
LE PHOTOG RAPHE ALLEMAND
KLAUS FBINGS EST MORT DES
SUITES DE SES BLESSURES

APRÈS LES MANIFESTHTIONS D'ETUDIANTS

Mais on tient peut-être son assassin
MUNICH (ATS-AFP). — Le photographe de l'agence américaine « Associated Press », Klaus Frings, 33 ans ,

grièvement blessé dans la nuit de lundi à mardi à Munich par les manifestants, ainsi que nous l'avons dit mer-
credi, est décédé dans les premières heures de la matinée d'hier.

C'est le premier mort enregistré après
l'agitation estudiantine qui secoue depuis
six jours la République fédérale allemande.

Klaus Frings avait reçu en plein visage
un pavé lancé par les manifestants au mo-
ment où il photographiait les violents heurts
entre la police et les étudiants de Munich.

Transporté, dans un état grave, à la
clinique universitaire, il avait été trépané

et placi sous une tente à oxygène.
ENQUÊTE

La commission des meurtres de la poli-
ce de Munich, ainsi qu'on l'apprend de
source officielle, participera aux enquêtes
sur la mort du photographe Klaus
Frings, qui laisse une femme et un enfant.

Lundi soir, la police avait arrêté au cours
de la manifestation, un étudiant de 24 ans
soupçonné d'avoir lapidé le photographe-
Mais l'interrogatoire n'avait pas permis de
l'inculper, et il avait été remis en liberté.

Un porte-parole de la police a déclaré
qu'il fallait reprendre l'affaire dès le dé-
but, et soumettre .l'étudiant à de nouveaux
interrogatoires.

LE GOUVERNEMENT S'INQUIÈTE
Le chancelier Kiesinger a adressé nn

message de condoléances à sa veuve et M.
Rainer Barzel, chef de la majorité chré-
tienne-démocrate au Bundestag, en a adres-
sé nn autre à l'Associated Press.

« La mort d'un innocent, qui ne faisait
que son devoir professionnel, doit être nn

avertissement clair à tous de faire tout
pour empêcher la violence dans notre pays,
protéger les droits des citoyens et en re-
venir partout aux formes démocratiques de
la discussion politique », déclare M. Barzel
dans ce message.

Le cabinet fédéral allemand s'est réuni
pour examiner la situation provoquée par
les manifestations d'étudiants.

Toute la journée ont eu lieu des con-
versations et des échanges de vues au ni-
veau des partis politiques et au sein du

Klaus Frings. (Téléphoto AP)

« cercle de Kressbronn », qui regroupe les
principales personnalités politiques de la
grande coalition, sur les mesures à pren-
dre pour réduire le foyer d'agitation et ga-
rantir le maintien de l'ordre.

Tandis que les chrétiens-démocrates ré-
clament des mesures énergiques pour met-
tre fin aux troubles, les sociaux-démocrates
se montrent plus conciliants et sont prêts
à discuter avec l'opposition « extra-parle-
mentaire ».

MACHINE ARRIÈRE
La « S.D.S. » — Fédération des étudiants

socialistes allemands — organisme dont Rudi
Dutschske est l'idéologue, semble vouloir
faire machine arrière à la suite des vio-
lences qui ont eu lien depuis six jours en
Allemagne.

• Nous ne voulons pas d'escalade. Les
étudiants ne sont pas des terroristes », a
déclaré dans un entretien publié par la
« Frankfurter Rundschau », le président du
S.D.S., Karl-Friedrich Wotff.

(Lire la suite en dernière page)

Peter Brandt : mon père devrait
être démis de ses fonctions

LONDRES (AP). — Peter Brandt, 19 ans, le fils du ministre ouest-alle-
mand des affaires étrangères, a déclaré dans une interview publiée par
« The Sun », que son père devrait être démis de ses fonctions et que
l'Allemagne fédérale avait besoin de « deux ou trois Viei-nams » (Réd. i)

« Par deux ou trois Viet-nams, j' entends tout mettre en p ièces , balayer
l' actuelle direction poli tique y compris mon p ère, a-t-il dit.

« Mon père et moi, avons des points de une complètement d i f f é ren t s .  Je  le
considère comme l' un des hommes politiques qui a facil i té  la trahison des
socialistes allemands en rejoi gnant dans la coalition les chrétiens-démocrates.

t. Je ne sais pas exactement comment il me considère , mais je  sais qu 'il
ne voudrait pas que je  change pour lui valoir quel ques milliers de votes sup-
p lémentaires. »

Le jeune Brandt s'est déclaré prêt à soutenir une « révolution » «p o u r  ren-
verser l' actuelle société d'Allemagne de l 'Ouest et la remp lacer par une de t ype
socialis te ».

« Premièrement, nous devons briser le monopole de « S pringer *, a-l-il dé-
claré , estimant que l'influence du groupe était « fondamentalement mauvaise. »

« Ses journaux empêchent de penser et af faibl issent  la volonté des gens
pour participer à un rôle acti f .  C' est une sorte de stup éfian t national servi à
tous les petits déjeuners. »

A RALEIGH, LA FRONDE DES
PRISONNIERS A TOURNÉ COURT

RALEIGH (ATS - Reuter). — Cinq prisonniers
tués et 80 blessés, tel est le bilan de la muti-
nerie qui s'est produite, mercredi matin, dans
la prison centrale de la Caroline du Nord.

Les incidents ont débuté, mardi, lorsque près d* 500
prisonniers ont refusé de reprendre leur travail, pour
appuyer différentes revendications. Ils exigeaient notam-
ment la prolongation des heures de visite et la libé-
ration de plusieurs prisonniers tenus au secret. Ils sa
plaignaient par ailleurs de la nourriture et de la pé-
nurie de certains loisirs.

Dans la soirée, certains détenus avaient mis le feu
à un dépôt d'habits et commencé à s'armer de divers
objets en métal. Puis au milieu de la nuit, ils ont
projeté par leurs lucarnes des torches enflammées sur
les gardiens qui veillaient dans la cour de la prison.
Les gardiens ont fini par ouvrir le feu sur les insurgés
et les scènes de violence ont presque aussitôt cessé.
Notre téléphoto AP : un gardien montre le maté-
riel dont se servirent les mutins pour appuyer leur

mouvement.

Cordon-bleu et
droit d'auteur

Elle s'app elle Anne-Marie Huste , elle est
A llemande et a 24 ans. Depuis un cer-
tain temps, Anne-Marie était cuisinière

chez Jacqueline Kennedy.
Tout aurait pu bien marcher si la venue
du président assassiné n'avait appris que
le grand espoir de son cordon-bleu était
de publier sous son nom un ouvrage où
auraient f iguré  les recettes de cuisine...
de sa patronne. Un peu d'originalité dans

les sauces, que diable !
(Téléphoto AP)

L'Allemagne
retourne-t-elle

a ses démons ?

LES IDÉES ET LES FAITS

CE 
qui frappe dans les événements

qui se déroulent ces jours-ci,
outre - Rhin, c'est l'impuissance

dans laquelle le gouvernement de
M. Kiesinger s'est trouvé pour juguler
l'agitation qui a fait suite à l'attentat
dirigé contre Dutschke . Le chancelier
fédéral a attiré l'attention sur le fa it
que ces émeutes qui se sont produi-
tes simultanément dans toutes les
grandes villes du pays avaient été
savamment et systématiquement orga-
nisées, sans préciser au reste par qui
et comment. Des enquêteurs, en re-
vanche, ont affirmé que les comités
révolutionnaires d'étudiants qui siè-
gent en permanence dans les hautes
écoles s'insp iraient des mots d'ordre
de Mao Tsé-toung, de Che Guevara
et des Noirs américains partisans de
l'action violente : la guérilla urbaine
est leur tactique.

Ce phénomène donne à réfléchir
sérieusement. Comment se fait-il que
l'Allemagne de l'Ouest qui, jusqu 'à
présent, était un modèle de stabilité
en Europe, soit en proie si soudaine-
ment à pareille fièvre ? On s'était
félicité au lendemain de la guerre
que, sous le règne du vieux chan-
celier Adenauer et grâce aux effet»
du « miracle économique », la répu-
blique allemande ne soit pas retom-
bée dans les erreurs funestes du ré-
gime de Weimar. Vingt ans après,
les éternels démons germaniques
qu'on croyait endormis se réveillent.
Ils n'affectent, dit-on, que la jeu-
nesse. Mais c'est précisément ce qu'il
y a de grave.

Car c'est la jeunesse qui va pré-
parer les lendemains allemands. A
se demander si on ne s'est pas
leurré en pensant qu'elle se satis-
ferait de la prosp érité matérielle
qu'on lui avait assurée. L'aliment de
l'âme ne lui a pas été donné. Et
c'est pourquoi on assiste à ce grand
désarroi qui prend des formes in-
sensées.

Ces formes, on pouvait supposer
depuis quelque temps qu'elles s'in-
carneraient dans quelque renaissance
du nazisme. Le danger, au reste, est
loin d'être exclu. Mais, jusqu'à pré-
sent, le mouvement de M. von Thad-
den n'a atteint principalement que des
milieux petits-bourgeois qui ont la
nostalgie du Grand Reich. D'après des
sondages, la proportion des jeunes
gens y est encore infime. La jeunesse
des écoles, déçue par l'immobilisme
officiel, traversée par les courants de
pensée contemporains les plus contes-
tables, et contre lesquels «es aines,
tout à leur confort, ne l'ont pas pré-
munie, s'est donc tournée vers les
mythes de l'action révolutionnaire.

Et alors de deux choses l'une : ou
cette action débouchera sur le commu-
nisme, seule forme organisée de la
révolution. Ou alors elle suscitera une
réaction en chaîne qui, cette fois,
s'appuyera sur un nouveau national-
socialisme. Dans les deux cas, les
données fondamentales sur lesquelles
repose l'état de choses allemand au
cœur de l'Europe pourraient être re-
mises en cause au grand dam de
notre continent.

Il n'est que temps que la coalition
démocrate-chrétienne-sociale démocrate
au pouvoir s'avise de cette situation.
Des mesures de répression policière
ne suffisent plus. Il faut endiguer le
torrent et, pour cela, lui donner une
direction.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

UNE FACTURE DE 2 MILLIONS DE
DOLLARS : LE PRIX DU VANDALISME

DANS LES ÉCOLES DE NEW-YORK
NEW-YORK (ATS). — L'année 1967 a coûté

fort cher aux autorités scolaires new-yorkaises.
En effet, selon un rapport qui vient d'être pu-
blié, les écoles, malgré la surveillance qu'exer-
ce la police sur ces bâtiments, ont subi cette
année-là des dégâts représentant la coquette
somme de deux millions de dollars, soit 450 000
dollars de plus qu'en 1966.

Il y eut en effet, 202.712 vitres brisées, alors que
l'on en avait totalisé « seulement » 176.476 l'année
précédente. Le nombre des effractions a subi aussi
une hausse, passant de 1731 à 2359, et celui des in-
cendies criminels de 183 à 199.

Le rapport ne parle pas des frais occasionnés par
la réparation de pupitres, d'installations électriques et
hydrauliques, ou de nettoyages des parois, etc.

Car on ne peut pas mettre tout cela au compte du
« vandalisme ». Si on le faisait, ce ne sont pas deux
millions de dollars qu 'il faudrait compter mais bien
trois de nias.

New-York possède 900 bâtiments
scolaires. Dans 65 d'entre eux.,
un système d'alarme a déjà été
installé et dans 130 autres ce se-
ra chose faite d'ici à fin juin. En-
fin , dans une centaine d'écoles,
des vitres incassables ont déjà été
posées.

Le contrôle des écoles exercé
par la police sera renforcé en
fin de semaine, quand se produi-
sent généralement le plus de ce
genre d'incidents.

Neuchâtel: lancement d'une
initiative à propos des

Jeunes rives, si...
(Lire en 3me page)

La Chaux-de-Fonds :

Le point avant
les Communales

(Voir en 7me page)

Pages 2, 3, 6, 7 et 8 : L'actualité régionale.
Page 11 : Notre magazine des lettres, des

arts et des spectacles.
Pages 18 et 19 : Les sports.
Page 21 : Les programmes Badio-TV — Le

carnet du jour — Les bourses.
Page 23 i L'actualité nationale.

Neuchâtel, le 18 avril 1998.
Mon cher fil».

Tu as sans doute appris comme moi-même par le téléjournal, qui déroule W
| à l'infini chez toi sa bande imprimée et illustrée, les dernières nouvelle» rela- 1
i tive» à la greffe simultanée d'un cœur et d'un cerveau sur un grand malade, 1

m dans un hôpital du Cap. Les Sud-Africains sont restés à la pointe du progrès, ffik
il en matière de transp lantation d'organes humains, depuis la première opéra- wk
| tion du cœur, effectuée par un certain Barnard, il y a trente ans. Mais ce i
f n'est pas de cela que je veux te parler.

Il y a trente ans déjà , mon garçon I Tu n'étais pas né, et j' avais à peine 1
llp vingt ans. Que la vie était belle alors I Si humaine et si variée I A la place «
|§ de l'unique journal romand existant aujourd'hui , qui est téléimprimé et que |
| l'on nous sert à domicile, à toute heure du jour et de la nuit, nous avions 1
| ici le choix entre une bonne demi-douzaine de quotidiens de Suisse romande, 1

É§ sans parler des alémaniques, des français et des autres.
Certes, aujourd'hui également, tu peux recevoir de France le quotidien iék national téléimprimé ; il suffit de tourner le bouton de ton récepteur . Mais, |

El comme son frère romand, il est le produit d'un tout-puissant groupe indus- ||f
|p triel et financier qui ne laisse nulle place à plus petit que soi. Bien sûr, nos S

A formidables sociétés europ éennes de presse, marchant la main dans la main 1
§1 avec no» technocrates gouvernementaux, nous mâchent admirablement le tra- <m
|1 vall. Nous n'avons plus d'autre effort à faire que d'arracher notre journal «
III du téléimprimeur. On nous rend la vie si facile . On pense à notre place. |p

C'est cela, vois-tu, qui me navre. Ta génération a pris l'habitude de |||
f laisser penser, pour elle, ceux que jadis nous appelions les « groupes de |§1

|p pression » . Nous, les croulants , nous ne pouvons pas nous résoudre à cela. |p
1 Chaque matin , nous nous heurtons à des questions sur lesquelles nous ne |p
 ̂

sommes pas d'accord avec les moderne» et si puissants maîtres à penser de îp
gf notre grandiose fin de siècle. Mai» à qui le dire ? Par qui faire imprimer nos El
|f désaccords, nos enthousiasmes , nos colère» et no» rêves ? Il n'y a plus qu'un »ék journal-robot téléimprimé.

Il y a trente an», en avril 1968, de» étudiant» allemands saccageaient II
| les imprimeries d'un magnat de la presse de qui ils ne partageaient pas les fjf1 opinions. A la même époque, à Prague, le» Tchèque» se ruaient sur les jour- W

 ̂
naux étrangers, dont la lecture était enfin autorisée, après une longue période »

i de dictature communiste . A Neuchâtel, j'écrivais à la « Feuille », qui publia 1
|f ma lettre, pour protester contre un projet farfelu relatif aux « Jeunes rives ». m

Il y a trente an», mon fils, le» journaux étaient de» êtres vivants, que W
| l'on s'arrachait ou que l'on brûlait sur la place publique. On les aimait ou §
j| on les détestait ; aucun ne nou» laissait indifférents . Aujourd'hui, il n'y a 1
|§ plus qu'un ou deux robots, qui ont réussi à endormir tout le monde. Nous p| n'avon» plu» de problèmes à résoudre, plu» de critique» à formuler, plus rien 1
gfj à dire ni à penser. La vie a perdu tout son eel.

Ton père attristé.
El p. c. c. : R. A. El

I ' LE SEL M LÀ VIE " ' ï

Lire en page 15:

Les six projets soumis
samedi et dimanche aux

citoyens et citoyennes
neuchâtelois

pillllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllH

I Football : surprise hier à Bâle 1

M Hier à Bâle, dans un stade archi-comble, la Suisse a réussi g
= la gageure que l'on n'espérait plus après ses récentes contre- M
= performances, de tenir l'Allemagne en échec, cette même équi- =
H pe qui, rappelons-le, est vice-championne du monde. Avant la ||
p_ rencontre, pourtant, on n'accordait guère de chances aux §§
p joueurs suisses. g
= Que s'est-il passé ? Quel fut le comportement des joueurs g
= suisses et quels enseignement» peut-on tirer de cette rencon- =
H tre ? Nos envoyés spéciaux à Bâle répondent à toutes ces s
p questions dans nos pages sportives. M

 ̂
Notre téléphoto AP montre une phase de cette rencontre. L'on M

= reconnaît l'Allemand TJwe Seeler, qui tente de tirer au but, =
= mailgré l'opposition de Fuhrer. =
illlllllllNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIH

1 L'ÉQUIPE SUISSE
I FAIT JEU ÉGAL
lAVEC L'ALLEMAGNE

Bienne : pour un
Parlement régional

(Lire en 8me page ale billet de R. Walter)



Comptoir
des papiers peints

Seyon 15

exceptionnellement fermé
samedi route la journée

Monsieur et Madame
Marcel PERRENOUD - DELAHAYE
ont la joie d'annoncer la naissance
de

Stéphane
17 avril 1968

Maternité Colombier
Pourtalès Saules 5

Le personnel de l'entreprise ARRIGO & Cie, à Peseux,
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Elvezio PROSERPI
leur très cher collègu e de travail et contremaî t re, survenu le 16
avril 1968.
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POMPES FUNÈBRES

EVARD - FLÛHMANN
Seyon 23 Neuchâtel

Tél . 5 36 04 ou 3 17 20

I 

Toutes formalités
Transport Suisse et étranger

Monsieur et Madame
Generoso LECCI ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur
petite

Graziella
17 avril 1968

Maternité Auvernier
Pourtalès rue des Graviers 30

La Direction de l'entreprise ARRIGO & Cie, à Peseux,
a le pénible devoir de faire part du décès de leur collaborateur

Monsieur Elvezio PROSERPI
contremaître dans l'entreprise depuis plus de 50 ans.

Elle gardera un souvenir ému et reconnaissant.

Survenu le 16 avril 1968.

Monsieur et Madame
Ippazio BELLO ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Cinzia
17 avril 1968

Maternité de la Béroche Bevalx
Saint-Aubin Rue de la Gare

Madame et Monsieur
Maria et Antonio CAPRIOLI ont la
très grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Massimo
17 avril 1968

Maternité des Cadolles Ferreux

t
Mademoiselle Alice Gerber ;
Monsieur Ernest Zysset-Gerber, ses en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur Albert Gerber, au Landeron ;
Monsieur et Madame Jean Burkhardt-

Gerber et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Fidèle Gerber-

Scarabel et leurs filles ;
les familles Cudré, Gerber , Perret , Cré-

tin , parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Madame Marie GERBER
née CUDRÉ

leur très chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , dans sa 83me année, munie des
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 17 avril 1968.
(Gibraltar 18)

L'ensevelissement aura lieu vendredi 19
avril, à 11 heures, au cimetière de Beau-
regard.

Messe de requiem en l'église de Notre-
Dame, à 10 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpi-
tal de la Providence .

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

Que ta volonté soit faite !
Monsieur et Madame Adrien-Robert

Ruedin-Bays et leurs enfants :
Marie-Claude, François, Patrick, Cathe-

rine, Claire-Dominique, Chantai, Olivier,
Pascale ;
Monsieur Gaston Ruedin-Brenneisen , ses

enfants, petits-enfants et arrière-petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Bays,
leurs enfants et petits-enfants,

annoncent le départ pour le ciel de

Bénédicte
qui leur a été enlevée le 17 avril 1968.

La cérémonie de sépulture aura lieu à
Cressier, le vendredi 19 avril.

Départ du domicile à 9 h 45.
—PIIIW IIPI I IIM— ¦¦ «¦m nimi—- m l !¦ —

Repose en paix.
Monsieur Louis Monnier , à Peseux ;
Madame Suzanne Thévenaz-Monnier , à

Peseux ;
Monsieur Maurice Thévenaz, à Bruxel-

les ;
Madame et Monsieur André Grobéty-

Monnier, à Peseux ;
Madame et Monsieur Ihrab Osman-Thé-

venaz, à Onex (GE) ;
Madame et Monsieur Francis Pfister-

Grobéty, à Morges (VD),
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Louis MONNIER
née Emma GERBEit

leur chère épouse, maman, belle-mère,
grand-mère, tante et parente, erlevée à leur
tendre affection dans sa 90me année.

2034 Peseux, 16 avril 1968.
(Rue E.-Roulet 6 d)

Venez à moi vous tous qui êtes
travaillés et chargés et je vous sou-
lagerai.

Mat. 11 : 28.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu

dans l'intimité, le vendredi 19 avril à 13 h.
Culte pour la famille au domicile à

W h 30. >
Selon le désir de la défunte, le deuil ne

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

¦BHHEaBHnMaBHBBHHEaHHHaBHaHnaaaKaEEaBKanxaHai

Les familles parentes , amies et connais-
sances,

font part du décès de
Mademoiselle

Olga MAURER
que Dieu a reprise à Lui subitement, le jour
de Pâques,

Neuchâtel, le 14 avril 1968.
(Verger-Rond 7)

Dieu est amour.
Jean 4 : 16.

_ Pour respecter les volontés de la défunte,
l'incinération a eu lieu dans la plus stricte
intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Gérard Kaiser-Luterbacher
et ses enfants , Fabienne et Rosemarie,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le profond regret de faire part
du décès de

Madame Maria KAISER
née LUTERBACHER

leur très chère épouse, maman , fille ,
belle-fille , sœur, belle-sœur et tante,
que Dieu a reprise à leur tendre af-
fection , le 15 avril 1968, dans sa 35me
année.

Neuchâtel , le 17 avril 1968.
(Vy-d'Etra 52)

Requiem : jeudi 18 avril , à 10 heures ,
à l'église Notre-Dam e, Neuchâtel.

Ensevelissement : 11 heures, au ci-
metière de Beauregard.

Repose en paix.
Madame Auguste Colomb-Gabus, à Pe-

seux ;
les enfants de feu Auguste Colomb :

Madame et Monsieur Jean Boutron et
leur fille à Gennevilliers (France) ;

Monsieur et Madame Auguste Colomb
et leurs enfants , à Pantin (France) ;

Monsieur et Madame Charles Colomb
et leurs enfan ts à Serrières ;

Madame et Monsieur Francis Chau-
tems et leurs filles à Serrières ;

les enfants de feu Eugène Colomb :
Monsieur et Madame Roger Colomb

et leurs enfants à Peseux et Bevaix ;
Monsieur Claude Colomb à Peseux ;
Monsieur et Madame Marcel Colomb

et leurs enfants à Neuchâtel ;
Madame Sophie Rampinelli-Colomb et

ses enfants, à Milan ;
Monsieur Christophe Colomb, à Neu-

châtel ;
les familles Colomb, à Peseux ;
les familles Gabus, au Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Auguste COLOMB
leur cher époux , père, frère, beau-frère ,
beau-père , grand-père , oncle, cousin , parent
et ami, que Dieu a rappelé à Lui dans
sa 76me année après une maladie suppor-
tée avec courage.

Peseux, le 17 avril 1968.
(Grand-Rue 20)
Le cœur d'un père est un don de
Dieu que l'on ne reçoit qu 'une seule

fois dans sa vie.
L'ensevelissement sans suite aura lieu sa-

medi 21 avril.
Culte au cimetière de Peseux à 13 heures.
Culte pour la famille : chapelle des Ca-

dolles à 12 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Âpres avoir subi leur peine militaire
les conscrits éméchés de Colombier
ont du trouver la sentence civile légère

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant .
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu son audience hebdomadaire
mercredi matin sous la présidence de M.
Philippe Aubert , assisté de M. André Mann-
willer, remplissant les fonctions de greffier.

Le 5 février dernier, tôt le matin,
un groupe de futurs soldats venus
de Genève, descendait de la gare à la
caserne de Colombier pour entrer à l'école
de recrues. Ayant passablement sacrifié à
Bacchus, ces jeunes gens, dont sept, remplis-
sent la première travée de sièges de la salle
d'audience, ont semé tout le long du che-
min le contenu des poubelles dont c'était ,
le premier lundi du mois, jour de grand
ramassage. Des débris de verre jonchant
la rue, il fallut un grand coup de balai
pour tout remettre en ordre, et ce coup
de balai, nos recrues chancelantes auraient
été bien incapables de le donner. Chacun
des prévenus reconnaît devoir 30 fr. à la
commune de Colombier pour dommages
à la propriété et remise en ordre , moyen-
nant quoi le représentant de ladite com-
mune retire la plainte portée. La recrue
F. P. payera en outre 80 fr. pour un si-
gnal qu 'il a déplacé et mis hors d'usage,
et 20 fr. d'amende, car le fait de déplacer
ou d'abîmer des signaux est poursuivi
d'office. La recrue P. H. s'engage à payer
92 fr. et la recrue P. B. 53 fr. pour cou-
vrir le montant des dégâts causés par elles
à une cabine téléphonique, après quoi l'ad-
ministration des téléphones retire également
sa plainte. Enfin , chaque recrue a vu mettre
à sa charge une partie ' des frais de la
cause fixés à 5 fr. Gageons que les
peines civiles infligées à ces soldats leur
sembleront moins dures que les peines
militaires qu'ils ont déjà subies.

Pour ne pas avoir payé leur taxe mili-
taire dans les délais voulus, R. M. et
Ch. B. sont condamnés à deux jours
d'arrêts chacun, avec sursis pendant un an.
E. S. à un jour d'arrêts avec sursis,
Ch. Q. à 5 jours d'arrêts par défaut, le
sursis étant accordé au prévenu à condi-
tion que les 86 fr. 60 de taxe qu 'il doit
encore soient payées avant le 1er juillet ;
D. L., par défaut à huit jours d'arrêts
fermes, J.-P. M. à trois jours et D. L.
à deux jours d'arrêts fermes, le sursis ne
pouvant pas être accordé à ces deux
derniers prévenus, car ils ont déjà été
condamnés pour un autre motif.

Le 21 février, R. E., circulant en auto-
mobile dans la Grand-Rue, à Peseux, en

direction de Corcelles , à une vitesse exces-
sive , a perdu la maîtrise de son véhicule
en voulan t ramasser une cigarette tombée
à l'intérieur de celui-ci. Sa voiture est
montée sur le trottoir et a perdu un
enjoliveur de roue. En outre, le prévenu
avait négligé d'indiquer son changement
d'adresse dans son permis de conduire.
Coût des infractions : 80 fr. d' amende et
30 fr. de frais.

Le samedi 9 mars, peu avant minuit ,
P. D., rentrant de Saint-Aubin , circulait
sur la RN 5 en direction de Neuchâtel ,
à une vitesse d'environ 70 km /h, lorsque
peu après l'hôtel des Platanes , il a heurté
avec l'avant-droit de sa voiture un mur
bordant la chaussée à droite , puis a fait un
tête-à-queue et a fini sa course quelque
dizaines de mètres plus loin en heurtant
un mur de l'autre côté de la route avec
l'arrière de l'auto. Quand la police est
arrivée, le conducteur qui avait été éjecté
de son véhicule était assis, blessé, au bord
de la route. 11 a été conduit à l'hôpital
où les examens usuels ont montré qu 'il
n 'était pas de sang-froid au moment de
l'accident. II écope de 1000 francs d'amende
et payera les frais fixés à 100 fr , sa voiture
est tout à fait hors d'usage.

Venant de Lausanne et circulant sur la
RN 5, en arrivant vers le pont de l'Abbaye,
à Bevaix, Mme R. F. a vu sa voiture dé-
raper sur une plaque de verglas et traver-
ser Ja route du sud au nord. Elle était ar-
rêtée quand un automobiliste venant en
sens inverse n 'a pas pu l'éviter , l'a projetée
de l'autre côté de la route tandis que sa
propre voiture finissait sa course au bas
du talus. Par une chance extraordinaire ,
les deux automobilistes sont sortis indemnes
de l'accident. Le verglas coûte 50 fr.
d'amende et 40 fr. de frais à Mme R. F.

F. S. a donné une claque un peu trop
forte à sa camarade de travail et lui a
détérioré son dentier. Peu rancuneuse, celle-
ci retire sa plainte à condition que ses
frais de dentiste soient payés par le pré-
venu. F. S. est d'accord , il est libéré et ne
paye en attendant que les frais de la
cause fixé à 10 francs.

Venant de Genève et roulant à 80 km
à l'heure sur la RN 5, arrivé à 16 h 35,
vers le carrefour de Chauvigny, sur le
territoire de la commune de Bevaix, J.-C. G.
a traversé la route du sud au nord et est
entré en collision avec une automobile
venant en sens inverse et tenant régulière-
ment sa droite. Il y a eu plusieurs personnes
gravement blessées. Le prévenu prétend ne
pas avoir perdu la maîtrise de sa voiture
qui a brusquement décollé en faisant de
l'« aquaplaning » sur la route mouillée. Le
mandataire du prévenu demande qu'une
expertise soit faite aux frais de ce dernier
pour savoir s'il y a eu perte de maîtrise
objective ou subjective. Le jugement est
donc renvoyé pour expertise.

Un autre jugement a été remis à hui-
taine.

L'audience a été ouverte par la lecture
de deux jugements. Circulant en automo-
bile sur la route Cortaillod-Areiise, en arri-
vant vers le pont qui traverse l'Areuse,
Mme B. C. a heurté avec l'avant droit de
sa voiture un bloc en béton placé à l'ex-
trémité du parapet séparant la chaussée
de la voie du tram, après quoi son vé-
hicule a continué sa course en frottant le-
dit parapet avant de heurter , toujours avec
l'avant droit , un. second bloc en béton placé
à l'autre extrémité du pont. Selon la pré-
venue, la perte de maîtrise était due uni-
quement à une avarie mécanique. A 150 m
du pont, elle a entendu un bruit sec, puis
sa voiture a commencé de tirer à droite.

Elle a voulu redresse r en freinant , mais les
freins n'ont pas répondu.

Toutefois , le rapport d'expertise a conclu
que l'accident ne peut être imputé à une
défaillance mécanique et a indiqué que les
freins fonctionnaient normalement ; c'est
pourquoi le tribunal condamne Mme B. C.
à 75 fr. d'amende et met à sa charge les
frais de la cause fixés à 350 francs.

R. C. prévenu de détournement d'objets
mis sous main de justice est libéré de ce
chef d'accusation , mais il doit payer les
30 fr. de frais de la cause.

Un enfant blessé
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Hier , à 17 h 20 , aux Geneveys-sur-
Coffrane, un cycliste motorisé, M.
Jean-Claude Schmid de la Chaux-de-
Fonds, a renversé le petit Daniel Lan-
gel , 4 ans, qui s'était subitement élancé
sur la chaussée. Après un contrôle à
l'hôpital de Landeyeux, M. Schmid a pu
regagner son domicile, mais le bam-
bin a été admis à l'hô pital.  Son état
n 'est pas grave.

MONTMOLLIN
Travaux publics

(c) L'ENSA procède actuellement à la
mise sous terre de tout le réseau élec-
trique de la commune de Montmollin ,
dans la partie centrale du village.

Inauguration du Discount Coop> aux Portes-Rouges

Un nouveau magasin s'est ouvert aux
Portes-Rouges, un magasin qui risque de
connaître la ruée dès son ouverture , ce ma-
tin à 9 heures. Les terrassements et le
montage du pavillon préfabriqué ont duré
six semaines, bien qu 'il s'agisse d'un bâti-
ment de 387 mètres carrés. La Société
coopérative de consommation de Neuchâtel
et environs a pris l'initiative d'ouvrir le
premier « discount » de notre région.

Qu'est-ce qu'un « discount » ? C'est un
magasin où les multiples services à la clien-
tèle sont déduits. Les frais d'exploitation
étant ainsi diminués au maximum, la mar-
ge du détaillant peut être compensée au
profit des consommateurs.

Le « discount » des Portes-Rouges est une
construction ultra-simple. Seuls 335 articles
y sont mis en vente , les denrées périssa-
bles (légumes, fruits, boulangerie, charcu-
terie, produits laitiers) étant exclus, puisque
nécessitant des installations frigorifiques oné-
reuses.

Sur les 335 articles offerts , 124 sont ven-
dus avec des rabais de 10 à 15 %,
182 avec des rabais de 15 à 29 %, 21
avec 30 à 39 % et 8 avec 40 % et plus.
Ainsi, des paquets géants de lessive pas-
sent de 21 fr. à 17 fr. 90, des boîtes de
haricots de 1 fr 65 à 1 fr. 30, des tubes
de pâte dentifrice de 2 fr. 95 à 1 fr. 95,
des bouteilles de whisky de 29 fr. 50
à 23 francs... Il s'agit toujours de produits
de marques connues. i

MM. Baumberger , président , Worpe, di-
recteur et Pradervand, directeur des ventes
de Coop ont expliqué, hier soir, pourquoi
de tels rabais peuvent être accordés : ins-
tallations simples, investissements minimes,

stockage simplifié, main-d'œuvre réduite.
L'investissement mobilier par exemple est
de 50,000 fr. alors qu 'il aurait été de
400,000 francs pour un supermarché de
même grandeur. Le magasin n'ouvre ses
portes qu'à 9 heures et 15 heures, d'où
l'engagement de quatre employés seule-
ment qui procèdent à la réception de la
marchandise avant l'arrivée de la clientèle.

Né aux Etats-Unis, le système « Dis-
count » n'est possible que depuis 1967 en
Suisse, depuis que le prix imposé a été
remplacé par le prix recommandé.

Tous les produits sont clairement expo-
sés, une grande affiche indique toujours
le prix réel et le prix demandé par le
« discount » . Le client peut ainsi contrôler
le bénéfice réalisé au fur et à mesure de
ses achats. En compensation, il doit re-
noncer à trouver du confort dans le maga-
sin, les parois sont en bois, le sol simple-
ment en ciment peint et les traditionnels
paquets de cornets et de papier d'embal-
lage près des caisses enregistreuses ont dis-
paru .

Coop possède plusieurs « discounts » en
Suisse, celui de Neuchâtel est le plus grand.
Nul doute que les Neuchâtelois le décou-
vriront très vite, le déplacement en vaut
la peine et est vite remboursé ! rws

(Avipress - Baillod)

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 17 avril 1968.

— Température : moyenne 14,4, min : 7,6,
max : 20,6. Baromètre : moyenne : 719,2.
Eau tombée : —. Vent dominant : direc-
tion : sud, force : faible. Etat du ciel clair
à légèrement nuageux.

Niveau du lac du 17 avril 1968
à 6 h 30 : 429.34

Température de l'eau 8°, 17 avril 1968

Les prévisions du temps. — Nord des
Alpes , nord et centre des Grisons : le
temps sera généralement ensoleillé . En
fin d'après-midi, une légère tendance
orageuse pourrait se développer dans
l'ouest du pays. La température, en
plaine, sera comprise, tôt le matin en-
tre 3 et 8 degrés, l'après-midi entre 18
et 23 degrés. Vent faible en plaine, du
secteur sud, modéré, en montagne.

Durant le mois de mars, on a roule
trop vite dans le canton de Neuchâtel !

Durant le mois de mars de cette
année, on a enregistré 150 accidents
dans le canton de Nenchâtel. Trois
personnes ont été tuées et 62 bles-
sées. 132 de ces accidents ont pro-
voqué plus de 200 fr. de dégâts. 246
conducteurs étaient en cause, 146
personnes ont fait l'objet de rap-
ports. Cependant que 28 permis ont
été séquestrés.

Quant aux fautes, pour le mois de
mars c'est la vitesse exagérée qui
tient la < palme > avec 43 fautes.
Viennent ensuite, dans l'ordre, la
violation de priorité (39), la dis-
tance entre véhicules (14) , l'Ivresse
(13), la circulation à gauche (12),

le dépassement téméraire (10), l en-
trave à la circulation (9), le chan-
gement de direction et l'inattention
(5), les imprudences d'enfants,
l'inobservation des signaux , le mau-
vais stationnement et les pneus lis-
ses (3), l'inobservation des passages
pour piétons, l'imprudence des pié-
tons, l'ivresse sans accident avec
séquestration de permis (2), la cir-
culation sans permis, les véhicules
défectueux et un chien (1).

A noter que dans un certain nom-
bre de cas, la qualification pénale
des causes peut être modifiée ou
abandonnée lors du jugement.

IM civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 12 avril. Negrisoli, Pao-

la, fille de Giacomo-Bruno-Pietro, maçon à
Neuchâtel , et de Delfina-Maria, née Rizzon.
13. Guglielmoni, Federico-Antonio-Guido,
fils de Bruno, maçon à Neuchâtel, et de
Giannina née Stacchiotti ; Burgat, Olivier-
André, fils de Jacques-Aloïs, employé PTT
à Vernier (GE), et de Jeanine, née Robert-
Nicoud ; Crettaz, Pascal-Denis, fils de Jo-
seph-Alexis, mécanicien à Fontainemelon, et
de Madeline-Mireille, née Pierrehumbert ;
Bourquin, Sylvie-Nicole, fille de Willy-René,
garagiste à Diesse, et de Juliette-Mignonne,
née Conscience ; Hugli, Nathalie-Josiane,
fille de Jean-Pierre, ouvrier de fabrique à
Hauterive, et de Josiane-Raymonde, née
Schenk ; Margot , Joël, fils de Jean-Michel ,
documentaliste à Neuchâtel , et de Denise-
Eliane, née Matthey ; Aeby, Sandrine-Moni-
que, fille d'André-Fernand, monteur-électri-
cien à Colombier, et de Noëlle-Nelly, née
Biirgy. 15. Baggio, Matteo-Francesco. fils
de Santé, installateur sanitaire à Neuchâtel ,
et d'Antonia, née Gastaldello ; Smaniotto,
Oriana-Angela , fille de Giuseppe, maçon à
Peseux, et de Pia-Giuseppin a, née Fabbro ;
Biehly, Laurent-Joseph-Henri, fils de Willy-
Edgar , décolleteur à Cortaillod , et de Li-
selotte-Marie-Annemarie, née Nef ; Marti ,
Jocelyne, fille d'André-Rodolphe, menuisier
à Boudry, et d'Edmée-Lina-Thérèse, née
Rubeli. 16. Murât , Jean-Lup, fils de Jean-
Claude-Jacques, mécanicien à Cudrefin , et
d'Anita-Maria, née Garzoni ; Dino, Mari a,
fille d'Erminio. ouvrier de fabrique à Neu-
chtâel, et d'Antonina , née Ciccarello.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 16 avril.
Robert-Nicoud , Michel-John-André , collabo-
rateur scientifique à Neuchâtel , et Baggio-
lini , Mariagrazia-Adele, à Lugano. 17. Fer-
nandez , José-Antonio, sommelier, et Gomez,
Mari a del Pilar, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 14 avril . Negrisoli , Paolaj
née en 1968, fille de Giacomo-Bruno-Pietro ,
maçon à Neuchâtel , et de Delfina-Maria ,
née Rizzon. 15. Kaiser, née Luterbach , Ma-
rie-Hulda , née en 1933, ménagère à Neu-
châtel, épouse de Paul-Gérard. 16. Buttin ,
née Burkhalter , Amélie-Marguerite, née en
1888, ménagère à Neuchâtel , veuve de Jules-
Louis.

Restaurant du Gibraltar
Neuchâtel ,
fermé vendredi pour cause de deuil.

théâtre de poche neuchâtelois
fT" I Ce soir à 20 h 30
l [ |0; l Demain soir 6 20 h 30
« 1 Samedi soir à 20 h 30
La Tarentule présente Le Gris,
la Pierre, de Michel Viola
Location : Agence Strubin, $5 5 44 66

et à l'entrée.

Association des sociétés
de la ville de Neuchâtel
Ce soir, à 20 h 30

Assemblée générale
à l'hôtel de ville

Vendredi 19 avril, samedis
20 et 27 avril à 20 h 15,
Grande salle de Boudry

3 concerts de gala
de la Fanfare de Boudry

Attractions et danse . Location !
Vêtements Schwaar, Boudry,
tél. 6 41 91.

Ĵ^amcu^CB^

Le comité de la Société des vigne-
rons de Cressier a le regret de faire
part à ses membres du décès de

Bénédicte
fille de Monsieur Adrien-Robert
Ruedin , vice-président de la société.

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

Madam e Emile Jaques-Oberson ;
Monsieur et Madame André Schutz-

Jaques ;
Monsieur et Madame René Droz-

Jaques ;
Monsieur et Madame Bernard Jaques

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Paul Jaques et

leur fils ;
Monsieur et Madame Henri Jaques ,

leurs enfants et petits-enfants,
les familles Jaques, Oberson , Franck ,

Perrin , parentes et alliées,
ont le chagrin de faire 'part du décès

de
Monsieur Emile JAQUES

leur cher époux , papa , grand-papa , frère,
beau-frère, oncle , parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 75me
année , après une longue maladie sup-
portée avec courage et résignation.

Neuchâtel , le lfi avril 1968.
(Maladière 52)

Bienheureux ceux qui ont souf-
fert patiemment. Jacques 5 : 11

L'incinération , sans suite , aura lieu
jeudi 18 avril.

Culte ià la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-
pital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame Elvezio Proserpi-Gurtner , à Pe-

seux ;
Madame et Monsieur Raymond Gueniat-

Proserpi et leur petit Daniel, à Peseux ;
Monsieur et Madame Guido Proserpi,

leurs enfants et petits-enfants , à Vacallo
(Tessin) ;

Madame Fermo Noseda-Proserpi, ses en-
fants et petits-enfants, à Vacallo et Zu-
rich ;

Madame et Monsieur Georges Bastar-
doz-Proserpi , leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel , Couvet, la Chaux-de-Fonds
et Auvernier ;

Les enfants et petits-enfants de feu Bap-
tiste Peverelli-Proserpi , à Morges, Buchil-
lon et Peseux ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Baldassare Proserpi ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants de feu Baptiste ' Proserpi,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la grande douleur de fai re part du
décès de

Monsieur Elvezio PROSERPI
leur très cher époux , papa , beau-père ,
grand-papa, frère, beau-frère , oncle, cou-
sin , parent et ami , enlevé subitement à
leur tendre affection , muni des saints sa-
crements de l'Eglise.

Peseux , le 16 avril 1968.
(Combes 3)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église catholique de Peseux , jeudi 18 avril
à 13 h 45, suivie de l'incinération , au cré-
matoire de Neuchâtel .

Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-
pital des Cadolles.

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

t
Monsieur et Madame Fritz Siegrist-

Brulhart , leurs enfants et petits-enfants , à
Lausanne ;

Madame Linus Brulhart et son fils, à
Genève ;

Monsieur Joseph Brulhart,
ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Alice BRULHART
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousi-
ne, paren te et amie, enlevée à leur ten-
dre affection dans sa 60me année, munie
des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 17 avril 1968.
(rue J.-J.-Lallemâha 9) %v<"'

L'ensevelissement aura lieu à Neuchâ-
tel, samedi 20 avril 1968, à Jûwheures.

Messe de requiem en l'église Notre-Da-
me, à 9 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Ferreux.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Alhert Porret, à Cortail-
lod ;

Madame et Monsieur» Jean-Pierre Lu-
ther-Porret et leurs enfants , à la Neu-
veville ;

Madame et Monsieur Jean-Philippe
Monnier-Porret et leurs enfants, à Neu-
châtel et Yaoundé (Cameroun) ;

Monsieur et Madame Pierre-André
Porret-Prudhon et leurs enfants , à Cor-
taillod ;

Mademoiselle Valentine Rosselet, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame Suzanne Dedye, ses enfants
et petits-enfants, à la Chaux-de-Fonds,
Verviers (Belgique) et Genève ;

Madame Henri Rosselet , ses enfants
et petits-enfants, à Nice, Paris et Ter-
ritet ;

Mademoiselle Marguerite Porret, à
Neuchâtel ;

Madame Fernand Schwaar-Porret,
ses enfants et petits-enfants, à Lau-
sanne et Stein-am-Rhein ;

Madame Max Porret, sa fille et ses
petits-enfants, à Lausanne,

ainsi que les familles Porret , Relier,
Rosselet , Lambelet, alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Albert PORRET
née May ROSSELET

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, helle-sceur, tante,
cousine et amie, survenu ce matin,
dans sa 70me année.

Cortaillod , le 17 avril 1968.
(« Les Cèdres »)

Heureux ceux qui ont le cœur
pur, car Ils verront Dieu.

Culte au temple de Cortaillod , le
19 avril, à 14 heures.

La défunte a été très attachée au
Foyer gardien d'Estavayer. Prière de
penser à cette œuvre : e. o. p. 17 - 426.



LE CONSEIL GÉNÉRAL VA-T-IL EMPÊCHER
LE CORPS ÉLECTORAL DE SE PRONONCER
SUR LE PROBLÈME DES JEUNES RIVES ?

EN VOTANT CE SOIR LA CLAUSE D 'URGENCE

D 'ores et déjà , de nombreux citoyens envisagent le lancement d'une initiative
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIII I IIIIIIIIIII H

Le Conseil général de Neuchâtel doit se prononcer ce soir sur le rapport
de sa commission qui avait été chargée d'étudier le problème des Jeunes rives.
Va-t-il voter la clause d'urgence et empêcher ainsi que cette question qui intéresse
tout le monde soit soumise aux citoyens et aux citoyennes ? C'est possible. Mais
alors, il n'est pas exclu qu'une Initiative soit lancée, ainsi qu'en témoignent deux lettres
qui ont été adressées hier au Conseil général et au Conseil communal. Voici la première;

Messieurs,
La presse t'est fait l'écho eei derniers

temps do nombreuses idées nouvelles pont
l'utilisation provisoire et définitive des ter-
rains gagnés sur le lac. Le grand intérêt
manifesté par la population, par tous les
milieux neuchâtelois semble-t-il, fait ressor-
tir l'importance qu'elle attribue k ce pro-
blème : elle ne parait guère enchantée dn
cadean qu'on veut lui faire.

En tonte objectivité, on ne pouvait at-
tendre dn projet initial qu 'il fasse la syn-
thèse des besoins d'une ville qui prétend
à nn rayonnement Les nouvelles Idées émi-
ses concernant l'occupation de ces terrains
gagnés sont à examiner très sérieusement.

Dans le projet initial, le centra d'achats
était un élément d'un ensemble. Il était
habile de la part des promoteurs de suivre
l'idée de trouver des bailleurs de fonds
prêts à parier sur l'avenir pour amortir
ces installations dans l'espace de 10 ans.
A la suite de remaniements successifs, ce
qui était nn simple élément de diversifica-
tion, le centre d'achats est devenu l'élément
prépondérant L'ampleur de cette installa-

tion entraine l'obligation de repenser le
problème du stationnement et de la circu-
lation dans nne très large zone. L'Univer-
sité et l'Ecole de commerce, déjà, ont
obtenu leur zone de silence, ce qui impli-
que une interdiction générale de circuler
à la rue Couion, à la rue des Beaux-
Arts (secteur nord de l'école de commer-
ce), à la rue A.-Breguet (secteur nord
LSKH). Le trafic sera donc d'autant plus
intense dans les mes autorisées, ce qui
obligera dans ces mêmes rues k la sup-
pression des places actuelles de station-
nement Cette mesura s'étendrait même sur
tont le côté nord de l'avenue dn Premier-
Mars et on serait de plus dans l'obliga-
tion d'élargir la chaussée afin de ména-
ger une présélection pour le trafic venant
d'est, à destination du centre d'achats. De
plus, une nouvelle signalisation lumineuse
est nécessaire à l'intersection avenue du
Premier-Mars - rue Pourtalès. On provo-
quera ainsi la paralysie de quartiers qui
se développaient, conformément à nn très
vieux souhait de voir se désencombrer la
< Boucle >. On paralyse peut-être définiti-

vement un quartier existant au profit d'ins-
tallations provisoires.

Dans l'idée du citoyen, les Jeunes rives
devaient être un jardin anglais 1968, revu,
corrigé, agrandi, ombragé et tranquille. On
lui propose aujourd'hui nn aménagement
essentiellement commercial qui entraine la
revision du plan «l'une partie de la circu-
lation interne de la ville, alors qne nous
ne savons pas encore où passera la cir-
culation de transit de notre fameuse RN S.
Et si un jour, il se révélait impossible de
faire passer la grande artère par le centre
de la ville et que l'on se rabatte sur un
tracé qui a déjà fait couler beaucoup d'en-
cre, celui du bord du lac, notre site om-
bragé et accueillant se transformerait d'un
coup, pour des mois ou des années, en
un vaste chantier, dont on serait tenté de
sous-estimier les inconvénients.

Deux problèmes préoccupent donc l'opi-
nion de la population neuchâteloise,. la RN 5
et les Jeunes rives qui tous deux doivent
être étudiés simultanément, d'autant plus
que si l'on compare les investissements né-
cessaires à ces deux ouvrages, on se rend
compte que celui qui engloutira des di-
zaines de millions n'est pas encore implan-
té, alors qu'on se hâte de faire un sort k
ces rives sans faire le bilan des incidences
rie l'un sur l'autre.

Jeudi soir (Réd. — donc ce soir) le Con-
seil général sera amené à prendre une dé-
cision sur l'arrêté du plan remanié et l'on
apprend qu'il sera muni de la clause d'ur-
gence. Les organes législatifs et exécutifs
de notre ville se rendent-ils compte que
l'ensemble de la population s'intéresse k ce
problème ? Pourquoi donc user de cette
clause d'urgence et vouloir mettre ainsi
l'électeur neuchâtelois dans l'impossibilité de
participer ? La clause d'urgence supprime
la possibilité du référendum et dès lors
l'opposition doit se manifester par voie
d'initiative. Les citoyens élus sont-ils cons-
cients de la portée d'une telle épreuve de
force, alors que manifestement, l'opinion
neuchâteloise n'est pas unanime ? Il fau-
drait bien y réfléchir.

Veuillez, Messieurs, agréer mes saluta-
tions distinguées.

A. ROUSSY

(Réd. — Nous croyons savoir que M.
A. Roussy se trouve d'ores et déjà à la
tête d' un important comité qui est résolu,
si la clause d' urgence est votée ce soir,
à lancer une initiative.)

Voici main tenant la seconde lettre, qui
émane du comité de l'Association neu-
châteloise des étudiants en sciences, la-
quelle, rappelons-le , groupe quelque 400
membres :

Monsieur le président

Mesdames et Messieurs les conseillers
généraux,

Le Conseil général doit examiner le 18
avril le rapport de la commission des Jeu-
nes rives concernant le plan remanié des
Jeunes rives. Selon toute vraisemblance,
vous voterez un arrêté.

Nous nous adressons a votre conscien-
ce et vous demandons de ne pas voter la
clause d'urgence, car nous estimons que
des personnes comme vous, des conseillers
généraux, qui ont une responsabilité impor-
tante dans les affaires de la communauté
et qui se réclament volontiers des principes
démocratiques qui nous sont chers, doivent
laisser au corps électoral la possibilité de
dire son mot sans être placé devant un
fait accompli.

Si, cependant la clause d'urgence est
votée, nous nous permettons de vous infor-
mer que nous nous réservons d'user de no-
tre droit d'initiative.

Veuillez agréer, Monsieur le président
Mesdames et Messieurs les conseillers gé-

néraux, nos salutations distinguées.

Le comité de l'Association neuchâteloise
des étudiants en sciences.

Le président : Michel ROULET.

Libre service = sourires. (Avipress - J.-P. Baillod)

Plus de 20,000 ouvrages sont désormais
offerts en « libre-service »

La bibliothèque de la ville suit le siècle...

La bibliothèque de la ville sacrifie au
goût du siècle : elle o f f r e  désormais à
ses lecteurs un libre-service. Dans ces
salles rénovées de l'entresol et conti-
gu 'és à l'ate lier de reliure, plus de 20,000
volumes attendent le public sur des
rayons de bois neuf.  Ici, il y a peu, ce
n'étaient que des soutes, une partie des
réserves de livres que l'acquisition d'un
système de stockage moderne a permis
de descendre à la cave.

Des dix-sept volumes de Proust au seul
qu 'écrivit jamais l'amiral Lemonnier en
passant par le « commissariat » de Si-
menon, cet arsenal de livres a été classé,
selon le genre : si les romans bénéficient ,
évidemment, d'une place au soleil, d'au-
tres ouvrages n'ont pas que la part du
pauvre, ainsi toute la collection « Que
sais-je > , dûment répertoriée, qui formera
avec un carré de dictionnaires un petit
cabinet encyclopédique. Héritage appré-
cié de la Société du livre contemporain ,
ce groupe de bibliophiles dont la création
remonte aux années 20, de nombreux li-
vres ont complété l'éventail déjà riche de
ce libre-service et parmi ceux-ci quelques
pièces rares qui seront peut-être retirées
des rayons, ainsi des Cendrars en édi-
tion princeps.

Af in  de permettre une plus large dif-
fusion des livres, la bibliothèque, déjà
ouverte le matin, ne fermera ses portes
qu'à 20 heures chaque jour. Tout le
inonde pourra ainsi en profiter , particu-
lièrement ceux qui sont pris durant toute
la journée.

Une partie est réservée aux auteurs

Choisir dans ces rayons interminables

anglais, une autre aux ouvrages italiens,
celle-ci en bonne partie grâce aux dons
de la Dante A lighieri. Enfin , à l'entrée,
les membres de la Société du livre con-
temporain auront leur chasse gardée,
c'est-à-dire des livres parus au cours des

cinq dernières années, terme à l'issue du-
quel le fonds est automatiquement o f f e r t
à la bibliothèque de la ville.

Pour l'Instant, on habille les dern iers
rayons : le libre-service sera inauguré le
27 avril prochain. Cl.-P. Ch.

ILS SONT CANDIDATS
A un mois des élections communales...

PESEUX
Les candidats radicaux

pour les prochaines élections
(c) Récemment, la section de Peseux de
l'Association patriotique radicale a tenu une
importante séance. Après avoir entendu ses
représentants au législatif , dans les commis-
sions et à l'exécutif rendre compte de leur
mandat qui s'achève avec cette dernière lé-
gislature, l'assemblée a désigné 25 candi-
dats aux élections communales des 18 et
19 mai. La liste compte trois représentan-
tes féminines. Cinq conseillers généraux ont
exprimé le désir de ne plus se représenter.
Il s'agit de MM. François Boudry, qui a
siégé durant 44 ans au Conseil général,
Frédéric Giroud , 41 ans d'activité soit au
législatif , soit à l'exécutif , Maurice L'Eplat-
tenier, Philippe Mertenat et Mme Simone
Maillardet.

La liste établie comprend donc 14 anciens
et 11 nouveaux et la moyenne d'âge est
de 40 ans.

Elle est la suivante : MM. Riziero Ar-
dia, garde-fortifications ; Claude Bétrix,
technicien ; Robert Droz, contremaître ; Re-
né Flotron, chef mécanicien ; Serge Gaille,
employé de commerce ; Albert Guyaz, chef
de réseau ; Gilbert Meyland, sous-directeur
de banque ; Maurice Pointet, expert-comp-
table ; Bruno Proserpi, administrateur ; Fran-
çois Ray, industriel, conseiller communal ;
Claude Rollier, architecte SIA ; Willy Sie-
ber, 1er secrétaire ; Claude Weber, manda-
taire commercial, conseiller communal et
Mme Denise Wyss-Boudry, assistante socia-
le, tous anciens.

Les nouveaux condidats sont : MM. Fran-
cis Apothéloz, conducteur de travaux ;
André Banderet , inspecteur cantonal d'assis-
tance ; André Bossert, graveur ; Mme Ar-
iette Burdel, maîtresse de maison ; MM.
Raymond Dubois, dessinateur ; Charles Gail-
le, commerçant ; René Guyaz, électro-mé-
canicien ; Mme Cosette de Montmollin,
maîtresse de maison ; MM. Francis Paroz ,
fonctionnaire aux douanes ; Michel Rosse-
let , menuisier ; Emile Romanens, chauffeur.

Au cours de la même séance, il fut an-
noncé que M. Serge Gaille, conseiller com-
munal, directeur de police, renoncera, pour
raisons professionnelles, à un siège à l'exé-
cutif. Il reste néanmoins candidat au légis-
latif.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
La liste socialiste

Voici la liste des candidats aux élec-
tions communales :

Pierre Bulliard, employé fédéral, nou-
veau ; John Clerc, professeur, nouveau ;
Norbert Fasel, horloger , conseiller géné-
ral ; Paul Jordi, menuisier, conseiller gé-
néral ; Georges Junod , ouvrier sur res-
sorts, conseiller général ; Claude Planche-
rai, employé CFF, nouveau ; Louis Plan-
cherai, employé de bureau, conseiller com-
munal ; Jean Schweizer, vigneron, conseil-
ler général ; Paul Schweizer, restaurateu r,
conseiller général ; Walter Studer, magasi-
nier, nouveau ; Frédéric Weber, employé
PTT, nouveau .

MM. Claude Glauser et Jean Weber ne
se représen tent pas.

CORTAILLOD
La liste socialiste

Forci la liste des candidats socia-
listes de Cortaillod pour les élections
des 18 et 19 mai prochains :

Barbey Noël , cftbliste , nouveau ; Bays
Marcel , mécanicien , conseiller général :
Boget , Francis , employé , conseiller gé-
néra l ; Brigadoi Béatrice , secrétaire ,
nouvelle ; Chunrd Gilbert , câbliste , con-
seiller général ; Clément Martin , câ-
bliste, conseiller général ; Comtesse
Robert, buraliste postal, conseiller
communal ; Diserens Daniel, horloger
comiplet, nouveau ; Durux Frédéric, opé-
rateur linotypiste, conseiller général ;
Duscher Yvette, ménagère, conseillère
générale ; Evard René , monteur, nou-
veau ; Gaschen René, chef d'exploita-
tn in ,  conseiller général : Haas Roger ,
câbl iste, conseiller général : Henry
Charles , administrateur , conseiller gé-
néral ; Jaccottet Raymond , chef menui-
sier, nouveau ; Moulin Rose Marie,
courtepointière, n ouvelle; Murner Jean,
mécanicien , nouveau ; Niklaus Jean-

Paul, mécanicien-monteur, nouveau ;
Py Bernard, professeur, nouveau ;
Schild Madeleine, ménagère, conseillère
générale ; Schild Jean-Pierre, ferblan-
tier-appareilleur, conseiller général ;
Sigrist , Francis, chef-monteur, conseil-
ler général.

Il y aura donc 13 candidats anciens
et 9 nouveaux.

Trois conseillers généraux sortants
ne se représenteront pas ; il s'agit de :
MM . André Duscher, Jean-Paul Hugue-
nin et Bernard Simond.

BOUDEVILLIERS

Les élections communales
se préparent

(c) Le groupement des intérêts com-
munaux a déposé la liste de ses can-
didats en vue des élections communa-
les des 18 et 19 mai.

Il s'agit de Mlle Jeanneret Ruth , nou-
velle, MM. Bachmann Paul , Bedaux
Claude, nouveau, Breitler Philippe, nou-
veau, Chiffelle Francis , Chollet Jean-
Pierre, Favre Ulysse , Goumaz Bernard ,
nouveau, Jacot Denys, Jacot Jean-Paul,
Jacot René, nouveau, Maeder Charles ,
Montandon Jean .

Le groupement des intérêts commu-
naux est actuellement représenté par 2
conseillers communaux sur 5 et 7 con-
seillers généraux sur 15. Quant au parti
radical — dont les candidats ne seront
connus que dans quelques jours — il
détient dans la législature prenant fin ,
de 3 sièges au Conseil communal et de
8 au Conseil général.

15 conseillers généraux seront donc
à élire les 18 et 19 mai , selon le sys-
tème proportionnel.

MONTMOLLIN

Liste d'entente communale
(c) Les électeurs suivants ont été pro-
posés comme candidats sur la liste
d'entente communale de Montmollin :
Pellegrini Jean , Steinemann Hans f i ls ,
Glauser Jean-Louis, Cuche Fritz , Imhof
Fritz , Steinemann Hans père, Glauser
Jean, Gerber Pierre , Stiibi Jean-Pierre ,
Glauser Georges, Etter Charles, Gretil-
lat Alexis, Stiibi Fernand , Glauser An-
dré, Jeanneret Roger , Glauser Edmond ,
Glauser Michel , Iseli Jean, Jeanneret
Louis, Bugnon Jean , Biitikofer Denis ,
Jeanneret Willy, Racine Fred , Imhof
Anne-Marie , Racine Gertrude , Jeanneret
Daniel , Fivaz René, Jeanneret Irène . Le
système major i ta i re  sera applique.

Le premier port « préfabriqué »
du lac de Neuchâtel

EXPERIENCE REVOLUTIONNAIRE A BEVAIX :

Avec un peu de chance, côté ciel s entend , le port de Bevaix sera terminé
avec l'automne. Originalité : ce sera, après un essai assez semblable au Petit-
Cortaillod, le premier port préfabriqué du lac de Neuchâtel, car c'est ce système,
unis au point par une entreprise vaudoise de Mies, qui sera utilisé au lieu-dit
• Les Basuges >. L'un des deux mâles sera constitué d'éléments de béton munis
de brise-lames. Coulés sur place ou dans une entreprise de la région, les piliers
triangulaires seront immergés, s'assembleront les uns aux autres puis seront
fixés sur des socles par des plongeurs sous-marlns.

Le port pourra abriter quelque 125 bateaux et les candidat s sont déjà nom-
breux : parm i eux, un certain nombre de personnes du Jura neuchâtelois . Quant
au début des travaux, il faut attendre que les CFF donnent  le feu vert. En effet ,
un passage sous-voies sera construit cette année entre les deux passages à niveau
qui pourront ainsi être supprimés. La commune, devant aménager les accès de ce
passage sous-voies, se servira de la terre pour remblayer une partie du port des
Basuges.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Le signe de ce cher printemps...

• On y avait déjà goûté, il y a une
quinzaine, à ce printemps 1968. Puis
co fut un retour en force de» frimas
presque hivernaux. Même des chutes de
neige jusqu'en plaine I Heureusement,
celles-ci n'ont pas fané les jaunes étoi-
les des forsitias, les bourgeons des
hortensias s'en sont sortis gaillarde-
ment, ceux des lilas ont même laissé
apparaître leurs embryons de grappes
bientôt fleuries.

Do leur côté, les magnolias — et
notamment ceux de l'hôtel Du Peyrou
que nous voyons sur cette photo —•
préparaient leur feu d'artifice qui vient
d'éclater. Car la température, adoucie
dès ce dernier lundi de Pâques, conti-

nue de grimper allègrement l'échelle du
thermomètre à mercure, emmenant dans
son sillage la grenouille du météoro-
logue. Dans les mares, les têtards sor-
tent doucement de leurs enveloppes gé-
latineuses pour commencer à frétiller
de leur petit corps en tête d'épingle.

D'autres têtes d'épingles se sont dé-
ployées ces derniers jours, mais blan-
ches celles-là. Les fleurs des buissons
d'épine noire.

Oui, cette fois ce printemps est là,
personne n'en doute plus, les hiron-
delles nous le prouvent chaque jour,
ainsi que les papillons qui s'écrasent sur
les pare-brise des voitures.

(Avipress - J.-P. Baillod)

TOUR
DE

VILLS

«t L Uberre » a navigue
250 heures

à votre service

# c L'Uberre », bateau de sauve-
tage de la police locale qui avait
été baptisé le 2 juin 1967, a navigué
durant 250 heures environ au cours
de cette même année. Cet « emploi
du temps » s'est partagé entre la
formation et l'entraînement des pi-
lotes et les interventions de sauve-
tage.

Sur dix accidents dénombrés dans le canton
près de trois se produisent à Neuchâtel
• C'est un total de 599 accidents de la circulation qui a été enregistré en

1967 pour l'agglomération de Neuchâtel . La ville accuse ainsi le 27,86 % de la
totalité des accidents survenus dans le canton. Ces 599 accidents ont causé la
mort de six personnes ; Us ont fait 290 blessés alors que 1104 véhicules ont été
endommagés, 1180 véhicules étant en cause. Parmi les véhicules impliqués dans
ces accidents, on compte 991 autos et camions, 48 motocyclettes et scooters, 10
tramways et trolleybus, 54 cycles et cyclomoteurs. Cinquante-neuf piétons ont été
à l'origine on victimes de ces accidents.

Comment se mieux protéger
de la chaleur et du feu ?

Un congrès international
qui vient à point...

SANS normalisation , les échanges
commerciaux internationaux seraient dif-
ficiles à mener. L'ISO, abréviation an-
glaise de « Organisation internationale
de normalisation » tente de favoriser ce
développement de la normalisation. Fon-
dée à Londres en 1946, l'ISO touche
à de nombreux domaines allant par
exemple de la vis d'horlogerie à la sou-
pape de chaudière à vapeur. Pourquoi
pas, également, les vêtements de pro-
tection contre la chaleur et le feu ?
C'est justement de ce thème que l'on
parlera à Neuchâtel les 23, 24 et 25
avril prochains au cours d'une réunion
internationale groupant des spécialistes
de Suède, de Suisse, de France, de
Grande-Bretagne et d'Allemagne fédé-
rale. Lors de ce congrès, les représen-
tants de chaque pays évoqueront les

travaux réalisés chez eux et les diffé-
rents résultats obtenus pourront être
comparés.

Parmi les congressistes, on trouvera
des spécialistes de la recherche scien-
tifique , de la médecine du travail, de
la sécurité, de la recherche et de la
lutte contre le feu. D'autres représen-
teront certaines branches de l'industrie
intéressées par ce problème, ainsi la
chimie, la pétrochimie, le raffinage, les
textiles ou la fabrication de vêtements
de protection.

Neuchâtel semblait la ville tout à fait
indiquée pour un tel congrès : en effet ,
c'est dans quelques jours qu 'une vota-
tion doit donner le feu vert au service
cantonal de médecine du travail et d'hy-
giène industrielle et puis, aussi, la raf-
finerie de Cressier n'est pas très loin...

L assemblée des délégués du parti
libéral du canton de Neuchâtel a tenu
séance à l'Hôtel de la gare de Corcel-
les-Peseux, sous la présidence de M.
Paul-Edd y Martenet. Elle a décidé de
recommander aux électrices et électeurs
de voter 6 fois oui samedi et dimanche
20 et 21 avril. (Réd . — Lire en 15me
page le résumé des six projets.)

Le parti libéral et les prochaines
votations



ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE DE NEUCHÂTEL
Année scolaire 1968-1969
Rentrée des classes

Lundi 22 avril, & 14 h 00 au Grand auditoire des Terreaux-sud, tous les élèves
de 2me moderne (élèves, garçons et filles, sortant de
Ire moderne préprofessionnelle).

Hardi 23 avril, à 8 h 1S à la salle 5 des Terreaux-sud, tous les élèves de Sme
moderne (transition ) (élèves, garçons et filles, sortant
de 7mie (Sme) primaire). (M3K et M3L) .

Hardi 23 avril , à. 8 h 15 au Grand auditoire des Terreaux-sud, tous les élèves
inscrits en Ire scientifique (garçons et filles, sortant
de Sme primaire ou éventuellement de Ire moderne
préprofessionnelle).

Hardi 23 avril, à 9 h 00 au Grand auditoire des Terreaux-sud, tous les élèves
inscrits en Ire classique (garçons et filles, sortant de
Sme primaire- ou éventuellement de Ire moderne pré-
professionnelle).

Hardi 23 avril , à 14 h 00 dans les salles de classe Indiquées dans les bulletins,
tous les élèves de 2me, Sme, 4me classique et acien-
tifique, ainsi que ceux de Sme (nouveau sty le) et 4me
moderne.

Hercredl 24 avril , à 8 h 15 reprise des leçons pour toutes les classes selon l'ho-
raire indi qué par les professeurs.

Lundi 22 avril , à 8 h 15 inscri ption des nouveaux élèves au secrétariat du
collège latin. (Ceci ne concerne que les nouveaux
élèves non encore inscrits).

Lé directeur

Efjff»] SSffi
Fabrique d'appareillage électromécanique
et électronique à Genève cherche, pour
son service du personnel de production ,

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française, ayant fait
un apprentissage complet et s'intéressant
à une activité variée comprenant des
travaux de secrétariat , de statistique et
de calculation de paie.

Les candidates de nationali té suisse, ou
étrangères en possession du permis C,
sont priées de soumettre leurs offres de
service, avec curriculum vitae, copies
de certificats, photo et prétentions de
salaire , sous référence 177, à

SODECO
if Société des Compteurs de Genève

70, rue du Grand-Pré, 1211 Genève 16.
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Dagesco S.A., promotion immobilière

'
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Ch. des Trois-Rois 5 bis, 1005 Lausanne
: \;'̂ 3f$ /̂a$ Jii - ¦ A, 'i Téléphone (021) 23 0451

POUDRIÈRES
A louer pour le 24 juin 1968
bel appartement de

2V 2 CHAMBRES
tout confort. Ascenseur et ser-
vice de concierge.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE,
notaires. Tél. 5 10 63.

On offre à vendre

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

Pour traiter, s'adresser à l'Office des faillites de Moutier , '
tél. (032) 93 12 46, et pour visiter à l'Office des faillites de
Cernier, tél. (038) 71115.

f à W S]  VILLE DE NEUCHATEL

|j™ ÉCOLE DES ARTS
\ m̂) 

ET 
MÉTIERS

Année scolaire 1968/1969
Ouverture des cours

pour apprentis

LUNDI 22 AVRIL 1968
Inscription des nouveaux élèves
au secrétariat de l'école, Mala-
dière 84, bâtiment sud (nouveau
bâtiment). Téléphone1 : 5 25 46.

IMPORTANT : Les jeunes gens
sont tenus de suivre les cours
dès le premier j our de leur ap-
prentissage, sans attendre que
les contrats soient signés.

Le directeur : F. WERNER

A VENDRE A PRÊLES, sur
Gléresse (lac de Bienne),

terrain à bâtir
avec magnifique vue sur les
trois lacs et les Alpes.

Faire offres sous chiffres G
21,758 U à Publicitas S. A.,
2501 Bienne.

TERRAINS
sont demandés pour maisons
locatives ou familiales.
Régions : Neuchâtel, Peseux,
Corcelles, Auvernier, Colom-
bier,

i
Adresser offres sous chiffres

. GM 3772 au bureau du journal.

A VENDRE, dans la région de
Savagnières, sur Saint-lmier,
quelques parcelles de

terrain à bâtir
à proximité de 5 skilifts.

Faire offres sous chiffres J
21,762 U à Publicitas S. A.,
2501 Bienne.

f^~^  ̂ APPARTEMENTS A VENDRE
Mi dasescoi p|acement immobilier de 1er ordre

WL Â̂  
5 bis, oh. dea 3-Rols 1005 Lausanne Tél. 23 04 51

^̂ ^F Société spécialisée 
dans 

la
¦Tdagosco î PROMOTION, CONSTRUCTION et VENTE
[̂ SL. Jm±_ d'appartements en copropriété

A louer à l'ouest
de la ville (quartier
de Maillefer), poui
début mai 1968,

GARAGE
Loyer mensuel 53 fr.
Fiduciaire Leuba
& Schwarz, fbg de
l'Hôpital 13, Neuchâ-
tel. Tél. 5 76 72.

CRESSIER
A louer, immédiatement ou
pour date à convenir, beaux
appartements de-

2 et 3 Vi chambres
tout confort. Ascenseur et ser-

., vice rie, concierge, . ,v .,. ., . .. ,
S'adresser : ÉTUDE 

" 
WAVRE,

notaires. Tél. 5 10 63.
&

RUE DE LA CÔTE
A vendre immeuble locatif de

7 appartements
de 2 % chambres. Chauffage
central général au mazout.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE,
notaires. Tri. 510 63.

A louer pour le 24
juin 1968, à Auver-
nier , dans les vignes,
magnifique

appartement
de 5 pièces
tout confort , chemi-
née de salon , vue
imprenable , prix 54C
francs , plus charges
et garage. Ecrire sous
chiffres J. S. 3788 au
bureau du journal.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Tourneurs
angleurs

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

Nous cherchons

serruriers en bâtiments
consciencieux, pour places à
responsabilité.
Faire offres sous chiffres CK
3731 nn hfrirpnn rln innrnnl I 

cherche

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

eiTipl0yG6 au département textiles
ayant de bonnes connaissances dans cette branche et, si pos-
sible, de l'expérience en achat et vente.

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

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

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

' ^̂ MHHHH H|MHâ BRnnma'

^
1

^ 
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS

/^g
T'X RÉUNIES

f J^n\A ] Succursale « G » , Concorde 31, LE LOCLE

^/ ^—^ W cherchent

mécanicien
faiseur d'étampes qualifié
connaissant à fond l'étamipe d'horlogerie pour être occupé

en qualité de responsable de son département étampes.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Toute personne se sentant apte à occuper un tel poste est
priée de faire ses offres par écrit ou de s'adresser directement

au siège de l'entreprise.

Importante entreprise de la place cherche une

EMPLOYÉE DE BUREAU I
consciencieuse et ordonnée.

.... Bonne ambiance de travail.

Entrée immédiate ou date à convenir.

' . mM

Les personnes s'intéressant à ce poste sont priées d'adresser
leurs offres écrites sous chiffres AJ 3789 au bureau du journal.

*vnaaaaaaaaHaaaaaaaaaaaaaaiB iaaaiiaaaaaBaaaaaaaaaH iBHaa«aaMBaaHBHiBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaai BaaBaaiaaaaaBHHar

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, 2 5 0 0  B i e n n e .
Tél. (032) 4 35 11.

[ I
Commerce de gros en denrées coloniales et vins
cherche

AIDE-LIVREUR
robuste et de confiance, pour livraison et travail
de cave. Permis auto désiré, mais pas indispen-

¦I sable. Semaine de 45 heures.

Faire offres , avec prétentions de salaire, sous
H chiffres AS 35,091 N, Annonces Suisses S. A.,

| 2001 Neuchâtel.

KmmmmmmsmmsmmJ ^^mmmmmmmmmwmmmmmmBmmmi
L'hôtel du Vaisseau
PETIT-CORTAILLOD PLAGE
engagerait tout de suite ou
pour date à convenir

une sommelière
capable ; très bon gain.
Tél. (038) 6 40 92

MACULATURE
en vente au bu-
reau du journal

Fabr ique  d'horlogerie

PRECIMAX SA
; ~ ' N^yïph;âtel : — . " Monruz

i l !|i i r !  t chertehë-: i :. :. î

dames
ou

j eunes filles
pour travaux faciles en
atelier

Faire offres ou se présenter :
Champréveyres 2,
tél. (038) 560 61.

La location de bateaux M. Lambelct,
au port de Neuchâtel, engagerait

JEUNE HOMME
robuste, aimant la vie au grand air.
Se présenter au port.

-samaas BHH iiwimi tsmas tsarn imam Ham mmmi BsES^ z&mia B&HS%

L Âmwamlmmmémmmmm l cherche

j SECRÉTAIRE DE DIRECTION j
I

I
• Caisse de pension
• Tous les avantages sociaux m
9 Semaine de 5 jours par rotations !

I I
Adresser offres détaillées au chef du personnel —

j — — — - — _ — ——|

Employé commercial
capable, ayant la maîtrise de
l'alleman d et une bonne for-
mation, trouverait emp loi in-
téressant et d' avenir.
Responsabilité du sedrvice des
ventes, publicité, contact avec
voyageurs ; appointement éle-
vé pour collaborateur dynami-
que et capable.
Adresser offres, avec référen-
ces, curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sous chiffres
CL 3791 au bureau du journal.

Enchères publiques
Le greffe diu tribunal du district de

Neuchâtel vendra par voie d'enchères
publiques,

le jeudi 18 avril 1968, dès 14 h,
dans l'appartement sis rue de Pierre-à-
Mazel 52, 4me étage, au mi l ieu , à Neu-
châtel , les objets suivants  provenant
d'une succession :
2 lits et 1 divan-lit , complets ; 2 ta-
bles de nuit ; 1 fauteuil  ; 1 buffe t  de
service ; 6 chaises rembourrées ; 1
table ovale, à rallonges ; 1 tabouret de
piano ; 1 étagère ; 1 tapis chinois, dim.
250 x 160 cm environ ; 1 tapis d'Orient ,
Heriz , dim. 350 x 240 cm environ ; 1
machine à écrire portable Royal ; 1 ma-
chine automatique à laver les pièces
d'horlogerie ; 1 buf fe t  de cuisine , com-
biné ; 3 chaises ; 1 table ; 1 balance
avec poids ; 1 aspirateur ; 2 radiateurs
électriques ; 1 régulateur ; 1 petite ma-
chine à laver ; 1 radio ; 1 compteur pour
téléphone ; 1 lit de camp ; 1 table de
camping ; 1 piolet ; 1 petit lot de li-
vres ; 1 seille cuivre ; 5 assiettes mu-
rales, ainsi que bibelots , tableaux , etc. -
Conditions : paiement comptant , échiités
réservées . Pas d'exposition , • avan t  la ,
vente. Gref fé 'du~ ti 'ibunai

Entreprise spécialisée dans la construc-
tion cherche

DÉPÔT
si possible avec dégagement.
Faire offres sous ch iffres P 20,884 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel .

NEUCHATEL cherche

^*i*J 1*1 peur quelques

HhaSHn i employées

CHAMBRE S
à Neuchâtel ou aux environs immé-
diats. Téléphoner au (038) 5 37 21.

A louer à Neu-
châtel, rue des
Parcs 32,

GARAGE
libre tout de
suite;  loyer 55 fr.
par mois . Fidu-
ciaire ANTONIET-
TI & B.ŒHRIN-
GBR, rue du
Château 13,
2AO0 Neuchâtel .
Tél. (038) 4 25 25.

Baux à loyer
à vendre à l'impri-
merie de ce Journal

On cherche
LOCAL
pour atelier.
Ecrire sous chif-
fres FO 3794 au
bureau du
journal.

Pour notre département Promotion
de vente, nous cherchons une

SECRÉTAIRE
capable, grâce à ses bonnes connais-
sances en langue allemande, de
traduire des textes en français. Elle
devrait également liquider les tra-
vaux administratifs liés à ce poste
très varié.

Nous exigeons :

diplôme de fin d'apprentissage ou
diplôme commercial. Langue mater-
nelle : français. Très bonnes connais-
sances de la langue allemande et,
si possible, bonnes connaissances de
la langue anglaise.

H 

Les postulants demanderont la for-
mule d'emploi par téléphone (032)
2 61 61 ou par écrit à notre bu-
reau du personnel.

CHEVROLET • PONTIAC - CADILLAC - BU1CK
OLDSMOBILE - OPEL • VAUXHALL- BEDFORD
G.M.C. • GM DIESEL - FRIGIDAIRE • EUCLID
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ÎCHAQUE JOUR â I

I Le centre suisse  ̂du meuble à crédit sans réserve de propriété 1
B PARKING-PETIT ZOO - 22 VITRINES - 7 ÉTAGES D'EXPOSITION - SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG I

Une «découverte»
oufre-Snrime* fiHl ̂ ŜS&MS.

la Suisse allemande chez fl yr?® ' ifl l̂ K«y^^^;̂ ^-
vin. La dernière fois que Ë-̂ j lfe. f&  j w^n/ ^ ' ̂ 'j 'en ai livré, je suis arrivé H" ' ;»|»l|«̂ 8 pKàw
au milieu de l'après-midi et |Mn HH/iyBf:, /mon ami avait congé. Alors, ^HI^̂ plW^̂ ' \ «I . /

Trudi (c'est la femme Le sbrinz est un fromage gras
de mon ami) est arrivée fabriqué en Suisse centrale,
avec du fromage (du sbrinz, très compact parce que mûri
qu'elle a dit). Mais il était Ientementpendant2à3ans.
dur comme du caillou et je II est très connu comme
me suis pensé qu'on n'en fromage à cuire et à râper,
viendrait pas à bout. Mais Mais, tranché en fins
Fritz (c'est mon ami) a sorti copeaux, il prend une forme
un éplucheur de pommes nouvelle qui lui donne une
de terre et il a fait des finesse et une onctuosité
«rebibes», en bon français inattendues. C'est une gour-
des copeaux, qu'on a mandisedetous les instants :
mangés avec du pain frais. à l'apéritif, au .dessert,
•̂ W^YÏlIîfflSÉli» ^^^^  ̂ Pour 'es «quatre-heures» ou
^̂ »ji/F^^^^^Çtf  ̂ comme «amuse-bouche»
^HRuvJr̂  ̂ le soir, en regardant la TV.
0^~ î wàj IHé̂ N Pour faire chez soi des

jvjJU V ^TplM copeaux 
de sbrinz, il suffit

ife îOrv ^%vî  ̂ d'utiliser un simple couteau
^¦t̂ '̂ S^â? % à éplucher. Pour bien
^ifS^---̂ """" jïtel l'apprécier, il faut presser un
^̂ ^̂ ^ ĝ g^̂ ^p̂ JI copeau de sbrinz avec la
11111111 ^̂ ^̂ ^̂ MS langue contre le palais et l'on
^^

W^̂ wr1 •¦ • '• '-& comprend que cette saveur
C'était parfait et je n'en le vouera certainementàune
croyais pas mon palais! Alors, nouvelle célébrité.
je me suis dit: j 'exporte
mon vin, d'accord ; eh bien!,
je vais importer le truc des
copeaux de notre côté de
la Sarine. ... . .
« , ¦. x , , r ¦, i Uni on suisse du commerce de fromage S. A.,
VOIia, C est Tait ! case postale 1762, 3001 Berne

-e*

19-20 AVRIL...
«̂- :̂ . ¦ ""'̂  Aspiro-

¦% ; '0f r ' . CiveMse
***élÈk  ̂ Hoover

' WSS5Êm) 'VkUs .
I ¦'¦'mÈÊÊ '̂ \fEmmfy 5i

^̂ BB;̂ ^K:̂ ':-JEf '*1_B$ '

k plus radieuse propreté. garantie de qualité irréprochable

Démonstration de tous les
appareils Hoover à notre
stand au rez-de-chaussée

i

£~^£MSêà 111Ë i li 11J

248.- 890.-Baisse sur leTisit suisse
Profitez-en! (SÊjk
Centrale suisse E I B KT |X ^i ' ' ' ' ' ' JPU/du commerce deTilsit ^  ̂ JE \ ^̂ m± ¦ I ^B - :̂ ^*r
8570 Weinfelden ¦̂W '̂E^y 
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Une affaire
1 divan-lit ,
1)0 x 190 cm,
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts
(garanti 10 ans)
1 duvet
1 oreiller
1 couverture de
laine
2 draps coton
extra. Les pièces :
Fr. 235.—

G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

Crédence
Louis XV
long. 120, larg. <>0 ,
haut. 80 cm,
très beau meuble.
Tél. (038) 9 18 55.

Achetez votre MACULATURE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4

(NOS MACHINES A COUDRE
Zigzag, neuves, à Fl\398.-

... un grand snecès Garantie 5 ans
_BB_Mg WgH Gd-Rue 5 Seyon 16
W ŵW f̂ /̂ TTT^k Neuchâtel
|̂ 3J_3flÉMÉMÉ-# Toi . (038) 5 34 24

PA/H WETm
Philippin ¦& Rognon

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

ESSSr PLASTIQUES

TAPIS DE FOND
tendus ou collés :

Moquette — Bouclé — Tufting
Tapisom — Siftor — Stammflor , etc.
Neuchâtel - 56, Pierre-à-Mazel

g 5 52 64



t
Veiller et priez car «>us ne savez
ni le jour ni l'heure.

Monsieur Guerino Conterno et ses en-
fants Michel et Jacky ;

Madame Adrienne Mercier ;
Madame Anna Conterno ;
Madame Léa Gerlo-Fèvre ;
Monsieur Georges Conterno ;
Monsieur et Madame François Bollini et

leur fils Michel,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le très grand chagrin de faire part

du décès de
Madame

Guerino CONTERNO
née Leone FÊVRF.

survenu le 17 avril 1968, après une lon-
gue maladie, supportée avec courage et
résignation, dans sa 42me année, munie
des saints sacrements.

Noiraigue, le 17 avril 1968.
Au revoir chère épouse et maman,
tes souffrances sont finies.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi
19 avril 1968, à 13 h 30, à Noiraigue.

Levée de corps à 13 h 15 chez Madame
A. Conterno, chapelle catholique, où le
corps repose.

La messe de requiem aura lieu le mê-
me jour à 11 heures en la chapelle de
Noiraigue.

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

A louer à

FLEURIER
pour te 1er mai , dans quartier
tranquille,

APPARTEMENT
neuf , de 3 pièces, tout confort ,
hall meublable,' cuisine com-
plètement agencée.
Adresser offres écrites à L. W.
3800 au bureau du journ al.

Domaines et forêts
(sp) La commune de Buttes possède trois
domaines (la Petite-Robellaz, la Prise-
Cosandier et Longeaigue) ayant une sur-
face totale de 855,239 mètres carrés, le
tout étan t porté au bilan pour une somme
de 147,000 fr., y compris fermes, remises
et loge.

Quant aux forêts, leur surface globale
est de 5,462.791 mètres carrés, ce qui
représente une somme de 1,470,000 francs.

L'année dernière , on a vendu pour
119 ,408 fr. de bois de service, 45,150 fr.
de bois de pâte et 13,950 fr. de bois de
feu. Alors que les autres produits ligneux,
piquets, • darre » , sapins de Noël , ont rap-
porté 435 francs. Après déduction de tou-
tes les charges. la section des forêts a
laissé un revenu net de 62,000 fr. à la
commune.

En avant pour la dernière étape !

La passerelle de Boveresse a déjà fort belle allure

Quatre-vingts hommes et des machines modernes
au travail sur les chantiers de la « Pénétrante »

De notre correspondant régional :
L'année dernière, les travaux avaient été

rondement menés entre Fleurier et Bove-
resse d'une part, entre Boveresse et Cou-
vet d'autre part.

A dessein, on avait laissé de côté les
deux points névralgiques de ce parcours :
la traversée de Boveresse et celle de Cou-
vet. D fallait d'abord démolir des immeu-
bles avant de frayer un chemin à la R.C.
10 dans les deux localités précitées.

Actuellement, quatre-vingts hommes et
des machines modernes sont en plein tra-
vail sur le chantier de la « Pénétrante » ,
au Val-de-Travers.

PASSERELLE A BOVERESSE
Ces jours-ci, on construit une passerelle

près du cimetière de Boveresse. Le béton-
nage aura lieu aujourd'hui si le temps le
permet.

Dans le village même, un rideau de pal-
planches est en cours de montage pour
le passage inférieur de la « Pénétrante » ,
celle-ci sera en effet surplombée par sa
doyenne, la < Tranchée verte » . La grande
cédera ainsi la priorité de prestige à la
petite... -*

Entre Boveresse et Couvet, on œuvre
à l'érection d'un mur de soutènement et
à la pose des bordures le long de la voie
principale. On procède également aux tra-

vaux de finition au carrefour des rues du
Quarre et de l'Hôpital , dans la cité des
machines à tricoter , et à l'établissement
d'un trottoir sur la partie nord.

ABATTAGE D'ARBRES
La 'configuration des lieux a sensiblement

changé à Couvet, là où se trouvaient ja-
dis le restaurant du « Montagnard » et la
boulangerie Schick. On ne reconnaît plus
ce quartier « étranglé » il y a peu de temps
encore où une large place a été amé-
nagée.

On vient de pousser la modernisation
plus à l'est. C'est-à-dire de l'ancien hôtel
« l'Ecu de France » , à la sortie du village.
Toute l'allée d'arbres est tombée sous les
coups des bûcherons. Les piquetages seront
entrepris dans une dizaine de jour s, moment
où le nombre des ouvriers sera porté à
une centaine.

LOCLAT ET CLUSETTE

On pense pouvoir terminer dans les dé-
lais et ouvrir totalement la « Pénétrante »
à la circulation du Pont-de-la-Roche en

Encore une métamorphose : l'allée de vieux arbres a disparu à Couvet
(Avipress - EFF]

passant par Fleurier-Boveresse et Couvet,
d'ici à la fin de l'année.

Ce sera dans le domaine routier une
belle réalisation au Val-de-Travers. Cette
nouvelle artère dégorgera tout au moins
le trafic en transit , la route Fleurier-Mô-
tiers-Couvet étant dangereuse par son étroi-
tesse, notamment dans le virage de Chaux
et sur i le dos d'âne du Grand Marais.

La section cantonale des ponts et chaus-
sées ne pense pas rencontrer d'obstacles
importants clans la suite des opérations en-
tre Couvet et Travers.

Au passage à niveau du Loclat , il pour-
rait y avoir un pont au-dessus de la voie
ferrée du R.V.T. Il en est en tout cas ques-
tion. Cependant , aucune décision n 'a en-
core été prise.

Enfin , les services techniques se sont at-
telés à la question de la Clusette, cette
« épine » dans la montagne. La côte par
laquelle on quitte le Val-de-Travers n 'est
toujours pas (et de loin) sans gros pro-
blèmes. Nous en reparlerons d'ailleurs pro-
chainement.

G. D.

Restaurer la poste,
oui mais voter d'abord !

(sp) Des plans ont été déposés en vue de
la transformation de l'office postal à Cou-
vet En raison des élections communales,
les travaux ne commenceront pas avant
le 20 mai, c'est-à-dire après les élections
communales. Il faut en effet laisser aux
citoyennes et aux citoyens la possibilité
d'aller aux urnes avant de mettre la salle
du Conseil général à la disposition de la
poste, comme cela a été prévu entre la
commune et les PTT.

Les durs chemins de Saint-Jacques de Composteile
évoqués à la Société neuchâteloise de géographie

ETTTgMn B̂IH3ai33

Un riche exposé du conservateur cantonal des monuments des sites

Pour sa séance du 29 mars dernier, la
Société, neuchâteloise de géographie a fai t
appel à M .  Roger Vionnet , conservateur
cantonal des monuments et des sites, qui
présenta un riche exposé sur les pèlerina-
ges de Saint f̂ acqucs-dle-Cornpostelle, en
évoquant tour à tour , les hommes, les
chemins puis les sanctuaires jalonnant les
étapes des voyageurs.

Par la définition qu 'il donne du pèleri-
nage , M;  Vionnet place ses auditeurs d' em-
blée au cœur du mysticisme religieux du

¦Moyen t âge.: *,Un p èlerinage c est l'acte vo-
lontaire et désintéressé, par lequel un nom-
me abandonne ses lieux coutumiers, ses
habitudes et même son entourage pour se
rendre , dans un esprit religieux, ¦ jusqu 'au
sanctuaire qu'il s'est délibérément choisi ou
qui lui a été imposé, pour vénérer les re-
liques des saints, reliques qu 'à tout prix ,
les églises cherchaient à se procurer. »

Saint-Jacques-de-Compostelle , en Galice,
fu t  très tôt un lieu de culte et de pèleri-
nage d'importance régionale. Dès le Xe
siècle, les pèlerins de France commencent
à s'y  rendre, en dépit de l'insécurité de
chemins menacés par des expéditions nor-
mandes ou des incursions arabes. Au Xle
siècle, les musulmans sont repousses au
sud de l 'Espagne. La f in  du Xle et le
Xlle siècle marquent , semble-t-il , l'apogée
de la gloire de Composteile . Des dizaines
de milliers de pèlerins portant les attri-
buts de leur condition — la coquille de la
paix , le bâton d' espérance et la gourde du
Salut — se mettent en route chaque année.
La légende de saint Jacques, évangélisateur
de l'Espagne et libérateur de la tutelle
arabe, se fonde , s'accrédite et fort i f ie  la
conviction des pèlerins. L'attrait de Sain t-
Jacques-de-Compostelle pour les chrétiens
de France, s'explique en partie par des
liens qui se sont noués sur le plan reli-
g ieux, les moines de Cluny ayant délibéré-
ment apporté leur aide aux chrétiens d'Es-
pagne dans leur lutte contre les infidèles.¦ La vogue de Composteile se maintient
à travers les siècles suivants. Au X V I  siè-
cle cependant, le protestantisme et les guer-
res de religion marquent le début d' une dé-
cadence. Dans le sein même de l'Eglise
catholique , un malaise se fait  jour parce que
le pèlerinage donne manifestement lieu à
des excès. Au X I X e  siècle, la décadence
devient profonde , irrémédiable.

QUA TRE ROUTES
Les itinéraires nous sont connus grâce

aux récits des voyageurs et aux monuments
et souvenirs de toutes sortes qui jalonnent
encore leurs parcours. A travers la Fran-
ce, il y avait quatre routes qui conver-
geaient vers les Pyrénées et , une fois la
chaîne passée, se réunissaient à Puente-la-
Reina. La route par la mer était fréquem-
ment utilisée aussi, bien qu'elle ne f û t  dé-
pourvue ni de risques ni de dangers.

La première des quatre routes terres-
tres était la « Via-Tolosana » , qui amenait
par les vallées des Alpes et le sud de la
France — Saint-Gilles du Gard , Montpel-
lier, Toulouse et le Sonport — les pèle-
rins venant d'Orient et d'Italie.

La deuxième route, partant du Puy pour
arriver à Ostabat, en passant par Conques
et Moissac, était appelée < Via-Podensis ».
Elle ralliait les pèlerins venus de l'est qui
s'étaient groupés à Lyon, Vienne ou Va-
lence.

De Bourgogne descendait la troisième

route dite « Via-Lemovicensis » . De l est et
du nord-est , de Belgique, des A rdennes, de
Champagne et de Lorraine, les pèlerins
convergeaient vers Vézelay, puis gagnaient
le sud par Saint-Léonard en Limousin, Pé-
rigueux, Mont-de-Marsan et Ostabat.

Quant aux voyageurs de l 'Europe du
nord , des Pays-Bas et de la France du
nord, ils prenaient la « Via-Turonensis ».
Après un détour par le M ont-Saint-Michel,
ils traversaient Paris pour se diriger ensuite
à Tours, Poitiers, Saintes et Bordeaux. De
là, ils atteignaient Ostabat après la pénible
étape des Landes, pays où l'on manquait
de tout, de pain, de viande, de poisson, de
vin de sources.

D 'Ostabat, où se rejoignaient les deuxiè-
me, troisième et quatrième routes, ils atta-
quaient les Pyrénées puis redescendaient
sur Roncevaux et Puente-la-Reina, où abou-
tissait aussi la Via-Tolosana. De là, par
Burgos, Léon et les contrées sauvages des
Asturies, les pèlerins atteignaient enfin la
Galice accueillante.

A VENTURE PROFONDEMENT
H U M A INE

Les chemins de Composteile, jalonnés de
sanctuaires célèbres, d'hospices, de couvents
et d'auberges servirent à bien d' autres voya-
geurs, en premier lieu aux marchands. Ils
furent donc aussi des voies d'échanges com-
merciaux. D'ailleurs, ils suivaient des iti-
néraires empruntés dès l'Antiquité, pour
d'autres déplacements que les seuls pèle-
rinages religieux.

Des centaines d'églises offraient aux pè-
lerins l'occasion de stimuler leur ferve ur.

Beaucoup d'entre elles ont survécu aux
outrages des hommes et du temps. Parmi
elles, les sanctuaires romans impression-
nent et séduisent par l 'invention décorative,
la richesse de l 'iconographie, la variété des
techniques. Le conférencier se plut à faire
revivre les artisans de tant d'œuvres d'art ,
sculpteurs et tailleurs de pierre souvent
anonymes, qui travaillaient pour leur foi
et pour l'amour de l'art , heureux surtout
lorsqu'on respectait leur liberté créatrice.

A l'appui de cette évocation artistique,
M .  Vionnet présenta une collection d'ad-
mirables clichés, illustrant les plus connus
ou les plus caractéristiques des chefs-d ' œu-
vre architecturaux et sculpturaux que les
pèlerins découvraient au long de leur in-
terminable cheminement. Quelques paysages
particulièrement bien choisis complétèrent
parfaitement l'image que les auditeurs de
M.  Vionnet gardent de t'aventure si profon-
dément - humaine des pèlerins de Saint-
Jacques.

Bu.

CINÉMA. — Causée (Couvet), 20 h 30 :
« OSS contre Gestapo » .

PHARMACIE DE SERVICE : Perrin
(Fleurier).

Deux frères sont condamnés
pour attentats à la pudeur

Au tribunal correctionnel d Orbe

D un de nos correspondants :
Le tribunal correctionnel d'Orbe s'est

occupé d'une affaire d'attentats à la pu-
deur commis sur des enfants par deux frè-
res domiciliés dans une localité de la ré-
gion d'Orbe, et figés respectivement de 20
et 21 ans. Le ministère public avait renon-
cé à se faire représenter, par suite de la
maladie de l'un de ses représentants.

Après interrogatoire des accusés, l'audi-
tion des membres de la police de sûreté
chargés de l'enquête, du pasteur de la pa-
roisse, de la plaidoirie du défenseur des
inculpés, le tribunal s'est retiré à huis clos
pour délibérer, et a prononcé publiquement
le jugement suivant : le frère cadet est con-
damné à une peine d'emprisonnement d'un
an, sous déduction de 168 jours de déten-
tion préventive, avec sursis pendant qua-
tre ans, l'ainé, à six mois d'emprisonne-
ment, sons déduction de neuf jours de dé-

tention préventive, avec sursis pendant deux
ans, les frais de la cause étant par moitié
à chacun des deux.

Dans ses considérations, le tribunal a
tenu compte pour le cadet d'une certaine
déficience mentale relevée par le médecin
psychiatre, et, pour tous deux, du fait qu 'ils
n'ont jamais été condamnés jusqu'ici, et
que leurs agissements peuvent être consi-
dérés comme de vilains jeux, certes, plu-
tôt que la conséquence d'une perversion
mentale.

Mutation à la gendarmerie
(sp) Après huit ans de service au poste

de gendarmerie d'Orbe, l'appointé Charles
Pilet a été détaché au poste de Lucens.
Son départ est vivement regretté dans la
population et notamment dans les mi-
lieux de tireurs dont il était l'un des
meilleurs éléments. Il revêtit même le ti-
tre de champion vaudois au mousqueton
du corps cantonal de gendarmerie. M. Pi-
let est remplacé par l'appointé Genaine,
qui vient de Payerne.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du mardi 16 avril 1968

NAISSANCES. — Liechti, Fabienne,
fille de Jean-Pierre-Charles, agricul-
teur, et de Heidi , née Wiedmer. Latino,
Carlo-Gabriele, f i ls  de Gabriele-Salva-
tore, machiniste, et de Yvonne-Rose-
Marie, née Lagger.Neuenschwander, Go-
rine, fille de Marius-Frédy, modéliste,
et de Liliane-Andrée, née Gagnebin.

PROMESSES DE MARIAGE. — Salis,
Giuseppe, sommelier, et Bachmann, Sil-
via-Maria. Uebelhart , Raymond-Alfons,
ouvrier d'usine, et Rihs, Lilianne-Hé-
lène. Voirol , Bernard-René, fonction-
naire cantonal , et Briffaud , Lucienne-
Denise.

MARIAGES. CIVILS. — Villars, Phi-
lippe, employé de bureau, et Claude,
Anne-Marie-Madeleine. Harder, Alfred-
Jakob, candidat médecin et Camélique,
Janine-Gladys. Petitpierre, Roger, ou-
vrier de fabrique, et Pongrac, Vjekos-
lava.

DÉCÈS. — Monnier née Pierrehum-
bert, Olga, ménagère, née le 6 décem-
bre 1913, veuve de Monnier, Charles-
Albert. Moser, Maria-Elisa, ménagère,
née le 11 octobre 1894, célibataire, do-
micilié Côte 7. Kaiser née Jaquet, Ma-
deleine-Elia, ménagère, née le 29 juil-
let 1896, veuve de Kaiser, Charles-
Edouard, domicilié Léopold-Robert 114.
Kirchhof, Arthur, horloger, né le 12
février 1884, éponx de Lucia-Marie,
née Rérat , domicilié Numn-Droz 206.
Grellet, Marguerite-Madeleine, employée
de bureau, née le 16 mars 1903, céliba-
taire, domiciliée Alexis-Marie-Piaget 17.

du 17 avril 1968
NAISSANCES : Cossa, David, fils de

Maurice-Emile, instituteur, et de Ma-
riette-Madeleine, née Racine. Margot,
Arlette-Yvonne-EIise, fille de Gilbert-
Georges, radio-technicien, et de Josette-
Martina, née Moghini.

PROMESSES DE MARIAGE : Gerber,
Arnold-Willy, aide mécanicien, et Re-
cordon, Denise-Ida . Rûegsegger, Jean-
Willy, horloger, et VVinzenried, Made-
leine-Martha-Marie. Guillet , Roland-
Fernand-Gabriel , étampeur, et Jungo,
Pauline-Eléonore.

MARIAGES CIVILS : Roten, Bernard-
Leo, maitre secondaire, et Pfenninger,
Danielle-Selma.

DÉCÈS : Tripet, née Perret , Louisa-
Adèle, née le 3 juin 1878, ménagère,
veuve de Robert. Nord 47.

Un piéton se tue dans un ravin
Entre Villers-le-Lac et le col des Roches

(c) Un automobiliste suisse, qui n'a pas
donné son nom , mérite pourtant d'être
cité en exemple. Récemment , la nui t
é tant  tombée, il n 'a pas hésité à stop-
per ,alors qu 'il circulait sur la route
entre Villers-le-Lac et le Col-des-Roches,
pour venir en aide à un piéton en dif-
ficulté.

A proximité du virage du Dais, il
avait, en effet, aperçu, un homme qui
semblait trébucher sur le bord de la
chaussée. Il alerta d'autres automobi-

listes qua arrivaient, et qui n étaient
autres que des gendarmes de la brigade
de Mortea u en patrouille. Ceux-ci scru-
tèrent le ravin , mais  en vain. Il fallut
faire appel aux pompiers du centre de
secours de Villers-le-Lac, qui arrivè-
rent, munis de torches et de projecteurs
Les sapeurs-pomp iers mirent cependant
du temps à découvrir l'homme qui
avait, en effet, basculé dans le vide et
qui gisait sans vie. Il s'agit de M. Ar-
mand Caille, retraité, âge de 66 ans ,
très connu à Villers-le-Lac

( s p )  En douze mois , la commune de
Buttes a encaissé une somme de...
dix francs représentant le produit des
amendes I On est sage au pied de la
Roche-au-Singe. Mais dans le chapi-
tre des mini-amendes, Buttes dé-
passe Travers, où il n'avait été en-
caissé que 4 f r .  50 au même titre...

Peu d'amendes mais
on est encore moins sage

au'à Travers I

Les ratifications passées,
on guette les morilles...

(c) Les fêtes de Pâques se sont dérou-
lées bien tranquillement. Deux catéchu-
mènes ont ratifié leurs vœux le dimanche
des Rameaux ; ce n'est plus hélas les
volées d'antan de 20 - 30 enfants et
plus. Le beau chant de Pâques a été
chanté le matin par les membres de
l'Alliance évangélique et un peu plus
tard joué par quelques membres de la
Fanfare de la Croix-Bleue.

La neige fond rapidement dans la
campagne ; en revanche, les forêts sont
encore couvertes d'un épais tapis. Au-
cune morille n'a encore été cueillie
mais on la guette 1 Ce champignon ne
saurait tarder, il émerge souvent au
bord de la neige...

i>C . Présidée par M. Raymond Schlaepfer ,
la commission scolaire verrisanne vient de
siéger au collège. La répartition des classes
primaires a été fixée comme suit pour la
rentrée : Mlle Vermot s'occupera de la
Ire classe mixte, Mme Barbier des 2-3mes
classes mixtes, M. Zumbrunnen de la 4me
classe, M. Andrey des 5-3mes classes mixtes ;
M. Perrenou d des l-2mes mod. préprofes-
sionnelles ; M. Gysin des 3-4mes mod. pré-
professionnelles.

Avec satisfaction , l'autorité scolaire note
le vif succès de la récente exposition de
travaux d'élèves. La tombola organisée à
cette occasion au profit des courses scolaires
a rapporté quant à elle 760 fr., résultat
inespéré.

Deux membres de la commission scolaire
déclinent d'ores et déjà un nouveau man-
dat, ce sont MM. Bernard Matthey et Au-
rèle Guye. M. Guye travaille depuis vingt
ans au bureau, avec dévouement.

Les classes sont réparties
(sp) Prochainement, le Ski-club et la
section Chasseron du C.A.S. recevront
en commun le jeune mais déjà célèbre
guide valaisan Camille Bournissen, de
Mâche-Hérémence, dans le val d'Hérens.
Sous le titre de « Récits d'ascensions
exceptionnelles », ce spécialiste des
expéditions hivernales racontera ses
aventures survenues au cours de deux
« premières », l'une sur la face nord-
ouest du Piz Badile en compagnie de
Michel Darbellay et de Dany Troillet,
l'autre à la Dent-Blanche en solitaire,
le 29 février dernier. Des diapositives
illustreront les propos de C. Bournissen.

La Société du Musée convoque
ses j membres « par devoir »

(sp) Vu l'importance des questions
portées à l'ordre du jour de la pro-
chaine assemblée générale extraordi-
naire de la Société du Musée, il a été
décidé de convoquer les membres « par
devoir » . Cette réunion qui fixera la
nouvelle politique de la société aura
lieu jeudi 25 avril à Fleurier et sera
précédée d'une visite des bâtiments
du Musée.

Début d'année et baccalauréats
au Collège régional

(sp) Le début officiel de l'année sco-
laire 1968-1969 a été fixé dans l'ensem-
ble du Vallon à lundi  prochain . Au
Collèg e régional, les nouveaux élèves
de Ire année prégymnasiale classique
et scientifique se présenteront à 8 h ;
ceux de lime moderne à 8 h 50, et
ceux de Ire année gymnase à 13 h 25.
gymnase à 13 h 25.

Pour leur part, les élèves entrant
en Mme gymnase subiront le 25 avril
leur premier examen de baccalauréat
en géographie, alors que les futurs ba-
cheliers passeront le 26, les épreuves
orales du baccalauréat d'histoire et
d ' instruct ion civique .

Visite d'un célèbre guide
valaisan

(c) Voici une lettre qui vient de par-
venir du cap. A. Aebi, à l'autorité
communale des Verrières :

« Au nom de tous les o f f ic iers,
sous-of f ic iers  et dragons de l'escadron
9, je  ne voudrais pas manquer de re-
mercier encore une f o i s  très sincère-
ment les autorités communales et toute
la population des Verrières de l'ac-
cueil si chaleureux et de l 'hosp italité si
généreuse envers /'esc. 9 pendant son
CR 1968. Bien que nous étions loin
de l'Oberland bernois et que nous ne
parlions pas la même langue chacun
s'est senti à la maison aux Verrières
dès le premier jour.  Elles passaient
vraiment trop vite , ces trois semaines
chez vous et ce qu 'il reste, c'est le
beau souvenir et l'intention de reve-
nir une f o is en civil , peut-être déj à
pendant cet été . Au revoir les Verriè-
res , et merci de tout. »

Cap. A. Aebi , cdt esc. drag. 9.

Les soldats d'Outre-Sarine
remercient

PAYERNE

(c) Mgr Haas, président de l Association
internationale catholique de radio et télé-
vision, qui s'est jeté avec sa voiture contre
un train routier en panne , près de Granges-
sous-Trey, mardi soir, est toujours soigné
à l'hôpital de Payerne, pour des blessures
à la face et au thorax. Sa gouvernan te,
Mlle Alodle Balmat est plus sérieusement
atteinte. Voici l'auto de Mgr Haas.

La voiture de Mgr Haas après
le choc.

(Avipress - Pache)

Après un accident
SAINTE-CROIX

(c) La gendarmerie de Sainte-Croix a
arrêté un ressortissant suisse alémanique,
originaire du canton de Saint-Gall, qui
était de passage à Sainte-Croix. Il était
recherché par le commandant de la po-
lice cantonale vaudoise. 11 devait subir une
peine de trois mois de prison pour une
violation d'obligation d'entretien et d'en-
lèvement de mineur. Il a été immédiate-
ment incarcéré dans les prisons d'Yver-
don, à la disposition du juge informateur.

Arrestation

YVERDON

(c) Plus de trois mille élèves ont commencé
les classes, mardi matin , à Yverdon. En
effet , l'école normale, le collège, l'école
catholique, les classes primaires, enfantines
et supérieures, ont totalisé un chiffre de
3183 élèves, pour l'ensemble des établisse-
ments du corps enseignant situés sur le
territoire de la commune.

En ce qui concerne, les classes de l'école
primaire , il a fallu en créer trois nouvelles
pour faire face à l'afflux des nouveaux
écoliers. Au collège, une classe de Ire
année a été ouverte, ce qui porte le
total à 27. Quant à l'école normale, ce
sont 205 élèves qui sont entrés et parmi
eux cinquante-deux de 1ère année.

Deux « bagarreurs » identifiés
(c) La gendarmerie a identifié deux ressor-
tissants italiens qui s'étaient livrés à des
voies de fait sur des compatriotes, il y a
quelque temps déjà. Une plainte ayant été
déposée à l'époque. Ils ont été déférés au
iuEe informateur.

Plus de 3000 élèves
ont repris l'école

ARNEX-SUR-ORBE

(sp) Atteint par la limite d'âge, M. Ar-
nold Lavenex, qui fut durant 14 ans
juge au tribunal d'Orbe, vient de donner
sa démission. Il était très apprécié dans
les milieux judiciaires ; il était le vrai
juge campagnard dont la sagesse et lo
jugement pondéré faisaient poids dans la
balance des délibérations, n a été rem-
placé comme tel par M. Fernand Lyon,
syndic, à la Praz.

Départ du tribunal d'Orbe

Usines cambriolées
(c) Pendant les fêtes pascales, trois
usines d'Avenches ont reçu à nouveau
la visite de cambrioleurs, qui ont mis
à sac les bureaux , mais sans découvrir
de gros bu t in .  La police enquête.

Derniers devoirs
(c) A Montmagny, les derniers hon-
neurs ont été rendus à Mme Baitotti ,
l'une des doyen nes d'Avenches , décé-
dée à l'âge de quatre-vingt-dix ans.
La défunte était la veuve de Jacques
Baitotti , entrepreneur à Salavaux.

AVENCHES

I Avis mortuaires
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Le point avant les élections
La Ville de la Chaux-de-Fonds, si l'on

regarde son histoire électorale depuis 1912,
date de la conquête du pouvoir par le
parti socialiste, perdu en 1915, et tenu sans
désemparer depuis 1918, montre une re-
marquable stabilité : quelque 24, 25 ou
26 conseillers de gauche contre 15 ou 16
représentants des partis nationaux, en gé-
néral libéral, progressiste-national et radi-
cal, les deux premiers remplacés en 1944-
1948 par un « Rassemblement pour la
Chaux-de-Fonds forte, unie et prospère »
qui ne dora qu'une ' législature.

La majorité de gauche se fractionna
dès 1944 en socialistes et popistes, unis
dans la majorité au pouvoir exécutif dès
1948. Seule une législature vit la « Nou-
velle gauche • siéger, qui rentra ensuite
dans le bercail socialiste. Diverses tentati-
ves pour introduire un parti chrétien-social
avait été faites, sans succès, en particu-
lier par M. Julien Girard. Mais aujour-
d'hui, avec l'augmentation considérable de
la population catholique (cette confession
a presque entièrement englobé l'augmenta-
tion du nombre des habitants, passant de

Socialistes Radicaux P. P. N. Libéraux P. O. P. Divers
1944 . . .  20 7 — — 6 8
1948 . . .  18 10 6 1 1 Rassemb.
1952 . . .  18 12 3 1 7
1966 . . .  18 8 6 1 8
1960 . . . 16 9 S 2 7 3  NlOe
1964 . . .  1« 7 7 2 9 gauche

Liste socialiste
(25 candidats)

Sandoz André, président de la ville !
Arm Gilbert, boîtier ; Augsburger Charles-
Henri, économiste ; Barbezat Adrienne, mé-
nagère ; Bellenot Jean-Louis, professeur au
Gymnase ; Boicbat, Jean-Marie, secret, du
Gymnase cantonal ; Châtelain Henri, ébé-
niste ; Dauin Robert, direct. Transports en
commun et Chemins de fer neuchâtelois ;
Deruns Raymond, typographe ; Graber
Edouard, horloger ; Hauser Edouard, secret.
F.O.M.H. ; Hirsch Jean, avocat et notaire ;
Huguenin Raymond, cmpl. PTT ; Jeanneret
Charles, cmpl. F.O.M.H. ; Jeanneret Ray-
mond, horloger ; Kramer Jacques, profes-
seur au Gymnase ; Kurz Willy, dir. adj.
des écoles secondaires ; Meier Hélène, ins-
titutrice ; Miéville Manon, ménagère ;
Neuenschwander René, empl. d'assurances ;
Payot Maurice, chancelier communal ; Per-
rinjaquet Albert, employé ; Robert Claude,
instituteur ; Roc liât Gilbert, maitre horlo-
ger ; Tripet Edgar, professeur au Gymnase
cantonal.

Parti chrétien-social
(11 candidats)

Bolchat André, termineur boîtier ; Cattin
J.-V., bijoutier-boîtier ; Cattin Roger, chef
menuisier ; Kohler Alfred, employé de
maison ; Leuenberger Oscar, entrepreneur ;
Mayoraz Alexandrine, aide familiale ; Mise-
rez Jean-Jacques, ingénieur chimiste ; Mon-
tavon Michel , mandat, commercial ; Muri-
set J.-P., termineur boîtier ; Schlunegger
Charles, empl. de bureau ; Vuillcumier
Gérald, bijoutier.

Alliance des indépendants
(13 candidats)

Albrici Madeleine, ménagère ; Augsburger
Maurice, maitre au Technicum ; Biétry An-
dré, maître boucher ; Brandt André, horl.
outilleur ; Heiniger Roland, chef de bureau ;
Jacot Marcel, employé de fabrication ;
Meylau Charles, fonct. cantonal ; Oltramare
J.-J., chef de contentieux ; Scblatter Emile,
fondé de pouvoir retraité ; Steudler Gil-
bert, employé ; von Allmen Jean-Paul,
expert comptable ; Weiss Clande, directeur ;
Wildl René, fondé de pouvoir.

quelque six mille avant guerre à dix-huit
mille aujourd'hui, alors que la ville s'est
accrue précisément de douze mille âmes
de 1941 à 1967), la tentative présente
d'autres atouts.

Certes, tous ne voteront pas. H s'agit
pour la plupart d'étrangers, mais ceux qui
sont domiciliés depuis cinq ans dans la
commune ont le droit de vote. Précisons
par ailleurs qu'il ne s'agit nullement d'une
intervention de l'Eglise catholique en tant
que telle , qui observe une stricte neutra-
lité politique.

Quant à l'apparition des Indépendants, on
ne saurait non plus prévoir quel sera
le verdict de l'électeur : jusqu'Ici, ce parti
a obtenu partout des succès.

Quant aux anciens partis, on sait que
le pouvoir use, mais jusqu'ici, la réaction
du citoyen avait toujours été de faire con-
fiance à ceux qui avaient somme toute
assez judicieusement mené ses affaires,
voire le développement considérable des
constructions de tontes sortes dans la
Métropole de l'horlogerie.

Voici une récap itulation générale i

P.P.N. (18 candidats)
Béguin Jacques, agriculteur ; Berner Ru-

dolf , administrateur ; Crivelll Louis, photo-
graveur ; Cuany Aimé, directeur ; Girardin
Lucienne, mère de famille ; Grossenbacher
Ernest, empl. d'Etat ; Grossenbacher Ru-
dolf , employé ; Hippenmeyer Francis, tech-
nicien ; Jaggi Jean-Claude, directeur ; Krebs
Ernest, typographe ; Olympi Alfred, com-
merçant ; Perret André, avocat ; Porret
Pierre, médecin ; Ramseyer Denise, mère
de famille ; Reinhard Francis, chef de sec-
tion ; Sauser Daniel, employé commercial ;
Schlunegger Fernand, agriculteur ; Ulrich
Pierre, ingénieur.

Parti radical (20 candidats)
Briffaud Lucienne, greffier ; Leuba Ar-

iette , pharmacienne ; Pasche Marguerite,
empl. de banque ; Biéri Renaud, ingénieur ;
Boand Freddy, avocat ; Bourquin Sady,
industriel ; Brandt André, avocat ; Châte-
lain Roland, avocat ; Favre Maurice, ayo-
cat ; Genilloud Louis, expert comptable ;
Gigandet Jean-Claude, secrétaire ; Jeanmo-
nod H., fondé de pouvoir ; Moser Robert,
directeur école S.S.E.C. ; Montandon Jean,
employé TC ; Pcllaton Jean-Pierre, techni-
cien ; Rais Henri, agriculteur ; Sandoz
Bernard, constructeur ; Sassi Selverino, di-
recteur ; Sicinmann Pierre, directeur géné-
ral du Technicum neuchâtelois ; Voillat
Maurice, caissier.

D'une manière générale, l'on s'aperçoit
que dans tous les partis, à part les mé-
nagères ou mères de familles, les listes
sont composées de professeurs, avocats, di-
recteurs d'usine, quelques, industriels, di-
recteurs d'école ou de régie, d'entreprises.
etc., avec quelques employés supérieurs ou
techniciens, quelques ouvriers, en général
spécialisés, aussi. Il semble y avoir dans
plusieurs groupes une tendance, légère H
est vrai, à la technocratie. Quatre-vingt-
huit candidats, dont neuf candidates seule-
ment : ce n'est pas énorme. Les partis ont
tous cherché des femmes susceptibles d'ac-
cepter la charge de conseillère générale,
mais nous savons qu'ils se sont tous heurtés
à de nombreux refus. Il manque d'ailleurs
encore les listes du parti libéral et du
parti ouvrier et populaire, qui ont jus-
qu 'au lundi 22 à midi pour les déposer.
Autrement dit, l'on aura sans doute quel-

que cent vingt candidats pour quarante
et un sièges. Ajoutons que les partis ra-
dicaux, P.P.N. et libéral seront apparen-
tés, comme de coutume. On ignore tout
d'un apparentement éventuel entre socia-
listes et popistes, autorisé par le congrès
socialiste neuchâtelois. Jusqu'ici, il ne
semble pas qu'une démarche ait été faite
ni d'un côté ni de l'autre. On dit cet
apparentement peu probable, mais on ver-
ra ! Chaque parti revendique les respon-
sabilités du pouvoir, le P.P.N. entre autres,
qui part avec beaucoup d'énergie dans la
campagne, mais aussi le parti radical qui,
cas échéant, présentera la candidature de
M. Robert Moser, directeur de l'Ecole
commerciale S.S.E.C., à la succession de
M. Adrien Favre-Bulle, directeur des fi-
nances. Côté socialiste, MM. André Sandoz,
Maurice Payot et Claude Robert, tous can-
didats au Conseil général , seront présen-
tés. Le l'.O.I' . attend de savoir s'il peut
revendiquer un ou deux candidats, il a
un conseiller depuis 1948, actuellement
M. Charles Roulet, directeur des travaux
publics. Les nouveaux partis ont Informé
leurs futurs électeurs qu'ils ne bouderaient
pas l'exécutif , cas échéant, mais n'ont pas
désigné de candidats, non plus que le
P.P.N., qui attend, comme toutes les for-
mations non représentées au Conseil com-
munal actuellement , d'avoir tué l'ours !

Passante renversée
Hier, à 17 h 45, une automobiliste de

Morges, Mme M. B., circulai t sur la rou-
te des Crétêts. A la croisée de la ruo
de la Ruche, elle ne respecta pas le
signal « stop » et tamponna une voiture
conduite par M. M. N. , de la Chaux-de-
Fonds. Sous l'effet du choc, la seconde
voiture monta sur le trottoir et ren-
versa Mme Nelly Ingold , 68 ans, de la
Chaux-de-Fonds. Elle souffre de diver-
ses contusions et a regagn é son domi-
cile après un contrôle à l'hôpital.

Tribunal de police
Le tribunal de police de la Chaux-

de-Fonds a siégé hier sous la prési-
dence de M. Daniel Blaser, suppléant,
assisté de M. Urs Aeschbacher, greffier.

Il a notamment condamné T. M., de
la Chaux-de-Fonds, à 10 jours d'arrêts
par défaut sans sursis et à 20 francs
de frais pour filouterie d'auberge ;
P.-A. T., de la Chaux-de-Fonds, à 10
jours d'arrêts avec sursis pendant
2 ans, 100 fr. d'amende et 15 fr. de
frais pour infraction à la LCR ; P. B,
de la Sagne, à 50 fr. d'amende et 50 fr.
de frais pour infraction à la LCR et
OCR ; P.-A. D., de la Chaux-de-Fonds,
à 15 fr. d'amende et 15 fr. de frais
pour infraction à la LCR . Le tribunal
a d'autre part, libéré cinq prévenus.

SUR LES ECRANS LOCLOIS
Vous avez vu...
Ces merveilleux fous

volants dans leurs
drôles de machines

Film anglais réalisé par Ken Annakin.
Il était un temps où le vainqueur d' une

course aérienne entre Londres et Paris
avait mis 25 heures et 11 minutes ; c'était
en 1910. D' aucuns diront « la Belle épo-
que ». Actuellement ce trajet ne pr end
pas plus de 7 minutes avec un avion à
réaction.

Le film de Ken Annakin a pour thème
la course-poursuite de 1910. C'est un sujet
presque aussi vieux que le cinéma, mais
il a néanmoins le mérite d'être extrême-
ment riche en péripéties. Un grand j ournal
londonien offrait au vainqueur un pr ix de
10,000 livres. Cette somme importante de-
vait, bien entendu, allécher les aviateurs
du monde entier. Plusieurs nations délé-
guèrent des représentants : la France, l'An-
gleterre, l'Italie, l'Allemagne, les Etats-Unis,
le Japon.

Les auteurs du scénario, Jack Davies
et Ken Annakin, ne se sont pas bornés
à faire une reconstitution fidèle de cette
aventure humaine. Une succession d'intri-
gues et de mésaventures marquent les heures
pendant lesquelles la course se prépare.
On y voit par exemple le concurrent britan-
nique passer la nuit précéda nt la compé-
tition à saboter les appareils de ces rivaux.
De ce fait , le Japonais perdra ses ailes
en route, le moteur de l'Italien prendra
feu.  Quant au pilote allemand , il a bu

une boisson préparée par l 'Anglais ; les
coliques qu'il en éprouve l'oblige à renon-
cer à la course et il passe les commanda
à son colonel qui n'ayant jamais piloté ,
s'en tire en suivant les instructions sur
un manuel.

Les avions qui enthousiasmaient les fou-
les à l'époque, et dont la silhouette démo-
dée fait  maintenant sourire, ont été re-
constitués jusque dans le moindre détail,
pour les besoins du f i lm ; mais on les a
équipés de moteurs actuels. Un gigantesque
décor de 320,000 mètres carrés représente
l'aérodrome de Brocklands qui, à quelques
kilomètres de Londres, avait la curieuse
particularité d'être situé en plein milieu
d'un autodrome. Le metteur en scène en
a profité pour nous faire assister à des
exhibitions de voitures, modèle 1900.

Il y a aussi un générique initial et un
générique final joliment dessinés par Ro-
nald Searle. Mais le final n'est en géné-
ral pas visible parce que la majorité des
spectateurs se lèvent avant la f in  du film.
Détestable habitude qui se prend de plus
en plus et contre laquelle, il faudra bien
réagir un jour...

Un bien joli f i lm donc où la fantaisie
et le p ittoresque s'équilibrent parfaitement ;
une réussite du grand écran qui doit nous
inciter à voir en la personne de Ken
Annakin un excellent réalisateur.

La Bonne Occase
Film français réalisé par Michel Drach ;

scénario de Pierre Hebey et Jean-Pierre
Grenier ; dialogues de Guy Bedos, Jean-
Loup Dabadie, René Fallet , Albert Husson ,
Marcel Mithois, Jean Poiret et Michel
Serrault.

Une palette aussi impressionnan te de dia-
loguistes nous fait immédiatement compren-
dre qu 'il s'agit d' un f i lm à sketches. Un
tel f i lm ne peut se tenir qu 'à la condition
d' avoir un poin t de ralliement. Ici, il s'agit
d' une voiture automobile , une « bonne oc-
case » qui passe de mains en mains grâce
aux soins d'un marchand d' occasions avisé.
De propriétaire en propriétaire, d'incidents
en accidents, ladite voiture terminera sa
carrière en œuvre d'art moderne.

Film délassant avant tout, complètement
farfelu parfois « La Bonne Occase >

permet aux spectateurs d'assister à de nom-
breux numéros d'acteurs dont certains sont
excellents, par exemple celui de Poiret et
Serrault en truands fantaisistes et celui
de J.-P. Marielle et Jacqueline Maillon
dans une leçon de conduite qui glisse peu
à peu en une leçon d'amour et où tout
le vocabulaire automobile est pris à double
sens. J.-J. T.

De l'avance
sur l'horaire

(c) Les travaux de construction des
nouveaux garages des travaux public* se
poursuivent. D y a même un peu d'avan-
ce sur l'horaire. En principe, les servi-
ces communaux devraient pouvoir occuper
les ateliers et les boxes dans le courant
du mois d'octobre. La ville du Locle dis-
posera alors de locaux modernes et fonc-
tionnels. Ce nouveau bâtiment (érigé à la
place de l'usine à gaz) permettra égale-
ment d'assarnir le quartier des Billodes.

(Avipress - R. Cy)

Les forains sont sur la place...
peut-être pour la dernière fois

Pour une fols, les forains ont fait men-
tir leur réputation : ils n'ont pas amené
avec eux la neige ou la pluie. La plu-
part des roulottes sont déjà là et le ciel
est toujours serein au Locle et personne
ne s'en plaint.

Les carrousels resteront jusqu'au diman-
che 28 avril. R est cependant possible
qu'une prolongation soit demandée pour
le mercredi 1er mal puis pour le week-
end suivant

Comme toujours, les manèges de cette
année conviendront à chacun. Il y aura
le tir, les grands avions, le voltigeur et
le ski-lift pour les grands, les balançoi-
res, les autos et les manèges pour les

plus petits. De toutes façons, il n'y s
pas d'âge pour aller aux carrousels.

C'est peut-être la dernière fois que
les forains sont installés sur la place du
Technicum. Si le nouveau collège secondai-
re se construit, comme probable, à cet
emplacement, il faudra que les carrou-
sels déménagent à partir de l'année pro-
chaine. Les autorités communales ont dé-
jà prévu une nouvelle place située à l'ouest
des garages des Travaux publics actuels.
Comme elle sera plus petite que celle du
Technicum, il faudra peut-être sacrifier un
ou deux manèges. Mais il reste encore
douze mois pour y réfléchir.

R. Cy
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La représentation des trétaux libres
de Genève qui devait avoir lieu hier
soir au Casino-Théâtre a été annulée
au dernier moment. Les jeunes artistes
devaient interpréter « La machine » et
« Le blé » , deux pièces en un acte de
Michel Viaja , dont nous avons d'ail-
leurs parlé la semaine dernière lors de
ce spectacle à la Tarentule de Saint-
Aubin.

Théâtre annulé
• A LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS. — Corso : « Les Risques du
métier » . Plaza : « Suicide à Singa-
pour » . Palace : « Les Jeux de nuit »
(Brésil), et à 17 h 30 : « La 317me
section » . Scala : < Le Désert vivant » ,
de "Walt Disney. Eden : « Vivre pour
vivre » , de Lelouch. Ritz : « Violence
à Jéricho », Dean Martin.

PHARMACIE D'OFFICE. — Pillonel,
Léopold-Robert 58a. Dès 22 h No 11.

M ÉDECIN - DENTISTE D'OFFICE. —
21017.  — Main tendue : 311 44.

20 h 15, Maison du peuple : grand dé-
filé de mode.
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URGENT
On cherche

sommeliers (ères)
qualifiés (ées)

Bons gains. Excellente atmo-
sphère de travail.
S'adresser au bar t Le Stop >,
tél. (039) 5 66 22, le Locle. Mar-
cel Favre, Henry-Grandjean 1.
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5 modèles élégants et sportifs
50 ccm*, 125 ccm, 180 ccm, à partir
'Permis de voiture suffit, de Fr. 1260.-

L'agent officiel Vespa vous orientera
volontiers sur leurs nombreux avantages.

Georges Cordey Fils Le centre des 2 roues
Ecluse 47 - 49, tél. (038) 5 34 27
2000 Neuchâtel

Jean-Claude Prêtre, un peintre qui a
du talent et quelque chose à dire...

Depuis quelque temps déjà et jusqu 'à
la f in  de cette semaine, Jean-Claude Prê
tre, de Boncourt, expose ses peintures el
ses dessins les plus récents à la « Galerie
Forum » à Porrentruy. Sa première- expo-
sition dans le Jura remonte au printemps
1966, à Delémont. Nous avions alors dé-
couvert un jeune peintre de 24 ans, amou-
reux, écrivions-nous, non seulement de la
couleur, mais encore des formes et de la
composition. Deux années ont p assé de-
puis, et le talent de Jean-Claude Prêtre
s'est Incontestablement affirmé.

Ce qui frappe et retient, chez lui, ce sont
en premier lieu ses dessins. Tous d'une
extrême sobriété, solidement construits, et
solidement pensés pourrions -nous ajouter,
car ce peintre est un Intellectuel et chacu-
ne de ses œuvres paraît être la transposi-
tion d'une émotion, d'une pensée, d' une
image nées au contact d' une œuvre litté-
raire ou p icturale de valeur. Tels ces hom-
mages à Bosch, à Goya, à Lautréamont
ou à Kafka par exemple.

Jean-Claude Prêtre est né en 1942 à
Boncourt. Son baccalauréat classique en
poche, il entreprit des études de médeci-
ne. Mais depuis toujours, il rêvait de se
consacrer uniquement à la peinture et
c'est cette voie qu'il a choisie en défini-
tive. 11 suivit les cours de VEcole des
Beaux-arts de Genève. En 1965, tl rem-
porta le premier prix du c Salon des jeu-
nes » au musée genevois de l'Athénée.
C'était un premier succès qui a, depuis,
été suivi d'autres. On peut prédire le plus

bel avenir à ce jeune p eintre qui a du
métier et quelque chose à exprimer.

Bévi

Les comptes administratifs de la ville
bouclent avec un boni de 171.000 francs

Hier , en fin de matinée , M. Walthei
Gurtner , directeur des finances de Bienne.
a présenté le bouclement du compte d'ad-
ministration de la ville pour l'année 1967.

Le montant des produits et le montant
des charges sont arrêtés chacun à 73,680,076
francs, alors que le budget prévoyait
69,635,975 fr. aux charges et 69,465,124 fr.
aux produits. Les amortissements minimum
prévus par la loi, soit 4 %, sont compris
dans ces chiffres, à savoir 2,561,505 fr. et
6,582,299 fr. pour les amortissements sup-
plémentaires.

En regard du budget de 1967, on cons-
tate une amélioration de 170,851 francs.

Ce résultat est réjouissant. La plus-value
des charges par rapport au budget de 1967
provient d'amortissements supplémentaires de
quelque 6,5 millions de francs.

On remarque que l'administration s'effor-
ce dans tous ses organes , de faire toutes

les économies possibles. Diverses moins-
values de dépenses ou plus-values de re-
cettes ne représentent pas à' proprement
parler des économies, puisqu 'elles signifient
simplement un ajournement par rapport
aux délais. Il s'agit d'un phénomène ex-
ceptionnel. Pour la première fois depuis
quelques années, une réduction des dépen-
ses actives a été possible. Il reste cepen-
dant 38,8 millions de francs à amortir aussi
vite que possible.

Les dépenses en service extraordinaire
ont constamment fléchi depuis 1964 et n'ont
jamais atteint un point aussi bas qu 'en
1967. Si l'on tient compte du nombre im-
portant de projets de constructions urgen-
tes, on peut certes dire que tout réjouis-
sants que soient les comptes de l'année
écoulée, ils ne signifient pas une amélio-
ration de la situation financière très tendue
de la ville. Seule une hausse de la quotité

des impôts apportera un allégement des
finances de la cité. Il est intéressant de
savoir que Bienne compte 158 millionnaires
qui se répartissent comme suit : 1 à 1,5
million. 68 ; 1,5 à 2 millions, 37 ; 2,0 à
2,5 millions, 20 ; 2,5 à 3 millions, 11 ;
3 à 3,5 millions, 7 ; 3,5 à 4 millions, 7 ;
4,0 à 4,5 millions, 2 ; 4,5 à 5 millions,
3 ; plus de 5 millions, 3.

Quant aux impôts payés sur le revenu :
46 déclarent de 100,000 à 120,500 fr. ;
44 déclarent de 120,600 à 150,000 fr. ;
20 déclarent de 150,100 à 175,000 fr. ;
19 déclarent de 175,100 à 200,000 fr. ;
14 déclarent de 200,000 - 250,000 fr. ;
7 déclarent de 250,100 - 300,000 fr. ; 11
déclarent de 300.100 à 400,000 fr. ; 3 dé-
clarent de 400,100 à 500,000 fr. ; 2 décla-
rent de 500,100 à 1 million.

En juin prochain , la ville émettra un
emprunt de 20 à 25 millions.

Ad. Guggisberg

Les médecins ont étudié le problème
de la semaine scolaire de 5 jours

Les commissions des écoles de langue
française de Bienne ont bien voulu satis-
faire la majorité de parents et instituteurs
francophones en se lançant à l'essai de
la semaine anglaise. Démocratiquement , ils
s'en sont tenus au résultat de l'enquête.
Leur décision n'a pas été aisée, mais ils
ont eu le courage de surmonter des obs-
tacles pour donner suite au desiderata de
la population.

Les médecins de Bienne s'étaient réunis
en session extraordinaire pour traiter ex-
clusivement de la question dont ils se di-
saient préoccupés. A l'unanimité, ils en
arrivèrent à formuler des objections qui
furent communiquées au Conseil munici-
pal avec prière de faire suivre aux com-
missions scolaires.

Leurs conclusions se résument en trois
points. Primo , ils affirment que pendant
ces dernières années, les exigences scolai-
res n'ont fait que s'accroître et que, dans
l'immédiat, on ne saurait s'attendre à au-
cune réduction des tâches didactiques.

Ensuite, ils déclarent que la concentra-
tion des matières d'enseignement sur cinq
jours signifie pour la plupart des élèves
une surcharge qui dépasse les limites, car
le temps de travail effectif — horaire sco-
laire plus le travail de la maison — se
monterait à 9 heures ou plus. Se référant
à une publication de l'Institut de la phy-
siologie du travail (EPF), ils rappellent
que ce document met en évidence que le
rendement descend considérablement, lors-
que la moyenne de travail régulier atteint
8 heures et demi par jour. Les préjudices
causés par ce rythme intensif aussi bien
corporel que psychique, les médecins di-
sent les constater jour après jour en soi-
gnant les adultes.

En dernier Heu , ils relèvent que les ex-
cursions en famille, le samedi matin , poui
reprendre des forces ou avoir un change-
ment d'air , ne correspondent pas aux be-
soins des enfants , mais peut-être aux dé-
sirs égoïstes des adultes.

Nous avons vu ce document signé pai
le président et le secrétaire du corps mé-
dical de Bienne. L'opinion qu'il exprime
revêt une importance capitale et il a pu
freiner pas mal d'enthousiastes en faveut
de la semaine scolaire de cinq jours. On
peut se demander si les enseignants et pa-
rents qui participèrent à l'enquête avaient
connaissance d'un tel document et si, dans
l'affirmative, ils se sont malgré tout pro-
noncés en faveur de la semaine de cinq
jours.

Les médecins sont formels. Nous ne pré-
tendrons pas que leur opinion soit infailli-
ble , mais il en faudrait d'autres, d'un poids
supérieur, pour l'infléchir. Existent-elles ?

Nous serons obligés de revenir encore
sur la question, car si ce document mérite
la publicité, il n 'épuise pas, tant s'en faut ,
les données capitales pour une information
minimale. D'autres facteurs non moins im-
portants sont à considérer.

De toute évidence, on ne peut pas se
prononcer légèrement , par un simple ré-
flexe sur ce qui, en fait , constitue une
imbrication de problèmes plus importants
les uns que les autres et qu'on ne peut
pas passer sous silence. Les éluder s>\i mê-
me les simplifier n'est pas de mise en l'oc-
currence. Les conséquences peuvent être
d'une gravité que les médecins ont tenu à
souligner sans détours. Ont-ils pleinement
raison ?

Ri.

Rencontre d© foyers mixtes
Le mariage mixte (entre protestants

et catholiques) reste un des points
chauds du dialogue entre les Eglises.
Et souvent, les « foyers mixtes » ont
fait les frais de ces difficultés. Lais-
sés de côté par les uns et par les au-
tres, ils ont dû trouver par eux-mêimes
un mide de vie conforme à leur foi.
L'éducation chrétienne des enfants
pose journellement des problèmes par-
ticuliers.

C'est pourquoi le centre de Sornetan
invite les foyers mixtes à une rencon-
tre de deux jours, samedi et dimanche
20 et 21 avril, où toutes les questions
pourront être abordées. Le curé Mon-,
nin, doyen de Delémont et le pasteur
Nussbaum, de Courrendlin, et un foyer
mixte de Nyon animeront ces journées.
Une garderie d'enfants est organisée.

SONVILIER
Succès aux examens

(c) MM. Jean-Claude Waeltl et Pierre
Wiedmann, de Sonvilier, viennent do su-
bir avec succès les examens préliminaires
pour l'obtention du diplôme de compta-
ble fédéral.

SORNETAN

Au tribunal criminel de la Sarine
"- .;-(( :• :¦::— •, - - . ' < > i

Hier malin, la tribunal criminel de, la
Sarine a .siégé sous la présidence de. M.
Raphaël Barras.

11 a tout d'abord infligé une peine de
deux mois d'emprisonnement avec sursis
à un ouvrier italien âgé de 24 ans, poui
attentat à la pudeur des enfants. En 1963,
l'accusé s'en était pris à une jeune fille
de 14 ans.

Le tribunal a ensuite jugé un jeune
homme âgé de 24 ans, célibataire, em-
ployé de bureau au service des Entrepri-
ses électriques fribourgeoises lorsqu'il com-
mit un abus de confiance et une escro-
querie. En juillet 1967, l'accusé avait em-
poché une partie de la paie d'un cama-
rade , soit 144 francs. Puis en septembre de
la même année, il s'appropria une som-
me de 3650 francs, en faisant tout sim-
plement signer par son chef trois formu-
les d'avance de caisse, soi-disant pour
payer des ouvriers. L'argent servit à payer
des dettes et à couvrir des besoins per-
sonnels. A la décharge du jeune employé
de bureau , l'avocat avança notamment le
fait qu 'il est issu d'une famille qui fut
dispersée après la mort de la mère. Une
peine de huit mois d'emprisonnement, avec
sursis pendant quatre ans, fut prononcée.

Enfin , a comparu un homme de 41 ans,
dépositaire-livreur d'une maison de pro-
duits lactés de Gland (Vaud). Il était ac-
cusé de recel, pour avoir accepté de ven-
dre lui-même 91 sacs de poudre de lait
qui avaien t été dérobés par d'anciens
chauffeurs de la maison (qui relèvent de
la justice vaudoîse) . Les sacs étaient ap-
portés nuitammen t chez lui , et le bénéfice

de l'opération partagé. Le procureur gé-
nérai, Me Jos.-Daniel Piller, requit huit
mois d'emprisonnement, sans s'opposer à
l'octroi du sursis. Cette peine fut infli-
gée, et le sursis fixé à deux ans. Les frais
sont naturellement à la charge du rece-
leur .

Vingt-cinq ans de prison ne lui ont pas
suffi, il en fera encore quinze mois !

Le tribunal de district de Bienne , sous
la présidence de Me Otto Dreier , s'est oc-
cupé, hier , de Bernard Willemin , né en
1907 , mécanicien, qui a déjà purgé près
de vingt-cinq ans de prison et de déten-
tion. Il est sorti du Tannenhof en mai
1967 et travailla quelque temps à Corcel-

les, puis il fut accidenté. Il arrêta le tra-
vail et recommença à cambrioler ici et là.
De juin à juillet 1967, on lui reproche 34
cambriolages pour des sommes estimées à
2500 fr. Il commettait ses larcins chez des
pasteurs et chez des privés. Il téléphona
au nom de son tuteur , demandant s'il
n 'était pas possible de lui prêter des som-
mes d'argent, puis il passait les encaisser.
L'examen psychiatrique déclare que le pré-
venu doit être considéré comme une per-
sonne à responsabilité moyenne. Le tri-
bunal l'a condamné à quinze mois de pri-
son , dont à déduire 53 jours de préventive.
Il aura à payer 1500 fr. de frais , et 50
francs d' amende. D'autre part , il sera in-
terné.

Le véhicule
des pompiers

se renverse : 3 blessés
En se rendant avec leur fourgon-

tonne sur les lieux d'un incendie à
Beaucourt, dans le territoire de Bel-
fort , les pompiers de Belfort ont été
victimes d'un accident dans la traver-
sée du village de Sèche-l'Eglise. Trois
pompiers ont été grièvement blessés.

Peu avant 14 heures, un incendie
s'était déclaré , hier , dans l'atelier de
peinture des établissements Pierre Per-
rin , polissage à Beaucourt . Très rapi-
dement , le feu a pris de l'extension
et s'est propagé au hall d'emiallage
et de sciure. Les trois ateliers ont été
détruits. Les dégâts, très importants ,
sont évalués à environ 50,000 francs.

Appelés sur les lieux, les pompiers
de Belfort sont partis en hâte ; le
fourgon-tonne, à bord duquel se trou-
vaient six hommes, traversait le village
de Sèche-l'Eglise, lorsqu 'il dut doubler
un tracteur et se rabattre rapidement
sur sa droite , pour laisser le passage
à une goudronneuse. En faisant cette
manœuvre , le véhicule a « mordu » sur
l'accotement, a été déséquilibré et s'est
renversé... tombant sur l'arête d'une
maison. Du véhicule « plié en deux »,
les témoins ont dégagé trois pompiers
assez grièvement blessés.

Téléphonez - nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

TéX jour et nuit : (038) 5 65 62
(sauf dn samedi à 2 h, an dimanche soir
a 18 heures).

Cycliste blessée
CHEVENEZ

(c) Hier, dans la matinée, Mme Denise
Riat, 54 ans, habitant Chevenez, qui
débouchait à bicyclette d'un chemin
communal sur la route cantonale, s'est
jetée contre une automobile et a été
projetée sur la chaussée. Souffrant
d'une commotion cérébrale, de plaies
à la tête, et de contusions multiples,
elle a été transportée en ambulance à
l'hôpital de Porrentruy.

(c) Le dernier vieux ponton servant
à garer les petits bateaux, à Bienne ,
vient d'être changé. Actuellement, le
port ' des petits bateaux peut abriter
250 embarcations. (Avipress - Ad. G.)

Nouveau ponton
pour les petits bateaux

Pour un purlement régional

LIBRES OPINIONS

L'accélération du progrès technique
fait constamment surgir des besoins
et des problèmes nouveaux, et révèle
brutalement l'insuffisance de nos
structures actuelles.

Ainsi, divers services publics dé-
passent aujourd'hui les capacités et
les ressources des communes, qui,
pour accomplir leurs tâches, doivent
renoncer à leur autonomie et s'inté-
grer dans des ensembles plus vastes.

Pour son approvisionnement en
gaz, Bienne fait partie d'une « Com-
munauté du gaz Mittelland S. A.»,
englobant une douzaine de villes ap-
provisionnées par gazoduc à partir
de l'usine de Bâle. Pour l'épuration
de ses eaux usées et le traitement
des ordures (compostage), Bienne fait
partie de la « Mura », syndicat in-
tercommunal comprenant, outre la
métropole, une dizaine de communes
avoisinantes.

On pourrait multiplier les exem-
ples. Ils démontrent l'existence d'un
phénomène typique de notre temps :
la formation de nouvelles entités ré-
gionales, dépassant même parfois les
limites des cantons, et dont le con-
trôle politique présente de sérieuses
difficultés.

UN CAS D'ESPÈCE
Dans le cas de la « Mura », nous

avons affaire à une sorte de société
anonyme ayant sa direction, son con-
seil d'administration et son assemblée
des délégués, ces deux derniers orga-
nes étant constitués par des repré-
sentants des communes. Mais, et c'est
là le « hic », ce syndicat intercom-
munal est une association de droit
privé qui, une fois constituée, peut
exercer son activité indépendamment
de tout contrôle politique direct.
C'est ainsi que le président de son
conseil d'administration, nommé à cet-
te charge en sa qualité de directeur
des travaux publics de Bienne, ne
songea pas un instant à démission-
ner quand, en 1964, les électeurs
ne renouvelèrent pas son mandat po-
litique de sorte qu'actuellement le
conseil d'administration ne compte
aucun représentant de l'exécutif bien-
nois. Et quand, lors de la dernière
assemblée générale de la Mura, le
Conseil municipal fit demander que
l'effectif de son conseil d'adminis-

tration fût porté de sept à neuf (poui
qu'un conseiller municipal biennois
pût y figurer), l'assemblée des délé^
gués rejeta péremptoirement cette re-
quête. Elle approuva en revanche
sans opposition le contrat consentant
à l'ingénieur des honoraires d'un mon-
tant de 2,7 millions de francs dépas-
sant de près de 600,000 francs les
normes de la S.I.A. (Société suisse
des ingénieurs et architectes). Elle ne
réagit guère non plus en apprenant
que le coût de la construction serait
non pas de 21, mais de 36 millions,

NÉCESSITÉ D'UN CONTROLE
Au parlement biennois, un dépas-

sement de crédit de quelques milliers
de francs peut donner lieu à d'inter-
minables discussions. Mais un saut
de 21 à 36 millions est tout juste
porté à la connaissance des conseillers
de ville.

Les Biennois n'ont qu'un droit :
celui de payer. Bienne doit assumer
85 % des dépenses. Pour les cou-
vrir, on a doublé le tarif de l'eau
imposé aux propriétaires d'immeubles.
De la sorte, chaque année, 800,000
francs passent de la caisse munici-
pale à celle de la Mura, qui les dé-
pense à sa guise.

Bien entendu, le conseil d'adminis-
tration de la Mura est responsable
de sa gestion devant l'assemblée des
délégués. Mais celle-ci n'est pas res-
ponsable devant le peuple. Une fois
nommés par les communes, ses mem-
bres ne dépendent plus, politique-
ment, d'un parlement ou d'un gou-
vernement municipal. Les graves man-
quements que le rapport de la S.I.A.
reproche à l'ingénieur de la Mura
ne se seraient pas produits si l'en-
treprise avait été placée sous le con-
trôle direct d'un parlement.

Puisque de tels syndicats, associa-
tions ou communautés échappent au
contrôle direct de la commune ou
du canton, il faut envisager la créa-
tion d'un organe intermédiaire, par
exemple d'un parlement régional po-
litiquement responsable (formé de re-
présentants des communes intéres-
sées), qui mette le citoyen à l'abri
des mauvaises surprises et rétablisse
sa confiance en l'autorité, confiance
dont elle a un sérieux besoin !

R. WALTER

Chez les étudiants, le torchon
brûle et les inscriptions sèchent

iTOUS SOLIDAIRES

NE TÎN5CRÎS PAS
AVANT tftGauU

Hier matin, dans la grand hall do l'Uni-
versité de Fribourg, les étudiants avaient
la possibilité de s'inscrire pour le semes-
tre d'été. La consigne de boycottage des
inscriptions préconisée par l'Academia, as-
sociation générale des étudiants de l'uni-
versité, a été suivie dans une large me-
sure. L'Academia avait d'ailleurs fait pla-
carder des affiches, demandant à tous de
ne pas s'inscrire avant le 24 avril, date
d'une assemblée générale des étudiants.
Certains veillaient à préciser la pensée de
l'Academia à tous ceux qui s'approchaient
des tables d'inscription, qui voisinaient avec
d'imposants panneaux d'appel à la soli-
darité estudiantine.

Mardi , un communiqué do la Société
des étudiants suisses (SES), demandant aux
étudiants de ne pas tenir compte de la
consigne de boycottage, provoqua une cer-
taine émotion. Le président de l'Acade-
mia, M. Oswald Bregy, a fait savoir qu'il
démissionnait de la SES.

Hier, c'était au tour de l'Union natio-
nale des étudiants suisses (UNES) do pu-
blier un communiqué. L'UNES a pris
connaissance de la prise de position do
l'Academia vis-à-vis de la hausse des taxes
décidée par le Conseil d'Etat fribourgeois.
Elle regrette que les autorités n'aient pas
cru bon de poursuivre le dialogue avec
les étudiants, en leur contestant le rôle
d'interlocuteurs valables. Elle estime que
la décision du bureau de l'Academia, de
demander aux étudiants de no s'inscrire

qu 'après le 24 avril, afin do faire dépen-
dre sa ligne de conduite d'une assemblée
générale de tous les étudiants, est la so-
lution à l'heure actuelle la plus sage et
la plus démocratique. Enfin, elle soutient
l'action des étudiants de Fribourg, dans
sa volonté d'une prise de conscience des
problèmes universitaires, attitude que
l'UNES a toujours préconisée.

Le torchon brûle donc chez les étu-
diants. Mais il faut constater que pour
le premier jour, un nombre restreint d'ins-
criptions a été enregistré.

ESTAVAYER

(c) On vient d'enterrer, à Estavayer-
le-Lac, M. Henri Fivaz, décédé à l'âge
de 86 ans. Le défunt occupa autrefois
les fonctions de caissier au Crédit agri-
cole, puis du Moulin agricole de la
Broyé. Conseiller paroissial durant 28
ans, M. Fivaz fut en outre un premier-
lieutenant de cavalerie qui joua un
rôle en vue dans la vie des sociétés
militaires broyardes.

Carnet de deuil

1̂ 55̂ 5 l

Le comité cantonal du parti radical
démocratique fribourgeois s'est réuni
sous la présidence de M. Georges Gre-
maud, qui a présenté un exposé sur la
situation politique cantonale. Après
avoir entendu l'avis des représentants
de tous les districts, le comité cantonal
a décidé à l'unanimité de proposer à
l'assemblée ordinaire des délégués, qui
aura lieu le 27 avril à Bulle, le lance-
ment de troi s initiatives populaires
tendant à la revision partielle de la
constitution cantonale. Ces initiatives
dont le but est l'extension des droits
politiques des citoyens devraient por-
ter sur les points suivants : introduc-
tion du référendum financier obliga-
toire pour les dépenses importantes,
élection des conseillers aux Etats par
le peuple, et élection des préfets au
suffrage universel du district.

Lancement
de trois initiatives

dans le canton de Fribourg

En pleine communion avec la
nature...

( c )  Il  existe entre Aulavaux et Fore !.,
au bord du lac de N euchâtel, une
grotte creusée dans un rocher de mo-
lasse. Entouré de ronces et de taillis
ce repaire , aisément accessible pa r un
petit sentier, f u t  aménag é en 1698
par frère  Andr é Badin. Celui-ci re-
çut un subs ide de 20 f lorins du Con-
seil d'Estavayer pour construire cet
ermitage. Frère Badin vécut une qua-
rantaine d' années dans cette grotte ,
sombre et humide. Par la >siiite , In
caverne f u t  encore occup ée par d i f f é -
rentes personnes dont un jeu ne cou-
p le qui , ne trouvant pas d' apparte-
ment , aménagea l' endroit pour g vi-
vre quel ques mois. Le f a it n'est pas
très ancien puisqu 'il ne date que
d' une quinzaine d'années!

Délaissée, mais encore
prête à servir...

Récemment, un vol d'explosifs a été
signalé dans un dépôt d'explosifs de
l'armée situé près de Posueux. Plu-
sieurs kilos de matière détonante
ayant été dérobés. L'enquête, menée
par la police de sûreté de Fribourg, en
collaboration avec l'intendance de l'ar-
senal de Fribourg et sous la conduite
du juge d'instrnctlon de la Sarine, n'a
pas encore abouti.

Or, un nouveau cambriolage du
même genre est maintenant annoncé,
qui a eu lieu dans la même région.
Une roulotte de chantier, correctement
verrouillée, appartenant à l'entreprise
Jean Pasquier, à Bulle , a été ouverte
par effraction alors qu 'elle se trou-
vait stationnée à la croisée Magnedens-
Corpataux , sur la route cantonale
Fribourg-BuIIe. Le vol a eu lieu entre
le 11 et le 16 avril. Il a été dérobé
plusieurs dizaines de détonateurs, dix
mètres de mèche, ainsi que quatre
kilos d'explosifs « gamsite ».

Une enquête a été ouverte par la
police de sûreté.

Nouveau vol
d'explosifs

BULLE

Oui, c'est bien de la tôle, mais
froissée...

(Avipress - Gremaud)

(c) Dans la nuit de mardi à mercredi,
vers 23 h 30, M. Jean-Claude Genoud,
25 ans, mécanicien , domicilié à Bulle,
circulait à vive allure de cette ville
en direction de Fribourg, au volant
d'une voiture. Entre Bulle et Riaz , il
perdit la maî t r ise  de la machine qui
partit à gauche , sortit de la route et
tomba dans une prairie où elle fit plu-
sieurs tonneaux . Le conducteur fut
conduit à l'hôpital de Riaz. Par une
ïhance extraordinaire, il ne souffre que
de contusions . Gros dégAts.

Terrible embardée
d'une voiture
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» Je crois qu'elle blâmait vraiment mon apparente indif-
férence. Et elle me blâma encore lorsque, au réfectoire, je
vins prendre ma place habituelle auprès d'elle.

» — Pour le premier jour, tu aurais pu prendre ton repas
avec lui , ce serait plus gentil, au lieu de le laisser seul à sa
table.

» Je haussai les épaules.
» — Pour ressasser encore des tristes souvenirs ? Cela ne

lui fe rait aucun bien. Crois-moi, je connais ton chef depuis
l'enfance. Ce qu'il lui faut, c'est être un peu secoué, distrait
de force... La belle veuve s'en chargera, si ce qu'on m'a dit
est vrai.

» Elle a haussé les épaules, fataliste.
» — Oh ! tu sais... on l'a dit de presque tous les hommes

? bien » , ici. Et elle n'en a encore épousé aucun. Moi , long-
temps, j'ai cru que ce serait le patron...

» Encore ! Décidément, il a fallu qu 'il se passe quelque
chose pour que cette fable soit aussi accréditée ici ! Et,, pour-
tant , il n'avait pas l'air contrarié du tout quand il leur en-
voyait ses félicitations...

» Pendant tout le repas, Jacques, seul à une table à l'autre
bout du réfectoire, n 'a pas regardé une fois de mon côté.
Mais, en sortant , il est passé près de nous et, se penchant
brusquement , il saisit mon bras et me mit presque de force
debout , cherchant à m'entraîner.

» — Viens ! dit-il d'une voix sourde.
» — Mais je n'ai pas fini , protestais-je en me débattant.
» — Tu admettras cependant que j'aie à te parler, reprit-il ,

l'air mauvais, la voix sifflante entre ses lèvres serrées.

(Copyright by Ed. Tallandier)

» — Tu admettras aussi que je veuille achever mon repas ,
dis-je, le défiant du regard.

» Dompté, il promena les yeux autour de lui , mesurant le
scandale s'il insistait. Alors, de mauvaise grâce :

» — Bon ! Eh bien ! je t'attends dehors...
» — - A  l'ombre ! ai-je seulement recommandé avec ironie

en me rasseyant.
» A ce moment, j'ai rencontré le regard de Jean Berthier

qui nous observait à travers la salle. Qu'a-t-il pu penser ?
» Dehors, j'ai retrouvé Jacques nerveux, qui ne semble pas

avoir encore très bien compris ce qui lui arrive.
» — Ce soir, m'a-t-il dit d'une voix rauque. Chez toi, à dix

heures. Je sais que tu loges comme moi chez les Pérez... Il
faut une explication franche entre nous...

» Alors, voilà , il est dix heurs. Je l'attends. »

X X X

Il ne la fit pas attendre longtemps. A dix heures deux mi-
nutes, il était là.

Sur le coup, Cilly n'avait pas réfléchi au caractère insolite
de cette visite nocturne. Mais le petit grattement discret qui
l'annonça , les précautions qu'il prenait pour se faufiler dans
la pièce, firent naître aussitôt une atmosphère clandestine qui
déplut souverainement à la j eune femme.

•— Qu 'est-ce que ces manières de cambrioleu r 7 dit-elle
avec la dureté que prenait instinctivement sa voix pour lui
parler depuis le matin.

— Mais, ma chère, tu devrais être la dernière , il me semble,
à me reprocher de ménager la réputation de Marie-Louise
Decharme. Songe au tort que pourrait lui faire cette visite
nocturne ! Personne ne sachant que tu es ma femme légi-
time...

Elle protesta , cinglante , car il semblait avoir repris son
aplomb et se montrait cynique :

— A qui la faute ?
— Mais... à toi... qui as refusé de m'accompagner comme

toute épouse docile eût dû le faire !
— A quel titre ? Car, enfin, tu semblés oublier que tu as

signé ton engagement ici comme étant célibataire 7

Il ricana :
— Mais comment aurais-je pu faire autrement ? C'était

huit jours avant notre mariage !
Elle se mordit les lèvres. C'était vrai. Elle n'avait pas ré-

fléchi. Elle reprit cependant , bien décidée à ne pas lui laisser
marquer un point :

— Et, en arrivant ici , tu ne t'es pas empressé de rétablir
la vérité !

— J'aurais eu l'air de quoi 7 En arrivant, comme tu dis,
seul, après avoir été marié deux jours 7 Du jeune marié lâché
par son épouse en pleine lune de miel ? Merci ! La situation
était assez désagréable pour moi... je ne tenais pas à en in-
former les foules.

— Et puis, c'était plus commode pour jouer les don Juan...
— Ma petite, quand une femme abandonne son mari , elle

sait à quoi elle s'expose !
Décidément, son désarroi du matin était bien dissi pé. Un

instant, Cilly se demanda si c'était au pulque ou au tequila
que le faible Jacques avait demandé un stimulant... et elle
riposta avec violence :

— Ne renverse pas les rôles. C'est toi qui es parti , m 'aban-
donnant... nous abandonnant tous.

Depuis qu 'il était entré, il se tenait debout contre la porte
et ne quittait pas Cilly des yeux.

Soudain , il s'élança vers elle et, les bras tendus :
— D'ailleurs , qu 'importe. Tu es là ! Cela seul compte.
Au moment où il allait l'atteindre, elle fit un bond en

arrière. Elle venait juste de comprendre ce qu 'il pensait.
— Que crois-tu donc ? cria-t-elle en s'écartant de lui.
Il se mit à rire.
— Mais, l'évidence, ma chérie ! Te voilà. Nous sommes en-

fin réunis.
Elle reculait devant lui , mais il parvint à la saisir par un

bras , chercha à l'attirer contre lui.
—• Allez ! allez ! mauvaise tête ! murmura-t-il en souriant.

Cesse de bouder !
Mais elle s'arracha à son emprise, avec violence.
— Laisse-moi 1 lança-t-elle d'une voix méprisante et dure.

Laisse-moi ! Je te défends de me toucher I

Au ton, à son attitude pleine de défi , il comprit qu'elle ne
plaisantait pas. Alors, il recula d'un pas et, la voix cinglante :

— Enfi n, peux-tu me dire ce que tu es venue faire ici, si
ce n'est me rejoindre 7 Rejoindre ton mari qui , ce me semble,
possède de par la loi quelques droits.

— Non ! cria-t-elle, tu n'es pas mon mari, tu ne le seras
jamais. Notre union , purement légale, a été une folie, elle peut
encore être annulée !

Elle fut stupéfaite de s'entendre dire ces paroles. N'était-ce
pas exactement le contraire de ce qu'elle avait pensé jus-
qu 'ici ? Elle demeura un instant sans voix, interdite, tandis
que Jacques s'exclamait, furieux :

— Ainsi, c'est pour me dire delà que tu es venue 7
Elle releva la tête ; maintenant, elle avait réfléchi, elle avait

retrouvé la maîtrise de ses nerfs. Elle dit calmement, en dé-
tachant bien les mots afin qu 'ils l'atteignent tous :

— Pourquoi je suis venue ? Parce que papa , en mourant,
m'a fait jurer de reprendre ma place auprès de toi, malgré
tout ce qui s'est passé. Et, aussi, parce que je voulais me ren-
dre compte si tu en valais la peine.

Il sursauta.
— Comment, si j'en vaix la peine ? Mais tu m'as choisi en

connaissance de cause, voyons. Depuis notre enfance...
— Pardon ! On peut vivre à côté de quelqu 'un depuis des

années sans le connaître vraiment. Toi , je t'ai découvert pour
la première fois quand tu as décidé de fuir tes responsabi-
lités, tes devoirs. Oui, ce jour-là, j'ai compris que tu étais
lâche. Mais je croyais, alors, que je t'aimais. Et j'ai bêtement
souffert de te préférer ce que je considérais comme mon de-
voir envers ceux que tu laissais... Oui, j'ai souffert, et bien
souffert !

Avec amertume, elle acheva :
— Et toi, pendant ce temps, tu courais chez cette veuve

dont on dit que sa maison est la seule ici où l'on s'amuse.
Tu la courtisais, et, ô ironie, toi , déjà marié, tu te fiançais
avec elle !

(A suivre.)

Un soir à Torina...

On cherche pour date à convenir , un ou une

secrétaire-comptable
capable de travailler seul (e) : comptabilité-
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.

LE SERVICE FINANCIER ET COMPTABLE
DU CENTRE INTERNATIONAL DE NESTLÉ

cherche

JEUNES COMPTABLES
pour les travaux de contrôle et d'assistance des sociétés
de Nestlé en Suisse et à l'étranger.

Ces postes conviennent particulièrement à des employés
de commerce ou de banque au bénéfice d'un certificat
de fin d'apprentissage ou d'un diplôme de commerce.

La préférence sera donnée a des candidats suisses, de
langue maternelle allemande ou française et ayant si
possible des notions d'anglais.

Une formule de candidature ainsi qu'une documentation
générale sur les conditions d'emploi peuvent être obte-
nues sur simple demande téléphonique au (021) 51 02 11 ,
interne 2118 ou 3132.

Les offres de service seront tra itées confidentiellement
par le service du personnel, 1800 Vevey.

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

offre à

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

F o r m a t i o n  dans l'entreprise
par un professionnel .
Durée d'initiation : une année.

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

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

Wf f mj rJ ^m lnS ĴtwIlbSrWM^^mm & *- -

Noui cherchons pour notre service de pHvente de Neuchâtel, département des ps§
machines-outils , uns t- ~j

DACTYLO i
de langue maternelle française, ayant j/ _j
si possible quelques année* d'exp é- B|
rience et envisageant une collaboration |.3
de longue durée. M3
Notre future collaboratrice s'occupera tyjj
surtout de correspondance, mais devra œS?
aussi se charger de différenti travaux ES]
de bureau. Activité Intéressante et va- 4̂rlée, ambiance de travail agréable. '. , i
Les Intéressées sont priées de faire leurs S ]offres ou de prendre directement fc J
contact avec le service du personnel dé ûpl
EDOUARD DUBIED & Cie S.A., rue du ' , i
Musée 1, 2001 Neuchâtel). '
Téléphone (038) 5 75 22. pj

BUREAUX DE NEUCHÂTEL 1

ET5TS] g?5j
mamj mmmmmsmmmmmmmm]

Fabrique d'aappareillage électromécani-
que et électronique à Genève cherche
pour l'une de ses divisions de vente

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
diplômé en électronique
pour une activité technico-commerciale
très intéressante et variée demandant la
connaissance des langues française, al-
lemande et de bonnes notions d'anglais.
De bonnes connaissances dans la techni-
que de la téléphonie seraient appréciées.
Après une période d'introduction , il en-
trera en contact avec nos clients suisses
et étrangers.

. ¦ Les personnes intéressées sont priées
d'envoyer leurs offres de service manus-
crites, avec curriculum vitae, copies de
certificats , photo et prétentions de salai-
re, sous référence 724, à

SODECO
Société des Compteurs de Genève
70, rue du Grand-Pré, 1211 Genève 16.

mm
2052 FONTAINEMELON

engagerait tout de suite, pour son service de
construction mécanique,

INGÉNIEUR TECHNICIEN ETS
construction de machines-outils en horlogerie ,

DESSINATEUR
Les candidats sont invités à soumettre leurs
offres ou à prendre contact avec le service
du personnel de l'entreprise. Tél. (038) 7 22 22.

On cherche :

un mécanicien
un aide-mécanicien
un tourneur

éventuellement étrangers.

Faire offres ou se présenter :
Alfred Sannmann , mécanique de
précision, Saars 16, Neuchâtel.
Tél. 5 25 91.

aOTARy
cherche

OUVRIÈRES
pour différents travaux d'atelier.

Faire offres ou se présenter à la
FABRIQUE DE MONTRES ROTAR Y S.A.,

Côte 106, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 98 01.

ASSOCIÉ (E)
est demandé (e) pour AGENCE DE PUBLI-
CITÉ ET D'ÉDITION. Possibilité de reprendre
l'affaire après mise au courant. Discrétion.
Renseignements, sans engagement, sous chiffres
P 200,290 N à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Bureau de la place engage jeune fille en qualité

d'AIDE DE BUREAU
Travail facile et indépendant convenant parfai-
tement à débutante.

Téléphoner au 5 44 04, interne 15.

CI. l'importateur exclusif des
marques mondiales Sprite,
Eccles, Bluebird , Wilk , Fair-
holme , cherche, pour entrée
immédiate ou date à convenir,
un

aide-magasinier
(jeune homme sortant de l'éco-
le) . Se présenter à Caravans
International (Suisse) S. A.,
2072 Saint-Biaise.
Tél . (038) 3 36 00.

ŜSBmmmm*.j é swM  |k
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«Sir ^|jUf l ln|l̂ Aij|f||,B^B Wf cherche pour une  impor t an t e  fabriqu e d'hor-'Ejj  8Bff88B^gH^M|IHB»Wa By logerie eu voie d ' implan ta t io n  à Bulle un

Hr HORLOGER COMPLET
désireux et capable d'assumer la fonction de

MAITRE D'APPRENTISSAGE
Bien que lié à l'entreprise en question , dan s
laquelle il aurait la charge de la formation
pratique d'un groupe d'apprentis horlogers
praticiens, le titulaire serait également respon-
sable des cours théoriques et pratiques de la
section horlogère de l'École complémentaire et
professionnelle du canton de Fribourg.

Ce poste requiert donc, non seulement une
bonne formation théorique et pratique, mais
encore et surtout l'ensemble d'aptitudes, d'in-
térêts et de traits de personnalité que suppose
une activité pédagogique.

Les moyens techniques mis à disposition, comme
d'ailleurs le cadre de travail, sont des plus
modernes (usine nouvelle en voie d'achèvement).
Cette fonction ouvrirait , croyons-nous, une
voie intéressante d'épanouissement professionnel
et personnel à un praticien doué, auquel la
poursuite d'objectifs habituels de production
n!apporte pas toute satisfaction.

Nous assurons une entière discrétion et ne
transmettons les dossiers qu'avec l'accord
des candidats.

Les candidats sont invités k faire parvenir
leurs offres, accompagnées d'un curriculum vitae

^. 
». 

détaillé, de copies de certificats et d'une photo-
^^^̂ ^̂ Jm. graphie, au Centre de psychologie appliquée,
/ ^^^¦39̂ . Maurice Jeannet psychosociologue conseil , esca-
/ «ffl ¦ IPJIù lier du Château 4 - 200° >»'ciK'h î-

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Hôtel City, Neuchâtel ,
famil le  H. Cadoni ,

cherche

réceptionniste
Se présenter au bureau

de l'hôtel.

LE LOCLE
cherche pour son atelier de PIVOTAGE un

W ¦ ¦

4 ¦¦¦

désirant se spécialiser dans la fabrication des outil-
lages et la mise en train des machines.
Pour titulaire qualifié et sérieux, possibilité de se
créer par la suite une situation avec responsabilités.

Prière d'adresser offres à la fabrique d'horlogerie
CHS TISSOT & FILS S. A., le Locle, direction techni-
que, réf . 351. Ne se présenter que sur rendez-vous.



r 1
J D u  nouveau, «J dans

1 il la manière
w i | 11 ¦ | IJ ' ¦ _ '

| i j  \À wl II W mu

"5 I I i S I Nous nous sommes dit: le stylo
'à ,: à bille étant l'instrument à écrire le
S ' plus utilisé dans le monde, nous
c j . ' devons associer la plus haute

"S> I l , précision à l'esthétique fonctionnelle
g I ' , ! pour obtenir un Instrument parfait
f l J : | Pour atteindre ce but, des années de
a préparation, de recherche et
•S j ; : i d'expériences furent nécessaires.
o ' Nous avons mis au point la
K 

\ m\ J cartouche Ballograf-SUPERMAQNUM
! ¦ . d'un contenu suffisant pour
f 

¦ ; ' i I : 10000 mètres d'écriture, grâce à sa
| : j j bille de tungstène, dure comme le
,' " j diamant, logée dans un porte-bille

' ' en acier inoxydable, et à son
' I . ' système d'écoulement à 6 canaux
M ill pi i qui assure un débit parfaitement

: . : ': ¦ ' uniforme de l'encre pendant toute la
ï ' , ! J ,  ' durée de la cartouche.
1 ¦ ma m Pui3 nous avons analysa

l?uioo3 scientifiquement les fonctions
:, y i ? -*¦' musculaires de la main qui écrit.¦< Résultat: la «prise» EPOCA,

-„ ' _. anatomiquement parfaite par rapport
i> W ' «P ¦ au diamètre, au poids et à l'équilibre.

|î BsÊ Toutes ces parttaularités se
m ÉË» retrouvent dans chaque modèle du
y* m ¦*¦¦ vaste assortiment de stylos à bille
Ùi m EPOCA allant de Fr. 6.50 à Fr. 65.-.
ï| ;«£y Le modèle Illustré coûte Fr. 9.50.
¦B Tous ces modèles ont ce quelque
% v&3 ! chose que les autres stylos à bille
DHH n'ont pas.

I» ÉCRIVEZ AVEC UN EPOCA
1W ET VOUS ÉPROUVEREZ
W UN NOUVEAU PLAISIR
v D'ÉCRIRE!

&ALLOGRAF
epoca J
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1968
Machine à laver
I ip SinflOi !%f llli9%s
B Tambour suspendu ^̂ ẐM8&**®* * ] QQ % automatique

I 220 ou 380 volts K 1 dans toute

£ V la Suisse
if Garantie totale d'usine ^K^H^^|̂ ^^-^"
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I Modèle EXPORT J#ÎJUB™ I

I Reprise de votre iiiil m i
I ancienne machine îpF wB i

I Solde à payer O f̂lU m I

Bf «T ^

I Facilités de paiement I

I Derrière la Rotonde Parcage facile 1
I VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION (plus de 400 m2) I

^ 
Beau

j^̂ ^ffilJfn57TEl gazon

BFfllILoD
NEUCHATEL TEL 5 43 21 BASSIN 4

S w \menuisenëj|

Chemin de Champ-Coco
NEUCHÂTEL Tél. 5 20 17

Hvous pouvez avoir WÈn

££*'r3'-13 Le Crédit Renco peut vous iHKi
i|3|?4i apporter l'appui nécessaire à la «E3
K'ï*wl, solution de vos problèmes 8ER! I
Ek&ïj financiers (ou vous aider à rôa- ŒSpl
SSJJS&T! liser vos désirs). Jjl,*
... < Grâce à sa conception moderne I

%' -v^l peut, sans formalités inutiles, HË18;i
r- *rÊk mettre à votre disposition, ĤÇij 'iwyS avantageusement et rapide- XS Ï̂
S* \M!$jS ment, les fonds dont vous avez MÊJEJ:
<*. uj ĵj besoin. ^K§?1
'i*p *$ Téléphonez, écrivez ou passez jBffE>|
* *"'ii à nos bureaux. JaHEhi

111 Crédit Renco S. A.l
if M 1211 Genève, Place Longomallo 16 Bml
i jâ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. Bj§l3

kf ïïM Nom ; I
Lr̂ ^l 

Rue 
I

|̂ ?f^ Ueu
^̂ ^̂ ^̂ ^

lJ»«Jfl»i

g Utilisez le service express:
Wl Téléphone 022 246353

f J|p̂  POISSONS j
®Jjwi "0 frais de mer 1
O SJ salés, fumés et marines Wi

0  ̂Lehnhetr frètes I
O POISSONNERIE GROS ET DÉTAIL | |

Place des Halles Tél. 5 30 92 I

Bien trop souvent
broute
manque vraiment
de tenue.
La route, on doit la prendre telle qu'elle est
— mais les pneus, on peut les choisir. Et
pour le confort et la sécurité, les Continental
n'ont pas leurs pareils.
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Le nouveau Continental Radial P 14 à cein-
! ture textile (reproduit ici), garantit un gui-

dage latéral si extraordinaire que vous rou-
terez sur des voles de tram mouillées sans
vous en apercevoir. Son comportement au
freinage est exceptionnel, et sa longévité

i est de 60% au moins supérieure à celle des
autres pneus.

Les aptitudes du Continental R 60 sont
également remarquables. De plus, aux vi-

i tesses de ville, il permet un roulement un
i peu plus doux que le P14 et bien plus doux

que tout autre pneu à ceinture textile.

Quel pneu Continental devriez-vous choi-
sir? Chacun garantit sécurité et confort. En
résumé: le Continental Radial P 14 vous

I offre des performances inhabituelles quant
; aux aptitudes routières et à la longévité, tan-

dis que le Continental R 60 vous procure
| une sensation inhabituelle de confort.

Continental
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Gilbert Trolliet
Quand un poète a disparu , que fait la postérité ? Elle
choisit dans son œuvre ce qu'il a écrit de plus parfait ,
pour en composer un florilège. Ce travail de la postérité ,
Gilbert Trolliet a eu l'idée de le faire lui-même en
choisissant dans les quelque vingt plaquettes qu 'il a
publiées les plus beaux de ses poèmes. Et ce choix,
il l'a intitulé Avec la rose. (1)
Pourquoi la rose ? Parce que la rose symbolise l'amour ,
et d'une manière plus générale « l'accord privilégié
du dehors et du dedans ». C'est cette transparence
intime de l'être, dans sa fluidité musicale, que Gilbert
Trolliet a voulu exprimer , et il y a réussi au-delà de
toute mesure. Le premier poème est un envol , vif , léger ,
irrésistible ; c'est le jet d'eau de la rade de Genève :

L'air embrase le silence
Comme un gant bleu vêt la main.
Le jet d' eau brûle, s'élance.
Prend de haut le genre humain.
Quel miracle d'élégance ,
Quel visage , quel pavois !
C'est au comble d'une danse
Immobile qu 'on le voit.

Dans l'évocation de l'amour défunt. Gilber Trolliet fait
preuve d'un tact et d'une grâce extrêmes ; sa mélancolie

est encore tout auréolée de rayons ; la poésie n'est-elle
pas là pour éterniser ce qui s'en va ? Grâce à elle, le

passé ne ressuscite-t-il pas dans un présent riche de
sève et d'espoir ?

Adieu. Dois-je te dire adieu ? Ne puis-je croire
Que demeure entre nous tel pathéti que instant
Qui comme un serviteur fidèle nous attend ,
S' empresse, nous ravit d'une extase inconnue,
Sèche tes yeux rougis, couvre ta gorge nue ?
Entends-le qui s'approche à l'invite des vers,
Qui me dicte ce chant , qui parle à l'univers
De nous deux revenus des lies où l'on aime...

Je te veux maintenant au secret du poème,
Toute...

J'aime aussi beaucoup le poème intitulé Cagliostro.
Avec ses secrets et ses philtres, le magicien est tou t
glorieux ; il est comme le poète, il se croit le maître
du monde.
(1) Perret-Gentil.

Simone Rapin
La symphonie du partir (2), de Simone Rapin , allie
de manière très harmonieuse deux éléments presque
inconciliables : un intense amour de la vie et l'avant-
goùt mélancolique de la mort. Non , c'est mal dit , car
ce que Simone Rap in appréhende par-delà la vie , c'est
une autre vie non moins excellente et plus riche encore.
Tout ce qu 'il y a en elle de beau, de fort, de juteu x,
vient nourrir cette espérance en un au-delà rayonnant.
Et le panthéisme d'ici-bas se mue en lumière de la
résurrection.

Ne minimisons cependant pas la part de l'épreuve.
Il y a ici et là tel soupir qui en dit long sur la diffi-
culté du détachement :
Chers morts, feux de mes nuits, n'auriez-vous pas souffert

La pein e à cent pour un d'abandonner la chair ?
Mais chez elle comme chez Gilbert Trolliet , la ¦ poésie
exerce son pouvoir magique et incantatoire. Et soudain
la légèreté surgit , fraîche comme une aurore :

Un roseau
peint sur l'eau

l'âme dans un regard
et ce vers quoi l'on part.

De nouveaux paysages se dessinent, avec les vives cou-
leurs de l'au-delà :

Le village s'endort :
en chacun, le bon port 1

Aux pavots du silence
un sang veilleur de nuit coule un ciel d'outre-chance.

Et à ce reste d'angoisse qui subsiste vient s'alimenter
la sérénité :

Que donc l'épreuve peine
aux profondeurs malsaines :
ia flaque , où voir les deux
s'avère encor haut lieu.

Dans une forme un tantinet compliquée, mais avec
une flamme poétique intense, Simone Rap in a célébré
les émotions élémentaires, celles qui font le tourment
et la grandeur de notre vie ici-bas.

(2) Maison Rhodanienne de Poésie.

A exandre Voisard
Poète du Jura , et du Jura libre, Alexandre Voisard est
le type même du poète engagé, celui qui mène un com-
bat et qui ne s'en cache pas. Il pourrait y avoir là,
pour le poète, un danger , celui de céder à l'éloquence
sonnante et aux élans faciles. Or jamais Alexandre
Voisard ne donne dans ce travers, car ce qu'il entend
exprimer dans Liberté à l'aube (3), c'est le pays dans
sa substance même, dans ses profondeurs obscures et
dans sa fa rouche volonté de vivre.
C'est pourquoi , chez lui , la poésie sourd à même la
terre, comme une source qui jaillirait , silencieuse. Le
poète ne recherche ni les agréments de la forme ni
les plaisirs de la rime ; U se contente de dire, et les
choses montent à lui , dans une rigoureuse unité de
ton qui semblerait monotone si elle n'était soutenue par
cette forte tension intérieure. Il vaut la peine de l'en-
tendre, sur le disque encarté dans l'ouvrage, psalmodier

lui - même ces belles strophes lentes et sauvages
Mon pays d'argile, pays de moissons.
Mon pays forgé d'aventure et de brisures,
Traversé du sang des éclairs,
Voici jaillir du roc ancestral
Le miel nouveau, la saison limpide,
Le tumulte irrévocable des juments indomptées.
Mon pays de cerise et de légende,
Rouge d'impatience et de courroux,
L'heure est venue de passer entre les flammes
Et de grandir à tout jamais
Ensemble sur nos collines réveillées.
Mon pays d'argile, ma liberté renaissante,
Ma liberté refluante , mon pays infroissable ,
Mon pays ineffacé , ineffaçable ,
Ivre du bond sans retour et farouche
De ta liberté nue.

(3) Editions des Malvoisins.

LETTRES —
—5 ARTS __
_ SPECTACLES

Il existe de mauvais Renoir qui n'en sont pas moins authentiques.
Mais tout de même, cette épaule gauche, ce bras gauche, cette

main gauche... et toute cette gaucherie...

Dostoïevs ky se ruinait en Valais
DOSTOîEVSKY était descendu à Genève à la rue Philibert
Berthelier. C'est à cet endroit, du reste, que mourut sa fille ,
Solphie, le 24 mai 1868.
Le romancier n'avait pas une très bonne santé. Il souffrait
de l'estomac. Il buvait beaucoup. Pour le distraire , Annette ,
son épouse, lui apporta un jour un prospectus du casino de
Saxon. L'homme le parcourt à la hâte, puis descendit chez
l'épicière pour obtenir des renseignements supplémentaires sur
Saxon et sur les moyens de transport nécessaires pour s'y
rendre. Le même soir, il prépara le voyage avec son épouse.
— Tu sais, je reviendrai riche... Mais remets-moi tout l'ar-
gent possible...
— C'est tout ce que nous possédons...

• • •
Dostoïevsky arriva à Saxon le 5 octobre 1867. Il portait un
veston clair , un béret d'astrakan et une pèlerine noire.
Le casino était une très belle maison basse, avec de jolis mo-
tifs sculptés. Le romancier avait hâte d'admirer les magnifi-
ques salles de jeu...
Il s'installa dans un coin et consulta sa montre. Il avait tout
le temps... Il se pencha sur les chiffres en toussant II caressa
la boule d'ivoire, la porta à ses lèvres. Les jeux commencèrent.
Dostoïevsky prit un billet de cent francs dans son porte-
feuille , le déplia lentement , le plaça sur un numéro. On cria
un autre numéro.
Il plongea une nouvelle fois la main dans sa poche. Puis une
autre fois encore... Quand elle fut vide, il se leva , hagard , titu-
bant , et alla se réfugier dans un coin de la pièce où il écri-
vit à son épouse : « Annette, ma chérie, je ne suis qu'une
brute ! Hier, à dix heures du soir, j'avais un gain net de
1300 francs. Aujourd'hui, pas un kopek. J'ai tout perdu.. »
Le retour à Genève fut sinistre, comme un retour de cime-
tière. En poussant la porte de son appartement, il cria :
— Pardon , Annette I
Elle vint l'embrasser en silence. Il remarqua qu'elle avait
pleuré.
Le lendemain, il essaya de se remettre au travail. Il ne voyait ,
hélas, que le casino. 11 n'entendait que la voix du croupier...
Oui, c'était le douze qui gagnait... Au bout de quelques jours ,
il ne put résister :
— Annette , je dois y retourner...
La femme prit sa cassette de bijoux et descendit chez le prê-
teur. C'est ainsi que, le 17 novembre, Dostoïevsky arriva
pour la seconde fois à Saxon. U joua sur le douze. Mais ce

fut le quatorze qui sortit... Ah ! ma chérie, écrit-il aussitôt
à sa femme, il ne fallait pas me laisser aller à la roulette !
Rien qu'à son approche , mon cœur cesse de battre , mes mains,
mes pieds tremblent et se glacent... »
Il termina ses jérémiades par une nouvelle demande d'argent.
Annette retourna chez le prêteur.
Dostoïevsky put ainsi de nouveau s'installer devant le crou-
pier, sûr de lui. Mais il eut l'impression que la boule était
plus grosse que d'habitude. Ce fut l'échec !
Il quitta le casino en pleurant et alla écrire sur un banc :
« Annette, ma chérie incomparable, j'ai tout perdu, tout Oh !
mon ange, ne t'attriste pas, ne t'inquiète pas. Sois sûre main-
tenant que le temps viendra où je serai digne de toi , où je ne
te dépouillerai plus comme un sale et misérable vaurien... »
Dans l'espoir de regagner les sommes perdues, il f ini t  toute-
fois par vendre sa montre, sa pèlerine et son veston.
Mai s, une fois de plus, le 16 avril 1868, ce fut la catastrophe:
« Annette, mon cher ange, j'ai tout perdu ! Aussitôt arrivé,
j'ai tout perdu en une demi-heure. Eh bien I que te dirais-je
à présent à toi, mon ange céleste, que je fais tellement touf-
frir ? Pardonne-moi, Annette, jai empoisonné ta vie... Envoie-
moi le plus possible d'argent Je veux être au plus vite près
de toi. >
Pendant ce temps, il alla emprunter 300 fr. à son hôte. Cette
fois, il quitta le casino sans ses gants, sans son béret d'astra-
kan et sans sa ceinture. Il était miné !
A la gare, il eut un verti ge et se précipita vers la locomotive
qui arrivait. On réussit à le sauver à la dernière minute. On
le transporta dans la salle d'attente. On lui donna à boire ,
puis de quoi écrire. E envoya aussitôt un mot à son épouse :
« Je te jure d'être un bon mari... »
Mais, en rentrant, il apprit que sa fillette était tombée malade.
Elle toussait La fièvre l'empêchait de dormir. E s'installa à
son chevet et ne la quitta plus.
— Solphie, ma petite Solphie...
La fillette , malheureusement , ne tarda pas à mourir. Devant
le petit cercueil blanc , Dostoïevsky renouvela alors son ser-
ment : « Je ne jouerai jamais plus ! « Et il t int sa promesse !
« Depuis le temps de Saxon , affirmera son épouse, mon mari
n'a plus jamais recherché les casinos. Non seulement, il n'alla
plus jouer mais même il n'en parla plus : il semble bien que
la passion du jeu ait été une sorte de maladie de sa vie. >

Maurice MÊTRAL

Il y a
dix ans
mourait
Sibelius

Jean SIBELIUS
LE cas de Sibelius est extraordinaire : les pays nordiques et anglo-saxons
le saluent comme un génie, comme l'un des plus grands symphonistes
depuis Beethoven , alors que l'Allemagne et la Hollande l'accueillent avec
réserve et que la France l'ignore. Affirmons d'emblée que les premiers
ont totalement raison ! Et, pourtant, si l'on soustrayait une quinzaine
de numéros seulement des 116 que comporte son catalogue d'oeuvres, plus
rien ne justifierait pareille affirmation.
Premier malentendu à dissiper : Sibelius n'est nullement soumis aux
influences germaniques. Dès ses débuts, c'est un artiste en pleine pos-
session d'un langage et d'un style. L'influence la plus nette est d'abord
celle de Borodine, un peu celle de Grieg, enfin celle de Tchaïkovski,
bien moins forte qu 'on ne l'a dit . Après cette « première manière i> ,
généreusement romantique , Sibelius , retiré dans sa propriété à 30 km
d'Helsinki , en pleine nature , aspire à une concentration de plus en plus
grande , cependant que son style se purifie des derniers éléments étran-
gers. Seule l'harmonie, d'un raffinement croissant, nous montre que le
soleil debussyste a rayonné jusqu'aux confins du cercle polaire. Des pages
comme la 6me symphonie ou Taplola «ont d'un véritable « Debussy du
Nord », en leur clarté et en leur concision parfaites. Cet art pur, d'une
sobriété classique, d'une intense séduction poétique, est en définitive bien
plus proche du tempérament latin que du germanique.
Dominant son œuvre, voici la majestueuse série des sept symphonies.
Les deux premières sont d'amples partitions romantiques, héroïques et
nationales , mais, dès la deuxième, s'affirme le procédé très neuf de la
croissance thématique, qui renverse l'ordre traditionnel de la sonate en
développant peu à peu de grandes courbes mélodiques à partir des cellu-
les élémentaires et en apparence disparates : méthode féconde, qui a per-
mis un renouvellement de la symphonie à l'écart du dualisme thématique
beethovénien... A côté des symphonies, voici les poèmes symphoniques,
librement évocateurs et non point descriptifs à la manière de Liszt. C'est
avec Kullervo que Sibelius s'imposa du jour au lendemain comme le
grand musicien de son pays. Mais une autocritique impitoyable interdit
la publication d'une œuvre jugée trop longue et trop inégale : on ne
l'a réentendue qu'après sa mort . En revanche, En Saga (Une légende)
n'a rien perdu de son envoûtement. Il en est de même des quatre légen-
des pour orchestre. L'œuvre instrumentale de Sibelius comprend encore
un concerto pour violon et surtout un quatuor à cordes qui se situe dans
la descendance des derniers quatuors de Beethoven. Il faut enfin citer
une dizaine de musiques de scène, dont Kuolema, qui contient la fameu-
se Valse triste.

MARTIN LUTHER KING. « OU AL-
LONS-NOUS? ' La dernière chance de la
démocratie américaine. (Payot. Paris.) Une
analyse d'une lucidité admirable : les com-
posantes de la mentalité des Noirs et leur
situation face aux Blancs. Tout le program-
me de la non-violence : atteindre à la fois
la maturité spirituelle et la dignité de ci-
toyen à part entière. Suis-je responsable du
sort de mes semblables 7 Oui, car ignorer
le mal, c'est s'en rendre complice.
DENIS DE ROUGEMONT. « JOURNAL
D'UNE EPOQUE. » 1926-1946. (Galli-
mard.) Réédition des textes capitaux de
l'auteur : L* Paysan du Danube, Journal
d'un intellectuel en chômage, Journal d'Al-
lemagne, Journal des deux mondes. Dans
l'île suisse, on croit encore à la bienveil-
lance universelle, mais le monde d'auojur-
d'hui, c'est le chaos, et c'est sur ce chaos
que Denis de Rougemont promène un re-
gard lucide , comme il le faisait dès avant
la guerre, en Allemagne hitlérienne.
V1RG1L GHEORGHW. 'LA CONDOT-
TIERA. » Roman. (Pion.) Mordante satire
d'une république populaire. A un chef du
parti, on ne dit pas : camarade, on dit très
respectueusement : Votre Haute Camarade-
rie, exactement comme autrefois on disait :
Votre Eminence. Le meunier Nicolas Aca-
thisto a été assassiné ; or comme il n'y
avait personne au village, c'est nécessaire-
ment son frère, le moine Théophore qu:
l'a tué. Parodie de justice. Tout cela esl
net, coupant, rapide, à la fois très amei
et très drôle.
ELSA MORANTE. « MENSONGE El
SORTILÈGE. Roman traduit de l'italien
(Gallimard.) Tous les caractères et tous le:
tempéraments : des égoïstes, des aventu-
riers, des débauchés, des femmes orgueil-

leuses, d'autres qui tournent mal. Roman
réaliste où la vie bouillonne et grouille de
manière infiniment pittoresque.
MAREK HLA SKO. 'LE DOS TOURNÉ. 'Récits traduits du polonais. (Le Seuil.) Des-
criptions réalistes, dialogues pris" sur ' le vif.
Une société où ne subsiste que la seule
morale de la force ou de la combine. Bas-
sesses et injustices auxquelles l'auteur as-
siste avec une feinte indifférence.
JOHN UPDIKE. « LA FERME. • Roman
traduit de l'américain. (Le Seuil.) Joey Ro-
binson retourne dans la ferme de son en-
fance. Une tache rose, sa mère, et une au-
tre, non moins rose, sa femme. On retrou-
ve ici l'humour discret et malicieux qui
déjà marquait Cœur de lièvre et le Cen-
taure.
GEORGES HOFFMANN ET PIERRE
SABA TIER. ' J 'AI RÉGNÉ CETTE
NUIT.  » Comédie en trois actes. (Perret-
Gentil.) Toute l'atmosphère de la Renais-
sance italienne.
PETER WEISS. . CHANT DU FAN TO-
CHE LUSITANIEN.  » Pièce en dix ta-
bleaux. (Le Seuil.) Angola : nègres proléta-
risés et Portugais capitalistes face à face.
MA URICE MÉTRAL. ' ECRIVAINS EN
IMAGES. » (Nouvelle Bibliothèque. Neu-
châtel.) Une suite de tableaux peignant les
grands écrivains d'hier et d'aujourd'hui à
un moment décisif de leur vie : La Fon-
taine , l'abbé Prévost , Marivaux, Edgar Poe ,
Chateaubriand , Maupassant , Tourgueniev ,
Akiin-Fournier , James Joyce , etc. Ils pas-
sent un instant près de nous , fraternels ,
avec leurs passions, leurs difficultés , leur
sourire.
JEAN BLOT. « LA JE UNE GÉANTE. »
Roman. (Gallimard.) Claude séjourne à
Athènes, mais c'est lui-même qu 'il cherche.

Mythe de la mère, voix secondes, quête
intérieure. Intelligente promenade à travers
d'agréables paysages psychologiques.
CHR ISTOPHE AEBI. ' NOS MONTA-
GNES. ». (Avanti Club.) Excursion dans les
montagnes de notre pays, que l'auteur étu-
die à divers points de vue, flore, faune,
etc. Texte fort intéressant. Très belles pho-
tographies.
C.-F. RAMUZ. « OE U VRES COMPLÈ-
TES. ¦ Tome XIII. (Rencontre.) Ce volume
contient Adam et Eve, Le Garçon savoyard .
Forains et Portes du lac. Du bon et solide
Ramuz.

JEANNE - MARIE. « QU'EN DIS - TU ,
VOYAGEUSE?. Préface de Henri Guille-
min. (Rencontre.) Un jaillissement de spon-
tanéité.
CAHIERS DE LA CLASSE I MP, « A
VAUSEYON. » Publiés par Pierre von All-
men. De jolis poèmes encadrés par de jo-
lis dessins.
JARDIN DES ARTS. Avril 1968. Frans
Hais, par Raymond Charmet. Chefs-d'œu-
vre de la statuaire religieuse du Moyen
âge, par Maurice Quinquenet. L'objet en
1968, par Claude-Salvy.

P.-L. B.
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LE MONDE DE L'ART
DROLE de monde, dans le cas particulier:
tl y a quelques mois, les autorités lucer-
nolses avalent donné l'ordre de fermer
une galerie qui exposait des « tableaux
et dessins inconnus et jamais exposés
d'impressionnistes français », appartenant
à M. /elle T. de Boer, d'Amsterdam,
'expert juré depuis 1942 ». Et on vient

d'apprendre que l'affaire s'était aggravée -
et qu* le directeur de la galerie lucer-
noise avait été arrêté (cependant que le
propriétaire de la collection demeurait
encore libre).
Je m'abstiendrai de commentaires juridi-
ques et mime de commentaires esthé-
tiques puisque je n'ai pas vu l'expo-
sition. Mais il se trouve que j'ai sous
les yeux le catalogue illustré de la col-
lection de Boer telle qu'elle avait été
présentée à Amsterdam en 1966.
Ce catalogue s'ouvre sur une aimable
déclaration : « Sur les instances de beau-
coup de gens qui aiment l'art (et qui
me reprochent sans cesse que je prive
le monde de mes impressionnistes fran-
çais), j' ai décidé de satisfaire à leurs
désirs et d'exposer cette collection pen-
dant six mois. Il s'agit d'une collection
de tableaux et de dessins qui sont tous
inconnus et qui pour cette raison n'ont
pas été insérés ou décrits dans aucun
livre d'art (sic). Moi, je n'y ai jamais
vu d'inconvénient : une œuvre d'art doit
parler pour soi-même (sic). On me de-
mande souvent : « Où avez-vous pris ces
impressionnistes précieux ? ». Ces gens-
là pensent aux prix qu'on paye de nos
jours pour ces tableaux, mais il y a
quelque temps ce n'était pas ainsi. En
1903, on vendait encore à Breda le>
van Gogh à 5 et 10 centimes. De cette
époque-là , j' en ai beaucoup, qui ont erré
pendant des années. Et , ap rès avoir rap-
pelé que Cézanne non plus, par exemple ,
ne vendait rien, l'expert juré continue .
« Comme ces tableaux n'avaient pas de
valeur commerciale, cela n'avait aucun
sens de les signer. C'est pourquoi on
trouve de nombreux tableaux non signés
aux musées (sic) et aux grandes ventes
publiques, qu 'on leur attribue (re-sic) » .
Tout cela est juste, mais les tableaux
sont faux. Il va de soi que je ne me
prononce pas d'après les simples p hotos
en noir du catalogue , mais que je fais
confiance aux experts qui ont dénoncé
la supercherie. Pourtan t, le catalogue
présente la reproduction d'un mauvais
Renoir plus mauvais que tous les mau-
vais Renoir, un Manet impensable (mê-
me en 1860) et un Cézanne : « Madame
Cézanne comme fr uitière » (sic) qui date-
rait de 1871-73 et qui ressemble à tout
sauf à un Cézanne de cette période .
« A bon vin, poin t d'enseigne » , dit
M. de Boer. Mais le lot le plus consi-
dérable, et de beaucoup, des « impres-
sionnistes français » de M. de Boer con-
siste en dessins et en études de van
Gogh, et surtout en œuvres du début
de sa brève carrière. Les dessins di f fé-
rent tellement de style et d'esprit qu'un
amateur ignorant se méfierait : ces des-
sins-là, contradictoires comme ils le sont ,
ne peuvent guère être de la même main-
Mais les faussaires ne sont pas des
amateurs ignorants : pour écouler leur
marchandise, ils sont bien obligés de
connaître l'œuvre dans son ensemble,
dans son évolution, dans ses hésitations
et dans les précisions aussi que peut
apporter, par exemple, la correspon-
dance.
' Aujourd'hui , écrit Vincent à son frère
Théo, j' envoie sécheric de limandes et
atelier de charpentier » : qu 'à cela ne
tienne , on la fera , sa sécherie de li-
mandes, et avec son atelier de charpen-
tier... Ou bien : « Je crois que j' ai 150
études que vous n'avez pas encore vues »,
écrit van Gogh à son ami van Rappard :

cent cinquante études ? avec un petit
tiers, on ferait déjà un joli profit... et
attesté par la lettre à van Rappard... et
d'autant plus facilement que la « période
de Nuenen », la « période de La Haye »

sont très recherchées, à défaut des
« péri odes' de Saint-Rémy ou d'Anvers...
Les amateurs, pourtan t (ou les clients,
puisque enfin cette collection était à ven-
dre), pourraient bien se souvenir d'avoir
vu, ici ou là, tels « Harengs », tel « Bou-
quet de roses et- d'anémones » ... Oui ,
mais Vincent lui-même établit l'authenti-
cité de ces répliques : « Tu n'ignores pas
qu 'à Paris déjà j'ai deux ou trois fois ,
fait cette même nature morte... » ou
bien : « Vers la fin du mois, tu peux
compter sur douze tableaux, mais ce
seront à peu près deux fois les mêmes :
les études et les tableaux définitifs '...
Etude ou réplique, ce n'est sans doute
pas plus difficile à faire qu'un « dessin
pour » tel ou tel autoportrait...
Moralité ? que les faussaires pullulent
et qu 'ils soient habiles, il y a longtemps
qu 'on le sait. Que les amateurs soient
des dupes faciles parce qu 'ils ne savent
voir dans l'œuvre d'art qu 'un placement ,
il y a longtemps qu'on le dit et à tort
dans la plupart des cas (d' autant plus
qu'il arrive aux experts aussi de se trom-
per lourdement : les faux Vermeer du
Musée de Rotterdam et de la Collection
van Beunigen suffiraient à le rappeler).
Mais quelle autre moralité tirer ? que le
marché de la peinture fausse , ou du
moins risque de fausser la peinture ?
on le savait aussi.

Daniel VOUGA



Emballeur -
magasinier

ou
aide -
magasinier
cherche place en
ville. Faire offres
sous chiffres
P 259,058 N à Pu-
blicitas S. A., 2001
Neuchâtel.

Atelier mécanique cherche :

1 tourneur
1 aide-mécanicien

Faire offres sons chiffres OZ 3803 au bureau
du journal.

Buffet de là Gare CFF, Në%-"
châtel, cherche :

sommelières
ou sommeliers
fille de buffet
1 cuisinier

Se présenter le matin.
Tél. (038) 5 48 53.

Petite entreprise cherche

EMPLOYÉ DE COMMERCE
actif et consciencieux, connais-
sant tous les travaux de bureau
(branche annexe automobile)
et aimant le contact avec la
clientèle.

Faire offres , en indi quant pré-
tentions de salaire, sous chif-
fres KV 3799 au bureau du
journal.

Commerce d'électricité, à Neuchâtel
engagerait

1 vendeuse
(si possible au courant de la branche)

ou

1 aide vendeuse
(qui serait formée).

Place stable. Deux demi-journées
de congé par semaine.

Discrétion assurée. Faire offres ma-
nuscrites sous chiffres AS 633 N,

aux Annonces Suisses S. A.,
2000 Neuchâtel.

S.I. La Roussette S.A., chemin de la
Baume 16, k Cortaillod , cherche

concierge
pour le 24 mai 1968, appartement de
.3 % pièces à disposition. ,
Elude Pierre Jung, Bassin 14; Neuchâtel.
Tel. 6 82 22.

DUBIED
Nous cherchons

UN JEUNE
HOMME

sortant de l'école, pour différents
travaux de bureau faciles et,
comme commissionnaire.

Les candidats sont priés de faire
leurs offres ou de se présenter
au service du personnel de
Edouard DUBIED ¦& Cie S. A.,
rue du Musée 1, 2000 Neuchâtel.

- Grand Garage de Neuchâtel
cherche

aide-magasinier
Tél. (038) 5 02 72.

'CISAC S.A., 2088 Cressier (NE ) ,  J
cherche *.(</£'

. . . • .

ouvriers
i

Se présenter au bureau à Cres-
sier.

Bus Neuchâtel - Cressier à dis-
position.

GAGNEZ DAVANTAGE
Souhaitez-vous trouver un gain
accessoire ? Nous cherchons des
collaborateurs (trices) pour les
régions suivantes : Colombier -
Serrières - Corcelles - Peseux -
Neuchâtel - Hauterive - Marin.
Renseignez-vous sans engage-
ment et sans frais au moyen
du bon ci-dessous.

R fi M ^ reTOU rner à J.-L. Ottiger
DUll Chapelle 1, 2034 Peseux

NOM ET PRÉNOM : 

DOMICILE : 

No de tél. :

EMPLOYÉE DE BUREAU
Travail varié et intéressant.
Entrée immédiate ou à conve-
nir. Si nécessaire, chambre li-
bre à disposition. F. Gschwend,
pasteur, Entraide protestante
(EPER) , 32, rue des Parcs,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 22 42.

Garage de la Place-d'Armes,
Paul Joss, Fleurier , téléphone
(038) 911 72, cherche

laveur-graisseur

MÉCANICIEN
capable de travailler seul , con-
naissant bien les voitures fran-
çaises.

La bijouterie

engagerait une

vendeuse qualifiée
parlant si possible l'anglais.
Place Pury 1, tél. 519 64.

" :

MÉCANIC IEN
en automobiles

qualifié.

Entrée immédiate. Garage de la
Béroche, agence Renault , tél.

. (038) 6 73 52.

Fabrique d'horlogerie en pleine expansion ,
chercha tout de suite ou pour date à con-
venir

1 FOURMTURISTE
Cette place conviendrait particulièrement
à personne ayant le sens des responsabilités
et de l'organisation, un esprit méthodique
et de l'entregent Connaissance des four-
nitures d'horlogerie souhaitée, mais non in-
dispensable.
Faire offre , avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire au chiffre FM 3778 au
bureau du journal .

Situation bien rémunérée
est offerte à commerçant bi-
lingue, capable et énergique,
pour traiter les ventes avec la
clientèle de

négociants et grossistes
Permis de conduire indispen-
sable. Activité intéressante par-
tagée entre le bureau et les
voyages.
Préférence sera donnée à com-
merçant dynamique ayant la
pratique de la vente en gros.
Adresser offres , avec état de
service, prétentions de sa-
laire et références, sous chif-
fres BK 3790 au bureau du
journal.

Buffet de la Gare,,
2300 la Chaux-de-Fonds,

cherche

GARÇONS ou FILLES
DE BUFFET

Tél. (039) 312 21.

"**BMWl^̂ 8K13iMaRn̂ ^̂ BfflM^BRB8BRBB

Café-bar de la Poste,
Neuchâtel

cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

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

PERSONNE
disposant de quelques heures
par jour est cherchée par
entreprise du Val-de-Ruz. Tél.
(038) 7 21 52.

SOMMELIÈRE
.leune sommelière est demandée
pour entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offres à Edg. Robert,
café de la Petite-Brasserie,
Neuchâtel , tél. (038) 519 76.

? ????*•»?•»???

Grâce à no t r e

TRAVAIL à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre
machine à trico-
ter vous-mêmes.
Dès que vous
avez reçu les
ins t ruc t ions
nécessaires, nous
vous passons des
commandes ' de
tricot .
Veuillez
demander, sans
engagement, la
visi te  de notre
représen tan t
Giso, Gilgen -f
Somnini
4563 (iei- lal 'ingen
Dép. 11

????»???????

Répondez s. v. p.,
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les personnes

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

Feuille d'avis de Neuchâtel .

Entreprise de net-
toyage cherche
encore

ouvriers
Téléphoner au
S 29 04, ou se pré-
senter route des
Gorges 4, dès
18 heures.

Peintre
en bâtiments

cherche change-
ment de situa-
tion, poux date
à convenir.
Adresser offres
écrites à EN 3793
au bureau du
Journal.

Grande entreprise neuchâteloise cherche à
engager, pour date à convenir,

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
capable de diriger son département

meubles-électricité
Candidat à formation grands magasins aurait
la préférence. Toutefois ce poste pourrait
convenir à un employé commercial désirant
changer d'activité et aimant le contact avec
la clientèle. Mise au courant par nos' soins.
Traitement selon qualification ; travail inté-
ressant, situation stable avec possibilité d'avan-
cement.
Prière de faire offres écrites en joi gnant photo
récente, sous chiffres MX 3801 au bureau du
journal. ¦'"-:• * : . , " ¦>

QîLrusaotm.
CADRAR8 QVMOTfc SOIS UEO

cherche personnel suisse en quali té 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 05 07.

Imp ortante maison de parfumerie
cherche, POUR GRANDS MAGASINS DE NEUCHATEL,

DÉMONSTRATRICE-VENDEUSE
Place stable avec fixe mensuel et pourcentage sur les ventes.
Discrétion garantie.

Adresser offres, avec photo et références, sous chiffres C 33987-
24 D à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Le Centre éducatif Les Perce-
Neige cherche, pour son école-
internat du Val-de-Ruz , une

CUISINIÈRE
dévouée et a imant  les enfants.

-• .-
—¦
¦''

Entrée en fonction : juillet ou
août. Faire offres au secré-

• tariat des Perce-Neige , Parc 31,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Çĵirvbrrui - j ^o u a u
, • Saint-Biaise Tél. 3 38 38

cherche un (e)

placeur (euse)
et une

caissière (er)
ainsi qu 'un JEUNE HOMME
désirant apprendre le métier

D'OPÉRATEUR
î

cherche, pour son département Production ,
srvice des machines horlogères, ,

UN EMPLOYÉ
TECHNICO - ADMINISTRATIF

ayant une formation de base en mécanique ou
en électricité, chargé, dans le cadre d'un burea u
de fabrication, de préparer les commandes, de
tenir à jour les fichiers nécessaires et d'entre-
tenir les relations utiles avec les fournisseurs.
Faire offres manuscrites, accompagnées d'une
photographie, d'un curriculum vitae et de
copies de certificats, au service du personnel ,
adresse ci-dessus.

JEUNE DAME
esprit d'initiative , cherche gérance de bar à
café , boutique ou responsabilité analogue.

Capable de travailler seule. Adresser offres
écrites à N. Y. 3802 au bu reau du journal.

Jeune employé de commerce
I tic langue allemande , en possession

du certificat de capacité suisse ,
cherche place dans une maison de
Neuchâtel , pour se perfectionner en
langue française. Entrée 1er mai.
Faire offres à Marcel Meyer , Bann-
holz 568, 5702 Niederlenz.

Jeune Suissesse
allemande, avec
diplôme commer-
cial de Zurich,
ayant  fai t  un
siage à l'Ecole
supérieure de
commerce de Neu-
châtel , cherche
place dans

BUREAU

pour se perfec-
t ionner  en corres-
pondance fran-
çaise. Bonnes no-
tions d'anglais ,
expérience de bu-
reau. Entrée im-
média te  ou éven-
tuel lement  le
1er mai.
Faire offres à
Thérèse Kuenzli,
Berninastrasse 18,
8057 Zurich.
Tél. (051) 48 79 69.

Je cherche place de

vendeur
dans magasin de
confec'ion pour
messieurs et garçons.

Faire offres sous
chiffres P 200,288 N
à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

G» la K.
Nous cherchons pour notre usine de Gais (à 9 km de Neuchâtel)

AGENT TECHNIQUE
possédant expérience de la plate-forme des mesures, en qualité de
testeur ; langue maternelle française. Nous offrons un travail intéres-
sant et varie , dans une ambiance agréable , semaine de 5 jours.

Compagnie industrielle radio-électri que USINE DE GALS, 2076 GALS.
Tél. (032) 83 13 33.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
19 ans, Suisse allemand , di-
plôme KV Berne, sérieux, tra-
vailleur , désireux de perfec-
tionner son ' français , cherche
place à Neuchâtel ou aux en-
virons.
Bernhard Niklaus, Haldena-
ckerweg 14, 3065 Bolligen (BE) .

Afin de me perfectionner en langue fran-
çaise, je cherche, pour le 1er mai, place

d'employée de commerce
à Neuchâtel ou aux environs. J'ai terminé
mon apprentissage commercial au printemps
et passe actuellement mes examens finals.

Adresser offres à Thea Rechsteiner, Versa-
merstrasse 25, 7402 Bonaduz (GR).

Jeune fille cherche place dans tea-room
ou bon restaurant comme

S E R V E U S E
Parle quatre langues. S'adresser à Mlle Lina
Kalin , Lancriiti 48 , 8840 Einsiedeln. Tél.
(055) 6 04 45.

CHAMBRE MEUBLÉE pour jeune fille ,
confort , av. du ler-Mars 6, 4me étage à
droite.

STUDIO MEUBLÉ pour une personne
seule, à Cormondrèche. Tél. 8 15 57.

JOLIE CHAMBRE meublée, part à la salle
de bains. Tél . 8 35 92.

CHAMBRES à 1 et 2 lits, confort, cuisine
à disposition. Tivoli 10, Serrières.

WEEK-END dans jolie situation , Jura, alti-
tude 1000 m, bel appartement meublé, de
préférence à l'année. Tél. 8 69 13.

BELLE CHAMBRE meublée, Gibraltar,
pour monsieur sérieux et soigneux. Téléphone
4 15 71,

JOLIE CHAMBRE à ouvrier , possibilité de
cuisiner. Tél. 4 18 01.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée,
cabinet de toilette , pour le 1er mai. Télé-
phone 4 07 72 (à partir de midi).

LOGEMENT DE 5 CHAMBRES, en ville,
à personnes tranquilles, administration ou
autre , dès août ou septembre. Adresser of-
fres écrites a DM 3792 au bureau du jour -
nal.

CHAMBRE , meublée agréable , ensoleillée ,
tout confort , pour jeune homme. Sablons 31 ,
2me étage à droite. Tél. 5 25 94.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, à la monta-
gne, conviendrait pour couple retraité ; libre
dès le 1er mai. Tél. (038) 7 98 83.

CHAMBRES INDÉPENDANTES pour jeu-
nes hommes, accès salle de bains. Téléphone
6 24 37, Colombier.

ETUDIANTE CHERCHE STUDIO ou
chambre meublée, indépendante. Téléphone
(032) 97 40 94, après 10 heures.

STUDIO MEUBLÉ est cherché par jeun e
couple suisse pour le 1er mai. Tél. 3 23 23,
interne 27 .

JEUNE FILLE cherche studio meublé ou
petit appartement meublé , à Neuchâtel ou

' aux environs. Tél. 5 20 96.

LOGEMENT, 2 PIÈCES min imum , ou vil-
la, meublés, tout confort , pour vacances, en
juillet, sur le littoral neuchâtelois. Adresser
offres écrites à GP 3795 au bure au du
journal.

JAQUETTE DE COSTUME, tissage-ruban
beige-brun , perdu par étudiante. Tél. 8 27 34.
heures des repas. Récompense.

VIEILLES ARMES, fusils, pistolets, sabres,
etc. Se rend à domicile. Tél. (038) 5 65 58
ou case 14, Neuchâtel 4.

ARMOIRE, FAUTEUILS, LIT avec en-
tourage et duvet , tapis. Tél. 4 12 62, heures
des repas.

BELLE POUSSETTE moderne, toile bleu
marine. Tél. (038) 3 14 49.

UNE LANTERNE DE VESTIBULE, vi-
trail couleurs ; chaises 12 fr. pièce ; table
20 fr. ; outils de jardin , livres et revues de
jardinage par E. Truffaut. Caille 14.

BELLE POUSSETTE mcoderne, blanche, bon
état, bas prix. Tél. (037) 77 15 59.

GUITARE ÉLECTRIQUE et enregistreur.
Tél. 8 40 46, aux heures des repas.

COMMODE, dessus marbre, glace cristal ;
bois de lit ; table de nuit ; bon état. Télé-
phone 4 09 04.

BLAZER ROUGE, jupe blanche plisséc ,
blouse blanche brodée, térylène, pull et car-
digan turquoise , 8 à 10 ans. Etat parfait.
Tél. 4 09 04.

SPLENDIDES MONTRES dames et hom-
mes, grand choix, prix imbattables, garantie
une année. Tél. 3 14 49.

CITERNE A MAZOUT, 1000 litres 175 fr.
Tél. 5 51 84.
POUR CAUSE DE DÉCÈS : I lit 1 place
moderrte , cuisinière à gaz, 2 feux , vaisselle ,
linge. Tél. 5 99 10.

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, accumula-
teur 380 V ; plusieurs tableaux signés, dont
un Octave Matthey ; télédiffuseur basse fré-
quence ; cuisinière électrique usagée ; sommier
sur pieds ; seilles galvanisées. Téléphone
(038) 5 30 78, avant midi.

PIANO A QUEUE, noir , état satisfaisant.
Prix à discuter. Tél. 6 65 71.

! BEAU BUREAU en bois dur , 150x75 cm,
avec 6 tiroirs , dont 2 pour classement à sus-
pension. Té.I 4 15 71.

BUFFET DE SERVICE EN NOYER, pour
cause de non-emploi. Prix 150 fr. Téléphone
4 08 04.

LUNETTES D'APPROCHE avec étui , état
de neuf , bas prix, 8x30. Tél. 4 17 64.

3 BEAUX MORBIERS en parfait état. Télé-
phone 5 20 19.

BATEAU VAURIEN à l'état de neuf , avec
voile , très peu utilisé (pour cause de départ
à l'étranger). Faire offres sous chiffres P
300087 N à Publicitas S.A., 2300 la Chaux-
de-Fonds.

PETITE CHAUDIÈRE couleuse , 20 francs.
Tél. 8 10 14.

UN DIVAN A SOMMIER métallique , à
tête mobile, avec matelas, 70 fr., ainsi qu 'un
petit char à ridelle, 20 fr. Tél. 5 59 65.

1 TRANSFORMATEUR DE SOUDURE à
l'arc électrique, marque Brown Boveri, avec
accessoires. Tél. (038) 6 42 94.

DEUX VELOS dame , lots de disques. Télé-
phone 4 33 06.

POISSONS ROUGES, nés et élevés en bas-
sin en plein air. Tél. 3 15 50, heures des re-
pas.

BUREAU 2 CORPS, 150x80. Tél. 5 77 62.

POUR CAUSE DE DÉCÈS : 1 lit une
place avec literie, meuble combiné, pendule ,
table, chaises, canapé, fauteuils , table de
cuisine moderne, cuisinière à gaz 2 feux,
vaisselle, linge. Tél. 5 99 10.

DEMOISELLE OU DAME serait engagée
comme gouvernante, mise au courant. Salai-
re assuré. Garage des Draizes , Jules Bar-
bey, tél. 8 38 38.

DAME OU JEUNE FILLE aimant les en-
fants est cherchée pour le ménage ; confort
et travaux faciles. Congés dimanche et lundi.
Tél. 8 38 50 ou 8 10 91, Neuchâtel .

PERSONNE disposant de quelques heures le
matin, pour travaux de ménage. Beaux-
Arts 24, 2me étage. Tél . 5. 29 24.

HOMME ROBUSTE serait engagé à plein
temps ou à mi-temps pour travaux d'arboricul-
tu re. Téléphoner à midi au (038) 6 44 44.

PERSONNEL FÉMININ (suisse), pour tra-
vaux faciles d'atelier est cherché. Entrée im-
médiate ou à convenir. Tél. (038) 5 77 34.

DAME DE MÉNAGE, 2 heures chaque
lundi après-midi, est cherchée par salon de
coiffure du centre. Tél. 5 34 25.

SERVEUSE pour bar à café, Suissesse ou
étrangère. Tél. 4 12 62, heures des repas.

EMPLOYÉE DE BUREAU connaissan t les
travaux de paies cherche emploi. Libre tout
de suite. Adresser offres écrites à 184-261 au
bureau du journal.

DAME SEULE cherche place chez monsieur
pour faire le ménage. Tél. 6 65 41, le soir.

HEURES DE MÉNAGE sont cherchées par
dame. Adresser offres écrites à 184-259 au
bureau du journal.

VENDEUSE AUXILIAIRE, 2 demi-jours et
le samedi, branche chaussures. Adresser of-
fres écrites à HR 3796 au bureau du journal.

DAME GARDERAIT deux enfants du lundi
au vendredi. (Région Coffrane.) Adresser of-
fres écrites à IS 3797 au bureau du jour-
nal.

JEUNE FILLE connaissant la sténodactylo-
graphie , bonnes notions d' allemand , cherche
place d'employée de bureau. Adresser offres
écrites à JT 3798 au bureau du journal.

SECRÉTAIRE sténodactylo en anglais , es-
pagnol , connaisance du français et de l'alle-
mand , cherche place à Neuchâtel ou aux en-
virons. Date d'entrée à convenir. Faire of-
fres sous chiffres 184-260 au bureau du
journal.

PERSONNE EXPÉRIMENTÉE garderait
un enfant. Té.I 7 75 48.

SKIEURS AUX DIABLERETS, 3 places dis-
ponibles dans voiture pour dimanche 21.
Tél. 5 89 89.

400,000 ALCOOLIQUES SAUVÉS sans
drogues ! Faites comme eux ! A.A. Alcooli-
ques Anonymes Case 2, Neuchâtel 2.

A remettre le

café - restaurant de la Métropole
au centre de PESEUX, sur passage
très fréquenté , pour la fin de l'année
1068 ou époque à convenir. Salit
de débit au rez-de-chaussée, grande
salle au 1er étage. Conviendrai!
pour cafetier-restaurateur désirant se
créer une situation. Parc à autos

proximité.
Pour tous renseignements, s'adres

ser à Chs Dubois , bureau de gérait '
ces, à Peseux.
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La différence? Elle est dans le goût. L'un et l'autre donnent une haleine fraîche.
L'effet ? Il est le même. Avec l'un et l'autre, vos dents sont blanches —
Les deux nettoient avec l'efficacité Macleens. de la blancheur Macleens.

Essayez les deux et choisissez
Macleens selon votre goût!

Made in Switzerland by Barbezat & Co, 2114 Fleurier . _„" M 68/1

Drame au
music-hall

NOTRE CONTE

C'était presqu e a la fin du numéro de
Burlington que l'incident s'était produit .
Pistolet enrayé : l'artiste n'avait pu fra-
casser les petites ampoules allumées en-
tourant le corps de la belle Magda. Un
rire ironique avait bru i dans l'assistance.
Gardant son sang-froid , Burlington avait
aussitôt exécuté l'exercice constituant le
clou de sa représentation : faire voler en
éclats, à l'aide d'un autre revolver, une
grosse ampoule fixée au ras de la tête de
sa partenaire, sur la planche contre la-
quelle se tenait droite la girl. Il était
ainsi sorti de scène sans trop de domma-
ge.

Mais le directeur du music-hall l'atten-
dait dans les coulisses.

— Inadmissible ! Vous m'entendez ?
Inadmissible ! Vérifiez votre matériel
avant d'entrer sur le plateau. Tâchez
que cela ne se reproduise pas en soirée,
sinon... la porte !

X X X

Burlington, la joie au visage, revenait
à l'établissement, après avoir réparé lui-
même le pistolet récalcitrant. Il voulait
que la représentation du soir fût un
triomphe. Poussant la porte de l'entrée
des artistes, il gravit l'escalier conduisant
aux loges. Devant le bar, il lança à
Edouard, le tenancier :

— Ça va gazer !
Il était en avance d'une heure sur le

début du spectacle. Les loges étaient dé-
sertes. Pourtant, arrivé près de celle de
Marc Jolidier—-sociétaire de la Comédie-
Française, s'il vous plaît — un bruit de
voix lui parvint. Il s'arrêta et écouta.
Jolidier, avec un ton de colère retenue,
la voix assourdie, parlait :

— Et après ? Je me moque de ce qu 'il
pourra penser ! Rien n'entravera mon
désir...Toi seule compte pour moi, main-
tenant...

— Mon chéri, calme-toi... Moi aussi je
t'aime...Mais la prudence est nécessaire...

Burlington se raidit. C'était la voix de
Magda qu'il entendait, de Magda sa par-
tenaire et aussi sa maîtresse. L'envie
d'enfoncer la porte lui vint. Il se retint ,
gagna sa loge où il déposa le pistolet ,
puis, précipitamment, redescendit l'esca-
lier et se retrouva dans la rue.

Ainsi , l'être qu'il chérissait le plus au
monde le trompait.

Celle avec qui il avait vécu les heures
noires de ses débuts artistiques et aussi
les moments grisants du triomphe ou-
bliait tout et s'abandonnait. Evidemment,
maîtresse de M. Jolidier, de la Comédie-
Française, c'était un beau titre !

La belle Magda , par ses propos sans
équivoque, venait de faire naître une ter-
rible décision de vengeance dans l'esprit
de l'artiste. Le dos voûté, le regard fixe,
marchand à pas saccadés, bousculant les
passants étonnés, l'homme pensait :

— Je le lui ai dit et redit : Si un
jour tu me trompais, tu serais condamnée
à mort... Je ne change pas d'avis... Elle
paiera... Ce soir... Oui, c'est cela, ce soir,
en scène. Quelle belle attraction ! Le di-
recteur va être content...

Entretenant sa jalousie morbide, Bur-
lington se rendit dans sa chambre d'hô-
tel , se jeta sur le lit et fondit en larmes.
Puis, se relevant, il saisit sur la cheminée
la photo de Magda, la déchira. Après
avoir pris dans une valise un revolver
qu'il glissa dans sa poche, il retourn a au
music-hall. Sans un regard ni un sourire
pour les girls qui l'apostrophaient joyeu-
sement, il arriva dans la loge où Magda ,
déjà en tenue de scène, l'attendait en gri-
gnotant un sandwich.

— Je respire ! dit-elle. Te voilà enfin...
Sais-tu que nous passons dans un quart
d'heure ?

Sans un mot, l'homme s'assit devant la
table de maquillage. L'esprit embrumé ,
ayant quitté ses vêtements de ville, il re-
vêtit son cosnime de cow-boy et s'appli-
qua sur le visage fond de teint et fards.
Magda ne disait rien, mettant la morosité
de son compagnon sur le compte de l'in-
cident du pistolet.

On entendit bientôt la voix du régisseur
dans le haut-parleur :

— Burlington et Magda . c'est à vous !
Silencieusement , les deux artistes des-

cendirent sur le plateau où un chanteur
de charme achevait son dernier refrain.
L'orchestre attaqua l'ouverture de leur
numéro. Magie du music-hall , Burlington
entra en scène sourire déployé, faisant
des grâces à sa partenaire. Celle-ci , à pas
sautillants , au rythme du fox, venait au-
devant de lui : son maillot rose collant
moulait ses formes de pin-up et sa cheve-
lure'blonde mousseuse auréolait son char-
me. Le « cow-boy » cria :

—- Hello, miss !
_ A ce signal , Magda lança un à un

cinq poignards à l'artiste qui se livra à
une jongleri e diabolique. Sous l'éclairage
aux teintes mélangées, les lames flam-
boyaient. Brusquement, Burlington en-
voya jusqu 'au cintre un seul poignard qui
retomba en virevoltant et vint se piquer
dans son chapeau. Les applaudissements
claquèrent devant cet exercice inattendu.
Le jongleur retira lame, chapeau.
S'adressant au public, il dit :

— Heureusement, il avait une bonne
doublure !

Et il montrait une pièce de bois ex-
traite de la coiffe. Mais déjà Magda se
tenait droite contre le paravent, encadrée
de petites ampoules allumées, la tête ap-
pliquée sous une autre plus grosse qui
brillait comme un phare. L'orchestre ces-
sa de jouer. Le régisseur s'avança jus-
qu 'au proscenium et déclara :

—• Mesdames et messieurs, vous allez
assister à un exploit que Burlington est
le seul à exécuter au monde et au cours
duquel miss Magda risque sa vie à cha-
que représentation. Après avoir réduit en
miettes les vingt ampoules entourant sa
partenaire , Burlington , d'un seul coup de
revolver, brisera celle qui touche le front
de miss Magda. Auparavant , la balle au-
ra traversé le verre de lampe qui vient
d'être suspendu au milieu de la scène et
aux extrémités duquel sont fixées deux
feuilles de papier. Quatre personnes de
l'assistance sont invitées à venir contrôler
le verre de lampe avant et après l'exerci-

ce. Je vous demande , mesdames et mes-
sieurs , d'observer le plus profond silence
pendant quelques instants. Merci.

Habituellement , l'attraction se passait
comme le déclarait le régisseur, sauf
qu'en réalité Magda ne courrait aucun
danger : le pistolet, réglé spécialement,
lançait en faisant beaucoup de bruit un
plomb qui traversait effectivement les pa-
piers mais finissait sa trajectoire sur le
plancher. De la main droite, Burlington
tirait ; simultanément, il glissait la main
gauche contre le portant où il était ados-
sé et pressait un commutateur relié à
l'ampoule par un fil dissimulé. La lampe,
mise en court-circuit, éclatait.

Habituellement, cela se passait ainsi.
Mais, ce soir-là... Après que cinq jeunes
gens eurent minutieusement palpé le verre
de lampe et les papiers, on entendit un
roulement de batterie. Le silence se fit.
Le « cow-boy » prit à sa ceinture un pre-
mier pistolet. Successivement, au rythme
de deux par seconde, les lumières s'étei-
gnirent autour de Magda. Le public ap-
plaudit. D'un geste vif , Burlington sortit
le revolver de sa poche — le vrai — et
s'avança de deux pas au lieu de se placer

près du décor. Magda , ne soupçonnant
rien , souriait de toutes ses dents. Et
c'était ce sourire que l'homme prenait
pour cible , ce sourire qu'il avait si sou-
vent embrassé, ce sourire qui allait
s'éteindre comme venait de le faire les
petites lumières. Au bord du crime,
Burlington avait un rictus effrayant.
De l'autre côté, dans les coulisses, Fau-
vette , la chanteuse réaliste, regardait
l'exécution du numéro. Percera-t-on
jamais le secret de la transmission d'es-
prit à esprit ? Impressionnée par le re-
gard infernal de Burlington , Fauvette ,
une fraction de seconde avant qu'il ne
presse la gâchette, poussa un cri de peur.
Le tireur fut surpris, son pistolet dévia,
la balle traversa les papiers et pulvérisa
l'ampoule.

Des bravos, des acclamations fusèrent
de la salle. Tandis que Magda saluait et
faisait de petits entrechats, Burlington res-
tait sans réaction au milieu de la scène,
les bras ballants, tenant encore en main
son revolver fumant , comme s'il eût as-
sisté à un miracle. Le rideau se baissa ,
les artistes sortirent. Croisant Fauvette,
Magda s'écria :

— Dites-donc , ça ne va pas , vous ! Tâ-
chez de ne plus crier comme ça, vous
pourriez faire tout louper !

D'un pas pesant, Burlington remontait
à la loge. Arrivé au deuxième palier, il
vit Jolidier parlant au téléphone mural :

— ... Empoisonnant ça ! L'émission
aura lieu demain matin. Quelle catastro-
phe ! Tant pis. Au revoir.

Burlington pensait : « Il reste encore
cinq bonnes balles dans le chargeur ! »
lorsque l'acteu r lui frappa l'épaule.

— Cher ami, vous seul pouvez me ti-
rer d'embarras. Mon passage à la télévi-
sion risque d'être manqué. Odile est
couchée. Trente-neuf de fièvre. Voulez-
vous accepter que Magda la remplace ?
Elle m'a déjà donné la réplique en ré-
pétition cet après-midi et elle s'en tirait
fort bien...

L'esprit encore troublé, Burlington ré-
pondit :

— Bien sûr... naturellement... Pour-
quoi pas ?

Il monta se démaquiller et, sans dire
un mot à sa partenaire, rentra se cou-
cher.

Le lendemain, dans un café voisin , les
yeux rivés au poste de télévision, il sui-
vait le déroulement du sketch. Quand
Magda parut sur l'écran, il serra les
dents. Mais, peu à peu, en écoutant le
dialogue, il se trouva dans l'état d'un am-
nésique recouvrant la mémoire. Et il fal-
lait voir son sourire et ses larmes de
joie , quand il entendit ces mots :

— Et après, je me moque de ce qu 'il
pourra penser ! Rien n'entravera mon dé-
sir , toi seule comptes pour moi , mainte-
nant.

— Mon chéri , calme-toi. Moi aussi je
t'aime. Pourtant la prudence est néces-
saire...

Burlington cria dans le café :
— Imbécile que je suis !
Tandis qu'il sortait précipitamment, les

autres clients s'esclaffèrent.
— Encore un pauvre piqué ! fit le

garçon.
Et Magda n'a jamais su pourquoi , le

soir-même, elle trouva dans la loge, à
son nom, cinq magnifiques gerbes de
fleurs.

Marcel HÉBRAIL

m BIBLI OGRAPHIE
GUIDE SUISSE DE CAMPING

Le Guide suisse de camping et de cara-
vaning 1968, publié par la Fédération suisse
de camping et de caravaning, vient de
paraître. Il contient des indications détail-
lées d'environ 500 camps suisses et peut
être considéré comme le conseiller le plus
complet et le plus consciencieux. Une carte
générale de la Suisse se trouve jointe au
guide sur laquelle la situation des différents
camps est très bien marquée.
. BÊTES ET NATURE . - AVRIL 1968
Voilà un numéro qui fête le nouveau prin-

temps, avec l'illustradon du cheval de selle
— en couverture et en vedette. Et un ar-
ticle nous le présente, riche des promesses
qu 'il porte en lui. Un saisissant panorama
est celui du réveil de la nature : les batra-
ciens sortent de leur torpeur — les insec-
tes refont leur apparition — les mammi-
fères ressentent un invincible besoin d'éva-
sion — les oiseaux entrent dans l'époque des
pariades — les reptiles se débarrassent de
leur costume étriqué — les mollusques
recommencent à circuler.
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Les Mazda 1500: /TÏlCEk^ El MAZDA
djULOOJL OUJL UO 

/^̂ ^T^^^^^^^^^^ ra^P 
Hiroshima , Japan S

qu'élégantes ^^
CTt 

J
9j  Mazda 1500BS Mazda 1500 SS BS """^M f̂ Mazda 1500Estate ?
i1 Limousine de Luxe Super Sportive . SS K̂  ̂ Station Wagon ?
¦ï 5 places, 1490 ce, 5 places, 1490 ce, 86 CV DLN à 

^=—gg5 ' I ."Hî M n 5 pieuses, 550 kg de charge utile, >¦¦ 78 CV DIN à 5500 tours minute, 5500 tours minute, vitesse plus M — / É k Y wi  il X*" \^ surface de chargement = 2,05 m2, 
^JB 4 vitesses synchronisées de 160 km/h, 4 vitesses /r̂  (Mammmmi ^mmL ^M __ igMfl̂ a. 1490 cc>  ̂̂ V ^IN * ̂ 500 t01118 5

ji au plancher, synchronisées au plancher, A^/^y /» r^^^~^ T^~°̂ *{!::~-:::t̂ ^°=:=:=:!:̂ ;,̂ »5A minute, 4; vitesses synchronisées au ¦}
i" freins à disques, compteur de tours, jF: -S51Hl B̂M ĤIBBMBlS^^C «̂iBÎîSSsMBiro volant, 4 portes plus porte arrière \a" arbre à cames en tête, freins à disques, ^^^WÉ^^^^^^^^BBMW^KJÉ^^^^^^^S .-:'SiL équilibrée. Ouverture S"J, carburateur inversé volant de sport en bois, ^^vf*H^^^^^^^^^^^Br^mW^^^£'̂ ^fe^^ ^cm x ̂ ^ cm' B^ëe banquette, S
5 à double corps, sièges séparés, sièges séparés couchettes, >»T  ̂ ^^^^™^^^^ V^«fflP^^^BI^  ̂ freins à disques, &
j« intérieur simili gaufFré. intérieur simili-cuir gaufl'ré. Estate ^^Ëjr intérieur simili-cuir. K
5 2000 Neuchâtel: IMPORTATEUR POUR LA SUISSE, Garage Hubert Patthey - 1,Pierre-à-Mazel - Tél. (038)63016 GARAGE COMTESSE - 40,rue des Parcs -Tél.(038) 52877 2500Bienne: Garage Karl GRU8ER - Florastrasse 28 - Tél. (032) 21921 &
I. 2300 La Chaux-de-Fonds: Garage de la Charriera - M.G.ANDREY - 24, rue des Moulins -Tél. (039) 29055 2800 Delémont: Garage du STAND - M. Jules MEYER -Tél. (066)37217 1200 Genève: ITALCAR - M.C. BASADONNA - 5, rus Merle d'Aublgnô - JS
¦" Tél.(022)3639 05 1000 Lausanne: Garage St-Chrlstophe M. J. J.STAUFFER - 40, Près du Marché -Tél.(021)245056 Station AGIP - M. Frédl SAMONINI -17, rie de Berne -Tôl.(021)329214 Station ESSO du Maupas - M. André B0NVIN -Tél.(021) 240678 Fi
J 1802 Corseaux/Vevey: Garage de ROSEVÏLLE - M. Pierre JENNY -Tél. (021) 517997 1920 Martigny: Garage des Alpes-M. Pierre GIANADDA-Tél. (026) 22222 1963 Votrox/Valals: Garage U.BONVIN & Fils-Tél. (027) 81543 3000 Berne : Garage ¦_
°m SCHMIDT & Cie. - Belpstrasse 30b -Tél. (031) 454620 4000 Bâle: Garage Eugen GÔTTE - Zûrcheratrasse 35 -Tél.(061) 417777 SOOO Zurich: Garage SCHAFFHAUSERPLATZ - FISCHER & Cie. - Tél. (051) 288444 8900 Lugano i Garage Celestino L"
C CENCiNI-Via Cereoio Pergassona-TéL (091) 22126 L1

A vendre CjSy

AUSTIN
850
Première main.

Expertisée. Ga- U
rantie 3 mois. ¦

Fr. 2600.— K
Facilités fâ
de paiement. \i
Garage R. Waser H
Neuchâtel §i

Occasion de Ire classe, pour rai-
son spéciale, à vendre à prix
très favorable,

PORSCHE 911 T (6 cyl. )
modèle 1968

gris ardoise, intérieur beige, rou-
lé environ 2000 km, toit à cou-
lisse et radio , avec garantie de
voiture neuve.
Renseignements : S. Salrl c/o
AMAG Berne. Tél. (031) 26 2211 ;
le soir (031) 57 21 10

Séjours de printemps à II

iLUGANOl
¦ FORFAIT DE Fr. 215.- M
H EXCURSIONS FACULTATIVES: M
H Luino, Côme, Swissminiatur ¦
K 22-27 avril + 6-1 1 mai I

H Profitez de notre prix g
ÏÏa d'avant-saison très avantageu x I

j Ej i  Renseignez-vous sans tarder : J

mm jQ3a)56262

Foire d'échantillons Bâle
Ne prenez qu'un 20-30 avril jj l̂billet de simple — igiiBii Ww
course pour Râ|*jzz3fflBfll = M̂sW 

^et faites-le J55BI
timbrer à la Foire^̂ ĴB^̂ g|̂ fc^
Il donne alors - 

^̂ ^
JBMJÎ M

^̂droit au ttBfflHi
retour gratuit ^WBf/F

Trains spéciaux Neuchâtel-Bâle
aller retour
a) 7.45 X 7.53 dp Neuchâtel ar b) 19.3 1 +| *X 21.00

2a cl. Ira el. 8.09 8.15 ar .. dp 19.09 20.38

Fr. 14.20 Fr. 21.20 *'" 8'24 dP ° ar 18'59 20'36

a) 9.27 x 9-37 ar Bâle CFF dp b) 17.48 tÇ *X c) 19.25

XVagon-restaurant a) les 20 et 27 avril

5 Service de restauration b) 2 Bâle-Bienne et X Bienne-Neuchâte l
c) les x , Bâle dp 19.35

Pour d'autres bonnes correspondances, voir l'horaire

m^mMmmmBWmmXBBmmmmmmmmmmmmmmmmm wmMmmmMmMmamw

CEINTURES MÉDICALES
[ (hernies) Toujours bien conseillé

par le spécialiste.

Se rend- à domicile.

nflr|p| llimES5llll!E
j j  M V Bandagiste-Orthopédha»*""* J& dtfon* Serre 47.

+ Y Tél - (039) 3.26.10
r 

' LA CHAUX - DE - FONDS

DÉVELOPPEZ votre MÉMOIRE
Il suffit, pour cela, d'apprendre la
méthode CARTING, simple, efficace et
surtout à la portée de tout le monde.

Demandez documentation gratuite,
sans engagement, à l'Institut pratique
de mnémotechnie, 1604 Puidoux.

Désirez-vous
encore gagner
davantage ?
Entreprenez alors quelque chose I Un
gain accessoire peut vous procurer
l'argent supplémentaire voulu. Le mieux
est de nous envoyer le bon ci-dessous.
Vous recevrez alors notre proposition
sans obligation et sans risque pour vous!

B^ 
ki  Découpez Ici et remplissez Hsl-

\J lN blement et placez sous enve-
loppe ouverte affranchie d'un
tlînbre-poste de 10 c, que vous

adresserez à la Distillerie Rtttter Frères,
6212 Salnt-Erhard.
Nom :
Prénom : 
Rue : 
No nostal et Heu : 0/127

PRÊTS Ra»ldes Ir iXL ' J Discrets Jj]

' " Rousseau 5 jfc3
Ouvert Neuchâtel
le samedi matin (038) 5 44 04 ¥§

WBSffÊÊm 5 89 79

Voiture automatique DAF 44

Armoire
ancienne
époque Napoléon,
pour cause
de déménagement.
Tél. (038) 9 18 55.

Vos manteaux
et vestes de

C U I R
sont transformés

chez R. P O F F E T
tailleur, Ecluse 10

Tél. 5 90 17. Neuchâtel

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Depuis dix ans, nous payons
- ¦¦ ¦' . ¦ .. ¦¦ ¦ hï i ,  > jÎBli) 9) SiJ p

Â̂Â
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement. Ŝ —B̂ BJ

La Financière hiPISf
Industrielle S.A. mmmmà

Talstrasse 82 8001 Zurich Tél. 051- 2792 93

Ecole technique supérieure neuchâteloise
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Neuchâtel
Les nouveaux plans d'études de l'Ecole
technique supérieure permettent de for-
mer en S '/« ans des

ingénieurs
techniciens ETS
recrutés parm i les ouvriers qualifiés.
Afin que les personnes intéressées soient
préparées avant l'entrée en section tech-
nique du printemps 1969, il est organisé
à leur intention un cours préparatoire
s'étendant du 18 mai 1968 au 22 mars
1969. Ce cours a lieu en principe le
samedi matin. L'endroit sera fonction
du domicile des candidats.

Conditions d'admission : être porteur
d'un certificat fédéra l de capacité
dans les domaines horloger et mi-
oromécanique, mécanique ou élec-
trique.

Délai d'inscription : 30 avril 1968.
Tous renseignements peuvent être ob-
tenus auprès des secrétariats des écoles
techniques et professionnelles
Neuchâtel
Ecole de mécanique et d'électricité EMEN

(038) 518 71
La Chaux-de-Fonds
Technicum neuchâtelois (039) 3 34 21
Le Locle
Technicum neuchâtelois (039) 515 81

La commission des études techniques.

A vendre, au plus offrant,

petit tracteur
Gronder 11 CV, avec charrue et remorque,
charge maximum 1300 kg. Conviendrait pour
maraîcher ou viticulteur. S'adresser à Ernest
Pellet, Au Molard No 90, 1781 Praz (Bas-
v uuy;.

A Avantageux
Nous avons à vendre
4 Citroën 2 et 3 CV >

1962 à 1965 \Parfait état - Expertisées
à partir de Fr. 1700.— £

GRAND GARAGE ROBERT
NEUCHATEL 

^i Champ-Bougin 36-38
Tél. 5 31 08

mmmmBmmmmmjBMmmmmmmmBml

i A NOS OCCASIONS
? EXPERTISÉES

t] Renault R 16 Grand Luxe 1966
p Renault R 4 Estate-Car 1965
î '  Renault R 8 Luxe 1963 "'-
L* Volvo B 18 - 122 S 1965

Peugeot 404 T. O. 1966
Simca 1000 1964

j , Ford Corsair G. T. 1965
> VW 1200 1968

l Fiat 1100 1963
£ Austin 850 Export 1966
r Citroën 2 CV 1962
, Citroën 3 CV 1965

ï GRAND GARAGE ROBERT
; NEUCHATEL - Tél. 5 31 08

A vendre

CHRIS CRAFT
Runabout, 1960, moteur 1962, 185 CV,
5 m 30, acajou massif, 6 places, simili neuf ,
excellent état ; place hangar au port du Nid-
du-Crô. TéL (038) 5 34 71.

A vendre
MOTO PUCH

250, parfait état.
E. Junod,
Fahys 191.
Tél. 5 62 38.

A vendra Gflffl M

MERCEDES
190 B
Expertisée.
Prix Fr. 2400.—
Facilités
de paiement.
Garage
R. WASER
Rue du Seyon
34 - 38 »
Neuchâtel ; $

OPEL Kadett L
1966, 30,000 km , expertisée.
Etat impeccable.

A vendre

VW
1954, 200 fr.

VW
1956, 300 fr.

VW
1962, moteur à ré-
parer, 800 fr .

Zéphir
1957, 400 fr.

Simca
Elysée 1961,
600 fr.

Opel
Capitaine 1961,
800 fr.

GARAGE
BEAUS1TE, Cernier.
Tél. (038) 7 13 36.

A vendre

BMW 700
coupé limousine ;

Opel Rekord
i960,
en parfait état de
marche, avec garan-
tie et expertisées.
Agence Skoda
Garage des Dralzei
Tél. 8 38 38

A vendre

VESPA
en bon état de
marche, 280 fr .
Tél. 5 59 93.

I V

On cherche à
acheter

CYCLOMOTEUR
à deux vitesses,
en bon état de
marche.
Tél . (038) 6 93 49.

Nous engageons une

apprentie
vendeuse

pour entrée immédiate ou date
à convenir. Adresser offres
manuscrites à V. Vuilliomenet
&. Cie S. A., Grand-Rue 4,
2001 Neuchâtel.

A vendre
cyclomoteur
en parfait état
de marche, expertisé,
moteur Sachs 2 vi-
tesses. Tél. 3 22 21.

A vendre

ID 19
modèle 1963. Ron
état. Tél. 8 61 07.

A vendre

VW
modèle 1964, toit
ouvrant , avec ra-
dio , en parfait
état. Expertisée.
Facilités de paie-
ment. Tél. heures
He« 1-nnn.. A 19 fi9

Citroën 2 CV
Modèle AZLM 1966,
Excel lent état ,
17 ,000 km. Prix à
discuter. Tél. 5 33 62,

A vendre

bateau
typle glisseur, en bois,
avec godille Johnson
40 CV. Tél. 3 14 23.

A vendre

SIMCA 1501
GLS
impeccable, modèle
1967.
Tél. 6 49 55
ou 614 61.

Occasion
unique
Pour cause de dé-
part , à vendre

VW 1600 L
Station-Wagon,
950 km.
Tél . 4 32 10,
heures des repas.

A VENDRE

VESPA GS
bas prix.
Tél. (038) 7 23 50,
heures des repas.

A vendre

Citroën ID
(D.W.)
année 1966,
32,000 km, en par-
fait état. Prix 7700 fr.
Tél. (038) 7 86 67,
dès 18 heures.

A vendre

Volvo
121
modèle fin 1967,
12,000 km.
Tél. (039) 3 65 48,
dès 19 heures.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate, jeune fille désirant
faire un

apprentissage
de secrétaire

Adresser offres à l'étude Uhlèr
et de Perrot, faubourg de l'Hô-
pital 3, Neuchâtel.
La Papeterie Reymond, rue
Saint-Honoré 5, à Neuchâtel,
cherche

un apprenti
mécanicien-réparateur

en machines à écrire. Profes-
sion organisée offrant de lar-
ges possibilités.
Se présenter au bureau, ou té-
léphoner au 5 44 66.

Trouvé
dans un restaurant

bague en or
Prière de la réclamer
à Inès, coiffure,
rue de Flandres 5,
Neuchâtel.
Tél. (038) 5 55 50.

Madame Eugène MENTHA
Monsieur et Madame
Eric MENTHA
très touchés des nombreuses mar- ,'
ques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignée» pen-
dant ces jours de deuil , expriment
à toutes les personnes qui les
ont entourées leurs remerciements
sincères et reconnaissants.

'. Areuse et Berne, avril 1968. I
mmmmmmmmmmmmmmB unssiEGSlml

A. Rebetez
médecin-dentiste

Grand-Rue 1
NEUCHATEL

de retour

mUHBkUm ^BBHDIKH
Dans l'impossibilité de répon-

dre & chacun , la famille de
Monsieur  Fritz DUBOIS

très touchée des nombreux témoi- \i
gnages de sympathie reçus, re-
mercie toutes les personnes qui,
par leurs messages, leurs envols
de fleurs , leur présence, l'ont en- |
tourée de leur affection, et les
prie de trouver Ici toute sa
reconnaissance.

Bevaix, le 16 avril 1968.

mmmMSmmmmmmmmWBj mMmmmSS

Dans l'Impossibilité de répondre
à chacun personnellement, la fa-
mille d*

Monsieur René PITTET
profondément touchée de la sym-
pathie qui lui a été témoignée
dans la grande perte qu 'elle vient
d'éprouver, exprime toute sa re-
connaissance aux personnes qui
l'ont entourée.

Corcelles, avril 1968.



Aider à guérir un mal dont souffrent
tous les pays: la crise du logement

I

L y a plusieurs années que le gouver-
nement neuchâtelois se préoccupe du
problème du logement. Ainsi , depuis

1954. plus de cinquante mil lions de
francs ont-ils été mis à disposition de
l'Etat pour aider à la construction d'habi-
tations à loyer modeste.
Pourquoi des logements ? Plutôt , pour-
quoi en manque-t-on toujours ? L'évolu-
tion démograp hique des pays industriels
de l'Europe et de l'Amérique du Nord
n 'a pas été sans atteindre la Suisse qui,
par exemple et parce que des places
étaient à prendre dans les usines et dans
les ateliers , a enregistré également un
aff lux considérable de main-d'œuvre étran-
gère . En 1980 on compte qu'il y aura
près de 6.500.000 habitants dans les
vingt-deux cantons et l'éventualité de cette
poussée démographique permet déjà de
déterminer quels seront les besoins futurs
de l'habitat dans le pays.
L'industrialisation , certes, mais aussi les
progrès de la médecine , de l'hyg iène , de
l' a l imenta t ion  et le développement de la
polit ique sociale sont autant d'éléments
en faveur de l'accroissement de la popu-
lation.  De plus , l'homme se rapproche
toujours plus des centres urbains. On va
vers l'ère des métropoles, ce qui oblige
les gouvernements à avoir une politique
de l'habitat a longue échéance.
Dans le canton cie Neuchâtel , la popula-
tion sera de près de 180,000 habitants
en 1985. 11 y a trois ans, il y avait ,
par ménage , 3.05 habitants à Neuchâtel ,
2,56 à la Chaux-de-Fonds et 3,25 au
Locle. Soixante-deux communes neuchâ-
teioises avaient alors des besoins en loge-
ments, le tout se chiffrant pour les années
1966, 1967 et 1968 à un peu plus de
6000 logements dont plus des deux tiers
dans les seuls districts de Neuchâtel et
de la Chaux-de-Fonds.
Quel est le but d'une politique du loge-
ment sinon de réaliser l'équilibre du mar-
ché, c'est-à-dire d'obtenir, par catégories,
au moins autant de logements qu 'il existe
de personnes ayant besoin de se loger.
Cet équilibre n'assure pas seulement la
satisfaction de tous les besoins : il garantit
les plus justes prix puisque les logements
trop chers ne trouvent pas d' amateurs.

Nouvelle campagne HLM
Pour le Conseil d'Etat , l'action en faveur
du logement doit être double. Déjà il
faut favoriser les classes les moins favori-
sées mais aussi, par la suite , la classe
moyenne. Dans ce dernier cas, l'épargne-
logement , l'accession à la propriété et
l'investissement privé dans ce secteur
doivent être encouragés. Une fois de plus ,
l'Etat se propose donc de continuer de
partici per à la construction de logements
HLM en mettant un montant de dix
millions de francs à la disposition des
communes où le besoin de logements se
fait sentir. Nouveauté : si les conditions
d'admission dans un appartement ne sont
plus remplies , ainsi lorsque le salaire du
preneur a dépassé le plafond prévu , le
bail sera toujours dénoncé à la requête de
la commune pour le plus prochain ternie ,
et moyennant observation d'un délai
d'avertissemenl de six mois. Mais si le
locataire ne dispose pas d'un revenu de-
passant un second plafond , fixé de même
par le Conseil d'Etat , le bail pourra être
reconduit moyennant paiement d'un sup-
plément de loyer qui permettra de couvrir
le sacrifice financier fait par l'Etat et la
commune. D'autre part , si le revenu du
locataire dépasse le second plafond , le
bail sera résilié dès qu 'une personne rem-
plissant les conditions d'admission désire
occuper ce logement.
Autre nouveauté : ne pouvait-on aller
plus loin en favorisant la rationalisation
de la construction ? Certes, le problème
est trop complexe pour qu 'il puisse être
maîtrisé par une seule personne voire une
autorité. Par contre , on peut penser que
les procédés de rationalisation les plus
efficaces se signalent peu à peu à l'at ten-
tion grâce au jeu de la concurrence. Il
importai t  donc de grouper la construction
de logements HLM en un seul marché
qui fera l' objet d' un concours ouvert sans
restriction.
La commission , qui a repris le projet de
l'Etat prévoit les difficultés d'un tel con-
cours. Elle n'en attend pas un miracle

d' autant  plus que le fait que les construc-
tions ne puissent s'ériger en un même
lieu , prive leur groupement d'une partie
de ses avantages. Et puis le nombre rela-
tivement modeste de logements de cette
sixième campagne (200 à 250) ne per-
mettra pas d'obtenir des résultats specta-
culaires. Néanmoins, l'expérience valait
la peine d'être tentée. On verra par la
suite ce que donne ce premier pas.
Enfin , l' accession à la prop riété privée
est une autre nouveauté. L'Etat crée un
fonds cantonal du logement qu 'il dotera
d'un capital initial de 100,000 fr. et au-
quel il consentira des prêts jusqu 'à con-
currence de deux millions de francs. Ce
fonds a pour but de favoriser la cons-
truction de logements non luxueux dont
les occupants sont juridiquement ou éco-
nomiquement propriétaires.
Prenons le cas d'un appartement de qua-
tre pièces, avec WC, cuisine, salle de
bains et dégagements. Dans le canton ,
on peut construire un tel appartement
pour 66.000 fr. environ , le prix moyen
d' une pièce étant de 15,000 francs. Le
locataire-propriétaire verse un fonds pro-
pre de 6000 fr., soit au minimum le
10 °!o. Le fonds cantonal accorde au
constructeur : d'une part son appui pour
obtenir un prêt hypothécaire en pre-
mier rang (jusqu 'à concurrence de 70 % ,
soit dans le cas présent , 46,200 francs)
et un prêt hypothécaire de second rang,
soit 13.200 francs.
En remboursan t au minimum ces
13,200 fr., c'est-à-dire la part de l'Etat et
de la commune, le preneur acquiert une
part sociale qui lui permet d'intervenir
dans la gestion de la société en même
temps que les autres preneurs. Il est
maître chez lui dans le cadre de la loi
et des statuts de la société et peut en
tout temps réaliser sa part sociale.
Certes, certaines conditions devront être
remplies pour que l'intervention du fonds
cantonal puisse être possible. Ainsi lors-
que le plan financier de l'entreprise est
sain ou lorsque le prix du terrain est
raisonnable.
Pour l'Etat, ce système de construction
et de financement paraît répondre aux
besoins actuels. Certes, il est nouveau
mais l'expérience permettra de combler
certaines lacunes. Un des avantages, et
non le moindre, est que l'Etat pense
ainsi disposer d'un moyen qui permettra
l'investissement privé dans le secteur du
bâtiment. Et puis , pou rquoi ne pas se
jeter à l'eau ? L'épargne est abondante
dans le canton de Neuchâtel : ainsi, au
31 décembre 1965, la seule Banque can-
tonale avait-elle en dépôt de caisse d'épar-
gne près de 250 millions de francs sans
compter les autres dépôts, obligations et
bons de caisse.

La formation des apprentis
revue et corrigée...

C

OMMENT assure-t-on jusqu 'à main-
tenant la formation professionnelle
dans le canton de Neuchâtel ? Des

écoles de métiers , ainsi l'Ecole de mé-
canique de Neuchâtel , puis d'autres ,
pro fessionnelles comme les Arts et Mé-
tiers ou des centres d'apprentissage pri-
vés y pourvoient. Le futur forgeron ap-
prendra de son patron comment tenir
un marteau et complétera sa formation
à l'école professionnelle alors que l'em-
ployée de commerce en puissance fera
un même stage dans un bureau et sui-
vra parallèlement des cours à l'Ecole
complémentaire commerciale.

Cette révision de la loi que proposait
le Conseil d'Etat est une suite logique
de la ré forme de l'enseignement. Puis-
que le primaire et le secondaire avaient
éïe fondus dans un moule nouveau.
l'Etat voulait qu 'il en allât de même
avec l'enseignement professionnel. Si le
projet fut finalement renvoyé à une
commission , c'est parce qu'il était trop
vaste pour ne pas être disséqué en dé-

Ii tail.' La commission s'est donc rabattue
sur le principe des centres profession-
nels tout en continuant ses travau x
dans la même voie. Ainsi celui de Co-
lombier , demandé depuis longtemps par
la FOBB , sera-t-il le premier du genre.

A quoi servira un tel centre destine aux
apprentis des professions du bâtiment ,
c'est-à-dire à un vaste éventail de main
d'œuvre ? Déjà à apporter aux jeunes
une meilleure formation professionnelle
avant et pendant l'apprentissage, mais
aussi au recyclage des adultes, ¦ à des
cours de perfectionnement ou de rappel.
On commence par le bâtiment. Il n'est
pas dit que d'autres corps de métiers ne

s'intéressent pas a une telle entreprise
et qu 'ils ne demandent pas un jour à
l'Etat de récidiver. La loi , assez souple,
permettra donc de réserver l'avenir.
Quant au financement de ces centres,
les dépenses seront portées au budget or-
dinaire de l'Etat et seront également
couvertes par la perception d'une taxe
de formation professionnelle demandée
aux employeurs pour chaque autorisa-
tion d'engagement d'un travailleur
étranger et , le cas échéant , par l'affec-
tation de tout ou partie de l'excédent
des recettes du fonds cantonal d'assu-
rance contre le chômage, à l'exclusion
des intérêts du capital.
Désormais donc, l'enseignement des ap-
prentis sera dispensé dans les écoles
professionnelles, dans les centres canto-
naux de formation professionnelle ,
éventuellement dans les écoles de mé-
tiers.

Une cité universitaire à Neuchâtel
et un gymnase à la mesure

d une ville telle la Chaux-de-Fonds

CITÉ — Elle sera construite sur l'emplacement de l'ancieinne propriété
de Pury. (Avipress - Th. Becker)

Cy 
EST un crédit de 8,600,000 fr.
que demandait le Conseil d'Etat
pour construire et équiper les bâti-

ments de la Cité universitaire de Neu-
châtel. Cette première étape, qui a
recueilli l'adhésion du Grand Conseil,
comprendra notamment des logements
pour les étudiants, un restaurant, des lo-
caux de réunion et divers autres de ser-
vice. Cette réalisation s'inscrit dans la
ligne de développement de l'Université,
telle qu'elle était prévue dans le rapport
du Conseil d'Etat de mars 1965. En gros,
l'Université a trois paliers à franchir :
le premier va jusqu'en 1970, le deuxième
jusqu'en 1975 et le troisième devrait être
atteint en 1980 et au-delà. Parmi les
objectifs du premier palier figure la Cité
universitaire de Clos-Brochet, située à
mi-distance entre le cœur de l'Université
et ses extensions dans le quartier du
Mail.
En février 1966 , un concours fut ouvert.
Des projets des seize architectes partici-
pant au concours, c'est celui d'un Chaux-
de-Fonnier, M. G.-J. Haefeli, qui sera
retenu. La Cité comprendra trois corps de
bâtiments et la première étape n'en verra
qu'un mis sous toit Mais ce n'est pas une
paille. Ce premier complexe universitai re
peut être ainsi détaillé :

• Déjà, un restaurant de 350 couverts ,
du type libre-service avec, contiguë à lui,
une cafétéria de 150 places. Toujours de
plain-pied, on trouvera une grande salle
polyvalente de 410 places assises. Le res-
taurant et cette salle n'étant séparés que
par une paroi volante, il pourra s'étendre
dans une partie de la salle et inversement.
A quoi servira cette salle ? Aux réunions
importantes de l'Université et des étu-
diants mais aussi à des conférences, des
spectacles ou à des chorales d'étudiants.
De plus, un local de ce genre faisant tou-
jours cruellement défaut à Neuchâtel, il
n'est pas dit que des congrès, même s'ils
n'ont rien d'estudiantins, ne puissent pas
y siéger.

• Puis , au-dessus de la grande salle,
des locaux seront mis à disposition des
étudiants pour la lecture, les activités cul-
turelles et artistiques, les loisirs ainsi que
pour les réunions et conférences groupant
un nombre restreint de personnes.

• Sur une partie du restaurant et des
locaux annexes viendra « s'asseoir » une
tour de neuf étages destinée au logement
des étudiants. Chaque étage comptera dix
chambres à un lit , chacune d'entre elles
étant équipée d'un lavabo et d'une douche.

• Enfin , accole à la façade nord de
la tour et s'élevant jusqu'au niveau du
quatrième étage, un dernier corps de bâti-
ment sera affecté aux services généraux
de la Cité et au logement du personnel.
En proposant la mise en chantier de cette
première étape, le Conseil d'Etat ne pré-
tend évidemment pas apporter une solu-
tion globale au problème du logement
et de l'entretien des étudiants de l'Uni-
versité de Neuchâtel. Une cité universi-
taire n'est qu 'un appoint et ne pourrait se
substituer aux institutions et aux parti-
culiers qui offrent , à des conditions con-
venables, gîte et couvert aux étudiants.
Mais tant par ses chambres que par son
restaurant et ses divers locaux d'étude
ou de loisirs, tous nécessaires, la Cité

procurera un apport substantiel, harmo-
nieux non seulement pour le présent mais
aussi pour l'avenir.

Dans un canton comme celui de Neuchâ-
tel, l'Etat doit donner des deux mains :
une pour le Bas, l'autre pour le Haut.
Ce n'est que justice. L'Etat se devait donc
de construire sans tarder un bâtiment
pour le Gymnase cantonal de la Chaux-
de-Fonds. Au Bois-Noir, c'est la ville qui
cède le terrain à l'Etat moyennant une
autre superficie que celui-ci lui laisse
dans le quartier des Eplatures, au « Cer-
nil-Antoine > pour être précis.
Le gymnase du Bois-Noir c'est , en fait ,
un ensemble de trois bâtiments. Le
premier abritera notamment les salles de
classes, un autre l'Aula, le réfectoire et
la bibliothèque alors que le troisième et
dernier, au sud-est de celui-ci, sera destiné
aux salles de gymnastique. Il y aura qua-
rante salles de classes, sans compter six
auditoires et des salles spéciales. L'Aula
par exemple, pourra offrir quelque 300
places et le réfectoire est prévu pour 150
couverts.
Combien de « potaches » le Bois-Noir
pourra-t-il accueillir ? Environ 800 élèves
alors que l'effectif actuel n'atteint pas
la moitié de ce total. Le département de
l'instruction publique a raison de voir
grand, les statistiques scolaires annon-
çant un accroissement progressif et im-
portant du nombre de gymnasiens et,
d'autre part, les salles « supplémentaires »
devant servir à d'autres écoles, non seu-
lement à des classes secondaires , mais
aussi à celles de la future Ecole technique
supérieure neuchâteloise.

Pour que le Bois-Noir passe du stade de
projet à celui de réalité , il en coûtera
17 millions de francs dont treize pour
les bâtiments à proprement parler. Com-
me pour la Cité universitaire de Neuchâ-
tel , le Gymnase de la Chaux-de-Fonds ne
sera pas terminé avant 1970.

Deux juges d instructions ne suffisent
plus à la tâche: il en faut trois

L

ES lois sont comme les hommes :
elles vieillissent et ne vivent plus en
harmonie avec leur siècle. Il y a

plus de septante ans qu 'un décret du

Grand conseil institua deux juges d ins-
truction pour l'ensemble du canton. Pla-
cés tous deux sur un pied d'égalité , se
suppléant l'un l'autre toutes les fois que
cela était nécessaire, ils se partagent tou-
jours le canton : l'un , domicilié à Neu-
châtel , a les deux districts du bas et le
Val-de-Travers , le second , avec domicile
à la Chaux-de-Fonds, s'occupant des af-
faires des Montagnes et du Val-de-Ruz.
Les dossiers ne manquent pas sur les
bureaux de ces juges. Pour Neuchâtel ,
par exemple , 1994 personnes furent citées
à comparaître en 1960 alors que 2248
l'étaient en 1967. Les audiences de com-
parution de personnes citées comme plai-
gnantes , prévenues , témoins ou experts
occupent une notable partie de l'activité
des juges d' instruction.  Il s'y ajoute les
comparutions de détenus et de personnes
entendues d'urgence , l'étude des dossiers,
la rédaction d'une correspondance abon-
dante ainsi que des rapports aux instances
du ministère public et de la Chambre

d'accusation. Le juge d'instruction inter-
vient aussi comme officier de police judi-
ciaire dans des cas d'urgence, par exem-
ple lors de crimes, incendies ou accidents
mortels, interventions qui se situent le
plus souvent en dehors des heures de
bureau, généralement de nuit ou les jours
fériés.

Lenteurs...
Bref , le juge d'instruction de Neuchâtel
comme son collègue des Montagnes se
trouvent depuis plusieurs années dans
l'impossibilité de liquider toutes les affai-
res avec la célérité qui conviendrait.
Le Tribunal cantonal a bien désigné un
supp léant extraordinaire , avocat actuelle-
ment occupé pour la majeurs partie de
son activité par cette suppléance. Mais
ce n'est toujours pas suffisant même si ce
magistrat suppléant est devenu, en fait ,
un juge permanent.

Et puis, la population a augmenté : près
de 50,000 habitants en septante ans. A
elle seule, cette constatation justifi erait
la nomination d'un troisième juge d'ins-
truction. Enf in , au cours des vingt der-
nières années, la législation a connu un
développement considérable sur le plan
fédéral comme en matière cantonale . En
outre , le droit devient, de plus en plus
technique et son application représente,
spécialement pour les magistrats infor-
mateurs , une tâche fort astreignante étant
donné les conditions qui président à leur
travail : obligation de pouvoir toujours
être atteints , rythme accéléré de leur acti-
vité , décisions lourdes de conséquences
à prendre sans tergiverser.

Il faut donc un troisième juge d'instruc-
tion. Désormais , deux juges seraient fixés
à Neuchâtel et un à la Chaux-de-Fonds.
Les deux premiers s'occuperaient de qua-
tre districts , comme ce fut le cas par le
passé , mais l'attribution des causes à
l' un ou à l'autre de deux juges ferait
l' objet de décisions internes entre ces ma-
gistrats.  De plus , ils pourraient venir en
aide , en cas de besoin , au juge d'instruc-
tion des Montagnes. Les trois juges se
suppléeraient « de jure ». La désignation
d' un magistrat extraordinaire ne devrait ,
ainsi , intervenir que tout à fait occasion-
nellement , lors de maladie prolongée, par
exemple, ou d'accident.

Protéger utilement la santé de tous ceux qui travaillent
E

N proposant sa participation finan-
cière à un service cantonal de méde-
cine du travail et d'hygiène indus-

trielle, le Conseil d'Etat fait franchir au
canton un pas décisif en la matière.
Déjà , qu 'est-ce que la médecine du tra-
vail ? Elle a pour but de promouvoir et
de maintenir le plus hau t degré de bien-
être physique, mental et social des tra-
vailleurs, de prévenir tout dommage
causé à la santé de ceux-ci par les con-
ditions de travail , de les placer et les
maintenir dans un emploi convenant
tant à leurs aptitudes physiologiques
que psychologiques, bref d'adapter le
travail à l'homme et chaque homme à
sa tâche. Les risques des travailleurs
sont nombreux, chaque jour , au cours
de leur activité professionnelle. Leur
santé peut être altérée par des accidents ,
des explosions, des intoxications mais
aussi par des positions ou des gestes dé-
fectueux au poste de travail , voire des
conditions défavorables de l'ambiance
physique des ateliers ou des bureaux

ainsi le bruit , la chaleur , l'éclairage ou
l'humidité.
La médecine du travail doit prévenir
ces risques. Il appartient au médecin du
travail d'effectuer des examens prophy-
lactiques à l'embauche d'abord , puis sur-
tout au cours de l'act ivi té  professionnel -
le pour contrôler l'état de santé des
travailleurs soumis à des risques connus.
Il doit surveiller plus particulièrement
les femmes, les adolescents ou les inva-
lides pour dépister à temps des risques
méconnus de façon à pouvoir faire
prendre les mesures techniques utiles
pour y parer.

Une grave lacune

Quelle est la si tuation réelle en Suisse ,
de nos jours ? Ici, la prévention est es-
sentiellement confiée à des inspecteur s
qui sont des ingénieurs spécialisés. Si
l'inspection technique est relativement
bien assurée, il n'en va pas de même de
l'inspection médicale. Ainsi , le service

médical du travail de l'Office fédéral de
l' industrie , des arts et métiers et du tra-
vail (OFIAMT) ne compte-t-il qu'un seul
et unique médecin pour la Suisse ro-
mande !
Quant  aux 'médecins praticiens , ils ne
peuvent , parce que déjà débordes par
leur propre clientèle , assurer u eux
seuls une prévention médicale suffisan-
te. Certes, des efforts ont été déployés ,
dès 1961, en Suisse romande pour tente r
de mettre sur pied un institut romand
d'hygiène industrielle et de médecine du
travail. Hélas ! les partici pations f inan-
cières revenant à chaque canton sem-
blent avoir tué le projet dans l'œuf. Le
canton de Neuchâtel , lui , a voulu aller
de l'avant et l'Etat s'est déjà assuré la
collaboration d' un spécialiste , di plômé
des universités de Milan et de Londres.
Ce nouveau service que le canton pos-
sédera bientôt comprendra un médecin
du travail et une secrétaire-aide médi-
cale. Le canton étant bien équipé en la-
boratoires , les installations du service

pourraient être relativement modestes. Il
faudra cependant engager un chimiste
industriel qui renforcera l'équipe de
l'inspection cantonale du travail.

? X
; Electrices et électeurs sont convo- î
? qués les samedis 20 et dimanche }
i 21 avril afin de se prononcer sur ?
{ ces six lois et décrets.
? ?

t Le scru tin sera ouvert le samedi ?
t 20 avril : ?
j ?? — de 9 h à 18 heures (Neuchâ- X
X tel), de 9 à 19 heures (Peseux, le :
X Locle et la Chaux-de-Fonds), de j
X 11 à 19 heures (Couvet et Fleu- l
X rier). Dans les autres communes, î
? les bureaux de vote seront ouverts ?
? généralement de 17 à 20 heures. |
î Quant au dimanche 21 avril, le j
{ scrutin sera ouvert de 9 à 13 heu- ?
| rcs dans la majeure partie des î
? communes neuchâteioises à l'excep- ?
; tion de vingt-deux d'entre elles. |
? Dans ces communes, le scrutin î
X sera ouvert de 10 à 13 heures. Il X
i s'agit de Thielle-Wavre, Lignières, |
? Brot - Dessous, Fresens, Montai- |
: chez, Vaumarcus, Travers, Noi- ?
| raigue, Fleurier, les Verrières, les X
t Bayards, Chézart Saint-Martin, j
X Villiers, le Pâquier, Fenin-Villars- ?
X Saules, Fontaines, Engollon, les i
X Hauts-Geneveys, Montmollin, Bé- ?
1 mont, Brot-Plamboz et les Plan- X
i chettes. J
: :

: 
> \

\ Les heures d'ouverture \x x

\ des bureaux de vote 1
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Une fols n'est pas coutume : au cours de ce week-end, ce ne sont pas moins de six objets de votafion qui seront soumis aux électrices el
électeurs neuchâtelois. De quoi s'agit-il ! Déjà d'une révision du code de procédure pénale (institution d'un troisième juge d'instruction) puis
de plus de 25 millions de crédits pour la construction et l'équipement d'une cité universitaire à Neuchâtel et d'un gymnase cantonal à la Chaux-
de-Fonds, et aussi d'une loi portant révision de la loi sur la formation professionnelle. Il va de soi que ces objets ne sont ni discutés ni discutables.
Seront aussi soumis au vote des électrices et électeurs un décret concernant la participation et le financement de l'Etat à un service cantonal
de médecine du travail et d'hygiène industrielle ainsi qu'un autre décret concernant l'encouragement à la construction de logements. Ces deux
objets devraient également faire l'unanimité même si des réserves ont été enregistrées lors des débats au Grand conseil. Ainsi, pour la médecine
du travail certains se sont-ils étonnés que l'Etat ne fasse pas un pas plus grand et qu'il ne se contente que de participer et de financer ce nou-
veau service. De plus, l'action d'un tel service, sa « force de pénétration » si l'on peut dire n'est-elle pas amoindrie par le fait que l'employé
ou l'ouvrier ne peuvent s'adresser personnellement au médecin du travail mais qu'ils doivent passer par l'intermédiaire de leur employeur 1
Quant à l'encouragement à la construction de logements, œuvre louable en sol tant pour les classes modeste s que moyennes, on retiendra des
débats du Grand conseil que ce fut surtout l'idée d'un concours qui aura été critiquée. Le processus est valable dans la mesure où l'on en attend
une diminution du coût de la construction. Mais le marché cantonal n'est-il pas trop petit et ne va-t-on pas vers la création de monopoles pouvant
Imposer leurs prix sans autre forme de procès ! Ce sont là des questions qui ont été posées et auxquelles seul l'avenir pourra donner réponse.
De toute façon, les six objets devraient passer comme lettre à la poste. Cl.-P. Ch.

Six importantes votations cantonales
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GYMNASE CANTONAL DES MONTAGNES

OUIvotez B̂P v m̂W m les 20 et 21 avril

Le comité d'action:
AUBERT Jean-François, professeur à l'Université, Corcelles
AUBERT Pierre, avocat, la Chaux-de-Fonds
BARRELET Jules-Armand, médecin, Neuchâtel
BAUER Henri, pasteur, Fontainemelon
BAUER Jean-Pierre, président de l'Union locale du personnel fédé-

ral, la Chaux-de-Fonds
BÉGUIN Charles, pharmacien, le Locle
BÉGUIN Jaeqnes, président de la Société d'agriculture neuchâte-

loise, le Crêt-du-Locle
BIETRY Jules, avocat, Neuchâtel
BLANDENLER François, médecin, la Chaux-de-Fonds
BLASER Frédéric, conseiller communal, le Locle
BOLLE Arnold, avocat, la Chaux-de-Fonds
BOREL Pierre, médecin, Couvet
BOVET Jean, médecin, Préfargier
BRAICHET René, journaliste, Neuchâtel
BRANDT André, avocat, la Chaux-de-Fonds
BRAUNSCHWEÏG Philippe, industriel, la Chaux-de-Fonds
BREGUET Jean, pharmacien, le Locle
BAUER Charles, pasteur, le Locle
CALAME Marcel, chef du service de l'orientation scolaire, les

Geneveys-sur-Coffrane
CHALLANDES Manrice, ingénieur, Bevaix
CHATELAIN Roland, avocat, la Chaux-de-Fonds
COMTESSE Robert, buraliste postal, Cortaillod
CORNU Denise, psychologue, la Chaux-de-Fonds
CORNU Jacques, avocat, la Chaux-de-Fonds
CORSWANT Marcelle, professeur, la Chauxde-Fonds
COURVOISIER Bernard, médecin chef de l'hôpital, la Chaux-de-

Fonds
DE COULON Michel, ingénieur, Neuchâtel
DITESHEIM François, industriel, la Chaux-de-Fonds
DITISHEIM Maurice, fabricant d'horlogerie la Chaux-de-Fonds
DONZÉ Fernand, directeur de la Bibliothèque, la Chaux-de-Fonds
DORTAIL Pierre, curé, la Chaux-de-Fonds
DUBOIS Jean-Pierre, médecin, la Chaux-de-Fonds
DUVANEL Jean-Lonis, président du tribunal, le Locle
EIGELDENGER Marc, professeur à l'Université, Saint-Biaise
EISENRING Henri, conseiller communal, le Locle

i

ERARD Maurice, recteur de l'Université, Neuchâtel
FAVRE Maurice), avocat, la Chaux-de-Fonds
FAVRE-BULLE Adrien, conseiller communal, la Chaux-de-Fonds
FELBER René, président de commune, le Locle
FERRIER May, professeur, la Chaux-de-Fonds
FIDEL Roland, professeur de gymnastique, le Locle
FLUCKIGER Armand, président de Ta commission ouvrière des

Usines Dubied, Couvet ' f ?
FREY Willy, pasteur, la Chaux-de-Fonds;
GABUS Jean-Louis, industriel, le Locïe
GAVILLET Paul, laitier, la Sagne
GIRARD Julien, avocat, la Chaux-de-Fonds
GOUMAZ Manrice, président FOMH, la Chaux-de-Fonds
GREUB Marguerite, ménagère, la Chaux-de-Fonds
GUINAND Georges, pasteur, la Chaux-de-Fonds
HAEFELI Georges, architecte, la Chaux-de-Fonds
HAUSER Edouard , secrétaire de l'Union ouvrière, la Chaux-de-

Fonds
HOETER Elisabeth, sous-directrice du Gymnase cantonal, Neuchâtel
HUGUENIN Marie-Thérèse, professeur, le Locle
JAGGI Jean-Claude, directeur, la Çhaux-de-Fonds
JAQUET Aimé, employé de commerce, Fontainemelon
JAQUET Marcel-Albert, instituteur, là Chaux-de-Fonds
JEANNERET François, avocat, la Çhaux-de-Fonds
JEANNERET René, secrétaire FOBB, Neuchâtel
JOMINI Jean-Daniel, chef de gare, les Geneveys-sur-Coffrane
JUNOD Julien, instituteur, la Sagne
LABHARDT André, professeur à l'Université, Neuchâtel
LEUBA Jean-Louis, professeur à l'Université, Neuchâtel
LOEWER Claude, artiste peintre, la Chaux-de-Fonds
LUGINBUHL Jean-Louis, agriculteur, Boudevilliers
MEYRAT Jacques, facteur, Neuchâtel
MOJON Charles, instituteur , Neuchâtel
MONNIER Pierre, directeur du Gymnase pédagogique, Fleurier
DE MONTMOLLIN Louis, président de l'Institut neuchâtelois,

Colombier
MULLER Philippe, professeur à l'Université, Neuchâtel
NEIER André, secrétaire FOMH, la Chaux-de-Fonds
NUSSBAUM Jean-Marie, journaliste, la Chaux-de-Fonds
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• OLYMPI Alfred, directeur , la Chaux-de-Fonds
PAYOT Maurice, chancelier communal, la Chaux-de-Fonda
PAYOT Roger, Dr es sciences, Neuchâtel
PERREGAUX Alfred , notaire, Cernier
PERRET John , président de commune, les Ponts-de-Martel
PETITHUGUENIN Gérald , conseiller communal, la Chaux-de-

Fonds
PIPY Pierre, directeur home, Champréveyres, Neuchâtel
QUAILE Henri Mme, ménagère, la Chaux-de-Fonds
REYMOND-SAUVIN Pierre, président du cartel syndical neuchâ-

telois, Neuchâtel
RIEBEN Pierre, président de la commission de l'Ecole secondaire

régionale et Université populaire, Peseux
ROBERT Claude, instituteur, la Chaux-de-Fonds
ROBERT-CHALLANDES Janine, ménagère, Salnt-Blaise
ROGNON Pierre-André, président du tribunal, la Chaux-de-Fonds
ROSSEL Jean, professeur à l'Université, Neuchâtel
ROUGEMONT André, journaliste, Peseux
ROULET Charles, conseiller communal, la Chaux-de-Fonds
ROULET Louis-Edouard , professeur à l'Université, Neuchâtel
SANDOZ Amélie, ménagère, la Chaux-de-Fonds
SANDOZ André, président de commune, la Chaux-de-Fonds
SANDOZ Fernand, directeur de l'Ecole d'agriculture, Cernier
SIRON André, professeur, Neuchâtel
SPIRA Raymond, avocat, la Chaux-de-Fonds
SCHMIDT Jacques, chirurgien, les Verrières
SCHWEIZER Raymonde, directrice de l'Ecole des professions para-

médicales, la Chaux-de-Fonds
SCHULZE Ernest, professeur de travaux manuels, le Locle
STUDER Marcel, directeur de l'Ecole secondaire et de l'Ecole de

commerce, le Locle
TAILLARD Emile, curé, Neuchâtel
VACHER Jean-Georges, viticulteur, Cressier
VERDON Henri, conseiller communal, Neuchâtel
VOGEL René, médecin-dentiste, la Chaux-de-Fonds
VUILLE Charles, professeur retraité, la Sagne
WYSS Fred, avocat, Cormondrèche
ZELTNER Edmond, avocat, le Locle
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Personne n'est à l'abri
d'embarras financiers
La Banque Populaire Suisse accorde
des crédits personnels avantageux pour

¦m paiements urgents ¦¦ frais de cures ou
nn acquisitions diverses d'études etc.

Demandez la documentation avec ce coupon
Nom

A retourner à la , 
Centrale Cr. p., Case
postale, 3023 Berne ou 
à n'importe quelle liBU
succursale de là _—

Banque Populaire Suisse

Piste de

SLOT-RACING
(vodtures de courses miniatures) i j
conviendrait pour salle de jeux, j1
établisisements publics, etc., 8 pis- 1j
tes (30 m chacune, environ) avec H
compte-tours et doubles-transfor- j  jmateurs. Installation complète à I j
l'état de neuf. Valeur 13,000 'fr., I •<
cédée à 5000 francs. i i
Ecrire sous chiffres A 800322-18, I
à Publicitas, 1211 Genève 3, ou I
téléphoner au (022) 46 73 57, Ge- I j
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Grands vins de Bourgogne

VINS °n livTe a domicile
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vos fournitures pour les écoles
primaires, secondaires et supé-
rieures, ainsi que pour les écoles
techniques et professionnelles,
chez

(Rgjn umà
le libraire-papetier spécialisé qui
vous offre un service attentif et
compétent.

Neuchâtel
5, rue Saint-Honoré

La Chaux-de-Fonds
66, rue de la Serre
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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 êtes,
vous aussi, au bénélice de notre nouvelle Carte
de Crédit. A n'importe lequel de nos guichets,
vous pouvez ainsi retirer le montant qui vous est
nécessaire, sans perdre une minute. C'est une
raison de plus pour être notre client. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'huiI

Banque Rohner Cie S.A.
802 1 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 0512303303001 St-Gall, Neugasse 26. tél. 071 233922
Prof itez de notre Service du soir,récemment introduit p our vous. Télé-phonez sous No 071 233922 entre 19 A.et 21 h. et nous vous donnons tous lasrenseignements désirés sur nos prêts.
Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohneraccorde des p rêts rapides, discrets etf avorables.
Nom: 
Rue: 
Localité: // 
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ta solution ta plus avantageuse pour
mon prochain voyage i NEW YORK

ÈDFTLEIBIR ICELA NDIC AIRLINES
Départs quotidiens d'Europe

Voyage en groupes et 15 jours à New York,hôtel compris dès Fr-1244.—
Pour hommes d'affaires, voyage et hôtel,
sans restriction de séjour minimum on week-end dès Fr. 1396,—
Biflet setd (sans arrangement.forfaitaire) sans
restriction de séjour minimum ou week-end dès Fr. 1221—

Profitez de ce voyage pour faire me courte escale en Islande, la
dernière découverte tourteSque.
Pension complète à FliOtel LOFTLE1DIR (*• classe}, visite de Reykjavik
et environs, 1 Joarî hiver J*, 66.-, été Fr, sa- 

Poor de phts amples renseignements iamm\ i IK\__consultez votre bureau de voyagea "̂ H^^-^^fr
Agent général pour la Suisse: }ff i%f ëiWf lj Ni
PAUL BBAUN, 1211 GENÈVE 1 sMJM/

l "

V t m Et IL' \vvv 
^I L 3

Il ' mt ou tablier? •w ;̂

%I^^PW^^* ES* l errPeture à glissière devant r  ̂ j

^; «allM^l^ivi B+hÀ * .;/• -s? -< «.I 'r~ -' UO»amTStt a,|«*r . v - . ç><> ±g>
i |2yK t™* '*̂ 4&MèL &

Photocopies
à la minute > sous

'os yeux, chez
\eymond, rue
iaint-Honoré 5,
. Neuchâtel.

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions , remise ù la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. S 41 23

CHARPENTERIE-MENUISERIE

DECOPPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67

on plus simple au plus luxueux ... toujours meubles Meyer



LG Suisse évolue beuucoup mieux que prévu
efl fient en éches des Allemands décevunts

BZQSQ RÉSULTAT INESPÉRÉ EN MATCH INTERNATIONAL HIER À BÂLE

EFFICACE. — Grob a jus t if i e  la conf iance placée en lui. II inter-
vient ici judicieusement devant Seeler, cependant que /Tficliaiicl ( 3 )
est attentif .

(Téléphoto AP)

SUISSE - ALLEMAGNE 0-0
SUISSE : Grob (Zurich) ; Pfirter (Bâle), Tacchella (Lausanne), Michaud (Bâle),

Ramseier (Bâle) ; Odermatt (Bâle), Kuhn (Zurich), Fuhrer (Grasshoppers) ; Kunzli
(Zurich), Blaettler (Grasshoppers) , Quentin (Sion). Jînrraîneur : Ballabio.

ALLEMAGNE : Wolter (Eintracht Brunswick) ; Heidemann (Duisbourg), Schulz
(Hambourg), Weber (Cologne), Vogts (Borussia Moenchengladbach) ; Beckenbauer
(Bayern Munich), Nctzer (Borussia Mœnchengladbach) ; Kœppel (Stuttgart) , Seeler
(Hambourg), Lœhr (Cologne), Volkcrt (Nuremberg). Entraîneur : Schreni.

ARBITRE : M. D'Agostini (Italie), assisté de deux de ses compatriotes.
NOTES : Terrain du stade Saint-Jacques. Sol parfait. Soirée très agréable.

Hymnes nationaux. Echange de fanions.
Au dernier moment, Fuhrer est préféré à Cithcrlet et chez les Allemands, le

gardien Meyer s'efface au profit de Wolter. 55,000 spectateurs. Qualité du match :
moyenne. A la lime minute, un tir de Quentin s'écrase contre le poteau. A la
20me, méchant coup de Schulz à Blaettler qui doit être soigné. Quatre minutes
plus tard, Weber est averti pour antisportivité. A la 38me, l'arrière Heidemann,
qui s'est infiltré dans la défense suisse, est déséquilibré et joue le mort attendant
le penalty. L'arbitre ne se laisse pas duper, malgré les cris de la puissante colonie
allemande. Encore deux occasions de but pour Kunzli et Loehr, mais la balle file
juste à côté et c'est la mi-temps. Après celle-ci, Heidemann est remplacé par Fich-
tel. Recevront des soins Michaud, Pfirter et Volkert.

A la 74me minute, sauvetage miraculeux de Grob et deux minutes plus tard,
Weber, auteur d'une montée offensive est bousculé dans les seize mètres sans
émouvoir l'arbitre, cette fois-ci peut-être à tort. Une minute avant la fin , Lœhr
voit son tir frapper le poteau. Coups de coin 7-11. Mi-temps 4-4.

Les Allemands se sont montrés prêts à
venir à Bâle, pour autant qu'une large
part du gâteau leur soit assurée. Ce qui
fut fait. Autre étrangeté encore de la coïn-
cidence de la proximité de Bâle - Zurich
pour le championnat. Quatre Bâlois et trois
Zuricois se trouvaient sur le terrain. Céda
explique-t-il le ralentissement de la deuxiè-
me mi-temps ? C'est possible. Bref , il de-

EMes ne sont pas populaires, les parties
se terminant sans but et pourtant celle-ci
fut saluée comme une victoire, du côté
suisse tout au moins. C'est entendu qu'obli-
ger l'Allemagne à un partage a un fumet
assez cavalier et cocardier. Mais quelle
Allemagne pourrait-on dire ? Pas cette fi-
naliste de la coupe du monde, loin de là.
Pourtan t , on sait que chaque équipe ne
joue qu 'en vertu de ce que l'adversaire
consent. Alors, une grande équipe suisse 7
Alors . Non , ça non plus ! Mais deux équi-
pes assez nerveuses et souvent maladroites.
Curieuse partie en vérité. D'abord l'aspect
financier de la question. Il est connu qu'il
est difficile de conclu re des matches inter-
nationaux et la Suisse, surtout après ses
mauvais résultats de Tel-Aviv et de Nico-
sie, n 'intéresse pas beaucoup de monde.

meure qu 'après la médiocre partie tactique
de la Suisse contre Servette, on attendait
la suite des opérations , certains voyant déjà
la statue Ballabio trembler sur ses bases.
Ce match est-il celui du sursis ou celui
d'un tremplin ? En tout cas, l'affaire n'avait
pas été mal calculée et d'entrée, on vit
le schéma normal : Fuhrer fixé sur Seeler,
Tacchella sur Lœhr, Pfirter et Ramseier
sur les ailiers, Michaud étant de réserve.
Kuhn et Odermatt s'occupaient de Weber
et de Netzer , mais recherchaient des occa-
sions de se mêler aux trois avants de
pointe.

En première mi-temps , tant que le souf-
fle était là, notre équipe étonnait par sa
bonne contenance, Quentin ayant eu la
malchance de viser le poteau. Mais enfin,
l'on était à tu et à toi avec les Alle-
mands, surtout grâce au marquage très
strict. Pfirter avait pourtant de la peine
avec Volkert, le plus remuant des Ger-
mains, Seeler sau tait plus haut que tout
le monde, mais Ramseier sans complexe,
bousculait son ailier, filait en attaque et
tirait au but. Beckenbauer ne quittait pas
sa zone de retraite et la première mi-temps
passa vite.

LONG MONOLOGUE
Dans la deuxième , la Suisse ressentant

les efforts fournis, Odermatt et Kuhn dis-
parurent de la circulation, l'un ne tenant
pas à en faire plus que l'autre, vu que,
dimanche prochain , etc. voir plus haut.
De plus, Blaettler , durement touché en dé-
but de match, n'ayant pas son rendement
habituel , les deux autres avants étaient

sacrifiés sur rautel de la tactique. Alors
l'Allemagne se trouvan t en pays conquis ,
ce diable de Beckenbauer s'intégra car-
rément à ses avants. Que cette mi-temps
fut longue , dans une ambiance par ailleurs
très calfeutrée. Il n'y avait que les déci-
sion s arbitrales pour secouer la masse et
les arrêts de Grob. Long monologue des
Allemands qui après avoir attendri les nô-
tres, pensaient en récolter les fruits. Là,
ils déçurent , car leurs tirs au but partirent
trop souvent dans les nuages. Le reste se
perdit dans un magma de joueurs suisses,
décidés à ' ne pas cap i tuler et à se faire
pardonner leurs précédents faux pas. Balla-
bio aura davantage de raison de se ré-

De nos envoyés
spéciaux à Bâle

jouir que Schœn, par le résultat d'abord,
par la conviction que le gardien Grob est
bien l'étoile montante et que Ramseier est
à suivre. Schœn , quant à lui, ne manque
pas de soucis. Si ses jeunes sont bons,
ils sont aussi souvent maladroits et curieu-
sement statiques en diverses occasions. Tou-
te l'équipe est massive et pour l'heure, il
lui manque le « witz » . Avec Beckenbauer
en avant, cela allait déjà beaucoup mieux ,
mais un Haller , par exemple, n 'est pas rem-
placé.

A. EDELMANN-MONTY

Ballabio : «un certain sourire»
Les Allemands s estiment frustrés par I arbitre

Silence dans les vestiaires allemands. Les
joueurs, en général, n'avaient pas grand
chose à dire de ce match. Ils ne voulaient
pas livrer leurs impressions. Mais la remar-
que qui revenait toujours soit de Seeler,
soit de Lohrer ou de Beckenbauer, c'est
que l'arbitre les avait désavantagé et
qu'il aurait dû en tous les cas siffler deux
penalties en leur faveur : deux penalties
créés bien sûr par Michaud.

SCHOEN CONSTATE
Helmut Schœn cependant a, quant à lut,

consenti à dire son opinion. Il a même
fait mieux et tenu une véritable conférence
de presse. Schœn admet qu'il s'agissait d'un
match expérimental pour les deux équipes.
Ce match a montré qu'il restait beau-
coup à faire tant pour les Suisses que
pour les Allemands, mais en ce qui le
concerne, il savait lui, personnellement,
qu'il y avait encore beaucoup à faire, puis-
qu'il avait formé une jeune équipe. Les
Suisses lui ont paru meilleurs même qu 'il
ne les attendait, surtout depuis la dernière

BON DEBUT. — Bamseier a f ai t
une appari t ion remarquée en
équipe nationale.

(Télé photo AP)

expérience vécue contre eux à Sheffield.
L'entraîneur allemand a estimé que la
défense avait très bien joué , que les arriè-
res ne s'étaient pas livrés souvent. De ce
fait , constate Schœn, qui avait prévu de
jouer par les ailes, les ailiers, à cause
du marquage très serré de la défense
suisse, n'ont pas réussi à se libérer et à
déborder de sorte que la ligne d'attaque
était paralysée. Le match a été très rapide
en première mi-temps estima encore l'en-
traîneur allemand, surtout pour un match
d'essais. D'autre part , comme ses joueurs,
il pense que l'arbitre aurait dû au moins
accorder deux penalties à l'Allemagne, mais
conclut-il : « c'est sans grande importance
puisque nous n'étions pas venus dans un
esprit de compétition mais pour jouer un
match d'entraînement. ¦ 

> > ,
BALLABIO TRIOMPHE

Voilà pour le point de vue allemand ,
du côté suisse, bien sûr, on voit les choses
un peu autrement et BALLABIO rayon-
nant, plus que satisfait avait le verbe pas-
sablement haut à l'issue du match. Et pour
des raisons assez précises, puisqu 'il avait

-.été attaqué par la presse romande et
qu 'il pensait ainsi détenir sa vengeance.

L'entraîneur des Suisses s'estima plus
que satisfait de la performance de toute
l'équipe. Il s'est plu à remarquer que la
tactique qu'il avait défini a été appliquée
avec une rigueur extrême ce qui a certai-
nement gêné les Allemands. Avec un peu
de chance nous aurions pu marquer deux
buts, précise même le successeur de Foni.
Grob a été absolument fantastique , estime
Ballabio, qui voit certainement dans le
gardien zuricois un titulaire désormais à
part entière. Je regrette beaucoup que
Bliittler ait été blessé et que pendant une
heure de temps, nous ayons pratiquement
dû nous passer de ses services, déplora
encore Ballabio.

QUINCHE est également très satisfait :
on avait besoin d' une affirmation après
les mauvais résultats de l'équipe nationale
depuis décembre , déclarait-il. Nous l'avons
eue. Il s'agissait d' un match très difficile
pour les deux équipes, car il y avait des
consignes très strictes. Un résultat légitim e,
conclut-il.

OUEN TIN REGRETTE
QUENTIN : Je regrette de ne pas avoir

marqué mon but. J'étais sûr de mettre la
balle dedans. Je voulais une balle franche
frappée nettement avec le- coup de p ied ,
malheureusement elle a rebondi au mo-

ment du tir. Je ne l'ai frottée que de l'in-
térieur du pied.

GROB : Je suis très satisfait. Pour ma
première apparition en équipe nationale
0-0, surtout contre un adversaire comme
les Allemands, je ne pouvais rien espérer
de mieux.

TACCHELLA : Les A llemands m'ont
paru un peu empruntés, mais c'est peut-
être parce que nous avons joué avec beau-
coup de discipline et d' engagement en dé-
fense .

ODERMATT : Le résultat nul est mé-
rité. Quentin aurait pu marquer , mais par
contre, les Allemands ont été frustrés d' un
penalty. Les Allemands étaient meilleurs
au centre du terrain , mais nous avons bien
joué , estime le Bâlois.

Guy CURDY

Un championnat professionnel
par équipes envisagé aux Etats-Unis

Un championnat de boxe professionnelle
par équipes est en cours d'étude aux Etats-
Unis et pourrait même débuter dès l'au-

tomne prochain dans plusieurs grandes vil-
les. Ce championnat , dont la formule res-
te à définir, serait organisé annuellement.
Chaque équipe présenterait un boxeur dans
les onze catégories reconnues par la World
boxing association. Les boxeurs seraient liés
par contrat (de 8,000 à 15,000 dollars par
an) au club dont ils défendraient les cou-
leurs et seraient recrutés à l'issue des « Gol-
den Gloves • ou d'autres grands champion-
nats amateurs.

Par ailleurs, le Portoricain Carlos Ortiz,
champion du monde des poids légers, a
annoncé qu 'il mettra sa couronne en jeu
à Saint-Domingue , le 1er ou le 15 juin ,
devant le Dominicain Carlos Teo Cruz.

M. Sconcerti , entraîneur de Sandro Maz-
zinghi, a confirmé une nouvelle fois que
son ' poulain » affrontera le champion du
monde des moyens juniors, le Coréen Kim
Soo Ki , titre en jeu, le 22 ou le 25 mai
à Milan.

L'élite des professionnels
présente au tournoi de Wimbledon

Jack Kramer , arrivé en début de semaine à Londres, a confirmé que Laver , R ose-
wall, Emerson et Gonzales participeront au tournoi de Wimbledon en compagnie de Freà
Stolle et Andres Gimeno. Ils participeront également aux championnats britanniques sur
terre battue , la semaine prochaine à Bournemotith. Par ailleurs , Jack Kramer s'est plaint
d' un manque de liaison entre les autorités amateurs et profe ssionnelles au sujet des tour-
nois ' open » et de l'absence d' un calendrier de ces tournois.

D'autre part , les joueurs professionnels Rod Laver, Ken Rosewall , Roy Emerson , Fred
Stolle , Andres Gimeno, Pancho Gonzales, Bitlie-Jean King, Ann Haydon-Jones , Rosemary
Casais et Françoise Durr participeront à un tournoi doté de 30,000 dollars du 15 au 18
mai au Madison square sarden de New- York.

Brundage s'expliquera
(peut-être) demain

Question sud-africaine

M. Frank Braun , président du comité
olympique sud-africain , n'a fait aucune
révélation sur les problèmes débattus
par Bon comité qui a tenu une séance
de travail à Johannesbourg.

M. Braun s'est simplement borné à
déclarer que le problème de la parti-
cipation de l 'Afrique du Sud aux Jeux
de Mexico n'avait pas été abordé avec
M. Avery Brundage, président du C.I.O.,
qui fait actuellement un séjour dans le
pays. M. Braun a encore indiqué qu 'il
était toujours ignorant des buts exacts
de la visite de M. Brundage , à part son
Intention d'aller visiter la réserve na-
tionale du parc Kruger, mais qu 'il pen-
sait que le problème de l'Afrique du
Sud et des Jeux olympiques serait peut-
être abordé à cette occasion.

MM. Brundage, Honey, membre du
C.I.O., et Braun ont quitté Johannes-
bourg hier matin pour le parc Kruger.
Ils rentreront dans la capitale sud-
africaine demain matin. Le soir même,
M. Brundage gagnera la Suisse pour
assister à la réunion de la commission
executive du C.I.O. à Lausanne.

Le président du C.I.O., quant . à lui ,
a été également très discret. Il a sim-
plement annoncé qu 'il tiendrait une
conférence de presse à l'aéroport de
Johannesbourg juste avan t son départ
pour la Suisse.

Pis vol autorisé
 ̂ En hockey sur glace c'est, actuellement, la période des transferts. !
• Les secrètes transactions battent leur plein et le 30 de ce mois, tout 0
• sera fini. Mais il n'y aura, peut-être, pas grand-chose de changé malgré S
0 la mise en vigueur d'un nouveau règlement plus soup le que le pré- !
• cèdent et qui, rappelons-le, supprime le délai d'attente pour tout joueur 9
• de ligue nationale transféré avec l'accor d des trois parties en cause •
g (le joueur, l'ancien club et le nouveau). ?
O Cette nouvelle loi — il est important de s'en souvenir — ne concerne 9
• malheureusement que les hockeyeurs de ligue nationale. Cela signifie •
0 que, pour les joueurs des ligues inférieures, rien n'est changé. Aujour- J
• d'hui, comme par le passé, les hockeyeurs de première ligue sont par- 0
J faitement libres d'aller tenter leur chance en division supérieure. Les •
0 clubs qui les ont formés et au sein desquels ils ont, généralement, tou- 9
• jours évolué, ne disposent, légalement, d'aucun moyen de les retenir. 0
• C'est illogique, voire insensé. Voici pourquoi : •
0 Un club de première ligue tel que les nombreux que nous connais- ?
• sons dans notre région — Fleurier, Le Locle, Yverdon, Saint-lmier et e
| autres — dépense au minimum 20,000 francs par saison pour l'entrai- •

0 neur, la location de la glace, le matériel, etc. Cela revient à dire qu'un J
• joueur coûte environ 2000 francs par hiver. Que l'un de ceux-ci vienne 0
• à se mettre en évidence, il est repéré par un club de ligue nationale •
0 qui s'en empare, la plupart du temps sans même établir un contact L
• de politesse avec ceux qui ont eu, jusqu 'ici, la responsabilité du joueur 0
• en question. Et, bien entendu, on ne songe surtout pas à dédommager •
0 d'une façon ou d'une autre le club qui a consacré un temps énorme J
• et des milliers de francs pour favoriser l'éclosion de ce jeune talent 0
• qu'on enlève sans autre forme de procès I •
0 C'est du vol ; du vol autorisé. Il faut oser le dire une fois.
• Les petits clubs — pas seulement ceux de première ligue — ont 9
• autant de problèmes que les grands. En outre, ils ont aussi le droit •
0 d'être ambitieux. Mais la loi régissant les transferts les empêche d'éta- g
• blir une « politique > à long terme. Elle leur coupe l'herbe sous les 9
J pieds. Elle les saborde. ®
0 Cet état de choses ne peut plus durer. !
• François PAHUD •

De .. excellent , du bon et du muuvais
Zéro à zéro au coup de sifflet

final du match contre l'Allemagne.
Hourrahs et cris de triomphe dans
le stade, envahissement du terrain
par un monde heureux.

Tenir l'Allemagne en échec, c'est
bien. D faut le faire, comme dit le
fantaisiste. Mais ne crions pas au
prodige car, à côté du résultat, il y a
la manière. Or, celle-ci n'a malheu-
reusement pas toujours été brillante
hier soir dans le stade de Saint-Jac-
ques regorgeant de spectateurs. H y a
eu de l'excellent, du bon et du mau-
vais. Une mi-temps (la seconde) de
mauvais jeu, de « Morgarten » qui, ô
paradoxe ! nous a permis de déceler
l'excellent gardien Grob. L'équipe na-
tionale doit, en vérité, une fière chan-
delle à ce jeune garçon qui n'est
plus un espoir mais déjà une valeur
sûre. Gardien d'une formation de pre-
mière ligue l'an dernier (Kusnacht),
Grob a été le héros de la partie. Sa
décision dans ses sorties, sa fermeté
dans la prise de la balle et un arrêt
stupéfiant à Ià~75me minute.sur un

tir de Lœhr ont permis aux hommes
de Ballabio de ne pas sombrer aux
instants de la plus coriace domination
des Germaniques.

HANDICAP

De bon, il y eut la première mi-
temps au début de laquelle (lime)
la Suisse pouvait marquer par l'en-
tremise de Quentin. Hélas, à partir de
la vingtième minute, Blaettler perdait
la moitié de ses moyens à la suite
d'une charge grossière de Schulz. De
trois qu'ils étaient à l'origine, les at-
taquants helvétiques se trouvaient ré-
duits à deux et demi. Devant la Rou-
manie cela pouvait suffire, mais pas
devant une défense allemande au jeu
rugueux et efficace.

La baisse de régime de Blaettler
obligea Kuhn à accomplir un mara-
thon dont le résultat se fit sentir
après le thé. li n'y eut plus de liai-
son, mais de longs balancements de
balle à destination d'un ou de deux
avants (Kunzli et Quentin le plus

souvent) dont les entreprises étaient
vouées d'avance à l'échec.

En fin de compte, la Suisse s'est
tirée d'affaire chanceusement. Son
travail, son acharnement à la tâche
et sa discipline en défense lui valent
des éloges. Mais le style n'y était
pas. Sera-ce pour d'autres fois ?

ÉTONNEMENT
Nous terminerons par une note

d'étonnement. Les deux adversaires
avaient prévu, avant la rencontre, la
possibilité d'échanger deux joueurs
du champ. Les Allemands ont rem-
placé Heidemann par Fichtel. Pour-
quoi Ballabio n'a-t-il pas voulu rem-
placer Blaettler par Vuilleumier ou
Amez-Droz ? L'un ou l'autre de ces
garçons aurait probablement mieux
fait l'affaire que Blaettler blessé et
rendu craintif. La Suisse n'aurait sans
doute pas gagné pour autant, mais,
ce qui est vrai, c'est que Kunzli et
Quentin se seraient trouvés un peu
moins seuls. Car ils l'étaient, les
malheureux... François PAHUD

I T O U Jf WH S  LA. — Seeler a été souvent dangereux. II tire ici malgré l 'Interception de Fuhrer.
! (Téléphoto AP)
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Cinq Suisses participeront au prochain
Tour d'Italie dans l'équipe G.B.C. : Rolf
Maurer, René Binggeli, Louis Pfennin-
ger, Bernard Vifian et Auguste Girard.
Leurs équipiers seront les Italiens Cri-
biori , Destro, Capodivento , Giuseppe Po-
li et Rancati. L'équipe sera dirigée par
Fri tz Pfenninger et Lupo Mascheroni.

Cinq Suisses
au « Giro »

A Berne , le détenteur du record de Suis-
se Edi Hubacher a démontré qu 'il étai t
déj à en excellente forme. Il a réussi une
série de six jets du poids à plus de 17
mètres, son meilleur essai étant de 17 m 45.

Hubacher en forme

TENNIS DE TABLE
A Lyon, les championnats d'Europe de

tennis de table, qui ont débuté par les
compétitions par équipes, ont mal com-
mencé pour les Suisses dont l'équipe mas-
culine a subi deux défaites très nettes. En
deux rencontres (face à l'Allemagne de
l'Ouest et au Danemark) les pongistes hel-
vétiques n'ont réussi à gagner qu'un seul
match.

YACHTING
Aux régates Internationales d'Hyères, le

Suisse Louis Noverraz, à la barre du
m Toucan » s'est finalement Imposé dans
la catégorie des 5 m 50, après avoir en-
core remporté la dernière régate. Dans
les autres catégories, la victoire est reve-
nue à des Allemands de l'Est.

FOOTBALL
A Paris, en demi-finale de la coupe

de France, devant 19,000 spectateurs, Saint-
Etienne, premier du championnat de pre-
mière division, et Angoulême (deuxième
division) ont fait match nul 1-1 après
prolongation (mi-temps 1-1). Les buts ont
été marqués par Fefeu (30me) pour Saint-
Etienne et par Grizzetti (33me) pour An-
goulême.
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J Dindons de la farce , cochons de S.
» payants , le jour de g loire est *2
2 arrivé. Un bon mouton du diman- ~
« che est subitement devenu enrag é. £g // s'ag it d' un spectateur du match -2
^ 

Borussia Dortmund - Munich 1860 , u.
2 qui , outré du spectacle , a déposé 2
2 p lainte pour escroquerie. En rèsu- »
£ mé , il allègue ne pas avoir reçu j?
g l'équivalent des quatorze marks -,
y dé pensés. £

y Chose combien réconfortante , la £
& p lainte a été acceptée , si bien qu 'à j $
~2 dé fau t  de sport sur le terrain , »
J * U g en aura au prétoire. Le juge , J?
3 sentant bon l' embrocation, n'aura «
¦», pas de trop de ses soigneurs , par- £
g don ! assesseurs . Si la cause tour- ¦%
J ne au pugilat , il ne faudra  pas >¦
£¦ s'étonner d' un jet  d'épongé , non I 3
~2 de serviette , car pour un avocat , £
;* c'est le f onds  qui manque le moins. £
g Comme il se doit , l' arbitre-juge £
3 rendra sa sentence à coup de s i f -  •%
K f l et. Pour un beau procès , ce sera 6.
3 un beau procès , au résultat dou- "2
«j teux. Comment prouver la trom- ~
3 perie ? Bah I les avocats sont p
« « pag es pour ». y
*j De toute façon , ce genre de "g
/ i. procès ne se généralisera pas. Les C
2 risques sont trop grands et , entre ^5 noirs , toute la mag istrature ne s u f -  ™j
^ 

f i rai t  pas à s'occuper de tous £¦» les mécontents. -y
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Classement' après
la dix-huitième journée

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Lugan o . . .  18 12 3 3 35 20 27
2. Grasshoppers 18 11 3 4 37 18 25
3. Bâle 18 10 5 3 37 19 25
4. Zurich . . . .  18 9 6 3 42 19 24
5. Young Boys . 18 7 6 . 5 26 26 20
6. Lucerne . . .  18 8 4 6 38 45 20
7. Lausanne . . 18 7 5 6 40 34 19

¦ 8. Bienne . . . .  18 7 4 7 31 30 18
9. Sion 18 4 7 7 19 27 15

10. La Chx-de-Fds 17 4 6 7 25 30 14
11. Bellinzone . . 17 5 4 8 17 25 14
12. Servette . . .  18 6 2 10 28 28 14
13. Young Fellows 18 2 4 12 14 43 8
14. Granges . . .  18 3 1 14 14 39 7

La saison dernière
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Bâle 18 12 5 1 45 11 29
2. Zurich . . .. 18 13 1 4 53 24 27
3. Lugano . . .  18 10 5 3 33 22 25
4. Grasshoppers 18 9 3 6 37 19 21
5. Young Boys . 18 7 6 5 32 33 20
6. Servette . . .  18 6 5 7 29 23 17
7. Sion 18 6 5 7 28 25 17
8. La Chx-de-Fds 17 7 2 8 26 29 16
9. Young Fellows 18 5 6 7 22 28 16

10. Lausanne . . 18 6 3 9 31 28 15
11. Granges . . .  17 5 4 8 22 35 14
12. Bîenne . . . .  18 5 4 9 16 28 14
13. Winterthour . 18 5 3 10 22 34 13
14. Moutier . . .  18 2 2 14 12 69 6

Notre classement
Nous attribuons les points de la façon

suivante pour établir notre classement :
Victoire = 2 points
Egalité = 1 point
Défaite = 0 point
Trois buts marqués et plus = 1 point

supplémentaire
Aucun but marqué = 1 point en

moins.
Résultats Points Total

1. Grasshoppers . . 0-0 0 30
Lugano . . . .  4-2 3 30

3. Bâle 4-2 3 29
4. Zurich . . . .  8-0 3 28
5. Lucerne . . . .  0 - 8 — 1  25
6. Lausanne . . . 2-2 1 23
7. Bienne . . . .  0-2 — 1 19
8. Young Boys . . 2-0 2 18
9. La Chaux-de-Fonds 0-0 0 14

10. Servette 2-2 1 13
11. Sion 2-0 2 9
12. Bellinzone . . .  0-2 — 1 7
13. Young Fellows . 2-4 0 — 1
14. Granges . . . . 2-4 0 — 2

Joueurs Douzième
utilisés homme

Bienne 16 Bâle 2
Zurich 16 Bienne 6
Lugano 17 Servette 6
Grasshoppers 18 Sion 6
Lausanne 18 Bellinzon e 7
Sion 18 La Chx-de-Fds 7
Bâle 19 Grasshoppers 8
Bellinzone 19 Lugano 8
Lucerno 19 Lausanne 11
Servette 19 Young Boys 11
La Chx-de-Fds 19 Granges 12
Granges 20 Young Fellows 13
Young Fellows 20 Zurich 13
Young Boys 21 Lucerne 14

Expulsés
Granges (Madl)
Lausanne (Fuchs)
Lugano (Luttrop)
Sion (Elsig, Casser)
Young Boys (O. Messerli)

Autobuts
Pour
La Chaux-de-Fonds . 1
Bellinzone 1
Granges 1
Lucerne 2
Zurich 2

Contre
Bâle 1
Bienne 1
Grasshoppers 1
Lugano 1
Sion 1
Young Fellows 1
Zurich , . 1

Penalties
Pour Total Réussis
Bâle 2 2
Bienne 2 1
La Chaux-de-Fonds . . 1 1
Granges 3 1
Grasshoppers . . . .  4 4
Lausanne 5 4
Lucerne 2 1
Servette 1 1
Sion 1 1
Young Boys . . ..  4 1
Young Fellows . . . .  2 1
Zurich 3 3

Contre
Bellinzone 3 2
La Chaux-de-Fonds . . 3 2
Granges 1 0
Grasshoppers . . . .  1 1
Lausanne 2 1
Lucerne 3 2
Lugano 3 2
Servette , 5 4
Young Boys . . . .  2 2
Young Fellows . . . .  4 2
Zurich 3 3
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Les quatre candidats au titre
vont être mis à rude épreuve
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A Saint-Jacques, au Hardturm et au Cornaredo

Quatre prétendants au titre, deux
-^légués en puissance, voilà pour les
six rôles principaux. Les huit autres
équipes sont dans la figuration.

C'est ainsi que nous retrouvons
notre petit monde, an sortir de la
course aux œufs pascale du Wank-
dorf. Dès maintenant, jusqu 'au neuf
juin, ça va galoper dans la ligne
droite. Gare aux coups de coudes !
Sur le front romand, roupillon gé-
néralisé ! Les amateurs d'émotions
fortes sont priés de tourner leurs
regards vers le pays des « roestis »
où la haute conjoncture est encore
de mode.
Bâle - Zurich (4-1)

A Bâle, on ne se refuse rien.
36,000 spectateurs pour recevoir Lu-
gano ; combien viendront-ils diman-
che ? Pour chacun des quatre pre-
miers, chaque point peut signifier
titre ou pas. Les partages et autres
fariboles ne sont plus de mise.
Pourtant, ici, la tentation est grande
de jouer au Salomon de service.
Bâle est invaincu chez lui. Il vient
de contraindre Lugano à y laisser
nn point. Zuriche a perdu son der-
nier match le 24 septembre et c'était
contre Bâle ! Equipe en forme, elle
peut réussir où a échoué Lugano,
grâce à sa force de pénétration.
Bref , pour mod, un succès bâlois est

douteux , maigre le public et le sol
tabou de Saint-Jacques.
Lugano - Sion (0-2)

Lugano aura un œil sur le « Toto-
mat », car un partage bâlois serait
pour lui du pain béni , de par la
mise de Bâle et Zurich à trois, res-
pectivement quatre points. Pour au-
tant que Sion soit mis à la raison,
ce qui n 'est pas prouvé. Les Tessi-
nois ont peiné contre le dernier ,
Granges leçon probablement profi-
table. Le public et les conditions
d'intimidation usuelles au Tessin
devraient permettre à Lugano de
prendre sa revanche.
Grasshoppers - Bienne (3-1)

Les Zuricois ont perdu de leur
superbe et, des quatre prétendants,
apparaissent comme étant les plus
fragiles. En me forçant un peu je
les bifferais de la liste. Lors des
huit dernières rencontres, sur seize
points possibles, ils n'en ont ramas-
sé que sept , déchet sensible. C'est
entendu, la roue peut tourner, mais
je demande à voir. Bienne peut être
un gros morceau. Je rappelle qu 'il
a pris un point à Zur ich , au Letzi-
ground. Donc, prudence-

Granges . Young Fellows (2-3)
Granges avait perdu sur penalty.

Enjeu du dimanche : la dernière
place. Ne poussez pas ! A vue de
nez aucune de ces équipes n'appa-
raît être capable de combler les six
ou sept points de retard . On n'a
même pas fait mander le docteur
miracle Vidjak. Boskov et Sturmer
valaient plus comme joueurs que
dans leurs nouvelles professions.

Servette - La Chaux-de-Fonds (1-3)

L'affiche a subi des ans, l'irrépa-
rable outrage. Qui parle de ce
match ? Les plus vicieux, pour faire
mousser, insinuent que tous deux
ont besoin de points. Mais tout le
monde a besoin de points ; c'est
comme pour le fric , on n'en a
jamais assez. Les Neuchâtelois,
avec un match de retard , sont à la
hauteur des Genevois, qui ont perdu
les trois derniers matches aux Char-
milles. Le moment est venu d'amé-
liorer l'ordinaire. ,

Lucerne - Lausanne (1-5) ., •

Ces deux-là ont un point commun,
celui de porter davantage attention
à l'attaque qu 'à la défense. Le résul-
tat est un rang honorable et l'assu-
rance, pour le public, de ne pas
s'ennuyer. Il en sera certainement
ainsi à l'Allmend, où Lucerne ne
s'est incliné que contre Bellinzone.
C'est dire que les chances lausan-
noises volent à hauteur  des pissen-
llits. En fait , celui qui saura le
mieux resserrer sa défense s'en
tirera le mieux.

Ycvunb Boys - Bellinzone (1-0)
Délivrés de la tutelle d' un entraî-

neu r étranger, les Bernois, avec
l'aide d'un peti t Suisse inconnu, se
mettent à tout bousculer, à l'image
de leur activité sur le terrain.
L'ours fait feu des quatr e pattes,
chaque adversaire étant pour lui un
port de miel. Bellinzone n'a pas trop
d'illusions ; le Wankdorf est rede-
venu un lieu de perdition.

A.E.M.

f 'ELA DÊPEf tDBA D'ELLE.— Le résultat du match du Cornaredo
dépendra en grande partie île la manière dont la déf ense
luganaise, représentée ici par tndemini (à d ro i t e )  et Pul l ica.

se tirera d'af f a i r e .  (ASL)

BULLETIN DE SANTÉ
BALE. 2me. Vingt-cinq points. Invain-

cu à domicile, n'a plus perdu depuis dix
dimanches. Retour de Demarmeh et deu-
xième absence de Frigerio. Toujours pré-
sents : Kunz, Odermatt.
BELLINZONE. lOme. Quatorze points.

Retour de de Prati , plus vu depuis le
deuxième match. Nembrini manque de-
puis un mois. Toujours présents : Re-

' bozzi, Bionda , Ghilardi.
BIENNE.  Sme. Dix-huit points. Retour

de Serment , absent un mois. Pour la
première fois , n'a pas marqué de but
chez lui. Toujours présents : Leu , Mat-
ter , Quattropani , ÏVelti , Renfer I I .

LA CHA UX-DE-FONDS. Wme. Qua-
torze points. Un match de retard , comme
Bellinzone. Deux dimanches sans obte-
nir de but . N' a pas gagné à la Charrière
depuis le 16 nrtp bre ! date de la der-
nière défaite de Bâle. Toujours pré-
sents : Fankhauser , Brassard.

GRANGES. Dernier. Sept points. Les
plus mauvais avants avec ceux de
Young Fellows. Rate son deuxième pe-
nalty sur trois tirés. Sturmer obtient
son troisième but. Toujours présents :
Gribi , Hirt , Walter.

GRASSHOPPERS.  2me. Vingt-cinq
points. La meilleure défense. Tony Alle-
ina/iu ne joue plus dep uis six diman-
ches. Toujours présents : Deck , Ingold ,
Fuhrer , Citherlet , Grahn , Blaettler.

LAUSANNE.  7me. Dix-neuf poin ts. N' a
perdu au stade olympique que contre
Grasshoppers. Ligne d' avants au deuxiè-
me rang, défense au onzième. Toujours
présents : Tacchella , Delay.

LUCERNE. Sme. Vingt poin ts. La plus
faib le défense. Elle a, du reste, encaissé

seize buts lors des trois derniers mat-
ches. Toujours p résents : Gwerder , Rich-
ter.

LUGANO. Premier. Vingt-sep t points.
Invaincu depuis dix dimanches. Seule
équipe avec Bellinzone à n'avoir jamais
bénéficié d' un penalty. Vainqueur de la
coupe. Toujours présents : Prosperi, Si-
gnoreili , Pullica , Brenna.

SERVETTE. lOme. Quatorze points.
Seule équipe avec Young Boys à pos-
séder un bilan de buts égalisé. Après
avoir perdu trois fois d'affi lée par un
à zéro, a marqué sept buts lors des
trois- parties suivantes . Toujours pré-
sents : Bariic , Maffiolo,  Nemeth.

SION.  9me. Quinze points. Première
absence de Perroud. Pour la première
fois,  deux buts à Quentin qui marque
le premier penalty. Toujours présents :
Sixt , Quentin.

YOUNG BOYS. Sme. Vingt points. In-
vaincu depuis cinq dimanches. Première
absence de Millier. Heer obtient son
premier but. Toujours présents : Wid-
mer, Marti.

YO UNG FELLOWS. Avant-dernier.
Huit poin ts. La plus faible ligne
d' avants. Matous signe son deuxième but.
Toujours présents : Janser, Bosshard,
Morgenegg.

ZURICH.  4me. Vingt-quatre points.
Invaincu depuis douze dimanches. Qua-
tre buts à Kunzli , coup de chapeau
pour Kuhn. La meilleure ligne d'avants.
A réussi son tro isième penalty. Toujours
présents : Munch , Leimgruber, Kuhn ,
Kunzli , Martinelli, Winiger, Mever.

A E.-M.

WŜ MÊk Honnêtes prestations de nos internationaux
à l'entraînement au pistolet de petit calibre

Le tir au pistolet de petit calibre sur
cibles-silhouettes à 25 mètres est truf-
fé de difficultés, quand bien même les
meilleurs tireurs du monde, à l'heure
actuelle, ne sont guère éloignés de plus
de 10 p. du maximum absolu sur la
base d'un programme de 60 coups. Le
recrutement des spécialistes dans le ca-
dre de notre pays n 'est pas facile du
tout non plus, mais c'est surtout parce
que nous manquons, chez nous des ins-
tallations nécessaires. Notre équipe na-
tionale, de surcroît, vient de perdre le
champion suisse de la spécialité Hans-
Rudi Schneider, qui a préféré l'arme de
match en cette année olympique, sans
savoir toutefois s'il pourra faire le dé-
placement de Mexico au cas où sa sé-
lection s'imposerait, ce pour des rai-
sons professionnelles.

PRÈS DU RECORD NATIONAL
Ses anciens frères d'armes, réunis au

nombre d'une douzaine au stand de
Bâle, ont réalisé, dans l'ensemble, des
prestations acceptables, compte tenu des

trois programmes que leur a proposés
leur conseiller technique , le Bâlois Wer-
ner Haenggi. Il convient de souligner
que nos cinq meilleurs représentants
se tiennent de très près et qu'ils ont
déjà a t te in t  un niveau de bonne quali-
té.

Ils se retrouvent tous, en établissant
un classement qui ne tient compte que
de leurs deux meilleurs résultats, en-
tre 577,5 et 581 p., soit à un degré très
proche de celui du record suisse.

Le Bâlois Ziltener s'est installé, cette
fois-oi, en tète du palmarès avec trois
résultats de 583,579 et 578 p., alors que
son équipier Listenow, plus régulier, en
possède trois autres de 580, 580 ' et 579.
Peu d'écart entre Albrecht , Klinger, en
léger progrès nous semble-t-il, et Reuss,
qui constituent les piliers de notre for-
mation depuis bon nombre d'années et
qui ne trouvent aucun remplaçant à
leur taille.

Hans Muller et Bruno Liechti, de sur-
croît, ont fort bien tenu leur rôle de

néo-internationaux, alors que les Eric
Perret}, Osca r Steinmann et Englebert
Frick, qui sortaient tout juste des rangs
de la « relève » , ont été éliminés séance
tenante, fort malheureusement. Il en
sera peut-être de même pour Alex
Haeclcy, qui bénéficie d'un sursis et
dont on attend , avant de prendre une
décision , le prochain résultat au pisto-
let de gros calibre. '

Quoi qu'il en soit , aucun de nos in-
ternatSonaux n'a encore obtenu la limi-
te olympique de 585 p. que certains
d'entre eux atteindront bien un jour
cette saison , selon toute vraisemblance.

RÉSULTATS
1. J. Ziltener (Bâle) 583-579-578 ; 2.

W. Listenow (Zurich) 580-580-579 ; 3. H.
Albrecht (Stadel 580-578-577 ; 4. K.
Klingea- ( Zurich) 581-575-574 ; 5. R. Ruess
l'Sshliaren) 579-576-573 ; 6. H. Muller (Be-
rikon) 575-574-549 ; 7. B. Liechti (Zurich)
573-567-567 ; 8. P. Buser (Bâle) 569-
565-556, etc.

L. N.
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S! p roposent..

1 x 2
1. Bôle - Zurich 2 6 2
2. Grasshoppers - Bienne . . .  8 1 1
3. Granges - Young Fellows . . 5 4  1
4. Lugano - Sion 6 3 1
5. Lucerne - Lausanne . . . .  2 4 4
6. Servette - La Chaux-de-Fonds . 6 2 2
7. Young Boys - Bellinzone . . .  8 1 1
8. Aarau - Wettingen . . . .  8 1 1
9. Baden - Soleure 2 6 2

10. Fribourg - Urania . . . .  4 4 2
11. Moutier - Chiasso . . . .  4 2 4
12. Winterthour - Bruhl . . . .  8 1 1
13. Xamax - Thoune 6 3 1

SPORT-T0T0~

Le Noir Américain Sertis Cokes conserve son titre
en battant le Sud-Africain Ludick à la 5me reprise

| Le championnat du monde des poids welters (à Dallas ) a été bref

Pour la quatrième fois, le Noir Américain Curtis Cokes a défendu victorieu
sèment son titre de champion du monde des poids welters. Au Mémorial
Auditorium de Dallas (Texas), devant une foule record, il a battu le solide
et rude Sud-Africain Willie Ludick par k.-o. technique — arrêt de l'arbitre —
à la cinquième reprise d'un combat prévu en quinze reprises.

Impérial de sûreté et de calme, le
champion du monde abattit son pré-
tendant d'un fulgurant crochet droit
à la face. Willie Ludick, s'étant péni-
blement relevé, le visage en sang, su-
bit la plus terrible des punitions de sa
carrière durant quelques trop longues
secondes avant que l'arbitre, Lew Aer-
skine , rédacteur en chef de « Boxing
Illustrated », n'arrêtât le massacre.
34 secondes seulement s'étaient écou-
lées dans ce cinquième et dernier
round.

RUÉES AVEUGLES
Lançant son long et sec direct du

gauche pour tenir le grand et désor-
donné Sud-Africain à distance, l'Améri-
cain, mena le combat à sa guise dès
les premières secondes. Plus précis et

plus clairvoyant , il évita avec habileté
les ruées aveugles de Ludick , qui fut
incapable de placer le moindre coup
net et efficace. Curtis Cokes, qui, ha-
bituellement, boxe en contre, avança
cette fois sur son adversaire, ferme-
ment résolu , comme il en avait émis
l'intention, d'en finir rapidement, et
ouvrit l'arcade sourcilière droite de son
« challenger » dès la deuxième reprise.
Le Sud-Africain , qui saignait abondam-
ment de l'arcade et du nez sous les
coups redoutables de Cokes , fut  inca-
pable de tenir son rôle. Malgré son
courage, il se heurta constamment aux
poings du Texan , maître du ring. Au
quatrième round, trouvant encore l'ou-
verture dans la garde désordonnée de
son < challenger », le champion ouvrit
de nouveau l'arcade droite de Ludick.

DEUX CROCHETS
Au cinquième round, d'entrée, Cokes

toucha durement son adversaire à la
face. Ludick , vacillant, ne recula pas
assez vite pour éviter un crochet gau-
che puis un crochet droit à la mâ-
choire. Le Sud-Africain s'écrasa sur le
dos, priés des cordes. Après avoir été
compté huit , il reprit le combat mais
ce n 'était plus qu 'un « punching-ball »
humain sous les séries furieuses des

deux mains du champion du monde.
L'arbitre , sagement, arrêta le match
avant que l'entraîneur du Sud-Africain
ne jetât l'éponge.

Au moment du « knock-down », Curtis
Cokes menait déjà largement aux
points. Un des juges et l'arbitre
avaient 40-35 en sa faveur et le second
juge 40-36. Cokes s'était présenté à
66 kg 110 contre 66 kg 337 à son pré-
tendant.

5 FR. D'AMENDE
James Muller, F.-C. Saint-Biaise I, anù-

iportivité ; F.-C Le Landeron, match du
6 avril, juniors B, présentation tardive des
cartes.

10 FR. D'AMENDE
Eros Federici, F.-C. Superga I, jeu dur.

TROIS DIMANCHES DE SUSPENSION
ET 20 FR. D'AMENDE

Carmelo Liuzzo, F.-C. Superga I, voie de
fait (récidive) ; André Clerc, F.-C. Floria I,
voio de fait (récidive).

MODIFICATION DE RÉSULTATS
Saint-Sulpice la - Saint-Sulpice Ib du 7

avril : 3-4 et non 4-3 ; Fontainemelon -' Ti-
cino, juniors A : 2-0 et non 0-2.

TOURNOI 1968
F.-C Gorgier, le dimanche 7 juillet 1968.

Assemblée générale
de 1'A.C.N.F.

Le 10 août 1968, à Saint-Sulpice. Propo-
sitions éventuelles jusqu'au 15 juin 1968.

COMITÉ CENTRAL A.C.N.F.
Le secrétaire : Le président :

R. Huot J.-P. Baudois

Communiqué No 25

Xamax fera bien de se méfier de Thoune

Les clubs de ligue B sont intéressés par l'obtention
de la deuxième place ou la lutte contre la relégation

Passé les fêtes de Pâques et la
coupe de Suisse, les clubs de ligue na-
tionale B reprennent le collier du cham-
pionnat. Le finaliste de cette coupe
Winterthour, « leader » du champion-
nat, recevra Bruhl, qui, à priori, ne
semble pas devoir constituer pour lui
un obstacle très redoutable, d'autant que
le match aura lieu à la Schutzenwiese.
Mais la fatigue, surtout la fatigue ner-
veuse, peut aussi avoir ses effets sur la
forme du chef de file et il ne faut pas
oublier que Bruhl est une équipe à sur-
prises...

ATTENTION A THOUNE
Xamax , que son troisième rang (par-

tagé avec Aarau) pose actuellement en
sérieux candidat à la promotion, rece-
vra le trouble-fête Thoune, qui , campé
à mi-classement (7me rang), est un co-
riace compère, comme il l'a encore
prouvé à Neuchâtel la saison dernière
(il {gagna alors , par 2 à 0). Bien que les
Xamaxiens aient accompli de grands
progrès depuis lors, ils ne devront en
tout cas pas prendre ce visiteur ober-
landàis à la légère, surtout au moment
où ils peuvent prétendre se hisser sous
peu au deuxième rang. Juste avant Pâ-
ques, Thoune a tenu en échec un autre
prétendant : Aarau. Il voudra donc
faire « même poids > pour les Neuchâ-
lois._

Un match entre . combourgeois » au-
ra lïeu à Fribourg où l'équipe locale,
en légère perte de vitesse (la voilà au
lOme rang !) , recevra Urania qui est,

lui, en train d'opérer un redressement
et qui occupe le S)me rang. Sur son
terrain , Fribourg partira favori , mais
les Genevois ont récemment prouvé
qu 'ils peuvent aller inquiéter chez elles
les meilleures équipes du groupe.

CHIASSO DANS LE JURA
Moutier (13me), qui se bat contre la

relégation, recevra Chiasso (Sme) dont
la dernière sortie, avant les fêtes de
Pâques, se solda par une défaite à
Genève. Les Prévôtois doivent absolu-
ment reprendre le championnat sur un
bon résultat, car il ne leur reste plus
beaucoup de possibilités de se libérer
d'un sort fâcheux...

Un des matches-vedette de cette 19me
journée sera, sans conteste, le derby
argovien opposant, au Brugglifeld ,
Aarau (3me) à Wettingen (Sme). Il
donne généralement lieu à des débats
extrêm ement serrés (1-1 la saison pas-

sée). Wettingen qui paraît actuellement
en déclin, comme l'an dernier à pareille
époque, ne doit pas beaucoup appré-
cier crue, dans le même temps, un de
ses principaux rivaux cantonaux tente
à son tour la promotion en division
supérieure ... Il faut donc s'attendre à
un match rondement mené, où l'avan-
tage du terrain jouera peut-être un
rôle déterminant. Mais nous vous li-
vrons là un pronostic sans garantie.
En fait , un nouveau partage des points
serait dans l'ordre normal des choses.

Baden (12me), toujours menacé de
relégation , aura la visite de Soleure
(lime) qui n'est pas bien loti non
plus et qui cherchera, comme l'an pas-
sé, à sauver un point au stade du
Scharten. Quant au septième match de
la série , Saint-Gall (2me) - Berne
(14me) , il ne laisse guère de chan-
ces à l'équipe visiteuse, sauf en cas
de surprise, laquelle serait colossale.

Sr
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Le Service culturel de la Société Coopérative Migras Genève,
désireux d'accorder aux auteurs dramatiques romands la pos-
sibilité de s'exprimer sur la scène du Théâtre-Club, a décidé
de créer un

PRIX DU THÉÂTRE-CLUB 1969
Les auteurs classés se verront attribuer respectivement :

Premier prix : Fr. 2000.-

Deuxième prix : Fr. 1000.-

Troisième prix : Fr. 500.-

(Ces prix n'empêchent pas les lauréats de percevoir leurs
droits d'auteurs.)

Pour obtenir le règlement et les renseignements concernant le
« Prix du Théâtre-Club 1969 », prière de s'adresser au Service
culturel Migras Genève , 3, rue du Prince, 1204 Genève.
Tél. (022) 25 53 00.

© [Trois des rencontres de la pro-
chaim; journée du championnat suisse
de liane nationale auront lieu samedi :
Saint-*Gall - Berne , Grasshoppers
Bienne et Granges - Young Fellows.
Toutes, les autres rencontres auront
lieu dimanche à 15 h, exception faite
pour . .Moutier - Chiasso (14 h 30).

. •;. ! .. :.



35 splendides croisières
avec séjour à terre !

Vous serez gâtés à bord des . . .
blancs paquebots de la Linea Interrompez vo re voyage en mer ou vous voulez,
«C». quand vous voulez... sur les plus belles plages de la

Méditerranée... votre bateau viendra vous y recher-
cher!
ANNA «C» (7 jours) chaque samedi de mai à octobre.

WÊMiïffflKÊ&^.^'sAWrWrWTMmmmmM¦ Gênes - Ajaccio - Cannes - Barcelone - Palma de
Kfjfl 1 itvX Majorque - Tunis - Palerme - Naples-Gênes.
''fl '̂̂  ANDREA «C» (11 jours) départ 

de juin à septembre.
ma wYi$*% Venise - Barl - le Pirée (Athènes) - Istanbul - Ku-

' "8 f̂e^. TKX  ̂
sadasi 

- 
Rhodes

-
Corfou 

- Dubrovnik-Venise.
Éjjj , „ ^H3-| ENRICO «C» (10 jours) départ de juin à septembre.

Il5s ~Z- - Wk viR Gênes - Malaga - Funchal - S. Cruz de Tenerife -

, ** /15 
^

JÉSL 1 Prix: ANNA "C* ANDREA <<c>> ENRICO «C»

^ 
- 63| ''' "'£&'' Croisières 530.- 775.- 775.-

f ¦- r'4*mt sÉÈÊâ séjour è terre 135.- 365 - 204 -

:
^
,. ^%r{ iProspectus gratis, renseignements et inscriptions

F 
'' C 

^
3' auPrès de POPULARIS TOURS BERN

L j * * *!  JF̂ è.T*>. votre agence de voyages

Fiduciaire Comptabilités

F. ANKER ERév on-
Expertises

comptable dlpl. féd.
Conseil de gestion

I*jjp 3 Gérances mobilière* et im-
¦ mobilières

""̂ J^̂ ^" Impôts
_„. _ , . . . Assurance»
2024 Saint-Aubin
Reusière 20

Tél. (038) 6 76 49 Se rend à domicile

j Votre week~end à Arolla

Hôtel de la Poste
et dès le 20 avril semaines de
ski en haute montagne.
Conditions spéciales
Téléskis - Pistes toutes catégo-
ries - Patinoire - Au restaurant,
nos spécialités - Tél. (027) 4 61 64.

PROLONGATION
DES BILLETS DE SPORT
délivrés tous les jours du 16 au
28 avril 1968
Validité : 1 jour

Prix
à destination de dès Neuchâtel

Fr.
Leysin-Feydey 18.—
Barboleusaz 18.40
Villars 18.40
Grindelwald 19.80
Kandersteg 17.80
Zweisimmen 18.40
Billets complémentaires à prix ré-
duit sur de nombreux téléphériques,
télésièges et téléskis.
Enfants de 6 à 16 ans : demi-tarif.
La facilité pour familles est accordée
sur ces billets.

NOUVEAU
VACANCES BALNÉAIRES
Toutes les gares CFF vendent des
arrangements forfaitaires pour la
Méditerranée et l'Adriatique.
Le voyage, l'hôtel , la pension, etc.,
sont compris dans l'arrangement.
Brochure, informations et inscrip-
tions à tous les guichets de gare CFF.

Gare des voyageurs CFF
Neuchâtel

'fiss^^—fet*''.?

Déménagements
Petits transports

! Tél. (038)43444
JOSEPH MEDOLAGO

Parcs 107 - Neuchâtel

! ?????????????????????????^

JPA R̂ JV&M
: X Poteaux 3 - NEUCHATEL ?

: Chapeaux-Casquettes j
? pour dames, messieurs :

I X et enfants ?

\ Pulls «Iril» \
X Jaquettes crochet 2980 ?

mm\  ̂ mmmn ¦¦ ¦- » ¦  _<-, I - ¦¦ —I Parlé français • En couleurs * Dès 18 ans
^m B B ? ' î  ̂ IIK 

^
B

 ̂
I P l̂ V̂ B ^̂ ^̂  ̂ et 

S matinées t» ŝsssssssssssssssss »MJ&MÊàM&£M&' II. ¦ 
^
WlL-l-iI"U 'JiJLJB ».~iBMfcL.

|Bg| JA^WIV L EY Eli I KEvK j Éà  w '¦ ¦ ¦&¦¦ ¦¦ ¦ ¦¦ m~i- \̂ ^- } ^\mËÈ

LM SALLE DES CONFéRENCES NEUCHâTEL I
I r l f m u N f V  Lundi 29 avril 1968, à 20 h 15 §|

llluvvl UNIQUE CONCERT . H

W I MUSICI Dl ROMA I
^^ An programme <: jHj

CORELLI-VIVALDI-LOCATELLI M
H.ENDEL-BACH-MOZART M

Prix des places : Fr. 5.— à Fr. 15.— (taxe comprise). E]
Location chez HUG & Cie, musique, tél. 5 72 12 H

tH on mm ¦«¦afin UN FILM D'UNE AUDACE INSENSEE QUll
13 H JHi BRULE, QUI ÉCORCHE, QUI IRRITE 'ÎM
Hl &m. m ÎBU. LÉ FILM SUÉDOIS LE PLUS OSÉ. JE
IflCinéma i ili i Faubourg du lao 27 • TV3. B 88 88 H
uM WM& mmsmw il ̂ ifesjp JBSmmmWm ^^^^^^ Ê̂Sk Une imPr°- Hp— ^Kaaosata mm âr mu -̂ BBB̂ - Binir—î il̂ SS»s»BSSSSB — ê^̂ ^̂ " visation surB
¦ Jeudi 18 h 40 - 20 h 45 Version originale un Jhèm» 11
H Vendredi 18 h 4 0 - 2 0  h 45 sous-titrée français-allemand polltico- W
M

^̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂
' iMiiMiiiiiiiiii ïii érotico-social ¦

Bai B

I Je suis I|9 Un vrai film d'arl M̂mS W WHW«lt«l«HV Hj
9 qui intéresse H I
I surtout les fPUif iiF ŝ'llE BÏ 1E3IIrgr de b0" |̂ |Jl iByjJEl

j^B est uniquement lËÊlSBl ¦  '- '--é$ ¦̂ SB
I erotique , vous j £ Ê  j ÊL^v̂&ff i^  m\ 'CTt

KJ serez déçus malgré B--" ';-'" ,'̂ kf .^^^m mm
Hj l'audace de '^Wr ^S3LH l|Bl

I C est la saison des asperges g
i Savez-vous les préparer ? I
I Notre chef, M. Francis Grandjean, vous Invite à suivre son cours §||

fcj qui aura lieu un soir de 19 h à 22 h ei vous montrera toutes ira
|||f les façons et toutes les sauces d'une manière pratique. K3
JÊâ Prix i Fr. 7.—, repas compris Ëgj

W% Bulletin d'inscription à envoyer à : J9jg

I ÉCOLE-CLUB MIGROS I
m 11, rue de l'Hôpital — Tél. 5 83 48 M

n Nom : Prénom : fça

^3 Rue : c/o : Pjg
1 , \ Localité : Tél. : Km

^S S'inscrit pour le cours d'asperges. I

I 'j Signature : f̂e

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

Fitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 41 23

1 SOCIÉTÉ SUISSE
; j des employés de commerce

1 Cours d'anglais
I de perfectionnement
I et de préparation au
1 < Prof iciency >
;. I de l'Université de Cam-
Hl bridge (et « Lower Cam-
Ëa bridge » pour élèves avan-
ÎW 'I ces). Renseignements, ins-
Ws criptions et début des cours

(1 heure par semaine) :
I mardi 23 avril 1968 (et ŝ

les mardis suivants), à
19 h 30, rue de la Treille

jj No 3 Sme étage. ?"

|â Prix des cours de 10
! | leçons : Fr. 45.—

PI Pour tous renseignements !
M tél. 3 26 56. Heures des re-

BH

Toujours

à l'avant-garde
de la mode avec une coiffure
de chez

FRANÇOIS, coiffeur de Paris
2, rue Saint-Manrice.
Tél. 518 73.

I liai 3me SEMAINE 1
1 R0BERT mRSC"$SËmmm̂t^ ' ire rDAri/CII ' I Wŵ mW *"" LKAL Ivb j
WÊ »".,. < 

¦̂P^* ' 
^̂ v^^̂ S W$ Des 9a9s et des sites 9ui méritent 1/

^^ 
ALEX

JOFFE 3 ^ '̂ ^̂ |s " ^  ̂ tr°is étoiles comme tous les 
inter- p||

pjfes Î É(̂ KI^% Mî 
prêtes 

trop 

nombreux 
pour être tous 

[.-; -
|§|i 

^̂  ̂ 0* complimentés comme ils le méritent.

| - ««.« EMW mkmimà^^^m^mmW-'̂ ^^ TOcnS
ipç

ES DIMANCHE 12 FAVEURS ' i
à 20 h 30 I4 h 45 - 17 h 30 __-  SUSPENDUES I ]

Çĵinzrrui -Ir^ruaL p
(.•-i RI-SeA H meUe du Lao WÛaainT-Diaiss issj place gare BN xa. 3.38.33 Pfj

'. Cs soir à 20 h 30 PARLATO ITALIANO 
^_LE COMTE PE MONTE-CRISTO £j

De vendredi à dimanche à 20 h 30, dimanche à 15 h || H
MONICA Vrrn = James Bond au féminin dans Ha

MODESTY BI.AISE 
^Couleurs __ _ ^^_ ^ _ 16 ans W&

Cinéma du Landeron tél. 7 92 92 g M
de vendredi à dimanche à 20 h 30 Hf

UN HO»IME ET UNE FEMME g
_ 1_6 ans ^Ç|

Dimanche à 15 h. parlato italiano )jÈÉ
IL CONTE DE MONTE C1USTO jg|16 ans HH

L'APÉRITIF I
AU BAR

DU TERMINUS

HOTEL-RESTAURANT
DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart

Tél. (038) 6 79 96
Grandes et petites salles

pour banquets,
noces et séminaires



information et cinémaUli
La télévision romande fait  œuvre utile en se préoccupant activement d informations

professionnelles. Le reportage consacré à la profession de meunier, réalisé par Michel
Soutier en 1964 et rediffusé hier, a permis aux intéressés de p rendre contact avec un
métier très part iculier et méconnu de la majorité. Un document efficace qui joue pleinemen t
son rôle. Cependant , l 'heure de programmation d' une telle série d'émissions ne semble pas
judicieuse. Les adolescents, auxquels s'adressent ces émissions, ne peuvent pas en général
les suivre car c'est l 'heure du repas. La fam ille désire souvent assister aux émissions qui
enveloppent les « spots » publicitaires. Ensuite, les organes de presse de la télévision ne
parlent pas suffisamment de ces informations professionnelle s qui ne retiennent pas l'atten-
tion immédiate de ceux pour lesquels elles sont réalisées.

De tout temps, nous avons suggéré que l'ensemble de ces émissions soit repris, chaque
semaine, en matinée. Ainsi elles atteindraient les adolescents car nous sommes convaincu
qu 'elles attireraient l'attention du corps enseignant — toujours fort préoccupé par ces
questions — et que ce dernier ne bouderait pas le petit écran pour de telles émissions
téléscoiaires. L 'information professionnelle télévisée atteindrait pleinement son but

^ 
et déchar-

gerait l 'école. A une époque où la télévision scolaire se cherche , il serait bon qu 'elle prenne
en considération cette question.

Une modification utile à apporter aux programmes comme l'a été d'ailleurs la pro-
grammation hebdomadaire de ces émissions. On se souvient que le précédent rythme de
diffusion ne- permettait la présentation que d'une quinzaine de métiers par année. C'était
peu car les jeunes ne s'intéressent véritablement à cette question que lors de leur dernière
année scolaire obligatoire. En rediffusant les bonnes émissions, la TV a résolu ses problèmes
de production et sa nouvelle politique répond à un réel besoin. La collaboration de la
TV , de l'école et des divers secteurs économiques se révélera toujours plus indispensable
si l'on veut résoudre les problèmes de la main-d 'œuvre.

CINÉMA (Suisse romande)
Chaque mercredi , la TV romande inscrit dans ses programmes un long-métrage. Bien

que divertissant , ils sont généralement choisi parmi des f i lms de deuxième catégorie. Chaque
mois, le f i lm  est immédiatement suivi de l 'émission de R.-M. A rtaud et de François Bardet ,
' Cinéma-vif » . Ne pourrait-on pas demander à ces deux spécialistes de préparer chaque
mois — sans pour autant supprimer leur émission d'actualité cinématographique — une
soirée cinéma ? Ainsi , nous aurions la possibilité de visionner un f i lm marquant bien que
datant et surtout nous serions renseignés sur son auteur et la manière, les intentions de
ce dernier. Ce travail profiterait à chacun ainsi qu 'au cinéma. L 'expérience mérite d'être
tentée et la TV a toute facilité dans ce domaine.

J .-CI. LEUBA

JEUDI 18 AVRIL 1968
Les astres facilitent les affaires professionnelles et les réussites sentimentales ainsi que la
bonne santé.
Naissances : Les enfants de ce jour auront une nature expansive et des idées larges.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Recherchez une nourriture mieux
équilibrée. Amour : Recherchez la sincé-
rité et la loyauté. Affaires  : Attendez-vous
à subir quelques épreuves.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Votre peau a besoin de soins esthé-
tiques. Amour : Eloignez de vous les rela-
tions qui vous irritent. Affaires : L'entourage
se montrera compréhensif à votre égard.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Méfiez-vous des aliments trop épicés.
Amour : Evitez les discussions d'argent et
soyez plus généreux. Affaires : Préparez un
projet imponant qui verra le jour.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Malaises et troubles causés par la
fatigue. Amour : Ne mêlez pas les senti-
ments et les questions d'intérêts. Affaires :
Un coup de chance est possible sur le plan
financier.

LION (23/7-23/8)
Santé : Vous vous porterez mieux dans un
lieu moins humide. Amour : Rencontre avec
une personne que vous aimez. Af fa ires  :
Soyez à l'avant-garde du progrès.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Protégez-vous des refroidissements
et des rhumes. Amour : Restez fidèle aux
principes de la famille. Affa ires  : Affirmez-
vous avec confiance, ne vous laissez pas
influencer.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Ne vous laissez pas aller à la mé-
lancolie. Amour : Chance dans vos entre-
prises si vous êtes né vers la fin du signe.
Affaires : Penchez-vous sur votre travail avec
plus d'entrain.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Vous possédez en ce moment une
forme excellente. Amour : Déclarez vos sen-
timents et justifiez votre attachement. Af fa i -
res : Libérez-vous des obligations obsédantes.

SAGITTAIRE (23/ 11-21/ 12)
Santé : Purifiez votre organisme par un bon
régime. Amour : Déclarez vos sentiments,
trouvez le bonheur dans un prochain
voyage. Affaires : N'écartez pas les conseils
des anciens.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Assouplissez vos muscles et vos arti-
culations. Amour : Attendez-vous à un pro-
chain grand succès. Affaires : Fixez-vous un
but et allez jusqu'au bout.

VERSEAU (20/1-18/2) '
Santé : Surmontez votre nervosité avec une
bonne relaxation. Amour : N'insistez pas si
vous croyez être incompris. Affaires : Mesu-
rez le pour et le contre et prenez une réso-
lution.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Redoutez les chutes et les accidents
de voiture. Amour : Un changement modi-
fiera l'orientation de vos sentiments : Af f a i -
res : Intéressez-vous aux sciences et à leurs
applications.

Sortons et télédiffusion

610 bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 7.15, 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, émission d'ensemble. 12 h, in-
formations. 12.05, au carillon de midi. 12.15,
le quart d'heu re du sportif. 12.35 , 10, 20,
50, 100. 12.45, informations. 12.55, Mén-
dièn-Sud. 13.05 , les nouveautés du disque.
13.30, musique sans paroles. 14 h, informa-
tions. 14.05, sur vos deux oreilles. 14.30,
le monde chez vous. 15 h, in formations.
15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures : Chevaux abandonnés sur
le champ de bataille. 17 h, informations.
17.05, actualités universitaires. 17.30, jeunes-
se-club. 18 h, informations. 18.05 , le micro
dans la vie. 18.35, la revue de pres-
se. 18.45, sports. 19 h, le miroir du
monde. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35,
la Suisse de A jusqu 'à Z. 20 h, magazine 68.
20.20, micro sur scène. 21.10, les grandes
figures oubliées de l'histoire suisse. 21.40,
passeport pour l'inconnu : Akatan Bloc NG
22, drame radiophonique de René Brant.
22.30, informations. 22.35, médecine. 23 h,
ouvert la nuit. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

Second programme
. 12 h , midi-musique. 14 h, Musik am
Nachmittag. 17 h, musica di fine pomeriggio.
18 h , jeunesse-club. 19 h, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, musique pour la
Suisse. 20 h, vingt-quatre de la vie du mon-
de. 20.15, disques. 20.20, informations loca-
les. 20.30, masques et musique. 21.15, sauve
qui peut. 22 h, chasseurs de sons. 22.30, les
jeux du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h , 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, concert. 9 h, nouvelles du monde an-
glo-saxon. 10.05, pages de Beethoven. 10.20,
radioscolaire. 10.50, solistes. 11.05, émission
d'ensemble. 12 h, le pianiste E. Stern. 12.40,
rendez-vous de midi. 14 h, carnets de voyage
de T. Bischofberger. 14.30, festival folklo-
rique de NewporL 15.05, l'album aux dis-
ques de A. Werner.

16.05, trois récits. 16.30, thé dansant.
17 h, émission en romanche. 17.30, pour
les jeunes. 18 h, informations, météo, actua-
lités. 18.15, radio-jeunesse. 19 h, sports, com-
muniqués. 19.15, ' informations, échos du
temps. 20 h, grand concert récréatif du jeu-
di. 21.30, magazine culturel. 22.15, informa-
tions, commentaires. 22.25, jazz.
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HORIZONTALEMENT
1. Il copie, contrefait. 2. Poignée d'épis

ramassés. — On y enfile par la tête les
harengs à fumer. 3. Saint. — Cordage con-
solidant un mât. — 11 éclipse ses rivaux.
4. Lever. — Change de couleur. 5. Enchâsse.
— Langage de charretier. 6. Dans la Haute-
Garonne. — Note. 7. Dans le nom d'un poè-
te épique allemand. — Elèves. 8. Dan s les
fumées de l'alcool. — Offre un spectacle
permanent avec de nombreux numéros. 9.
Ile. — Conduit de pierres sèches pour
l'écoulement des eaux. 10. Prisée. — Des
manières nullement originales.

VERTICALEMENT
1. Dictionnaire particulier. 2. Serf de

l'Etat, à Sparte. — Pommades. 3. Possessif.
— Se tromper. 4. Qui ne bouge pied ni
patte. — Il se couche quand il est plein.
5. Fête indochinoise. — Plante homonyme
d'un prénom. — Préfixe. 6. Consternée.
7. On préfère ne pas l'avoir à l'œil. —
Câble maintenant la charge sur une char-
rette. 8. Voyelles. — Evite une répétition.
— Pic du Midi. 9. Comme un seul homme.
— Sur la Bresle. — 10. Reprises.

ZUKICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 16 avril 17 avril

8 v. Fédéral 1949 . . 93.50 d 93.50 d
2 %% Féd 1B64, mars 95.75 d 95.75 d
3 V. Féd. 1966, |uin 92.75 d 92.75 d
4 y ,% Fédéral 1986 . 99.10 d 99.10 d
4 V/, Fédéral 1986 . 99.50 d 99.75
5 % Fédéral 1867 . . 102.75 d 103.25

ACTIONS

Swissair nom 790.— 792.—
Dnlon Bque* Suisses 4035.— 4040 —
Société Bque Suisse 2700.— 2700 —
Crédit Suisee 3010.— 3025 —
Bque Pop. Suisse 1895.— 1890.—
Baily 1410.— 1410.—
Electro Watt 1650.— 1660 —
Indelec . 1300.— 1315.—
Motor Colombua . . 1385.— d 1390.—
Italo-Sulsee 215.— 219.—
Réassurances Zurich 1840.— 1835.—
Winterthour Acold. 940.— 950.—
Zurich Assurances . . 5400.— 5375.—
Aluminium Suisse . 3975.— 3950 —
Brown Boveri . 2690.— 2675.—
Saurer 1560.— 1560.—
Fischer 1120.— 1115.—
Lonza 1480.— 1525.—
Nestlé porteur . . 3140.— 3155.—
Nestlé nom 2080.— 2070.—
Sulzer 4575.— 4600.—
Oursins 5210.— 5275.—
Alcan Aluminium 102.— 101 '/¦
American Tel & Tel 224.— 221 V:
Canadlan Pacifie . 213.— 218 'h
Chesapeake & Ohio 269.— d 273 —
Du Pont de Nemr-urs 762.— 751.—
Eastman Kodak 662.— 653.—
Ford Motor . . . . 253 Vi 256.—
General Electric . 397.— 405.—
General Motors . . . . 362.— 361.—•
IBM 2810.— 2810 —
International Nickel 489.— 489.—
Kennecott "5 V. 173 V.
Montgomery Ward . 121 '/ • 123.—
Std Oll New-Jersey . 308.— 307.—
Union Carbide . . . .  193.— 197 '/.
U. States Steel . . . .  170 '/j 172 Vi •
Machines Bull . . . .  71 'U 71.—
Italo-Argentina . . .  33 Vi 33 '/.
r-hillps 160.— 160 —
Royal Dutch Cy . . 193 '/¦ 194.—
Sodec 245.— 245.—
A. E. G 565.— 564.—
Farbenfabr . Bayer AG 223 '/t 221.—
Farbw. Hoechst AG 290 '/« 290.—
Mannesmann 178.— 178.—
Siemens 333.— 333.—

BALE ACTIONS
Clba. porteur . . . . .  7905.— 7920 —
Clba. nom 6275.— 6275 —
Sandoz 7000.— 7010.—
Geigy, porteur . . .13350.— 13550.— d
Geigy nom 5820.— 5825.—
Hoff .-La Roche (bj )  116000.— 118000.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudotse . . 1470.— 1465.—
Crédit Fonc. Vaudois 895.— 895.—
Innovation S-A. . . . 336.— 338.—
Rom. d'Electricité 415.— 415.—
Ateliers constr Vevey 680.— d 680.— d
La Suisse-Vie . . . 3300.— 3300.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Bourse de Neuchâtel

Action* 16 avril 17 avril
Banque National e 550.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchât 740.— d 750.— d
La Neuchâteloise a«.g 1425.— d 1425.— d
Appareillage Gardy 275.— 295.— o
Câbl. élect . Cortaillod 9000.— o 8700.— d
Cftbl .et tréf . Coasonay 3000.— d 3100.— o
Chaux et clm. Suis r. 535.— d 535.— d
Ed. Dubied & Cie S.A 2000 — o 2000.— o
Ciment Portland . . . 4800.— d 5100.— o
Suchard Hol . S.A. «A» 1925.— d 1900— d
Suchard Hol . S.A. «B«12100.— dl2100.— d
Tramways Neuchâtel 360.— o 360 — o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat . prlv 65 — d 65.— d

Obligations
Etat Neuch . 3Vb 1932 93.75 d 94.— d
Et . de Ntel 4% 1966 98.50 d 98.50 d
Etat Neuch . 3 M, 1949 99.75 d 99.75 d
Com. Neuch . 3>i 194'.' 97.75 d 97.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.25 d 93.25 d
Chx-de-Fds 3 Va 1946 98.— d 98.— d
Le Locle 3V4 1947 98.— d 98— d
Châtelot 3V4 1961 98.50 d 98.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram. Neuch 3V4 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3V<i i960 93.25 d 93.25 d
Tabacs N. -Ser.4%lBH2 90.75 d 90 75 d
Raf . Cressier 5% 196B 102.50 d 102.50 d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
du 17 avril 1968

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie — 68 —.70 V4
Allemagne 107.50 110.—
Espagne 6.05 6.35
U. S. A 4.31 4.36
Angleterre 10.30 10.60
Belgique . . . . . .  8.50 8.80
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.95

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . 48.50 51.50

| Pièces françaises 45.50 48.50
i Pièces anglaises . . . 46.50 49.50
i Pièces américaines . . 220.— 235.—

Lingots 5250.— 5400 —
Communiqués à titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

DU JEUDI 18 AVRIL

17.00 Entrez dans la ronde.
17.20 Emission pour la jeunesse de la Suisse

alémanique.
18.10 Les dossiers de l'Histoire

H. Guillemin présente : Napoléon
(2me diffusion).

18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Sur l'antenne.
19.05 Rendez-vous. ,
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 et le fait du jour.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Cinéma-vif.
21.25 Journal de l'Europe.
22.25 Passe-Passe

Film de la série « Le train bleu s'ar-
rête treize fois » .

22.50 Téléjournal .
23.00 Soir-information.

12.30 La séquence du spectateur.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
16.30 Emissions de la jeunesse.
18.50 Les chemins de la vie.
19.20 Le Petit Lion.
19.40 Les Demoiselles de Suresnes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Emission médicale.
22.45 Actualités télévisées

Télé-nuit.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Kiri le clown.
19.45 24 heures d'actualités.
20.05 Trois petits tours.
20.10 16 millions de jeunes.
20.40 Pour Simone Weill.
22.40 Conseils utiles et Inutiles.
23.10 24 heures d'actualités.

17 h, le cinq à six des jeunes. 18.45,
fin de journée , publicité. 18.55, téléjournal ,
l'antenne, publicité. 19.25, le comte Yoster
a bien l'honneur , publicité. 20 h, téléjournal ,

Entrez dans la ronde (Suisse, 17 h ) :
Une séquence appréciée des tout petits
et des mères.
Journal de l'Europe (Suisse, 20 h 35) :
Sans la France, l'on traitera de la
famille. .
La réanimation (France, 21 h 45) : Des
techniques qui sauvent la vie.

J.-C. L.

publicité. 20.20, que fait-il ? 21.10, le vété-
rinaire du cirque. 21.50, téléjournal. 22 h,
causerie au crépuscule.

16.40, téléjournal. 16.45, pour les enfants.
18 h; téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15, Sher-
lock Holmes et le collier de la mort 21.40,
contrastes. 22.25, téléjournal , commentaires,
météo. 22.45, réforme de la retraite.

NEUCHÂTEL

T.P.N., centre de culture : Exposition J.-P.
Zaugg ; 20 h 30, Le Gris - La Pierre.

Galerie Numaga , Auvernier : Exposition
Gierowski.

Galerie Cix etta , Saint-Aubin : Exposition
Guy Renaud.

CINEMAS. — Arcades : 15 h et 20 h 30,
Les Risques du métier. 16 ans.

Rex : 20 h 30, L'Enfer dans la peau.
20 ans.

Studio : 15 h et 20 h 30, Sherlock Holmes
contre Jack l'éventrcur. 18 ans.

Bio : 18 h 40 et 20 h 45, Je suis curieuse.
20 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Carnaval des
barbouzes. 18 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Les Cracks.
12 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'o f f i ce  (jusqu 'à 23 h) : H. Na-
gel, avenue du ler-Mars. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police indi-
que le pharmacien à disposition. En cas
d'absence de votre médecin, veuillez télé-
phoner au poste de police No 17. Service
des urgences médicales de midi à minuit.

g5fRÇP$PgfI| BAR
8«y^àÉiiKttotéÉ DANCING

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Le Liquidateur.
Pharmacie de service. — Dr W. Gauchat ,

jusqu 'à 21 heures. Ensuite, le No 11 ren-
seigne.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Le Canard en

fer-blanc.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Le Comte
de Monte-Christo.

HISTOIRE DE L'ART
Nouvel le formule

' 
¦ 
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«L'ÉPOQUE G0THIQUE>
Cours public donné par M. Daniel Vouga, con-
servateur du Musée des beaux-arts, à

L'ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEURGN
12 conférences avec proj ections, données le
lundi de 17 à 18 h et répétées le jeudi de 18 à
19 heures. Les auditeurs peuvent y assister,
à leur meilleure convenance, tantôt le lund i,
tantôt le jeudi.

Première conférence : lundi 22 avril à 17 h
Inscriptions et rensedgnenierrbs au bureau de l'Aca-

I 

demie, cour de l'hôtel DuPeyrou, Neuchâtel . à l' entrée
du cours. Les auditeurs de ce cours bénéficient de
la Jouissance d'une bibliothèque

I Â Affl © ï| KM im ^"e sP® c 'a''s*"e qu' vend aux !
\*nfvir I «i VI prix discount vous propose:
Tentes - Piscines - Primus TT fclTC RC QII I fl 11D S
Remorques - Lits de camp I L N I L  U L ÙLdUUlt |
SaCS de COUChaÇe 4m x 4m avec cuisine, auvent, etc. j

Bateaux pneumatiques PRIX CATALOGUE 845.- 1
Moteurs hors-bord Sea-Gull # QA
(sensationnels) 2-3-4-5-6 CV, etc. NOTRE PRIX: O Jf O."" | |

UNITEX »ggg NEUCHATE L |
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Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : i&^èk,
500 fcJP
1000 •2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél.(021) 22 5277
Nom et prénom :

s Adresse exacte :

. FAN

nom sûr «fi f̂aipour vos ILprêtejflHBBB
r£.'s^̂  ̂ Veuillez me (aire parvenir voire documentation.

H' Non: Prénom:

I Localité:

| Lorsqu'il s'agit de décidions qui auront une telle influence sur
chacun de nous, il est inadmissible de s'abstenir.
Il faut voter les 20 et 21 avril.

Pour la revision du Code de procédure pénale :

OUI
| Pour la création d'un service cantonal de médecin du tra-

vail et d'hygiène industrielle :

OUI
Pour la construction et l'équipement de bâtiments destinés au
Gymnase de la Chaux-de-Fonds :

OUI
Pour la cité universitaire de Neuchâtel :

OUI
Pour la revision de la loi sur la formation professionnelle :

OUI
Pour l'encouragement à la construction de logements :

OUI
CARTEL SYNDICAL CANTONAL NEUCHATELOIS

i Pierre Reymond-Sauvain

Les dernières nouveautés
viennent d'arriver...

Sous les Arcades - Neuchâtel
VOYEZ NOS VITRINES

I 

Amateurs de
meubles de sty le

avant tout achat , visitez

gm, GOBET
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Grand cho ix de

apis d'Orient
anciens

A. MIORINI d°é=:r
Neuchâtel Chavannes 12

INGÉNIEUR LLLU IKI UII L E. P. Z.

Orangerie 4 NEUCHATEL Tél. 5 28 00

Vous conseillera pour vos installations de :

LUMIÈRE (éclairage technique et lustrerie]
FORCE - RADIO - TÉLÉDIFFUSION - TÉLÉVISION
PARATONNERRES
TÉLÉPHONE (Concession A, automates et sélecteurs)

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

flerrier
M eau minérale &££&
M™ gazeuse fejgB



! ARCADES v §
? Un instituteur uccusé de viol ! Q

| JACQUES BREL §

PEF Ĥ U B Ŵ L ¦*¦ ¦ I MM *̂J #  ̂ '- : - "flHgjIffiSt- §55» â

SANDRE CAYATT E M g

ib Risques du Métier g
3 EASTMANCOLOR||

jïï «MÉDAILLE D'OR DU CINÉMA» 
Q

«*¦ L'histoire a été tirée d'un fait authentique qui a fait l'objet d'une émis- [ \
¦*¦" sion à «5 colonnes à la une ». André Cayatte a déclaré : «3e voudrais que vmm
1 ce film ouvre les yeux de certains parents pour qui leurs enfants sont BAI

wm toujours meilleurs et plus purs que les autres ». B̂ j

a
l 
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f malM„ Il SAMEDI - DIMANCHE II Tous les soirs Ifl

J &- "• h j 2 matinées à 14 h 45 -17 h 301 à 20 h 30 M

I Soins de la peau
•t

maquillage
par notre

esthéticienne
diplômée

•
HUILES I

C&XAUVô
*

Les massages par
air rythmé

vous feront
retrouver et
garder votre
silhouette

Conseils et démonstrations

CéaÀ&tvd
Mme J. Parret

Trésor 9 Neuchâtel Ç} 5 61 73

* *

CERCLE DE L'UNION, FONTAINEMELON
Vendredi 19 avril 1968, à 20 h 30 précises

GRAND MATCH AU COCHON
« au Schieber >

MAGNIFIQUE PALMARÈS
Inscription comprenant :
1 pastis comme apéritif
la grillade après le match 9 fr.

Se recommande :
notre tenancier, M. MARCEL JOSS, tél. 7 11 56.
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Saint-Biaise Tél. (038) 3 17 20

CENTRE SCOLAIRE SECONDAIRE
DE COLOMBIER ET ENVIRONS

Année scolaire 1968-1969
Tous les élèves désirant entrer au Centre

scolaire de Colombier et environs doivent se
présenter, munis de leur dernier bulletin sco-
laire, le lundi 22 avril 1968 , aux heures sui-
vantes :
a) 9 h 00, les élèves entrant en 3me et 4me

modernes, dans la cour de l'ancien collège
de Bôle ;

b) 9 h 30, les élèves entrant en 2me moderne, !
dans la cour du nouveau collège de Bôle.

Les leçons commenceront le mardi 23 avril
1968.

Le secrétariat du Centre scolaire secondaire
de Colombier et environs se trouve dans le nou-
veau collège de Bôle (rue de la Gare 15). Il
sera ouvert tous les matins dès le 22 avril 1968.
Tél. (038) 6 28 77.

Centre scolaire secondaire
de Colombier et environs

Le directeur :
Bernard GRANDJEAN

V Le choix fe /
j La qualité I

chez WJ
. les spécialistes ^^

Il II n Parcage facile en face II II ;
«/ / // // des nouveaux magasins m f f l l

IHii

pOLL̂ ^l 
Tous ^s jours à 15 h et 20 h 30 XTre"\ f§||

ifVra 5 2*11̂ ^1 Samedi et dimanche à 14 h 45 | ivisinn 1 Rii
^

mme®***®®* Dès 16 ans V _̂ X̂ ||||
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• IP  ̂ ^^^^^Br^'w -R *3Rfĉ  mJ" y idHic a iviw, |u -r- - y&

¦ »ê ¦ i 
r"~ ~ .¦¦ - . . . ":¦ BS -̂ iillÉ^B:̂ l«&Hr̂  ^w>' : ,:': .^"'̂ ^'- I L L MJJ™33*£B

KSjâj - . " ' ' ¦ ' ' ¦ ¦¦ ¦' ' ;' . ¦ '¦¦' • ¦ ¦¦¦¦' ¦ >= m&lmT^ %È&r %X'̂ '*Mï :r£

\ ' mwÊ%£$m%- «w '̂' Cl W B̂BV v& W-wÊt

k ^^̂ 3
 ̂ |̂ . j Lex BARKER H

KA W * ̂  # Stewart H
Pe^^^|B»>p̂  ̂  ̂jÉf GRANGER B

" " ^w: :" SrJSnm Pierre BRICE 1"

l '\ * %êÊê̂  » " »Sr. i Pascale PET11 H

t̂OHPi i» Karin DOR I
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H LE CARNAVAL 1
¦ DES BARBOUZES g
^H (/Af SUSPENSE à «HAUTE TENSION » i

En 5 à 7 ,. ,Pï PROLONGATION c,a I BkiEAWTc 1
| SAMEDI DIMANCHE LUNDI ÇÛ  ....... .  ̂

ENFANTS |
a 17 h 30 D̂ FRfl DIAV0L0 

40

 ̂ | ADMIS I

MACULATURE BLANCHE en vente au meilleur prix au bureau du journal

WÊ 20 ans ÊfeK L'ENFER DANS tA PEAU ^
^̂  ̂

BENAZERAF 
0
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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 RUPRECHT ,
tél. (038) 415 66, Neuchâtel .
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«Dans la vie, il n'y a pas que le travail
qui compte. Il y a aussi la variété, la
détente. Pour moi , il n'existe rien de plus
merveilleux que de fumer une cigarette

£9 vraiment bonne. A condition
B&B qu'elle soit naturelle ! vraie
E9 et pure ! comme celle-ci!»

WÊÊàÊÊtmg ĝgaà 100°/,
u7BrfrrTr£"LÎI ruH nature"°»8B%RljU{JAgjLliaB pure et d' une

H qualité
T'"! invariable.IHSË"  ̂;:, -ji ,̂ ":- . • ' .£ ._, . j

La Suisse et l aide au développement
Hiiplmipc imnr«çions de a oremière assemblée générale de la Banque asiatique

De notre correspondant ae tterne :
Arec quelques mois de retard — car il fauf en toute chose

prendre le temps de la réflexion — la Suisse adhérait , l'automne
dernier, à la Banque asiatique de développement. Dans son message
aux Chambres du 2 juin 1967, le Conseil fédéral exposait perti-
nemment les raisons que nous avions de nous associer à une nouvelle
activité en faveur des pays en voie de développement et il parve-
nait sans oeine à convaincre le parlement.

C'est donc en qualité . de pays merrmre
que la Confédération a envoyé une déléga-
tion composée de MM. Alexandre Hay, di-
recteur général de la Banque nationale, et
Marcel Grossenbacher, ambassadeur de
Suisse aux Philippines, à la première assem-
blée générale , qui eut lieu du 4 au 6 avril ,
à Manille , siège de la banque. Ainsi se
sont retrouvés les délégués de 18 pays
asiatiques, ceux de 10 pays européens (en
fait tous les pays industrialisés à régime
non communiste, la France exceptée), ceux
des Etats-Unis et du Canada , de l'Australie
enfin.

M. Hay, rentré à Berne peu avant Pâ-
ques, a bien voulu nous confier certaines
impressions de ce premier contact avec la
jeune institution. Ce fut d'abord pour signa-
ler que les représentants des Etats asiati-
ques ont salué avec une particulière cordia-
lité la présence de notre pays qui s'était
faif niielaue neu désirer.

L'ACTIVITE DÉBUTE
Certes, pour l'instant, il est encore malai-

sé de porter un jugement sur l'activité de
la banque. Il s'agit pour la direction, assu-
mée par un président japonais assisté de
dix directeurs, d'organiser le travail, de re-
cruter le personnel. Jusqu'ici, une seule opé-
ration au tableau : un prêt de cinq millions
de dollars à la Thaïlande. Actuellement,
de nombreux projets sont à l'étude et, au
début, la banque travaillera avec les capi-
taux fournis par les Etats membres. Mais,
avec le temps, elle compte bien avoir re-
cours au marché international des capitaux,
donc emprunter d'abord l'argent qu 'elle prê-
tera.

C'est là précisément que l'apport de la
Suisse intéresse la banque qui espère avoir
accès à notre marché de l'argent D y a
là sans doute une possibilité. Toutefois on
est en droit de penser que de telles opé-
rations seront lancées dans d'autres pays
d'abord. Le monde financier suisse, toujours
circonspect, désirera sans doute disposer
d'informations sur l'activité de la Banque
asiatique et sur ses premières opérations
avant de donner le feu vert.

A DES TAUX PLUS AVANTAGEUX
Toutefois, à côté d'opérations purement

bancaires, aux conditions usuelles — c'est-
à-dire que, sur la plupart des marchés, le
taux d'intérêt étant relativement élevé, celui
des prêts le serait plus encore — les pays
en voie de développement espèrent que les
Etats membres accepteront de fournir des
capitaux à des taux plus avantageux, tout
d'abord pour des travaux d'infrastructure qui
permettraient à l'économie de démarrer plus
rapidement Certains pays industrialisés sont
disposés à compléter leur aide de cette ma-
nière, surtout si des compensations leur
sont assurées sous forme de commandes
rlfl mntp.ri*.!

LE ROLE DE LA SUISSE
Pour la Suisse, U semblerait, an début

tout an moins, plus Judicieux de collaborer
à une assistance technique qu'envisage égale-
ment la Banque asiatique. Il s'agirait de met-
tre des experts à la disposition des gouver-

nements qui le demanderaient. A ce propos,
il faut signaler que la banque a mis à l'étu-
de certains problèmes relatifs au développe-
ment de l'agriculture. Dans ce domaine,
nous disposerions évidemment de moyens
prévus par notre propre politique de coopé-
ration technique.

II va de soi cependant que la banque
tendra à favoriser aussi une certaine indus-
trialisation, mais en veillant à une distribu-
tion judicieuse de la production. Il faut évi-
ter — ce qui ne fut, hélas, pas toujours
le cas ailleurs — que des entreprises fabri-
quan t des produits semblables ne s'installent
dans divers pays et ne se fassent ainsi une
concurrence préjudiciable à chacune d'elles.
On voudrait donc parvenir à une produc-
tion différenciée et surtout complémentaire,
capable de stimuler les échanges sur le plan
régional.

DES VUES RÉALISTES
Ce sont là des vues saines et réalistes,

d'hommes qui cherchent avant tout l'effica-
cité et non pas des satisfactions de presti-

ge. Et cela vaut aussi pour les représentants
des Etats économiquemen t faibles.

Dans son ensemble, l'entreprise est inté-
ressante parce qu 'elle met en présence, pour
une œuvre commune, pays industrialisés et
pays en voie de développement, ceux-ci
groupés toutefois dans une seule région du
globe. Il est plus facile ainsi de connaître
les besoins de cette rég ion , de décider et
d'agir en conséquence.

Signalons enfin que chacun des dix di-
recteurs représente ou un pays — s'il s'agit
d'un pays dont l'apport financier au capi-
tal-actions est considérable, et c'est le cas
pour les Etats-Unis ou le Japon , avec 200
millions de dollars chacun , alors que la con-
tribution de la Suisse est de cinq millions
de dollars — ou un groupe de pays. La
Suisse fait partie d'un tel groupe avec
l'Allemagne, l'Italie, la Hollande, la Belgi-
que et l'Autriche.

Le directeur est actuellement un Alle-
mand , le vice-directeur un Belge. On a pré-
vu une rotation , de sorte qu 'un Suisse sera
sans doute vice-directeur dans quelques
années.

En juin , Berne aura la visite du président
de la Banque asiatique et du directeur qui
nous représente, pour une in formation ré-
ciproque. Voilà quelques renseignements de
première main sur un organisme interna-
tional qui travaille selon les principes géné-
raux sur lesquels nous avons, dès le début,
fondé notre aide financière au développe-
T-rtf .rtt Hn tiVrs mrniHp G. P.

Les jeunes maries ont pu
être sauvés de l'asphyxie

r.«nr ««rie» avs&ii été emsewelae psasr a'gavaaj aairacKae

De notre correspondant :
Effrayante est l'aventure vécue dans la

journée de mardi sur la route du col du
Simplon par les derniers vacanciers de
Pâques.

En effet, Mme et M. Vincent Marotta ,
35 ans, domiciliés à Martigny, rentraient
d'Italie pour reprendre le travail en Valais.
Lors de la montée du col, non loin de
Gondo, M. Marotta perdit le contrôle de
sa machine qui alla finir sa course dans
un ravin. En dévalant la pente, la voiture
déclencha une petite avalanche qui s'en
vint la recouvrir complètement. Les deux
jeunes mariés restèrent prisonniers de la
voiture ensevelie elle-même sous la neige.
Ils hurlèrent durant plus de deux heures.
Ils entendaient passer les véhicules au-des-
sus d'eux et personne ne s'arrêtait. Cest
finalement un automobiliste allemand qui
eut son attention attirée par les traces lais-
sées en bordure de chaussée. U stoppa et
entendit les deux époux, à bout de force,
appeler au secours. L'Allemand donna
\' :t\nrtt.

Mme et M. Marotta furent alors extraits
de leur véhicule et de l'amoncellement de
neige qui faillit devenir leur tombeau. Ils
étaient complètement épuisés et à demi
asphyxiés. Tous deux furent conduits à
l'hôpital de Domodossola.

Le véhicule est complètement démoli.
Selon les renseignements obtenus d'Ita-

lie, les deux blessés souffrent de nombreu-
ses contusions, d'un début d'asphyxie mais
l.nii- s'i;» otit tJillïVI».

Un temps d ete !
Un véritable temps d eté régnait

mercredi sur toute la vallée du Rhô-
ne. En f i n  d'après-midi, on notait en-
core 28 degrés ù l' ombre à Sion. Le
danger de. gel semble momentané-
ment écarté .  Depuis une semaine , au-
cune installation de lutte par eau ou
aspersion n'a été mise en action. Une
seule nuit critique a été enregistrée
pour l'instant. Notons que les agri-
culteurs ne s 'estimeront hors de dan-
ger qu 'à partir de la deuxième quin-
zaine de mai. ¦

La f lora i son  des abricotiers — on
compte p lus de 400,000 arbres dans
le canton — touche maintenant à sa
f i n .  Elle a été abondante et promet -

Vers la création d une réserve
plus qu indispensable de fromage
BERNE (ATS). — Le chapitre . Régle-

mentation du marché du fromage » de l'ar-
rêté sur le statut du lait perd sa validité le
31 juillet 1968. Le département fédéral de
l'économie publique a déjà soumis au Con-
seil fédéral , qui l'adoptera incessamment,
un projet de revision de cette réglementa-
tion. Ce projet ne pouvant être appliqué
le 1er août de cette année déjà, il est indis-
pensable de proroger le régime en vigueur.
C'est pourquoi , le Conseil fédéral a adopté
à ce sujet un message adressé à l'Assemblée
fédérale.

Afin de ne pas être contraint de deman-
der aux Chambres une nouvelle proroga-
tion du régime en vigueur si les délibéra-
tions sur la nouvelle réglementation de-
vaient prendre plus de temps que prévu, le
Conseil fédéral propose de le maintenir en
vigueur jusqu'à ce que la nouvelle régle-
mentation soit applicable, mais jusqu 'au 31
juillet 1970 au plus tard.

Comme on sait les Chambres ont décidé
le 21 décembre 1966 d ajourner jusqu a
nouvel ordre la revision des contingents qui
aurait dû avoir lieu le 1er août de la même
année. Il s'ensuit que les fromages de
l'Union sont actuellement répartis entre les
maisons membres de l'Union suisse du com-
merce de fromage S.A., en fonction des
contingents fixés lors de la revision de 1962.
La situation actuelle ne donne pas satisfac-
tion parce que les maisons membres n 'ont
pratiquement aucune possibili té d'accroître
leurs ventes de fromages de l'Union, même
si les débouchés ne leur font pas défaut.
Par ailleurs, vu les difficultés rencontrées
dans le secteur laitier, la Confédération a
tout in térêt à tirer parti de chaque possi-
bilité d'accroître les ventes de fromage.
Dans ces conditions, il est indispensable
d'insérer dans l'arrêté prorogeant la 'régle-
mentation actuelle, une disposition qui per-
mette de créer une réserve de marchandise
pouvan t être répartie entre les maisons
membres qui manquen t de fromage. Le vo-
lume de cette réserve sera de 60,000 quin-

taux au maximum , on devait apparaître
que les besoins sont plus faibles, l'Union
devrait alors réduire en proportion le vo-
lume de marchandise consti tuant  la réserve.

Vols de 100,000 fr
dans deux grands
magasins zuricois

iSUI SSE  A L E M A N I Q U E !

ZURICH (ATS). — Deux cambriolages
avant rapporté cent mille francs à leurs
auteurs ont été commis pendant les fêtes
de Pâques dans deux succursales Migros
de Zurich. A Wollishofen, le ou les voleurs
ont pu pénétrer jeudi à l'aide de fausses
clés ou d'un trousseau qu 'ils découvrirent,
et toujours sans effraction , s'emparer du
contenu du coffre-fort, soit 60,000 francs.
A Hoengg, ce n'est que mardi que l'on
s'aperçut du vol de 40,000 francs. Là, les
inconnus moins chanceux ont fait sauter
le coffre-fort.

On avait remarqué la présence d'un sus-
pect jendi à Wollishofen. II s'agissait d'un
homme d'une trentaine d'années assez grand.
Il se , pourrait qu'il soit l'auteur des deux
opérations.

Accompagnez vos
enfants à l'école !

BERNE (ATS) — « Kegarde a gau-
che et à droite avant de traverser »,
« ne t'élance pas sur la chaussée »,
« utilise les passages pour piétons »,
ces rruelques recommandations, les
parents, ne les rappel! erorij. jarpais
assez â leurs enfants, surtout "eh ces
jours de rentrée des classes. A ce
propos, le bureau suisse d'études
pour la prévention des accidents
lancé un appel aux mamans pour
qu'elles accompagnent leur progéni-
ture à l'école lorsqu'il s'agit de la
nremière « orise de contact ».

Nomination
du chef

de l'armement
BERNE (AÏS). — Comme l a  annonce

M. Huber, chancelier de la Confédération,
le Conseil fédéral a nommé dans sa séance
de mercredi le nouveau chef de l'armement,
qui dirigera le groupement de l'armement
(ancien service technique ou K.T-A.) au sein
du département militaire.

Un traitement exceptionnel devant être
versé pour ce poste aux lourdes responsa-
bilités, la délégation des finances doit en-
core confirmer ce choix. Le nom de l'élu
ne. sera donc rendu public que ce matin.

M. Gnaegi explique
les raisons de ses voyages

BERNE (ATS). — Le chef du départe-
ment des transports et communications,
M. Gnaegi, a expliqué mercredi à la presse
les raisons de ses récents déplacements à
l'étranger. 11 s'est en effet rendu aux Etats-
Unis dans la dernière semaine de mars, et
à Rome les 9 et 10 avril.

Le premier voyage avait pour but de faire
connaître aux membres du Conseil d'admi-
nistration de Radio-suisse S.A. et au con-
seiller fédéral Gnaegi le fonctionnement des
compagnies américaines de télécommunica-
tions. Les visiteurs ont été frappés par les
grosses dépenses investies dans la recher-
che, et par les progrès de l'électronique.
(La compagnie Radio-Suisse, qui est une so-
ciété privée avec participation de l'Etat,
s'occupe principalement des télécommuni-
cations avec l'outre-mer et de la sécurité
aérienne.)

A Rome, M. Gnaegi a pris part à une
réunion des ministres des PTT de 22 pays
européens, convoquée essentiellement pour
une question formelle. Doit-on institutionna-
liser cette conférence ministérielle ou s'en
remettre à la CEPT (conférence européenne
des postes et télécommunications), qui fonc-
tionne au niveau des administrations ? Un
compromis a été adopté, en ce sens que la
CEPT sera renforcée, avec parfois des réu-
nions à l'échelon des ministres. Les pro-
blèmes concrets abordés à Rome (notam-
ment celui des satellites) seront repris en
1969 en Allemagne, où se tiendra la pro-
chaine réunion.

Participation suisse à une
expédition au Groenland

BERNE (ATS). — Trois savants et tech-
niciens suisses quitteront notre pays ven-
dredi pour participer durant l'été à l'expé-
dition internationale de glaciologie au Groen-
land (EGIG).

Fondée en Suisse en 1956, l'EGIG
^ 

grou-
pe cinq pays : le Danemark , la Républi-
que fédérale d'Allemagne, la France, l'Au-
triche et la Suisse. Le but que s'est fixé
cette organisation est l'étude du mouvement
des glaciers au Groenland . Deux expédi-
tions ont déjà été organisées. L'une a eu
lieu en 1959-1960 et l'autre en 1967. Les
frais occasionnés par les travaux de re-
cherche seront couverts par les pays partici-
pant à l'expédition, et, en ce qui concerne
la Suisse, la plus grande partie des dépenses
sera assumée par le Fonds national suisse de
la recherche scientifique et la fondation
nnnr la recherche aloine.

Les deux policiers
avaient oublié

leur passeport !

Incident à l'aéroport
de Francfort

DUES SBLDORF (UF1).  — 84 agents
et inspecteurs de police de tous les
cantons sont arrivés mercredi à Dues-
seldorf , où ils seront les hôtes de la
police du Rhin septentrional-Wesphalie
jusqu'à vendredi prochain. Ils y visite-
ront les installation* policières de la
ville allemande.

Mais avant que les policiers ne soient
reçus par le gouverneur de Westpha-
lie, deux d'entre eux furent mêles à
un incident. Lorsque la délégation vou-
lut changer d'avion à Francfort, af in
de se rendre à Duesseldorf , deux poli-
ciers furent arrêtés par des préposés
de la douane : ils avaient oublié leur
passeport et leur carte d'identification
ne suffisait pas pour passer la fron-
tière.

Après de longues palabres avec les
autorités suisses de Francfort, ils furent
autorisés à poursuivre leur voyage par
le orochain avion.

0 Le Conseil fédéral a décidé d'ac-
corder, comme ces dernières années,
une contribution d'un million de francs
à l'aide suisse à l'étranger. Ce mon-
tant est destiné à aider l'ASE à fi-
nancer ses programmes en Inde, en
Algérie, au Tchad et en Bolivie.

D'autre part , le Conseil fédéral a
libéré, dans le cadre de coopération
technique avec les pays en voie de
développement, une somme de 750,000
francs pour l'extension de l'école fédé-
rale d'éducateurs et assistants sociaux
H- RptamKn an f.nTTlA.rniin

L avion a été repêche
rtGENÉVEI—z^

GENÈVE (ATS). — L'épave de l'avion
léger tombé dans le lac mardi, a été re-
tirée mercredi de l'eau. Pour ce faire, des
hommes grenouilles avaient entouré .l'épa-
ve de filins. On sortit d'abord le moteur
qui s'était détaché de l'appareil, puis la
carlingue qui était complètement démo-
lie. Le tou t a été ramené au quai mar-
chand des Eaux-Vives et, au moyen d'une
grue, placé sur un véhicule qui se diri-
gea sur Comtrin où l'épave est examinée
par l'Office fédéral compétent.

(Photopress)

FLAW1L (ATS). — Mme Roberta
Hof stetter-Bruggmann, de Wolfertswil ,
près de Flawll, dans le canton de Sain-
Gall, vient d' o f f r i r  une paire de chaus-
settes qu 'elle a elle-même tricotée, au
landamman Erwin Koller. C'est à l'oc-
casion de la célébration de son centième
anniversaire que Mme Roberta Hof stet-
ter a également remis une broderie au
chef du gouvernement de son canton,
tandis que ce dernier lui offrait , au nom
des autorités saint-galloises, un thaler
d'or et une gerbe de fleurs. Née le J0
avril 1868, et septième d' une famille de
vingt et un enfants, la centenaire a tou-
jours habité à Wolfertswil, et jouit d'une
trèr hnitne vanté.

Une centenaire offre
des chaussettes à « son »

Landamman

Amateurs de ski
de printemps :
don» partout

SION (ATS). — Les responsaDles ae la
colonne de secours du Valais centrai lan-
cent un appel à la prudence à tous les
amateurs de ski de printemps. Les accidents,
principalement les chutes dans les crevasses,
se succèdent à une cadence déroutante. Les
sauveteurs rappellent les dangers que pré-
sente cette année plus spécialement la hau-
te montagne. La neige, en effe t, n'est pas
tombée aussi abondamment qu'on le croit
dans certains secteurs des Alpes. Les ponts
recouvrant les crevasses des glaciers sont
minces et cèdent au moindre passage. De
nombreux glaciers bordant la haute route
ont beaucoup moins reçu de neige que les
autres années.

n importe de redoubler de prudence lors
des grandes traversées en restant encordés
et eu évitant de s'écarter des pistes habi-
tuelles.

la Bible traduite
en 1326 langues

LAUSANNE (SPP). — Le bureau de
l'alliance biblique universelle, qui groupe
en une fédération mondiale quelque 35
sociétés bibliques nationales et leurs
agences dans 75 autres pays , annonce
que la Bible a été maintenant pub liée
en tout ou en parties dans 1326 langues.
En 1967, 46 langues nouvelles ont été
ajoutées à la liste. Plus de 96 % des
habitants de la planète disposent au
moins d'un évangile dans leur langue
maternelle. 90 % ont la Bible entière
dans leur langue.

La Bible entière a été traduite en 242
langues, le Nouveau Testament en 307
autres langues et un livre au moins de
la Bible en 777 autres langues.

L'histoire de la Bible, sa traduction
et sa diffusion dans le monde sont ac-
tuellement l'objet d'une série d'émissions
à la radio romande, ? la Bible à l'heure
de la p lanète » . Ce programme a été
préparé par les Eglises catholique ro-
maine et nrotestantes.

Difficile sauvetage
aérien d'une j eune
Hollandaise blessée

(c) Les pilotes des glaciers ont terne
l'impossible dans la nuit de mardi à
mercredi pour sauver que jeune Hol-
landaise bloquée à plus de 2700 mètres
d'altitude dans le massif du Wildsrru-
bel. Elle avait été blessée à la suite
d'une chute à ski.

La victime, Mlle Maria Blaisse, 24
ans, domiciliée à Amsterdam, était tom-
bée si malencontreusement qu'elle s'était
enfoncé un bâton de ski dans l'œil.
La nuit était tombée sur la montagne
lorsque l'alerte fut donnée à Sion.
.< Elle va perdre son œil. la pauvre fille,
faut à tout prix la conduire à l'hôpital
ce soir », dirent les sauveteurs aux pi-
lotes Fernand Martiguoni et Bruno Ba-
gnoud.

Martignoni partit en pleine nuit avec
l'hélicoptère dans le Wildstrubel. II ten-
ta en vain de se poser. Il dut revenir
sans la blessée. A plusieurs reprises,
le pilote essaya l'atterrissage. Ce n'est
que mercredi à l'aube, vers 5 heures,
que Bruno Bagnoud, prenant la relève
de son collègue, réussit à se poser dans
In montagne. La jeune Maria a été
descendue à l'hôpital de Sion où l'on
tente l'impossible pour sauver son œil.

Télécommunication
via lo lune :

réussite totale
ZURICH (ATS) . — Les premières

télécommunications via la lune, connues
soiis le nom de • liaisons Hedinger > ,
ont pris f in  pendant les fê tes  de Pâ-
ques.

L 'expérience a été couronnée de suc-
cès. Son but était de réaliser des com-
munications correctes par téléphonie
avec l'outre-mer sur l'onde longue de
vingt-quatre centimètres (considérée com-
me inutilisable pour les grandes distan-
ces), la lune reflétant les signaux sur la
terre et jouant ainsi le rôle de satellite
naturel. Les derniers essais qui viennent
d'être réalisés depuis Zurich avec le
:oncours d'amateurs à New-Jersey, aux
Etats-Unis, confirment qu 'une nouvelle
voie est ouverte dans les .communica-
tions sans f i l .  Une transmission d' envi-
'on 2,5 secondes est désormais réalisa-
ble à une distance moyenne de la lune
le 380,000 km, avec une vitesse des
mdes électromagnétiques de quelque
100,000 km à la seconde.

Les essais avaient débuté en 1962
ivec la construction d' appareils extrê-
nemeut complexes et d' une antenne
p arallèle à l' axe de la terre , qui se pré-
tente sous la forme d' une parabole de
i ,2 mètres de diamètre, pesant environ
deux tonnes. Cette antenne , installée
¦lans le « Saeuliamt », au sud de Zurich,
2 donné entière satisfaction. Elle sera
'téntnntép iureïv/iininent.
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• Une conférence sur la protection
contre les radiations en cas de catas-
trophe nucléaire se déroulera du 26
mai au 1er juin à Interlaken. Plus de
200 savants et spécialistes venant de
22 pays —¦ dont plusieurs de l'Europe
de l'Est — ont d'ores et déjà annon-
r.Â lpnr  nnrtioination.

tes pêcheurs
mécontents

GENÈVE (ATS). — Les pécheurs gene-
vois sont mécontents. Ils protestent contre
les tirs et les lâchers de bombes sur le
lac qui auront lieu, le 16 mai prochain dans
le cadre d'un meeting militaire aérien.

Dans une lettre de protestation à l'inspec-
torat de la pêche, ils font état de leur
crainte que ces exercices ne provoquent
des dégâts importants dans les eaux où
frayent les perchettes entre autres et que
les déflagrations n'anéantissent, aux points
d'impact, des bancs entiers de poissons et
spécialement le frai et les œufs.

La Société militaire du canton de Genè-
ve organisatrice de ces prochaines manifes-
tations indique que toutes les précautions
ont été prises et que les dégâts seront pra-
tiquement nuls. Le problème est minutieu-
sement examiné de manière à ne léser per-
sonne. On ajoute que des tirs semblables
nnt riViili èrpii'ient lieu ailleurs en Suisse.

Deux cambriolages
dans la même nuit

(sp) Au cours de la nuit de mardi à mer-
credi , deux cambriolages ont été perpétrés
contre des cafés-restaurants, l'un dans le
quartier de Saint-Gervais, l'autre au Jardin
anglais. Dans le premier cas, les malfai-
teurs qui ont pénétré dans la place par
effraction , ont forcé un secrétaire pour fai-
re main basse sur une somme d'environ
400 francs. Au Jardin anglais , ils durent
se conten ter de quelques cartouches de ci-
garettes.

La police de sûreté enquête sur deux
fronts, encore qu'il ne soit pas exclu que
ces deux méfaits soient à mettre sur le
comnte des mêmes personnages.

Un redoutable
cambrioleur s'évade
de l'asile de Bel-Air

(sp) Un malfaiteur en traitement à 1 asile
d'aliénés de Bel-Air (et qui était très pro-
bablement un simulateur ayant dupé les
psychiatres) est parvenu à s'échapper do
cet établissement, pratiquement sans coup
férir.

Mieux : on a tardé à prévenir la police
de sûreté, de sorte que les recherches sont
restées vaines, le fuyard ayant eu large-
ment le temps de mettre de la distance
— et sans doute une frontière — entre sa
personne et ses poursuivants. L'évadé est
un redoutable cambrioleur.

Il était détenu préventivement depuis deux
ans (non encore jugé) sous l'inculpation de
vol par métier.

Les recherches se pou rsuivent, mais «ans
ernnH p.snnir.

ZURICH (ATS) .  — Un dérangement
dont  la cause n 'est pas encore connue
est survenu mercredi A 18 h 03 sur la
ligne électrique des CFF Rupperswil -
Seebach. Le courant a été coupé presque
sans interruption jusque vers 18 h 40,
puis, par intermittence, jusqu'à 19 h 15.
Les trains ont subi des retards al lant
jusqu'à 40 minutes, dans toute la ré-
gion comprise enure Brugg et Zurich,
ainsi que sur les lignes Brugg-Olten
et Brugg-Bâle. Les effets de cette
panne de courant se sont aussi fait
sentir dans toute la Suisse orientale.

Importants retards des
trains en Suisse orientale

BERNE (ATS). — Une motion a été dé-
posée au Conseil de ville de Berne tendant
à modifier le règlement sur la fermeture des
magasins. Le Conseil communal, c'est-à-dire
l'autorité executive, est chargé d'avancer de
deux heures la fermeture des magasins le
samedi après-midi et d'introduire la vente le
soir avant Noël, en tenant compte aussi
bien des intérêts du personnel , que de celui
des consommateurs et des commerçants.

Berne : vers la modification
du règlement sur la fermeture

des magasins ?

LUCERNE (ATS). — L'évêque de Bâle,
Mgr Anton Haenggi , a rendu visite , mardi ,
au gouvernement du canton de Lucerne. Il
a été reçu vers midi au palais Ritterschen
par le Conseil d'Etat in corpore. M. Adolf
Kaech a salué le prélat au nom du gouver-
nement. Il a évoqué les travaux préliminai-
res en vue de la rédaction des constitu-
tions synodales, ainsi que la création de la
faculté de théologie, et a exprimé le vœu
que les relations entre l'Eglise catholique
et l'Etat continuent à se développer dans
un climat de compréhension réciproque.

Dans sa réponse, Mgr Haenggi a remer-
cié le canton de Lucerne notamment pour
le soutien qu 'il apporte à la faculté de
théologie. Il a ensuite été l'hôte à déjeuner
du gouvernement lucernois à la maison
Wp î l tmnnn

Mgr Haenggi reçu
par le gouvernement

lucernois

BERN E (ATS). — Le Conseil communal
de Berne propose au Conseil de ville d'ac-
quérir 87 automates pour oblitérer et déli-
vrer les billets de trams pour deux lignes
de tramways et trois lignes d'autobus des
entreprises des transports en commun.

C'est grâce aux économies réalisées par
la diminution du personnel, représentant
quelque 1,204,000 francs par an, que l'on
a pu acquérir et installer ces automates,
don t le coût est de plus d'un million de
francs.

Des automates pour les billets
de tram à Berne

(sp) Un médecin veveysan, le Dr J.-A.
Mathez , a écrit un livre considéré
comme injurieux et diffamatoire contre
la race et la religion juives : « Le pas-
sé, les temps présents et la question
juive .. La Fédération suisse des com-
munautés Israélites, M. Roger Nord-
mann , pris personnellement à partie,
et M. René Brunschwig, médecin-den-
tiste à Lausanne, pour la même raison ,
ont fait  citer l'auteur de ce livre de-
vant  la cour civile du canton de Vaud.

Le livre est « bloqué » depuis sa pa-
rution. Le jugement sera rendu dans
nuelaues mois, probablement.

Un écrivain
devant la justice

pour antisémitisme

Il tue un piéton et
cache le cadavre
dans un buisson

(sp) A l'entrée d 'AlUerrviue ^nauie-
Savoie), un promeneur a fait une ma-
cabre découverte : celle du cadavre d'un
homme de 53 ans, M. Emile Pont, qui
était à demi dissimulé dans un buisson
en bordure de la route nationale.

^Le malheureux avait été caché là
par un chauffard qui le faucha et prit
la fuite. L'autopsie a en effet confirmé
cette thèse de l'accident. Le criminel
de 1» route est activement recherché.
Certains indices tendent à faire penser
que le véhicule fautif  pourrait être un
camion.

Un ancien cheminot tué
par l'express Lyon-Genève
La petite gare de Tenay, dans l'Ain,

mais très proche de la frontière gene-
voise, a été le théâtre d'un drame ra-
pide qui a coûté la vie à un retraité
de la S.N.C.F., M. Louis Floquet, 77
ans. Cet ancien cheminot s'est engagé
avec une folle imprudence entre les
rails au moment où survenait l'express
de Lyon, fonçant en direction de Ge-
nève. Atteint de surdité, le vieillard n 'a
pas entendu arriver le convoi. Il fu t
donc happé de plein fouet , projeté avec
violence sur le ballast et mortellement
blessé. Il mourut pendant son trans-
nnrf n l'hnnîtal.

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
pastilles 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 facil i tent  la digestion
et vous aideront à mieux supporter
vos petits écarts de régime.

Malaises digestifs ?



Hanoï confirme son refus d'accepter les sites
proposés par Washington pour les pourparlers

S'en tenant à ses suggestions concernant Varsovie et Pnom-Penh

TOKIO (AP). — Le gouvernement nord-vietnamien a mis en doute les décla
rations faites par le président Johnson à Honolulu et confirmé son refus d'accep
ter les sites proposés par les Etats-Unis pour organiser les premiers entretiens pré
liminaires entre les représentants des deux pays.

L.a raaio a nanoi a af f i rm e que tes
déclarations du chef de l'Etat américain
constituaient une « déformation des faits ».

Dans une émission en japonais, Radio-
Hanoï rappelle que la position nord-viet-
namienne a été clairement définie dans la
déclaration rendue publique le 13 avril par
le ministère des affaires étrangères qui pré-
conisait comme lieu de rencontre Varsovie
ou Pnom-penh et rejetait les suggestions
américaines comme inacceptables pour Ha-
noï.

GENTILLESSES
Le président Johnson a déclaré lundi à

Honolulu que les Etats-Unis attendaient
toujours une réponse officielle d'Hanoï,
autre que de simples émissions de radio,
sur les lieux proposés par Washington :
Vientiane, Rangoun, la Nouvelle-Delhi et
Djakarta.

La radio de Hanoï a souligné que la
déclaration du ministère des affaires étran-
gères constituait une réponse officielle ,
ajoutant que les propos du chef de l'Etat

américain ' montrent que tes arars-unis
persisten t dans leur attitude sournoise et
obstinée » .

PAS DE RECIPROCITE
« Les Etats-Unis sont l'agresseur et ils

doivent arrêter complètement les bombar-
dements et tous les autres actes de guerre
contre la République démocratique du Viet-
nam s'ils veulent réellement un règlement
du problème vietnamien », ajoute Radio-
Hanoï.

Washington n'a aucunement le droit de
réclamer des mesures de réciprocité pour
mettre fin à sa « guerre d'agression » au
Viêt-nam. Les décisions américaines d'ac-
croître les crédits de guerre et d'envoyer
des renforts montrent que les Etats-Unis
n'ont pas abandonné leurs « plans d'agres-
sion > .

DU FIL A RETORDRE
Un journaliste américain, qui vient de

rentrer du Viêt-nam du Nord , a déclaré
à New-York qu 'ira haut fonctionnaire de
Hanoï lui avait déclaré que le Viêt-nam

du Nord n'a nullement l'intention do rom-
pre, une fois commencés, les pourparlers
de paix.

Charles Collingwood, le premier journa-
liste de la télévision américaine ayant ob-
tenu depuis le début de la guerre l'auto-
risation de visiter le Viêt-nam du Nord ,
a affirmé devant le petit écran que les
pourparlers seront compliqués, qu'ils traî-
neront certainement en longueur, et qu 'ils
seront souvent sur le point d'être rompus.
M. Pham Van-dong, premier ministre, s'est

dit « modérément optimiste » à l'égard des
pourparlers de paix.

HO CHI-MINH MALADE ?
Le journaliste a, d'autre part , révélé que

l'on est dans l'incertitude quant à la santé
et quan t à l'endroit où se trouve actuelle-
ment Ho Chi-minh. II a eu l'impression
que ce dern ier est un vieillard malade.
Le pr emier ministre assume les affaires
couran tes, et parait être certain de succéder
au président.

Des attaches militaires américains et
canadiens accusés d'espionnage en URSS

MOSCOU (AP). — Le gouvernement soviétique a accusé mercredi cinq attaches
militaires américains et un canadien d'avoir dépassé la limite entre leurs
activités légales et l'esnionnace.

Les chargés d'affaires des deux ambas-
sades ont été appelés séparément au minis-
tère soviétique des affaires étrangères poui
entendre les charges portées contra ces
militaires.

Les Américains mis en causa sont le
lieutenant-colonel Watson et lo lieutenant-
colonel Jacobson, à qui il est reproché
do s'être introduits le 9 avril dans une
zone interdite proche de Borisov, en Rus-
sie blanche, et d'y avoir pris des notes
« touchant à l'espionnage ».

ESPIONN1TE
Les capitaines do frégate Hamer et N.

Channell ainsi que le lieutenant-colonel de
la marine Richards sont accusés d'avoir
pénétré dans une base militaire également
en Russie blanche.

Il est reproché, en outre, aux capitaines
Hamer et Channell d'avoir u tilisé en qua-
lité d'observateur un attaché militaire de
l'ambassade canadienne, lo lieutenant-colo-
nel Watson.

MÊME SCENARIO
Aucune indication no permet de penser

pour lo moment que le gouvernement so-
viétique envisage d'expulser les diplomates.

Les « Izvestia » font un exposé détaillé
du voyage de Watson et de Jacobson qui
' ont menti du début à la f in » lorsqu'ils
ont déclaré avoir pénétré dans la zone
militaire interdite parce qu'ils s'étaient trom-
pés d'autobus.

Déjà, en novembre dernier, les « Izvestia »
avaient attaqué un attaché militaire améri-
cain et un britannique do retour d'un
voyage à Kichinev. Les diplomates avaient
alors estimé avoir été drogués par du
vin qui leur avait été offert.

L'attaché militaire canadien mis en cause,
le lieutenant-colonel Watson, a déclaré, à
un journaliste qu'alors qu'il se trouvait en
compagnie de ses collègues américains, ils
avaient été stoppés par un policier sovié-
tique, qui leur avait demandé leurs papiers
et les avait interrogé ensuite pendant une
heure environ. Nous no prenions pas de
photos et n'avions pas l'intention , d'en pren-
dre, a-t-il précisé.

Les ambassades des Etats-Unis et du
Canada ont rejeté les accusations sovié-
tiques comme étant sans fondement et ont
démenti que leurs attachés so soient livrés
à des actes répréhensibles.

Le chef du gouvernement de Saigon :
l'avenir du Viêt-nam nous appartient

CAM-RANH (AP). — Le chef du gou-
vernement sud-vietnamien Nguyen Van-loc,
dans un discours énergique prononcé lors
de l'inauguration d'un pont au port logis-
tique de Cam-ranh , a affirmé que seuls
Saigon et Hanoï pouvaient décider du
sort du Viêt-nam.

' Personne, dit-il, ne peut contraindre le
peuple vietnamien à accepter une solu-
tion boiteuso susceptible de le conduire à
la ruine à plus ou moins brève échéance
telle qu'un gouvernement de coalition avec
les communistes, ou la reconnaissance du
front national de libération en tant qu'élé-
ment distinct des communistes nord-viet-
namiens dont il n'est en fait, que l'instru-
ment déguisé.

Le gouvernement et le peuple du Viet-
nam du Sud remercient leurs alliés des
sacrifices qu'ils ont faits en vue d'obtenir
une paix réelle dans la liberté et l'inté-
grité territoriale.

Le peuple vietnamien est résolu à pour-
suivre la lutte jusqu 'à la victoire complète
même si ses alliés, pour quelque raison que
ce soit, limitent ou retirent leur assistance.

UN DROIT
' Mais le Viêt-nam qui accomplit sa

tâche avec patience et courage sur le

front anti-communiste dans le sud-est asia-
tique , a le droit d'attendre do ses alliés
qu 'ils tiennent les promesses qu'ils ont faites
à la conférence de Manille en vue de mettre
fin aux invasions communistes » .

C'est en raison des engagements pris
par trois présidents des Etats-Unis de con-
tinuer de soutenir le Viêt-nam du Sud
que celui-ci a accepté la limitation des
bombardements aériens du nord, dans une
tentative en vuo d'amorcer des pourparlers
de paix.

Le peuple du Viêt-nam est épris do paix,
mais pas d'une paix qui lo réduirait à
l'esclavage communiste.

Khe-sanh : les <marines> reprennent leur
vie de termites et évacuent Long-vei
SAIGON (ATS-AFP). — Les péripéties diplomatiques entre Washington et Ha-

noï à la recherche d'un lieu de négociation pour discuter du problème vietnamien
ne doivent pas faire oublier les opérations militaires qui continuent à se dérouler
sur le terrain.

C'est ainsi que la bataille de Khe-sanh
n'est pas terminée. L'activité des Nord-
Vietnamiens demeure grande autour de la
base signale le commandement améri-
cain. Pour la troisième journée consécu-
tive, Khe-sanh a été soumise à d'intenses
bombardements et plus de 250 obus d'ar-
tillerie et de mortiers sont tombés sur la
base et la piste d'atterrissage, obligeant les
< marines » à reprendre leur vie de « ter-
mites » .

D'autre part , lo camp avancé do Lang-
vei situé à six kilomètres à l'ouest de
Khe-sanh, conquis en janvier par des élé-
ments du FNL et réoccupé la semaine
dernière par les forces américano-sud viet-
namiennes a été volontairement abandonné,
a-t-on appris au quartier général de Danang.

La veille, une compagnie de « mannes »
était tombée dans une embuscade dans
ce secteur. 17 « marines » avaient été tués
et 35 blessés.

ENGAGEMENTS MEURTR IERS

Ailleurs, d'autres accrochages ont eu
lieu , tantôt à l'initiative du Vietcong, tantôt
à celle des Américains. Dans le delta, une
unité sud-vietnamienne a été surprise à
10 km au sud de Can-tho. Treize gouver-
nementaux ont été tués et 42 blessés. Plu-
sieurs engagements sont signalés autour
de la capitale. Près de Xuan-loa à 60 km
de Saigon une unité de reconnaissance
blindée américaine a été prise sous le feu
d'éléments communistes.

Dans la province de Binh-duong, à 24 km
au nord de Saigon, 26 Viets ont été tués
au cours d'un engagement. L'école mili-
taire de Thu-duc, à onze km de Saigon
et la base américaine de Quang-tri sur le
« front nord » ont été également bombar-
dées.

L'aviation américaine a opéré 112 mis-
sions au Viêt-nam du Nord entre la zone
démilitarisée et le 19me parallèle.

On ancien collaborateur de lasaryk
affirme que celui-ci s'est bien suicidé

PRAGUE (AP). — Dans une lettre adressée au journal « Svobodne Slovo »,
M. Jaromir Kopecky, qui dit avoir été un proche collaborateur de .Tan Masaryk,
déclare que, selon lui, le ministre des affaires étrangères qui a été trouvé mort en
1948, s'est suicidé, « alors que son esprit était dérangé ».

Selon M. Kœpcky, les autres versions
de la mort de Jan Masaryk sont du « sen-
sationnalisme et n'ont rien à voir avec la
réalité ».

E affirme que la mort do ses neveux,
Léonard et Herbert Rovillion, en Angle-
terre, pendant la guerre, avait plongé le
ministre dans « la tristesse et le désespoir »
et que lorsqu'il rentra en Tchécoslovaquie,
« il ne put se remettre », essayant souvent
' d'éluder les problèmes en les passant au
secrétaire d'Etat Vladimir démentis ».

ACCABLÉ DE DESESPOIR
' ... Ce n'était pas le Jan Masaryk connu

de la population, mais une personne acca-
blée de désespoir. »

M. Kopecky ajoute que, « après la crise
politique do février, en 1948 » — la prise
du ' pouvoir par les communistes — le mi-
nistre so plaignit à lui do recevoir do nom-
breuses lettres d'injures, de Tchécoslovaquie
et do l'étranger, l'accusant d'avoir trahi
l'idéal de son père, Thomas Masaryk, qui
fut le premier président do la République
tchécoslovaque.

Jan Masaryk, selon M. Kopecky, avait
fait part à M. Heidrich, secrétaire général
du ministère des affaires étrangères, do son
intention de se tuer en sautant par la fe-
nêtre. Et, dit-il, Bruce Lockhardt, un com-
mentateur de la B.B.C., ami de Jan Ma-
saryk, reçut du ministre uno lettre d'adieu
avant sa mort.

M. Kopecky affirme également que les

rumeurs selon lesquelles Jan Masaryk fut
empêché de fuir sont fausses. Masaryk , dit-
il , alla à l'aérodrome prendre congé de son
amei, Mme Davenport, puis regagna son
ministère.

Dans une lettre à un autre journal tché-
coslovaque, « Lidova Demokracie » , un lec-
teur qui signe J. O. écrit qu'avant minuit,
le jour do la mort de Jan Masaryk, il en-
tendit ' un coup de feu venant du palais
Cernin » — le ministère des affaires étran-
gères.

Le Viêt-nam en vedette des mots d'ordre
du P.C. soviétique à l'occasion du 1er mai

MOSCOU (ATS-AFP). — Comme il le
fait chaque année à la veille du 1er mai,
le comité central du PC soviétique a pu-
blié ses mots d'ordre consacrés à la fête
internationale des travailleurs, où se trou-
vent réaffirmés les grands principes de la
politique intérieure et extérieure de l'URSS.

Lo conflit vietnamien occupe la pre-
mière place dans le texte des mots d'ordre.
Le PC soviétique y reprend les thèmes de
sa politique de soutien au Viêt-nam, en
proclamant ce qui suit : « Peuples du monde,
réclamez résolument la cessation immédiate
do la guerre agressive contre le peuple
vietnamien épris de liberté. Impérialistes
américains, hors du Viêt-nam, le Viêt-nam
appartient aux Vietnamiens ».

La situation au Moyen-Orient fait l'objet
d'un mot d'ordre spécial, où le comité
central, célébrant la solidarité entre l'URSS
et les pays arabes, rappelle à Israël la
nécessité de retirer ses troupes des terri-
toires arabes occupés.

L'ALLEMAGNE
Le principal mot d'ordre consacré à

l'Europe est un appel aux peuples du
monde, exhortant ceux-ci à « lutter contre
la menace que représente ' pour la paix
générale la reconstitution en Allemagne
des forces revanchardes et du néofascisme,
ainsi que l'accès à l'arme atomique qui
serait accordé aux militaristes allemands » .

ET LE MARXISME
Le comité central du PC de l'URSS

souligne enfin dans un appel adressé aux
partis frères la nécessité de l'unité du
mouvement communiste international. « Que
sur les fondements du marxisme — léni-
nisme et de l'internationalisme prolétarien »,
l'unité et la cohésion du mouvement commu-
niste international se renforcent sans cesse
déclare-t-il.

Publicité à la radio et à la TV : les députés
français voteront le 24 sur la censure3

La première grande bataille politique de la session parlementaire a propos
de l'introduction de la publicité à la télévision sera livrée les 23 et 24 avril.
La seconde sur le contôle par le parlement de cette publicité est remise à nne
date ultérieure.

Sans attendre que le parlement se pro-
nonce sur ce problème, le gouvernement
a déjà décidé qu'à partir du mois d'oc-
tobre, la télévision diffusera chaque jour
six minutes, pour commencer, de publicité

de marques. Les tarifs ont été fixés mais
restent confidentiels et 11 parait que les
demandes affluent.

UN POINT DE VUE
L'opposition estimant que le gouverne-

ment n'a pas le droit de prendre une
telle décision dont les conséquences se-
ront évidemement une amputation des re-
cettes de publicité de la presse écrite, sans

l'avis du parlement avait déposé un pro-
jet de loi organique (c 'est-à-dire constitu-
tionnel) dite loi Dumas du nom de son
auteur qui ajoutait expressément aux at-
tributions du législatif fixées par la cons-
titution celle de décider des recettes de
l'ORTF.

ET UN AUTRE
Le premier ministre estimant qu'une telle

loi était anticonstitutionnelle puisqu'elle li-
mitait les prérogatives du gouvernement
avait l'intention de poser la question de
confiance contre sa discussion par l'Assem-
blée nationale.

Revenant récemment sur sa première
idée, M. G. Pompidou décidait brusquement
d'accepter le débat, puis de poser la ques-
tion de confiance sur un amendement à
la loi Dumas, certain en agissant ainsi de
rallier une majorité confortable de députés

qui refuseraient de voter la motion de cen-
sure qu'entraîne automatiquement I» dépôt
de la question de confiance.

DOUTEUX
L'opposition de gauche, après d'ailleurs

d-es conciliabules très discrets avec les cen-
tristes et certains giscardiens remettait le
scénario en question en retirant la propo-
sition de loi Dumas et en posant la mo-
tion de censure sur l'ensemble de la ges-
tion « partisane » de l'ORTF par le gou-
vernement. Cette motion de censure viendra
en discussion les 23 et 24 avril.

U est plus que vraisemblable que cette
motion de censure de la gauche n'obtiendra
pas assez de suffrages pour que le gouver-
nement soit renversé.

LE CONTROLE
Cela ne réglera pas le problème du

contrôle de cette publicité et dans ce do-
maine le parlement tient à ses droits.

Les centristes d'opposition ont déposé
un texte qui crée un office public de la
publicité radiotélévisée chargé de veiller
à ce que les annonceurs ne dépensent pas
pour l'ORTF 10 % du montant de la pu-
blicité par eux à la presse écrite.

Les giscardiens de leur côté déposent
un autre texte plus souple qui confie le
contrôle de ce volume de la publicité radio
télévisée au parlement annuellement à l'occa-
sion du vote du budget de l'ORTF.

PLUS TARD
Les deux projets pourraient être fondus en

un seul et placer le gouvernement dam
une position délicate.

La motion de censure de l'opposition
sur la gestion « partiale » et « partisane • de
l'ORTF est une attaque de front, les pro-
jets giscardien et centriste, un piège, M.
Pompidou va devoir manœuvrer pour trou-
ver une riposte. La manœuvre va consister
à retarder le plus possible l'examen de ces
projets par l'Assemblée nationale.

Jean DANÈS

L'espoir aura été de courte durée :
échec de la mission Jarring au Caire

LE CAIRE (ATS-AFP). — Les conver-
sations au Caire entre M. Gunnar Jarring,
envoyé spécial des Nations unies au Mo-
yen-Orient, et M. Mahmoud Riad, ministre
des affaires étrangères de la RAU n'ont
donné aucun résultat, annonce l'agence au
Moyen-Orient qui précise que M. Jarring
n'était porteur d'aucune nouvelle proposi-
tion.

« Notre position reste inchangée. Nous
ne sommes pas disposés à céder un pouce
de terre arabe » a déclaré M. Riad à l'is-
sue de l'entretien qui a duré deux heures
et demie. Le ministre des affaires étran-
gères de la RAU a également indiqué
qu 'Israël devait se soumettre à la résolu-
tion du Conseil do sécurité en date du
22 novembre 1967 « et le proclamer sans
ambiguïté ».

Il a également précisé que la RAU
n'avait pris aucune décision concernant un
nouvel appel au Conseil de sécurité.

M. Jarring a quitté le Caire à destina-
tion de Nicosie , après avoir passé cinq
heures dans la capitale égyptienne.

M. Riad quitte d'ailleurs le Caire au-

jourd'hui pour Moscou , Budapest et Prague
où il aura des entretiens en vue du
débat qui doit s'ouvrir le 24 avril à l'assem-
blée générale de l'ONU annonce le jour-
nal officieux Al Ahram.

Trois souverains arabes — Hassan II
(Maroc), Hussein (Jordanie et Fayçal (Ara-
bie séoudite) — tiendront une conférence
au sommet à Riad , à la fin de cette
semaine.

La réunion revêtira une importance par-
ticulière , après l'impossibilité de réunir une
conférence plénière arabe au sommet, qui
avait été réclamée par la Jordanie pour
discuter de la situation au Moyen-Orient.
Le roi Fayçal avait fait obstacle à la réu-
nion d'une telle conférence plénière.

EEEZ1 Frings
« Dans tous nos appels, nous avons de-

mandé aux manifestants de désarmer ceux
qui voulaient utiliser les cocktails Molotov.
Nous voulons éviter toutes provocations et
empêcher que des heurts sanglants se pro-
duisent avec la force publique. Les. étu-
diants ne veulent pas la révolution. Nous
voulons discuter. Nous voulons montrer qne
les choses ne peuvent plus continuer ain-
si », a encore souligné le président du
.. S.D.S. ».

DES ÉCOLIERS ?

Dans son éditorial de mercredi, la « Biid
Zcitung », quotidien à grand tirage, estime,
d'autre part, que la majorité des manifes-
tants qui tentèrent ces jours derniers d'em-

pêcher la livraison des journaux de la
presse Springer ne sont pas des étudiants.

• Ce sont des écoliers. Des voyous. Des
fauteurs de trouble. Ne jetez pas tous les
étudiants dans le même panier. La majo-
rité des étudiants  allemands veulent travail-
ler et non pas détruire. Ils veulenet une
université meilleure et ne veulent pas de
terreur dans les rues. »

Les manifestations qui se sont dé-
roulées en Allemagne fédérale, pendant
les fêtes pascales, contre le groupe
Springer, après l'attentat contre Rudi
Dutschke, n'ont pas été spontanées, et,
dans certains cas, ont été dirigées par
des groupes opérant selon des instruc-
tions précises.

Cette opinion a été exprimée, à
Bonn , à l'issue de la conférence des
ministres de l'intérieur des « laender »
qui ont confronté les . renseignements
recueillis dans leurs régions respecti-
ves.

Les quintuplés d'Iran
sont morts

TEHERAN (AP). — Un violent orage
a retardé la caravane de chameaux trans-
portant des médicaments quo l'impératrice
Farah a fait partir vers le village monta-
gneux et isolé do Lalan où des quintuplés
sont nés dimanche, ainsi que nous l'avons
annoncé'.

Le temps ayant par trop freiné la pro-
gression de cette caravane, les quintuplés
de Lalan ont succombé mardi soir.

La mère, âgée do 35 ans, est encore fai-
ble, mais so porte bien. Elle avait déjà huit
enfants, dont trois fois des jumeaux.

La mère du petift
Jean-Luc supplie
ses ravisseurs

BARCELONE (AP) . — Mme Jo-
sette Wauters, la maman du petit
garçon de 3 ans qui a disparu le
7 avril au cours d' un p ique-nique
dans la rég ion de Darnius, a lancé
ù la télévision espagnole un appel
à ceux qui, pense-t-elle , pourraient
avoir enlevé son enfant .

Des larmes coulaient sur ses joues
lorsque Mme Wauters a déclaré :
« Je vous recevrai comme des amis.
Mais pensez qu 'un petit enfan t a
besoin de sa mère... Si vous ne sa-
vez pas comment rendre mon f i l s  à
sa famil le , allez dans une église et
les prêtres le prendron t sous le se-
cret de la confession. Si vous traitez
bien mon f i l s , je  vous en remercie.
Mais s 'il vous p laît , rendez-le-moi. »

Après l'assassinat du pasteur King
Mandat d'arrêt contre Eric Galt

Le FBI parle maintenant de conspiration
WASHINGTON (AP). — Le FBI a ac-

cusé hier Eric Starkvo Galt de conspira-
tion dans l'assassinat du pasteur King.

C'est la première fols qu 'il est fait of-
ficiellement allusion à nne conspiration
dans l'assassinat dn 4 avril à Memphis.

Le FBI a publié une photographie de
Galt, < également connu sous les noms
de Harvey Lowmyer et John Willard ».

Un mandat d'arrêt a été lancé à Bir-
mingham (Alabama), hier sur la base
d'nne démarche du FBI accusant Galt
< ainsi qu'un individu qu'il a affirmé
être son frère, d'avoir participé à un
complot » qni s'est noué vers le 29 mars
à Birmingham, et s'est terminé ver* le

5 avril, en vue « de blesser, opprimer,
menacer ou intimider Martin Luther
King ».

Galt a été accusé de conspiration en
vue de violer les droits civiques du
pasteur King. Une déclaration du FBI
indique que Galt a donné sa date de
naissance comme étant le 20 juillet
1931, qu 'il a des cheveux châtains coupés
en brosse, les yeux bleus, le nez mince
et droit.

Le FBI ajoute que « le fugitif passe
pour avoir une manie nerveuse de se
tirer de temps à autre un lobe de l'o-
reille avec la main gauche. Son oreille
gauche se détache davantage de la tête
que son oreille droite ».

Kossyguine dixit
MOSCOU (AP). — M. Alexei Kos-

syguine a invité les Etats-Unis à enga-
ger sans tarder des pourparlers avec le
Viêt-nam du Nord.

« D est de notoriété publique que le
gouvernement do la République démo-
cratique du Viêt-nam a récemment pro-
posé aux Etats-Unis d'entamer des con-
versations qui pourraient ouvrir la voie
à un règlement politique.

» Le gouvernement soviétique appuie
la déclaration du gouvernement de la
République démocratique du Viêt-nam à
co sujet, et considère que les Etats-Unis
ioivent accepter cette offre et engager
immédiatement des pourparlers. »

A la fenêtre
du Kremlin

UN FAIT PAR JOUR

Alors qu'en Allemagne, Dutschke te
fait les dents et qu'à Prague, certains
tchèques jouent aux grandes personnes,
tans peut-être en avoir tout à fait l'âge,
les idéologues soviétiques, eux, k plus
silencieusement dn monde, se sont mis
ii leur balcon du Kremlin. Ayant ins-
pecté le ciel, Us ont trouvé qu'il avait
l'air maussade, et qu'il convenait de
porter remède à tout cela.

De fait, il règne ces temps-ci à Mos-
cou le vent des mauvais jours. La ré-
cente réunion du comité central du P.C.
a fait peu de bruit, car il ne s'agissait
pas de manger de l'Américain ou de
dévorer de l'Allemand de l'Ouest. On
était entre soi pour discuter de choses
sérieuses et on en discuta.

Nous ne sommes plus an temps ou
.VI. K. prenait le monde à témoin de ses
colères ou de se* enthousiasmes. Les
idéologues n'aiment pas le communisme
en bras de chemise. Ce sont de doctes
personnages, ce sont les ronds de cuir
du régime et ce rôle leur plait infini-
ment, car les idéologues peuvent tout
contre n'importe qui.

Or, les idéologues ont estimé que le
temps était venu de taire les comptes,
car la troïka toute à ses voyages, et
i sa haute politique paraissait avoir fait
un peu trop fi de l'orthodoxie. Or, pour
lue l'URSS soit l'URSS, et continue à
l'être, l'orthodoxie est la fin comme le
commencement, et le marxisme-léninisme
la règle intangible.

Pour Souslov et ses confrères en
marxisme, les événements de Tchécoslo-
vaquie sont moins a reprocher à cer-
tains leaders tchèques qu'à un certain
nombre de pontifes soviétiques, qui au.
raient dû prévoir, auraient pu manœu
vrer en conséquence, et n'ont fait ni
l'un ni l'autre. Aussi, tout le donne è
penser, le plénum du comité central a
vu la victoire des idéologues, et c'esl
parce qu'ils se sont soumis, que Brejnev
est encore en place, et que Kossyguine
peut aller faire un tour de piste au
l'akistan.

Rien n'a traîné, d'ailleurs, et les idéo-
logues, certains de leur victoire , avaient
iéjà pris l'offensive avant la réunion.
Ils l'ont pris en URSS, pour une bonne
>ase de départ, et ils vont la prendre

en Pologne, on ne tardera pas à l'ap-
prendre.

En URSS, bien que la nouvelle soi!
passée quelque peu inaperçue dans le
tohu-bohu du week-end pascal, les idéo-
logues ont imposé des limogeages reten-
tissants dans les secteurs les plus divers.
Sous Brejnev on ne fusille plus, on ré-
voque, on emprisonne, on humilie et
l'on réduit à la misère ceux qui ne mar-
chent pas droit. Souslov, lui, a toujours
marché droit, et ils ne comprend pas
que les autres rechignent à taire de
même.

Ces jours derniers, écrivains, poètes,
savants, artistes ont été l'objet d'une sé-
vère répression. Mieux, flétrissure su-
prême : de nombreuses personnalités oui
été exclues du parti, ce qui équivaut en
URSS à la fin de toute une vie. Quand
Souslov retrousse ses manches, cela fait
toujours beaucoup de bruit. Souslov a
paré au plus pressé : les autres ne per-
dent rien pour attendre.

Les autres ce seront des Soviétiques,
mais ce sera aussi la Pologne. Les idéo-
logues pensent avoir eu une idée de gé-
nie. L'avenir dira s'ils ont misé juste.
En tout cas, voilà le scénario qui de-
vrait ces jours-ci se dérouler peu à peu
sous nos yeux, le but étant d'empêcher
Varsovie de trop se regarder dans une
glace, et de finir par se dire qu'elle a
avec Prague, un air de famille.

Le plan des idéologues est d'assurer
sans à-coups la relève de l'équipe Go-
mulka. Ils ont trouvé mieux, lis ont en
poche une liste de personnalités qui n'ont
jamais fréquenté jusqu'alors les allées du
pouvoir, mais pour lesquelles toute la
Pologne a la plus grande affection.

Ce sont les chefs des partisans, ceux
qui ont de 1939 à 1945, animé la ré-
sistance polonaise à l'occupation nazie.
Ce ne sont pas des politiques, ce sont
des gens qui sortent de l'épopée. Ils
sont aussi des nationalistes bon teint,
prêts à crier sur un air de mazurka
tchèque « la Pologne d'abord ».

Mais sur le plan idéologique, ce sont
des durs, tous décidés à renvoyer à
beaucoup plus tard, les velléités ' libé-
rales de nombreux Polonais, car l'Al-
lemand est l'ennemi et U faut veiller au
créneau. Quand l'ennemi n'est qu'à por-
tée de canon, les jeux du cirque sont
interdits. Le plan de Souslov c'est l'Oder-
Ncisse par-dessus tout.

De toute manière, Souslov a le temps.
Cela fait 50 ans qu'il est malade, et
¦es amis disent qu'il ne s'en porte pas
plus mal. D'autant qu'il a déjà choisi
son successeur.

En URSS, lui seul le peut, désor-
mais. L. ORANGER

Un espion américain
expulsé de Russie

MOSCOU (ATS-AFP). — Un certain Ste-
pan Soudakov, qui était arrivé en URSS à
la fin do 1967 avec un groupe de quatre
étudiants américains, a été expulsé du pays,
annonce lo journal « Komsomolskaia Prav-
da », qui précise que cet homme, au nom
russe, venu en URSS en tant que « chef
d'un groupe d'étudiants », était en réalité
' un fieffé espion américain » .

Le journal soviétique, cité par l'agence
Tass, souligne que Stepan Soudakov avait
déjà fait antérieurement un voyage en URSS
en compagnie d'Albert Todd, directeur de
la section slave de l'université d'Indiana,
' un autre agent des services secrets amé-
ricains, qui forçait les étudiants placés sous
son contrôle à rassembler des informations
sur l'URSS » .

Carnet bleu à la cour de Hollande
LA HAYE (AP). — La princesse Mar-

griet, troisième fille de la reine Julia-
na et du prince Bernhard, a donné
naissance mercredi soir à un fils, son
premier enfant.

Atterrissage en douceur des deux
Cosmos

BEBLIN (AFP) .  — Selon le directeur
de la station de rep érage de satellites
de Berlin-Ouest, les deux cosmos sovié-
tiques 212 et 213 auraient fait des
atterrissage en douceur mard i dans la
région du Kazakstan. M. Zimmer n'a
pu fournir aucune autre précision.

L'Allemagne retourne-t-elle a ses démons 1
MIJLJ4 LES IDÉES ET LES FAITS

Mais M. Kiesinger et M. Willy
Brandt ne doivent pas être tenus pour
les boucs émissaires de cette aventure.
Les Alliés de l'Ouest portent leur
large part de responsabilité. En lais-
sant pourrir le problème allemand,
en se satisfaisant du « statu quo »
depuis deux décennies, alors que la
Russie dans sa zone poursuivait sans
relâche sa campagne idéologique, ils
ont failli très certainement à leur
vocation.

A noter aussi que la fermentation
actuelle coïncide avec la dislocation
de l'Occident, chacune des grandes
puissances qui composent celui-ci don-

nant l'impression qu'elles ne sont plus
très sûres de la valeur des principes
qu'elles devraient défendre. Ces va-
leur» ne sont pas des valeurs cap ita-
listes. Elles sont au premier chef des
valeurs d'humanisme.

Il y avait, dans le passé — et c'est
ce qu'un Adenauer avait voulu faire
revivre avec son Europe de chrétien-
té — des trésors d'humanisme dans
une Allemagne, coupée de son esprit
prussien. Mais si l'Occident lui-même
semble renoncer à sa mission, com-
ment cette Allemagne-là, et sa jeu-
nesse surtout, tiendraient - elles le
coup ? René BRAICHET


