
SEC RET OFFICIE LLEMENT
LEVÉ : LE NOM DU CHEF

DE L'ARMEMENT EST CONNU

LA FIN D'UNE LONGUE QUÊTE POUR LE DMF

- INGÉNIEUR MÉCANICIEN, DIPLÔMÉ DE L'EPF
M. SCHULTHESS ENTRERA EN FONCTION LE 1er JUILLET

De notre correspondant de Berne :
L* secret est officiellement levé et, jeudi matin, un communiqué du département militaire

fédéral confirmait ce qne l'on savait déjà, ce qu'une agence de presse ponr laquelle les consi-
gnes sont là, comme les lois, pour être tournées, avait annoncé la veille : .1. Ilciner-P. Schul-
thess sera, dès le 1er juillet prochain, chef du « groupement de l'armement » créé en vertu
¦le la nouvelle organisation militaire portant la date du 5 octobre 1967.

Qu'attend-on de lui ? Dans son rapport du 1er
septembre 1964, la commission parlementaire char-

gée de l'enquête dans l'affaire des « Mirage » écri-
vait :

« Le chef de l'armement sera chargé de l'orga-
nisation et de la recherche, du développement et
de l'acquisition du matériel de guerre. » C'est en
peu de mots, poser de nombreuses et dures exi-
gences. La recherche et le développement sont tâ-
ches d'hommea de science, l'organisation et l'ac-
quisition demandent de l'autorité et des connaissan-
ces commerciales.

Essayons donc de voir, à la seule lumière du
bref « curriculum vitae » remis à la presse si ces
qualités se trouvent réunies en la personne de
M. Helner-P. Schulthess.

L enf ant de Margriet

Comme nous l'avons dit dès hier, la princesse
Margriet de Hollande a donné le jour à un f i l s .
Le voici , tel qu'un p hotographe indiscret et

anonyme a pu le prendre... sans protocole.
(Té-éphoto AP)

ERIC GALT OFFICIELLEMENT
ACCUSÉ D'AVOIR ASSASSINÉ
LE PASTEUR MARTIN LUTHER KING

LE FBI CROIT ÊTRE SUR LA BONNE PISTE

L'homme serait armé et dangereux
BIRMINGHAM (AP). — Pour la première fois depuis l'assassinat

du pasteur Martin Luther King le 4 avril' dernier, le F.B.I ., ainsi que
nous l'avons brièvement annoncé dans notre dernière édition , a af-
firmé qu 'il y a eu conspiration et que le princi pal coupable est un
certain Eric Starvo Galt , personnage qui avait déjà fait l'objet d'un
avis de recherche la semaine dernière en Floride, avis qui avait été
retiré quatre heures plus tard , le F.B.I. ayant annoncé qu 'il avait été
lancé par erreur.

Le F.B.I. a donc lancé un mandat d'arrêt contre le nommé Galt et cinq
heures plus tard , l'Etat du Tennessee en a lancé -un autre accusant Galt
d'avoir ..assassiné Martin Luther King illégalement, traîtreusement, sciem-
ment, délibérément et avec préméditation ».

Eric Galt , toujours selon le F.B.I., avait acheté un fusil à lunette à
Birmingham autour du 30 mars, mais la balle ayant trop souffert de
l'impact, il est impossible de dire si le fusil retrouvé sur le lieu du crime
est bien l'arme qui a servi à tuer .

C'est également à Birmingham, le
30 août dernier, que Galt avait acheté
la « Mustang » blanche retrouvée aban-
donnée à Atlanta (Géorgie) avec plus
de 30,000 km an compteur en sept
mois.

Le F.B.I. a recueilli d'autres rensei-
gnements concernant l'individu recher-
ché, en particulier qu 'il avait été em-
ployé dans la marine marchande, qu 'il
avait pris des leçons de danse dans
diverses villes du pays, qu 'il avait
suivi des cours dans une école hôte-
lière à Los-Angeles, qu 'il a une pré-
férence pour la vodka et la bière, etc.

Toutefois un témoin, M. Charles
Stevens, qui habite an deuxième étage
du meublé d'où le coup de feu a été
tiré et qui avait à sa disposition le
portrait-robot diffusé par la police, a
déclaré que la photograp hie de Galt
en possession du F.B.I. ne ressemble
pas à l'homme qu 'on a vu quitter les
lieux du meurtre, peu après le drame.

De son côté, Mme Bessie Brewer,
gérante du meublé, n'a pas pu dire si
la photo était celle de l'homme qui
s'est inscrit sous le nom de John Wil-
Iard l'après-midi du 4 avril , trois jours
avant l'assassinat, et qui est parti
aussitôt après.

Le F.B.I. qui a obtenu la photogra-
phie à l'école hôtelière d'où Galt est
sorti diplômé le 2 mars , a affirmé
que l 'homme est « armé et dangereux ».

Le suspect No 1 d'après les archives
du FBI.

(Téléphoto AP)

Un étudiant de Munich meurt
des suites de ses blessures

Seconde victime des émeutes de Pâques

Et les extrémistes entendent remettre ça
MUNICH (AP). — Un étudiant, Rudiger Schrek, 27 ans, de Munich, a

succombé à des blessures reçues lors des manifestations du week-end pascal.
C'est le second décès consécutif aux

manifestations dirigées contre l'entre-
prise de presse munlcolse Sprlnger , après
celui de Klaus Frlngs, photographe de
l'Associated Press, mort après avoir
reçu une pierre.

L'étudiant avait dit à la police après

avoir été blessé, qu 'il n'était là qu'en
curieux. « Je voulais voir à quoi ressem-
blait une manifestation », avait-Il déclaré.

D'après la police, l'étudiant ne sem-
blait souffrir au premier abord que
d'un Important hématome qui était en
fait une fracture du crâne.

La deuxième victime des manifes-
tations en Allemagne : l'étudla-iit

Budlger Schreck, 21 __s.
(Téléphoto AP)

L'accident a eu lieu au cours de heurts avec la police qui
roulait empêcher les étudiants de poursuivre leur marche
sur une Imprimerie du groupe « Sprlnger ».

C'est à peu près au même endroit qu 'a eu Heu également
l'accident survenu au photographe.

Encore conscient, l'étudiant a été incapable de dire com-
ment il avait été touché.

(Lira la suite en dernière page)

Le «célèbre p ianiste russe »
était en réalité Glaronais !

Etonnante mystification musicale à Zurich

ZURICH (ATS). — Le monde musical zuricois vient de
connaître une mystification de première force. Le 16 avril ,
2000 personnes accouraient à la Tonhalle de Zurich pour
entendre le « célèbre pianiste russe Antonei-Sergejevitch
Tartarov » dans un concert en faveur de P« Uniceff », œu-
vre des Nations unies pour l'aide à l'enfance. La manifesta-
tion était organisée par Hannes Keller , qui est à la fois
un musicologue et un spécialiste de la plongée sous-marine.
Au programme : des œuvres « peu connues » de Mozart ,
Beethoven , Liszt , Skryabine, Prokoficv , Bartok et Ravel.

En vérité, l'artiste se nommait Jean-Jacques Hauser, un
pianiste glaronais encore Injustement méconnu malgré ses
qualités Incontestables, et les œuvres Interprétées étaient
des Improvisations de son propre crû. Hannes Keller voulait
précisément démontrer la valeur de ce jeune musicien
suisse de 36 ans, et en particulier la perfection de ses Im-
provisations « à la manière de... ».

La preuve a été faite qu'un pianiste méconnu, mais doué
de qualités réelles, peut fort bien se tailler un beau succès.
En effet, le plaisir déjà grand du public zuricois pendant le
concert est devenu de l'enthousiasme quand , à la fin de la
représentation, Hannes Keller révéla la supercherie et pré-
senta le faux « Tartarov » en la personne de Jean-Jacques
Hauser. Mais, ce soir-là, un certain snobisme musical en a
pris un bon coup I .

La vraie cause
des difficultés

dans la négociation

LES IDÉES ET LES FAITS

D

ANS l'émouvant appel qu'il a
lancé la jour do Pâques en fa-
veur de la paix et dans lequel

il a dénoncé à la fois le racisme na-
tionaliste et la lutte des classes comme
causes du mal qui ronge le monde
moderne, le pape Paul VI a convié
les antagonistes à acquérir un espril
de fraternité. Mais II n'a pas caché
que, malgré certains indices de dé-
tente, l'espoir de voir la paix se con-
crétiser en Asie, en Afrique et au
Proche-Orient était encore ténu. C'est
de ces bases réalistes, encore que
toutes empreintes d'un haut spiritua-
lisme, qu'il faut partir pour considé-
rer en particulier la situation actuelle
au Viêt-nam.

C'eût été tomber dans la pire illu-
sion, au lendemain du discours du
président Johnson et de la réponse
plu» que prudente et plus que réser-
vée de Hanoï que de supposer que
les négociations allaient dorénavant
marcher bon train. On prévoyait, a-t-on
pu lire, trois phases qui devaient se
d é v e l o p p e r  harmonieusement : des
conversations préliminaires pour fixer
le lieu du contact ; des pourparlers
relatifs à l'armistice ; une « conférence
de Genève » enfin pour déterminer
le statut futur du Viêt-nam.

Les faiseurs de schémas en sont
pour leur frais. Non seulement l'on
se dispute sur l'endroit où doit se
dérouler la prénégociation ; non seu-
lement le camp communiste , Moscou
en tête, mène toujours une virulente
campagne c o n t r e  « l'impérialisme »
américain qui a pourtant donné un
gage évident de sa bonne volonté ;
non seulement, sur le terrain, les hos-
tilités ont repris en amp leur et en
intensité (à l'exception des bombar-
dements sur le Viêt-nam du Nord, ce
qui a eu pour effet de multiplier les
infiltrations dans le sud) ; mais encore,
à travers toutes ces dissensions, dans
les communiqués de presse comme
dans l'échange des propos diploma-
tiques, on a bel et bien déjà dans
les faits abordé la question de fond.

Or, là, les positions continuent à
apparaître comme irréductibles. On a
dit qu'Hanoï, dans sa réponse, avait
ag i indépendamment de Pékin, qui
souhaiterait, pour des raisons faciles
à comprendre, que la guerre conti-
nue ,- c'est même pour échapper aux
pressions chinoises que le choix de
Varsovie aurait été proposé (mais
? lors elles seraient remp lacées par
les pressions russes).

René BRAICHET.

(Lire la suite en dernière page)

Les nouvelles pièces de monnaie
« désargentées » seront mises en

circulation prochainement

Réaction de Berne à la suite d'une indiscrétion

# Un million et demi de pièces par jour dès le 1er mai

• La monnaie royale britannique viendra à la rescousse

De notre correspondant de Berne :
L'administration faisait diligence pour préparer , si possible dans le calme et la discrétion,

la mise en circulation de la nouvelle monnaie divisionnaire — pièces de deux francs, d'un
franc et de 50 centimes.

Les dispositions étaient prises pour
que la monnaie fédérale puisse, jusqu 'au
mois de juin, frapper un nombre suffi-
sant de ces pièces. On aurait alors cons-
titué une réserve massive qui aurait as-
suré une circulation normale, même si
le public avait thésaurisé les pièces d'ar-
gent au moment où il aurait été officiel-
lement informé dn fait que les nouvelles
pièces ne contiendraient plus un gramme
d'argent, mais seraient faites d'un alliage
de cuivre à raison de 75 % et de nickel,
à raison de 25 %.

Or, ce « détail », un journ al bernois
l'a révélé, jeudi matin déjà. Le dépar-
tement des finances s'est ému des con-
séquences de cette publication prématu-
rée, et hier, en fin d'après-midi, M. Bon-
vin, avec un imposant état-major, ve-
nait renseigner la presse.

On redoute donc que les pièces d'ar-
gent ne se fassent plus rares encore, que

la thésaurisation s'amplifie, que les ma-
gasins n'augmentent leurs « réserves ca-
chées > dans la crainte de se trouver à
court de monnaie s'il fallait attendre deux
ou trois mois encore la mise en circula-
tion des nouvelles pièces.

DÈS LE^MOIS 
DE 

MAI
. Dans ces conditions, les autorités ont

jugé prudent de revenir sur leurs inten-
tions. Les pièces « désargentées >, mais qui
auront exactement le même aspect que les
actuelles, circuleront dès le mois de mai.
Le moment précis n'est pas encore fixe
— il faut d'ailleurs une ordonnance spé-
ciale dn Conseil fédéral pour donner le
cours légal — il dépendra pour une part
des réactions du public.

Si les pièces actuellement thésaurisé , s
réapparaissent, on pourra lancer la • nou-
velle vague » un pen plus tard. Si, au
contraire, les pièces d'argent continuent de
jouer à cache-cache avec le chaland, il
faudra partir plus tôt. Quoi qu 'il en soit,
la monnaie fédérale, assurée de recevoir

chaque mois 110 à 115 tonnes de rondel-
les pourra, travaillant en trois équipes 24
heures sur 24, frapper un million et demi
de pièces par jour , dès le 1er mai.

L'ANGLETERRE A LA RESCOUSSE
De plus, la monnaie royale britannique

viendra à la rescousse et fera une partie
de la besogne-

Il n'y a donc plus aucune raison, pour
les entreprises du commerce, de faire des
provisions de monnaie divisionnaire — au
risque de se les faire voler, comme le cas
s'est produit — puisque l'approvisionnement
sera assuré dans un très proche avenir.

Une chose est certaine ; si l'on cessait
de thésauriser, les choses reprendraient leur
cours normal, car on estime à quelque
dix tonnes (peut-être un peu plus) le poids
des pièces d'argent qui ont passé la fron-
tière avant l'interdiction d'exporter. Or, cela
représente à peine un pour cent du poids
total des pièces frappées, soit 180 tonnes.
Mais encore faut-il qu'elles circulent.

_ . P.

« Quand vous mentionnez les Allemands dans votre journal, vous ne savez il
p parler que des na_is. Qu'il s'agisse dei émeutes d'étudiants, du premier minis- 1
m Ira Kiesinger et de la politique, ou du nouveau « Drang nach O&ten » amorcé m
M en direction des démocraties populaires de l'Est par la République fédérale |f

IH allemande, vous n'avez que les nazis à la bouche. C'est une simplification i
m outrancière, contre laquelle je m'élève énergiquement... »

Ce» paroles, prononcées avec la fougue que l'on imagine, m'ont été 1
|§ adressées hier, à la suite des articles publiés par nous sur les désordres dont m
jp le meneur d'extrême-gauche Rudi Dutschke fut victime, par une jeune, blonde M
M et... ravissante Allemande en colère. Une jolie femme courroucée, qu'elle soit &
M allemande, suisse, française, italienne, américaine ou russe, c'est... merveil- §1
éË leux. Davantage encore si, comme Ingrid — c'est ainsi que se prénomme mon M
m interlocutrice — elle est intelligente, spirituelle et apparemment bien informée. W
m w« Laissez donc les ex-nazis, nos pères, disparaître par extinction consécu- W,
|p tive à leur vieillissement naturel, a-t-elle poursuivi. Nous sommet aujourd'hui &
m en Allemagne fédérale plus de vingt millions de jeunes Allemands et Aile- §1
Ip mandes qui n'avons rien de commun avec les nazis. Nous, les jeunes, sommes é
ék pour le changement ; nous voulons du neuf et pas forcément du déraisonna- |p
|p ble. Des extrémistes, il y en a partout : aux Etats-Unis, en Angleterre, en |p
ék France, en Russie, en Tchécoslovaquie, en Espagne, en Chine. Vous ne dites §1
¦ pas chaque fois, en parlant de ces pays, que ce «ont de» fascistes ou des 1
|p nervis.

» J'ai la chance d'être mariée à un Suisse romand. Je suis très heureuse 1
4k de vivre ici depuis quelques années avec mon mari et mes enfants. Peut-être |
|§ ne comprenez-vous pas très bien ce que sont les extrémistes, parce qu'en p
fp Suisse il n'y en a pas, ou qu'ils y sont très rares. Pourquoi ? Parce que, 

^Il quoique vous pensiez — vous avez l'esprit d'autocritique très développé — |
fi vous êtes probablement mieux gouvernés que vous ne croyez, et que ceux 1
m qui vous dirigent savent régler vos problèmes, vos crises et vos difficultés 

^
|1 avec plus de sagesse et de mesure que les peuples qui ont été entraînés par |
|p le tourbillon de l'Histoire depuis quarante ou cinquante ans. Mais, je vous en «

H supplie, laissez-nous une chance, à nous les jeunes Allemands non extrémistes I
1H de gauche, ni de droite (nous sommes quand même la majorité), de faire &,__ __
« nos preuves »...

R. A.

ii 1. 1. m i,. .....ni. ._,,, , .,,., -i n,. »..n., ..i .i i, ...i .«i -...,!! _
, ;. ¦̂ _ _Tiwris^rw_ i_ ffi(__mW__^ ,.̂ ss_88s8gS8w»S_reSSBK^^

| Une Allemande courroucée \
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Monsieur et Madame
Ernest NUSSLI-CHATELAIN ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Yvccn
le 17 avril 1968

Maternité Pourtalès Pré-Landry 5
Boudry

» i _——H~———————————————¦¦¦
Venez à mol, vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et Je vous
soulagerai. Mat. 11 : 28.

Monsieur et Madame Adrien Sandoz-
Berrardi et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Georges San-
doz - Bachmann et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Fluvio Qua-
droni - Sandoz et leur fils ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Charles-Ulysse SANDOZ
leur très cher et bien-aimé papa ,
grand-papa, beau-père, frère, cousin ,
parent et ami , que Dieu a rappelé à
Lui, aujourd'hui, dans sa 89me an-
née, après une pénible maladie sup-
portée avec courage.

Neuchâtel , 17 avril 1968.
(Parcs 51)

L' incinérat ion , sans suite , aura lieu
samedi 20 avril.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

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

Groupement des contemporains
de 1912

1er rendez-vous le 25 avril ,
à 20 h 30, au café du Théâtre ,
Neuchâtel
Renseignements : tél . 5 48 84

Grand choix de pullovers
et sestricres Kiddy pour enfants de 1 à 4 ans.

_F_8_B _______ Neuchâtel
t ft f̂^^^Tm Gd-Rue 5 - Seyon 16
tlMl_ -l. lllllll. _liP Tél. (038) 5 34 24

La direction et le .personnel de l'Ins-
titut catholique ont le profond regret
de faire part du décès de

Mademoiselle

Alice BRULHART
qui s'est dévouée au service de la
maison pendant plusieurs années.

Ils garderon t d'elle, avec émotion ,
le meilleur souvenir.

OjjT T HÉ Â T R E
C_ T| Demain soir à 20 h 30,
1̂_ _y unique récital

JULIETTE GRECO
Agence Strubin, librairie Reymond,

tél. 5 44 66 

Madame Hélène Lorimier-Stucki, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Albert Lori-
mier, leur fille et son fiancé , Mon-
sieur Werner Kâmpf ;

Madame et Monsieu r Hermann Augs-
burger, leurs enfants et petite-fille ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Gaston LORIMIER
leur cher fils , frère, beau-frère, oncle ,
neveu , cousin , parent et ami , que
Dieu a repris à Lui dans sa 37me
année.

Vi lars , le 18 avril 1968.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car ils seront appelés fils
de Dieu. Mat. 5 : 9.

L'incinération , dans la plus stricte
intimité, aura lieu à Neuchâtel , sa-
medi 20 avril.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 9 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Urgent
On demande, pour remplacement
d'un mois,

employée de bureau
entrée immédiate.
S'adresser à : Fiduciaire-Gérances
Louis Crelier, rue de l'Hôpital 19.
Tél. 54414.

¦"¦¦̂ «^^¦¦̂ ¦̂ M_VI_________M-____________H

^T uu__ i

Monsieur et Madame Fri tz Siegrist-
Brulhart , leurs enfants et petits-enf ants, à
Lausanne ;

Madame Linus Brulhart et son fils, à
Genève ;

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

Mademoiselle

Alice BRULHART
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousi-
ne, parente 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.-Lallemand 9)

L'ensevelissement aura lieu à Neuchâ-
tel, samedi 20 avril 1968, à 10 heures.

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.

Chaque soir DANSE 3U

Corsaire
ruelle du Port

irCHfM II > m m B ouvert
B___i_i___ft&22j 21"2 h

Ce soir, à 20 h 15

Défilé amateur
au restaurant Le Faubourg
Encore quelques places disponi-
bles à notre caisse principale,
1er étage

___ fF?__iF_a_li ___[__!_ ! i ¦!

BS&f CE SOIR
SAMEDI THE DIMANCHE

RATTLE SNAKES
FERMETURE 02 HEURES

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.IP.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
_______________________m__________________

t
Veillez et priez, car vous ne

savez ni le Jour ni l'heure.
Monsieur Guerino Conterno et ses

enfants Michel et Jacky ;
Madame Adrienne Mercier ;
Madame Anna Conterno ;
Madame Léa Gerlo-Fèvre ;
Monsieur Georges Mercier ;
Monsieur et MadaM'e François Bolli-

ni 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 FÈVRE

soirvenu le 17 avril 1968, après une
longue maladie, supportée avec courage
et résignation, dans sa 42me année,
munie des saints sacrements.

Noiraigue, le 17 avril 1968.
Au revoir , chère épouse et ma-

man, tes souffrances son/t finies.
L'ensevelissement aura lieu le ven-

dredi 19 avril 1968, à 13 h 30, à Noi-
raigue.

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

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

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

Comptoir
des papiers peints

Seyon 15

exceptionnellement fermé
samedi toute la journée

Le Conseil communal de Coffrane a le
pénible devoir de faire part du décès de

Madame Marc BISCHOFF
mère de Mademoiselle Liliane Bischoff ,
leur dévouée administrateur.

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

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.

L'Association des sociétés de la ville de Neuchâtel
a tenu hier son assemblée générale annuelle

Présidée par M. Emer Bourquin ,
l'Association des sociétés de la ville
de Neuchâtel a tenu hier soir son as-
semblée générale en la salle du Conseil
général. Les délégués des cent dix-huit
sociétés ont occupé les sièges que ve-
naient de quitter les conseillers géné-
raux.

M. Emer Bourquin salue ses hôtes,
notamment MM. Pderre Meylan, prési-
dent de la ville, Fritz Steudler. prési-
dent du Conseil général et Alex Bille-
ter, directeur de l'ADEN.

Après lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée, le rapport du co-
mité fait revivre les grandes manifesta-
tions organisées par l'Association : 1er
mars, 1er août, bal officiel des ven-
danges, Père Noël, etc., ainsi que les
fêtes auxquelles le comité a été re-
présenté. Ce rapport, comme celui du
caissier, est adopté à l'unanimité.

Aucune démission n'a été enregistrée
en 1967. Le « Norton club de Neuchâ-
tel » demande son admission ; celle-ci
est acceptée et ce club devient le
cent vingt-huitième membre de l'Asso-
ciation.
• Le président est élu pour une période
d'une année, les membres du comité
pour trois ans. Mais quand le prési-
dent, est bon_st .qu'il mènç parfaitement
bien sa barque, les occupants tiennent
à le conserver comme capitaine. M.
Emer Bourquin est donc réélu pour une
nouvelle présidence. Précisons qu 'il est
à la tête de l'Association des sociétés
de la ville de Neuchâtel depuis 1965.
MM. Albert Christen et Denis Borel sont
proposés et admis comme nouveaux
membres du comité.

La décision de M. Maurice Jacot-
Guillarmod est cette fois-ci irrévoca-
ble : membre du comité depuis 1961 ,
secrétaire depuis fort longtemps, il ne
Eeut accepter une nouvelle élection,
'assemblée comprend sa décision et,

pour le remercier de son dévouement ,
le nomme membre honoraire.

Le nouveau comité est ainsi formé :
président, M. Emer Bourquin ; 1er vice-
président, M. Michel Dich ; 2me vice-
président, M. Tony Garnier ; secrétaire,
Mile Marguerite Grandjean ; secrétaire-
verbaux, M. Jacques Matile ; trésorier,
M. Willy Wittwer ; trésorier-adjoint,
M. Albert Christen ; archiviste, M. Char-
les Walther ; assesseurs, MM. Jean-
Louis Dreyer et Denis Borel.

La parole n 'étant pas demandés aux

divers, le président déclare l'ordre du
jour achevé.

M. Pierre Meylan, conseiller com-
munal, qui a suivi deux séances bien
différentes l'une de l'autre dans la salle
même en trois heures .tient à apporter
le salut des autorités aux membres
des sociétés. Grâce à leur dévouement,
à leur désintéressement, les sociétés ani-
ment une ville, contribuent à son dé-

veloppement. II tient a en remercier
chacun.

Si l'assemblée s'est déroulée dans un
calme presque absolu, les langues se
délient fort heureusement lors de la
traditionnelle réception offerte aux par-
ticipants dans la salle de la Charte.
Et c'est en « bonne société » que chacun
déguste le vin d'honneur de la ville de
Nenchâtel . RWS

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 18 avril

1968. Température : moyenne : 15,7 ; min. :
8,5;  max. : 21,3. Baromètre : moyenne :
721,8. Vent dominant : direction : ouest,
nord-ouest ; force : faible jusqu 'à 10 heu-
res ; ensuite, sud, faible. Etat du ciel :
clair à légèrement nuageux.

Niveau du lac du 18 avril à 6 h 30 : 429,34
Température de l'eau (18 avril) : 8 degrés

Les prévisions du temps. — Le temps
restera ensoleillé. Dans la moitié ouest du
pays des passages nuageux se manifeste-
ront au cours de la journée. La tempé-
rature prendra les valeurs suivantes : 5 à
10 la nuit , 20 à 25 l'après-midi.

Evolution probable pour samedi et di-
manche : persistance du temps beau et
chaud. Quelques averses ou orages locaux.

Ils sont candidats aux « communales »
THIELLE-WAVRE

Liste d'entente communale
(c) Voici la liste d'entente communale

fixée mercredi soir par les habitants de
Thiello. Wavre et Montmirail lors de l'as-
semblée des électeurs convoquée par le
Conseil communal :

Berger Rosalie , Carbonnier Lise, Dolder
Rosa, Fischer Bernard , Freymond Marly-
se, Peltier André, Perregaux Gustave, Per-
regaux Jacqueline, Pliiss Wilhelm, Rothlis-
berger Denis, Rothlisberger Gustave, Roth-
lisberger Jean-Dominique, Rothlisberger
Max, Schafroth Max, Schafroth Rodolph ,
Scharer Charles, Schumacher Georges, Va-
racca Pierre .

11 y a 15 conseillers à élire par le
système majoritaire. Jusqu 'à présent, aucu-
ne autre liste n'a été déposée.

SAINT-BLAISE
Du nouveau

(sp) Un nouveau groupement , sans au-
cune appartenance politique, s'est formé
sur le plan local à Saint-Biaise. Il a pour
but de favoriser la participation des jeu-
nes aux affaires communales et de pro-
mouvoir le développement harmonieux et
désintéressé du village. Ce mouvement a
été fondé par MM. François Beljean, Jean-
Pierre Grenadier et Pierre Ingold. Il est
appuyé par un groupe de personnes du
village . Une liste sera déposée lors des
prochaines élections communales .

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Candidats aux élections
(c) Voici les listes de candidats au fu-

tur Conseil général de Corcelles-Cormon-
drèche , telles qu'elles seront déposées en
temps prescrit.

LISTE RADICALE
Brtihin Paul (conseiller général), Do-

thaux François (c . g.) , Duckert Pierre
(conseiller communal), Ducommun Edouard
(nouveau), Grau Willy (nouveau), Imhof-
Thiébaud Jean (nouveau) , Lavoyer Ray-
mond (c. g.), Lussy Hermann (c. g.), Mer-
lotti René (nouveau), Minde r Alfred (c.
g.), Niklaus Albert (c. c), Perret Rémy
(nouveau), Pfenniger Oscar (c. g.), Reiser
Albert (nouveau), Mme Alice Rossetti (c.
g.), Roulet Benoît fc. g.), Schneider Ray-
mon d (nouveau). Soguel Henri (c. g.),
Wyss Jean (nouveau) , soit 19 candidats.

LISTE SOCIALISTE
Bulliard Pierre (nouveau), Clerc John

(nouv.), Fascl Norbert (c. g.), Jordi Paul
(c. g.), Junod Georges (c . g.), Plancherel
Claude (nouv.) , Plancherel Louis (c. c),
Schweizer Jean fc. g.), Schweize r Paul (c.
g.), Studer Walther (nouv.), Weber Fré-
déric (nouv.).

LISTE DU RALLIEMENT
Mmes Benguerel Edith (c. g.) et Pani-

ghini Anne-Marie (c. g.), MM. Aubert
Philippe (c. c), Berthoud Philippe (c. g.).
Bille Pierre (nouv.), Blaser Charles (c. x),
Eigenheer Marcel (c. g.), Fallet Paul (c.
g.), Glauser Pierre (c. g.), Pétremand Ro-
ger (c. g.), Prêtre Pascal (nouv.), Rufer
Louis (c. g.), Sôrensen Werner (c. g.),
Vuilleumier Théo (nouv.), Vuitel Pierre
(nouv.) , Wittwer Erhard (nouv.), Wyniger
Fritz (nouv.).

L'actuel Conseil général (41 membres),
est composé de 9 radicaux , 13 libéraux,
7 socialistes et 12 membres du ralliement.

La liste libérale n 'est pas encore défini-
tivement établie.

VALANGIN
Avant les élections

Petite rétrospective
fc) Aucun parti n 'a encore déposé de

liste au bureau communal de Valangin.
Les divers groupes, cependant , annoncent
leurs assemblées : les indépendants se sont
réunis jeudi soir, les radicaux et les libé-
raux convoquent leurs adhérents lundi 22,
quant aux socialistes, ils devraient éga-
lement tenir conférence imminemment.

Le Conseil général sortant est compo-
sé de 5 indépendan ts, 4 radicaux , 3 libé-
raux et 3 socialistes. Il fau t note r que
ces derniers semblent en perte de vitesse
depuis une douzain e d'années. En effet ,
leur députation en 1964 n 'avait jamais été
si faible depuis plus de quarante ans.

D'après certaines rumeurs , il n 'est pas
impossible que de nouveaux nom s figu-
rent sur les diverses listes à côté des po-
liticiens chevronnés : MM. Huguenin et
Walti, élus en 1948, M. Aiassa. conseiller
communal ou général depuis 1936, MM.
Albert Balmer et Adolphe Ineichen, tous
deux nommés pour la première fois en
1927.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. 14 avril. Dos Santos, Jo-

sé-Pascal, . fils de José, ouvrier de fabrique
à Marin , et de Maria de Lourdes, née Dos
Santos. 16. Egger, Laurence-Isabelle, fille de
Jean-Pierre, professeur de gymnastique à
Neuchâtel, et de Béatrice-Marie, née Pel-
laud. 17. Lecci, Graziella-Nicolina, fille de
Generoso, ouvrier de laboratoire à Auver-
nier, et de Fortunata, née Corciulo ; Bras-
sard , Chantai , fille de Xavier-Charles-Joseph,
gendarme à Neuchâtel, et de Thérèse-Lucia-
Edmée, née Lâchât ; Perrenoud, Stéphane-
Emile- Henri , fils de Marcel-René, industriel
à Colombier, et de Monique-Henriette-
Louise, née Delahaye ; Caprioli , Massimo,
fils d'Antonio, infirmier à Ferreux , et de
Maria-Luigia, née Manfé.

DÉCÈS. 17 avril. Wirth , Ernest, né en
1890, ancien secrétaire à Neuchâtel.

Restaurant du Gibraltar
NEUCHATEL,
aujourd'hui fermé pour cause de
deuil.

Peseux - Centre scolaire des Coteaux
Exposition Maurice Robert
Ce soir, dès 20 h 15, le peintre présen-
tera et commentera ses œuvres.L'exposition sera encore ouverte sa-
medi 20 avril de 14 h à 18 h et diman-
che 21 avril de 10 h 30 à 12 h et de
14 h à 18 h .

Amicale des Arts

L'AUTOMOBILISTE
qui a endommagé une VW beige,
place de la Poste, côté ouest (Neu-
châtel) j eudi entre 17 h 15 et 18 h 15,
est priée de s'annoncer, sinon plainte
sera déposée. Les personnes pouvant
donner des renseignements seront ré-
compensées. Téléphoner au (038) 4 20 58
dès 19 heures.
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Ce soir à 20 h 30
|*~~  ̂I Demain soir à 20 h 30

L_a Tarentule présente Le Gris,
la Pierre, de Michel Viala
Location : Agence Strubin, £5 5 44 66

et à l'entrée.

Â̂éu&iOAAC&S

«Le Gris» et <La Pierre> de Michel Viala
AU THÉÂ TRE DE POCHE NEUCHA TEL OIS

Le Théâtre de poche neuchâtelois ac-
cueillait hier soir ¦—• et pour quelques
représentations encore —¦ la troupe de
la Tarentule de Saint-Aubin. A l' a f f i -
che, deux p ièces en un acte de Michel
Viala, « le Gris » et « la Pierre », spec-
tacle dont nous avons par ailleurs déjà
parlé lors de la création de ces deux
p ièces. Ce qui nous paraît intéressant
ici c'est d' y revenir ,. — . en quelques
mots —¦ après les représentations, la
semaine dernière (à ta Tarentule) de
deux autres pièces de Viala , interpré-
tée par les t réteaux libres de Genève
dans le sty le < libre expression », on
« Living Théâtre » si vous préférez.
Question de form e d'abord ; le contenu
est moins important. Il est même très
maigre dans « le Gris ». La guerre ,
immuable, chronométrée. Le choix.
Blanc ou noir ? Le jeune homme de
vingt ans ne sait pas , ne veut pas.
Lui voudrait gris. Et c'est l'éternel pro-
blème du compromis ou du choix for -
cé. De la guerre toujours aussi absurde.
« Le Gris », un bon canevas ,mais çà
manque de consistance. C'est trop vite
dit. E t cela a déjà été dit en long et
en larg e, et souvent beaucoup mieux.

Bre f ,  il n'y a pas eu l'impact. Même
pas par la forme.  Ici , manifestement ,
on eut obtenu une autre densité par
l' expression libre. Et alors , on voit bien
l'importance de la f o r m e quand le
contenu est maigre.

Le problème est d i f f é r e n t  avec « la
Pierre », dialogue sur la mort. Une
vieille dame qui a assez vécu. Un ca-
p itaine mort qui se promène avec son
soldat de p lomb qui lui sert de mo-
nument funéraire . « La Pierre », qui
deviendra celui de la vieille dame. A
chacun sa mort, à chacun sa vision de
la mort. Rien n'est interchangeable.
Pièce beaucoup mieux é t o f f é e  que la
précédente , avec des accents de réelle
poésie , des brins d'humour et une inter-
prétation meilleure aussi. Une p ièce f o r t
bien servie par une form e p lus tradi-
tionnelle et qui y gagne parce qu 'elle
doit se donner sans trop de violence ,
sans trop de rigueur ,avec un reg istre
subtil. Le tout enrobé d' un très bon
décor.

Et pour tout dire , la deuxième par-
tie du spectacle nous a fa i t , heureuse-
ment , un peu oublier la première...

( b )

COMMUNIQUÉ
Gilbert Troillet à IVeuchâtel
Le poète genevois Gilbert Troillet , In-

vité par l'Association des écrivains neu-
châtelois et jurassiens, sera l'hôte de la
librairie Reymond le lundi 22 avril, n
prononcera un exposé consacré à son
expérience poétique et quelques-uns de
ses poèmes seront dits par M. Gampert.
Gilbert Troillet , qui dirigea et anima la
revue « Présence », a publié une ving-
taine de recueils de vers , dont « Paysa-
ges confidentiels », «La Bonne Fortune »,
t La Colline » qui lui valut en 1957 le
prix Guillaume Apollinaire, puis, récem-
ment, « Prends garde au j our » et c La-
coniques ». Le passage de Gilbert Troi-
llet à Neuchâtel coïncide avec la publi-
cation, à la Baconnlère, dans la collec-
tion de « La Mandragore qui chante »,
d'un important choix de ses poèmes.
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Que ta volonté soit faite !
Monsieur et Madame Adrien-Robert

Ruedin-Bays et leurs enfants ,
Marie-Claude, François, Patrick, Ca-

therine, Claire-Dominique, Chantai ,
Olivier, Pascale ;
Monsieur Gaston Ruedin _5renneisen ,

ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

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.

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 enfants, 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 76mc 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 20 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

Je lève les yeux vers les monta-
gnes. D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel,
qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.
Monsieur et Madame André Fahrny-

Bischoff et leurs enfants Marc-André ,
May-Claude et Pierre-Alain ;

Mademoiselle Liliane Bischoff ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Samuel Stubi ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Alfred Bischoff ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Marc BISCHOFF
née Marie STUBI

leur très chère et regrettée maman, grand-
maman , sœur , belle-sœur, tante , cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée pai-
siblement à Lui , dans sa 76me année.

Coffrane, le 18 avril 1968.
Père , mon désir est que là où je

suis, ceux que Tu m'a donnés y
soient aussi avec mot

Jean 17 : 24.
L'ensevelissement aura heu samedi 20

avril , à 13 h 30.
Culte de famille à 13 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

AU TRIBUNAL
DE POUCE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M.
B. Galland , assisté de Mme J. Eap, qui
assumait les fonctions de greffier.

D. P. est traduit en justice pour
ivresse au volant et diverses infrac-
tions à la loi sur la circulation rou-
tière : vitesse excessive et dépasse-
ment interdit. Le 11 novembre 1967,
le prévenu est descendu à Neuchâtel.
C'était un samedi soir et il avait dé-
cidé de venir boire quelques verres à
la « capitale > . Buvant < en Suisse », il
avala quatre apéritifs en peu de temps.
Il semble que cela se soit passé entre
20 h 30 et 21 heures. Après s'être ainsi
abreuvé, D. P. reprit le volant de sa
voiture rapide pour, dit-il , raccompa-
gner une jeune fille qu 'il venait de
rencontrer dans l'établissement public.
Ce geste galant semble avoir été de
peu de durée, car quelques instants
après l'inculpé reprenait le chemin de
la montagne par les gorges du Seyon.
Est-ce la griserie de la vitesse (il est
détenteur d'une voiture de sport) ou
celle provoquée par l'alcool ingurgité ,
toujours est-il que D. P. conduisait à
une allure fort rapide (90 km/h selon
son propre dire) le long de la route
de Valangin. Il faisait nuit ; mais le
jeune homme ne ralentit pas son al-
lure pour autant. Bientôt il rejoignit
un groupe de deux voitures qu'il tenta
de dépasser malgré la ligne blanche
continue. Malheureusement, une autre
voiture venait en sens inverse ; il fut
ébloui et la collision fut inévitable et
violente. Les deux autos furent démo-
lies en bonne partie. Quand la police
arriva sur les lieux, elle trouva le pré-

venu dans un état bizarre. Bien que
dû au choc, cet état parut curieux pour
l'agent qui s'approcha de D. P. L'ha-
leine de ce. dernier était chargée d'al-
cool. On emmena le chauffard au poste
où il souffla à 22 h 45 dans le sachet
(0 ,9 %<•) et dans le breathalyser
(1,0 _ _ ) .  Vers minuit l'accusé fut sou-
mis à une prise de sang (1,22 _ _) .

Le médecin procédant à un examen,
conclut à une ivresse douteuse. A l'au-
dience , le prévenu fait bonne impres-
sion et répond avec correction à tou-
tes les questions du président . L'avocat
de la défense fait valoir une thèse dif-
ficile . Il estime en effet que, si les ré-
sultats des analyses ne sont pas con-
testées, il faut  contester, en revanche,
l'emploi de ces résultats. Selon lui,
l'analyse au sachet et à la prise de
sang ont été effectués bien après l'ac-
cideut. Son client ayant été dans . la
pente ascendante de l'assimilation al-
coolique au moment de l'accident, l'ac-
quittement s'impose pour l'ivresse au
volant. Pour les autres infractions, le
mandataire demande la clémence du
tribunal. Le président rend son juge-
ment immédiatement : il ne peut sui-
vre la thèse de l'avocat en ce qui con-
cerne l'ivresse. Le prévenu avait bu
depuis un bon moment lorsqu 'il eut
son accident. L'assimilation était ter-
minée au moment de l'accrochage.
Quant aux autres infractions , elles sont
graves et méritent une peine exem-
plaire. Selon la jurisprudence, ce genre
de mise en danger doit être sévère-
ment sanctionné. Le prévenu se voit
donc infliger 1200 fr. d'amende et les

frais de la cause qui s'élèvent à 220 fr.
Curieux accident que celui qui s'est

passé le 3 décembre sur la route
Thielle-Saint-Blaise. W. H. était tombé
en panne en pleine nuit sur ladite
route. Aussitôt il alla mettre une lampe
en arrière de l'accident pour signaler
ce dernier , A défaut de triangle, sa
précaution pouvait sembler bonne. Pour-
tant elle ne fut pas assez efficace, car
R. P. qui venait de Saint-Biaise ne
vit pas la voiture en panne et entra en
collision avec elle. La voiture de H. fut
projetée dans les champs. Aussitôt les
conducteurs appelèrent un garagiste qui
nrriva bientôt sur les lieux. Pendant
que ce dernier ressortait le véhicule
du champ, un piéton faisait la circu-
lation .

Une fois encore les mesures de sé-
curité se montrèrent insuffisantes.
Une voiture venant de Thielle et pilo-
tée par J. J. ne vit l'opération de dé-
pannage que trop tard et fonça dans
la jeep du garage. Oitf 1 cette fois,
la catastrophe était terminée. Mais les
dégâts n 'en étaient pas moins impor-
tants . Les trois automobilistes ont été
cités en justice. Vu la complexité de
l'affaire et l'heure avancée, le prési-
dent renvoie le prononcé de son juge-
ment à une date ultérieure, soit à hui-
taine.

A . D. était en train de se faire dé-
passer , lorsque , surpris par la manœu-
vre, il fit un écart. Collision et dégâts.
Le président renvoie également les dé-
bats, mais pour complément de preu-
ves cette fois. D'autres affaires en-
core ont été renvoyées.

De la griserie alcoolique à celle de la vitesse
il n'y a qu'une ligne blanche : 1200 fr. d'amende

Monsieur Albert Porre t, 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 Valent ine  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 ;

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

ainsi que les familles Porret , Keller ,
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, belle-sœur, 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 : c. c. p. 17 - 426.



Le centre commercial n est toujours qu un pro et
• Le Conseil général de Neuchâtel a repoussé la clause d'urgence

mais accepté le plan remanié des Jeunes rives
• Un référendum sera donc lancé
COMME chaque fois depuis qu'il

•'agit des Jeunes rives, c'est par la
lecture d'une volumineuse correspon-

dance que le président Steudlcr ouvre la
séance. Au menu, hier soir, il y avait qua-
tre lettres dont trois d'un certain embon-
point Déjà, deux émamant de l'Associa-
tion neuchâteloise des étudiants en scien-
ces puis une autre de M. A. Roussy que
nous avons déjà publiées dans ces mêmes
colonnes. Quant à la dernière, signée, elle ,
par le comité du groupe des commerçants
du centre d'achats, on en trouvera de
larges extraits à l'issue de ce compte rendu.

La lecture aura pris vingt minutes lors-
que le président peut enfin amorcer la
discussion. Un seul objet à l'ordre du
jour : le rapport de la commision spéciale
des Jeunes rives que le Conseil communal
demandait d'adopter et d'assortir do la
clause d'urgence. On entendra déjà M.
Henri Vaucher (soc), président do la com-
mission. Le travail a pu être mené à chef
en six séances : si le rythme a été rapide ,
l'étudo n'en a pas souffert, bien au con-
traire. Tout a été consciencieux et surtout
exempt do toute passion politique. M. Vau-
cher remercie les délégations qui ont été
entendues, ainsi l'Université, l'Ecole supé-
rieure do commerce, les commerçants ou
le conseiller communal Duvanel et «es ad-
joints. En conclusion, le président de la
commision recommandera l'acceptation de
co rapport, agréé, on le sait, par six voix
contre deux abstentions.

Pour M. Maeder (rad), cette histoire
des Jeunes rives est vieille puisque les pre-
miers remblayages remontent au 2 mai
1960. Cette « ancienneté » doit permettre
au Conseil général d'en décider en toute
connaissance do cause. Quant au public,
renseigné en long et en large par la pres-
se, il no peut pas, lui non plus, ne pas
être au courant. Dès lors, le conseiller ra-
dical se dit surpris de constater que certai-
nes oppositions se manifestent en dernier
ressort, et, en conclusion, annonce que son

groupe votera non seulement l'arrêté, mais
encore la clause d'urgence dont il est as-
sorti. Rapporteur do la commision spéciale,
M. Jean Carbonnier (lib) apporta quelques
précisions, ainsi cette clause imposée par
l'Etat et qui ne figurait pas dans le rap-
port : elle concerne la démolition obliga-
toire de la construction amorcée sur le
rond-point du Crêt, en deux mots les caves
de la guinguette.

LE STADE : NE PAS S'EMBALLER...
Evidemment, le renvoi à une commision

aura été une bonne chose, pense M. Muller
(lib). Certes, son groupe n'est pas entiè-
rement convaincu et ainsi lui semble-t-il
que lo plan remanié offre peu de points
communs avec lo plan initial , le dernier
étant particulièrement chiche de zones de
par la commision à propos .du stade
d'athlétisme et de sports, M. Millier ne
croit pas qu 'il faille entreprendre la totalité
de ce stade. Il en faut des choses pour
meubler un tel terrain , ainsi avec des clô-
tu res, des gradins ou des vestiaires. Aussi,
pourquoi tellement s'emballer et pourquoi
ne pas attendre , avant d'entreprendre tout
cela, que le tracé de la RN 5 soit enfin
définitif ? De plus, certains vont regretter
la disparition du port, condamné par la
commision. En définitive, le groupe libé-
ral acceptera l'arrêté tout en insistant sur
le caractère provisoire du plan remanié des
Jeunes rives. Quant à la clause d'urgence ,
M. Wavre en traitera tout à l'heure.

RÈGLE DÉMOCRATIQUE
A OBSERVER

Les socialistes ont eu, mercredi soir,
une veillée d'armes. C'est ce par quoi com-
mence M. Ch. Mojon, qui précise qu'ils
ont siégé durant quatre heures pour exa-
miner, une nouvelle fois, le projet et en-
tendre ceux des leurs qui siégeaient à la
commission. Les socialistes se prononceront
contre l'urgence. En effet, ils considèrent
que le corps électoral doit avoir le moyen
de se prononcer, s'il le désire, sur un ob-

jet , sur une réalisation qui concerne di-
rectement la population de la ville. C'est
là une règle démocratique qu'il faut res-
pecter. Quant au vote final, les socialistes
constatent que ce qui était , en septembre
dernier , les intentions du Conseil commu-
nal n'en est plus aujourd'hui qu'un pâle
reflet. Ces intentions ont mué : ce qui ,
hier , était secondaire, apparaît maintenant
comme primordial. Lisez : le centre com-
mercial , évidemment !

M. Mojon se réfère au procès-verbal
de la séance du 4 septembre 1967. Les
autorités ne niaient pas alors que la Bou-
cle devrait éclater un jour ou l'autre, mais
le centre prévu ne réalisait pas cet objec-
tif parce que, d'une part, € il est offert à
cexu-là seulement qui peuvent se l'offrir
et au détriment de la majorité des com-
merçants » . D'autre part, il ne sera jamais
compétitif avec les magasins d'Yverdon et
de Bienne , dont les Neuchâtelois sont si
friands. Pourtant , le but du centre ne de-
vrait-il pas être de fixer ici la clientèle
neuchâteloise en même temps que d'attirer
à Neuchâtel celle des cantons limitrophes ?

Et puis , la construction du centre com-
mercial ne va-t-elle pas asphyxier les quar-
tiers environnants par les mesures de po-
lice qu 'il entraînera, tant en ce qui con-
cerne la circulation que le stationnement ?

LE STADE AMPUTÉ

Une bombe, maintenant 7 Savait-on assez,
dans le public, que deux bassins supplé-
mentaires doivent être construits à l'ouest
de la station d'épuration des eaux usées,
ce qui verra l'amputation du centre sportif.

M. Mojon demande alors :
— Est-ce là un travail sérieux et un

travail d'avenir ?
11 ajoute que les niveaux des remblaya-

ges sur lesquels les réalisations sont pré-
vues varient. Rien de définitif ne pouvant
se faire tant qu 'existent ces différences de
quelques centimètres, le Conseil général

peut, s'il le veut, voter le projet, mais
alors qu'il se prépare à rendre des comp-
tes au moment où surgiront let difficultés
et où apparaîtront les imprévoyances.

DEUX MILLIONS POUR UNE
CAMPAGNE ÊLECTORALE.-

En fi n , on peut constater que tout ce
qui est prévu à l'ouest du centre d'achats
n 'est qu 'utopie, puisque les remblais n 'exis-
tent pas encore. Certes, termine M. Mojon,
les socialistes ont voté le projet d'aména-
gement des rives le 8 janvier dernier. Mais
il l'ont voté en méconnaissance de cause
mais de bonne foi :

— ... Nous ignorions que la réalité du
Conseil communal était une réalité parti-
culière à , lui seul. Nous avons alors accep-
té de voter deux millions de francs de cré-
dits, car nous étions de bonne foi. Au-
jourd'hui , ne peut-on pas dire que nous
avons voté ces deux millions pour... la
campagne électorale du parti radical , car
cette campagne ne repose-t-elle pas sur les
rives ?

En conclusion, le temps n'est plus au
« don quichottisme » car les autres villes
romandes se gaussent de Neuchâtel et de
ses autorités. Il faut passer aux actes vrais,
durables et redonner un équilibre à la ville
en même temps que la possibilité de re-
garder l'avenir sans appréhension, à cette
ville qui , justement, est la plus endettée de
toutes proportionnellement au nombre des
habitants du canton.

TO BE OR NOT TO BE...
M. D. Wavre (lib) traite maintenant de

la clause d'urgence. Le 8 janvier, lors du
vote, le projet d'arrêté n 'était pas muni de
cette clause. Le référendum était donc pos-
sible, mais il n'a pas été utilisé. Aujour-
d'hui, M. Wavre constate que des pres-
sions désagréables ont été exercées, ce qui
équivaut à une sorte de chantage. Un ré-
férendum ou une initiative , cela peut se
traduire par la suppression définitive du
centre commercial, donc coûter cher à la
collectivité. En bref , le chef du groupe li-
béral résume la situation : ou le Conseil
général est favorable au centre commer-
cial et, dans ce cas, il votera la clause
d'urgence, ou bien il est contre. Alor»,
que ne s'oppose-t-il au projet d'arrêté dans
son ensemble ? Les libéraux auront la li-
berté do vote.

M. Calame (lib) :
— Je voterai l'arrêté et la clause d'ur-

gence...
Il dénonce, lui aussi, les moyens de

pression de dernière heure que certains ont
utilisés et propose que le collège de la
Promenade soit, lui aussi, inclus dans la
zone de silence : pourquoi no pas interdire
à la circulation l'ouest de la rue des
Beaux-Arts 7

M. Hunier (lib) partage les vues de M.
Muller à propos du stade d'athlétisme.
Quant au plan remanié, il constate que
l'on en est arrivé à quelque chose de dif-
féren t du plan initial. C'est regrettable. H
ne votera pas la clause d'urgence et pense
que si le peuple le veut , il y aura un ré-
férendum.

M. Zaluid (rad) loue M. Wavre pour la
clarté ' de son exposé. Mais oui, pffurquoi
n'a-t-on pas usé du droit de référendum
après le vote du -8 janvier ? Puis, répondant
à M. Mojon, le jeune radical termine en
posant la question, façon Hamlet : c'est
le projet ou le néant 1

ÉTONNEMENTS A RÉPÉTITION.-
C'est à M. Houriet (soc) d'entrer en

scène. Pour lui aussi, tout est clair : si le
peuple n'a pas utilisé le référendum, c'estparce qu'il se reposait sur des affirmations
mensongères. U rappelle la lutte de l'Uni-
versité pour conserver son terrain, sa zoned'extension, puis constate que si des con-
trats moraux, tels les zones de délassement
ou les emplacements de sport sont tombes
à l'eau, le centre commercial, lui, est tou-
j ours bien là. M. de Bosset (lib) s'étonne
de la péroraison de M. Houriet... avant
que M. Kœhli (soc) ne s'étonne à son tour
de l'intervention de M. de Bosset ! Leconseiller socialiste précise qu 'il ne défendlui, aucun intérêt personnel, puis prend
M." Junier sur son cœur et déchire à belles
dents la clause d'urgence...

On entendra encore M. Loscher (lib) :
^ 

— Je voterai la clause d'urgence et l'ar-rêté car les commerçants sont au service
de la communauté...

11 lance quelques banderilles à l'Univer-
sité, fait sien le jugem ent porté lors d'une
précédente séance par le professeur Weg-
mann, s'étonne que l'Etat conserve des pa-
villons au rond-point alors que durant ce
week-end, il demandera douze millions de
francs aux électeurs puis, traitant enfin du
stationnement réservé dans le quartier uni-
versitaire, dénonce cette mesure. Il termine
d'ailleurs :

— ... Pourquoi lo corps enseignant serait-
il, lui, à l'abri des papillons ?

A propos de papillons, Mme Favre (soc)
vole... d'un coup d'aile jusqu 'à Bienne et
Yverdon. Pourquoi les Neuchâtelois affec-
tionnent-ils ces villes 7 Parce que, là-bas,
des magasins populaires offrent des arti-
cles à des prix plus bas et ce ne sont sûre-
ment pas ces articles, ainsi des vêtements,

que l'on trouvera dans le centre commer-
cial de Neuchâtel.

UN SEIZIÈME.-
Le conseiller communal Duvanel (rad)

s'exprime maintenant. U rappelle qu 'en fait
de plan remanié , il s'agit plutôt d'un plan
amputé. La partie située devant le rond-
point a disparu : à la place, on trouvera
du gazon et des buissons. Quant à la plage ,
elle aura rétréci au lavage. Concernant Tes
vœux de la commission et les suggestions
entendues lors de cette séance , M. Duvanel
affirme que le Conseil communal les exa-
minera avec diligence, puis confirme so-
lennellement que l'aménagement des rives
n 'est que provisoire. Il en vient à la clause
d'urgence. Depuis que les crédits votés en
janvier ont franchi sans encombre le cap
du référendum , le centre n'a pas grossi.
D'ailleurs , ne représente-t-il pas que le sei-
zième des 112,000 mètres carrés de ter-
rains gagnés sur le lac ?

Puis le directeur des travaux publics
plaide pour les commerçan ts qui ont fait
preuve d'esprit d'initiative et ont consenti
à de gros investissements , ainsi cette socié-
té coopérative qui , en prévision du centre,
avait acheté pour un million et demi de
francs de vêtements , des tonnes de panta-
lons. Pourquoi refuser la clause d'urgence ?
Les droits du peuple ont déj à été res-
pectés et si le référendum est lancé, ces
jours prochains , que l'on se méfie : la
voix du peuple pourrait très bien se mani-
fester par un « retour de manivelle » ... (Au
fond , dans le public, des étudiants rient
de bon cœur.)

— ... Allez-vous couper les ailes aux
commerçants et donner raison aux « des-
tructeurs • du projet ? demande encore M.
Duvanel qui se place, lui , aux côtés des
bâtisseurs .

Enfin, se tournant vers les socialistes à
la façon du père Hugo menaçant Jeanne
du pain sec :

— Si vous vous abstenez, de lourdes
responsabilités pèsent sur vos épaules...

Il faut
3167 signatures pour

que le référendum
aboutisse

On annonçait hier soir, peu après
la séance du Conseil général , que le
référendum serait prochainement lan-
cé. Neuchâtel compte 21.183 électeurs
communaux soit 11.839 femmes et
9344 hommes. Pour aboutir , le réfé-
rendum devrait donc grouper 15 %
de ces électeurs, soit 3167 signatu-
res. Le délai est de 20 ¦ jours.

M. Gendre (soc) n'aime pas ce genre de
confitures. Il aurait préféré que le Con-
seil communal affichât une attitude diffé-
rente et reconnût ses torts.

FEU VERT AU RÉFÉRENDUM
Afin de simplifier le vote sur la clause

d'urgence , qui ne pouvait être acceptée que
si les deux tiers des votants s'y ralliaient ,
le président Steudler avait préparé ses pe-
tits papiers. Il avait fait le calcul une di-
zaine de fois, selon un nombre variable de
votants.

11 pose la question :
— Quels sont ceux qui acceptent la

clause d'urgence ?
Des mains libérales se joignent à celles

des radicaux et en fin de compte, d'autres
libéraux se rangeant au côté des socialistes,
18 conseillers acceptent l'urgence alors que
14 la repoussent. Les deux tiers (21 voix)
ne sont pas atteints et le référendum pour-
ra être officiellement lancé.

Quant au projet d'arrêté, il sera accepté
par 20 voix contre onze. Le président lève
la séance à 19 h 40. Cl.-P. Ch.

Avant tout arrêter cette hémorragie
qui vide Neuchâtel de ses acheteurs

LES COMMERÇANTS DU CENTRE :

Datée du 13 avril dernier, une lettre a
été adressée par le groupe des partici-
pants au centre commercial à tous les
conseillers généraux de Neuchâtel. A la
veille de la séance au cours de laquelle
le législatif devait se prononcer sur le
rapport de la commission, les commer-
çants traitent du I développement écono-
mique de la ville.

« -. Dans le bas de Neuchâtel — serré
entre la montagne et le lac — se trouve
le centre d'achats, « la boucle >, dont
l'importance correspondait aux besoins
d'il y a 50 ou 100 ans. Au cours des
dernières décennies, la boucle est deve-
nue beaucoup trop étroite et n'a pas
permis au commerce de détail de s'adap-
ter aux exigences des temps modernes.
La population de la ville et des enviions
a augmenté dans de fortes proportions, le
pouvoir d'achat est monté en flèche, et
la motorisation joue un rôle de plus en
plus prépondérant

Le manque de place au centre de la
ville a empêché la création de vastes
magasins et de place, de stationnement ,
indispensables au développement écono-
mique. Les grands magasins eux-mêmes
sont loin de disposer des surfaces de
ventes suffisantes. Des milliers d'articles
très intéressants ne peuvent de ce fait
être mis en vente et les acheteurs sont
déçus du choix restreint de marchandises.
Ce manque d'espace vital a eu aussi
pour conséquence une forte escalade du
prix de vente des immeubles dans • la
boucle > (on a déjà payé près de
10,000 fr. le m2, environ 10 fois plus
qu'il y a 15 ans). Nombre de commer-
çants n'ont pas la possibilité d'acquérir
_ ces prix et disparaissent Même les
grandes entreprises de détail qui s'effor-
cent de diminuer leurs marges, ne pour-
ront jamais se permettre de tels investis-
sements. »

Moin s de choix de marchandises et
moins de places de stationnement? Mo-
ralité : les acheteurs se rendent chaque
jour plus nombreux dans des villes telles
qu 'Yverdon, Bienne, Berne ou Lausan-
ne. De plus si la ville ne trouve pas,
dans le centre, de solutions à large vue,
son rayonnement économique en pâtira.

« ... Au cours de ces dernières années.

des commerçants du centre ont cherche
continuellement, mais en vain , à obtenir
des surfaces de vente plus importantes
à des conditions acceptables. Certains
grands -magasins ont .en effe t attein t la
limite de leurs , capacités ; les. Portes-
Rouges sont complètement encombrées
en fin de semaine. Devant cette situation ,
les commerçants ont entrepris des dé-
marches pour étudier des centres com-
merciaux dans la banlieue.

Lorsque les autorités communales in-
vitèrent en septembre 1967 la popula-
tion et les commerçants à présenter des
propositions pour l'occupation provisoire
des Jeunes Rives, nous avons vu une
possibilité d'y ériger un centre commer-
cial. Cela permettait de résoudre le pro-
blème et de renforcer les bases écono-
miques de la ville, ainsi que son pouvoir
d'attraction. Les places de parc, pour
plusieurs centaines de voitures à proxi-
mité du centre de la ville , permettent
aux automobilistes de faire leurs achats
aussi bien dans les magasins des Jeunes
Rives que dans ceux de « la boucle ».
D est bien entendu que ce centre ne peut
être à l'est à proximité d'une station
d'épuration, mais à l'ouest en maintenant
une vitalité au centre de la ville.

Nous sommes persuadés que cet en-
semble attirera des clients venant de
loin, particulièrement ceux de la région
des Trois lacs et les incitera à venir fai-
re leurs achats à Neuchâtel plutôt qu'ail-
leurs. Prévoir une solution provisoire
pour 10 ans était parfaitement justifié :
pendant cette période, les clients pren-
dront l'habitude de venir à Neuchâtel et
l'on évitera la création de centres com-
merciaux importants en dehors de la
ville. Lorsque le tracé de la RN 5 aura
fait l'objet d'une décision, l'étude du
développement commercial pourra être
reprise. Ceci en respectant les imp ératifs
de l'avenir , mais l'on sait qu'un nouvel
emplacement dans le port actuel ou dans
la baie de l'Evole, est possible, comme
le prévolt un projet d'architectes et d'in-
génieurs. On sait également que les pla-
ces de parc gagnées de cette façon re-
présentent un minimum et sont absolu-
ment nécessaires, si Neuchâtel veut éviter
la stagnation, le recul même de son im-
portance économique. >

Le centre devait ouvrir en septembre...
si des oppositions ne s'étaient manifes-
tées ! Les commerçants, qui ont déjà
lâché du lest comme la Ville a dû le
faire, pensent que les craintes de cer-
tains ne sont pas fondées. '

« ... Nous estimons qu'un centre com-
mercial est un voisin qui ne provoque
pas de bruits. Les voitures qui utilisent
les places de parc peuvent être canali-
sées d'une façon satisfaisante. Elles rou-
lent lentement sans être bruyantes et
n'incommoderont ni l'Université, ni l'Eco-
le de commerce. Nous recommandons à
ceux qui en doutent d'aller observer la
circulation aux Portes-Rouges : l'entrée
et la sortie des voitures se fait sans dif-
ficultés et sans bruit

Le développement de la structure éco-
nomique et scolaire peut s'opérer paral-
lèlement sans difficultés réelles, avec un
peu de bonne volonté et de tolérance.
Notre ville a besoin des deux. La popu-
lation est disposée à contribuer au déve-
loppement de l'Université et à sacrifier
sur le plan suisse des millions et mil-
liards de francs dans ce but. Mais les
scientifiques doivent bien se rendre
compte que la population exige qu'on ne
l'empêche pas d'assurer le développe-
ment de la partie qui l'intéresse plus
particulièrement et qui lui rend la vie
de tous les jours plus agréable : le
commerce, la possibilité de s'approvi-
sionner normalement dans un Centre
d'achats correspondant aux conditions
modernes, spacieux avec suffisamment
de choix, et de places de parc. La
ville de Neuchâtel a la chance de
pouvoir réaliser tous ces postulats , de
donner satisfaction à chacun, de pro-
mouvoir un nouvel essort de la vie éco-
nomique.

Pensons également à l'attrait que re-
présente pour les touristes une ville où
l'on peut facilement parquer et acheter,
d'où l'on jouit d'une vue magnifique sur
le lac et les Alpes, une ville enfin
accueillante et pleine de charme.

Neuchâtel, centre culturel et commer-
cial à la fois ? Tout cela est possible
avec de la bonne volonté, du bon sens,
de l'optimisme et de la croyance en
l'avenir de la ville. »

La cheminée de l'Usine à gaz de Neuchâtel est tombée hier après-midi

o L'ancienne usine à gaz de Neuchâtel est en voie de destruction. Hier après-midi, la mort
n devait être donnée à la haute cheminée qui, pen dont des dizaines et des dizaines d'années, a
? assuré le tirage des fours.

— Elle était bien construite, déclare un con tremaître. Je travaille ici depuis trente-trois ans
n et je ne me souviens pas d'avoir eu des ennuis avec cette cheminée. Elle a naturellement été
n retapée, a notamment été cerclée il y a une vi ngtaine d'années. J'ignore son âge réel. L'usine
n avait été construite il y a cent huit ans, mais cette cheminée devait probablement être plus
n récente.

Il ne suffit pas d'un coup de pouce pour faire descendre une telle construction. Première
g opération : un agent de police, juché sur l'échelle des pompiers, a attaché un câble à quelque
n dix mètres du sommet. La cheminée était haute de vingt-trois mètres environ, construite en bri-
? ques, carrées.
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A l'aide d'une perforatrice et de pics, deux spécialistes ont ensuite pratiqué une large en- gtaille à sa base, ainsi que le fait un bûcheron qui doit abattre un arbre.
Le trou ayant été estimé suffisamment grand, le câble a été relié à un trax, orienté °

dans le même axe que l'entaille pratiquée. n
Il est 16 h 20 lorsque le câble se tend. Tombera ? Tombera pas ? La vieille cheminée n

semble se cramponner sur ses bases, penche, puis, brusquement, cède. A mi-chute, la chemi- nnée se casse en deux puis en trois morceaux pour finalement n'être qu'un immense nuage de S
fumée noire. Celle-ci dissipée, on ne voit plus qu'une longue traînée de briques sur le sol, tels n
les morceaux d'un puzzle versés sur une table.

La grande cheminée a disparu à tout jama is. Elle a bien œuvré pendant des décennies, elle S
a disparu en beauté aussi : sa chute a eu lieu à l'endroit exact prévu par les spécialistes.

RWS ;
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Des allures vénitiennes
et d'aérodrome au Nid-du-Grô

Lorsque l'on regarde la configu-
ration du port du Nid-du-Crâ sur
la carte topographique mise à jour
par les travaux publics de la ville
de. y euchâtel, on s'aperçoit que la
di gue , à l' est , n'est pas reliée à la
terre.

En f a i t , il n'en est rien, car
une langue de terrain assure la
liaison . Pour les promeneurs. Eux
qui aiment parcourir ce chemin
aux allures de ponton , les cheveux
au vent , les yeux tournés vers le
large...

Pourtant , la digue doit être iso-
lée à cet endroit , a f in  d' assurer
la circulation d' eau dans le port.

La boue qui s'amasse sur le fond
pourrait suivre le courant et s'en
aller coucher un peu p lus loin, là
où elle ne gêne personne. Les ba-
teaux ' ancrés dans cette partie du
port verraient , eux-aussi, leur sor-
tie facilitée et le gros hangar à
l' ouest cesserait d'être un p iquet
de slalom.

Les travaux publics de la ville,
conscients du problème, ont étu-
dié un projet qui satisferait cha-
cun. Le port sera relié à la digue
par un pont.

Celui-ci , d' une gracieuse enjam-
bée vénitienne , s'élance de la di-
gue à la terre. Bien sûr, il n'est
pas terminé. Une armature métal-
lique lui donnait encore l'autre
jour un air de squelette. Il  resteJ Ul l I  Ull M i l  < l l  ,1I|IH I I I  II. . ! I I t . i ! ; - t—I

à creuser le passage , ce qui sera p
fa i t  dans une dizaine de jours , ?
Les pelles mécaniques s'en iront n
retrouver le f o n d  à quel que cinq H
mètres de profondeur. jîj
PAVILLON DE START DU C.V.N. n

Une petite maisonnette , ressem- U
blant à une tour de contrôle de ?
p lace d' aviation a été construite {_!
sur la digue. Quatre p ieds de bé- H
ton relèvent quelques mètres au- rj
dessus du sol. Il ne s 'ag it pas d' un n
poste d' observation pour les sau- ?
veteurs du lac, comme on pour- H
rait le croire, mais d' un « pavillon S
de start », qui permettra aux spor- jjj
tifs du Cercle de la voile de Nen- r_
châtel de donner les départs de n
régates. ?

Les amoureux du lac, qu 'ils n
soient à p ied ou sur des bateaux, 3
apprécieront encore p lus, dèsor- H
mais, les installations du Nid-du- n
Crô. J.-P. N.



rim—v.
Réception centrale :

Bue Saint-Maurice _
Neuchâtel

Téléphone (038) 6 6601
Compte de clièques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures & midi et de 13 h 46
à 18 h 10, saut la samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 80 à
12 heures «t d» 18 11 46 h 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 80. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-volllo &
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parvo-
nlr a notre bureau la vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi Jusqu'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dés ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures. Us peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4, dans le passage.

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

Délais pour les
changements d'adresse
(_ -__ i_ i_ i__ 1 semaine)

la veille avant 8 h 10
Pour le lundi i le vendredi

avant 8 h 30
lies changements d'adresse en Suisse
sont gratuite. A l'étranger : frais de

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE :
1 au 6 mois 8 mots 1 mois
52.— 26.50 13.50 &—

ÉTOAKGER :
1 an 6 mois 8 mois 1 mots
90.— 46.— 24.— 8.80
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne^
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an ,6 mois 3 mois 1 mois
95.— 62.— 27^- 10,—

Tarif de la publicité
ANNONCES l 87 c le mm, min. 26
mm. — Annonces locales 28 o, m_n»
26 mm. — Avis tardifs et réc____ea
urgentes Fr. 1.75 — Réclames Fr. 1.25.
Mortuaires, naissances 60 o. — Petites
annonces non commerciales à tarif
réduit 20 o. le mot, m 1m, 10 mots.
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale :
' Annonces Suisses S.A., « ASSA »

agence de publicité , Aarau, B_le,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
.. ,.Sohaf_hau_eh Sierre, Sion,

Winterthour, Zurich

"•"Hr*-** _____T__ r̂T__TT^ _f _______L_. __/*

/\K Auvernier

7 <&%Jls Magnifique villa
v- *̂ de maîtres

P 5 13 13 de 8 pièces, hall, grand confort, plusieurs salles

Neuchâtel c'a bain* ** douche, nombreuses armoires, chauf-
fage et eau chaude au mazout, 2 cheminées de

Epancheurs 4 salon, terrasse couverte, jardin, plus
appartement de service de 3 pièces, bains en
sous-sol, grand garage pour 2-3 voitures plus
parc privé.

offre à vendre
Situation exceptionnelle, vue Imprenable sur le
vieux village et le lac.

V „J

SOCIETE DES FORCES
MOTRICES DU CHÂTELOT

MISE à BAN
. En raison des dangers que les
ouvrages présentent pour le pu-
blic, ainsi que du risque de chu-
tes de pierres, la SOCIÉTÉ DES
FORCES MOTRICES DU CHATE-
LOT met à ban la ligne du funi-
culaire de l'usine et ses abord s
déboisés depuis le chemin des
Moulins-Calame (passage sous
voie No 1) jusqu 'au Doubs.
En conséquence, défense formel-
le et juridique est faite de péné-
trer dans cette zone.
Le public est invité à ne pas
s'écarter du chemin des Moulins-
Calame et du sentier de la rivé
suisse du Doubs.
La zone interdite est signalée par
des écriteaux. i
Neuchâtel , le 29 mars 1968

Société des Forces Motrices
du Châtelot
par mandat
Biaise Clerc

Mise à ban autorisée
La Chaux-de-Fonds
le 1er avril 1968
Le président du tribunal II
Daniel Blaser

Société des Forces Motrices du Châtelot

MISE A BAN
En raison des risques d'éboulemeint,
et pour prévenir les dégâts aux plan-
tations, la SOCIÉTÉ DES FORCES
MOTRICES DU CHATELOT met à
ban les talus sis à l'aval de l'usine
du Châtelot entre le sentier du
Doubs au sud et les forêts  au nord.
En consé quence, défense formelle et
juridique est fai te  de pénétrer dans
cette zone.
Le public est invité à me pas s'écarter
du sentier de la rive suisse du Doubs.
La zone interdite est signalée par
des écriteaux.

Neuchâtel, le 29 mars 1968.
Société des Forces Motrices

du Châtelot
par mandat
Biaise Clerc •

Mise à ban autorisée
La Chaux-de-Fonds, le 1er avril 1968.
Le président du tribunal civil II

Daniel Blaser

Restaurant Le Faubourg cher-
cha

sommelière
pour entrée immédiate.
Tél. 4 39 52.

EMPLOYÉE DE BUREAU
sténodactylographe, pour mon
bureau de Colombier. Entrée
à convenir.
J.-P. Michaud,
avocat et notaire, à Colombier.
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notre atout "HP lUIi i
Sac en paille, tressé en plusieurs HTH _jy_IBj_-f
couleurs, divers dessins, anses BLJB
renforcées, avec doublure en n̂gp.
plastique avec timbres Coop

ou 5% rabais
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Entreprise commerciale de Neuchâtel désire en-
gager

EMPLOYÉE D'EXPÉDITION
dont le travail principal consiste à préparer les
livraisons à la clientèle, ainsi que les expédi-
tions aux fournisseurs. Ce poste requiert une
connaissance parfaite des tarifs postaux, ainsi
qu'une bonne écriture, ou la pratique de la
dactylographie.

Emploi stable, bien rémunéré, semaine de 5
jours , tous avantages sociaux actuels. Ecrire
sous chiffres HP 3786, au bureau du journal.

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

offre à

JEUNE HOMME
Intelligent, en bonne santé,
consciencieux, habile, la pos-
sibilité d'apprendre la fabrica-
tion des clichés pour l'impres-
sion dans les journaux (photo-
gravure).
F o r m a t i o n  dans l'entreprise
par un professionnel.
Durée d'initiation i une année.
Conditions d'e n g a g e m e n t  et

: salaire t à fixer.
___n_l-9AIM-_nM|M -____£_ifcUv _** ¦ _ .-'<..._., - ... . ' ___*.

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

QïhrvsacrM
*WW^» QNMvE VMwvS-l

t

cherche personnel suisse en qualité de :

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

mécanicien-outilleur
pour son département mécanique ;

régleur de machines
ou aide-mécanicien

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

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

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir ,

1 ferblantier-
appareilleur

et

1 aide
suisse ou étranger ; permis à
disposition.

S'adresser à Mentha & Cie,
sanitaire-ferblanterie,
2056 Dombresson.
Tél . 714 43 ou 7 20 93.

Hôtel - Restaurant réputé du
Jura neuchâtelois cherche,
pour entrée immédiate,

sommelière -
fille de salle

connaissant le service. Gros
gain assuré.

Faire offres sous chiffres P
500.093 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel, ou téléphoner
au (038) 9 61 32.

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

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

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

CISAC S.A., 2088 Cressier (NE),
cherche

ouvriers
Se présenter au bureau à Cres-

Bus Neuchâtel - Cressier à dis-
position.

On cherche à acheter, dans la région de
Neuchâtel, de préférence MONTMOLLEX -
MONTEZILLON - Chambrelien - les Hauts-
Geneveys et environs, 600 à 800 nu do

TERRAIN À BÂTIR
avec vue imprenable sur le lac et les Alpes.
Tous services §ur place. Tél. (061) 81 60 46.

A louer à Bienine

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

moderne, bien placée ; condi-
tions avantageuses ; logement
libre.

S'adresser à Grande Boucherie
BIGLER S. A., 3294 Bùren-sur-
l'Aar, tél. (032) 81 23 45.

¦

ASSOCIATION ÉCONOMIQUE
de la Chaux-de-Fonds cherche une

secrétaire
de langue française, habile sténodactylographe,
capable de s'adapter rapidement à un travail in-
dépendant, intéressant et varié. Connaissance
de la langue allemande désirée. La préférence
sera donnée à une personne douée d ' in i t i a t ive
et ayant  quelques années de pratique.

Faire offres avec curriculum vitae , sous chiffres
P 50389 N à Publicitas S. A., 2300 la Chaux-
de-Fonds.

S 

y Neuchâtel

I¦
engage

personnes
pour la prise des inventaires de
ses différents, magasins d'alimenta-
tion.

Téléphoner au (038) 5 37 21.

H_- ¦ ¦ H9p

Entreprise spécialisée dans la construc-
tion cherche

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

On cherche
LOCAL
pour atelier.
Ecrire sous chi f-
fre s FO 3794 au
bureau du
journal.

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel >

ARCADE
ou

LOCAL
avec vitrine est cherché au centre
de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à EL 3777
au bureau du journal.

On cherche à
louer une

chambre
pour élève de
l'Ecole de com-
merce, pour le 18
avril .
Faires offres à
Ulrich Jaggi ,
4571 Bibern (SO) .
Tél. (065) 7 80 90

Jeune droguiste
fréquentant l'école
de droguerie,
cherche

belle
chambre
pour le 22 avril.

Peter Keller ,
Saint-Gallerstrasse
43, 9403 Goldach.
Tél. (071) 41 20 66.

2 mois »a_» loyer pour beaux appar-
tements dans nouvel immeuble à
Chlètres.

Appartements de 4^/2 pièces
à partir de 315 fr.

Appartements de 3^/2 pièces
à partir de 275 fr.

Appartements de _ 1/2 pièce
à partir de 175 fr.

charges non comprises.

Garage : 45 francs. Situation magni-
fique et tranquille. Six minutes à pied
de la gare. A proximité du centre
commercial et des écoles. Les appar-
tements sont très modernes ; grandes
chambres (31-36 m2) ; ascenseur.

Pour tous renseignements : TREWA
S. A., Balderstrasse 26, 3000 Beme,
tél. (031) 45 08 76.

Atelier de serrurerie
bien équipé, soudure électrique
et autogène, à louer à petit
artisan ou à ouvrier désirant
s'installer. Possibilité d'avoir
travail garanti.

Adresser offres écrites à CM
3800 au bureau du journal.

! RÉGIES S. A, fbg de l'Hôpital 3, I
à Neuchâtel tél. (038) 6 46 38, I l

offre

A LOUER I
pour date à convenir, à Cornaux,
Vignoble 72, un

\ appartement de # pièces |
r ' dans immeuble neuf , tout confort, j

construction soignée. Grand 11-
ving, antenne TV. Situation do-

; minante et ensoleillée, vue, tran- l
quillité (à l'abri de la zone indus- I

y trielle). < }:;i

Colombier. 7T • . .  ¦-< ¦ ¦¦ • • ¦ -¦:¦ ' ' v. ' ."":" ¦ '
li imtirn¦¦-- A lfiî_ .yJ_^____JJ-J&«2i_ay_;il A_ M 1

ou date à convenir,

APPARTEMENTS
de 3 1/* pièces

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

Concierge
est cherché pour immeuble
en question.

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

A vendre

BELLE
VILLA
7 pièces sur rez, vue
magnifique, impre-
nable sur le lac et les
Alpes, située non
loin de NeuchâteL
Faire offres sous
chiffres P 500.092 N
à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

A Grandson, au bord du lac,
très belle

propriété
6 pièces, cheminée de salon, 2
salles d'eau. 3788 m2 de terrain.
Construction récente. Installation
pour bateaux. Garage pour 2 voi-
tures. Nécessaire pour traiter :
Fr. 280,000.— après hypothèque
dé 1èr rang.

S'adresser à la Banque PIGUET
& Cie, service Immobilier, 1401
Yverdon. Tél. (024) 2 51 71.

L'annonce
reflet vivant
du marché

Appartement
de vacances
à Vercorin (VS)
libre en mai et
juin , 3 chambres,
5 lits , confort ,
balcon , terrasse
ensoleillée.
Tél. (031) 23 63 13

_______ _____________________

A louer Qp

APPARTEMENT

DE 3 PIÈCES

sans confort

180 fr. '

S'adresser au i

Garage
R. WASER l j
Neuchâtel

., • .. _ .v^*w> ^ :. ~. -; .
COMMUNE DE FISLIS

ADJUDICATION PUBLIQUE DE LA PÊCHE
Samedi 20 AVRIL 1968, à 15 heures, à la

mairie de FISLIS, sera mise aux enchères, par
adjudication publique, la pêche de Fislis, dans i
le cours d'eau de l'ILL et du LIMENDENBACH;
longueur 3,5 Ion environ. Très bonnes condi-
tions de pêche. Essentiellement : truite.

Le président : R. REY ;
.. . . .. : . . ._ :. ^./y. - . . . .  _UJ___<_T~

Cervia-ftlilano
..Iarittinia

Maisons et apparte-
ments de vacances
à louer. Jean-Pierre

Trùmpler, Zuger-
strasse 21, 6340

Baar.
Tél. (042) 31 45 74.

A louer tout de suite

chambre
indépendante
meublée
Tél. 5 71 75.

Chambre
confortable dans
appartement du 12me
arrondissement, à
Paris, pouvant conve-
nir à jeune fille
ayant emploi fixe,
250 fr. par mois.
Possibilité de prépa-
rer petits repas soir
et matin. Adresser
offres écrites à
HS 3811 au bureau
du journal.

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

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

<
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# ANNULATION DU SOLDE en cas de décès Pas de cadeaux - mais par contre, mf Essence gratuite / Billet CFF pour tout achat mAmJ^
ou d'invalidité totale de l'acheteur. depuis 85 ans Pfister vous garantit dès fr. 500.- ® Paradis d'enfants, surveillé '?P̂ ^ ĝ|T'' ~
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/—CORS—»
enlevés par Noxacorn

à base d' HUILE DE RICIN
Tlnls les tripotages, comme par exemple
les rasoirs dangereux. Lo nouveau liquide 'NOXACORN stoppe la douleur rapidement
L'acide sallcyllque dessèche les durillons
et les cors, y compris la racine. NOXA-
CORN contient en plus de l'huile de __ ___ ipure, de l'Iode et de la benzocalne qnl j
supprime Instantanément la douleur. Un
flacon de NOXACORN à Fr. 2,90 vous
soulage d'un vrai supplice.

Nul ne l'ignore :

ASPIRINE
soulag.



Centrexpo - Le Locle
du 19 au 28 avri l

EXPOSITION

RENÉ BESSON
PEINTRE

MARINES-MAROC
PAYSAGES JURASSIENS
Chaque j our de 19 h 30 à 22
heures. Samedi et dimanche de

14 à 22 heures.

Entrée libre.

Le Conseil général adopte les comptes
Dernière séance de la législature à Buttes

De notre correspondant régional :
Le Conseil général de Buttes a tenu

séance hier soir au collège primaire, sou;
la présidence de M. Jacques Daina (rad)
Douze membres étaient présents.

PREMIER POINT : LES COMPTES
Le premier point des délibérations consis-

tait en l' examen des compte s communaux
de 1967.

A profits et pertes, le total des charges ,
y compris 15,000 fr. d'amortissements lé-
gaux , est de 243 ,287 fr. 80 et celui des
revenus de 291 ,663 fr. 75. Le boni brut est
de 48.053 fr. 10, somme qui a permis
un amortissement supplémentaire de 14,772
francs 55 sur les canaux-égouts, de 820
francs 55.

En ce qui concerne les aménagements
forestiers 1959-1966 , une attribution de
25.000 fr. à la réserve pour la troisième
étape des canaux-égouts et de virer

322 fr. 85 au fonds des exercices clos.
Commentant les comptes, M. Jean Le-

bel , vice-président du Conseil communal
a souligné que si la situation est satisfai-
sante, il faut cependant éviter de voter de
grosses dépenses.
années à venir seront chargées financière-
M. Erwin Volkart (rad) a rappelé que les
années à venir seront harg ées financière-
ment aussi la prudence demcure-t-elle de
rigueur. 11 a remercié l' exécutif de sa
gestion , M. Roger Daina. administrateur ,
de son travail. Puis les comptes ont été
approuvés à l'unanimité.

TOUJOURS LE PARC DE LA PISCINE

Nous avons eu l'occasion de parler du
projet des dirigeants de la piscine inter-
communale des Combes de créer un parc
pour les véhicules à proximité des bassins
d'eau . La dépense totale sera de 80.000
francs. L'Etat a pris la moitié de cette

somme en charge , l'autre moitié étant ré-
partie en tenant compte de différents fac-
teurs , entre les diverses communes de la
région. Comme participation financière , le
Conseil communal sollicitait un crédit de
2000 francs qui est voté sans discussion .

CANAUX-ÉGOUTS
L'exécutif demandait auss i l'octroi d'un

crédit de 50,000 francs pour la remise en
état des canaux-égouts, ceci constituan t la
troisième étape de ces travaux.

M. Jean Lebct a précisé que cette étape
touchait la rue des Petits-Clos et du Fau-
bourg. Le 'crédit , qui a été accordé à
l' unanimité, permettra de soumettre des de-
vis à l 'Etat et d' obtenir des subventions.

ACHAT DE TERRAINS
Le Conseil communal s'est préoccupé de

trouver du terrain à bâtir et il est entré
en pourparlers avec la famille Juvet-
Trœsch qui serait d'accord de céder des
parcelles de terrain près de Tivoli au pris
de 10 fr. le mètre carré. L'exécutif aime-
rait connaître l'avis du législatif à ce pro-
pos.

M. Volkart trouve excellente l'idée
d' acheter du terrain mais le prix lui pa-
rait aussi trop élevé. 11 faut pour la cons-
truction d'immeubles, compter encore avec
l'installation de l'électricité , de Veau , de
l'éclairage public , la construction des cana-
lisations et' d'une route . 11 faudrait établir
une étude permettant de savoir à combien
pourrait alors être offert le terrain en ques-
tion .

M. Pierre-Auguste Thiébaud (intérêts but-
terans) pense non seulement au prix trop
élevé , mais au remaniement parcellaire car ,
de ce point de vue, on n 'a aucune garan-
tie que les terrains de la famille Trœsch-
Juvet resteront à la commune. Les acheter
maintenant serait se lancer dans une aven-
ture et créer un précédent. Il faut d'abord
s'entourer de toutes les garanties néces-
saires.

Finalement, le Conseil communal a été
chargé de poursuivre les démarches en
s'inspirant des interventions de MM. Vol-
kart et Thiébaud.

MM. Volkart et Grangier sont encore
intervenus au sujet de la remise en état
de chemins et M. Jacques Daina a insisté
pour que le nécessaire soit fait.

Avan t de lever cette dernière séance de
la législature , MM. Jean Lebet et Jacques
Daina ont remercié les conseillers généraux
de leur collaboration au cours des quatre
années qui s'achèvent.

Première sur 49 candidats
(c) Au terme de son apprentissage de coif-
feuse chez Mme Pianaro-Dubois, Mlle De-
nise Minisini vient d'obtenir brillammen t
son diplôme en se classant première sur
49 candidats.

La fille du vice-président du Bundestag
passe ses vacances au Val-de-Travers

POUR SE REPOSER ET SE FAMILIARISER AVEC LE FRANÇAISS 3

Etudiante depuis deux ans à l'Ecole su-
périeure de commerce à Bonn où sont grou-
pés en différentes sections quelque mille
huit cents élèves, Mlle Christine Jaeger est,
jusqu 'à la lin du mois, en vacances au
Val-de-Travers.

Elle réside dan s une maison cossue de
la Grand-Rue à Couvet, face au tempie
et à la cure, chez M. et Mme Georges
Jampen , apparentés à la famille de la jeu-
ne fille.

Mlle Jaeger a dix huit ans. Son père,
né à Berlin , capitaine dans la Wehrmacht
lors des campagnes de France et de Russie
au cours de la seconde Guerre mondiale,
a été ministre de la justice dans le second
cabinet Erhard et est actuellement vice-pré-
sident du Bundestag. 11 se trouve ces jours-
ci en Afrique du Sud où il a inauguré une
exposition de machines allemandes. Pen-
dant ce temps , Christine se livre aux joies
de la détente , des promenades pédestres
au gran d air dans la région. (

— Je n 'y suis pas seulement venue pour
me reposer , mais surtout dans l 'intention
de mieux me familiariser avec la langue
française. Ce n 'est pas mon point fort en
classe...

Faisant partie d'un milieu intellectuel _ —
l'une de ses sœurs étudie les sciences éco-
nomiques, une autre est juriste et se pré-
pare à devenir juge — Christine est une
eune fille toute simple. Elle aide la mai-
tresse de maison à cuisiner , laver , repas-
ser...

OPINION PERSONNELLE
,EUe. connjiît . déjà d'autres coins de la

Suisse. En particulier Bâle, la vallée de
JouxJ son charmant petit lac, sa Dent-de-
Vauljon . J W b • , . , . , , , !_ .„,ii . A

—'.Ce pays est " très pittoresque et agréa-
ble avoue-t-elle. Mais elle trouve en géné-

ral la population un peu distante et cela
Christine j' at tr ibue au fait que la Suisse
n 'a pas cortnu la guerre et ses horreurs.

Incertaine encore quant au choix de sa
profession , fera-t-elle de la politique ?

— Oh non ! Les enfants d'hommes au
pouvoir s'en gardent bien car ils savent
à quelles diff icul tés , à quel mépris les pa-
rents sont exposés quand on est en plein
dans la mêlée...

Christine Jaeger est d'ailleurs partielle-
ment victime d'un certain ostracisme de la
part de ses camarades d'études.

— Quand on sait de qui je suis la fille ,
on me laisse un peu de côté en Allemagne ;
on me prend sans cesse pour une privi-
légiée, voire une protégée. Pourtan t il n 'en
est rien !

« RUDI-LE-ROUGE »
En conversant avec une étudiante , il est

inévitable de parler des présents désordres
Outre-Rhin , et de l' a t ten ta t  contre « Rudi -
le-Rouge •.

— Même si mon père a été bombardé
dans des assemblées en s'en prenant  aux
extrémistes, il ne s'oppose pas aux mar-
ches pacifiques auxquelles je participe par-
fois, car les é tudiants  ont des revendica-
tions justifiées à faire valoir. Les longs
cortèges silencieux ont de l' efficacité, mais
ouand les adeptes fanat iques de la gauche
s'en mêlent , ils provoquent toujours des
troubles ! Je réprouve les actes de violence.
Ils sont dangereux.  Certes, à Bonn , les
rhoses se passent le plus souvent dans le
calme et le point sensibilisé à l'extrême
est Berlin.

PEINTURE
L'autre jour , Christine Jaeger . est allée

au, . Mont-de-Couvet chez Mlle Suzanne Du-
commun , pianiste. Elle a ensuite visité, à la
Chaux-de-Fonds. l'atelier du peintre et
sculpteur Louis Ducommiin.

—¦ Il m'a fait don de l'une de ses œu-
vres et j'en suis fière...

Elle se réjouit de monter au Chapeau-
de-Napoléon car le site l' attire et l'impres-
sionne.

Comme elle doit faire ses déplacements
à pied ou en chemin de fer — elle a par
exemple été très contente de faire le voya-
ge Bonn - Neuchâtel sans changer de va-
gon — cela la limite dans ses projets de

sortie. Elle se promet de revenir en voi-
lure la prochaine fois.

Si, dans la capitale de l'Allemagne fédé-
rale , à cause de ses devoirs scolaires , elle
n 'est jamais au lit avant dix ou onze heu-
res, à Couvet, elle profite, dans le foyer
chaleureux où elle est, telle une enfant de
la maison , pour prolonger ses veilles, et
se rattrapper le lendemain en faisant la
grasse matinée. Au Vallon , elle n 'est pas
soumise à la vie trépidante et aux bruit-
infernaux de la ville.

Christine Jaeger sait l'apprécier...
G. D.

Christine Jaeger suivra-t-elle les
traces de son père ?

(Avipress - EFF)

La société dé tir «Le Grutli»
et son activité à Fleurier -

De notre correspondant :
L'assemblée générale annuelle de la So-

ciété de tir « Le Grutli » a eu lieu dans
son local habituel sous la présidence de
M. Marcel Jeannin. Après des souhaits
de bienvenue, le procès-verbal rédigé par
M. Gilbert Gilland a été accepté avec re-
merciements à son auteur.

M. Germain Beuret, caissier, présenta le
rapport financier. Les finances sont bonnes
et bien gérées. S'associant aux vérificateurs,
les membres ont remercié le caissier de
la parfaite gérance des fonds de la société.

Dans son rapport, le président retraça
brièvement l'intense activité de la société
pendant l'année écoulée. Il serait trop long
d'énumérer les différents points. M. Jean-
nin exprima sa reconnaissance à ses pro-
ches collaborateurs ainsi qu 'aux tireurs en
général qui ont travaillé à la bonne mar-
che de la société.

Le nouveau comité a été formé comme
suit : président, M. Marcel Jeannin ; vice-
président, M. Edouard Jeanneret ; secrétaire,

M. Eric Kuonen. secrétaire aux verbaux,
M. Gilbert Gilland ; caissier . M. Germain
Beuret ; archiviste, M. Maurice Aeberhardt ;
assesseurs, MM. Gilbert Juvet , Jean-Pierre
Mojonnier , Jean-Claude Morosini ; hanneret ,
M. Charles Gleyres. Moniteurs de tir, MM.
Edouard Jeanneret , Marcel Jeannin . Jean -
Claude Fahys et Eric Kuonen.

L'activité pour la saison prochaine se
résume comme suit : les tirs militaires au-
ron t lieu les 20, 21 avril et le 4 mai .
Le tir en campagne organisé par la société
se déroulera les 25 et 26 mai. • Le Grutli »
participera au tir de la fédération à Cou-
vet, au championnat de groupes et aux
championnats individuels et dans la mesure
du possible à des individuels. Un tir de
clôture , a été fixé au 21 septembre dans
le début de la pose hivernale.

RÉCOMPENSES
Un momen t (toujours agréable) fut la

remise des récompenses et la distribution
des différentes distinctions. MM. Léon Herr-
mann et Charles Gleyres ont été nommés
membres d'honneur et un diplôme leur a
été remis. Des félicitations ont été adressées
à M. Marcel Jeannin nommé commissaire
de tir.

CHAMPIONNAT INTERDISTRICTS
La société organisera les 7 et 8 septem-

bre le championnat interdistricts des mat-
cheurs. A cet effet, un comité a été cons-
titué.

Il est formé de MM. Eric Kuonen , pré-
sident ; Claude Duflon , vice-président ; Gé-
rard Bourquenoud , secrétaire ; Germain
Beuret , caissier. Responsable à 300 mètres:
M. Edouard Jeanneret ; à 50 m : M. Mar-
;el Jeannin ; contrôleur des cibles : M. Geor-
ges Zurcher. D'autres membres seron t solli-
cités ultérieurement pour compléter ce co-
mité.

La foire d'avril de Payerne
De notre correspondant :

La foire d'avril a eu lieu jeudi. Cette
première foire de printemps a été assez
animée. Les marchands forains étaient
particulièrement nombreux, mais n 'ont fait
que de modestes affaires. Le parc aux
machines agricoles présentait un nombre
impressionnant de machines en tout genre
et les visiteurs furent relativement nom-
breux.

Le marché aux fruits et légumes, ¦ la-
pins et volaille, était abondant. On y
trouvait les premières salades de la saison.
Les œufs du pays se vendaient 3 fr. 20
la douzaine.

Il n'y avait aucune tête de gros bétail

VUITEBOEUF
Cyclomotoriste blessé

(c) Hier à 13 h 10, un  accident de la
circulat ion s'est p rodui t  sur la route
principale Yverdon - Sainte-Croix , au
débouché de Vugelles-la-Mothe - Vuite-
bœuf. M. André Corbaz , instituteur re-
traité, âgé de 74 ans, habitant  Pully,
qui circulait au guidon de son moto-
cycle, a coupé la route à une voiture
vaudoise roulant en direction de Sain-
te-Croix. Après une chute sur la chaus-
sée, M. Corbaz a été transporté à
l'hôpital  d 'Yverdon où l'on constata
qu'il sou f f r a i t  d'une  f rac ture  du fémur
et de blessures  au  visage.  Dégâts ma-
tér ie ls  aux  deux véhicules .  Constat par
la gendarmerie d'Yverdon .

sur le champ de foire. En revanche, sui
la place de la Concorde , le marché ai
petit bétail était particulièrement bruyani
et abondant. On a dénombré quelque
1085 porcs, dont les prix ont subi un
léger fléchissement par rapport à la foire
précédente. Les jeunes sujets de six à huit
semaines se payaient de 135 à 155 fr. la
paire ; ceux de neuf à dix semaines co-
taient de 155 à 175 fr. la paire. Les jeu-
nes porcs de trois mois valaient de 85 à
100 fr. la pièce cl ceux de quatre mois,
de 100 à 120 fr. la pièce.

Renversée par une voiture
(c) Hier, vers 9 h 30, Mlle Josiane
Schulé, âgée de dix-sept ans, domici-
liée à Chesard (commune de Grand-
cour), circulant à cyclomoteur à la sor-
tie de Payerne, côté Grandcour, a été
renversée par une auto.  On l'a trans-
portée en ambulance  à l 'hôp ital de
Payerne,  souffrant d' une  fracturé du
f é m u r  et de m u l t i p les contusions.

GRANDSON
Décès d'un colonel
de l'Armée du Salut

Mercredi est décédé à l'âge de 96
ans, Mme Willielmine Malanschoch
qui a milité pendant plus de 80 ans
à l'Armée du Sa lu t  où elle avait  obte-
nu le grade de colonel .  Elle avait  par-
.ouru de nombreux pays.  On l u i  doit
n o t a m m e n t  un  recueil  clo cantiques et
un  cer ta in  nombre  de disques.

Une auto
contre un cheval

(sp) Avant-hier soir, M. Stauffer, em-
ployé au registre foncier, revenait à
cheval du terrain d'aviation. En dé-
bouchant sur la route cantonale, l'ani-
mal a pris peur au moment où une
auto arrivait. Le cheval et la voiture
«ont entrés en collision. L'animal n 'a
pas eu de mal mais l'auto a subi des
dégâts.

Le cavalier s'en est tiré indemne
après être passé par-dessus le toit de
la voiture.

Vingt et un candidats
sur la liste d'entente

(c) La politique communale de la Côte-
aux-Fées est régie depuis très longtemps
par deux partis bourgeois : c'est-à-dire par
le parti radical et le parti libéral. Ces deux
partis , quoique peu actifs, ont siégé d'abord
séparément. Le 15 mars, le parti libéral
élaborait sa liste, et le 10 avril, le parti
radical, la sienne. Les deux partis s'en tin-
rent aux quinze conseillers généraux élus.
En ce qui concerne la désignation des sup-
pléants, il a été demandé au Conseil com-
munal de convoquer une séance électorale
publique.

Cette consultation électorale s'est tenue ,
hier soir, dans une salle communale. Six
citoyens pressentis et ayant accepté d'être
portés sur la liste d'entente commune, son t
désignés. La liste d'entente pour l'élection
des conseillers généraux du 19 mai sera
donc composée de vingt et un candidats.

Reprise de l'école
(c) Après deux semaines de vacances, les
élèves des trois classes du village et ceux
de la classe des Parcs reprendront le che-
min de l'école pour affronter la nouvelle
année scolaire dès lundi. Mlle Roth , titu-
laire de la classe enfantine , recevra une
quinzaine de nouveaux élèves en première
année. En remplacement de Mlle Marchon
aux Parcs, la commission scolaire a fait
appel à M. Weber , de Neuchâtel, étudian t ,
qui entrera à l'Ecole normale cet autom-
ne.

L'entente verrisanne
a vécu

(c) Alors que le parti radical présen tera
sa propre liste, ce qu 'il n'avait plus
fait sur le plan local depuis huit ans,
nn groupe de citoyens vient de pren-
dre position en faveur d'une nouvelle
liste qui s'intitulera «Union verrisanne >.

Tout laisse donc prévoir que les élec-
teurs seront en présence de quatre lis-
tes : une liste socialiste, une liste pay-
sanne, une liste radicale , une liste
« Union verrisanne ».

Cela marque la fin de « l'Entente
verrisanne » qui s'était présentée en
1960 et en 1964 non sans succès du
reste, puisque les deux fois, elle rem-
porta la majorité des sièges.

Les activités du Val-de-Travers sous la loupe
de l'Office économique cantonal neuchâtelois

Un niveau de développement très élevé, mais l'expansion
des usines est freinée par le manque de main-d'œuvre

L Office économique cantonal neuchâ-
telois vient de fai re paraître le derniei
numéro de sa revue c Economie et Réali-
tés ».

On peut y lire notamment que l'éco-
nomie industrielle du Val-de-Travers est
particulièrement remarquable. L'importance
de chacune des branches d'industries, par
rapport à l'ensemble, procure au Val-de-
Travers des garanties de stabilité éviden-
tes. Le niveau de développement de la
région correspond à celui de centres ur-
bains fortement industrialisés. Le degré
de concentration des entreprises à carac-
tère de fabriques atteint le taux le plus
favorable du canton .

Les entreprises industrielles ont fait d'im-
portants investissements au cours de ces
dernières années, sous la forme de bâ-
timents, de machines ou d'installations, et
dans le domaine de la recherche techni-
que.

Malheureusement, malgré la rationalisa-
tion et la mécanisation , les effectifs occu-
pés devraient s'accroître, mais ce n'est
pas le cas. Non seulement les possibili-
tés d'engagement de la main-d'œuvre suis-
se sont insuffisantes, mais le vieillissement
du personnel et sa relève posent de sé-
rieux problèmes, d'autant plus que l'en-
gagement de travailleurs étrangers est sé-
vèrement limité par les autorités fédéra-
les.

L'expansion des entreprises est donc
freinée par le manque de main-d'œuvre.
Les installations de production ne sont pas
exploitées à leur pleine capacité. Il en
résulte une diminution de rendement et
par conséquent des possibilités de réinves-
tissement.

Il est donc difficile dans ces circons-
tances d'introduire de nouvelles industries
au Val-de-Travers.

FORMATION PROFESSIONNELLE
Le Val-de-Travers jouit d'une situation

privilégiée sur le plan de la formation
scolaire et professionnelle. Les entreprises
fournissent souvent un gros effort pour la
préparation de leurs apprentis, mais il en
résulte une dispersion des initiatives. Il
conviendrait donc de réaliser un nouveau
centre professionnel qui grouperait tous les
cours techniques de plusieurs branches.

COMMUNICATIONS

L'accès rou tier au Val-de-Travers devrait
être amélioré sans retard afin de sortir
cette région d'une sorte d'isolement. Les
exigences se situent principalement sur. le
tronçon de la Clusette, mais les program-
mes de construction doivent faire preuve
d'un certain réalisme et correspondre à
l'intensité de la circulation.

La ligne du Franco-Suisse est parfaite-
ment équipée pour supporter un trafic
important. Une convention a été signés en
1954 sur ce point. Il serait souhaitable
que ¦ les deu x partenaires l'appliquent. Il
en résulterait une sensible amélioration de
l'état d'encombrement qui règne actuelle-
ment à certains points ferroviaires d'entrée
en Suisse.

Enfin , le Val-de-Travers aurait avanta-
ge à exploiter les ressources du touris-
me et à poursuivre son effort d'équipe-
ment et de propagande.

LOGEMENTS
La construction de logements n'a pas

été aussi active que dans d'autres régions
du canton . Le Val-de-Travers n 'a béné-
ficié que dans une faible mesure des cré
dits accordés en faveur des HLM. Mais
dans les villes la demande était plus pres-
sante. Toutefois, dans un rapport sur ce
problème, le Conseil d'Etat propose une
série de solutions nouvelles.

EQUIPEMENTS COLLECTIFS
Les équipements collectifs hospitaliers,

culturels ou sportifs ne manquent pas au
Val-de-Travers. C'est surtout sur des ini-
tiatives privées qu 'ils ont été réalisés.
L'aménagement du territoire visera à met-
tre en place d'autres installations faisant
actuellement l'objet de projets.

Ce travail ne se limitera pas à des re-
maniements parcellaires . ¦ on tiendra compte
des possibilités de développement des com-
munes dans ces études d'aménagement.

Au point de vue de la distribution
d'énergie électrique, le Val-de-Traver s est
presque suréquipé. La Société du1 Plan de
l'eau a, par son activité, contribué à sta-
biliser les prix de l'énergie dans la région .

PERSPECTIVES
La population du Val-de-Travers, malgré

la stagnation de ses effectifs et son vieil-
lissement, ne cédera pas au défaitisme.
L'immigration étrangère a compensé l'exode
des autochtones.

L industrie dans l'ensemble prospère dans
la région et les commerçants s'y montrent
entreprenants.

L'initiative privée et les communes ont
été à l' origine de nombreuses réalisations.
L'esprit de clocher est battu en brèche
et disparaît devant une conception régio-
nale des problèmes. Le Val-de-Travers doit
pouvoir offrir à ses habitants la perspec-
tive d'un épanouissement de leurs aspira-
tions humaines. En sortant ce district de
son isolement, un pas important aura été
franchi.

(sp) Hier après-midi, peu après 17
heures, un enfant de 5 ans, José Serra ,
qui circulait à trottinette, s'est élancé
au milieu de la chaussée de l'Abbaye,
à Travers. II a été renversé par une
auto malgré le brusque freinage du
conducteur. L'enfant n 'a été que très
légèrement blessé.

Un enfant renversé
par une auto

CINÉMAS. — Casino (Fleurier) 20 h 30:
. Blow-Up .. Colisée (Couvet) , 20 h 30:
« OSS contre Gestapo » .

PHARMACIE DE SERVICE. — Perrin
(Fleurier).

(c) _ année dernière, la commune de
Fleurier a dépensé 12,650 fr . pour la
protection civile, dépense en notable
augmentation en raison des mesures
imposées par la Confédération (cours,
matériel) et de la part communale
pour subventionner la construction
d'abris, cette part ayant  passé de 10 à
22,5 %.

Le stationnement de la troupe a
coûté un peu plus de 4000 fr . Malgré
une dépense budgetée de plus de
10,000 fr .pour l'achat de 50 lits dou-
bles superposés, le résul ta t  final est
plus favorable que prévu en raison
de la forte occupation des locaux mis
à disposition de la troupe.

On a dépensé
pour la troupe

mais pas pour rien !

La police vaudoise « en bateau » à Yverdon

Prêle au sauvetage de vies humaines... ou à verbaliser les pêcheurs sans per-
mis. (Avipress Leuba;

De notre correspondant :

On ne pouvait  rêver temps p lus f a -
vorable à Yverdon pour l'inaugura-
tion hier , à 16 heures , à t' embouchn-
re de la Thièle, du bateau de la nou-
velle brigade du lac. Cet te  embarca-
t ion aura son port  d 'attache sur la
rive gauche,  à proximi té  du chantier
Granctguillaume. Equ ip é de deux mo-
teurs  de l?(l CV , ce bâtiment sera
a f f e c t é  au contrôle de la pèche , de
la navigation et de toutes autres in-
terventions, notamment en cas d'acci-
dent .  Précisons qu 'à l'heure actuelle ,
sur 5000 embarcations sur le lac de
Neuchâtel , on en compte de 1200 à
1S00 sur ses rives vaudoises.

A 16 heures précises, devant les
brigades du lac d'Ouchy et d 'Yver-
don , en présence du conseiller d 'Etat
('¦lande Honnard , du commandant de
la police cantonale Hnber , le major
Mingard, commandant  de la genda r-
merie cantonale remit l'embarcation
nu caporal Vallon , che f  de la briga-
de, ainsi que le drapeau qui l'accom-
pagnait .

De nombreuses autres personnalités,
des autorités civiles et de police

étaient également p résentes, dont M M .
André Martin , syndic d 'Yverdon, les
p r é f e t s  P.-A. Magnenat  et M. Schnei-
ter, les syndics des communes rive-
raines, le commissaire Gallay et les
représentants  de. ta police locale
d 'Yverdon.

Le l ivre  d 'or f a t  remis pa r M m e
Claude Honnard .  marraine de l 'em-
barcation , au caporal  Vallon.  Le ba-
teau, long de huit mètres , peut at-
teindre une vitesse de 50 à 60 km h.
De ligne très pure, sa coque blanche
est du plus  bel e f f e t .  Ap rès  une pro -
menade sur le lac, les invités f u r e n t
reçus à la salle des Pas-Perdus, à
l'Hôtel de Ville, où tout d'abord M.
Claude Bonnard prit la par ole, pui s
M.  Mingard par la du pourquoi  de
cette mise à l ' eau. M.  André Mar t in,
syndic , ré p ondi t  aux aimables propo s
qui lui avaient  c lé  adressés en re-
merciements  p o u r  la réception à l 'Hô-
tel de Ville.

Précisons que la brigade du lac est
composée de quatre hommes , le capo-
ral Vallon, l' appointé Mayor , les gen-
darmes Hertig et Tornare.

La brigade du lac dispose
d'une embarcation de 120 CV

De célèbre mémoire
Bois-d'Avault :
gros incendie

GENJ-VE (ATS).  — Un incendie a
éclaté jeudi  après-midi dans les dépen-
dances du château de Bois-d'Avault,
sur le territoire de la commune gene-
voise de Bellevue. Sept véhicules et
des hommes de deux casernes de pom-
piers furent immédiatement envoyés
sur les lieux et les sapeurs mirent sept
lances en batterie. En nne heure, ils
furent maîtres de la situation. Le châ-
teau lui-même n 'a pas été touché par
les flammes. En revanche, les dépen-
dances ont été en grande partie dé-
trui tes  et il en f u t  de même pour qua-
tre voi tures  de luxe appartenant à
l 'émir  de Gatar. On ignore les causes
du sinistre, qui a fait pour plus de
200,000 fr. de dégâts. La propriété de
Bois-d'Avault avait servi de résidence
à la délégation algérienne lors de la
discussion des accords d'Evian.

1 1 g m e A N N E E  P U  C O U R R I E R  D U  l?Tn!̂ l_^-Ti_^!\MM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ |

(c) Lors de sa séance du 25 avril, le
Conseil général de Môtiers sera appelé
à rati fier les comptes de l'exercice de
1967, qui accusen t 360.738 fr. 16 aux
recettes et 387,109 fr. 54 aux dépenses,
laissan t ainsi apparaître un déficit _e
26,371 fr. 38 qui est ramené au compte
d'exercice clos à 8894 fr. 58 après une
attribution au fonds d'épuration des eaux
d'un montant de 3970 fr. 20 et d'une
reprise de la réserve de 21,447 fr. Le
budget prévoyait un déficit de 18,323 fr.
10. Les amortissements llégaux compla-
ises s'élèvent, quant à eux, à 32,000
francs.

Dans son rapport, le Conseil commu-
nal relève que l'ère de la prospérité
apparaît comme close, et ceci du fait
qu 'à l'horizon se profilent toutes sortes
d'exigences qui mettreont, et pour long-
temps, les finances communales à rude
épreuve. Le résultat peu satisfaisant de
l'exercice a ses orogines dans la nou-
velle échelle ides traitements ,partituliè-
rement sensible au chapitre de l'instruc-
tion publique, et à la diminution du
rapport des bois. Et en définitive, le»

L'ère de prospérité
apparaît comme close
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: AU CASINO DE LA ROTONDE j
[ DU VENDREDI 19 AU DIMANCHE 21 AVRIL |
i Vendredi : de 16 à 22 h - Samedi : de 10 à 22 h - Dimanche : de 16 à 22 h j
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Il avait importé 14 veaux
dans le coffre de sa voiture

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU LOCLE

Sous la présidence de M. Jean-Louis
Duvanel,assisté de Mlle Dijnièle Tièche,
commis au greffe, le tribunal de police
a siégé à l'hôtel judiciaire, hier après-
midi.

14 VEAUX IMPORTÉS EN...
MERCÉDÈS

A. D., anciennement au Locle et à la
Sagne, actuellement à la Chaux-de-Fonds,
est prévenu d'avoir importé clandestinement
de France, 14 veaux de race montbéliarde
sans que ces bêtes soient accompagnées de
certificats de santé valables.

Pour le transport, à trois reprises, D.
utilisait le coffre de sa voiture Mercedes
actuellement séquestrée par la douane. D.,
tour à tour, ouvrier de fabrique , menuisier,
marchand de bestiaux, achetait ces veaux
pour en faire le commerce, un commerce
qui rapportait gros, mais aussi des ennuis,
car à part l'amende douanière D, est in-
culpé d'infractions à la loi sur les épizoo-
ties et le procureur réclame une amende
de 400 francs. Amende que le prévenu
estime trop salée. Il a donc fait opposi-
tion au mandat de repression . Malheureu-
sement pour lui, son casier judiciaire n'est
pas vierge aussi le président pense que la
peine de 400 francs d'amende assortie d'une
note de frais de 50 fr. n'est pas exagérée.

SANS PRUDENCE
Un automobiliste, M. W. circulait le long

de la route du Verger au volant de sa
voiture en direction de la Chaux-de-Fonds.
Peu avant d'arriver devant le restaurant
du Stand, il fut contraint, par prudence ,
de freiner pour éviter d'entrer en collision
avec un automobiliste de Morteau , C- J.
qui venait de quitter son lieu de parc sans
prendre toutes les précautions voulues. W.,
heureusement, put éviter la collision mais
il était suivi à trop courte distance par
Mlle N. Ch. dont l'automobile vint heurter
l'arrière de la sienne. Fautive, elle a payé
l'amende sans sourciller tandis que le pre-
mier fautif faisait opposition . Pour sa dé-

fense , il dit que disposant d'une trentaine
de mètres, il pensait pouvoir effectuer sa
manœuvre de sortie du parc et reprendre
la route. Il prétend, en outre, n'avoir rien
vu de la collision. Le tribunal après avoir
entendu les témoins et le gendarme con-
damne J. à payer 80 fr. d'amende et
30 fr. de frais.

A DROITE
Un chauffeur de bus R. A.-D. est pré-

venu de ne pas avoir tenu assez sa droite
alors qu 'il circulait à la rue de la Côte,
à trente mètres du passage sous-voie et
d'avoir provoqué une collision avec une
automobile bernoise venant en sens inver-
se. Or les débats ont éclairci l'affaire.
Etant donné l'étroitesse de la route A-D.
ne pouvai t pas circuler plus à droite. II
est aussi reconnu que l'automobiliste ber-
nois circulait à ime vitesse exagérée en
cet endroit et que, lors du choc, le car
était arrêté. Le tribunal libère A-D. et
l'Etat payera les frais de cette cause.

RENVOYÉ
Le 8 mars, sur le chemin de la Combe-

Robert (trois mètres de large) F. B., de
la Sagne, au volant de la fourgonnette
de son patron circulait à une vitesse non
adaptée à l'état glissant et enneigé de la
chaussée. Il est entré en collision avec
l'automobile locloise de Chs R. qui mon-
tait.

Les th èses présentées sont totalement con-
tradictoires. Les deux témoignages en fa-
veur du jeune conducteur B. sont con-
testés par la partie adverse. Les avocats
demandent la libération de leur client. L'avo-
cat de R. ne compren d pas pourquoi B.
a porté plainte contre son client sans pou-
voir apporter la moindre preuve d'infrac-
tions commises par lui.

Après avoir entendu beaucoup de choses,
peut-être trop, le juge décide de rendre
son jugement jeudi prochain.

Tragique cas
d'alcoolisme précoce

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Mlle J.E.F., 22 ans, grande, bien faite ,
a été condamnée en septembre à deux
mois d'emprisonnement avec sursis par le
président du tribunal II de Neuchâtel pour
de menus larcins à ses camarades de tra-
vail dans un bar de Cressier : bagues, col-
liers, etc. Environ mille francs. A la Chaux-
de-Fonds, elle travaille dans des bars, puis
fait la connaissance d'un médecin dont
elle devient l'amie. Il la surpren d à boire ,
lui conseille de quitter son emploi tenta-
teur de sommelière et de servir comme
vendeuse dans un , puis un autre magasin
de la place, enfin au Printemps. En jan-
vier de cette année, elle est arrêtée pour
escroquerie de diverses pièces de vête-
ments (elle était au rayon des confections) :
robes, blouses, pullovers, etc., pour près de
trois mille francs , intégralement rembour-
sés d'ailleurs, précisera son défenseur, au
prix d'acheteuse ! Donc plus de dommage...

C'est alors que l'on s'aperçoit que cette
jeune fille est non seulement alcoolique ,
mal alcooloman e et toxicomane. Habituée
à boire depuis l'âge de quinze ans et demi
où elle a été pour la première fois serveuse
de bar , elle ne peut s'en passer . Elle boit
dès son lever. Un litre de grappa d'un
jour, plus du vin . d'autres spiritueux , et
divers toxiques d'autan t plus dangereux
qu 'elle les avale par-dessus son alcool ,
alors qu 'ils l'interdisent. Angoissée, infan-
tile , elle vit dans un état second : « Elle
se met consciemment dans l'inconscience
pour échapper à la peur. » Elle tente de
fuir  son angoisse par le suicide. Bref , ar-
rêtée, après seize jours de préventive , on
prend enfin la seule mesure urgen te que
l'on eût dû ordonner depuis longtemps : on
l'envoie à Préfargier pour subir d'une part

Etat-civil du 18 avril 1968
NAISSANCES. — Fluckiger, Christian ,

fils de Henri-Victor et de Pierrette-Marie,
née Guyaz. Kobel , Daniel-Marco, fils de
Konrad , horloger et de Marlise , née Leut-
wyler. Robert , Antoine-Carlo, fils de Eric-
Denis, ingénieur et de Josianne-Odette , née
Volet. Crevoisier , Pierre-Michel , fils de Ga-
briel-Bertran d , employé de commerce et de
Margare te-Gertrud , née Waimer. De Polio,
Franco-Abramo, fils de Pietro. chauffeur
et de Anna-Maria , née de Stefani. De Tor-
renté , Nicolas-Antoine , fils d'Antoine-Marc-
Albert-Marie , médecin et de Agathe-Katha-
rina , née Burckhardt. Lizzio, Sandra, fille
de Filippo , ouvrier et de Liliane-Irène-
Honorne , née Fleury . Maeder , Pascal-Ni-
colas , fils de Francis-André, électricien et
de Jacqueline-Virginie , née Clivaz. Ferra,
Manuela-Franca , fille de Raffaele-Nino-
Aldo, ouvrier et de Anne-Françoise, née
Rossel. Bertokini , Thierry, fils de Toussaint,
peintr e cl de Anne-Marie , née ClaramunL
Cattin , Gérald . fils de René-Albert , décolle-
teur et de Anne-Marie-Henriette , née Re-
betez. Biéri , Nicole , fille de Louis-William ,
agriculteur et de Francine-Simone , née Mat-
they-de-l'Endroit. Vermot - Petit - Ou-
thenin , Luc-Alain , fils de Pierxe-Alain-Char-
le,s vendeur et de Danielle-Andrée, née
Miserez. Elias, Christine-Denise, fille de
Georges-Daniel, linotypiste et de Ginette-
Marie-Agathe, née Entz. Brunner , Natha-
lie-Tatiana, fille de Pierre, fondé de pou-
voir et de Eliane-Andrée-Louise, née Bé-
rard. Manini , Sandra, fille de Luciano,
technicien en bâtiments et de Anna-Palmina ,
née Facchineiti.

DÉCÈS. — Widmer , Robert , ouvrier,
né le 4 janv ier 1915, époux de Marie-Ma-
deleine, née Froidevaux ; dom. Progrès 149.
Robert , née Binggeli, Mathilde , ménagère,née le 23 septembre 1890, veuve de Robert ,
Arthur-Armand , dom. Doubs 157. Crevoi-
sier, née Vuille, Blanche-Edith, ménagère,
née le 5 mai 1902, épouse de Crevoisier,
Charles-Jules-Alfred, dom. Rav in 9.

une cure de desintoxication puis une ex-
persise psychiatrique. La voici désintoxi-
quée : pour combien de temps 7 Le procu-
reur estime avec le psychiatre que l'influen-
ce de l'alcool ne saurait supprimer la res-
ponsabilité, d'autant plus qu'elle était en
état d'ivresse modérée quand elle a com-
mis ses actes (quoi : avec plus d'un litre
de marc par jour , et des toxiques : ivresse
modérée ?), qu'elle a su ruser pour qu'on
ne s'en aperçoive pas, que la jurisprudence
fédérale n'admet pas l'alcoolisme comme
circonstance atténuante , ou en tout cas pas
privative des responsabilités. Il demande
une peine modérée de quatre mois d'em-
prisonnement.

La deuxième fois
L'ennui, c'est qu'il y a eu l'autre con-

damnation : « Elle ne vous a pas induit à
connaissance de vos actes ? » demande le
président Rognon. L'accusée ne sait pas,
ne sait plus, n'en a jamais rien su : « Elle
ne s'est même pas aperçue qu 'on la con-
damnait » , riposte le défenseur. Lui s'in-
surge qu'on ne l'ait pas fait examiner lors
de son passage à l'instruction à Neuchâtel ,
qu 'on n 'ait pas, comme ici, transmis son
dossier immédiatement à la médecine so-
ciale.
. C'est un cas extrêmement rare : un

état pareil d'alcoolisme à 21 ans relève de
la médecine, non de la justice » , et il esti-
me qu'ayan t parlé un quart d'heure avec
elle, le médecin-psychiatre n'a pu étudier
ce cas à fon d, même s'il a eu auparavant
des contacts avec les médecins de Pré-
fargier.

C'est au tour du ministère public de bon-
dir sous ces accusations : non, la prévenue
n 'a pas été traitée à la légère, non, elle
n 'est pas victime - de la bonne conscience
de la justice » , non , la jurisprudence n'est
pas injuste quand elle proclame la respon-
sabilité des ivrognes (oui, mais alors pour-
quoi des expertises ? Elles servent à quoi ?):
finalement d'ailleurs, il ne s'oppose pas à
l' octroi d'un nouveau sursis.

Le tribunal délibère longuement et re-
vient avec un verdict de clémence : on ne
peut envoyer tout simplement cette jeune
femme en prison : ce sont des soins, une
surveillance, de l'affection qu'il lui faut.
Elle est condamnée à une peine de trois
mois de prison moins la préventive consi-
dérée comme partiellement complémentaire
des deux mois antérieurement infligés, mais
le sursis maintenu durant trois ans, assorti
à un patronage et à des consultations pé-

riodiques chez les psychologues-psychiatres
de Préfargier. Jugement intelligent avec le-
quel tout le monde est d'accord, procu-
reur, défenseur, prévenue et... journalistes !

Quarante mille francs de dettes
J. B. Z., tren te ans, ancien agriculteur

devenu vendeur de machines agricoles pour
échapper à la dure loi de la terre, ne
pouvait aller bien loin : en effet, il en
vendait bien , des machines, mais au-des-
sous du prix. En dix-huit mois, le voici,
à vingt-cinq ans à peine, à la tête de
trente mille francs... de dettes 1 II trouve
une place de vendeur d'autos cette fois,
dans un garage de la Chaux-de-Fonds, et
il réussit à placer quelques machines, à
un prix normal cette fois. Le malheur, pour
sou patron, c'est qu'il le touche et l'empo-
che, sans autre forme de procès. Il en
l'ait autan t au Locle, aux Brenets, pour
d'autres objets. Et c'est ainsi que le mon-
tant de ses escroqueries dépasse les qua-
rante mille francs , ce qui est moins éton-
nant qu 'on ne pense, puisqu 'il s'agissait de
pièces d'un certain montant. Comment lais-
se-t-on un vendeur encaisser le prix d'une
marchandise ? Bref , après un réquisitoire
modéré du substitut du procureur Jacques
Cornu , qui tient compte du casier judi-
ciaire vierge du prévenu et de ses diffi-
cultés , mais insiste sur la gravité de son
cas, puis une bonne plaidoirie , le tribunal ,
présidé par M. P.-A. Rognon , assisté de
MM. Kernen et Kohler , jurés, revient avec
un verdict d'une année d'emprisonnement
et le sursis durant trois ans.

J.-M. N.
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( c )  Le camion du centre radiophoto-
gra phi que neuchâtelois stationne depuis
quelques jours sur la place du Marché
du Locle. Il repartira aujourd'hui à
midi pour se rendre dans les autres lo-
calités du district. En quelques jours ,
près d'un millier de photos ont été
prises.

Etat civil du 18 avril
Naissances : Laville Fabienne-Huguette ,

fille de Raymond-Gaston-Michel , horloger ,
et de Vérène-Solange, née Gremaud ; Boi-
teux Silvio-Daniel , fils de Daniel-Edgar ,
mécanicien de précision , et de Josette-Si-
mone, née Andrié.

Mariage : Boss, Gilbert-Alain , étudian t en
lettres , et Favre-Bulle , Myrielle-Simone.

Un millier
de radiophotos

Proportionnellement à son importance
et à sa population , la ville du Locle
possède de nombreuses œuvres d'art.
Chacun connaît la déesse de l'hôtel de
ville, la mosaïque du collège des Jean-
nerets , la statue de Daniel-Jeanrichard ,
le monument des Girardet et celui de
la République. Il existe cependant d' au-
tres œuvres dont presque personne, ne
parle , la plupart du temps par igno-
rance. Combien de Loclois pourraient-
ils situer la peinture abstraite repré-
sentée sur notre photo ? Certainement
bien peu , car cette fresque sert tout
simplement de déepration à un im-
meuble. Lequel ? Hôpital 4-6 . Elle est
l' œuvre de Ed. Baillods et a été exécutée

en 1960.
(Avipress - R. Cv)

Connaissez-vous ?

Les haches vont bon tram

Au cours des dernières semaines, les services forestiers du Locle ont
procédé à plusieurs coupes de bois, en part iculier  dans le parc du
château des Monts, dans les pâturages du , domaine Monts 59 et à la.
Combe-Monterban. Une fois débjté, ce bois sera vendu. La coupe la plus
spectaculaire a été celle du château ' des Monts. Plusieurs dizaines d'ar-
_rre_ ' (>nt été abattus,' ce qui âypertait de faire'un peu de place dans le
magnifique parc de la propriété. Les billons sèchent au soleil devant

la ferme Monts 59.
(Avipress - R. Cy)
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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

Tourneurs
angleurs

seraient engagés pour entrée
immédiate ou pour date à con-
venir, pour différents travaux
dans la fabrication des balan-
ciers.
Faire offres aux Fabriques de
balanciers réunis S.A., dépar-
tement M. Favre, Cernier.
Tél. (038) 713 71.

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

concierge
pour le 24 mai 1968, appartement de
3 y ,  pièces à disposition. ,
Etude Pierre Jung, Bassin 14, Neuchâtel.
Tél. 5 82 22.

URGENT
On cherche

sommeliers (ères)
qualifiés (ées)

Bons gains. Excel lente  a tmo-
sphère de travail.

S'adresser au bar « Le Stop »,
tél. (039) 5 66 22, le Locle. Mar-
cel Favre, Henry-Grandjean 1.

CINÉMAS. — Lux , 20 h 30 : Fantomas
contre Scotland-Yard.

Casino, 20 h 30 : Brigade anti-gangs.
Expositions : Centrexpo : René Besson,

peintre.
Pharmacie d'office : Moderne.
Permanence médicale et dentaire : votre

médecin habituel.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : « Les risques du

métier » .
Plaza : « Suicide à Singapour ».
Palace : 15, 20 h 30 : « Les Jeux de

Nuit ».
17 h 30 : « La 317e section» .
Scala : Le Désert vivant » de Walt Disney.
Eden : « Vivre pour vivre » de Lelouch.
Ritz : < Violence à Jérico » Dean Martin.
EXPOSITIONS i {Nouvelle Galerie du

Manoir: expos, peintures Christophe Jen-
lenkiewicz - vernissage : 20 h.

Musée des Beaux-arts : nouvelle présen-
tation des documents mobiliers, armes et
gravures.

Musée d'horlogerie : quatre siècles de
création horlogère.

Musée d'histoire naturelle : collections
africaines, dioramas, les gran ds mamifères,
oiseaux. — Faune et flore du Haut-Jura
et Doubs.

Ancien-Stand : expos, photographies : Un
village d'avant-garde en Chine populaire.

Musée des Beaux-arts : acquisitions nou-
velles. — Arts du XXe siècle.

Médecin , dentiste d'office. — fillonel,
L. Robert 58a. — Robert, L.—Robert 66

Pharmacie d'office. — Pillonel, L.-Robert
îêa — i Robert, L.-Robert 66. Dès 22 h,
No 11.

Permanence médicale et dentaire :
2 10 17 — Maintendus 3 11 44.

Hier , vers 2 h 15, un automobiliste
français, M. Claude B., de Rosereux, cir-
culait sur la route la Chaux-de-Fonds -
Biaufond et perdit soudain la maîtrise de
sa voiture , dans un virage , et heurta un
rocher. Pas de blessé, mais les dégâts ma-
tériels sont très importants.

Un cycliste motorisé
renversé et blessé

(c) Hier soir, aux environs de 19 heu-
res, un cycliste motorisé de la Chaux-
de-Fonds," le jeune Robert Tri pet âgé
de 15 ans, circulait dans la rue de
l'Hotcl-de-Ville. Arrivé à la hauteur  de
l'Hôtel du Cheval-Blanc , il obliqua
soudain à gauche. Au i1iè.__e moment,
une voiture conduite M . L. G, de
la Chaux-de-Fonds, le renversa . Souf-
f r an t  d'une commotion et de multi-
p les contusions, il a été conduit à
l'hôp ital. Les dégâts matériels sont as-
sez importants.

Auto contre rocher
près de Biaufond

Reprise de l'école
(cl Comme dans la plupart des com-
munes du canton , les écoliers de Brot-
Plamboz reprendront le chemin de l'é-
cole le lundi 22 avril. Fait rare à si-
gnaler : aucun nouvel élève ne com-
mence l'école ce printemps. Par contre ,
pour les prochaines années , les entrées
seront nombreuses.

Examens réussis
(c) Mlle Lucette Ducommun des Petits-
Ponts, fille du garde communal dé
Brot-Plamboz a réussi ses examens de
vendeuse en se classant très honora-
blement.

BROT-PLAMBOZ



Une plaquette remerciera
les généreux donateurs du Noirmont

Pâques est pour les chrétiens , la fête du
renouveau. C'est aussi celle de la géné-
rosité. Ceux qui , au Noirmont , ont la res-
ponsabilité du financement de l'église en
voie de construction , ont donc pensé que
le moment était bien choisi pour lancer
un nouvel appel à la générosité, voire à
la solidarité , en faveur d'une paroisse qui
a trouvé en elle-même, jusqu 'à présent ,
d'extraordinaires ressources pour l'édification

L'ancienne église de Saint-Hu
bert qui sera désaffectée .

(Avipress - Bévl

du nouveau sanctuaire. Qu 'on en juge plu-
tôt.

Depuis de nombreuses années, les parois-
siens du Noirmont avaient créé un fonds
de construction. En décembre 1963, il se
montait à 690,000 francs. Mais aujour-
d'hui , les sommes accumulées atteignent
1,250,000 francs. Ce sont donc 560,000
francs que les habitants du Noirmont ont
généreusement donné en l'espace de 4 an-
nées pour la construction de leur nouvelle
église. Cependant , cet édificie religieux , dont
nous aurons l'occasion de reparler — car
il sera certainement un des plus beaux
monuments de l'art sacré jurassien et suis-
se — nécessite des tonds beaucoup plus
considérables encore.

Pour remercier les généreux donateurs
et encourager ceux qui pourraient faire un
geste libéral , l'abbé Prince, curé du
Noirmont , vient de publier une intéressante
plaquette intitulée : • Les cloches de Saint-
Hubert au pays des Poilies » . Les Poilies,
ce sont les marchands de poix. C'est le
iiirnom donné aux habitants du Noirmont.
Après avoir , dans une première partie , ex-
posé de manière humoristique et imagée
la naissance du peuple des Poilies , cou-
ronnement de toutes choses créées jus-
qu 'alors , l'auteur présente longuement les
choses qui, prochainement , seront hissées
au sommet de la nouvelle tour de béton
qui s'élève à quelque dizaine de mètres
de l'église en construction. Elles sont au
nombre de six , dont quatre se trouvent pré-
sentement et depuis 1890 dans le clocher
de l'ancienne église Saint-Hubert : Marie-
Euphrasie-Victorine , « si », 1750 kg, Emma-
Mélitine , « ré dièse » , 900 kg, Elisa-Philo-
mène , - fa dièse » , 850 kg, Honorine-Cons-
tance , • si ». 200 kg. Deux nouvelles clo-
ches viendront rejoindre les anciennes : Ma-
rie-Pierre , « do dièse », 1450 kg et Pau-
line , < sol dièse , 430 kg. Suit une troi-
sième partie consacrée aux parrains et mar-
raines des vieilles cloches. C'est de l'his-
toire locale et régionale qui suscitera un
vif intérêt puisque nombreux sont ceux qui
ont encore des liens de parenté avec les
généreux donateurs de 1890. Une courte

Vue au travers d'une porte de
l'église, la tour au sommet de
laquelle seront bientôt hissées

les six cloches.

étude est aussi consacrée aux cloches de
la petite chapelle du Bief d'Etoz . à laquelle
nous consacrerons prochainement un arti-
cle.

L'abbé Prince , auteur de la plaquette , esl
un excellent spécialiste de l'histoire des
Franches-Montagnes. Il a consacré plusieurs
études à cette attachante région du Jura,
notamment en 1962, un ouvrage intitulé
« Les Franches-Montagnes dans l'histoire » ,
qui est aujourd'hui déj à épuisé. Pour être
complet , il faut dire aussi qu 'il est l'au-
teur de plusieurs pièces de théâtre dont
l'intrigue se noue aux Franches-Montagnes.

La plaquette dont nous venons de parler
vient de paraître hors commerce , mais elle
sera envoyée à quiconque versera un don
pour la nouvelle église du Noirmont ou
pour son clocher.

Bévl.

COMMUNIQUE
Bientôt la Fête

de la Jeunesse jurassienne

. n. y a près d'un an , la t roisième Fête
de la jeunesse jurassienne remport ait un
succès extraordinaire. C'était le vingtième
anniversaire du mouvement jurassien de
libération.

L'enthousiasme était à son comble. La
Suisse découvrait qu'une génération nou-
velle, plus nombreuse que la première,
était prête à rendre sa liberté au Jura.

Cette année, nous ne fêterons aucun an-
niversaire. Et pourtant le combat est plus
dur que jamais. Le régime bernois a tou-
jours compté sur l'usure de notre esprit
de résistance. Il va au-devant d'une ter-
rible désillusion. Pour les Jurassiens, le
temps de dormir est passé. Pour la jeu-
nesse du Jura , le temps de démontrer sa
ténacité et sa fierté est arrivé.

La mini-indépendance que certains lui
proposent , elle n'en veut pas. Porrentruy
offre à nouveau aux jeunes de tout le
Jura l'occasion de le dire à Berne et à
la Suisse. C'est en effet dans l'ancienne
capitale du Jura que se tiendra les ven-
dredi 10 et samedi 11 mai la quatrième
Fête de la jeunesse jurassienne.

Une date à retenir dès aujourd'hui. Un
événement à ne pas manquer. Une fête qui
est la fête de tous les jeunes du Jura.

,• ¦ Quatrième Fête
de la jeunesse jurassienne.¦ .Service de presse.

Porrentruy n'est pas bilingue :
les écriteaux ont été chungés

De notre correspondant :
Nous avions signalé, avant-hier, que des

signaux « Place d'armes » , « Wassenplatz » ,
avaient été placés en Ajoie , à Porrentruy
notamment . Des journaux de cette loca-
lité ayant également protesté, et devant
le mécontentement général, les autorités
communales de Porrentruy ont tenu une
conférence de presse. Il y fut expliqué
que la signalisation en question avait été
posée par- la division militaire de la po-
lice des routes en accord avec la Muni-
cipalité.

11 s'agissait, avant tout , d'éviter à la
ville le passage des convois militaires.
Mais, désireuse d'éviter du mécontente-
ment , l'autorité communale s'est déclarée
disposée à revoir le problème. Mercredi
déjà, la police municipale enlevait les
indicateurs en question. Ils seront rempla-
cés par des indicateurs qui porteront uni-
quement une inscription en français. On
pense, par exemple, à « Bure - Casernes » .
Les panneaux qui demeurèrent en place
à Courtemaîche et Courvachon ont été
barbouillés par des inconnus dans la nuit
de mercredi à jeudi. Les mêmes peintres ,
probablement,, ont recouvert durant la mê-
me nuit les routes d'accès à la place
d'armes de Bure de slogans tels que
• Jura-Libre » et « Libérez le Jura » . C'est

sans doute en prévision de l'inauguration
de la place d'armes, demain , que ces ins-
criptions ont été faites.

PORRENTRUY
Un camion se renverse
(c) Hier soir, à 17 h 45, entre Porren-

truy et Courchavon, un camion d'une
entreprise de Saint-Ursanne, transportant
de la terre , a quitté la route dans un
virage à gauche et s'est renversé sur le
côté au bas du talus. Les dégâts sont
peu importants .

TAVANNES
Noces de diamant

(c)  M.  et Mme Jacc oud ont célébré ,
hier, à Tavannes , le. soixantième an-
niversaire de leur mariage. M. Jac-
coud est né en 1886 et sa f emme  en
1887.

COURTÉTELLE
Les femmes voteront

(o) Réunis hier soir en assemblée com-
munale, les citoyens de Cpurtételle ont
accordé, par 63 oui contre 3 non et
4 abstentions , le droit de vote d'élégi-
bilité aux femmes en mat ière communale
et bourgeoise .

Les objectifs de la ville de Fribourg
sont conditionnés par les finances...

De notre correspondant :
Hier après-midi, le Conseil communal de

Fribourg organisait une conférence de pres-
se, sous la présidence de M. Lucien Nuss-
baumer, syndic , au cours de laquelle fu-
rent exposés les grands objectifs visés pour
1968, dans le cadre du développement gé-
néral de Fribourg.

LE QUARTIER ET L'ÉCOLE
DU SCHOENBERG

Le premier des quatre objectifs princi-
paux est la mise en chantier de l'école du
Schœnberg et le règlement de toutes les
questions pendantes qui touchent cette zo-
ne. En juillet 1967, le Conseil général de
la ville avait voté un crédit de 7 millions
pour la construction d'un groupe scolaire.
Les travaux spectaculaires viennent de com-

mencer , et les bâtiments devraient être prêts
pour la rentrée de septembre 1969.

Autre problème au Schœnberg, il s'agil
encore d'obtenir de l' assemblée bonrgeoi-
siale la ratification d'un échange de ter-
rains et de forêts, de procéder à un échan-
ge de terrains entre les PTT et la com-
mune , pour permettre l'édification de la
nouvelle poste du Schœnberg. Un centre
paroissial doit être édifié, et l' on entend
bien ménager la place nécessaire au par-
cage des voitures.

Un crédit de 3,5 millions a été voté pour
les travaux , actuellement en cours, de re-
construction de l'avenue Général-Guisan , y
compris le pont CFF près de Montrevers.
Mais surtout, ces prochaines années, près
de 400 HLM vont être édifiées dans ce
quartier de Torry, principalement par la
société coopérative « Cité du levant » , grou-
pant des institutions très diverses sous l'égi-
de de la Chambre fribourgeoise du com-
merce et de l'industrie. La construction des
bâtiments doit débuter en mai. Plus tard ,
viendra la construction d'un centre com-
mercial , sur un terrain réservé de 12.000
mètres carrés .

Le problème scolaire se pose également
dans ce nouveau quartier : une étude pré-
visionnelle est en cours.

LA CIRCULATION
En attendant le résultat des études sur

le tracé de la fu ture route de traversée
nécessaire pour se prononcer définitivement
iiir un plan directeur de circulation, cer-
tains travaux ont été entrepris. Outre l'ave-
nue du Général-Guisan , qui fait partie

d' une route de détournement '• ouest » de
la ville , de nombreux problèmes de classi-
fication de routes se sont posés. La capa-
cité d' absorption du carrefour de Riche-
mont a été augmentée.

1968 devrait connaître le début des tra-
vaux du garage souterrain des grand-places,
le Conseil général devant être abordé le
mois prochain pour l'octroi d'un droit de
superficie à la société qui construira ce
garage.

LE PLAN D'INVESTISSEMENT
Fribourg a vu augmenter sa population

de plus d'un quart en dix ans , franchis-
sant le cap des 40.000 habitants , et son
équipement souffre de retard. Mais un gros
effort est en cours pour la santé publique ,
par l'usine d'incinération , la station d'épu-
ration , ainsi que dans le secteur scolaire.
Mais il ne suffira pas. La mise au point
d'un programme d'équipement et d'investis-
sement , comprenant un ordre de priorité ,
s'impose. Fribourg se trouve en face de
problèmes d'équipement aussi lourds , voire
davantage encore , que d'autres villes de
son importance. Mais elle doit y faire face
avec des ressources fiscales bien inférieu-
res. - Pendant que le Fribourgoies paie en-
viron 300 francs d'impôts à sa ville en un
an , le Neuchâtelois et le Chaux-de-Fonnier
en paient environ 500, le Soleurois 650...
C'est pourquoi le Conseil communal a dé-
cidé d'établir cette année encore un plan
d'équipement, dan s lequel les problèmes
scolaires et de santé publique bénéficieront
d'une priorité absolue. Au reste , l'ordre
d' urgence sera défini selon les possibilités
fi nanc ière s , et compte tenu aussi du fait
nue l'endettement de la ville est encore
relativement modeste.

Le courage de M. Kern contre les «coalisés»
La campagne électorale est commencée dans le silence

Les élections de renouvellement du
Conseil municipal de Bienne auront lieu
cet automne. Les cinq conseillers per-
manents titulaires y pensent sérieusement
depuis quelques semaines, avec plus ou
moins de bonheur. Ce qui est sûr, c'est
la coalition des quatre « traditionalistes »,
des quatre légalistes (MM. Stahli, maire,
J.-R. Graf, R. Kohler et W. Gurtner)
et d'un grand nombre de fonctionnaires
supérieurs contre le franc-tireur Hans
Kern, directeur des travaux publics, ce
don Quichotte, cet empêcheur de dan-
ser en rond, d'où vient tout leur mal.

UN FIN STRATÈGE
On ne cache pas que M. Kern ait

pris des grades dans l'armée, mais il
se révèle en tout cas fort habile ma-
nœuvrier. Il Jette de-ci de-là quelques
grenades, fait cracher ses pièces légères
à point nommé, lance un grand coup
de boutoir dans la forteresse qui se lé-
zarde et réserve ses bombardiers lourds
pour les mois qui vont venir. Il a dé-
noncé l'affaire de la caisse de pension
(200,000 fr.) ; U est intervenu dans l'af-
faire des écoles, faisant économiser plus
d'un million aux contribuables ; il vient
de stigmatiser les responsables de la
Mura (l'usine d'incinération des ordu-
res) coupables de n'avoir pas vu que
l'ingénieur allait se sucrer copieusement
(500,000 fr. de plus que la normale) ;
il vient de clouer au pilore un ancien
ngénieur de la ville, pour gestion dé-
loyale (27,000 fr.). Et voici que ce jour-
nal annonce que M. Kern réunit les
pièces d'un dossier dont la divulgation
ferait éclater un autre scandale : celui
du Palais des congrès, dont la facture,
an le sait, est aussi salée qu'une caque
de harengs. Bref, cela parait être un
panier de crabes. M. Kern est un fin
loueur : ce n'est pas pour rien qu'il a
nauguré récemment au parc de la ville
in jeu d'échecs en dalles ornées de
)ièccs en éternit...

LES COALISÉS SONT ÉCHEC
Les « coalisés » ont commencé par

ricaner : voyez donc ce Kern crocheter
dans les poubelles, sa place n'est pas
parmi nous ; c'est huissier, fripier, usu-
rier qu'il doit être ! Est-il rien de plus
attristant que de voir ce garçon, ma
foi sympathique, négliger les travaux
urgents et importants dont il a la char-
ge pour compulser vieilles factures et
vieux dossiers ? La preuve que personne
ne s'entend avec lui ? L'architecte mu-
nicipal a démissionné ; l'ingénieur mu-
nicipal a démissionné, et il a sur le
dos l'urbaniste municipal. Laissons-le
donc faire : il se détruit lui-même ; bien-
tôt nous en serons débarrassés et la si
belle collégialité qui régnait en notre
sein sera de nouveau rétablie.

LA GRANDE PEUR DES
BIEN-PENSANTS

Seulement, toutes ces m affaires - ont
fini par alerter la population. Elle veut

qu 'on éclaire sa religion. Et désormais
les « coalisés » prennent peur : ce dia-
ble de Kern remue des choses bien
laides, dont nous avons répugné à nous
préoccuper aussi et plus tôt, et il esl
en train de se faire une admirable pro-
pagande, bien dangereuse pour nous
.ni l'avons regardé fourrager dans les
.aniveaux. Nous n'avons, pensent-ils,
qu'une attitude à adopter : le silence
sur ces sanies. Etouffons tout ce qu'il
découvre de fâcheux pour l'honneur
Je l'administration , et si, mis au pied
iu mur par le Conseil de ville, nous
iommes obligés de nous en expliquer,
aisons-le de haut , avec toute la noble
fierté que nous inspire notre bonne cons-
cience. Nous n'entendons pas en dé-
coudre avec ce fripier : la population
saura fane la juste distinction qui s'im-
pose entre ce collègue félon qui ne
t'ait pas son travail et notre loyal qua-
driumvirat toujours sur la brèche.

UN SERVICE D'INFORMATION
POUR RIRE ?

La presse locale, toute dévouée au.
coalisés, après s'être tue longtemps (ca.
chez ce sein que je ne saurais voir), .
dû donner raison au croisé. Quant s
la presse de l'extérieur, elle s'étonne ;'i
bon droit que le Conseil municipal,
ayant créé un service de relations pu-
bliques, débaptisé récemment « Service
d'information », celui-ci ne pipe mot
sur tous ces scandales et ne laisse rien
transparaître de l'avis ni des intention ,
de l'exécutif. Elle s'est d'abord deman-
dée si le, puis les titulaires de ce ser-
vice ont les capacités qu'il fallait Elle
a vite compris pourtant que ces fonc-
tionnaires n'ont strictement qu'un droit :
celui de nourrir la population de pâte
de guimauve et de bibine de coq. L'un
d'eux, le titulaire initial unique, suspect
de « kernisme » et peu préparé au rôle
de larbin , est de plus en plus écarté
du service d'information : on lui repro-
che sa trop grande indépendance d'es-
prit et une politique de l'information
(celle de la maison de verre) que ne
partagent pas les coalisés, ni peut-être
même M. Kern, qui entend faire usa-
ge personnel de ses trouvailles. On le
laisse donc à ses chères études i les
traductions, qu'il assume d'ailleurs fort
lien , et des communiqués hebdomadai-
res dont il pétrit en poète la fade pâte.

LES FORCES EN PRÉSENCE
Par une curieuse coïncidence, les 5

conseillers municipaux de Bienne sont
issus du corps enseignant : instituteurs,
maîtres ou gérants d'école. A force
d'avoir donné la leçon, ils semblent ne
plus entendre celle des événements ni
supporter qu'on la leur fasse. Leur er-
reur est peut-être précisément de croire
que les contacts qu'ils ont eus avec les
enfants les prédisposent naturellement
à envisager tous les problèmes avec une
ouverture et une modestie suffisantes.
La politique partisane se greffe là-dessus.

car dans ces scandales sont impliquées
à peu près toutes les fractions, ' et le
copinage dont la vertueuse Suisse se
moquait abondamment sous la IHe Ré-
publique française est désormais floris-
sant chez elle aussi. C'est en quoi la
politique est moche, et c'est en quoi
un indépendant comme M. Kern crée
le vide autour de lui : on le redoute ,
car il est sans complices sur lesquels
on puisse agir. On ne peut contester
qu'il ne laisse traîner les affaires de
son département : elles prennent sur
plus d'un point d'inquiétants retards,
qui vont certainement peser sur les pro-
jets décidés et en grever le prix par la
voie du renchérissement. Mais enfin,
les édiles sont comptables du loyal usa-
ge qui est fait des deniers publics et
de l'information qu 'ils doivent aux con-
tribuables sur leurs décisions et leurs
projets. Et nul ne serait fondé à mal-
Iraiter un conseiller condamné à la so-
litude pour avoir le courage — tout
intéressé qu'il puisse être — de dénon-
cer des abus qui , non seulement obè-
rent la situation financière déjà diffici-
le de la ville, mais encore font à celle-
ci la plus désastreuse réputation.

S'il y a eu rupture de la collégialité
au sein du Conseil municipal, il faut
en rejeter la faute non pas sur celui
qui a stigmatisé les fautes commises,
mais sur ceux qui n'ont pas accepté
d'emblée que ces fautes fussent connues
et châtiées. U y a plus de grandeur —
et il est beaucoup plus habile — de
reconnaître qu'on s'est trompé que de
garder un silence outragé. Les « coa-
lisés » eussent été suprêmement bien
avisés de faire cause commune avec
M. Kern en s'attribuant une partie des
mérites qu 'il a gagnés. Et à dire vrai,
on ne saisit pas comment le Conseil
municipal n'a pas fait bloc avec lui,
sinon pour des raisons de vanité et de
partis. C'eût été un acte de haute po-
litique, dont ne sont pas seuls capables
les hommes formés à d'autres écoles
que celles des fêtes de tir et de gym-
nastique, mais que précisément les amis,
les relations et les alliances partisanes
rendaient impossible. C'est extrêmement
triste à dire, et voilà qui ne parle pas
en faveur de nos institutions ou du
moins de l'usage qui en est fait.

UN NOUVEAU MAIRE ?
On n 'a que te que l'on mérite. M.

Kern s'est acquis de nombreux amis
et défenseurs qui le voient décidé à les
protéger et à respecter l'argent des con-
tribuables. Les « coalisés - perdent du
terrain : le silence où ils se réfugient
ne les sert point Plusieurs ont man-
qué d'autorité et de crànerie, tout hon-
nêtes ou ambitieux qu'ils soient Cer-
tains Biennois se demandent, au vu des
événements récents, si M. Kern ne fe-
rait pas un maire très comme il faut
et si se présentant comme candidat , il
n'aurait pas quelques chances d'évincer
VI. Stahli. Qui vivra verra. Aristarque

Les cigognes d'Altreu couvent.
(Avipress - Guggisberg)

(c) A Altreu, près de Bienne, huit cou-
ples de cigognes couvent actuellement 25
œufs. Depuis quelques jours , quelques-uns
sont déjà éclos. Si tout se passe norma-
lement, d'ici 3 à 4 jours l'effectif des
cigognes d'Altreu va s'augmenter et ap-
prochera la centaine. Espérons que peu
nombreux seront ces sympathiques échas-
siers qui , l'automne venu, s'envoleront vers
les pays plus chauds...

Les cigognes couvent
à Altreu

Un des 70 chevaux présentés
lors de l'inspection.

(Avipress - Gugglsberg)

(c) Hier matin , les chevaux militaires
se présentaient à l'inspection 1968. En
moins de deux heures, l'inspection fut
terminée. Elle touchait l' arrondissement de
Bienne. Il est bien révolu le temps où
ces opérations duraient deux jours...

Deux heures pour
l'inspection des chevaux

(c) Hier, à 19 h 15, une collision sest
produite entre deux automobiles, à la
place de la Croix, à Bienne. Seulement
des dégâts.

Innovation à la plage

Les casiers qui équiperont la
plage de Bienne.

(Avipress - Guggisberg)

(c) Dans un mois, la plage de Bienne
sera ouverte. Pour l'heure, on nettoie, on
répare. L'innovation, lors de la prochaine
saison, sera la mise en service de nou-
veaux casiers à habits. Comme on peut
le constater , la porte est faite d'un treil-
lis permettant de voir si le casier est
occupé ou non . On sait que la plage de
Bienne compte 250 cabines et 3500 casiers.

Collision

Un atelier a été ouvert à Bienne, en
octobre 1965, à la rue du Milieu , pour
occuper les invalides trop atteints pour
être recyclés — mais capables de tra-
vaux faciles — et les personnes dési-
gnées par l'Association suisse des in-
valides pour leur réadaptation profes-
sionnelle. Cette œuvre très louable a
été fondée et assumée par la section
romande de Bienne, qui réunissait jus-
qu'ici les fonds nécessaires en organi-
sant loteries, collectes et soirées récréa-
tives. Aujourd'hui, elle peine beaucoup
et comme elle est d'utilité publ ique, la
direction des œuvres sociales lui a sug-
géré de se constituer en fondation , avec
la participation de l'Association des
inval ides  et de Pro Infirmis , de la So-
ciété féminine d'utilité publique de
Bienne, et de la ville de Bienne. Celle-
ci s'engagerait en outre à faire son
affaire des déficits d'exploitation qui
excéderaient 1000 francs. Elle aura it
droit à trois sièges au conseil de fon-
dation.

Le Conseil municipal s'est prononcé
affirmativement sur cette affaire et a
entériné l'acte de fondation notarié qui
constate la nouvelle forme juridique
de l'atelier .

Un Biennois à l'honneur
M. Guido Nobel , ancien conseiller

municipal , doit être élu le 15 mai pré-
sident du Grand conseil bernois. L'usage
prescrit à la commune de résidence
du premier magistrat du législatif can-
tonal d'organiser une réception digne
rie l'honneur qui lui est fait . Le Con-
seil municipal a donc décidé de rece-
voir cérémonieusement , le soir du 15
mai, M. Guido Nobel et les membres
du Grand conseil et du Conseil exécu-
tif , à la gare, où un cortège se for-
mera , qui conduira les personnalités
par la rue de la Gare, la place et la
rue Centrale jus qu'au Palais des con-
grès, dont le foyer et la salle de con-
certs seront respectivement le cadre
du vin d'honneur et du banquet servis
aux hôtes vespéraux de la commune.

De l'argent pour l'atelier
des invalides

L'Ecole comerciale de Bienne et l'As-
sociation de planification Bienne-See-
land ont demandé à la ville que leur
personnel de secrétariat (une personne
pour chacune, actuellement) puisse être ,
affiliée à la Caisse municipale d'assu- '
rance. Le Conseil municipal n'ayant
pas manifesté d'opposition , la question
sera soumise au Conseil de ville; qui
en décidera en dernier ressort.

L'union fait la force

ESTAVAYER

(c) « Jorane » , c'est le nom du canot
de la Société de sauvetage d'Estavayer
baptisé l'an dernier . Ses missions sont
nombreuses et variées ; chaque dimanche
d'été par exemple, le bateau est à la dis-
position d'un groupe de sauveteurs qui
assurent une permanence pour la rive sud
du lac de Neuchâtel.

Il y a quelques jours, « Jorane » a
fait ses premières sorties à l'occasion des
cou rs de l'Ecole de voile d'Estavayer. Mais
auparavant , il a fallu procéder à une véri-
fication complète de l'embarcation , parée
maintenant  pour la nouvelle saison.

Dépassement téméraire
(c) Hier, vers 18 h 30, deux voitures

sont entrées en collision frontale , sur ls
route cantonale Estavayer-le-Lac - Payer-
ne, lorsque l'une d'elles amorçait un dé-
passement. Il n 'y eut tou tefois pas de
blessé.

RIAZ
Décès d'un ecclésiastique

(c) Mercredi , est décédé à Riaz , l' abbé
François Page , âgé de 81 ans, aumônier
de l'Institut Duvillard , à Epagny. Il avait
été curé de la paroisse d'Aumont pen-
dant une trentaine d'années, avant d'ar-
river à Epagny il y a 17 ans. Il sera
enseveli à Ecuvillens, d'où il est origi-
nai re.

DOMDIDIER
Décès subit d'une commerçante

(c) Mme veuve Germaine Widmer , âgée
de 63 ans , commerçante à Domdidier ,
était occupée à deviser avec un représen-
tant de commerce, dans son magasin ,
lorsqu 'elle s'affaissa , victime d'un malai-
se. Immédiatement transportée chez un
médecin, elle devait toutefois rendre le
dernier soupir.

« Jorane » a fait
sa première trempette !

Sous le titre « En lettres touristiques »
l'Union fribourgeoise du tourisme inau-
gure une rubrique régulière qui débuti
sous le signe des Pâques enneigées. Car
en e f f e t , le premier printemps a ceci dt
providentiel que le temps pascal sert,
encore au programme des festivités hi-
vernales de la plupart des stations fr i -
bourgeoises. Les amateurs de sports dt
neige , mais déjà les promeneurs aussi
seront à la fê le  sur la neige de prin-
temps . Le bulletin d' enneigement télépho-
nique des Préalpes fribourgeoises fonc-
tionnera lui aussi jusqu 'à Pâques, si les
conditions actuelles demeurent .

Mais tous ceux qui sont séduits pa t
les attraits de l'été fribourgeois en sont
déjà à préparer leurs vacances. Le sec-
teur « location de chalets et d 'apparte-
ments de vacances » des sociétés de dé-
veloppement , en particulier l 'Off ice du
tourisme de la Gruyère dont le bureau
fonctionne depuis peu à Bulle , déploie
une intense activité. Mais la location va
bon train dans l'ensemble du canton.
L'activité touristique estivale du canton
de Fribourg prend un départ optimiste.

« En lettres touristiques »
FROIDEVILLE

(c) Mercredi , entre 17 el 19 heures,
une quantité assez importante d'huile de
vidange a été répandue sur la route can-
tonale Fribourg - Bulle , dans le virage
de Froideville , près de Posieux. Elle a
occasionné la chute d'un motocycliste qui
a été blessé, sans gravité toutefois. La
personne responsable ou les témoins éven-
tuels sont priés de se mettre en rapport
avec la brigade de la circulation de Fri-
bourg, tél. (037) 3 03 44.

Qui a donc fait
une tache d'huile ?

A la suite d'un contrôle à la frontière
suisse près d'Evian , les gendarmes ont
arrêté M. M. C, 25 ans, employé de bu-
reau à Fribourg, qui avait commis un
vol importan t dans la région de Marseille .

Il a été écroué à la maison d'arrê t
d'Annecy.

Un Fribourgeois
arrêté en France

BULLE

(c) Hier, vers 14 h 25, un automobi-
liste d'Ecuvillcns circulait au volant d'un
fourgon , de Bulle en direction d'Oron. A
la sortie de Bulle , à la hauteur du bâ-
timent Bel-Air , sis à la rue de Vevey, il
se trouva en présence d'une jeune Espa-
gnole, Christiane Ferrcro, 4 ans, fille de
Felicc, qui s'élança en courant sur la
route pour rejoindre son domicile. Elle
fut happée par le véhicule, puis transpor-
tée à l'hôpital de Riaz, souffrant de con-
tusions et d'une commotion cérébrale. Le
fourgon, dont l'état était défectueux , a été
saisi.

Fillette happée
par un fourgon

BILLENS

(c) Hier après-midi, M. Léon Monne-
ron, âgé de 55 ans, agriculteur à Billens,
a fait une très mauvaise chute du haut
d'un char de paille. Souffrant d'une frac-
ture de la colonne cervicale, il est soi-
gné à l'hôpital de Billens.

Un agriculteur
grièvement blessé

MORAT

( c )  En févr ier  1967 , un violent coup
de vent endommagea sérieusement le
clocher du temp le de la paroisse ré-
f o r m é e  française , à Morat. Les tra-
vaux entrepris pour restaurer cette
partie de l 'édi f ice seront achevés dans
le courant du mois prochain. La Com-
mission fédéra le  des monuments his-
tori ques a prêté son concours à cette
réfection. Ce temp le moratois f u t  édi-
f i é  au début du XVI I Ime  siècle.
Des échafaudages qui vont bientôt

disparaître .

Le clocher qui clochait
est restauré

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRAT__-
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTTLER
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Df IIT COOf! <: '^JS^. „ __Ë> # C» -."" Ŝ^ -3Ë ai ques dont 2 automatiques. Four géant j
Jf_* _ _J __/ __ _lUIV% 

| 
^B-V ^* Reste seulement ,__¦_¦ __r _̂_T . ___-__-_™__i_._.,,_,.... „. ... vi tré, avec éclairage intérieur. Prise pour j
- — ~ " ¦ 

| ' " gril infrarouge. Tiroir socle à ustensiles.

h *  
M i l  I- 'i'ïf^ ' AMSA tous aaz - 4 feux a i

df -èfC _f*_ l̂̂ l-IC_ 3kC I LJL__^ !̂ _î flammes pilote. Four géant s .
\Jf u 9 I Wl l̂ I9v9 Î_JS!B8 | pW : coulissant comme un tiroir. n» 

«̂  ^k

EI9 -:t •*__&__ t lve P055^!". Tiroir à usten- f? *J |0 ^̂  ^̂  •

sur cuisinières de grandes marques, l-_Hwfl I 'oS*«) ^_ _ *" .£enî
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Nouvelle adresse : immeuble commercial Torre-Arts Ménagers S.A.
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i____________a___i Genève ; 3, rue de Rive — Immeuble Torre-Arts Ménagers S. A. — 7 étages d'exposition Lausanne : 11 et 30, Petit-Chêne "
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Monsieur Rico Meier dirige notre bureau de change à l'aéro- escale pour effectuer les opérations bancaires les plus diverses. «.««...ai.
port de Zurich-Kloten. Sa tâche n'est guère facile, si l'on songe Cordon-bleu amateur, Monsieur Meier oublie les tracas de la
que des clients de tous les coins du monde profitent d'une brève journée en préparant pour les siens de succulentes spécialités.

le Crédit Suisse-le conseiller qu'il vous faut
Pour vos opérations bancaires, n'hésitez pas à recourir à nos services. Vous
trouverez chez nous des conseillers accueillants et compétents. Songez
dès aujourd'hui à votre avenir en plaçant judicieusement vos économies.. . . . . • .
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L'évasion...
avec un Johnson

«f«.w '>'? ||| Aujourd'hui encore, la nature offre des plages solitaires, des baies
v/of!-«oro ggg | entourées de silence où, à l'occasion, vous pouvez vous retrouver en

: | :.|,yll —] famille, vraiment seuls. Mais comment découvrir ces havres de liberté ?
«g Wf. Très simple: en bateau. Avec un moteur hors-bord Johnson.

|̂, • \jm Choisissez par exemple celui de 33 CV. Pas de meilleure acquisition
t , '"'•'JB. âns cette classe moyenne. D'une puissance indomptable, il consomme
til___lH- »SJ Peu ci f°nct '0Mnc c'c façon absolument sûre. Une véritable petite
BS? .i^^* machine de bateau, construite pour assurer un rude service.
.. K___Pî "B'en entcnc'u ' ^ bénéficie —comme tous les hors-bord Johnson de 1,5

Jpj ' SBB à 115 CV — d'une large garantie de 2 ans.
JE Wf Vouîez-vous en savoir davantage sur leurs performances, leur
4aw maniement aise , confortable , et leur construction? Votre concessionnaire

' ______ Johnson se fera un plaisir de vous renseigner.
* gjgg> Service Johnson depuis 40 ans , par les premiers chantiers navals suisses!

¦̂ fUohnson
Représentation générale pour la Suisse: le plus sûr de tous
ALMACOA S.A., Militarstrasse 84, 8021 Zurich, téléphone 051/25 54 37
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SIROP GOLLIEZ

AU BROU DE NOIX
Pour avoir bonne mine,
purifiez votre sang !
Si vous faites régulièrement une cure de sirop
Goiliez au brou de noix, vous vous défendez
contre la fatigue et le manque de vigueur. Le
sirop Goiliez active les échanges et aide l'or-
ganisme à éliminer rapidement tous les poi-
sons.
Pour vous sentir frais et dispos, purifiez
votre sang !
La cure produit un effet durable en cas de:
Constipation - impuretés de la peau - furon-
culose - manque d'appétit - pâleur maladive •
manque de force.'
Convient aux enfants aussi bien qu'aux adultes.
S'obtient dans toutes pharmacies et drogueries,
ou directement à la pharmacie Colliez, à Morat.

Baisse sur leHlsit susse
Profitez-en! |g&
Centrale suisse M, p| ff A 'B'̂ T ^«| ¦ ' • ifitjr
du commerce deTilsit ®^ H !*f ^^  ̂m I ^K. Wr ^*̂
8570 Weinfelden ^_B-̂ _r Ĵ-J ^W^ *̂«8̂ ^̂ ^ S '̂
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avec dos alvéolé, pour revêtement allant d'une paroi à l'autre, ffj
Ils sont toujours bien tendus, ne glissent pas, ne rétrécissent pas
et ne se détendent pas.

 ̂
Pose rapide, sans clouage ni collage. En cas de déménagement,
il suffit de les rouler et de les réadapter aux surfaces des
nouvelles pièces.

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

Marques : Stamflor, Tiara, Tisca, Syntolan.

 ̂
Travaux de pose très soignés selon les désirs des clients.

A votre service, devis et renseignements sur les prix du jour.
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POUR ALLONGER

ET ÉLARGIR toutes
chaussures, notre
grande installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail
impeccable. Cor-
donnerie de Mon-
tétan, P. Moliterni
av. d'Echallens 96,
1000 Lausanne
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 32
LÉON DARTEY

— Mais non, dit-il , un peu penaud. Tu dénatures les choses.
Oui, j'ai fréquenté sa maison. Quand tu connaîtras mieux la
vie que nous avons ici, tu te rendras compte qu'on ne peut
m'en faire grief. Par besoin de distraction , de détente, j'y
suis allé, comme tous y vont ! Même les plus sages, les plus
sérieux !

— Oui, je sais, dit-elle avec amertume. Même le patron !
— Oui , certes. Peut-être me suis-je un peu plus avancé

que les autres. Je m'ennuyais tant . Et ce voyage aux îles Ba-
l-amas, juste au moment où elle y prenait , elle , ses vacances ,
a fait le reste. Me croyant libre , Mita a pensé à des fiançailles
possibles entre nous. Elle a eu la sottise de l'écrire à son
grand ami Berthier et lui, qui prend tout au sérieux...

Elle l'interrompit avec une soudaine violence :
— Parce qu'il est son « grand ami > ? Mais qu 'a-t-elle

donc cette femme, pour que vous soyez tous à ses pieds ?
H haussa les épaules d'un air indulgent et, ravi :
— Tu es jalouse ! Tu déraisonnes ! Naturellement, Berthier

est son grand ami, comme il est celui de tous ici. C'est un si
chic type ! Tu ne le connais pas encore assez pour savoir.

Brusquement apaisée , elle reprit , plus calme :
— Ecoute, Jacques , nous nous égarons. Je ne crois pas que

rien de bon puisse sortir de notre entretien de ce soir. Rentre
chez toi. La nui t  porte conseil , dit-on. Demain , ou un jour
prochain , nous verrons plus clair et nous pourrons décider
de notre avenir.

— Mais c'est tout décidé , dit-il d'un ton têtu. Tu es venue
et j'en suis ravi. Je vais faire comprendre à Mita qu 'elle s'est
trompée. Pendant quelque temps, nous garderons encore

(Copyright by Ed. Tallandier)

notre mariage secret. Et puis, un jour, nous irons faire un
tour à Mexico ou ailleurs , et nous en reviendrons en annon -
çant que nous nous y sommes mariés. Et voilà , le tou r sera
joué.

Ci l ly  demeurai! pétrifiée. Il lui semblait impossible de don-
ner son iissenliment à cette comédie. Et , cependant , n 'était-ce
pas là ce que son père lui avai t  demandé , ce qu 'elle était ré-
solue à faire quand elle avait  pris le bateau à Marseille ? i

La sentant ébranlée , il insista en s'approchant doucement :
— Chérie , écoute, je comprends ton mouvement de colère,

de jalousie , quand tu as pu croire que je t'avais oubliée. Mais
ton refus à Marseille m'avait durement ulcéré. Mais mainte-
nant que je t'ai revue...

Sa voix se faisait caressante, avec un accent que Cilly
n 'avait jamais entendu.

— Maintenant  que je t'ai revue, est-ce qu 'une autre femme
pourrai t  compter pour moi ? Tu es devenue si jolie , ma Cilly !
Est-ce la nouvelle nuance de tes cheveux, ta coiffure... Tu
n 'es p lus la même...

Une amertume pire que toutes les autres envahit le cœur de
Cilly.

— Ainsi, dit-elle en l'interrompant avec une violence con-
tenue, voilà tout ce que tu trouves à me dire t Tu m'aimes
davantage parce que tu découvres en moi une autre femme
que celle que tu avais choisie ?

Il haussait les épaules, vexé.
— Tu as une façon de présenter les choses !
— Eh bien ! moi , poursuivit-elle , c'est exactement le con-

traire. Je ne t 'aime plus parce que je te découvre tou t autre
que celui en qui j 'avais mis ma foi et ma confiance.

Une pâleur menaçante envahit  le visage du jeune homme.
Il tremblait légèrement et . les sourcils rapprochés , il lançait
d'une voix sardonique :

— Tu ne m'aimes plus , dis-tu ? Mais , au moins, donne-moi
une raison valable. Tout cela n 'est que faux-fuyants destinés
à me leurrer. Si tu ne m'aimes plus comme tu l'affirmes, ne
serait-ce pas tout simplement parce que tu en aimes un autre ?
Un autre auquel tu serais prête à me sacrifier...

E s'était mis à crier dans sa colère soudaine. Elle l'inter-
rompit, suppliante :

— Tais-toi ! On va t 'entendre. Et que pensera-t-on si on
sait que tu es chez moi ?

Il railla durement devant son air affolé.
— Tu as peur du scandale , hein ? D'ailleurs , tu as raison ,

nous n 'avons rien à gagner ni l' un ni l' autre à rendre publi-
ques nos af fa i res  personnelles. Donc , le silence est de rigueur .
pour loi comme pour moi. Mais ne t 'y fie pas , ma petite. Je
ne renonce pas pour cela à découvrir la raison profonde de
ton revirement à mon égard. Et tu me connais depuis assez
longtemps pour savoir que lorsque je tiens à quelque chose je
n'y renonce pas facilement.

— Oui, dit-elle douloureusement, tu l'as prouvé, il y a deux
ans , quand tu es parti.

Il ricana comme lorsque., encore gamin, il préparait un
mauvais  tour.

A ce moment-là , je tenais davantage à l'idée de partir
qu 'à toi. Je le l' ai prouvé ; mais , maintenant, c'est à loi que
je tiens, avant tout !

Sidérée, elle le regardait sans trouver rien à répondre aux
paroles cyniques qui détruisaient leur amitié de quinze ans.

— C'est curieux, on dirait que cela ne te fait aucun plaisir ?
Et , cependant, n'est-ce pas naturel de la part d'un tout nou-
veau mari comme moi ? Alors, il faudra fy faire, ma petite.
Et pour t'avoir, je ne reculerai devant rien. Absolument rien !
Là-dessus, bonsoir. Est-ce qu'on s'embrasse ? Non ? A ton
aise, pour ce soir. Mais cela ne durera pas toujours, je te pré-
viens. Dors bien , si tu le peux , ma belle. Moi , j e ne vais pas
fermer l'œil, j 'en suis sûr !

C HAI .TR.  XI
La journée du lendemain fut  assez pénible pour Ci l ly .  Quel-

les que fussent ses occupations , elles étaient dominées par un
sentiment de danger , de menace. Elle sentait sa tranquillité
relative, son bonheur si peu exigeant puisqu 'il consistait pour
elle à travailler avec Jean, dans l'atmosphère amicale et cha-
leureuse qu'il savait créer autour de lui , à la merci d'une
saute d'hum eur de Jacques.

Elle connaissait assez sa nature impulsive et versatile pour
redouter de sa faiblesse coléreuse, à laquelle venait s'ajouter
maintenant une nervosité, une agressivité maladives toutes
nouvelles.

Navrée, elle constatait combien le physique et le moral de
son compagnon d'enfance avaient souffert de son séjour à
Colpatra. Et redevenue la grande sœur attentive qu 'elle avait
été si longtemps pour lui , elle ne pouvait écarter complète-
ment l'idée de la responsabilité qui lui incombait d'un tel
changement dû , certes, tout autant à l'abus de l'alcool , au
manque de soins, qu'au climat proprement dit. Isolé dans ce
bled , attaqué sournoisement par l'ennui en même temps que
par les fièvres, le faible garçon avait cédé à toutes les sol-
licitations mauvaises, n'ayant près de lui personne pour le re-
tenir sur la pente dangereuse. En exagérant son propre devoir
envers marraine, elle avait, sans le vouloir, contribué à la dé-
gradation ph ysique et morale de cet être faible. Il lui en
venait  une sorte de rancœur désolée contre elle-même.

« Quel gâchis ! » songeait-elle , tout en accomp lissant dis-
tr aitement sa tâche quotidienne.

Et Berthier , qui suivait tous ses gestes, ne pouvait manquer
de s'en apercevoir.

— Vous n'êtes pas souffrante ? demanda-t-il tout à coup,
la voyant rester un long moment inactive, les doigts aban-
donnés sur le clavier de sa machine à écrire, le regard perdu
dans le vague.

Elle devint subitement très rouge.
— Mais non ! Je... j 'ai très mal dormi, tout simplement la

chaleur... Excusez-moi monsieur.
Il sourit avec cette douceur qui rendait ses yeux gris irré-

sistibles.
— Vous excuser ? Mais c'est moi qui suis inexcusable de ne

pas comprendre que vous n 'êtes pas encore complètement ré-
tablie de votre accident. Je n'ose vous proposer de faire une
promenade à cheval, car maintenant je ne pourrai plus vous
voir en selle sans trembler ; mais une petite marche vous fe-
rait le plus grand bien, maintenant que le gros de la chaleur
est passé.

( A  suivre.)

Un soir à. Torina...

ci
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Suggestions
de vacances

W8
Découvrez les Merveilles d'Italie
De nombreux conseils et suggestions vous aideront à découvrir ou redécouvrir
l'Italie.

Italie-Suggestion 4
Etes-vous prêt à faire 150 km sur une Nationale pittoresque ?
Notre suggestion: Découvrez les Fouilles!
Laissez-vous prendre par son passé riche d'histoire, et puis partez à la décou-
verte de ses immenses plages de sable fin et de ses criques romantiques.

V -
Demandez notre dépliant en couleur «Suggestions de Vacances 1968 -
Découvrez les Merveilles d'Italie » avec billets gratuits.

Trois grands tirages au sort gratuits
Plus d'une année de vacances gratuites en Italie
Les croisières sont gracieusement offertes par Italian Lines, les vols organisés
par Alitalia et Swissair.
Demandez sans tarder notre dépliant avec billets de participation gratuite
à EN1T ou à votre agence de voyages.

# 

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

P î̂ S__É__i

John Ma.triys
Agence générale
Rue du Musée 5
2001 Neuchâtel
Tél. 5 7661
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Unevoiture de poche

Eh oui! Avec cette ravissante jupe-culotte
fantaisie, vous posséderez une Rolls-Royce ou une MG_ -

sur votre poche!
Ce modèle fantaisie 1968 - agrémenté d'une

Jolie chaîne dorée - est vraiment <up-to-date>
iiippia,, au-delà de toute comparaison.

j f f^  ̂ v!% Coquette, sportive et adorablement fémine. vous trouverez
/ -|î cette jupe-culotte en exclusivité à notre dilffttlfo
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A notre rayon JEUNESSE au 3™ étage
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Ce soir à 20 h 15 DÉFILÉ AMATEUR au restaurant « Le Faubourg »
Billets en vente à notre caisse principale 1er étage

I

ÉCOLE PROFESSIONNEL.!
DES ARTS ET MÉTIERS

La Chaux-de-Fonds

i

Année scolaire 1968-1969
Début des cours : lundi 22 avril 196£

Les jeunes gens qui entrent en ftp
prentissage doivent s'inscrire au se
crétariat du Centre professionnel d>
l'Abeille, rue de la Paix 60, Il
Chaux-de-Fonds, tél. 2 80 75, lund
22 avril 19G8.

Selon la loi fédérale sur la forma
tion professionnelle, l'obligation di
suivre l'enseignement s'applique i
toute la durée de l'apprentissage, 3
compris le temps d'essai.
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Fraîcheur , entrainW^par Lâkerol
Lëkerol rafraîchit bouche et gorge — est d'un goût vraiment agréablel

Il y a 3 sortes: fort, doux, menthol-fresh!

tt^ 5E7UB
CILO 500 prro ŵ^MJ /y]

^^___ï___r ^̂  ̂ __A _____ "' "*¦ ""

... et vous avez envie de l'acheter!
j f gâe COUTE <?to£ £&.- frUMCSj

0 c'est le seul cyclomoteur à roues de 500 mm aveo
pneus % ballons grand confort.

Neuchâtel : R. Schenk, Chavannes 15 — Saint-
Biaise : J. Jaberg — Colombier : R. Mayor — Fleu-
rier : F. Balmer
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1 Qui atteste la propreté
de votre huile combustible?
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! pond aux prescriptions légales en vigueur Dès aujourd'hui, le certificat « garantie de
dans notre pays. Si elle est de qualité insuffisante, bonnes marques d'huile combustible — aux prix qualité » entre en vigueur pour l'huile com-

I elle peut transformer votre brûleur en une dange- les plus différents. Il est pourtant difficile de bustibleEsso Extra.Vous y '::y.- :-~ ;.~yy yv ?
reuse installation concernant la pollution de l'air. porter un jugement objectif sur la valeur de pouvezachetezdel'huile j .Xy? 

( - . '"̂ "̂  )6,y|
Or, dans ce domaine, Esso a toujours prêché chaque produit. combustible Esso Extra \ M̂ 0il/f f̂t4i  ̂K .
l'exemple. Les chauffages au mazout jouissent La garantie de qualité dont bénéficie l'acheteur A LA DATE, A L'EN- \ \ , . j . i:*'Sm A 1
en général d'une bonne réputation et, depuis fort d'huile combustible Esso Extra confirme que le DROIT, DE LA MANIÈRE f ' m »» m™gjluu;'55su :
longtemps, nous soumettons l'huile combustible produitdont on emplitsaciterneafait l'objet d'une qui vous conviennent — ; £^™psîïïS_3S |
Esso Extra à des contrôles à la fois systématiques série de contrôles portant sur une douzaine de toujours, vous savez CE |, _~l|_l_§!_ls^_ïï~ i
et réguliers. Aujourd'hui, nous allons encore plus caractéristiques qualitatives, du pouvoir calori- que vous achetez ! \;y:::l -i-̂  rr- 'zr /:

\ loin : nous certifions ces tests par écrit en déli- fique et la viscosité jusqu'à la couleur et l'odeur. Nouveau: Huile combus- y 7-% .̂.̂
"""  

$É| I
vrant à l'acheteur une garantie de qualité. Votre fournisseur garantit par sa signature tible Esso Extra avec la î . -¦ ••-'—¦ ¦ —¦ 

' "^py
Les avantages de la garantie de qualité : Mainte- que votre huile combustible Esso a été analy- garantie de qualité par . " ~ '" ' -s""38""
nant. vous trouvez sur le marché nombre de sée. Cela veut dire qu'en échange de votre écrit.
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I feso) IHUILE COMBUSTIBLE
|%w^| EXTRA

i Bulle: J. + A. Glasson SA, Chaux-de-Fonds: Carburants SA, Fleurier: Barbezat & Cie., Fribourg: Carburants & Combustibles SA, Genève: Calorex SA, Esso Depot. Leysln: M. Favre, Lonay: F. Wulllemler, Martigny: R. Plerroz,
j Moudon: Besson & Cie., Nyon: A. Bize, Payerne: Perrin Frères SA, Renens: Esso Depot, Sierre: Esso Depot O. Stucky

| NEUCHATEl VAL-DE-RUZ VAL-DE-TRAVERS LA CHAUX-DE-FONDS
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Vous avez fait un juste choix!
Seul le

Tîlsit suisse de qualité
porte cette marque d'origine

Exigez-la à chaque achat)
Seul lo véritableTilslt suisse da qualité, contrôlé en permanence, est en droit de

porter cette marque d'origine.

6 Centrale suisse de commerce de Tilslt, Woin _ Idc n.
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machine. Dans son sac qui. ramasse l'herbe
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j Beau choix de cartes de visite à l 'imp rimerie de ce j ournal

Cette semaine : M

2 bonnes spécialités fraîches M
i Pintadeaux à la crème *

Jeunes pigeons
• Demandez la recette ; !

Lehiihett frères I
le magasin spécialisé '. ~i

Neuchâtel - Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92 ;



LES VARIATIONS DE NOTRE
COMMERCE EXTÉRIEUR , EN 1967
Â

Nous avons déjà informé nos
lecteurs de l'évolution globale de
notre balance commerciale au
cours de l'année dernière. Nous
nous proposons aujourd'hui d' ana-
lyser les éléments essentiels de ces
variations , en considérant les prin-
cipales rubriques de nos échanges
avec l'étranger et les pays  qui
constituent nos p lus importants
partenaires commerciaux.

Au cours de l' année écoulée , le
pass if  de notre commerce extérieur
s'est e.ncore comprimé de 232 mil-
lions de f rancs  ; il s'est établi à
256S millions qui représentent un
excédent d' entrées de 14,5 % en
regard des sorties. L'amélioration
a été constante depuis 1964.

C'est l'industrie métallurg ique
qui enregistre les avances les p lus
notoires , ce groupe réunissant à
lui seul le 46 % de nos ventes à
l'étranger. Si les machines non
électri ques ont accru leur ventes
de 7,5 % en 1967 , l'industrie horlo-
gère s'est aussi distinguée pour une
progression de p lus de S % sur
l' année précédente. Nos ventes de
montres ont en ef f e t  passé de 2034
millions de f rancs  à 2171 réalisan t
ainsi la p lus for te  progression du
secteur.

Notre industrie chimique a
connu des for tunes  diverses, les
colorants étant en régression alors
que la chimie et la pharmacie
expédiaient davantage de marchan-

dises suisses dans le monde. Plus
calme est le secteur des produits
textiles où le ralentissement obser-
vé à l 'étranger , en France notam-
ment , a aussi été perceptible chez
nous , sauf  en ce qui concerne la
soie et la soie synthétique.

Aux denrées alimentaires, les
ventes de fromage et de tabac ma-
nufacturé  ont augmenté de p lus de
10 %, alors que nos exportations
de chocolat , de bouillon et de con-
serves de lait ne progressaient que
faiblement.

A nouveau, les produits de l'édi-
tion suisse ont enreg istré une im-
portante avance qui excède 20 %
par rapport à 1967.

Dans 1 ensemble, on peut consta-
ter une progression réjouissante de
tous nos articles traditionnels
d'exportation malgré l'accroisse-
ment de la concurrence internatio-
nale. Cette situation favorable  tient
à la qualité de nos prod uits aussi
bien qu'aux quali f icat ions techni-
que de nos marchandises.

Nos partenaires de l'A.E.L.E.
accroissent leurs achats

Parmi nos six pa rtenaires au
sein de cette association écono-
mique internationale , il n'en est
aucun qui ait réduit ses achats en
Suisse , si l'on excepte la Finlande
dont le statut est sp écial , ce pays
n'étant pas un pays à par t entière
dans l'organisme basé sur le traité
de Stockholm. Pourtant, le Royau-
me-Uni occupe une p lace de choix
dans l'accroissement de ses impor-
tations suisses. Le fa i t  que la livre
sterling ait été a f f a i b l i e  par une
situation économique défavorable
de la Grande-Bretagne a nui aux
exportations et a donné un essor
considérable aux importations an-
g laises. Nous arrivons ainsi à un
total des ventes vers ce pays qui
excède en 1967 de p lus de 212 mil-
lions de f ra ncs  le total des ventes
en 1966.

Pour l'ensemble de l'A.E.L.E., nos
exportations se sont accrues de
près de 500 millions en 1967. Il
est vrai que l 'Autriche nous a
acheté p our 777 millions de f ranc s,
contre 643 en 1966.

Par contre , nos livraisons an
qroupe de la Communauté écono-
mique europ éenne ont évolué de
fa çon  sensiblement p lus modeste.
Un léger recul de nos ventes à
l'Allemagne f édérale, aux Pays-Bas
et à la Belgique est heureusement
compensé p ar une meilleure évo-
lution de notre commerce avec la
France et avec l'Italie.

Nos clients d' outre-mer renfor-
cent pour la p lupart leurs com-
mandes chez nous. C'est notam-
ment le cas du Canada , de Hong-
kong, de l'Iran et p lus encore le
Japon qui nous a acheté pour 370
millions de f ra ncs .

Dans son ensemble, notre com-
merce extérieur est caractérisé p ar
une amélioration assez générale
des a f fa i res  et les échanges avec
les pays de l 'Est européen se sont
aussi développ és, tout en demeu-
rant modestes en regard du total
de notre commerce extérieur dont
ils ne représentent que le cin q
pour cent. Nos importations
d'URSS ont même diminué __ e
50 %," alors que nos achats aux
autres pays communistes den\e.u-
raient équivalents aux montants
atteints en 1966.

H est probable que cette amélio-
ration se poursuive au cours de
196S.

Eric DU BOIS

Présent et avenir de
l'industrie suisse des machines

Depuis des années, l'industrie suisse
des machines occupe la première place
dans l'économie helvétique. Elle possède
les plus grandes entreprises du pays. Elle
tient la tête dans le domaine des expor-
tations, puisqu'elle couvre à elle seule le
tiers environ des exportations totales du
pays, avec un montant de ventes à l'é-
tranger de 5,1 milliards de francs en
1967.
Où la Suisse est en bonne place

Mais, pour bien apprécier l'importance
et la qualité de la place prise par l'in-
dustrie suisse des machines dans le mon-
de, il est nécessaire de comparer sa posi-
tion avec celle de ses concurrents étran-
gers. Quelques exemples y suffisent.

La part de la Suisse dépasse 14 % des
exportations mondiales de mahines tex-
tiles, ce qui nous place au troisième rang
derrière l'Allemagne fédérale et la Gran-
de-Bretagne. Dans le secteur des machi-
nes-outils, la Suisse s'adjuge le 9 % des
exportations mondiales, ce qui la place
au quatrième rang derrière l'Allemagne
fédérale, les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne. Avec une part de 12 % des
exportations mondiales de machines-ou-
tils de précision, l'industrie suisse est éga-
lement au quatrième rang derrière les
mêmes pays. C'est le cas encore pour, les
machines à vapeur, domaine dans lequel
la Suisse fournit le 11 % des exporta-
tions mondiales. Par contre, notre pays
n'est dépassé que par les Etats-Unis pour
les exportations de machines hydrauli-
ques. Notons encore une cinquième place
pour les machines destinées à la fabrica-
tion et à l'utilisation du papier, avec
une proportion de 8 % des exportations
mondiales.

Ce bref palmarès montre que l'indus-
trie des machines de ce petit pays qu'est
la Suisse a su prendre rang parmi les
plus grands de ce monde. C'est un véri-
table tour de force.

Performances
Toute la question est de savoir dans

quelle mesure nous saurons conserver ce

précieux acquis. Dans notre monde voué
au gigantisme des entreprises et aux
grandes concentrations industrielles, les
plus importantes firmes suisses ont des
dimensions bien modestes, comparées à
celles de leurs concurrents étrangers. Leur
sera-t-il possible de conserver leurs posi-
tions dans cette course au progrès où les
plus grands paraissent avoir le maximum
de chances, du fait des importants
moyens dont ils disposent ?

A en juger par quelques performances
récentes, on peut espérer que ce sera le
cas. C'est, par exemple, une entreprise
suisse qui vient de recevoir une com-
mande américaine de deux groupes de
turbines à vapeur d'une puissance de
1300 mégawatts et qui auront le rende-
ment le plus élevé du monde. Une autre
commande récente (qui nous a valu des
commentaires élogieux de la presse tech-
nique étrangère) porte sur deux grands
turbo-groupes destinés à une centrale
nucléaire américaine. Aux Etats-Unis tou-
jours, une grande firme a récemment
décidé de se lancer dans la construction
des turbines à gaz et a choisi comme
partenaire une des plus importantes mai-
sons suisses spécialisées dans ce domaine.
Elle construira les turbines sous licence
suisse. Au début de l'été dernier, une
autre maison de chez nous a livré en
Californ ie les deux plus grandes roues
Pelton du Monde, pour l'équipement
d'une centrale électrique. Voici un an et
demi, enfin , a eu Heu la mise en service

_ à Marseille d'un moulin à blé Durum
_ d'une capacité quotidienne de 330 tonnes,

ce qui est la plus grande installation de
ce type au monde ; c'est encore une mai-
son suisse qui en a assumé la construc-
tion. Rappelons enfin que la première
place mondiale pour la construction de

groupes Diesel marins est paradoxale-
ment occupée par une maison suisse.

Cette énumération n'a pas pour bul
d'entretenir chez nos lecteurs l'idée « qu'il
n'y en a point comme nous », mais bien
de montrer que l'industrie suisse des ma-
chines ne ménage pas ses efforts pour
rester en tête du progrès, avec succès
jusqu 'à maintenant.

Il importe de continuer dans cette voie.
Cela nous obligera à surmonter maintes
difficultés dans la lutte toujours plus âpre
contre la concurrence étrangère , à tenir
tête aux grands groupements de forces
qui s'élaborent à l'étranger à accroître
la productivité pour maintenir les prix
à un niveau compétitif. Cela implique,
pou r l'industrie suisse des machines, un
effort soutenu de rationalisation, non
seulement à l'intérieur des entreprises,
mais aussi entre elles et entre branches
différentes. Il faudra tenir compte des
mutations industrielles dans les autre-
pays pour adapter des solutions nouvelles
à nos structures en recourant à diverses
formes de coopération. Il faudra, selon
les cas, étendre cette coopération au-delà
de nos frontières. Il faudra par-dessus
tout veiller à donner une application in-
dustrielle aux idées et aux connaissances
de nos chercheurs, afin de rester en me-
sure d'offrir sans cesse de nouvelles solu-
tions originales.

A condition d'observer ces conditions,
les têtes de file de l'industrie suisse des
machines restent optimistes car cette
branche dispose d'un outil valable, d'une
main-d'œuvre de qualité et d'ingénieurs
très capables. Tous ces éléments, bien
utilisés , doivent permettre de rester dans
le peloton de tête, non pas sur le plan de
la quantité, mais sur celui de la qualité,
ce qui reste notre atout maître.

Max d'ARCIS

LA SEMAINE BOURSIÈRE
Hausse de l'or

La décision prise par l'Afrique du Sud
de suspendre toute livraison de métal jaune
tant au marché libre qu 'au marché officiel
a provoqué sans tarder une hausse du prix
de l'or, rompant avec la faiblesse des cours
de ce précieux élément observée sur les
p rincipales places depuis une dizaine de
jours.

En Suisse, on aurait pu craindre des
déchets de cours provoqués par l'attrait des
titres américains sur le public ayant fait
confiance aux valeurs suisses. En fait , nos
actions se sont fort  bien comportées, notam-
ment les titres de la chimie — où Geigy
s'est mis en vedette — et aux valeurs ban-
caires dont les affaires se sont accrues de-
puis la dévaluation de la livre et la dernière
crise de l'or. Seul, le groupe des assurances
affiche une certaine lassitude.

Paris commence enfin à refléter le démar-
rage évident de plusieurs secteurs de l'écono-
mie par une reprise boursière. La production
industrielle s'est aercue de 6,2 % en février
et les résultats d'exercice publiés par plu-
sieurs sociétés sont meilleurs que prévus.

Francfort s'affirme également sous la con-
duite des fabricants d'automobiles et des
sociétés d'assurances.

Milan qui est demeuré calme depuis près
de deux mois ne pouvait guère que con-
firmer cette réserve à la veille des fêtes
pascales. Les prochaines élections feront sor-
tir les valeurs italiennes de leur attentisme.

Londres porte les valeurs nationales à de
nouveaux sommets, en particulier les titres
de l'industrie, les actions des compagnies
africaines sont par contre rejetées.

New-York a retenu l'attention des finan-
ciers du monde entier par sa fougue ; conti-
nuant sur sa lancée, le grand marché améri-
cain en a même accéléré le rythme durant
les trois seuls jours ouverts de la semaine
précédant Pâques. Cette progression vertigi-
neuse de la cote n'a subi aucun répit et la
fermeture du mardi 9 avril — ordonnée en
raison des funérailles du pasteur Martin
Luther King — n'a pas altéré l'élan des
acheteurs qui allèrent jusq u'à acquérir vingt
millions de titres en un seul jour, perfor-
mance qui ne se réalise pas chaque année.
Ce sont à nouveau quarante points qui sont
à ajouter à l'indice Dow Jones des actions
industrielles, permettant de talonner à trois
points seulement le niveau le plus élevé de
1968, enregistré le 8 janvier dernier. Ce
climat optimiste est entreten u par l'immi-
nence des négociations entre Washington
et Hanoi.

E.D.B.

1967, une nouvelle année record
pour la chimie bâloise

De notre correspondant de Bâte :
Exception faite d'Hoffmann-La Ro-

che, dont la production relève unique-
ment du secteur pharmaceutique et
qui se montre toujours d'une discré-
tion exemplaire dans ses rapports an-
nuels, tous les grands de la chimie
bâloise ont publié les résultats de
l'exercice 1967 , qui fut une nouvelle
année record. Qu'on en juge :

Chi f f r e s  d' a f fa i res
des groupes mondiaux (en mill ions)

1965 1966 1967
Ciba 1878 2107 2328
Geigy 1777 1995 2336
Sandoz 1243 1401 1997 *

* y compris pour la première fois
le chiffre du groupe Wander, estimé à
environ 420 millions.

C h i f f r e s  d' a f fa i res
des maisons mères (en mil l ions)

1965 1966 1967
Ciba 664 748 826
Geigy 515 570 656
Sandoz 492 546 586

Si ces trois entreprises enregistrent
toutes une substantielle progression ,
elles le doivent à des circonstances
différentes qui nous paraissent méri-
ter quelques commentaires.

Ciba enregistre une avance générale
de 10,5% (12,2 %  en 1966), avance qui
est particulièrement marquée en Aus-
tralie, dans certaines républiques sud-
américaines et dans les pays de
l'A.E.LJE. Son chiffre d'affaires se ré-
partit comme suit : Europe 51,2 %(50 ,6), Amérique 34% (34,4), Afri que ,
Asie et Océanie 14,8% (15).

Les ventes de spécialités pharmaceu-
ti ques continuent de progresser au
même rythme que ces dernières an-
nées , en dépit d'une certaine stagna-
tion du marché américain attribuée en
partie aux conditions de p lus en plus
sévères mises à l'introduction de nou-
veaux produits. Les produits agrochi-
miques connaissent également un suc-
cès croissant, notamment dans les pays
en voie de développement. On enregis-
tre, en revanche, un léger fléchisse-
ment des ventes dans le secteur des
matières plastiques et dans celui des
colorants , ce dernier provoqué par la
crise qui sévit dans l ' industrie text i le
de certains  pays.

Ciba , en 1967 , n'a pas consacré
moins de 221 mil l ions à la recherche
et de 239 mill ions à des constructions
et instal lat ions nouvelles , ce qui re-
présente dans les deux cas un dixième
à peu près de son chiffre d'affaires
mondial.  La capacité de production de
son usine de Monthey, en particulier ,
est en passe d'être considérablement
augmentée. L'effectif du per sonnel de
Ciba était, à fin 1967, de 9002 em-

ployés pour la maison mère et de
29,356 pour l' ensemble du groupe.

Gei g y ,  dont le chiffre d'affaires
mondial a augmenté de 17 % en 1967
(12 % en 1966), enregistre une fois en-
core les résultats les plus spectaculai-
res : 615 millions de chiffre d'affaires
en 1-958, 2336 millions en 1967... et M.
S. Kœchlin pouvait annoncer , à l'as-
semblée générale des actionnaires du
3 avril :

- Nous avons mis deux cent quatre
ans pour atteindre le premier milliard
et six ans pour le second ; il nous
faudra moins encore pour atteindre le
troisième 1 »

Si la progression est nettement au-
dessous de la moyenne dans le secteur
des colorants, pour les raisons indi-
quées plus haut , elle la dépasse de
beaucoup dans ceux des produits chi-
miques  indust r ie ls  (azureurs opti ques
pour savons et détersifs , anti-oxy d a n t s
et produits de protection contre l'in-
fluence nocive de la lumière pour l'in-
dustrie des matières plasti ques, etc.) ,
des spécialités pharmaceutiques (pro-
duits antirhumatismaux, psychotropes,
diurét i ques et anticoagulants notam-
meut ;  et des produits agrochimiques
tels que les herbicides et les insectici-
des sélectifs. Dans les secteurs phar-
maceuti ques et agrochimi ques, l'avance
est particulièrement forte aux Etats-
Unis.

Geigy a investi en 1967 quel que 300
millions (chiffre record) dans des
constructions nouvelles, en particulier
dans le Centre de recherches agricoles
de Saint-Aubin (Fribourg) récemment
mis en chantier. 51 % de ces construc-
tions nouvelles se font  en Amérique ,
36 % dans les pays de l'A.E.L.E. et
11% dans ceux du Marché commun.

Geigy occupait , à fin 1967 , 5990 per-
sonnes dans ses usines suisses et
21,938 dans  le monde entier .  1856 em-
ployés et ouvriers de la maison mère
étaient  devenus act ionnaires  de l'en-
treprise en vertu du « droi t  de par t i -
cipation » qui leur a été concédé il y
a quel ques années.

Sandoz réalise également un sérieux
bond en avant , dû en premier lieu à
son alliance avec le groupe Wander.
Sur un chi f f re  d'affaires mondial de
1977 mil l ions , 1460 en chiffre  rond re-
viennent  à Sandoz (+ 1 1% )  et 420 à
Wander (+ 10%).  On note une appré-
c iab le  progression des ventes dans les
pays du Marché commun , et notam-
ment en France , de même qu 'en Espa-
pagne et dans les pays de l'Est , alors
qu 'une légère stagnation se fa i t  sent i r
dans le secteur de l'A-EL-E. où la ré-
cession anglaise n'est qu 'imparfaite-
ment compensée par une augmentat ion
des ventes en Scandinavie.

Si les ventes de colorants ont mar-
qué le pas, comme chez Ciba et Geigy,

celles des spécialités pharmaceutiques
out passé de 736 à 1015 millions. Plu-
sieurs nouveaux produits ont pu être
lancés en 1967, notamment dans les
domaines des reconstituants, des tran-
quil l isants , des anti-allergiques et des
diurétiques. Des résultats très satis-
faisants furent  également enregistrés
dans le secteur des agrochimi ques , en
particulier dans les pays de l'A__ L__ .,
en Europe orientale et dans certains
Etats du tiers monde.

Sandoz a consacré l'an dernier 152
millions h la recherche (117 en 1966
avant la fusion avec Wander) et 279 ,3
(230) à des constructions nouvelles,
des laboratoires surtout. L'effectif du
personnel était de 6477 employés pour
la maison mère et de 24,352 pour l'en-
semble du groupe.

Les chances de réussite
des entreprises européennes aux Etats-Unis

Les « Problèmes économiques .» fran-
çais ont publié un article paru dans la
revue officielle de la Chambre de com-
merce américaine en France. Cet article
de M. J. Dojin , directeur adjoint du bu-
reau de représentation de la « First Na-
tional City Bank of Boston », Paris , trai-
tait des chances de réussite des entre-
prises françaises sur le marché américain ,
quelles que soient leurs dimensions. Cer-
taines considérations d'ordre général sont
valables pour tous les investisseurs euro-
péens.

La notion de « maison étrangère »
aux Etats-Unis

Une idée très répandue consiste à pen-
ser que seules de très grosses entreprises
peuvent s'attaquer au marché américain.
En fait , des entreprises européennes de
moindre importance se sont établies là-
bas et y sont très prospères. Elles sont
encouragées à cela par le gouvernement
américain même qui traite de façon iden-
tique une compagnie américaine et une
compagnie étrangère s'installant aux
Etats-Unis. Il est d'ailleurs à noter qu 'une
firme n 'est considérée par le gouverne-
ment américain comme « domestic » que
dans l'Etat où ses statuts sont déposés ;
cela fait qu'une maison européenne ou
une firme américaine du Delaware seront
également « étrangères » dans l'Etat de
New-York.

L'égalité offerte par la loi américaine
aux sociétés étrangères leur permet de bé-
néficier de tous les avantages qu 'offrent
des organismes comme l'EDA (Economie
Development Agency), qui prête jusqu 'à
65 % du coût d'une installation dans cer-
taines régions à des conditions très inté-
ressantes (25 ans, 4 5/8 %), et la S.B.A.
(Small Business Administration), qui prê-
te jusqu 'à 350,000 dollars aux entre-
prises employant moins de 250 person-
nes, c'est-à-dire 96 % des firmes améri-
caines.

En effet , peu d'Européens se rendent
compte qu 'il n'y a pas que des grosses
entreprises aux Etats-Unis. Sur un total
de 300,000 entreprises , 52 d'entre elles
emploient moins de neuf personnes, et
91 % moins de cent ; moins d'un sixième
d'entre elles ont un actif net de plus de
200,000 dollars. De plus, les géants de
l'industrie américaine sous-traitent une
grande partie de leur production . Ainsi
Ford , par exemp le, achète chaque année
700 millions de dollars de pièces déta-
chées à 7000 petits industriels indépen-
dants , répartis dans quarante-trois Etats.
De même, la Lockheed Aircraft Corpo-
ration avait en 1965 plus de 36,000 con-
trats de sous-traitance avec des entrepri-
ses différentes.

_ Les coûts du combustible et de l'éner-
gie en général sont parmi les moins chers

du monde, et les moyens de transport
nombreux et bon marché. Quant aux dé-
bouchés, chacun sait que le marché amé-
ricain représente une population relative-
ment homogène de près de quatre fois
celle de la France, en expansion rapide,
qui dispose du revenu par tête le plus
haut du monde (3271 dollars par per-
sonne et par an dans le Massachusetts,
par exemple) et qui est de tous les pays
du monde celui qui fait le plus appel
au crédit 1967). Ce marché offre des pos-
sibilités immenses à ceux qui ont eu le
courage de s'y attaquer.

Le processus d'Implantation
Le processus d'implantation le plus

répandu consiste à commencer par un
agent ou un représentant, puis à former
sa propre filiale de vente. Ce n'est que
lorsque les ventes atteignent un certain
niveau que l'on envisage en général de
fabriquer sur place, partiellement du
moins, ce qui permet souvent d'éviter une
grande partie des droits de douane.

Il est indubitable que les sociétés qui
se sont implantées aux Etats-Unis avaient
quelque chose de nouveau à y apporter ,
un produit ou une technique qui les met-
taient à la pointe du progrès dans leur
domaine et qu'elles l'ont fait avec ardeur
et dynamisme. Mais n'est-ce pas à la
portée de beaucoup d'autres entreprises ?

C. P. S.

L'essor des caisses de pension
Au cours de ces dernières années, les

associations professionnelles et les entre-
prises ont créé de nouvelles caisses de
pensions ou assurances collectives ; elles
ont également développé celles qui exis-
taient déjà. A cet égard, la statistique
confirme les observations faites dans
les métiers organisés.

En 1967, sur ordre du Conseil fédéral ,
le Bureau fédéral de statistique a procédé
à une enquête sur l'assurance et la pré-
voyance en cas de vieillesse, d'invalidité
et de décès. Les résultats de cette en-
quête viennent d'être publiés par la Vie
Economique sous le titre de « Statistique
des caisses de pensions pour 1966 » .

Le recensement a porté sur toutes les
institutions de prévoyance , de droit public
ou de droit privé, qui existent en Suisse
et ont pour but de protéger les sala-
riés, les employeurs et les personnes de
condition indépendante.

Les statisticiens ont dénombré 13,304
Institutions, assuran t 1,526,399 personnes.
Parmi ces institutions existant à fin
1966, 2,5 % étaient de droit public et
97,5 % de droit privé. Au cours de
l'exercice 1966, il a été versé 820 mil-
lions de francs en rentes diverses à
192,034 bénéficiaires ; la même année,
92 millions ont été attribués, sous forme
de cap itaux, à 10,700 ayants droit. Au

total, toutes les formes de prestations
comprises, les institutions de prévoyance
ont dépensé 1,8 milliard de francs.
Quant aux receltes, elles sont montées
à 3,6 milliards de francs. En f in d'année,
les réserves atteignaient la somme de
22,1 milliards, non compris la valeur de
rachat des assurances de groupes con-
clues auprès de compagnies d'assurances.

Dans son message du 4 mars 1968,
sur le projet de l'A VS , le Conseil fédéral
constate que le nombre des institutions
a augmenté d' un tiers et celui des assu-
rés de moitié depuis 1955. Tout en
reconnaissant les lacunes qui subsistent
encore, le Conseil fédéral considère que
les assurances collectives professionnelles
constituent « pour de nombreux salariés
une solide assise » .

D'ores et déjà, les secteurs économi-
ques où les salariés ne bénéficient pas
de caisses de pensions commencent à
faire figure d' exceptions. Au sujet de ces
« lacunes », le Conseil fédéra l écrit....
« nous attendons qu 'elles soient comblées
dans un délai pas trop éloigné ».

La politique suivie par les organisa-
tions professionnelles donne d'excellents
résultats. La statistique atteste l'impor-
tance de l' e f for t  accompli. C'est un en-
couragement à poursuivre jusqu 'à la
généralisation suffisante de la prévoyance
sociale privée.

Esprit pnssionné, M. Michel Debré, ministre de l'économie
et des finances dn général De Gaulle, défend avec véhémence
le point de vne cartésien dans la querelle des monnaies, désormais
ouverte sur la scène occidentale.

En princi pe, la thèse est simple, c'est celle de M. Jacques Rueff , éminent éco-
nomiste théoricien. Depuis trente ans, les échanges internationaux se sont multi pliés ,
ils exigent un fonds de roulement monétaire accru pour faire face aux énormes
fluctuations des balances des paiements. La quantité d'or à disposition pour assurer
ces règlements n'a pas suivi le mouvement. Elle tend même à diminuer en raison
du développement de la thésaurisation qui retire du circuit international des
quantités toujours plus grandes de métal jaune. Le remède est facile à administrer :
il suffit d'augmenter le prix officiel de l'or, le fameux prix de 35 dollars l'once
inchangé depuis 1934, de le doubler par exemple. Du coup les réserves officielles dou-
bleront , ce qui permettra d'assuref facilement le règlement des soldes entre les
balances nationales déficitaires et les balances excédentaires. Simultanément d'ailleurs,
une masse importante d'or thésaurisée sera remise en circulati on , le problème des
liquidités internationales sera résolu et, selon M. Rueff , une ère de prospérité sans
précédent s'ouvrira pour le monde occidental.

Méthodiques et rationnels, les tenants de cette thèse défendue par la France
posent ainsi quelques chiffres au tableau noir et se tournent , satisfaits, devant leur
auditoire en prononçant les quatre lettres d'usage au terme d'une démonstration
mathématique : C.Q.F.D.

Où les avis divergent
Mais l'auditoire, qui n'a pas l'esprit cartésien , n 'est pas convaincu. La rigueur

et la simplicité de la démonstration ne lui disent au contraire rien de bon. En
économie et en finance, disent les empiriques, il faut se méfier comme du feu
des systèmes. La rigueur scientifique doit être corrigée par l'expérience et celle-ci
enseigne que les mouvements brusques sont néfastes à l'équilibre délicat des mé-
canismes monétaire et que leur conséquence sont imprévisibles.

Si tout le monde s'accorde à reconnaître que la situation actuelle présente
d'indéniables dangers et qu'elle doit être redressée au plus vite, les avis divergent
quant aux moyens à utiliser. Celui que la France propose, par sa rigueur abstraite
même, ne tient pas suffisamment compte des réalités. Il faut en premier lieu
agir avec souplesse pour ménager les transitions nécessaires. Cette souplesse pour-
rait être trouvée en complétant le système actuel des « droits de tirage » du Fonds
monétaire international par des droits de tirage « spéciaux » tels qu'ils avaient été
envisagés lors de la réunion annuelle du conseil du F.M.I. à Rio - de - Janeiro en
septembre dernier, mais dont il reste à fixer les modalités, afin de sortir de l'impasse
provoquée par le déficit persistant de la balance des paiements des Etats-Unis.
A Rio-de-Janeiro, la France avait donné son accord de principe. A Stock-
holm, l'autre jour, au nom de la France, M. Debré a dit non à toute
discussion plus poussée sur l'établissement des droits de tirage « spéciaux » ou plus
exactement supplémentaires.

Quand la France menace et condamne
Ce que la France veut maintenant, c'est prendre au piège les Etats-Unis et

les contraindre à équilibrer leur balance des paiements sans aucune aide extérieure.
La France, à l'instigation du général De Gaulle , tente ainsi de faire une politique
de force à l'égard du plus puissant membre du Fonds monétaire international
momentanément en difficulté et le punir d'avoir voulu s'imposer sur les marchés
occidentaux en investissant des capitaux considérables pour assurer son hégémonie
économique et financière. Menace et condamnation :

< Nous assistons à la défaite de ceux qui ont mal géré les grandes monnaies
du monde » pouvait-on lire récemment dans un éditorial de « L'Echo de Touraine »,
journal de M. Michel Debré et fidèle écho de la voix de son maître. Certes, il y a
beaucoup à dire sur la façon dont les Anglo-Saxons, Anglais et Américains s'y sont
pris depuis vingt ans pour gérer leurs affaires. Mais si les difficultés britanniques
sont essentielles, les difficultés américaines sont accidentelles. Pour important qu 'il
soit, le déficit de la balance des paiements des Etats-Unis n'a pas un caractère
irrémédiable. Vu de Washington, il n'a même aucun caractère dramatique et,
non sans ironie, les Américains font aux Européens et singulièrement aux Français,
la réponse du berger à la bergère : « La faute du déséquilibre vous est en grande
partie imputable. Vous êtes des thésaurisateurs, vous n'investissez pas assez. Vous
pourriez ou bien investir à l'étranger, comme nous le faisons, et dans ce cas les
courants contraires de nos opérations s'annueleraient l'un l'autre; ou bien investir
chez vous-mêmes, ce qui aurait le même effet de rétablissement de l'équilibre par
action sur votre balance commerciale. »

Pour être pragmatique, ce raisonnement ne manque pas de pertinence, surtout
si l'on veut bien se souvenir que la thésaurisation privée française est estimée à
plus de 4000 tonnes d'or, à peine moins que le montant des réserves officielles
occidentales, 5400 tonnes. A quoi les partisans de la réévaluation rétorquent que
si l'on veut faire sortir l'or caché en France , il faut accorder une prime suffisante
à ses détenteurs.

En conclusion , cartésiens et empiriques se mesurent du regard , la partie est
engagée mais les jeux ne sont pas encore faits et tout n'a pas encore été dit sur
un sujet qui mêle subtilement la théorie et la pratique , les vues de l'esprit et la
continuelle mouvance des intérêts économiques et financiers.

Phili ppe VOISIER

Les cartésiens
et les empiriques

il vous sutli t  de sucer une ou deux
pastilles Digestif Réunie. Rennie neu-
tralise — rapidement mais en dou-
ceur — l'excès d'acidité dans l'estomac,
cause princi pale de tous vos ennuis
de di gestion. Le soulagement est im-
médiat et se prolonge longtemps.
Chaque fois que vous avez des
aigreurs ou des douleurs, sucez vite
une ou deux Rennie.
Emballées une par une, les pastilles
Rennie s'emportent aisément et se
prennent facilement (pas besoin
d'eau).

Finissez-en
avec ces renvois acides !



Cette semaine,
vous pouvez étancher votre soif

de manière originale avec de la bière
dans les établissements suivants :

au Bon Bar, Dana, Le Flash, Iota, Spot
R (mais oui, avec de la bière)

N^P _&¦_____.____ _̂___K _H

Nous ne serions donc plus sans alcool? pochette de cacahuetes.de j tCS tJ L .  VI
Que si. Mais cela ne vous empêche pas de sa- bretzels et de sticks. Des M^ y^ JE*vourerautantde bièreque le cœurvous en dit. bonnes choses que l'on H __y ?̂Sar

/j?v Nous organisons, en effet , actu- aime croquer avec la bière. ^ŷ fc-̂ !>r
ur_l _\1 S!~**N. ellement une semaine Nous organisons en outre ^"*̂

«>iM^»Wfe5  ̂ d'échec à la soif avec Ex- une 
tombola gratuite Ex-blonde. (Vous pou-

V^Ç ŵL l blonde, la bière sans alcool vez obtenir également des formules de par-
1̂2_iiP̂  connue et appréciée de tous ticipation au buffet.)

Connaissez-vous Ex-blonde? 1er prix: une Peugeot 404 flambant neuve
Ex-blonde possède tout ce qui fait de la bière (d'une valeur de 10900francs.)
la championne du monde de lutte contre la Vous trouverez un nu- ^T^^w ^̂soif - sauf l'alcool. Nous servons méro sur votre sous- >rft^g5̂ _̂SE_£>
maintenant cette Ex-blonde »̂ __FS_B|̂  chope. Ce numéro vous *̂ »̂ ^̂ ggggS3l
d'une manière tout à fait nou- *mWËBLmF> permet de participer à la ¦CBîSBa ?_- -™-

Avec chaque chopine, vous *mSLmmWSmmT ^a prochaine fois que vous aurez soif, venez
recevrez à titre gracieux une w  ̂ ^

w donc boire une bière chez nous !

[ tombola gratuite!) ULUi LUXs
V G_r y

Les semaines d'échec à la soif Ex-blonde auront lieu du 18 avril au 2 mai 1968 dans
i les établissements suivants :

BAR A CAFÉ BAR A CAFÉ BAR-DANCING
_ - _ DISCOTHÈQUE^«M* flash-bar SSjjb

ruelle Dublé 1 rue J.-J.-Lallemand 1 mnwr̂ A î*' 
'

Neuchâtel Neuchâtel £r
k m  . * „ fl • '!>*

ruelle Du Peyrou 3
BAR A CAFÉ Neuchâtel .

OANABAR I OTA
rue de ia Dîme 9 rue du Château 4

L Neuchâtel Neuchâtel J

À __* \£

^̂ ^̂ âu 

Trésor 

Shell:
y ÊÈ^  Faites vos jeux!

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

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

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

Bonne chasse!

I 

CABRIS
frais du pays

au magasin spécialisé

Lehnherr frères
Place du Marché Tél. 530 92

Tebag Vapn
bonnes performances M-̂ ^̂ JJ jli
bonnes aptitudes ::.\ BB |H ||
bon grimpeur mmWmm* m

moteur qui tire, sans embrayage, sans
changement de vitesses, roues AV et AR
à frein tambour, moteur sous carter: plus
d'habits salis!

638.- seulement
dès 14 ans, sans permis de conduire
facilités de paiement

à l'essai chez :
Neuchâtel, rue du Bassin 12, W. Clause. ; Saint-Aubin,
P. Dessarzin ; Saint-Biaise, J. Jaberg ; Boudry, A. Cha-
bloz ; Buttes, P. Graber ; Colombier, R. Mayor ; Cor-
naux, A. Vuilliomenet ; Cortaillod, Baehler & Cie ;
le Landeron, F. Alzetta ; Fontaines, E. Challandes ;
Sugiez, Ch. Javet.

BAR A CAFÉ - MINI VOITURES __ ^_____ _— i
SLOT-RACING s T̂ ŜSlS^TUNNELS 1 - NEUCHATEL ÊJL gpj**V^y ijm 'B

RIP
Ouvert jusqu 'à 24 heures - Fermé le mardi -A  ̂ .̂ ^̂ ¦»HE__ ^^^^^ ^^^"̂ ^

et 8 pistes de compétition. ^̂ t**"̂

i / conseiller judicieusement ! \ \
j Une simple retouche peut ,\
\ redonner à vos fourrures /

. le magasin spécialisé en

Ŝ /f\ f̂j? RÉPARATION

\// j j ££ ^^
m0* CONSERVATION

U ' FOURRURES TRANSFORMATION
* MOULINS 45 - 2000 N E U C H A T E L

Téléphone (038) 4 35 17

in *m***\ï Pourquoi f —^ f*
__ » S vt -t

| préférer le lait l|§ ||
| pour préparer un M
| bon vinaigre? hj f \  I
J (et faire de meilleures salades !) /"f ¦ m î

r% .^_________ g;_ v__P^ , _ B . r*
r% : i ŷ^^^^^^ -̂ -̂.̂ $ lÈÊ _i__t _______ _i __ *„Ĵ __$_!_^ _B! ̂  TT"

f _S_iM'.__!?____' Hi "
n __^' ̂ *_l___HBH_"g:ws<lwS_______H _̂» n ^^Ĵ .:,. ......-:_£_ t ,g,*__B___B_____W_B1__R_lW__i__ « U
« ' s-SiiSv >_______ ________i5'- K*¥l _^B____S_ ¦'____. 4ËB iBfflil HIi M IJfr ______¦ *-9r . _5__ P__ ________N*P___I______R* _ ?r* «B _B^i__BI_'___T^_ . ______i__P ̂

W _5VV ____ _5^A \ ___H_____ __ m
r* ¦ ,_Ë_ I ___I "US «
« D_ _ _ _ *a SIIIP HË*"rdibc tjuc, ®%MËÊ& ¦¦ gif v m
* grâce au petit lait dégraissé 11 W -#

J lacta vinaigre *

* est tellement plus moooelleux ** t
? ...Et ça se remarque dans la salade I

Le lacta vinaigre est d'un beau jaune ambré, et limpide comme beaucoup d'autres
vinaigres, mais...

ï le lacta vinaigre est foncièrement différent.
•fl- La preuve ? ?
 ̂ Bien des personnes qui ne supportaient pas la salade en mangent volontiers depuis

#¦ qu'elles connaissent lacta vinaigre. Et il est si bien supporté par les enfants I
4_» ___

lacta vinaigre, plein d'égards pour l'estomac ! 
J

1- . \ f̂  ̂ \
* — ' . -̂A^̂ Bouchon-verseur -*M. Atm Ht jM mM I âK ik Nouvelle contenance : 7,5 dl ^J-
M. I kW B _____r *̂ T 

¦» 
S 

au même prix ! 
^! EdOLd vinaigre ï

ï Vinaigre de petit - lait condensé 4,5°

??_ ĵ»._|c_K**^^**#*^**#^*^^#^*^^^**^^ t̂****



Triplex 68 Su 1

Nouveau j à  %
_ _̂p|̂ S__x

wMmWr chocolatm̂m? aux
^^ noisettes

Jj SÈ hors ligne
~~FiTmi_________^ 

^ j_ 4 
* AwÈÊÈt -_" 9̂_£_ ->- _!___¦

10 noisettes entières, croquantes,  ̂WuMJVOenrobées chacune d'un délicieux **<ï\chocolat au lait \^>

Caractères S.A., Neuchâtel,
cherche

OUVRIÈRES
pour travaux divers d'atelier.

Faire offres manuscrites, adressées au chef du
personnel, ou se présenter à notre usine • Jeudi
excepté - rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.

Une discrétion absolue est garantie.

L'hôpital du Val-de-Travers, à 2108 Couvet (NE),
cherche

INFIRMIÈRE
ou

aide-soignante diplômées
Poste fixe dans division hommes et remplacement
pendant les vacances et les veilles.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres à l'hôpita l du Val-de-Travers, 2108
Couvet (NE). Tél. (038) 9 61 51.

Nous cherchons pour Davos, à partir
du 1er mai 1968,

jeune fille, jeune femme ou veuve
pour s'occuper de nos deux enfants
(3 ans et 1 an) ainsi que de notre
ménage. Place agréable et bien rétri-
buée. Nous sommes Français et com-
merçants.
S'adresser à Jacques Lautier, Haus
Astoria, 7270 Davos-Platz.

Fabrique d'appareillage électromécanique et
électronique à Genève cherche

AGENT DE MÉTHODES
ayant fait un apprentissage de mécanicien.
Nous souhaitons trouver une personne ayant
déjà un peu d'expérience.
Des notions de tarification et de MT__ seraient
appréciées.
Les candidats de nationalité suisse ou les étran-
gers en possession du permis C sont priés de
soumettre leurs offres de service complètes sous
référence 179, à

SODECO
Société des Compteurs de Genève
Tél. (022) 33 55 00, interne 204
70, rue du Grand-Pré , 1211 Genève 16.

-______fl___________g__g_______W___l_E___________________

GAGNEZ DAVANTAGE
en devenant

représentant
de notre maison d'éditions renommée.

Travail agréable, salaire élevé, place
stable, rayon exclusif en Suisse ro-
mande.

Expérience pas indispensable , mais
nous exigeons honnêteté , sérieux et
bonne présentation.

Faire o f f r e s , avec p hoto , sous chi f f res
PK 33745 à Publicitas, Lausanne.

mYmmVSBBÊmWÊtmWBm Wm V^mmVÊÊaT9Sm B̂k Wk^mm VBMkmTm

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

Laiterie-Alimentation générale
A. Gerber-Perrelet, Boudry
cherche

vendeuse ou personne
pouvant être mise au courant.
Entrée au plus tôt ou pour
date à convenir.
Tél. (038) 6 40 67.

DAME
est cherchée par PFISTER
AMEUBLEMENTS S. A., Ter-
raux 7 - 2000 Neuchâtel, pour
l'entretien de son exposition
(deux matinées par semaine).

Tél. (038) 5 79 14.

Nous cherchons

VENDEUR
ou

CHAUFFEUR-VENDEUR
possédant si possible permis
poids lourd. Place stable pour
candidat actif et sérieux.
Entrée immédiate ou à con-
venir. Faire offres à PRI-
MEURS - JORDAN S. A., case,
2002 Neuchâtel .
Tél. (038) 5 76 01.

~__B*__________________B___a^________B_____r

Nous cherchon s pour le 1er mal ,
aux environs de Neuchâtel,

1 BARMAID
pour l'ouverture d'un nouveau bar;

1 SOMMELIÈRE
dans hôtel-restaurant.
Bons gains et congés réguliers.
Tél. 7 74 60.

_______ __H_ a___BII

La Division des travaux du 1er arrondisse-
ment des CFF, à Lausanne, cherche pour ses
bureaux administratifs, à Lausanne,

Bg une employée i
Il d'administration I
B Conditions d'admission : diplôme d'une école

de commerce ou certificat de capacité
d'employée de commerce ou d'adminis-

i tration.

Nous offrons : conditions de salaire et possi-
; 1 |B bilités d'avancement intéressantes. Se-
D___B_S__-R maine de 5 jours.

U 

Entrée en fonction : selon entente.

S'annoncer par lettre autographe, avec curri-
culum vitae, à la Division des travaux du
1er arrondissement des CFF, service du per-
sonnel, case postale 1044, 1001 Lausanne.

fjJSjjjj 1 i II JjjWWTffffril̂

cherche

jeune mécanicien de précision
s'intéressant à l'électro-acoustique, si possible
avec quelques connaissances de l'a langue alle-
mande.
Entrée immédiate ou à convenir.

Je cherche tout
de suite, pour entrée
immédiate ou
à convenir.

serveuse
Tél. (38) 7 83 14

Nous engageon»

horlogers
complets
pour travail en
atelier.
Places stables pour
personnes habiles
et consciencieuses.
Villard Watch
2035 Corcelles (NE)
Tél. (038) 8 41 48.

On cherche

SOMMELIÈRE
ou

SOMMELIER
connaissant si possible les
deux services. Bons gains.
S'adresser à l'hôtel de Chas-
serai. Tél. (038) 7 94 51.

On cherche

houkngerpâtissier
Nourri logé ; entrée immédiate
ou pour date à convenir (con-
gé le dimanche). Bon salaire
à personne capable.
Tél. (038) 511 48.

Pour notre atelier de CONTROLE
D'HABILLAGE, nous engageons un

contrôleur technique

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

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

i W7 MB^m t V̂W&Vw^rï 
cherche 

pour 

son

_____4MS_M_ _̂___J supermarché :

| caissière-vendeuse J¦ fromager ¦

I contrôleuse-marqueuse |
¦ 

• Caisse de pension n
• Tous les avantages sociaux

m • Semaine de 5 jours par rotations a

Adresser offres détaillées au chef du personnel.i i

Importante entreprise de la place cherche une

EMPLOYÉE DE BUREAU I
consciencieuse et ordonnée.

Bonne ambiance de travail.

Entrée Immédiate ou date à convenir.

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

Nous cherchons, pour notre service Planification des points de
vente,

i

UN COLLABORATEUR
de langue maternelle française

qui s'occupera de la planification à long terme de la vente.

Ce poste exige une bonne formation générale et la connaissance
de l'allemand. De l'expérience dans le domaine marketing est
souhaitable.

Nous offrons une activité intéressante et variée. Le lieu de
travail sera Bâle. En outre, nous assurons une ambiance de
travail agréable, une bonne rémunération, des prestations socia-
les étendues ; semaine de cinq jours.

-
-

V

Prière d'adresser offres de service, avec curriculum vitae , copies
de certificats et prétentions de salaire, à
UNION SUISSE DES COOPÉRATIVES DE CONSOMMATION
(USC), SERVICE DU PERSONNEL, 4002 BALE.

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.

Atelier mécanique cherche :

1 tourneur
1 aide-mécanicien

Faire offres sous chiffres OZ 3803 au bureau
du journaL

Clinique de la région lausannoise cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir :

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE
VEILLEUSE DIPLÔMÉE

Faire offres sous chiffres PK 80591 à Publicitas,
1002 Lausanne.

cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

1 chef de rang
Faire offr e ou se présenter à la direction.
Tél. (032) 2 32 55.

Le Conseil œcuméni que des Eglises cherche des

secrétaires
possédant de bonnes connaissances d'anglais ,
de français et d'allemand, ainsi que de sténo-
graphie et de dactylographie dans deux ou trois
langues.

Formules d'inscription au : Conseil œcuménique
des Eglises, bureau du personnel, route de Fer-
ney 150, 1211 Genève 20.



TRICOTS
DE LUXE

Liliane Wuest, Villiers
Tél. (038) 7 20 64 - 7 19 16

Robes, costumes , manteaux

IN-DÉ - FOR - MA - BLES

Toujours à V avant-garde

BOUTIQUE
JERSEY-TRICOT

Seyon 5 Neuchâtel

Notre collection
est au complet

Etre mince
grâce à

C£aAln4
Madame J. Parret

_ Trésor 9 Neuchâtel 0 5 61 73 ._ _ 

Une redingote estivale
Jeune, confortable, ravissante, cette redingote
d'été en côte de cheval, pure laine, est grège
à rayures marine et marron. D'un style nouveau,
avec son côté blazer de tennis de monsieur
distingué, elle est portée sur une jupe-culotte

assortie. (AGIR)

Un petit air «mauvais garçon »
Le chapeau est posé sur toutes les
têtes cette saison. En voici un qui
siéra à toutes les femmes. Jeunes
et moins Jeunes : en résille vert
Jade, garni d'un gros grain même
ton et une allure « mauvais garçon »
fort sympathique II faut l'avouer I

(AGIR)

L'éventail est éternel
Quelle chute a été celle de l'éventail 1 Savez-vous qu 'il régnait depuis les âges les
plus lointains du monde ? Fait, à l'origine, d'une quelconque feuille d' arbre, il avait ,,
grâce aux Chinois, conquis sa place au premier rang des bibelots d' art.
C'est en Chine, en effet , qu'on substitua aux éventails grossiers faits d' une feuille
de lotus, de palmier ou de jonc la plume, la soie brodée d'or et de perles, les
écrans de jade et d'ambre et les plaquettes de bois p récieux, recouvertes d'or battu
en feuilles et souvent ornées, d'un p inceau délicat, d'oiseaux extraordinaires et de
fleurs de rêve.
L'Inde antique fait à l'éventail le plus chaleureux accueil, et les belles princesses
nommées Fleur de Lotus ou Goutte de Rosée, sitôt pris leur bain à l'essence de
roses, en prolongent la fraîcheur avec leur « tchamara » en mosaïque de plumes
incrustée de pierres précieuses.
Dès lors, l'éventail règne sur tous les pays : en Egypte , il orne les mains de l'ai-
mable fille du pharaon, il voltige aux doigts de la divine Cléopâtre ; en Grèce
et à Rome, il n'est pas de « belle » gui n'ait son éventail. C'est un objet si commode :
il sert à se rafraîchir, à chasser les insectes, à raviver le feu  ou à dissimuler la
rougeur soudaine qui couvre un beau visage 1
Le gracieux éventail continue d'assurer son empire tout au long des rudesses du
Moyen âge, et le roi Charles V lui-même ne sortait jamais sans son éventail.
Catherine de Médicis Importe en France f  éventail italien, tout resplendissant de
plumes bariolées et Henri 111 Veffêminé joue de cet accessoire comme une vieille
coquette.
Au Grand Siècle, l'éven tail triomphe, aussi chez les précieuses qu 'aux moins
austères des femmes savantes. On l'appelle alors le « paravent de la pudeur • ou
« l'utile zéphyr • et il faut la rudesse de Christine de Suède pour en reprocher
l' usage aux femmes en les déclarant « bien assez éventées sans cela 1 >

Sous Louis XV le Bien-Aimé, l'éventail attein t l'apogée de sa merveilleuse ascen-
sion : il s'orne de colombines et d'amours ou de légers « enguirlandements » fleuris ,
éclos sur le pinceau des Watteau, dés Lebrun et des Fragonard. La corporation des
« éventaillistes > fait de belles affaires.
Pendant plus d'un siècle encore, l'éventail gardera sa faveur ; il inspirera d'innom-
brables madrigaux ; il se transformera et deviendra tour à tour éventail-lorgnette,
éventail-miroir, éventail-rébus ; il entrera même dans l'Histoire en 1827 quand le
bey d'Alger s'en servira pour souffleter un ambassadeur.
Puis l'éventail malgré son antique noblesse connaîtra la défaveur. Agonisant en
1900 il est presque mort aujourd'hui.
Mais ce moribond renaîtra car il est comme la grâce et la beauté : éternel. \

L'éventail reviendra à ta
mode puisqu'il est éternel.
Au gré des siècles et au
gré des modes, l'éventail a
connu toutes les formes et
toutes les matières. En voici
un, style 1963, en plumes

d'autruche.

Apprenons-leur à parler clairement
en renonçant aux «boubouches». «cocos» et autres «tutus»

AU S E C O U R S  DE
NOS TOUT-PET ITS

— Ouvre ta boubouche ! Je
vais te donner à baba... Fais
sisite !
Qui parle ainsi, alors qu 'il
serait si simple de dire :
— Ouvre la bouche pour
boire ce bon lait ! Assieds-
toi sur ta petite chaise !
Qui .... des grandes person-
nes ! Penchées sur un petit
enfant qui commence à s'in-
téresser à son entourage et
essaye de balbutier, elles se
croient obligées, pour mieux
se faire comprendre de lui,
de bégayer ou de lui parler
paronomatopées.
Bien sûr, un bébé dans un
berceau représente, pour les
parents, une source d'émer-
veillements. Us guettent le
moment mémorable où il
dira « maman » pour la pre-
mière fois. Mais pourquoi
leur attendrissement, bien
normal , certes ! les fait-il
tomber dans une sorte de
petite enfance un peu bête ?
Plutôt que de vouloir descen-
dre eux-mêmes au niveau du
bébé ne peuvent-ils pas ten-
dre leurs efforts à le hisser
progressivement vers la pa-
role ?
Ils peuvent l'aider efficace-
ment à parler. Même assez
précocement.
Très sensible aux sons, le
bébé sourit dès qu'il entend
la voix de sa mère. A elle ,
de lui parler en associant les
mots aux objets. Ainsi, en
répétant distinctement « télé-
phone » chaque fois que re-
tentit la sonnerie d'appel
dans l'appartement, ou « mu-
sique » quand le poste de
radio diffuse un disque, l'en-
fant fera bientôt le rappro-
chement entre le son de ces
syllabes bien détachées et le
bruit qui les aura précédées.
De même, la mère ne devra

pas hésiter , en s'adressant à
lui , à composer des phrases
simples et courtes plutôt que
de lancer des mots uniques.
¦— Voilà la chaise de bébé.
Assieds-toi !
Tout devient amusement
dans cette éducation.. Aux
repas, en lui désignant sépa-
rément chaque objet, le petit
malin saura vite apprendre
le nom de la cuillère qu'il
tient à pleine main, de l'as-
siette dans laquelle on verse
la bonne bouillie ou la com-
pote bien sucrée. Dans son
bain, son vocabulaire s'enri-
chira de « savonnette » qui
sent bon, de « l'éponge » qui
se gonfle, du « canard » ou
autres joujoux qui flottent à
la surface de l'eau.
En l'habillant, et en répétant
le nom de chaque vêtement,
il saura bientôt les recon-
naître et le jour où on lui
dira : « enlève tes petits
gants », il saura ce que cela
veut dire.
Quand il se lancera à la
conquête de son univers, en
lui faisant apporter des ob-
jets à sa mesure et auxquels
on donnera toujours le même
nom afin de ne pas l'em-
brouiller , il deviendra rapi-
dement obéissant et habile.
Un baiser , pour le récompen-
ser, le rendra très fier de lui.
Mais ces « histoires de
mots », il faudra les lui ra-
conter avant qu'il n'essaye
de parler. Car, s'il dit déjà
« dada », « tutute », ou « rap-
pates », il sera prudent et ur-
gent d'aller à son secours et
de prononcer les mots « che-
val », « train » ou « pieds ».
L'enfant est un excellent imi-
tateur. Son sens d'observa-
tion très aigu lui fera ouvrir
la bouche et essayer d'arti-
culer de la même façon que

celui qui lui par-
le. De plus, sa
facilité d'assimi-
lation est d'au-
tant plus grande
que son cerveau
est tout neuf. On
n'a donc pas à
redouter de lui
encombrer l'es-
prit Ces conseils
relatifs au langa-
ge des tout-pe-
tits p o u r r o n t
peut-être, paraî-
tre un peu pué-
rils, ou super-
flus. En effet.

nombreuses sont les jeunes
femmes, averties sur le sujet
par leurs lectures, par des
cours de puériculture ou
par des avis de personnes
compétentes, qui sauront
comment elles doivent s'y

prendre avec leur bébé pour
que , très tôt, il sache parler
correctement.
Songeons, lorsque nous nous
trouvons en présence d'un
nouveau-né, à cette pensée de
La Bruyère :

— Quand je me trouve de-
vant lo berceau d'un enfant,
je me sens saisi de respect ,
d'aboru à la pensée de ce
qu 'est cet enfant , puis à la
pensée de ce qu 'il sera peut-
être plus tard. D. AIREL
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Madame !
Seul, un vêtement créé spé-
cialement pour vous mettra
en valeur votre personnalité.

Couture Betty
Evole 58 Tél. 5 50 42

B 

TAPIS
nettoyés,

réparés, stoppés
Tél. 5 31 83

P A R I S  P R O P O S E . . .
* Prince de galles géant marine et blanc
pour un tailleur à longue tunique boutonnée
de haut en bas. Col droit , manches longues
et minces, fendues , deux boutons.
* Robe en crêpe blanc cassé, taille basse,
petite ceinture passée dans de larges pattes
boutonnées. Deux plis creux devant et deux
derrière garnissent la jupe.
* Un panty romantique : il est taillé com-
me les pantalons de nos grand-mères et est
garni d' un haut volant de broderie anglaise
et d' un f in  ruban de satin passé dans un
trou-trou.
* Ensemble de lainage, blanc pour la veste
boutonnée et ceinturée de marine. Petit col
loin du cou, grande écharpe de mousseline
nouée derrière. Jupe marine dont l'ampleur
est donnée par un groupe de plis creux sur
le devant gauche.
* L'ensemble idéal pour la plage : mari-
nière et bermuda à grandes impressions sur
fond de couleur vive. Le rouge a tous les
suff rag es.

* Sac à main en forme d enveloppe. La
bandoulière est passée dans deux anneaux
de métal, f ermoir de métal.

* Pour les juniors , le blouson à col droit
remplace souvent le classique blazer.
* Robe de crêpe imprimé droite , dont le
bas est garni d' une haute frange de soie.
Manches longues froncées dans un haut poi-
gnet.

LES PRODUITS
DE BEAUTÉ

La spécialiste
conseille...

Avant toute chose, les produits de beauté
doivent être conseillés et vendus par des
spécialistes de la branche et non par des
vendeurs (euses) ayant fait leur apprentis-
sage dans un autre domaine. Cette branche
exige en effet des compétences particuliè-
res et approfondies , on ne vend pas une
crème de beauté comme un kilo de sucre...
Une spécialiste, vendeuse esthéticienne en
parfumerie, connaît et distingue d'emblée le
genre de peau de la cliente qui lui demande
conseil, elle saura lui indiquer tel ou tel
produit approprié et adéquat pour soigner
son visage et résoudre ses problèmes, elle
lui indiquera les teintes qui siéront le mieux
à son teint pour mettre son visage en va-
leur par un maquillage naturel et doux, elle
lui montrera comment se maquiller les yeux,
selon leur forme, leur couleur, les teintes
qui conviennent le mieux. Qui dit plus long
qu'un regard ? celui-ci doit être fascinant !
Pensez-y, Mesdames...

L. Schenk, parfumerie , Neuchâtel

Oui, dit Revlon, ___, reflets sur
votre visage. La mode est à l'éclat.
Avec le nouveau FACE GLEAM, la
plus lumineuse création de Revlon. Fai-
tes glisser le stick FACE GLEAM sur
votre maquillage , ou sur la peau nue.
Sur les joues, le menton , partout il
accroche pour vous la lumière... et les
regards. Jamais vous n 'aurez été plus
éblouissante.

K_CSnDL_E_R

DAF
Type 44 5 CV : Fr. 7180.—
Type 55 6 CV : Fr. 7690.—
Nouveau modèle 4 cy l.

GARAGE DU LITTORAL
SEGESSEMANN & FILS

Neuchâtel Tél. 5 9991

Deux 5-places sportives,
carrossées par Michelotti , Turin.

100 % automatique.



la nouvelle"© SI Î3 lOILI ^̂  .
la première machine à coudre compacte - la macs A A \
Elle est la machine à coudre zigzag qui n'exige vraiment aucune habileté manuelle parti- I *J jpén .̂  ̂ \culière, celle qui permet de coudre pratiquement tout, celle qui, en fait, exclut toute fausse If |i | j ^
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• plus de mallette — on rabat simplement les volets qui forment une table de couture 4J_ÏÏ 1 ¦
• écrin d'accessoires logé, bien en évidence, dans le bras supérieur de la machine \ m
• elle esttoujours prête à coudre (pied polyvalent, aiguille standard, tension universelle du fil) M *  ̂ m

est, grâce à sa construction compacte, extrêmement robuste. Elle coud toutes les étoffes ggg|Ë W%  ̂ Wdes plus fines aux plus épaisses et vous offre plus de 20 applications pratiques : 
_ _

_**ÉÉB I_^_couture droite, reprisage fin, zigzag et point bourdon, boutonnière instantanée, surf ilageF88*  ̂ 1%.de bords, pose de pièces sur tissus, couture de boutons, point de rose, monogrammes et̂ Ĥ B 
ipli  ̂
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Et le prix? Aussi sensationnel que l'-elna lotus elle-même. «._ . MP̂  ^̂  ^  ̂- 0̂
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rl3IIG IU | Découvrez toute l'importance de cette nouvelle révolution -elna dans le domaine de la ||
f: machine à coudre de ménage. Demandez le prospectus gratuit en couleurs elna lotus. M

L. Simonetti, Neuchâtel " NOM : RUE : j
Rue Saint-Hon Oré 2. - Tél. (038) 5 58 93 If No postal/localité: Possédez-vous une machine à coudre : oui/non : • ' '-'

I Marque: Modèle: A adresser à -elna s/a, case postale, 1211 Genève13 l -J

P -' 1' -¦ i -¦-¦ ¦ l - I J -—.— - U ¦ ~ ¦—'¦>¦"——™T -Tr__r_ _r__-_ • i- .- i uni J1J1 -IIIBII 11| I I -
Éiggfis:: iihailliliÉl

p;" '
BjlP lflS|

mm
pi:K____!!: ::ir!!i:::i: !;::
j |:ËMh :l! !!!:!! iii i  :. .. m .. ¦ . S M I S .  ' ¦ : : : : . . . ¦ ¦;  - ¦ - . ¦ ¦ : . . : . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . .:: ¦ ¦ i:: . • . ¦ ¦ i l i i h'ii 

¦
. . . . . . : ¦ , . . : : . . . . . . • • . . ' . .  :; . • ¦  ¦ ¦ . ::;; il îilM ¦ 

¦ ¦  . i i;ii ¦ 
. . ' . ' . ¦ ' ¦

BtÀ: 1B

' "¦ " ' ' ' ' ":' "P '

V. i
::!:' - - = ; ':'y" ' = . - ;î ;-=: !:-jj =-y" =:y;y : |:j ; =!j; [:H [iy:: ^i|i ;r - - - . -.|::=;;f^ - r.^ ;=• ¦-¦ = - ¦¦¦ - v ¦¦¦• ¦ -:¦¦ - y: y|| ||;|;|| || |||||| |yr r^ :;;y:;!:;y?;' ;;': . : "y !;::\':'C_ ?51_ ;?; . '.ï:EÎ!_ :.ïi_ _ _SE;;.¦y ¦ .. : y ¦ ;yy, - .,¦ . _ •: :;. .:,: ¦¦.;; .. y y. yyy! ;:;.yy .;.yyy.y ., ':: y/: ..; „., :- . .¦¦- . .: • . '¦¦:..,_,:.. . - yyyyyyy H :yyy;y iiNm iMy ;oony!yyyy : y. :: ;:. ;y;. -;- . ;;::,;;, y y:.: ; " ¦;. .yyyy ,.;:,::,.^.:;.ygyyy:;yyyypiiyfil liiiill .=:=__«__!ifH

III

1 £_P 1. îi
Ijllf'¦ :

^ ::- :  ' ¦ ¦ . ¦"' ¦:¦ ¦¦ •_- - _• _• s, v , , ' . ¦ ' f. -= ? ;̂ , - _ < _ ; . -» <  -J ; :;?:0. .:
- . . , . . _  - . . > . . - - r z ! " i . ~ - - a _ i " ' . "s _. _ _ f 2! -' a. s3  _ -[ i  - '- _ _ >_& ,_f c_ _ ^_«<fi___ !i„__ _ Hi :t" , -Hiifc<lj^  ̂ * ,  ̂Z ^̂ ihàimmmmWlÊ^̂ ^̂ ^̂ ^ '

3Sl:iyils|ii|f-:;p|ÊHi;ii;:"3;l;!i!^
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vers l'avenir¦¦fc. ill

Avant de décoller, faites le point fixe! dresseront pour vous un plan de financement réaliste ;|';ii
Quelle sera votre position dans 5 ans.10 ans? Désirez- et dynamique. Vous partirezsur une base solide, celle
vous exercer une profession indépendante, ouvrir que vous offre une grande banque moderne,
votre propre bureau, reprendre ou développer un Dès le premier contact avec le conseiller de ia SBS,
c ¦ ¦ ¦ - ' ' ont, voti • • • i • 3>jH|
Venez présentervos projets à iaSBS.Desspécialistes météo favorable qui vous permettra un voi plus sûr.
compétents vousépaulerontde leurexpérience.Vous Assurez votre avenir en ayant à bord le copilote de
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VOILIER TYPE MOTH, construction plas-
tique. Tél. 5 05 04.

ESSOREUSE-REVCEUSE Hoover , 220 wolts,
en parfait état et revisée. Tél. 8 26 38.

DIVAN-COUCHE avec coffre à literie. Bas
prix. Tél. 6 14 31.

DIVERS VÊTEMENTS de dames, taille
38-40, chaussures No 37-38. Bon état. Tél.
(038) 3 23 54.

CUISINIÈRE A GAZ Le Rêve . 3 feux,
blanche , thermostat , état de neuf , 120 fr.
Téléphone (038) 5 56 46.

PETITE CUISINIÈRE A GAZ 3 feux, en
parfait état , prix avantageux. Tél. (038)
5 02 15, après 18 heures.

TOURBE POUR LA VIGNE ou le jardin ,
livrable en vrac par camion de 10 m3 à
18 fr. le m3 vendu franco. S'adresser à
Ch. Veuve, tél. 6 48 14.

FRIGO 150 LITRES, cuisinière électrique
3 plaques , à l'état de neuf , prix avantageux.
Tél. (038) 8 45 64.

SALLE A MANGER COMPLÈTE. Bas
prix. Tél. 8 52 28.

POUSSETTE MODERNE couleur marine ,
excellent état. Tél. 5 21 30.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Menalux , 3
plaques ; un cours d'anglais complet, disques
et fascicules. Tél. (038) 3 27 31.

CHAMBRE A COUCHER complète, lits
jumeaux, 350 fr. Tél. 7 62 43.

ARMOIRE , bibliothèque et petit bureau .
Etat de neuf. Tél. 6 36 48.

CUISINIÈR E A GAZ à l'état de neuf.
Pr ix  avantageux. Tél. 6 36 48.

DEUX FAUTEUILS, table de salon et petit
bar. Etat de neuf. Prix avantageux. Télé-
phone 6 36 48.

VÊTEMENTS DIVERS, en parfait état ,
pour garçon d 12 à 14 ans. Tél. 5 75 27.

MANTEAU EN CUIR, noir , costume de
printemps et divers effets , taille 38, très bon
état. Téléphoner . aux heures des repas au
5 43 35.

TRANSISTOR GRAETZ, 4 longueurs d'on-
des, état de neuf, avantageux. Tél. 5 50 23.
TIMBRES AVEC ALBUM, valeur 600 fr.,
cédés à 200 fr. Adresser offres écrites à
TE 3822 au bureau du journal.

VOLIÈRE D'APPARTEMENT 250 x 203 x
71 cm. Demander l'adresse du No 3823 au
bureau du journal.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques , 200
francs. Adresser offres écrites à M Y 3816 au
bureau du' j ournal.

SPLENDIDES MONTRES dames et hom-
mes, grand choix , prix imbattables. Garantie
une année. Tél. 3 14 49.

JEUNES CANICHES blancs et abricot ,
pure race. Tél. 5 19 63.

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.

PIANO A QUEUE, noir , état satisfaisant.
Prix à discuter. Tél. 6 65 71.

DAME , 35 ans , cherche amie pour sorties,
amitié. Demander l'adresse du No 3824 au
bureau du journal.

TABLE DE PING-PONG. Tél. 3 38 49.

ARMOIRE, FAUTEUILS, LIT avec en-
tourage et duvet, tapis. Tél. 4 12 62, heures
des repas.

PERDU PORTE-MONNAIE rouge, avec
80 fr., quartier Serrières à Beauregard ; adres-
se et tampon de l'hôpital de la Chaux-de-
Fonds. Téléphoner au 5 77 62, contre ré-
compense.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, chau f-
fage au mazout, à Saint-Martin ; entrée
1er mai. Tél. (038) 6 32 41.

CHAMBRE MEUBLÉE à louer à jeune
fille , part à la cuisine pour petit déjeuner
et souper ; salle de bains. Téi. 5 72 27.

APPARTEMENT MEUBLÉ, confort _ (pour
deux personnes). Adresser offres écrites à
EO 3808 au bureau du journal.

APPARTEMENT de 2 V. pièces à Rouges-
Terres, tout confort , 270 fr., tout compris.
Tél. 5 70 87.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES ï hall,
confort , garage, à Cortaillod, Bas-de-Sachet,
à proximité du tram, pour date à convenir,
360 fr. chauffage, et eau chaude compris.
Tél. (038) 6 11 18.

BEL APPARTEMENT à Cernier, 4 pièces,
confort, balcon, 210 fr. + charges, pour le
1er mai. Tél. 5 50 29.

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

STUDIO meublé ou non est cherché par
jeune fille , à Neuchâtel ou Serrières. Télé-
phone (038) 5 73 93, dès 19 heures.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, confort ,
pour demoiselle, date à convenir. Adresser
offres écrites à 194-262 au bureau du journal.

APPARTEMENT UNE PIÈCE, avec dou-
che, ou studio non meublé, pour jeune
homme. Région Peseux, Corcelles, Cormon-
drèche. Tél. 8 42 29, après 18 heures.

PETIT LOGEMENT non meublé, loyer mo-
déré, pour week-end au Val-de-Ruz ou ré-
gion Chambrelien, les Grattes, Montmollin,
pour couple. Téléphonez au 5 43 17, le soir.

APPARTEMENT 3 PIÈCES pour couple
d'éducateurs, cherché par le Centre social
protestant , libre au plus tôt. Prix modéré.
Tél. 5 1155.

STUDIO 1 PIÈCE, immédiatement ou date
à convenir. Région Marin , Saint-Biaise. Télé-
phone 3 35 52.

JEUNE FILLE, Suissesse allemande , cherche
jolie chambre à Neuchâtel. Adresser offres
écrites à BL 3805 au bureau du journal.
APPARTEMENT de 3 ou 4 pièces est cher-
ché à Auvernier ou à Bôle, pour juin ou
date à convenir. Adresser offres écrites à
FP 3809 au bureau du journal .

ON CHERCHE SOMMELIÈRE. Téléphone
8 25 98.

EMPLOYÉE DE BUREAU, habile sténo-
dactylographe , est cherchée à la demi-journée
par important bureau de la place . Horaire
à convenir. Case postale 31.810, Neuchâtel.

JEUNE FILLE est cherchée pour garder
enfants de 4 et 5 ans. Occasion d'apprendre
l'allemand ou le français. Bon salaire et vie
de famille. Eventuellement , je donnerais mes
deux enfants à garder pendan t la journée ,
région Monruz-Champréveyres. Adresser of-
fres urgentes sous chiffres SD 3821 au bu-
reau du journal.

DEMOISELLE OU DAME serait engagée
comme gouvernante , mise au courant. Salai-
re assuré. Garage des Draizcs , Jules Bar-
bey, tél. 8 38 38.

MAÇON cherche travaux de maçonnerie et
carrelage. Tél. (038) 6 70 96.

DIPLÔMÉ donne leçons de mathématiques
et de physique, tous niveaux. Prix modéré.
Tél. (038) 5 73 93 dès 19 heures.
FEMME DE MÉNAGE, dispose de deux
demi-journées par semaine. Adresser offres
écrites à 194-264 au bureau du j ournal.

GYMNASIENNE DONNERAIT LEÇONS
de latin à débutants. Tél. 5 49 91 aux heures
des repas.

QUEL EMPLOYEUR procurerait emploi in-
téressant à homme suisse de 29 ans, capa-
ble, actif , pour début juin ? Adresser offres
écrites à NZ 3817 au burau du j ournal.



Bon marché!...
Cette fin de semaine, notre
offre spéciale de viande de
porc: rôti, ragoût, émincé,
les 100 g Fr. L— seulement.
Dans toutes les succursales
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I AUTO-RADIO I
|| Pour votre voiture, nous vous proposons m
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Choisissez vos vacances de rêve
parmi nos mille et une « suggestions »

<!«_¦ _s-_ <_, _«^̂  
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forfaits 
par 

avion.

.3j«§S5HÏBp̂  ̂«k Départs réguliers de

^̂ _̂^̂^^
>̂__î___ Genève, Zurich ou

L'île de vacances aimée et connue

_tJÏ __ l_ _ rf1l___ 15 jours au départ deMajorque Qj ^  dès r?395_
Fantastiques plages de sable BULGARIE
blanc au bord de la mer Noire

15 Jours dès Fr. 595.—

Tiinieîû M. stère de l'Afrique du Nord.
I UniSlC Gigantesques plages de sable.

Hôtels éprouvés.

15 Jours au départ de Genève dès Fr. 625.—

Côtes ensoleillées COSTA DEL SOL
de l'Andalousie

15 jours eu départ de Genève dès Fr. 565.—

Yf_uflo_ ._ t_.vic Pays des criques et des îles
15 jours dès Fr. 395.—

Les îles du printemps ILES CANARIES
éternel.
15 Jours dès Fr. 675.—

J_A _, r_ ir>i__ Côte roumaine au bord de laAAamaia mer Noim.
15 jours dès Fr. 595.-

Nos magnifiques I- I^
>TTI

croisières - bord des j=_l_5_i___5_ï_l
merveilleux f ĝffggBBÉÊÊÉS r

*'

transatlantiques —¦—. _^T
Italiens

«A N N A  C* 
circuit de 8 Jours

Gênes - la Corse - Cannes - Barcelone - Palma -
Tunis - la Sicile - Naples - Gênes

Dép. chaque semaine dès Fr. 530.—

^ EN RICO C* 
cr
°isière de 1 ° ,ours

Gênes - Malaga - Funchal (Madère) - Santa-Cruz
de Ténériffe (îles Canaries) - Casablanca - Gênes

Dép. réguliers de juin à septembre dès Fr. 775.—

«ANDREA C» périp,e de 11 ,ours
Venise - Bari - Athènes - Istamboul - Kusadasi -
Rhodes - Corfou - Dubrovnik - Venise

Dép. réguliers de juin à août dès Fr. 775.—

'^^̂ ^M Paris Fr 272 ~

Train, bon hôtel , repas, visites de la ville, etc.,
Versailles, bateau sur la Seine, soirée chez les
chansonniers, visite ORTF, etc., accompagnement
par un guide dès le départ.

Départs : 22 mai (Ascension), 12 septembre (Jeûne
fédéral)

Demandez nos programmes détaillés

A AVY lu» mil t'" "̂̂  "'I lin
dtf!^

Casino 7 — 1400 YVERDON — Tél. [024] 2 34 50

Académie Maximilien de Meuron
Cour de l'hôtel DuPeyrou - Neuchâtel
Trimestre d'été, du 22 avril au 12 juillet

PRIX PAR
ATELIERS et COURS TRIMESTRE

1. PEINTURE, M. A Siron
a) sans modèle vivant

mercredi 16-18 heures Fr. 45.—
b) avec modèle vivant

mercredi 20 - 22 heures Fr. 60.—

2. MODELAGE, M. F. Perrin
^ 

avec modèle vivant
vendredi 20-22 heures Fr. 60.—

3. DESSIN, M. A. Ramseyer
I a) sans modèle vivant

mercredi et vendredi 14 - 16 heures Fr. 45.—
(suppléant M. J. Couvert)

b) avec modèle vivant
mardi 20 - 22 heures Fr. 60.—

4. HISTOIRE DE L'ART
(Nouvelle formule)

i M. D. Vouga, professeur et
conservateur du Musée des beaux-arts
Cours public :
« L'ÉPOQUE GOTHIQUE »

lundi 17-18 heures ou
jeudi 18 - 19 heures Fr. 30.—

5. ATELIER LIBRE
avec modèle vivant :
se renseigner au bureau.

Toute personne inscrite à l'Académie (atelier ou.
cours d'histoire de l'art) bénéficie de la jouissance
d'une bibliothèque d'art installée dans les locaux
du cours.

Inscriptions et renseignements : s'adresser à M. Jean
Convert (P.S.A.S.) qui recevra, au bureau de l'aca-
démie, le vendredi 19 avril , de 17 h à 18 h 30,
ou par écrit au Bureau officiel de renseignements
(ADEN), Maison du Tourisme, 2001 Neuchâtel.

i _ »————._wfc^»________r—_____¦________—_,̂_^ i m _—w_c_ _̂_—¦¦_¦

SUPERBE BOUILLI et RÔTI DE BŒUF
extra-tendre

et toujours ses délicieuses petites langues
Rue Fleury 20 i § g Neuchâtel

maxffatmann 
^¦

""

¦¦¦"'T. 51050# /BOUCHERIE CHARCUTERIE
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* argenterie (couverts.vaisselle d'argent.etc.)
.f: cuivre, laiton et chromes d'autos

^dissout les dépôts tenaces sur les fenêtres
et pare-brise

STRAULI SA WINTERTHUR

îp Faites vous-même vos retouches

I f BB wp if e <f m'
&tySl tt j____ -__iBB

'¦ Ht I m' __f toutes Peintes d'origine :
: p§ * 

,
-̂_lilE__i»̂  voitures européennes.

^̂ B 
™ull Ecluse 15 Neuchâtel Tél. 5 17 80 «f

Samedi , ouvert jusqu'à 17 heures. Lundi fermé toute la journée. ||

Très
avantageux !
CITROËN
ID 19, 1961-67 dès
1500 fr. DS 19,
1962, 2800 fr. DW-
21-méc, 1966.
2PS, 1960-66, dès
800 fr. AMI 6,
1964, 2900 fr.
AMI 6, BREAK,
1965-67, dès 3500 fr.

Différentes
voitures
de sport :
MGB-1800, 1963-64.
MG-MIDGET, 1963
190 SL, 1956-61
LANCIA, 2, 8L,
1964 Coupé et ca-
briolet
JAGUAR < E »,
1964
Limousines avanta- i
geuses :
OPEL-Rekord, 1962-
64. VW, 1960-67
CORTINA, 1963
R 4L, 1963-66
R 8 RENAULT,
1963
PEUGEOT 404,
1963
ALFA-GIULEETTA
SUPER, 1966
DKW 1000 S, 1960-
61
FORD 12M, 1965
SUNBEAM-Rapier,
1960
Facilités de paie-
ment Eventuelle-
ment échange.
ACHAT do voitures
d'occasion.
G. Da Col, Bienne
Tél. (032) 3 96 45.

A vendre
fl Fiat 1500

Sport
1965, 13,000 km.
Tél. (038) 719 87.

A vendre ^_P 8

Morris 850 I
Car-A-Van tj
Modèle 1968
12,000 km.
Première main.
Expertisée
Prix Fr. 4200.—
Grandes facilités
de paiement.
Garage
R. WASER
Neuchâtel

________________________________________Br

A NOS OCCASIONS

W EXPERTISÉES
Renault R 16 Grand Luxe 1966
Renault R 4 Estate-Car 1965
Renault R 8 Luxe 1963 .
Volvo B 18 - 122 S 1965
Peugeot 404 T. O. 1966
Simca 1000 1964
Ford Corsair G. T. 1965
VW 1200 1968
Fiat 1100 1963
Austin 850 Export 1966
Citroën 2 CV 1962
Citroën 3 CV 1965

GRAND GARAGE ROBERT
NEUCHATEL - Tél. 5 3108

PEUGEOT
Occasions avantageuses

expertisées
404 9 CV 1963, Super Luxe. Gris
métallisé. Révisée. Toit ouvrant.
Sièges cuir. f
404 8 CV 1965 Commerciale.
Grise. 5 portes.

404 9 CV 1966. 4 portes, toit
ouvrant. Intérieur simili. Grise.
22,000 km.
404 9 CV 1966, 4 portes. Moteur
à injection 96 CV. Toit ouvrant.
Intérieur simili.

404 CABRIOLET 9 CV 1964. Mo- f
teur à injection 96 CV.
404 9 CV 1968, blanche. Toit
ouvrant . Intérieur simili. Moteur
à injection 96 CV. 10,000 km.

404 9 CV Familiale, 7 places. Mo-
dèle 1963. Bas prix.

404 9 CV 1966. 38,000 km. Mo-
teur à injection 96 CV. Blanche,
toit ouvrant. Intérieur simili.

404 9 CV 1962. 53,000 km. Noi- !
re. Toit ouvrant. Housses.

Demandez la liste complète,
avec détails et prix à
l'agence PEUGEOT de Neuchâtel
Garage du Littoral, tél. 5 99 91
Segessemann & Fils
Pierre-à-Mazel 51

FACILITÉS DE PAIEMENT

Garantie de 3 mois sur modèles
récents ou révisés .

__________________________________________

________________ !_____¦ IIH m Mil

m 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

Champ-Bougin 36-38
Tél. 5 31 08

A vendre

PORSCHE 912 coupé
modèle 1968

roulé environ 30,000 km, couleur
ivoire clair. La voiture est en par-
fait état et sera vendue à un prix
très avantageux.

Renseignements : S. Salvi,
c/o Amag AG, Berne.
Tél. (031) 25 2211 ;
le soir (031) 57 21 10.

A vendre

Velosolex
3800
parfait état,
315 fr.
Tél. 5 81 63, heures
des repas.

A vendre

1 Taunus
12 M, modèle 1965.
Prix 2800 fr.
Tél. (037) 36 1545.

A vendre

Citroën 2 CV
année 1960,
expertisée.
Prix 1000 £r.
Tél. (038) 9 33 05,
après 18 h 30.

On cherche à
acheter

CYCLOMOTEUR
à deux vitesses,
eu bon état de
marche.
Tél . (038) 6 93 49.

FIAT 1100
modèle 1962,
58,000 km, bleue,
2600 fr. tél. (039)
2 60 60. Garage du
Collège.

FIAT 600
modèle 1964,
42,000 km, blanche,
2600 fr. tél. (039)
2 60 60. Garage du
Collège.

FIAT 1500
modèle 1966,
35,000 km, radio
similicuir, sièges-
couchettes. Prix
intéressant. Tél. (039)
2 60 60. Garage du
Collège.

Renault R 6
modèle 1963,
70,000 km, similicuir,
2800 fr. tél. (039)
2 60 60. Garage du
Collège.

Ford coupé
Capri
modèle 1963,
50,000 km, verte,
similicuir. 3700 fr.
Tél. (039) 2 60 60.
Garage du Collège.

OPEL 1700
modèle 1963,
60,000 km, 8,55 CV,
blanche, 4200 fr.
Tél. (039) 2 60 60.
Garage du Collège.

A vendre

Station-Wagon
VW 1500 S,

Modèle 1965, ga-
rantie sans accident
Tél. (038) 6 91 90. \

A vendre

Lambretta
état de marche,
bas prix.
Tél. 5 97 47

A vendre

SIMCA
Montlhéry,
modèle 1959,
bien entretenue ;
bas prix.
Tél. (038) 8 50 08.

A vendre

Fiat 2300
modèle 1965,
en très bon état .
Tél. (037) 36 15 45.

A vendre

Opel
Rekord
modèle 1965,
expertisée,
avec garantie.
Tél. (037) 36 15 45.

A vendre

VW
modèle 1964, toit
ouvrant, avec ra-
dio , en parfait
état. Expertisée.
Facilités de paie-
ment. Tél. heures
des repas, 4 12 62.

Un boa conseil :
avant d'acheter
une voiture d*oc-

B&nz et SimS-a,

jours d'an beau
choix à des prix
||p_ _ _ __»__ .

Tél. 038 5 oa 7aA vendre

Fiat 1500
modèle 1965,
avec moteur
neuf .
Tél. (037) 3615 45.

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
« BEAUSITE, Cernier.

Tél. (038) 7 13 36.

Je cherche

PEUGEOT
404, modèle récent.
Tél. 7 62 43.

A vendre

Citroën 3 CV
' Ami 6, 1962.

Très bon état général
prix très avantageux.

I Tél. 8 58 51

A vendre

1 V W
1600 Tl
modèle 1967,
neuve, avec
ganrantie.
Tél. (037) 3615 45.

A vendre

Fiat 850
coupé
modèle 1966, à
l'état de neuf.
Tél. (037) 3615 45.

A vendre

cyclomoteur
Cilo (plaque de vélo)
en excellent état.
Tél. 8 26 38

A vendre
MOTEUR HORS-BORD
Chrysler 40 CV,
démarrage
électrique.
Tél. (038) 6 32 51.

A vendre

Lambretta
125 cmc
en très bon état,
9000 km.
S'adresser à Mlle
E. BUGHSER
Uttins 17, Peseux,
samedi après-midi
20 avril.

A vendre

Universal
+ side-car
580 cm3 avec ou
sans caisse
commerciale-
Bas prix.
Téléphoner au
(038) 7 06 80,
dès 18 heures.

A vendre iy

Renault
R4L
18,000 km.
Modèle 1967. !
Expertisée.
Prix Fr. 3950.—.
Garage
R. WASER
rue du Seyon
34-38
Neuchâtel

A vendre

CYCLOMOTEUR
en bon état.
Tél. (038) 5 95 32
de 12 h 30 à 13 h 15.

A vendre

Dauphine
1963, parfait état.
Tél. 8 23 01.

A vendre

BMW 700
coupé limousine ;

Opel Rekord
i960,
en parfait état de
marche, avec garan-
tie et expertisées.
Agence Skoda
Garage des Draizes
TéL 8 38 38
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Dei/x ai/fres produits de qualité:
FORCE pour votre four

PRONTO au citrowax pour épousseter
seulement 3.90
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Voici ¦ ¦
remblème ¦_____¦
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ce que Commodore veut dire.

¦ J_____9 AHIHA ' H» B Moteur S 6 cylindres de 2,5 litres, 131 CV.
m) ^̂ _-  ̂ ____________ VIHH -̂-____F ____ ___F Arbre à cames en tête.

mm BT * _ya _É____B B____B 9 Vilebrequin à sept paliers.
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mm Modèles : Limousine, 2 ou 4 portes.
__f JH aPTSiL _B_. _____ai BUi 1 B B» JH. MfiÂ l___y__ m n Coupé Fastback , 2 portes.
Vr WfilVVr VlMfiVHi BB_a _̂__y ^BM__I mmm m A partir de fr. 13375 - (prix indicatif ) .

t tf i  Egalement livrable en version GS:
des modèles encore plus puissants et plus sportifs.
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Colonne de direction à quatre éléments de sécurité (volant de sécurité à trois branches , traîneau de rappel , manteau de la tubulure à éléments de pliage , axe télescopique avec rotule) : freins à disque jKMUUI
à l'avant; système de freinage à double circuit; freins assistés; parties avant et arrière absorbant les chocs; ancrage pour ceintures de sécurité à l'avant et à l'arrière; serrures de sécurité avec dispo- Itu'll
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CHAUFFAGE CENTRAL
Installations nouvelles; transformations ; révisions.
Détartrages de chaudières, de boilers ; décapages
d'Installations.
Pompes ; régulateurs thermiques.
Brûleurs à gaz ; brûleurs à mazout.

PENSEZ A CELA... ET CONSULTEZ-NOUS SANS TARDER I

SATISFACTION VOUS SERA DONNÉE
PAR UNE EXÉCUTION IMMÉDIATE ET SOIGNÉE

N AG E L Neuchâtel - Tél. (038) 535 81
mWmmmmmmmwMBmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmWmmwmmmmmmmmwmmmmwm mmmmwmBa ^

PRÊTS Rapides 
___r iXL ' +* Discrets

Rousseau 5
Ouvert Neuchâtel
le samedi matin (038) 5 44 04 H

AU CEP D'OR
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs
Moulins 11 Tél. 5 32 52

Housses de sièges
d'auto directement
de la fabrique

Gratuitement et sans engagement
nous vous ferons parvenir notre
grande

collection d'échantillons E
pour housses de sièges d'auto à
monter soi-même.
Choisissez vous-même, tranquil-
lement chez vous, parmi notre
immense choix comme par
exemple :
NYLSUISSE, perlon, cuir artificiel ,
tissu combiné avec cuir artificiel
(exécution renforcée), la teinte
à votre convenance.
Prix sans concurrence,
à partir de Fr. 30.—, devant
complet.
Echange et retour autorisés.
Demandez aujourd'hui encore
des échantillons à

Autac Versand , 2500 Bienne
Route de Madretsch 108
Tél . (032) 3 70 88.

1 • Sans caution fi
m © Formalités simplifiées fi
fi • Discrétion absolue fi

¦ ; _y_s_ i_™-̂ __i__j|ĵ

Mg^SSfy _i'H ? ,i a t -m



Nettoyage à sec du
Faubourg, 26. fbg de l'Hôpital

Maison spécialisée pour 1 m t

tentes
LAVAGE - IMPERMÉABILISA-
TION - RACCOMMODAGE

. . .

Florett-Kreidler H
la marque universelle qui monte,
est toujours le roi incontesté des
vélomoteurs

3 et 5 vitesses
Tous les modèles en stock
Sa dernière nouveauté :

le modèle RS Sport
encore plus rapide
(Le permis de conduire auto suf-
fit.)
Achat - Vente - Echange
Facilités de paiement.

Au centre des 2 roues

Maison Georges CORDEY&FILS
Ecluse 47-49 - NEUCHATEL - Tél. S 34 27

¦miMÈMimia *imMUMa!sm m̂MSBÊÊmmw*rmwi>M *M\ïi!mmw

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.

Nous mettons à votre disposition un Nous sommes à votre disposition pour ds la

CHOIX CONSIDÉRABLE i I T Cp i p  n> r H U A I  I T F
DE VOITURES D'ENFANTS ET CAMPING L I I C K I C  L»C W U A L I  I C

dans tous les prix, marques suisses et étrangères, et toujours un sommiers, matelas, duvets, couvre-pieds, traversins, oreillers, etc., épura-
tion de votre literie usagée, lavage des fourres , transformations.

CHOIX UNIQUE en moïses, berceaux, lits d'enfant, et accessoires. Faite5 conf iQnce a notre |ongue expérience et demandez-nous
Documentation sur demande. des renseignements.

3sl_ C. BUSER - AU CYGNE - NEUCHÂTEL .• _.., - -.-.
_iiiii-iii.-__-_n_TTTTr______---_ i__-____n_______^ i _¦ n _¦_¦_¦__¦_——— ¦——— ¦_¦ é.

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
28 décembre. — Aux Armourins S.A.,

à Neuchâte l, vente d'objets manufacturés de
toutes espèces, etc. Hans Meyer, n'est plus
directeur. Sa signature est éteinte. Il a été
nommé administrateur' sans signature . Roberl
Ador, à Cologny, est nommé administrateur.
Bernard Ischy, à Pully, directeur. Ils enga-
gent la société par leur signature collective
à deux ainsi que Max Schâfer , à Morges.

3 janvier. — Scarle S. à r.l., à Corcelles,
commune de Corcelles-Cormondrèche , achat
et vente d'articles en tous genres et notam-
ment de casques pour motocyclistes. Cette
raison sociale est radiée d'office du registre
du commerce de Boudry par suite du trans-
fert de la société à Neuchâtel.

S.I. Locative S.A. Cardamines 19, à Chez-
le-Bart , commune de Gorgier, construction
rénovation , transformation, exploitation , ac-
quisition et vente d'immeubles. Cette raison
sociale est radiée d'office du registre du
commerce de Boudry par suite du transfert
de la société au Locle.

Pierre Rieben Actuaire S.A., à Peseux.
Les bureaux sont transférés rue du Chasse-
las 1.

Transports et Garage Imhof & Maurer
S.A., à Cortaillod. Suivant procès-verbal
authentiqu e de son assemblée générale extra-
ordinaire du 7 décembre 1967, la société a
décidé sa dissolution. Elle ne subsiste plus
que pour sa liquidation qui sera opérée
sous la raison sociale : Transports et Garage
Imhof & Maurer en liquidation. Fritz-
Gottlieb Imhof est désigné comme seul liqui-
dateur, avec, signature individuelle. Les pou-
voirs de Marcel Maurer , jusqu 'ici membre
du conseil d'administration sont éteints ; en
conséquence, sa signature est radiée. Adresse
de la société en liquidation : Fiduciaire Ugo
Crivelli , Chavnnnes 39.

Le chef de la maison Roland Porta , à
Colombier, est Roland-Marcel Porta , à
Colombier. Exploitation d'une boucherie-
charcuterie. Rue du Collège 6.

Fabrique Juvenia , Didisheim et Cie, _ la
Chaux-de-Fonds, fabrication et commerce
d'horlogerie, société en commandite. L'asso-
cié indéfiniment responsable, Jean-François
Didisheim, est domicilié à Santa Monica.

Jean-Charles Aubert, Régimmob, à la
Chaux-de-Fonds, exploitation d'un bureau de
gérances d'immeubles. Nouvelle raison de
.ommerce : Régie immobilière et fiduciaire
Jean-Charles Aubert. Nouvel objet de l'en-
treprise : Esploitation d'un bureau de géran-
ces d'immeubles et travaux fiduciaires.

Ulysse Nardin société anonyme, Manu-
facture de montres et de chronomètres , ai
Locle. Les signatures de Gaston Nardin, pré-
sident du conseil, et Raymond Nardin , secré-
taire et directeur, sont radiées. Le conseil
d'administration est composé de : Frédéric
Coquoz, président; Claude Nardin et Alberl
Saner. Ont été nommés directeurs : André
Theurillat, à la Chaux-de-Fonds; William
Schmid, à la Chaux-de-Fonds, Francis
Robert , _. Villeneuve. La société sera doré-
navant engagée par la signature collective
a deux des administrateurs , par la signature
collective à deux des directeurs et par la
signature collective _ deux des fondés de
pouvoirs avec un administrateur ou un direc-
teur.

Sagne Frères , _ Travers. Charles-André
Sagne , à Travers , et Jean-Maurice-Georges-
Arthur Sagne, à Travers, ont constitué , sous
cette raison sociale, une société en nom
collecti f qui a commencé le 1er janvier 1968
Mécanique de précision. Rue des Moulins.

Jean Schelling, à Fleurier, pharmacie, dro-
guerie , comptoir de photographie . La raison
est radiée par suite de remise de commerce.

L'actif et le passif sont repris par la maison
« Pharmacie A. Perrin », à Fleurier.

Pharmacie A. Perrin , à Fleurier , le chei
de la maison est André-Théophile Perrin , è
Fleurier. 11 reprend l'actif et le passif de
« Jean Schelling > , à Fleurier, radiée. Phar-
macie-droguerie et parfumerie. Grand-Rue 9.

4 janvier. — Société anonyme des Fabri-
ques de chocolat et confiserie J. Klaus, au
Locle. La signature de René-Fritz Schweizer,
sous-directeur , est radiée.

Le chef de la maison Y. Ischer, à
Fleurier, est Yves-Charles Ischer. Exploita-
tion du café-restaurant du Patinage. Rue du
Patinage la.

Le chef de la maison Mme V. Deléder-
ray, à Cornaux, est Violette Deléderray, née
Savary, épouse séparée de biens et dûment
autorisée de Roger, à Cornaux. Exploitation
d'un garage et station-service B.P. Route du
Moulin 6.

Roger Hertig, à Colombier, exploitation
d'un atelier de terminage de mouvements
d'horlogerie. La raison est radiée par suite
d'association du titulaire. L'actif et le passif
sont repris par la société en nom collectif
« Hertig er Cie » , inscrite à Neuchâtel.

André Jaccard , à Boudevilliers , exploita-
tion de l'Hôtel du Point-du-Jour. Par suite
du transfert du siège de la maison à Colom-
bier , la raison est radiée d'office du registre
du commerce de Cernier.

Au Printemps Nouveautés S.A., à la
Chaux-de-Fonds. A été nommé administra-
teur : Robert Ador, à Cologny, vice-président
qui signe collectivement à deux. La signature
de Bernard Ischy est radiée. Signe en outre
collectivement à deux : Max Schâfer , à
Morges.

Giinther et Co S.A., à la Chaux-de-Fonds,
achat et vente , et fabrication de boites de
montres en tous métaux , etc . La sienature
de Philippe-Henri-Paul Perrenoud , fondé de
pouvoir, est radiée. Jean-Claude Linder , à la
Chaux-de-Fonds, est nommé fondé de pou-
voir ; il signera collectivement à deux avec
un administrateur.

Para-Flux S.A., à la Chaux-de-Fonds.
Selon acte authentique et statuts du 28 dé-
cembre 1967, il a été créé, sous cette raison
sociale, une société anonyme ayant pour but
la fabrication , la vente, l'exportation d'ap-
pareils prévenant la calvitie, et pour objet
l'exploitation d'un brevet suisse faisant l'ob-
jet de la demande No 10 883/66 concer-
nant un dispositif de protection contre la
chute des cheveux. L'activité de la société
peut s'étendre à toutes opérations commer-
ciales ou financières , éventuellement immo-
bilières en rapport avec son exploitation.
Le capital social de 50,000 fr. est divisé
en 50 actions de 1000 fr. chacune, nomi-
natives , entièrement libérées. Il a été fait
apport à la société dudit brevet avec tous
les droits et obligations qui en découlent ,
ainsi que de tous les brevets étrangers
demandés ou accordés à ce jour. Ledit
apport a été accepté pour le prix de
25,000 fr. contre remise, à l'apporteusc ,
de 25 actions nominatives de 1000 fr.
chacune , entièrement libérées. L'assemblée
générale est convoquée par lettre recom-
mandée. L'organe de publicité est la Feuille
officielle suisse du commerce. La société est
administrée par un conseil d'administration
composé d' un ou de plusieurs membres. Il
est composé de : Jean-Pierre Erard , à
Neuchâtel , président , et Henri Boillat , à la
Chaux-de-Fonds. Les deux avec signature
collective à deux. Locaux : Progrès 88.

Fanti et Cie, à Couvet, commerce d'ameu-
blements et trousseaux marque « ODAC » ,
société en commandite. La société est dis-
soute depuis le 1er décembre 1967. Sa liqui-

dation étan t terminée , la raison sociale es
radiée.

Le chef de la maison H. Isler, à Couve,
est Hugo-Baptiste Isler , à Couvet, Commerc
d'ameublements et tapis ODAC. Ru
Edouard-Dubied 3.

Hertig et Cie, à Neuchâtel. Roger Hertij
à Colombier, et André Hertig, à Neuchâte!
ont constitué , sous cette raison sociale, un
société en nom collectif qui a commenc
le 1er janvier 1968. Exploitation d'un atelie
de terminage d'horlogerie. Rue des Parcs 15

8 janvier. — Roger Arrigo , à Peseiu
menuiserie , charpenteric. Nouvelle adresse
rue des Uttins 39.

Juracime S.A., construction et exploitatioi
d'une fabrique de ciment , etc. Hans Rudol
Stucki , directeur , et Gabriel Monachon , vice
directeur , sont domiciliés à Saint-Biaise.

Gillette , à Neuchâtel , tous articles et pre
duits, etc., société anonyme. Cette raisoi
sociale est radiée d'office du regsitre du
commerce de Neuchâtel par suite du trans
fert du siège social à Zurich.

Gillette Handels S.A., à Neuchâtel , sociéti
anonyme. Cette raison sociale est radié
d'office du registre du commerce de Neuchâ
tel par suite du transfert du siège socia
à Zurich.

9 janvier. — Fonds de secours en faveu
du personnel de Haefliger & Kaeser
Neuchâtel. Par suite de démission, Oser
Riesen n'est plus membre du conseil. S
signature est radiée. Jean Filippi , à Corcelle;
commune de Corcelles-Cormondrèche , a él
nommé membre du conseil avec signatu t
collective à deux.

Fondation Pahk , fonds de prévoyanc
pour le personnel de la S.A. Haefliger t
Kaeser, à Neuchâtel. Par suite de démissior
Oscar Riesen n 'est plus membre du consei
Sa signature est radiée. Jean Filippi ,
Corcelles , commune de Corcelles-Cormon
drèche ; Francis-Marcel Nater , à Cortailloc
et Francis-Alfred Dardel , à Neuchâtel , on
été nommés membres du conseil. La fonda
tion est engagée par la signature du prési
dent , ou du vice-orésident avec celle d'ui
membre.

Le chef de la maison Henriette Gagliardi
à Peseux, est Henriette Gagliardi née Brizio
veuve de Maurice , à Peseux , exploitatioi
d'une pension et d'un magasin d' alimentatioi
générale. Grand-Rue 20.

Le chef du Garage Bering, à la Chaux-de
Fonds est Jean-Albert-Hermann Bering, i
la Chaux-de-Fonds , exploitation d'un garag >
atelier de réparations ; achat et vente d
véhicules à moteur neufs et d'occasion e
de fournitures. Rue Fritz-Courvoisier 34.

10 janvier . — Malbor S.A., à Pesem
toutes opérations relatives à la navigatio.
fluviale , notamment la construction , la répa
ration et l'entretien de chalands , etc. Suivan
procès-verbal authentique de son assemblé
générale extraordinaire du 8 décembre 1967
la société a décidé de porte r son capita
social de 50,000 à 200,000 fr., par l'émissioi
de 1950 actions de 1000 fr. chacune, au por
leur , entièrement libérées par compensatioi
avec une créance de 1,950,000 fr. contre 1;
société. Les statuts ont été modifiés en con
séquence. Le capital social, entièrement libé
ré, est actuellement de 2,000,000 fr. divis
en 200 actions de 1000 fr. chacune , au
porteur. Selon procès-verbal de son assem
blée générale extraordinaire du 9 décemhr
1967. Biaise-Hubert-Auguste de Montmolliri
à Saint-Biaise , a été nommé administrateu r
Le conseil d'administration est composé d'
Charles Dubois , à Peseux , président , e
Biaise- Hubert-Auguste de MontmoIIin , secré
taire. Ils engagent la société par leur signa
ture individuelle.

On cherche

sommelière
et
fille
de ménage
à Peseux.
Tél. 8 13 09.

Je cherche, pour
entrée immédiate

hommes
ou femmes
pour

travaux
de nettoyages
Pas sérieux s'abstenii
S'adresser :
rue Arnold-Oiyot
10,
ou tél. 542 04.

Une jeune personne
au courant du service
est demandée par

tea-room
do la région pour les
samedis et dimanches
après-midi. Adresser
offres sous chiffres
AK 3804 au bureau
du journal.
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DIRECTEUR de PRODUCTION
Industrie de la montre Haut-Doubs
Un fabricant de montres ancre de haute qualité, cherche un
directeur de production pour l'une de ses usines employant plus
de 100 personnes. L'implantation de nouvelles unités de fabri-
cation est envisagé à proximité. Le titulaire de ce poste rendra
compte directement au président directeur général des résultats
de son usine et dirigera les services suivants : me.tl.odes, ordon-
nancement, production, approvisionnements. Il animera person-
nellement la section méthodes outillage. Le candidat retenu, âgé
de 30 à 40 ans, de préférence ingénieur E.T.S. ou équivalent,
aura obligatoirement plusieurs années d'expérience . dans cette
industrie. Le poste est à pourvoir dans une petite ville proche de
la frontière franco-suisse. Un logement est prévu. Ecrire à R. ^BOUCAUD - Réf. : F. 3205 - M.S.L. France - 93 boulevard Hauss-

mann - Paris 8me, en joignant un bref curriculum vitae.

L'identité des candidats ne sera dévoilée qn'auec leur accord donné
!_ l'issue d' un entretien personnel avec notre consultant

g______H_____________B___________ ___B__________^

Entreprise de bâtiments à Neu-
châtel cherche

mécanicien sur autos
et pour machines de chantier.
Entrée immédiate ou à con-
venir, i
Adresser offres écrites à JV
3813 au bureau du journal.

Je cherche

remplaça sale
pour deux jours par semaine.

APPUHTEMEItJT
à disposition , 2 pièces très
confortables.
S'adresser à Mme Henri Ra-
cine, restaurant de la Ton-
nelle, MontmoIIin.
Tél. (038) 816 85.

Nous cherchons

serruriers en bâtiments
consciencieux, pour places à
responsabilité.
Faire offres sous chiffres CK
3731 au bureau du journal.

Grand Garage de Neuchâtel
cherche

aide-magasinier
Tél. (038) 5 02 72.

Nous cherchons, ĝ^ I
pour date à convenir , .̂  | i

1 mécanicien
sur automobiles
de première force.
Semaine de 5 jours. j
Avantages sociaux.
Très bon salaire.
Se présenter ou faire offres au
Garage R. WASER,
rue du Seyon 34-38,
Neuchâtel.

SOMMELIÈRE
extra est demandée 2 jours
par semaine. Hôtel du Château,
Valangin.

SERVEUSE
est demandée tout de suite
ou pour date à convenir.

Faire offres au Buffet CFF,
Yverdon. Tél. (024) 2 49 95.

On cherche

couturière
qualifiée pour travail à domi-
cile.

Adresser offres écrites à OA
3818 au bureau du journal.

Nous cherchons

HOMME
de 18 à 30 ans , pour notre abat-
tage de volaille. Place stable et
bien rétribuée. Semaine de 5 jours.
Eventuellement avec chambre et
pension. Entrée immédiate ou date
à convenir.
Faire offres à LEHNHERR Frères,
après les heures d'ouverture.
Tél. (038) 3 29 44.

<m
Nous cherchons :

VENDEUSE
éventuellement auxiliaire à la
demi-journée ;

DAME
de confiance pour nettoyages
après les heures d'ouverture.
S'adresser : Treille 4,
Tél. (038) 4 01 03.

Petite entreprise de la place
cherche

REPRÉSENTANT
très dynamique pour acquisi-
tion clientèle.
Connaissances commerciales
nécessaires, de même que quel-
ques notions techniques du bâ-
timent.
Excellente situation pour can-
didat énergique et payant de
sa personne. Possibilité d'occu-
per poste de gérant au bout
d'un certain temps.
Adresser offres écrites à DN
3807 au bureau du journal.

Je cherche une

SOMMELIÈRE
pour entrée immédiate ou date
à convenir. Vie de famille.
Bons gages, congés réguliers.
Buffet  de la Gare , 2114 Fleu-
rier- Tél. (038) 9 10 70.

Ingénieur mécanicien E.T.S.
spécialiste de la mécanique et de la recherche horlogère, capable
d'étudier, de construire et de mettre au point, seul, des machi-
nes et ensembles de production , connaissant les systèmes travaillant
par automauon pour la production et la vérification des pièces
horlogère», cherche emploi dans la région Neuchâtel - la Chaux-
de-Fonds - Bienne.
Adresser offres écrites à 194-0265 au bureau du journal .

Egaré

jeune chien
appenzcllois.
Récompense .
Tél. (038) 6 77 84.

Jeune

EMPLOYÉE DE COMMERCE
Suissesse allemande, cherche une
place dans un bureau à Neuchâ-
tel où elle pourrait se perfec-
tionner en langue française.
Adresser offres écrites à I. T. 3812
au bureau du journal.

JEUNE FILLE
cherche du travail dans un
kiosque ou une boulangerie, de
préférence avec pension.
Ecrire sous chiffres SA 2064 Z,
Annon'ces Suisses S. A.,

, « ASSA », 8024 Zurich.

Jeune technicien en

GÉNIE CIVIL
cherche place à Neuchâtel , pour
entrée immédiate. Adresser offres
écrites à L. X. 3815 au bureau
du journal .

URGENT

Jeune employé de banque
cherche travail dans fiduciaire
ou banque comme aide-comp-
table.
De préférence à Lausanne ou
à Yverdon.
Faire offres sous chiffres P
11146 E, à Publicitas 1401
Yverdon.

Coiffeuse pour dames
Suissesse allemande, 19 ans, . Jbonnes
références,- cherche place à Neucbâ-

, .tel ou; aux environs où elle pourrait
perfectionner ses connaissances de
langu e française.
Entrée début juin 1968.
Adresser offres ou téléphoner à
Rosmarie Stiefenhofer , c/o maison
de coiffure Kapp, Claridenstrasse 25,
8002 Zurich.  Tél. (051) 2717 93.

JEUNE FILLE
de 17 % ans cherche travail dans ménage,
du 15 juillet au 2 août. S'adresser à Susanne
Weber, Sonnengarten , 8608 Bubikon .

JEUNE FILLE
sortant de l'école de commerce, section di-
plôme, en juillet cherche place dans bureau.
Faire offres à Jacqueline Bianchini, Port 20,
2024 Saint-Aubin. Tél. (038) 6 76 58. 

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

Jeune

peintre en bâtiment
. cherche place aux environs de NeuchA-
tel, pour le 1er mai ou date à convenir.
Tél. (038) -13.3 de 18 à 19 heures.

Jeune coiffeuse
cherche place à Neuchâtel, pour le 15 mai
ou pour date à convenir.
S'adresser à Mlle Elisabeth Schaub, Haupt-
strasse 10, 4463 Buus. Tél. (061) 87 80 60.

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 joints à ces
offres. Les Intéressés leur
en seront très reconnaissants,
car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour
être prise en considération,

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Vendeuse diplômée,
possédant certificat
de
dactylo
et 2 ans de pratique
dans cette dernière
branche,
cherche emploi
dans un bureau.
Adresser offre s
écrites „ 194-263,
au bureau
du journal.

Jeune

coiffeuse
cherche place
à Neuchâtel.
Adresser les offres
à E. Zwald , Godet
12, 2000 Neuchâtel.

Jeune homme
prenant des cours
commerciaux
le soir, cherche
emploi comme
livreur, vendeur ,
magasinier.
Adresser offres à
Marcel Graf ,
2054 Chézard.

Jeune
institutrice
mariée cherche
emploi à mi-temps,
région Neuchâtel.
Tél. 7 64 70.

Dame
connaissant la dacty-
lographie cherche
emploi à la demi-
journée. Adresser
offres écrites à
RC 3820 au bureau
du journal.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate,

apprentie de commerce
Semaine de 5 jours.
Bon salaire.
S'adresser à Meystre _ Cie
S.A., plâtrerie-peinture, rue du
Coq-d'Inde 18, Neuchâtel.

_
Nous cherchons, pour notre agen-
ce du Val-de-Travers à Couvet ,

apprenti électricien
Apprentissage complet selon pres-
criptions officielles des installa-
tions électriques et téléphoniques
PTT. Surveillance par personnel
qualifié.  Possibilité de poursuivre
les études d'ingénieur-électricien.

Faire offres à Elexa S. A., E. Jôrg,
rue du Quarre 4, 2108 Couvet.

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

M lle M. Schorpp
PÉDICURE

Reçoit sur
rendez-vous

Chasselas 20
Peseux

Tél. 8 66 45

Cabinet de prothèses dentaires
Th. HAESLER

Mécanicien-dentiste diplômé

reçoit sur rendez-vous
Fontaine-André 7, Neuchâtel.

Tél. (038) 5 35 38

A REMETTRE

atelier
de ferblanterie-appareillage
avec appartement, pour raison de santé,
région Val-de-Travers.

Faire offres sous chiffres P B 3819,
au bureau du journal.

Jeune fille Quelle
parafée deTjambes, gGiltlIlB [1.11116
physique agréable,
aimerait trouver un d'un certain âge
ami pour rompre vivrait avec une
solitude. Voiture se- compagne pour
rait agréable pour rompre solitude 7
sorties. Ecrire à Adresser offres
GR 3810 au bureau écrites à KW 3814
du journal. au bureau du journal.

*g___________________________i_____i

Madame Félix QUILLERAT et
I famille, très touchées par les
I nombreuses marques de sympa-

thie qui leur ont été témoignées
pendant ces jours de cruelle
épreuve, remercient sincèrement
toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages et
leurs envois de fleurs , ont pris
part à leur grand chagrin. Un

. merci tout particulier au docteur
Gentil , au personnel de l'hôpital
et messieurs les curés Thévoz
et Ecabert.

Couvet, avril 1968.

Profondément émus deg témoi-
gnages reçus lors de notre grand
deuil , nous remercions sincère-
ment toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs messages
et leurs envols de fleurs , ont
bien voulu nous entourer. Qu'elles
veuillent trouver ici l'expression
de notre vive gratitude.

Famille de
Madame Berty FELLER-ULRICH
Neuchâtel , avril 1968.

La famille de
Madame

Marguerite REUTTER - JUNOD
très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil , remercie
de tout cœur tous ceux qui l'ont
entourée par leur présence, leurs
messages et leurs envois de fleurs,
et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa reconnaissance.

Un merci spécial est adressé
aux dévouées infirmières de La
Source et de la clinique Cecii ,
à la Société des femmes peintres
et aux anciens employés de la
maison Du Bois, Jeanrenaud & Cie.

Pully-La Rosiaz, avril 1968.

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors
de sa douloureuse épreuve, la
famille de
Madame Blanche LAIS-MOSER
remercie toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs envols
de fleurs , leurs dons, leurs mes-
sages, l'ont soutenue pendant ces
jours de deuil ; merci également
à toutes celles qui ont entouré
notre chère disparue pendant sa
longue et pénible maladie.

Un merci tout spécial au per-
sonnel de l'hôpital de Fleurier
pour son entier dévouement.

Fleurier , avril 1968.
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C'est à peine si l'on
voit qu'elle est formi-
dable-la nouvelle
E3__H

Longueur 3,85 m, largeur 1,54 m; carrosserie Michelotti,
de Turin; nouveau moteur 4 cylindres de 1108 ce;

5,6CV-impôt/50 CV-SAE;vitesse depointeet de croisière
136 km/h; chauffage par ventilation continue ; dispositif
de freinage à double circuit, à disque sur roues avant;

essuie-glace à2 vitesses; entièrement automatique ;5places.

ï.«L Segessemann, Garage du Littoral,
51, Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 99 91
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^A Buandene j

Est-ce que vous pouvez,
vous aussi,

faire la lessive quand vous le voulez!
Si votre mari devait choisir entre la clé ^̂ MMBBBBMB ^MP

F̂ ^MMM|̂
Mj|̂ MM i \ La prise de courant, vous

de la buanderie et une machine à laver M s • B̂ - ': 11 - .' ¦ iSsÉ! [/•N i l'avez déjà, d'autres installations

[̂ nouvelle machine à laver automatique jÉf! B 'j r m
' • ' 1 |7| immédiatement

6
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1 un seul bouton de commande |y.y. ^PMHI S L___—-J fixation, à partir de Fr. 1480.-

2 une marche extrêmement silen- ^"; "̂I_M[É'M__B ... //"-N 1% Bauknecht dispose
cieuse, un équilibrage parfait , aucune t |̂ _̂_f__„_m M iQlauknE-ht LA dans toute la Suisse
nécessité de fixation i '" __K_RIISfPB B ___"_________ /_• ____] c''un serv'ce aPrès-

3 avec ses 49 cm de largeur , ses 85 cm k mMÉmMËmÊÊÏ&'M f-§f O rO *̂  ̂vente efficace.

lui permet de trouver place dans M '̂ ^^^"%i 1["̂ /"%|̂  il
les plus petits appartements Wi Ê i| I W_^^__7^__f _r*^f^__F_r^9 I

4 le lavage impeccable d'env. 4 kg f JW Ë 1 I Je désire une documentation détaillée |
Cjo linciP ^pp ______pv' .-_s__i___P!!____________l ' - . ¦ ¦
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ROT-SAC
Sac en papier
pour ordures

ROT-PLAST
NOUVEAU I

sac en plastique pour
ordures à l'épreuve

de l'humidité
ROT-TAP
Garnitures en

plastique pour seaux
à ordures
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4852 ROTHRIST
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___________________
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Ceci est l'avant d'un châssis. Mais pas n'importe lequel. C'est
la partie avant du châssis des Citroën ID et DS. Ces voitures
ont une structure à résistance différentielle: elles sont cons-
tituées d'un châssis à caissons indéformable sur lequel sont
fixés des éléments de carrosserie en tôle plus légère. En cas
de choc frontal, une zone de tôle écrasable absorbe une
partie du choc avant que celui-ci soit transmis à l'habitacle.
C'est un détail/ mais la sécurité Citroën ne tient pas à un dé-
tail. La sécurité d'une automobile dépend de sa conception
d'ensemble. Citroën l'a compris : ^|«THW_ -_S _̂ __ " __. W
ses modèles ont été dès l'origi-ff | i j  !# ¦ _ll"S\ine conçus en vue de leur sécurité. mtm m lm _̂F_b_l _̂_

Paresse
intestinale

Prenez au repas du soir un à

deux Grains de Vais. Us ré-

gularisent doucement les fonc-

tions digestives et intestinales,
décongestionnent  le foie, éli-
minent les toxines. Vente en

pharmacies et drogueries.

chaque soir : Grains de Vais
Chaque jour : Bonne Santé

BOUDRY

Vie paroissiale
(c) Le dimanche des Rameaux déjà, le

temple de Boudry a connu l'affluence des
grands jours, ayant peine à contenir tous
les fidèles qui ont tenu à assister les 33
catéchumènes (20 filles et 13 garçons) qui
ratifiaient le vœu de leur baptême. Le
pasteur Porret a prononcé un sermon de
circonstance. Le dimanche de Pâques fut
consacré à la première communion qui
fut intégrée au culte.

Dans son rapport, le pasteur Porret re-
lève que le jeudi 25 avril aura lieu l'exa-
men d'admission des nouveaux catéchu-
mènes et que le dimanche 28 avril, après
le culte, il sera procédé à l'inscription des
catéchumènes avec leurs parents.

L'assemblée annuelle s'est déroulée de-
vant un nombreux auditoire et la confé-
rence si émouvante du commissaire Char-
les Péan sur le bagne de la Guyane et
l'Armée du Sàlut a rempli le temple.

Un camp d'adolescents sera organisé à
nouveau cette année à Pesaro pour gar-
çons et filles 04 ans révolus ju squ'à
17-18 ans) du samedi 13 au samedi 27
juillet. Les familles pourront aussi béné-
ficier de ce séjour au bord de l'Adriati-
que, en menant une vie indépendante au
camp et à des prix très abordables.

La vente de paroisse est fixée au sa-
medi 4 mai.

Tous les lundis, ont lieu des séances
intéressantes et vivantes à la cure, pour
la jeunesse.

Le lundi et le mardi suivant le diman-
che des Rameaux, les catéchumènes, ac-
compagnés de quelques membres de la
Jeune église et de leur pasteur, ont visi-
té la Bourgogne, en ramenant des sou-
venirs inoubliables, de même que ceux
qui se sont rendus les 1er et 2 mars à
Turin pour visiter les usines Fiat et le
Musée égyptien. Une sortie est également
prévue en juin au Grand-Saint-Bernard.

Oeuvre de la sœur visitante
(c) Le comité de l'Oeuvre de la sœur
visitante de Boudry s'est réuni récem-
ment ; il a pri s connaissance des comp-
tes de l'année 1967, lesquels se tradui-
sent par une perte d'environ 800 fr. sur
un total de dépenses de 17,753 francs. Le
petit capital constitué supportera ce dé-
ficit.

Le rapport dit que le nombre de soins
dispensés aux malades au cours de l'an-
née 1967 s'est élevé à 3350. A cela
s'ajoutent 79 visites à buts sociaux,
faites auprès d'anciens malades ou de
personnes seules et 32 transferts de
personnes à l'hôpital.

De tels chiffres parlent d'eux-mêmes
et la population a largement profité des
soins dévoués de soeur Madame Lafitte,
qui se dépense sans compter jour et
nuit , très bien secondée par Mme P.-
A. Biedermann.

Le montant des cotisations et dons
divers perçus en 1967 s'est élevé à
4220 fr. ; ce n 'est pas excessif pour un
chiffre de population dépassant 3300 ha-
bitants. Sans le produit du match au
loto, il est indéniable que cette œuvre
si utile subsisterait difficilement.

Il est utile de signaler encore que
cette œuvre continuera à subsister à
titre privé, se contentant pour le mo-
ment d'un subside mensuel de la com-
mune de 275 fr. à titre de participation
au mon tan t  du loyer de l'appartement
réservé à la sœur.

SERRIÈRES

La Semaine sainte
(c) Vendredi précédant les Rameaux,
les 40 catéchumènes réunis au temple
devant les parents et la paroisse, firent
une excellente répétition. Lors de la
ratification, le temple était plein, mal-
gré le nombre de place limité accordé
à chaque famille. Le chœur chanta
deux choral s de Bach et le pasteur rap-
pela aux auditeurs le risque de vouloir
« être comme des dieux ».

Vendredi-Saint, le chœur paroissial ,
outre un choral , reprit le chœur final
de la Passion selon saint Marc, sous la
direction de Mme B. Schiffmann, avant
la sainte cène. Le soir, l'opération mise
en train par le pasteur A . Burnand
remplit le temple, le temps froid em-
pêchant le spectacle en plein air . L'au-
ditoire fut conquis par le rythme et
l'élan des jeunes. Pâques vit la pre-
mière communion des catéchumènes
(21 jeunes filles et 19 garçons) avec
un apport musical (f lûte douce) de la
sœur de l'organiste, Mme Feller, jouant
une sonate de Telemann.

La cérémonie des promotions
(c) Cette cérémonie confère toujours un
air de fête au village de Serrières, et qui
se reflète sur le visage des aînés et des
jeunes, très nombreux à remplir la salle
de gymnastique à cette occasion. Présidée
par M. F. Steudler, président du comité
scolaire; la cérémonie permit d'entendre
tour à tour de beaux chants d'élèves, ad-
mirablement exécutés, le rapport du corps
enseignant lu par M. A. Rohr , maître ad-
joint, le nom des lauréats de la fondation
de Rutté-Wodey (un privilège pour Ser-
rières) , et enfin le message du pasteur
J.-R. Laederach, qui avait « inventé » un
merveilleux cerveau électronique.

C'est par la « Prière patriotique » , chan -
tée de tous les participants, que se ter-
mina cette simple et bienfaisante cérémo-
nie, entrée désormais dans les saines tra-
ditions du village .

On notait avec joie parmi les assistants,
outre les dames du comité des dames ins-
pectrices et les membres du comité sco-
laire, la présence de M. Sam Humbert ,
président de la commission scolaire de la
ville, et de M. N. Evard, directeur.

Nouveau printemps pour
le canon et le tilleul
à Estavayer-le-Lac

De notre correspondant :
Sur la place de Moudon , à Estavayer-

le-Lac, deux ancêtres vénérables v ivent
un nouveau printemps. Il s'agit d'un
canon et d'un tilleul qui totalisent
entre eux plus de cinq siècles d'exis-
tence. La pièce d'artillerie fut  utilisée
durant la guerre de 1914-1918. C'est
en 1955 qu 'elle fu t  transportée de
l'arsenal de Fribourg à Estavayer sur
l'initiative de M. Armand Droz, ancien
conseiller national et député. Quant
au tilleul, il fut  planté vers le milieu
du XVIe siècle par une famille noble
de la cité. Les jeunes gens et les
jeunes filles de l'endroit venaient en-
core, au début de ce siècle, danser
et chanter autour de l'arbre séculaire.

UN AGE RESPECTABLE
(Avipress PérisseU

Les samaritains jurassiens ont fa it
le bilan de leur activité

Les délégués des sections jurassiennes de
samaritains se sont réunis en assemblée or-
dinaire dernièrement , à l'hôtel de la Gare
de Moutier. Près de 70 personnes y ont
pris part.

Mme Renée Liischer-Racine, présidente ,
salue les hôtes du jour : M. René Steiner ,
président de 1'A.D.I.J., Mme B. Tschumy,
présidente de l'Union romande des samari-
tains , M. G. Wuillemin et Mme L. Guillod ,
du comité cantonal , MM. Sicber et Mal-
herbe , présidents respectifs des Associations
vaudoise et neuchâteloise , M. Luscher, re-
présentant du Jura au comité cantonal et
président du comité du journal , M. M. Vuil-
le. membre d'honneur.

Le rapport présidentiel brosse un tableau
fort intéressant de l'activité samaritaine dans
le Jura , dont nous relevons les points es-
sentiels. L'Association groupe 979 membres
actifs . Les nombreux cours organisés ont
réuni 314 participants. Avec la collabora-
tion de la Croix-Rouge ou des hôpitaux ré-
gionaux , on a récolté du sang dans 18 loca-
lités. Quant aux secours prodigués par les
postes permanents, comme d'ailleurs les
soins à domicile, ils se comptent par mil-
liers.

Le 1er juillet , la section de Moutier avait
le privilège de célébrer le 50me anniver-
saire de sa fondation.

Organisée par la section de Courrcndlin ,
la 48me Journée jurassienne fut une réussite
à tous points de vue. MM. Ernest Schùt-
tel et Charles Seuret ont droit à la recon-
naissance des samaritains jurassiens.

Les moniteurs, soucieux de leur perfec-
tionnement, se sont réunis aux Reussiles, à
Courrendlin et à Lamboing pour des exer-
cices aussi instructifs que variés.

COMPTES ET ELECTIONS
Les comptes, qui témoignent d'une saine

gestion , sont approuvés sans discussion.
Tous les membres du comités sont réélus

pour une nouvelle période de deux ans.
Quant à la présidente , Mme Luscher , l'as-
semblée lui renouvelle sa confiance. Le re-
présentant jurassien au sein du comité de
l'Association du journal des Samaritains,
M. Luscher, est également confirmé dans
ses fonctions.

M A N I F E S TA TIONS F U T U R E S
La 49me Journée jurassienne aura lieu

à Renan le 22 septembre , M. Barraud , vice-
président de l'A.J.S. et maire de cette loca-
lité , promet d'ores et déjà un chaleureux ac-
cueil à la famille samaritaine du Jura. L'as-
sociation célébrera son cinquantenaire en
1969. Le lieu de la manifestation , qui re-
vêtira une ampleur particulière , est encore
à déterminer. A l'occasion de cet anniver-
saire , il sera créé un « Fonds • spécial des-
tiné à venir en aide aux sections aux res-
sources modestes.

HONNE UR ET G R A T I T U D E
Le vice-président, M. Barraud , relève les

quarante ans d'activité de Mme Luscher ,
samaritaine depuis 1928, monitrice depuis
1932 , membre fondateur de deux sections ,
membre du comité de l'A.J.S. depuis 20 ans
et présidente depuis 11 ans. Les témoignages
de reconnaissance et d'amitié sont nom-
breux. Mme R. Luscher est abondamment
fleurie , longuement applaudie et félicitée.

< Rappelons-nous que servir son prochain
dans le malheur est une belle et grande
tâche. Sachons nous placer au-dessus des
mesquineries et des querelles qui séparent
trop souvent les hommes. Attachons-nous à
tout ce qui peut nous unir pour rejeter ce
qui pourrait nous diviser ou nous séparer. »

C'est par ces paroles que la présidente
clôt cette assemblée des délégués 1968 de
l'AJ.S.

Les orgues
de Villars-sous-Mont
ont une très courte

histoire
Un concert a été donné à l'église de

Villars-sous-Mont (Haute Gruyère), à l'oc-
casion de l'inauguration des nouvelles or-
gues. L'organiste de Saint-Pierre-aux-Liens,
de Bulle, Philippe Corboz, joua des œuvres
de Cabezon (XVIe  siècle), Frescobaldi , Zi-
poli, Clérambault et des contemporains
Pierre Segond et Gaston Lilaize. En deuxiè-
me partie, avec le concours du Châtelois
Bernard Genoud (flûte) et des Bullois Ni-
colas Schuwey (violon) et Bernard Pasquier
(violoncelle) on entendit des pages de J.-S.
Bach.

L 'église de Villars-sous-Mont était privée
d'orgue depuis une vingtaine d'années. Pri-
vée, parce qu 'il s'y trouvait autrefois un
très bon « biniou », un Mooser de six jeux
qu 'on eut la malencontreuse idée de vendre
à un pasteur vaudois, ravi du cadeau sans
doute. Un premier mouvement , dont le but
était de remplacer l'orgue mis à l'encan ,
sombra par manque de souffle I Mais l'idée
f u t  enfin reprise au sein de la société locale
de chant sacré, « La Benjamine » . Son direc-
teur, M.  Louis Viai, professeur , était las
de pédaler sur un harmonium essoufflé.
Muni de la recommandation du curé, il
prit son bâton de pèlerin le 27 novembre
dernier, et le... 3 décembre, l'orgue était
posé, provenant d'une manufacture gene-
voise que le conseil paroissial était allé vi-
siter. Les vingt-huit fam illes de Villars-sous-
Mont , celles de Grandvillard et de toute la
Haute Gruyère se montrèrent si généreuses
que le financement fu t  assuré en deux mois.

En ce temps où l'on est très < près de
ses sous ., l'événement mérite d'être relevé.
La générosité d' une population, l'esprit
d'entreprise d'un jeune professeur , ont porté

L'enseignement
de la comptabilité

est à revoir
Monsieur le rédacteur,
Ayant pris connaissance des résultats

des examens de fin d'apprentissage pour
employés de commerce, j' ai été très sur-
pris de voir que la moyenne de 4,25
en 1967 dénotait déjà une certaine fai-
blesse ; en 1968, une moyenne de 3,84
signifie un échec général contre lequel
il faut remédier immédiatement.

Ayant eu l'occasion d'aider des ap-
prentis de commerce et notamment en
comptabilité, j 'ai toujours été étonné de
voir quel enseignement on donnait à ces
jeunes gens. Il arrivait fréquemment
qu'un apprenti de deuxième ou de troi-
sième année n'avait pas compris la base
de la comptabilité, faute d'explications
suffisantes. Au dire des candidats en
question, la plupart de leurs collègues
étaient dans le même cas. On ne peut
donc pas mettre exclusivement la faute
sur l'apprenti, même en tenant compte
de quelques mauvais éléments comme il
y en a toujou rs. J'en veux encore pour
preuve le fait qu 'après avoir redonné
à ces apprentis en difficulté toutes les
données fondamentales de la compta-
bilité (non seulement en théorie, mais
aussi en pratique), ceux-ci ont pu con-
tinuer avec plus d'aisance leur travail ;
né-nmoins, il a fallu un effort supplé-
mentaire de la part des candidats. Il y
aurait d'autres exemples à citer , mais
personnellement, ce fut toujours le cas
le plus frappant.

En conséquence et pour répondre
à votre question de savoir s'il y a un
désintéressement pour la comptabilité de
la part des apprentis ou si c'est l'ensei-
gnement qui est à revoi r , je pense que
c'est dans le second cas qu 'il faut trou-
ver un remède et cela sans tarder. On
veut prétendument faire tout ce que l'on
peut pour la formation professionnelle,
on exige beaucoup de la part des ap-
prentis , ce que je comprends, mais on
néglige parfois de donner aux candidats
un enseignement qui réponde aux exi-
gences actuelles.

Je souhaite vivement que ce problème
soit étudié très sérieusement par les au-
torités compétentes et que les chefs
d'entreprises interviennent également au-
près des instances compétentes, afin de
non seulement soutenir leurs apprentis
mais aussi d'aider les responsables des
cours professionnels à trouver une heu-
reuse solution à ce problème.

Veuillez agréer...
Jean-Pierre Javet, Ostermundigen

Production de fruits et légumes
en 1967 : 60 millions de kilos

_ =. VA LA I s^^___=

SAXON (ATS). — Les chiffres officiels
de la production de fruits et légumes du
Valais en 1967 viennent d'être publiés par
les organes compétents.

Le total  de la production fut de 59.7
millions de kilos contre 68,7 millions de
kilos l' année précédente. Voici d'ailleurs
le détail de cette production pour 1967

.avec entre parenthèses les chiffres de 1966
à titre comparatif. Ces totaux permettront
de constater que la production de fraises ,
de pommes, de poires, de cerises, de pru-
nes, de framboises, d'asperges, de choux-
fleurs , de haricots et de carottes a dimi-
nué. La production de tomates reste sen-
siblement la même , avec une dizaine ' de
millions de kilos. ¦ *<

Fraises : 1,9 million (2 ,6 en 1966).
Abricots : 5,4 (5,3).
Pommes : 15,6 (23 ,5).
Poires . 10.1 (11 ,9).
Cerises : 122,950 kilos (217,300).
Prunes : 306,280 (489,300).
Framboises : 533,500 (602,350).
Autres fruits : 156,830 (326,900) .
Asperges : 90,400 (171,600).
Tomates : 10,6 millions (10,2).
Choux-fleurs : 3 millions (4,2).
Haricots : 39, 320 kilos (106,700) .
Carottes : 5,5 millions (4,6).
Oignons : 3. 1 (1 .1).
Autres légumes : 2,9 (2,9).
Soit tu. total de production de

59,743,290 kilos contre une production de
68,710,800-kilos l'année précédente.

Une exposition «américaine»
des plus grands artistes suisses

De notre correspondant de Bâle :
Le Cabinet des estampes du Musée des

beaux-arts de Belle abritera du 20 avril
au 12 mai, sous le titre « d'Urs Graf à
Alberto Giacometti » , une exposition qui
retiendra l' attention de tous les connais-
seurs : il s'ag it de 127 dessins signés des
p lus grands artistes suisses de ces cinq
derniers siècles.

C'est ia " Smithsonian Institution » de
Washington qui eut l 'idée d'organiser cette
rétrospective et de la présenter au pu-
blic de plusieurs grandes villes américaines.
Les œuvres des artistes suisses furent
d'abord exposées à Washington, en octobre
dernier, puis à New-York, à San-Francisco
et à Chicago , où elles restèrent jusqu 'à
f in  mars. Réunies une dern ière fois à
Bâle, avant d'être rendues à leurs pro-

Billet de Bâle

priétaires , elles y seront montrées au pu-
blic grâce à une initiative de la Fondation
« Pro Helvetia » .

Les Etats-Unis firent un chaleureux ac-
cueil à cette exposition , dont le catalogue
f u t  classé parmi les vingt-cinq meilleurs
ouvrages — sur plus de mille — sortis
des presses universitaires américaines au
cours de ces dernières années. Il est
vrai qu 'il avait été conçu avec un soin
particulier et qu 'on y trouvait , à côté
des reproductions commentées de tous les
dessins, un remarquable texte de l'excellent
historien d'art qu'est M.  Walter Hugels-
hofer , de Zurich.

Hugelshofer , que la « Smithsonian Ins-
titution » avait également charg é du choix
des dessins, dut naturellement tenir compte
du fait  que l'exposition était destinée au

public américain ; il renonça par consé-
quent à plusieurs artistes de valeur tels
que Lory, Bocion et Meyer-Amden, dont
les noms risquaient de n'être pa s suffisam-
ment connus de l'autre côté de l'Atlantique.
Il renonça aussi, mais pour d'autres rai-
sons, à Paul Klee, qui se considérait lui-
même comme un « quart de Suisse » et dont
la carrière artistique se déroula surtout en
Allemagne. Il put obtenir en revanche la
plupart des œuvres d'Urs Graf ,  de Nicolas
Manuel, de Hans Holbein le Jeune et
d'Ambroise Holbein , pour ne rien dire des
' modernes » qui ont nom Frank Buchser,
Arnold Bœcklin, etc.

Une confrontation
intéressante

Les visiteurs de l'exposition « américaine »
n'auront d' ailleurs que quelques pas à faire
pour découvrir une autre série de dessins
de maîtres suisses et étrangers, propriété du
Musée de Bâle, parmi lesquels nous relè-
verons les noms de l'Alsacien Schongauer,
d'Hans Holbein le Vieux, d'Albert Diirer,
du Strasbourgeois Balding, de l'Allemand
Altdorfer et de bien d'autres encore. Cette
confron tation, on le voit, ne manquera pas
d'intérêt.

Le Cabinet des estampes de Bâle ne s'en
teindra d'ailleurs pas là et son programme ,
pour l'année en cours, est particulièrement
prometteur. Après l' exposition des dessins
de Robert Muller , Jean Tinguely et Bern-
hard Luginbiihl, qui s'est ouverte le 16
mars et durera jusqu 'au 19 mai, on aura
l' exposition itinérante des dessinateurs suisses
du X I X e  siècle intitulée « De T œ p ff e r  à
Hodler *, du 8 juin au 21 juillet , puis celle
des nouvelles acquisitions du Cabinet des
estampes, du 3 août au 14 septembre, celle
des dessins du Bâlois Johann Rudolf Huber
(pour le 300me anniversaire de sa mort),
du 28 septembre au 10 novembre, enfin
celle des dessins et aquarelles du X X e  siècle
de la Fondation Karl August Burckhardt-
Kiechîin , du 23 novembre au 19 janvier.
Et 1969 débutera par une exposition inti-
tulée « Les Alpes suisses dans les anciens
dessins et gravures » , qui durera du 1er
février au 30 mars.

De quoi combler tous les amateurs...
L.

AU FIL DES ONDES
RENDEZ A CESAR...

Récemment, au cours d'un Magazine
68, un voyageur très observateur nous
décrivit le Japon — en général et en
famille — ce qui était fort captivant.
Puis il dit son séjour en Formose, et,
en particulier , à Tai-Pèi , sa cap itale.
Il donna de fort belles descriptions du
célèbre musée d'art chinois qui se trouve
en ce lieu, et qui contient des objets :
jades , porcelaines, soieries, bronzes, es-
tampes — datant de trois à cinq mille
ans avant notre ère. Il eût été juste de
mentionner, à cette occasion, un détail
important, à savoir que cet admirable
ensemble de richesses uniques au monde,
a été rassemblé et aménagé dans un
palais par les Américains. L'on n'en
dit mot, ce qui est injuste .

1868 - 1968
Le centenaire de la naissance d'Ed-

mond Rostand a été commémoré en
France, de manière remarquable, le
7 avril. D'abord par des extraits des
fameuses pièces qui enthousiasmèrent le
monde dès 1895-98 (et depuis) la Prin-
cesse lointaine, dont les créateurs furent
la grande Sarah, Lucien Guitry et de
Max , et plusieurs scènes de la plus fa-
meuse de toutes les créations théâtrales
du siècle — le XXe — Cyrano de
Bergerac... qui a cent ans cette année !
Puis, plus tard dans la soirée, nous
eûmes un entretien avec Jean Rostand,
fils du poète, des extraits des critiques
de l'époque par Léon Blum, et, enfin
l' acte II de l'Aiglon.

< CR UCIFIE-LE ! »

Au soir du Vendredi-Saint , sur Bero-
munster, les sans-filistes qui savent l' alle-
mand auront pris, sans doute , un plaisir
de qualité à une pièce de circonstance,
jouée fort bien dans la langue du pays
voisin et par de bons acteurs. Le titre
de cette pièce , à lui seul : Qui a crié :
Crucifie-le ? donnait l' atmosphère du pré-
toire , des discussions entre Ponce-Pilate ,

Caïphe, Simon-Pierre, Marie, mère de
Jésus, un soldat et l'homme de la rue
interrogeant ces personnages : Qui a
crié ?

Dans une forme et sur un fond inu-
sités, très bonne pièce.

LES ORGUES D 'ARLESHEIM
L'orgue historique de Silbermann, à

Arlesheim près de Bâle , a reçu la visite
du grand organiste français J.-J. Gru-
nenwald, au soir du 13 avril. Cette
riche heure de musique sacrée nous per-
mit d'entendre des compositions de Dan-
drieu, de François Couperin, et, en se-
condé partie, de J.-S. Bach. C'est par
la radio française que les auditeurs suis-
ses ont bénéficié du concert donné par
l'un des meilleurs organistes de notre
temps.

VALSES F R A N Ç A I S E S
Au temps où l'orchestre de la radie

de Beromunster avait le privilège d'avoir
à sa tête le brillant chef J.-M. Auberson ,
ce dernier mettait souvent de la musique
française à ses programmes zuricois.
Tempi passati... Du moins avons-nous
entendu , le 13 avri l, l'une de ces pages
charmantes, pleine de verve , de joie
latine, la suite de valses de Jean Fran-
çaix : l'île de Cythère. Notre plaisir fut
grand.

JEUNES RIVES MONEGASQUES
Ce même soir, il y eut interview

des souverains monégasques lors du
Magazine 68 ; l'on apprit avec intérêt
que la principauté fait comme la ville
de Neuchâtel : elle prend, sur la mer,
des terrains dont elle a besoin pour dif-
fé rents établissements et installations. A
propos de cette visite princière, il faut
apprendre sans doute aux speakers que
le bon français emploie aussi bien le
titre « Madame > pour des princesses,
voire des reines, que pour toute citoyenne
mariée. Employer sans cesse le titre
« Altesse » , est un manque de savoir-
dire. Et puis , qu 'on s'adresse aux prin-
ces de maisons ayant régné (comte de

Paris, archiduc Otto de Habsbourg) et
à plus forte raison à un prince régnant
celui de Monaco, en disant Monseigneur.
A bon entendeur...

SOLISTE NEUCHA TELOIS
Le jour de Pâques, au cours de l'heu-

re musicale, les sans-filistes de notre can-
ton auront  pris plaisir à entendre deux
bri l lants  chanteurs de chez nous, Mme
Ariette Chédel et M. Ph. Huttenlocher,
participer à la retransmission d'une œu-
vre de Mozart , la messe dite des Moi-
neaux. Le beau timbre de leurs voix
s'alliait bien à ceux du soprano et
du ténor dans cette œuvre fraîche et
charmante.

RETOUR
Nous avons eu . après plusieurs semai-

nes de silence , le retour du partenaire de
Colette Jean (les oubliés de l'alphabet)
André Patrick. Etait-il patraque ou ab-
sent ? Dans ce dernier cas, et contrai -
rement à l'adage, il n 'avait pas tort. Le
14 avril , avec lui , sont revenus le bla-
bla-bla et les rires sans motifs.

Le Père Soreil
SUISSE ALEMANIQUE '

A propos de la vente
de la « NZZ » à Moscou :

pas de pressions
ZURICH (ATS). — On indique dan s les

bureaux de la «Nouvelle gazette de Zurich»
(NZZ), au sujet de l'in formation aux termes
de laquelle ce quotidien peut être acheté
désormais à Moscou , que cette décision a
fait suite à une initiative prise par les mi-
lieux soviétiques. Les responsables du jour-
nal précisent que de leur côté rien n 'a été
entrepris dans ce sens et que la position du
journal à l'égard du communisme ne s'en
trouve en rien modifiée par ce fait. On in-
dique en outre que lors des pourparlers
pour la distribution de la « NZZ » dans la
capitale soviétique, il n 'avait en aucun mo-
ment été question de cela. Les milieux res-
ponsables du grand quotidien zuricois se
défendent au reste formellement d' avoir été
influencés dans leur décision par des . pres-
sions » d'entreprises occidentales ou des mi-
l ieux touristiques.

_. _ . ' . - - "_ ~ss . . , . -_~~,.,.^w--,̂  ....;̂ ww--_.._-_^,,  ̂̂ r..̂ __ . 
..
,,,,.., .,̂ ^^,--_--

Nouvelle chapelle
(c) La semaine dernière , la petite chapelle
aménagée dans le sous-sol de la maison
de paroisse de Peseux et plus spécialement
destinée aux cultes de jeunesse, a été inau-
gurée au cours d'un culte de dédicace, cé-
rémonie simple et émouvante , présidée par
le pasteur H. Gerber, assisté de son stagiai-
re, le pasteur C. Schmied , terminée par un
service de sainte cène.

Les tireurs au petit calibre
se distinguent

(c) Deux groupes de Peseux, dont un rem-
porta le championnat cantonal de groupes
au petit calibre disputé à la Chaux-de-Fonds
le 31 mars, étaient engagés dans la pre-
mière éliminatoire du championnat suisse.
Plus de 800 groupes étaient engagés dans
cette première .confrontation où seule les
382 meilleurs restaient en lice. Ce nom-
bre, relativement élevé, sera réduit, au cours
de 4 éliminatoires, à 24, lesquels participe-
ront à la finale qui se déroulera en juin ,
à Zurich .

Les deux groupes subiéreux ont magnifi-
quement franchi le cap de cette première
éliminatoire : Peseux 1 s'est classé 10me
avec 479 p. et Peseux IL obtient le 236me
rang avec 459 points.

Voici les résultats individuels des deux
groupes :

Peseux I : P.-A. Dufaux (junior I) 98 ;
F. Gfeller 98 ; H.-R. Dennler 96 ; L. Lin-
der (vétéran) 94 ; B. Linder 93.

Peseux II : A. Béguin 96 ; J. Barazutti
94 ; V. Ueltschi 92 ; A. Morel 91 et Ph. Ro-
quier 86.

PESEUX

Première communion
(c) Après avoir ratifié le vœu de leur bap-
tême au cours des cultes des Rameaux ,
trente-deux catéchumènes de Peseux — 16
garçons et 16 filles — ont été admis pour la
première fois à la sainte cène aux cultes
de Pâques , présidés par le pasteur H. Ger-
ber , en présence de très nombreux fidèles.
Les cultes ont été agrémentés par des pro-
ductions du chœur mixte paroissial. ¦

PESEUX

Paroisse reformée
(c) C'est aux accents triomphants de le
trompette , accompagnée de l'orgue, que le
jour de Pâques les 38 catéchumènes de la
paroisse f irent  leur entrée en l'église de
Colombier , entourés de parents et amh
venus à l'occasion de leur première com-
munion.

Ce jour-là , l'assemblée prenait congé de
M. Devenoges, le diacre qui seconda le pas-
teur duran t l'hiver , et qui s'en va pour
entreprendre des études d'assistant social.
Le pasteur lui dit la reconnaissance de tous
ceux qu 'il a assistés et encouragés lors de
ses visites, et lui-même , dans une courte
allocution , exhorta l'assemblée à travailler
chacun dans sa sphère, à aider et aimer
son prochain.

La cérémonie de ratification avait eu
lieu pour une première moitié des catéchu-
mènes le jour des Rameaux dans le temple
décoré de fleurs printanières. De la seconde
moitié, trois d' entre eux furent baptisés à
Vendredi-Saint tandis que les autres ratifiè-
ren t le vœu de leur baptême.

Le soir de ce même jour le pa steur Alain
Burnan d et son équipe des « Opérations
Parvis » , pré parèrent les fidèles par leurs
chants de circonstance à la sainte cène qui
mit le point final à la soirée.

Ces différents cultes furent embellis par
de très beaux chants du Chœur mixte et
se déroulèrent dans un temple rempli jus-
qu 'en ses derniers recoins.

COLOMBIER

ENGES — Promotions et vacances
(c) La fin de l'année scolaire a été
marquée à Enges par le traditionnel
banquet réunissant  la commission sco-
laire et le corps enseignant. Une élève
entrera en Ire scientifique et 4 autres
(2 filles, 2 garçons), en Ire préprofes-
sionnelle à Saint-Biaise, le lundi 22
avril. Le même jour, 4 nouveaux petits
élèves prendront pour la première fois
le chemin du collège. Le programme
des vacances scolaires de la prochaine
année sera exactement le même que
celui des écoles de Saint-Biaise.

ENGES

CERNIER

(c) Pour remplacer M. Alphonse Droz,
mis au bénéfice de la retraite, la B.C.N.
a fait appel à M. Eric Soguel, enfant de
Cernier, qui a fait son apprentissage à la
succursale de la Chaux-de-Fonds, duran t
trois ans de 1942 à 1945. Puis , après
un transfert d'une année dans une banque ,
en Suisse allemande, il a réintégré l'agence
de Cernier, comme employé, puis le 17
mars 1947, il a été nommé caissier. Et,
dès le 1er janvier 1968, il a été désigné
comme agent pour le Val-de-Ruz, avec
entrée en fonctions le 1er avril 1968.
Eric Soguel, jeune homme compétent, connu
dans tout le vallon pour son amabi l i té  et
sa serviabilité envers ses concitoyens saura
mériter la confiance de la clientèle de la
BCN qui aura recours à ses services.
Comme par le passé, il continuera de des-
servir les Geneveys-sur-Coffrane et Dom-
bresson. ¦

Nomination

Avec le Hockey-club
(c) Lors de son assemblée générale de
printemps, le club de hockey de Mont-
mollin-Corcelles a pris acte avec re-
merciements des rapports présentés
par le comité concernant la saison. Les
buts fixés pour la saison ont été lar-
gement atteints puisque cette année le
club évoluera en lime ligue, qu 'il ac-
cueille deux nouveaux joueurs de va-
leur, MM. Wicky et Pagani ex-Young
Sprinters et Savagnier, enfin que le
caissier est lui aussi satisfait.

A noter la nomination d'un nouveau
membre au comité en la personne de
M. Fernand Stiibi ; outre ce dernier
nommé, sont confirmés pour une .an-
née Jean-Louis Glauser, président, .Da-
niel Farine, vice-président, C. Kiinzi,
secrétaire, André Meigniez, caissier,
Jean-Pierre Jeanjaquet et Albert Chris-
ten , assesseurs.

M. Jean-Claude Dagon reste coach de
l'équipe.

La question d'une extension du club
est également envisagée.

MON TMOLL I N
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_- &_____ _!__- * ____ __ ^___ 3_B> '"'V r 'â r*!-!! ffi__u:ff ^  ̂ >^>'tfs,5G_ __BqiKV'Ti'; jA-..?' i*̂ :"" . :'. '¦'
¦' .''' ¦' '-. S „>-. y
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VISITEZ LE CHOIX GRANDIOSE DES MEUBLES MEYER
¦ III MM ------------------------------------------------------------------------------------------

7 j j "%\ « Comme vous, nous avons choisi

_- ILT 
un mo'3'''er ODAC. Et tous les

Ç" jours, nous nous en félicitons. »

^̂  yf , f Toujours à l'avant-garde, voici le
\̂  Q COtAS/ ^t/ ^ — i/ \/ \<0~1 . nouveau mobilier complet «André»

£—\ sélectionné à l'intention des fiancés
\J et amateurs de beaux meubles :

CUI SINE : 1 table, 2 chaises, 2 tabourets.

CHAMBRE A COUCHER t splendide modèle moderne, couleur noyer ou
palissandre, AVEC armoire . portes (glaces-miroirs sur les 2 portes centrales),
AVEC 2 sommiers, 2 protège et 2 matelas , AVEC un magnifique couvre-lits,
AVEC 1 tour de lits moderne sur mousse, AVEC 1 pouf moderne de coiffeuse.

CHAMBRE A MANGER : 1 grande paroi-bibliothèque (227 cm) AVEC bar
et niche pour la TV, AVEC 1 table très moderne et . chaises , dossiers et placets
rembourrés , Y COMPRIS 1 magnifique tapis de 200 x 300 cm.

SALON : 1 divan Skai-tissu transformable en grand lit de 135 cm de largeur
AVEC matelas et 2 beaux fauteuils pivotants, Y COMPRIS 1 très beau guéridon
moderne et Y COMPRIS 1 nouveau tapis moderne de 200 x 300 cm.

Ce magnifique mobiliercompletde . pièces pourseulement Ff- OOUU«~~~
Livraison franco, garantie 10 ans, facilités de payements.
Fiancés, dans votre intérêt, fixez aujourd'hui encore un rendez-vous. Sur
demande, service auto gratuit.
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Du chauffage à charbon
au chauffage à mazout
Nous exécutons cette modification
à un prix très avantageux.
Cette transformation , l'installation
complète avec une citerne de 1000
litres , vous coûte environ

Fr. 2000.-
Demandez sans engagement des-
conseils à 

Lorrainestrasse 36, tél. (031) 42 39 22
Chauffages centraux. 

\\^_____ Vacances
________: balnéaires

Départs chaque semaine 

| Italie "8 jours dès 227J-—
France *9 jours dès 395.—
Espagne w9 jours dès 330.—
Yougoslavie *9 jours dès 413.—
Autriche *7 jours dès 318.—
Grèce 16 j o u rs d es 630.—
* — Prolongation 1 ou 2 semaines possible

i Renseignements et inscriptions auprès
de votre agence de voyages ou chez:

js|l$ a__^M_F̂ _aa_«

Si vos rêves de voyages doivent se
réaliser, ils doivent toutefois rester
individuels et ne pas être étouffés
par un voyage « en masse ». C'est
la raison pour laquelle nos groupes
sont plutôt petits.
Un exemple : quatre voyages Marti
en avion, que nous avons préparés
avec grand soin i

ISLANDE
10 jours à la découverte de cette
lointaine île volcanique du cercle
polaire (en passant par Copenhague
et Londres). En avion de ligne mo-
derne.
15-24 juin, 15-24 juillet et du 29 juil-
let au 7 août.
Prix forfaitaire 1745 fr.
Arrangement spécial pour les pêcheurs
impénitents.

USA UNE FOIS AUTREMENT
Un voyage tout spécial de 17 jours
qui vous conduira sur les traces des
pionniers suisses et vous introduira j
dans la vie de l'Amérique du Nord.
27 juillet au 12 août et du 7 au 23
septembre.
Prix forfaitaire 2990 fr.
Un voyage unique à ne pas manquer,
vu son prix modique et les logements
dans de très bons hôtels.
Venez avec no_ s en Swissair-Jets.

3283 KALLNACH. Tél. (032) 822 822.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celui qui paie comptent est le roi des acheteurs;
il a droit au rabais ou à l'escompte I Aussi pour-
quoi attendre ?Avec un Prêt-Rohner, vous êtes
le maître de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui!

Banque RohnenCie S.A.
8021 Zurich, Strehlgassa 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26. tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 23 3922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.
Depuis plus de 30 ans. la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom:
Rue: 
Localité: IJI_ 344

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Ecluse 10,
2000 Neuchâtel, tél. (038) S 90 17

Confiez au spécialiste

la réparation z
| de votre appareil s
1 NOVALTEC 1

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62

DESTINATION
TERRE SAINTE
Israël, plus intéressant et plus accueil-
lant que jamais. 15 jours qui vous
permettront de visiter les régions les
plus belles et les innombrables cu-
riosités. Un voyage circulaire sous la
conduite d'un guide qualifié. Avions
de ligne modernes. Du 20 octobre au
3 novembre, d-u 22 décembre au
5 janvier.
Prix forfaitaire 1495 fr.

ISCHIA
L'ILE DE RÊVE
Vacances balnéaires toutes spéciales
sur la perle des îles italiennes. Départ
et arrivée en avions de ligne mo-
dernes.
Voyages particulièrement avantageux.
11-25 mai, ler-15 juin, 13-27 juillet
et 31 août-14 septembre.
Prix forfaitaire a partir de 828 fr.
Hôtels de 1er ordre.

DEMANDEZ LE P R O S P E C T U S
spécial. Vous constaterez qu'un pro-
gramme très varié vous attend.
V O Y A G E S  & T R A N S P O R T S  S. A.
Neuchâtel, faubourg de l'Hôpita l 5.
Téléphone (038) 5 80 44 ou auprès de
votre agence de voyages habituelle.
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Pour mieux vous servir
nous réorganisons notro magasin

pour ce faire, nous devons le fermer
Lundi 22, mardi 23 et mercredi 24 avril
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JEAN-FRANÇOIS BEGUIN
lie. en droit des Universités de Neuchâtel et Genève J

AVOCAT
ouvre son étude

4, rue des Epancheurs, Neuchâtel

Tél. (038) 5 37 38 j

Les artistes du « SALON D'ART » vous
invitent au vernissage de leur exposition :

Galerie d'art
de la côte neuchâteloise
6, rue des Chansons - Peseux.
Intermède musical :

Claudine Perret - alto, Lausanne,
Suzanne Ducommun - organiste, Couvet.

Dimanche 21 avril à 16 heures.
Galerie ouverte chaque jour de 16 à 21 h
du 21 avril au 5 mai 1968.

T Prochainement
T à Neuchâtel

Hôtel du
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Sauce hollandaise
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Truite du lac Saint-Paul- I j
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Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar .;
accueillant avec .sa gentille . barmaid
Lily
Musique stéréo
Ouvert tous les soirs sauf le lundi.

Vendredi , prolongation autorisée.
JEUX DE QUILLES

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

Pour l'entretien
et la transformation

de vos jardins , ainsi que dallages ,
et plantations,
adressez-vous à G: Sintz-Pellaton.

Tél. 8 25 96, Peseux.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHÂTEL

4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition :

• une équipe dynamique de
spécialistes des arfs gra-
phiques

• un matériel moderne

• une expérience des pro-
blèmes les plus délicats
de composition typogra-
phique, d'impression et
de façonnage

• une qualité de service à
la clientèle toujours digne
de votre entreprise.

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités : ¦
Poissons du lac
Fondue bourguignonne

Vos vacances
à CATTOLICA
(Riviera Adriatique)

Pension MIMOSA, tél . 541 - 61659, à
150 m de la mer.
Juin - septembre : Lit. 1700.—
Tout compris'
Juillet - août : Lit. 2500.—

B A R - D A N C I N G
NEUCHATEL

V

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme
il suit :

Armes : d'infanterie sans lance-mines
Région Les Pradières - Mont-Racine (carte au 1:50,000,
vallon de Saint-lmier, feuille No 232) :

Lundi 6.5.68 1400-1800
Mardi 30.4.68 0700-1800 Mardi 7.5.68 0730-2200
Mercredi 1.5.68 0700-180C Mercredi 8.5.68 0730-1800
Jeudi 2.5.68 0700-1800 Jeudi 9.5.68 0730-2200
Vendredi 3.5.68 0700-1800 Vendredi 10.5.68 0730-1700

Limitées par les régions les Petites-Pradières — pt
1430 — crêtes jusqu 'au Mont-Racine — la Motte —
lisières forêts est du Mont-Racine jusqu 'aux Petites-
Pradières.

MISE EN GARDE:
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse . Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné
à temps. Les instructions des sentinelles doivent être stric-
tement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit ,
ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions rouges
disposés en triangle.

3 PROJECTILES NON ÉCLATÉS
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit rie

toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés ou
des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser
encore après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispo-
sitions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de pro-
jectile pouvant contenir des matières explosives est tenu
d'en marquer l'emplacement et d'aviser immédiatement
la troupe la plus proch e ou le poste de destruction de
ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doi-
vent être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles
seront adressées au commissaire de campagne par l'inter-
médiaire du secrétariat communal qui procure les formules
nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des instructions données par les senti-
nelles ou de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés : Cp. GF 2, Neuchâtel
(038) 5 49 15.
Office de coordination de la place de tir des Pradières,
cp Gardes-Fortifications 2, 2006 Neuchâtel, tél. (038)
5 49 15.
Le commandant de troupe : Tél. du 30.4 au 3.5.68
(038) 5 82 10'. Tél. du 6.5. au 10.5.68 (038) 7 10 60.
Neuchâtel le 10 avril 1968.

Hôtel de la Balance
BOUS la Vue-des-Alpes.

Samedi 20 avril

Souper tripes et grillades
Se recommande : Famille Meyer-
Monnier. Tél. .038) 712 94.

HOTEL ZITA - PONTE-TRESA
(LAC DE LUGANO)

bâtiment moderne, 70 lits, Swimmingpool,
restaurant, bar, chambres avec eau cou-
rante, avec douche ou bain, plage. Avril
(exclu la semaine de Pâques) - Mai -
Juin - 15 septembre-octobre pension com-
plète à partir de 23 fr. tout compris.
Demandez les prospectus et réservez à
temps !
Tél. (091) 9 68 25.

Cours de vacances 1968
L'Ecole cantonale des Grisons, à

Coire, organise du 4 juillet au 2 août
les cours suivants :

a) allemand cours élémentaires,
b) italien moyens et supérieurs

Cours de répétition et de prépa-
ration pour des examens dans des
classes moyennes et supérieures.

Adresser les demandes de rensei-
gnements et les inscriptions à la

Direction de l'Ecole cantonale
des Grisons, cours de vacances,
7000 Coire. Tél. (081) 22 29 40.
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Ballabio et la presse romande :
une rencontre paraît nécessaire

I _ _ .-é:F^ _ LA LEÇON PRINCIPALE DE SUISSE-ALLEMAGNE

A près le match Suisse-Allemagne,
Erwin Ballabio, triomphant, fulminait
contre une partie de la presse ro-
mande. Le 0-0 lui montait à la tête:

« Qu'ils viennent, ces journalistes
romands. Où sont-ils t II n'y en a
pas un... »

Il y en avait en fout cas un, notre
collaborateur et ami Guy Curdy, qui,
s'étant hasardé à bavarder en fran-
çais avec quelques joueurs, s'est fait
proprement expulser du lieu, accusé
de collaboration avec la « Tribune de
Lausanne ». Si M. Ballabio tenait à
voir les journalistes , romands pour se
procurer le plaisir de les « sortir » un
à un du vestiaire, il valait évidem-
ment mieux que ceux-ci restent dans
la tribune, comme la grande majo-
rité d'entre eux l'ont fait. Il nous
semble d'ailleurs bon — sinon né-
cessaire — de préciser à l'intention

du « coach » de l'équipe nationale
que ceux qui ne se sont pas rendus
dans le vestiaire n'ont pas adopté
cette attitude par crainte d'un af-
frontement peut-être désagréable,
mais fout simplement parce que l'ho-
raire auquel sont tenus les journa-
listes ne leur permet pas, lors d'un
match en nocturne, de perdre une
minute. Cela nous paraissait devoir
être dit.

POURQUOI PAS !
Pour nous, l'incident est clos. Mais

il nous suggère une idée : pourquoi
Ballabio et les autres responsables
de notre équipe nationale ne con-
voqueraient-ils pas la presse ro-
mande (puisque c'est surtout elle
qui est en cause) à une petite réu-
noin au cours de laquelle chacun
pourrait « vider son sac » I L'am-
biance générale, après cela, serait
sans doute meilleure, ce dont l'équi-

pe suisse n'aurait pas à se plaindre.
La manière dont Ballabio a été

porté au pouvoir a déplu, il est
vrai, à la majorité des journalistes
romands, qui ne se sont pas fait faute
de le dire. Nos lecteurs en savent
quelque chose.

Mais il faut regarder en avant et
sauvegarder les intérêts de l'équipe
nationale. Le match nul contre l'Al-
lemagne, même s'il n'a pas été ob-
tenu d'une façon absolument con-
vaincante, doit servir de nouveau
point de départ. Ce ne sont pas les
cocoricos de Ballabio ni les propos
amers de la presse qui peuvent
faire évoluer l'équipe suisse dans le
sens où nous l'entendons.

Zéro à zéro. C'est l'idéal pour...
repartir à zéro.

Voilà la leçon essentielle que nous
tirons du match de mercredi soir.

François PAHUD

POl 'K EUX.  — Tout doit être mis en œuvre pour favoriser la tâche des joueurs. (ASL)

Selon un journal tyrolien

L'Autrich ien Cari Schranz ira sous peu
au Japon comme entraîneur , annonce . le
journal tyrolien « Tiroler Tageszeitung » .
Dans une interview accordée au journal
d'innsbruck , le champion autrichien a dé-
claré qu 'il ne savait pas encore s'il se
retirerait des compétitions en automne pro-
chain. < J'ignore combien de temps je res-
terai au Japon , mais on m'a laissé entendre
qu 'on serait intéressé de me garder com-
me entraîneur jusqu 'aux Jeux olympiques
de Sapporo en 1972 ». Quan t à son éven-
tuel passage chez les professionnels , Cari
Schranz a précisé : « les of fres  sont assez
alléchantes, puisque je toucherai environ
100,000 francs de prime de départ pour
dix courses et que le vainqueur de chaque
épreuve doit recevoir 15,000 dollars, mais
je ne pourrai évidemment prendre une dé-
cision que le jour où je serai sûr d'aban-
donner les compétitions amateurs » .

Schranz deviendrait
entraîneur au Japon

MME flJULWOOD ABSENT DE MARQUE
f̂ij^ f̂flj Le championnat du 

monde débute 
au Nurburgring

. Comme en 1957, le championnat du
monde, dont ce sera la 20me édition, dé-
butera dimanche par le grand prix d'Alle-
magne qui se déroulera sur la boucle sud
(7 km 747) du circuit du Nurburgring.
Ce Gran d prix est ouvert à toutes les clas-
ses. Il réunira un nombre élevé de cou-
reurs, répartis de la façon suivante : 42
en 50 cmc, 56 en 125 cmc, 55 en 250 cmc,
56 en 350 cmc, 44 en 500 cmc et 31 en
side-cars.

Le championat du monde 1968 sera
marqué par la diminution du nombre des
pilotes d'usine. En effet , à la suite des re-
traits des marques japon aises Honda et
Suzuki , il reste peu d'usines possédant une
écurie officielle. Cet état de choses va sans
doute permettre à plusieurs pilotes privés
de se hisser aux tous premiers rangs.

ABSENT DE MARQ UE

Ne disposant plus de machines d'usine, le
Britannique Mike Hailwood, tenant des ti-
tres mondiaux en 250 et 350 cmc, ne sera
pas présent au Nurburgring. Les autres
champions du monde 1967 seront de la par-
tie : l'Allemand Hans-Georg Anscheidt en
50 cmc , l'Irlandais Hill Ivy en 125 cmc,
l'Italien Giacomo Agostini en 500 cmc et
les Allemands Enders - Engelhard! en side-
cars.

Après avoir participé à plusieurs courses
ce printemps en Italie, Mike Hailwood, leplus titré des coureurs motocyclistes avec
ses 9 titres mondiaux et ses 72 victoiresen grands prix , a décidé de ne pas tenter
ses chances cette année. On lui prête l'in-
tention de se tourner vers les bolides à qua-tre roues. Sa retraite laissera la voi» libre

à l'Italien Giacomo Agostini, dont il était
le seul et unique rival sérieux en 500 cmc.
Mike Hailwood dispose toujours de ses ma-
chines de Grands prix de la saison der-
nière, mais il ne peut plus compter sur
l'aide de l'usine japonaise (comme le Suis-
se Luigi Taveri l'an dernier). L'Anglais
Stuart Graham et le Japonais Yoshi Ka-
tavama seront dans le même cas. Par con-

tre, l'Allemand Hans-Georg Anscheidt, com-
me Graham et Katayama, disposera d'une
moto d'usine en 50 cmc, les responsables
de la marque axant tous leurs efforts sur
la seule machine du champion du monde.
Bill Ivy et Phil Read seront les pilotes of-
ficiels de Yamaha en 125 et 250 cmc et
l'Italien Giacomo Agostini défendra les
couleurs officielles de MV-Agusta en 350
et 500 cmc. En side-cars, tous les concur-
rents partiront sur un pied d'égalité. En ef-
fet, ils disposeront tous d'engins identiques.

Plusieurs pilotes suisses ont fait parve-
nir aux organisateurs du Grand prix d'Al-
lemagne leur engagement. Toutefois , le nom-
bre de ceux qui prendront le départ est
inconnu. Voici la liste de ceux qui s'étaient
inscrits :

Gilbert Argo (Genève), Gyula Marsovs-
zky (Genève), André Favre (Genève), Jean-
Pierre Naudon (Genève) , Herbert Denzler
(Zurich), Peter Zurcher (Orpund), Wal-
ter Rungg (Ostermundigen), Ivar Sauter
(Bâle), Ernst Weiss (Edlisbach), Philippe
Grandjean (Bienne), Hubacher-Blum (Aar-
burg), Nacf-Naef (Erlen) et Fritz Haenzi
(Buren).

1 1 SPORTS M̂
NATATION

• Le Veveyaan Gilliard , détenteur des
records de Suisse et chainplon national
des 100 et 200 m brasse, actuellement
grippé, sera sans doute absent des
championnats suisses d'hiver qui auront
lieu à partir de demain à Genève.

9 A Moscou , l 'étudiant soviétique Ni-
colas Pankine (19 ans) a battu le re-
cord du monde du 100 m brasse en
l'06"2. Il a ainsi redonné à l'URSS un
record que le Brésilien José Silva de
Fiolo avait rav i le 19 février dernier à
Vladimir Kossinski en nageant la dis-
tance en l'06"4.

CYCLISME
# Couru sur 199 km avec arrivée à

Liège, le tour de Wallonie a vu la vic-
toire du Hollandais Eddy Beugels, qui
a devancé de 30 secondes le Belge Wal-
ter Godefroot. Le Suisse Willy Spuhler
a terminé au neuvième rang, à 2'10" du
vainqueur.
# A Enghien , l'Italien Felice Gimondi

a remporté la flèche enghiennoise, cou-
rue sur 195 km avec la participation de
112 coureurs.

9 Les Suisses Peter Abt , René Bing-
gell, Auguste Girard , Rolf Maurer , Louis
Pfenninger, Willy Spuhler, Bernard Vi-
fian et Emile Zimmermann  seront parmi
les 79 coureurs étrangers qui participe-
ront dimanche à la Flèche wallonne
aux côtés de 77 Belges.

# Réuni à Paris, le bureau du comité
directeur de la Fédération française a
pris les décisions suivantes :
— désignation de Marcel Bidot comme

directeur technique de l'équipe de
France pour le Tour de France.

— Désignation des « tandems > Mauricede Muer - Gaston Paud et Raymond
Louviot - Louis Caput comme direc-
teurs-techniques des deux autres équi-
pes françaises pour la même épreuve.

USOi Intéressante initiative
en faveur d'une coupe du monde

Sous la signature de son rédacteur en chef, le quotidien sportif français
« L'Equipe » publie dans son édition de jeudi un projet de création d'une coupe
du monde de tennis à l'image de celle qui existe depuis deux ans en ski.

Cette compétition, ouverte aux amateurs et professionnels, porterait sur un
total de 10 épreuves auxquelles, en fonction de leur valeur, il serait attribué un

coefficient différent : deux pour les plus importantes, c'est-à-dire les quatre grands
tournois mondiaux , et un pour six tournois désignés chaque année par le comité
d'organisation.

Cette coupe du monde serait placée sous l'égide de la Fédération internatio-
nale et désignerait par un classement aux points les champions du monde mas-
culin et féminin en simple. En ce qui concerne les terrains, le quotidien fran-
çais estime qu'il serait raisonnable de prévoir trois tournois sur gazon, trois sur
terre battue et au besoin un ou deux en salle afin de consacrer le champion le
plus complet.

Championnats d'Europe à Lyon

Voici les derniers résultats enregistrés à
Lyon au cours de la première soirée des
championnats d'Europe par équipes :

Messieurs. — Groupe 1 : Suède bat Bel-
gique , 5-0. Groupe 2 : URSS bat Luxem-
bourg 5-0. Groupe 3 : Yougoslavie bat Au-
triche , 5-0. Groupe 4 : Roumanie bat Hol-
lande , 5-0. Groupe 5 : Tchécoslaquie bat
France 5-1. Groupe 6 : Angleterre bat Po-
logne, 5-1. Groupe 7 : Allemagne de l'Ouest
bat Danemark , 5-0. Groupe 8 : Hongrie bat
Allemagne de l'Est , 5-2. Sont qualifiées
pour les poules demi-finales : Suède, URSS,
Yougoslavie, Roumanie, Tchécoslovaquie ,
Angleterre , Allemagne de l'Ouest et Hon-
grie.

Dames. — Groupe 1 : Hongrie bat Grè-
ce 3-0. Groupe 2 : URSS bat Finlande
3-0. Groupe 3 : Tchécoslovaquie bat Suisse,
3-0. Groupe 4 : Allemagne de l'Ouest bat
Autriche , 3-0. Groupe 5 : Angleterre bat
Belgique, 3-1. Groupe 6 : Roumanie bat
Hollande, 3-0. Sont qualifiées pour les pou-
les demi-finales : Hongrie, URSS, Tchécoslo-
vaquie, Allemagne de l'Ouest, Angleterre,
Roumanie, Pologne et le vainqueur d'Alle-
magne de l'Est - Suède.

Les Suisses éliminés

Première échéance
pour Ji'm Ryun

Jim Ryun, pour ses débuts en plein air ,
participera au 1500 m des relais du Kan-
sas, qui auront lieu en fin de semaine à
Lawrence. Le détenteur du record du mon-
de de la distance , handicapé ces dernières
semaines par une blessure à la cuisse , au-
ra comme principaux adversaires ses com-
patriotes Gary Weisiger et Tom Danielson.
Trois autres détenteurs de record du mon-
de prendront part à celte réunion, dont
plusieurs épreuves seront courues sur dis-
tances métriques. C'est ainsi que Jim Hincs
(100 m) sera opposé à Charlie Green.
Randy Matson sera la vedette du lance-
ment du poids et Ralph Boston celle du
saut en longueur.

Killy peut aussi bien réussir
en sport automobile qu'à skis

A l'aube d une nouvelle carrière

Après avoir participé avec succès d la Targa Florio, Jean-Claude Killy déclara
que le monde du sport automobile avait été une révélation et une expérience pas-
sionnante. Bientôt , Killy refera son apparition sur les circuits. A commencer par
jeudi prochain, en Italie, lors des 1000 kilomètres de Monza. Puis, ce sera peut-
être la course des 1000 km du Nurburgring, et , suivant les résultats obtenus durant
les épreuves de « rodage » , éventuellement les « 24 Heures du Mans ».

Si, en Italie et en Allemagne, le champion olympique sera au volant d' une
Porsche 911 S d' usine (catégorie GT), lors de l'épreuve d'endurance française , il
pourrait s'aligner au volant d'une Chevrolet Corvette inscrite sous les couleurs
de l'Ecurie Filipinet ti.

Au cours des dernières semaines, Killy — guidé par nos confrères et amis
Bernard Cahier et Edouard Seidler — a fait une « tournée américaine > au cours
de laquelle il a visité nombre de gens influents des milieux automobiles et acces-
soires. C'est ainsi qu'il a rencontré notamment Carol Shelby (créateur des Ford
Cobra) et Ken Wallis, un ingénieur qui construit deux nouveaux engins à turbine
qui particip eront aux prochains 500 miles d'Indianapolis.

Une chose est certaine, si Killy met autan t de sérieux dans sa manière de pré-
parer son entrée dans le grand monde du sport automobile qu 'il l'a fait  pour le
domaine du ski, nous aurons encore souvent l'occasion de parler de lui.

R. Christen

I/VTERET. — « Alors, elle vous intéresse tant que cela, cette
turbine ? » C'est en ces ternies que Ken Wallis a accueilli
Jean-Claude K i l l y  dans ses ateliers de Torrance en Californie.

(Avipress Cahier)

La plus belle victoire de Richard Jaeger :
avoir fait du Locle une équipe de copains

Les succès des Neuchâtelois étonnent et enchantent

Deux équipes neuchâteloises de première ligue défra ient  actuelle-
ment la chronique par leurs excellents résultats. Résultats d'autant
plus appréciés qu 'ils sont un peu inattendus. Ces deux équipes sont
bien entendu le Locle, qui joue à présent les terreurs en tête du classe-
ment et dont la remontée spectaculaire inquiète à la fois Etoile-Carouge
et Monthey, et Fontainemelon qui a entrepris une fantastique opération
survie. A tout seigneur tout honneur et notre propos de ce jour sera
consacré au Locle. Demain, toutefois, Fontainemelon par l'intermédiaire
de son entraîneur Luc Wenger, aura la faveur de nos colonnes.

Le Locle , après lin premier tour
irré gulier oient d' aligner quatre suc-
cès consécutifs  qui rep lacent sou-
dain l'équip e de Jaeger au premier
plan. A quoi tient ce renouveau ?
Que f a ut-il en penser ? A ces ques-
tions, Richard Jaeger , l' entraîneur
des Loclois répond sans détour , avec
une belle log ique. II ne comp lique
pas le problème et n'invoque aucun
artifice technique . Sa sorcellerie est
ailleurs . Elle est combien p lus belle.

Notre réussite actuelle , a f f i r m e
l' entraîneur des Loclois , il f a u t  l' at-
tribuer sans aucune hésitation à
l'excellent esprit qui règne actuelle-
ment au sein de notre équipe. Cette
camaraderie est la base du succès.
Pour l'obtenir , il s u f f i s a i t  d'éliminer
certains éléments , puis de se fa i re
comprendre des autres. Et dès le
moment où les joueurs commencent
à croire en leur entraîneur , ils
croient aussi en leurs moyens ; ils
reprennent confiance , ils retrouvent
le véritable esprit du football .  De
ce côté-là , c'est gagné , précise Jaeger.

Et après une p ériode d' adaptation
indispensable , après le rodage né-
cessaire entre les joueurs et l' entraî-
neur et une f o is la réussite revenue ,
te succès illumine les cœurs, confir-
me la véracité de la thèse.

C'est d' abord le succès sur Stade
Lausanne.

— Celui-là , je  n'y croyais pas ,
précis e l' entraîneur , nous sortions
de l'hiver , de la neig e, du froid ,

avec un entraînement limite , mais
avec quelle fo i .  Ce f u t  une étape
importante.

Puis c'est Fontainemelon : 7-0.
On pense que Fontainemelon est
fa ib le  et que le Locle était dans
un bon jour.

— Cette fois- là , explique Jaeger ,
Fonlainemeton a certainement joué
le p lus mauvais match de son exis-
tence, mais depuis il s'est repris
( e l  de quelle manière), comme s'il
s 'était réveillé. Nous étions peut -
être dans un bon jour , constate l' en-
traîneur loclois , mais alors il f a u t
croire que ta chance nous pour-
suit.

Et justement la semaine suivante
c'est la victoire de 4-2 à Etoile Ca-
rouge.

— Celle qui m'a f a i t  le p lus p lai-
sir apprécie Jaegger. Car nous étions_
menés 2-0 après 20 minutes de jeu
et même moi, qui ne suis pourtan t
pas défait is te je  commençais à dou-
ter. C'est alors que l' excellent es-
prit qui anime l'é quipe a f a i t  mer-
veille. Ce f u t  une belle victoire ,
surtout par la manière.

La semaine dernière enfin , les
Loclois battaient .-_ une équi pe de
Vevey qui les ' avaient sévèrement
battus .-. au premier tour.

— Nous voulions notre revanche ,
explique simplement Jaeger.

Bula , un jeune de l'équipe mar-
qua trois buts à cette occasion, un

autre jeune élément, Dubois , inscri-
vant le quatrième.

Ces réussites prouvent à Jaeger
qu 'il a raison de faire  confiance
aux jeunes. Elles montrent la voie
à suivre.

—¦ Désormais , constate d' ailleurs
l' entraîneur des Loclois , mon but
est de faire de p lus en p lus la p lace
aux jeunes, mais pas à n'importe
lesquels : à ceux seulement qui don-
nent le maximum d' eux-mêmes, qui
savent se battre et pas seulement
pour eux. Car à l'heure actuelle ,
a f f i r m e encore Jaeger , le talent ne
s u f f i t  pas. Il f au t  aussi la volonté.

Par un jeu moderne et e f f i cace ,
par une tactique bien comprise et
qui ne doit rien au béton et sur-
tout par une volonté de tous les
instants, le Locle soudain, se p lace
en cand idat aux f inales  de promo-
tion. La perspective est tentante ,
surtout que le Locle n'a p lus que
deux dé p lacements à fa ire  soit Ra-
rogne dimanche et Campagnes. Et
qu 'il jouera six fo i s  à domicile. De
surcroit, les Loclois, jusqu 'ici, privés
de Richard Hentz i, Bosset et Dietlin ,
pourront bientôt récup érer leurs
blessés, ce qui sera chose fa i te  pour
Bosset dimanche, pu isqu'il prendra
la p lace de Ross.

— Notre but n'est pas dans la
promotion immédiate , précise Jaeger.
Si nous y parvenons, tant mieux ,
sinon nous aurons tout de même
f a i t  dn bon travail . Mais si nous y
parvenons et si nous accédons à la
ligue B, je  sera is contre un renfor-
cement de l'é quip e par une quicon-
que vedette qui quitte son pays
pour d'obscures raisons. Je tiens à
mon équip e de copains.

Une saine conception qui va bien
dans l-e sens de l' esprit du football ,
de cet esprit que lundi passé au
Wankdorf ,  Winterthour a si bien dé-
montré. D. E lf i F . N M A N N

IVe LIGUE JURASSIENNE

Le championnat arrivant au seuil de son
dernier quart de compétition , c'est-à-dire
dans sa phase décisive, consultons les clas-
sements afin d'y découvrir quels sont les
clubs qui peuvent encore prétendre parti-
ciper aux finales d'ascension.

REGI ON BIENNE-SEELAND
Groupe 12. — Dotzingen A n 'a toujours

pas connu de défaillance, et sa prochaine
victoire lui assurera le titre de champion
de groupe.

Classement : 1. Dotzingen A 16 matches -
32 points ; 2. Ruti A 16-32 ; 3. Boujean 34
A;  4. Post Biel A 15-23 ; 5. Buren 17-18
et Young Boys C 18-18 ; 7. Schupfen B
16-15 ; 8. Etoile Bienne A 16-11; 9. Nord
B 17-9 ; 10. Aarberg A 16-5 ; 11. Lyss A
20-3.

Groupe 13. — Il faudra probablement
attendre la confrontation opposant Longeau
A et Grunstern A pour connaître le fina-
liste.

Classement : 1. Longeau A 16 matches -
30 points ; 2. Grunstern A 14-26 ; 3. Diess-
bach 16-18 ; 4. Etoile Bienne 13-17 ; 5.
Superga 14-15 ; 6. Dotzingen B 15-14 ; 7.
Boujean 34 B 16-13 ; 8. Lyss B 15-11 ; 9.
Aarberg B 15-9 ; 10. Poste Bienne 14-5 ;
.11. Ruti 14-4.

Groupe 74. —¦ Lyss trône souverainement
et les deux prochains points lui apporte-
ront la consécration.

Classement : 1. Lyss C 14 matches — 2
points ; 2. Longeau B 13-18 ; 3. Pieterlen
14-16 ; 4. Port 14-14 ; 5. Nidau 14-14 ; 6.
Tauffelen A 13-12 ; 7. Anet 14-11 ; 8. Or-
pond 11-9 ; 9. Tuscherz 12-8 ; 10. Douane
13-3.

Groupe 15. — La lutte se poursuit en
haut de l'échelle entre la Rondinella et
Aegerten, avec, présentement, un léger han-
dicap pour le dernier nommé.

Classement : 1. la Rondinella A 13 mat-
ches - 24 points ; 2. Aegerten 14-24 ; 3.
Lyss D 15-19 ; 4. Longeau C 14-18 ; 5.
Grunstern B 15-15 ; 6. Lamboing 13-14 ;
7. Hermrigen 14-10 ; 8. Tauffelen B 14-8 ;
9. Reuchenette A 13-5 ; 10. La Neuveville
1. -_

REGION JURA
Groupe 16. —¦ L'emballage final promet

de belles empoignades puisque 4 formations
peuvent encore briguer la première place.

Classement : 1. Reuchenette B 13 matches
. 24 points ; 2. Aurore 13-23 : 3. Mâche

13-21 ; 4. Sonccboz 13-19 ; 5. Evilard 15-
15; 6. Orvin 13-11; 7. USBB 14-11; 8.
Radclfingen 15-11; 9. Courtelary 15-9 ; 10.
Cencri 14-4 ; 11. la Rondinell a B 12-2.

Groupe 17. — Le relégué de la saison
passée, Tavannes, n 'occupe que le second
rang, la place d'honneur étant occupée par
son rival local Olympia. A suivre : le com-
bat fratricide que se livreront ces deux
clubs le 28 avril.

Classement : 1. Olympia A 11 matches -
20 points ; 2. Tavannes A 11-17 ; 3. Les
Breuleux A 10-16 ; 4. Lajoux 10-13 ; 5.
Reconvilier 9-9 ; 6. Tramelan 9-8 ; 7. Am-
brosiana 10-7 ; 8. Montfaucon 10-5 ; 9. Sai-
gnelégier 10-4 ; 10. Le Noirmont 10-1.

Groupe 18. — Même si Perrefitte et
Courroux A conservent leurs prétentions,
USI Moutier qui n'a concédé jusqu'à ce
jour que deux matches nuls sera difficile-
ment ébranlé de son piédestal.

Classement : 1. USI Moutier 11 matches
- 20 points ; 2. Perrefitte 12-19; 3. Cour-
roux A 12-17 ; 4. Olympia B 10-11 ; 5.
Court 11-10 ; 6. Bévilard 11-10 ; 7. Rebeu-
velier 12-9 ; 8. Moutier 11-7 ; 9. Les Breu-
leux B 10-6 : 10. Tavannes B 10-1.

Groupe 19. — Soyhières a relancé l'in-
térêt du championnat en infligeant à Cor-
ban sa première défaite. Ce faux pas du
chef do file profite à Deïémont A et à
Movelier A, dont la menace se précise peu
à peu.

Classement : 1. Corban A 14 matches -
25 points ; 2. Deïémont A 15-25 ; 3. Mo-
velier A 14-23 ; 4. Soyhières 14-20 ; 5.
Montsevelier 15-18 ; 6. Courrendlin 14-14 ;
7. Vicques 14-11 ; 8. Courroux B 15-10 ;
9. Courtételle A 15-10 ; 10. Bourrignon 15-
2 ; 11. Bassecourt 15-0.

Groupe 20. — C'est le premier diman-
che de mai qui sera décisif dans ce grou-
pe ; les Boncourtois tenteront l'impossible
pour refaire le terrain perdu dans la con-
frontation qui les opposera aux gens de
la place d'armes.

Classement : 1. Bure A 15 matche s - 28
points ; 2. Boncourt A 14-24 ; 3. Cornol
15-23 ; 4. Deïémont B 14-22 ; 5. Bonfol
13-19 ; 6. Courtételle B 14-13; 7. Cour-
faivre 14-10 ; 8. Movelier B 14-8 : 9. Ju-
ventina 16-7 ; 10. Fontenais B 14-2 ; 11.
Corban B 13-0.

Groupe 21 . — Chevenez n 'est pas au
bout de ses peines et la réserve bruntru-

taine , tout comme son voisin Courtedoux ,
n 'est pas prête à s'avouer vaincue.

Classement : 1. Chevenez 13 matches -
23 points ; 2. Porrentruy 13-21 ; 3. Cour-
tedoux 13-20 ; 4. Grandfontaine 13-17 ; 5.
Lugnez 13-14 ; 6. Fontenais A 13.-9 ; 7.
Courtemaîche 12-8 ; 8. Aile 13-7 ; 9. Bure
B 12-5 ; 10. Boncourt B 13-4.

Liet

LE DENOUEMENT EST PIOCHE

A l'issue de la troisième confronta-
tion entre les deux équi pes, en quarts
de finale de la coupe d'Angleterre ,
West Bromwich Albion a battu Liver-
pool 2-1. En demi-finales, West Brom-
wich Albion affrontera le 27 avril Bir-
mingham City.

# Le coup d'envoi du match de ligue
nationale A Lucerne-Lausanne a été re-
poussé d'une heure. Il sera donné diman-
che à 16 heures. '

9 L'international danois Kaj Poulsen ,
qui joue avec Hanovre 96, a pris contact
avec les dirigeants des Young Boys pour
le poste d'entraîneur-joueur.

9 Albert Sing a signé un nouveau con-
trat comme entraîneur avec Munich 1860.
Ce contrat porte jusqu 'à la fin de la sai-
son 1968-69.

# Pour affronter demain à Naples l'Ita-
lie en match retour des quarts de finale
du championnat d'Europe des nations, la
Bulgarie alignera l'équipe suivante : Simeo-
nov ; Chalaman ov, Jetchev , Penev, Gaga-
nelov ; Dimitrov , Bonev ; Yakimov , Popov,
Asnarukov et Dermendiev.

Avec une piste en tartan

Le stade zuricois du Letzigrun d sera le
premier en Europe à avoir une piste en
tartan , comme celle qui a été construite
à Mexico pour les Jeux olympiques. Cette
piste, qui a l'avantage d'être toujours en
parfait état, sera prête pour la réunion in-
ternationale du 2 juillet .

Zurich sera à la pointe
du progrès
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Saint-Biaise
FISHERMAN 6 Tel. (038) 318 09.

FRAISIERS - FRAMBOISIERS
(sans virus)

Si vous voulez de beaux fruits , de belles récoltes , des culture
saines , plantez des fraisiers exempts de vil-us, cultivés dan
les Alpes vaudoises, sous le contrôle des Stations fédérale
d'essais agricoles.

Variétés livrables tout de suite : Wadenswil 6 - Wadenswil 7
Machiroti d - Surprise des Halles.
25 p. Fr. 7.— ; 50 p. Fr. 12.— ; 100 p. Fr. 23-
Prix spéciaux par quantité.

Fraisiers - frigo

Variétés livrables dès mai : Surprise des Halles - Machiiroud
100 p. Fr. 26.—. Prix spéciaux par quantité.

Framboisiers repiqués, bien enracinés, livrables tout de suite
Mailing Jewel - Mailing Piromise.
10 pi. Fr. 10.— ; 25 pi. Fr. 22.— ; 50 pi. Fr. 42.-
Prix spécial par quantité.

Passez tout de suite votre commande aux maisons ci-après
H. TSGHIRREN, graines, Morges - GLOOR & Cie, graines
Lausanne - Chs SCHWAB, culture s fruitières, PAYERNE ¦
Coopérative des producteurs de fraises et autres fruits
18G1 COIIBEYRIER , tél. (025) 2 24 45.

Maison des Amies de la jeune fille
Promenade-Noire 10, rez-de-chaussée, tél. 5 55 51

COURS DE FRANÇAIS
Cours de l'après-midi : 2 leçons par semaine,
4 degrés.

Pas de cours pour débutantes.

Cours du soir : 1 leçon par semaine, degrés in-
férieur, moyen, supérieur.

Inscriptions : vendredi 19 avril , à 20 heures.
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Car le chauffeur qui trouve plus de plaisir dans reposant. Quand l'air se fait trop lourd, il enclenche
son travail, le fait mieux encore. la ventilation air frais. Et ses cigarettes trouvent tou-

Ce qui est effectivement le cas avec le nouvel jours une place suffisante dans la boîte à gants.
utilitaire VW. Il ne se sent pas, alors, au volant d'un Au chargement, il n'a pas à lutter contre une
utilitaire, mais dans le confort d'une limousine portière qui bat et lui claque au nez. (La VW est le
offrant un compartiment de charge «utilitaire» de seul utilitaire de série équipé d'une portière cou-
5 mètres cubes. lissante.)

Il dispose d'un siège indépendant réglable, Avec l'utilitaire VW, vous êtes donc sûr d'offrir
moelleusement rembourré. Devant lui, un vaste 

^_^^ beaucoup à votre chauffeur,
pare-brise galbé. A sa gauche et à sa droite, f\ g  ̂

Et vous vous offrez vous-même beaucoup.
il n'a pas la vision d'une tôle nue, mais l'am- EL ĝ 

gk II 
y a 

en Suisse plus cie 400 agences VW 
avec

biance créée par un revêtement synthétique 1\ A M B des spécialistes expérimentés.

Neuchâtel : Garage Hirondelle ; Auvernier : Garage du Port ; Cernier : Garage Beausite ,• la Côte-aux-Fées : Piaget & Briigger;
Fleurier : Garage Moderne, L. Duthé ; le Landeron : Garage AVIA.

Votre pelouse est la
I première à verdir
Bj y5̂ sn__, ŷpiP̂ jp

PiilÉÉÉ
|î S_|̂ ^ _̂«È
I Ce que vous souhaitiez depuis si
I longtemps devient réalité. A pré- j
| sent votre pelouse peut prendre j¦ son bel habit verdoyant dès les
11 premiers jours du printemps. Plus
i tôt que ne le prévolt la nature. Un

i | mystère? Non. Il vous surfit d'en-
gralsèer votre pelouse avec l'en-
grais Scott dès le début de sa ]
nouvelle croissance. Il rend votre
pelouse épaisse et verte en per-
manence. Cela parcequ'H contrôle
les substances nutritives et les j
dispense peu à peu et régulière-

ment.
Notre offre:
En prenant le paquet géant pour
500 m1, vous économisez plus de

| 27%: Vous ne payez que Fr. 54,-
L'engrais pour gazon existe aussi

en paquets plus petits:
pour 100 m* Fr. 14,80
pour 250 m* Fr. 29,—

Le paquet-test à Fr. —,50 vous 1
prouve déjà l'efficacité de l'engrais

f_a_a_fr pour gazon Scott. MMESKt
Faites-en W
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BEL ENSEMBLE
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DANS UN CADRE UNIQUE
B E SA NÇO N  CONFORT - ACCUEIL - HOSPITALITÉ

RESTAURANT GASTRONOMIQUE DE PREMIER ORDRE
« LE RELAIS DE LA MOUILLÈRE »

PRIX - QUALITÉ - LES BARS - LES CABARETS

LES PLUS REAUX SALONS DE JEUX
Tous les jour s : 21 heures - Samedi-dimanche et fêtes : 16 heures

BOULE ROULETTE BACCARA
Réservation de chambres en semaine - week-end

Par lettre ou téléphone : 83 51 29
CASINO CONDITIONS E X C E P T I O N N E L L E S  BESANÇON

La Chaux-de-Fonds n'a rien à craindre

Les fortunes les plus diverses sont promises aux clubs romands de ligue J!

Dans un derby pour le plaisir, aux Charmilles

Servette - La Chaux-de-Fonds : il
y a quelques années, la recette était
assurée aux Charmilles. Mais l'eau
a coulé sous les ponts...

Que sera ce derby ? Un bon match,
sans doute, car les équipes en pré-
sence ont relativement peu de soucis
à se faire quant à leur avenir, Gran-
ges et Young Fellows paraissant vé-
ritablement trop faibles pour espérer
se tirer d'affaire.

DEUX STYLES

Dans la décontraction , en pleine
possession de leurs moyens — le
résultat nul réussi par La Chaux-

de-Fonds devant Grasshoppers et la
bonne partie fournie  par Servette
face à la Suisse le prouvent —
Montagnards et Genevois sont ca-
pables d' offr ir  un spectacle de choix
aux habitués des Charmilles. Cha-
cun dans son style, bien sûr. La
Chaux-de-Fonds avec sa jeunesse et
son joyeux tourbillon , Servette avec
son métier et les traits de génie
d'un Pottier qui se retrouve.

Les Neuchâtelois ont préparé cette
rencontre avec tout le sérieux voulu.
Deux matches amicaux ont été joués
au temps de Pâques : victoire (5-2)
sur Cantonal et défaite (2-4) à Sion.
Quand on saura que l'équipe de

Vincent s'est présentée avec cinq
remplaçants en Valais, on admettra
que la forme, malmenée par un trop
long hiver, est revenue. . ;

LA DISCIPLINE DE BURRI
L'équipe chaux-de-fonnière ne su-

bira probablement aucun change-
ment par rapport  à son dernier
match. C'est un gage de sécurité.
Burri , qui semble avoir opté pour
une discipline de jeu plus ferme
qu 'auparavant, forme avec le rou-
tinier Fankhauser, un duo de base
solide. Mais il aura probablement à
surveiller Pottier à moins que celui-
ci ne « revienne » à Polencent, au-
jourd'hui remis de la blessure con-
tractée au début du match contre
Grasshoppers.

Comme c'est souvent le cas, le
résultat dépendra sans doute de ce
que feront  les hommes du milieu
du terrain. Avec Brossard , Polen-
cent et Silvant, Vincent est bien
armé. Et si Zappella est apte à tenir
quatre-vingt-dix minutes, l'entraîneur
des Neuchâtelois vivra de bons mo-
ments.

F. P.
POTTIER. Le numéro 10 servcttien, qui affronte ici Leimgruber, va f a i r e  suer la d é f e n s e

chaux-de-fonnière. (ASL)

Lausanne espère battre Lucerne
A l'Allmend où an certain 8-0 doit être eff acé 1

Vonlanthen avait prédit le résultat juste
de la finale de la coupe, deux à un. J'ai
donc pensé bien faire en lui demandant celui
de Lucerne - Lausanne ; un banco garanti,
c'est autant de pris I « Il faut gagner » , fut
la réponse. Du moins, faudrait-il. Les mili-
taires sont rentrés, mais Durr, Tacchella et
Vuilleumier étaient, cette semaine, accapa-
rés par l'équipe suisse. , .

A part Kunzi , blessé dans la dernière mi-
nute de jeu du match contre First Vienna
et souffrant d'une légère commotion, Fuchs
et Hunziker suspects de lésions au ménisque,
tout va bien à bord. La partie contre First
Vienna a permis à l'entraîneur de voir les
jeunes à l'ouvrage contre une équipe étran-
gère, hélas I plus faible que prévu. Heureu-

sement, d'ailleurs, car certains jeunets sont
bien sophistiqués.

Lausanne espère donc s'imposer à l'All-
mend, mais Lucerne voudra digérer le huit
à zéro de Zurich. L'expérience d*Hertig au
poste arrière ayant été positive, il y a là,
possibilité d'employer à nouveau ce joueur.
Dire que Lausanne manque d'ailiers !

L'équipe partira dimanche matin pour
la Suisse centrale avec le désir bien arrêté
de ramener les deux points. Deux excellen-
tes lignes d'avants contre deux misérables
défenses promettent une poignée de buts. A
moins que, la « trouille » aidant, on tourne
casaque et se barricade dans son coin.
Pour le banco, faites donc comme Mon-
sieur Printemps : mette» le nez à la fenêtre.

A. EDELMANN-MONTY

Deux points mettraient Snella à Taise
* Si nous gagnons contre La Chaux-de-

Fonds, alors j' estimerai que ces deux nou-
veaux points nous mettront définitivement
hors d'affaire. Je pour rai donc, par la suite,
préparer l 'équipe de la saison prochaine, en
procédant aux changements qu 'on m'a sou-
vent réclamés depuis mon arrivée > .

Jean Snella résume de cette façon l' espoir
servettien pour la rencontre de dimanche ,
qui l'opposera aux Neuchâtelois, aux Char-
milles. Mais ce faisa nt, il laisse entendre que
ce succès, que l'on peut envisager, n'est pas
certain du tout.

Il est vrai que les fa i t s  ne parlent tou-

jours pas en faveur  du club genevois : bien
sûr, il y a eu cette excellente ¦ prestation
des « grenat » contre l'équipe nationale.
Mais, on a tout de même remarqué — Snel-
la aussi — qu 'elle s'était soldée par une
défaite... cela arrive trop souvent cette sai-
son. El puis , il y a eu cette autre rencontre
d' entraînement , mardi, à Frontenex, - où
Urania a, tout à fai t  logiquement, battu les
collègues de l'autre rive (2-1). Tout de mê-
me, Servette défait par une des dern ières
formations de ligue B, c'est un peu inquié-
tant !

L'équipe définitive n 'est pas encore con-

nue. Mais il n 'y aura que peu de change-
ments. Barlie gardera les buts, c'est sûr ;
c'est d' ailleurs, l'homme sur qui l'on
compte le plus pou r gagner des points. En
ligne arrière, aux côtés de Maf f io lo , Marti-
gnago et Piguet — Pazmandy a toujours
la main droite dans le plâtre — jouera
Mocellin , qui retrouvera ainsi son poste la-
téral. Haymoz , qui lui avait succédé, est
suspendu.

UNE I N C O N N U E
Au milieu , ce sera Sundermann , (trans-

féré  à Bâle en f in  de saison) et Makay.
Reste à savoir qui remplacera ce dernier
en deuxième mi-temps, puisqu 'il s'avère de
plus en plus que le Hongrois ne peut plus
tenir tout un match . Enf in , en attaque, il
faudra toujours se passer des services de
Schindelholz, qui a un pied dans le plât re.
Pour le remplacer , deux solutions envisagées,
qui n'ont rien de nouveau : ou faire passer
Nemeth à gauche et nommer Desbiolles
ailier droit , ou laisser le Hongrois à sa
place habituelle et demander à Kvicinsky de
porter le numéro U. A moins qu'un dernier
facteur  ne vienne tout brouiller.

Serge DOURNOW

BONNE OCCASION. — S 'il est apte à Jouer, Per roud (en blanc)
aura, à Lugano , une excellente occasion de se rappeler au

souvenir de Ballabio.

BAISSE DE RÉGIME. — Quat-
tropani (à droite), dans un
ballet aérien avec Grosser, n'a
pas paru très à l 'aise contre
Yottng Boys. Se reprendra-t-il

dimanche au Bardturm ?
(ASL)

Le succès est nécessaire à Aile
Après deux semaines de repos. Aile

reprendra la compétition officielle en jou-
ant sur son terrain contre Ccncordia Bâle.
Afin de bien préparer cetle rencontre , les
dirigeants ajonlots ont fait  jouer une
rencontre amicale à leur équi pe le samedi
de Pâques, en Valais. C'est la réserve de
Sion qui fut l' adversaire occasionnel. Les
anciens partenaires de Girardin ne firent
pas de cadeaux à l'équipe invitée et s'im-
posèrent par un résultat trop sévère.
Biaggi , excellent , évitant par 2 fois la
capitulation à son équi pe. Mais le résultat
ne signifiait rien ; l 'important était de ne

pas perdre le rythme de la compétition.
En battan t nettement Old Boys, Zofin-

gue a profité de l'occasion pour devancer
le club jurassien au classement. La situa-
tion est sérieuse pour Aile car les Argo-
viens ont encore un match en retard. Au
deuxième tour , les clubs bâlois furent les
princi pales victimes du redressement ajou-
lot , Nordstern et Old Boys ayant tous deux
perdu contre le club de Gigax. Concordia
est actuellement la formation rhénane la
plus en forme. Elle l'a prouvé en ba t tan t
Porrentruy, puis Berthoud chez lui. La
rencontre promet donc d'être âpre. Nous
pouvon s cependant faire confiance aux
joueurs locaux, ils sont concients qu 'il
leur faut l'enjeu total de la rencontre
pour garder le contact avec Zofingue , qui ,
lui , vaincra certainement Nordstern. Après
la magnifi que prestation fournie contre
Emmenbrùcke, tou s les espoirs sont permis.

L'entraîneur aura à sa disposition les
joueurs suivants : Turberg, Studer , Pollaud ,
Jobin , Raccordon , Reber, Cafner, Fleury,
Mamie, Girardin , Caverzasio, Grégoire, Fa-
rine , Queloz.

A.R

La situation
CLASSEMENT

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Lugano . . .  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

DEMAIN
Granges - Young Fellows
Grasshoppers - Bienne

DIMANCHE
Bâle • Zurich
Lugano - Sion
Lucerne - Lausanne
Servette - La Chaux-de-Fonds
Young Boys - Bellinzone

Dernier vainqueur de Lugano
Sion se rendra au Corn areéo

Pour ne pas perdre le rythme de la com-
pétition, Sion a reçu, durant les fêtes pas-
cales, une équipe chaux-de-fonnière privée
de quelques titulaires, dont Zappella, Jean-
dupeux, Keller et Schneeberger. Le résultat
(4-2) n'avait guère d'importance mais la
manière a été agréable. Il est vrai que les
montagnards, par la culture d'une tradition
de jeu spectaculaire, se prêtent fort bien à
ce genre de rencontre. On a pu , une npu-
velle fois, constater l'épanouissement de
Savary, mais aussi la valeur de Gasser dans
un rôle de faux ailier' gauche, et la grande
condition de Sixt. D'autre part, Biaggi a
tranché en sa faveur sa rivalité avec
Lipawski, chacun ayant joué une mi-temps.

•DE LA A DIRE...
Cette plaisante partie amicale risque, ce-

pendant, de n'avoir rien de commun avec
la tâche qui sera proposée aux Sédunois
dimanche : affronter Lugano dans son fief.
Les hommes de Maurer n 'ont pas oublié
que c'est en Valais qu'ils connurent leur
dernière défaite (23 septembre 1967). Ac-

tuellement, ils ne peuvent se permettre de
défaillance s'ils entendent remporter le
championnat après la coupe. Pourtant ,
l'équipe paraît moins souveraine et peine à
imposer son jeu. De plus, les festivités et
multiples réceptions qui ont suivi le retour
de Berne ont certainement marqué les orga-
nismes. De là à dire que les chances des
visiteurs sont grandes, il y a un pas que
nous; ne pouvons franchir car Sion , bien

.qu 'apparemment tiré.. . d'affaire, ne tourne pas

..ên'èofe- à plein régime. Sa convalescence est
en bonne voie mais la santé ne semble pas
suffisante pour réaliser un exploit au Cor-
naredo, terrain peu favorable aux hôtes, en
généra], aux Valaisans, en particulier.

Si Perroud peut être aligné, il est fort
probable que M. Osojnak renoncera aux ser-
vices de Blazevic, vu les incidents que ce
dernier avait provoqués au match aller, dans
son duel singulier avec Luttrop. La forma-
tion définitive ne devrait guère différer de
colle-ci : Biaggi, Jungo, Germanier, Walker ,
Sixt ; Perroud, Savary ; Bruttin , Georgy,
Frochaux, Quentin. M. FROSSARD

i Après la pause due à la coupe, ï
3 Bienne va retrouver la compétition ',
g en se déplaçant à Zurich où il £
^ rencontrera Grasshoppers. L'équi- j
Z pe zuricoise a encore toutes ses .
y chances dans la course au titre ; \
*3 ce serait étonnant si elle trébu- '
i. chait devant les Seelandais. Que <
2 la formation de Slriba ne s'attende )
" cependant pas à trouver devant .
y elle un adversaire conciliant. Bien- £
m ne a assez d'amour-propre pour *
£ essayer d'accrocher une des équi- .
g pes de tête. Libres de tous soucis, ",
- les hommes de Peters joueront dé- \
% contractés. Ils ont une revanche ;
Z à prendre. Lors du premier tour, ;
g alors que la première place du j
vj classement était en jeu . Ils furent •
ï, battus 3-1. On se souvient, d'ail- (
5 leurs encore, de l'époustouflant ",
» premier quart d'heure des Zuri- {
J? cois. !

f  RENTRÉE DE RENFER I ? jj
y Peters peut compter sur un effec- ;
S tif complet à l'exception, toutefois, C
S de Treuthardt qui se relève de J
JJ maladie. Canel prendra vraisembla- ;
3 blement sa place. En attaque, on g
S notera également un changement. »
£ II est probable que Renfer I, qui .
"2 ne ressent plus de douleurs dor- ;
K sales, fera sa rentrée. Mais on ne J
2 sait pas encore s'il prendra la t

^ 
place de Serment ou de Bai. En i

g début de saison, Serment était un ,
y  t i tulaire indiscuté. Depuis son opé- ;
g, ration, il semble avoir perdu son «
~2 tranchant. Peut-être sa condition ",
K physique n 'était-elle pas encore •

£ au point ? Il n'y a' pas à s'alarmer, «
¦y nous sommes convaincus que le *
g Neuchâtelois ne va pas tarder à .
•v retrouver la forme qui  lui valut  ;
s» de figurer dans les cadres de l 'équi- ;
2 pe suisse. «

y ph - B- ;
F^J é̂ S r^s m.« r^( _ m ̂  m >. _ m >- .

î i s_ _ r%_ ŝ _ F«S_ .*_ rsys^ r*_ r*_ F_S r__ F%.

\ Un voyage i
| peu agréablej
S peur Bienne j
2 _

PREMIÈRE LIGUE — 

Yverdon a de quoi être déçu en ces pre-
miers jours du printemps — plus précisé-
ment depuis le samedi de Pâques. Ce jour-
là, en effet, Fontainemelon, dernier du clas-
sement, battait le « leader » Monthey. Ah !
comme les Yverdonnois doivent regretter
les quatre points perdus en la fin du mois
de mars, face à Martigny et US Campa-
gnes. Avec ce gain supplémentaire, les hom-
mes de Rickens se retrouveraient à deux
points seulement des premiers, Etoile Ca-
rouge et Monthey. Maintenant, le fossé est
large : six points. Il ne sert donc à rien de
vouloir se lamenter. Ce qui compte, doré-
navant, c'est de terminer le championnat
en bonne posture et, surtout, de former
une équipe, qui, dans un avenir plus ou
moins proche, pourrait apporter cette con-
sécration qu 'Yverdon crut, un temps trouver
cette saison.

VIEILLE RIVALITÉ

Il reste neuf matches aux Yverdonnois
pour liquider la présente saison. Mais

celui de dimanche revêt une importance
particulière et en fait même le plus impor-
tant de cette deuxième période du second
tour. U existe en effet entre Cantonal et
Yverdon, une vieille rivalité de voisinage.
Les deux villes situées sur le pourtour du
lac de Neuchâtel se sont longtemps disputé
les honneurs en division supérieure. Puis,
avec une certaine malchance, ce fut la cul-
bute en première ligue. Aujourd'hui, les
derbies ont perdu l'importance qu 'ils pos-
sédaient jadis, mais l'enjeu n'en est pas
moins toujours aussi vivace. De plus, les
deux équipes convoitent la troisième place
du classement ; ce qui donnera d'autant plus
d'intérêt à la partie. En fait, on peut s'at-
tendre à un match très équilibré. Nombreux
seront sans doute les Neuchâtelois qui fe-
ront le déplacement et, comme Yverdon
vient de battre Monthey, il est probable que
le public local viendra en masse applaudir
son équipe...

Mais ce derby du lac ne profitera-t-il
pas, dans le fond , au Locle, autre équipe

convoitant la troisième place et qui n'at
tend qu'une chose : que Cantonal et Yvcr
don se cassent mutuellement les reins ?

Ph. H.

Yverdon attend Cantonal de pied ferme

I 
''̂ yf l.çW f j ^ ^ ^7' L'équipe nationale de football %

% llfe '̂ ^^pr est parfois le salon où l'on cause... Ij
!_ ___ . _ - - _. S

^H L'équipe nationale de football est parfois le lieu où l'on
i, . cause. À cette période de l'année, alors que la compétition
%. s'engage dans son dernier tiers, ceux qui rêvent de grandeur,
j  . ceux qui sont mécontents de leur sort, ceux qui ont envie de

 ̂
changer 

de club pour le 
simple plaisir d'être ailleurs, ceux qui

1̂ estiment que le 
moment est venu de 

récolter, ceux qui désirent
^| s'élever par ambition se mettent à bouger. La période des son-
k^ dages. Le temps de l'offre et de la demande ; des discussions
¦% en aparté.
k< Il y a souvent des fuites ; on dément ; on affirme cepen-
^H dant. Le joueur paraît catégorique : je m'en vais. Les dirigeants
^y rétorquent : rien n'est fait : le contrat est encore valable : nous
m le tenons.
fc, '¦ On doit donc se contenter de demi-vérités.
% CONFIDENCES

É| Et, un beau jour , ces joueurs qui sont, en général , des adver-
i . saires, se retrouvent, camarades, coéqui piers, amis, en équipe
m nationale. Au cours des longues heures de détente qui succè-
•
^ 

. dent aux entrainements ils s'interroge .t ; ils se renseignent ;
#, ils donnent dans la confidence. Vous pensez : le sort de chacun
^ . en particulier, intéresse tout le monde, en général. Ecœuré et
É| déçu , l'un vide son sac ; l'autre, attentif , remplit le sien. Ils
Z . se font part de leurs expériences ; de leurs espoirs ; de leurs
|| . difficultés ; de leurs craintes aussi. Ils ne disent pas tout, peut-
t . être, parce qu 'il y a toujours des choses dont on ne doit
% pas parler. Mais, ils se comprennent certainement à demi-

^ . mots.
|k En tout cas, dans la tranquil l i té de l'hôte l Waldhaus, à Birs-
.. 4 felden, il a beaucoup éle question de transferts. Cette phrase
|k est de l'un d'entre eux :
¦/%,, — « C'est vraiment extraordinaire , cette année : si tout se réa-

 ̂
lise, on ne va plus reconnaître les clubs , au début du prochain

fl championnat. Même en faisant la part des refus et des récon-
f|, ciliations , il va y avoir énormément de mouvement au sein
, _  de la ligue nationale. >
|k Et de constater, un peu désabusé sans doute :

— « Les situations évoluent très vite. C'est ce qui caractérise t |
le monde du football dans lequel nous vivons et qui n'est ^pas toujours aussi beau, aussi avantageux qu 'on le voit de ^l'extérieur. On croit qu 'une équipe est solide, liée par la cama- %,
raderie, par l'amitié, par la considération réciproque, par les 

^moyens financiers dont disposent ses dirigeants et, subitement , %
tout se casse. En l'espace de quelques mois, de quelques se- jjf
maines même, tout peut changer. » |k

Pour quelles raisons ? /€
L'ARGENT k

Elles sont multiples. D'abord, parce que tout a une fin ; ^ensuite, parce que la valeur des joueurs varie : il y a ceux |ï '
qui montent dans le feu de l'ambition et ceux qui descendent 

^par la volonté de la nature. Les affinités, elles-mêmes, ne sont ||>'
pas toujours constantes. L'entourage de l'équipe exerce égale- , .|
ment une influence, bonne ou néfaste. Mais, la raison prin- |k.'
cipale, c'est vraisemblablement l' argent : ¦%
— « J'aime jouer ; j' aime le football pour ce qu 'il est et pour fc'
ce qu 'il me donne, mais, conscient de ma valeur , je ne peux .|
plus me résoudre à le pratiquer dans un grand club qui , dans k/
le domaine financier , m'offre trois fois moins qu 'un petit. Ma .§
carrière ne durera pas longtemps : les belles années d'un foot- k'
balleur passent extrêmement vite. Si je ne suis pas ferme main- .|
tenant, lorsque je me retirerai, on me fera le reproche de k/'
n'avoir pas été prévoyant. De n'avoir pas pensé à mon avenir ; .|
de n'avoir pas su profiter de ma situation. Voulez-vous que k.
je vous cite- des exemples de joueur s qui ont véritablement %
atteint des sommets et qui sont sortis du football , il n'y a pas k^
longtemps de ça, les mains totalement vides ? Au moment de 1|
la retraite, c'est trop tard d'y songer : il n 'y a plus d'argent '%,"'
pour celui que la forme abandonne. » ^Evidemment, ce sont des paroles amères qui donnent à réflé- '¦>/'•¦
chir. Exagération ? Peut-être. Mais elles ont un fond de vérité ; #
de réalité. t .

Les dirigeants vous tiendront un autre langage. Us sont de _|
l'autre côté de la barrière. i. ^

Guy CURDY 
^

'*_l«r<#^^

|Si tous les transferts dont on parle |
| à demi-mots se réalisent, les équipes f
| seront méconnaissables l'été prochain 1

Maculf-ture
soignée au bureau du journal ,
gui la vend au meilleur prix
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? ?

: Bric-à-brac \
\ du Parti libéral \
? ?

X Samedi 17 avril %
? ?
? L'occasion de vider vos galetas I ?
t Téléphone No 5 64 24 J
? pour transport ou dépôt. ?
? ????«????????????????????

PRIX CITÉ

" % " i ' ' " ' 1_^_i_ . % ''• '¦

s______i___ ï '* ^ ¦' .  ̂ *¦_ ' * - ^ms _____
ii___ l__ __ *- ____- • " - ' ¦  <

^f_!______l .

v 
*
v IISK^ •¦ ______ _̂_Bk:

_!___ i_Ç__i___l̂ ___H!_i _____9_i f_R_P* _H _______Bîl___ ' P^̂  ̂ __f~ t ¦ _T _̂_H n»

i ____H9k _¦'¦". * -* ¦=*' ¦' jfc _H__, î
%___&____¦ 9 _̂__L __Byi_-'__. _ :

^̂  f̂ëf > -  ____________!_ H "' ïP _ H Wt\
« W  ̂ « * ^ '¦¦¦- > ¦  WT- w WP  ̂ \L B

«_____ . IIIII ___» III _______ § - a ï " ''*t3B&mf-^ij ^ Ê̂f tm&---- _̂_t4i-tF. _______ __B___a ¦
f̂lap. ¦tt __ff5 ________ i__-M . •* L ^̂ ^^mj^̂ r *9

¦ vl_ ;̂t|ffj. .s*BZ&gBi; ̂ â  ̂
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L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient
à la disposition
des industriels
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset

les + rapides
les - chers

i"""~ LAUSANNE
Rue

Htildimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modes do
remboursement

variés
Tél. (021)

23 92 57 - 58
(3 lignes)

J'ai trouvé
le moyen de faire
exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux , chez
Reymond , rue Saint-
Honoré 5,
à Neuchâtel.



L'électronique
pour écouter pousser l'herbe

Il est important pour l'agriculture d'étudier scientifiq ue-ment les divers facteurs qui influent sur la croissance de1 herbe d une prair ie. La connaissance de ces facteurs quipeuvent découler du sol, de l'atmosphère et des phénomèn esmeleorologiues , permet une intervention de l 'homme à bonescient.
Jusqu'alors cette étude était faite en coupant périodi que-ment 1 herbe dont on mesura it le taux de croissance. Maiscette méthode , outre qu 'elle obligeait à détruire l'herbe , nefournissait pas des indications suivies heure après heure . A lasuite de recherches et d'expériences menées depuis 1964 ,des chercheurs britanniques ont construit un appareil élec-tronique comportan t essentiellement un oscillateur qui estcalé sur une fréquence déterminée. La hauteur de l'herbese mesure à un quar t  de mil limètre près, aux variations de1 oscillateur. L herb e , en effet , contient de l'eau et c'est cette

eau qui modifie la fréquence de l'oscillateur. Un étalonnage
rigoureux permet de déterminer avec une exactitude jamais
atteinte la hauteur de l'herbe.

La pilule : dépressions nerveuses ?
Un médecin américain a récemment signalé deux cas de

psychose dépressionnelle (manie de la persécution) chez les
femmes qui utilisaient régulièremen t une pilule contracep-
live. Bien que rares , des cas de ce genre sont signalés de
temps à autre aux Etats-Uni s ou une dizaine de variétés
différentes de pilules contraceptiv es sont couramment em-
ployées.

Des médecins bri tanni ques viennent  de communiquer
à leurs confrères américains une étude précisant que la pres-
cription des contracep tifs oraux doit tenir compte de l'état
d'équilibre nerveux et psychi que des patientes. Il est sage
de prescrire tel contracepti f pour une période courte , trois
mois par exemple , au terme de laquell e un nouvel examen
de l'équilibre nerveux de la cliente suffi t alors pour déceler
le moindre trouble nerveux consécutif à l'usage de la
pilule. Selon les spécialistes britannique s, il n'y a pas
d'exemple que deux variétés de contraceptifs oraux produi-
sent les mêmes troubles chez une même patiente.

Nouvelles financières
« . iia» , compagnie d'assurances

sur la vie
Les comptes de l'exercice se soldent par

un excédent de recettes de 44,1 (37,1) mil-
lions. Un montan t de 41 (34,3) millions en
est prélevé en faveur du fonds de parti-
cipation des assurés. En outre, 200,00 fr.
sont affectés à la réserve pour catastrophes
et crises. Du bénéfice net disponible , un
million est passé au fonds général de ré-
serve. Le taux de dividende reste inchangé
avec 7 % et requiert , sur le capital versé
de 15 millions, 1,05 million pour les divi-
dendes. Le solde de 817,303 fr. va à comp-
te nouveau.

Le résultat satisfaisant de l'exercice est
notamment dû au fait que le nombre des
décès est resté derechef inférieur à celui
des prévisions actuarielles. Quant aux ris-
ques spéciaux assurés à titre de garanties
accessoires (double paiement en cas de dé-
cès par suite d'accident, prestations d'inva-
lidité), ils ont de même laissé un excédent.
Le rendement plus élevé des placements
a eu aussi un effet favorable. La bonne
marche des affaires a permis à « Vita »
d'augmenter une fois de plus, pour la ma-
jeure partie de son portefeuille, les parts
de bénéfices qui seront versées à ses assu-
rés dès 1968. La nouvelle et sensible ré-
duction du prix de la sécurité qui découle
de l'assurance sur la vie fait ainsi profiter
sans retard les assurés des améliorations
survenues dans l'évolution des risques et des
recettes d'intérêts.

Collaboration peu fructueuse
4IMpfeM«MMÊ|fcF ..j ,_ jnono'n \

Mi__
LE JOURNAL DE L'E UROPE (Suisse romande). — Le journal de l'Europe

est le résultat de la collaboration de cinq organismes de télévision. Parmi les
importantes télévisions européennes, seule l'OJR.TJF. boude ce magazine. Une
habitude oui se répète un peu trop souvent.

Pour leur quatorzième édition, les responsables ont choisi de traiter la.
famille sous ses divers aspects : mariage, divorce,. les servitudes de la ménagère
et le troisième âge. Ils souhaitaient ainsi répondre à un besoin toujours plus
répandu parmi les téléspectateurs qui recherchent une information susceptible
de les aider _ mieux résoudre leurs problèmes familiaux , ou tout au moins à
leur démontrer qu 'ils ne sont pas les seuls à être placés devant certains obsta-
cles et que d'autres en ont aussi , et souvent de plus graves.

Georges Kleinmann et l'équipe de reportage suisse ont cherché à savoir ce
que représente le mariage. En opposant deux cérémonies, deux rites dif férents ,
deux esprits, et en opposant des images, ils ne parviennent certes pas à une
définition , mais ils nous poussent à la réflexion. Leur manière de traiter le
sujet , soit en usant d'un certain humour, accentue encore cette démarche.
L'équipe allemande nous a présenté le portrait de la femme anglaise, partagée
entre sa maison et l'usine. Son problème No 1, d'après les journalistes, serait
le manque de garderies d' enfants. En songeant aux obligations ménagères et à
l'éducation des enfants , l'on peut s'interroger sur cette affirmation.

Le peuple de Naples nous a démontré toute sa fougue en s'expliquant par
le geste sur le divorce à l'italienne. Chacun le sait , l'Italie n'admet pas encore
cette pratique. Une telle impossibilité oblige environ cinq millions de personnes
à vivre en n'étant pas en règle avec la loi. La forte émigration et les diverses
législations européennes accentuent encore la précarité de certaines situations.
Mais le peuple n'accepte pas encore dans son ensemble que l'on révise la loi.
U est for t  attaché à la famille , à sa signification, ainsi qu'aux règles religieuses.
Seul un cinquante pour cent admet le divorce dans certains cas précis. La
« mamma - n'est pas prête de perdre son autorité, malgré les attroupements sus-
cités par le passage de belles étrangères libres. Les journalistes anglais se sont
rendus en Hollande et nous ont présenté Vinstallatlon d'un couple , qui , ayant
atteint l'âge de la retraite , doit aller loger dans un immeuble spécialement
destiné à cette catégorie de population. Un changement considêi-able et de
sérieuses d i f f i cu l t é s  d'intégration. Chaque âge a ses problèmes.

« Le journal de l Europe » aurait tout pour séduire le téléspectateur. Tout
d' abord l' esprit de collaboration enchante toujours. Ensuite, les études compa-
ratives et la diversité des méthodes de reportages pourraient apporter des élé-
ments intéressants. Enf in , les sujets sont généralement judicieusement choisis.
Malheureusement , on a trop souvent l'impression que l'image n'a pas un rôle
déterminant à jouer , et que le verbe prime tout. D' autre part , si les sujets
intéressent, les rédacteurs les élargissent toujours trop pour satisfaire chaque
réalisateur, si bien que l'on aboutit à une certaine superficialité. Les quatre
reportages présentés hier soir auraient pu faire chacun l'objet d' une édition du
journal. c

J . -C. LEUBA

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, œuvres d'Hector Berlioz. 9.15,
émission radioscolaire. 10 h, informations.
10.15, reprise de l'émission radioscolaire.
11 h, informations. 11.05, spécial-neige.
12 h, informations. 12.05, au carillon de
midi. 12.15, mémento sportif. 12.35, 10, 20,
50, 100. 12.45, informations. 12.55, Méri-
dien-Sud. 13.05 les nouveautés du disque.
13.30, musique sans paroles. 14 h, informa-
tions. 14.05, chronique boursière. 14.15, re-
prise de l'émission radioscolaire. 14.45, pour
les enfants sages. 15 h, informations, con-
cert 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,
perspectives. 17.30, jeunesse-club. 18 h, in-
formations. 18.05, le micro dans la vie.
18.40, chronique boursière. 18.45, sports.
19 h, le miroir du monde. 19.30, la situa-
tion internationale. 19.35, bonsoir les en-
fants. 19.40, au clair de ma plume. 20 h,
magazine 68. 21 h , concert par l'Orchestre
de chambre de Lausanne, direction Charles
Dutoit , soliste , Ursula Holliger, harpe. 22.30,
informations. 22.35, la science. 23 h, plein
feu sur la danse. 23.25 , miroir-dernière.
23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik an Nach-

mittag. 17 h, musica di fine pomeriggio.
18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, musique légère.
20 h , vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.15, disques. 20.20, informations loca-
les. 20.30, légèrement vôtre. 21.30, carte
blanch e, itinéraire poétique. 22.30, jazz à la
papa. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 8 h, 10 h , 11 h, 12.30, 15 h,

16 h et 23.25, informations. 6.10, bon-
jour champêtre. 6.20, musique populaire.
6.50, méditation. 7.10, auto-radio. 8.30,
concerto, H. Vieuxtemps. 9 h, le pays et les
gens. 10.05, chœur de chambre de l'école
cantonale de Schaffhouse. 10.20, radiosco-
laire. 10.50, Novelette , Schumaiin. 11.05, l'or-
chestre de la radio. 12 h, mémento touristi-
que. 12.40, rendez-vous de midi. 14 h, ma-
gazine féminin. 14.30, concert récréatif.
15.05., conseil du médecin. 15.15, disques
pour les malades.

16.05, La Ménagerie de verre , pièce de
H. Sattler. 17.30, pour les enfants. 18 h,
informations , météo, actualités. 18.15, radio
jeunesse. 18.55, bonne nuit les petits. 19 h,
sports,- communiqués. 19.15, informations,
échos du temps, chronique mondiale. 20 h,
orchestre E. Barclay. 20.15, tri-folklore,
trois pays dans une ville. 21.45, à la fran-
çaise, divertissement musical. 22.15, informa-
tion, revue de presse, commentaires. 22.30,
spécialités et raretés musicales.

1. Sornette. 2. On les emploie dans l'in-
dustrie du livre. 3. Sa circulation a bien ra-
lenti. — Rivière d'Alsace. — Entre les
portes d'une écluse. 4. Dans les pommes.
— Elément de cartouche. 5. Elle a plus
d'un tour. — Un des fils de Jacob. 6. Titre
d'Espagnol. — Résistent au temps. 7. Ma-
nifestation d'une maladie. — Petites brosses
d'orfèvres. 8. Quelque. — Certains velours
le sont. 9. Elle fait gonfler la pâte. ¦— Cein-
ture en soie du costume japonais. 10. Gaine.
— Sur le dos d'un cochon.

VERTICALEMENT
1. Ouvrage qui ne retient pas longtemps.

2. Turenne y repoussa Condé. — Résidence
de Diane de Poitiers. 3. Article. —¦ Reine
de beauté. — Accueilli. 4. Dément. — Com-
positeur russe. 5. Il sort du lac Victoria.
— Peintre belge. 6. Affluent au Lot. —
Aventurier ang lais qui provoqua une vio-
lente persécution. 7. Adverbe. — Elle me-
nace la couronne. 8. Sortis. — Patron des
serruriers . 9. Participe à l'élévation. — Père
de l'histoire religieuse. 10. Progrès. — Situé.

VENDREDI 19 AVRIL 1968
La journée dispose aux actions d'éclat. Large succès aux rencontres sportives.
Naissances : Les enfants de ce jour seront impulsifs et violents ; nature complaisante.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Méfiez-vous des mets mal conservés.
Amour : Expliquez-vous calmement si vous
voulez être compris. Affaires : Vous décou-
vrirez la solution qui résoudra vos problè-
mes.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Surveillez mieux votre complexe car-
dio-reinal. Amour : Assouplissez vos rapports
mutuels et vous vous sentirez mieux. Affai-
res : Tenez compte des limites qui vous sont
accordées.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vous avez besoin de repos ou d'une
longue convalescence. Amour : Ecartez les
tentations guidées par les sentiments. Affa i -
res : Approfondissez vos problèmes et cla-
rifiez la situation.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Attention à l'éveil des maux hérédi-
taires. Amour : Vous aurez la preuve de
bonnes intentions à votre égard. Affaires :
Remettez de l'ordre dans vos affaires, vous
avez du répit
LION (23/7-23/8)
Santé : Attention aux enflures des articu-
lations. Amour : Apportez le témoignage
de vos sentiments. Affaires : Une très grande
prudence dans vos opérations d'argent
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Redoutez les ballonnements en bu-
vant trop. Amour : Une personne de votre
entourage vous aime en secret Affaires :
Une très grande prudence dans vos opéra-
tions d'argent

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Stimulez les fonctions organiques
paresseuses. Amour : Laissez-vous guider par
vos sentiments. Affaires : Méfiez-vous de
l'évolution des événements en face de vous.
SCORPION (24/ 10-22/ 11)
San té : Suivez plus rigoureusement votre
régime. Amour : Suivez de très près les
clichés de vos rêves. Affaires : Affirmez-
vous plus courageusement.
SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Protégez vos bronches, attention aux
rhumes. Amour : Tenez compte des valeurs
morales et spirituelles. Affaire s : Soyez pru-
dent.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Vos intestins demandent des soins
attentifs. Amour : Redoutez les conséquences
de tentations séduidantes. Affaires : Votre
curiosité vous incitera à de nouvelles acti-
vités.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Disciplinez votre système nerveux
avec du yoga. Amour: Eloignement possible
qui permettra de mieux vous apprécier. Af-
faires : Précisez mieux vos intentions et allez
droit au but.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : La nature et le grand air vous feront
du bien. Amour : Ecoutez plus attentive-
ment les suggestions de votre partenaire.
Affaires : Faites une petite pause avant
d'aller plus loin.

NEUCHÂTEL
T.P.N., centre de culture : Expositiôr,

J.-P. Zaugg ; 20 h 30, 2 pièces de Michel
Viala.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition
Gierowski.

Galerie Civetta, Saint-Aubin : Exposition
Guy Renaud.

CINEMAS. — Arcades : 20 h 30, Les Ris-
ques du métier. 16 ans.

Rex : 20 h 30, L'Enfer dans la peau.
20 ans.

Studio : 20 h 30, Sherlock Holmes contre
Jack l'éventreur. 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. 16 ans.

Palace : 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'office (jusqu 'à 23 h) : H. Nagel,
av. ler-Mars. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

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: Modesti
Biaise.

LE LANDERON
CINÉMA . — Cinéma du Château, 20 h 30:

Un homme et une femme.

O 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.

Copyright by P.O. Box. Copenhague

ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 17 avril 18 avril
S •/• Fédéral 1949 . . 93,50 d 93.50 d
3 _ •/. Féd. 1954, mars 95.75 d 95.75 d
S % Féd. 1965, |u_u 92.75 d 92.75 d
4 y,% Fédéral 1986 . 99.10 d 99.10
4 _ •/, Fédéral 1968 . 99.75 99.75
B % Fédéral 1967 . . 103.25 103.— d

ACTIONS
Swiasalr nom 792.— 790.—
Union Bquee Suisses 4040.— 4050.—
Société Bque Suisse . 2700.— 2690.—r-
Crédit Suisse 3025.— 3020.—
Bque Pop. Suisse . . 1890.— 1885.—
Bally 1410.— 1410.— d
Electro Watt 1660.— 1655.—
Indeleo 1315.— 1315.—
Motor Colombua . . . 1390.— 1400.—
Italo-Sulsse 219.— 219.—
Réassurances Zurich 1835.— * 1840.—
Winterthour Acold. . 950.— 960.—
Zurich Assurances . . 5375.— 5375.—
Aluminium Suisse . . 3950.— 3850.—
Brown Boverl 2675.— 2660.—
Saurer 1560.— 1580.—
Fischer 1115.— 1110.—
Lonza 1525.— 1575.—
Nestlé porteur . . . .  3155.— 3160.—
Nestlé nom 2070.— 2050.—
Sulzer 4600.— 4620.—ex
Ourelna 5275.— 5225 —
Alcan Aluminium .. 101' .1 102.—
American Tel & Tel 221 '/1 220 '/«
Canadien Pacific . . . 218'/i 222.—
ChesapeaKe _ Ohlo . 273.— 272.— d

•Du Pont de Nemcurs 751.— 737.—
Eastman Kodak . . . 653.— 650 —
Ford Motor . . . . . .  256.— 256.—
General Electric . . . 405.— 406.—
General Motors . . . . 361.— 362.—
IBM 2810.— 2805.—
International Nickel 489.— 505.—
Kennecott 173 Vi 178.—
Montgomery Ward . . 123.— 124 '/•
Std OU New-Jersey . 307.— 308.—
Union Carbide . . . .  197 Vi 202.—
U. States Steel . . . .  172 '/• ¦ 176 .•
Machines Bull . .. .  71.— 70.—
Italo-Argentlna . . . .  33 '/i 33 —
-"hUlps 160.— 159 V.
Royal Dutch Cy . . . 194.— 195 —
Sodec 245.— 249.—
A. E. G 564.— 567.—
Farbenfabr. Bayer AG 221.— 224 Vi
FarbW. Hoechst AG 290.— 292. 
Mannesmann 178.— 178 '/¦
Siemens 333.— 336.—

BALE ACTIONS
Clba, porteur 7920.— 7940.—
Clba, nom. .. . . . . 6275.— 6250.—
Sandoz 7010.— 7000,—
Gelgy, porteur . . . .13550.— d 13400.—
Gelgy nom 5825.— 6250 —
Hoff .-La Roche (bj) 118000.— 117000.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1465.— 1465.—
Crédit Fono. Vaudois 895.— 895w—
Innovation SA. . . . 338.— 340.—
Rom. d'Electricité . 415.— 410.— d
Ateliers constr . Vevey 680.— d 670.—
La Sulsse-Vle 3300.— d 3300.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Bourse de Neuchâtel
Actions 17 avril 18 avril

Banque Nationale . . 550.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchftt . 750.— d 760. 
La Neuchâteloise ua.g 1425.— d 1450.— o
Appareillage Qardy . 295.— o 295.— o
Câbl. élect. Cortaillod 8700.— d 8700.— d
Câbl .et tréf .Cossonav 3100.— o 3075.—
Chaux et dm. Suis. r. 535.— d 530.— d
Ed. Dubled&Cle S.A. 2000.— o 1950.— d
Ciment Portland . . . 5100.— o 5000.— d
Suchard Hol. SA. cA» 1900.— d 1900.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 12100.— dl2100.— d
Tramways Neuchâtel 360.— o 360.— 0
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2 _i 1932 94.— d 94. d
Et. de Ntel 4 . 1965 98.50 d 98.50 d
Etat Neuch. 3_ 1949 99.75 d 99.75 d
Com. Neuch. 3% 1947 97.75 d 97.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.25 d 93.25 d
Chx-de-Fds 81. 1948 98.— d 98— d
Le Locle 3i _ 1947 98.— d 98.— d
Châtelot 3<A 1951 98.50 d 98.50 d
Elec. Neuch. 3% 1B51 94.— d 94.— d
Tram. Neuch . 3V _ 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3!_ i960 93.25 d 93.25 d
Tabacs N.-Ser.4%1962 90.75 d 90.75 d
Raf. Cressier 5 _ 1966 102.50 d 102.75 d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
du 18 avril 1968

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70 _
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
Pièces anglaisée . . > 46.— 49.—
Pièces américaines , . 220.— 235.—
Lingots 5175.— 5325.—
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des actions
GROUPES 5 avril 11 avril

Industries 910,9 931,8
Banques 519,9 533,7
Société» financières . 312,7 316,0
Sociétés d'assurances 712,1 712,4
Entreprises diverses . 344,9 344,8

Indice total . : .- 651,7 664 ,8
Emprunts de la Con -
fédération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la
valeur nominale 95,41 96,36

Rendement (d'après
l'échéance) . . . .  4.37 4,38

Cours des devises
du 18 avril 1968

Achat Vente
Etats-Unis 4.33 >/« 4.34 1/1
Canada 3.99 '/• 4.04
Angleterre 10.41 10.45
Allemagne 108.85 109.15
France 88.— 88.30
Belgique 8.71 8.74 V.
Hollande 119.75 120.10
Italie —.6935 —.6960
Ajutrlche 16.79 16.84
Suède _ 83.85 84.10
Danemark 58.10 " 58.40
Norvège 60.70 60.90
Portugal 15.14 15.23
Espagne 6.20 6.26

Ralentissement de l'expansion de la production
industrielle et hausse de la productivité

Les dernières données dont on dispose
permettent de constater que l'expansion de
la production industrielle a subi un net ra-
lentissement en ce qui concerne l'ensemble
de l'année 1967 dans notre pays. Cette ten-
dance se retrouve d'ailleurs, plus ou moins
accentuée, dans la plupart des pays euro-
péens. L'indice de la production industrielle
(1958 — 100) ne s'est ainsi élevé en Suisse
qu'à 162, contre 160 en 1966, soit un ac-
croissement de la production légèrement su-
périeur à 1 pour cent.

« La Vie économique » (mars 1968) fait ,
certes, observer qu 'il ne s'agit là que de cal-
culs provisoires et qu'en outre, plusieurs
chiffres annuels faisant défaut , l'on ne peut
encore porter un jugement concluant en la
matière. Au regard des taux d'expansion en-
registrés les années précédentes (1966 : +
5 %, 1965 : + 3 %, 1964 : + 5 %), l'on
peut, toutefois , d'ores et déjà admettre que
l'évolution de la production au cours de
l'année dernière n'a pas été entièrement
satisfaisante.

PAR SECTEURS
Le fait que la conjoncture soit restée plus

ou moins déprimée chez nos principaux par-
tenaires commerciaux (on considère les ré-
sultats d'ensemble pour 1967) explique, du
moins en partie, qu'une fois encore la pro-
duction ne se soit pas développée un ifor-
mément dan s tous les groupes de l'industrie.
En effet, les ralentissements les plus nets
sont généralement constatés dans les sec-
teurs qui travaillent beaucoup pour l'expor-
tation. Tel est le cas, par exemple, en ce
qui concerne l'industrie chimique et l'hor-
logerie, dont les taux d'accroissement sont
respectivement tombés, en regard de 1966,
de 14 à 3 pour cent et de 14 à 4 pour
cent. Malgré ces diminutions, ces taux sont
encore largement au-dessus du taux d'ex-
pansion moyen pour l'ensemble de la pro-
duction industrielle.

Quant aux autres groupes importants, les
fabriques de machines et d'appareils, ainsi
que l'industrie des denrées alimentaires, des
boissons et du tabac, ont augmenté leur
production de 1 pour cent, soit dans une
mesure analogue à celle de 1966. En re-
vanche, une activité plus faible dans la
construction a provoqué une baisse de pro-
duction , plus accusée encore que l'année
précédente , dans les industries qui travail-
lent pour le bâtiment. L'on enregistre enfin
une légère amélioration dan s le domaine de
l'industrie textile , en ce sens que le taux
de réduction a été ramené de 3 % en 1966
à 2 % l'année dernière.

HAUSSE DE LA PRODUCTIVITÉ
Ce ralentissement de la croissance de la

production industrielle a cependant été ac-
compagné d'une hausse sensible de la pro-
ductivité. En effet , le recul de l'emploi s'est
poursuivi en 1967 : on a enregistré au 4me
trimestre un recul de l'indice des ouvriers
occupés de 1,4 % par rapport à la même
période de l'année précédente. Cette cons-
tatation se confirme si l'on examine l'évo-
lution sur une plus longue durée : on remar-
que ainsi , sur la base des données statis-
tiques officielles, que depuis 1964, année où
la quatrième période d'expansion économi-
que d'après-guerre a atteint son point cul-
minant , l'indice des ouvriers occupés a di-
minué de 5 % environ , tandis que l'indice de
la production progressait pendant la même
période de plus de 7 %.

Grâce à une intense rationalisation , et au
remplacement dans une mesure croissante du
facteur travail par du capital , notre indus-
trie est donc parvenue au cours de ces der-
nières années, non seulement à s'accommo-
der de la baisse de l'emploi qui y est sur-
venue, mais encore, parallèlement, à accroî-
tre notablement la production.

C. P. S.

183(1' L'actualité au féminin.
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Avant-première sportive.
19.15 Publicités.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont
19.25 L'Eventail de SéviUc

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal et le fait du jour.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.40 Spectacle d'un soir

Colomba, de Prosper Mérimée, film
tourné en Corse.

22.10 Jazz-parade.
22.45 Téléjournal.

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
15.05 Télévision scolaire.
18.25 Gastronomie régionale.
18.55 Continent pour demain.
19.20 Le Petit Lion.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les Demoiselles de Suresnes.

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.20 Panorama.
21.30 Festival de Bourges 1968.
23.00 A vous de juger.
23.40 Actualités télévisées

Télé-nuit.

14.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

18.00 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 Emission sur Maïakovsky.
20.50 La compagnie du théâtre.
22.50 24 heures d'actualités.

17 h, il saltamartino. 18.15, petit cours
musical. 18.45, fin de journée, publicité.
18.55. téléjournal , l'antenne, publicité. 19.25,
réserve nationale , publicité. 20 h, téléjour-
nal , publicité. 20.20, Corinne et le loup de
mer. 21.20, courrier du médecin. 21.50, télé-
journal. 22 h , Gilian ou comme un oiseau.

L'actualité au féminin (Suisse, 18 h 30) :
Pour les ménagères.
Spectacle d'un soir (Suisse, 20 h 40) :
Une nouvelle de Prosper Mérimée : Co-
lomba. Un genre qui convient à l'adap-
tation.
A vons de juger (France, 20 h 40) : Une
émission des actualités télévisées.

J.C. L.

16.40, téléjournal. 16.45, la force secrète.
17 h, le choix d'un métier. 17.25, Hank. ou
la vie d'un étudiant américain. 17.55, les
programmes d'après-midi. 18 h, téléjournal.
18.05, programmes régionaux. 20 h , télé-
journal , météo. 20.15, reportages d'actuali-
té. 21 h, Le Diamant, série policière. 21.50,
téléjournal , nouvelles de Bonn. 22.20, As-
modéc, pièce. 23.50, téléjournal.
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\—/ BOLLITI MISTI
(panaché de viandes bouillies)

T_„ j„ ¦ j „ bœuf bouilliPas de jour de Iangne bonli„e
fermeture. tête de veau bouillie

poule bouillie
saucisson spécial
accompagnés de lentilles, flageolets et 3 sauces spéciales
à la mode du chef : Fr. 10.—
Tél. 3 36 80 ou 315 98. Parc à voitures privé. i
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Auberge de Montezillon
vous recommande :

Jambon à l'os
Rœsti ou demi-coq

aux morilles
avec une chopine

de bourgogne
Passetoutgraln

(pour 2 personnes)
Fr. 10.—

par personne
vin compris

Prière de réserver, tél. 8 48 98

H| Déménagement ?

f 

Confiez votre problème de déménagement
au spécialiste qualifié à même de vous
garantir un travail prompt et soigné.
Nous roulons pour vous dans toutes les
directions , la distance n 'a, pour nous,
aucune importance.

jtwa (B _FT_r_ __ *lv7 fi _ I

\ .__L__5_/Transports-combustibles N _ _1̂ !_5'
2520 La Neuveville

I LIVRETS |
DE DÉPÔT I
jjBfa BANQUE EXEL 1
KmTÀrÀ Rousseau 5 K
lujgflV Neuchâtel |S

^^B_P  ̂ Ouvert le samedi matin I

ANNY's BAR
Ecluse 12 (à côté de la poste), Neu-
châtel
OUVERT DÈS 6 HEURES

VENTE et ÉCHANGE de LIVRES
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La preuve: En fin de programme, Grâce à ses paillettes
Faites un nœud dans défaites le nœud bleues, OMO a
une pièce de linge et examinez-le: rendu le linge propre j
sale et mettez-la Incroyable I II est de part en part,
dans la machine... propre même dedansl même au travers du nœud.

048 B/F __^ i 

Profitez de notre 
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Tourne-disques à trois vitesses fonc-
ï tionnant sur piles avec amplificateur
' Incorporé et haut-parleur

:. Y compris 10-20-30 disques gratuits

ENREGISTREURS -^
avec micro complet, prix conseillé Fr. 169.-

Notre prix, Fr. &£mi3tm
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Visitez notre rayon SUPER-DISCOUNT
Des prix époustouflants i

RADIO - TV - APPAREILS MÉNAGERS

JEANNERET&CO
Seyon 26-28-30 - Tél. 5 45 24 - Neuchâtel
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Le chef de 1 «armement
Il est né en 1925. Première indication

favorable, car à 43 ans, un homme a de
l'expérience et il a gardé intacte sa faculté
d'adaptation.

Il est ingénieur mécanicien, diplômé de
l'Ecole polytechnique fédérale et, son ti-
tre en poche, il s'est immédiatement inté-
ressé à l'aéronautique puisque, de 1952 à
1954, U a dirigé le bureau aérotechnique
de la Swissair.

Il a ensuite travaillé à l'étranger, plus
précisément à Santa-Monica aux Etats-Unis
où les occasions ne manquent pas de pren-
dre l'exacte mesure des problèmes que pose
un progrès technique galopant

La Swissair fit de nouveau appel à ses
services, mais cette fois pour des ques-
tions commerciales puisque, sur la côte
occidentale des Etats-Unis, il représenta
notre compagnie nationale pour l'acquisi-
tion et l'exploitation d'avions.

Entre-temps, il a porté l'uniforme suisse
dans les troupes d'aviation et il a le grade
de premier-lieutenant.

Voilà, semble-t-il, une excellente prépa-
ration, encore que le champ d'activité reste
celui de l'aéronautique.

Mais justement, ce sont les difficultés
apparues lorsqu'il s'est agi de doter notre
année d'un avion moderne qui ont fait
prendre conscience aux autorités des exi-
gences de la technique. Nous sommes là
dans un domaine où tout devient d'une
complication extrême et s'app liquer à maî-
triser un tel domaine semble devoir don-

ner à l'esprit et à l'intelligence la souplesse
nécessaire à la solution de problèmes d'un
autre ordre, certes, moins ardus cependant.

S'il faut se garder, comme disent nos
Confédérés, de « louer le jour avant le cré-
puscule ». ou encore s'il faut attendre de
le voir à l'œuvre pour connaître l'artisan,
on est en droit de considérer que les aus-
pices sont favorables.

La Confédération est-elle en mesure de
reconnaître matériellement les mérites de
ce collaborateur • polyvalent » ?

Nul n'ignore que si M. Celio mit si
longtemps à le trouver, c'est que l'indus-
trie privée se montre très généreuse à l'en-
droit des hommes de valeur qu'elle place
aux plus hautes responsabilités. La caisse
fédréule ne peut s'ouvrir aussi largement.
Mais il était entendu d'avance qu'un can-
didat répondant aux conditions posées ne
serait pas soumis à la règle commune.

LA QUESTION DU TRAITEMENT
A ce propos, on avait parlé, U y ¦

quelques mois déjà, d'une rémunération
fabuleuse, d'un traitement qui serait le
double, voue le triple de celui que touche
un conseiller fédéral. Il n'en est pas ques-
tion. Sans doute, M. Schulthess est-il placé
d'emblée au sommet de la pyramide admi-
nistrative, mais, pour la rétribution , il reste
tout de même au-dessous d'un chef de
département.

La délégation des finances, appelée à se
prononcer avant la nomination définitive, a

facilement admis qu 'il ne s'agissait pas là
d'un privilège, niais d'une juste nécessité.

Et si M. Heiner P. Schulthess parvient
à nous épargner une seule mésaventure
analogue à celle qui lui vaudra de tenir
bientôt un des premiers rôles sur la scène
administrative, il aura fait du très bon tra-
vail et à un prix avantageux.

G. P.

M. Schulthess.
(Keystone)

Chute d'un « Hunter »
Un photographe de presse
et le pilote ont été tués

Lors d'un exercice près de Brienz

BERNE (ATS). — Le département
militaire fédéral rapporte qu'un grave
accident d'aviation, qui a fait deux morts,
s'est produit jeudi à 11 h 57 sur la
place de tir d'Axalp, au-dessus de
Brienz, lors d'un exercice spécial en
montagne.

Un avion « Hunter » qui survolait un
objectif de tir a touché la crête de

l'Axalphorn et s'est écrasé au sol. Son
pilote, le capitaine Paul Birrer, com-
mandant de l'escadrille onze, âgé de
32 ans, domicilié à Ducbendorf , a été
tué sur le coup.

En outre, le photographe de presse
Ernest Saxer, premier-Iieutement et pi-
lote de l'escadrille dix, âgé de 31 ans
et domicilié à Adligenschwil, qui se
trouvait sur la crête, a été atteint par
des débris de l'avion tué lui aussi.

Deux jeunes Suisses
arrêtés en France

GRENOBLE (ATS). — Deux jeunes suis-
ses, âgés de 18 ans, venant de Genève, ont
été arrêtés par la brigade de gendarmerie
de Saint-Laurent-du-Pont (Isère) : Il s'agit
de J.-P. R., qui avait quitté le domicile de
ses parents à Genève, et de E. V, qui
s'était enfui d'un centre de redressement à
Chevrens où il séjournait à la suite de vols.

Les deux jeunes gens avaient • emprun-
té » deux cyclomoteurs pour se rendre jus-
qu'à la frontière où ils ont abandonné leurs
véhicules. Us ont ensuite fait du « stop > es-
pérant gagner Marseille pour embarquer
clandestinement sur un bateau.

Un clown suisse
à Prague

ZURICH (ATS). — Le clown suisse Dl-
mitri se produira du 20 au 26 avril dans
un théâtre de Prague. Il a été également
invité à représenter notre pays par les or-
ganisateurs du festival international de pan-
tomine à Prague, du 1er au 15 octobre.

Les débats à Lausanne autour
d'un livre antisémite

¦VA U P^-Jjj»
UN IMPORTANT PROCÈS

LAUSANNE (ATS). — Ainsi que nous
l'avons annoncé hier, devant la cour civile
du tribunal cantonal vaudois s'est ouvert,
mercredi, le procès civil intenté par la
« Fédération suisse des communautés Israéli-
tes », par la Dr René Brunschwig et par
M. Roger Nordmann, contre le Dr J.-A. Ma-
they, de Vevey, auteur d'un livre de quel-
que 700 pages de caractère antisémite. Une
instruction pénale a été également ouverte
dans cette cause. Le jugement civil a été ré-
servé pour une date ultérieure.

Il ressort des débats de mercredi que les
plaignants se fondent sur le droit de leur
personnalité, qu 'ils estiment atteint par les
propos violents contenus dans l'ouvrage du
Dr Mathey. Me Rusconi, de Lausanne, a
requis l'interdiction et la destruction du li-
vre, ainsi que le paiement d'une somme de
10,000 fr. à titre de réparation pour tort
moral au Dr Brunschwig et d'une somme
égale à M. Nordmann. Toutefois, ces chif-
fres n'ont qu'une valeur formelle, l'avocat
les laissant expressément à l'appréciation du
tribunal. En outre, il a demandé la publica-
tion du jugement dans dix journaux, soit
en Suisse, soit à l'étranger, chaque publica-
tion ne devant pas dépasser le coût' de
1000 francs. Les frais et dépe_s seraient à
la charge du défendeur. "; ,r"_^%

L'A W OC AT PROPOSE LE REJET
DE LA PLAINTE

Le Dr Mathey est défendu par Me Com-
ment, de Bienne. Celui-ci a proposé le rejet
de la plainte civile, de toute manière en ce
qui concerne la « Fédération » et le
Dr Brunschwig, seul M. Nordmann ' étant
attaqué nommément dans le livre. Quant
au fond de l'affaire, Me Comment a con-
testé que le défendeur se soit livré à des
attaques personnelles, son ouvrage devant
être considéré comme œuvre idéologique
protégée par la liberté de la presse. Celle-
ci, de l'avis de Me Comment, ne peut pas
être restreinte par le droit civil, les restric-
tions appartenant au droit pénal et aux pres-
criptions protégeant l'Etat. Exception est
toutefois faite pour M. Nordmann, qui est
nommé dans ce livre, mais qui, selon
Me Comment, participe à la vie publique et
doit donc supporter les critiques qui lui
sont adressées. En outre, la bonne foi du
Dr Mathey serait prouvée par les nom-
breuses références sur lesquelles il appuie
ses thèses antisémites, références auxquelles
il croit pouvoir faire voix.

La faute manquant, il serait donc exclu
de le condamner à la réparation pour tort
moral et de surcroît il serait abusif , a affir-
mé Me Comment, d'exiger la publication
du jugement qui se répandrait plus loin
que le livre même.

Ces explications contrastent violemment
avec les citations dont Me Rusconi avait
fait usage afin de démontrer le contenu
antisémite du livre en question. D'après ce-
citations, le Dr Mathey rend les juifs res-
ponsables de maux les plus divers, les tient
pour des « brigands » , des « gangsters »,
« voleurs, assassins et menteurs par excel-
lence », pour les instigateurs du communis-
me, voire du nazisme, et des guerres mon-
diales, fomentées pour prendre le pouvoir
du monde en mains juives. D'autres passa-
ges du livre prônent la spoliation et la mise
en échec du « pouvoir juif » et traitent des

pogromes comme d'événements souhaitables.
Me Rusconi a cité des passages d'auteurs
nazis, dont la ressemblance avec ceux tirés
du livre est frappante.

Autre événement de cette séance, l'audi-
tion de témoins célèbres : le juge fédéral
Harald Huber a été entendu afin de savoir
si la « Fédération des communautés Israéli-
tes » est représentative pour les juifs suis-
ses, tandis que l'ancien ministre français
Daniel Mayer a montré — comme deux au-
tres témoins, Mme Fourcade, célèbre résis-
tante française, et M. Hubert Halin, du
ministère de la justice de Belgique, expert
dans la lutte contre le néo-nazisme — com-
bien le livre du Dr Mathey est aberrant et
à la fois dangereux par son apparence
pseudo-scientifique, s'il tombe dans les
mains d'êtres ayant un penchant pour la
violence antisémite.

Une benne de télécabine
se décroche à Courchevel

Trois Parisiens, dont un enfant, blesses
De notre correspondant >
Les accidents de télécabines se multiplient

de façon assez alarmante.
Un accident grave vient de se produire

à Courchevel, faisant trois blessés griève-
ment atteints, dont nn garçonnet de 7 ans.

Pour des raisons non encore déterminées,
mais que l'enquête établira, nne benne dn
télécabine des Venions a glissé sur son câ-
ble et est venue heurter la benne qnl la
précédait. Celle-ci s'est décrochée sous le
choc et est tombée dans le vide, dans la
neige.

Heureusement, cette chute ne s'est pro-
duite que d'une hauteur de six mètres.

Les trois blessés — dont l'état est sé-
rieux — ont été retirés à grand peine de la
cabine disloquée et dont la porte s'était
coincée.

B s'agit de Mme Jeanine Ménard , de son
fils Didier, 7 ans, et de M. Bertrand Bon-
hore, qui se trouvait dans la benne tampon-
neuse.

Toutes les victimes sont domiciliées à
Montmorency, dans la banlieue parisienne.

C'est le petit Didier Ménard qui a été le
plus grièvement atteint.

Enfant hospitalisé
dans un état grave

(c) Un grave accident de circulation
_ 'est produit jeudi vers midi sur la
route longeant le canal Fully-Martigny.
Un enfant de 9 ans, le petit Bernard
Ancny, fils de Denis, domicilié à Fully,
a été happé par une auto conduite par
M. André Evéquoz , de Thyon. L'enfant
descendit d'une auto et traversa la
route au moment où survenait la voi-
ture de M. Evéquoz. Le pauvre petit
a été hospitalisé sans connaissance.

Sexagénaire tuée
par une auto

(sp) Mme Isabelle Vittel , 60 ans, domici-
liée à Morges, roulait à cyclomoteur, hier
vers 14 h 50, à Vaux-sur-Morges, lors-
qu'elle fut renversée par un automobiliste
dans des circonstances encore mal éclair-
cies. Elle fut tuée sur le coup.

Après une manifestation d'étudiants
à Genève : réponse du gouvernement
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La loi sur la démocratisation des études en cause

GENÈVE (ATS). — Des étudiants de
l'Association syndicale universitaire (ASU)
ont, comme on sait, manifesté ces derniers
jours à l'Université à propos des résultats
découlant de l'application de la loi gene-
voise sur la démocratisation des études, vo-
tée il y a quelques mois.

Une délégation de trois étudiants avait
demandé et obtenu une entrevue avec le
chef du département cantonal de l'instruc-
tion publique, ceci dans le but d'avoir des
explications sur l'application de ces nouvel-
les dispositions légales.

M. André Chavanne, conseiller d'Etat, a
donné, jeudi, une réponse écrite aux ques-
tions qui lui avaient été posées par la délé-
gation en question et qui portaient sur le
nombre des allocations et le montant de
celles-ci par rapport à l'ancien système, à
la possibilité de toucher ces allocations non
pas à la fin du semestre seulement et, en-
fin , à la situation des anciens boursiers.

Le chef du département de l'instruction
publique répond en substance qu'il sera pos-
sible de payer dans un délai de trois se-
maines les allocations d'études des « 166 étu-

diants qui en bénéficient automatiquement » ,
En ce qui concerne la situation des an-

ciens boursiers, la réponse est que pour
l'ensemble de ceux-ci, le versement inter-
viendra en juin , sauf cas exceptionnel jus-
tifiant une mesure anticipée. A ce propos,
le chef du département a relevé qu 'une som-
me de plus de 200,000 fr. a déjà été payée
à titre d'avance jusqu 'ici à ceux qui en
ont fait la demande.

Lo comité d'action pour la démocratisa-
tion des études a réuni, jeudi en fin de ma-
tinée, les étudiants — ils étaient quelque
250 — pour les informer de ces réponses.

Quatre blessées
(sp) A 16 h 45, hier, Mlle Ingrid Wal-
ter, 18 ans, qui roulait à cyclomoteur,
est entrée en collision avec nn camion
à l'avenue Vinet. Souffrant d'une piaie
au cuir chevelu et d'une commotion
cérébrale, Mlle Walter a été transportée
à l'hôpital cantonal.

Peu avant 21 heures, Mme Juliette
Crot, 58 ans, a été renversée par une
auto sur le plateau de Béthusy. Elle
est également à l'hôpital cantonal , avec
une commotion cérébrale , des plaies
aux cuisses et une fracture du bras
gauche.

Mlle Thérèse Beaud a fait , hier, une
chute sur le quai de la gare de Lau-
sanne. On a dû la transporter à l'hô-
pital cantonal. Elle s'est fracturé la
hanche gauche.

Mme Hélène-Mathilde Jasselin, 89
ans, domiciliée an Mont-sur-Lausanne,
a fait une chute chez elle et s'est
fracturé le col du fémur.

Auto contre enfant
(sp) Hier , vers 7 h 35, au haut de
l'avenue Béthusy, à Lausanne, la petite
Christiane Tschanz, 9 ans, a été ren-
versée par un automobiliste. On l'a
transportée à l'hôpital cantonal , souf-
frant d'une commotion et de plaie»
aux genoux et au front.

Les comptes 1967
de l'Etat du Valais

SION (ATS). — Les comptes 1967 de
l'Etat du Valais sont connus. Le budget
prévoyait un excédent de dépenses au
compte financier de 24,749,235 fr., y com-
pris la charge occasionnée par les crédits
supplémentaires imposés par les circons-
tances en cours d'année. L'amélioration en-
registrée découle non seulement des recet-
tes supplémentaires , mais aussi des dé-
penses diminuées. Le résultat final est éga-
lement influencé par cette amélioration.
Le déficit, qui était budgétisé à 13,568,700
francs, s'élève , à 128,785 fr. 53.

Les crédits supplémentaires nets accordés
en 1967 se montent à 8,338,700 fr., dont
5,690,000 fr. concernent le réseau routier.
Ils se chiffraient en 1966 à 9,240,000
francs. Le rendement de l'impôt direct
atteint le montant de 80,515,600 fr. et
est de 1,553,600 fr. supérieur aux prévi-
sions. La dette consolidée atteint 184,090,000
francs.

Le gouvernement entend faire face aux
besoins sans avoir recours à de nouvelles
dispositions fiscales provoquan t une aug-
mentation des impôts directs. Il envisage en
revanche, afin d'obtenir les ressources né-
cessaires, une révision des impôts indirects.

Chute mortelle
dans l'escalier

(c) A Riddes près de Martigny, un ha-
bitant de la localité M. Emile Jordan ,
âgé de 73 ans, a perdu l'équilibre dans
l'escalier de sa demeure et fit  une
chute mortelle. Le défunt était marié
et avait travaillé de longues années
aux CFF.

r̂ ^̂ ^̂ T'Pi0^^
• Le conseiller fédéral Rudolf Gnaegl

a reçu à Berne M. Mohamed Mllll ,
secrétaire général « ad Intérim » de
l'Union Internationale des communica-
tions. M. _____ a eu un échange de
vues avec le chef du département des
transports et communications et de
l'énergie , ainsi qu'avec MM. Tuason,
président de la direction générale, et
Locher, directeur général de l'entreprise
des PTT, sur les problèmes actuels et
futurs dans le domaine des communi-
cations Internationales.

BERNE (ATS). — Dans le cadre d' une
fête de circonstance , la Société suisse
d'in dustrie laitière a remis la médaille
d'argent à 31 fabricants de fromage qui
se sont distingués par la haute quali-
té de" leur produit. En ef fe t , cette mé-
daille n'est remise que tous les cinq
ans pour une production de fromage
ayant obtenu pendant cinq semestres
consécutifs un résultat irréprochable.

Par ce moyen , la Société suisse d'in-
dustrie laitière, l'Organisation de faîte
des transformateurs de lait , contribue
aux^ nombreuses mesures tendant à amé-
liorer la qualité des produits laitiers.

Cette fois , onze fabricants de froma-
ge d' < Emmental » , dix de « Gruyère *,
quatre de « sprinz » et d' * Appenzell »
ont obtenu cette haute récompense.

Par leur participation à la remise des
médailles, les représentan ts des autori-
tés et des différentes organisations ont
souligné l'importance qu 'elles attachent
aux ef forts  entrepris dans le cadre de
cette manifestation.

Distinction
pour les meilleurs

fabricants de fromage

(ATS). — La commission du Conseil des
Etats, chargée d'examiner le message du
Conseil fédéral concernant le transfert de
l'Ecole polytechnique de l'Université de Lau-
sanne à la Confédération, a siégé à Lau-
sanne, sous la présidence de M. Torche, de
Fribourg, et en présence du conseiller fé-
déral Tschudi. Le ministre Burckhardt,
président du Conseil de l'Ecole polytechni-
que fédérale, et le professeur Cosandey,
directeur de l'EPUL, assistaient aussi à la
séance. Sans opposition, la commission a
décidé de proposer au Conseil des Etats de
ratifier la convention passée entre la Con-
fédération et le canton de Vaud au sujet
du transfert de l'EPUL. Elle a décidé aus-
si, à l'unanimité, de recommander au Con-
seil des Etats d'adopter le projet de loi sur
les Ecoles polytechniques fédérales, auquel
elle a apporté quelques petites modifica-
tions. Cette loi doit constituer la base lé-
gale selon laquelle la Confédération dirige-
ra à l'avenir les deux Ecoles polytechni-
ques relevant d'elle.

Avant de tenir séance, la commission a
visité, avec le conseiller d'Etat Pradervand,
chef du département de l'instruction publi-
que du canton do Vaud, le siège actuel de
l'EPUL ainsi que le terrain de Dorigny.
L'école doit en effet être transférée pro-
gressivement en cet endroit, où il est possi-
ble de lui assurer le développement néces-
saire.

Transfert de l'EPUL
à la Confédération :

« oui » de la commission

# A^^^^K^^^^^y^^ffl̂ B~^^^p^ yjSW

DŒTTINGEN (ATS). — Une violente
querelle qui s'est terminée par un coup
de couteau s'est produite dans un mé-
nage de Dcettingen (AG). Le couple
vivait depuis longtemps déjà en mau-
vaise intelligence. Mercredi vers
18 h 30, l'épou» . arriva à son domicile
en étant quelque peu pris de boisson.
Une dispute, une fois de plus, éclata,
et les conjoints se lancèrent divers
objets à la tête. Finalement, la femme
s'empara d'un couteau à viande de
15 cm et frappa son mari au ventre,
lui faisant une blessure de 12 cm.
L'époux , âgé de 50 ans, a dû être hos-
pitalisé .

Querelle conjugale :
coup de couteau

ZURICH (ATS). — Le 13 avril der-
nier, pendant la soirée, un manœuvre mé-
canicien espagnol fut abordé, dans le 2me
arrondissement de Zurich, par un compa-
triote, qui l'accompagna sur le chemin de
son domicile. Aux deux Espagnols se joi-
gnit peu après un Portugais, qui leur conta
que son père, jadis employé dans un hô-
pital de Zurich , avait volé une somme de
huit mille dollars dans les effets d'un
étranger victime d'un accident de chemin
de fer. Sur son lit de mort, son père,
désirant soulager sa conscience, avait char-
gé son fils de remettre un montant de
dix mille dollars à une personne de con-
fiance qui devait les distribuer à des né-
cessiteux. Cette personne de confiance de-
vait toucher elle-même deux mille dollars
pour accomplir sa mission, mais pour ras-
surer le donateur, elle devait prouver sa
solvabilité.

Un des Espagnols se rendit alors dans
son appartement pour quérir une somme
de mille francs. Il la remit à l'un des
compères qui, en échange, lui donna une
enveloppe et prit naturellement le large.
L'enveloppe ne contenait que des cou-
pures de journaux. Un cas identique s'est
déroulé à Genève le 3 avril dernier, et
une scène du même genre s'est passée à
Berne, le 4 avril. Il s'agit, dans les trois
cas, des mêmes individus. Le Portugais
est âgé d'environ 40 ans et sa stature est
approximativement de 175 cm. L'un de ses
doigts s'ome d'une bague avec un bril-
lant L'Espagnol doit avoir une trentaine
d'années et a environ 170 cm de stature.
B parle un dialecte catalan-galénicien.

L'histoire
du père-voleur

repenti fait
des dupes !

ZURICH (ATS). — A fin 1967, 572 mil-
lions de francs avaient été dépensés pour
les autoroutes dans le canton de Zurich,
dont 294 millions pour la route nationale
Zurich-Richterswil, 182 millions pour la
route nationale allant de la frontière ar-
govienne à la frontière thurgovienne, 50
millions pour la route nationale menant à
l'aéroport de Kloten et 38 millions pour
la route nationale Winterthour-Schafhouse.
50 millions ont été consacrés à l'élabora-
tion des projets et à la direction des tra-
vaux, 169 millions à l'acquisition des ter-
rains et 352 millions à l'exécution des tra-
vaux. La part de la Confédération couvre
environ les quatre cinquièmes des dépenses.

Déjà 572 millions
pour les autoroutes

dans le canton de Zurich

La population vaudoise vieillit. C'est
la constatation que fit récemment M.
J.-P. Convers, sociologue, devant les
groupements patrimaux vaudois, lors
d'une conférence qui mériterait de re-
tenir durablement l'attention. En effet,
après avoir pris connaissance de la
réalité révélée par la statistique, il se-
rait intéressant de vérifier si la politi-
que démographique cantonale et fédé-
rale est adaptée aux circonstances .

Que montrent les chiffres î La popu-
lation vaudoise s'est accrue de 70 % au
cours des 65 dernières années. Cette
progression est conforme à la moyenne
suisse ; elle est inférieure à celle des
cantons où la ville prédomine. Si la
population augmente, le pays de Vaud
le doit surtout aux apports extérieurs ;
à l'arrivée de Confédérés et d'étran-
gers. En effe t, l'immigration explique
les deux tiers de l'accroissement démo-
graphique. L'excédent des naissances
sur la mortalité n'intervient donc que
pour un tiers.

Pas assez de Vaudois
dans Be canton !

Le réseau téléphonique lausannois

 ̂I image d un «métro » parisien !

Il s'agit d'introduire de nouvelles tech niques

De notre correspondant :
La direction d'arrondissement des télé-

phones de Lausanne, à la veille de com-
mencer d'importants travaux et d'introduire
de nouvelles techniques dictées par l'expan-
sion du téléphone en ville de Lausanne, a
invité la presse hier matin , à entendre les
explications de M. Gilbert de Montmollin ,
directeur, et de quelques-uns de ses pro-
ches collaborateurs.

Le réseau téléphonique lausannois a dé-
buté en 1892 avec 70 abonnés. Il en comp-
te aujourd'hui 75,000, qui font 50 millions
de conversations locales, 31 millions d'in-
terurbaines et 1,500,000 d'internationales an-
nuellement. En 1980, Lausanne aura 140,000
abonnés (nouveaux immeubles, maisons-
tours, etc.). Les installations actuelles suf-
fisent tout juste à assurer le trafic. Un
plan décennal mis régulièrement au point
prévoit pour la ville trois nouveaux cen-
traux dans les prochaines années : l'un aux
Bergières pour 40,000 abonnés, en 1970,
à construire au-dessus de la propriété Lar-
guier des Bancels ; le deuxième en Préville
(sous Montbenon), prêt pour 1971 ; le troi-
sième se faisant en Taillepied, à Lutry,
pour 20,000 abonnés, pour 1974.

Il faudra poser des câbles coaxiaux per-
mettant un trafic très dense. C'est pour-
quoi la ville verra d'importan ts travaux
dans les rues, dans les directions de Ge-
nève, du Valais, de Berne et de Neuchâ-
tel. Mais, parallèlement, des tunnels seront
creusés à 11 m sous terre, partant d'une
immense chambre à creuser entre l'hôtel des
Postes et la Société de banque suisse, à
Saint-François, sous le Grand-Chêne, en
direction de Préville, sous la place Chau-
dron jusqu 'à la Blécherette, début d'un mé-
tro , en somme !

Dès le mois de juin , d'autre part, on
introduira le système de taxation par im-
pulsions. Les conversations locales seront
enregistrées à la minute . Enfin , dès le
printemps 1969, nous serons reliés auto-

matiquement à treize pays européens. Au-
trement dit, l'abonné pourra composer lui
même le numéro désiré et obtenir la com-
munication directement.

(sp) Les sapeurs du poste permanent ont
eu du « pain sur la planche ». Ils sont
intervenus avec

^ une célérité toute particu-
lière pour sauver un enfant qui, par jeu,
s'était accroché une corde autour du corps
et avait fait nne chute, restant suspendu
dans le vide — avec la terreur que l'on
devine — au-dessus des falaises de Saint-
Jean. Le garçonnet trop turbulent en a
été quitte pour une grosse peur.

Deux ouvriers d'une fabrique de pein-
ture du bois, à Châtelaine, n'eurent pas
la même chance. Ils ont été brûlés aux
mains lors d'un incendie qui a ravagé
une partie de l'établissement. Bien que ra-
pidement maîtr isé , le sinistre a provoqué
des dégâts non négligeables.

Autres interventions des pompiers : à
Cité Villars, où un tuyau d'eau chaude
avait éclaté ; à la rue Plantnmour, où un
tuyau de gaz s'était enflammé, et enfin
au carrefour de l'Etoile, où une bouteille
d'acide nitrique brisée laissait échapper de
dangereuses émanations.

Un enfant pendu
au bout d'une

corde est sauvé

(sp) Un garçonnet de 13 ans, Pierre Dal-
mas van Dingenen , et un ouvrier de 50 ans,
M. Léon Schorro, qui circulaient à bicy-
clette, ont été fauchés, le premier par une
voiture, le deuxième par une remorque à
bateau. Jetés à terre avec violence et assez
grièvement blessés, ils ont été hospitalisés,
l'un à la clinique de pédiatrie, l'autre à la
policlinique.

Deux cyclistes
grièvement blessés (sp) Tard mercredi soir, des passants ont

alerte la police fluviale. Ils avaient aper-
çu un cadavre flottant entre deux eaux dans
l'Arve , à proximité du quai de l'Ecole de
médecine. Le nécessaire a été fait aussi-
tôt pour repêcher le corps d'une jeune
femme inconnue , au niveau de la passe-
relle des Vernets. On ignore dans quelles
circonstances la noyée est tombée dans
l'Arve, où elle est restée plusieurs heures.

Un cadavre repêché
dans l'Arve à Genève

Un garçon de 15 ans
attaque une caissière

dans la rue
(sp) Un petit voyou âgé d'une quinzaine
d'années environ s'est attaqué à une cais-
sière de café qui rentrait tardivement chez
elle, le soir. L'agression a été commise près
de la place du Cirque.

D s'est précipité sur cette personne,
Mme Wehrie, et lui a arraché son sac à
main. Poursuivi par sa victime qui hurlait
« au voleur » le jeune agresseur s'éclipsa ,
mais il fut pris en chasse par nn saison-
nier italien. Sur le point d'être rejoint le
fuyard préféra abandonner son butin. Il
laissa tomber le sac au milieu de la chaus-
sée, avec les 500 fr. qu'il contenait

Le jeune voyou parvint ensuite à dispa-
raître par une allée à double issue. La po-
lice enquête.

JJJJU VALAI S

D'UNE CAPACITÉ DE QUARANTE VOITURES

De notre correspondan t :
Une sympath ique manifestation a

marqué , jeudi , à Brigue et à Kander-
steg, la présentation du nouveau train-
navette du BLS qui assurera à l'avenir
le transport de toutes les voitures entre
Kandersteg et Brigue , et vice versa.

Ce nouveau train est composé d'une
locomotive , d' un vagon de commande ,
de deux vagons de chargement et six
vagons pour voitures. Ces vagons pour

voitures — et c'est là la grande inno-
vation — sont couverts et permettent
aux passagers de rester dans leur voi-
ture. Ce train a une capacité pour
l'instant de quarante voitures. Il peut
être allongé si nécessaire.

Le transport d' une voiture jusqu 'à
six p laces de i m 50 de long coûtera
simp le course 30 fr. ,  les personnes
étant à bord ne payant aucun supp lé-
ment. Si la voiture est p ins grande,
le prix sera de 33 francs. Notons que
les premiers essais de ce nouveau train
ont été fa i t s  pour les f ê t e s  de Pâques.
Tout f u t  parfai t .  I l  est possible, même
lors des fê tes  de Pâques ou de grands
départs en vacances, de f a ire circuler
le train-navette de Kande rsteg à Iselle
sans aucun changement , soit à travers
le Loetschberg et le Simp lon.

La rampe de chargement actuelle per-
met le chcfgement rap ide et sans au-
cune d i f f i cu l t é  de quarante voitures
par train. De nombreuses personnalités
ont assisté jeudi à la présentation à
la presse et aux autorités des deux
cantons du nouveau tra in-navette.

Un nouveau train-navette
entre Kandersteg et Brigue

Elle faisait partie
d'une équipe française

LISBONNE (ATS-AFP). — Une Jour-
naliste suisse dont on est maintenant sans
nouvelle, Mme Violaine Morel, appartenant
à l'équipe indépendante de télévision diri-
gée par le journaliste français, M. Alain
Débos, a été arrêtée à Port Harcourt (Bia-
fra) apprend-on à Lisbonne.

Cette déclaration a été faite an corres-
dant de l'A.F.P. par M. Alain Débos à
son arrivée mercredi après-midi dans la ca-
pitale portugaise.

M. Débos a précisé que sa collaboratrice
avait été arrêtée par les autorités biafraises
au moment où elle allait prendre l'avion.
Les représentants de la force de l'ordre re-
prochaient à Mme Morel « de ne pas vou-
loir leur livrer les films qu'elle avait tour-
nés >. Une partie des films tournés par
M. Débos et son assistant ont été saisis.
« Nous avons pu ensuite quitter, non sans
difficulté, le Biafra où nous étions arrivés
le 20 mars dernier », a poursuivi M. Dé-
bos. Mais Mme Morel a été contrainte de
rester à Port Harcourt < et je ne sais pas
ce qu'elle est devenue », a ajouté le direc-
teur de l'équipe.

Sans nouvelles d'une
journaliste suisse
arrêtée au Biafra

BALE (ATS). — Parce que des entre-
prises refuseraient d'accorder à leurs ouv-
vriers italiens un congé non payé pour par-
ticiper aux élections parlementaires italien-
nes des 19 et 20 mai, le Conseil d'Etat de
Bâle-Ville' est amené à étudier ce problè-
me à la suite d'une interpellation au Grand
conseil. Faisant état de « discriminations >
évoquées dans les journaux , un député a
demandé si réellement des entreprises suis-
ses veulent empêcher leurs employés ita-
liens d'exercer leurs droits démocratiques
et si le gouvernement cantonal est disposé
à intervenir.

L'interpellateur souligne qu'en empêchant
activement ou passivement les Italiens de
Suisse d'aller voter dans leur pays, on s'ex-
poserait à de vives critiques surtout à
l'étranger. Il attend dès lors du gouverne-
ment bâlois qu'il donne l'exemple à l'éco-
nomie privée. Le problème posé est en fait
de savoir si le Conseil d'Etat va accorder
le congé nécessaire aux Italiens qui tra- ,
vaillent dans les services publics bâlois.

Les Italiens pourront-ils
aller voter

dans leur pavs ?

BERNE (ATS). — Quatorze nouveaux
cas de rage ont été annoncés à l'Office vé-
térinaire fédéral dans la semaine du 8 au
14 avril. Onze ont été signalés dans le can-
ton de Zurich et trois en Argovie. Les ani-
maux atteints étaient neuf renards, deux
chats, deux moutons et un chevreuil.

Quatorze nouveaux
cas de rage



Le Pakistan accepte d'abriter les entretiens
préliminaires entre Américains et communistes

DONNANT SUITE À UNE DEMANDE PRÉSENTÉE PAR WASHINGTON

Le gouvernement américain a demandé au Pakistan s'il accepterait éventuelle
ment que Rawalpindi abrite les pourparlers préliminaires américano-nord-vietna
miens et le gouvernement de Rawalpindi a donné son accord.

Un porte-parole pakistanais a précisé qne
la requête avait été formulée par le dépar-
tement d'Etat américain, apparemment dans
le cadre de sondages anprès de plusieurs
pays susceptibles d'offrir leur territoire aux
représentants d'Hanoï et de Washington.

MORDICUS
Cependant, le journal « Nhan Dan », de

Hanoi demande qne les Etats-Unis « ac-

ceptent sans retard > Pnom-penh ou Var-
sovie comme lien des pourparlers prélimi-
naires sur le Viêt-nam.

Le journal ne fixe pas de délai pour
l'acceptation de Washington, et ne précise
pas quelles seraient les conséquences d'un
refus persistant

L'article, signé le c Commentateur », c'est-
à-dire généralement une personnalité de

haut rang, renouvelle les accusations selon
lesquelles les Etats-Unis ne sont pas sin-
cères dans les tentaitves de paix au Viet-
nam.

Le commentaire conclut : « Une fois de
plus, nous réclamons que le gouvernement
américain renonce à son attitude qui mon-
tre un manque de bonne volonté, et ac-
cepte sans retard soit Pnom-penh soit Var-
sovie comme heu des contacts. Nous de-
mandons que les Etats-Unis cessent défini-
tivement et sans conditions les bombarde-
ments et autres actes de guerre sur tout
le territoire de la République démocratique

du Viêt-nam afin que des pourparlers puis-
sent commencer. »

L'URSS ACCUSE
A Moscou, on déclare que : < Le gouver-

nement américain a complètement oublié
ce qu 'il avait proclamé avec force anté-
rieurement , à savoir qu 'il irait rencontre!
Hanoï n'importe où et n'importe quand. »

Soulignant que les Etats-Unis ont rejeté
Pnom-penh et Varsovie, comme heu des
contacts préliminaires proposés par Hanoï,
la « Pravda » déclare que cette attitude né-
gative n'est motivée par aucune raison va-
lable, le Cambodge et la Pologne ayani
promis qu'ils mettraient tout en œuvre poui
assurer le déroulement normal des entre-
tiens dans leurs capitales.

COUP DE CHAPEAU
A Paris, pendant ce temps, déclaration de

M. Couve de Murvile, ministre des affai-
res étrangères : € Si les Etats-Unis et le
gouvernement de la République démocra-
tique du Viêt-nam se mettent d'accord sui
le choix de Paris comme heu do leur ren-
contre, a-t-il déclaré, nous n'avons certai-
nement pas d'objections. Nous serions au
contraire heureux d'apporter notre contri-
tion à la solution d'un problème diffi-
cile. Il n'y a cependant pas d'initiative de
notre part dans ce domaine », a ajouté
M. Couve de MurviUe.

Au cours de son exposé, M. Couve de
Murville a fait état des changements, à son
avis importants, intervenus depuis quelques
semaines, à commencer par le discours du
31 mars du président Johnson, qui, a-t-il
déclaré, marquait un tournant puisqu'il in-
diquait la renonciation à la poursuite de
l'escalade.

Les giscardiens pour la création d'une
agence de la publicité radio-télévisée

Pour concilier la volonté du gouvernement d'introduire la publicité de marques
sur les ondes de l'ORTF avec la volonté non moins grande du parlement de
contrôler le volume de cette publicité afin qu'elle ne nuise pas à la presse écrite,
les giscardiens ont déposé une proposition de loi tendant à la création de l'A.F.P.T.
ou Agence française de publicité télévisée.

Les giscardiens présentent cette loi comme
une modication au statut de l'ORTF.

B s'agit de créer un organisme dont le
statut s'inspirerait de celui de l'Agence
France-Presse qui garantit son indépendance
grâce à la gestion de l'agence par ses clients
(services officiels et presse française) et des
représentants de son personnel.

SOUS TUTELLE
L'AJF.P.T. serait totalement Indépendante

de FORTF comme des pouvoirs publics, à
la différence de l'office public préconisé
dans leur propre proposition de loi par
les centristes. Cet office public serait en
effet sous la tutelle dn ministre de l'in-
formation.

L'indépendance de l'A.F.P.T. serait garan-
tie par un conseil d'administration soigneuse-
ment dosé où seraient représentés les pro-
fessionnels de la publicité, les directeurs
de journaux et les journallsfsc , les télés-
pectateurs, l'administration de l'ORTF et le
gouvernement (3 annonceurs, 4 représen-
tants de la presse écrite, un des antres
supports de publicité, 3 délégués des télés-

pectateurs, 3 représentants de l'ORTF, 2
du gouvernement, nn du personnel de
l'agence).

SON RÉGISSEUR
Cette agence conclura elle-même les con-

trats de publicité, fixera son volume et
ses horaires, veillera à la qualité des pro-
grammes publicitaires, etc. Le projet gis-
cardien prévolt que la redevance acquittée
par les téléspectateurs pourrait être réduite
en fonction de l'augmentation des recettes
de publictié.

Les giscardiens estiment que la création
de cette agence indépendante est le seul
moyen de limiter la publicité à la télé-
vision de façon qu'elle ne compromette
pas sa mission culturelle et ne nuise pas
à la presse écrite dont l'existence, dit le
projet est la condition de la liberté
d'opinion ».

Jean DANÈS

Johnson promet à la Corée du Sud qu'elle
sera consultée au sujet de la paix en Asie

HONOLULU (AP). — Le président Johnson a quitté Honolulu pour son
ranch du Texas, via la Californie où il devait rencontrer le général Eisenhower,
après avoir promis an président Chung Hee-park que les Etats-Unis « continueront
à consulter pleinement _ la Corée et les autres alliés du Viêt-nam « à chaque étape _
des négociations do paix éventuelles.

Cette réunion an sommet avait été sou-
haitée par les Sud-Coréens après la dété-
rioration des rapports avec les Etats-Unis
en janvier dernier à la suite de la tentative
d'assassinat contre le président Paris et
l'affaire du « Pueblo >. De plus, la Corée
du Sud avec ses 50,000 combattants au
Viêt-nam avait fait clairement savoir, com-
me d'autres alliés du Viêt-nam, qu'elle n'en-
tendait pas que des négociations aient lieu
par-dessus elle.

TÊTE-A-TÊTE
Le président Johnson a donné toutes les

assurances sur ce point à son allié, pendant
une séance de travail de huit heures. Les
deux présidents ont eu un long entretien
en tête-à-tête en présence seulement de
leurs Interprètes.

De son côté, le président Park a approu-

vé publiquement la décision de réduire les
bombardements sur le Viêt-nam du Nord
ainsi qne les antres efforts pour parvenir
à engager des négocaitions avec Hanoï.

Après la rédaction d'un communiqué
commun, les présidents et leurs collabo-
rateurs ont participé à une réception au
cours de laquelle le président Johnson a
familièrement posé la maip sur l'épaule
de son hôte, dont il a loué le courage.

« Je suis profondément convaincu, a ajou-
té le président Johnson, que mon succes-
seur — quel qu'H puisse être — agira
d'une manière qui reflétera l'intérêt que
porte l'Amérique à la hberté et à la sé-
curité de l'Asie. »

CONTRE LE DANGER
Le communiqué commun, long de 1000

mots, traite essentiellement du Viêt-nam et
de la Corée.

Au sujet de la Corée, le communiqué
déclare que < la poursuite des actions agres-
sives des Nord-Coréens constituerait une
très grave menace pour la paix ».

Le président Johnson a € réaffirmé la
détermination des Etats-Unis d'apporter une
assistance rapide et effective pour repous-
ser les attaques années, contre la Répu-
blique de Corée ».

Les deux présidents se sont mis d'accord
sur la nécessité d'améliorer la sécurité de
la Corée du Sud en modernisant ses forces
armées et en mettant sur pied un program-
me de lutte contre les infiltrations.

Raids américains sur la vallée d'A-chau
d'où les communistes menaceraient Hué

SAIGON (AP). — L'armée de l'ail
américaine a opéré avec ses B-52, un
nombre record de missions sur la val-
lée d'Ashau où les positions nord-viet-
namiennes semblent se renforcer, me-
naçant la ville du Hué et la province
de Thua-Thien.

Les services de renseignements font
état, dans cette région, de renforce-
ments en hommes et en matériel -— ca-
mions et peut-être blindés — en plus
de la construction d'une nouvelle route.
Le commandant nord-vietnamien estime
que la __ 5m_ division nord-vietnamien-
ne, qui menaçait Khe-Sanh a fait mou-
vement vers la vallée située à 80 km
plus au sud.

Ce sont au moins 60 B-52, basés en
Thaï lande — probablement plus — qui
ont déversé sur le secteur plus de 1500
tonnes d'explosifs au cours des sept
derniers raids (55 depuis le 1er avril).

Une des vagues de bombardiers a at-
taqué selon un porte-parole militaire,
des « véhicules à chenille », ce qui lais-
se supposer qu'il pourrait s'agir de blin-
dés ou de transports de troupes.

Pour certains responsables américains,
les Nord-Vietnamiens pourraient lancer
une vaste offensive contre Hué, distante
d'une cinquantaine de kilomètres, de
la vallée d'Ashau qui servirait alors
d'arrière aux attaquants.

On suppose que les Nord-Vietnamiens
disposent de 25 à 30 bataillons dans le
secteur soit de 15.000 à 18.000 hommes.

Le plus important engagement ter-
restre de la journée s'est produit dans
le delta du Mékong où un bataillon de
Vietcong s'est laissé surprendre et en-
cercler par des fantassins américains qui
les ont bombardés avec de l'artillerie
montée sur des péniches.

LES PERTES
Les Américains ont eu la semaine

dernière, au Viêt-nam, 863 tués, contre

279 la semaine précédente, et 2694 bles-
sés, contre 3190, annonce l'état-major
américain.

D'autre part, les effectifs américains
ont augmenté de 5000 hommes pour
atteindre un total de 522.000 hommes. Kossyguine

au Pakistan

UN FAIT PAR JOUR

A l'allure d'uni père tranquille soucieux
de passer inaperçu, Kossyguine s'est ren-
du au Pakistan. Peut-être n'y est-Il pas
arrivé tout à fait seul. De l'avion qui l'a
conduit à Rawalp indi , il se pourrait en
effet que l'ombre sautillante de Shastri,
loit descendue en même temps que lui.

C'était hier en somme, et c'était à
Tachkent. R y avait Shastri pour l'Inde,
11 y avait comme aujourd'hui Ayoub
Khan pour le Pakistan. Le tout commen-
ta comme en nn rêve bleu, Kossyguine
réussissant là où tout le monde avait
échoué avant lui : mettre d'accord Pa-
kistanais et Indiens sur le problème du
Cachemire.

En fait, là aussi, tont n'était qu 'illu-
sion. En fait, le problème du Cachemire
déchire tout autant deux peuples qui
n'ont cessé de se haïr depuis que l'ar-
mée des Indes a été portée en terre,
mais il s'agissait d'arrêter un conflit et
Kossyguine y avait réussi. Le point
qu'avait marqué Kossyguine, ce jour-là,
était beaucoup plus Important que l'ave-
nir d'une province convoitée i dans cette
région du monde où l'URSS jadis, avait
connu davantage de déboires que de
satisfactions, le coup de Tachkent la
rendait indispensable.

Depuis, Shastri est mort, et depuis,
l'URSS n'a pas perdu son temps. Il faut
dire qu'en Inde, les gens du Kremlin ont
été d'une adresse au moins égale à leur
discrétion. Pas d'ingérence grossière, pas
de complots d'antichambre. Kossyguine
était venu à Tachkent pour que l'URSS
soit indispensable à l'Inde : le pari a
été honoré. Comment ? A coups de rou-
bles, d'ingénieurs , grâce à une pénétra-
tion chaque jour grandissante dans l'éco-
nomie indienne. L'URSS, depuis Tach-
kent, s'est appliquée à faire en Inde
du colossal. Elle y a réussi. Ce qui ,
d'ailleurs, ne l'a pas empêchée de créer
une flotte sous-marine indienne, et de
remplacer par des avions et des chars
soviétiques le matériel américain arrivé
à bout de course. L'Inde est un des
pays où l'influence américaine a subi
plus de revers en quelques mois. C'est
le travail de Kossyguine.

Mais, tout cela, pour l'URSS, c'était, si
j'ose dire, du travail de routine. Une
tâche plus délicate encore l'attendait.
Une pénétration en Inde, c'était bien, un
succès au Pakistan, c'était mieux. L'Inde
sans le Pakistan, c'était asseoir l'influence
soviétique aux portes de l'Extrême-Orient
sur une chaise boiteuse, et depuis l'af-
faire de Cuba, l'URSS fait très attention
à son mobilier.

Tout cela, encore, ne paraissait pas
Impossible. Mais immédiatement se po-
sait alors une redoutable interrogation :
comment s'y prendre, pour que l'Inde ne
soit pas contrariée par le flirt esquissé
avec le Pakistan. C'est à cette tâche que
vient de s'atteler Kossyguine. R semble
que, déjà, il ait trouvé un moyen de ne
mécontenter aucun de ses amis.

Il ne s'agit pas ponr le Pakistan, de re-
garder vers l'Est L'Est, l'URSS est fort
capable de s'en occuper seule. C'est vers
l'Ouest, que le Pakistan doit diriger son
attention. Le Pakistan ne peut-il pas être
considéré, pour peu que l'on n'y regarde
pus de trop près, comme . un glacis du
Moyen-Orient ? Des armes ? Pourquoi
pas, puisque ces armes ne seront jamais
dirigées contre les Indiens — c'est pro-
mis et juré. Pourquoi ne serviraient-elle!
pas d'arsenal à d'autres pays, qui tout
près du Pakistan, pourraient, nn joui
prochain en avoir besoin ?

Mais, il y a autre chose, Il y a mieux,
c'est-à-dire qu'il y a plus grave. R y a
Peschawar. A Peschawar, qui, chose cu-
rieuse, se trouve au Pakistan, les Ame-
rlcains possèdent sans aucun doute
eur base électronique la plus puissante
lu monde. Un tissu de radars géants y
balaye l'Orient, et les frontières orienta-
les de l'Union soviétique.

C'est de Peschawar que fut guidé
certain jour un aviateur qui s'appelait
Powers, et qui, pilotant un « U2 », fut
abattu par les Soviétiques.

C'est pourquoi, le voyage au Pakistan
do Kossyguine inquiète la Maison-Blan-
che. Car voyez-vous, le contrat de loca-
tion de la base arrive à son terme. S'il
n'allait pas être renouvelé ? Et si Kossy-
guine réussissait l'opération Peschawar ?

La victoire soviétique serait à la mesu-
re de la défaite américaine : l'une comme
l'autre aurait une importance planétaire.

C'est pour Peschawar, n'en doutez pas,
que Kossyguine fait du tourisme au
Pakistan.

L. GRANGER

Coup d'Etat de certains éléments de
l'armée et de la police en Sierra-Leone

LAGOS (AP-AFP). — Selon des informa-
tions parvenues à Lagos, un coup d'état
militaire a eu lieu en Sierra-Leone
où le chef de l'Etat, le général Juxon-
Smith, se trouve en résidence surveillée
à Freetown.

C'est le sergent-chef Rogers qui est à
la tête du coup d'Etat perpétré par l'armée
et la police.

Le soux-officie , apprend-on à Dakar,
a en effet pris la parole sur les ondes de
Radio-Freetown pour annoncer la dissolu-
tion du conseil national et son remplace-
ment par • un mouvement révolutionnaire
anti-corruption ».

Le générai Juxon-Smifh avait pris le
pouvoir le 27 mars 1967, étant encore
lieutenant-colonel après une semaine fertile
en rebondissements politiques, et au cours
de laquelle le pouvoir changea quatre fois
de mains.

Ce qui parait être unie rébellion de cer-
tains éléments de l'armée intervient au mo-
ment où le chef de l'Etat s'apprêtait à
replacer la Sierra-Lenoe sous un régime
civil . Ce changement de direction devait
Intervenir le 1er Juillet, mais on Ignora
ri _> général Juxon-Smith avait l'intention

de confier les rênes de l'Etat à M. Ste-
vens, qui réside en Guinée depuis que le
parti qu'il dirigeait, le Congrès des peuples,
a été interdit en Sierra-Leone après les
événements de mars 1967.

Corée: de nouveaux incidents font monter
la tension près de la zone démilitarisée

SÉOUL (AP). — Une patroulle sud-
coréenne de onze hommes a été prise en
embuscade par des soldats nord-coréens
à l'intérieur de la zone démilitarisée en
secteur occidental, a annoncé le commande-
ment de l'armée de terre sud-coréenne.
Trois soldats sud-coréens ont été blessés
et trois ont disparu.

Cet incident survient trois jours après
l'embuscade de dimanche au cours de
laquelle quatre soldats, deu x Américains
et deux Coréens, ont été tués et deux autres
blessés près de Pan Mun-jom dans la
zone démilitarisée.

De son côté, la radio nord-coréenne a
annoncé que des bandits armés venant
du sud avaient attaqué un poste do garde
dans la zone occidentale de la zone démi-
litarisée, mercredi soir, et que les atta-
quants ont été repoussés après un « vio-
lent engagement ».

D'après l'agence do presse nord-coréenne ,
les gardes communistes de Masan-dong
ont blessé ou capturé plusieurs des atta-
quants et leur chef.

La Corée du Nord a rejeté catégorique-
ment les accusations portées contre elle
par le commandement des Nations unies
au sujet de l'attaque d'un camion par
un commando nord-coréen.

Lo général nord-coréen Park Choong-
kook a déclaré à la réunion de la commis-
sion d'armistice : « Nous n 'avons rien à
voir avec cet incident et nous ne sommes
pas responsables de ce qui se passe à
l'intérieur de votre territoire ».

Le général Park a ajouté que les forces
des Nations unies avaient commis 172 viola-
tions de l'accord d'armistice entre le 25
mars et le 16 avril, tirant plus de 3800
coups de feu dans le secteur de la zone
démilitarisée dans le but de transformer
ce secteur en foyer d'actions hostiles.

Le contre-amiral américain Smith, repré-
sentan t des Nations unies à Pan Mun-jom,
a répondu que les accusations communistes
étaient un tissu d'incroyables déforma-
tions et de mensonges » .

Nouveau tremblement
de terre

en Yougoslavie
BELGRADE (ATS). — Les habitants de

la ville de Debar, dans le sud-ouest de la
Yougoslavie ont ressenti un fort tremble-
ment de terre, annonce l'agence Tanyoug.

La secousse tellurique a duré plusieurs
secondes. Les habitants se sont précipités
dans les rues où ils sont restés jusqu 'à
l'aube. Beaucoup de maisons sont endomma-
gées.

L'intensité du tremblement de terre était
de 6 degrés sur l'échelle Mercalli. On esti-
me cependant que cette secousse est l'une
des plus fortes enregistrées récemment dans
cette région.La vraie cause des difficultés dans la négociation

B^|llL _ =a LES IDÉES ET LES FAITS

Il n'empêche qu'Ho Chi-minh sait
très exactement ce qu'il veut. Il le
proclame et on doit le croire.
D'abord, la cessation totale des bom-
bardements. Ensuite, la participation
du F.L.N. aux négociations,' puis au
pouvoir. Enfin, dans un troisième
temps, la réunification du Viêt-nam,
qui déboucherait sur la communisa-
tion totale du pays. Les conversations
n'ont de sens, pour Hanoï, qu'envi-
sag ées sous cet angle-là.

Toute différente, on le conçoit, est
la manière des Américains do consi-
dérer la discussion. C'est à une tierce
solution qu'il faut parvenir, qui mé-
nage les intérêts des uns et des au-
tres. Autrement, ce serait l'aveu que
des années de sacrifices ont été in-
utiles, soit la cap itulation incondition-
nelle. Outre que les Etats-Unis recon-
naîtraient ainsi leur défaite — la pre-
mière de leur histoire — ils ont à
tenir compte de leurs alliés. Le Viet-
nam du Sud, quoi qu'on dise, n'est
pas mûr pour tomber sous le mar-
xisme. Nombreux sont les habitants,
d'après des enquêtes faites par nos
confrères de la grande presse étran-
gère, qui souhaitent vivre librement
sous un régime non-engagé.

D'autant plus que la récente offen-
sive du Tet a démontré quel sort était
réservé aux récalcitrants. Dans les

localités conquises par le Vietcong, les
notables et les antimarxistes ont été
torturés, déportés ou assassinés. Selon
l'agence Fides, la persécution s'est
particulièrement acharnée sur les ca-
tholiques. La méthode d'Ho Chi-minh
est la même qu'au temps de la
guerre d'Indochine : c'est l'éternelle
tactique qui vise à éliminer physique-
ment l'adversaire. On parle de di-
gnité humaine : c'est elle que des né-
gociations dignes de ce nom doivent
préserver avant toute chose. Et puis,
il y a le cas de la Corée du Sud et
de la Thaïlande, qui ne veulent pas
tomber dans l'orbite communiste, sans
compter le Cambodge et le Laos, qui
tiennent à leur statut de neutralité.

La paix, oui, mais non pas dans
la mesure où elle serait génératrice
de guerres futures ou imposerait une
dictature impitoyable généralisée.

René BRAICHET.

GALT INCULPÉ
Le directeur des « National Danco stu-

dios » , M. Arvidson, a avisé le F.B.I. qu'il
avait reconnu Galt d'après un dessin de
police publié dans la presse. La liste des
anciens élèves de l'école comprend en fait
un Eric-S. Galt qui a pris, en deux mois
et demi , de la fin de l' année dernière à

la mi-février de cette année, de 50 à 6C
leçons de danses pour environ 500 dol-
lars. Il semble qu'il n'avait guère de dispo-
sition pour cet art et semblait avoir un
caractère assez ombrageux. Deux instruc-
teurs de l'école confirment l'impression de
leur directeur.

D'autre part , on apprend" par le direc-
teur d' une école pour barman , M. Lau ,
qu 'un dénommé Eric-S. Galt a terminé le
2 mars un cours de 4 semaines les samedis
matins et dimanches après-midi. Il avait
donné le 30 juillet comme sa date de nais-
sance, co qui correspond aux indications
du F.B.L selon lesquelles Galt aurait 36
ans. Il avait également déclaré qu'il ha-
bitait Hollywood et qu 'il était célibataire.

A M. Arvidson, Galt avait dit qu'il avait
tenu un bar au Mexique mais, interrogé
davantage par le directeur de l'école de
danse , il n 'avait répondu à aucune des
questions que celui-ci lui avait posées en
espagnol. Sa syntaxe en anglais était d'au-
tre part très mauvaise et il avait l'accent
caractéristique du sud des Etats-Unis.

Brejnev et Souslov partent en guerre
contre les dirigeants tchécoslovaques

MOSCOU (AP). — Les dirigeants sovié-
tiques ont pris la parole dans quatre villes
du pays pour exposer aux masses le point
de vue officiel du comité central du parti
communiste , qui a pris position récemment
contre certains aspects du processus de li-
béralisation en Tchécoslovaquie, les décla-
rant « étrangers à l'idéologie socialiste de
la société soviétique ».

M. Leonid Brejnev, secrétaire général du
P.C. a pris la parole à Moscou devant
un auditoire « attentif » de 6000 membres
du parti, annonce l'agence Tass. Il était
assisté do M. Souslov qui est considéré
comme le principal idéologue du Kremlin.

Le discours qu 'a prononcé M. Brejnev
et qui n 'a pas été publié par Tass repren-
drait étroitement le rapport fait devant le
plénum , et insisterait spécialement sur le
rôle du parti et la nécessité de renforcer
sa < discipline de fer ».

La résolution, votée à l'issue de cette
réunion, souligne notamment que « l'étape
actuelle du développement historique te
caractérise par une intensification aiguë de

la lutte idéologique entre le capitalisme et
le socialisme, étant entendu que l'éduca-
tion des travailleurs, dans l'esprit de la
doctrine communiste , doit se faire par tous
les moyens à la disposition des autorités
compétentes » .

L'agence Tass indique que des réunions
analogues ont été tenues à Kalinine, Bakou,
Leningrad, Sverdlovsk et Kiev avec des
interventions de MM. Voronov, Kirilenko
Podgomy et Michel Souslov.Collision d'autocars

en Espagne :
50 blessés

PUEKTOLLANO (AP). — Deux auto-
cars sont entrés en collision près de
Puertollano. Une cinquantaine de tra-
vailleurs ont été blessés, dont cinq
grièvement.

D'après la police, l'accident serait dû
à la rupture des freins

Deuxième victime
Quoi qu'il en soit, les étudiants de

l'opposition extra-parlementaire prépa-
rent trois manifestations pour les jours
à venir. Deux, les 18 et 19 avril an
soir dans le grand amphithéâtre de
l'Université technique à Berlin, et une,
le 21 avril, dans la rue , à l'occasion de
l'anniversaire du putsch militaire en
Grèce. L'objet de cette dernière, a dé-
claré un porte-parole au cours d'une
conférence de presse, est d'attirer l'at-
tention sur le fait que « l'Allemagne
de l'Ouest vit maintenant une période
pré-fasciste qui peut mener anx mêmes
résultats qu'en Grèce ».

L'opposition extra-parlementaire se
prépare également à manifester le pre-
mier mai, indépendamment des manifes-
tations officielles des corps constitués.

Elle a déjà commencé ses préparatifs
bien que sa demande d'autorisation ait
été rejetée par la préfecture de police.

« Nous déposons une nouvelle deman-
de , a déclaré le porte-parole. Si elle est
encore rejetée, Berlin se retrouvera dans
la situation tendue qu 'elle a connue
dans les jours qui ont précédé la ma-
nifestation du 18 avril contre la guerre
du Viêt-nam que les autorités avalent

interdite et qui a bien eu lien ».
L'O.E.P. a décidé à présent d'étendre

son action aux classes ouvrières, notam-
ment à l'occasion du premier mat En
réponse à une question , le porte-parole
a déclaré qu'en effet , les manifestations
estudiantines s'éloigneront désormais du
Kurfuer stendamm pour se dérouler plus
fréquemment dans les quartiers ou-
vriers.

Le « S.D.S. » (ligue des étudiants d'ex-
trême-gauche dont Rudi Dutschke est
un des leaders) continuera à entretenir
la révolte dans les universités et com-
mence maintenant à l'étendre anx usi-
nes, a déclaré le porte-parole.

BULLETIN DE SANTA
Quant à Rudi Dutschke, leader de

l'organisation estudiantine ' S.D.S, griè-
vement blessé il y a une semaine dans
une tentative d'assassinat, il demeure
dans un état, grave.

Selon les médecins, son état demeure
stationnaire par rapport à la veille. Il
avait alors été annoncé que l'état du
blessé était aussi satisfaisant qne pos-
sible, qu'il était conscient et qn'ii par-
lait.

Greffe du cœur : un peu
d'ombre sur une réussite

LE CAP (AP). — Le Dr Marthinus
Botha, membre de l'équipe chirurgicale
du professeur Barnard a déclaré dans
une communication faite à la société
royale médicale d'Afrique du Sud que les
cœurs utilisés dans les deux transplanta-
tions pratiquées par cette équipe, ne
correspondaient pas parfaitement avec les
tissus des organismes dans lesquels ils
furent greffés.

Les médicaments immunologiques ac-
tuellemen t utilisés pour neutraliser le
processus de rejet , principalement l 'ému-

ran et la prednisone, sont loin de don-
ner entièrement satisfaction.

Les travaux en cours en Afrique du
Sud et à l'étranger sur le sérum anti-
lymphocite pourra ient apporter du nou-
veau dans ce domaine.

Le Dr Botha, un spécialiste de l 'im-
munologie , a indiqué que dans le cas
du chirurgien-dentiste Blaiberg, le seul
patient au monde sur lequel une gref fe
du cœur semble lui assurer une survie
prolongée, deux des neuf facteurs im-
portants pour la réussite d» la greffe
n'étaient pas réalisés.

Un ancien témoin à charge révèle les truquages
du procès de SI ansky exécuté à Prague en 1952

TEL-AVIV (AP). — Un témoin clé du procès stalinien de M. Slansky, secré-
taire général du P.C. tchèque, en 1952, a accusé le procureur général de ce pro-
cès, M. Urvalek, d'avoir dirigé les débats comme nne' pièce de théâtre et d'avoir
menti ensuite en disant qu'à son avis tous les accusés étaient coupables.

Ce témoin, M. Orenstein, 55 ans, fonc-
tionnaire israélein à Tel-Aviv, a déclaré que
M. Urvalek avait joué un rôle extrême-
mement actif avant et pendant le procès
de Slansky et d'autres dirigeants du parti.
Tous furent convaincus de trahison et
Slansky et dix autres accusés furent exé-
cutés. Ils furent réhabilités iltérieurement
par le gouvernement.

M. Orenstein avait été arrêté en 1951
lors d'un voyage d'affaires en Tchécoslo-
vaquie et accusé d'espionnage. Emprisonné
pendant plus d'un an, il fut obligé de
témoigner à charge contre Slansky.

En 1953, M. Orenstein fut jugé à son
tour et condamné à la prison à vie, mais
il fut libéré un an plus tard et expulsé.

Récemment, M. Urvalek a déclaré dans
« Rude Pravo » , organ e du P.C. tchécoslo-
vaque , qu 'il croyait à l'époque à la culpa-
bilité de Slansky et qu 'il n'avait découvert
leur innocence que dix ans plus tard.

Le témoin a contesté cela en disant que
chaque témoin, comme chaque accusé, après
avoir été mis on condition physiquement
et moralement, avaient été contraints do se
plier aux volontés du procureur.

Radio-Prague vient d'ailleurs de déclarer
pour sa part que la réhabilitation de tous
les communistes et non-communistes vic-
times de l' arbitraire pendant la période sta-

linienne est essentielle non seulement pout
garantir la démocratie en Tchécoslovaquie,
mais surtout pour rendre aux masses la
confiance sans laquelle il est impossible
de réaliser la nouvelle vie politique.

IL REVIENT DE LOIN
On apprend, enfin, que, par 188 voix

contre 68 et trois abstentions , M. Smrkov-
sky, 57 ans, a été élu jeudi président du
parlement tchécoslovaque en remplacement
de M. Lastovicka, qui a récemment dé-
missionné.

C'est la première fois depuis la révo-
lution de 1948 qu 'un président du parle-
ment n'est élu qu 'à la majorité relative.
L'opposition assez importante à M. Smrkoy-
sky est apparemment venue de l'aile ortho-
doxe de la Chambre encore favorable aux
idées que soutenait M. Novotny.

Le nouveau président, avait été jeté en
prison de 1951 à 1955 lors de la terreur
stalinienne et son nom avait été fréquem-
ment prononcé dernièrement pour la pré-
sidence de la République qui est finale-
ment revenue au général Ludvik Svoboda,
a prononcé une courte allocut ion.

Relèvement du faux d'escompte
aux Etats-Unis

Le Conseil de la réserve fédérale an-
nonce un relèvement de 5 à 5,5 pour
cent du taux d'escompte aux Etats-
Unis.

Ce relèvement s'applique pour l'ins-
tant aux banques de la réserve fédé-
rale de New-York, Philadelphie et Min-
neapolis.


