peut
encore faire état des résultats, certes mo-
destes, mais encourageants à certains égards ,
de la conférence de la Nouvelle-Delhi II
signale cependant que < la Suisse, comme
les autres pays avancés, met en vigueur
immédiatement et dans toute leur étendue ,
les concessions douanières qui intéressent
au premier chef les pays en développe-
ment ».

L'IMPORTANCE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

Sur quoi, on nous rappelle que l'expan-
Bion économique, les progrès techniques
les nouvelles matières utilisées dans l'indus-
trie et l'artisanat, les nouveaux procédés de
fabrication, les changements dans les be
soins et les habitudes des consommateurs
entraînent des modifications profondes dans
les structures professionnelles, ce qui obli
ge la production , qu'elle soit artisanal!
ou industrielle, à employer dans une me-
sure toujours plus forte du personnel qua-
lifié et de confier les tâches de directior
à des hommes capables de dominer le;
problèmes que posent la planification, l'or-
ganisation, la prospection des marchés, I
s'agit donc d'assurer la relève par une po-
litique à long terme « trui tienno compte de
l'interdépendance des facteurs économiques
et sociaux » et qui procède t par des voies
nouvelles, vu que les voies traditionnelles
de la formation professionnelle » ne peu-
vent plus mener au but.

Enfin , l'adaptation de la production agri-
cole aux débouchés reste un souci perma-
nent des autorités. Le récent débat laitier
a montré toutes les difficultés de l'entre-
prise, mais aussi la nécessité d'efforts cons-
tants et coordonnés .

Et s'il fallait une conclusion à ces pro-
pos, à cette partie du rapport où l'on dé-
cèle une « pensée politique », on pourrait
constater de la manière la plus banale :
< L'économie de papa a vécu. » Certains,
toutefois, ont quelque peine à l'admettre.

G. P.

Pourparlers entre maîtres imprimeurs
et typographes : un résultat positif

LUCERNE (ATS),. — La troisième e
dernière phase des pourparlers contractuel:
entre la Société suisse des maîtres impri-
meurs et la Fédération suisse des typogra-
phes (• F.S.T. ») s'est déroulée à Lucerne
Elle s'est terminée sur un résultat positif
L'échéance prochaine du contrat collectt
de travail et l'absence de résultats tangi-
bles aux phases préliminaires constituaient
un handicap. Les revendications des typo-
graphes avaient tout d'abord découragé les
instances patronales d'entamer une discus-
sion qui risquait de s'éterniser sans aucun
résultat. Après l'impasse du premier tour
la « F.S.T. » se déclara prête à revoir dans
le fond et dans la forme un certain nom-
bre de revendications. La deuxième phase
de pourparlers prit alors l'aspect d'une mis-
sion de reconnaissance, aucune des parties
ne désirant s'engager fermement dans des
concessions.

La troisième et dernière phase de né-
Sociations revêtit un intérêt particulier et
permit aux parties contractantes de met-
tre au point des textes nouveaux : d'abord
un programme social pour corriger les trop
fortes rigueurs découlant de la rationalisa-
tion et de révolution technique, ensuite un
règlement relatif à l'institution des profes-
sions semi-qualifiées avec apprentissage
écourté.

Le programme social est conçu sous for-
me d'une convention hors contrat collec-
tif , en vigueur pour une durée de six ans
n se renouvelant de quatre ans en quatre
ans.

Après ces trois phases de pourparlers
les deux délégations vont aborder la pé-
riode de l'examen par les instances sou-
veraines, c'est-à-dire les assemblées de dé-
léguésr La VF.S.T. » soumettra ce résultai
à son assemblée extraordinaire du 20 avri
et la Société suisse des maîtres imprimeurs
( «S.S.M.I. ») à son assemblée du 25 avril
Entre-temps, les comités directeurs et centra!
prendr ont position et auront , en particu-
lier , une mission délicate à rempl ir poui
déterminer comment et dans quelle pro-
portion l'imprimerie suisse pourra récupé-
rer ces nouvelles charges. Dans l'intervalle
également , une conférence sur le terrain
romand examinera les revendications de la
« F.S.T. » se rapportant au travail régulier
de nuit des journaux en Suisse romande.

Les négociateurs se sont efforcés de con-
clure un contrat moderne tenant compte de
l'évolution professionnelle.

A l'issue des pourparlers, les présidents
des deux groupes en présence ont mani-

festé clairement leur intention de recom-
mander à leurs assemblées des délégués le
renouvellement du nouveau contrat collec-
tif de quatre ans, compte tenu de l'entente
réalisée au sein des deux délégations.

Routiers, respectez la distance
de 100 m entre chaque camion!

De notre correspondant :
Les routiers suisses, association ayant

pour but l'amélioration du trafic et l'en-traide routière, avait lancé il y a deux ans
une campagne intitulée « Je roule pour
vous » dans l'intention de susciter plus decompréhension entre les usagers de la rou-
te. Le succès de cette campagne a incité
1 association à en lancer une nouvelle cet-
te année-ci, faisant appel — juste retour
des choses — à la compréhension des rou-
tiers, plus particulièrement

M. Arthur Matthey, président, s'en est
expliqué à la presse hier en fin d'après-
midi, au restaurant du stand de tir deVernand, en bordure de la route Lausanne-
Cheseaux : il s'agit de faire respecter une
obligation légale encore trop souvent trans-
gressée, celle de laisser une distance mini-
mum de 100 mètres entre deux poids lourds
camions ou trains routiers, pour permettre
aux autres usagers de la route de les de-
vancer,

2100 banderoles jaunes et noires portant
deux camions séparés par le chiffre 100
(avec la lettre m) seront distribuées aux
routiers. Ceux-ci devront s'engager à res-
pecter cette fameuse distance minimum, au
besoin à se garer momentanément sur le

bord de la chaussée pour laisser s'écouler
le trafic normalement.

Les routiers suisses ont été félicités de
cette nouvelle et fort bienvenue initiative,
d'autant plus bienvenue que le trafic com-
mence dès à présent à s'enfler dans des
proportions inconnues encore en 1967 à
cette période.

Photo ASL

A la Cour d'assises soleuroise

SOLEURE (ATS). — La Cour d'as-
sises soleuroise s'oconpe présentement
d'un homme qui, dans la nuit du 2"
an 28' août 1967, après de copieuses
libations à Soleure, a abattu sans rai-
son aucune un ancien collègue de tra -
vail qui l'avait invité à boire dans un
café. Après son acte, l'acousé prit la
fuite aveo un vélo volé et s'annonça
le lendemain, complètement démuni à
la police de NeuohâteL II s'agit d'un
hommo élevé chez des parents nourri-
ciers, qui eut une jeunesse sans joie.
Déjà, étant jeune, il avait commis plu-
sieurs délits plus ou moins graves II
entra plus tard à la Légion étrangère
et rentra six ans après au pays avec
le grade de caporal. Peu après, il ré-
intégra la Légion, la vie bourgeoise ne
lui convenant pas. Au bout de trois
ans, a rentra en Suisse. H se mit àboire et commit des délits contre lapropriété.

Le tribunal a décidé de suspendre les
débats pour soumettre l'accusé à unnouvel examen psychiatrique.

U avait abattu
un coNègue de travail

Deux aigrefins dupent
un bijoutier et raflent
60 colliers de perles

Audacieux vol en plein Genève

(sp) Un vol d'une audace proprement stu-
péfiante (même en tenant compte de l'im-
prudence des victimes) a été commis au
détriment d'une bijouterie de la rive gau-
che spécialisée dans le commerce des per-
les de culture.

Ce « coup > magistral a été commis hier
entre 11 h 50 et midi.

Il était très exactement 11 h 45 lorsque
deux Inconnus très typiques (l'un Orien-
tal, l'autre Germanique, croit-on) se pré-
sentaient dans la bijouterie en question (qui

a d'ailleurs déjà été « possédée » plusieurs
fois) et s'adressèrent à une employée dani
un langage impossible : c'était bien ce qui
cherchaient les deux hommes afin de ga-
gner du temps.

De fait, on partit chercher le directeui
— qui est polyglotte — dans l'espoir qu'il
parviendrait à comprendre les désirs de
ces « clients ». En attendant, ceux-ci eu-
rent tout le loisir de flâner dans l'établis-
sement.

Le directeur tardant à se manifester,
l'Oriental et le Germanique prirent poli-
ment congé, en assurant qu'ils repasse-
raient...

Ce n'est qu'après leur départ que l'or
s'aperçut avec effroi que pas moins de
soixante colliers de perles de culture avaieni
disparu.

Les deux malandrins les avalent pure-
ment et simplement volés sous le nez des
employées dont aucune ne fut effleurée
par le moindre soupçon.

H était évidemment trop tard pour cou-
rir après les voleurs, ceux-ci ayant en tou(
le loisir de s'éclipser. La police, prévenue,
a ouvert immédiatement son enquête et
1 diffusé les signalements des deux filous.

R. T.

Meurtre à Bâle :
la mère arrêtée

t MULHOUSE (ATS-AFP). — MmeBaldine Duscher, mère de Georges Dus-oher, 25 ans, conducteur de la voiture
qu avaient utilisée deux jeunes gens mi-
neurs dans la nuit du 13 au 14 mars
pour le meurtre du chauffeur-livreur
André Meyer, 21 ans, et du Bâlois Al-
fred Zurcher, a été éorouée mercredi
après-midi pour recel criminel

Agée de 56 ans, et mère de 7 en-fants, Mme Duscher a été trouvée enpossession de timbres de « ristourne »voles dans un magasin de Bâle. MmeDuscher était également au courant detrois yols commis à Bâle et au coursdesquels ses fils et un comp lice avaient
dérobe de l'argent, deux postes porta-tifs de télévision et des transistors. MmeDuscher a rejoint trois de ses fils à laprison de Mulhouse.

Renversée par un
trolleybus

j^B»Y AU D^^=

(sp) Hier à midi, a Lausanne, avenue du
Théâtre, artère de trafic intense à ce
moment - là, Mlle Giovanna Calogero,
31 ans, voulut profiter d'un « creux »
dans le roulement pour traverser du nord
au sud, sur le passage de sécurité reliant
la promenade de Derrière-Bourg au ciné-
ma Capitole. Elle s'engagea devant un
trolleybus qui montait vers Saint-François.
Il semble qu'elle ait commis une impru-
dence. Le conducteur du poids lourd ne
put l'éviter et elle fut renversée. Une
ambulance de la police parvint très vite

sur les lieux malgré l'embouteillage qui
s'ensuivit, et la transporta à l'hôpital can-
tonal. Elle souffrirait de fractures du
crâne et à un fémur.

En uniforme neuchâtelois
le faux agent sévissait

¦ ¦¦'¦.¦¦ ' ¦- '  — ¦¦¦ •—¦¦¦ ¦¦ -——-¦— i.., —i. sas a • -M ¦ i .¦ M.

Son complice «empochait» les amendes!
De notre correspondan t :
Un faux agent de police neuchâtelois s

réussi à faire débourser près de 500 fr
aux automobilistes valaisans mais c'est ur
complice inconnu qui a empoché la re-
cette. L'affaire qui s'est déroulée il y a
quelque temps déjà n'est pas close puisque
l'homme qui avait monté le coup est tou-
jours recherché.

Un certain Emile P., en effet, Vaudois
d'origine, un peu simplet, avait séjourné
quelque temps dans une maison de bien-
faisance. Là, on l'avait revêtu d'un ancien
costume d'agent de circulation de la police
neuchâteloise. Notre homme le trouva tel-
lement à son goût qu'il l'emporta avec
lui, le jour où il s'en vint travailler com-
me plongeur dans un hôtel sédunois. En
guise de passe-temps, ses jours de congé,
il n'avait pas de plus grand plaisir que
d'enfourcher une motocyclette et de cou-
rir les routes valaisannes comme si la cir-
culation dépendait de lui.

Une connaissance qui avait remarqué son

manège l'invita un jour à venir régler ls
circulation dans la banlieue de Sion, stu
la route de Bramois. Portant fièrement son
costume de police, Emile P. arrêtait les
automobilistes et leur flanquait des amen-
des. Son camarade, calepin en main, rele-
vait le nom des contrevenants et encaissai)
l'argent. Lorsqu'il eut près de 500 fr..
l'assistant prit la fuite.

Emile P. fut inquiété par la police va-
laisanne à la suite de plainte déposée pai
un automobiliste qui avait trouvé l'amende
trop salée. Son arrestation eut lieu au
carrefour du « Comte-Vert », entre Sion el
Ardon. Emile P. surgissant avec sa moto
n'avait rien trouvé de mieux que de blo-
quer sa machine sous le nez du véritable
agent qui réglait la circulation en lui criant:
• Salut camarade ! » Epingle, Emile P. re-
connut que c'est lui qui avait fait payet
des amendes sur la route de Bramois mais
déclare toujours ignorer l'identité du com-
plice qui l'avait entraîné dans cette aven-
ture et s'était enfui sans lui donner un cen-
time pour son travail.

Quelque 20,000 vaches seront
éliminées avant la fin de l'année

Pour lutter contre la surproduction laitière

De notre correspondant de Berne :
S'il y a trop de lait, c'est qu'il y t

trop de vaches. Dans le troupeau, il
n'y a pas mal de pis qui sont d'un
faible rendement. La bête mange beau-
coup et produit peu. Pourquoi ne pas
éliminer ces éléments qui défient la ra-
tionalisation ?

Le problème s'est posé lors du ré-
cent débat aux Chambres fédérales et
les députés ont même décidé qu'un des
¦inq centimes retenus sur le prix payé
au producteur pour assurer sa partici-
pation à la couverture du déficit laitiei
serait réservé précisément à financer de
nouvelles campagnes d'élimination.

Cela ne tardera pas puisque, hier ma-
tin, le Conseil fédéral a décidé d'appli-

quer la mesure prévue par les dispo-
sitions votées le 15 mars dernier.

Le communiqué publié à ce sujet
donne les précisions suivantes : « La
contribution prévue sera, au maximum,
de 90 centimes par kilo et, pour les
jeunes vaches de faible poids, de 250
francs. La prestation totale est toute-
fois limitée vers le haut suivant le ren-
dement des animaux à l'abattage. La
division de l'agriculture fixe les délais
et l'ampleur des campagnes d'élimina-
tion et les conditions auxquelles les ani-
maux sont pris en charge. »

On compte ainsi alléger le troupeau
de quelque 20,000 têtes, et cela jus-
qu'en août prochain. Il en coûtera de
9 à 10 millions. G. P.

L'alcool, ennemi
public N° 1 en Suisse

Près de 100,000 alcooliques incapables
de travailler - 1000 victimes par année

ZURICH (UPI). — Un spécialiste
suisse a déclaré récemment que l'al-
coolisme est le plus grand danger qui
menace la Suisse.

Au deuxième rang : l'abus des tran-
quillisants et des excitants. La Centrale
suisse de lutte contre l'alcoolisme esti-
me qu'il existe près de 100,000 alcoo-
liques en Suisse dont l'organisme est
déficient ou qui ne peuvent plus tra-
vailler. Chaque Suisse dépense en moyen-
ne 300 fr. par an pour l'alcool. Dans
la statistique internationale , la Suisse
arrive au quatrième rang des pays con-
sommateurs d'alcool après la Suède,
l'Allemagne de l'Ouest et les Etats-
Unis. Et l'alcoolisme s'accroît encore
en Suisse.

Chaque année, près de 1000 person-
nes succombent, chez nous, victimes de
l'alcoolisme. Près de 3000 autres dé-
cès peuvent cire imputables à l'abus de
l'alcool comme cause secondaire. Peu
avant la Deuxième Guerre mondiale,
$35 personnes mouraient en Suisse vic-
times de l'alcool. En 1963, Il y en a
eu 754.

Selon les calculs les plus récents de
la Régie des alcools, la consommation
de bière en Suisse a été de 78 litres
par tête de population en 1966, celle du
vin de 38 litres pour les deux années
1966 et 1967. La Régie estime qu'ac-
tuellement, les Suisses dépensent 2 mil-
liards de francs par an pour la con-
sommation d'alcool. On estime qu'il y
a actuellement en Suisse quelque 30,000
alcooliques en traitement ou Internés
dans des maisons de désintoxication.

On sait qu'un jeune homme de 25
ans qui commence à boire devient un
véritable alcoolique 10 à 12 ans plus
tard. Chez un individu de 20 ans, l'abus
de l'alcool en fait un ivrogne au bout
de cinq ans déjà. Le processus est en-
core plus rapide pour celui qui se met
à boire à 15 ans : après cinq à six
mois, il devient un buveur invétéré. Et
selon l'Office suisse d'assistance aux al-
cooliques, un cinquième de tous les cas
qui lui sont annoncés concernent des
patients de moins de 30 ans.

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil national pour la revision des
dispositions régissant le contrat de tra-
vail a tenu — à Lenzbourg — une
nouvelle séance de deux jours, sous la.
présidence du conseiller national J.
Hofstetter. Le professeur W. Hug, au-
teur de l'avant-projet, suivait les déli-
bérations en qualité d'expert.

La coiminission s'est prononcée sur
l'obligation de l'employeur de verser le
salaire en cas d'empêchement du tra-
vailleur pour cause de maladie, d'ac-
cident ou pour d'autres raisons, et elle
a repoussé à ce propos une proposition
visant à obliger le travailleur à s'assu-
rer contre la perte de salaire et l'em-
ployeur à payer au moins la moitié des
primes.

Se ralliant à la. solution actuelle-
ment en vigueur, la commission a es-
timé que le salaire ne doit pas être
versé en cas d'accident professionnel si
le travailleur est assuré auprès de la
Caisse nationale suisse en cas d'acci-
dents. La commission a aussi souscrit
à la réglementation actuelle qui dis-
pense l'employeur de verser le salaire
du travailleur au service militaire ou
qui accomplit un service de protection
civile, en tant qu'il est indemnisé par
le régime des allocations pour perte de
gain. D'autre part, les nouvelles dis-
positions sur la protection de la per-
sonnalité du travailleur, qui sont d'une
importance prépondérante, ont été ap-
prouvées à l'unanimité.

La commission du National
étudie la revision du contrat

de travail

BERNE (ATS).- La direction du
Berne-Loetschberg-Simplon a commu-
niqué que le tronçon Kandersteg-Gop-
penstein a été coupé, mercredi de 5 h
du mtatin jusqu e vers midi, à la suite
de 1 incendie d'un vagon de réparations,
dans le tunnel du Loetschberg. Les
trains directs ont été détournés par
Lausanne.

La ligne du Loetschberg
coupée

Le Conseil fédéral l'affirme

BERNE (ATS). — « Le Conseil fédé-
ral a-t-il fait procéder aux enquête:
légales et réglementaires sur l'exporta-
tion massive de canons 20 mm et de
munitions par une fabrique genevoise
à destination de la République fédé-
rale allemande à ce qu'on prétend ?

» Peut-il affirmer que ces armes et
ces munitions ne sont pas réexportées
à destination d'un pays belligérant, en
particulier des Etats-Unis d'Amérique ? »

A cette question écrite du conseiller
national Vincent (Pdt - GE), le Con-
seil fédéral a donné mercredi la ré-
ponse suivante :

t Après un examen approfondi de l'af-
faire, le Conseil fédéral a autorisé l'ex-
portation de canons 20 mm aveo mu-
nitions à destination de la République
fédérale d'Allemagne. Selon les assuran-
ces données, le matériel ne quittera
pas l'Europe. >

Les canons suisses
exportés resteront en

Europe

BERNE (ATS).— Au cours de ces
dernières années, le Conseil fédéral a
autorisé à diverses reprises la division
de police à accueillir en Suisse des
réfugiés physiquement, psychiquement
ou socialement handicapés , provenant
de pays où leur existence n'était pas
assurée. Plus de 500 de ces personnes
ont été admises en Suisse jusqu'à pré-
sent et, autant que possible, intégrées
dans la vie professionnelle.

Le haut - commissaire des Nations
unies pour les réfugiés a demandé à
la Suisse de poursuivre celte œuvre de
secours. Le Conseil fédéral a dès lors
décidé d'autoriser la division de police
a accueillir encore 80 réfugiés handi-
capés dans le courant de ces deux pro-
chaines années. Les institutions suisses
d'aide aux réfugiés prendront égale-
ment soin des nouveaux arrivants . Les
frais de leur entretien , tant qu'ils ne
pourront pas y subvenir eux-mêmes
par leur travail, seront principalement
à la charge de la Confédération.

La Suisse accueillera
de nouveaux réfugiés

handicapés

LUCERNE (ATS). — Un détective de
la police cantonale a eu son attention
attirée par un Italien d'une trentaine d'an-nées, qui tentait d'induire en erreur la
vendeuse du buffet-express de la gare de
Lucerne, pour empocher à la fois l'argent
qu'il prétendait changer et celui qu'on lui
remettait en contrepartie. Le détective re-
marqua aussitôt l'escroquerie au change
et Invita l'homme à le suivre. L'escroc
déclara qu'il allait chercher son passeport,
et il laissa en garantie une grosse somme
d'argent. Mais le détective le suivit par
précaution et fut assez heureux pour l'ar-
rêter, avec l'aide de deux cheminots, alors
qu 'il tentait de fuir. La prise était bonne.
Cet Italien était un escroc international ,
spécialiste dans l'escroquerie au change
qui pour cela avait déjà été condamné'
dans plusieurs pays européens, et qui était
recherché par les autorités allemandes.

L'escroc de Lucerne était de
mauvaise foi !

(sp) La maison Bentronlo S.A., Im-
pression et atelier de petite mécani-
que, à Crissier, a été le théâtre, hier
vers 15 h 15, d'un début d'Incendie
causé par l'imprudence d'une fumeu-
se : le feu a pris dans une corbeille
à papier proche d'un bureau , au cen-
tre de l'atelier, et s'est communiqué à
ce bureau et à une partie du matériel.
Le personnel et le poste permanent de
Lausanne, appelé, s'employèrent à l'étein-
dre, secondés par les pompiers du vil-
lage également venus sur place. Les
dégâts sont estimés à environ 15,000 fr.
Une enquête est en cours.

Imprudence de fumeuse :
incendie à Crissier

M. Alfred Favre, né en 1880, a été
heurté par un fourgon qui le dépas-
sait, à la route de Malagnou, alors qu'il
circulait à moto. Il fut projeté à terre
avec une rare violence et y demeura
étendu , sans connaissance. On a
diagnostiqué une fracture du crâne, des
plaies à la tête, des fractures et des
lésions multiples, qui font qu 'à l'hô-
pital cantonal son état est jugé alar-
mant.

Une enquête a été ouverte par la
brigade motorisée pour déterminer les
circonstances exactes de cet accident
qui s'est produit mercredi peu après
11 heures.

Un motocycliste octogénaire
grièvement blessé

* M. Giuseppe Saragat , président de la
République italienne , a reçu mardi soit
les vingt-quatre ministres des postes
el télécommunications — dont le
conseiller fédéral Rodolphe Gnaegi —
participant à Rome à la conférence eu-
ropéenne des postes et télécommunica-
tions.

Sous le signe de l 'amitié et de l 'art

De notre correspondant :
A plusieurs reprises déjà , au cours de.

années écoulées, l'on eut l'occasion tant t
Venise qu 'à Sion de célébrer l'amitié qu
lie les deux cités unies par leur amou
commun de l'art et des trésors du passé.

Une officialité vient d'être donnée à cet
cette union : en ef fe t , M. Giorgio Favaretto
maire de Venise, entouré de plusieurs mem
bres de son conseil et délégués de l'Etat
vient de recevoir à l'hôtel de ville l'Aca
demie des beaux-arts de Sion. Des cadeaux
et discours furent échangés. Il appartint i
M. Fred Fay, artiste valaisan bien cornu
en terre italienne, d'apporter dans la citi
des doges les messages amicaux de sor
oays et de remercier, au nom des auto
'ités sédunoises, M. Favaretto et son con
teil.

Plusieurs professeurs, artistes, entouré:
l'une belle phalange d'élèves suisses e,
étrangers participèrent à cette manifesta
'ion. En marge des diverses réceptions don,
ls furent l'objet , depuis les bouquets dt
Heurs qu 'on leur tendit à leur arrivée et,
londoles jusqu 'au souper d'adieu chez le:
"aganelli, les Valaisans eurent l'occasior.
in compagnie de MM. de Logu, conserva-
eur du Palais des doges, Tognazzi, ancien
¦ynd ic de Venise, Salvagno, professeur c
'Université de Venise, et du critique d'an
ïalvatore Lumine, de visiter les merveilles
ie Venise. C'est avec le p lus vif intérêt
lotamment qu 'ils assistèrent à une con-
érence dans laquelle le poète italien Die-
;o Valeri commentait les prédictions de
on homonyme français Paul Valéry selon
esquelles Venise n'aurait plus qu'une soixan-
aine d'années d'existence avant de dispa-
aitre dans l'eau. Ces lignes avaient été
'¦crites par Valéry en 1931 dans son ou-
'rage 'Venise s'enfonce *.

Les responsables de la célèbre « Forge
des anges > (Fucina degli angeli), ce grou-
pemen t d'artistes sur verre dont firent par-

tie également Picasso et Jean Cocteau se
firent uri plaisir de faire visiter à nos hô-
tes les beautés insolites de Venise.

Le maire de Venise accueille
plusieurs artistes valaisans

Ambulances:
plus de problèmes

(c) A la suite d'un règlement voté il 3
a quelque temps déjà par le Consei
d'Etat, de nouvelles dispositions ont éU
prises par la police cantonale en ce qu
concerne tout le service des ambulance;
en Valais. C'est la police qui est chargés
en particulier de la réception des appels
de l'alarme des ambulances et, en règl<
générale, d'assurer la liaison avec les
véhicules sanitaires.

L'appel téléphonique centralisé (027;
2 61 61 aboutit au central du -bureau de
liaison, où l'agent de service s'enquiert
de la position de l'accident, de la gra-
vité du cas et de tous les détails néces-
saires. C'est alors que le planton alerte
aussitôt l'ambulancier du secteur par télé-
phone ou, s'il est en route, par radio.

Toutes les ambulances du canton sont
ou vont être prochainement équipées de
radiotéléphones qui permettront aux am-
bulanciers de transmettre aux hôpitaux, via
le bureau de liaison, toutes les indica-
tions utiles pour la réception du blessé.

D'autre part, la position de toutes les
ambulances en action est maintenue à jour
au bureau de liaison, ce qui permet l'en-
gagement rapide de ces voitures dans un
secteur déterminé.

Au point de vue technique, note enfin
le communiqué de la police cantonale
/alaisanne, toute la gendarmerie cantonale
içra , dès le mois de juin prochain, desser-
tie par des relais radio qui permettront
l'assurer une liaison complète entre les
divers postes et agents.



Dean Rusk : Hanoï n'a encore donné aucun des
signes de modération souhaités par Johnson

WASHINGTON (AP). — Le secrétaire d'Etat, M. Dean Rusk, a déclaré mer-
credi aux journalistes que les Etats-Unis n'ont encore perçu aucun des signes
de modération que le président Johnson a posés comme condition de l'arrêt total
des bombardements.

« L'infiltration continue, et peut-être à
un rythme accéléré, a-t-il dit. Les opéra-
tions se poursuivent normalement contre
l'ennemi, qui n'a, lui, nullement ralenti
ses propres opérations. »

R s'est refusé à considérer le retrait des
troupes nord-vietnamiennes de la zone de
Khe-sanh comme une mesure de « désesca-
lade ». Il s'agit probablement du résultat des
lourdes pertes infligées par les bombarde-
ments américains, a-t-il dit, et non d'une
mesure destinée à encourager les pour-
parlers de paix.

U a fait cette déclaration au sortir d'une
réunion à huis clos de la commission sé-
natoriale des affaires étrangères où le se-
crétaire d'Etat a été passablement malmené
en raison de la grande offensive américai-
ne qui est en cours dans la zone de Sai-

gon au moment même où se poursuivent
les efforts de paix.

SUR LE GRIL
Pour sa part , M. Fullbright a déclaré

que la séance en commission n'a pas été
c acrimonieuse », mais que « nous avons
donné beaucoup de conseils » . Les discus-
sions ont porté en majeure partie sur la
question de l'élargissement de la délégation
américaine qui participera aux pourparlers
et sur celle de savoir si l'offensive en cours
autour de Saigon est compatible avec les
efforts de paix. Le sénateur a déclaré que
la délégation devrait comprendre, non seu-
lement des diplomates, mais aussi des con-
seillers « afin de donner l'impression que
nous prenons cette affaire au sérieux ».

Il s'est refusé à dire s'il y avait eu des
réserves sur la personne de l'ambassadeur

mnérant M. Harriman, qui doit conduire
les pourparlers préliminaires, mais il a pré-
cisé que l'ambassadeur à Moscou , M. Lle-
wellyn Thompson regagnera l'URSS et ne
participera pax aux pourparlers.

DELHI
Quoi qu'il en soit, une intense activité

diplomatique règne à la Nouvelle-Delhi.
M. Daval , ministre des affaires étrangères

de l'Inde, a reçu successivement l'ambassa-
deur des Etats-Unis, M. Chester Bowles, et
le consul général du Viêt-nam du Nord,
M. Nguuyen-hoa, ce qui laisse supposer que
des pourparlers préliminaires sur le conflit
vietnamien pourraient avoir lieu à Delhi.
M. Dayal, qui s'est entretenu séparément
avec les représentants diplomatiques de
Washington et de Hanoï, a reçu plus tard
l'ambassadeur soviétique M. Peghov.

L'Inde a déjà donné l'assurance qu'elle
était prête à accorder toutes les facilités
nécessaires à une rencontre à Delhi.

PERSPECTIVES
Les milieux officiels de Londres s'atten-

dent à ce que , si tout va bien , les pre-

mières reunions aient lieu d'ici à 10 jours
à Delhi.

11 ressort des informatins fournies par
divers milieux diplomatique les points sui-
vants du tableau vietnamien :

O Hanoï a donné l'impression à des
pays amis que la levée du siège de Khe-
sanh est une décision politique, alors que
les milieux pro-américains disent que les
Nord-Vietnamiens se font une vertu d'une
nécessité.
• On pense de plus en plus dans les

milieux asiatiques que la décision noi'd-
vietnamienne de sonder les possibilités de
paix découle d'une analyse de la situation
électorale américaine.
• Britanniques et Soviétiques ont sus-

pendu leurs échanges en vue de réunir la
conférence de Genève. Les deux coprési-
dents estimeraient qu 'il faut attendre l'issue
des pourparlers exploratoires avant d'entre-
prendre des démarches éventuelles.

9 Les Britanniques estimeraient aujou r-
d'hui qu'une conférence de Genève comme
celle de 1954 n'est pas souhaitable et qu 'une
nouvelle conférence de paix devrait réunir
moins de monde.Paris et l'arrêt des bombardements

PARIS (ATS-AFP). —Le gouvernement
français, par l'intermédiaire du porte-parole
du quai d'Orsay, a pris position sur la
réponse faite le 3 avril dernier par la

République démocratique du Viêt-nam au
gouvernement des Etats-Unis , acceptant des
entretiens bilatéraux pour discuter l'arrêt
inconditionnel des bombardements afin de
permettre l'ouverture de négociations de
paix.

Cette prise de position , fait-on remar-
quer à Paris , correspond à celle faite par
le général De Gaulle lors du conseil des
ministres de mercredi dernier , déclarant que
la décision du président Johnson d'arrêter
les bombardements , bien que cet arrêt
n'était ni limité ni inconditionnel , consti-
tuait < un acte de raison et de courage
politique » .

COUP DE CHAPEA U
Aujourd'hui , le gouvernement français

rend hommage à son tour au gouverne-
ment de la République du Viêt-nam du
Nord qui, par sa réponse au président
Johnson < a fait progresser la perpective
d'un règlement du conflit ».

Cette réponse du Viêt-nam du Nord
ouvre donc la possibilité de conversations
prochaines. Et, comme elle l'a toujours
fait ,, la France espère que ces conversa-
tions « mèneront à l'arrêt total et incon-
ditionnel des bombardements, à l'ouverture
de négociations et au retour à la paix
telle qu 'elle a été conclue en 1954 à
Genève » .

En l'absence d'une réunion du conseil
des ministres, à l'occasion des vacances
de Pâques , qui aurait permis au gouver-
nement de prendre position sur la réponse
du Viêt-nam du Nord , comme il le fit
la semaine dernière sur la décision du pré-
sident Johnson, le gouvernement a décidé
de prendre position en confiant au porte-
parole du ministère des affaires étrangères
le soin de lire à la presse une décla-
ration.

Un professeur tchèque : les «nouveaux»
veulent maintenir la dictature

PRAGUE (AP. — Le même jour de la publication du programme d'action
élaboré par la nouvelle direction du parti communiste tchécoslovaque, l'hebdomadaire
libéral « Etudiant > a diffusé des extraits d'une conférence prononcée le 20 mars
par le professeur Svitak et dans laquelle le grand juriste accuse les nouveaux
dirigeants de chercher à dissumuler le maintien de la dictature derrière le rideau
de la « démocratisation socialiste ».

S'adressant aux étudiants de l'Université
Charles, le professeur Svitak a déclaré que
l'examen critique des résultats du « pro-
cessus de renaissance » entrepris par la
nouvelle direction montre qli'là l'excep-
tion « d'un abolissement temporaire de la
censure, il n'y a aucun changement struc-
turel dans le mécanisme de la dictature
totale ».

« La bureaucratie a peut-être détruit le
culte de Staline, mais elle a préservé la
puissante structure du stalinisme, y com-
pris l'appareil bureaucratique et la poli-
tique du fouet culturel. Nous devons li-
quider cette dictature, ou c'est elle qui
nous liquidera ».

Cependant, dans une interyeiw publiée
par le journal tchèque « Lidova démo-
cratie » , M. ' Jiri Kotlar, président
de la commission chargée d'enquêter sur
les conditions de la mort de Jan Masaryk,
déclare que si cela se révèle nécessaire, il
sera procédé à une exhumation du corps
du ministre, mort dans une chute mysté-
rieuse, le 10 mars 1948.

M. Kotlar a aj outé : « Nous ne pour-

rons ouvrir une information que si nous
trouvons des indices qui indiqueraient qu 'il
y a eu crime. Nous n'en avons pas encore
trouvé ».

Thieu demande la mobilisation générale en
hommes et en matériel du Viêt-nam du Sud

SAIGON (AP). — Tandis que Washington et Hanoï cherchent à s'entendre
sur le lien et la date des pourparlers préliminaires .qui pourraient déboucher sur
des négociations, à Saigon, le président Thieu a déposé devant l'Assemblée
sud-vietnamienne un projet de loi sur la mobilisation générale des ressources
en hommes et en matériel.

Cette mobilisation intéresserait les hommes
de 18 à 40 ans, et au-delà dons certains
cas, et prévoirait le rappel des réservistes
et anciens combattants. Elle serait accom-
pagnée de mesures économiques sévères.

« Tout en nous préparant pour la paix »,
a déclaré le général Thieu, nous devons
accroître notre potentiel de combat plus que
jamais. Les communistes n'accepteront les
pourparlers de paix que lorsqu'ils consta-
teront notre force et lorsqu'ils sauront
qu'ils ne peuvent pas vaincre.

NUANCES
Dans son discours, le chef de l'Etat

sud-vietn amien a déclaré que la cessation
des bombardements au nord du 20me pa-
rallèle était « un risque calculé dans la
recherche de la paix » et que les pourpar-
lers à venir ne sont pas des pourparlers
de paix, mais simplement des entretiens ex-
ploratoires pour déterminer si les conditions

existent en vue de pourparlers éventuels.
Le général Thieu a affirmé qu 'un arrêt

complet des bombardements du Viêt-nam
du Nord serait inacceptable pour son gou-
vernement, sauf à certaines conditions :
• Les communistes doivent retirer leurs
troupes du sud et réduire leurs actes
d'agnession. La cessatildn des bombarde-
ments dans le nord doit aller de pair avec
la cessation des actes d'hostilité dans le
sud , et cela inclut l'infiltration et le terro-
risme.

CONDITIONS
Le général Thieu , qui a accepté l'invi-

tation du président Johnson de se rendre
aux Etats-Unis, a insité à nouveau sur le
fait que le gouvernement de Saigon doit
jouer le premier rôle dans des négocia-
tions de paix et qu 'il tient pour inaccepta-
ble la participation d'une délégation distinc-
te du front national de libération sud-
vietnamien.

Trois faits
UN FAIT PAR JOUR

Trois événements significatifs de l'évo-
lution politique de l'Europe retiennent
le même jour l'attention des observa-
teurs : l'Allemagne fédérale déclare qu'el-
le est prête à reconnaître que les ac-
cords de Munich ne sont à leur tour
qu'un « chiffon de papier », la Tché-
coslovaquie entend des voix de plus
en plus nombreuses, l'appeler au fédé-
ralisme, et , en URSS, le comité central
du P. C. fait ses comptes.

Trente ans d'histoire vont-ils être
effacés, les hommes ayant trouvé pour
une fois le chemin de la sagesse ? Sur
le plan politique, il est permis d'espérer :
ceux qui vont de Pavant, finissent tou-
jours par gagner.

En annonçant qu'elle repousse tout
ce qui, de près et de loin, s'appa-
rente à Munich, l'Allemagne fédérale
fait évidemment un geste d'importance,
car, à l'Est, et depuis longtemps, il
était fort attendu. Elle proclame ainsi,
sons le dire, l'intangibUité de ses fron-
tières du sud-est. Elle renonce à tout
expansionnisme à l'Est. Elle reconnaît
sa responsabilité dons les malheurs qui
s'abattirent sur l'Occident par la faute
du nazisme. Par la faute, aussi, des
démocraties.

Nul n'a oublié , je suppose que Cham-
berlain, lors de sa première entrevue
avec Hitler, déclara à qui voulait l'en-
tendre : « Herr Hitler est un gentle-
man », et tout le monde devrait bien
avoir dans sa bibliothèque cet article
du « Times » dont nous extrayons ce
passage absolument hallucinant : « Peut-
être le gouvernement tchécoslovaque fe-
rait-il bien d'examiner s'U doit rejeter
complètement le projet qui consiste à
céder à la nation voisine une bande de

'Bien sur, ta aussi, on nous dira
peut-être « qu'ils n'avaient pas voulu
cela ». C'est pourtant en ce même 7
septembre que, sur ordre venu de Ber-
lin, Heinlein chef des nazis sudètes,
rompit toute discussion avec Prague,
et c'est le 10 septembre 1938 que Goe-
riug clama à Nuremberg : « Les Tchè-
ques, ces misérables pygmées, oppriment
un peuple cultivé ».

Ils ne devaient pas « l'opprimer » long-
temps. En mars 1939, Hitler trépignant
de joie pouvait dire « La Tchécoslova-
quie a cessé d'exister ».

Mea culpa dit l'Allemagne de Kie-
singer. Bonne note est prise, et il n'y
a pas à douter de sa sincérité, quoi-
qu'il y ait lieu de considérer que
Bonn ne s'engage que pour un avenir
qui ne lui appartient guère, car pour le
moment, c'est l'Allemagne de l'Est qui
est limitrophe de la Tchécoslovaquie.

Mais alors que l'Allemagne fédérale,
s'endort dans un sommeil qui mieux
que les accords de Munich pourra
durer « mille ans », voici que la Tché-
coslovaquie frémit au soleil de la li-
béralisation et que les contraintes du
stalinisme étant rejetées les unes après
les autres, réapparaît l'idée d'une na-
tion fédérale : Bohême et Moravie ;

Slovaquie, les deux bras d'un même
corps.

R est curieux de constater que la
Tchécoslovaquie doit résoudre des pro-
blèmes Identiques à ceux qui lui fu-
rent posés dès 1918, et que sans au-
cun doute, elle eut tort d'éluder. Com-
me en 1918, comme en 1938, le gou-
vernement de Prague a à résoudre en
1968, un problème des minorités. Il
faut bien comprendre, cependant, que
c'est sur les ruines de l'ancien empire
austro-hongrois que se bâtit la Tché-
coslovaquie. R est vrai aussi que Tchè-
ques et Slovaques n'ont pas la même
origine et partant la même histoire.
Sur le plan historique, la Tchécoslova-
quie a une mère hongroise, un père
russe et un oncle allemand. C'était
un problème. Ctn est toujours un.
Et, c'en est un, 11 faut avoir le cou-
rage de le reconnaître, parce que les
fondateurs du nouvel Etat, Mazaryk et
benès, oublièrent quelque peu les pro-
messes faites à Paris en 1919 on ils
s'étaient engagés à établir chez eux un
régime fédéral.

De tous ces événements, et de ceux
qui se préparent, l'URSS est obligée
de tenir compte. Et elle en tiendra
compte, en se souvenant qu'elle a failli
périr à une époque où elle n'avait pas
réussi à établir un glacis entre ses
forces vives, et l'Occident qu'elle re-
doute. Elle en tiendra compte pour que
pareille mésaventure ne lui arrive plus.

C'est pourquoi, elle ne cédera ja-
mais rien, sur un terrain où elle pour-
rait se sentir menacée. C'est de cela,
n'en doutez pas, que l'on a discuté au
Kremlin.

L. GRANGER

SAIGON: OPERATION
« VICTOIRE COMPLÈTE »

SAIGON (AP.) — La plus grande opéra-
tion de la guerre a été déclenchée contre
le Vietcong, annonce le commandement
américain.

Cent mille hommes participent à l'action,
baptisée « Toon-thang » (victoire complète),
qui s'étend à 11 provinces entourant Sai-
gon.

Ces 100,000 hommes comprennent des
éléments américains, sud-vietnamiens, aus-
traliens, néo-zélandais et thaïlandais. L'ob-
jectif de l'opération est, selon le comman-
dement, « l'élimination des forces enne-
mies dons les 11 provinces de la zone
tactique du troisième corps ». On n'a
signalé jusqu'à présent, selon des porte-
parole, que des contacte légers et spora-
diques.

La plus grande opération était à ce jour
l'opération « Guyet-thang » (résolus à vain-
cre), à laquelle ont participé 50,000 hom-
mes et qui a pris fin an début de la se-
maine.

Plusieurs centaines
de millions de dollars

PRAGUE (ATS - Reuter). — On ap-
prend de source bien informée que la
Tchécoslovaquie vient d'obtenir un très gros
crédit — plusieurs centaines de millions de
dollars — qui doit l'aider à surmonter ses
difficultés économiques immédiates. On
ignore encore qui a mis ce crédit à la dis-
position du gouvernement de Prague, mais
on parle de plusieurs bailleurs de fonds.

Les observateurs politiques rappellent à
ce propos les bruits qui couraient derniè-
rement et selon lesquels la Tchécoslova-
quie cherchait des crédits. Un programme
d'action politique publié par le parti com-
muniste souligne que la Tchécoslovaquie
soutient « les formes appropriées de coopé-
ration avec les pays intéressés dans les do-
maines du crédit et du capital ».

Les observateurs relèvent aussi les efforts
de l'Allemagne fédérale pour gagner de
nouveaux amis en Europe orientale en leur
offrant ilfts prédits.

Nasser rejette à nouveau toute
négociation directe avec Israël

LE CAIRE (AP). — Le président Nas-
ser a rejeté à nouveau la possibilité de
négociations directes avec Israël en disant
qu'elles équivaudraient à une « capitulation
et une retraite ».

Le rais a ajouté que les chefs arabes
réunis à Khartoum après la guerre du
mois de juin étaient déjà tombés d'accord
à l'unanimité pour refuser de négocier avec
les Israéliens.

De son côté le ministre égyptien de la
défense et de l'armement, le général Fawzi,
a déclaré lors d'une interview télévisée que
la République- arabe unie avait perdu 80 %
de son armement militaire dans la guerre
du Moyen-Orient de juin 1967.

Ces pertes ont cependant été rapidement
et efficacement remplacées par l'Union so-
viétique. Le ministre a ajouté que le thème
des forces années égyptiennes était devenu
« la mort ou la gloire ».

Par ailleurs, deux patrouilleurs et un
sous-marin soviétiques ont passé le Bos-
phore mercredi pour aller renforcer la flotte
de l'URSS en Méditerranée. 13 vaisseaux
de guerre soviétiques ont gagné la Méditer-
ranée ces dix derniers jours.Cyrankiewicz accuse le sionisme

de vouloir « désarmer » la Pologne

Devant les membres de la Diète polonaise

VARSOVIE (ATS - AFP). — Le maré-
chal Spychalski pourrait être appelé à suc-
céder à M. Ochab à la présidence du
Conseil d'Etat polonais : telle est l'opinion
qui est lu plus . répandue dans les couloirs
de la Diète.

Toutefois, on ignore encore quand inter-
viendra l'élection. En effet, un véritable
débat s'est ouvert sur les questions écrites
posées par les cinq députés du groupe ca-
tholique libéral « Znak », à propos des ma-
nifestations du mois de mars et sur la
politique culturelle du gouvernement.

De nombreux orateurs se sont fait ins-
crire, une trentaine, dit-on. Le vote s'en
trouve retardé ainsi que l'annonce du re-
maniement ministériel qui figure à la fin
de l'ordre du jour.

CONTRE LE SIONISME
La réponse de M. Cyrankiewicz aux dé-

putés du groupe c Znak » a dominé la dis-
cussion.

Après avoir justifié l'attitude des auto-
rités devant l'agitation universitaire et dé-
noncé le rôle de ceux qui ont inspiré les
manifestants , M. Cyrankiewicz a longue-
ment mis en accusation, en même temps
que la politique d'agression d'Israël contre
les pays arabes , le sionisme « qui veut dé-
sarmer idéologiquement la Pologne » et qui
« a déclenché la plus grande campagne anti-
polonaise qu'on ait enregistrée depuis' Bis-
mark ».

Le président du conseil a alors fait écho
aux campagnes que la presse mène depuis
plusieurs semaines pour un renforcement
de l'éducation politique et idéologique des
cadres, pour une accélération du dévelop-
pement économique du pays, pour une lut-

te acharnée contre la bureaucratie , contre
le < caciquat » et contre l'incapacité.

La plupart des observateurs n 'ont pas
manqué de relever que M. Cyrankiewicz
a saisi l'occasion qui lui était donnée pour
faire une véritable déclaration ministérielle.

IONESCO
Le discours le plus percutant a été celui

de M. Ozgamichalski , porte-parole du grou-
pe paysan , qui s'est montré impitoyable
pour les écrivains dont le nom a été cité
à propos des derniers événements.

11 a déchaîné les rires de l'assemblée en
affirmant que « la Pologne n 'avait pas plus
besoin d'Ionesco qu'une vache d'un mi-
roir » .

itimphrey se lancera après Pâques
dans la course à la Maison-Blanche

WASHINGTON (AP). — Le vice-président Humphrey se lancera dans la course
électorale pour la désignation! du candidat démocrate à la présidence, immédiatement
après Pâques.

La campagne de M. Humphrey visera
directement la convention démocrate. D n'a,
en effet, ni les moyens financiers, ni l'in-
tention de se lancer dans la campagne
électorale.

M. Humphrey est personnellement con-
vaincu qu'il trouvera un vaste soutien dans
les milieux syndicaux et dans les milieux
d'affaires. U a reçu notamment quelque
4000 messages lui demandant de se présenter
après le retrait du président Johnson.

QUANT A ROCKEFELLER
Par ailleurs , le gouverneur Rokefeller

a annoncé su décision de s'entourer d'un
état-major de conseillers politiques éminents
qui devront l'aider à « formuler des po-
sitions sur des problèmes nationaux et
internationaux ».

Cette décision, arrivant après sa décla-
ration du 21 mars, au cours de laquelle

il avait déclaré n'être pas candidat à la
présidence mais ajouté qu'il pourrait ac-
cepter « un appel » du parti pour le ser-
vir et servir la nation, a amené certains
observateurs à se demander, si, véritable-
ment, il n'entrera pas dans la course à
la présidence.

PRONOSTIC KENNEDY
Pour sa part le sénateur Robert Kennedy

n'a pas caché qu 'à son avis, les élections
primaires qui auront lieu le 7 mai prochain
clans l'indiana seront certainement décisives
pour sa carrière.

L'indiana décidera certainement qui sera
le candidat démocrate et très probablement
le prochain président des Etats-Unis , a-t-il
ajouté dans son premier discours électo-
ral depuis la trêve politique intervenue
après l'assassinat du pasteur Martin Luther
King.

NAUFRAGE FERRY-BOAT
Un certain affolement s'était créé, car

à un moment il y avait cinq enfants non
identifiés dans un hôpital. Quatre d'entre
eux devaient être bientôt identifiés, mais
le cinquième, qui est , un bébé, n'avait
toujours pas été réclamé, malgré des avis
radiodiffusés toutes les demi-heure.

Le ministre de la marine, M. Jack Scott,
a ordonné l'ouverture d'une enquête. Le
port a été fermé pour faciliter les re-
cherches.

SCÈNES DÉCHIRANTES
« Il n'y a pas eu de panique à bord,

a déclaré un steward du « Wahine ». Les
passagers ont conservé un calme remar-
quable pendant que le navire prenait de

lu gîte , jusqu 'à l'ordre d'évacuation. Un
groupe de jeunes femmes auxiliaires de
l'armée de l'air chantait. »

L'obli gation pour les membres d'une
même famille de se séparer lors de l'em-
barquement dans les canots de sauvetage
donna lieu à des scènes déchirantes.

Jain Macdonuld , journaliste au « New-
Zeland Herald », qui était à bord, déclare
que l'inclinaison du pont était telle que
les passagers avaient beaucoup de mal à
atteindre les canots situés sur le flanc
tribord. Les gens glissaient et il y eut
des jambes cassées. Les hommes formè-
rent la chaîne pour hisser femmes et en-
fants jusqu 'au pont.

Le canot de sauvetage chargé de per-
sonnes âgées, de femmes et d'enfants, de-
vait chavirer quelques minutes après avoir
été mis à l'eau. Il en fut de même de
plusieurs radeaux pneumatiques qui avaient
été crevés par des câbles.

MEURTRE DE KING
D'après le journal « Memphis Com-

mercial Appeal », le chef de la police
de la ville, Frank Holloman procède
actuellement à une enquête afin de
vérifier si quelqu'un a utilisé la fré-
quence radio des voitures de police
pour faciliter la fuite de l'assassin.

Le journal rapporte que la voiture
de police 660, du lieutenant Bradshaw,
avait, selon les transmission» radio,
pris en chasse une « Mustang » blan-
che, soupçonnée être celle du meurtrier.

Holloman a confirmé que la voiture

160 patrouillait dans le secteur mais
il a affirmé qu 'elle n 'avait rien à voir
avec cette affaire . Le lieutenant Brads-
haw a déclaré, de son côté, qu'il ne
chassait pas une < Mustang > blanche.

Le journal ajoute que le standard de
la police a relayé sept appels qu'il
suppose avoir été lancés .par la voiture
de police 160, jeudi, entre 18 h 35 et
18 h 47, un peu plus d'une demi-heure
après l'assassinat du pasteur King par
un tireur isolé.

Les messages, selon « Commercial Ap-
peal » indiquaient qu 'une « Pontîac »
bleue s'était jointe à la poursuite et
que des coups de feu avaient été tirés
sur elle de la « Mustang ».

Le successeur du général
Wesfmoreland nommé

WASHINGTON (AP). — Ainsi que nous
l'avons annoncé à plusieurs reprises, mais
cette fois-ci officiellement, le président
Johnson a annoncé que le général Creigh-
ton W. Abrams succédera au général Wil-
liam C. Westmoreland à la tête des for-
ces américaines au Viêt-nam.

WASHINGTON (ATS-AFP). — La
Chambre des représentants a adopté le
projet de loi sur les droits civiques com-
portant notamment l'élimination de la dis-
crimination concernant le logement des
Américains de race noire.

La Chambre, en revanche, a rejeté une
proposition des adversaires de la partie
du projet de loi sur les droits civiques
relative au logement , qui interdit la dis-
crimination dans la vente ou la location
de maisons d'habitation. Cette proposition
demandait que le texte qui fut déjà ap-
prouvé par le Sénat soit soumis à une
conférence composée de représentants et de
sénateurs.

Droits civiques :
projet adopté

« Lima 14» aux abords
de notre satellite

MOSCOU (AP). — • Lim a 14» , lance
dimanche matin approche de la lune , dans
les parages de laquelle la sonde a dû ar-
river dans le courant de la nuit.

Aucun détail n'a été donné jusqu 'à pré-
sent sur sa mission, sinon qu'il s'agit d'étu-
dier « l'espace voisin de la lune » .

Cette phrase pourrait cependant indiquer
qu'il n'y aura pas atterrissage, mais mise
en orbite de « Luna 14 » autour de la
lune avec, peut-être, retour sur terre plus
tard. 

L'Angleterre et l'Afrique
ALGER (ATS-AFP). — La reprise des

relations diplomatiques entre la Grande-
Bretagne et l'Irlande du nord , d'une part ,
et l'Algérie, le Congo Brazzaville, le Mali
et la Mauritanie d'autre part, a été annon-
cée officiellement par une déclaration com-
mune des quatre pays africains.

) Comment agit le C.I.C.R.
Sitôt après sa visite, le délégué

essaiera de convaincre le responsable
du camp d'internement ou de la prison
de corriger sans retard des situations
matérielles auxquelles il paraît facile
de remédier. Il adressera ensuite un
rapport complet au Comité de Genève.
Celui-ci ne divulgue jamais ce genre
de rapports, mais les porte à la con-
naissance des autorités responsables de
la détention en y ajoutant des remar-
ques dont la nature est illustrée par
celles que nous citons plus haut.

On remarquera aussi qu'aucun juge-
ment n'est porté sur les motifs de la
détention, mais uniquement sur les con-
ditions dans lesquelles elle se déroule.
Le C.I.C.R. ne s'érige en effet pas en
j uge, et il s'interdit toute protestation
publique. Cette attitude de sagesse et
de réserve est le fruit de longues expé-
riences ,- elle représente l'unique ma-
nière de venir en aide effectivement

aux victimes de certains événements,
qu'il s'agisse de militaires captifs ou
de détenus politiques. Le meeting de
protestation, la collecte de signatures
et la pétition ne servent strictement à
rien, sinon à aggraver parfois le sort
de ceux que l'on voudrait aider . Et il
est plus difficile de payer de sa per-
sonne — comme le font les délégués
du C.I.C.R., tous citoyens suisses — que
d'haranguer les foules ou d'apposer
son nom au bas d'un texte qu'on Wt
sans abandonner la moindre parcelle
de son confort personnel.

Il est donc heureux que, sans qu'il
y ait eu fuite ou indiscrétion, on ait pu
ainsi prendre connaissance de rapports
qui ne bénéficient à l'ordinaire d'au-
cune publicité. Ne dit-on pas que la
vraie charité n'est jamais ostentatoire,
mais toujours discrète ?

René BOVEY

Une forte hausse est
enregistrée

à Wall Street
NEW-YORK (ATS - AFP), —Une nou-

velle et forte hausse est intervenue à Wall
Street mercredi matin, en raison des es-
poirs d' une ouverture prochaine des négo-
ciations pour mettre un terme à la guerre
au Viêt-nam. L'indice des industrielles était
en hausse de 13,29 points et ' atteignait
891 ,71. L a f f l ux  des ordres était tel que
la bande enregistreuse des cours était en
relard de dix minutes sur les transactins.

Cependant comme à Zurich et à Lon-
dres, le prix de l' or a augmenté à Paris
où le lingot s'est traité à 5980 francs ,
contre 5940 lianes mardi.

Echec d'un complot
pour la libération

de Moïse Tchombé
DURBAN (AFP-ATS). — L'existence

d'un complot visant à délivrer M. Moïse
Tchombé, actuellement détenu en Algérie,
a été révélé devant la cour régionale de
Durban par un ancien mercenaire au Con-
go, Johannes Antonie Venter, accusé de
vol.

Venter a déclaré que deux officiers, un
Français et un Belge , qu 'il avait connus
au Congo, avaient pris contact avec lui
après son retour d'Afrique du Sud et lui
avaient proposé de participer à cette opé-
ration moyennant . la somme de 100,000
rands.

11 devait piloter l'avion qui aurait ra-
mené M. Tchombé d'Alger à Madrid.

Ces deux hommes auraient été arrêtés
par la police algérienne à leur arrivée
à Alger et expulsé, cinq jours plus tard ,
sans mettre leur proje t à exécution.

Le pouvoir noir : c'est lui

Cet homme qui parle avec la veuve du pasteur King n'est pas un militant noir comme les
autres. C'est l'avocat No 1 du « pouvoir noir » t Stokley CarmlchaeL Les émeutes qui

déferlent sur les Etats-Unis sont à mettre à son « crédit ». (Téléphoto AP)


