
L'assassinat du pasteur King :
les enquêteurs ne sont plus
très sûrs que Galt soit Ray

CELA S'APPELLE SE TROUVER DANS LE BLEU

Et l'on reparle de la possibilité d'un complot
MEMPHIS (AP). — Il existe «un grand nombre d'inconsistances » dans les descriptions

officielles de l'homme soupçonné d'être l'auteur de l'assassinat du pasteur Martin Luther King,
a déclaré M. Bill Price, chef adjoint de la police de Memphis où l'attentat a eu lieu le 4 avril
iioraiû»

« On ne sait pas quoi rechercher »,
a déclaré M. Price qui ne dispose
d'aucun élément pour étayer les décla-
rations officielles selon lesquelles Ja-
mes-Earl Ray, 40 ans, évadé d'une pri-
son du Missouri , et Eric-Starvo Galt
qui fut le premier individu recherché,
sont une seule et même personne.

Certains éléments de la police de
Memphis semblent de plus en plus
convaincus qu'il ne s'agit nullement
d'une seule personne mais qu'Eric-
Starvo Galt n'a jamais existé et n'est
qu'un personnage fictif fabriqué de
toutes pièces par les conspirateurs pour
brouiller les pistes.

Des différences
Non seulement l'âge des deux hom-

mes diffère sensiblement, mais cer-
tains détails de leur personnalité sont
très contradictoires.

Galt est décrit comme soigneux de
sa personne et Ray comme négligé.
Ray est censé sobre et Galt affection-
nerait la bière et la vodka.

Galt a un accent du sud , mais Ray,
né dans l'Illinois, en est dépourvu .

Et l'argent ?
Les enquêteurs se demandent com-

ment , depuis son évasion le 23 avril

1967 du pénitencier de l'Etat du Mis-
souri où il était détenu, Ray a pu vi-
vre sans avoir jamais travaillé et en
dépensant énormément d'argent.

En effet , si Ray et Eric-Starvo Galt
ne sont qu'un seul et même homme,
Ray a pu disposer de cinq cents dol-
lars pour prendre des cours de danse
en Calfornie, de deux mille dollars
pour acheter comptant une voiture
« Mustang » blanche à Atlanta , d'au-
tres sommes très imiportantes pour se
déplacer aux Etats-Unis sous les di-
verses identités qu 'il a empruntées.

Ces dépenses étayeraient l'accusation
de < complot » lancée contre Galt, alias
Ray, par le F.R.I. Elles étayeraient aussi
la thèse retenue lors de l'évasion de
Ray, selon laquelle celui-ci avait bé-
néficié  de complicités à l 'intérieur et
à l'extérieur du pénitencier pour pren-
dre la fuite.

Pour 5000 dollars ?
Le magazine « Time » fait état dans

son dernier numéro du témoignage
d'un habitant de Mernphis qui affir-
merait avoir entendu un homme d'af-
faires de la ville donner l'ordre à un
tueur d'abattre le pasteur Martin Lu-
ther King.

Ce témoin, écrit la publication , a
déclaré à c Time » et par la suite au
F.B.I. qu 'il avait entendu un homme
d'affaires local donner à un tueur in-
connu l'ordre urgent d'abattre King
sur le balcon de son motel, et même
spécifier le prix de ce travail (5000
dollars et l'endroit où il recevrait
l'argent (la Nouvelle-Orléans) .

A Washington , le F.B.I. n'a fait au-
cun commentaire au sujet de cette
nouvelle.

Le sous-marin de recherche
de Jacques Piccard arrive
cette semaine en Floride

NOUVELLE ETAPE VERS LA GRANDE AVENTURE

LES ESSAIS EN MER DÉBUTERONT CET ÉTÉ
W EST PALM BEACH (AP). — La dernière phase des préparants de la plus grande expérience

jamais tentée dans le domaine de l'océanographie va commencer cette semaine avec l'arrivée en
Floride du sous-marin de recherche « PX-15 », construit sous la direction de Jacques Piccard.

L'engin , long de 15 mètres , doit , rappelons-le , per-
mettre à six savants d'étudier à loisir la vie marine
au cours d'une plongée libre dans le Gulf Stream qui

Jacques Piccard entouré de sa famille , au moment
de son départ pour Miami en Floride où il retrouvera

son « PX-15 » .
(Photo Keystone)

les conduira en quatre ou -six semaines de Palm-
Beach à Halifax ,en Nouvelle-Ecosse, soit un voyage
de 2500 kilomètres .

Bien qu 'il soit doté de moteurs électriques, le sub-
mersible se laissera le plus souvent pousser par le
courant sous-marin et demeurera en plongée perma-
nente.

(Lire la suite en dernière page)

Le volcan «Mayon» crache
sa lave sur les campagnes

au sud-est de Manille

Endormi depuis près d un quart de siècle

Des milliers de personnes déjà évacuées
MANILLE (ATS-AFP). — Une ouverture de deux mille mètres de long s'est

produite sur les flancs du volcan « Mayon », qui a fait éruption dimanche.
Le volcan, qui avait été inactif pendant vingt et un ans, est situé à 320 kilo-
mpîrp* au «url-eit dn Manille

Les vulcanologues considèrent que la
situation est sérieuse, faisant remarquer
que l'éruption n'a pas atteint son paro-
xysme. Septante mille personnes habitent
dans les régions menacées qui s'étendent
sur huit kilomètres autour du volcan. Cinq
mille d'entre elles ont déjà été évacuées.

Deux nouvelles éruptions ont secoué hier

matin le volcan « Mayon », tandis que des
laves incandescentes jaillissaient du cratère.
De nombreux paysans qui n'avaient pas
encore quitté leurs demeures se sont en-
fuis vers la vallée . Aucune victime n 'a
cependant été signalée.

Le flot de lave s'échappe d'une vaste
fissure située près du sommet et s'écoule
le long de la pente du volcan, se solidi-
fiant de place en place en blocs épais. Si
l'éruption se prolongeait, le village de Ta-
baco (environ 1500 habitants) serait di-
rectement menacé, déclarent les spécialistes.

Les vulcanologues qui étudient l'érup-
tion estiment qu 'en raison de l'état actuel
de la situation, il se pourrait qu'une nou-
velle éruption , plus grave que les précé-
dentes, ait lieu prochainement

Un immense nuage de cendres grisâtres
obscurcit la lumière du jour au-dessus
des huit villes les plus proches du volcan.

BOEING -  LE CORPS BR U LE
D'UN BÉRÉ ATTENDAIT LES
SAUVETEURS DE WINDHOEK

LA CATASTROPHE AÉRIENNE D'AFRIQUE DU SUD

Pas de diamants à bord de l'appareil !

Tout ce qu'il reste du bœmg. (t eiepnoto Ai' ;

WINDHOEK (sud-ouest africain) (AP-AFP. — Le corps brûlé d'un
bébé recroquevillé dans les bras de sa mère, encore assise sur son siège
avec sa ceinture de sécurité : c'est ce qu 'ont pu voir les sauveteurs à la re-
cherche des corps dans les débris calcinés du « Boeing 707 » de la « South
African Airways » qui s'est écrasé samedi soir près de l'aéroport de Wind-
imctK.

Le silence revient peu à peu sur cet-
te immense lande désertique , théâtre de
la plus grande catastrophe aérienne que
l'Afrique du Sud ait jamais connue.

Tous les corps ont été transportés à

l'aéroport de Windhoek, mais seuls 25
d'entre eux ont pu jusqu 'à présent être
identifiés. Plusieurs corps sont atroce-
ment mutilés.

(Lire la suite en dernière page)

LA FORÊT BRÛLE

Ainsi que nous l'avons annoncé hier, un gigantesque incendie
a ravagé les forêts bordant le lac de Thoune. Près de 400
pompiers ont pris part à la lutte contre le feu. On estime

les dégâts à plus d'un million de francs.
(Keystone)

(Lire en avant-dernière page.)

« Quo vadis
Polonia »

LES IDÉES ET LES FAITS

A

LORS que la Tchécoslovaquie
accentue son virage dans la
voie de l'indépendance inté-

rieure et s'apprête à revendiquer à
la prochaine réunion des partis com-
munistes de Budapest sa liberté de
mouvement, toute différente est la si-
tuation, en Pologne. C'est même un
fait paradoxal, car les Polonais, dans
l'Europe de l'Est, passaient jusqu'à
présent pour les plus capables de
concilier les regards qu'ils tournent
volontiers vers l'Occident et leur fidé-
lité à l'Union soviétique, et cela en
dépit de l'autoritarisme exercé par
M. Gomulka, notamment dan» le do-
maine religieux, où les persécutions
n'ont cessé de se poursuivre. Aujour-
d'hui, ils sont largement dépassés par
les Tchèques.

La répression des révoltes des étu-
diants a été menée de la dure ma-
nière que l'on sait par la police de
M. Gomulka. Non seulement eux-mê-
mes, mais leurs familles qui étaient
souvent celles de hauts fonctionnaires,
ont été inquiétées. En même temps,
un nombre respectable de leur» pro-
fesseurs ont été destitués de leurs
fonctions, à telle enseigne que c'est
Prague, maintenant, qui leur offre des
chaires de remplacement I D'autre
part, une campagne d'antisémitisme
plus ou moins larvé se manifeste.
On cite des cas atroces : celui de la
jeune intellectuelle Nina Karsov, qui
est une honte pour l'honneur de no-
tre monde moderne.

Petite fille juive, au temps de la
fureur hitlérienne, elle tomba du train
où ses parents étaient emportés en
déportation, pour être fusillés un peu
plus tard. Recueillie, la colonne verté-
brale fracassée, par une mère adop-
tive qui lui consacra tous ses soin*
et éveilla sa vive intelligence, elle
fit de très brillantes études. Mais elle
s'aboucha avec un groupe d'écrivains
non conformistes. L'arrestation fut im-
médiate. Et, depuis, elle croupit en
prison dans des conditions les plus
déplorables. Aucun contact ne lui est
permis avec sa mère — qui pourtant
fut une résistante — n' avec ses avo-
cats. De santé fragile, les médecin*
demandèrent son hospitalisation ; cela
leur fut refusé. Il s'agit d'une c sale
juive », selon les termes mêmes d'un
policier. Elle est en train de mourir.

Que nous sachions, la « conscience
universelle » n'a pas protesté contre
le sort infligé à Nina Karsov. D'au-
tres de ses coreligionnaire» ont de-
mandé, par voie officielle, à partir
pour Israël. Cela aussi leur fut re-
fusé. Motif i en 1956, quand Gomulka
consentit à un premier départ de
juifs, ceux-ci se seraient montré» si
actifs en Israël, qu'il» constitueraient
un défi — atteinte à la sûreté du
pays — lancé à l'Etat polonais.

Une question se pose : Gomulka est-
il seul responsable de cette tragique
situation ? Certes, tous les espoirs mis
en lui il y a douze ans se sont éva-
nouis. . Il s'est révélé l'homme du
Kremlin, communiste bon teint et in-
transigeant i les protestation» sans
cesse renouvelées du courageux car-
dinal Wychinski le démontrent abon-
damment.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

m II a fa i t  hier en Su isse une chaleur estivale. Le soleil est en 11
§§ avance , et 'nous le f a i t  bien voir... et sentir. La Suisse vit gf
ïp ainsi depuis p lusieurs joars sous un ciel bleu-vacances qui gl
4 fa i t  rêver à des évasions. Et à Cortaillod , comme le montre §p

f §  notre photo , les gosses n'ont pas été à la traîne pour aller §Ê
S prendre leur première trempette de l'année.

(Téléphoto AP)  W
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m Plein soleil sur la Suisse I
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L'affaire des Jeux
olympiques de Mexico

(Les commentaires de François Pahud
en pages sportives)

Déballage communal...

Après Bienne, la Neuveville ?
(Lire en 3me page)

Un physicien genevois s'en prend
à la Ligue contre le cancer

(Lire en avant-dernière page)
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jour - Les bourses
Page 19 : L'actualité suisse

Pour situer les Etats-Unis par rapport à l'Europe et au reste du monde, 1'pi la simplification la plus courante consiste à faire état de son avance techno- M
« logique et scientifique, et à oublier les hommes responsables de cette avance : fM les directeurs (managers, pour les anglomanes). Ce que l'on ignore davantage i
|p encore, c'est le soin que prennent les Américains pour maintenir leur» batail- 0wk Ions de directeurs en pleine forme. Ils «'inspirent en cela de la constatation §p
pf que, si le directeur ne peut forcément tout savoir, il est toutefois capable de |§
» tout apprendre.

Aussi , par dizaines de milliers, les directeurs aux Etats-Unis fréquentent-ils |
«f des cours de perfectionnement, des séances d'information, des séminaires, g
§|f des colloques et des congrès. Ils étudient attentivement les trente-sept mille |p1 publications éditées chaque année aux Etats-Unis pour les seules questions 1
A relatives aux sciences sociales. Les enseignements qu'ils en tirent sont infini- Wi
Il ment moin» candides que l'on ne pense de ce côté de l'Atlantique Ecoutez |||
|l plutôt quelques-unes des recommandations faites à un bon directeur, qui tient I
« à rester en place et à monter en grade :

Le bon directeur , est-il conseillé, est celui qui évite la voie hiérarchique i
If s'il désire être informé. Il sait ne pas prendre de décisions qui l'engageraient 1
1 trop avant. Il a appris à se situer dans le cadre d'un rapport de forces, et |
|p n'agit qu'en fonction de la distribution réelle des pouvoirs dans l'entreprise. |
Wb II ne juge ce qui est réalisable qu'en fonction des réactions de ses collègues f.
pf et de ses patrons : pour les connaître, il fera lancer, par d'autres, des ballons |
|| d'essai à bon escient.

Par-dessus tout, le bon directeur possède le sens de l'opportunité ; il p
gl n'oublie jamais que les idées nouvelles s'absorbent à petite» doses. Il est I
A expert dans l'art de l'imprécision. S'il lui arrive de formuler des objectifs, f
|É il le fait en termes assez généraux, pour ne pas être contredit par l'évolu- f,
j  tion ultérieure des affaires. Il attache plus d'importance aux décision» qu'à
H la définition d'une politique, qui effraierait son entourage.
A Le bon directeur procède par discrètes touches successives ; ses intentions 1
j  véritables n'apparaissent que lorsque ses projets sont réalisés. Il tire parti 1
A de toute décision prise par un autre, pour hâter une action servant ses é
M propres buts. Il poursuit avec acharnement un objectif, simple en apparence : I
H assurer l'expansion de l'entreprise, tout en mettant ses propres capacités plei-

Wi, nement en œuvre... et en lumière.
Sacré métier que celui de directeur , n'est-ce pas ? R. A.
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Sacré métier! j



Monsieur et Madame
Eric BÉGUIN-MONTANDON et Fa-
bienne ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de

Laurent - Eric
20 avril 1968

Maternité des Cadolles Bôle
Neuchâtel Solitude 15

Académie Maximi l ien  de Meuron
Réouverture des ateliers et cours
aujourd'hui à 20 heures :

Dessin
avec modèle vivant

par M. André Ramseyer
Inscriptions dès 19 h 45 à l'entrée :
cour de l'hôtel DuPeyrou , Neuchâtel

Michel et Janine MACCABEZ ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur petit frère

André
22 avril 1968

Maternité Bôle
Pourtalès Moraine 12

Rendez-vous des électrices ce soir ,
à 20 h 15

CERCLE NATIONAL
place Pury

LA SIGNIFICATION DES ÉLECTIONS.
COMMENT VOTER VALABLEMENT.

Groupe féminin
Association patriotique radicale

Le conseil administratif , le comité de direction
et le personnel de l'institution de Lavigny

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur Paul BAECHTOLD
président de la Société romande en faveur des épileptiques

survenu à Lausanne le 22 avril 1968.
Nous garderons un souvenir fidèle et reconnaissant à Monsieur

Baechtold pour tout ce qu 'il a apporté à l ' institution de Lavigny.
Culte à la chapelle du crématoire de Montoie, à Lausanne, le

mercredi 24 avril, à 17 h 15.
Honneurs à 17 h 45.

théâtre de poche neuchâtelois
ITT ,J Ce soir, à 20 h 30
Il lof: Swiss dixie sfompers
t****"""*! Just Born Sextet
Location : HUG, musique, et à l'entrée

Dominique a la Joie d'annoncer la
naissance de son petit frère

Cyril
Monsieur et Madame BETTINEL-

LI-BADER.
Maternité Pourtalès Chevreuse
Neuchâtel Boudry

La Société suisse des maîtres imprimeurs, section neuchâteloise,
a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Gino CASSINA
maître imprimeur

survenu le 21 avril 196S, dans sa 49me année.
Elle gardera de cet ami et membre du comité un souvenir ému.

Monsieur et Madame
Eric PEBSOZ et leur petite Caroline
ont la grande joie d'annoncer la
naissance

d'Olivier - Pascal
21 avril 1968

Maternité Pourtalès Cressier
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P. ROGNON ¦ A. BARMETTLER
Fbg Hôpital 9 - NEUCHATEL

Les Contemporains de 1885 de Neu-
châtel et environs, sont informés du
décès de leur cher ami

Albert MARTIN
Culte au crématoire le 23 avril, &

16 heures.

©La 
G.C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 02 Neuchâtel
Agent généra! Chs Robert

Le comité de la Société cantonale
neuchâteloise des vignerons a le péni-
ble devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Albert MARTIN
Pour les obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique, section La Coudre, a le
pénibl e devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur Albert MARTIN
père de Monsieur Auguste Martin ,
membre honoraire de la société.

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

mmmaaammwaaaaaaam 
Le comité de l'Association cantonale

de gymnastique à l'artistique a le re-
gret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Alfred MULLER
membre fondateur et honoraire.

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

Et quand viendra pour mol la
[nutt dernière,

quand finira ma terrestre carrière,
transporte-moi pour toujours, ô

[Père dans ta lumière.
Madame Jean-Louis Weyeneth-Hanhart,

à Neuchâtel ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-pe-

tits-enfants de feu Samuel Kùng-Wilthrich,
à Cortaillod et à Neuchâtel ;

Madame Berthe Gachoud , à Mon t reux,
sa filleule,

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

Madame Louis WEYENETH
née Bertha KUNG

leur très chère belle-maman, sœur, belle-
sœur , tante, cousine, marraine, parente et
amie , que Dieu a rappelée paisiblement à
Lui, dans sa 88me année.

Cortaillod et Neuchâtel, le 22 avril 1968.
(Evole 33).

Jésus dit : « Venez à mol, • vous
tous qui êtes fatigués et chargés
et vous trouverez le repos de vos
âmes ».

Mat. 11 : 28.
L'incinération aura lieu mercredi 24 avril.

i Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

Domicile mortuaire : hospice de la Cô-
te, Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Alfred Muller-Landry ;
Madame Willy Schumacher-Muller et

ses enfants :
Monsieur et Madame Pierre' Gilli-

Schumacher et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jacques Stei-

ner-Schumacher ;
Monsieur et Madame William Cattin-

Muller et leurs enfants :
Monsieur et Madame Daniel Ott-

Cattin et leurs enfants ;
Mademoiselle Florence Cattin ;

Mademoiselle Alice Muller , au Locle ;
Madame Charles Muller , ses enfants

| et petits-enfants, à Bienne,
ainsi que les familles Muller-Landry.

parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part

(lu décès de

Monsieur Alfred MULLER
leur très cher époux , papa, grand-papa ,
arrière-grand-papa, frère, _ beau-frère,
oncle , cousin , parent et ami, que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 79me année,
après une longue maladie.

Neuchâtel , le 21 avril 1968.
(Branclards 24)

Père, mon désir est que là où
Je suis, ceux que Tu m'as donnés
soient aussi avec mol.

Jean 17 : 24
L'incinération , sans suite, aura lieu

mercredi ' 24 avril.
Culte à la chapelle du crématoire à

15 heures.
Selon le désir dn défunt,

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

Mort
subite

à Chézard
(c) Lundi matin , Mme Charles Singele,
de Chézard , a fait une chute dans l'es-
calier de son domicile. A la suite »em-
ble-t-il d'un malaise. Mme Singelé a
été immédiatement transportée à l'hô-
pital où malheureusement elle devait
décéder dans le courant de la journée.
Domiciliée au Crêt-Meguin au-dessus
de Pertuis, Mme Charles Singelé était
âgée de 71 ans.

DOMBRESSON
Soirée de la fanfare

de la Croix-Bleue
( c )  La f a n f a r e  de la Croix-Bleue

du Val-de-Ruz qui s'est passablement
rajeunie au cours des deux derniè-
res années , a donné samedi sa soi-
rée annuelle à Dombresson. Dirig ée
avec enthousiasme par M. Reynold
Zùrcher , elle a interprété , devant une
très belle salle , neuf  morceaux dont
un , la marche « Monterey », de KL.
King a été bissée .

Un groupe d' acteurs de la Coudre
a joué l' amusante pièce en trois ac-
tes de Mme Zahner : s. Quarante de
trop ». Si gnalons que dans l'auditoi-
re on a reconnu le président centra l
des f a n f a r e s  suisses de la Croix-Bleue ,
M. Francis Degoumois , de Tramelan.

L'école a recommencé
(c) La nouvelle année scolaire 1968-

1969 a commencé lundi à Dombres-
son. Trente petits élèves ont com-
mencé l'école et M. Jean-Francis Ma-
they a pris possession de la classe
1 MP. qui, après avoir été fermée
pendant une année, a été rouverte.
La classe de développement a été
f « r*m t. e

La piscine du Val-de-Ruz sera
ouverte à la fin du mois de ju in

Qui aurait cru que la pisci ne du Val-
de-Ruz, commencée à la f in de l'été der-
nier, pourrait ouvrir ses bassins au public
à la f in  de juin procha in I II est vrai que
le comité directeur de /' « Association de la
piscine du Val-de-Ruz » comprenait des
hommes actifs gravitant autour de son pré-
sident, M.  Maurice Challandes, ingénieur.

En septembre dernier, les pelles méca-
niques creusaient les f osses ; les entrepre-
neurs montaient leurs coffrages , la condui-
te d'eau et celle de l'électricité étaient mi-
ses sous terre.

A l'arrivée de la neige, le gros œuvre
était achevé et pendant le repos forcé de
l'hiver, les responsables de la p iscine vi-
dèrent les fonds de tiroirs, dressèrent le
bilan des sommes déjà disponibles et éta-
bliren t le compte suivant : part des com-
munes, y compris les subventions du dé-
partement de l'instruction p ublique : 330,000
francs ; dons : 70,000 fr .  ; part du Sport-
Toto : 80,000 fr .  ; prêts accordés spontané-
ment : 230,000 fr .  ; parts sociales : 670 à
50 fr .  et 81 à 500 fr. , soit au total 74,000
francs.

Les trois quarts, ainsi, du budget s'éle-
vant à un million en chiffres ronds étaient
assurés.

Une visite du chantier a perm is de dres-
ser l'état de la construction : le grand bas-
sin est presque terminé. Le bassin pour
enfant le sera prochainement. Les installa-
tions de chauffage et de traitement de l'eau
seront installées au cours des jours d venir.
La buvette ainsi aue les cabines sont sorties

Encore deux mois de travaux... (Avipress A.s.)
de terre. Des que la chose sera possible ,
les collines artificielles formées par les
amoncellements de terre provenan t des g i-
gantesques fouilles seront rasées ou modi-
fiées dans leurs structuras puis l' ensemble
sera gazonné.

OUVER T UR E A FIN J U IN
Si tout va bien, il est prévu d'ouvrir la

piscine du Val-de-Ruz r) la f in  du mois
de juin. Il aura donc fallu , abstraction
faite des Irais mois d'hiver , à peine huit
mois pour mener à chef une entreprise de
celte envergure. Mais , en fait , tout avait
commencé au printemps 1963 déjà quand
quelques personnalités du vallon avaient
décidé de lancer l' affaire...

A .  S.

COMM UmQ UE
Au théâtre de poche
Une semaine de jazz

Dès ce soir débute au Théâtre de poche
neuchâtelois , centre de la culture, une se-
maine de jazz , organisée en collaboration
avec le Free jazz club de Neuchâtel.

Pendan t cinq jours se produiront une
dizaine d'orchestres représentant les diver-
ses tendances du j azz actuel : New Orléans ,
Middle jazz , Free jazz, etc.

Tous les orchestres sont suisses et de
réelle valeur. Certains, comme le trio Pierre
Favre ont acquis une grande réputation au-
delà de nos frontières.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel.— 22 avril 1968.

Température : moyenne : 18,9 ;  min. : 11,2 ;
max. : 25,8. Baromètre : moyenne : 722,3.
Vent dominant : directïoni : est,nord-tst ;
f n rr.p . ' faihlp . F.tnt An ciftl : clair.

Niveau du lac du 22 avril à b h 3U :
429,41

Température de l'eau 12° 22 avril 1968

Prévisions du temps. — Pour toute
la Suisse i le temps reste chaud et
sec. Quelques développements orageux
sont cependant possibles, surtout le
long du Jura et dans le nord-ouest
du pays.

La température en plaine, comprise
entre 7 et 12 degrés la nuit, atteindra
22 à 27 degrés l'après-midi. Les vents,
généralement faibles en plaine, souf-
fleront du secteur sud en montagne.

La comité de la section V.P.O.D. Pe-
seux-Commune a le regret d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Charles WALTHERT
contremaître retraité de l'usine à gaz
de Peseux-Corcelles, membre retraité
de la section, père de Monsieur Pierre
Walthert et oncle de Monsieur Willy
Baldi , membres actifs.

Nous garderons un lumineux sou-
venir de ce collègu e fidèle et dévoué
depuis de nombreuses années.

L'incinération a eu lieu le lundi 22
nvril 19R8.

CORCELLES
Un incident peu banal

(c) Lundi, en plein après-midi, une explosion
assez forte a été entendue par des habitants
de la partie est de l'avenue Soguel, à
Corcelles. Un petit réservoir de gaz cylin-
drique, destiné à alimenter un réchaud de

• camping — laissé dans une voiture sta-
tionnée en plein soleil — a explosé. Dé-

' gâts à l'intérieur du véhicule
^ 

dont les 1
¦̂ auMhgrandcs glaces sont tombéeSi^ur la ,

route sans se casser.

Etait civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 10 avril. Grenacher

Marc-Patrick, fils de Jean-Pierre-Maurice,
représentant à Saint-Biaise, et de Heidema-
rie-Renate, née Neuendorff. 19. Aita , Catia-
Alice, fille de Luigino-Umberto, menuisier
à Neuchâtel, et de Sandra-Carolina, née Cas-
tanetto ; Negro, Daniele, fils de Cosimo,
manœuvre à Neuchâtel , et de Santa-Palma ,
née Nanco. 20. de Rougemont , Isabelle,
fille d'Alain-Bernard-André, officier instruc-
teur à Colombier, et d'Yvette-Eliane , née
Aggio ; Béguin, Laurent-Eric, fils d'Eric-Er-
nest, chauffeur à Bôle, et de Sylvie-Gisèle,
née Montandon. 21. Christe, Muriel , fille
de Joseph-Camille-Léon, employé FÎT à
Neuchâtel, ef . d'Agnès-Arcadia, née Steiner ;
Jomod, Catherine-Isabelle, fille d'Henri-Au-
guste, agriculteur à Cornaux , et de Denise-
Marie-Louise, née Muriset.

P UBLICATIONS DE MARIAGES. —
19 avril. Facchinetti, Claude-Angelo, méca-
nicien sur autos, et Buratti , Rosanna-Madda-
lena-Maria, les deux à Neuchâtel ; Bochud ,
Michel-Alain, mécanicien, et Grossen , Ros-
marie, les deux à Neuchâtel ; Ghirardi ,
Marc-André, commerçant, et Montandon ,
Estelle-Claire, les deux à Neuchâtel. 22.
Hernand, Maurice-Louis, boulanger-pâtissier
à Neuchâtel, et Jampen, Jaqueline-Alice, à
Morat ; Fontanelli, Gelasio, chauffeur, et
Nozza, Ambrogia, les deux à Neuchâtel.

MARIAGES CELEBRES. — 19 avril.
Jaquet, Claude-Louis, électronicien à Marin ,
et Van der Straeten, Marie-Martine-Colette,
à Neuchâtel ; Berset, Henri-Jacques, décolle-
teur à Fribourg, et Baume, Suzanne-Made-
leine, à Neuchâtel ; Oehen, Otto-Pius, mé-
canicien sur autos à Colombier, et Nuss-
baum, Jacqueline-Germaine, à Neuchâtel.
22. Liardon, Pierre-Henri, correcteur à Neu-
châtel, et Markovic, Ljhjana, à Lausanne ;
Liard, Georges-Jules, contrôleur de tram-
ways, et Carloni, Carla-Olga-Luisa, les deux

DECES. — 11 avril. Grenacher , Marc-
Patrick,' né en 1968, fils de Jean-Pierre-Mau-
rice, représentant à Saint-Biaise, et de Heide-
marie-Renate, née Neuendorff. 17. Briilhart,
Alice, née en 1909, ancienne cuisinière à
Neuchâtel, célibataire. 19. Maurer , Marie-
Augusta, née en 1887, correctrice à Neu-
châtel, célibataire. 20. Martin , Albert-Louis,
né en 1885, ancien vigneron à Neuchâtel,
veuf de Thérèse-Creszentia, née Blank ; Wal-
thert, Georges-Charles, né en 1897, contr.
retraité à Peseux, époux de Marie, née
Aymonin. 21. Muller , Alfred , né en 1889,
fonctionnaire retraité à Neuchâtel , époux
d'Olga-Louisa, née Landry ; Barbezat , née
Perrinjaquet, Fernande-Elisa, née en 1912,
ménagère à Neuchâtel , veuve d'Auguste.

Le comité de l'Association cantonale
neuchâteloise de gymnastique a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Alfred MULLER
membre honoraire. Les gymnastes neu-
châtelois lui garderont un souvenir
reconnaissant pour sa longue et fruc-
tueuse activité gymnastique.

Incinération : crématoire de Neuchâ-
tel. mercredi 24 avril. 15 heures.MARIN-ÉPAGNIER

La liste libérale
(c) Le parti libéral de Marin-Epagnier

a présenté sa liste de candidats pour les
prochaines élections communales. Un seul
conseiller général ne se représente pas et
la liste comprend trois nouveaux candidats.

Voici la liste des quinze candidats :
Jean-Louis Berthoud, fonctionnaire canto-
nal ; Nicolas Bill , cuisinier ; François Du-
Pasquier, avocat ; Léon Emery, technicien ;
Paul Fischer, maraîcher ; Gaston Gehrig,
professeur ; André Krebs, représentant ;
Valérie de Meuron, ménagère ; Pierre
Meyer, ingénieur (nouveau) ; Dasy Pella-
ton, maîtresse de travaux à l'aiguille
(nouv.) ; Jacqueline Pfeiffer, secrétaire ;
Rémy Thévenaz, inspecteur ; Pierre Thié-
baud , ingénieur (nouv.) ; Etienne Veluzat,
employé : Maurice Wermeille, professeur.

Ils sont candidats

COLOMBIER

(c) Le groupe socialiste de Colombier
vient de déposer à l'administration commu-
nale la liste de ses candidats pour les
prochaines élections. Il s'agit de Mme Hé-
lène Dubied, secrétaire ; Mme Monique
Monnier, professeur (nouv.) ; M. Charles
Augsburger, employé de bureau ; M. Mar-
cel Augsburger, retraité arsenal ; M. Noël
Charpie, secrétaire adjoint FOMH (nouv.) ;
M. Jean-Claude Darbre, notaire-stagiaire ;
M. Claude-René Fatton, mécanicien sur
avions ; M. Jean-Pierre Huther, profes-
seur ; M. Akio Mordasini, représentant ;
M. Marcel Nétuschill, plâtrier-peintre ; M.
Roger Schwab, instituteur (nouv.) ; M.
Marcel Vuitel , ferblantier-appareilleur
(nouv.).

La liste socialiste

ENGOLLON

(c) Les électeurs d'Engollon suivants
sont candidats (système majoritaire) pour
les prochaines « communales » :

Aeschlimann André, Besson Marcel,
Comtesse Charly, Comtesse Philippe, Haus-
sener Gilles, Haussener Jean-Claude, Haush
sener Jean-Daniel, Nobs Fritz, Reichen
Edouard , Ruchti Benjamin , Ruchti Fran-
cis, Ruchti Jean, Ruchti Louis, Ruchti
Maurice, Ruchti René, Ruchti Rodolphe,
Stauffer Albert , Stauffer Léo.

Liste d'entente communale

^^mcmj cm

Samedi après-midi , plusieurs ren-
contres de football se sont déroulées
au stade des Geneveys-sur-Coffrane.
Lors d'une de ces rencontres , un des
joueurs eut deux dents cassées par
un coup de coude, mais l'accident le
plus grave devait se produire plus
tard. Un enfant d'une dizaine d'an-
nées, le jeune Mceri , spectateur du
match, se désaltérait en buvant un
jus de fruit à la bouteille. Soudain ,
un ballon frappa la bouteille qui se
brisa et blessa l'enfant .  Souffrant de
coupures aux lèvres, an nez et au
visage, des dents cassées, l'enfant a
été soigné à l'hôpital de Landeyeux
puis a pu être reconduit au domicile
de ses parents.

Football dangereux aux
Geneveys-sur-Coffrane

Lors de sa séance extraordinaire du
29 avril, le Conseil général de Neu-
châtel aura comme supplément à son
ordre du jour la motion suivante si-
gnée de M. Francis Houriet.

t A f in  de permettre, spécialement aux
élèves des écoles de la ville mais éga-
lement au public en général , la pra-
tique de la natation durant les nom-
breuses belles journées des entre sai-
sons, le susnommé demande au Con-
seil communal d'étudier la création
d' un système de préchauf fage de l' eau
à la p iscine de Monruz » .

Pour chauffer la piscine
de Monrux

Une sympathique
inauguration à Neuchâtel

Samedi passé M. André Garcin avait
réuni ses amis et connaissances pour l'inau-
guration de sa nouvelle chapellerie-chemi-
serie, à la rue des Terreaux 1. En trans-
férant son magasin à cette adresse, M.
Garcin a voulu se mettre au goût du
jour. Nombreux étaient donc ceux qui tin-
rent à partager leur satisfaction et à admi-
rer l'esprit fonctionnel et l'élégance jus-
que dans les moindres détails de l'amé-

nagement moderne de son magasin.
En cherchant à répondre aux besoins

d'élégance de l'homme d'aujourd'hui , M.
Garcin a complété son grand choix en
chapellerie d'une riche collection de che-
miserie et d'accessoires de mode masculine ,
dans toutes les tendances et toutes les
catégories de prix. Cette évolution marque
un pas que M. Garcin désirait faire de-
puis longtemps.

Cette sympathique réunion donna l'occa-
sion d'échanger d'aimables paroles autour
du w.rrn An l'amitié.

t
Madame et Monsieur Emile Vernier-

Bassani, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Mireille Brandalise, à Neu-

châtel ;
Madame et Monsieur Maria et Severino

Brandalise, et leur petite fille Lucilla, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Joseph Rocci et
leurs enfants, à Annecy (France),

ainsi que les familles parentes et alliées
en Suisse et en Italie,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Erminia BASSANI
née SECCO

leur très chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tan-
te, parente et amie, enlevée à leur ten-
dre affection, dans sa 86me année, après
de grandes souffrances, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

Neuchâtel. le 22 avril 1968.
(Pain-Blanc 9)

L'enterrement, sans suite, aura heu à
Neuchâtel , mercredi 24 avril, à 11 heu-
res, au cimetière de Beauregard .

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

Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-
les.

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

Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

Monsieur Charles Singelé-Oppliger,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame André Singelé
et leurs enfants, aux Vieux-Prés ;

Monsieur et Madame Maurice Singelé
et leurs enfants, à la Combe-Boudry ;

Monsieur et Madame Willy Singelé
et leurs enfants, à la Grand-Combe ;

Monsieur et Madame Eddy Singelé et
leur petite fille, à la Chaux-de-Fonds ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alfred Oppliger ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Auguste Singelé,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Charles SINGELÉ
_ . née Alice OPPLIGER
leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui , après un accident, dans sa 71me
année.

Crêt-Méguin/Chézard , le 22 avril 1968.
Je lève mes yeux vers les mon-

tagnes.
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de T'Eter-

nel qui a fait les cieux et la
terre.

Ps. 121 : 1-2.
L'ensevelissement aura lieu à Ché-

zard , jeudi 25 avril.
Culte au temple, à 13 h 30.
Culte de famille, à 12 h 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Pierre Berger, au Locle ;
Monsieur et Madame Louis-Arthur

Blanc et leurs filles, à Conmondrèche ;
Madame Yvonne Lutz, à Neuchâtel ;

* Monsieur Enrico Gualtieri et famille,
à Milan ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Fritz Frey-Bour-
quin, en Suisse et en France ;

Mademoiselle Rose Born, sa fidèle
gouvernante,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Arthur BLANC
née Elisabeth de COFFRANE

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, tante, marraine, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion le 22 avril, dans sa 93me année.

La paix de Dieu qui surpasse
toute Intelligence gardera vos
cœurs et vos esprits en Jésus-
Christ.

Philippiens 4 : 7 .
Culte à la chapelle de l'hôpital des

Cadolles, le mercredi 24 avril à 13 h 15.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à 14 heures au cimetière de Cor-
celles-Gormondrèche.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Charles Gnsel-
Perrinjaquet, à Travers, leurs enfants et
petits-enfants, à Bâle ;

Madame Michel Bétrix-Barbezat, à Neu-
châtel,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de
Madame

veuve Auguste BARBEZAT
née Fernande PERRINJAQUET

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur,
belle-fille, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 57me
année, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 21 avril 1968.
(Fontaine-André 7)

Voici, je me tiens à la porte
et Je frappe : si quelqu'un , entend
ma, voix et m'ouvre la porte, j'en-
trerai chez lui, et je souperai avec
lui, et lui avec mol.

Apoc. 3 : 20.
L'incinération, sans suite, aura heu mer-

credi 24 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-

vidence.
r«« «vis fient lieu de lettre de faire part

Madame André Veillard-Sunier , a
Cressier ;

Mademoiselle Nelly Veillard , à Mou-
tier ;

Monsieur André Veillard et sa fian-
cée, Mademoiselle Jacqueline Gûnge-
rich, à Cressier ;

Mademoiselle Denise Veil lard , à
Cressier,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

André-Philippe VEILLARD
leur cher et regretté époux, père, frè-
re, beau-frère, beau-fils, oncle, pa-
rent et ami , que Dieu a repris à Lui
à la suite d'un tragique accident ,
dans sa 56me année.

Cressier, le 20 avril 1968.
(Bue Gustave-Jeanneret)

Prépare-toi à, la rencontre de
ton Dieu.

Amos 4 : 12.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 23 avril.
Culte à la chapelle du crématoire

de Neuchâtel , à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Monsieur et Madame kugêne Aiau-
rer-Dubois ;

Monsieur et Madame Auguste Mau-
rer-Dunand et leur fils , à Saint-Mau-
rice/Vésenaz , Genève ;

Monsieur et Madame Hans Jaun-
Muurer et leurs enfants , à Stettlen
(BE ) ;

Monsieur et Madame Raymond Mau-
rer-Laurent et leurs enfants, à Hau-
terive ;

Monsieur et Madame Jacques Wett-
ler-Jaun et leurs fils, à Meyriez (F R ) ;

Monsieur et Madame Werner Graf-
Jaun et leur fille, à Ostermundigen
(BE),

ainsi que les familles parentes ,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Mademoiselle

Marie MAURER
leur très chère sœur, belle-sœur, tan-
te, grand-tante, arrière-grand-tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 81me année,
après quel ques jours de maladie.

Neuchâtel , le 19 avril 1968.
(Sablons 47)

Ne crains pas, crois seulement.
Marc 5 :36.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 23 avril, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard .

Domicile mortuaire : hôp ital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Grand choix de pullovers
et sesfrières Kiddy pour enfants de 1 à 4 ans._____ . .. 
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Profitons de la chaleur d'avril :
elle n'est pas habituelle !

1968 : année olymp ique. Le thermomètre désire-t-il lui
aussi établir des records pour marquer l'événement ? A
Neuchâtel , il a déjà enregistré deux succès, au mois de
mars et hier.

Le mois dernier, la temp érature maximale enregistrée
par l'Observatoire cantonal de Neuchâtel a été de 19,6 de-
grés. Il semble au premier abord que cela n'est pas énor-
me, mais sachez qu 'il f a u t  remonter vingt ans en arrière
pour obtenir une température p lus élevée pendant le mois
de mars, soit en 19i8 avec 20,6 degrés.

Quant au mois d'avril, il n'est p as nécessaire de se
pencher sur le thermomètre pour deviner qu 'il pratique
l'alp inisme. Dimanche et hier, grâce à un apport d air
chaud dans notre rég ion, le mercure a grimp é jusqu 'à
25,8 degrés. Le record est détenu par le mois d'avril 19i9
avec 27 degrés. 11 y a donc dix-neuf ans !

A titre comparatif, mentionnons les temp ératures maxi-
males enregistrées pendant les mois d'avril de ces der-
nières années : 21°,.'t en 1967 ; 19° ,3 en 1966 ; 20° en1965 ; 20°,7 en 196i ; 23°,3 en 1963 ; 23°,5 en 1962 ;23°,6 en 1961 et 20°,5 en 1960.

Nous avons vécu un vra i hiver, nous vivons un mer-
veilleux printemps : sachons prof i ter  p leinement des
chauds rayons et da ciel bleu. Même si le ciel devaitse couvrir pa rfo is, nous avons la preuve dès maintenant
que le soleil est de notre côté !

A la plage de Cortaillod , les gosses font déjà
trempette. (Avipress - J.-P. Baillod)

La Béroche : malgré le dicton «en avril n'ôte pas un fil »...

A gauche le château de Gorgier et ses magnolias. A droite les premiers plongeons de l'année à
Saint-Aubin. (Avipress - R. Ch.)

Dimanche exceptionnel dans la Béroche
fleurie, envahie par les touristes. La vi-
site en valait la peine, car rarement au-

lontiers, malgré le dicton qui conseille de
n 'enlever aucun fil en avril.

Plongeons à la plage
Mais la campagne n'était pas seule à

voir défiler les amateurs d'air plus que
piintanier. La plage de Saint-Aubin con-
nut également l'affluence des grands jours ,
et les platanes du port, incapables de
projeter une ombre « valable », furent bien
surpris de voir bien des baigneurs faire
trempette. Qui aurait cru cela il y a une
dizaine de jours, alors que la dernière
neige (espérons-le du moins) faisait enco-
re son apparition jusqu 'au lac !

R. Ch.

tant de variétés d'arbres s'épanouissaient
en même temps. D'habitude, co sont les
magnolias qui donnent le départ, suivis
des cerisiers, et, plus tard, des pruniers.
Cette année, la chaleur caniculaire digne
de la mi-août, accélère le mouvement et
les arbres, dépouillés le matin, se trou-
vent habillés en fin de journée, sans se
soucier de l'ordre chronologique.

Les lisières de forêts, plus accueillan-
tes encore avec leur menu feuillage tout
frais, ont vu tourner pas mal de bro-
ches. Et, chose peu commune à cette sai-
son, contrairement aux arbres, les hom-
mes envahissants se... « défeuillaien t » vo-

A Cornaux, comme ailleurs, ça fleurit !
De notre corresponda n t : . ' r, ¦-"¦-,' ( "¦

Les « p lanes ï qui bordent les f o -
rêts , prem iers annonciateurs du prin-
temps , ont fourni  abondamment les
nécessaires provisions de pollen aux
diligentes abeilles ; les cerisiers sau-
vages issus des noyaux qu'ont laissé
choir les corbeaux et les geais , re-
l ie f s  de leurs prélèvements dans les
vergers , ont ouvert dès le j our de
Pâques la marche féer ique  du prin-
temps.

Au cours de ces dernières journées
ensoleillées à souhait , cette saison ra-
dieuse se distingue à nouveau par la
floraison des centaines de pruniers
et de cerisiers qui enserrent le vil-
lage de Cornaux d' une blanche cein-
ture.

Souhaitons que cette floraison pro-
metteuse , ne soit pas anéantie par
un gel tardi f ,  dès maintenant jus-
qu 'aux saints de g lace , il y aura des
inquiétudes.

i

Une branche parmi les autres...
(Avipress - J.-P. Baillod)

Christiane Buchs, pianiste, au Lyceum
Cette jeune et gracieuse pianiste gene-

voise, actuellement élève de Harry Datyner ,
a donné dimanche, devant ce qu'on pour-
rait appeler les « habitués • du Lyceum —
car l'auditoire ne change guère d' un con-
cert à l'autre — un récital voué aux clas-
siques (Bach-Beethoven) et aux modern es
(Ravel-Honegger).

Dès le début , ce concert a été marqué
par une certaine sécheresse, imputable en

partie à 1 instrument, plus clair que moel-
leux, en partie à l'in terprète. Certes, nous
ne rep rocherons pas à Mlle Buchs de dis-
poser de ce toucher ferme , incisif, qui don-
ne du corps à la sonorité ' et qui demeure
une des qualités essentielles du jeu solistique.
Mais enfin , avec un peu plus de souplesse,
elle aurait pu tenir compte de cette dure-
té de l'acoustique, des dimensions relative-
ment réduites de la salle, et trouver des

sonorités plus feutrées , des attaques moins
percutantes, un détaché — surtout chez
Bach — moins agressif.

Elle y est du reste parvenue (un peu
tard , il est vrai) à l'occasion de ses de ux
« bis ». : un Intermezzo de Brahms, la Ro-
mance du Carnaval de Vienne de Schu-
mann, qui, tous deux, ont bénéficié d'ex-
cellentes demi-teintes.

Ceci dit, il faut convenir que ce récital
nous a révélé un très réel talent. Avec tans
doute plus de musicalité que de « tempéra-
ment » , à en juger par des interprétations
plus accomplies sur le plan esthétique que
vraiment chaleureuses ou émouvantes.

Pour commencer, un Bach (5me Suite
française) judicieusement phrasé, d' une clar-
té exemplaire, qui témoignait d' un excellent
contrôle simultané des diverses voix de la
polyphonie. Toutefois, pour éviter la sé-
cheresse dont nous parlions plus haut, il
eût été préférable de tenir jusqu 'au bout —
et non détacher — les valeurs longues de
chaque thème. Notamment dans la Cou-
rante, la Gavotte et la Gigue finale.

Malgré' de très beaux et poéti ques mo-
ments dans la Sonate op. 110 de Beetho-
ven, nous étions ici plus près de /' « appris >
que du < senti '. Une remarquable mise en
p lace de chaque détail, certes ; mais c'est
encore « autre chose » que réclament cer-
tains silences lourds de sens, la bonhomie
un peu triviale du scherzo, les accents dé-
sespérés de l'Adagio, le progressif retour
à la vie — si gauche d'écriture, hélas I —
des dernières pages.

Jolie interprétation , malgré quelques « pail-
les » sans conséquence , de la Sonatine de
Ravel, dont Mlle Buchs a su mettre en
valeur la couleur poétique et scintillante.
Enfin , les Sept p ièces brèves d'Honegger ,
œuvre de jeunesse , succession d'images ex-
pressives et contrastées où le compositeur
jongle avec la polytonalité , frôlant même
l'atonalisme.

Brillante exécution des 2me et 4me spi-
rituelles et légères, des deux dernières aux
rythmes martelés, quasi mécaniques. En re-
vanche, je n'ai pas toujours retrouvé le ca-
ractère insouciant — à la Poulenc — de
la première pièce , l'intensité dramatique
de la 3me, la nostalg ie si typiquement es-
pagnole de la 5me.

Souhaitons que cette jeune pianiste , bril-
lamment douée sur le plan musical et tech-
nique , et dont le récital fu t  chaleureusement
applaudi , atteigne un jour à cette richesse de
timbres et d' expression du véritable inter-
prète.

L. de Mv.

Vernissage de la Galerie d art
de la Côte neuchâteloise

(Avipress - J.-P. Baillod.)

LexposiUon de printemps de la Galerie
d'art de la Côte neuchâteloise a été inau-
gurée dimanche après-midi , et c'est M. Eric
Du Bois qui prononça l'allocution de cir-
constance.

A la floraison des vergers de notre vi-
gnoble correspond une autre éclosion prin-
tanière, confinée en ces lieux, et qui est due
à l'initiative de M. et de Mme Jean Thié-
baud-Schilstra ; c'est grâce à eux, en effet ,
que la Galerie d'art de la Côte est entrée
dans la vie subiéreuse. Depuis trois ans ,
cette manifestation a su s'implanter et elle
connaît un succès grandissant.

L'accueillante villa des Iris a réuni une
dizaine de contemporains mordus par l'art
pictural , plastique ou narratif ; ce sont dix
exposants qui, à des titres divers, présen-
tent chacun une bonne poignée de travaux
répondant à leur tempérament et à leur
recherche.

Parmi eux figure un artiste aujourd'hui
disparu , Etienne Tach , qui est représenté
par deux huiles. De ce peintre romanche de
talent . Peseux conserve la vigoureuse fres-
que de la chapelle du cimetière et les vi-
traux du temple .

Et M. Eric Du Bois termine en souhai-
tant à ce salon subiéreux , placé sous l'égide
de M. Jean Thiébaud et de Mme Anny
Scliilstra , un plein succès, générateur de
nouvelles joies et de nouveaux contacts
humains , il aura ainsi remp li sa mission.

Ce vernissage fut agrémenté encore par
des productions musicales . Mlle Claudine
Perret chanta de manière très expressive des
airs de Schubert , de Bach et de Hasndel,
cependant que Mlle Suzanne Ducommun ,
qui l'accompagnait à l'orgue, exécuta de
son côté des morceaux de Bach et de Tour-
nemire.

P.-L. B.

Après Bienne
la Neuveville ?
(sp) Au début de cette année,
quatre citoyens de la Neuveville
ont déposé une plainte adminis-
trative contre une décision de
l'assemblée municipale qu 'ils esti-
maient erronée.

S'estimant diffamés, voire ca-
lomniés, dans les mémoires dé-
posés devant le Conseil exécutif
du canton de Berne par ces qua-
tre citoyens, M. Paul Andrey mai-
re de la Neuveville et M. Ray-
mond Lador, conseiller munici-
pal, ont porté dernièrement plain-
te contre eux.

Une première audience a eu
lieu hier devant le président du
tribunal de la Neuveville. Aucu-
ne conciliation n'a pu intervenir.

(Red. — A ce que nous croyons
savoir, cette a f fa i re  risque fo r t  de
déboucher sur un déballage géné-
ral...)

Tout ça... pour
une casserole !

La porte dont la vitre a dû
être brisée pour pénétrer et

découvrir...

Une épaisse fumée s'échappait, hier,
à 15 h 20, d'une fenêtre de l'appar-
tement sis au premier étage de la rue
des Moulins 35.

Les premiers secours, alertés, arri-
vèrent immédiatement sur les lieux. Ils
durent casser une vitre de l'appar-
tement donnant dans les escaliers pour
pénétrer dans le logement où la vi-
sibilité était nulle , tant la fumée était
dense. C'est dans la cuisine qu'ils dé-
couvrirent... une casserole posée sur la
cuisinière à gaz qui brûlait encore.

La locataire étant absente, on ignore
ce qu'était au départ la masse noire
carbonisée dans la marmite.

D'aucuns se sont peut-être gausses
des pompiers de la ville qui se sont
déplacés en force pour... une casserole,
avec grande échelle à la clef.

Mais n'a-t-on pas raison d'imaginer
le pire, lorsque l'alarme sonne à la
nie des Moulins ?

Un incendie, dans ces antiques mai-
sons, ferait un ravage terrible et le
quartier entier deviendrait vite un bra-
sier géant.

Bon principe donc, des premiers se-
cours qui , dès que le feu ou la fu-
mée jaillit, foncent avec tous les moyens
mis en œuvre.

la casserole coupable !
(Avipress - J.-P. Baillod!

Parmi les règles de chevalerie que
Baden-Powell rappelle aux éclaireurs ,
se trouve ceci : « Les jeune s gens doi-
vent apprendre à accomplir les travaux
les plus pénibles et les plus humbles
avec bonne humeur et bonne volonté
— et à faire du bien à autrui. » Est-ce
si difficile ou si périmé que cela ?

AU

Les imprimeurs du canton de Neuchâ-
tel se sont réunis hier soir à la Vue-des-
Alpes. Jusqu 'à ce jour , les imprimeurs
étaient groupés en deux sections, l'une
pour les districts du Bas, l'autre pour les
Montagnes. Ils ont décidé la fusion de
ces deux groupements et de constituer la
section cantonale neuchâteloise des maîtres
imprimeurs.

La société s'est donné pour la première
année un président en la personne de
M. Henri Messeiller, de Neuchâtel, qui
avait présidé jusqu'ici la section du Bas.

Dans l'imprimerie
neuchâteloise

! Sans aucun doute, une histoire de vaches... <
S~y OMME l'avarice sur des chaussettes auvergnates , lesy t premiers champs fumés trouent de reprises sombres

' V-/ cette vallée que la neige a quitté à regret. Il y a
> huit jours, elle tenait toujours bon et les agriculteurs l'ont
> vue partir sans larmes. Cette année, ils ont pris du re-
> tard. Dans quinze jours, les labours devront être term inés,

l'orge semée. Pourtant, ce n'est pas ce surcroit de tra-
vail, ce temps perdu à rattraper qui les a empêchés de

* voter samedi et dimanche. De toute façon , ils seraient
> allés au restaurant des Petits-Ponts. Là, et c'est la coutu-
> me, l'apéritif suit le scrutin. S 'il y a des votations, un
> grand rideau que l'on tire jus qu'à la vitrine des cigarettes,

près de la caisse, coupe la salle en deux. Un paravent
sert d'isoloir. En f in  de semaine, le vermouth et la dé-

' mocratie font  chambre commune.

| BAGARRES...
y Brot-Plamboz est la seule commune qui ait boudé les

six volets des votations. Pouquoi ? Le bonhomme qui char-} ge du fumier souffle un peu, pique son menton sur le
* manche de la fourche :
y — Je vais vous dire : moi, j'ai voté six fois c non » /
> Maintenant, il n'y a plus que sa femme qui travaille :
. — ... Voter pour les étudiants ? Dites donc I Le soir,

quand on rentre des champs et que l'on regarde la télé-
vision, qu'est-ce que l'on voit ? Des étudiants qui se bat-

' tent en Allemagne, d'autres à Rome ou en Espagne I En
> Italie , vous avez vu : ils retournaient des autos...
} Une main quitte la fourche :
, — ... lez un peu oire si c'était la vôtre, de voiture I

Cet autre sait bien, parce qu'il est de la même trempe,
ce qui les a poussés à tout refuser. Elle est rude, cette

> vie de paysan en montagne. La terre n'est pas toujours
> généreuse et c'est le lait qui les y accroche encore. Eux
F

qui sont cloués aux champs et à l'étable toute l'année 
^durant , ne voient-ils pas ¦ avec un brin de rancœur les f a -  .

briques lâcher leur monde le vendredi soir ? Parce qu 'ils
oublient qu 'ils sont libres et que leurs champs et leur i
maison sont bien à eux, ils pensent que ces ouvriers doi- {
vent être plus heureux. Alors, qu 'ils votent ceux-là puis- 4qu 'ils en ont le temps I Et puis, il y a leur mentalité. 1
Ici , par définition , ils sont conservateurs et pas qu'un peu.
Il y a onze ans, l'un d'eux décida de construire un silo.
Horreur I Les autres lancèrent une pétition, protestèrent. i
Qu'ont-ils fait depuis sinon bâtir eux aussi leur propre <
silo ? {

TANT DE VACHES... j
Enfin , plus que les bagarres de Berlin ou de Madrid , J

ce sont les crédits demandés qui leur ont fait tourner ca- .
saque.

— ... Au fond d'eux-mêmes, raconte cet ancien prési- '
dent de commune, ils se sont dit que tout cela, ce gymnase, i
ce juge ou cette cité universitaire, coûterait bien cher et i
que, de toute façon , ce sont les contribuables qui paie- 4
raient... Tenez I Pour le juge d'instruction, n'ont-ils pas pen- 1
se que ce nouveau poste de fonctionnaire irait chercher
dans les 30,000 fr .  par an ? Instinctivement, ils ont traduit '
en vaches : pour la même somme, Ils en auraient vingt ! i
Alors... i

Il ne faut pas aller chercher plus loin les six <non » 4
de Brot-Plamboz. On en reverra d'autres , moins par vo- ,
lonté de démolir que par tradition ou routine. En décem-
bre déjà, lors des votations sur les lois sociales, beaucoup, *•
dans ces quatre hameaux, avaient p ris le même pli. Un i
Loclois acariâtre s'en émut et envoya une lettre incendiaire {
au président de commune. Ce courageux anonyme va en- 4core en être pour un timbre... 4Ct.-P. Ch.
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: LES SIX «NON » DE BROT-PLAMBOZ

Aujourd'hui, les éclaireurs fêtent
saint Georges et prêtent leurs bras

à la communauté

TOUR
DE

VILLE

Lord Robert Baden-Powell , le fonda-
eur du scoutisme, avait choisi saint

Georges, comme patron des éclaireurs
dans le monde entier. Le 23 avril est
la fête de sain t Georges « et ce jour-
là » nous dit Baden-Powell dans son
vieux livre Eclaireurs « tous les bons
éclaireurs portent une rose en son hon-
neur et font flotter leurs drapeaux ».

Il est vrai , le sens de l'honneur tel
que l'entendaient les preux chevaliers
du roi Arthur , n 'est plus tellement à
l'ordre du jour et il paraît presque
inconvenant de s'en réclamer, de vou-
loir jouer t a u  petite saint » . Toutefois ,
si les éclaireurs ne sont certes pas meil-
leurs que les autres , ils promettent tou-
j ours « sur l'honneur » d'obéir à « la
loi de l'éclaireur ». Promesse et loi que
Baden-Powell avait établies, au début
de notre siècle, pour aider aux jeunes
Anglai s à devenir des hommes. Si les
méthodes évoluent et se modernisent , le
sens de l'activité scoute n 'a pas changé.

Aujourd'hui , vers 7 heures, les lou-
veteaux , éclaireurs et routiers de Neu-
châtel se retrouveront au port et mon-
teront le drapeau au mât du môle ,
comme chaque année. Une semblable

cérémonie aura lieu a Auvernier , Co-
lombier , Saint-Biaise , Boudry, Bevaix et
Sanit-Aubin . Les scouts du Val-de-Ruz
fêteront aussi la Saint-Georges à Cer-
nier et à Dombresson. Le soir, vers
18 h, les chefs neuchâtelois baisseront
les couleurs sur le port. Chaque unité,
chaque groupe prévoit une rencontre le
soir, soit en forêt , soit au local, pour
terminer joyeusement cette journée.

A la Chaux-de-Fonds , un mât est
construit par les éclaireurs , près du bâ-
timent de la Chambre suisse d'horloge-
ri .e et tous les scouts et leurs chefs
lèevront les couleurs ce matin. Ils s'ef-
forceront de fa ire une B.A. (bonne ac-
tion) spéciale duran t la journée. Une
partie d'entre eux travailleront à la ré-
fection de sentiers du Doubs, travail
toujours fort utile en ce début de l'été.
11 est de tradition , depuis de nombreu-
ses années que les chefs et cheftaines
chaux-de-fonniers se rendent vers 18 h
au cimetière pour une brève cérémonie
du souvenir. En effet , depuis plus de
50 ans d'activité , bien de nos camara-
des chefs et petits scouts sont retour-
nés dans la Maison du père. Cette
innée, seuls les chefs qui ont connu
es défunts perpétueront cette tradition.
En effet , les jeunes chefs n 'en sentent
pas le besoin avec la même force.
Dans ces villes et ces villages, tous les
éclaireurs et louvetaux resteront en uni-
forme durant toute la journée ; il en
sera de même au Locle, au Val-de-Tra-
vers, aux Brenets , où des manifest a-
tions semblables auront lieu.9 LE groupe romand pour l'étude

des techniques d'instruction organisera
un colloque le 4 mai prochain à Neu-
châtel. Divers exposés marqueront cet-
te journée d'étude qui sera placée sous
le signe des techniques d'animation de
groupes d'instruction. Animation des
groupes scolaires ou professionnels se-

ont prétextes à de nombreuses confé-
rences.

Journée d'étude

Cinq peintures murales de J.-F. Diacon
au Centre professionnel de la Maladière

_'un des cinq panneaux, formant une sorte d'hymne au travail.
. Dans ce Centre, on ne pouvait tomber mieux...

D y a environ un an et demi que
l'artiste J.-F. Diacon travaillait aux
cinq peintures murales qui ornent
maintenant la cage d'escalier du Cen-
tre scolaire professionnel de la Mala-
dière. Ces œuvres seront inaugurées
vendredi . Elles ont été commandées à
l'artiste par la Commune après sugges-
tion des architectes. Trois panneaux ,
en bois , montés sur châssis, de 2 mè-
tres 50 sur 1 mètre 90 et deux de
2 mètres 60 sur 2 mètres 50, repré-

sentant toutes sortes d'outils, traités
d'une manière graphique, très stylisés.
L'artiste a utilisé — c'était une inno-
vation pour lui — de la peinture acry-
lique (famille du nylon I) qui sèche
très vite.

Par ailleurs, les esquisses et projets
de ces panneaux sont également expo-
sés dans le bâtiment. Ils ont pris pla-
ce, à merveille , dans de petites niches-
vitrines qui trouveront par la suite
d' autres destinations.
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Permis de construction
Demande de l'ACES
— Association des
Communes intéres-
sées à l'école
secondaire régionale
de Neuchâtel
de construire
la 2me étape
(2me pyramide)
du groupe
scolaire, quartier
du Mail (article
8314 du cadastre).
Les plans sont
déposés à la
police des
constructions,
hôtel communal,
où ils peuvent être
consultés Jusqu'au
30 avril 19'68,
délai d'opposition.

Police
des constructions

Pizza Gourmets Rioja autentico 1962 Ravioli Roco Lyons Tea
surgelée, prête à mettre au four vieille réserve, vin souple et généreux à la sauce tomates Qualité de luxe

la pièce |" 2 pièces 3^ bouteille à\7® 3 bt. © ^O de 1 kilo 2L̂ "  ̂ 2 boîtes 4  ̂ 25 sachets J^O 2 paq. Jé^-O
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Fabrique d'appareillage électromécanique et
électronique à Genève

cherche

assistant du chef
du monta ge

- (ingénieur-technicien ETS, dipl. électronique)
dont les tâches consisteront en l'organisation ,
la gestion et le contrôle du secteur du montage
se rapportant à l'électronique.

Le poste conviendrait particulièrement à une
personne attirée par les questions de produc-
tion , méthodique et , si possible, ayant  déjà
quelque expérience.

Les personnes intéressées, suisses ou étrangères
en possession du permis C sont priées de sou-
mettre leurs offres  de service manuscrites, avec
curriculum vilae , copies de certificats, photo
et prétentions de salaire sous référence 180 à

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

WMmMMMMMMaamMa m̂ mamaMalwmmimMn

I LOOPING
1 Nous cherchons pour nos divers doparte-
, ments :

uns commis d'atelier
remonteuses

de mécanisme
ouvrières

connaissant  le Spiromatic Greiner.

Ouvrières
j pour le posage de cadrans, le vissage de
! pendulettes et divers travaux de polissage.

Jeunes filles et dames
; : j seraient formées 'sur des parties d'horlogerie.

' Ouvrières étrangères avec permis d'établis-
; sèment C peuvent se présenter. Places
i stables.

j Entrée immédiate ou date à convenir.

j J S'adresser à Looping S. A., manufacture de
| i réveils et de pendulettes, rue de la Gare 5a ,
[ .  j 2035 Corcelles (NE).
I ; Tél. (038) 816 03.
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engage

OUVRIÈRES
(2 places pour emploi à la demi-journée)
Travaux propres et intéressants.
Nationalité suisse ou étrangère titulaire d'un
permis C.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 5 84 44.

Pour le service de vente de notre départe-
ment de Mécanique générale, nous cher-
chons une

EMPLOYÉE I
DE COMMERCE I

de langue maternelle allemande, possé-
dant de très bonnet connaissances de fran-
çais, habile sténodactylo, pouvant Justifier
de plusieurs années d'expérience pratique,
en particulier dans le domaine de la cor-
respondance avec la clientèle. Notre fu-
ture employée exercera une activité in-
téressante et variée.

Ce poste conviendrait à une personne
cherchant une collaboration de longue
durée avec notre maison.

Les intéressées sont priées de faire leurs
offres manuscrites, accompagnées de cer-
tificats, au service du personnel de

EDOUARD DUBIED & Cie S. A., rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel.

BUREAUX DE NEUCHÂTEL

Nous cherchons, pour notre département de fabri-
cation des moules pour matières plastiques,

mécanicien de précision
ou

outilleur
pour travaux sur machine à rectifier selon coordon-
nées, type Hauser 3 SM.
La préférence sera donnée à candidat ayant déjà
travaillé sur des machines similaires.
Entrée Immédiate ou à convenir.
Semaine de S jours .

Nous sommes à votre disposition pour de plus am-
ples renseignements. Prière d'adresser offres, de se
présenter ou de téléphoner à

Eloctrona S.A., 2017 Boudry (NE). Tél. (038) 6 42 46.

1, rue de la Paix 1000 Lausanne
Tél. (021) 22 83 93
Editions - Diffusion - Librairie
cherche, pour son service de vente,

libraire ou personne
ayant travaillé dans la branche

pour visiter sa clientèle de toute la Suisse.
Poste intéressant et varié pour employé
qui désirerait améliorer sa situation.
Place stable, fixe , commissions et frais de
déplacement. Fonds de prévoyance.
La préférence sera donnée au candidat
de langue maternelle française possédant
de bonne connaissances d'allemand.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae et photo.
Discrétion assurée.

La fabrique d'horlogerie
j :

• ;

BORE L
* . . -

cherche, pour le ler juillet 1968 ou date à
convenir, •

une employée
*VÙ^C; r̂i£&'.»*i*

i, 'J 
m m WttUw i A(i-| a- ¦*•?** I

sténodactylographie
possédant si possible quelques notions de»
langues allemande et anglaise, pour le ser-
vice du téléphone, la réception et divers tra-

, vaux de bureau.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vi-
tae, photo , références et prétentions de salaire
à :
ERNEST BOREL & CIE S.A., Maladière 71,
2002 Neuchâtel.

' -

engage

1 DÉCOLLETEUR
1 aide-décolleteur et des manœuvres
de nationalité suisse, permis d'établissement ou
7 ans en Suisse.
Entrée immédiate ou à convenir .
S'adresser à Universo S. A., Bureaux Centraux ,
av. Léopold-Robert 82, 2300 la Chaux-de-Fonds.¦-- Tél. (039) 2 84 84.¦ 

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.

Importante entreprise de construction du bas !|
du canton cherche

TÉLÉPHONISTE
de langue maternelle française, possédant de
bonnes connaissances d'allemand et d'italien.
Adresser offres sous chiffres P 500,101 N à Pu-
blicitas S.A„ 2001 Neuchâtel.

Importante entreprise commerciale cherche à Neuchâtel
un

de 100 à 120 m2 avec vitrine.

Faire offres sous chiffres PV 60,619, à Publicitas,
1002 Lausanne.

-
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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
3806 au bureau du journal.

Cornaux
à louer tout de
suite ou pour date
à convenir

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

A YVONAND
on prendrait,
contre sa pension,

dame
dans la soixantaine
pouvant rendre des
services (ménage et
Jardin).
Paire offres sous
chiffres P 11167 E,
à Publicitas,
1401 Yverdon.

Â LOUER
sur plan , 500 m2 à 60 fr. le
m2, locaux commerciaux dans
nouvelle construction, au ler
étage, pouvant convenir pour
bureaux, horlogerie, petite mé-
canique, industrie, dépôts.
Date : fin 1968. Emplacement :
ÉVOLE à 5 minutes de la
place PURY.

Faire offres sous chiffres AN
3849 au bureau du journal.

VACANCES à CANNES
Près de la plage, studio 3 lits dans
belle villa, libre vers fin avril.
Adresser offres écrites à H\V 3856 au
bureau du journal.

A louer à Corcelles

bel
appartement

de 3 chambres, tout confort.

Loyer 210 fr. + acompte de
chauffage 25 francs.

Libre immédiatement.

Tél. (038) 5 40 15, l'après-midi.

LA FABRIQUE
DES MONTRES PIAGET
engagerait, pour son départe-
ment de terminaison, à COR-
MONDRÈCHE, à 300 m de la
gare de Corcelles-Peseux (Neu-
châtel),

un bon
horloger complet

pour travailler surtout sur pe-
tites pièces.

Faire offres à la Direction de
la FABRIQUE DES MONTRES
PIAGET, à 2117 la Côte-aux-
Fées (NE), par lettre mention-
nant prétentions de salaire et
tous renseignements utiles.

Nou s engageons

horlogers
complets
pour travail en
atelier.
Places stables pour
personnes habiles
et consciencieuses.

Vlllard Watch
2035 Corcelles (NE)
Tél. (038) 8 41 48.
On cherche

sommelière
et
fille
de ménage
à Peseux.
Tél. 813 09.

Grâce à notre

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

La direction du Contrôle tech-
nique des montres, à Neuchâ-
tel, cherche

employée
non spécialisée

pour divers travaux de bureau.

Entrée en fonction immédiate
ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec
prétentions de salaire, au Con-
trôle technique des montres,
Crèt-Taconnet 32, 2002 Neu-
châtel.

CANTINE DES CASERNES,

2013 Colombier (NE), cherche :

serveuse
(pour le mess des officiers) ;

filles de buffet

filles de cuisine
ef d'office

Congé le samedi après-midi et le
dimanche. Se présenter le matin.
Tél. (038) 6 33 43.

Employée
de bureau

serait engagée tout de suite ou
pour date à convenir, pour
travaux de facturation, salai-
res, comptabilité. S'adresser à
la Distillerie Sydler, 2012 Au-
vernier. Tél. (038) 8 21 62.

DU BOIS JEANRENAUD S.A.
e n g a g e r a i t  immédiatement
quelques

manœuvres
pour la manutention des fers.

Se présenter aux entrepôts,
Crêt-Taconnet 9.
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¦ engagerait pour début mai ou pour date à

convenir :

i un mécanicien de précision j
pour son centre de recherche à Saint-Martin ;

E E
ï un mécanicien-outilleur g

i pour sa nouvelle fabrique de Dombresson. g

/*™

¦ 
Faire offres à notre direction technique, 2055 gl
Saint-Martin. Tél. (038) 7 08 33.

Technicien
ou dessinateur

expérimentés, pouvant fonctionner comme chef
de bureau, pourrait entrer tout de suite dans
important bureau d'ingénieur des environs de
Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres P 20913 N à Publi-
citas S. A., 2001 Neuchâtel.

#R. 
Jobin

817 26

Offre  a vendre

terrains
tous services
sur place

pour villas
Auvernier 1085 m2,
Chez-le-Bart
2260 m2, Boudry
3200 m2, Cortaillod
2200 m2, Val-
de-Ruz 7000 m2,
Cressier 9000 m2,
Chambrelien
2000 m2,

pour
week-end
Frochaux 4400 m2,
Mauborget 2000 m2,
sur Montmollin ,
les Hauts-Geneveys,
Rougemont,

pour
industries
Bevaix 4000 m2.

L'annonce
reflet vivant
du marché

Particulier louerait
ou éventuellement
achèterait

CARAVANE
d'occasion de 4 à 5
places.
Tél. (038) 8 29 54.

, Couple niçois
cherche, pour
vacances, juin
début juillet,
appartement
meublé, confort ,
2 lits, régions
Montmollin ,
Bôle, Colombier,
Béroch e,
Chaumont.
Tél. (039) 211 15.

A vendre, à 10 km d'Yverdon et
20 km de Lausanne, à proximité
d'une route principale, accès facile,

immeuble de 2 appartements
avec locaux industriels et
commerciaux
Prix : Fr. 230 000.-
Surface totale 1514 m2 — surface
utilisable 300 m2, hauteur de 3 m 50.
Beaux locaux, bien éclairés, avec
2 vitrines, bureau.
Appartements de 2 et 4 pièces con-
fortables.
Pour traiter : Fr. 100,000.—.
Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 24 24. 

JE CHERCHE A ACHETER
vieille ferme

à rénover, ou maison avec petit
terrain. Régions : Corcelles - Cof-
frane - Montmollin - les Geneveys-
sur-Coffrane - les Hauts-Gene-
veys - les Grattes.
Faire offres sous chiffres P 20919
N. à Publicitas S.A.. 2001 Neuchâtel.

Terrain
Nous cherchons
terrain pour villa.
Situation : Corcel-
les, Bôle, Peseux.

Adresser offres
écrites, avec prix,
à BA 3780 au bu-
reau du journal.

A vendre aux
Mayens-de-la-Zour/
Savièse (Valais
central)

CHALET
tout confort, à
proximité de la
forêt. Vue étendue
sur les Alpes.
Prix intéressant.
Faire offres écrites
sous chiffres
P 25601 - 33 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.
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Profitez de notre choix exceptionnel

! Venez visiter notre exposition • ,, . , , ,¦ Nous vous présentons ici uno «élection de

(sans engagement) ,a,on"
HHHf  ̂ ~ ' ' 
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en vente
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Nbtre magasin rénové, agrandi, modernisé,
vous réserve une surprise.

Du 23 avril au 4 mai 1968
r

•

Madame Denise Waespi, directrice de
Charles of tlie Ritz, se fera un plaisir de vous faire

connaître ces produits et de vous
donner des conseils personnels.

Lors de votre visite nous serons
heureux de vous remettre un joli cadeau

de Charles of the Ritz.

*•
Charles of the Ritz,

en exclusivité à Neuchâtel chez
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Marchés MIGROS, rue de l'Hôpital et av. des Portes-Rouges

Un fromage chargé
de tradition

Cousin du fimbourg. Le romadour est
le romadour a l'aspect soumis, plusieurs fois
d'un petit rectangle par an, à un contrôle
à la peau couleur rigoureux, effectué
rouille, légèrement par des experts, des
humide. Sa pâte gourmets, qui s'assu-
irrégulièrement rent de sa conformité
trouée se coupe et avec des normes de
s'étend sans peine. qualité très strictes.
Il a un goût bien à lui Ce n'est qu'après avoir
qui se corse rapidement Passf cet examen avec
avec l'âge. Bon nombre f uccôs qu il a droit au
de femmes disent que ,abel suivant:
c'est un fromage viril &̂ *̂ |et ne le détestent pas. . ̂ r^mm\l} ^\.

Servez donc du *" R- '.. . » M
romadour avec du ^-y® M Jwr A
camembert suisse. "̂'̂ ^B MmrVous verrez comme *̂ S^  ̂ PP̂ ^̂ ,
c'est boni Demain... OZjifil̂ V^oui,- pourquoi pas? " NMIIJM ,̂ ^^

N»A.GEL" Installations sanita ires
Vouj propose i

dos chaudières, générateurs et
chauffe-eau à gaz pour chauffages
centraux et services d'eau chaude.
Avec REMISE de 10 %
sur les appareils.

Met à votre disposition i
un service rapide et expérimenté
pour vos réparations, remp lacements
de robinetterie et d'appareils sani-
taires, détartrages de boilers, etc.

5 35 81 NEUCHATEL
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Eau minérale bicarbonatée sodique t̂e-n-—5
La bouteille Fr. 1.35 net par caisse/Verre 30 cts. ^̂ ^^Bf"*****'*̂
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VÊTEMENTS DE
DAIM ET DE CUIR

dans des coupes
et coloris mode

Hôpital 3 - Neuchâtel

ancien nouveau
Transformation de vestons croisés

au prix de 48 fr. 50
R. POFFET - Tailleur

Ecluse 10 - Tél. 5 90 17
NEUCHATEL



Monsieur et Madame Jean-Claude Bar-
bezat - Mayland , leurs enfants et familles,

ont le chagrin d'annoncer le départ
pour le ciel de leur petite

Fabienne
La Côte-aux-Fées, le 22 avril 1968.

FERMETURE OFFICIELLE
27 avril 1968

WMW.

Epicerie
Porcelaine
Vins
Liqueurs
Verrerie

P.SIMON-VERMOT
Fleurier, tél. (038) 9 1 0 38

PRIX AVANTAGEUX !

C'est le dernier moment
d'en profiter.

Facilités de paiement.

Mady Begert honore les orgues de Fleurier
D 'un de nos correspondants :
Ainsi que nous en rendions compte dans

notre dernière édition , la section neuchâ-
teloise de l 'Association des organistes et
maîtres de chapelle protestants romands
(A.O.P.R.) a tenu dimanche après-midi à
Fleurier son assemblée générale, d'abord
sous la présidence de M.  André Bourquin ,
du Locle, puis sous celle de Mlle Mady
Bégert , de la Chaux-de-Fonds.

Avant la partie ' administrative de cette
réunion , Mlle Bégert a o f f e r t  à ses col-
lègues et au public en général un concert
d' orgue au temple fleurisan. Au cours d'une
audition d' une heure à peine, elle a inter-
prété cinq œuvres de compositeurs mar-
quants (mais pas toujours assez connus
pour certains d'entre eux), placés au pro-
gramme par ordre chronologique. Elle a
d'abord joué avec toute l'abondance vou-
lue < Of fer toire  sur les grands jeux » de
François Couperin (1668-1733), une p ièce à
l'image du siècle de Louis X I V , où le
brillant , l'emphase et le cérémonial rivali-
sent pour éblouir l'auditeur. De Jean-Sébas-
tien Bach (1685-1750), Mady  Bégert a res-
titué la « Sonate en ré mineur » ; cette
p ièce laisse apparaître , à l'inverse de la
première , une sensibilité très germanique
qui estompe l'e f f e t  au prof i t  de la nuance
et de la méditation intérieure ; l'adagio e
docle, en particulier , a été servi avec une
rare sérén ité, si bien que ion se surpre-
nait à imaginer une espèce de dialogue
cérébral entre soi et l 'instrument, tant l' or-
ganiste savait e f f l eurer  ses touches pour
sugg érer l'atmosphère paisible évoquée par
ce mouvement.

Quant à < Prélude , f ugue  et variation *
de César Franck < 1822-1890), il s'adressait
davantage à la raison qu 'au cœur. Dé-
pouillé de tout lyrisme et 1res parlé vers
lu musique « pure • fi laquelle tendait
Franck, ce morceau nécessitait de l'instru-
mentiste une étonnante dextérité, car cha-
que main pour elle-même est sans cesse
sollicitée par une partition abondante en
artifices techniques, mais très sobre sur
le plan mélodique.

Parvenant au X X e  siècle, Mlle Bégert a

présenté une « Pastorale » écrite en 1934
par le compositeur suisse Bernard Reichel
(né en 1901 ; déjà modernistes, ces pages
n 'attachent guère l'auditeur actuel, car, mal-
gré leurs audaces harmoniques 'et rythmi-
ques, elles semblent hybrides, c 'est-à-dire
influencées par les diverses écoles qui ont
divisé la première moitié de ce siècle. Face
à des compositions plus récentes, elles dé-
notent un style ou trop ou pas assez en-
gagé vers les formes expressives contempo-
raines.

Enf in , de Jehan Alain (1911-1940), Mady
Bégert a interprété 'Litanies » , récemment
entendues lors du récital Guy Bovet. Elle
a mis toute sa fougue, toute son alacrité
et tout son talent à retracer l'architecture
quasi futuriste de celle œuvre empreinte de
virtuosité et de hardiesse juvénile. K.

Bien des accidents pourraient être évités
si l'on savait utiliser les lampes de poche

AU TRIBUNAL DE POLICE

De notre correspondant régional :
Le tribunal de police du Val-de-Travers,

composé de MM. Jacques Meylan de Neu-
châtel, juge suppléant, et Adrien Simon-
Vermot, substitut-greffier, a tenu une au-
dience hier , qui a commencé dans la Grand-
Rue à Fleurier, pour se terminer à Môtiers.

On a tou t d'abord procédé à un trans-
port de justice à propos d'un accident sur-
venu il y a plus d'une année. C'était la
nuit, il pleuvait et la visibilité était mau-
vaise.

En arrivant à l'extrém ité nord du pro-
longement de la rue de la Sagne qui dé-
bouche dans la Grand-Rue à Fleurier , U.S.,
roulant en voiture aperçut à un mètre de-
vant lui, un piéton tout de sombre vêtu
qui tenait un parapluie. C'était un ancien
professeur âgé de 80 ans. U.S. stoppa sur
une courte distance mais renversa néan -
moins l'octogénaire qui, blessé à une jam-
be, fut conduit par l'automobiliste chez
un médecin, puis à domicile. U.S. omit
d'aviser la police. Outre cette fau te com-
mise par négligence, il n'a pas été assez
attentif à un carrefour dangereux et a ain-
si été coupable d'une infraction à la loi
sur la circulation routière. U.S. paiera 80
fr. d'amende et 76 fr. 25 de frais. Ses fau-
tes, a dit le président, ne sont pas parti-
culièrement graves et le piéton porto aussi
ime part de responsabilité dans l'accident.
II aurait dû utiliser au moins une lampe
de poche.

TOUJOURS LA LAMPE DE POCHE...
Une fin d'après-midi de décembre, Mme

S.A. du Pré-Monsieur, près de Môtiers, se
rendait à Fleurier en auto. A une septan-
taine de mètres de la ferme de Chaux,
les essuie-glaces ne fonctionnèrent plus tant
il neigeait. Mme A. débarrassa la vitre,
puis se rendit à la ferme de Chaux pour
demander de la benzine. Le véhicule ne
démarra pas pour autant et tout son éclai-
rage tomba en panne, à la suite d'un court-
circuit.

Mme A. prit la résolution de pousser
la voiture en mettant au volant une jeune
fille et en se faisant aider par un Môti-
san qui rentrait de son travail à bicyclet-
te.

Au cours de cette manœuvre, la voitu-
re de Mme A. fut tamponnée par celle
de R.Y. de Fleurier, qui rentrait de Neu-
châtel à une vitesse réduite. Mme A. avait
eu le tort d'enlever le signal de panne
qu'elle avait placé auparavant sur la route
et elle n'utilisa pas sa lampe de poche
pour signaler la présence de son véhicule
qui fut projeté en bordure de la voie fer-
rée du R.V.T., cependant que Mme A.
était blessée et devait rester alitée une dou-
zaine de jours.

Aucune faute n'a été retenue contre R.Y.
qui a été libéré des fins de la poursuite
pénale dirigée contre lui. Mme S.A., en
revanche, paiera 50 fr. d'amende et 25 fr.
35 de frais , des frais pour un montant sem-
blable étant mis à la charge de l'Etat.

TENIR SA LANGUE
J.O., de Fleurier, était l'objet de trois

plaintes, l'une pour injures de A.D., l'au-
tre pour calomnie et injures de G.D., j our-
naliste, et la troisième de H.W. pour voies
de fait , J.O. ayant giflé le fils de ce der-

nier à propos d une histoire d' abonnement
de chemin de fer dans laquelle J.O. n 'avai t
rien à voir. J.O. a admis la calomnie et
les injures et il les a regrettées. Il a dé-
claré qu 'il méritait d'être puni. Finalement
le juge a retenu tous les chefs d'accusa-
tion.

— Tâchez de tenir votre langue et de
vivre correctement en société, tels sont les
conseils qui ont été donnés à l'accusé.

J.O. a écopé de huit jours de prison avec
sursis pendant 4 ans et de 89 fr. 50 de
frais. Cette peine pourrait faire tomber un
premier sursis datant de 1965 et le prési-
dent a signifié à J.O. que cette fois son-
nait un dernier avertissement pour lui.

Dans une affaire de diffamation , A.S.
des Verrières , et le boucher S.T., du mê-
me lieu sont arrivés à la conciliation , cha-
cune des parties ayant consenti contre un
retrait de plainte , à verser 7 fr. 50 pour
les homes < Les Hirondelles » à Buttes, et
à payer 5 fr. de frais après avoir reconnu
de part et d'autre l'honorabilité de chacun.

Le président Favarger assisté par M.
Adrien Simon-Vermot a donné lecture d'un
jugement relati f à une collision survenue
il y a plus d'une année sur le dos d'âne
du • Grand-Marais » , entre un camion mi-
litaire qui roulait de Môtiers en direction
de Couvet et une auto qui arrivait en sens
contraire.

Il a été établi que le camion , vu la con-
figuration des lieux, ne pouvait pas circu-
ler plus à droite. C'est pourquoi son chauf-
feur avait été mis hors de cause par la
police et l' administration de l'armée.

Quant à l' auto , elle était pilotée par Mlle
N.L., de Fleurier , élève-conducteur qui a
perdu la maîtrise du véhicule et devra de
ce fait payer 70 fr. d' amende et 65 fr. de
frais.

D.F. qui travaillait comme maître de
conduite , sans avoir un permis depuis une
année au moins, n'avait pas fait changer
son domicile sur le permis et n'a pas veillé
à la sécurité de la course, a été condamné
à 50 fr. d'amende et à 32 fr. 50 de frais.

Subventions diverses
(sp) L'année dernière , la commune de But-
tes a consacré à des subventions diverses,
un montant de 19,783 fr. 55, qui se répar-
tit de la manière suivante : à l' agriculture
pour le con trôle des champs, 151 fr. 65;
pour la destruction des animaux nuisibles
188 fr. 50; part de la commune pour ses
propres champs 860 fr. ; part communale
totale, améliorations foncières, 2me acomp-
te, 10,000 fr. ; vétérinaire , 39 fr. 65 ; sub-
vention à la fanfare « L'Ouvrière » 1000
francs ; à la ligue contre la tuberculose,
50 fr. ; à l'Office économique neuchâtelois
318 fr. 50; à l'aide familiale. 50 fr. aux
entreprises de transports 6560 fr. ; pour
la course des personnes âgées et divers
565 fr. 25.

Le travail scolaire
a repris

(c) La rentrée des classes a eu lieu hier
matin et comme de coutume, après la son-
nerie des cloches, une cérémonie s'est dé-
roulée au temple.

A cette occasion, un culte a été prononcé
par M. Paul-Eugène Vuillemin, pasteur in-
térimaire , pu is M. Jacques Daina président
de la commission scolaire, a pris la parole.
Il a invité les élèves à travai ller fermement
et a sollicité la collaboration des parents
pour que les enfants puissent faire leurs
études dans les meilleures conditions pos-
sibles. Après quoi, chacun est rentré en
classe où le travai l scolaire a commencé.
A l'occasion de la rentrée scolaire , 16 nou-
veaux élèves ont commencé , l'école hier
matin .

21 socialistes
candidats

au Conseil général
(c) Le parti socialiste a élaboré une lis-

te portant les 21 noms suivants pour les
élections au Conseil général :

Mmes et MM. Anita Presset, conseillère
communale, Jean Gerber, conseiller commu-
nal , Marcel Hirtzel , Charles Graf , Willy
Aeschbacher , John Chaudet, Irène Kunz,
Georges Leuba, Robert Parrod , Raymond
Racine, Raymond Sudan , Emile Wenger,
conseillers généraux , Roger Borel, André
Clerc, Georges Clerc, Virgile Durig, Geor-
ges Fatton , Marcelle Iten , Edouard Jeanne-
ret , Eric Luthy et Robert Muller.

Mme Emmy Graber , MM. Georges Gail-
le, Fritz Siegrist , Charles-Emile Suter , Re-
né Carnal, Denis Cochand ne se représen-
tent pas. M. Serge Reymond est décédé
au mois de janvier dernier.

En 1960, le Conseil général était com-
posé de 17 radicaux , 5 libéraux , 14 socia-
listes et 5 membres de la nouvelle gauche
et en 1964, de 18 radicaux, 6 libéraux et
17 socialistes.

Un salutiste «scieur» faisait partie
de la fanfare à la Côte-aux-Fées...

De notre correspondant :
La fan fare  salutiste de Lausanne , à la

demande de la brigadière Chàtelanat , o f f i -
cière du poste de la Côte-aux-Fées , vien t
de donner un concert à la grande salle .
Cette fan fare  dirigée par le sergent Donzé
a le privilège de compter une belle équipe
de jeunes. Elle joua avec brio plusieurs
marches composées par des musiciens salu-
tistes tels que Eric Leidzen , Marshall, .ainsi
que des morceaux relig ieux de Kenneth
Cook et Seieler-Strom , etc. Les trois negro
sp irituals de Kenneth Cook et une trans-
cription intitulée « Pour couronner le Sei-
gneur • furent  rendus avec beaucoup de
conviction. Quelques beaux chants de le
chorale et un chant du chœur d'homme!
furent  appréciés. Il y eut une surprise dam
la soirée .

Un musicien joua un morceau religiem
sur une scie de menuisier ! Il sut tirer de
son * instrument » une mélodie parfai te .

Au cours de la soirée , le maior Porrel

adressa un message spirituel , incisif et
bienveillant.

Candidats
au Conseil général

(sp) Une liste commune libérale-radicale
de 22 noms a été élaborée pour les élec-
tions communales qui se dérouleront selon
le système majoritaire. Voici quels sont les
candidats :

MM. Maurice Piaget, Emmanuel Piaget,
Edouard Burri , Pierre Grandjean-Brugger,
Hans Maegli , César Leuba-Guye, André
Montandon, Serge Juvet , Numa Guye, Ro-
bert Pillet, James-Edouard Piaget, François
Guye, Gilbert Glauser , Jean-Claude Barbe-
zat, William Piaget , anciens ; Olivier Pia-
get, Jean Piaget , Robert Buchs , Richard
Baibezat , Paul Marchan d, Philippe Piaget
et Jean-Louis Pétremand, nouveaux. Le
Conseil général se compose de 15 mem-
bres.

Un instituteur ntquelet
à la Brévine

(c) M. Pierre Schwab a été nomme institu-
teur à la Brévine. Peut-être désirera-t-il
rester dans ce charmant village aussi long-
temps que ie pasteur André '.'

Un bambin se fissure
la mâchoire

(sp) En jouan t dan s une grange, le petit
Philippe Amoux, 8 ans, a fait une chute
de plusieurs mètres. 11 souffre d'une fissu-
re à la mâchoire et a dû être transporté
à l 'hôpital  de Fleurier.CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30:

Les Lanternes rouges. Colisée (Cou-
vet) : La Mégère apprivoisée .

PHARMACIE DE SERVICE. — Delavy
(Fleurier).

Le poète Gilbert Trolliet à Neuchâtel
Inv i t é  par la Société des écrivains

neuchâtelois et jurassiens, le poète
genevois Gilbert Trol lie t  a donné lun-
di soir , dans une librairie de la ville ,
une aimable et lucide conférence , f a i t e
de réf lexions et de souvenirs .

Marc. Ei geldinger , en l ' introduisant ,
montra que le poète , chez Trolliet , est
partag é entre le temporel et l 'intempo-
rel , entre le changement et la perma -
nence. Le langage poéti que vise à relier
la terre au ciel et à nous restituer l 'en-
f a n c e  et la beauté du monde, cette
beauté dont la rose est le symbole ac-
compli. Trolliet a publié une v ingtai-
ne de recueils et il s 'apprête à fa i r e
paraître très proc hainement une antho-
log ie de son œuvre , «.Le f l e u v e  et
l'être ».

Le récit que le poè te f i t  ensuite de
sa vie et de son expérience f u t  tout
marqué par cette modestie dont il ne
s'est jamais départi .  Pour Troll iet , le
poète n'est pas un démiurge , c'est un
instrument. I l  faudra i t  parler de la
poésie avec légèreté , avec gravité aus-
si , mais sans fa ire  de p hrases , en ou-
vrant portes et fenêtres .

Le poète se revoit enfant  à Chiètres ,
admirant le cirque ambulant et e f -
f r a y é  par la comète. Puis c'est Cor-
naux , le domaine paternel , où il vécut
durant  la grande guerre , la seule qui
ait mérité qu 'on la croie la dernière.
La paix revenue , il passe à Genèue ,
au collège Calvin , assez p iteux élève
pour mériter de devenir un jour  un
bon poète.

Il  poursui t  de vagues études en Al le -
magne , à Mannheim , puis dans le

grand centre minier de 1 A ng leterre , à
Birming ham. I l  reoient en Suisse, à
Saint-Biaise , côtoie Denis de Rouge-
mont à Belles-Lettres, et l'année sui-
vante s 'en va à Paris , où il f a i t  di-
verses besognes , j ournal i s t iques  et au-
tres , et où surtout il écrit des vers. Il
rencontre divers poè tes  de. renommée
diverse.

Revenu à Genève , il publie ses re-
cueils de vers , renouant avec la paro-
die classique . Il tente de lancer une re-
vue , « Présence », et apprend par ses
échecs autant qu 'un autre par ses suc-
cès. Le poème de « L a  Colline », pré-
facé  par Jean Casson , lui a vain le
prix Gui l laume-Apol l inaire .

Même si l'atmosphère actuelle  nous
oblige à remettre en question nos
options fondamenta les , le poète doit
rester un homme de bon sens , un être
harmonieux et équilibré , qui , p lutôt
qu 'au concepts , s 'en remet aux ima-
ges. Pour que les images ne mentent
pas et qu 'elles portent  en elles-mêmes
leur propre nécessité.

A lu suite de ce récit autobiograp hi-
que si intelli gent et si nuancé , un
ami de Gilbert Troll iet  donna lecture
d' un certain nombre de ses p oèmes,
choisis parmi les  p lus beaux et les
p lus sig n i f i c a t i f s .

P. L. Borel

COMMUNIQUE
« Les lanternes rouges » au
cinéma du Casino - Fleurier
C'est l'histoire d'une maison close en

Grèce et de ses pensionnaires. Si le su-
jet n'est pas nouveau il a été traité
dans « Les lanternes rouges » avec un
sens aigu de la vérité. Bouleversant,
provoquant, mais d'une humanité pi-
toyable, « Les lanternes rouges », son t
un film à voir et à entendre, puisqu'on
y interprète la célèbre chanson .Les En-
fants du Pirée ».

Assemblée des sous-officiers
(c) Les délégués des sections vaudoises
des sous-officiers ont tenu leur assem-
blée à Sainte-Croix. Trente de ceux-ci
représentaient les mi l le  membres envi-
ron de l'Association des sous-officiers
vaaidois. Après la lecture des rapports
et du procès-verbal, relevons la nomi-
nation comme membre d'honneur du
sergent Bally d'Yverdon, ancien mem-
bre du comité fédéral. Une nouvelle
section a été admise, celle de la plaine
du Rhône avec siège à Aigle. C'est
d'a i l leurs  dans cette localité qu 'aura lieu
la prochaine  assemblée des délégués.

YVERDON
Accident de travail

(c) Hier à 18 heures, un acciden t de
chantier s'est produit à la rue du Va-
lenfcin , dans un bâtiment en construc-
tion. Un ouvrier italien , M. Paolo La-
blaga , âgé de 34 ans, domicilié à Yver-
don , a eu le bras gauche transpercé par
un fer à béton. II a été aussitôt trans-
porté à l 'hôpital d'Yverdon.

VUITEBŒUF
Issue mortelle

(c) Jeudi , en f in  d'après-midi, M. André
Corbaz , âgé de 74 ans, ins t i tu teur  re-
trai té , habi tant  Pully, avait  été victime
d'un accident alors qu 'il roulait  sur un
mntocycle léger à Vuitebœuf , au débou-
ché de Vugelles-la-Mothe. Transporté à
l'hô pital  d'Yverdon , il vient de décé-
der dans cet établissement des suites
de ses blessures.

Les douaniers français arrêtent
un contrebandier lausannois

,A la poste de Pontarlier

BESANÇON (ATS-AFP). — Des doua-
niers français en civil ont appréhendé sa-
medi à Pontarlier un citoyen suisse, A.O.,
de Lausanne, alors qu 'il s'apprêtait à ex-
pédier à la poste de cette ville une dizai-
ne de paquets portant l'adresse de chirur-
giens-dentistes domiciliés en Bretagne, dans
le Midi de la France et dans la région
parisienne. Interrogé, A.O. a reconnu se
livrer depuis plusieurs mois à la contre-
bande de matériel dentaire . Dans les pa-
quets dont il était porteur , on trouva en

effet divers accessoires de mécanique den-
taire et de la matière synthétique utilisée
dans la fabrication des prothèses.

L'enquête n 'en est qu 'à son début, mais
il semble que le Suisse jouait un rôle d'in-
termédiaire entre une firme de notre pays,
spécialisée dans la fabrication d' appareils
dentaires, et des chirurgiens-dentistes fran-
çais, dont on a dénombré jusqu 'ici une
vingtaine.

A.O. a été présenté au parquet et écroué
à la maison d'arrêt de Besançon .

Rentrée
au collège régional
(sp) Pour la dern ière fois  avant le

déménagement dans le nouveau bâti-
ment de Longereuse, la rentrée du col-
lège régional de Fleurier a eu lieu hier
matin dans l 'immeuble de l'ancienne fa -
brique de confection de la rue de l 'Eco-
le d 'horlogerie. Une fo i s  de plus , le
manque de locaux a contraint la di-
rection à loger deux classes dans le
collège professionnel voisin et une dans
une baraque dressée au nord de l 'éta-
blissement.

Au total , le collège régional compte
15 classes, dont 4 au gymnase pédago-
gique et 11 au degré secondaire infé-
rieur (classique, scientifique et moder-
ne). 23 élèves sont entrés en Ire clas-
sique, 25 en Ire scientifique et 18 en
lie moderne. Ces 66 admissions, aux-
quelles s'ajoutent celles de 3 nouveaux
gymnasiens, • portent à 249 l'e f fec t i f  du
collège en ce début d'année scolaire
1968-1969. Fait à souligner : aucun
changement de personnel enseignant
n'est intervenu par rapport à l 'état du
trimestre précédent ; une stabilisation ré-
jouissante semble donc s'instaurer au
sein du corps professoral secondaire de
Fleurier , longtemps af fec té  par de fré -
quentes mutations.

A l'hôpital du Val-de-Travers de Couvet

(sp) La commission générale de l'hôpital
du Val-de-Travers à Couvet, a tenu son
assemblée générale annuelle hier après-midi
sous la présidence de M. Léo Roulet.

L'assemblée a été ouverte par un culte,
puis M. J.-P. Barbier a donné connais-
sance du procès-verbal.

M. Armand Huguenin, président du co-
mité administratif , a fait un rapport sur
la marche de l'établissement et sur la si-
tuation financière. Le déficit total d'exploi-
tation est de 106,809 fr. 90 compte tenu
des subventions accordées par la loi de
1959.

Ce déficit a été sensiblement réduit par
la subvention concernant l'aide hospitalière.

RAPPORT MEDICAL
D'après le rapport du Dr J.-P. Gentil,

845 malades ont été traités en 1967 à
l'hôpital du Val-de-Travers à Couvet. Ils
ont totalisé 14,226 journées. 130 nouveau-
nés ont vu le jour au service de la ma-
ternité , 638 interventions ont été pratiquées
dans les salles d'opération et 54 cas de
fractures ont été traités. Le service de
physiothérapie a donné des soins à près de
200 malades, dont 75 cas de rhumatologie.

Ces chiffres montrent que régionalement,
les petits hôpitaux gardent toute leur va-

Nouvel économe
(sp)  En remplacement de M.  Roland
Degerine , qui part pour Zurich et qui
sera vivement regretté , le comité ad-
ministratif a nommé en qualité d'éco-
nome de l'hôp ital du Val-de-Travers
M .  Claude Biedermaun , comptable.

leur , et qu 'us restent à l'échelle humaine ,
car on soigne .des malades et non des ma-
ladies. Le comité administrtaif et la com-
mission de vérification des comptes ont
été réélus à l'unanimité et dans la com-
position qui arrivait au terme de son man-
dat.

845 malades traités l'an dernier

FENIN - VILARS - SAULES
i Exercice des pompiers

(c)  Samedi a eu lieu à Fcnin le cours
de printemps du corps des sapeurs-
pomipiers de la Côtière sous le com-
mandement du capitaine Paul Desaules
qui fonctionnait pour la dernière fois.

L'exercice s'est déroulé dans les meil-
leures conditions et le capitaine Desau-
les s'est plu à remercier les hommes
pour leur travail et leur bonne tenue.

( c )  L'élarg issement du canal de la
Thielle ayant nécessité. la démolit ion
du débarcadère situé vers le coude
de l'ancien pet i t  môle , un nouvel
ouvrage en béton a été construit  p lus
en aval , à l'est de l'emp lacement ré-
servé au camp ing.

L 'accès au débarcadère,  qui se f e -
ra depuis le f o n d  du parc à autos
aménagé près du restaurant , o f f r i r a
moins d'inconvénients et il ne sera
p lus nécessaire d' enjamber des bai-
gneurs allongés sur le môle ou de
traverser des groupes de jeunes  spor-
t i f s  jouant  au ballon.

Un nouveau débarcadère
à la Tène

(c) Deux listes de candidats aux élec-
tions communales ont été déposées au
bureau communal, en voici les noms :

votations communales

Echanges scolaires

(c) Dans sa dernière séance, présidée
par M. Willy Dumont, l'assemblée géné-
rale d'Echanges scolaires a tenu sa séan-
ce annuelle. Avant de passer aux déli-
bérations , l'assemblée a honoré la mé-
moire de son secrétaire. M. Marcel Gi-
roud , récemment décédé. C'est avec re-
gret que les membres prirent connaissan-
ce de la démission de M. L.-F. Lambelet,
depuis de très nombreuses années memr
bre de la commission et délégué de l'Etat.
Pour remplacer M. Marcel Girou d, l'as-
semblée nomme M. Jean-Pierre Gioria ,
membre du comité.

Alors que l'inauguration d'Echanges sco-
laires ne date que de novembre 1967, son
gérant , M. Jacques Steudler a déjà réus-
si à s'assurer une importante clientèle
pour 1968, les écoles , les colonies de va-
cances et la troupe apprécian t une telle
institution.

L'assemblée générale a décidé, en ou-
tre , de vendre à M. Jean-Pierre Gioria
une bande de 2 m de terrain située
entre son immeuble et le terrain d'Echan-
ges scolaires.

Une institution toujours
fort appréciée

Vente de bols :

(c) Samedi, les communes de Verrières
et des Bayards organisaient leur tradition-
nelle vente de bois de service. Cette an-
née, par suite des ouragans de 1966 , les
possibilités d'exploitation des deux com-
munes avaient été fortement réduites ; et
ce n'étaient que 1550 m3 qui étaient of-
fe rts. Sur les 7 lots mis en vente, 5 ont
été vendus à un prix inférieur à celui
obtenu lors des ventes de ces dernières
années ; deux lots étaient retenus. Toute-
fois , une baisse était attendue et la ' dé-
ception ne fut pas trop grande.

Les bas prix étaient prévus

Adrien Fatton , agriculteur ; Germain
Huguenin . agriculteur ; Albert Hainard , re-
traité ; William Jeannet, agriculteur ; Jean-
Louis Huguenin , agriculteur ; Jean-Jacques
Staehli. agriculteur ; Félix Rosselet, agri-
culteur ; Armand Matthey, agriculteur ;
Fmih'a Hainard . ménagère ; Thérèse Dur-
renmatt , ins t i tu t r ice  ; Charles Gcrtsch . agri-
culteur ; Samuel Keller . agriculteur ; Jean
Currit . agriculteur ; Robert Jeanneret , ou-
vrier.

La liste libérale
Paul-André Chédel , agriculteur ; Willy

Chédel , mécanicien ; Frédy Jeanneret , agri-
culteu r ; Louis Jeannin , agriculteur ; Hen-
ri Kipfer . agriculteur ; Jean-Claude Maire,
agriculteur : Alphonse Ryser . boulanger ;
Jacques Steudler . professeur ; Jean-Mau-
rice Wagnicres . agriculteur.

La liste radicale

Paroisse de Fleurier
ce soir à 20 h !Î0

CAUSERIE
avec projections lumineuses
du célèbre guide Cami l le
Bournissen. Récits d'ascen-
sions extraordinai res .

Entrée Fr. 1.50 à toutes les
places.

i

Vous avez
le goût
du risque !
Lancez-vous résolument
dans l'inconnu, vers
la découverte : goûtez cette
cigarette que tous les fumeurs
ne connaissent pas !

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

fr. f.-
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(c) Le petit André Grand , âgé de 4
ans, a été mordu par le chien de M.
lâcher du café du Patinage. L'enfant
grièvement blessé au visage, a dû rece-
voir les soins d'un médecin.

Fin de législature
(c) Le Conseil général tiendra encore une
séance le 30 avril pour liquider différentes
petites affaires. Ce sera la vingtième et
dernière séance de la législature.

Un enfant cruellement
mordu par un chien

I Avis mortuaires
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Le château de Belvoir
détruit par le feu

(c) Chef d'œuv.rc du Xlle siècle, plante
à l'extrémité de la chaîne du Laumont ,
près de Besançon , le château de Bel-
voir a été en partie détruit par un In-
cendie hier après-midi. Le feu avait
pria naissance dans le grenier d'une
ferme attenant an château et n'est pro-
pagé à l'aile principale de l'édifice,
comprenant une ancienne chapelle, nne
galerie d'art et des salles de réception
qui ont beaucoup souffert. Les pom-
piers, appelés sur les lieux , ne purent
que limiter les dégâts en raison du
manque d'eau dont souffre ce secteur.
Le château , qui appartînt autrefois aux
seigneurs de Neuchâtel par alliance,
est actuellement la propriété du pein-
tre tranc-comtois Robert Jouffroy qui
l'avait courageusement restauré l'année
dernière. Cela lui avait valu de rem-
porter une année le concours national
des chefs-dœuvre en péril.

Ce qu en pensent les forains
Nouvelle école secondaire sur la place du Technicum

Chacun le sait : si le nouveau collège
secondaire du Locle se construit, comme
il est permis de le croire, sur la place du
Technicum, les autorités communales de-
vront trouver une place de remplacement
pouvant servir de parking et abriter dif-
férentes manifestations , telles que kermes-
ses, fêtes foraines, etc. Dans le rapport
qu 'il a adressé dernièrement au législatif,
le Conseil communal signale qu'une telle
place est prévue à l'ouest des garages ac-
tuels des Travaux publics, en bordure de
la route du Col-des-Roches.

Lorsque les crédits nécessaires seront sol-
licités, les partisans et les adversaires de
cette solution ne se feron t sans doute pas
faute de donner leur avis. Aujourd'hui, alors
que les carrousels stationnent peut -être pour
la dern ière fois sur la place du Technicum,
il convient de laisser aux forains la possi-
bilité de s'exprimer. Nous avons donc ren-

M. Denis Jeanneret.

du visite à trois représentants de cette pro-
fession qui ont aimablement répondu à nos
questions.

— « Dommage, car nous bénéficions ac-
tuellement d' un excellent emplacement au
Locle > , affirme M. Marcel Jeanneret , res-
ponsable d' un manège et d' un stand de
tir. € J' ai bientôt 50 ans et je venais déjà
au Locle avec mon père quand j'étais en-
core enfant. Je regretterai la place du Tech-
nicum qui était devenue pour moi un sym-
bole. U faut cependant savoir suivre le pro-
grès et accepter certains intérêts supérieurs » .

—¦ « Nous perdrons certainement de la
clientèle » surenchérit M. Jean-Claude Jean-
neret, 37 ans, propriétaire d' un stand de tir.
« SI nous devons déménager plus à l'ouest
de la ville, il n'y aura pas de place de parc
à proximité. Nous serons décentrés comme
à La Chaux-de-Fonds. Comme les gens
ont toujours plus de peine à se déplacer,
il est certain que le public ne répondra
plus aussi nombreux que maintenant » .

¦—« La place envisagée est trop petite »
intervient à son tour M.  Denis Jeannere t,
47 ans, propriétaire du ski-lift. < Je préfé-
rerais qu 'on nous mette à la Combe-Gi-
rard. De plus, nous perdrons une partie
des élèves du collège des Jeanneret et du
Technicum. Je pense aussi qu 'il faut  une
place de parc à proxim ité immédiate » .

Qu'en sera-t-il dans la réalité ? La ques-
tion est posée. Il faudra sans doute atten-
dre la f in  du concours d'architecte pour
y répondre . Dans six mois au maximum.
Il sera alors juste temps de commencer
les travaux d'aménagement de cette place

M. Marcel Jeanneret.

de remplacement afin que les carrousels
plussent déjà l'occuper le printemps pro-
chain.

R. Cy.

M. Jean-Claude Jeanneret.

(Avipress - R. Cy)

• AU LOCLE

CIN' ÉMA. — Lux, 20 h 30 : Fantomas
contre Scotland Yard .

EXPOSITION : Centrexpo : René Bes-
son, peintre.

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

TAIRE. — Votre médecin habituel.

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

métier > . Plaza : c Suicide à Singa-
pour » , Ken , Yoko Tani et Annabella
Incontrera . Palace : « Les Jeux de
nuit » ; « La 317me section. Scala :
• Le Désert vivant » . Eden : « Vivre
pour vivre > . Ritz : « Violence à Jé-
richo > .

PHARMACIE D'OFFICE. — Robert ,
Léopold-Robert 66. Dès 22 h No IL

Médecin-dentiste d'office 21017. —
Main tendue 31144.

SALLE DE MUSIQUE, 20 h 15 : concert
de « I Musici di Roma » .

Vacances horlogères
1969

ï Informations horlogères j

Fondée depuis maintenant plus de deux
ans, l'Association industrielle et patronale
de la Chaux-de-Fonds, qui groupe 47 en-
treprises de la place, ce qui signifie un
effectif de 5200 personnes occupées, a ré-
cemment tenu son assemblée ordinaire de
printemps, au cours de laquelle elle s'est
préoccupée de plusieurs problèmes impor-
tants pour l'avenir de l'industrie chaux-de-
fonnière.

Elle a été particulièrement heureuse de
constater que le problème de la date des
vacances annuelles pouvait être considéré
comme pratiquement résolu à la Chaux-
de-Fonds et dans les Montagnes neuchâ-
teloises.

En effet, s'il est connu de chacun que
les dates prévues pour 1968 sont du 6
au 29 juillet, l'association est spécialement
satisfaite d'avoir pu d'ores et déjà collabo-
rer à la réglementation' des vacances 1969,
en lien étroit avec le Syndicat patronal des
producteurs de la montre à la Chaux-de-
Fonds et l'Association patronale du district
du Locle. Ces vacances 1969 auront lieu
du samedi 12 juillet au lundi 4 août
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(c) Comime chaque année, la ville du
Locle est fortement représentée à la
Foire de Milan qui vient d'ouvrir ses
portes. Plusieurs fabriques d'horloge-
rie, de mécanique et d'autres industries
y exposent leurs produits. Le Techni-
cum. est aussi présent avec les deux
machines construites par les élèves de
l'Ecole de mécanique : le pantographe
TN 9 et la machine à centrer TNL 60.
Cette seconde machine est d'une con-
ception toute nouvelle. Un revolver
spécialement monté sur ce prototype
permet de procéder automatiquement
et simultanément à plusieurs opéra-
tions : mise de longueur, centrage, per-
çage et taraudage.

En plus de sa participation « indus-
trielle », le Locle est également présent
dans la grande cité rhénane par un
film du cinéaste André Paratte :
« Deux mille mains », film de 35 mm et
de 35 minutes (simple coïncidence de
chiffres I) tourne dans une grand» ma-
nufacture du Locle. Il rend hommage
au travail des horlogers et est projeté
chaque jour à la Foire.

Un film d'André Paratte
à la foire de Bâle

Neuchâtel... 6 étages d'exposition ¦ 30 vitrines Meubles Meyer
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Profitez des avantages
du service location BERNINA:

Pour Fr. 19.—par mois seulement,
vous avez à disposition une machine à coudra
BERNINA à bras libre.
Possibilité d'achat en tout temps.
Déduction intégrale des primes de location.

Reprise de machines à coudre usagées
de toutes marques au plus haut prix,

à titre de paiement partiel.
Passez au Centre de couture BERNINA

pour choisir te modèle
qui vous convient, ressayer et... remporter/

COUPON Veuillez m'adresser les derniers , «
prospectus illustrés de 50 photosen couleur. cen,re de couture Bernlna

Mme/Mlle L. CAHRARD
Rue Epancheurs 9 - Tél. 5 20 25

Localité NEUCHATEL

LAwk-raoY
Tondeuseà de gazon
qui f 0 ,
démarrent emgà$r
du bout du doigt

i *&?* M

Chaque propriétaire de gazon peut
maintenant tondre sa pelouse sans
peine — avec le Lawn-Boy moderne,
le modèle standard très avantageux
également équipé d' un démarreur
obéissant au doigt et d' un moteur
de 3'i CVI Madame met en marche
son Lawn-Boy comme sa voiture !
Un mouvement aisé de la main et
votre Lawn-Boy travaille déjà pour
vous. Le Lawn-Boy est un produit de
qualité sortant des usines fabri-
quant les célèbres moteurs marins
Johnson. Toujours et partout, son
fonctionnement est incroyable-
ment silencieux I
Vente et service

BUÉLOD
Bassin 4 - Tél. 3 43 21
N B U C H A T B L

I A  

vendre environ 50 m3 de I

fumier de bovins 1
Tél. (038) 9 3610'.
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Suggestions
de vacances

1968
Découvrez les Merveilles d'Italie
De nombreux conseils et suggestions vous aideront àdécouvrir ou redécouvrir
l'Italie.

[ Italie-Suggestion 5
Renoncez-vous à un merveilleux voyage seulement parce qu'il est long ?
Notre suggestion : La Sicile n'est plus un rêve lointain!
Palerme et Catane ne sont qu'à quelques heures d'avion.
Bains de mer, pêche sous-marine, excursions aux villes de l'Antiquité. Un
paysage d'une rude beauté alternant avec une côte accueillante où vous
attendent des hôtels de grande classe.

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 EMIT ou à votre agence de voyages.

# 

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

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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Un couvreur
tombe d'un toit

(c) Hier matin , aux environs de 10 h 20,
un couvreur de la Chaux-de-Fonds , M.
Robert Jeancler , âgé de 22 ans, est
tombé du toit de l 'immeuble Eplatures-
Grises 8 où il travaillait , d'une hauteur
de 5 m 10. Souffrant d'une fracture du
poignet gauche et de douleurs dorsales,
il a été conduit à l'hôpital de la Chaux-
de-Fonds par l'ambulance.

ROCHES-DE-MORON

(c) Comme nous l'avons signalé dans
notre édition d'hier, un important feu
de forêt s'est déclaré dimanche après-
midi au-dessous du point de vue des
Koches-de-Moron. Grâce à un imposant
matériel et à plusieurs heures d'efforts,
dix pompiers des Planchettes et vingt
du centre de secours de la Chaux-de-
Fonds ont finalement pu maîtriser le
sinistre. Les derniers foyers isolés ont
été attaqués hier matin. Une garde
était restée sur place durant toute la
nuit. Les dégâts sont importants puis-
qu 'un hectare de forêt et de broussail-
les ont été la proie des flammes.

Une enquête a été ouverte par la
police, mais les causes de l'incendie
sont jusqu 'à maintenant encore incon-
nues. On n 'exclut pas la négligence
d'un fumeur , d'autant plus que le ter-
rain était particulièrement sec après
le temps de ces derniers jours.

Feu de forêt :
surveillance
toute la nuit

La bibliothèque des jeunes
a quinze ans et beaucoup

d'appétit
( c )  f r es  ae su.uoo volumes prêtés a
domicile, soit presque autant que la
bibliothèque des adultes, qui a pour-
tant un siècle, voilà le bilan de la
bibliothèque des jeunes pour 1967 :
elle a doublé le nombre de livres sortis
depuis dix ans : un quart d'albums
illustrés, deux tiers de récits et d'aven-
tures, un dixième de documentaires.
D'importantes manifestations ont réuni
maîtres et enseignants sous l'égide de
psychologues et d'écrivains pour en-
fants, sous l'impulsion de M. Claude
Bron, professeur à l'Ecole normale de
Neuchâtel. On compte dix mille volumes
et documents, disques, etc., à disposi-
tion. Mais les locaux de la bibliothèque
des jeunes étant sis à l'est de la ville,
il faut absolument construire à l'ouest.

On n'a pu, parait-il , trouver aucun
local adéquat dans les collèges que l'on
construit à tour de bras dans cette
région de la ville atteinte de t cons-
truotivlte > aiguë ; on envisage de cons-
truire en préfabriqué. Ce sera pour les
futurs Conseil général et communal.

(c) Hier matin , à 7 h 30, un automo-
biliste chaux-de-fonnier, M. J.-P. F-,
circulait sur la route de la Vue-des-
Alpes en direction de la Chaux-de-
Fonds. Arrivé à la bifurcation « La
Main de la Sagne », il heurta l'arrière
d'un camion , conduit par M. H. F. de
Fleurier, qui venait de s'engager sur
la chaussée. La voiture a subi d'impor-
tants dégâts matériels. Son conducteur ,
légèrement blessé, a été conduit à l'hô-
pital. Il a pu regagner son domicile
après avoir été soigné.

Vue -des-Alpes :
auto contre camion

NAISSANCES : Briilhart , Yves-Denis ,
fils de Georges-Ernest-Eugène, horloger-rha-
billeur , et d'Alice-Herta, née Schultz. Stal-
der , Nicole-Elisabeth , fille de Johann-Jakob,
médecin , et d'Anne-Catherine-Blanche, née

Guisan.

PROMESSES DE MARIAGE : Pecorelli ,
Giuseppe, bûcheron , et Sorge, Concetta.

MARIAGES CIVILS : Brésolin, Sébastia-
no, polisseur, et De Marco, Florin a ; Du-
bois, Georges-Ali, charpentier , et Stauffer ,
Monique-Germaine.

DÉCÈS : Bailat, Jeajn-Louis, horloger,
né en 1937, époux d'Yvonne-Angèle, née
Dubois, dom. N-Droz 160. Tripet , Willy-
Ernest, boîtier, né en 1911, époux de Su-
zanne-Germaine , née Matthey-de-I'Endroit ,
dom. P.-H.-Matthey 31. Jaquet, Ami-Ulys-
se, portier, né en 1902, époux de Clara,
née Chapuis, dom. Envers 18. Gehring,
née Moser, Elisa-Emma, née en 1893, mé-
nagère divorcée de Dubois, Charles-Henri,
Collège 9.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du lundi 22 avril 1968

(c) Le juge d'instruction communique
que la police cantonale vient de procé-
der à l'arrestation , à titre préventif ,
de G. F., 1934, ouvrier de fabrique ,
pour outrage public à la pudeur et at-
tentat à la pudeur des enfants au sens
des articles 203 et 191 du Code pénal
suisse. G. F. a reconnu s'être exhibé

une dizaine de fois devant des jeunes
filles parfois âgées de moins de 1S
ans, d'octobre 1967 à avril 1968, dans
les rues de la Chaux-de-Fonds (notam-
ment au Grand-Pont , sur l'avenue Léo-
pold-Robert et vers le Collège pri-
maire).

Un satyre arrêté

(c) Les cadres des sapeurs-pompiers
du Locle ont commencé hier soir les
exercices sur le terrain qui sont la
suite pratique des cours en chambre.
Plusieurs dizaines d'officiers—, et | de .
sous-officiers ont participé à cette
séance qui sera suivie de quatre au-
tres. H y aura ensuite trois exercices
de compagnies et enfin le traditionnel
défilé.

Les pompiers
à l'entraînement

MARIAGES. — Gremaud , Martial-
Martin , mécanicien de précision , et
Berner , Christiane . Pieren , Jean-Paul ,
décolleteur, et Baumberger, Marie-
Chantal.

NAISSANCES. — Salvi, Isabella , fille
d'Angelo et de Rosa née Locatelli.

DÉCÈS. — Robert-Nicoud née Fivaz,
Ida, ménagère, née le ler novembre
1882, veuve de Paul-Henri (Côte 24).
Challandes, Bernard-Fritz , mécanicien,
né le 18 septembre 1916, époux de
Georgette née Badan (Bellevue 31).

PROMESSES DE MARIAGE . — Milo-
da, Mario-Andréa et Frossard, Michelle-
Joséphine.

Etat civil du Locle du 22 avril
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met à votre disposition :
O une équipe dynamique de spé-
cialistes des arts graphiques

• un matériel moderne

• une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique, d'impression et de
façonnage

• une qualité de service à la
clientèle toujours digne de votre
entreprise
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A Madrid, Boillat appuie les
revendications de son avocat
De notre correspondant :
M. Mariano Robles Romero-Robledo,

avocat de Marcel Boillat, leader du mou-
vement séparatiste jurassien, va engager
un procès en dommages et intérêts à la
« Société de secours aux victimes du
Jura ». Il en a expliqué hier les raisons :

« En septembre dernier, il avait obtenu
que son client, évadé d'une prison suisse
et réfugié en Espagne, ne soit pas ex-
tradé. Ses honoraires pour cette démar-
che lui furent payés par la SSVJ, une
association chargée de venir en aide aux
séparatistes jurassiens en difficulté pour
des motifs politiques. « Mais j'ai éga-
lement obtenu un permis de résidence
pour M. Boillat, sur instructions de son
tuteur suisse M. Lucien Meyrat. Us (la

SSVJ et M. Meyrat) affirment mainte-
nant que j'ai agi entièrement de ma
propre initiative, bien que j'aie reçu
des instructions précises de M. Meyrat
lorsqu'il est venu à Madrid en septembre
dernier ».

M. Romero-Robledo a donc donné
dés instructions au conseiller juridique
de l'ambassade d'Espagne à Berne pour
qu'il intente un procès en dommages et
intérêts à la fois contre la « Société de
secours aux victimes du Jura » et contre

M. Lucien Meyrat.
M. Marcel Boillat a confirmé les di-

res de son avocat espagnol et estime
qu'il revenait à la SSVJ de verser les
honoraires concernant le permis de ré-
sidence.

Â Studen/ des singes, boas et
lions viennent compléter le zoo
D'année en année, le jard in zoologi-

que de Studen s'agrandit. Il y a quel-
ques années, on y admirait un magnifi-
que aquarium avec de nombreux pois-
sons, quelques aligators. Puis ce fut
l'arrivée des six oursons qui , aujour-
d'hui , ont grandi , mais sont toujours
aussi amusants.  Puis une série de
splendides perroquets , et des boas. De-
puis peu ce sont les singes qui chaque
jour attirent un nombreux public, qui
s'amuse en assistant aux jeux de ces
animaux. Deux lions viennent aussi de
compléter la collection de Studen. Jeu-
nes, sympathiques, ils ne font pas beau-
coup de bruit , du moins pour l'instant.
On annonce l'arrivée prochaine de po-
neys.

Un orang-outan prêt à dire bon
jour !

Aussi caressant qu'un chat, le
lion...
(Avipress - Guggisberg)

Deux parachutistes jurassiens ont
fait leur premier saut en famille

Nous l'avons annoncé récemment, 21 pa-
rachutistes ont fait leur premier saut dans
le ciel d'Ecuvillens. Parmi eux, figuraient
10 membres du « Para-club » de Tavannes,
dont deux dames. Ce jour-l à, M. Paulus
Gilléron , âgé de 54 ans, et son fils, Jean-
Jacques, faisaient leur premier saut « en
famille » .

LE PREMIER SAUT

Les cours de parachutisme débutent par
un entraînement physique et théorique de
six semaines, puis les candidats sont as-
treints à un cours de pliage du parachute.
Pour faire le premier saut, U faut avoir
18 ans révolus et posséder un certificat
médical.

Le premier saut se fait en € O.A. » (ou-
verture automatique) d'une hauteur de 600
mètres. En trois secondes, la sangle accro-
chée dans l'avion se tend, arrache la ca-
lotte du sac et la voilure se déploie. Le
candidat parachutiste doit alors faire 15
sauts avant de passer aux bonds O.C. (ou-
verture commandée). Il faut tirer une poi-
gnée pour provoquer l'ouverture du para-
chute. Reste encore le sat en O.R. (ou-
verture retardée), c'est-à-dire que le para-

chutiste attend le plus longtemps possible
avan t de tirer la poignée, ce qui lui per-
met de prolonger la chute libre. Une fois
le parachute ouvert , tout un travail aérien
offre sa gamme d'occupations en l'air.

Le premier saut est suivi d'une série de
coutumes originales et amusantes.

A Tavannes, chacun connaît Paulus Gil-
léron , le sympathique restaurateur doublé
d'un prestidi gitateur émérite . La montée
s'est faite, dit Paulus,. jambes en dehors
de l'appareil , ce qui met tout de suite dans
le bain. Au moment du « go », il ne res-
sentit aucune angoisse. Le seul moment
d'appréhension fut celui qui sépara la sor-
tie de l'appareil de l'ouverture du parachu-
te. Paulus ne tire nulle vanité de cet ex-
ploit qui le fait doyen des Paras jurassiens.
Il souhaite simplement que ce sport soit
pratiqué par un plus gran d nombre de jeu-
nes gens.

Ad. Guggisberg

Père et fils préparent leur para-
chute.
(Avipress - Guggisberg)

Le pèlerin peut faire sonner
les cloches à tout moment...

L'étude que l'abbé Paul Prince, curé du Noirmont, historien des Franches-Montagnes,
a consacrée récemment aux cloches de sa paroisse (voir notre journal du 19 avril der-
nier) comprend un chapitre intéressant consacré à la chapelle de Notre-Dame du Bief
d'Etoz, à ses deux cloches plutôt, que tout pèlerin ou tout visiteur peut faire sonner à
tout moment de la journée sans attirer l'attention ou les reproches de quiconque, tant
est solitaire le petit sanctuaire érigé dans les gorges sauvages du Doubs, à peu de dis-
tance du poste de douane de la Goule.

4

L'extraordinaire chapelle du Bief d'Etoz.
(Avipress - Bévi)

Après le passage du pont, on prend à
gauche un sentier qui serpente entre d'im-
menses quartiers de roches, témoins d'un
véritable cataclysme, proche sans doute de
celui que Ramuz décrivit dans « Derbo-
rence » . Une montagne en effet s'est écrou-
lée là et les gros bloc de rochers qui bor-
dent le sentier donnent à la région un as-
pect on ne peut plus sauvage. L'impres-
sion de petitesse et de faiblesse que le
visiteur ressent dans ces parages est encore
accentuée par le mugissement des eaux
écumeuses du Doubs qui coule un peu
plus bas.

Ce lieu est l'un des plus impression-
nants que nous connaissions. En nul en-
droit , l'homme ne peut être mieux prédis-
posé à la prière et à la réflexion qu'en
cette chapelle quasi abandonnée, à la dé-
coration naïve et vétusté. Ce sanctuaire
est situé sur la parois de Charmauvillers,
au diocèse de Besançon, mais les fidèles
de la vaste paroisse du Noirmont qui ha-
bitent les parages du Doubs y jouissent
d'une hospitalité des plus cordiales.

Comment a-t-on pu ériger une chapelle
dans un site aussi sauvage, se demandera
sans doute le visiteur ? L'abbé Prince, dans
son étude, rappelle l'histoire de cette cons-
truction. Jacques Rondot, propriétaire du
Bief d'Etoz à la fin du XVIIe siècle, par-
courait un jour son vaste domaine à che-
val lorsqu'il se trouva en péril de mort
à un endroit particulièrement escarpé com-
me il n'en manque pas dans la région. Il
fit alors le vœu d'élever un sanctuaire à la

Vierge sur son domaine s'il sortait indem-
ne de l'aventure. Cette promesse fut tenue
et la chapelle, construite en 1692, comme
dessus de la porte d'entrée.

Deux cloches se trouvent dans le clo-
cher. Sur la panse de la plus grande fi-
gure l'inscription suivante : « LE SIEVR
IAQUE RONDOT A FAIT FAIRE CETTE
CLOCHE POVR SA CHAPELLE DU
BIE DES TOZ. LE PARRAIN FRAN-
ÇOIS RONDOT SON FIZ ET LA M AI-
RAINS CLAVDE VRSVLE DARSOT SA
BELLE FILL FAMME DE IEAN BAP-
TISTES RONDOT. » Cette première clo-
che fut sans doute fondue en 1692, tan-
dis que la seconde, sur laquelle figure
l'inscription latine suivante «PROCVL RE-
CEDANT SOMNIA SIS PRAESVL AD
CVSTODIAM (Que bien loin s'enfuient les
songes, soyez préposée à notre garde) porte
le millésime 1739.

Ceux qui ne connaissent pas ce site
enchanteur devraient, lors d'une prochaine
excursion, s'éloigner un peu des grand-
routes, descendre du Noirmont à la Gou-
le, par la route sinueuse à souhait, et mar-
cher du poste de douane à la chapelle
dans la fraîcheur et l'imposante solitude
des gorges du Doubs. Qu'ils soient uni-
quement sensibles aux beautés de la na-
ture ou qu 'ils soient capables de quelques
minutes de pieux recueillement, Us ne re-
gretteront pas cet écart en dehors des
chemins battus.

Bévi

La décision d'augmenter les taxes de
l'Université a été prise légalement !

ASSEMBLEE DE L'UNION CANTONALE DES ARTS ET METIERS :

Sous la présidence de M. Raymond Bardy,
l'Union cantonale des arts et métiers fri-
bourgeois a a tenu . ses assises annuelles
hier 'à Fribourg. Les conseillers d'Etat
Arnold Waeber et Pierre Dreyer honoraient
de leur présence cette assemblée fréquen-
tée par un nombre important de délégués.
M. F. Masset, secrétaire de l'UCAM , pré-
senta un rapport très intéressant sur l'éco-
nomie fribourgeoise. 11 releva le ralentis-
sement économique particulièrement senti
dans les cantons faibles, dont Fribourg, de-
puis le décret de mesures fédérales contre
l'inflation. Le retard qui tendait à s'ame-
nuiser semble de- nouveau s'accroître. U

présenta l'année 1968 comme étant assez
favorable pour l'économie fribourgeoise. Il
insista encore sur l'importance de la for-
mation professionnelle pour laquelle l'UCAM
organise des cours de gestion d'entreprise.
M. Masset résuma enfin une motion dé-
posée au Grand conseil fribourgeois en
vue de l'introduction d'un impôt mini-
mum pour les entreprises.

M. Arnold Waeber , directeur des finan -
ces fribourgeoises , exposa un problème
complexe sous le titre : « Fribourg et la
péréquation financière fédérale » . 11 releva
que la notion de péréquation est délicate
à concilier avec celle de la souveraineté

des cantons, constituant un empiétement sur
l'autorité cantonale. D'autre part, elle est
aussi une tâche typique de l'Etat fédérati f
comme entraide entre cantons de force
économique inégale. Elle doit permettre à
tous les cantons de remplir leurs charges
publiques. Ainsi , le canton de Fribourg
reçoit de la Confédération le quart de ses
recettes, soit sous forme de subventions,
soit sous forme de part aux recettes fé-
dérales où intervient la péréquation.

Abordant le sujet de l'Université, il
rappelle encore que la décision d'augmen-
ter les taxes •— augmentation contestée
par les universitaires — a été prise léga-
lement , et que l'autorité n'entend pas que
l'on discute ses prérogatives. Il conclut
en insistant sur l'effort qui doit être fait
à l'intérieur du canton en vue d'amélio-
rer la situation financière, la Confédéra-
tion allant elle-même au-devant de diffi-
cultés croissantes.

M. Bardy mit un terme aux discussions
qui suivirent en remerciant tous les délé-
gués et les personnalités présentes, se
réjouissant de la bonne marche et do
l'efficacité de l'UCAM.

M. G.

Une nouvelle formule de cours
complémentaires à Fribourg

A la caserne de la Poya, à Fribourg,
s'est terminé un cours supplémentaire réa-
lisé selon une nouvelle formule très at-
trayante. Quelque deux cents jeunes gens
âgés de 17 et 18 ans ont participé à ce
cours ayant vécu ensemble quatre jour-
nées fructueuses, depuis mercredi dernier.

L'ancienne formule des cours complé-
mentaires, qui voyait les jeunes gens sans
métier se réunir un après-midi, chaque fin
de semaine, était loin de donner satisfac-
tion. Inspecteurs scolaires et membres du
corps enseignant ont dès lors étudié une
solution plus efficiente , qui fut expérimen-
tée de façon très concluante, l'an dernier.

Deux groupes distincts, réunissant les
jeunes agriculteurs d'une part , et ceux qui
se sentent attirés par un métier ou une
indusuie, d'autre part , furent formés. Pour
les derniers, il s'agit d'éveiller des intérêts
professionnels, de parachever l'enseignement
de base donné à l'école primaire, enfin ,
par des moyens modernes et attrayants,
de former le jugement des garçons. Une
première partie du cours est donnée en
hiver. La seconde, les jeunes viennent de
la vivre à Fribourg. Discussions de films,
conférences sur diverses branches de l'in-

dustrie , visites d entreprises , sports, instruc
tion civique, cours de sociologie , etc., al
ternèrent judicieusement.

r-^ é̂^̂ —̂
Président

du conseil d'administration :
Marc WOLFRATH-

Réuacteur en chef :
Jean HOSTKrrLER
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La commission jurassienne de tourisme
pédestre a établi récemment son program-
me d'activité pour 1968, en mettant l'accent
sur le contrôle et l'amélioration des itiné-
raires existants. Depuis quelques années en
effet, les responsables du tourisme pédes-
tre dans le Jura s'efforcent de compléter
peu à peu le balisage des sentiers, en po-
sant de nombreux indicateurs et en aug-
mentant le nombre des panneaux qui si-
gnalent les chemins et sentiers. C'est une
activité de longue haleine car les chemins
pédestres sont nombreux dan s le Jura. Il
faudra encore quelques années pour que
les itinéraires fixés dan s le plan routier
soient signalisés d'une manière irréprocha-
ble. En 1968, la Commission jurassienne
de tourisme pédestre balisera quatre nou-
veaux itinéraires : Porrentruy - Courgenay -
Les Rangiers, Malleray - Bévilard - Métai-
rie de Bévilard , Roches - Hautes-Roches -
Montagne de Moutier , Reconvilier - Mon-
tagne de Saules - Le Pichoux.

Trois projets de nouveaux itinéraires sont
à l'étude, pour que la sign alisation y soit
posée en 1969. Il s'agit des chemins de
Sonceboz - Le Jean Brenin - Tramelan ,
Porrentruy - Montvoie - La Motte et Choin-
dez - Vellerat - Montagne de Moutier.

Un nouveau panneau indicateur avec plan
d'orientation , présentant le réseau des che-
mins pour piétons de toute la* région sera
installé aux Prés d'Orvin. Dans le domaine
des éditions, la Commission jurassienne de
tourisme pédestre, en collaboration avec
l'Association bernoise de tourisme pédestre ,
a maintenant trois ouvrages en travail. Il
s'agit du guide Franches-Montagnes, édition
française , qui est actuellement à l'impres-
sion. Le guide de la région de Moutier se-
ra terminé dans quelques mois. Enfin, la
deuxième édition du guide Chasserai est en
préparation.

On s'en rend compte, la Commission ju-
rassienne de tourisme pédestre, présidée
par M. Otto Stalder, de la Neuveville, ac-
complit une tâche importante au service
du tourisme. Elle est soutenue dans son
effort par l'A.D.I.J. et < Pro Jura » qui
con tribuent ainsi au développement du tou-
risme pédestre dans le Jura.

Les projets de
la Commission jurassienne

de tourisme pédestre

SAIGNELÉGIER - GLOVELIER

Trois des personnes blessées lors du
déraillement, le lundi de Pâques, du
train Saignelégier-Glovelier, ont pu
quitter l'hôpital de Saignelégier. Quatre
autres blessés sont encore en traite-
ment dans cet hôpital et un cinquième
l'est à Soleure.

Le trafic, qui aurait dû reprendre à
la fin de la semaine écoulée, est encore
interrompu, cela probablement jusqu'à
mercredi. Ce retard est dû à la décou-
verte d'une nouvelle masse de cent mè-
tres cubes de roche pourrie surplombant
la voie ferrée et qui doit être abattue.

les trains ne circulent
toujours pas !

DELÉMONT

(c) Les délégués des communes proprié-
taires de l'hôpital , de l'hospice des vieil-
lards et de l'institut Saint-Germain de De-
lémont ont siégé samedi après-midi. Ils
ont tout d'abord voté un crédit de 90,000
francs destiné à la réfection de la chapelle
de l'institut de Saint-Germain, puis ont
décidé de vendre à un industriel une par-
celle de terrain à bâtir de 2000 mètres
carrés à 70 francs le mètre. Après avoir
entendu un rapport de M. Jean-Marie Bou-
duban , économe, sur la tarification de
l'hôpital et sur le problème des assurances-
maladie et hospitalisation , les délégués ont
encore nommé le remplaçant de M. Ar-
mand Guélat , de Courrendlin . au Conseil
de direction , en la personne de M. Louis-
Joseph Fleury, instituteur à Courchapoix.

Assemblée des délégués
des communes

SAINT-URSANNE

(c) Réunis à Saint-Ursanne, les maires
d'Ajoie, par 25 voix et 7 abstentions, se
sont prononcés pour le maintien à Saint-
Ursanne de l'hospice des vieillards et pour
une rénovation immédiate et complète de
cet établissement. Depuis trois ans, une
commission étudiait la possibilité d'un sta-
tut juridique nouveau et la création d'un
hospice complètement neuf. Mais pour dif-
férentes raisons sur lesquelles nous revien-
drons prochainement, ce projet fut aban-
donné au profit d'une restauration qui coû-
tera deux ou trois millions.

L'hospice des vieillards
sera rénové

(c) M. Laurent Weber, horloger, né en
1906, habitant Péry, a été renversé hier
à 13 h 15, devant la fabrique Oméga,
alors qu 'il allait reprendre son travail. Souf-
frant de différen tes blessures, il a été
conduit à l'hôpital de Beaumont.

Piéton renversé et blessé

(c)  Les beaux jours étant revenus, les
4000 bateaux , voiliers, canots moteurs ,
barques qui animent le lac de Bien-
ne reprennent l'eau. Une g rande partie
de ces embarcations ont passé l'hiver
à la p lage ou dans des garages privés.
Depuis quel ques jours , un peu partout
au bord du lac , on astique , on réparc ,
on repein t les bateaux qui prochaine-
ment reprendront le large.

(Avipress - Guggisberg)

Bateaux en coquetterie

(c) Hier , à 7 h 10, un véhicule utilitaire,
dont le conducteur ne possédait pas de
permis de conduire, est arrivé contre uno
barrière

^ 
à la place de la Gare, faisant

des dégâts. .

Taxi contre auto
A 8 h 30, hier un taxi est entré en

collision avec une automobile à la place
de la Gaie. Dégâts.

Contre une barrière

r \

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

• Envoyez-moi L'EXPRESS
10 jours gratuitement

• Jusqu'à fin juin 1968 pour Fr. 10.—
• Jusqu'à fin décembre 1968 pour Fr. 36.—

(* souligner co qui convient)

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de
versement.

Nom :

Prénom :

No et rue : 

Localité :

Signature :

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

(c) Hier, vers 11 h 10, une voiture cir-
culait des Charmettes en direction de
la gare de Fribourg. Au carrefour de
Pérolles avec la rue de l'industrie et le
Botzet, elle entra en collision avec une
voiture qui fut projetée contre un train
routier arrêté au « stop » de la rue de
l'Industrie. Dégâts.

Deux scootenstes blessées
(c) Hier, vers 11 h 50, un serrurier de
l'arsenal de Fribouirg quittait son tra-
vail et s'engagea sur la route des Ar-
senaux, au moment où arrivait un scoo-
ter occupé par deux Italiennes. La con-
ductrice prit peur, perdit la maîtrise de
sa machine et fit une chute. Il s'agit de
Mme Edda Papeschi, 42 ans, et de sa
passagère Mme Edda Bobba , 34 ans,
toutes deux domiciliées à Marly-le-Pe-
tit. Elles souffrent de blessures aux
jambes.

Collision

VUISSENS

(c) Quelque 320 chanteurs et chanteuses
d'Eglise, membres des Céciliennes du dé-
canat de Sain t-Odilon, se sont réunis à
Vuissens. Us chantèrent en commun la
messe, sous la direction de M.  Bernard
Chenaux, directeur des Céciliennes de la
Broyé , puis participèrent à un concours
de plain-chant et de pièces polyp honiques.
On notait la présence de Mgr François
Charrière, évêque de Lausanne , Genève et
Fribourg, et de M. Gustave Roulin, con-
seiller aux Etats, ainsi que de personnalités
de la région. Durant le repas et tout
l'après-midi, se déroula une partie oratoire
conduite par lt chanoine Noël, de Fri-
bourg.

Chanteurs d'Eglise broyards
en fête



Un soir à Torina...
Feuilleton de la * Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 30
LÉON DARTEY

Mais elle constata vite que les préoccupations du directeur
de Colpatra étaient telles, ce matin-là, qu'il ne s'apercevrait
même pas des traces que l'insomnie avait laissées sur ses
traits. Sombre, les sourcils froncés, Jean Berthier lui j eta un
bonjour distrait et, tout de suite, l'avisa qu'il devait aller à
la mine où un accident avait éclaté entre un contremaître et
un de ses hommes.

— Un mineur ? demanda-t-elle, subitement intéressée.
— Oh ! non, dit-il, la main déjà sur la poignée de la porte,

un de ces sales métis qui conduisent les vagonnets, bien en-
tendu ! Quelle lie I

Elle le vit, non sans surprise, glisser un revolver dans sa
ceinture.

— Quoi ? s'exclama-t-elle, interdite. Vous vous armez ?
— Sans avoir l'intention de s'en servir, il est bon, avec ces

gars-là, d'avoir une arme bien apparente ! Ah I je ne sais pas
combien de temps il va falloir rester là-bas. Je vous confie
le bureau. Au besoin, vous avez Halluins, maintenant, pour
un cas grave...

Il était déjà sorti qu'elle n'avait pas encore trouvé de ré-
ponse.

Un long moment, elle demeura inactive, comme paralysée
par la nouveauté de la situation .

Enfin, réagissant, elle se mit à trier le courrier et à pren-
dre connaissance des lettres adressées à la direction. Elle les
classait pour les répartir entre les différents services. Mais sa
pensée était ailleurs.

(Copyright by Ed. Tallandier)

Saris cesse, elle revoyait le visage durci de Jacques, ses
yeux striés de fibrilles rouges, ses gestes saccadés, nerveux.

Et de ce Jacques transformé, dont les défauts connus sem-
blaient s'être exacerbés pendant ces deux années d'exil, de
climat insalubre, d'abus de mauvais alcool aussi certainement,
Cilly devait s'avouer qu'elle avait un peu peur.

Peur pour elle-même qui se trouvait légalement en son pou-
voir , mais surtout peur pour le sentiment très pur , très élevé
qui , sans qu'une parole fût dite, la liait à Jean Berthier et
que, d'une insinuation venimeuse d'une révélation maladroite,
Jacques pouvait détruire. Déjà, il avait alerté Mita.

Elle ne pouvait s'illusionner sur ses intentions. Enfant, il
ne désirait jamais rien autant que ce qui était convoité par
ses camarades.

Elle avait eu la maladresse de lui laisser comprendre qu'elle
lui avait repris son amour pour l'offrir à un autre. Elle savait
qu'il serait capable de tout pour les séparer, pour la recon-
quérir. Et si, jamais, il parvenait à savoir qui elle aimait, on
pouvait tout redouter de sa folie.

Frissonnante, elle réfléchissait à cette menace quand , sou-
dain , son attention fut attirée par la suscription d'une lettre
qu 'elle tournait et retournait machinalement entre ses mains.

« Tiens c'est pour moi. >

« Mademoiselle M.-L. DECHARME »
Elle décacheta l'enveloppe, commença de lire, si absorbée,

qu'elle n'entendit pas la porte s'ouvrir, quelqu'un s'approcher.
Elle tressaillit à la voix de Jacques, chuchotant tout près :

— Quel travail absorbant, jolie secrétaire !
Elle s'écarta de côté, fuyant tout contact, tandis que ses

doigts froissaient machinalement la lettre.
D'un coup d'œil , il aperçut le papier entre les mains de

Cilly, mais sans paraître y attacher d'importance.
— Le patron nous réunit ce matin, dit-il gaiement. Tandis

qu'il va jouer l'ange de la concorde entre ces sauvages, nous
allons travailler en tête à tête. Je n'aurais jamais osé souhai-
ter telle aubaine. Vraiment, le hasard a de ces attentions pour
les amoureux...

Il s'installait dans le fauteuil directorial , en face d elle, tan-
dis qu'elle restait distante et silencieuse. II attira à lui la pile
de courrier.

— Voyons cela. Toutes les lettres sont là 7
Cilly hochait le front sans parler. Mais elle surprit le re-

gard durci qui ne quittait pas sa main refermée sur la lettre
froissée.

— Toutes ? reprit Jacques d'un ton insinuant. Toutes, sauf
celle que tu gardes, là, entre tes doigts.

Il tendait sa main ouverte pour la recevoir.
Mais Cilly ripostait calmement :
— Celle-ci est une lettre personnelle.
— Personnelle ? Pour toi ? demanda-t-il, les sourcils fron-

cés, le ton inquisiteur.
— Mais oui, pour moi, dit-elle.
— Encore faudrait-il le prouver ?
— Mais prouver quoi ? demanda Cilly, trop stupéfaite pour

s'indigner.
Cette fois, la voix se fit insultante :
— Que ce papier dissimulé par toi est bien un message per-

sonnel , et non pas une lettre commerciale que tu cherches à
détourner.

— Oh ! s'indigna-t-elle. Quelle insulte ! Tu es fou ?
— Non, je suis le remplaçant du patron, goguenarda Jac-

ques. J'ai le droit de te demander à voir cette lettre en son
nom.

La main toujours tendue, Il la narguait. Elle le considéra
un instant dédaigneusement, puis, ramassant l'enveloppe tom-
bée à terre, elle la lui jeta au visage.

— Mais lui ne l'aurait jamais demandée, dit-elle , méprisante.
Sans se préoccuper de son attitude , il retourna l'enveloppe ,

lut le nom de l'expéditeur à haute voix :
—¦ Yves François ? Connais pas. Serait-ce donc là l'heureux

élu que tu me préfères ?
Cilly comprit alors à quel mouvement de basse jalousie il

venait d'obéir et elle se réjouit instinctivement de voir s'éga-
rer les soupçons de ce fou. Fou, il devait l'être, car bondis-

sant de son fauteuil, contournant le bureau, il était déjà près
d'elle, contre elle, cherchant à lui arracher la lettre qu'elle
tenait dans le creux de sa main.

— Donne ! Allez ! donne ça ! ordonna-t-il avec une sou-
daine violence.

— Mais non ! protesta Cilly, outrée. Tu n'as pas le droit...
Ils luttaient lorsque la porte s'ouvrit devant Jean Berthier.

Il resta figé de surprise sur le seuil.
— Eh bien ! eh bien ! dit-il d'un ton scandalisé, que signi-

fie ceci ?
Cilly et Jacques s'étaient un peu écartés. Les yeux de la

jeune femme brillaient d'indignation. Elle rejeta en arrière
une de ses boucles et expliqua avec feu :

— Simplement, dit-elle, que j'ai reçu une lettre personnelle
dont, en votre nom, on voulait me contraindre à révéler le
contenu.

Le regard du directeur s'appesantit sur Jacques, sévère :
—¦ Est-ce vrai ?
L'autre baissait le front.
— C'est vrai, reconnut-il de mauvaise grâce. J'ai cm qu 'il

s'agissait d'un papier important qu'elle dissimulait... un pa-
pier concernant la mine, bien entendu, et...

D'un ton calme, Cilly l'interrompit et, s'adressant à Jean :
— Cela concerne bien la mine, en effet Tenez.
Elle lui tendait la lettre incriminée. Mais il se récusait avec

un geste de discrétion. Alors, elle insista :
— Si ! Lisez. C'est grave. É faut que vous la lisiez, vous.
L'accent qu'elle mettait sur le dernier mot cingla Jacques.

Vexé, il se dirigea vers la porte sans que Cilly et Berthier
eussent paru s'en apercevoir.

11 avait déjà ouvert le battant lorsque Berthier s'exclama :
— C'est très grave, en effet. Heureusement que vous me

prévenez...

(A  suivre.)

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
à convenir, jeun e homme robuste et travail-
leur, ayant de l'initiative et le sens des respon-
sabilités en qualité de

VENDEUR-MAGASINIER
Horaire de travail : lundi midi à samedi midi.

Faire offres avec photo, certificats et préten-
dions de salaire sous chiffres IX 3857 au bu-
reau du journal.
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Le 
secret 

du 
Cactus-

s I t P Î i ï.n dévoilé pour votre beauté
IMÂÂMÂM par Richard Hudnut.
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Richard Hudnut a réussi à dévoiler le secret f  A

du Cactus pour les soins.de beauté naturels
de votre épidémie. La substance qui retient M m grà
les éléments hydratants dans le tissu , qui ~Wlfi& (pU>€M

maintient les cellules frafehes, qui régularise
les échanges hydriques entre les cellules —
cette substance a été isolée du Cactus à âHL Fraft

I f  f  Y "* 1 ¦ 1 1 / ^!«?iï»?*état pur. Le succès des soins de beauté -•'>'!$&\fg$& '-tmf à%&
CACTUS de Three Flowers est garanti [ - _ - *-*"•--- f ?8ff îhr~ '
par la puissance hydratante du Cactus - CR£AM QF CACnjS t CACTUS TONIG FRE-
le principe actif de CACTUS CLEANSER, lotion traitante et SHENER, lotion hydra-
CACTUS TONIC FRESHENER, CAC- hydratante pour le Jour tante et rafraîchissante "
TUS NUTRITIVE CREAM et CREAM %£™™S*- gEgg?""*
OF CACTUS. en profondeur nourissante pour la nuit
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Démonstration du 23 au 27 avril

à notre rayon Parfumerie rez-de-chaussée
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î Souhaitez - vous mettre en valeur vos capacités et j
. expériences par une activité variée et indépendante ? 11111111| ilillllf

Nos nombreuses possibilités nous permettent d'offrir f, ' .
| un poste intéressant comme J *„

1 INSPECTEUR M
. ; " • D'ORGANISATION M

g Votre candidature sera retenue si vous avez : , »
• une bonne formation commerciale ou gêné- ï

• l'ambition et le dynamisme Ce pratiquer j
une activité de niveau supérieur,

, • lo pouvoir d' instruire , de soutenir et d'ani-
s | mer des collaborateurs. |£

Nous exigeons beaucoup. Nous offrons davantage : f' , !1

!

l i • grande responsabilité dès le début (même
Jl; i;?! si vous êtes jeune ), , {

• avec développement dans l'avenir, ,
• formation et instruction techraque appro- 1111111

fondies, partiellement par notre centre **
I d'études , |.

• possibilité de mettre en valeur vos capa- j
cités personnelles,

• place stable, bien rémunérée, climat agréa-

f

ble, caisse de retraite.

Si vous vous croyez capable de ré pondre à nos % - 'S*S
exigences, voici notre proposition i \' ¦ j i
Prenez contact par téléphone ou part écrit à l'une 5 yÈ
ou l'autre des adresses suivantes i 

^̂ ^S
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Direction générale à Winterthur, service d'organisa-
tion externe, General-Guisan-Strasse 40, 8401 WIN- r

| TERTHUR , tél. (052) 85 1 1 1 1 .  ^M
M. André Berthoud, agent général, rue Saint- ^̂ S

f Honoré 2, NEUCHATEL, tél. (038) 5 78 21. f *|
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LA COMPAGNIE GENEVOISE
DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES j ' j
a besoin de vous I

N'hésitez pas à vous engager comme

receveur-conducteur
de cet important service public.

Formation accélérée. Salaire et ¦ sécurité so- E
ciale intéressants. j |

I 

Conditions d'engagement et formules d'inscrip- I j
tion disponibles sur demande téléphonique au I
No (022) 25 06 60. ¦

Direction de la CGTE, La Jonction, Genève, j  i

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.
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Commerce d'électricité, à Neuchâtel
engagerait

1 vendeuse
(si possible au courant de la branche)

ou

1 aide vendeuse
(qui serait formée).

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

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

aux Annonces Suisses S. A.,
2000 Neuchâtel. ;

Nous cherchons pour Neu-
________________________ châtel ¦

ffi^̂ %|\̂ g de bureau
î $PV^Él llŝ l̂fljfflS&û V̂' lif! 

prentissage 
ou 

diplôme 

d'une

-̂ rw â̂i B̂ ÉJÉIJHBBMBBWK'*' école de commerce. Libre si

MliaaMmWœMlmMm\ "™-*HI 
salaire dès le début>

^̂ •̂ ^^̂  ̂ l i  i | Renseignements au téléphone
B>st ] nn z j ï ' 1 N° (°38) 21327.

I mm̂ tmu m̂\ 
Faire offres de 

services ma-
• ¦) j I ! ; nuscrites.

Direction d'Arrondissement
des Téléphones
2001 Neuchâtel

— —"W

AMANN & Cie S. A.
désire engager un

ADJOINT AU
CHEF COMPTABLE
pour la tenue de la comptabilité générale.
La préférence sera donnée à un candidat
bénéficiant de plusieurs années de pratique,
connaissant les machines comptables et ayant
de l'initiative.
Il doit être également bon sténodactylographe
et capable de travailler d'une manière indé-
pendante.
Place stable avec responsabilités, salaire en
rapport avec les aptitudes, caisse de retraite.
Faire offres manuscrites, accompagnées de
certificats, photo et prétentions de salaire, à
la direction de AMANN & Cie S. A., impor-
tation de vins en gros, 2002 Neuchâtel.

MÉCANICIEN
en automobiles

qualifié.

Entrée immédiate. Garage de la
Béroche, agence Renault, tél.
(038) 6 73 52.

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

ouvriers
Se présenter au bureau à Cres-
sier.

Bus Neuchâtel - Cressier à dis-
position.

Pour notre département Promotion
de vente, nous cherchons une

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

Nous exigeons t

diplôme de fin d'apprentissage ou
diplôme commercial. Langue mater-
nelle i français. Très bonnes connais-
sances de la langue allemande et,

si possible, bonnes connaissances de
la langue anglaise.

H 

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

CHEVROLET • PONTIAC • CADILLAC ¦ BUICK
OLDSMOBILE • OPEL • VAUXHALL - BEDFORD
G.M.C. - QM DIESEL • FRIGIDAIRE • EUCLID



Le programme de préparation

de l'équipe suisse pour les J.O.
La commission technique de la Fédé-

ration suisse a établi le programme de
prépa ration des cadres olympiques et
de l'équipe nationale pour la saison
à venir.

Du 26 au 30 avril , les cadres olym-
piques se rendront en Finlande où ils
aff ronteront, le 27 avril à Helsinki,
les sélectionnés finlandais. Les boxeurs
suivants se déplaceront :

Walter Chervet (Berne), Jurg Heini-
ger (Uster), Cari Gschwind (Granges),
Max Hebeisen (Berne), Anton Schaer
(Bienne)  et Rudol f  Meier (Winter-
thour) .

A leur retour en Suisse, ces hommes
seront incorporés dans les cadres de

l 'équipe na t iona le  qui rencontrera une
sélection de l'armée amér ica ine, le 2
mai , à Zurich.

D'autre part , les cours suivants
seront mis sur pied par la commission
technique :

4-5 mai  à Saint-Biaise : cadres olym-
piques et juniors.  — 11-12 mai à
Macolin : cours pour entraîneurs. —
1-6 juillet à Tenoro : stage pour ju-
niors. — 31 août-ler septembre à
Macolin : cours pour entraîneurs. —
12-13 octobre à Macolin : entraîneur,
juniors et équipe nationale. — 16-17
novembre à Macolin : cours et exa-
mens pour entraîneurs.

Les Etats-Unis pensent que la volte-face
du CIO signifie la fin du règne Brundage

Alors que les premiers votes arrivent à Lausanne

La déc ision de la commission execu-
tive du Comité international olympique
de remettre aux voix la réadmission de
l 'A f r i que du Sud aux Jeitx olympiques
et de finalement recommander à ses
membres son exclusion n 'a pas causé
de surprise aux Etats-Unis où l'on con-
sidère désormais que l'Afrique du Sud
a perdu toute chance d'être représen-
tée à Mexico.

, i

Les premiers enseignements tirés par
les Américains sont que les nations afri-
caines et l'URSS et ses alliés ont rem-
porté une grande victoire à Lausanne
et que M.  Avery Brundage , président
du C.I.O., réputé pour son obstination
el sa poigne de f e r , et son comité ont
cédé à la menace d' un boycottage mas-
sif des prochains Jeux, ce qui pourrait
amener le président du C.I.O. à ne pas
se représenter en octobre prochain . Sur
le plan intérieur, les Américains esti-
ment que le professeur Harry Edwards,
instigateur du mouvement de boycotta-
ge des Jeux , a perdu un motif de poids
pour exhorter les Noirs américains à
refuser leur sélection et que son action
ne peut plus désormais se solder par
le succès qu 'il p ouvait escompter après
la réadmission de l'Afrique du Sud en
lévrier à Grenoble.

« Avec l'approbation unanime par la
commission executive du C.I.O. de la
position du Mexique, notre pays a ga-
gné une nouvelle bataille pour les droits
humains > , déclare un communiqué of-
ficiel du comité d'organisation dés Jeux
olympiques de . ly lexico. 'C' est une ba-.
taille qui sans aucun doute a fait  con-
naître au monde l'attitude traditionnelle

du Mexique de respect absolu de 1 éga-
lité des hommes » .

Le communiqué ajoute que l'inébran-
lable position du Mexique , position fon-
dée sur le respect absolu de ses enga-
gements internationaux et des normes
fondamentales du mouvement olympi-
que, a été déterminante dans les délibé-
rations de Lausanne. Le communiqué
évoque la position de M. Brundage en
disant que « ami constan t du Mexique,
il a su comprendre le préjudice que
causait la résolution de Grenoble et
l'indécision mondiale qui en était résul-
tée » .

UNE DEPLORABLE ERREUR... !
Commentant la décision de Lausanne .

M.  Frank Braun, président du comité
olympique sud-africain , a déclaré n'avoir
pas encore connaissance de tous les dé-
tails de cette réunion « mais, si c'est
vrai, a-t-il ajouté, en faisant allusion
au prochain vote des membres du C.I.O.,
c'est une déplorable erreur judiciaire » .

M. Braun a, d'autre part , admis que
bien que l'Afrique du Sud compte de
nombreux amis, il n'escomptait pas que
la majorité des membres vote pour sa
participation aux Jeux.

Quant à M.  McMurray, président de
la Fédération sud-africaine d'athlétisme,
il a rejoint le commentaire de M.  Braun
en estimant que la décision était en op-
position avec tous les principes de jus-
tice.

CEUX QUI ONT SAUVÉ
LES JEUX

Le bureau exécutif comprend les neuf
membres suivants :

MM. A very Brundage , Armand Mas-
sard (France), général José de Clark
(Mexi que), Giorgio de Stefani (Italie),
Gabriel Gemyael (Liban), Syed Wajid
Ali (Pakistan), Constantin Andrianov
(Russie), marquis d'Exeter (G.-B.) et
Lord Killarn in (Irlande).

M. Brundage a déclaré , à l'issue de
la séance, que si moins de 36 des 77
membres du C.I.O. n'acceptaient pas
la recommandation du bureau exécutif,
l'invitation faite précédemment à l'Afri-
que du Sud de participer aux J.O. de
Mexico resterait valable.

Premiers votes
TOKIO (AP). — Le comité olympi-

que japonais a décidé, hier, d'ap-
puyer les recommandations du bu-
reau exécutif du C.I.O. en ce qui
concerne l'exclusion de l'Afrique
du Sud des Jeux de Mexico.

La décision a été prise à l'una-
nimité du bureau du comité nippon.

ROME (AP). — De source bien
informée, on indique à Rome que
le comité olympique italien a
adressé un télégramme au Comité
international olympique, se décla-
rant favorable à la décision du
C.I.O. écartant virtuellement la
participation de l'Afrique du Sud
aux Jeux de Mexico.

Giacomo Agostini principal vainqueur
HI  mil M MM? ^e championnat du monde a débuté au Nurburgr ing

Le Grand prix d Allemagne, première
manche du championnat du monde 1968 ,
a débuté sur la boucle sud du Nurburgring
par les courses réservées aux 125 et
350 cmc. Ces deux premières épreuves ont
démontré que cette année la lutte pour les
titres mondiaux serait plus ouverte à la
suite des retraites des marques Honda et
Suzuki. Les deux premiers vainqueurs de la
saison ont été l'Anglais Phil Read (125) et
l'Italien Giacomo Agostini (350). Ces deux
pilotes ont établi des nouveaux records.

La deuxième journée a connu un succès
exceptionnel. Elle a en effet été suivie par
175,000 spectateurs. Un incident grave a
marqué la course des 500 cmc qui dut être
interrompue à la suite d'un incendie de
forêt sans doute dû à des cigarettes et qui

s'était déclenché à environ 150 mètres de la
grande tribune. Les flammes, attisées par un
fort vent du sud-ouest, gagnèrent rapidement
du terrain et une épaisse fumée ne tarda pas
à recouvrir le circuit alors que la course
des 500 cmc battait son plein. Les pompiers
ont pu circonscrire le sinistre.

Par la suite, le jury a . renoncé , à faire
poursuivre la course étant donné que 19 des
26 tours avaient déjà été parcourus par le
coureur de tête, l'Italien Agostiai^ SUIJîSMV-
Agusta, qui a ainsi remporté l'épreuve. Le
résultat pourra être homologué pour le
championnat du monde puisque plus de la
moitié de la distance prévue avait été par-
courue au moment de l'interruption.

En 50 cmc, l'Allemand Hansgeorg An-
scheidt, deux fois champion du monde, s'est
facilement imposé au guidon de sa nouvelle
Suzuki alors qu 'en 250 cmc, le Britannique
Bill Ivy a lui aussi nettement dominé tous
ses rivaux.

125 cmc : 1. Read (G.-B.) sur Yamaha, les
13 tours de 7 km 747 soit 100 km 700 en
44'29"9 (moyenne 136 km 400) ; 2. An-
scheidt (Al.) sur Suzuki, 131 km 300 de
moyenne ; 3. Moehringer (Al.) sur Necker-
mann-MZ, 129 km 500.

350 cmc : 1. Agostini (It.) sur MV-Agusta ,
les 20 tours soit 154 km 900 en 1 h 03'4I"
(moyenne 146 km 400) ; 2. Pasolini (It . )
sur Benelli, 144 km 100 ; 3. Carruthers
(G.-B.) sur Aermacchi, à un tour.

50 cmc : 1. Anscheidt (Al.) sur Suzuki ,
13 tours soit 100 km 700 en 50'36"2
(moyenne 119 km 400) ; 2. Kunze (Al.)

sur Kreidler , 52'58"3 ; 3. Schmalzle (Al.)
sur Kreidler 53'59"5.

250 cmc : 1. Ivy (G.-B.) sur Yamaha ,
17 tours soit 131 km 700 en 55'51"9
(moyenne 141 km 400). ; 2. Molloy (G.-B.)
sur Bultaco, 58'53"1 ; 3. Anderson (Su.) sur
Yamaha, 58'57" ; 7. Gyula Marsovsky (S.)
sur Bultaco.

500 cmc : 1. Agostini (It.) sur MV-Agusta,
19 tours soit 147 km 193 en lh01'23"
(moyenne 143 km 800) ; 2. j Shorey (G.-B.)
sur Norton , à un tour ; 3. Williams (G.-B.)
sur Matchless ; 4. Marsovsky (S.) sur Match-
less.

Olympic Fribourg est sur le chemin du titre
Les hommes de Tutundjian ont remporté le match qu'il fallait

Toutes les équipes de ligue A étaient
engagées dans la reprise du champion-
nat. A cette occasion , la s i tuat ion d'éga-
lité qui  caractérisai t  la tête du classe-
ment  s'est, e n f i n  éclaircie et la ren-
contre entre  les premiers, Frihourg
Olympic et Stade Français, a certai-
nement  désigne le fu tu r  champion de
Suisse.

Genève, on le sait , manque de place
de sport. Pour la soirée de samedi,
un excellent terrain avait été aménagé
à la patinoire des Vernets. C'est là
que les Fribourgeois ont  acquis une
très sérieuse option sur le titre. Pre-
nant  un avantage d'une dizaine de
points en première mi-temps déjà ,
ils ont réussi à résister au retour en
puissance des Stadistes, malgré l'éli-
mina t ion , pour  cinq fautes personnelles ,
de Tutuiul j ion , l'âme de l'équipe. Kl
pourtant , Stade Français  é ta i t  redou-
table et il l' avai t  prouvé tout au
long d'u ne  b r i l l a n t e  saison au cours
de laquelle ses principaux animateurs,
Zakar, Sayeg'h et Baillif se sont illus-
trés. Les Genevois pouvaient préten-
dre remporter le titre. Tout n 'est
cependant pas encore dit dans ce
c h a m p i o n n a t  mais , à deux rencontres
de la l in . on peut supposer que les
Fribourgeois ne se la isseront  pas sur-
prendre  après leur  belle performance
qui devrait  leur  valoir la consécration.
Rappelons que leurs f u t u r s  adversaires
sont  Jonct ion  et C. A. Genève.

CA. GENÈV E CONDAMN E

Par sa victoire facile sur les Chaux-de
Fonniers, sans âme et à la recherche
d'un meneur de jeu , Urania rejoint
Stade Français à la seconde place et ,
ensemble, ils resteront jusqu 'à la fin
à l'a f fû t  des résu l ta t s  des Fribour-
geois. A l'au t re  bout du classement ,
on assiste à une  t en t a t ive  de redres-
sement de la part' de Champel qui est
à la poursuite des Lausannois. Par
leur victoire sur Jonction, les Gene-
vois reprennen t espoir mais Lausanne
Sport maintient la distance en battant
Pully. Par contraste, la nouvelle défaite
de C. A. Genève condamne définitive-
ment cette formation.

Résultats : Stade Français - Fribourg
Olympic 62-55 ; Uran ia  - Ol ympic  La
Chaux-de-Fonds fi ;i-;i8 ; Champel  - Jonc-

tion 66-60 : Pul ly  - Lausanne Sport
ôli-li!' ; Fédéral Lugano - C. A . Genève
93-17.

CLASSEMENT
1. Frihourg Olympic 16 31
'1. Stade Français 16 30

Urania 16 30
4. Pully 17 26
ô. Jonction Iti 24
(i. Fédéral 17 24
7. Lausanne Sport 16 22
8. Olympic La Chx-de-Fds 16 20
9. Champel lfi 19

10. C. A. Genève 16 17
PREMIÈRE DÉFAITE DE NYON

En ligue B, la compétition a égale-
ment  repris dans les deux groupes.

En déplacement à Lausanne, Neuchâ-
tlel Basket a eu toutes les peines à
s'imposer face à Rosay, qu i  est toujours
redoutable dans son fief .  11 faut  relever
que les Neuchâ te lo i s  évoluaient  avec
qua t r e  jun iors  que l'entraîneur a l i g n e
au mil ieu des chevronnés dans le but
de former les cadres pour l'avenir.

La rencontre  la plus importante  de
ee groupe opposait Berne, deuxième du
classement, à Nyon , qui n 'avait pas
encore connu la dé fa i t e  jusqu 'alors.
Mieux préparés phys iquemen t , les Ber-
nois sont parvenus à i n f l i g e r  aux

Vaudois leur première défaite de la
saison au cours d'un match très plai-
sant et acharné. Comme Nyon est le
prochain adversaire de Neuchâtel Bas-
ket (samedi prochain aux Terreaux),
cette rencontre promet un beau spec-
tacle.

De son côté, Martigny conserve tou-
jours le contact alors qu'en fin de
classement, rien n'est encore certain,
trois clubs étant sérieusement menacés.

Résultats : Gland - Domenica 55-49 ;
Domenica - Etoile 41-47 ; Rosay -
Neuchâtel Basket 55-59 prolong. ; Glan d -
Martigny 42-73 ; Rapid Fribourg - Ver-
nier 70-48 ; Berne - Nyon 86-76.

BIENNE MAL EN POINT

Dans le groupe II, c'est certaine-
ment  Bienne qui va tomber en pre-
mière ligue car, malgré son déplace-
ment pénible à Genève, Union Neu-
châtel possède tout de même les points
suff i sants  pou r sa survie en ligue B.

Samedi proebain , dans la salle des
Terreaux, le spectacle sera rehaussé
par la venue de Lémania Morges qui
donnera la réplique aux L'nionistes.

Résultats : Vevey - Lémania Morges
53-78 ; Chêne - Union Neuchâtel H(i-39 ;
Lausanne  Basket - Bienue 56-41 ; Cos-
sonay - Sion 55-38.

GROUPE I
1. Nyon 16 31
2. Berne 16 30
3. Martignv 16 29
4. Neuchâtel Basket 16 27
5. Rapid Fribourg lfi 24
6. Etoile 16 23
7. Rosay ¦ 16 21
8. Gland 16 19
9. Vernier 16 18

10. Domenica 16 18
GROUPE II

1. Lémania Morges 15 29
2. Cossonay 15 28
3. Stade Fribourg 13 21
4. Chêne 14» 20
5. Lausanne Basket 14 20
6. Vevey 15 20
7. Sion 14 19
8. Union Neuchâ te l  14 19
9. Bienne 14 lf i

10. Servette Désis tement
M . R .

[Américaine Wyomia Tyus
égale le record du monde du 100 m

A Mexico , 1 Américaine Wyomia
Tyus, championne  olympique de la dis-
tance , a égalé en 11"! le record du
mon<(e du 100 ni , qu 'elle détient  con-
jointement avec les Polonaises Klobu-
kowska et Kirszenstein et sa compa-
triote Barbara Farrell. L'étudiante de
l'université du Tennessee a réalisé
cette performance dans le cadre d'une
réunion inuternationale organisée par
le club mexicain Vanados.

Wyomil Tyus a battu sa compatriote
Dordthy Myles (11"6) et a ensuite ga-
gné le 200 m en 23"3. L'Allemande
I.iesel YVestcrmann a remporté le lan-
cement  du poids  avec 14 m 78.

Au cours de la même réunion, l'An-
glais Tim .Tohnston a enlevé un < demi-
marathon . (21 km) en 1 h 07' 48"fi.

Voici par ailleurs les principaux ré-
sultats enregistrés aux Etats-Unis du-
rant le week-end :

San-José (Californie). — Tommie
Smith 9"2 sur 100 yards et 20"7 sur
220 yards ; Dave Maggard 20 m 08 au
poids  : Chris Papanicolaou (Grèce)
5 m 18 à la perche.

Long-Beach (Cal i forn ie).  — Bill  Ne-
ville 62 m 41 au disque (meilleure
performance américaine de la saison).

Los-Angeles. — Stan Allotey (Ghana)
9"5 sur 100 yards et 20"7 sur 220
yards.

Eugène (Orégon) . — Arne  Kvalheim
(No) 8' 33"1 sur deux miles (record de
Norvège).

Crovallis (Orégon). — L universi té
d'Orégon 40" sur 4 fois 110 yard s ;
Dennis Philipps 5 m 03 à la perche ;
Clarence Johnson 2 m 12 en hauteur.

Compton (Californie). — Reynaldo
Brown (17 ans, 1 m 93, 95 kg) 2 m 14
en hauteur.
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TENNIS DE TABLE
Aux championnats d'Europe de ten-

nis de table, la compétition féminine
n beaucoup mieux débuté pour l 'équipe
suisse. La Veveysanne Christiane An-
dré, championne suisse, a causé la pre-
mière grosse surprise de ces joutes eu-
ropéennes en éliminant la championne
de France, Martine Lebras. Christiane
André s'est imposée par 22-20, 28-26,
11-21 et 21-15.

OLYMPISME
Dix-neuf membres du C.I.O. sur 72

ont répondu hier au télégramme adres-
sé dimanche soir par M. Avery Brun-
dage. Selon l'article 20 des statuts du
C.I.O., il faut 35 réponses pour que ce
vote par correspondance soit pris en
considération.
# Dans une interview accordée à l'Asso-

ciated Press, M. Avery Brundage , le pré-
sident du C.I.O., a déclaré ne pas avoir
encore décidé s'il accepterait un nouveau
mandat.

Ah ! ces Américains...
Le foo tba l l  s 'américanise et les

agents de publicité des clubs qui
participent  au championnat p r o f e s -
sionnel d'Amérique du Nord riva-
lisent d'ingéniosité pou r que la
masse du peup le, les jeunes en
particulier, soit attirée vers les sta-
des. Voici quel ques exemples f r a p -
pants de leurs e f f o r t s  :

WASHINGTON : M. Hubert  Hum-
phrey ,  vice-président des Etats-Unis,
a été invité à donner le coup d'en-
voi du premier match joué  sur son
terrain par l'é quipe locale contre
Saint-Louis. D 'autre part, pendant
la mi-temps de cette même partie ,
les spectateurs auront l'occasion
d' assister à une « mini-rencontre »
inédite qui opposera deux forma-
tions de jeunes  f i l l e s  de li ans ou
moins.

CHICAGO : les deux cents pre-
mières spectatrices qui passeront
aux guichets recevront en cadeau
un pet i t  sac de produits de beauté.
Quant aux hommes, les quatre cents
premiers se verront o f f r i r  un porte-
clés représentant deux joueurs lut-
tant pour la possession du ballon.

LOS ANGELES : à la mi-temps,
les joueurs locaux expédieront dans
les tribunes cent ballons régle-
mentaires. D'autre part , le billet
d' entrée au match donnera égale-
ment droit à son propriétaire de
participer  à une tombola dont le
premier prix sera un voyage par
avion au Mexi que pour deux per-
sonnes.

HOUSTON : pour un dollar , les
jeunes  de 12 ans et moins recevront
un maillot aux couleurs du club ,
un petit livre exp liquant les règ les
du footbal l  et l' admission au sta-
de d' une section sp éciale réservée
pour eux.

KANSAS CITY : à l' occasion des
récentes f ê t e s  de Pâques , un millier
d' œn f s  ont été distribués aux j eu -
nes, p lus deux cents ballons. En
outre , l'équipe possède un ensem-
ble musical de majorettes qui f o n t
patienter le public avant le match
et à la mi-temps. Par ailleurs, les
jeunes ramasseurs de balles des
rencontres de champ ionnat sont ré-
munérés à raison de trois dollars

par partie , tout comme a Boston et
Cleveland.

NEW-YORK : les trois cents pre-
miers enfants  accompagnés de leurs
parents au stade recevront un équi-
pement complet de joueur. L'an
dernier, une fami l l e  nombreuse de
Brookl yn reçut neuf équipements .

D' une f a ç o n  générale , chaque club
a élu sa propre  reine de beauté
« Miss Soccer ». A Los Angeles et
Oakland , les clubs , avec t' aide de.
l'Association des barmans locaux ,
ont lancé un nouveau cocktail, le
« socktail ».

DERNIERS RÉSULTATS
A Atlanta (6500 spectateurs) ;

Atlanta - San Diego 0-0. A Houston
(4000) : Houston - Dallas 5-0.

CLASSEMENTS
Division est — Groupe A : 1.

Atlanta 3-20 ; 2 . New-York 3-13 ; 3.
Baltimore et Boston 2-2 ; 5. Was-
hington 2-0. — Groupe B : 1. Dé-
troit 2-9 ; 2. Cleveland 1-8 ; 3.
Toronto 3-5 ; 4. Chicago 1-1.

Division ouest — Groupe A : 1.
Houston 4-32 ; 2. Saint-Louis 2-9 ;
3. Dallas 4-5 ; 4. Kausas City 2-4. —
Groupe B : 1. San Diego 5-30 ; 2.
Oakland 3-28 ; 3. Vancouver 5-28 ;
4. Los Angeles 2-12.

Une semaine après leur victoire sur
la Suisse (569, 70-560, 30), les gym-
nastes soviétiques ont très nettement
battu la Finlande, à Turku, par 580,45
à 562,00. Après les exercices Imposés,
les Soviétiques menaient déjà par
240,80 à 232,70. Les notes ont été géné-
ralement très larges, ce qui explique
les importants totaux enregistré:

Nette victoire
des Russes en Finlande

Le CIO a sauvé les Jeux de Mexico
•̂ ŷSQl La décision de Lausanne suscite quelques réserves

Mais I Afrique du Sud a été condamnée par des gens qui ont eux aussi pas mal de choses à se reprocher
En février, à Grenoble, tandis que se dé-

roulaient les Jeux d'hiver, le Comité inter-
national olympique (C.I.O.), décidait d'ad-
mettre un nouveau pays : l'Afrique du Sud.
Cette nation dont, on le sait, la constitu-
tion légalise la discrimination raciale, ne
faisait en effet pas partie du concert olym-
pique jusqu'alors. Pourquoi ? L'article pre-
mier de la Charte olympique dit, en subs-
tance, que « les athlètes doivent pouvoir
pratiquer leur sport sans distinction de ra-
ce, de religion et d'idée politique ». Pres-
que tout l'olympisme est défini dans cette
brève déclaration. Le principe en a été
admis depuis plus d'un demi-siècle. Or, voi-
ci quelque temps, les dirigeants sportifs sud-
africains ont demandé à ce que les mem-
bres de leur fédération nationale soient au-
torisés à participer aux .(eux. Le C.I.O. a,
alors, nommé une commission dans le but
de vérifier dans quelle mesure le mode de
sélection des athlètes sud-africains était —
ou n'était pas — soumis à la loi sur la
discrimination raciale. Quelle a été la con-
clusion des enquêteurs ? Leur rapport est
resté secret. Toujours est-il que c'est sur
In base de ce rapport que le C.I.O., en fé-

vrier, a voté en faveur de l'admission de
l'Afrique du Sud.

VENT DE RÉVOLTE
Cette décision n'a pas provoqué chez

nous de grands remous, la méconnaissance
du problème étant quasi totale. En revan-
che, elle a fait naître un véritable vent de
révolte au sein des peuples africains et pur-
mi les athlètes noirs d'Amérique. Réunis
à Brazzaville , les délégués des comités na-
tionaux olympiques africains décidèrent, au
terme d'une brève séance, le boycottage
des Jeux d'été de Mexico au cas où l'Afri-
que du Sud serait admise à y participer.
Aux Etats-Unis, de nombreux sportifs noirs
— et pas des moindres — manifestèrent
la même intention , mais il est difficile d'af-
firmer qu 'ils auraient adopté cette ligne de
conduite jusqu'au bout. Il est également
impossible d'affirmer le contraire.

La tempête étai t déclenchée. Le cri d'alar-
me des Noirs, qui soutenaient fermement
que le comité national olympique sud-afri-
cain n'était pas sincère lorsqu'il affirmait
ne pas tenir compte de la race des athlè-
tes lors des épreuves de sélection, ce cri
d'alarme trouvait un écho favorable en Eu-

rope, notamment dans les pays de l'Est.
Certains de ces derniers annonçant qu 'ils
refuseraient probablement de se rendre à
Mexico, le président du comité d'organisa-
tion des Jeux , M. Vasque/ , fut pris d'une
peur bien compréhensible. Une quarantaine
de nations sur les 71 que compte l'ensem-
ble olympique risquait fort de ne pas être
présentes au Mexique : c'était probablement
la fin des Jeux olympiques de l'ère mo-
derne, événement à éviter à tout prix.

NOUVEAU VOTE

C'est sur la prière instante de plusieurs
de ses collègues, notamment de l'Italien
De Stefani , du Soviétique Andrianov et du
Mexicain Clark, que M. Avery Brundage,
partisan convaincu de l'admission de l'Afri-
que du Sud, a convoqué une séance ex-
traordinaire du bureau exécutif du C.I.O,.
samedi et dimanche derniers, à Lausanne,
dans le but de reconsidérer le problème.
Les travaux de ces messieurs ont duré...
14 heures. Il en est ressorti l'annonce d'un
vote par correspondance, annonce assortie
de la recommandation de refuser l'admis-
sion de l'Afrique du Sud au sein du C.I.O.

Ce nouveau vote ne laisse planer aucun
doute quant à son issue. Du moment qu 'une
quarantaine de nations menaçaient de boy -
cotter les Jeux de Mexico, il s'en trouvera
naturellement 36 (c'est le minimum requis
par les statuts) pour appuyer la dernière
recommandation du bureau exécutif.

L'Afrique du Sud devra donc attendre...
Le revirement du C.I.O., ardemment désiré
par les uns, craint par d'autres, évitera
« l'éclatement » de l'olympisme. A quelques
mois du grand rendez-vous de Mexico, il
engendre un soulagement. C'est là son mé-
rite principal. Mais après ? Le problème
de l'Afrique du Sud demeure. Il n'est pas
qu 'un écueil évité de justesse. Il reviendra
en scène, après Mexico. Il faudra eu re-
parler. Le monde a cru Brazzaville mais
pas Pretoria : la vérité est probablement
entre les deux.

Ce qu'on reproche à l'Afrique du Sud
est de soutenir juridiquement la discrimi-
nation raciale. Si I'« apartheid » ne figurait
pas dans sa constitution, ce pays pourrait
participer sans encombre aux Jeux olym-
piques. Du moins, pouvons-nous le croire
puisque les Etats-Unis, par exemple, qui
souffrent du même mal, mais où il n'est
pas « officialisé », font partie de l'organis-

me international. Et puisque, à gauche
comme à droite , nombre de nations où il
n 'est pas permis de penser comme on veut,
sont des piliers de l'olympisme et se sont
même élevées, dans le cas de l'Afrique du
Sud, comme les principaux garants de
l'Idéal.

INFLUENCES
Nous ne sommes pas raciste, loin de

là. Mais nous sommes irrité de constater
que l'Afrique du Sud a été condamnée par
des gens qui ont, eux aussi, pas mal de
choses à se reprocher mais qui bénéficient
(ou ont bénéficié) d'une clémence qu 'ils
ne sont pas capables de manifester.

La politique internationale, les luttes (mê-
me plus"* secrètes) pour la présidence du
C.I.O. et quelques autres desseins mal dé-
finis ont aussi influencé la décision du bu-
reau exécutif.

L'Afrique du Sud a été mise au banc
de l'infamie. Mais il y a belle lurette que
la société l'y attendait. François PAHUD

COMMISSION EXECUTIVE. — La voix de la raison...
(Photo Interpresse)

Trois treize
Liste des gagnants du concours

du Sport-Toto No 33 des 20 et
21 avril 1968 :

Premier rang : trois gagnants
avec 13 points == 65,638 fr. 75.
Deuxième rang : 92 gagnants avec
12 points = 2140 fr. 40. Troisième
rang : 1388 gagnants avec 11
points : 141 fr. 85 . Quatrième
rang : 12,435 gagnants avec 10
points = 15 fr . 85.

|SPQRT^Tô|

Au cours d'un concours organisé sur
le sautoir en tartan de l'école fédérale
de Macolin , le Genevois Michel Port-
mann a franchi 2 m 06 en hauteur. Le
Schaffhousois Thomas Wieser et le
Bernois Urs Bretseher ont réussi
2 m 03. La limite de qualification
pour Mexico est fixée à 2 m 09, hau-
teur que les candidats doivent franchir
à deux reprises.

Le niveau des sauteurs
suisses... s'élève

/y r̂t*?» Stade de la 
Maladière

\xifi» Samedi 27 avr i l  1968

I V E V E Y
! CHAMPIONNAT Ire LIGUE

" IMIWWIIIIIIIIIIIIII—I Il

Pour rencontrer la Yougoslav ie

Pour rencontrer la Yougoslavie
demain à Belgrade en match retour
des quarts de finale du chamipion-
nat d'Europe des Nations, M. Louis
Dugauguez, sélectionneur, a formé
ainsi l'équipe de France :

Gardien : Marcel Aubour (Nice).
Arrières : Vincent Esteve (Nantes),
Claude Quittet (Sochau), Bernard
Bosquier (Saint-Etienne), Jean Bae-
za (Monaco).  — Milieu du terrain :
Yves Herbet (Sedan), Jean Djor-
kaeff (Marseille), Robert Szczepa-
niak (Metz). — A vants : André
Guy (Lyon), Fleury di Nallo
(Lyon), Charly Loubet (Nice). —
Gardien réserviste : Yves Chau-
veau (Lyon).

Sélection française
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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
sale et mettez-la Incroyable! Il est de part en part,048 A/F ' dans la machine ... propre même dedans! même au travers du nœud..

BIBLIOGRAPHIE - BIBLIOGRAPHIE - BIBLIOGRAPHIE - BIBLIOGRAPHIE

Le flacon
d'ombre

NOTRE CONTE

La chambre était discrète , finement
élégante, révélant par tous ses détails
l'habitude d'une présence féminine. Mal-
gré l'obscurité, les tablettes de verre qui
surmontaient la table de toilette bril-
laient faiblement et l'on pouvait y devi-
ner des flacons de cristal.

Rien ne bougeait dans la pénombre.
Rein... Sauf une ombre qui tout à coup
se révéla non loin de la porte-fenêtre et
traversa lentement, sans que ses pas fis-
sent aucun bruit sur l'épais tapis. Une
ombre qui arrêta net son mouvement en
entendant un bruit léger au dehors.

Deux secondes plus tard , la porte s'ou-
vrait. Une main, en tâtonnant, atteignait
le commutateur électrique et s'allumant
en plein, le lustre central éclaira toute
la scène d'une lumière brutale. Sur le
seuil, une femme était debout... N

— Mon Dieu... cria-t-elle, la main sur
la bouche dans un geste affolé.

En face d'elle, un homme se dressait
le visage dissimulé sous un foulard. Il
tenait un revolver à la main, un revol-
ver qu'il braquait sur l'arrivante.

— Au secours... cria-t-elle encore, la
voix étranglée.

D'un bond, l'homme se déroba vers la
fenêtre. Une détonation claqua. Lé lus-
tre s'éteignit. La porte-fenêtre, violem-
ment tirée, se referma avec tin bruit
sourd et une vitre vola en éclats.

— Valine... Que t'arrive-t-il ?
Deux hommes entraient, l'un derrière

l'autre. En tâtonnant, le premier alla vers
la table de toilette, chercha une poire
électrique, la trouva. De nouveau, la lu-
mière éclaira la scène, mais plus faible-
ment.

— Elle est évanouie ! Que s'est-il
passé ? Valine... Viens m'aider, Georges !

Tous les deux, ils se penchèrent vers
la jeune femme étendue sur le tapis :
sous le choc de la frayeur, elle était tom-
bée sans connaissance. Ils s'affairèrent à
la transporter sur le lit.

Derrière eux , un autre personnage en-
core venait d'entrer, qui ne prenait nulle
attention, celui-là, à ce qui se passait :
un chat qui doucement posait ses déli-
cates pelotes de velours sur les dessins du
tapis. Il allait , petite ombre silencieuse
imperméable au drame qui se déroulait ,
Il alla ainsi jusque sous la table de toi-
lette, et là, il aperçut, sur le tapis quel-
ques gouttes humides... De simples gout-
tes incolores qui tombaient de la table,
une à une, sans hâte.

C'est que, sur l'une des tablettes, un
flacon de cristal gisait sur le flanc, ren-
versé par le bras du mari de Valine au
moment où il avait cherché l'interrup-
teur électrique. Et de ce flacon sourdait
un liquide qui doucement coulait. Il cou-
lait sur le verre d'abord, pour tomber
ensuite, juste en dessous, sur le goulot
d'une carafe ,<l'eau qui se- trouvait là. II
coulait en plusieurs petits ruisseaux, lim-
pides et l'un d'eux avait abouti au ,bord
de Ta table, d'où il s'égbuttait lentement
sur le tapis. Délicatement, le chat lappa
les gouttes...

XXX

,— H faut faire quelque chose... di-
sait l'homme effrayé de voir se prolonger
la syncope de Valine.

— Elle ouvre les yeux ! cria l'autre.
Vite, un peu d'eau...

Docilement, le premier se dirigea vers
la table de toilette, saisit la carafe, celle
qui venait de recevoir les gouttes tom-
bées du flacon. Le verre, vite... Le rem-
plir à moitié, le tendre à Valine qui bat-
tait des paupières.

La tête soulevée par la main de son
mari, elle but docilement, avec un sou-
pir entre chaque gorgée. Mais tout à
coup, un sursaut la souleva. Elle porta
les mains à sa gorge. Elle étouffait ; cefut bref , rapide, terrifiant... Déjà, elle
retombait, raide, les yeux hagards, im-mobile.

— Valine... Valine...
Mais elle ne bougeait plus. Stupide, lemari regarda le verre qu'il tenait à lamain, puis encore la jeune femme dontle regard fixe était celui d'une morte

maintenant. Automatiquement, il se re-tourna vers la table de toilette, vers la
carafe. Un cri lui échappa : il venait
d'apercevoir sous la table, le corps raididu chat, lui aussi foudroyé.

En deux enjambées il fut auprès de la
table, regarda et compris. Le flacon était
toujours renversé. Il le saisit. C'était une
fiole de cristal ambré, très simple. Et surle flacon arrondi, une minuscule éti-
quette portait une tête de mort !

XXX
— C'est bon ! Coupez ! dit une voix

froide et tranquille.
Les deux hommes se retournèrent.
— C'était bon. Il ne faudra pas recom-

mencer, dit l'opérateur derrière la caméra
qui venait d'enregistrer la scène.

^
— Tant mieux, dit celui qui jouait le

rôle de Georges. Je suis fatigué.
Le metteur en scène qui avait suivi la

scène de plus loin, s'approcha , suivi du
pseudo-cambrioleur.

— Moi, dit-il , je voudrais un raccord
sur la sortie de Jimmy au début. Ce n'é-
tait pas clair. Tu y es, Jimmy ? Suzanne,
vous pouvez vous lever. On va refaire çà
tout de suite.

Mais l'actrice ne bougeait pas.
— Suzanne! Fini de dormir ! On tra-

vaille...
Surpris, il fit un pas vers le lit. Pour-

quoi ne bougeait-elle pas ? Il lui toucha
le bras, le souleva. Il retomba inerte.

—- Mais... Mais...
Il y eut un moment d'affolement.
— Qu'est-ce qu'elle a ?
— Je... Je nc.sais pas...
Les camarades de la jeune femme

essayaient de la secouer, lui tapaient dans
les mains. Il se retourna vers la table de
toilette : le chat, sur le tapis, était tou-
jours immobile ! H le toucha : le petil
corps se raidissait ! Alors, fébrilement,
sa main s'enfonça dans sa poche, ses
doigts se refermèrent sur un autre flacon
qu'il éleva devan t ses yeux puis qu'il
flaira. Un rugissement lui échappa !

— Je me suis trompé de flacon...
hurla-t-iL

Marc AUGIS
(Copyright Miralmonde)

Jean Séverin.
LE SOLEIL D'OLYMPIE.

Collection Plein vent.
(Editions Robert Laffont.)

Ouverture des jeux d'Olympie. Athènes
respire : la trêve sacrée est proclamée, les
jeux panhelléniques vont succéder à la
guerre. Un très beau roman, qui restitue
avec éclat les plus beaux jours de la Grèce
an tique.

Edmond Pidoux.
AFRICAINES.

Avec six dessins de Georges Périer.
(Delachaux et Niestlé.)

Les diamants de ce collier de poèmes re-
flètent les couleurs du Sahara , de la forêt
équatoriale et des vergers sudafricains. En
quelques vers, Edmond Pidoux réussit à
suggérer l'odeur multiple et pénétrante de
l'Afrique. Prix de la Société des poètes et
artistes de France 1966.

Alain Grée
ROMÉO CONSTRUIT UNE FUSÉE

(Ed. Casterman)
Plus besoin de présenter Roméo : il vit

parmi nous désormais. Débordant des meil-
leures in tentions, avide de prouesses techni-
ques, le brave chien métamorphose expé-
riences et catastrophes en épopée farfelue.
Ce naïf, ce poète peut compter sur sa
bonne étoile, et rien n'entame son opti-
misme.

Gilbert Delahaye
LE PONEY MASCOTTE

(Ed. Casterman)
Rêve de tout enfant, l'équitation , l'ami-

tié du cheval. Ce rêve, il se réalisera dans
la lecture de cette ravissante histoire où
Gilbert Delahaye nous raconte l'adoption
d'un poney, Mascotte, que Philippe Salem-
bier a croqué sur le vif. Un titre « Faran-
dole > idéal I

Ch. Osry. J. Trinquet.
LE NOUVEAU TESTAMENT.

Les quatre évangiles.
(Salvator. Mulhouse.)

Traduction nouvelle du Nouveau Testa-
ment, qui a ceci de particulier qu'elle est
imprimée en gros caractères, très lisibles et
très reposants. L'effort des traducteurs a
porté surtout sur l'Evangile de Jean , dont le
vocabulaire a été minutieusement vérifié.

Ch - H. Schclkle.
INTRODUCTION AU NOUVEAU

TESTAMENT.
(Salvator. Mulhouse.)

Cette étude a été entreprise avec le double
souci de respecter l'autorité doctrinale et
spirituelle de l'Eglise et de se plier à toutes
les exigences de la méthode histoire-litté-
raire. Une œuvre qui se classe parmi les
meilleures du genre.

Roger Vrigny.
FIN DE JOURNÉE.

Récit. (Gallimard.)
S'il ne trouve pas l'argent nécessaire à

payer son échéance du lendemain, Albert
Raynal, un industriel de cinquante ans, sera
acculé à la faillite. Analyse d'une détresse
particulière, qui , à travers une écriture dé-
pouillée, nous suggère la vérité tragique
d'un destin.

Guy de Wargny.
TOUS NOBLES, TOUS POÈTES !

Roman. (Editions Rencontre.)
Hermine s'éparpillait durant la journées

et se recomposait le soir, au théâtre, dans
une pièce à grand spectacle où deux rôles
de figuration lui avaient été accordés :
veuve de maharadjah au quatrième tableau,
elle devenait au douzième une lady conviée
au Club des excentriques.

Anthologie.
POÈTES DE NOTRE TEMPS.

Cahier No I.
(Editions Regain. Monte Carlo.)

Intéressante sélection de poèmes signés :
Albert Algoud, Roland Boivineau, Sylvie
Deonna, Maurice-Germain Duval, Philippe
Estil, André Landais, Richard Lotrini,
G. Michau, Robert Perrier, Cécile Pierre.g
Jean Polak, Noël Rousseau, Dora Salvi.

Georges Papazoff.
LETTRES A DERAIN.

16 illustrations.
(Nouvelles éditions Debresse.)

L'auteur qui a bien connu Derain signale
les erreurs commises lors des expositions
posthumes de son œuvre. Un paysage de
Fontainebleau, peint en sa présence en 1954,
était indiqué au catalogue comme ayant
exécuté en 1927 I



#- , . x * Le spécialiste qui vend aux
Lâmêrd dlltOI11dtlC|U6 prix discount vous propose:

SINGLE 8 JUMELLES
(parce que c'est mieux!) L. ,. ., . ,. .-x • ¦  ma ««#%«» optiques bleutées, y compris étui cuira partir de Fr. 298.- 8 x 30 = Fr. 49.-

Un appareil de photo 10 x 50 = 79.—
«REFLEX» automatique 11 x 50= 98.-
TOPCON UNI 24/36. Télescope «ZOOM »

y compris étui et 10 films 
sur trépjed avec étuj

Fr. 398.- j 10 à 90 x Fr. T98 -

UNITEX st.̂ rJ9 NEUCHATEL
M̂I BIWIIIWIHII ll ll lliraïail» I II MI II IIII H III HII II M II III III 1111 1 1111 ¦ [¦Mil Wlll» II » ¦IWHI I ¦ IIII W III III ¦¦¦ ¦¦I I I IIII M III lll ¦Illllfl

Saint-Gall semble
devoir réussir

En ligue nationale B, pas de chan-
gement notoire. Vainqueur moral et
sentimental de la coupe, Winterthour
poursuit sa route. Saint-Gall s'est dé-
lecté lors de la visite de Berne : 10-1,
c'est le record de la saison. H lui
faudrait, pour son zèle, un point sup-
plémentaire. Ça lui serait utile , étant
donné qu'avec Aarau, 11 a un adver-
saire persévérant. Aarau a éliminé
Wettingen : un de moins. Mais, il en

Young Sprinters a failli
causer la surprise

Stade Lausanne - Young Sprinters 2-1
(0-1).

Sur le terrain de la Pontaise, Young
Sprinters affrontait Stade Lausanne, chef
de file du championnat.

Les Stadistes , qui partaient nettement fa-
voris, notamment à la suite des magnifi-
ques résultats obtenus à Pâques,, lors du
tournoi de la Haye, eurent beaucoup de
peine à s'imposer face aux Neuchâtelois
privés de leur meilleur élément, Steiner. Ce
furent même ces derniers qui ouvrirent la
marque par l'excellent Jenkins, sur passe de
D. Lauber, à la 20me minute. Stade devait
égaliser peu après la pause, puis prendre
l'avantage quelques minutes après. Young
Sprinters ne se découragea pas pour au-
tant et faillit égaliser sur une belle action
de Jenkins.

Dans quinze jours, l'équipe neuchâteloise
accueillera Berne à Cortaillod, le week-end
prochain étant réservé à l'entraînement de
l'équipe nationale.

Formation de l'équipe : P.-A. Lauber ;
U. Uebersax, D. Uebersax, Crivelli, Clau-
se!, Marguet, D. Lauber, Wicki, Jenkins,
Piot, Hasler.

Antres résultats : Yverdon - Lausanne
Sports 0-1 ; Black Boys - Urania 0-1; Ser-
vette . Berne 2-2.

Le Bâlois Stricker
deuxième

de la coupe
d'Europe

Le jeune Bâlois Christian Stricker
a obtenu une excellente deuxième place
à la coupe d'Europe des épéistes orga-
nisée à Heidenheim. Grâce à ses vic-
toires sur F. Erdoes (Hong) et Bourne
(G-B), le champion junior se quali-
fia pour la poule finale à quatre.
La victoire revint au Moscovite Youry
Smoljakov.

Bonne affaire pour Porrentruy
Groupe central Aile est sur la bonne voie

L'événement de cette dix-neuvieme
journée est Incontestablement la dé-
faite de Langenthal, sur son terrain,
face à Minerva; L'équipe de l'Emmen-
thal, la mieux placée pour terminer
derrière le chef de file, a déçu ses plus
chauds partisans en se laissant sur-
prendre par un Minerva qui peut en-
core espérer jouer les finales.

Les deux points acquis en pays so-
leurois à.  Breitenbach par Porrentruy
valent de l'or, puisque les hommes de
Garbani possèdent maintenant cinq
points d'avance sur Emmenbrucke, net
vainqueur d'Old Boys de Bâle, et sept
longueurs sur le malheureux Langen-
thal. Voilà une opération qui va re-
donner un moral d'acier aux camarades
du gardien Rathbere et, sauf accident.

on devrait voir les Ajoulotg dans les
finales.

ALLE « FOR EVEK »
Aile a profité de son avantage dn

terrain pour mettre définitivement
Concordia de Bâle hors de combat.
C'est un très joli succès à l'actif des
hommes de Gygax qui gardent, ainsi,
le contact avec Zofingue, car les Argo-
vien» ont littéralement étrillé Nord-
stern. Aile, qui doit encore jouer trois
rencontres sur son terrain, a de gran-
des chances de se tirer d'affaire. . '

Quant a''Durrenast," il a profité de
la venue de Berthoud pour empocher
l'enjeu de la rencontre et rejoindre
son adversaire du jour au classement.

F.-A. B.

Surprenante stérilité des Covassons
ll« LIGUE

NEUCHÂTELOISE

Couvet a causé une surprise en
concédant un poin t, sur son propre
terrain, aux Siciliens. Etoile , qui ve-
nait d'être nettement battue à Fleu-
rier par i-0, s'est ainsi reprise. Mal-
gré une défense renforcée , les hommes
de Jaco t ont tenté des contre-atta-
ques qui se révélaient dangereuses
pour le chef de f i l e .  Toutefois , la

perte de ce point ne tire pas à
conséquence puisque l'écart demeure
de quatre longueurs sur Audax , le
mieux p lacé des poursuivants.

Colombier a mal repris la compéti-
tion et s'est incliné devant X amax I I .
Les hommes de Held ont ainsi pra-
tiquement perdu toute chance de
rejoindre les Covassons , car l'écart
est de cinq points.

Superga a surpris .en s imposant sur
le terrain des réserv istes de La Chaux-
de-Fonds. Ce gain était attendu et
a été récolté avec soulagement par
les Italo-Neuchâtelois du Haut qui
ont une marg e de trois points avec
les équipes p lus mal p lacées. Audax
n'a pas trébuché face  aux Boudrysans ,
mais son succès n'est tombé que dans
les toutes dernières minutes. Les coéqui-
p iers de. Salazar demeurent théori que-
ment à quatre points. Encore leur
faut- i l  gagner les deux matches de
retard qu 'ils ont.

Fleurier jouait un match capital
dans les Montagnes. Les joueurs du
Val-de-Travers ont réussi à glaner
deux nouveaux poin ts. Ils se rappro-
chent , ainsi , des mal lotis et , s 'ils
continuent dans cette voie , ils semblenl
capables de se sortir (l' a f f a i r e  une
fo i s  encore. Mais , la tension nerveuse
que chaque match engendre sera dure ,
car contre des formations aussi dans
le malheur , il n'est p lus perm is de
'concéder des points. g -t,

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

t. Couvet 16 11 5 — 36 14 27
2. Audrax 14 7 3 3 31 15 19
3. Colombier 14 7 4 3 25 22 18
4. Boudry 16 (> 5 5 28 20 17
5. Xamax U 15 6 4 5 32 27 16
6. Superga 15 5 3 7 25 32 13
7. Ch.-de-Fonds II 14 4 4 6 29 33 12
8. Floria 14 4 3 7 23 37 11
9. Etoile 15 4 2 9 30 34 10

10. Fleurier 14 3 3 8 23 35 9
11 T.e Lncle II 13 3 2 8 21 34 8

Peur mémoire
Ile LIGUE

. R é s u l t a i s  : Audax - Boudry 3-1 ;
La Chaux-de-Fonds II - Superga
1-2 ; Couvet - Etoile 0-0 ; Floria -
Fleurier 1-3 ; Colombier - Xamax II
1-2. Programme de dimanche : Xa-
max II - Floria ; Couvet - Flçurier ;
Superga - Le Locle II ; Etoile -
La Chaux-de-Fonds II ; Audax -
Colombier.

Ille LIGUE
Résul ta t s , groupe I : Saint-Biaise -

Auvernier 3-1 ; L'Areuse - Serrières
1-7 ; Xamax III - Comète 1-5 ;
Cortaillod - Bôle 3-0 ; Corcelles -
Buttes 6-0 . Groupe II : Audax II -
Les Bois 0-6 ; Ticino - Espagnol
1-1 ; Sonvilier - La Sagne 3-1 ; Le
Parc - Hauterive IB 1-0 ; Fontaine-
melon II - Etoile II 3-7. Les dix
rencontres du prochain week-end
sont les suivantes : groupe I : Ser-
rières - Saint-Biaise ; Auvernier -
Xamax III ; Buttes - L'Areuse ;
Hauterive IA - Cortaillod ; Comète -
Corcelles. Groupe II : Le Parc -
Sonvilier : Dombresson - Fontai-
nemelon II ¦ La Sagne - Audax II ;
Etoile II - Hauterive IB ; Les Bois -
Espagnol.

IIIe LIGUE
NEUCHÂTELOISE

La journée a été favorabl e dans
tous les domaines à Cortaillod, dans
le groupe I. En effet , le chef de file
n'a eu aucune difficulté à vaincre Bôle
qui ne devait, d'ailleurs, se faire que
peu d'illusion en pénétrant sur le ter-
rain de Cortaillod. Or, pendant ce
temps, tous les autres compétiteurs
dangereux pour le chef de file ont lâ-
ché du lest .

REGRETS DE CORCELLES
Auvernier a été battu (c 'est une sur-

firise) à Saint-Biaise où les gens du
leu ne semblaient pas particulière-

ment en verve , ces derniers temps.
Buttes a été humilié à Corcelles où
l'équipe de Schweizer regrette les
points gaspillés en début de champion-
nat. L'écart est monté à cinq points
sur Buttes et Auvernier, et six sur
Serrières qui n'a pas fait de quartier
dans le Val-de-Travers. C'est dire que
le titre est à la portée de Cortaillod
qui n'a plus beaucoup de soucis à se
faire quant à l'issue de ce champion-
nat. Comète, dont la situation pouvait
donner lieu à des inquiétudes il y a
deux semaines encore , a franchi le cap
de Xamax III avec netteté. Son cap i-
tal est ainsi de quatorze points et il
semble que la marge est suffisante
pour voir venir la suite . Xamax III
demeure dans une position peu envia-
ble, mais L'Areuse et Hauterive la
l'accompagnent dans son infortune. Il
y aura de belles bagarres jusqu'à la
fin. entre ces trois formations.

ÉTOILE II PERCUTAN T
Dans le groupe II , Sonvilier a mis

fin aux espoirs des Sagnards en con-
tinuant sa marche régulière vers le
titre. En cas de victoires ces deux
prochains dimanches, le trophée sera
acquis dans une quinzaine. Haute-
rive Ib a perdu contre Le Parc et cela
aussi constitue une petite surprise. Les
Hauteriviens, relégués à huit points,
n'ont plus droit au titre de candidat.
Ticino a été tenu en échec par Espa-
gnol dont le comportement est hono-
rable. Etoile II a frappé un grand
coup à Fontainemelon dont la deuxiè-
me garniture aura moins de chance de
s'en sortir que l'équipe fanion. Mais ,
au cours des cinq derniers matches, il
peut encore se produire des surprises.
Les Bois, qui avaient un pressant be-

soin de points , ont réalise un « car-
ton s. sur le dos d'Audax II qui reste
aussi mal loti .  Dombresson, qui
compte plusieurs matches de retard ,
doit fournir un coup de collier im-
portant s'il entend distancer ses adver-
saires. On y verra plus clair ces pro-
chains dimanches.

We.

Classements
GROUPE I

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Cortaillod 15 12 2 1 47 21 26
2. Serrières . . .  15 9 2 4 39 25 20
3. Auvernier , . . . 14 9 1 4 35 23 19
4. Buttes . . . , 14 8 3 3 36 26 19
5. Corcelles . , . , 15 8 3 4 54 38 19
6. Comète . . . 15 6 2 7 45 45 14
7. Bôle 15 5 3 7 27 29 13
8. Saint-Biaise , . , 15 4 4 7 34 39 12
9. L'Areuse . . .  15 3 1 11 23 56 7

10. Xamax III . . 15 3 1 11 25 48 7
11. Hauterive la 14 2 2 10 27 42 6

GROUPE II
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Sonvilier . . . .  15 14 — 1 47 23 28
2. Hauterive Ib . . 15 9 2 4 52 25 20
3. Ticino 13 7 2 4 38 18 16
4. La Sagne . . . .  12 6 3 3 38 25 15
5. Le Parc 12 6 2 4 21 22 14
6. Espagnol , . . , 14 5 3 6 28 28 13
7. Etoile II . . . 13 5 1 7 32 37 11
8. Les Bois . , .  14 4 2 8 35 43 10
9. Dombresson . , 12 2 4 6 30 46 8

10. Audax II . . . . 15 3 2 10 29 59 8
11. Fontainemelon II 15 1 5 9 32 56 7

Journée faste pour Cortaillod

Les Rhénans n'avaient plus perdu chez eux depuis deux ans

REDOUTABLE. — iVe croyons pas que ce soit p ar crainte que legardien Blaggi tourne le dos à Luttrop. Et pourt ant, parf ois, il y
aurait de quoi. (Photopress)

Une journée tout a l'avantage des
clubs zuricois. Au détriment de Lugano
et, surtout, de Bâle.

Le champion 67 perd la place de
troisième qu'il détenait depuis le mois
d'octobre : il a, désormais, trois points
de retard et trois adversaires devant
lui.

Même si Benthaus estime que beau-
coup de choses sont encore possibles
en sept matches, nous pensons que
Bâle a perdu son titre. Le calendrier
de ce second tour lui était très favo-
rable : Lucerne, Sion, Lugano, Zurich ,
Grasshoppers à Saint-Jacques. Et même
La Chaux-de-Fonds qu'il n'aime pas
rencontrer sur les hauteurs du Jura.

DEPUIS DEUX ANS
Il a battu Lucerne. Mais, 11 vient

d'abandonner quatre points en trois
matches. Quatre points qui vont lui
manquer au total final. Sa situation
voulait , en effet, qu'il fasse acte d'au-

torité : qu il s'affirme en véritable
champion. Il n'en a pas été capable.
Son jeu, son style, sa tactique : c'est
encore là. Marquer des buts : c'est le
problème. Bâle n'avait plus perdu chez
lui , en championnat, depuis le 28 mai
1966 : 22 matches sans défaite. Par
cette victoire, Zurich a renforcé sa
position. II est sur un palier d'attente.
Le 5 mai, il devra se déplacer au Cor-
naredo de Lugano pour jouer une
fois encore à « c'est toi ou moi ». En
principe, et bien qu'il donne des signes
de fléchissement, Lugano devrait tou-
jours avoir ses deux points d'avance ,
ce jour-là. C'est-à-dire, avant le match.
Dimanche prochain, il joue contre Young
Fellows qui a renoncé, sur le terrain
même où Zurich reçoit Granges : les
premiers contre les derniers. Pour
Znrich et Lugano : un match d'obser-
vation.

L'extraordinaire tension qui se mani-
feste en tête du classement : l'engage-

ment, dimanche après dimanche, des
quatre meilleures équipes dans une
compétition particulière où chaque
point peut avoir une influence déter-
minante sur l'issue du championnat, la
certitude aussi que Granges et Young
Fellows n'échapperont pas à leur des-
tin : tout cela nous fait un peu oublier
le sort des autres équipes et leur com-
portement...

Il faut pourtant constater que Lau-
sanne a gagné à l'Allmend de Lu-
cerne — 49 buts : malgré Elsener,
Lucerne a désormais la défense la
plus faible de la ligue et, dans l'en-
semble de la ligue nationale, il n'y
a que Berne qui soit plus mauvais
(50) — Que Servette s'est facilement
débarrassé de La Chaux-de-Fonds, que
Sion a réussi à Lugano le même ré-
sultat qu'à Bâle (2-2) et que Young
Boys dont tout le monde faisait l'éloge,
à cause de son excellent W M n'a pas
été en mesure de résister à Bellinzone.
Pour Bellinzone, Servette, Sion, ce
gain marque la fin définitive des tri-
bulations.

La Chaux-de-Fonds perd le contact
avec le bloc central, mais, comme
Young Fellows et Granges ne renver-
sent pas les montagnes ces temps, son
avantage (cinq points) devrait être
KUf flnant.

.reste encore trois pour une seule place
en ligue supérieure et, parmi ces trois ,
Xamax auquel Thoune a enlevé un
point. Normalement, Saint-Gall devrait
réussir. Au début du second tour , il
était troisième à un point de Wettin-
gen qui le précédait encore. Il a donc
amélioré sa position. Mais , depuis le
3 décembre, Aarau le suit pas à pas,
à deux points de distance. Il est donc
à la merci de la moindre faute .

BADEN MONTE
Wettingen descend ; Baden monte en

battant tous ses compagnons d'infor-
tune et même les autres. Neuf points
au cours des cinq derniers matches :
B«rne (2-1), Fribourg (1-0), Thoune
(1-0), Wettingen (0-0), Soleure (2-0).
Il n'a concédé qu'un seul but.

Ça ne /ait pas l'affaire de Moutier
qui doit maintenant changer ses vues
et prendre Soleure en point de mire.
La situation de Moutier s!aggrave :
ayant perdu contre Chiasso sur son
terrain , "il compte maintenant trois
points de retard. Ce n'est pas Lîrania
qui va lui faire des cadeaux.

Guy CURDY

Bâle ne semble pus pouvoir conserver son titre

Le championnat de première ligue prend une tournure imprévue
Groupe romand
La spectaculaire remontée du Locle

commence à chau f f e r  les esprits. En
tout cas, ceux d'Etoile Carouge. Et il
y a de quoi l Les Genevois, sont-ils en
train de perdre le f ru i t  de leurs
e f f o r t s , eux qui , il y a un mois envi-
ron, caracolaient en tête en compagnie
de Monthey, avec (presque) la certi-
tude de partici per aux f inales pour
l' ascension en ligue B ? Mais voilà !
C'était sans comp ter Le Locle, ce trou-
ble-fête. Celui-ci devient de p lus en
p lus gourmand. Il veut sa part au gâ-
teau . Il sent qu 'on balbutie de p lus en
p lus devant lui.

Monthey a perdu de sa superbe. Onn'a pas oublié sa récente chute dans
le Val-de-Ruz. Dimanche, le club va-

laisan a gagné. Mais c'était sur son
terrain... et contre Campagnes... et
avec un peti t  but d'écart. Tout cela ne
ref lète  pas la santé.

Et Carouge ? Des incidents l' ont
accompagné à Vevey. Le match a été
interrompu. Ça reflète la peur. La
peur de qui ? Mais voyons , au Locle I
Lui, il est en ' forme . Il s 'en est allé
récolter deux points à Rarogne. Ça
vous dit quel que chose ? Allez-y, à
Rarogne ! N'importe qui n'en revient
pas victorieux. '¦ <

LA MEILLEURE SOLUTION
L'intérêt grandit également au bas

de l'échelle. Les défai tes  de Rarogne
face  au Locle et de Campagnes à Mon-
they arrangent les a f fa i res  de Stade

Lausanne et de Fontainemelon, qui , en
parfaits compagnons de peine , ont
partag é l' enjeu. C'était , pour eux, la
meilleure solution. Tant pour Stade
Lausanne que pour Fontainemelon ,
l' espoir de s'en sortir subsiste. Car ,
comme point de mire , ils n'ont pas
seulement Rarogne et Campagnes :
Marti gny et Versoix sont également à
portée de main. Ainsi donc, six équi-
pes vont entamer une lutte contre la
relégation. L'écart est minime entre
elles. Qu 'est-ce que trois ' points à six
journées de la f i n  du champ ionnat ?
C'est dans des occasions comme ça
que le mora l jou e un rôle. Et comme
Fonta inemelon l'a...

DU SEL DANS LE DEBAT
Restent Yverdon, Cantonal, Vevey

et Chênois. Eux, ils n'ont p lus d'in-
térêt. Ils commencent à jour. « pour
beurre ». Ce n'est pas Yverdonnois et

Ca 'ntonaliens qui nous contrediront.
Surtout pas après le match de diman-
che, au terme duquel ils se sont sépa-
rés gentiment , un point chacun dans
l' escarcelle. Il  n'y a rien de répréhen-
sible à cela, quand on est entre gens
qui n'ont p lus de question à se poser.

Mais nous esp érons que chacun de
ce quatuor, quand il s'agira d' affron-
ter quelqu'un d' autre, saura se jeter
dans la bagarre. Comme Vevey contre
Carouge ! On ne doit pas jouer aux
indif férents.  Il s'agit de mettre un peu
de sel dans le débat l

R. Pe.

Le Locle veut sa part au gâteauGROUPE ROMAND
Résultats. — Monthey - US Cam-

pagnes 2-1 ; Rarogne - Le Locle 1-3 ;
Stade Lausanne - Fontainemelon 2-2 ;
Vevey - Etoile Carouge 1-1 (match
arrêté à quelques minutes de la fin) ;
Yverdon - Cantonal 1-1.

Classement. — 1. Monthey 18 mat-
ches 28 points ; 2. Etoile Carouge
17-26 ; 3. Le Locle 17-22 ; 4. Yverdon
18-21 ; 5. Cantonal 19-20 ; 6. Vevey
17-19 ; 7. Chênois 18-18 ; 8. Martigny
17-14 ; 9. Rarogne 19-14 ; 10. Versoix
et US Campagnes 18-13 ; 12. Stade
Lausanne 19-13 ; 13. Fontainemelon
17-11.

Dimanche prochain. — Campagnes-
Stade Lausanne ; Cantonal - Vevey ;
Carouge - Monthey ; Fontainemelon -
Rarogne ; Le Locle - Yverdon ; Mar-
tigny - Chênois.

GROUPE CENTRAL
Résultats. — Langenthal . - Minerva

1-5 ; Breitenbach - Porrentruy 0-1 ;
Durrenast - Berthoud 2-0 ; Old Boys-
Emmenbracke 0-4 ; Aile - Concordia,2-1 ; Zofingue - Nordstern 5-1.

Classement. — 1. Porrentruy 19-30 ;
2. Emmerubrucke 19-25 ; 3. Langenthal
17-23 ; 4. Minerva 18-23 ; 5. Berthoud
et Durrenast 19-20 ; 7. Concordia 18-
19 ; 8. Breitenbach 18-17 ; 9. Nord-
stern 19-17 ; 10. Old Boys 18-15 ; 11.
Zofingue 18-14 ; 12. Aile 19-13 ; 13.
Saint-Imier 17-2.

Dimanche prochain. — Emmenbrucke-
Porrentruy ; Breitenbach - Old Boys ;
Concordia - Langenthal ; Aile - Ber-
thoud ; Saint-Imier - Zofingue ; Mi-
nerva - Nordstern.

GROUPE ORIENTAL
Classement. — 1. Mendrisiostar 19-

29 ; 2. Frauenfeld 19-25 ; 3. Vaduz
20-24 ; 4. Zoug et Schaffhouse 19-21 ;
6. Knsnacht 19-20 ; 7. Uster 20-20 ;
8. Locarno 18-19 ; 9. Blue Stars 20-19 ;
10. Red Star 20-17 ; 11. Amriswil 20-
14 ; 12. Widnau 19-12 ; 13. Brunnen
90-11.

Récapitulons

La surfine
s'appelle saucisse de Lyon
extra. Fr. i.20 les ioo g.
Cette semaine, dégustation
dans tous les magasins

$4Téléphonez - nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

TéL Jour et nuit : (038) S 65 02
(sauf dn samedi à 2 h, an dimanche soir
a 18 heures).
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¦Vous aussi
¦vous pouvez avoir
¦ besoin d'argent!

Le Crédit Renco peut vous j ;
apporter l'appui nécessaire à la i !
solution de vos problèmes f.';
financiers (ou vous aider à réa-
liser vos désirs).
Grâce à sa conception moderne I

I Crédit Renco
peut sans formalités inutiles,
mettre à votre disposition,
avantageusement et rapide- !
ment, les fonds dont vous avez

H besoin. j <
Téléphonez, écrivez ou passez !
à nos bureaux.

¦ Crédit Renco S. A.l |
11211 Genève, Place Longemalle 16
H Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom I
Rue H
_mmm

~~~~~

mmmmmmmm\

{ Attention!
I Utilisez le service express :

""-•#]¦ Téléphone 022 246353

i ââmv*mm̂m^mmwmm

ple^dgias
en plaques, blocs, barres et tubes, débités sur
mesures.
Chutes pour bricoleurs.
M. Ch. JAUSLIN S.A., Ruchonnet 11,
1001 Lausanne, tel 23 23 78.
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VAUXHALL CRESTA
1965, blanche, expertisée.

A vendre

ALFA ROMEO GIULIA1600
super, gris métallisé, ancien
modèle, année 1967, peu de
kilomètres. Prix intéressant.
GARAGE ÉLITE
tél. (038) 5 05 61.

Nos MACHINES à COODRE
Zigzag, neuves, à Fr. 398.—

... un grand succès Garantie 5 ans
Mffl BRWl Gd-Rue 5 Seyon 16
Tty&*fçtfrS$*fu Neuchâtel
| MaaMÉkmaïlaaaMm Tél. (038) 5 34 24

^W  ̂Boutique^̂ ^̂

/Di Paolo\
f chaussures 1
S Angle Grand-Rue - I
'jA Chavannes m
m Modèles M
^^̂  exclusifs 

^
m

PRÊTS Rap,de$ iV IX E. I *J Dijcrels

^ *̂̂ "̂  Rousseau 5 ' j
Ouvert Neuchâtel j
le samedi matin (038) 5 44 04 H '

Tourbe horticole « Flora >
emballages plasti ques de 0,17 m'
poux l'amélioration de vos ter-
res de jardin , pelouses, plates-
bandes, roseraies, etc.
Prospectus et mode d'emploi à
disposition.
Gros et détail : GRENACHER ,.
Saint-Biaise, tél. 3 33 33.

I K

OCCASIONS 
AVANTAGEUSES

^
CABRIOIET Triumph JP'*m-

1965- V 
n A CV 1963. Blon-

F1AT U00 D 6 CV,

Ch6 ' r ï°l 1965 4 CV. Bl«n-

"TeULI ̂ /tcV ^̂a.
aTR0ËN AMI 6 C

NEUCH A.

A vendre
Simca
modèle 1963, Elysée
6,5 CV. Bon éta t
de marche. Exper-
tisée. 1650 fr.
Tél. (038) 6 27 69 ,
dès 18 heures.

Un boa conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-

B&n z et Sirn/a,

jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j o* 7*

A vendre, pour
cause de maladie ,

Lambretta
175
15,000 km, en par-
fait état. Bas prix.
Tél. 6 12 39, aux
heures des repas.

A venuie
motocycle léger

PRIOR
plaque jaune , 5 vi-
tesses, parfait état.
Tél. (038) 5 71 43.

A vendre

VW 1500
en parfait état de
marche. Tél. 5 34 28,
heures des repas.

A vendre

2 CV
i960.
Expertisée , avec
7 pneus neufs ,
2 capotes ,
1 moteur de
rechange.
Tél. (039) 5 29 89.

PIANO
Pension d'enfants,
des bords du
Léman, achèterait
piano brun
en bon état.
Adresser offres ,
avec indication du
prix et de la mar-
que, sous chiffres
P 300092-29 à Pu-
blicitas , 2001 Neu-
châtel.

MACULATURE
en vente au bu-
reau du journal

MODÈLES
pour permanentes
et colorations sont
demandés.
Haute coiffure
Stahli
vis-à-vis de la poste
tél. 5 40 47.

A vendre
CORTINA
1964, en parfait
état.
Tél. 6 39 83,
le soir.

A vendre

voilier
15 m'', avec moteur
auxiliaire et hélice
à pas variable.
Tél. (038) 817 29,
après 19 heures.

J/nopitat nu ur acnweitzer , a
Lambaréné (Afrique), désire !
engager

une cuisinière
une lingère

expérimentées, célibataires.
Conditions intéressantes.
Prière de faire offres à W.
DAUCOURT, Colqndalles 30, à
Mnntreirv. nui renseignera.

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

cherche

GARÇONS ou FILLES S
DE BUFFET I

Tél. (039) 3 12 21.

iii i i i i i i iiM i i iiiii iiiii Mii ii iiiil iMmirnrwTTwwin
On cherche :

1 vendeuse
1 sommelière
1 dame de buffet
1 fîISe d'office

Faire offres à la confiserie
Vautravers , place Pury .
Tél. 517 70.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate, jeune fille désiranl
faire un

apprentissage
de secrétaire

Adresser offres à l'étude Uhler
et de Perrot, faubourg de l'Hô-
pital 3, Neuchâtel.

Jeune étudiante ( interprète française)
autrichienne cherche

EMPLOI
de juillet a. septembre.
Waltraud Buchar, A-1170 Vienne,
Premenadegasse 19/5/5 . 

Jeune employée de commerce cher-
che

P L A C E
de correspondancière en allemand
ou pour des travaux de compta-
bilité.
Faire offres à Lisbeth Horvath ,
Postpiatz, 6438 Ibach.
Tél. dès 18 h au (043) 3 22 01.

Jeune

M A Ç O N
cherche, pour entrée Immédiate
ou à convenir, place avec cham-
bre, à Neuchâtel ou aux envi-
rons , pour apprendre la langue
française.
Faire offres , avec indications de
de salaire, à Ueli Aegerter, NHge-
ligasse 13, 3011 Berne.
Tél. (031) 22 11 97. 

Nous cherchons

fille
de maison
Travail varié.
Nourrie et logée.
Semaine de 5
jours. Entrée
immédiate ou à
convenir.
Faire offres :
Foyer Dubied,
Marin.
Tél. (038) 3 23 39.

Jeune homme
livreur, vendeur,
prenant des cours
commerciaux
ie soir, cherche
emploi comme
magasinier.
Adresser offres à
Marcel Graf ,
2054 Chézard.

Monsieur cherche
place de
chauffeur
avec petits
travaux
supplémentaires.
Adresser offres

^écrites à 234-270
au bureau du
journal.

Jeune
coiffeuse
mixte
cherche place
pour entrée immé-
diate ou date à
convenir. Even-
tuellement seule-
ment pour dames.
Renée Dubois,
2540 Granges.
Tél. (065) 8 63 62.

Bureau de la ville
cherche

secrétaire
3 après-midi par
semaine. Ecrire
sous chiffres ES
3853 au bureau du
journal.

DOCTEUR

Berthoud
ne reçoit pas
jusqu 'à
nouvel avis.

Entreprise de maçonnerie de
Neuchâtel cherche

chauffeur
poids lourd. Semaine de 5
jours. Bon salaire. Logement
à disposition .
Tél. (038) 819 10.

Ier coiffeur (se)
d' 

/p u matât, aa. am 'Dm es
est cherché (e) . Entrée immé-
diate. Haut salaire garanti.
Coiffure André, av . de la Gare
1, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 4 20 20.

FAMILLE
NEUCHÂTELOISE

Nous cherchons, pour le 15 mai
et pouir une durée d'une année en-
viron , une famille qui serait dis-
posée à accueillir une jeune fille
suisse allemande et à lui fournir
chambre et pension.
Nous tenons à ce que notre col-
laboratrice trouve une ambiance
familiale dans laquelle elle pour-
ra développer ses connaissances
de français.
Les personnes intéressées «ont
priées de faire leurs offres au
service du personnel de EDOUARD
BUBIED & CIE S.A., rue dn Mu-
sée 1, 2001 Neuchâtel.
Téléphone (038) 5 75 22.

Services Industriels
Couvet

offrent à jeune homme intelli-
gent, ayant suivi avec succès
les écoles primaires, éventuel-
lement secondaires, une place

d'APPRENTI
monteur électricien

Les offres seront adressées au
Conseil communal, 2108 Cou-
vet. Pour tous renseignements,
tél. (038) 9 62 24.

A Nyon , à remettre, pour cause
de départ,

excellent commerce d'alimentation
charcuterie-primeurs-vins et spiritueux
situé dans quartier sans concur-
rence directe. Important chiffre
d'affaires prouvé, loyer avanta-
geux. Long bail.
Ecrire sous chiffres PX 80612 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

maamTâmmmamaa ^̂ aaaaVmm âWaaaaaWmK

VERDIN A FRONT D'OR. Tél. 5 31 45.

ROBE DE MARIÉE, longue, taille 38 ; cos-
tume jersey-tricot, taille 38. Tél. 6 27 05.

FRIGO 125 LITRES, table de cuisine bois,
dessus Uno. Tél. 5 07 90.

TAPIS LAINE entièrement fait main , 68 x
137. Tél. (038) 6 1130.

CHIEN D'ARRÊT setter irlandais ; télévi-
sion toutes chaînes + mât et antenne .
Tél. (038) 7 14 57. 

PROJECTEUR EUM1G P 8 normal , en bon
état. Tél. 9 61 78.

CUISINIÈRE A GAZ, usagée, en bon état ,
prix avantageux. Tél. 5 65 39.

LIT A 1 Vi PLACE, table de nuit. Tél.
8 29 97. __^_
JUPES, BLOUSES, robes, pulls , caban , le
tout 50 fr. Tél. 3 10 21, le soir.

CUISINIÈRE à gaz, 3 feux. Tél. 3 27 70.

PLUSIEURS ROBES, manteaux. Taille 42, à
l'état de neuf. Prix intéressant. Tél. 3 19 13.

SOMMIER AVEC MATELAS ; machine à
laver avec essoreuse ; miroir 90 x 60. cadre
doré ; ancienne pendule , le tout à bas prix.
Al. Méran , Chs-Knapp 1.

VIBROGRAPHE , révisé , état impeccable ,
690 fr. Adresser offres écrites à BO 3850
au bureau du journal.

BELLE NICHÉE DE BASSETS, longs
poils , âgés de 5 mois , avec pedigree . P.J.
Frutiger, Boine 2, tél. 4 37 68.

REMORQUE DE CAMPING ERKA avec [toit plexi (fermeture à clef) et bâche modèle
1967, état de neuf. Expertisée. Tél. 5 44 42
ou 8 58 70.

SPLENDIDES MONTRES dames et hom-
mes, grand choix , prix imbattables. Garantie
une année. Tél. 3 14 49.

REMORQUE A VÉLO, charrette à 2 roues ,
vélo usagé, le tout à bas prix. Adresser

' offres écrites à DO 3828 au bureau du
journal.

DAME cherche emploi le samedi. Télé-
phone 4 12 02. 
JEUNE FILLE CHERCHE place pour aider
au ménage et s'occuper d'un enfant. Adresser
offres écrites à CP 3851 au bureau du jour-
nal.

JEUNE FILLE cherche travail comme lin-
gère-femme de chambre , à Neuchâtel ou aux
environs ; congé le dimanche. Adresser offre s
écrites , avec prétentions de salaire à FT
3854 au bureau du journal.

MAÇON cherche travaux de maçonnerie et
carrelage. Tél. (038) 6 70 96.

TRADUCTION ALLEMAND-FRANÇAIS le-
çons, débutants, moyens, rattrapage. Télé-
phone (038)611 51, Cortaillod.

FEMME DE MÉNAGE (Suissesse) est cher-
chée pou r un matin par semaine (vendredi).
Travail facile, machines. Téléphoner dès
18 h au 5 66 95.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour
le mercredi et le samedi, de 7 h 30 à 10 h 30
(la Coudre). Tél. 3 31 52.

APPRENTIE COIFFEUSE est demandée
pour salon du centre. Tél. 5 40 47.

JE CHERCHE SOMMELIÈRE ou rempla-
çante pour 2 à 3 semaines. Entrée immédiate.
Tél. 3 23 30. 
DEMOISELLE OU DAME serait engagée
comme gouvernante, mise au courant. Salai-
re assuré. Garage des Draizes, Jules Bar-
bey, tél. 8 38 38.

BELLE GRANDE CHAMBRE au centre,
avec tout confort. Fbg du Lac 31, 2me au
fond à gauche, appartement No 12.

URGENT, APPARTEMENT 3 PIÈCES et
hall, à Pré-Gaillard 8, Cortaillod , pour le
ler mai 1968. Tél. 611 47.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour ïë
ler mai, à jeune fille sérieuse. Confort, bains.
Beauregard 3A, tél. 5 58 04.

CHAMBRE libre, au bord du lac, à mon-
sieur, 120 fr. par mois. Tél. (038) 3 23 79, les
Buis, Saint-Biaise.

APPARTEMENT aux Verrières-centre, 3 à
5 chambres, bains, chauffage central, jar-
din, garage. Tél. (038) 9 11 94.

CHAMBRE, quartier Beaux-Arts. Tél. 5 23 47.
" '

. 
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STUDIO tout moderne, téléphone, à Hau-
terive, pour , le 1er mai. , Adresser offres écri-
tes à GV 3855" au bureau"du journal. " '

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

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, à loyer
modeste, au centre ou quartier est de pré-
férence. Tél. 5 19 55.

CHAMBRE pour un couple d'ouvriers, ré-
gion Neuchâtel - Saint-Biaise, personnes soi-
gneuses et tranquilles. Tél. 5 15 74.

APPARTEMENT DE 2 A 3 PIÈCES loyer
jusqu 'à 200 fr., libre tout de suite. Faire
offres à N. Milo , Château 15, Neuchâtel.

APPARTEMENT DE 3 '/. OU 4 PIÈCES,
avec confort , est cherché, qxiartier Evole,
Trois-Portes. Adresser offres à DR 3852 au
bureau du journal.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, quartier ouest
de la ville pour fin juin ou date à conve-
nir. Adresser offres écrites à 204-267 au bu-
reau du journ al.

CHAMBRE MEUBLÉE avec confort , pour
jeune fille, de préférence quartier Portes-
Rouges - la Coudre, pour le 1er mai. Tél.
5 72 31, interne 93.

COURS D'ITALIEN (disques et brochures).
(038) 5 77 49.

UN PULVÉRISATEUR de jardin , 10 -
15 litres. Tél. 5 98 94.

MEUBLES ANCIENS et modernes, bibelots ,
tableaux, etc. Loup, Rochefort. Tél. 410 76-
6 50 55.

MERLE DES INDES recueilli. Tél. 5 3145.

La boulangerie Laurent Gunthard,
Boudry, tél. 6 40 26, cherche

pâtissier qualifié
capable de prendre des responsa-
bilités .

m  ̂ y ĵy^j  J 
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cyclomoteur

seulement
(plaqua de vélo surfit) ; H

Quelques qualités parmi tant d'autres :
moteur situé au plus bas, donc meilleure stabilité,
entraînement par chaîne d'où traction régulière
par pluie ou par neige et économie de pneus,
simplicité de fonctionnement.

Modèle de luxe à Pr. 599.-

Achat - Vente - Echange. Facilités de paiement. i

Au Centre des 2 roues

liaison Georges CORDEY & FILS i
Ecluse 47-49 - NEUCHATEL - Tél. 5 34 27

Dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun , la famille de

Monsieur Georges VAUCHER
exprime sa vive reconnaissance à
toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs affectueux messa-
ges et leurs envols de fleurs,
l'ont entourée durant ces jours
.pénibles.

Les Bavards, avril 1968.

Madame Willy BIÉRI-MILLET, I
Monsieur et Madame Jean-Laurent j

BIÉRI-PERRENOUD,
Monsieur Claude-Alain BIÉRI.
ainsi que les familles parentes et E

alliées,
profondément touches par l'affection I
et la sympathie que leur ont été I i
témoignées pendant ces jours don- B
loureux, expriment à toutes les per- I

I 

sonnes qui les ont entourés , leurs i
sentiments de reconnaissance émue. I

F .es présences, les messages nu les I
envols de fleurs leur ont été un I
précieux réconfort .

Les Ponts-de-Martel et la Chaux- I
de-Fonds, avril 1968.

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors
de sa douloureuse épreuve, la
famille de

Madame Alfred MADER
coiffeuse

remercie toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs envois
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 des Cadolles
pour son entier dévouement.

Cormondrèche, avril 1968.
maaamWa*maaaammmaWam&ammm âaaaYB&



Robe d'après-midi, Vv yF Pure soie, aux impressions
entièrement doublée. m̂, • M̂M  ̂ ?Wm^  ̂ fondues de couleur mode,
r~\ «¦- ro-,„-l,„tf 0.r Pour cette robe entièrement
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Robe de tricel. P11] Style charleston. |JfL Deux-pièces de 
fl f̂O

Impressions 
ufl ," Robe '"-acétate, JU," chavaso1' décolleté 

jjj lj-
chatoyantes. rehaussée d'un , en V et souligné

Col-manchettes col-cravate. d'une petite
uu„,» ceinture. Tons modeblancs.

t̂fBJfBak NEUCHÂTEL
^̂ MiK r̂ 

la maison du tricot sa 
20, rue de l'Hôpital

un frigo
1***1

SIBIR
est ÉCONOMIQUE et ROBUSTE

grâce à la haute qualité
de sa fabrication suisse

3 modèles réputés :

— 60 I, mod. standard, Fr. 295.-
***190 I, congélateur 2 4 l ,Fr. 495.-
***250 I, congélateur 50 l,Fr. 800.-
Agence générale pour la Suisse ro-
mande : ORMAX S.A., rue Simon-
Durand 11, 1227 GENÈVE, tél. (022)
43 63 40.

Ouvert le samedi matin.

jflL̂ I SALLE DES CONFÉRENCES NEUCHÂTEL i
lll[\\V\Y\S Lundi 29 avril 1968, à 20 h 15 M

ll\\\wl UNIQUE CONCERT

ff I MUSICI Dl R0MA I
Au programme : iv- .j

CORELLI-VIVALDI-LOCATELLI I - , : j
H/ENDEL-BACH-MOZART L; v ,j

Location chez HUG ¦&. Cie, musique, tél. 5 72 12 ;. ]

ECOLE INTERNATIONALE P'HOTESSESi
j M  9k FINISHING SCHOOL formant en une année des
ÇgPB̂  HOTESSES D'ACCUEIL 

ET DE 
TOURISME

ÂdÊm'** \\ * auCun diplôme exigé
4s  ̂

,̂ l 
• Anglais obligatoire plus seconde langue

IIMISMI * niveau secondaire
WjS^fi  ̂ • enseignement et stages pratiques
jfl itv * cloture des inscriptions : Juin

documentation n° 19 et conseils gratuits aux sièges de l'école :
2 rue Vallin - 1.201 - Genève - Tél. (022) 32-83-20

Riant Château, 4 rue de la Riviera
1.820 - Montreux-Territet - Tél. (021) 61-37-44

AU CEP D'OR
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs
Moulins 11 Tél. 5 32 52

Pour une robe chic...
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Sous les Arcades - Neuchâtel
VOYEZ NOS VITRINES

I il
9 I - - 1 . '.n \ t Bj
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Y Prochainement Y
T à Neuchâtel Y

«gary»
U+++ »?*

I 

DEMENAGEMENTS
petits transports

Transport de pianos

M. MAFFLI Tél. 8 22 22 Peseux
ou 8 13 63

I LIVRETS |
DE DÉPÔT
jjjBflfr BANQUE EXEL
K M  Tusseau 5
lujËJHV Neuchâtel
^M&Vr Ouvert le samedi matin ï
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Café du Théâtre
Un tout excellent Beau-
jola is
le ¦« Brouilly  »
... à déguster...

I L'APÉRITIF
AU &AR

DU TERMINUS

RNNY's BAR
Ecluse 12 (à côté de la poste), Neu-
châtel
OUVERT DÈS 6 HEURES

VENTE et ÉCHANGE de LIVRES



Baisse sur teïilsit suisse
Profilez-en! Ê̂Êk
Centrale suisse M I | f/L/̂ Tl g f̂fis WnJF
du commerce de Tilsit  ̂
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CROISIÈRES
SANS SUPPLÉMENT

• Prix dès Lausanne • Taxes embarquement
• Visites et excursions • Vin et café • Guides

', • Pourboires à bord • Porteurs de valises

en croisière

CAPRI IB
22me année

i à bord des nouveaux transatlantiques « Raffaelo »
ou « Michelangelo », 46,000 tonnes, les plus belle*
unités de la marine italienne, visite de Florence,
Rome, Naples, Pompéi, le volcan, 4 jours à Capri,
Gênes.
Train Ire classe, tout compris, 11 1 m A OC
Boni hôtels - Aucun supplément r f ,  OVD."
Départs i 8, 23 mai, 12 |ulnr 7*, 23"
juillet, 7 août, 8, 27 septembre.
' 14 jours Fr. 780.- "13 jours Fr. 750.-

TOUR DU PORTUGAL
Croisière Gênes-Barcelone-Lisbonne, visite du Portu-
gal historique en car + MADRID, etc.
Train Ire classe + couchette *

plus 1 jour à Barcelone en 14 jour*, Fr. 1080. -
ou retour avion, en 13 jours, _ 

mamt*
tout compris. Fr. 12/0."
Hôtels supérieurs, visites, voyages accom-
pagnés. Départ* i 10 mai, 8 * juillet, 4 *  septembre.
'12 jour» Fr. 1060.-/1230.-.

SICILE CIRCUIT ou SÉJOUR Bme année

] 14 jours, tout compris F|*a 812.-
En croisière Gênes - Naples - Messine par c Galileo »,
28,000 tonnes.
Visite de Naples, Catane, Syracuse, Piazza Arme-
rina, Selinunte, Agrigente , Palerme et 5 jours à

f Taormina l'enchanteresse.
Trains Ire classe et couchettes, excellents hôtels.
Le» 16 mai, 3 juin, 27 juillet, 3, 29 septembre.
SÉJOUR A TAORMINA-PLAGE Fr. 540.-

"• (pension) ou dès Fr. 685.— (hôtel).

TOUR DE LA BOTTE
en croisière : Venise - Pires (Athènes) - Messine - Pa-
lerme - Naples - Canne* - Gênes par les plus
luxueux navires Italiens.
De 8 à 14 jour* m COT /Of i f t
tout compris ~«. JO/.-|OOW.-

les 14 mai, 12 juin, 10, 28 juillet, 18 août,
18 septembre. Directs ou étape à Sorrente.

TUNISIE
Croisière : Gênes-Naples-Palerme-Tunis + 1 semaine
à Hammamet.
15 jours, sans surprise*
Dép. 22 juin, 15 septembre, 26 octobre
NOS AUTRES VOYAGES ACCOMPAGNÉS TOUT
COMPRIS Fr. 935.-
SALZBOURG-VIENNE

| BUDAPEST musique tzigane

le Danube en bateau hydroglisseur I
8 jours, tout compris, train, bateau — ar j ij t
hôtels supérieurs, toutes visites ri". 004."
ou avion, tout le circuit, dès Genève
Dép. ler juin, 20 juillet, 17 août. Fr.795.—

VENISE en train Fr. 205.-
4 jour*, visites, excursion* (MURANO), gondoles,
excellent hôtel.
Dép. 23, 31 mal, 13 septembre.

PARIS + Versailles
dès Fr. 247.-

4 Va jours, trains, hôtel, visites, Versailles, bateau-

\ mouche, tour Eiffel, marché aux puces, dégusta-
tions, etc.
Dép. 22 mai (Ascension), 30 mal (Pentecôte), 5
juillet, 4, 12 sept., 10 oct., 7 nov. et Nouvel-An.

HOLLANDE - RHIN (bateau)
7 jours, départs 13 mal, 15 juillet. Voyage en
train, car pullman, bateau ; hôtels _ ._.
de classe, 10 ans de succès! HP. *»/ «3.™

PALM A EN AVION
Départ tous les samedis et dimanches, Coronado ou
DC 6 15 jours, hôtels, tou* les repas

j autocar et taxes, sac de ,̂  — x **> *s
voyage, (lime année) 06S FT. ¦t*3-"

3 semaines dès Fl". 665.-
Notre hôtesse vous accueillera et vous délivrera de

\ tous problèmes.
Programmes i envol gratuit.

! Le succès de ces voyages est assuré par une orga-

' nisation judicieu se et un accompagnement compé-
tent.

1, Chs-Monnard - Tél. (021) 23 15 92
LAUSANNE

fiMa ĵai

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

I POUR VOS VACANCES I
i A L'ÉTRANGER 1
I NOS COURS DE LANGUES 1

H  ̂
Français - Allemand - Anglais m

I MMMmy Italien - Espagnol - Russe. j S

SB Cours de 1 h 30 ou 2 heures par semaine ||a

H au prix de Fr. 24.— pour 8 leçons de pj|

3 1 h 30 ou Fr. 32.— pour 8 leçons de |||

S 2 heures. |M

S (par petit groupé Fr. 36.— pour 8 leçons p»

9 de 1 h 30) Il
S Méthode audio-visuelle m
m Cours pratique - 3 degrés il

l̂ î*s
S Renseignements et inscriptions à Si

I ECOLE - CLUB MIGROS I
M 11, rue de l'Hôpital — Tél. 5 83 48 M
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Les belle* exclusivités en céramique

Trésor 2

Société Suisse de Ciment Portland S.A. Neuchâtel
Convocation à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires

Conformément à l'arti cle 9 des statuts, MM. les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
le samedi 27 avril 1968, à 11 h 30, au 3 du faubourg de l'Hôpital à Neuchâtel

\ immeuble d'Ebauches S. A., 4me étage, salle 108). '
Ordre du jour :

1. Rapports du Conseil d'administration et des contrôleurs sur les comptes
de l'exercice 1967.

2. Approbation de ces rapports et votations sur les propositions qu'ils
contiennent.

3. Décision relative à la proposition du Conseil d' administration d'élever le
capital social de 10 à 12 % millions de francs par l'émission au pair de

ï 5000 actions nouvelles au porteur de 500 francs nominal , donnant droit
au dividende dès le ler janvier 1968.

4. Constatation de la souscription de l'émission et de la libération intégrale
des nouvelles actions.

5. Modifications de l'art. 5 des statuts.
6. Nominations statutaires.
A teneur de l'article 12 des statuts, MM. les actionnaires doivent, pour avoir
le droit de participer à l'assemblée générale, opérer jusqu 'au mercredi 24 avril
1968 à midi, le dépôt de leurs actions, en échange duquel ils recevront une
carte d'admission à l'assemblée générale.
Ce dépôt peut être effectué : au siège social, aux domiciles de la Société de
Banque Suisse et de la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel, de la
Société de Banque Suisse , à Bâle, ainsi qu 'à tous les sièges, succursales et
agences de ces banques.
Le bilan , le compte de profi ts et pertes au 31 décembre 1967 le rapport de
gestion et le rapport des contrôleurs, sont à la disposition de MM. les action-
naires au siège social
Neuchâtel, le 8 mars 1968 Le Conseil d'administration

ROT-SAC
Sao en papier
pour ordures

ROT-PLAST
NOUVEAUI

sac en plastique poui
ordures à l'épreuve

de l'humidité
ROT-TAP
Garnitures en

plastique pour seau>
à ordures

ROTSAC
4852ROTHRIST

ASCENSION VOYAGE DES GOURMETS

Durant le* fêtes de l'Ascension, Mar- Notre grand voyage de» gourmet»
ticar vous conduira à travers de» vous conduira dan» les caves de
paysages idyllique» ainsi qu'au bord France,
de la mer.
n, o, , e , ¦ oc SU,SSE " OCÉAN
23 - 26 mal Salzkammergut 250.—

Ce voyage vous conduira à travers
23 - 26 mai Riviera - Côte-d'Azur unQ région empreinte d'un charme

tout méridional jusqu'au bord de la

23 - 26 mai Châteaux de la Loire - mer.
Touraine 280.—

Départs : 28 avril, 27 mai, 7 juillet.
23 - 26 mal Paris - Versailles -235.- r . .25 août et 22 septembre.

23 - 26 mal Amsterdam - Bruxelle» prix forfaitaire 8 jours 575.-
280.—

23 -26 mai Munich . Châteoux
^

ro- Pour fous ren5eIgnemanhl et prospec-
yaux tus, prière de vou* adresser auprès

Ce printemps, Marticar vou» propose de
plus de 100 voyages circulaires IP VOYAGES & TRANSPORTS S.A. Neu-

,. ... -». -»- «„.. ehâtel 5, faubourg de l'Hôpital ou
3283 KAUNACH Tél. (032) 822 822 Q vofre 'agmm de

3
voyage5 habituelle.

A vendre

points Silva
Monde - AvantL
Prix très bas.
Lescy -
Case postale 281
1401 Yverdon.

50 DUVETS
neufs , 120 x 160 cm,
belle qualité,
légers et chauds
Fr. 35.—
pièce
G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021) 8182 19.

Halle
aux vins
Tél. 5 84 88
Grand choix en
vins - apéritifs -
liqueurs - spiri-
tueux
On livre à
domicile.
Chavannes 23 -
NEUCHATEL

___̂ _——— î ———

Photocopies
c à la minute • sous
vos yeux, chez
Reymond, rue
Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.

GOÛT
DES

MOINES
GODET VINS

AUVERNIER
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PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
de Fr. 10,000.—

à Fr. 50,000.—
sont offerts contre cédâ-
tes hypothécaires en 2me
et 3me rangs. Intérêts 6
à 7 %.
Case postale 393, Neu-
châtel.

I ¦

u UU P r E  Service soigné

HARDY - "*"
FRANÇOIS coiffeur de PARIS

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice , tél. 5 18 73

K ~̂-̂ i A louer machl-

*̂--0'̂  ̂ \ nés à écrire, à
\ j ^ \0  ̂ \ ca 'cu 'er< a dic-
\ *  ̂

^̂ -̂̂  ter, au jour, à

U»**-̂
"̂  la semaine, au

mois, chez Reymond, fbg du Lac 11
Neuchâtel (tél. 5 25 05)

IPiïll̂  
em GRANDE EXPOSITION 1

1 r̂ H| 
DE 

TA PIS D'ORIENT i;- :.-t*s®^^8H à 
DES PRIX MMAIS 

vus 
1

Grande salle du casino, la Rotonde
I à Neuchâtel I
|& du 24 au 26 avril 1968 |ji

£Sj Ouverture : de 10 h à 21 h 30, sans Interruption SM

m Avenue Victor-Ruffy 39, 1012 Lausanne §f
Il Téléphone 32 4418 M

A vendre

chhambre
chambre
d'occasion. »
Tél. (038) 6 96 61.



Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30 et 7.45. roulez sur l'or. 7.15 , miroir-
première. 8 h et 9 h, informations. 9.05, la
clé des chants. 10 h et 11 h, informations.
11.05, sur l'onde légère. 12 h, informations.
12.05, au carillon de midi. 12.35, 10, 20, 50,
100. 12.45, informations. 12.55, Méridien-
Sud. 13.05, mardi les gars. 13.15, les nou-
veautés du disque. 13.30 musique sans pa-
roles. 14 h , informations. 14.05, sur vos deux
oreilles. 14.30, le monde chez vous. 15 h,
informations. 15.05, concert chez soi.

16 h , informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures : Chevaux abandonnés sur
le cham p de bataille. 17 h, informations.
17.05, bonjour les enfants. 17.30, jeunesse-
club. 18 h, informations. 18.05, le micro du
monde. 18.45, sports. 18.55, roulez sur l'or.
19 h , le miroir du monde. 19.30, bonsoir
les enfants. 19.35, disc-o-matic. 20 h , maga-
zine 68. 20.20, intermède musical. 20.30,
Les Ailes de la colombe, pièce de Ch. Taylor.
adapt. Jean-Louis Curtis. 22.30, informations.
22.35, la tribune internationale des journa-
listes. 23 h , prélude à la nuit. 23.25, miroir-
dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomeriggio.
18 h, jeunesse-club. 19. h , per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, musique pour la
Suisse. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, disques. 20.20, informa-
tions locales. 20.30, les nouveautés de l'en-
registrement 21.30, la vie musicale. 21.50,
encyclopédie lyrique : Wozzeck, d'Alban
Berg, d'après un drame de Georg Biichner.
22.20, variations d'Anton Webern. 22.30, an-
thologie du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h , 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour ,
réveil en musique. 7.10, auto-radio. 8.30,
concert. 9 h , souvenirs en paroles et
musique. 10.05, divertissement populaire.
11.05, émission d'ensemble. 12 h , émission
pour la campagne. 12.40, rendez-vous de
midi. 14 h, portrait de Simone de Beauvoir.
14.30, radioscolaire. 15.05, pages d'Offen-
bach.

16.05, visite aux malades . 16.30, divertis-
sement pour les plus anciens auditeurs.
17.30, pour les jeunes. 18 h, informations,
météo, actuali tés. 18.15, radio-jeunesse. 18.55,
bonne nuit les petits. 19 h, sports , communi-
qués. 19.15, informations, écho du temps.
20 h, hit-parade. 20.30, dans les coulisses de
l'industrie : « pop » tribune. 21.05, ensemble
Spencer Davis. 21.15, Orch. de Beromunster
et solistes. 21.45, la situation internationale.
22.15, informations, commentaires. 22.25,
vétérans du jazz de la Nouvelle-Orléans.

w* .-

HORIZONS (Suisse romande). — Armand Caviezel et Jacques Laedetrmann
se sont, une fois  encore, préoccupés de la conversion d' une partie de notre trou-
peau bovin, principalement sélectionné en fonction du rendement laitier, en un
troupeau destiné à la boucherie.

Une telle opération ne se fait  pas sans p rendre de grandes précautions,
et les expériences relatées nous montrent que les organes responsables de l'évo-
lution de l'agriculture suisse désirent opérer le virage sans risques.

Le réalisateur nous a une fols de plus intéressés. D' une part , il apportait
des renseignements utiles à nos agriculteurs, et d'autre part , les consommateurs
ont appris que souvent la qualité de la viande de certaines races est surfaite.
Enf in , en confrontant les expériences des scientifiques et celles de privés à la
recherche d'une solution convenant à leurs exploitations, il est parvenu à rassurer
ceux pour qui tout ce qui vient de l'Etat n'est pas certain et applicable. Ainsi,
cette information paysanne pour ra porter quelques fruits et il apparaît claire -
ment que la TV, dans ce domaine, aurait un rôle important à jouer si elle vou-
lait bien développer ce secteur d'activité.

UN MATCH SOUS LA LOUPE (Suisse romande). — Si Jean-Jacques Tlllmann
continue à manifester l'esprit de renouvellement qu'il a montré hier soir, U est
certain que son audience Ira en augmentant. Il est toujours navrant de voir une
émission s'en tenir à la routine. La rencontre avec Frankie Séchehaye et Georges
Stuber qui nous expliquait les diverses qualités et les défauts de deux gardiens
de buts en vue rompait avec la tradition. La loupe s 'attardait à un point précis
et immédiatement notre intérêt est décuplé. L'analyse est comp lète , les séquences
filmées explicites. Sous cette forme , le « match sous la loupe » pourrait devenir
les petites « coulisses de l'exploit » du football suisse. Une suite de télé-portraits
alternant avec l'analyse d'Importantes rencontres contribueraient à faire encore
mieux comprendre et aimer un sport fort  en vue.

PROFILS 68 (Suisse romande). — Nathalie Nat imite Jean Dumur, lorsqu'elle
fa i t  débuter son émission « Ecran », so valeur sûre, par une séquence cinémato-
graphique. Mais ce qui réussit à l'un, ne réussit pas forcément à l'autre. La pre-
mière rubrique, « Actualités cinématographiques », est trop diversifiée pour qu'un
tel procédé atteigne son but. D'autre part , la productrice n'a pas la même pré-
sence sur l'écran que son confrère des actualités politiques — ne serait-ce que
par un certain manque d'aisance qui l'oblige à lire ses Informations . Remar-
quons tout de même que cette rubrique s'est vue agrémentée de nombreux docu-
ments. Félicitons Luc Yersin, le seul rescapé de « Quatre d' entre elles », qui nous
prouve que la préparation et le travail sont essentiels dans l'art cinématogra -
phique. Le « gros plan » consacré à Jean Renoir nous fai t  pressentir un acteur
plus qu'il ne l'éclairé . Souhaitons qu'un jc -ur la TV incluse dans ses programmes
quelques rétrospectives cinématographiques. Des séquences nous en ont donné
l'envie. Quant au f i l m  « Bannie and Clyde », il fera encore couler beaucoup
d' encre.

J.-ai. LEUR A

Deux plaisirs

MARDI 23 AVRIL 1968
Journée de nervosité, heureuse pour les collectionneurs et les artistes.
Naissances : Les enfants de ce jour seront paisibles, bienveillants et organisés.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Dérèglement des fonctions thyroï-
diennes. Amour : Prouvez votre attachement
en étant confiant. Affaires : Ne rejetez pas
l'affaire que l'on vous proposera.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Evitez les émotions fortes et les
efforts. Amour : Attendez-vous à une agréa-
ble surprise. Affaires : No révélez pas pré-
maturément vos intentions.
GÉKEAUX (21/5-21/6)
Santé : Attention aux refroidissements.
Amour : Evitez de prendre une décision
regrettable. Affaires : Ne vous lancez pas à
l'aveuglette.
CANCER (22/6-22/7)
San té : Tendance à la dénutrition. Amour :
Ne désespérez pas devant l'accueil de vos
propositions. Affaires : Préparez-vous à ren-
contrer des difficultés.
LION (23/7-23/8)
Santé : Attention au retour des névralgies.
Amour : Ne méconnaissez pas vos obliga-
tions. Affaires : Tenez compte des opinions
des anciens.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Troubla fonctionnels des reins.
Amour : Ne confondez pas timidité et in-
différence. Affaires : Occasion d'une excel-
lente transaction.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Inflammation possible des gencives.
Amour : Une rivalité va se déclarer sour-
noisement. Affaires : Un grand projet entre
en réalisation.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Surmenage et nervosité. Amour :
Problème délicat à résoudre . Affaires : Pé-
riode favorable aux améliorations.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Proscrivez les plats en sauce. Amour .
Votre sentiment va s'amplifier. Affaires :
Profitez du répit accordé pour réfléchir.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Décontractez-vous en faisant du sport.
Amour : Réagissez contre une tendance dé-
primante. Affaires : Une nouvelle va contra-
rier vos projets.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Vous avez les pieds très sensibles.
Amour : Une controverse vous opposera à
l'être cher. Af fa i re s  : Réussite brillante si
vous gardez confiance.
POISSONS (19/2-20/3)

Santé : Améliorations des affections pul-
monaires. Amour : La fidélité est la base
du bonheur. Affaires : Exigez la qualité de
ce que vous achetez.

HORIZONTALEMENT
1. Gros saucisson. 2. Celle du briquet

est fine. — Génie aérien. 3. Note. — D'une
couleur orange. 4. Rassemblement populai-
re. — Participe. — Il survécut à une gran-
de submersion. 5. Campanules dont la ra-
cine se mange en salade. 6. Terre relevée
Kn talus. — Gravées dans la mémoire. 7.
Mère de Cronos. — Interjection. — S'enga-
gent dans les réserves. 8. Ce qu'on est par les
soins du fisc. 9. Images du soleil dues à un
phénomène de réfraction. — Pronom. 10.
Roulée. — Bien établie.

VERTICALEMENT
1. Vin doux, non fermenté. — Repas en

commun dans la primitive Eglise. 2. Echas-
sier à chair savoureuse. — Article. 3. Par-
ticipe. — Saint espagnol. — Tapis vert. 4.
Vase réfractaire pour le laboratoire. — Ri-
vière dauphinoise. 5. Sculpteur français. —
Appela. 6. Petits poissons d'ornement. —
Situé. 7. Région de dunes, au Sahara. —
Bonnes pour les enfants. 8. Le fils d'un
roi. 9. Article. — Leur larve provoque des
vertiges. 10. Choisies. — Le baguenaudier
en est un faux.
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ZURICH

(COURS DE CLOTURE )

OBLIGATIONS 19 avril 22 avril

8 •/. Fédéral 1949 . . 93.75 d 93.75
2 %'/. Féd . 1954, mars 95.75 d 95.75 d
3 % Féd. 1955. luln 92.75 92.75 d
4 y ,'/. Fédéral 1965 . 99.10 d 99.— d
4 Mi '/. Fédéral 1966 . 99.90 99.60 d
5 % Fédéral 1967 . . 103.— d 103.— d

ACTIONS
Swissair nom 791.—
Union Bquee Suisses 4075. 
Société Bque Suisse . 2705. 
Crédit Sulsee 3030. 
Bque Pop. Sulsee . . 1900! 
Bally 1425!—
Electro Watt 1675. 
Indelec . 1325.—
Motor Colombus . . . 1400. 
Italo-Sulsee 217. 
Réassurances Zurich 1840. 
Winterthour Accld. 9(54, 
Zurich Assurances . . 5375. 
Aluminium Suisse . 3825. 
Brown Boveri . . . .  2675. 
Saurer 1515.—
Fischer 1150.—
Lonza 1625.—
N estlé porteur . . . .  3185.—
Nestlé nom 2055.—
Sulzer 4675.—
Ourslna 5300.— M
Alcan Aluminium . . 101 Ht 1-
Amerlcan Tel & Tel 220 '/1 j*
Canadlan Pacific . . 222 Vi K
Chesapeake & Ohlo . 274.— w
Du Pont de Nemrurs 728.— *
Eastman Kodak . . . 645.—
Ford Motor 254.—
General Electric . . . 408.—
General Motors . . . . 361.—
IBM 2775.—
International Nickel 503.—
Kennecott . . . . . . .  176.—
Montgomery Ward . . 127.—
Std Oll New-Jersey . 306 —
Union Carbide . . . .  199 V.
U. States Steel . . . .  176 V»
Machines Bull . . . .  71.—
Italo-Argentlna . . . .  33.—
Philips . . 160 —
Royal Dutch Cy . . . 195.—
Sodec 249.—
A. E. G 567.—
Farbenfabr. Bayer AG 226 V.
Farbw. Hoechst AG 293 V.
Mannesmann 180 V.
Siemens 335.—

BALE ACTIONS
Ciba , porteur 7985.— 7950.—
Ciba, nom. . . . . . . 6290.— 6275 —
Sandoz 7025.— 7000 —
Gelgy, porteur . . . .13300.— 13600.—
Gelgy nom 5925.— 5930.—
Hort.-La Roche (bj )  116800.— 116000.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . .  1465.— 1485.— d
Crédit Fonc. Vaudois 900.— 900 —
Innovation S.A. . . . 345.— 340 —
Rom . d'Electricité 420.— 415.—
Ateliers oonstr. Vevey 670.— d 670.— d
La Suisse-Vie 3300.— d 3300.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Bourse de Neuchâtel
Actions 19 avril 22 avril

Banque Nationale . . 550.— d 550.—
Crédit Fonc. Neuchât. 765.— 755.— d
La Neuchâteloise asg 1450.— o 1450.— 0
Appareillage Gardy 260.— d 260.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8700.— d 8700.— d
Câbl.et tréf . Cossonav 3025.— d 3025.— d
Chaux et cim. Suis r. 530. — d 530.— d
Ed. Dubled & Cie S.A 1950.— d 1950.— d
Ciment Portland . . . 4900.— d 5100.— d
Suchard Hol. S.A. tA» 1900.— d 1950.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 12100.— dl2300.— d
Tramways Neuchâtel 360.— 0 360.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 24 1932 94.— d 94.— d
Et. de Ntel 1% 1965 98.50 d 97.— d
Etat Neuch. 8M1 1949 99.75 d 99.75 d
Com. Neuch. 3'4 1947 97.75 d 97.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.25 d 93.25 d
Chx-de-Fds 3 Va 1946 98.— d 98.— d
Le Locle 3fc 1947 98.— d 98.— d
Chfttelot 3% 1961 98.50 d 99.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram. Neuch. 3Mi 1946 93.— d 93— d
Paillard S.A. 3Va 1960 93.25 d 93.25 d
Tabacs N.-Ser.4%1962 90.75 d 90.75 d
Raf . Cressier 5% 1966 102.50 d 102.50 d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
du 22 avril 1968

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —.68 — .70 V-i
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.— 51.—
Pièces françaises . . . 45.50 48.50
Pièces anglaises . . , 46.— 49 —
Pièces américaine» . . 220.— 235 —
Lingots 5225.— 5375.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

DU MARDI 23 AVRIL

18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Rendez-vous.
19.15 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont
19.30 L'Eventail de Séville

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal et le fait du jour.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Les Conteurs

Récits valaisans.
21.20 Au cœur du temps : Le Duel.
22.10 Elément 3

Production de l'office du film du
Canada.

23.00 Téléjnurnal.

9.04 Télévision scolaire.
12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
18.25 Télévision scolaire.
18.55 Magazine intemation des Jeunes.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les Demoiselles de Suresne

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.20 A propos.
20.40 Avatar

Pièce.
21.40 Championnat d'Europe de tennis de

table.
22.40 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 Clio et les siens.
20.55 Le signe de Vénus.
22.45 Des agents très spéciaux.
23.25 24 heures d'actualités.

18.45, fin de journée, publicité. 18.55, télé-
journal , l'antenne, publicité. 19.25, Rinaldo
Rinaldi, publicité. 20 h, téléjournal, publicité.
20.20, de la pierre à feu à l'épée. 20.45, la

Les conteurs (Suisse, 20 h 35) : Le
service de la recherche de l'ORTF se
rend dans une vallée valaisanne.
David Copperfield (France, 20 h 45) :
Une adaptation de Claude Santelli. Un
livre de notre enfance.

i.C. L.

guerre civile russe. 22.35, entretien avec
H. Andics. 22.55, téléjournal.

16.40, téléjournal. 16.45, pour les enfants.
18 h , programmes régionaux. 20 h , téléjour-
nal , météo. 20.15, que fait-il V 21.05, le tribu-
nal TV siège. 22.40, téléjournal , commen-
taire, météo.

I Muculature
soignée au bureau du journal , i
qui la vend au meilleur prix !
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mMc ^mMMaaMŴa^̂ ^̂ ^̂  ¦'

' ̂ ^TMîiSPSI ^ËÉK» ffiJjL; Ŵ ^^S^^MSa^^àW-'̂ Stà^ aMm »I I<FT y '/

V*M M̂am. I W ^Wh. W R' 1» HH«P  ̂ "¦
^WMfiB §$838®**̂  *°

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.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserva doit être préservée. Mais réalisez
votre projet quand même. La Prèt-Rohner est là
pour cala. Ainsi vous pourrez profiter des bonnet
occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'huiI
Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgane 33. tél. 051230330
3001 St-Gall. Neugasn 26, tél. 071233922
Prof itai de notre Servie» du soir,
récemment Introduit pour voua. Télé-
phonez aoua No 071233922 entra 19 h.
et 21 h. et noua voua donnona tous laa
renseignements désirés sur nos prêts.
Depuis plus de 30 ans. la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.
Nom: 
Pue: 
Localité: 344

FORMIDABLE! . .

3 PANTALONS
ou JUPES

nettoyés [ mWm^

apprêtés "• ^̂  *

6 kg = Fr. 8-.

NEOVIT ECLUSE 9
Neuchâtel

Çf 4 11 01 Près du funiculaire

M BIBLIOGRAPHIE
L'ANTHOLOGIE DE LA SOCIÉTÉ

ACADÉMIQUE DES ARTS
LIBÉRAUX DE PARIS.

Présentée par Claude Cotti.
(Editions de la société susdite.)

Nouvelles et poèmes, groupant des talents
divers , qui s'expriment librement, avec une
spontanéité charmante.

Joseph Senlis.
LA SECONDE QUI PÈSE

(Editions du Scorpion.)
Essai de psychologie criminelle autant

que d'introspection. Quoique involontai-
rement meurtrier , les années ne peuvent pré-
server le héros du livre (les remords qui le
harcèlent.

Karl Rahner.
APPELS AU DIEU DU SILENCE.
(Editions Salvator.) Dix méditations.

Modèles de prière sincère, ces méditations
allient une science théologique profonde à
une parfaite connaissance de l'homme, de
sa grandeur , de ses limites , de ses souf-
frances.

Paul Bay.
CES DAMES.

Fantaisie en un acte.
(Editions Pro Arte. Liège.)

Une pièce qui se joue entre une actrice
sculpturale et divers personnages plus ou
moins pittoresques.

NEUCHÂTEL
Galerie des Amis des arts : Exposition

Campbell et Société des médecins.
T.P.N., centre de culture : Exposition J.-P.

Zaugg. 20 h 30, semaine du jazz.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition Gie-

rowski.
CINÉMAS. — 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) : El. Cart,
rue de l'Hôpital. 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 :

Lo Sorcier de Rio Grande.
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Ceci est un correcteur de hauteur. Mais pas n'Importe lequel.
C'est le correcteur de hauteur automatique Citroën qui équipe
les ID et DS. Toute variation de charge imposée à la voiture
commande l'action du correcteur hydraulique qui rétablit la
garde au sol normale, ce qui garantit la permanence des
qualités de tenue de route.
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:^|rapn| à^k.WWk. I
ses modèles ont été dès l'origi-S ! U[| ]p |y
ne conçus en vue de leur sécurité. ̂ "Jl ¦ B *̂%**PrB*aB w

Création d'une grande réserve de fromage
pour résoudre le problème de l'écoulement

PROPOSITION DE REPLÂTRAGE DU CONSEIL FÉDÉRAL

De notre correspondant de Berne :
Le problème est le suivant : avec du

lait qui est le plus cher du monde , i ;
faut fabriquer du fromage dont le pri.x
ne soit pas prohibitif sur les marché;
étrangers. On en conviendra , la solu
tion n'est pas facile. On a pensé qu'or
la trouverait en « organisant » l'expor-
tation. Dans le cas particulier , organi-
ser c'est réglementer et il fau t consta-
ter que du règlement à la complication.
il n'y a souvent qu 'un pas.

C'est pourquoi, périodiquement, le
Conseil fédéral et le parlement retour-
nent à la meule... de fromage. Les pro-
jets se succèdent qui devraient permet-
tre de faire passer emmental, gruyère,
sbrinz et tilsit helvétiques sur les mar-
chés étrangers sans trop d'embarras e1
dans des conditions satisfaisantes pour le
producteur , le distributeur et l'économie
suisse en général.

DES CRITIQUES
On est encore loin de compte. Toute

l'affaire est confiée i\ l'Union suisse pour
le commerce de fromage, doublée main-
tenant d'une « convention fromagère » et
elle est fondée sur un système de contin-
gents qui a soulevé bien des critiques,
car il peut donner lieu à des opérations
sans doute profitables à certains Inté-
rêts particuliers, mais dont la commu-
nauté est loin de tirer des avantages ,
bien au contraire .

Deux fois, le système des contingents
put être aménagé, révisé, mais en 1966,
in renonça à un nouvel ajustement .

dans l'attente d'une refonte complète de
la réglementation actuelle qui devait
prendre fin au 31 juillet prochain.

Il y a juste un an, la division de
l'agriculture soumettait aux cantons el
aux associations économiques un rap-
port sur la question. Mais cette con-
sultation ne donna pas les résultats es-
pérés. L'avant-projet officiel prévoyail
principalement de transformer l'Union
suisse pour le commerce du fromage en
une société coopérative, ouverte à toute
maison ayant fait preuve d'initiative. Le
régime « des barons » aurait ainsi pris
fin.

PROLONGER LE SYSTÈME
ACTUEL

Toujours est-il qu'au début de cette
année, le Conseil fédéral a dû se dé-
clarer incapable de préparer un projet
de loi. Il propose donc aux Chambres
de prolonger le système actuel jusqu 'au
31 décembre 1970, avec un correctif
toutefois.

Dan s le bref message approuvé mer-
credi dernier, mais publié hier, nous li-
sons en effe t :

PAS SATISFACTION
« La situation actuelle ne donne pas

satisfaction parce que les maisons mem-
bres n'ont pratiquement aucune possi-
bilité d'accroître notablement leurs ven-
tes de fromages des sortes de l'Union
même si les débouchés ne leur font pas
défaut. C'est en particulier le cas des
membres qui , eu 1962, se sont vu re-
f user un accroissement de leur contin-
rent, parce qu'ils ne s'étaient pas con-

formés aux conditions de vente », con-
ditions fixées par l'Union.

Or, les difficultés d'écoulement sur
le marché intérieur exigent que l'on
utilise toutes les possibilités qui s'of-
frent à l'étranger. Il serait paradoxal
que, pour des questions de règlement,
des exportateurs ne soient pas en me-
sure de livrer ce qu'on leur demande.
Voilà pourquoi les dispositions arrivant
à échéance le 31 juillet prochain ne
devraient pas être prorogées seulement,
mais enrichies d'un texte nouveau qui
permette de constituer une réserve de
60,000 quintaux au plus afin d'accor-
der une attribution supplémentaire de
marchandise aux maisons qui disposent
de trop peu de fromage.

Voilà l'innovation, si l'on veut, la
nouvelle tentative de replâtrage , en at-
tendant une véritable réforme. Mais y
parviendra-t-on ? G. P.

MORT D'UNE RECRUE : MEDECINS
MILITAIRES SUR LA SELLETTE

Mais on dément les dires d'un quotidien zuricois
BERNE (ATS). — Un quotidien zuri-

cois a annoncé dans son édition de lundi
qu 'une recrue de 20 ans, Urs AUemann
a'Erschvtil (canton de Soleure), qui faisait
son école de recrues à Liestal, a fait son
service pendant 27 jours avec une fracture
de la cuisse, avant d'être opéré à Breiten-
bach. Au cours de l'opération, le malheu-
reux succomba à une embolie pulmonaire.
La fracture n'a pu être établie, parce que
les médecins de troupe ne peuvent ni n'ont
la compétence de radiographier. Malgré les
douleurs à la cuisse et dans le dos, dues
à un accident militaire, la recrue ne fut
radiographiée que beaucoup plus tard. Au-
paravant , on u'avait pas pu établir la frac-
ture, ce n'est qu'après que l'on découvri t
l'origine des douleurs.

UNE ENQUÊTE EN COURS
On apprend de source militaire que l'af-

faire fait l'objet d'une enquête afin de fixer
la cause exacte de la mort. Il apparaît
d'ores et déjà fort douteux qu'elle soit due
à une embolie pulmonaire, comme le pré-
tend le journal zuricois.

On dément aussi l'affirmation selon la-
quelle les radiographies dans l'armée ne
sont autorisées qu'avec la plus grande ré-
serve. Chaque médecin de troupe peut en
ordonner quand il les juge nécessaires. Mais

il faut préciser qu'en général, le médecin
de troupe doit consulter avant de le faire
le médecin Ue la place d'armes.

Le jeune homme se plaignait déjà avant
l'accident militaire de douleurs musculaires
C'est pour cela que l'on ne pensa pas que
la fracture était due à cet accident. On ne
pent pas parler non plus de négligence de
service de la part des médecins militaires,
puisque cinq médecins, dont trois civils,
ont établi un faux diagnostic. Tues fractures
de la cuisse dues à une tension excessive
sont des phénomènes des plus rares, et
sont très difficiles à établir. Parfois, les
radiographies ne permettent pas au début
de les découvrir. Souvent , aussi, ces frac-
tures sont de nature bénigne et peuvent
être guéries par de simples bandages.

Devant le
Grand conseil zuricois

ZURICH (ATS). — Le Grand conseil
zuiricois a consacré l'essentiel de sa
séance de lundi à deux interpellations
et à une motion qui portaient sur le
problème de la place d'armes de Zu-
rich et de son déplacement dans le
Reppischtal, ainsi que sur la rénova-
tion partielle de la caserne de Zurich.
AI. Mossrodf , chef du département mili-
taire cantonal, a accepté la motion, qui
soulignait l'urgence du déplacement de
la place d'airmes. Il a déclaré que l'em-
placement prévu dans le Reppischtal
pouvait être considéré comme une bon-
ne solution. Il pourrait s'agir là d'une
place d'armes centrale, avec éventuel-
lement des places d'armes satellites,
par exemple près de Rothenturm, une
étude serait alors nécessaire avec les
cantons de Schwytz et de Zoug.

Le problème des
places d'armes

au service de 1 industrie suisse :
le nouveau système de classification

wMmwm*smm idée révolutionnaire

NEUCHATEL (ATS). — Notro industrie
horlogère »e trouve en compétition sévère
avec la production d'autres pays. De ce fait ,
elle a été mise devant l'impérieuse nécessité
de reconsidérer tous les moyens permet-
tant d'accélérer et d'approfondir la re-
cherche. Un effort immédiat devait donc
être entrepris. Ces préoccupations ont entraî-
né la création en 1964 de Centredoc ou
Centre de documentation scientifique et tech-
nique de l'industrie horlogère suisse. Il a
pris une forme de société coopérative à la-
quelle! ont adhéré toutes les associations faî-
tières, ainsi que les fabricants intéressés à
cette industrie spécialisée.

Cette décision prise, il s'agissait de pas-
ser à là réalisation pratique de l'idée. La
documentation n'étant en fait qu'un simple
traitement de l'information, il convenai t de
s'arrêter à une méthode de la classifica-
tion qui soit aussi bien efficace que rapide.
Après différentes études, le système de jux-
taposition coordonnée, dit c Unitherm » a
été retenu.

COMBINAISONS DE NOTIONS
Ce système à combinaisons do notions

a été introduit pour la première fois en
1953 par l'Astia (Armed Services Technical
Information Agency-USA). Il est axé sur un
outil de base, le thésaurus de descripteurs.
C'est en l'occurrence un vocabulaire ou une
liste alphabétique de mots clés choisis en
fonction de la notion correspondante. La
langue adoptée par Centredoc est l'anglais.

Cette méthode rend possible l'unification des
moyens de caractérisation, d'enregistremeni
et de recherche de l'information.

Centredoc a dû se fixer des étapes. La
première a été de mettre en valeur la do-
cumentation destinée à la recherche pure et
à la recherche appliquée. La seconde a été
d'aborder la documentation technique et,
dans la mesure du possible, technologique ,
destinée aux entreprises. Centredoc est une
société de « services » qui c vend » du ren-
seignement pour une clientèle précise. La
documentation scientifique et technique n 'est
pas considérée comme une fin en soi. Son
exploitation doit être envisagée comme une
technique auxiliaire de direction par le fait
qu 'elle est appelée à fournir des éléments
nécessaires à des prises de décision.

Un physicien genevois brûlé
par des radiations envoie

une pétition au Grand conseil

-̂ - -̂== t GENÉVE î — î̂==z——^

S'en prenant à la Ligue contre le cancer

De notre correspondant :
Un litige qui menace de faire un certain

bruit à Genève a éclaté entre le centre
anti-cancéreux et un physicien genevois qui
était à son service, M. Pierre Wenger, doc-
teur es sciences, chargé de cours à l'Uni-
versité et chef du service cantonal des irra-
diations. Ce savant s'insurge contre l'attitude
adoptée à son égard par la Ligue gene-
voise contre le cancer dont il fut le di-
recteur.

M. Wenger fut reconnu totalement in-

valide dans l'exercice de sa profession de
physic ien et fut contraint, de ce fait,
d'abandonner la direction. Il avait été
grièvement brûlé par des radiations.

UNE PÉTITION
Considérant comme engagée la respon-

sabilité de la ligue, il a engagé une action
devant le tribunal de première instance
de Genève, lequel estima admissible le prin-
cipe de sa réclamation.

De plus, ¦ M. Wenger a envoyé une pé-
tition au Grand conseil en posant quel-
ques questions, telle celle-ci : « Est-il nor-
mal qu'une association qui a pour but de
lutter contre le cancer n'alloue aucune allo-
cation, ni indemnité, à un membre de son
personnel qui a contracté le cancer en
travaillant en faveur des cancéreux ? »

M. Wenger estime par ailleurs que l'ins-
tit i iit ne dispose pas des dispositifs de pro-
tection suffisants contre les radiations
ionisantes.

Cette pétition sera prochainement exami-
née par une commission. L'affaire en est
là. Mais elle fera encore couler beaucoup
d'encre.

L'incendie de forêt sur
la rive du lac de Thoune:

plus d'un million de dégâts
Plusieurs pompiers blessés par des pierres

INTERLAKEN (ATS). — Grâce à l'In-
tervention de plusieurs centaines de pom-
piers, l'incendie qui s'était propagé sur la
rive droite du lac de Thoune a pu être en
grande partie maîtrisé dans la nuit de di-
manche.

Pendant la nuit, des sous-officiers qui
faisaient un cours de répétition à Inter-
laken ont été appelés pour surveiller le
secteur. Les pompiers de tontes les com-
munes de la rive du lac, ainsi que d'In-
terlaken, Unterseen et Wllderswil, ont pour-
suivi leur travail lundi matin, malgré le
danger de chutes de pierres. Des rochers
sont descendus sur la route, de telle sorte
que la circulation reste coupée entre la
baie de Beatus (Beatcnbucht) et Sundlaue-
nen.

PLUSIEURS POMPIERS BLESSfjS
Plusieurs accidents se sont produits di-

manche soir. Deux pompiers incommodés
par la fumée ont dû recevoir des soins,
ainsi que d'autres qui avaient été atteints
par des pierres.

Les dégâts dépasseraient un million de
rimes. Le reboisement des terrains, très
irides, se heurtera à de grosses difficultés.

Lundi matin eut lieu un rapport des
:ommaudunts de tous les corps de pom-
miers qui ont participé à l'extinction de
l'incendie. Au cours de la nuit, une quan-
tité suffisante d'eau a pu être déversée sur

les différents foyers, si bien que les équipes
ont pu continuer leurs travaux sans Inter-
ruption. Du côté de la montagne, c'est le
corps des pompiers de Beatenberg qui est
entré en action et n lutté afin d'empêcher
les progrès du feu qui mettaient en dan-
ger une partie du village de Schmocken.
Le réseau d'hydrants de Beatenberg a été
mis à contribution. A 10 h 30, les tuyaux
ont pu être enlevés. Par mseure de pré-
caution, sur le côté ouest, on a conservé
une seule conduite d'eau , ainsi que sur la
partie supérieure où les pompiers de Sund-
lauenen conservent une lance prête à l'ac-
tion . L'équipe de garde qui reste sur place
devrait être suffisante pour surveiller les
évolutions éventuelles du feu.

Trois recrues blessées
par une automobiliste

La conductrice s'en va
avant l'arrivée de la police I

(sp) Certains automobilistes — non satis-
faits d'être les dangers permanents poui
autrui — font parfois preuve d'une désin -
volture étonnante. Une conductrice de Ge-
nève, Mme Y. T., peut se ranger dans cette
catégorie. Lundi matin, peu après 8 heures,
elle a fauché trois soldats qui traversaient
la chaussée sur un passage de sécurité, près
du Pont-Butin. Les militaires, des recrues,
furent projetés à terre et blessés, heureuse-
ment sans trop de gravité. Ils durent néan-
moins être transportés à l'infirmerie do la
caserne des Vernets par une ambulance de
la police et une jeep de l'armée. Il s'agit
de MM. Anton Oppliger , Josef Staerkle et
Peter Mohn. Quant à l'automobiliste , elle
se born a à laisser son nom et son adresse
et partit avant l' arrivée des gendarmes sur
les lieux de l'accident. Une attitude que le
tribunal appréciera !

Coups de feu contre
quatre Italiens

en Ârgovie
KAISTEN (UPI).  — Quatre Italie™

ont été la cible de coups de revolver,
dans une forêt près de Kaisten, en Ar-
govie, dans la nuit de dimanche à lun-
di. Un d'entre eux a été blessé au
feras. Un des tireurs a lui aussi été
blessé en manipulant son anuie. Les
coupables ont été arrêtés. Ils ont avoué.

Il était environ minuit et demi, lors-
que les quatre Italiens, qui faisaient nne
promenade dans le Hardwald , furent
accueillis par une pluie de balles, alors
qu 'ils s'approchaient d'un banc où
étaient assis deux individus. Après avoir
ouvert le feu , les deux hommes pri-
rent la fuite , poursuivis par les Ita-
liens. Ils recommencèrent à tirer, at-
teignant un des poursuivants à un bras.
Le blessé dut être condnit à l'hôpital.

Lundi matin, un ouvrier de 26 ans
se présenta au poste de police de
Rheinfelden, en affirmant avoir été
blessé par des inconnus, mais il ne tar-
da pas à avouer être un des tireurs du
Hardwald.

Mordue par une
martre enragée

FLAACH (Zurich)  (ATS). — Une fil,
lette de six ans, qui jouait  dan» un

' jardin derrière la maison paternelle ,
dans le village zuricois de Flaach , a été
attaquée et mordue par une martre vic-
time de la rage. Attirée par les cris de
l'enfant, les parents réussirent à tuer
l'animal. Après examen du cadavre par
l'Institut de bactériologie vétérinaire
de Berne, il s'est confirmé que la mar-
tre était enragée.

La fillette blessée a été vaccinée.

Renversé par un train
il n'est que blessé !

(sp) Hier, vers 14 heures, au passage à
niveau du sentier de la Mouette , commune
de Belmont-sur-Lausanne, sur la ligne de
Berne, M. Henri Bergaz, 61 ans, domicilié
a Paudex, traversait les voles d'amont en
aval, lorsque survint le tram direct 118 en
direction de Lausanne. II ne l'entendit pas,
car il est sourd. M. Bergaz fut atteint
et renversé. On l'a transporté à l'hôpital
cantonal, le bras et l'épaule gauche frac-
turés.

APPENZELL (ATS). — Une vache,
appartenant ù un paysan d'Appenzell ,
M. Johann Sutter-Knechtle , conseilla
municipal , a donné le jour à quatre
veaux, qui se portent bien. C'est un évé-
nement très rare chez les bovins.

Des quadruplés
dans une étable

Un immeuble en construction est
la proie des flammes à Martigny

Les dégâts atteindraient près de 200,000 f rancs
De notre correspondant i
Le feu s'est déclaré dans l'après-midi de

lundi dans un immeuble en construction
sur le territoire de Charrat près de Mar-
tigny. D s'agit des nouveaux entrepôts fri-
gorifiques de la maison Jules Cretton, com-
merce de fruits. Il était 16 h 30 lorsque
l'on vit s'échapper les premières lames de
feu. De l'avis des propriétaires, les dégâts
penvent varier de 100,000 à 200,000 francs.

Des ouvriers étaient occupés à des tra-
vaux de finition lorsque le sinistre éclata.
L'incendie donna d'autant plus de souci
aux pompiers que l'ean manquait sur pla-
ce. 11 fallut aller en chercher de l'autre
côté de la route cantonale Lausanne - Bri-
gue en traversant cette artère principale
à l'entrée est de Martigny, ce qui n'était

pas pour faciliter les choses. Le trafic
intense en ce début de saison fut perturbé,

II fallut mobiliser les pompiers de Char-
rat et de Martigny. Tons les pompiers de
Charrat étaient dispersés dans les champ:
en ce début d'après-midi de lundi et il
fallut du temps pour les réunir sur les
lieux du sinistre.

LES CAUSES
Il a été possible en début de soirée,

d'établir les causes dn sinistre. Elles sont
dues à un ouvrier qui travaillant avec nn
chalumeau bouta le feu à un produit très
inflammable qui recouvrait la dalle du
nouveau bâtiment. Le coffrage flamba aussi-
tôt.

La circulation fut déviée par Fully du-
rant deux heures.

Les Suisses sont plus nombreux
à partir en vacances à 1 etranaer
Où se rendent-ils de préférence cette année ?

BERNE (ATS). — Le besoin des Suis
ses grandit sans cesse, et les renseigne
ments donnés par les principales agen
ces de voyages du pays le confirmer!.
pour 1968. Si les réservations ont étt
freinées en janvier et février par cer
tains facteurs extérieurs (insécurité poli-
tique dans quelques pays, ete), ce prin-
temps et, au milieu d'avril, elles dépas-
saient celtes de 1967 à la même époque.
Des augmentations de 20 % chaque an-
née sont aujourd'hui considérées comme
normales par la plupart des bureaux de
voyages.

Mais où vont donc tous ces Suisses
désireux de passer leurs vacances à
l'étranger ?

Le trafic « charter », qui s'est concen-
tré pendant des années sur Majorque,
prend toujours plus d' extension. Aux
Baléares, c'est maintenant Ibiza qui a la
cote d'amour. Mais l'intérêt pour la
Tunisie — pays dont le tourisme avait
souf fer t  l'an passé de la guerre au Pro-
che-Orient — est grandissant. Une agen-
ce a déjà du prévoir pour juillet une
série supplémentaire de vols à destina-
tion de Tunis.

LA MER NOIRE SURTOUT
Les stations balnéaires roumaines et

bulgares sur la mer Noire attirent elles
2ussi un nombre rapidement croissant
ie Suisses. En revanche, les réservations
oour la Grèce ont fortement diminué,
zonséquence probable du changement de
¦égime politique. Quant au Portugal, il

n'attire pas encore beaucoup de touris-
tes suisses, mais c'est dû surtout à l'in-
suffisance de son équipement pour It
tourisme populaire.

Aucune augmentation importante n'esi
attendue pour les voyages à destination
de la Scandinavie. En bon continental ,
le Suisse va de préférence au sud, à la
recherche du soleil. Même s'il a la
« bougeotte » , il ne fera gén éralement
qu 'une fois  dans sa vie un voyage vers
le < soleil de minuit '. Malgré la déva-
luation de la- livre, l'intérêt pour la
Grande-Bretagne reste lui aussi limité.
En revanche, les voyages organisés outre-
mer remporte un succès durable.

TOUS AUX « CLUBS '
La nouvelle formule des « clubs de

vacances » (formule du « tout compris »
en villages de vacances) bat de nou-
veaux records et représente même la
clientèle la plus nombreuse pour cer-
taines agences. En Suisse, celles-ci tra-
vaillent surtout en collaboration avec
des entreprises françaises et offrent des
arrangements pour la Turquie, Israël ,
'a Bulgarie, la Sardaigne, le Maroc et
d' autres pays encore. Ce genre de va-
cances n'attire pas seulement les jeunes,
puisque l'âge moyen atteint 37 ans.

En ce qui concerne les voyages indi-
viduels par avions réguliers, on note
me augmentation surprenante des de-
nandes pour tes Etats-Unis. Beaucoup
ie Suisses qui s'étaient rendus en grou-

pes accompagnés à l'Exposition de
Montréal désirent maintenant voir dt
plus près l'Amérique du Nord.

ESSOR DU CHEMIN DE FER
Dans le secteur des transports pai

chemin de f e r , qui avait connu uni
certaine stagnation ces dernières années
en ce qui concerne les vacances balnéai-
res en Italie, un nouvel et important
essor est enregistré, surtout à destina-
tion de la côte adriatique. A l'intention
des touristes soucieux de garder leur li-
berté, les chemins de f e r  ont mis sut
p ied un système de vacances individuel-
les, mais avec le c tout compris » , sem-
blable au système ^charter » dans
l'aviation. En outre, les trains permet-
tant de visiter plusieurs pays, rencon-
trent un succès grandissant.

Dans le domaine de la navigation de
plaisance, si le trafic de ligne est en
régression, en revanche les croisières ont
une faveur croissante. Les arrangements
pour les voyages en mer comprennent
des excursions à terre. Les croisières sur
le Rhin et le Danube ont aussi beau-
coup de succès.

S'il est encore trop tôt pour parler
des réservations pour lès voyages en
cars, on peut dire déjà que les demandes
de vacances sont de nouveau très nom-
breuses.

En résumé, le besoin de voyager est
devenu aujourd'hui pour le Suisse un
besoin vital, et les agences de voyages
ibordent la saison avec optimisme.

||]J[*̂  ̂ lll

SUISSE AL EMANIQUE!

* Le 14 février dernier, le Conseil
fédéral décidait de signer l'accord sur
le sauvetage des astronautes, le retou r
des astronautes et la restitution des ob-
jets lancés dans l'espace extra-atmos-
phérique, élaboré dans le cadre des Na-
tions unies. Cet accord a été ouvert à
la signature à Londres, Moscou et Was-
hington , et la Suisse le signera simulta-
nément  dans les trois capitales , sou s
réserve de rat if icat ion , par l ' intermé-
diaire de ses représentants diplomati-
ques.

Comment les apaiser
Bon repas et bonne digestion ne vont

pas toujours de pair. Les mets trop
riches, trop lourds ou trop épices sont
souvent la cause de troubles digestifs ,
tels que lourdeurs, aigreurs, ballonne-
ments. Ayez donc toujours quelques
pastille s digestives Rennie à la portée
de la main. En cas de besoin , sucez-
en lentement une ou deux , et vous sen-
tirez vos malaises s'estomper. En neu-
tralisant l'excès d'acidité gastrique, les
pastilles Rennie facilitent la digestion
et vous aideront à mieux supporter
vos petits écarts de régime.

Malaises digestifs ?
LUCERNE (ATS). — Un tribunal lu-

cernols a condamné à 18 mois de pri-
son et à 15 ans d'expulsion du terri-
toire suisse un Italien qui cherchait à
louer des automobiles devant être en-
suite utilisées pour la contrebande de
cigarettes entre la Suisse et l'Italie.
Une première affaire avait réussi et la
voiture c louée » dans un garage de Lu-
cerne n'a jamais été retrouvée. Mais une
seconde tentative, faite à Zurich , échoua
et l'homme fut arrêté. Celui-ci , qui avait
déjà été inculpé une fols de contreban-
de, a été reconnu coupable d'escroque-
rie et de falsification de documents.

L'Italien louait des
voitures pour faire
de la contrebande !

(sp) Hier , vers 7 h 30, sur une voie d'ac-
cès à la future autoroute du Léman , entre
Chailly-sur-Clarens et Planchamp, un ca-
mion transportant du béton s'est renversé,
roues en l'air, après avoir mordu la ban-
quette. Le chauffeur, M. Hans Grossen,
de Lussy-sur-Morges, a été transporté à
l'hôpital de Montreux, grièvement blessé.

Accident
sur un chantier
de l'autoroute

(spi Samedi vers 22 h 05, un cyclomo-
toriste roulant sur Grandvaux, sur la
route des Monts-de-Lavaux, a fait une
chute au Lendard, commune de Lutry,
et a dû être transporté à l'hôpital can-
tonal. Les témoins éventuels de sa chu-
te, notamment l'automobiliste qui l'a
devancé peu avant l'endroit précité, sont
priés de s'annoncer à la gendarmerie
vaudoise, brigade la circulation , à Lau-
sanne (tél. 021 22 27 11).

Chute d'un cyclomotoriste :
on recherche des témoins

(sp) On se souvient que dans la nuit de
jeudi à vendredi, un audacieux cambrio-
lage avait été commis au préjudice du
garage et du magasin de la Coopérative,
à la Sallaz. Les voleurs avaient pris une
camionnette dan s le garage et l'avaient
utilisée pour transporter le coffre-fort ,
descellé dans le magasin. Camionnette et
coffre-fort viennent d'être retrouvés dans
un bois de la banlieue ouest de Lausanne.
Le coffre était éventré, vide naturellement.
Plusieurs milliers de francs ont été em-
portés.

Coffre-fort et camionnette
ont été retrouvés

VEVEY (ATS). — Lors de son as-
semblée annuelle tenue à Vevey, l'As-
sociation suisse des vieillards, invalides,
veuves et orphelins ( « A v i v o » )  a voté
une résolution considérant comme abso-
lument insuffisant le projet d'augmen-
tation de 25 pour cent des rentes de
l'AVS et de l'Ai. La hausse du coût de
la vie annulant pratiquement l'effet de
l'adaptation des rentes , l'Avivo réclame
unie augmentation des rentes de 40 pour
cent.

Plus forte augmentation
des rentes AVS et AI
demandée par l'Avivo

GENÈVE (ATS). — Depuis samedi
mutin avait disparu de la pension où
il se trouvait depuis un mois environ ,
un homme d'une septantaine d'années. 11
était amnésique. Des recherches avaient
été entreprises à Genève. On vient de
retrouver son corps dans le tunnel de
Lomgeray, non loin de Collonges-fort-de-
l'Ecluse, sur la ligne de Bellegarde, en
territoire français. Le malheureux, un
Genevois, M. Edouard Vlllnrd, 68 ans,
avait été écrasé par un train.

L'amnésique a été
tué par le train

* La Bâlois e Lil y Zaehner , domici-
liée à Bern e, a obtenu un premier prix
dans un concours organisé p ar la « Bri-
tish boradeasting corporation ». Le di-
recteur du service de langue alleman-
de de la « BBC » lui a remis, lundi à
Bern e, un billet d'avion valable égale-
ment pour un séjour de deux semaines
en Grande-Bretagne.

BERNE (ATS). — Selon la statistique de
la police fédérale des étrangers, 42,194 au-
torisations initiales de séjour ont été déli-
vrées en mars 1968, à savoir 32,115 (- 3834)
autorisations pour des emplois saisonniers
et 10,079 (- 322) autorisations pour des sé-
jours à l'année. Comparativement à l'année
précédente, le nombre des entrées a dimi-
nué de 4156 ou de 9 %. Il y avait chez
les étrangers qui ont reçu un permis an-
nuel 8028 (- 587) travailleurs, 163 (-25) sta-
giaires et 1888 (+ 290) personnes sans acti-
vité lucrative.

Dans l'ensemble des permis initiaux ac-
cordés, 33,210 (78,7 %) concernaient des
Italiens , 4759 (11,3%) des Espagnols, 1173
(2,8 %) des Allemands et 3052 (7,2 %) des
ressor tissants d'autres pays.

En outre, 5660 (année précédente 5685)
frontaliers, dont 2030 (35,9 %) Italiens, 1651
(29,2 %) Français et 1448 (25,6 %) Alle-
mands, ont reçu une autorisation de travail.

Diminution
des autorisations de séjour

accordées par la police
des étrangers



Le prix Nehru est
attribué à Paul VI

DELHI (ATS-AFP). — Le pape Paul VI
a été choisi pour l'attribution du « Prix
Nehru » destiné à récompenser l'action d'un
hommi. en faveur de la compréhension in-
ternationale et de la paix , apprend-on de
bonne source.

Cette distinction, créée par le conseil
indien pour les relations culturelles, com-
porte un prix en espèces de 100,000 rou-
pies, soit environ 60,000 frs. suisses et est
attribué tous les ans pour commémorer
Jawaharlal Nehru.

C'est M. Thant, secrétaire général des
Nations unies, qui avait obtenu ce prix
en 1966. Le choix de Paul VI doit être
imputé à 1967, mais il n 'avait pu être
annoncé plus tôt pour des « raisons techni-
ques » , indique-t-on.

MISE EN GARDE
Dans un message adressé à une conféren-

ce sur les problèmes du développement éco-
nomique qui siège à Beyrouth, le pape
Paul VI a mis en garde hier contre
« l'impatience croissante des pauvres » et
demande aux pays riches du monde de
leur anporter une aide sans délai.

CA N'A PAS TRAINE!

Un magasin do Tokio avait eu l idêe,
à coup sûr originale, de présenter do cette
façon ses modèles do maillots do bain.
Seulement lo choc fut tel et lo public

si nombreux, que dix minutes plus tard,
la police dut intervenir, la circulation étant
complètement paralysée. Et la présentation
fut interrompue... (Téléphoto AP)

Branle-bas à Saigon ou les autorités
craianent une offensive du Vietcong

A A A I ç icc AMÉRICAINS PARAISSENT PERPLEXES
SAIGON (AP). — En l'absence de développements nouveaux muis m rctuci-

che d'un lieu de rencontre pour les contacts préliminaires entre Hanoï et Washing-
ton, la situation au Viêt-nam est marquée par une forte activité de l'aviation amé-
ricaine sur la partie du Viêt-nam du Nord où les bombardements restent autorises
at nnr Hivers necrochaoes au Sud.

Un membre du congrès américain, M.
Pucinski, a adressé nu télégramme au gé-
néral De Gaulle pour lui demander d'invi-
ter à Paris les Etats-Unis et le Viêt-nam
du Nord , afin qu 'ils puissent y tenir les
pourparlers.

M. Pucinski pense que le gouvernement
.,,i,.',r ",,..,i„ „ mule lntpntiminpllement de

mentionner la capitale française dans les
villes proposées pour donner au général
De Gaulle l'occasion de faire lui-même la
proposition.

NOUVELLES CRAINTES
Mais les dirigeants sud-vietnamiens sem-

blent avoir pour le moment d'autres préoc-
cupations que les pourparlers. Toutes les
unités de l'armée sud-vietnamienne dans
la région de Saigon ont été mises en état
d'alerte en prévision d'une nouvelle offen-
sive éventuelle du Vietcong sur la capi-
tale.

Ces précautions font suite vraisemblable-
ment aux révélations qu'aurait faites un
colonel nord-vietnamien déserteur , et selon
lequel une offensive, de l'envergure de celle
qui fut déclenchée par le Vietcong pour la
fête du Têt, serait imminente.

Ces renseignements ont été rendus pu-
blics par les autorités sud-vietnamiennes.
Mais, du côté des responsables américains
à Saigon, on ne paraît pas y attacher une
grande importance. Un porte-parole améri-
cain s'est borné à déclarer que les forces

américaines demeuraient en état d alerte
depuis le premier jour de l'offensive du
Têt.

BOMBARDEMEN TS...
Le retour du beau temps permet , en

attendant, aux Américains d'intensifier les
bombardements sur la portion du territoire
nord-vietnamien située en dessous du 19me
parallèle. Un total de 151 missions ont été
faites dimanche. La pénétration la plus
profonde des bombardiers a visé un convoi
de camions à 35 km au nord-ouest de
Vinh , et à 270 km au nord de la zone
dérnilitarisée, soit encore à 3 km au sud du
19mo parallèle.

Vendredi dernier, il y avait eu 160 mis-
sions : c'était le record de l'année.

ET COMBATS
Au sud, dans le secteur de Khe-sanh,

un accrochage avec une compagnie nord-
vietnamienne a fait 21 tués chez les Nord-
Vietnamiens, un tué et 20 blessés chez
les « marines ».

A 20 km de Khe-sanh, le terrain d'avia-
tion de Ca-gu a été pilonné à la roquette
par les Nord-Vietnamiens.

Divers autres accrochages sont signalés,
notamment à 40 km au nord-est de Sai-
gon, où 19 Viets ont été tués.

Les B-52 ont opéré dimanche et lundi
huit missions sur la vallée d'A-chau.

Nouvelles révélations à Prague : Novotny
aurait facilité la fuite du général Seina

PRAGUE (AP). — Au moins cinq hautes personnalités tchécoslovaques dont
M. Novotny lui-même, feraient l'objet d'une enquête du présidium du parti, du
ministère de la défense et dn procureur militaire, dans l'affaire de la fuite du
îTpnprnl Spinn.

Les enquêteurs seraient parvenus à la
conclusion que le général a été renseigné
en haut lien et que sa fuite aurait été
organisée au su du président Novotny.

Selon ces informations, puisées à des
sources bien informées, l'enquête aurait
révélé que l'ancien ministre de l'intérieur,
M. Kudrna, a délibérément caché des ren-
seignements sur le rôle du général Sejna
dans des détournements de fonds, ce qui
aurait retardé uno action contre lui et son
adjoint, le colonel Moravec.

MARCHÉNOIR
M. Kudrna aurait été informé par l'or-

ganisation du parti au sein du ministère
de la défense, début janvier, que Sejna
était susnect danq une affaire de marché

noir. Après avoir traîne pendant 10 jours,
M. Kudrna a transmis des preuves contre
le général au procureur qui ordonna l'arres-
tation do Moravec. Mais, en même temps,
le procureur Bartusek, avec le consen-
tement du président Novotny informa le
général Sejna de l'enquête ouverte contre
lui.

Près d'un mois s'écoula entre l'arrestation
du colonel Moravec et la destitution du
supérieur immédiat du général Sejna au
sein du parti , le chef de la sécurité M.
Mamula.

Vers la mi-février, le procureur demanda
à Mme Leflerova, alors présidente-adjointe
de l'Assemblée nationale, de demander au
présidium de la Chambre de priver le
général Seina de son immunité pour per-

mettre son arrestation, fcntre-temps, sejna
et son fils avaient obtenu de nouveaux
passeports diplomatiques et des visas de
sortie.

Grâce à ces papiers , le général , son fils
et l'amie de ce dernier purent passer en
Yougoslavie, puis en Italie.

Toujours selon les mêmes sources , Mme
Leflerova aurait différé toute action con-
tre lo général jusqu 'au 27 février, bien
après qu'il eut quitté la Tchécoslovaquie.
Çn Hpfp c.Hnn fiît r.nnnne le 6 mars.

Clifford : le retrait de nos troupes
commencerait au début de 1969...

NEW-YORK (ATS-AJFP). — Les progrès
accomplis par les troupes sud-vietnamiennes
vont permettre un allégement de l'effort
de guerre américain et un retrait graduel
des troupes américaines « en temps voulu »
du Viêt-nam du Sud , a déclaré M. Clif-
ford , nouveau secrétaire à la défense.

Le secrétaire à la défense n'a donné
aucune date pour un commencement de
retrait des troupes américaines engagées
au sud du 17me parallèle, mais d'après les
prévisions du haut commandement améri-
cain à Saigon , ce retrait pourrait s'amor-
cer dès le début de 1969.

Il sera précédé de toute manière d'un
renforcement en armes et matériel do guerre
des troupes sud-vietnamiennes. D'ici à no-
vembre, a dit M. Clifford, les forces sud-
vietn amiennes seront équipées de 100,000
nouveaux fusils M-16, des mortiers, de
lance-tzrenades. etc.

Tout en prenant ces mesures militaires,
a poursuivi le ministre, le gouvernement
de Washington demeure confiant dans le
succès des ouvertures de paix faites par
le président Johnson. • Toutefois, a-t-il ajou-
té, si Hanoï préfère se battre plutôt que
de négocier, ou choisit de se battre tout
en négociant, l'évidence des succès ac-
quis montre qu 'une victime militaire est
au-dessus des moyens du Viêt-nam du
MnrH

Le chef du parti socialiste chargé
de former le gouvernement belge
BRUXELLES (ATS - AFP). — M. Léo

Collard, ministre d'Etat et président du
parti socialiste, a été désigné comme « for-
mateur » du gouvernement par le roi. M.
Collard a accepté cette mission.

Francophone pur, mais ne s'étant jamais
mis personnellement en flèche dans les
querelles linguistiques, M. Collard so situe
sur l'échiquier politique comme un des lea-
ders de la tendance modérée du socialisme
et il jouit, par son ancienneté et sa culture,
de la considération de ses adversaires po-
litiques.

Dans les milieux politiques, cette désigna-
tion ne constitue pas une surprise. Il était
normal, ajoute-t-on, que le souverain fasse
appel à une personnalité du parti socialiste.

C'est en effet en raison de l'opposition
du P.S.B. que M. d'Alcantara avait deman-
dé à être déchargé de sa mission. Les so-
cialistes exigeaient en effet que l'infor-
mateur abrège sa tâche et que soit nommé
le plus rapidement possible un formateur.

CORDE RAIDE

Compte tenu du refus des socialistes de
participer à un gouvernement triparti, le
champ d'action de M. Collard est singu-
lièrement rétréci : le seul gouvernement pos-
sible relève en effet d'une coalition socia-
liste - sociale-chrétienne.

Quant au contentieux linguistique, les so-

cialistes ont affirmé, depuis plusieurs se-
maines , qu 'il devait être confié à une com-
mission parlementaire composée de repré-
sentants de tous les partis, et indépendam-
ment de la formation et de l'action gou-
vernementale.

Celle-ci devait , selon eux , s'atteler à la
tâche principale actuelle à savoir les pro-
blèmes économiques, financiers et sociaux. Galimatias

UN FAIT PAR JOUR

A propos du Viêt-nam, certains, il y
a un mois, manifestèrent une satisfaction
sans mélange. D'autres se laissant por-
ter par le courant, crurent qu 'il allait
être possible de penser à autre chose
qu'à cette guerre. Ils confondaient 1954
et 1968 : deux dates, deux situations,
deux perspectives différentes sinon com-
plètement opposées.

De quoi s'agissait-il en 1954 ? De met-
tre fin à la guerre d'Indochine. Mais
qu 'y avait-il en face des Français, des
Anglais et des Américains, alors au
faite de leur puissance ? Rien d'autre,
en somme que des autorités de fait. Le
Viêt-nam dn Nord, sur le plan des for-
ces réelles et même des alliances quit-
tait à peine le lit de ses espérances, mal-
gré Dien Bien-phn et le drame d'Hanoï.

Cependant, les accords de Genève,
cote mal taillée et Inutilisable, espoirs
tôt déçus, étaient à prendre ou à lais-
ser. L'URSS elle-même n'a pas telle-
ment cherché à créer des incidents à
leur propos. Les accords de Genève fu-
rent, un peu, ceux du soulagement col-
lectif.

Il n'y a rien de tel, en ce mois
d'avril 1968. Le Viêt-nam du Nord
existe vraiment. De facto et de jure. Il
a ses armes, ses amis, ses alliances, ses
protecteurs. Ce n'est pas l'ébauche du
Viêt-nam qui se défend, c'est un Viet-
nam qui attaque et envahit.

Il aurait été possible, en 1954, de
bousculer l'armée populaire du Viet-
minh. Il est très probable que les consé-
quences de cette offensive concertée, se
seraient limitées à quelques fureurs ra-
diophoniques. Aujourd'hui, attaquer vrai-
ment le Viêt-nam du Nord , pourrait en-
traîner le monde dans une Troisième
Guerre mondiale.

Mais, l'avez-vous senti, quelque chose
a changé, dès l'instant que Johnson eut
proposé des « conversations sérieuses »
sur la paix en Asie. Alors que, pendant
des mois, sur tous les tons et dans tou-
tes les capitales, on ne jurait que par les
accords de Genève, H a suffi de l'offen-
sive de paix pour presque les faire
oublier. ,

La ville du Léman n'y est pour rien.
Quand tout le monde ne parlait que de
batailles, le mol oreiller des accords de
1954 était un paravant facile. Demander
le respect des accords de Genève, c'était
vouloir sortir du cauchemar. Des que,
cahin-caha, on a commencé a parler de
paix, chacun paraît s'être rendu compte
liu'en vieillissant, les accords ne s'étaient
pas bonifiés, et que vouloir ranimer ce
cadavre, serait placer le monde dans
une situation inextricable. Pour les! Etats-
Unis en tous cas, continuer a défendre
le principe des accords aurait débouche
sur un Waterloo diplomatique.

Silence donc à Washington, même dis-
crétion à Hanoï. Wilson lui-même a ces-
sé, à leur sujet , de tirer Kossygume par
iV manche pour qu'à eux d'eux, ils ten-
tent de faire ce que l'URSS, d'ailleurs,
ne fera jamais.

Certains sentent, et d'autres commen-
cent à comprendre qu'il faut s'orienter
vers quelque chose de nouveau. Mais,
ce quelque chose y sera, de toute ma-
nière, tout aussi périlleux pour les len-
demains d'une paix qui continue a se
faire tirer l'oreille.

Quoi qu'il en soit, et quoi qu'il arrive,
on s'oriente vers un beau galimatias. Je
le répète, en dépit des apparences, ce
n'est pas Johnson qui se trouve en posi-
tion de force. Après avoir fait à Hano,
la concession d'une désescalade calculée,
Il a été contraint — pauvre porte-paro-
le — de faire droit aux demandes de
ses alliés qui voulaient être présents aux
pourparlers. Honolulu, c'est nnssi Ca-

J'avoue que je ne vois pas très bien
les délégués de Hanoï s'asseoir à la
même table que ceux de Saigon . Chou
En-lai était à Genève en même temps
que Bedell Smith ? Certes, mais Pékin
et Washington n'étaient pas en guerre ,
et Bedell Smith n'a pas signé les ac-
cords de Genève.

Quelle belle photo historique en per-
spective. Car si les associés de Wash-
ington doivent être présents, ceux de
Hanoï aussi bien sûr. La tragédie _ flir-
tant avec le mélodrame dans le dédale
de pourparlers ayant pour but de met-
tre fin à une guerre... civile.

Le drame est que ce sont les F.tats-
Unis qui, pour une foule de raisons
ont vraiment besoin de la paix. Les gens
d'Hanoï , eux, ont le temps. Ils savent
que le fameux « senll » les protège.

!.. «RANGER

L'amélioration des relations entre
Bonn et Prague n'est pas pour demain

PRAGUE (AP). — Le ministre des af-
faires étrangères M. Hajek a indiqué lun-
di qu'il ne voit pas de possibilité immé-
diate de normaliser les relations avec l'Al-
lemagne fédérale et que toute décision à
cet effet devra être fondée sur des consul-
tations avec les autres Etats socialistes.

S'entre tenant pour la première fois avec
les journali stes de la presse internationale ,
il a également déclaré que la Tchécoslo-
vaquie considère l'abrogation totale de l'ac-
cord de Munich et la reconnaïsance de la
RDA par Bonn comme des préalables à

tout pourparler officiel avec le gouverne-
mement ouest allemand.

Bien que notre attitude à l'égard de
Bonne ne soit pas figée, nous avons
l'obligation a dit le ministre de consulter
nos alliés sur toute décision future , parce
qu 'ils sont nos partenaires dans notre sys-
tème de sécurité » .

Il a ajouté que la politique tchécoslova-
que continue d'être fondée sur « le fait
qu 'il existe deux Etats allemands » et que
Bonn « refuse d'admettre que l'accord de
Munich a été nul et non avenu.

Remous chez les conservateurs anglais
à propos des questions raciales

LONDRES (AP) . — M. Enoch Powell
a réagi lundi à son éviction , du « cabi-
net fantôme » conservateur pour l'accusa-
tion d'avoir prononcé un discours raciste,
en accusant à son tour le chef du parti ,
M. Edward Heath, d'accepter des com-
promis sur des questions fondamentales
dans le seul but de maintenir l'unité du
parti.

Au moment même où les principaux di-
rigeants conservateurs se réunissaient pour
mettre au point leur stratégie en prévi-
sion du débat crucial oui s'ouvre mardi

devant les Communes au sujet des re-
lations inter-raciales dans le pays, M.
Powell a adressé au chef du parti une
lettre dans laquelle il l'assure d'abord de
son soutien en tant que parlementaire.

Mais U a ajouté: « Il existe une cau-
se de préoccupation qui, je l'espère, sera
dissipée par le temps. C'est l'impression
que vous dormez souvent de minimiser et
même de ne pas formuler des politiques
et des vues dont vous savez qu'elles sont
justes, par crainte de la réaction d'une
partie de la presse ou du public.

» Je ne puis m'empêcher de considérer
dans cette optique le fait que vous avez
saisi l'occasion de stigmatiser comme ra-
ciste mon discours de Birmingham, alors
que vous vous rendez certainement comp-
te que ce n'était pas le cas. »

Le conflit est né du projet de loi pro-
posé par le gouvernement et qui est des-
tiné à freiner la (h'scrimination raciale
dans le pays. Tout en proclamant son hos-
tilité au racisme, la direction conservatrice
a annoncé son intention de s'opposer à
son adoption.

On estime à un million environ le nom-
bre des immigrants de couleur établis en
Grande-Bretagne.

Un Suisse parmi les mercenaires du
Congo qui débarqueront à Zurich

GENÈVE (ATS). — Le CICR a démenti
que Genève soit l'un des points de chute
des mercenaires blancs qui doivent être
évacués sous peu de Kigali au Ruanda.

Deux avions < DC-6 » , affrétés par le
Comité international de la Croix-Rouge au-
près d'une compagnie privée européenne,
assureront l'évacuation des 130 mercenaires
internés depuis plusieurs mois à Kigali
après le repli de la colonne du colonnel
Schramm de Bukavu, capitale de la pro-
vince congolaise du Kivu.

L'un des deux «DC-6 » atterrirait à

Zurtch-Kloten, croit-on savoir de source
bien informée. Il aurait à son bord un
groupe de quelques mercenaires seulement ,
dont un Suisse. Ce même appareil , qui
transporterait notamment des Italiens, dont
certains avec femmes et enfants , et des
Français, se poserait auparavant en Italie,-
peut-être à Pise, puis à Paris avant de
gagner Kloten. L'autre « DC-6 », avec en-
tre autres 70 Belges, dont certains égale-
ment avec femmes et enfants, atterrirait à
Bruxelles.

Le groupe des mercenaires internés à
Kigali, après avoir été désarmés à leur
passage du Congo au Ruanda, comprend
70 Belges, 25 Français, 12 Italiens, une
dizaine d'Espagnols et de Portugais, des
groupes de 4 ou 5 hommes formés d'Alle-
mands, d'Anglais, de Sud-Africains, de
Grecs, ainsi au'un Israélien et un Suisse.

Vague de baisse sur la livre et le
dollar et hausse du prix de l'or

LONDRES (ATS-REUTER). — Le cri
d'alarme lancé par M. Macchesney Martin,
président de la Banque fédérale de réserve,
a provoqué lundi une baisse du cours
du dollar et de la livre sterling en Eu-
rope et une hausse du prix de l'or. M.
Martin avait déclaré vendredi que l'Amé-
rique se trouvait en face de la plus grave
crise financière qui se soit produite depuis
1931.

Sur le marché libre de Londres, l'once
a augmenté de ,65 cents et s'est fixée à
38,30 dollars. Lundi après-midi, l'once est
retombé à 38,0 dollars. Le prix de l'or
a également augmenté à Zurich et à Paris
où il a passé de 5965 à 6040 francs par
kilo d'or en barre. Le cours d'ouverture
à Zurich a été de 38,75 dollars fonce.

Les transactions ont été plus élevées à
Paris lundi que vendredi , mais toutefois
moins fortes que jeudi . Sur le marché
des devises de Londres, la livre pour la
première fois ce mois, est tombée au-des-
sous de la parité du dollar.

DOUBLER LE PRLX DE L'OR
Par ailleurs, un groupe d'experts des

problèmes monétaires internationaux qui
s'est réuni à Genève pendant deux jours
la semaine dernière, sous le patronage de
l'Institut des études internationales de l'Uni-
versité de Genève, a préconisé dans une
résolution publiée lundi que le prix de

l'or soit à peu près double afin de « ré-
tablir la confiance > , dans la monnaie.

Cette révaluation de l'or devrait être
accompagnée de mesures déflationnistes et
d'une action pou r redresser la balance des
paiements des « pays dirigeants ».

Thant a ouvert a Téhéran la conférence
internationale sur les droits de l'homme
TEHERAN (A TS-AFP) . — La « Conférence internationale pour les droits del 'homme » , organisée à l'occasion du vingtième anniversaire de la proclam ation de

In charte universelle des droits de l'homme, s'est ouverte à Téhéran en présence
de M. Thant , secrétaire général de l'organisation internationale, du chah et de
nmndMntiu A 'irs,,,

< Malgré l aspiration universelle en faveur
d' un plus grand respect des droits humains
fondamentaux, l'expérience de ces 20 der-
nières années a abondamment montré que
l'ordre international que s'efforcent d'ins-
taurer les Nat ions unies était lié très étroi-
tement au respect des droits de tous les
êtres humains ., a déclaré M.  Thant, en
ouvrant la conférence.

En l' absence de p aix internationale ou

intérieure les chances de voir respecter
les droits humains sont fa ibles, a dit le
secrétaire général de l'ONU qui a pour-
suivi : « La violence appelle la violence,
la peur engendre la peur. Les massacres,
les tortures, les arrestations arbitraires.ag-
gravés, lorsque s'y ajoutent des motifs de
discrimination raciale, les exécutions som-
maires, sont rapportés si fréquem ment par
les moyens d'information que la réaction
naturelle d'honneur de l'être humain tend

à s'émousser » .
Ce sera a-t-il ajouté le privilège histo-

rique de notre génération de permettre
aux hommes de vivre dans des conditions
de dignité, que peut-être, pour la première
lois, notre civilisation est à même de leur

« Ûuo vadis Polonia »
¦CTTST**! LES IDÉES ET LES FAITS

Mais certains indices semblent lais-
ser percevoir qu'il appartient désor-
mais à la garde vieillissante. Le
limogeage — pour prétendues raisons
de santé — de M. Ochab, président
de la République, la disgrâce dans
laquelle paraît tomber M. Rapacki,
ministre des affaires étrangères —
l'auteur du fameux plan de dénucléa-
risation de l'Europe centrale — ten-
dent à prouver que l'entourage im-
médiat du secrétaire central du parti
communiste est menacé.

Au profit de qui ? Non pas comme
en Tchécoslovaquie en faveur d'un
mouvement de libéralisation. L'homme
qui monte est M. Mocsar, ministre de
l'intérieur. Il est ce qu'on appelle le
chef des partisans. Qu'est-ce à dire ?
M. Mocsar incarne le souvenir des
communistes polonais qui se sont in-
surgés pendant la guerre. Il y a une
part d'exaltation nationaliste dans

cette tendance. Mais cela ne signifie
pas qu'elle soit ouverte aux courants
occidentaux. Au contraire, elle s'af-
firme résolument marxiste. C'est le
ministre de l'intérieur qui est à l'ori-
gine du redoublement de violence
contre les catholiques, les juifs et les
intellectuels. Pour l'instant, M. Mocsar
s'emploie à peupler le comité central
de ses créatures afin de l'emporte r
au plénum du parti, l'automne pro-
chain. Lutte d'influences de divers
clans communistes.

« Quo vadis, Polonia ? >
Rnné BRAICHET

Le « Boeing » de Windhoek
A l'hôpital de Windhoek , l etat de

cinq des six rescapés, bien que sérieux ,
n'est pas jugé critique. Cinq d'entre
eux ont été identif iés : ce sont trois
Sud-Africains, un Bri tannique et un
Américain. iMiràculeusement ce dernier,
un diplomate, M. Thomas Taylor, est
presque indemne. Le premier sauveteur
parvenu près des débris de l'appareil
l'a vu sortir de l'épave en titubant.
Commue on tentait de l'aider, M. Tay-
lor a dit : « Ne vous occupez pas de
mol. Voyez où sont les autres ».

Le « Bœine 707 » ne transportait pas

de diamants, apprend-on de source offi-
cielle.

Selon le commissaire de police char-
gé de 1'enq.uête, des recherches ont été
entreprises dès samedi soir lorsqu 'il a
été question de la présence de dia-
mants à bord de l'appareil. Elles se sont
poursuivies jusqu'à ce que cette nou-
velle soit démentie, hier, à Johannes-
burg.

SABOTAGE ?
« Nous n'avons aucune raison de pen-

ser qu 'il y a eu sabotage » a déclaré
lundi M. Adams, représentant de la
compagnie aérienne.

« Il est trop tôt pour donner une in-
dication sur les causes du désastre » a-
t-il ajouté.

Devant le parlement du Cap, M.
Schoeman, ministre des transports a
annoncé que le « Pretoria », qui n'était
en service une depnls 17 jours ne possé-
dait pas encore d'enreelstreur de vol.

Mlofïcsge pour
l'élection de

Bastia (Corse)
PARIS (ATS-AFP). — Une élection lé-

gislative partielle s'est déroulée à Bastia
(Corse), mais a abouti à ¦ un ballottage,
les deux principaux candidats, le Dr Giaco-
mi (indépendant soutenu par les gaullistes)
et M. Zuccarelli (fédération de la gauche)
ayant obtenu respectivement 14,993 et
11,283 voix pour 33,585 votants, sur un
peu plus de 50,000 inscrits.

Il est vraisemblable estiment les observa-
teurs que la majorité ne regagnera pas le
siège de Bastia, ce qui fixerait le nombre
des députés gaullistes et républicains indé-
pendants qui la composent à 242 (sur
487 - la majorité absolue étant de 244).
Il ne fait en effet aucun dou te que le
candidat du parti communiste — qui a
obtenu 6148 voix, se désistera au second
tour en faveur de celui de la fédération
de la gauche.

Maurits d'Orange-Nassau
UTRECHT (ATS-AFP). — Maurits Wil-

lem Pieter Hendrik van Orange Nassau van
Bollenhoven : tel est le nom sous lequel a
été enregistré, aux actes de l'état-civil
d'Utrecht, le bébé de la princesse Margriet
des Pays-Bas et de M. Piet van Vollenho-
ven. né le 17 avril dernier.

Sous-marin de Piccard
Ses occupants pourront observer et

photographier la faune et la flore,
tandis que des instruments à l'intérieur
et à l'extérieur de l'engin enregistre-
ront la température, la force du cou-
rant, la salinité et la comiposition chi-
mique et biologique de l'eau, à des
profondeurs variant entre 90 et 600
mètres.

LA LUMIÈRE
L'une des expériences les plus inté-

ressantes du programme sera sans con-
teste la tentative de stimulation de la
vie marine par des lampes qui éclaire-
ront le milieu ambiant afin de déter-
miner l'effet que peut avoir la lumière
sur les êtres vivant en permanence

dans une obscurité quasi complète .
Des prélèvements d'organismes ma-

rins seront faits grâce à des soupapes
qui admettront à volonté l'eau exté-
rieure dans un tube en forme de « U »
à l'intérieur du bâtiment.

L'AN PROCHAIN
Le cargo est attendu jeudi à West

Palm Beach où le submersible sera
monté .

Le directeur du département marine
de la société « Grumman Aircraft », M.
Walter Scott, a précisé que les essais
en mer commenceraient cet été et se
prolongeraient jusqu'à l'automne. L'ex-
périence proprement dite sera tentée
nu début de l'an orochain.

370 kilos d opium
saisis en Thaïlande
BANGKOK (ATS-Keuler).  — La police

des stupéfiants a saisi, dans la province
thaïlandaise de Pattani, 370 kilos d'op ium
représentant une valeur de prè s d'un mil-
lion et demi de francs suisses. La drogue
a été découverte dans une automobile, dont
le conducteur a été arrêté. La semaine pré-
cédente 780 kilos d'opium avaient été sai-
sis dans la province voisine de Songkhla.

Un conflit aurait
éclaté entre Mao et

son dauphin Lin-piao
HONG-KONG (AP). — Le journal an-

ti-communiste de Hong-kong « Sing Tao-.Tili-
pao » déclare que la lecture des récents
numéros des journaux des Gardes rouges de
Canton a permis de découvrir qu'un con-
flit est né entre le président Mao Tsé-toung
et son héritier présomptif , le maréchal
Lin-piao.

Selon le journal, Mao Tsé-toung a per-
sonnellement interdit la publication des « Ci-
tations de Lin-piao » à l'issue d'une récente
conférence présidée par Mao qui aurait
déclaré que « les louanges excessives à
l'égard de Lln-Piao, on de quiconque, ne
sont D.IS seulement inutiles mais néfastes ».

SÉOUL (AP). — Selon nn porte-parole
de l'armée américaine, un soldat améri-
cain a été tué et trois autres blessés, lors-
que les Nord-Coréens ont ouvert le feu
sur une patrouille, dans un secteur de la
zone démilitarisée de Corée.

Des tirs sporadiques se sont poursuivis
pendant deux heures environ. C'est le deu-
xième incident analogue qui se produit dans
ce secteur en une semaine.

Dimanche dernier, deux soldats améri-
cains et deux sud-coréens avaient été tués
dans une embuscade, près de Pan-Mun-
Jom. Deux autres soldats américains avaient
été blessés.

Sur les huits soldats communistes qui
avaient franchi la ligne de démarcation,
trois ont été tués. Selon le porte-parole,
leurs corps semblent avoir été ramenés au
nord pendant la nuit.

A la suite du premier contact, la pa-
trouille américaine avait reçu immédiate-
ment ries rpnforts.

Nouvel incident
meurtrier en Corée

NfcW-YUKK - (Alô-AfP 1. — Maurice
Chevalier et Marlène Dietrich figurent par-
mi les personnalités du monde du spectacle
qui ont reçu les « Broadway's Tony
Wards ».

Maurice Chevalier, Marlène Dietrich ,
Pearl Bailey, Audrey Hepburn, Carol Chan-
ning et une compagnie théâtrale, le « Apa
Phcenix Repertory Compagny » ont reçu
des orix spéciaux.

Des prix à Broadway pour
Maurice Chevalier et

Marlène Dietrich
LONDRES (ATS-REUTER). — Le chô-

mage en Grande-Bretagne touche actuelle-
ment 2,5 % de la population active. Les
observateurs estiment que le nombre des
chômeurs a tendance à augmenter.

Le ministère du travail rapporte qu'on
a dénombré en avril 578,421 personnes
sans travail. C'est le nombre le plus élevé
enregistré en Grande-Bretagne depuis cinq

Augmentation du chômage
en Angleterre


