
M. Schaffner célèbre à Bâle
les mérites du libre jeu des

forces économiques et sociules

Journée officielle de la 52me Foire suisse d échantillons

CEE : notre position d'attente et de réflexion reste valable

BALE ( A T S ) .  — Situation ecoiioimntie tic la Suisse tace au ralentissement ae la conj onc
rure et aux problèmes mondiaux, division de l'E urope en deux blocs économiques rivaux, pro-
blème de Vor , tels ont été les principaux sujets de Vallocution prononcée par le conseiller f é -
déral Schaffner, chef du département de l'écon omie j»n(>liijuc, à la journée of f i c i e l l e  de la 52me
ff-'.ft ïi»* » «filicvo tl '*>#>li#gl»#îf f fini «

Après avoir évoqué le problème épineux
posé par les négociations au sein du
« GATT », notamment en raison du déficit
de la balance américaine des paiements,
M. Schaffner s'est attaché plus précisé-
ment à la division de l'Europe en deux
blocs économiques. Il devait constater que
les membres du Marché commun sont ac-
tuellement plus préoccupés de réaliser leur
union économique que d'admettre de nou-
veaux membres.

La position de la Suisse, faite d'attente

et de réflexion , demeure donc, aux yeux
de M. Schaffner , valable , d'autant que la
Confédération entretient d'étroites et bon-
nes relations avec tous les pays membres
de la .. CEE ...

L'OR
Sur le plan mondial , M. Schaffner a

rappelé la part importante de la Suisse
dans l' aide au développement , puis a évo-
qué celui de l'or.

La Suisse , dit M. Schaffner , n 'était pas
favorable au double marché : pour un pe-

tit Etat , les reserves d or contribuen t de
façon non négligable à une politique mo-
nétaire autonome et indépendante , qu 'une
mise à l'écart du métal d'or comme fonde-
ment de la monnaie pourrait affecter.

Si la Suisse a participé activement aux
manœuvres de la consolidation du système
monétaire international , c'est qu 'elle n 'a
pas oublié les années trente : toute pertur-
bation du système monétaire mondial en-
traîne , en effet , à plus ou moins brève
échéance , des contrecoups fâcheux en ma-
tière d'échanges internationaux.

Mais la Suisse ne pourra continuer de
s'affirmer sur le plan international que si
elle dispose d'une économie nationale so-
lide , dynamique et flexible. Les mesures de
rationalisation , consécutive à la limitation
de la main-d 'œuvre étrangère , doivent per-
mettre un accroissement de la productivité
et l'amélioration des structures économiques
du Davs.

LES ÉPREUVES DES AUTRES
La conjoncture enregistre un ralentisse-

ment qui place certaines entreprises dans
une position d'attente et de répit, dit en-
core M. Schaffner. Il ne faudrait pas
prendre au pied de la lettre certaines affir-
mations du rapport de l'« O.C.D.E. • , cri-
tiquant le taux de croissance modéré du
pays.

M. Schaffner rappela que notre écono-
mie fournit depuis longtemps un volume
de production élevé, qu'elle n'a pas été
affectée par les hostilités et que jamais , en
Suisse, on a dû repartir de zéro comme
dans les pays qui nous entourent.

En outre , M. Schaffner voit dans l'emploi
différent des normes de statistiques la rai-
son des opinions , sources d'étonnemen t
pour la Suisse, du rapport de P« O.C.D.E. > .

En 1967, le produit social brut a aug-
menté de 1,7 % ou de 2,3 % par personne
active : M. Schaffner y voit un signe de
l'apaisement souhaité , source de consolida-
tion , et non un symptôme de stagnation.
(Lire la suite en avant-dernière page)

LA REINE ELISABETH VIEILLIE SOURIT
SUR LES NOUVELLES PIÈCES

DE MONNAIE MISES EN CIRCULATION

Premiers pas vers le système décimal

LONDRES ( A P ) .  — Le p r o f i l  de lu
reine Elisabeth , qui orne, les nouvel-
les p ièces de cinq et de dix nouveaux
pence mises en circulation mardi ,
n 'est p lus aussi jeune que celui qui
f igure  sur les p ièces en circulation
depuis son couronnement , il y a
quinze ans.

On y voit quel ques rides près des
yeux.  Mais la c o i f f u r e  est moins o f f i -
cielle et son air moins grave. On
peut même discerner une ébauche de
sourire.

La mise en circulation des nouvel-
les p ièces est destinée à habituer les
Ang lais au système décimal qui en-
trera en vigueur dans trois ans. La

nouvelle p ièce de cinq pence vaut au-
tant t/ t ie les pièces d' un shil l ing de
l' ancien sys tème ,  et elle a le même
poids el la même taille , ce qui per-
met de l' utiliser dans les distribu-
teurs automati ques et les compteurs
de stationnement.

Dans le système qui demeurera en-
core trois ans en vigueur , le shillinq
vaut normalement 12 pence , ce qui
ne s imp l i f i e  guère les calculs des
étrangers.

Mais les Ang lais y sont habitués ,
et c'est sans sourciller que hier ma-
tin , ils continuaient à compter com-
me par te passé , rendant huit pence
pour  une p ièce de deux shillings pour
l' achat d' un journal  de quatre pence.

C'est la faute au soleil

Cette femme policier japonaise (notre tele-
photo AP) n'en croit pas ses yeux. Elle n'est
pas en train de faire une réussite, mais de
faire le compte des plaques d'or qui vien-
nent d'être saisies sur une visiteuse belge.

On a en effet , trouvé sur Mme Maria Ver-
haeren 21 kilos d'or à son arrivée à l'aéro-
drome de Tokio.

Elle attira les soupçons sur elle parce qu 'elle
portait un Imperméable malgré le temps prln-
tanier relativement chaud. En outre, les doua-
niers furent intrigués par des grosseurs «anor-
males » sous l'imperméable.

Lorient: le «para» tombe de
haut et revient de loin

LORIENT (AP). — M. Beraud, président du Para-club
de Lorient, se souviendra longtemps de son 200me saut.
L'accident dont il a été victime est si rare, qu'il faut
remonter à une dizaine d'années pour trouver un pré-
cédent aux Etats-Unis.

Il venait de sauter d'un « Cessna » à 1000 mètres d'al-
titude, au-dessus d'un terrain que le Para-club de Lorient
vient d'acquérir près de Pontivy (Morbihan). Il compta
mentalement jusqu'à trois et déclencha son « dorsal ».

Mais celui-ci se mit aussitôt en torche. Sans perdre son
sang-froid, M. Beraud fit un demi-tour sur lui-même et dé-
crocha son « ventral », qui s'emmêla au premier parachute.

M. Beraud voyait le sol se rapprocher à une vitesse verti -
gineuse et tout semblait perdu quand , dans un dernier effort ,
il parvint à éoarter les sangles de son « dorsal », qui s'ouvrait
Largement. Il était temps, car le sol n'était plus qu'à une
vingtaine de mètres.

Fort heureusement nms si , le terrain amorçait à cet endroit
une forte déclivité, et gagnant ainsi une dizaine de mètres
supplémentaires, le parachutiste atterrit dans un champ de
blé sans trop de mal. Il s'est simplement écorché à une
arcade sourcilière.

M. Beraud, remis de ses émotions, a simplement déclaré :
«A 37 ans, j'ai pensé qu'il était un peu trop tôt pour

mourir... >

II a décidé de sauter à nouveau dimanche prochain.

Etapes du
fédéralisme

LES IDÉES ET LES FAITS

D

ANS un récent recueil qu il a
intitulé : « Etapes du -fédéra-
lisme > (1), l'historien vaudois

Daniel Lasserre a réuni un certain
nombre d'études intéressantes qu'il a
consacrées à ce problème majeur de
notre vie helvétique et dont quelques-
unes, pour remonter assez loin dans
le temps, demeurent d'une singulière
actualité. Nous ne partageons peut-
être pas toutes les vue» de l'auteur.
Ainsi lorsqu'il assimile à un esprit
de clocher et à un nationalisme can-
tonal étroit l'inspiration qui préluda
à la naissance, ou plus exactement
à la renaissance des mouvements fé-
déralistes en pays romand avant la
Deuxième Guerre mondiale — elle
existait même avant la première,
sous l'influence de Ramuz, de Gonza-
gue de Reynold, des Cingria, de Ro-
bert de Traz, et de tant d'autres qui
firent partie de l'équipe de la « Voile
latine » — nous pensons que M. Las-
serre fait fausse route.

La vigoureuse affirmation de l'en-
tité cantonale était indispensable au
moment où l'on pouvait pressentir les
méfaits et les dangers d'une centrali-
sation envahissante contre laquelle
réagit aujourd'hui un pays même aus-
si étatisé et jacobin que la France.
Et cela d'autant plus que, quoi qu'on
en ait dit, ce fédéralisme-là ne consis-
tait pas dans un repliement stérile sur
le passé. Certes, il éprouvait tout ce
qui reste de vivant, de vivace et de
fécond dans celui-oi. Mais il entendait
faire du neuf, à partir de gouverne-
ments forts et sociaux, dans chaque
Etat, en particulier par le moyen des
ententes intercantonales, solution qu'on
envisage de nouveau aujourd'hui dans
nombre de domaines, alors qu'on en
vient à « repenser » la structure de
notre Etat fédéral.

Mais cette réserve faite, l'ouvrage
de M. Lasserre, par ses rappels histo-
riques et par les liens qu'il établit
entre eux et le présent, il est incon-
testablement utile. Et l'on voudrait que
notre jeunesse, afin de mieux com-
prendre ce qu'est la Confédération,
en prît connaissance avec attention.

Notons d'abord la justesse de
l'avant-propos qui était encore inédit.
La Suisse, modèle de l'Europe de
demain, entend-on dire partout. Or,
les conditions qui ont permis l'éclosion
du fédéralisme chez nous sont loin
d'être remplies sur notre continent.
Celui-ci est formé d'Etats unitaires
qui ont achevé leur évolution dans
ce sens et ont assez mal préparé
l'homme à l'Idée fédéraliste. Surtout,
ajouterons-nous, que l'ère technocrate
renforce encore ce courant unitaire.
Tandis que rien de tel n'existait dan»
nos anciens cantons souvent fragmen-
tés en eux - mêmes par le» luttes
confessionnelle» et les opposition»
villes - campagnes. Seule Berne jouis-
sait d'une sorte de monopole impérial
dont elle usa pour attirer dans »on
orbe ce qui devait être la Suisse ro-
mande. La Confédération n'est pas née
d'une harmonieuse collaboration de
trois cultures, trois race» et trois lan-
gues différentes. Celle-ci n'a finale-
ment été rendue possible qu'après la
création de l'Etat fédéral, et cela
grâce au maintien de la souveraineté
des cantons.

René BRAICHET
(A suivre.)

(1) Aux éditions « Benoontre » , Lau-

Éf Cette p hoto a été prise peu après que Mike Meaney un Irlandais de Tippe- |Ë
M rary f u t  sorti du cercueil où il vivait depuis 61 jours. La première parole A
f Â  de Meaney a été pour dire «e t  maintenant je boirais bien une bonne biè- g|
& re *... Ce qui ne l'a pas empêché de se soumettre à l' examen des médecins, Éf
M (Téléphoto AP) S

Fini le cercueil
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Un monsieur noyé dans la brume ? Non. Un ciel de suie ?
Non. Pour vous rendre compte qu'un photographe peut
être également un mag icien , mettez cette p hoto la tête en
bas. Et vous verrez ce que peut faire une f laque d' eau

par cette canicule...
(Téléphoto AP)

LE HAUT ET LE BAS

Problèmes de la circulation routière en Suisse

BERNE (ATS). — La commission intercantonale de la circulation routière a tenu une séance sous
la présidence de M. Bauder, président du Conseil exécutif du canton de Berne.

Elle a tout d'abord été renseignée sur la statistique des accidents qui se produisent sur les
routes suisses.

Etant donné la chaîne ininterrompue d'accidents très
graves, elle est arrivée a la conclusion que les essais
de vitesses conseillées entrepris sur les autoroutes doi-
vent être étendus au reste du réseau routier , et que les
limites de vitesse doivent être prescrites sur les tronçons
de routes particulièrement dangereux.

CEPENDANT...

La commission a appris avec satisfaction que confor-
mément à sa recommandation , les cantons ont accepté
.de continuer à soutenir financièrement les émissions de

télévision organisées par le Bureau suisse d'études pour
la prévention des accidents, ces émissions ayant un carac-
tère éducatif dans le domaine de la circulation.

Elle approuve en outre la récente fondation de la
Conférence nationale pour les questions de circulation
routière, placée sous les auspices de M. Hurlimann,
conseiller national: à Zoug. Cette con férence a pour but
de coordonner les efforts de tous les milieux intéressés
à la construction des routes et à la circulation routière
dans l'intérêt d'une utilisation rationnelle des moyens
à disposition.

(Lire la suite en avant-dernière page)

La commission intercantonale
déclare la guerre à la vitesse

Affaire de drogue
à Neuchâtel

(Lire page 3)

Football : coup
dur pour Xamax

(Lire page 14)

UN JEUNE HOMME
VOLE 100,000 FR

A LA T0UR-DE-PEILZ

VEVEY : 5 arrestations
(Lire page 23)
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§1 || ne se passe plus un seul jour sans que le racisme et se» méfaits vien- |§
Éf nent, flanqués de la violence des uns et de l'indifférence ou de l'aveuglement p
m des autres, occuper le devant de la scène internationale. Hier, on nous annon- m
m çait avec cynisme que, soi-disant pour sauver les Jeux olympiques de Mexico, M
m l'automne prochain, il était indispensable d'en exclure les Sud - Africains, p
É Contre la ségrégation raciale en usage chez ces derniers, on a mobilisé le m

M racisme d'autres Africains et de leurs alliés de circonstance, Russe» en tête. |I
Éf- C'est comme si l'on voulait combattre la peste en répandant la peste, m
m Le comble, c'est qu'il se trouve des gens, et même des sportif», de qui on «e 0,
W plaît généralement à louer le bon sens, pour applaudir à cette manifestation M
m de discrimination. Il est vrai — mais qui donc s'en souvient encore ? — que m
M les Jeux olympiques avaient choisi pour théâtre, avant la guerre, l'Allemagne -M
Il hitlérienne... 

J H
Une guerre mondiale et toutes les persécutions raciale» dont l'humanité j§

Û, fut témoin avant, pendant et depuis, n'ont absolument rien changé à ce scan- p
ÉÉ daleux état d'esprit . La confusion , régnant partout est plu» grande que jamais , p
0 Les milieux sportifs qui, par l'effort qu'exigent les performances des athlètes, M

H devraient être habitués à plus de rigueur morale que quiconque, cèdent |
S comme tout le monde à la facilité et aux compromis. La maxime selon laquelle j |
P « la raison du plus fort est toujours la meilleure » a fait oublier la noble M
¦ devise « Que le meilleur gagne » I Lorsque - l'on accepte que l'humanité reste 1
m indéfiniment divisée en juges intègres et en coupable» méprisables et irré- m
m cupérables, en bourreaux et en victimes, de quelle valeur peuvent être le M
W, jugement et l'exemp le de» aînés pour la jeunesse montant à l'assaut des M
Wb records olympiques de demain ? éjk
p Qu'on ne se méprenne pas sur la nature de notre indignation. Notre |§
m propos n'est pas de prendre la défense du racisme en Afrique du Sud, bien §
M au contraire. La question qui se pose est celle-ci : n'existe-t-il vraiment pas SI
|p d'autres moyens d'en venir 6 bout, et croit-on sérieusement que la mesure m
%Ë d'ostracisme prise par le Comité olympique aura pour effet de l'atténuer ? M
m :n toute bonne logique, l'on peut s'attendre plutôt au contraire. On ne tar- m
0 Jera peut-être pas de connaître les véritables dessous de cette affaire, comme
§p 3n nous révélera probablement d'autres scandale» encore, avant l'ouverture M
¦ lolennelle des Jeux de Mexico. M
M R. A. Éf
I ¦ . - _,. — - i
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\La peste contre la pes te :J



P A L A C E
Hâtez - vous :

« LES CRACKS »
FINISSENT AUJOURD'HUI

A 15 h pour 12 ans
A 20 h 30 pour 16 an»

La Pharmacie Tripet et son personnel ont le grand chagrin de
fai re  part du décès de

Monsieur Ermano CASOLO
collaborateur d'un dévouement et d'une fidélité exemplaires durant
près de 50 ans.

L'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
à NEUCHATEL

tient à la disposition des familles
en deuil un grand choix de

cartes de remerciement
Elle est prête à exécuter les
commande* avec soin et dans
le plus bref délai.

¦urne—«i» ¦a.-ninm» i»»m«»»»

Le comité de la société de musique
« L'Helvétia », Saint-Biaise, a le pénible
devoir de faire part à ses membres et
amis du décès de

Madame Fieda QUÉLET
(Miquette) épouse de Monsieur Charles
Quélet, membre actif , fidèle et dé-
voué caissier, et maman de notre jeu-
ne élève Josianne Quélet.

Repose en paix .

Monsieur Charly Quélet-Martin et sa
fille Josiane, à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Charly Jhiébaud-
Gaille et leurs' enfants,1' à Môtiers ; •

Madame veuve Marguerite Martin-Vinte-
regg, à Couvet ;

Monsieur et Madame Emile Martin, à
Sauges, et leurs enfants , à Neuchâtel et
Chez-le-Bart ;

Monsieur et Madame René Martin et
leurs enfants , à Môtiers et en Tunisie ;

Monsieur et Madame André Martin et
leurs enfants, à Delémont ;

Monsieur et Madame Bernard Dupuis, à
Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Narcisse Quélet et
leur fille, à Saint-Biaise,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le pénible devoir de faire part du

décès de
Madame

Charly QUÉLET-MARTIN
leur bien chère épouse, maman, grand-
maman, fille, sœur, belle-sœur, tante, pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 57me année, après de longues
souffrances vaillamment supportées.

Saint-Biaise, le 23 avril 1968.
(Sous-les-Vignes 5)

Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière
de Saint-Biaise, jeudi 25 avril.

Culte au temple de Saint-Biaise, à 14 h.
Domicile mortu aire : hôpital Pourtalès.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

f i a  Commission scolaire a le
très vif regret d'annoncer lo
décès de

Madame Daniel LINIGER
membre du comité des dames inspectrices
des Travaux à l'aiguille, et de l'Ecole mé-
nagère.

L'autorité scolaire lui gardera un sou-
venir reconnaissant pour son activité dé-
vouée.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Daniel Liniger, à Neuchâtel, ses enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants ;

Monsieur et Madame André-Aimé Veillard et leurs fils, à
Coppet ;

les enfants, peti ts-enfants et arrière-petits-enfants de feu Adrien
Veillard,

ont la profonde douleur d'annoncer le décès de

Madame Marguerite-Lydia LINIGER
née VEILLARD

leur chère épouse, maman , grand-maman et sœur, survenu après
15 jours de maladie.

Neuchâtel , le 23 avril 1968.
(Avenue de la Gare 3)

L'incinération aura lieu jeudi 25 avril.

Culte à la chapelle du crématoire à 16 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Encore une et le saumon poché du château
de Boudry deviendra de la truite du lac !

— Avant-hier matin, mon dériveur de
lève avait filé avec la même vitesse. Mais
j' avais commis une erreur : laisser mon
moteur en marche, de sorte que la truite ,
aussi grosse que celle-ci a fi lé vers l'autre
dériveur, fait un saut en l'air et réussit
à sectionner le fil dans le dériveur.

Loup de mer boudrysan, la casquette
bien campée, ses quatorze livres de truites
sur les bras, M. Carlo Carcani, maître
cuisinier du buffet de la Gare de Cham-
brelien raconte avec passion son aventure.

AVEC DU TRENTE CENTIÈME,
MONSIEUR !

Pour le commun des mortels, du trente
centième, c'est la dénomination du fil de
nylon qui termine la ligne de traîne. Et
avec ce calibre de fil, on soulève un poids
mort de 4 kg 500 environ ; plus lourd ,
il casse I La truite de Carlo pèse ses qua-
torze livres, bien senties ; Landry le pro-
fessionel de Cortaillod en est témoin, avec
deux de ses collègues.

— A 7 h 1S, je mouillais mes lignes de-
vant le port Landry, et à S heures devant
l'embouchure de l'Areuse, à cinq cents mè-
tres du bord, mon dériveur a « pris le
large > à toute allure.

LA LEÇON D'HIER
Croyez-moi, j' ai arrêté mon moteur, cet-

te fo is, pour que les autres lignes tombent.
La leçon d'hier... J' ai pensé d'abord que
c'était un brochet, des « sonnées » pareilles,
vous comprenez...

Elle a fait un saut de deux mètres en
l'air, à 80 m derrière le bateau, j' ai vu
que c'était une truite.

Mais, il y a une part de chance, car
maintenant , on est monté pour des truites
de un à deux kilos. Quelques minutes plus
tard , elle a de nouveau sauté, puis plus
rien...

Ça y est, elle est loin, me sttis-je dit.
Et ça ne m'étonnait pas.

Elle s'était calmée au fond. Près de
trente minutes pour la p résenter dans mon
« recueilloir » .

L'eau commence à troubler, avec ces
chaleurs, elle fermente, les petits poissons
montent et les grosses truites chassent en-
tre trois et dix mètres de profondeur , mais
des morceaux pareils cassent tout , en gé-
néral. La sortir prouve un doigté peu
commun, celui de Carlo Carcani.

ENTERREMENT AU CHATEAU
DE BOUDRY

Le fils d'un ancien gardien du « Young
Sprinters » se marie à la fin de ce mois
au château de Boudry. M. Carcani cuisi-
nera pour lui. Au menu du saumon poché.
Encore une truite de cet acabit, et le
saumon deviendra de la truite du lac
pochée ! Alors, à la pêche, Carlo, pour
le plaisir des amis !

JDS

La ville de Neuchâtel pat quelques chiffres

En 1958, la population de la ville de
Neuchâtel était de 32,281 âmes. Elle n'a
cessé de monter jusqu'en 1966 (36,695)
pour redescendre à 36,566 en 1967. En
1967, le mois de janvier a vu naître
56 enfants en ville, contre 65 cette an-
née .En février 1939 (41), et en mars
1946 (33). En janvier 1967 on notait
6 3décès et, en 1968, 51, pour février

-
les chiffres sont de 29 pour 43, alors
que pour mars, 3 3et 28. Pour ces trois
premiers mois de l'an 1967, 1619 per-
sonnes sont arrivées à Neuchâtel, alors
que pour la même époque de 1968,
1385 arrivées sont notées.

Chiffres des départs de 1967 : 1836 ;
en 1968 : 1395. 

Compte tenu de ces chiffres et de
ceux concernant les arrivées et les dé-
parts à la suite des mariages, l'aug-
mentation du premier trimestre a été
de 14. En 1967, on notait une dimi-
nution de 209 personnes, pour le même
laps de temps.

Etat civil de Neuchâtel
NA ISSANCES. — 19 avril. Marzo, Maria-

Cristina, fille de Luigi, mécanicien à Neu-
châtel, et de Costantina , née Monosi ; Ter-
baldi, Catia-Stefania, fille de Silvano-Dome-
nico, marbrier à Neuchâtel, et de Maria,
née Sinicco ; Auberson , Vincent-Olivier, fils
de Jean-Louis, agriculteur au Landeron, et
de Lucette-Anna, née Gauchat ; Payot ,
Sandra, fille de François-Eric, serrurier à
Neuchâtel, et d'Annemarie, née Dânzer ;
Linder, Stéphane, fils de Jean-Pierre-Robert,
comptable à Couvet, et d'Eliane, née Colin.
20. Grize, Janique-Simone, fille de Roland-
René, employé de banque à Neuchâtel , et
de Nicole, née Mallard ; Rotoli , Patrizia ,
fille d'Angelo, marbrier à Neuchâtel , et de
Clorinda , née Trussardi ; Poget , Pierre-
André, fils de René-Alphonse, professeur-
ingénieur à Neuchâtel, et de Claudette-Rose-
Marie, née Rossi ; Jaquet , Nathalie, fille de
Reynold, ingénieur technicien à Auvernier ,
et de Françoise, née Jauslin. 21. Dubler,
Pascal-Alain, fils de Fred-Alain, dessinateur
à Neuchâtel , et de Marie-Jane-Juliette , née
Gerber ; Pcrsoz , Olivier-Pascal , fils d'Eric-
Roger, cimentier à Cressier, et d'Elsi-Marie-
Marguerite , née Moreillon ; Cipriano , Jean-
Luc-Damien, fils de Damiano, chauffeur de
camions à Colombier, et de Françoise-
Michèle, née Frick ; Moser, Salvain-Henri,
fils de Claude-Henri, horloger à Neuchâtel ,
et de Ginette-Marcelle, née Bottinelli ; Sie-
genthaler, Christophe, fils d'Edgar-André,
agriculteur à Boudevilliers , et de Jacqueline ,
née Johner. 22. Maccabez, André , fils de
Raymond-André, employé d'arsenal à Bôle,
et d'Amparo, née Ferré ; Bettinelli , Cyril,
fils de Polibio-Giuseppe, machiniste à Bou-
dry, et de Marianne , née Bader : Biferi ,
Marcella , fille d'Amedco, chef maçon à
Neuchâtel , et de Lucia , née Bosica ; Woodt-
li, Alain-Thierry, fils de Bern ard-Louis, mo-
niteur d'école de conduite à Neuchâtel , et
d'Ida , née Zwahlen ; Vust, Sophie-Marinette,
fille de Jean-Fabrice-Erland, médecin à Neu-
châtel, et de Monique-Tsilly, née Mussard.

P UBLICA TIONS DE MARIAGES. —
22 avril. Maeder , Max-André, fonctionnaire
cantonal à Boudry, et Richard, Juliette-Ger-
trude , à Neuchâtel. 23. Verdan , Jean-Pierre ,
commerçant , et Grobet , Jacqueline , les deux
à Lausanne.

MARIAGE CELEBRE. — 19 avril. Lam-
bert, Serge, aspirant guide à Chalais, et
Tissot-Daguette, Catherine , à Neuchâtel.

DÉCÈS. 20 avril. Veillard, André-Phi-
lippe, né en 1913, ouvrier de fabrique à
Cressier, époux de Georgctte-Aimée, née
Sunier. 22. Blanc née de Coffrane, Céles-
tine-Sophie-Elisabeth, née en 1875, ména-
gère à Neuchâtel , veuve d'Arthur-Charles-
Fernand ; Singelé née Oppliger , Alice, née
en 1898, ménagère à Chézard-Saint-Martin ,
épouse de Charles-Auguste.

COMMUNIQUÉ
La Loterie romande a Pully

Nos compatriotes se montrent volontiers
généreux lorsqu'une catastrophe se produit
à l'étranger. Mais ils doivent de plus en
plus prendre conscience du fait que chez
nous aussi il est toujours des misères à
soulager. Un seul exemple : celui de nos
hôpitaux et des nombreux homes abritant
les vieillards, la jeunesse handicapée, les
malades, les infirmes et les déshérités aux-
quels von t, sous le contrôle des cantons,
les subsides de la Loterie romande.

Pensez à cela et non seulement à votre
chance possible, quand vous achèterez votre
prochain billet de la Loterie romande à
l'occasion du tirage de Pully, lequel com-
porte d'ailleurs une planche de beaux, de
bons et de gros lots.

Observations météorologiques
Observatoire de NeuchfiteL — 23 avril

1968. Tempéraure : moyenne : 19,1; min. :
12,5 ; max. : 25,3. Baromètre : moyenne :
722,9. Vent dominant direction sud, sud-
ouest ; force : faible ; dès 17 h 15, nord ,
assez fort. Etat du ciel : clair à légère-
ment nuageux ; dès 17 h, nuageux à très
nuageux.

Niveau du lac du 23 avril 1968 à 6 h 30:
429.43

Température de l'eau 13°, 23 avril 1968

Prévisions du temps : la nébulosité
augmentera à. partir de l'ouest et des
averses ou des orages sont probables
la nuit le long du Jura et dans le reste
du nord des Alpes . La température
comprise entre 7 et 12 degrés la nuit
sera en baisse et atteindra 13 à 17 de-
grés l'après-midi. Vent du sud-ouest se
renforçant , rafales dans les orages.

Evolution pour jeudi et vendredi :
encore très nuageux, quelques pluies
dans l'est du pays. Ailleurs en partie
ensoleillé, moins chaud.

Ils sont candidats
FONTAINEMELON

Liste popiste
A Fontainemelon, le P.O.P. présentera les

candidats suivants pour les élections com-
munales : André Castella, décolleteur ; Ar-
mand Gremaud, pivoteur ; Raymond Vuil-
leumier, radio-électricien.

Par ailleurs, le parti socialiste a refusé
la demande d'apparentement que lui pro-
posait le P.O.P.

En 1964, l'Exposition nationale attirait
un nombre imposant de visiteurs suisses
et étrangers.

Outre les pavillons divers que présentè-
rent les organisations des différents secteurs
économiques de notre pays, plusieurs ma-
nifestations annexes furent organisées ; l'une
d'elles intéressa tout particulièrement le
secteur agricole. Ce n 'était ni un rodéo
ni une course automobile, mais un gym-
khana sur tracteurs qui n'était certes pas
moins spectaculaire.

Notre canton se mit à l'honneur, puis-
que une des équipes remporta la palme
nationale. Il s'agissait, rappelons-le, d'une
équipe composée de MM. Jean-Jacques
Engel (Saint-Biaise), Denis Roethlisberger
(Wavre), Carlo Schumacher (Wavre).

Plusieurs sociétés ont voulu renouveler
ce genre de compétition. C'est ainsi que
quelques associations organisent en 1968,
les 7 et 8 septembre, à Berne, une com-
pétition semblable.

Le canton de Neuchâtel, par ses so-
ciétés cantonales, désire être représenté à
ces joutes. Une finale cantonale destinée
à désigner l'équipe représentative aura lieu
le 12 mai, au terrain du concours hip-
pique du bois d'Engollon, au Val-de-Ruz.

Les Neuchâtelois
à nouveau

champions nationaux ?

FOYER. DE L'ERMITAGE
Jeudi 25 avril à 15 heures

RENCONTRE DES AINES
La Zambie (clichés), par le pasteur
K. Anker.

BRIC-A-BRAC
DU PARTI LIBÉRAL
27 avril
Le dernier moment pour apporter

,, vos marchandises, caramels ou
pâtisseries maison !
Pour transport : Tél. 5 64 24.

Futures mamans
. Demain, de 14 h 30 à 15 h 30

conseils
et démonstrations pratiques de

PUÉRICULTURE
Restaurant Neuchâtelois, fbe du Lac 17

théâtre de poche neuohâteloîs
[î L̂ J 

Ce soir, à 20 h 30
8 [Cil New Jazz Quartet
»' 1 Jumpin Seven
Location : HUG, musique, et à l'entrée

Association démocratique
libérale, Auvernier

ASSEMBLÉE
le vendredi 26 avril, à 20 h 15,
A L'HOTEL BU LAC,
ordre du jour : désignation des
candidats aux élections commu-
nales des 18 et 19 mai 1968.

Le comité

HT^—-̂ Cercle de la Voile '
|̂ J^̂ *e Neuchâtel,

3 ce soir début des

régates du « mercredi »
Inscriptions au « Club House » ;
de 17 h 30 à 18 heures.

ACAJJJÏIVllJi , JVlA-KJUVlJLLIlirN UK. jyiJ&UKUr>l
Réouverture des ateliers et
cours
Aujourd'hui à 14 heures

Dessin sans modèle vivant
par M. André Ramseyer
(suppléant M. J. Convert)
à 16 heures :

Peinture sans modèle vivant
par M. André Siron
à 20 heures :

Peinture avec modèle vivant
par M. André Siron
Inscriptions à l'entrée dès 13 h 45
et 19 h 45, cour de l'hôtel
DuPcyrou , Neuchâtel.

/ ÇZ& Université de Neuchâtel
Cl Ij L-e cours
'̂S '̂de journalisme

de M. René Braichet, chargé de cours,
reprend le mercredi 24 avril,
de 14 h 15 à 16 heures.

Université , salle C 52. Auditeurs admis

Bureau de Neuchâtel cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir ,

SECRÉTAIRE
ayant d'excellentes connaissances
d'anglais, pour correspondance. Tra-
vail indépendant et varié. Semaine
de cinq jours. Adresser offres écrites
sous chiffres OE 3872 au bureau
du journal.

R H U B A R B E

2 kg l95
(kg 1,10)

aax'Gourmets

Dans sa séance du 19 avril, le Con-
seil d'Etat a nommé M. Daniel Conne,
aux fonctions de chef de service au
Service sanitaire cantonal.

Nomination Hier, vers 18 h 30, un conducteur de
Peseux, M. Raymond Mizel, montait les
Draizes. 11 s'arrêta pour laisser passer deux
voitures qui descendaient avant de s'enga-
ger dans la rue des Carrels. A cet instant
survenait à vélomoteur, cachée par la se-
conde voiture , Mile Marie-Claire Vuillem,
qui fut renversée par la voiture Mizel.
Souffrant de nombreuses contusions, elle
a été conduite à l'hôpital des Cadolles
pour y être soignée.

Jeune fille renversée

La Semaine de jazz a commencé hier
soir au Théâtre de poche de Neuchâ-
tel avec les ensembles « Just  Born Sex-
tet » et « Swiss Dixie Stompers », de-
vant une salle comble. Nous revien-
drons demain sur cette manifestation,
avec la critique du concert donné ce
soir par le « New Jazz Quartett » de
Bienne et le € Jump in Seven » de Neu-
châtel.

Orage d'avril...
On l'attendait pour dimanche — la

météo l'avait en tous cas promis —
cet orage qui a éclaté la nuit der-
nière. Pas étonnant après cette fo l le
série de chaleur d' avril. Hier matin,
pourtant , on pouvait s'y attendre ,
puis le ciel s 'était de nouveau éclair-
ci. Le joran d'hier soir remettait de
l' espoir à ceux qui n'aiment pas ar-
roser leur jardin. Et , vers 23 heures,
le tonnerre a commencé sa danse.
Quel ques gouttes seulement ont hu-
mecté la ville.

La Jeunesse protestante
se rassemble

Sur le thème € Réussir >, la Rassem-
blement cantonal de la jeunesse pro-
testante aura lieu à Neuchâtel le 28
avril. On entendra à cette occasion
M. J. Keller-Halls, sociologue genevois
et M. G. Perret, agent de jeunesse.
Les jeunes de toutes les paroisse» du
canton participeront à cette journée
nnnuelle.

La Semaine de jazz
a commencé

Madame Willy Jacot-Reymond ;
Madame veuve Jean Quadranti-Jacot ,

ses enfants et petits-enfants, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Adamir Zaugg-
Jacot, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Gabriel Terraz-
Jacot, ses enfants et petits-enfants, à
la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Henri Schnei-
der-Jacot , à la Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Georges Jacot, ses en-
fants et petits-enfants, à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame Huguette Burn, ses enfants
et petits-enfants, à Evolène ;

Madame veuve Marcel Yersin-Rey-
mond, ses enfants et petits-enfants, à
Colornibier ;

Madame et Monsieur Ernest Rey-
mond, à Neuchâtel ;

Madame veuve Paul Prétôt-Reymond,
à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Albert Rey-
mond, à Fleurier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Willy JACOT
leur très cher époux, beau-père, frère,
beau-frère, parrain, oncle, cousin, pa-
rent et ami, que Dieu a rappelé à Lui
subitement dans sa 60me année.

Colombier, le 23 avril 1968.
(César-Dlvemois 3)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 26 avril, à 15 heures, à Neu-
châtel. Culte au crématoire.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

CHÉZARD

Dans la deuxième localité du Val-de-
Ruz où les popistes*sont en lice, deux noms
figureront sur la liste, soit ceux de Jac-
ques Dind, employé de bureau , et de Mar-
cel Graf , magasinier. Ici aussi, une deman-
de d'apparentement a été envoyée aux so-
cialistes. La réponse de ces derniers n 'est
pas encore connue.

DOMBRESSON

Liste socialiste définitive
(c) La liste définitive du parti socialiste de
Dombresson en vue des prochaines élec-
tions se présente comme suit :

Iselle Blanchard , horlogère ; Odette Ca-
valer, ménagère ; Claude Bourquin , méca-
nicien ; Jean-Jacques Diacon, mécanicien ;

René Jeanneret, pivoteur ; Jean-Claude Jo-
bin, horloger ; Michel Rùttimann, profes-
seur ; Maurice Vilars, professeur ; Jean-
Jacques Ziircher, mécanicien.

Tribunal de police du Val-de-Ruz
Le tribunal de police du Val-de-Ruz a

siégé hier. Nous rendrons compte de la
séance dans un prochain numéro.

Liste popiste

Contrôle des habitants
NAISSANCES. — 5 mars. Streuli Mat-

thias-Roman, fils de Rudolf-Otto et de Dora
née Jakob. 6. Bornand Alain, fils d'André
Robert et de Béatrice née Laubscher. 13. di
Matteo Anita-Ersiglia, fille d'Armando et

d'Amalia née Michini. 16. Prospero Corrado-
Cosmino, fils d'Antonio et d'Oranza née
Melcarne.

MARLAGES. — 2 mars. Perdrizat Ar-
mand et Glaser Madeleine-Alice. 23. Vallé-
lian Frédéric-Félix et Stucker née Sunier
Hermine-Emma.

DÉCÈS. — 4 mars. Miche Ferdinand-
Emile. 4. Honsberger-Zurbuchen Marie-Thé-
rèse. 7. Liegme-Strublova Hedvika. 18. Sau-
vant Julie-Emma. 20. Rossel-Mathez Mathil-
de-Elvina. 27. Beuret Paul-Constant.

LA NEUVEVILLE

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

Blanc et leurs filles, à Connondrèche ;
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.

Phlllppiens 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-Cormondrèche.

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

Et quand viendra pour mol • la
[nuit 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 Kung-Wûthrich,
à Cortaillod et à Neuchâtel ;

Madame Berthe Gachoud. à Montreùx,
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.
Culte à la chapelle du crématoire, à

16 heures.
Domicile mortuaire : hospice de la Cô-

te, Corcelles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Madame Marie Casolo-Winkler ;
Monsieur et Madame Hugo Casolo-

Baumgartner et leurs enfants :
Jean-Pierre et Katia Casolo-Graf ,
Jacqueline Casolo et son fiancé,
Philippe Casolo, à Lausanne ;

Madame Odette Racheter-Casolo, à Lau-
sanne, et son fils Michel, à Londres ;

Monsieur et Madame James Ritschard et
leur fils ;

Monsieur et Madame Armand Merlotti,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Pierre Winkler,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur Paul Winkler ;
Monsieur et Madame Auguste Winkler ,

à Prilly,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Ermano CASOLO
leur très cher époux, frère, beau-frère, on-
cle et parent, enlevé subitement à leur
tendre affection, dans sa 61me année.

Neuchâtel , le 23 avril 1968.
(Pierre-qul-Roule 9)

Dieu est amour .
I Jean 4 : 16.

L'incinération aura heu le jeudi 25 avril.
Culte au cimetière, à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-

les, NeuchâteL

Monsieur et Madame
Benjamin PESSOTTO ont la joie
d'annoncer la naissance de leuir
fils

Stéphane
22 avril 1968

Maternité Place de la Gare 1
Pourtalès Neuchâtel



Quatre cents enfants ont commencé I école à Neuchâtel

n Pas effarouche pour un sou par I objectif et
la journaliste !

I ls  serraient bien fort la main de leur maman,
lundi matin,  pour  cacher leur émot ion. Pour quatre
cents en fan t s  habitant Neuchâtel, c'était en e f f e t ,
un grand jour : celui de l'entrée à l'école.

Habil lés  de f r a i s , bien pei gnés , les mains propres
comme rarement , ils ont p énétré dans une salle gar-
nie d' un grand tableau noir , se sont assis devant de
pet i ts  p u p itres après avoir f a i t  la connaissance de
leur maîtresse.

Les mamans sont parties , le premier jour d'école
était entamé. Il  a f a l l u  tout d' abord fa i re  connais-
sance.

— Tiens, Eric est là aussi  et là-bas , la blonde ,
elle hab i t e  mon quartier.

— Oli ! quel poupon celui-là ! Il pleure. Quelle
drôle d'idée , c'est amusant l'école. Et la maîtresse
doit être drôlement gentille , elle a mis des jonquil les
à toutes les places .

Ils se sont présentés , ils ont reçu de beaux crayons
et , rapidement , l'heure de retrouver maman est arri-

bj née. Héros du jour , le « pioulet  » a pu raconter en
n détail , pendant tout le repas de midi , les grands évé-
? nements survenus en deux heures.
Cj Lundi après-midi , chic , l'école était fermée.  Hier
S en revanche, les choses sérieuses ont débuté. Avec
p les voyelles.
D — Je les connais déjà toutes : le « o » c'est leQ cercle , le t a »  un cercle avec une barre, le « u »
S c'est la le t t re  qui  a les jamb es en l'air , le < i »
H c'est la plus facile et le « e » la plus difficile.
n
n Projet d'avenir : je promener I
0 Claude-Aline a revêtu une mignonne robe grise et
0 rouge pour commencer l'école. Elle est heureuse , tout
U lui p lait. Elle a déjà des projets  d' avenir : devenir
D boulang ère. Pour l'instant , elle croque joyeusement
n une pomme pendant la récréation. Le. temps de con-
pj fectionner du pain n'est pas encore arrive.
n Marcel déclare, f ièreme nt  qu 'il possède une belle
Cl serviette dans laquelle, il peut mettre beaucoup de
O choses. L'école ? Oui et non. Il  n'a pas encore eu leQ temps de se fa i re  une idée précise.. .
Q Quant à Ludovic , son entrée dans la vie scolaire a
p été marquée par une blessure à la joue , résultat
O d' une chute à trottinette.
Cl — C.a va cette école ?
? — Ça ira.
0 — Tu sais déjà ce que tu feras  quand tu seras
d grand ?
?nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ?

Un brin d inquiétude sur ces visages. ;;
n

— J'achèterai une voiture et j  ira i me promener. o
Brave Ludovic , ta réponse est merveilleuse et nous ?

te souhaitons de sp lendides voyages.

La récréation est finie
Comme s 'ils l' avaient fa i t  pendant des années dé- H

jà .  les gosses se mettent en rang dès que ta cloche g
annonce la f i n  de. la récréation. Les deux maîtresses Q'
des classes de première année au collège de la Pro- 0
menade, Mmes  Golay et Guyot , connaissent déjà le p
prénom de leurs élèves et , gent imen t , s 'adressent à D
chacun avant de p énétrer dans les classes. U

Le premier jour  s'est bien déroulé. Il y a eu quel- S
qttes pleurs mais tout est rentré dans l' ordre et c'est navec un sourire, que les timides sont revenus hier à 0
l'école. L' enthousiasme est grand , le désir d' appren-  U
dre se sent chez chacun , surtout chez chacune ! i \

Certains peti ts  élèves devront travailler p lus que Q
les autres pendant celte , prem ière année. Nous pen- tj
sons aux en fan t s  dont la langue maternelle n 'est pas 0le français.  Ils devront en même temps apprendre à 0
parler , à écrire et à compter. Mais les résultats en- ?
registres ces dernières années ont élé excellents. Les D
camarades sont les meilleurs des pro fesseurs  de lan- Q
ou? '¦ 0Bon début et bonnes études à tous les quatre cents 0pet i t s  garçons et pet i tes  f i l l e s  qui , ces jours-ci , ont 0
f a i t  connaissance avec la vie scolaire à Neuchâtel ! D

RWS n

Eve offre la pomme le premier jour déjà ! g
(Avipress - J.-P. Baillod) g

Les spécialistes européens de la protection
contre le feu et la chaleur siègent pour
trois jours à Neuchâtel

(Avipress - J. -P. Baillod)

UN CONGRÈS QUI VIENT À SON HEURE..,

A

LSACIEN, 48 ans, la tête bien ronde
et bien pleine, le professeur Bernard
Metz était hier à Neuchâtel. En résu-

mant sa carte de visite, on dira qu'il est
l'un des grands spécialistes mondiaux des
problèmes de résistance de l'organisme hu-
main aux hautes températures. A Strasbourg,
où il a pignon sur chaire à la faculté de
médecine, U dirige également le Centre
d'études bio-climatiques, laboratoire com-
plexe et particulièrement bien équipé puis-
que l'on peut y dispenser l'équivalent de
quatre millions de calories.

Rien d'étonnant donc à ce qu'il soit à
Neuchâtel où, trois jours durant, quelque
quarante délégués de cinq pays européens
qu 'accompagnent des observateurs de l'Or-
ganisation mondiale de la santé, parleront
de vêtements de protection contre la cha-
leur et le feu. Le congrès, présidé par
un spécialiste du cru, M. Hermann Tem-
pelhof , s'inscrit dans le cadre des acti-
vités de I'ISO, cet office international de
normalisation . En bref , après quelques au-
tres prises de contact de ce genre, les
délégués parviendront à fixer des normes
internationales à partir desquelles ces vê-
tements de protection pourront être con-
fectionnés. Or. parler de protection con-
tre le feu et la chaleur sous-entendait
connaître la résistance de l'homme aux
hautes températures. Puis, par boule de
neige, savoir jusqu'à quelle limite maxi-
male les matériaux utilisés pour la con-

fection de ces vêtements peuvent former
écran afin que l'ambiance sous-vestiale soit
supportable par l'homme dans différentes
conditions d'activité et d'environnement.

DE 55 DEGRÉS AUX INFRAROUGES

Et partir de l'homme, cela revenait à
demander au professeur Metz de parler de
ses recherches. Au Centre d'études de
Strasbourg, des « chambres chaudes » per-
mettent de faire de précieuses observations
sur des volontaires. Qui ? Ce sont des
étudiants, que l'on rétribue pour cela ou,
aussi, des ouvriers venus de l'industrie,
particulièrement de la sidérurgie et de la
verrerie , usines où les hautes températu-
res sont monnaie courante. On a aussi
. testé » des mineurs des gisements de
potasse du Haut-Rhin habitués, eux, à
travailler à quelque quarante-trois degrés
de chaleur.

En air sec, avec une légère ventila-
tion, un homme peut supporter, à condi-
tion qu 'il reste immobile, une pointe de
55 degrés durant plusieurs heures. Par
contre , équipé de vêtements spéciaux, ce
même volontaire tiendra quinze minutes
dans une chambre que des infrarouges
portent à une température de cent degrés.
Les réactions physiologiques ne sont pas
les seules à être examinées : par des tâ-
ches diverses, ainsi la manipulation de
cadrans ou de boutons, on pourra me-
surer également le comportement psycho-

logique des cobayes, la modification de
leurs fonctions mentales.

REÇUS AU CHATEAU
Cette inconnue trouvée puis approfon-

die, les délégués de l'ISO, dont le con-
grès s'est ouvert hier à l'hôtel Beau-Riva-
ge, pourront s'attaquer dès aujourd'hui au
problème des vêtements spéciaux. En fin
d'après-midi , les congressistes ont été re-
çus au Château où M. Fritz Bourquin ,
président du Conseil d'Etat , leur a souh ai-
té la bienvenue et porté un toast à la
réussite de leurs travaux.

La réunion est donc d'importance pour
tous, tant pour le Suisse Rufenacht, qui
représente la Société des sapeurs-pompiers,
que pour l'Anglais Tonlcins, envoyé par
le ministère de la technologie . L'industrie
a beaucoup de leçons à tirer de telles
recherches. Dans des usines de construction
automobile , par exemple , les voitures son t
peintes au four : un long tunnel chauffé
que traverse la chaîne. Or, si une car-
rosserie se détache de la chaîne , la pro-
duction s'arrêtera car trop d'ouvriers ne
sont pas encore équipés pour pénétrer dans
le four , et ceci faute de vêtements adé-
quats.

Ouant aux sapeurs-pompiers, ils y sont
intéressés an premier chef. Le temps n 'est
plus à la veste de cuir et au pantalon
de gros drap, et Neuchâtel au ra été l'une
des étapes de ce déshabillage...

Cl.-P. Ch.

Trafic de drogue à Neuchâtel :AU TRIBUNAL
DE POUCE
DE NEUCHATEL Il n'y avait pas de quoi «morphinèr» un Anglais

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. Y. de
Rougemont , assisté de M. J. Raaflaub, qui
assumait les fonction s de greffier.

Dans le courant de l'année passée, l'opi-
nion publique neuchâteloise avait été pas-
sablement • remuée » par une affaire de
trafic de drogue. Aussitôt , les cœurs des
citoyens avaient vibré, bien décidés, qu 'ils
semblaient être, à ne pas laisser se déla-
bre r les mœurs de la cité. On cria haro
sur bars et autres établissements publics
où se passaient les illicites transactions. En
fait qu'en était-il . Etait-ce un vent de dé-
pravation qui soufflait sur Neuchâtel ou
simplement la satisfaction curieuse et mal-
saine de quelques-uns ? On accusa les étran-
gers, puis évidemment les étudiants , assimi-
lant ainsi ces deux catégories à une troi-
sième : celle des oisifs vivant d'expédients
et d 'ivresses passagères. C'est dans cette
dernière catégorie que l'on recrute les deux
jeunes gens qui ont comparu hier devant
la cour : R.C. très sûr de lui et de ses
effets et M.-A. F., citoyen de sa gracieuse
Majesté la reine d'Angleterre. Ce dernier ,
« beatnik » repenti depuis quelques mois,
est habillé pour la circonstance de maniè-
re très stricte et fort conforme à la mode
de son pays. Tous les deux prévenus sem-
blent bien jeunes pour comparaître sous
des incul pations aussi graves : infractions
à la loi fédérale sur les stupéfiants. Pour-
tant , il est de fait que la « valeur > n 'attend
pas le nombre des années.

UN ENFANT DIFFICILE
Très tôt , R.C. a donné du fil à retor-

dre à ses parents. Vers l'âge de quinze ans,
il quitte la maison et depuis cette époque
vit d'expédients et de travaux de courte
durée. L'année dernière, le prévenu se trou-
ve à Neuchâtel. Poussé par des essais an-
térieurs, il dérobe dans la pharmacie de
ses parents des ampoules de morphine qu 'il
emploie à son usage personnel. Ne se con-

tentant pas de s'intoxiquer seul, il invite
également des tiers à se faire injecter de
la morphine. C'est ainsi qu'il fera six in-
jections à quatre personnes différentes. Le
résultat sera peu glorieux et deux des vic-
times seront emmenées à l'hôpital dans
un état grave.

PLUS NAÏF QU'INTOXIQUÉ
C'est ainsi qu 'un jour il fait la connais-

sance de M.-A F., un être naïf et peu
expérimenté des choses de la vie et... de la
drogue. Pour montrer à C. qu'il peut fai-
re comme lui, F. ramène d'Angleterre une
once (31 gr) de haschich qu'il vend cin-
quante francs à son « ami » drogué. Com-
me il manque deux francs au total de la
facture, C. procède sur F. à une nouvelle
injection. Peu de temps après , les deux
jeunes sont appréhendés par dénonciation.

COMME UNE ONDE QUI BOUT...
• La révolte gronde dans la jeunesse, s'ex-

clame l'avocat de C, les vieux tabous sont
tombés^ Autrefois quand nous fumions en
cachette, c'était grave et aujourd'hui... Tou-
tes les valeurs sont renversées, les temps
changent » .

« On parle de trafic de drogue à Neu-
châtel , de corruption dans le monde estu-
diantin et de choses semblables, alors que
la montagne ne fait qu 'accoucher d'une
souris : quelques pincées de haschich et
des ampoules de morphine!. . L'avocat de-
mande donc une peine réduite contre son
client et des mesures de clémence en ce
qui concerne la suite de son patronage.

II, FAUT S'FNNIVRER...
« Comme disait Baudelaire dans les Fleurs

du Mal .... C'est ainsi que l'avocat de F.
s'exprime pour faire comprendre au tri-
bunal la curiosité et l'envie de son client.
< Mais de quoi ? ajoute le mandataire à
l 'instar du poète : de vin , de poésie ou de

vertu ? Le choix reste ouvert. Et encore

la drogue exige-t-elle pour sy livrer un
cadre somptueux et riche. Or ce n 'est pas,
M. le président , les bars de notre ville qui
peuvent mériter de tels qualificatif s ! » .
L'avocat réclame donc la clémence du tri-
bunal pour ne pas sanctionner trop sévè-
rement l'inconscience et la jeunesse de son
client.

VERDICT CLÉMENT
Le président rend son jugement immé-

diatement. Pour R.C, l'affaire revêt une
certaine gravité , car il semble que le pré-
venu soit un toxicomane en puissance. Il
est dangereux, car il communique autour
de lui sa passion pour la drogue. Le juge
lui inflige 60 jours de prison et le sursis
pour un délai d'épreuve de 4 ans. II sera
soumis à diverses mesures de prévention :
abstention des stupéfiants, contrôle médi-
cal régulier , patronage, travail obligatoire
et con trôlé. Les 19 jou rs de préventive se-
ront déduits de la peine à subir.

Quant à M.-A. F., être naïf et très
jeune, le président ne lui inflige que 30
jousr d'emprisonnement avec sursis pen-
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
des deux prévenus.

F.B. circulait le lon g de 1 avenue du
Premier-Mars au volant d'une camionnette.
Arrivé à une quarantaine de mètres du
feu rouge de l'Université, il continua sa
route au lieu de s'arrêter comme la loi
le lui prescrit. De ce fait , il a accroché
un piéton qui s'était engagé sur la chaus-
sée. 11 s'ensuivit des lésions corporelles
pou r le piéton. Le prévenu se voi t donc
infliger 100 fr. d'amende et les frais de
la cause qui s'élèvent à 50 francs. La ra-
diation au casier judiciaire interviendra
après un délai d'épreuve de deux ans.

VOLS
P.C. est condamné à trois jours d'em-

prisonnement avec sursis pendant deux ans
pour avoir subtilisé un salami en le ca-
chant sous ses vêtements dans un magasin
à libre service.

R.Z. se voit infliger dix jours d'empri-
sonnement pour avoir volé une tirelire con-
tenant 125 fr. dans un restaurant de la
ville. Le sursis lui est refusé. Les deux
prévenus ont fait défaut.

Taxe militaire : deux acquittements et
trois condamnations.

L'Assemblée générale de Coffrane
accepte les comptes de 1967

De notre correspondant :
Une vingtaine de citoyennes et de ci-

toyens, le Conseil communal in corpore ,
participaient à l'assemblée générale ordi-
naire de Coffrane, sous la présidence de
M. B. Perrenoud. En ouvrant la séance,
le président excuse l'administrateur, rete-
nu par un deuil subit, lui adressant une
pensée de sympathie, puis déclare cette
assemblée d'historique étant la dernière du
nom. En effe t, dès juin , Coffrane aura un
nouveau Conseil général , disparu depuis
une trentaine d'années.

Avant de faire adopter le procès-verbal
de la dernière assemblée, M. Perrenoud
donne quelques renseignements utiles, inté-
ressants, concernant l'épuration des eaux.

Comptes 1967. — Ils se présentent cette
année encore sous un jour favorable , puis-
qu 'ils accusent 172,595 fr. 95 aux recettes,
contre 147,134 fr. aux dépenses laissant
un excédent de recettes de 25,817 fr. 95
et après attribution à réserve ordinai re de
24,000 fr. un boni net à exercice clos de
1817 fr. 95. On se plaît à relever que,
malgré une année sèche le déficit du ser-
vice des eaux n'est que de 2030 fr. 60.
Ce résultat favorable découle des comp-
teurs. En revanche , le service électrique
accuse un boni de 31,538 fr. 10, alors que
s'améliore d'année en année l'éclairage pu-
blique — ce que relève M. René Gretil-
lat. Après lecture des rapports y relatifs ,
les comptes sont acceptés avec remercie-
ments à l'administrateur ainsi qu 'au Con-
seil communal pour leur sage gestion.

M. Philippe Gretillat relevé que M. Paul
Jacot est chargé de la rédaction des pro-
cès-verbaux depuis trente-cinq ans, le féli-
citant , le remerciant au nom de tous.

La route des Sottards étant déclassée,
un disque sera posé au bas de celle-ci.

Hôpital de Landeyeux. — En vue de ré-
pondre toujours mieux aux exigences de
notre temps, l'hôpital du district subira une
fois encore des transformation s. Pour aider
à payer ces dépenses , les communes sont
sollicitées de faire un don unique de 15
francs par habi tant .  Ce crédit est accordé
à l'unanimité.

Plan d'aménagement. — Ce point de
l'ordre du jour donne lieu à une discussion
nourrie, les avis étant divergents. Finale-
ment, un arrêté est voté, stipulant que ce-
lui qui achète du terrain pour l'exploiter

se devra de reconstituer le champ comme
cela se fait à la carrière de Paulière.

Divers. — M- Georges Gretillat annonce
une fois encore que les propriétaires inté-
ressés par des questions de drainage doi-
vent s'inscrire au bureau communal jus-
qu 'au 29 avril. M. Ph. Gretillat demande
si les abords du poids public ne pourraient
pas être améliorés ? Lo président donne
lecture d'une lettre du football club , ré-
clamant deux douches au collège. Là en-
core, les opinions sont diamèralement op-
posées. L'exécutif est chargé de s'occuper
de la chose.

Vingt-six permis de conduire retirés
Durant le mois de mars

Durant le mois de mars 1968, le
département des travaux publics a re-
tiré 26 permis de conduire se répartis-
sant comme suit :

DISTRICT DE NEUCHATEL
Pour une période d'un mois : 1 pour

dépassement de vitesse autorisée : 1 pour
excès de vitesse et accident ; 1 pour
inobservation de priorité et accident.

Pour une période de deux mois : 1
pour perte de maîtrise et accident ; 1
pour ivresse au volant.

Pour une période de six mois : 1
pour perte de maîtrise et accident.

Pour une période d'un an : 1 pour
vol d'Usage d'autos ; 1 pour ivresse au
volant, récidive.

DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période d'un mois : 1 pour

perte de maîtrise et accident ; 1 pour
inobservation de priorité et accident.

Pour une période de deux mois : 2
pour ivresse au volant.

Pour une période d'un an : 1 pour
ivresse au volant , récidive.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Pour une période d'un mois : 1 pour

perte de maîtrise et accident.
Pour une période de trois mois : 1

pour excès de vitesse et accident ; 1
pour ivrs.se au volant et accident

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Pour une période d'un mois : 1 pour

excès de vitesse et accident.

DISTRICT DU LOCLE
Pour une période d'un mois : 1 pour

perte de maîtrise et accident ; 1 pour
inobservation stop et accident.

Pour une période d'un an : 1 pour
ivresse au volant et accident.

DISTRICT
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Pour une période d'un mois : 1 pour
perte de maîtrise et accident.

Pour une période de deux mois : 1
pour ivresse au volant.

Pour une période de six mois : 1 pour
avoir circulé malgré le retrait de son
permis.

Pour une période de 18 mois : 1
pour ivresse au volant, récidive.

Pour une période de deux ans : 1
pour ivresse au volant, 2me récidive.

Pour une période indéterminée : 1
pour ivresse au volant, récidive.

De plus, une interdiction de conduire
a été prononcée contre un conducteur
de cyclomoteur, pour avoir circulé en
étant pris de boisson.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Il y avait jusqu 'à présent 23 conseillers
aux Geneveys-sur-Coffrane , soit 14 radicaux ,
5 socialistes et 4 libéraux , mais vu l' augmen-
tation de la population , il y en aura doré-
navant 27 .

Après une absence de 8 ans, le parti so-
cialiste a repris ses responsabilités, et cette
dernière législature a prouvé que ce parti
a fait tout son possible pour soutenir les
petits et les moyens salaires, tout en tra-
vaillant pour l'évolution du village des Ge-
neveys-sur-Coffrane. Il a convoqué une as-
semblée publique , tout comme le parti ra-
dical qui a prouvé depuis 20 ans sa force ,
a donné des hommes de valeur à l'exécu-
tif dont M. R. Periin , président de com-
mune durant 20 ans et qui se retrie, ainsi
que M. W. Martin , conseiller communal et
M. M. Petitpierre conseiller communal.

Les libéraux eux, n 'ont , pour le moment,
pas convoqué d'assemblée publique.

Quant au nouveau parti , dénommé « grou-
pement des intérêts communaux » il a en-
voyé son premier papillon. Les promoteurs
du groupement , n 'ont nullement l'intention
de brûler aujourd'hui ce qu 'ils ont prôné
ces dernières années , et en aucun cas je-
ter le trouble dans les affaires communales.

En un mot, son but est simple : il veut
construire et non détruire et ils croyent à
l'efficacité de l'information. En somme, le
même programme que le parti radical. 11
ne pouvait en aller autrement, car les mem-
bres du nouveau parti sont issus du parti
radient.

Partis en présence
avant les élections

n Le pantalon de velours, la chemise

^ 
brune et le béret se sont beaucoup

? portés hier, non pas uniquement à
G Neuchâtel , mais dans le monde en-
P lier. Tous les scouts ont fêlé la Saint-
? Georges, et ont de ce fai t  renouvelé
D leurs promesses :
S A ide à autrui

Dieu et la patrie
D Obéissance à la loi de l 'éclaireur.
U?n nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnt

Dans le monde entier, le 23 avril U
a vu le drapeau scout élever sa §
f le i t r  de lys . La journ ée s'est ter- n
minée avec la descente du drapeau , ?
dans la joie et la bonne humeur. a
Plusieurs groupements qui n 'auront U
pu fêter  la Saint-Georges autour d'un jjj
feu de camp, ont reporté la céré- rj
monie a la journée de samedi. n

(Avipress - J.-P. Baillod) Qnn
iDnnnnnnnnnnnn annnnnnnnnnn

Les scouts neuchâtelois ont fêté, comme
il se doit, la Saint-Georges en uniforme

TOUR

¥f£X £

n
Noces d'or

n
• ENTOURÉS de leurs enfants  et ]jj
petits-erifarits, M:". et Mme Ernest H. nBauermeister viennent de célébrer rj

, leurs noces d'or. C'est , en effet , le n
20 avril 1918 qu'ils se sont mariés Q
à Neuchâtel, où M. Bauermeister a Q
exercé jusqu'à ces dernières années Q
la profession de maître ferblantier- Ej
appareilleur. n

nnnn

Le « Bulletin officiel de la Ville » §
n

fait bien peu de cas jj
des décisions du législatif... §

n
U

ON  
nous pardonnera de parler une nouvelle fois du « Bulletin officiel de H

la Ville de Neuchâtel » . Sans doute la seule charité voudrait-elle que l'on u
ne relevât par la « perle > quasi hebdomadaire qu 'il a pris l'habitude de g

réserver à ses lecteurs. Hélas, dans un résumé des arrêtés adoptés par le Conseil n
général lors de ses séances des 1er et 18 avril derniers , le Bulletin fait évident- ?
ment mention de celui concernant le plan remanié des Jeunes rives. Il est dit n
que ce plan , portant le numéro 5935/6a , a été adopté ainsi que le plan de_ ?
circulation y relatif , puis, plus loin : « Article 2. — Le présent arrêté est muni D
de la clause d'urgence. » rj

Tiens ! Ce pauvre Bulletin officiel joue de malchance. La clause d'urgence , n
on le sait, a été repoussée lors de la séance du 18 avril et un référendum n
aura fait son chemin avant que ne paraisse le prochain numéro du Bulletin. g

Bien sûr , on veut croire que ce n'est là qu 'un fâcheux oubli. Vraisemblablement n
a-t-on oublié de revoir le texte de l'arrêté donné à l'imprimeur avant la séance n
du législatif. Dans le cas contraire , quel conseiller général va-t-il se risquer à de- n
mander , par exemple par le biais d'une motion , qu 'un second bulletin officiel D
soit édité par la Ville afin de corriger les erreurs et « l'information tendancieuse » u
du premier 7 ?
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Réception centrale :

Bue Salnt-Maurloe 4 |
Neuchâtel

Téléphone (038) 8 65 0(1
Compte de chèque» postaux 20-178
Nos guichets sont ouverte a'0. publie
de 8 heures à midi et do 13 h 48
& 18 h 10, sauf le »in«fl ,
Tous nos bureaux pouvant êtes at-
teints par téléphone d« T h 80 à
12 heures et ds 13 h 40 à US heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 a
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veUle &
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir a notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petite» annonces,
le vendredi également amant 11 heu-
res. Pour le mardi, le laandl Jusqu'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jusqu'à 18 herures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 23 hemires, Ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4, dan/3 le passage.

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

Délais pour les
changement» d'adresse
(minimum 1 semaine)

la veille avant 8 h 30
Four le lundi : le vendredi

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

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE :
1 en S mois 8 mots 1 mois
52.— 28.80 18.50 6.—

*TEANG(KB :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 46,— 24^- 8J»
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les paya

d'outre-mar :
1 an 8 mois 3 mois 1 mots
95.— 52.— 27.— 10.—

t >*
^s-*. Cortaillod
j ^»-t*\ quartier nord-ouest

C&zT* 73 J Familiale de 5 pièces
7 \^̂ libre à convenir

Séjour avec cheminée, cuisine bien équipée,
(f i 5 13 13 bains et toilettes, chauffage mazout avec distri-

JJ t,"* I bution d'eau chaude, buanderie, garage chauffé,
Neuchâtel construction récente, jardin, belle vue étendue

Epanchenrs 4 sur *e *ac e' -*e village, situation très tranquille,
bon accès.

Prix intéressant de Fr. 160,000.-
V J

ira L'ADMINISTRATION
I I CANTONALE
£̂JP cherche

COMMIS QUALIFIÉS
ayant une bonne formation et de
la pratique pour ses services. Tra i-
tement légal — classes 12 à 10.
Nomination possible après un
temps d'essai. Caisse de retraite.
Faire offres à l'Office du person-
nel, département des Finances
château, Neuchâtel.

|ip3 Commune de
|||p | Corcelles-Cormondrèche

Circulation routière
Par suite de travaux de fouilles à
la Grand-Rue de Corcelles et à la
rue de la Chapelle, depuis la phar-
macie jusqu'à l'hospice de la Côte,
la circulation sera déviée et la rue
partiellement cancellée.
Ces dispositions sont prises d'entente
avec les autorités cantonales et com-
munales.
Prière de se conformer à la signa-
lisation routière.

Electricité Neuchâteloise

A vendre

2 APPARTEMENTS
MODERNES

5 pièces spacieuses, tout confort,
situation magnifique, vue impre-
nable, garages, dans la proche
banlieue. Vente sur plans ; désirs
particuliers réalisables.
Adresser offres écrites à IV 3833
au bureau du journal.

Amwmvm IMII n II.MII mil

A VENDRE villa de maître
au centre de Cortébert (JB)
comprenant :

1 salon avec fumoir, 1 salle à manger,
1 cuisine moderne avec office, entièrement
équipée, 7 chambres à coucher, 2 pièces de
service, salle de bains, W.-C, grande vé-
randa, 2 garages, pavillon, chaufferie et
buanderie modernes entièrement équipées,
caves.

Cette villa est située dans un splendide parc ombragé
d'une superficie de 4000 m2.

Un placement de premier ordre, une occasion unique.

Renseignements et documentation auprès de
SOSFINA S. A., Société Suisse de Financement,

avenue de la Gare 10, 1003 Lausanne, tél. (021) 22 6173.

* S

Office des faillites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES D'UNE CRÉANCE
L'Office des faillites de Boudry vendra, par voie
d'enchères publiques, le jeudi 25 avril 1968 , ù 15 heures,
à l'hôtel de ville de Boudry, Salle du tribunal :

une créance d'un montant de Fr. 2200.-
dépendant de la masse en faillite de Serge Lassueur,
à Cortaillod. Vente au comptant , conformément à la
L. P.

OFFICE DES FAILLITES
BOUDRY

Sociétés d'enseignants cherchent à
acquérir

terrain ou immeuble
pour y établir un cenbre perma-
nent de cours (60 - 80 lits , locaux
de cours). Minimum 5000 m2.
Situation tranquille, pas trop dé-
centrée.
Prière d'adresser offres au secré-
tariat SIB (Rychner) Birunngasse
16, 3000 Berne.

A louer

LOCAUX
COMMERCIAUX

à proximité de la gare de Neuchâtel. Magasin
avec arrière, environ 60 m2.

Adresser offres sous chiffres AS 35 ,064 N , aux Annonces
Suisses S. A., 2001 Neuchâtel.

COURS de VACANCES
On demande, pour étucliants(es)
participant aux cours de vacan-
ces, du 14 juillet au 10 août et
du 18 août au 7 septembre,
CHAMBRES sans pension , à pro-
ximité de l'Ecole de commerce.
Adresser offres écrites détaillées
à ND 3871 au bureau du journal.

VALAIS central
Altitude 1250 m

A vendre
magnifique

terrain
pour construction

de chale'Ç" dé 
400 à 15,000 mî,
Fr. 10— et 20.—

lo m2.
Faire offres sous

chiffres OFA
S523 L à Orell
Fussll-Annonces,
1002 Lausanne.

A rendre

villa
familiale

à Dombresson (NE) : 2 cuisines, 2
salles de bains, 4 chambres, gara-
ge, jardin.

Fiduciaire Antonietti & Bolirin-
ger, rue du Château 13, 2000 Neu-
châtel. Tél. (038) 4 25 25.

A vendre dans localités indus-
trielles du canton de Neuchâ-
tel,

IMMEUBLES
LOCATIFS

de 16 et 24 appartements.
Rendements intéressants.

Fiduciaire Antonietti & Boh-
ringer, rue dn Château 13,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 4 25 25.

Légères comme la plume,
modernes, confortables et élastiques
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Sandales originales
«BIRKENSTOCK»

Démonstration cette semaine à notre
stand spécial au rez-de-chaussée
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Grand garage de Neuchâtel
cherche

jeune
employé de bureau

Adresser offres écrites à KA
3868 au bureau du journal.

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) 8 23 39.

LE LOCLE
cherche pour son atelier de PIVOTAGE un

mécanicien
outilleur

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

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

Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS

S.A., le Locle, cherche une employée (diplô-

mée d'une école de commerce ou formation

équivalente) en qualité de

SECRÉTAIRE
du chef de son service de* Rentabilité ».

C'est un poste de confiance que nous offrons ,

avec un travail  intéressant et vari é, au sein

d'une équipe jeune. Nous demandons de la

discrétion et de l' init iative.

Adresser offres manuscrites à : Fabrique

d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A., le

Locle, ou , pour de p lus amples renseignements,

téléphoner au No 5 36 34 (interne : 222) .

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

offre à

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

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

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

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

CADRAL S. A., Fabrique de
cadrans, Hauterive (Neuchâ-
tel)
engage tout de suite ou pour
date à convenir

OUVRIERS ET OUVRIÈRES
suisses ou étrangers.

S'adresser à Hauterive, Les
Rouges-Terres,

tél. (038) 3 33 22.

On cherche à louer

appartement de vacances
3 pièces

au Val-de-Travers ou au Val-
de-Ruz, du 1er juil let au
10 août.

Tél. 4 12 44, heures de bureau.

Nous cherchon s
à louer , à Peseux
ou aux environs ,
un
appartement
de 3 pièces , libre
dès que possible.
Pierre Rieben
Actuaire S. A.,
Peseux, tél. 8 5151.

Garage agricole
cherche

ouvrier
ayant des
connaissances en
mécanique.
Chézard,
Tél. (038) 71566.

On demande à louer

chalet ou ferme
pour juillet et août. Régions :
Chaumont , Val-de-Ruz, les Plan-
ches.
Adresser offres écrites à IY
386C au bureau du journal .

SLJB<¦¦

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

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

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

A louer au centre
de la ville

chambre
et cuisine
indépendantes,
libres tout de suite .
135 fr. par mois.
Ecrire sous
chiffre 022.218 X
1211 Genève 3.

A louer à Neuchâ-
tel, à proximité de
l'avenue des Alpes,
pour le -24 juin 1968,

appartement
d'une pièce
avec cuisine et
dépendances, tout
confort.
Vue imprenable.
Loyer mensuel
276 fr., plus presta-
tion de chauffage et
d'eau chaude.
Garage à disposition ,
loyer mensuel 55 fr.
Fiduciaire Lcuba &
Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13
Neuchâtel
Tél. 5 76 71

Famille suisse
de quatre
personnes,
résidant en France,
cherche à louer
durant le mois
d'août

maison
ou

appartement
Adresser offres
écrites à LB 3869
au bureau
du journal.

A louer en Valais

APPARTEMENT
de vacances dans chalet neuf , tout con-
fort, 3 chambres, 5 lits. Alt. 1050 m.
Vue magnifique. Accès facile en voi-
ture, à 20 minutes de Sierre et de Sion.
Libre tout de suite. Pour tous rensei-
gnements, tél. (038) 8 60 76.

Garages à louer
Dîme 54 - 56 Neuchâtel
dès le 24 juin 1968. Fr. 48.—
par mois. S'adresser à la So-
ciété de Banque Suisse, 8, fbg
de l'Hôpital, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 62 01.

VACANCES
Aux Grisons, à 6 minutes de
Flims en auto, tranquillité et
confort, appartement de 2
chambres, 4 lits, cuisine à
l'électricité, toilettes avec dou-
che. Terrasse au soleil. Libre
du 15 juin au 5 juillet et du
25 juillet au 7 septembre.
Tél. (081) 38 12 74.

VALAIS
Dans chafet confor-
table aux Granges,
sur/ Salvan,

2 appartements
de vacances

4 à 6 et 2 à 4 lits,
bon accès,
bonne situation,
Tél. (031) 43 15 69,
dès 17 heures.

A vendre

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

MACULATURE
en vente au bu-
reau du journal

¦¦¦ Illllll II II II II Ifc,

ENCHÈRES PUBLIQUES
M. Georges ETIENNE , bric-à-brac à

Neuchâtel, fera vendre pour la dernière
fols, par vole d'enchères publiques, par le
ministère du greffe du tribunal du dis-
trict de Neuchâtel, LE JEUDI 25 AVRIL
1968, dès 10 h et 14 h, dans les locaux
sis au rez-de-chaussée de la rue de
l'Ecluse 20, à Neuchâtel, les objets suivants:

bureau 3 corps en cerisier, commodes
Louis XV, Louis XVI, Louis XIV, armoire
Louis XVI marquetée, bureaux Louis XIH,
Louis-Philippe , piano, vaisseliers, tables
de chevet, Louis XVI marquetée, grande
Louis xm, Louis XV, de jeu Louis XVI,
rondes, table demi-lune à jeu , canapés
Louis XVI, Louis XV, Louis-Philippe, fau-
teuils Louis-Philippe, Louis XV, Louis XVI,
Voltaire, bahut, bureau ministre, coffre
de marine, pendules neuchâteloises, Mo-
rey Louis XV — bois sculpté et doré à la
feuille, de comptoir — forme de 8, armes:
pistolets, épée, sabre, fusil , cuivres, chau-
drons , porte-pa rapluies, série de mesures
en étaln , lampes à pétrole , bibelots, mon-
tres, bijoux divers, 1 lot de médailles, sta-
tues, christ en bois, éventail , crémaillères,
gravures, peintures, fourneau en fonte,
chauffage à gaz , glaces, livres : O. Hugue-
nin - A. Ribaux, etc., cartes postales, vieil
atlas Suisse Dufour , disques 78 et 33 tours,
balances, pesons, poids jusqu'à 20 kg,
matelas.

Conditions : paiement comptant, échu-
tes réservées. Greffe du tribunal.
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Frigo-box, contenance FROST-BOX , glace Fauteuil de camping et de jardin Fauteuil pliable LORD,tube d'aciereny. 221, avec fermeture artificielle, boîte en plasti- en acïer aisément pliable. zingué, teinte or émaillée au four,éclair, extérieur en plastique, que dur, contenance Accoudoirs en bois, garniture toile accoudoirs en bois, tissu rembourré.dessin écossais bleu env. 250 g sur ressorts, dessins assortis mousse, dessins fleurs et écossais
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| Votre robe de mariée

1 Votre robe du soir

i Votre robe de cocktail

1 exigent un soin tout particu- I
I lier en ce qui concerne

| le choix du soutien-gorge.

| Qualité irréprochable et fini- 1
| tion soignée, deux caractéristi- J
| ques de BELDONA qui vous ;:
I convaincront aisément ! Grâce ¦
i au bien-aller du soutien-gorge, 1
i vous ajouterez encore à votre I
I séduction.

|, N E U C H Â T E L
I Croix-du-Marché - 038/5 29 69 J:

1̂__ _ -y

Réparations
de machines
à laver
Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'entre-
tien général de machines à laver de
toutes marques à la maison spécia-
lisée.

T À N N E R - N E U C H Â T E L
Portes-Rouges 149 — Tél. 5 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.

I 

SANDOZ & C"
ses vins fins
de France

17, rue E.-Roulet, Peseux
Tél. 8 11 29
DÉGUSTATION GRATUITE
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Vente et location de
CANNES ANGLAISES

Pieds faibles? Pieds douloureux ?

f

Mes supports sur
mesures, dans la

technique «original tt
BOIS - CUIR », vous
rendent la marche
aisée, sans douleurs.».®
Sans métal, légèreté
surprenante, élasti-
que et stable à la
fols. Enfin un sup-
port efficace qui se
porte aussi dans une
chaussure élégante.
ORTHOPÉDISTE

SPÉCIALISTE

YVES REBER
A. S. O. B.

NEUCHATEL
19, faubourg de l'Hôpital
Téléphone (038) 514 52
Ne reçoit pas le mardi
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LO POIlIlQUr CflGZ SOi — commence avec des meubles Meyer



IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Le restaurant de la Raissc ,
Fleurier

sera fermé pour
cause de deuil

jusqu 'au samedi 27 avril inclus
Famille Perret

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

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

Nous engageons :

ouvriers
manœuvres
pour entrée immédiate.
S'adresser à Jean Kobel S. A.,
les Verrières. Tél. 9 31 82.

CINÉMA COLISÉE, Couvet
Dès ce soir à 20 h 15
Un film sensationnel , d'un réa-
lisme saisisant.

GBMD PRIX
Location : tél. 9 66 66.

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

FERMETURE O FFICIELLE
27 avril 1968

Epicerie
Porcelaine
Vins
Liqueurs
Verrerie

P.SIMON-VERMOT
Fleurier, tél. (038) 9 10 38

PRIX AVANTAGEUX !

C'est le dernier moment
d'en profiter.

Facilités de paiement.

Les amis et connaissances de

Monsieur Charles HUBER
sont informés que Dieu l'a rappelé à
Lui dans sa 82me année, le 22 avril
1968.

Après cela, je regardai et je via
une grande multitude, que person-
ne ne pouvait compter, de toute
nation, de toute tribu, de tout
peuple et de toute langue. Ils se
tenaient devant le trône et de-
vant l'Agneau.

Apoc. 7 : 9.
Domicile mortuaire : hôpital de Cou-

vet.
L'ensevelissement aura lieu à Cou-

vet , jeudi 25 avril à 13 heures.
Prière à la chapelle de l'hôpital à

12 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Su cki d^̂

Dernières semailles après un hiver très dur. (Avipress - ASD)

Ça ne « mousse » pas
encore !

(c) Dans plusieurs communes du Val-de-
Travers , les candidats aux prochaines élec-
tions ont déjà été fixés. A Saint-Sulpice
pour l'instant tout est calme et aucun parti
n 'a encore fait part de ses intentions. Lois
de la précédente législature en 1964, com-
prenant 15 conseillers à élire, les groupes
politiques avaient présenté 27 candidats,
dont 7 pour le syndical, 3 pour le socialiste
et 11 pour le radical-libéral.

A environ trois semaines des prochaines
élections, on ne saurait attendre longtemps
les décisions prises par les partis.

180 pages résument 1 activité
du Conseil général de Noiraigue

Une législature bien remplie

De notre correspon dant :
Pendant la législature qui prendra fin

dans quelques semaines, le Conseil général
s'est réuni 19 fois.

A part l'adoption des bud gets et des
comptes, il a voté des crédits totalisant
655,760 fr., soit : 358,000 fr .  pour l'amé-
nagement de la halle de gymnastique - sal-
le de spectacles ; 54,260 fr .  pour l'entretien
des rues ; 30,000 fr .  pour la construction
d'un chemin forestier ; 95,000 fr .  pour le
service électrique ; 113,000 f r .  pour l'amé-
nagement du terrain de la Mercière ; 5,000
fr .  pour l'étude d'un plan directeur des ca-

11 a adopté les statuts relatifs à la créa-
naux-égouts.
ressèes à f Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel, association dans laquelle il a
désigné un délégué. Il a approuvé la con-
tion d'une association des communes inté-
vention pour l'Ecole de mécanique et
d'électricité du Val-de-Travers , le règlemen t
général de l'ACES , le règlement général
du syndicat pour un abattoir intercommu-
nal au Val-de-Travers , le règlement pour
l' utilisation de la halle de gymnastique -
salle de spectacles, le règlement de disci-
pline des écoles primaires et secondaires
du Val-de-Travers, la convention conclue
entre la commune et l'ENSA le 14 mars
1967 et II a apporté quelques modifications
au règlement de police et au règlement
général de commune. Le Conseil général
a en outre 'admis de nouvelles tabelles d'im-
pôts, - en application de la loi sur les con-
tributions directes du 9 juin 1964.

// a décidé l'adhésion de la commune
au syndicat intercommunal d'épuration des
eaux usées et y a nommé un délégué. Il
a donné son accord au plan de lotissement

du terrain de la Mercière qui lui a été
soumis par le Conseil communal et il a
procédé à une naturalisation. Il a autorisé
l' ouverture d' une classe d'études surveil-
lées. Il a pris un arrêté et un règlement
d' exécution pour favoriser la construction
de logements. Il a revalorisé les traitements
des conseillers communaux et du personnel
communal et octroyé une* servitude de pas-
sage à un particulier. Il a contracté un
emprunt de 265,000 fr .  Il a .  pris connais-
sance enfin et a approuvé le rapport que
lui a adressé le Conseil communal sur la
votation des 5 et 6 février 1966 qui a fait
suite à une initiative populaire demandant
une réduction des impôts.

Le résultat de toutes les délibérations
et des décisions qui sont intervenues est
consigné dans un reg istre de procès-ver-
baux de 1S0 pages. Le Conseil général a
examin é de nombreux problèmes !

Après un hiver très dur
un printemps exceptionnel
On se souviendra longtemps de l'hiver

1967-1968 qui débuta vraiment juste avant
Noël et qui vit tomber une abondance
de neige tout à fait exceptionnelle ; à tel
point que de mémoire d'agriculteur on
n 'en a jamais vu autant.

Pourtant, au Val-de-Travers, le thermo-
mètre ne descendit pas trop souvent les
degrés du froid de Sibérie, et à aucun
moment la campagne ne fut saisie dans
ses griffes.

Dès le milieu de mars, ls vent tournait.
Peu à peu la température se réchauffait
et la neige se mit à fondre ; d'abord ti-
midement, puis avec entrain, disparaissant
par-dessus, par dessous, à tel point que
les amoncellements impressionnants sur les
bords des routes et derrière les fermes,
¦disparurent rapidement . . . . _ ¦. . .

Les céréales ont un peu souffert
On était inquiet dans les campagnes ,

au Val-de-Ruz surtout , le grenier du can-
ton , de savoir ce qu 'étaient devenus les
blés enfouis pendant trois mois sous un
édredon particulièrement épais.

Aujourd'hui, le bilan peut être chiffré.
40% en moyenne des planches de blé d'au-

tomne a dû être resemé en blé de prin-
temps. Ce sont surtout les champs très
avancés qui ont été touchés.

Les colzas, en revanche, ont moins
souffert et quelques rares champs ont été
semés une deuxième fois.

Aujourd'hui un jardin
Si le début d'avril fut encore frigorifi ant

à cause de la bise, dès le milieu du mois,
en revanche, le beau temps s'installa, et
d'emblée l'air se réchauffa, à tel point que
toute la neige disparut (à l'exception des
combes, dans le haut), que les prés re-
verdirent, et que les travaux des champs
purent se faire à un rythme rapide. Le
Val-de-Ruz, notamment, transformé en jar-
din, se présente aujourd'hui comme un
jardin ou un puzzle dont tous les mor-
ceaux sont alignés au cordeau . Les agri-
culteurs ont mis les bouchées doubles. Les
pommes de terre sont plantées, les bette-
raves semées, les herbages ont belle allure.
O ironie ! On attend une ondée pour at-
tendrir la surface de la terre durcie par
le soleil et pour « lancer • définitivement
les herbages. J. de la H.

î

44 candidats pour Ses 31 sièges
du Conseil généra! de Travers

LES PARTIS ONT DÉPOSÉ LEUR LISTE

De notre correspondant régional i
Les partis politiques ont déposé leurs

listes de candidats pour les prochaines élec-
tions communales.

* La liste socialiste
MM. Armand Fluckiger, Edgar Triponez ,

conseillers communaux ; Pierre Bolle, Pier-
re Bourquin , Willy Blanc, Maurice Bur-
gat, Fernand Jungen, Herbert Messerli, Ro-
land Montandon, René Fayot, Robert Per-
rinjaquet, Fernand Ruffieux, Jean Staheli,
Claude Zybach, conseillers généraux ; An-
dré Jacot et Emile Wohlhauser.

• La liste libérale
Mme, Mlle et MM. Henri Treuthardt,

conseiller communal : Paul Delachaux , Er-
nest Flucck , René Kruegel, Vinence Mou-
lini, Berthe Montandon-Hasen , Jean-Adrien
Perrinjaquet , conseillers généraux ; André
Kruegel , Ella Kraegel , Aldin Monnet , Her-
mann Otz, Charles-Henri Perrinjaquet , Ro-
bert Staheli et Francis Tueller.

• La liste radicale
Mme, Mlle et MM. Robert Garo, con-

seiller communal, Pierre Wyss, conseiller
communal ; Ernest Bapst, Georges-Aurèle
Blaser , André Jornod, Berthe Vaucher-De-
lacroix , conseillers généraux ; Jacques Baeh-
ler, Paul Banderet fils, Frédy Bétrix , André
Currit , Alfred Huegi , Marcel Jaccard , M.
Jacot-Descombes et Paul Roulin.

Ainsi , ce sont au total 44 candidats qui
sont présentés pour les 31 sièges au Con-
seil général.

Ne se représentent plus, Mme Alice Witt-
wer, MM. Jean Beck, Camille Devenoges,
Jean Gœtz, Ernest Huegi père, Marcel
Druegel , Frédéric Kuebler et Henri Strahm.

M. Hermann Winteregg est décédé derniè-
rement.

En 1960, le législatif se composait de 11
socialistes, de 10 libéraux et de 10 radi-
caux et en 1964, e 13 socialistes , 9 radi-
caux et de 9 libéraux.

Cette année , il n 'y a que 2 nouveaux can-
didats socialistes alors que les libéraux pré-
sentent 7 nouveaux candidats et les radi-
caux 8.

Les 400 m d'Yverdon
n'auront plus lieu

(c) Le 24 mars dernier , l'Ecurie du Nord
avait organisé les « 400 mètres d'Yverdon ¦
à l'avenue des Sports. On se souvient
qu 'une voiture de course, à cette occasion ,
qui roulait à quelque 200 km / m avait
fait plusieurs "ête-à-queue et avait littéra-
lement pulvérisé une poussette qui, était
vide. Pour éviter que des accidents plus
graves ne se produisent , l'exécutif yverdon-
nois a décidé de ne plus autoriser cette
compétition ; l'Ecurie du Nord d'ailleurs
avait décidé également de renoncer à or-
ganiser une nouvelle fois ce genre d'épreu-
ves , vu les dangers que cela pouvait éven-
tuellement présenter pour l'écurie du Nord
et également les responsabilités qu 'elle pour-
rait encourir à cette occasion.

(sp) Hier, vers -19 h 15, la police et
les pompiers étaient alertés : le feu
s'était déclaré peu après la fermeture
dans le salon de coiffure Victor à Lau-
sanne.

Tout étant fermé , II fallut enfoncer
une des vitrines pour entrer , avec des
masques , une fumée noire et épaisse
s'échappant en volutes impressionnan-
tes par cette brèche. Il fut  très diff i -
cile de localiser le foyer.

L'enquête ouverte immédiatement par
la police judiciaire a permis, en fin de
soirée, d'établir selon toutes probabili-
tés que le fen est dû à un court-circuit.
Les dégâts sont énormes, tout est dété-
rioré, sinon hors d'usage, noirci.

Broussailles calcinées
à Crissier

La sécheresse de ces derniers jours
a provoqué un ' feu au-dessus de Cris-
sier. à l'ouest de Lausanne, le long de
la Mebre. Des broussailles ont pris feu
(peut-être à la suite d'une imprudence)
vers 20 heures . Les pompiers de Re-
nens et le poste permanent de Lau-
sanne intervinrent.

Un salon de coiffure
lausannois en feu

Blesse a la tête
au cours d'une chute

(c) Samedi matin , en regagnant son do-
micile à vélomoteur, M. Jean-Pierre Kreis,
administrateur communal , a fait une chute
sur la chaussée du nouveau lotissement
qui n'est pas encore goudronnée.

M. Kreis a été blessé à la tête. Bien
que l'accident ait paru anodin au premier
abord , les douleurs dont souffrait M. Kreis
ont empiré et il a dû , sur ordre médical ,
être conduit hier à l'hôpital de Fleurier
pour subir des examens approfondis.

Candidats libéraux
(sp) L'assemblée du parti libéral a dési-

gné les candidats suivants pour les élec-
tions au Conseil général du mois de mai :
MM. Louis Mauler , Pierre Schiller, Louis
Bourquin , Jean-Jacques Bobillier , Claude
Matthey, Pierre Jeanren aud et Mme Su-
zanne Carminati.

(c) Emploie-t-on trop d'eau , ou y
a-t-il des fuites '? C'est Ja question
que le service des eaux de la com-
mune des Verrières se pose actuel-
lement. En effet , elle vient de si-
gnaler à la population du village,
par circulaire adressée à tous les
ménages , que la consommation
d'eau a augmenté ces derniers mois
d'une façon anormale. Aussi est-elle
obligée d'en rechercher les causes.

Le soleil précoce
assoiffe-t-il

les Verrîsans ?

Selon le Dr Gentil, chirurgien-chef de l'hôpital de Couvet..

Les hôpitaux de districts prennent
une importance toujours plus grande

De notre correspondant rég ional :
Nous avons indiqué dans notre nu-

méro d'hier combien de malades ont
été traités à l'hôpital du Val-de-Tra-
vers, à Couvet, combien d'interven-
tions chirurgicales ont été faites, quelle
fut l'activité du service de physiothé-
rapie et de la maternité.

Le Dr Jean-Pierre Gentil , chirurgien-
chef , a relevé que ces chiffres donnent
une idée de l'activité de l'hôpital , mais
a souligné aussi combien de souffran-
ces et d'actes d'héroïsme se dissimu-
lent derrière la sécheresse de ces uni-
tés.

Valeur des petits hôpitaux
A l'époque des centralisations qui

est la nôtre, précisa le Dr Gentil, où
l'Etat reste désintéressé dans une me-
sure très restrictive puisqu'il conserve
un droit de mesure étendu sur les
hôpitaux, ce qui est normal étant
donné sa participatoin financière, quel-
ques commentaires sont cependant né-
cessaires.

Tout d'abord , du point de vue régio-
nal, les petits hôpitaux gardent, aussi
bien sur le plan médical que chirurgi-
cal , toute leur valeur.

A Couvet, on reçoit toujours plus de
malades, on pratique davantage d'in-
terventions et malgré les moyens mo-
destes, les opérations sont a équiva-
lence de celles pratiquées dans de plus
grands centres. Les statistiques opéra-
toires sont certainement aussi bonnes
qu 'ailleurs.

Pourquoi cela ? Parce que lé person-
nel restreint est qualifié, dévoué et ne
compte pas ses heures, parce qu'ici les
responsabilités ne sont pas partagées
mais entières et de ce fait non dimi-
nuées, parce qu'on soigne des malades
et non des maladies.

Que le canton comprenne...
Certes, poursuit le Dr Gentil, nous

n'avons pas la prétention de tout faire,
nous ne nions pas l'utilité et la né-
cessité de la chirurgie d'équipes qui
est le propre des plus grands hôpi-
taux et qui leur permet d'entreprendre
des opérations majeures . Nous recon-
naissons leur valeur et savons à l'occa-
sion l'utiliser.

Cependant, il faut que notre canton
qui , bien que régionalement dispersé,
n'échappe pas à la centralisation sous
prétexte de rationalisation, comprenne
l'importance toujours plus grande de
nos hôpitaux de district et, de ce fait ,
ne donne pas dans l'avenir par ses

subventions , une priorité trop impor-
tan te  au développement d'hôpitaux tels
que ceux de Neuchâtel ou de la Chaux-
de-Fonds.

Les hôpitaux de district ont leur
raison d'être et le prouvent largement.
Ces quelques réflexions , conclut le
Dr Gentil , ne doivent pas nous faire
oublier de remercier ceux sans la col-
laboration desquels nous ne pouvons

pas t ravai l le r .  C est-a-dire les médecins
associés à l'hôpital de Couvet , les Dr
André Méan et Jacques Perrenoud, les
médecins - remplaçants, MM. Pierre
Marcel Borel et Martial Roulet. Le Dr
Maurice Huguenin, toujours très dé-
voué à opérer les cas d'oto-rhino-laryn-
gologie, enfin , les diaconesses de Saint-
Loup.

G. D.

De notre correspondant régional :
Une cinquantaine de personnes du Val-

de-Travers ont pris part à la session de
trois jours tenue par les témoins de Jého-
vah à Corcelles près de Payerne. Ce con-
grès s'est tenu dans une ambiance cordia-
le. L'attention a été constamment soutenue.

La session a débuté par le discours da
bienvenue du président du congrès, M. J.-L.
Prisi , qui traita du sujet « Affermissons-nous
l'un l'autre ». Les délégués entendirent en-
suite plusieurs exposés animés et illustrés
par des démonstrations pratiques sur scène.

L'un des points saillants du problème
était le discours sur « l'offrande de soi et
le baptême • qui fut suivi de l'ordination
de huit nouveaux ministres.

Le dernier jour, M. J.-L. Prisi pronon-
ça une conférence intitulée € Pourquoi Dieu
permet-il le mal ? » . L'orateur encouragea
son auditoire à étudier la bible et à har-
moniser sa vie avec les enseignements qui
s'en dégagent afin de pouvoir profiter des
bienfaits qu'assurera le royaume de Dieu.
M. Prisi remercia les autorités et la po-
pulation do leur aimable accueil et tous
ceux qui par leur travail ont contribué au
succès de ce congrès.

Une cinquantaine
de personnes

v.„, du Val-de-Travers
à la session

des témoins de ïéhovah

Emoi dans la population

(c) L'autre jour , l'horloge du temp le
qui n'avait pas été remontée s'est arrê-
tée aux environs de 19 h. Le lende-
main , lorsqu 'on l'a remise à l'heure,
au mécanisme qui règle la sonnerie
on a omis de tenir compte qu 'il faut
automatique des cloches, non pas douze
heures mais vingt-quatre pour faire une
rotation complète. La cloche qui annonce
l'entrée des élèves en. classe est donc
restée muette, taudis que celle qui aurait¦ dû normalement sonner à 22 h s'est
mise en branle à 10 h déjà , provoquant
ainsi quelque émoi parmi la popula-
tion qui pouvait supposer qu 'un incen-
die s'était déclaré au village. Ce n 'était
heureusement pas le cas et tout est
maintenant rentré dans l' ordre.

Mal réglée, l'horloge
se trompe d'heure 5

Soixante élèves
à l'école secondaire

(sp) Vingt-six nouveaux élèves ont com-
mencé l'école secondaire aux Verrières , soit
8 élèves en 2me scientifique et 18 en 2me
moderne. 11 y a en outre 9 élèves en 3me
scientifique , 10 en 3me moderne , 6 en 4me
scienti fique et 9 en 4me moderne , soit un
effectif total de 60 élèves pour l'école se-
condaire.

Promotion à la gare
(sp) M. Roger Râtz, employé depuis
plusieurs années au bureau de la gare
ries Verrières, vient d'être nommé com-
mis d'exploitation I à la gare frontière.

Restaurant circulaire près de Jougne

Entre les Hôpitaux-Neufs et Jougne , près
de la frontière , un restaurant de construc-
tion circulaire , coi f fé  curieusement d' une
sorte de chapeau gaulois en chaume ac-
croche le regard. Mais cet établissement a
dernièrement aussi attiré l'attention d' un
certain M. Loisier, propriétaire d' une chaî-
ne de restaurants. Ce dernier resta planté
sur la route du Haut-Doubs en constatnt
que la construction des Hôpitaux-Neufs res-
semblait comme une sœur à celle qu 'il
possède. < Astérix '-Loisier était manifes-
tement trahi car notre homme avait pris
la précaution de déposer la marque de
ses établissements appelée Courtepaille. Il
intenta alors un procès au propriétaire du
restaurant frontalier M.  Mesterman. Se ré-
clamant de la protection juridi que de la
marque déposée , il demandait tout bonne-
ment l'interdiction du commerce et 5000 fr .

de dommages et intérêts. Il ajoutait que
le restaurant des Hôpitaux-Neufs n'était
qu 'une copie servile de ses propres restau-
rants. Les juges de Besançon hier étaient
perplexes. Ils ont toutefois estimé que la
forme de construction adoptée par M.  Loi-
sier ne présentait pas une originalité s uf f i -
sante pour être protégée. En conséquence,
l'hôtelier du Haut-Doubs pourra continuer
à exercer son commerce. Toutefois , le tri-
bunal admettant que la construction des
Hôpitaux-Neufs était proche de celle de
M. Loisier a condamné M.  Mesterman
au franc symbolique de dommages et in-
térêts.

On croyait à une idée originale
mais ce n'était qu'une copie...

(sp) La gendarmerie vaudoise a arrêté
hier , à son entrée en Suisse à la Cure,
un Français recherché pour subir une
peine de 8 mois de prison, peine pro-
noncée par les tribunaux vaudois pour
vol , vol d'usage et attentat à la pudeur
des enfants. L'intéressé a été conduit
à l'établissement de détention de la plai-
ne de l'Orbe.

A la Cure
Un Français arrêté
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(c) Dès la reprise de l'école en cette nou-
velle année scolaire 1968-69, on a procédé
à une répartition des élèves, dans le collège
du village, afin de faciliter l'enseignement.
Dans la classe de Mlle Roth , on trouve
la première année comprenant 15 enfants ;
au degré moyen chez Mme Meier , il y
a les 2me et 3me années avec un effec-
tif da 16 enfants. Quant au degîé supé-
rieur chez M. Girard , 20 élèves sont ré-
partis en 4me, 5me années et Ire PP.

Pour faciliter
l'enseignement

De notre correspondant régional :
Il y a quelques semaines, une somme

de 959 fr. avait été s u b t i l i s é e  au ma-
gasin de la coopérative Migros de
Fleurier.

Le voleur a été identifié . Il s'agit
d'un nommé P. C, actuellement détenu
dans les prisons de la Chaux-de-Fonds
et résidant dans les Montagnes neu-
châteloises.

P. C. s'était introduit de nuit dans
le magasin en pratiquant une petite
ouverture dans la porte de service.
Puis il se rendit au bureau du gérant.

Ce bureau avait le tiroir supérieur
ouvert et le tiroir inférieur fermé à
clef . C'est dans celui-ci que se trou-
vaient les caisses.

P. C. tira le tiroir supérieur ouvert
et comme il n'y avait pas de séparation
avec le tiroir inférieur, il put sortir
les caisses, les força et fit main basse
sur l'argent , laissant de côté la mon-
naie.

A première vue , et selon l'inventaire
qui a été fait , il ne semble pas que le
voleur ait subtilisé de marchandise.

Le jeune homme en question a d'au-
tres méfaits  sur la conscience au Val-

de-Travers puisque c'est lui qui a cam-
briolé , avec un camarade, la gare de
Môtiers R.V.T. où 2000 francs ont dis-
paru du coffre et qu 'il a été aussi
l'auteur d'une tentative nocturne de
cambriolage au magasin « Au Sans Ri-
val » sur la placé du Marché à Fleu-
rier.

Le cambrioleur de la Migros
de Fleurier et celui de la

gare de Môtiers ne font qu'un

(c) M. Daniel Conne, ancien économe
de l'hôpital de Fleurier et ancien conseil-
ler communal en notre localité a été nom-
mé chef de service , au service sanitaire
cantonal. 11 s'occupera de tous les problè-
mes relatifs à la question des hôpitaux du
canton.

Nomination

COUVET
24me Fête des Musiques du Val-
de-Travers des 17, 18, 19 mai
1968.

Récolte des lots pour la tombola
Ce soir mercredi , dès 19 h 30,
dans la partie ouest du village ;
demain soir jeudi , dès 19 h 30,
dans  la partie est du village.
D'avance merci à la population.

Le comité d'organisation.

Travers - Groupe d'hommes
Ce soir k 20 heures
Salle paroissiale

Docteur Hirschy :
l'insémination artificielle
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Monsieur Alfred Perret ;
Monsieur et Madame René Peirret et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean Perret,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame René Rognon et

leurs enfants et petits-enfants , à Neu-
châtel ;

Monsieur Paul Winkler et ses enfants ,
ainsi que les familles parentes, al-

liées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Madame

Alfred PERRET-GENTIL
née Hélène GRANDJEAN

leur chère et regrettée épouse, maman,
belle-mère , grand-maman , arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante et cou-
sine que Dieu a reprise à Lui après
une longue maladie , supportée avec
courage, dans sa 79me année.

La Raisse, Fleurier, le 23 avril 1968.
Mon voyage sur la terre est ter-

miné.
Je suis arrivé au port éternel et

j'ai cru en Dieu . Nous regardons
comme heureux ceux qui ont souf-
fert avec patience.

Jacques 5 : 1 . .
L'incinération aura lieu à Neuchât el

le jeudi 25 avril.
Prière pour la famille au domici l e

mortuaire, la Raisse, à 13 h 45.
Culte au crématoire à 15 h.

Cet avis tient lien de lettre de faire part
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Un habitant sur sept à l'école !
(c) L'enthousiasme pour l'école d'une part,
pour la réforme scolaire d'autre part, pa-
raît avoir atteint non seulement les auto-
rités, qui en ont « mis un sacré coup »
pour incarner ladite réforme dans les faits,
mais la population. La rentrée des clas-
ses — passées les inscriptions de lundi —
prenait l'aspect; hier, d'une véritable fête
populaire. Aussi bien n'y eut-il jamais pa-
reil remue-ménage, changement de classes et
de collèges : création des deux Centres
multilatéraux où tous les enfants vivront
côte à côte durant quatre ans, qu'ils soient
en section classique, scientifique (progym-
nase), moderne et préprofessionnelle (secon-
daire). Cahier et souscriptions sont les
mêmes, on ajoute simplement le nom de
la section.

Cela n'a l'air de rien, direz-vous ? C'est
au contraire énorme, et les écoliers qui
devront, par suite d'insuccès, bifurquer vers
une autre section, ou au contraire seront
capables de rentrer dans une de celles à
laquelle ils n'avaient pas été admis tout
d'abord, le feront infiniment plus facile-
ment et avec beaucoup moins de complexes
que naguère.

Trois mille écoliers en primaire, deux
mille en secondaire, 360 au Gymnase, 160
à l'Ecole supérieure de commerce, dans
les 750 au Technicum — Ecole des tra-
vaux féminins, 320 dans les jardins d'en-
fants, cela fait un habitant sur sept à
l'école régulière, sans compter les nombreux
cours pour apprentis, et pas loin de cinq
cents maîtres et maîtresses. Deux nouveaux
collèges sont occupés sans être absolument
terminés, un autre est en construction, et
le bâtiment du gymnase cantonal du Bois-
Noir va se fonder.

Dernier concert par abonnement de la saison
Certes, par ce beau soir d'avril, quasi-

ment sous lés frondaisons nisolites des
arbres de l'avenue Léopold-Robert, la So-
ciété de musique, pour son treizième et
dernier concert d'une riche saison anniver-
saire, avait retrouvé son nombreux public
habituel : plus de 1250 auditeurs, puisque
l'on en avait placé sur le podium. Mais

— nous trompons-nous ? — compte tenu
de l'incontestable admiration qu'il prou-
vait pour d'aussi parfaits interprètes, pour
leur musicalité racée et aisée, tant leurs
prouesses étaient accomplies avec facilité
et une espèce très élégante de désinvolture,
il nous a paru que l'enthousiasme n'était
pas à son zénith, et que ce bon auditoire
n'applaudissait pas avec sa chaleur d'antan.

Corelli , Locatelli, Paisiello, puis une deu-
xième partie entièrement consacrée à An-
tonio Vivaldi , musique de chambre délicate
à souhai t, harmonieuse à la limite de
l'harmonie, comme disent les € Mille et une
nuits » , où les violons se font voix, et
d'une douceur infinie, peut-être bien que
finalement l'auditeur s'apercevait que le
classicisme italien n'est pas inépuisable , et
que toute cette joliesse a une fin. U y
a vingt ans, on ne le* jouait quasiment
pas,' et l'on avait assurément tort

Aujourd'hui, on les joue trop, c'est peut-
être aussi une erreur. Nous serions quant
à nous fort heureux, satisfait que nous
sommes de connaître cet art qui précéda
le classicisme européen, de faire enfin une
saison dans le classicisme français, Lulli,
Rameau, les Couperin, Lalande et autre
Jean-Marie Leclair, que l'on n'entend jamais.
Ceci dit, louons les musiciens de Rome de
l'art accompli de leur jeu, de la mer-
veilleuse unité de leurs dires. Peut-être
qu'un peu plus de force ne gênerait pas
même aux classiques italiens et un tout
petit peu moins de < bel canto ». Mais
chut...

J.-M. N.

Feu de camp
à la Combe-Girard

(c) Comme partout dans le monde, les
éclaireurs du Locle ont célébré hier la Fête
de la Saint-Georges. Les louveteaux, éclai-
reurs et routiers des troupes Daniel Jean-
Richard (protestants) et Saint-Paul (catholi-
ques) te sont retrouvés à 6 heures du ma-
tin devant leurs chalets de la Combe-Gi-
rard afin de procéder à la montée des
couleurs au son des clairons.

Nouveau rendez-vous le soir, autour d'un
feu de camp cette fois-ci. En présence de
leurs aumôniers, le pasteur Jacques Bovet
et l'abbé Jean-François Meigniez, les éclai-
reurs loclois ont vécu ensemble une veillée
récréative typiquement scoute.

Selon la tradition, les louveteaux sont
allés à l'école en uniforme. Ils ont profité
de l'occasion pour montrer leur bel habit
à leurs petits camarades car c'est la seule
fois de l'année qu'us ont la permission de
se rendre en classe dans cette tenue.

Travail de récupération pour
la rentrée scolaire aux Brenets

(c) Les écoliers ont rep ris le chemin de
l'école. La reprise a été marquée, pour les
deux classes sup érieures, par un travail de
récupération. En effet , les élèves sillon-
naient les rues avec des charrettes afin
de récolter le pap ier accumulé au cours
de l'hiver. Cette année , ce papier n'est pas
entreposé dans la salle des travaux ma-
nuels, mais derrière le collège, dans , la
cour (notre photo). ¦ Une grande bâche, le
préserve de la pluie éventuelle jusqu 'à ce

que l'acheteur soit venu en prend re livrai-
son.

A la Saignotte , une nouvelle institutrice
a remplacé Mlle Jacqueline Boillat, deve-
nue Mme Marchon ! Il s'agit de Mlle M.C.
Girard, de la Chaux-de-Fonds.

Faible rentrée en première année : il a
fallu conserver une partie dés anciens élè-
ves de première année dans cette classe
qui deviendra ainsi une classe , à deux or-
drej .

(Avipress — P.F.)

BILLET LOCLOIS

Depuis quelques senmines, un méde-
cin originaire du Dahomey remplace
un de ses confrères loclois victime d'un
accident. Ce remplacement a presque
passé inaperçu parmi la population, ce
qtù prouve que les Loclois ne nourris-
sent aucun sentiment de racisme. Il en
eût été différemment , hélas, dans quel-
ques autres villes...

Aucun malade ou blessé n'a chang é
de cabinet médical. De même, personne
ne s'est « vanté » d'avoir été ausculté
par un Noir. Ces deux constatations dé-
montrent clairement que les hommes de
couleur jouissent au tLocle d' une liberté
totale. Il faut  dire que la Mère com-
mune des Montagnes accueille réguliè-
rement des stagiaires noirs et que la
population a déjà eu maintes occasions
de frayer avec eux. On se souvient en
particulier ' de M M .  Ly et Fall . les
deux stagiaires délégués par Koalack,
la ville jumelle du Locle.

Le Locle fait honneur à sa réputa-
tion de ville ouverte et accueillante : le
quart de sa population est d'origine
étrangère, et il y a des représentants de
presque toutes les ethnies : Arabes (Tu-
nisiens et Algériens), Slaves (Hongrois),
Latins (Italiens, Espagnols et Portu-
gais) et jui fs .

R. Cy

Exemple a suivre

Une plaque commémorative scellée
au nouveau collège de la Jaluse
(c) L'inauguration officielle du nouveau
collège primaire de la- Jaluse aura lieu
samedi matin en présence des membres
des autorités communales et scolaires.
Comme cette date coïncide avec la
Journée des cités unies. Fête des com-
munes du monde, une plaque commé-
morative sera scellée dans un mur de ce
nouveau bâtiment. Cette décision de la
ville du Locle prouve l'attachement de
la Mère commune des Montagnes à la
Fédération mondiale des villes jumelées
(FM.VJ.) dont le secrétaire n'est autre
que M.  Henri loquet, ancien président
du Conseil communal 1

Journée des cités
La Fédération mondiale des villes

jumelées, qui bénéficie du statut A de
consultation à l'ONU et à l'UNESCO,
a lancé l'idée de la célébration, le der-
nier dimanche d'avril de chaque année,
d'une Fête des communes du monde,
afin que tous apprennent à considérer
leurs pouvoirs et leurs devoirs dans
l'établissement de la paix et de la com-
préhension entre les peuples. A côté des
Etats et des organisations supranationa-
les, les communes, la plus petite cel-

lule collective, peuvent collaborer les
unes avec les autres, pour se compren-
dre, s'entraider et s'unir.

U s'agit, par des leçons et des tra-
vaux scolaires, des manifestations réu-
nissant les autorités communales, les
principales sociétés et la population, par
des adresses envoyées à d'autres cités,
des rencontres entre villes jumelées, de
rappeler que toute action commence à
la base, c'est-à-dire à la commune à
laquelle tout membre peut collaborer.

Or la paix est le bien suprême : à
la collectivité locale de l'assumer
d'abord. La Suisse, pays exemplaire pour
le rôle considérable qu'ont joué et
jouent encore les pouvoirs locaux dans
l'administration de la nation, se doit
de conférer un éclat particulier à la
« Journée des cités unies, Fête des
communes du monde » que le prési-
dent de la F.M.VJ., M. G. La Pira,
ancien maire de Florence, annonce en
ces termes : « Cités de tous les pay s,
unissez-vous 1 »

Que partout , en Suisse, les bâtiments
publics soient pavoises le dimanche
28 avril.
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• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux, 20 h 30 : « Fantomas

contre Scotland Yard ».
EXPOSITION. — Centrexpo : René Besson,

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

TAIRE. — Votre médecin habituel.

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

métier > . Plaza : « Suicide à Singapour > .
Palace : « Les jeux de nuit » , € La 317me
section ». Scala : « Le désert vivant » . Eden :
« Vivre pour vivre ». Ritz : « Violence à
Jéricho >. .

PHARMACIE D'OFFICE. — L.-Robert
66. Dès 22 h, No 11.

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : 2.10.17

MAIN TENDUE. — 3.11.44

DÉCÈS. — Othenin-Girard, Jeanne-
Louise, ouvrière de fabrique retraitée, fille
d'Adolphe-Henri et de Rosine-Caroline née
Schreyer, née le 1er mai 1885 (Crêt-
Vaillant 8) ; Vemetti née Sandretto, Gio-
vanna-Maria, ménagère, née le 31 décem-
bre 1891 , épouse de Giovanni-Battista
(Envers 19).

MARIAGE. — Wâlti, Jean-Pierre-André,
mécanicien de précision, et Racine Lucienne.

PROMESSE DE MARIAGE. — Perret-
Gentil , James-Ernest, . ouvrier d'usine , et
Burkhard, Johanna-Mina.

Etat civil du Locle (23 avril 1968]

(c) La mort, à moins de quarante-
neuf ans de M. Gino Cassina qui,
ancien ouvrier typographe, avait ra-
cheté l'atelier d'arts graphiques de son
maître Robert-Tissot, lui aussi décédé
prématurément d'une hémorragie céré-
brale, attriste tous les Chaux-de-fon-
niers, car cet artisan compétent et d'un
goût parfait, Tessinois d'origine, avait
eu une excellente activité profession-
nelle dans la Métropole de l'horlogerie,
et s'était toujours intéressé aux sports
(il était notamment membre fondateur
du tournoi international d'escrime), à
la culture, aux arts, à la reproduction
des oeuvres. Son fils Gaétan, d'ailleurs ,
est un jeune historien d'art de grand
avenir, assistant de hv Chaire d'histoire
de l'art de l'Université de Fribourg.

Un imprimeur de qualité
disparaît

Le Vélo-club Edelweiss du Locle fêtera
cette année le cinquantième anniversaire de
sa fondation. Pour célébrer cet important
événement, le comité d'organisation, prési -
dé par M.  Georges Senn, a mis sur p ied
les manifestations suivantes : assemblée gé-
nérale, soirée amicale et célébration du
cinquantenaire (16 août) ; omnium du ju-
bilé (course en nocturne pour amateurs
d'élite sur le circuit de l'hôtel de ville,
7 septembre) ; sortie du club en fam ille
(27 septembre) ; grande sorée commémo-
rative au Cercle des Postes, souper, histo-
rique de la société, remise des diplômes,
distribution des prix aux coureurs, jeux et
danse (23 novembre).

Les organisateurs n'ont qu'un regret :
c'est que le championnat suisse des profes -
sionnels ne se déroule pas au Locle cette
année. Le Vélo-club Edelweiss avait posé
sa candidature mais c'est une autre localité
qui a été choisie. Ce sera pour une autre
fois. Quand on connaît la volonté du pré-
sident Gilbert Jeanneret , on peut être sûr
que Le Locle accueillera encore de belles
courses cyclistes. D'autant plus qu'il existe
un parcours remarquable : celui sur lequel
se déroulait il y a quelques années le
Grand prix du Locle, courses qui voyaien
la participation de très grands coureurs
professionnels. Les Loclois ont la nostalgie
de cette belle épreuve. R. Cy

Le Vélo-club Edelweiss
a cinquante ans

(c) Hier, à 17 h 15 sur une place de
jeux du quartier des Forges, la petite
Annick Rieder, âgée de 2 ans, a été
renversée par un enfant inconnu qui
roulait à bicyclette. Ce dernier a aus-
sitôt pris la fuite. La petite Annick
souffre d'une fracture de la jambe droi-
te et a dû être conduite à l'hôpital.

Début d'incendie
(c) Les premiers secours de la Chaux-
de-Fonds on été alarmés hier après-mi-
di vers 14 h 30 pour combattre un dé-
but d'incendie dans l'immeuble Temple-
Allemand 107. En l'absence de leurs pa-
rents, deux enfants avaient mis le feu
à la caisse à bois en jouant avec des
allumettes. Les enfants avaient déjà
éteint en partie le foyer lors de l'arri-
vée des premiers-secours. Ces deirniers
ont terminé l'extinction au moyen d'un
seau-pompe. Les dégâts sont très lé-
gers.

Une fillette blessée
par un cycliste

qui prend la fuite

(c) Hier , vers midi, M. M. G. de Bâle
circulait sur la rue de Bel-Air au vo-
lant d'une camionnette. Au carrefour de
la rue de la Capitaine, il heurta un mo-
tocycliste qui roulait sans tenir sa droi-
te. Le conducteur de cette dernière, M.
Michel Morz ier, de la Chaux-de-Fonds,
s'en est tiré sans mal. Son passager,
Raymond Wolf , âgé de 16 ans, souffre
de contusions au genou gauche.

Moto contre camionnette

Dans les 2o degrés a l omhre à la.
heures, 13 le matin, 14 le soir, c'est
absolument exceptionnel à la Ghaux-
de-Fonds. C'est pourtant la tempéra-
turc qu'il a fait depuis samedi dernier.
Les arbres de l'avenue Léopold-Robert
ont déjà des feuilles, ce qui est raris-
sime, et les pâturages, grands ouverts
jusqu'au 1er mai (les prés sont ensuite
à ban) ,ont reçu pour la première fois
depuis bien des années leurs candidats
au bronzage avers et revers 1

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
(23 avril 1968)

NAISSANCES : Beytrison, Stépbane-
Jean-Pienre, fils de Jean-i-uc, ouvrier de
fabrique et de Danièle, née Criblez ;
Monnin, Luc-André, fils d'Henri-André,
horloger et de Janine-Hélène, née
Brandt ; Lehmann, Didier, fils d'Henri-
Louis, ouvrier TP et de Jeanne-Andrée,
née Meyer ; Bourquin, Christophe-Fré-
dy, fils de Frédy, boîtier et de Franci-
ne-Odette, née von Allmen ; Catone, An-
tonella, fille de Giovanni-Battista, aide
cuisinier et de Lucia-Marie née Mar-
giotta.

PROMESSES DE MARIAGE : Schmid
Willy, commis postal et Rohner, Heidi ;
Gammeter, Rudolf , mécanicien et Lo-
cher, Elsa-Regina ; Frésard, André-
Gbarles-Âugustin , ouvrier d'usine el
Droz-dit-Busset - Lucette - Julia ; Clottu
Jean-Claude Raymond, radio-électricien
et Devins, Françoise-Huguette ; Beuret.
Jean-Pierre^Léon, mécanicien sur auto-
mobiles et Schaffter, Raymonde-Jeanne;
Hostettler, Fernand-Denis-Walter, coif-
feur et Depierre-Franci ne-Yvonne.

DÉCÈS : Viatte, Michel-Germain, étu-
diant, né le 20 août 1944, célibataire,
dom. Nord 43 ; Bianchi , Pietro-Benve-
nuto, maçon, né le 20 septembre 1888,
époux de Jeanne, née Martin, dom. N,
Droz 167 ; Hcwald, née Lehmann, Binet-
te, ménagère, née le 3 avril 1920, épou-
se de Howald, Jules-André, dom. V,
Patriotes 51 ; l'enfant Hassler, Yvan-
Armand-Carlo, né le 19 avril 1968, dom.
les Brenets ; Chervet, née Vuille, Hélè-
ne-Edith, ménagère, née le 5 juin 1904,
épouse de Chervet, Paul-Arnold, dom.
Allées 33.

Un avril exceptionnel

Centre-Boîtes S. A., à Bienne, cherche

CONTRÔLEUR
pour la vérification, en particulier par jauges
des cotes d'usinage des boîtes et le visitagï
général de celles-ci.

Ce poste conviendrait par exemple à un horlo-
ger qui a l'habitude dd contrôle des boîtes , ov
à un emboîteur possédant de solides notion;
techniques, notamment sur le contrôle pat
jauges.

Les candidats à la recherche d'une occupation
impliquant des responsabilités et des déplace-
ments dans , différentes fabriques sont priés
d'adresser leur offre manuscrite à Centre-Boîtes
S. A., rue de la Gare 43, à Bienne, ou de télé-
phoner pour prendre rendez-vous au No (032)
2 98 68.

BERNE
Nous cherchons à compléter notre équipe
romande et engagerons une

'I *

de langue française, pour la correspondance et
le service de la clientèle suisse romande.

Une ambiance agréable et une place de travail
dans un bureau moderne vous attendent.

Semaine de cinq jours. Cantine à disposition.

Veuillez adresser vos offres au service du per-
sonnel de la maison HALLWAG S.A., Nordring 4,
3001 Berne. Tél. (031) 42 31 31, interne 220.

Nous engageons :

faiseur d'étampes
expérimenté dans l'usinage du métal
dur, pour la construction d'étampes
d'horlogerie ;

outilleur d'horlogerie
ou

micromécanicien
pour la fabrication de jauges, gaba-
rits, plaques de travail et autres outil-
lages en métal dur, prototypes, etc. ;

mécanicien de précision
régleur de machines automatiques et
transfert, du secteur de la production
des ébauches et fournitures.

Prière de faire offres, de téléphoner
ou de se présenter à OMEGA, dépt
du personnel de fabrication, 2500 Bien-
ne. tél. (032) 4 35 11.
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L'hôpital du Val-de-Travers, à 2108 Couvet (NE),
cherche

INFIRMIÈRE
ou

aide-soignante diplômées
Poste fixe dans division hommes et remplacement

j pendant les vacances et les veilles.
Entrée immédiate ou date à convenir.

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

!
ifll Pour notre service du personnel , nous »
15 cherchons Û

! DACTYLO j
 ̂

pour date à convenir. Travail à 
la demi- ¦

journée. Tous les avantages sociaux d'une «|
§f grande maison.« |
I 

Faire offres ou se présenter au chef du ¦
personnel des ¦

I
I

Grands Magasins U; ¦¦ :

Nous cherchons, pour nos départe-
ments montage, machines-outils et
machines à tricoter, des

MÉCANICIENS
en possession du certificat fédéral
de capacités.
Les personnes qu'Intéresse le travail
de production (ajustage, montage)
voudront bien s'adresser au service
du personnel de
E D O U A R D  D U B I E D & C I E  S.A.,
2074 Marin (NE). Tél. (038) 3 12 21.

USINE DE MARIN

r . ^
Nous cherchons, pour la prochaine ouverture
du Pavillon des Falaises :

dame de buffet, sommelière extra,
femme pour relaver, garçon de cuisine

s Prière de faire offres au restaurant des Halles.

 ̂
Tél. (038) 5 

20
13.

1 S

engagerait tout de suite

VIROLEUSES
pour travail en fabrique ou à domicile.

Ecrire ou se présenter à

engage :

un monteur de rouage
avec fonctions de visiteur ;

un mécanicien
pour entretien de chaînes de montage et auto-
matisation de postes de travail ;

une commis d'atelier
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H.-P. Kohler, un peintre qui
se surpasse dans la difficulté
A ujourd'hui à la rue D t if our , hier au

Palais des congrès, à la Galerie 57, et
récemment encore à la Galerie Socrate ,
Henriot-Pierre Kohler se prodigue sans le
moindre signe d' essouflement. Le nombre
d'ceuvres qu 'il a présentées au public, ces
dernières années, est très élevé. Il travaille
énormément et il montre presque toute sa
production , ce qui est d'autant plus sin-
gulier qu 'il expose une succession d'essais
et de tentatives difficiles.

Il n'est pas de ces peintres qui se gas-

Le patineur de H.-P. Kohler.

(Avipress - Guggisberg)

pillent inutilement. H.-P. Kohler se consa-
cre obstinément à des recherches chaque
jour plus ambitieuses, après les magnifi-
ques trouvailles qu 'on lui doit depuis un
certain temps. Et , c'est précisément ce tra-
vail de recherche chez un peintre haute-
ment doué qui donne du piquant et em-
porte une curiosité admirative. Chacun sait
que ses aquarelles sont toujours des réus-
sites, riches de nuances bien à lui. Ses tein-
tes sont des plus attachantes, jamais banales.
Il parvient à une profondeur et à une
qualité qui excellent à un très haut de-
gré et écartent la comparaison avec ce
qu'on voit couramment dans le genre.

Tout en étant la partie la plus accomplie
de son œuvre jusqu 'ici, elle n'est pas la
plus intéressante. Ses huiles, auxquelles il
s'adonne avec bonheur actuellement, révè-
lent des aspirations plus élevées encore.

Chaque toile est une aventure audacieuse ;
victorieuse ou non il n'y a point de faille
ni d'égarement dans la démarche. Il s'adon-
ne maintenant à un certain figuratif sur les
sujets courants — sportifs la plupart —sujets les plus triviaux qu 'il transfigure en
un régal des yeux.

Encore jeune, il n'en est pas moins
déjà un peintre de valeur et il n'est pas
exagéré de dire qu 'à chaque exposition
il se surpasse.

, Ri.

Le boucher envoyait le samedi soir
son amie voler son ancien patron...

Le tribunal du district de Delémont, pré-
sidé par Me Charles Ceppi, s'est occupé
d'un jeune boucher français, âgé de 23

ans, Michel P., et de sa maîtresse, A. E.,
une Soleuroise do 19 ans, habitant Brei-
tenbach.

P. travailla dans une boucherie de Delé-
mont durant une année et demie, après
quoi il fut congédié, car le patron avait
remarqué que 2000 à 3000 fr. avaient dis-
paru de sa caisse. Cependant , P., alors
qu 'il travaillait dans cette boucherie, déte-
nait une clé du magasin. Il en fit fabri-
quer une réplique et, lorsque congédié, il
eut trouvé du travail dans un grand ma-
gasin , il envoya son amie voler son ancien
patron. La jeune fille, dix samedis de suite ,
se rendit donc dans la boucherie avec la
fausse clé, pendant que les patrons, qui
n'habitent pas l'immeuble dans lequel se
trouve la boucherie, étaient allés dîner. Elle
vola ainsi 3000 francs. Mais le patron
boucher avait porté plainte contre inconnu
et la police réussit à prendre sur le fait
la jeune voleuse qui finit par avouer ses
délits antérieurs,

^ 
et ceux de son amant.

Mieux, elle révéla qu'elle et son ami, de
connivence avec un autre couple et un
ami français, avaient eu l'intention de s'em-
parer du directeur du grand magasin dans
lequel travaillait Michel P. Cet enlève-
ment aurait dû être perpétré alors que le
directeur en question se rendait avec sa
femme dans un établissement de la péri-
phérie de Delémont. Le gang les aurait
attachés à leurs sièges de voiture , leur au-
rait pris les clés du magasin, ce qui aurait
permis un nouveau vol . Pour mettre leur
plan à exécution, les complices avaient l'in-
tention de dissimuler leurs visages sous
des cagoules.

Le tribunal ne retint cependant pas cette
accusation , car la réalisation du projet
n 'était pas assez avancée. Mais pour les
vols à la boucherie , dont le montant s'élève
à 7000 fr. environ , le tribunal a condamné
Michel P. à 15 mois d'emprisonnement sans
sursis et à l'expulsion de Suisse durant 5
ans. Son amie écopa de 4 mois d'empri-
sonnement avec sursis.

La semaine de 5 jours à l'école
concerne aussi les enseignants !
Si, au demeurant , c'est l'élève qui entre

en première ligne des considérations, cela
ne signifie aucunement que l'enseignant doit
être le sacrifié. D'ailleurs , lorsque l'ensei-
gnant n'est pas en forme , c'est le rende-
ment scolaire qui en souffre également.
Maître et élève doivent , en principe , être
disponibles au maximum.

Or , l'enseignant exerce une des profes-
sions les plus astreignantes dont il pâtit
toute sa vie. De l'instituteur au professeur
— l'instituteur voué à l'enseignement pri-
maire davantage que les autres — il est
question d'un genre de fatigue, morale et
physique, qu 'on peut considérer spécifique
sans commune mesure avec celle d'autres
professions. Il faut en convenir et le sou-
ligner d'emblée. Les médecins en savent
quelque chose. Le souci d'objectivité nous
amène à le reconnaître sans réserves. Les
plaisantins peuvent blaguer en vous disant
qu'il s'agit d'une profession qui conduit fa-
cilement à de plus ou moins brillantes di-
gnités publiques — le Conseil municipal
n'est formé que d'enseignants et ils sont
nombreux parmi les édiles — mais ceux
qui restent dans les pratiques didactiques
n'échappent point à la règle.

La vocation joue un grand rôle, mais les
véritables vocations sont de plus en plus
rares. Les instituteurs qui aiment les en-
fants et qui se trouvent bien lorsqu 'ils sont
entourés de leurs élèves existent en grand
nombre. U y a aussi les autres et lorsqu 'on
parle des enseignants en général, on ne peu t
pas faire abstraction de la réalité. Si la
tâche est difficile à tous, elle est épuisante
pour les vocations mineures. Quoi qu'il en
soit, on ne peut pas tenir compte, en l'oc-
curence, du degré de disponibilité des maî-
tres et des maîtresses car il est question
d'un dénominateur commun. D'aucuns vont
plus loin, jusqu 'à prétendre que, à égalité
d'âge, les enseignants semblent plus éprou-
vés.

Nous avons évoqué quelques particulari-
tés, non une liste exhaustive, qui suffisent

cependant à faire comprendre que l'ensei-
gnant mérite également des considérations
spéciales. Donc, il a voix au chapitre, à
différents titres.

Les résultats de l'enquête faite en 1966
avec 6126 réponses de parents et 274 d'en-
seignants se prêtent à des commentaires di-
vers, car ils n'aboutissent à aucune con-
clusion nette pour ce qui concerne la to-
talité de la ville. Si l'enquête montre que
3021 réponses sont favorables à l'introduc-
tion de la semaine de 5 jours, on y si-
gnale, en revanche, 3042 réponses négati-
ves — soit une différence de 21 voix en
faveur des opposants ; 64,6 % des ensei-
gnants francophones interrogés sont favo-
rables à la semaine scolaire , anglaise, tan-
dis que 58,1 % des germanophones se dé-
clarent contre. L'analyse d'autres chiffres
renforce les différences entre les deux grou-
pes, différences qui sont néanmoins tou-
jours très faibles.

Sur quels critères se sont fondés les en-
seignants pour se prononcer ? Toute la
question est là. Qu'ils aient pu écouter uni-
quement leur égoïsme, nous l'écartons
d'emblée. On peut admettre, en revanche,
qu'ils ont pensé à leur santé, à leur dispo-
nibilité aussi ; mais nous ne supposerons
jamais qu'ils aient pu négliger les intérêts
des enfants et de l'école, premier souci du
corps enseignant. Leurs avis opposés peu-
vent s'expliquer également par la diversité
d'avis.

Subsidiairement, on peut se poser une
question parallèle, pourtant. Est-ce qu'une
interruption au milieu de la semaine n'est
pas avantageuse aussi bien pour le maître
que pour l'élève ? Décidément, la semaine
de cinq jours pose des problèmes techni-
ques d'une complexité évidente même sans
tenir compte de la différence de mentalités,
romande et alémanique, qui ne peut être
aisément résorbée... et pour cause !

Ri.

Une résolution pour le 1er mai
férié dans la région de Bienne

Réunis en assemblée extraordinaire, le
lundi 22 avril 1968, les membres de la
section de Bienne de la FOMH travail-
lant dans les entreprises horlogères rappel-
lent :
# Que l'accord sur les jours fériés du 1er

octobre 1965 stipule que tous les ouvriers
et ouvrières au service d'une entreprise de
l'industrie horlogère bénéficient annuelle-
ment, quelle que soit la date de leur en-
trée en service, d'indemnités pour huit jours
fériés au plus.

# Que les jours conventionnellement pa-
yés dès le 1er juillet 1966, selon ce mê-
me accord, sont pour les régions protes-
tantes : Noël, Nouvel-An, 2 j anvier, Ven-
dredi .saint, lundi de Pâques, Ascension et
lundi de Pentcôte . Le huitième jour est
fixé par l'entreprise une fois pour toutes.

0 Que ce 8me jour férié n'a pas encore
été fixé pour la région biennoise.

© Que le tribunal arbitral horloger con-
sidère comme des jours fériés non pas
seulement ceux auxquels la loi ou une
coutume générale reconnaît cette qualifi-
cation , mais également ceux où en confor-
mité d'un usage observé dans une région,
voire dans une localité, la généralité des en-
treprises de la branche horlogère ferment
leurs ateliers. Ce peut être le cas d'une
fête locale, de l'habitude prise dans cer-
taines régions ou localités par la généra-
lité des entreprises de fermer les ateliers
à des dates déterminées, ainsi le 1er Mai
ou le lendemain de l'Ascension ;

ils constatent :

9 Que depuis plus de 75 ans la fête
du 1er Mai est célébrée à Bienne et que
les entreprises sont fermées.

©Que les bureaux de l'administration
communale sont fermés le jour du 1er
Mai depuis 1924 ;

© que la fermeture des écoles est éga-
lement généralisée et que la première dé-
cision à ce sujet date de 1906 ;

© qu'en 1967,, sur 85 entreprises hor-
logères occupan t environ 6600 ouvriers et
employés, seules 2 entreprises occupant en-
viron 1600 personnes travaillaient partielle-
ment ;

ils estiment par conséquent :

© que l'attitude de certaines entreprises
qui , cette année, affichent que leurs ate-
liers seront ouverts et qui insistent pour
que le personnel aille travailler, est une
preuve évidente de la mauvaise foi de cer-
tains patrons, voire de tentative de porter
pièce à une tradition , alors que la question
du 8me jour férié- n'est pas encore réglée
à Bienne.

Ils revendiquent : le 1er Mai comme
8me jour férié conventionnel , et remercient
les quelques entreprises qui ont malgré
tout déjà fixé leur 8me jour férié et qui
respectent ainsi l'accord du 1er octobre
1965.

Ils demandent à tous les ouvriers bien-
nois de respecter la tradition du 1er Mai
férié malgré les pressions directes ou in-
directes des employeurs, et de participer
au cortège.

Certaines vignes vaudoises
sont d'origine fribourgeoise

De droite à gauche : MM. Robert
Pilloud, président du Grand
conseil, Laurent Butty, préfet de
la Sarine et Lucien Nussbaumer,

syndic de Fribourg.
(Avipress - Gremaud)

Les vignobles vaudois n ont pas toujours
été vaudois... et les premiers planteurs fu-
rent souvent les moines des abbayes et cou-
vents fribourgeois, tels les Cisterciens
d'Hauterive aux Faverges. Il f u t  même un
temps où la vigne croissait dans le canton
de Fribourg, et en Gruyère en particu-
lier : maints noms de lieux l'attestent. El
si le vignoble des Fa verges est encore
actuellement celui de l'Etat de Fribourg
avec l'Ogoz, il ne fu t  enlevé aux Cister-
ciens qu 'en 1848...

C'est dans ce souvenir, illustré par des
crus excellents, qu'est organisée la « Quin-
zaine des vins vaudois », à Fribourg. Cette
manifestation a été inaugurée dans la cave
de l'hôpital des Bourgeois, en présence de
M. Robert Pilloud , président du Grand
conseil, du président du gouvernement fri-
bourgeois — et ministre des vignes — M.
Georges Ducotterd, de M. Lucien Nuss-
baumer, syndic de Fribourg, M. Guggen-
heim, président du tribunal cantonal. Côté
vaudois, s'exprimèrent AI.  Philippe Bovard ,
directeur de l'Office de propagande des
vins vaudois, M.  Robert Isoz, président
des Fédérations vaudoise et romande des
vignerons, M. Paul Anex, vice-gouverneur
de la confrérie du Guillon, M. Charles
Baud , chancelier de la Confrérie et René
Graf f ,  de la Confrérie. De Riex en Fa-
verges, et de Dézaley en Pinot noir de
Béguins, les invités firent un délectable
tour de vignoble.

Mais samedi, à la rue de Romont pa-
voisée aux couleurs vaudoises et fribour-
geoises, des vignerons de Rivaz feront dé-
couvrir leurs produits aux citadins : n'était-
il pas important de le savoir 7
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SAINT-URSANNE

L'Office national suisse du tourisme a
choisi Saint-Ursanne comme étape de son
concours « Gagnez des vacances en Suisse,
au pays des vacances ». Cette semaine, en
effet , une manifestation publique aura lieu
à Saint- Ursanne pour le tirage de la si-
xième tranche de ce concours internatio-
nal, qui a déjà attiré l'attention du public
suisse et étranger sur une conception nou-
velle du voyage touristique et des vacances.

Pendant deux ans, le concours de l'Offi-
ce national suisse du tourisme donne à
chacun une chance de gagner un séjour
en Suisse. Au total, ce ne sont pas moins
de huit années de vacances gratuites qui
sont en jeu 1

A Saint-Ursanne, on connaîtra le nom
d'un nouveau gagnant qui recevra le mo-
yen de passer, seul, un mois de vacances
en Suisse, ou deux semaines pour deux
personnes. Le tirage de cette nouvelle tran-
che du concours aura lieu dans la salle
de gymnastique de Saint-Ursanne , jeudi
25 avril. U sera agrémenté par une aubade
de la fanfare et suivi de la projection de
deux films touristiques. La Suisse est di-
visée en dix régions touristiques. La région
des Trois-Lacs — Bienne, Neuchâtel, Mo-
rat — réunit Bienne, Fribourg, Neuchâtel
et le Jura. Dans le calendrier de l'Office
national du tourisme, chaque région est
représentée par une photograp hie. La petite
ville de Sain t-Ursanne a été choisie pour
symboliser la région des Trois-Lacs : c'est
une excellen te idée, puisque la cité histori-
que des bords du Doubs attire chaque
année des touristes plus nombreux autour
de sa collégiale et dans ses rues pittores-
ques.

A l'heure du tourisme
international

PLAGNE

(c) La semaine dernière , une jeune fille
domiciliée à Aegerten , âgée de 17 ans, s'en
était venue à Plagne afin d'y cueillir des
jonquilles. Aolrs qu 'elle arrivait à la hauteur
de la salle de gymnastique, elle fut accos-
tée par un jeune automobiliste qui lui fit
des propositions malhonnêtes. Elle réussit
néanmoins à se libérer du jeune homme et
prit la fuite. La police de Reuchenette a
réussi à identifier ce personnage, âgé de
23 ans, marié depuis peu de temps, ouvrier
CFF, domicilié à Bienne. Durant l'année
dernière, il avait été accusé de dix cas
d'outrages publics à la pudeur entre
Reuchenette et Rondchâtel et au parc d'ac-
climatation. Pour l'instant, c'est à une ten-
tative de viol qu 'il aura à répondre.

Tentative de viol

DELÉMONT

L'Association des maires et des prési-
dents de bourgeoisie du district de Delé-
mont a tenu séance hier avec les cinq
députés du district. Ces derniers ont pré-
senté un exposé sur les finances de l'Etat
de Berne, loi qui doit passer en seconde
lecture , lors de la séance du Grand con-
seil de mai . On sait quo cette législation
nouvelle prévoit une surcharge financière
des communes. Après discussion, l'Associa-
tion des maires et présidents de bourgeoi-
sie vota une résolution dans laquelle elle
déclare que les finances de l'Etat de Berne
sont dans un état alarmant, ce qui est
étonnant après les . nombreuses années de
haute conjoncture qui viennent de s'écou-
ler. L'Association s'oppose au projet de
loi et elle demande au Grand conseil et
au gouvernement de trouver d'autres mo-
yens pour redresser les finances cantonales.
Elle demande, en outre, aux députés du
district dé s'opposer à la nouvelle loi lors
de sa présentation au Grand conseil.

Les maires s'opposent...

SONCEBOZ

(c) Mardi , M. Innocent Nançoz, de Bien-
ne, montait en automobile le vallon de
Saint-Imier. N'ayan t pas remarqué le si-
gnal « travaux » de la camionnette des
cantonniers de l'Etat, il vint s'emboutir
dans cette dernière au tournant des . Bon-
nes Fontaines » . Dégâts.

Automobile contre
camionnette

PERLES

(c) Hier, à 10 heures, un vieillard qui
circulait à vélo entre Perles et Bienne,
bifurqua subitement sur la gauche. Il
fut  renversé par une automobile, mais
ne fut pas blessé.

Chute d'un cycliste

(c) Trois collisions ont eu lieu , hier , h
Bienne. A 9 h 45, au carrefour rue de
l'Avenir-rue des Prés entre un camion
et une automobile. A 10 h 45, au croise-
ment rue du Marché-ru e de Nidau en-
tre deux automobiles et à 17 h 15 à la
rue de l'Industrie , entre deux voitu-
res. Il n'y a eu que des dégâts.

Comme en 1900
(c) Hier s'est ouvert sur la place de la
Gare à Bienne, un restaurant entièrement
rénové dans le style 1900.

Les collisions

(c) Dernièrement a eu lieu au Palais des
congrès, à Bienne, en présence des élèves,
des professeurs, de -parents et d'amis, la
séance de clôture de l'Ecole professionnelle
de Bienne ; 597 apprentis représentant 90
professions différentes se sont présentées aux
examens. 106 candidats ont dû subir les
examens en dehors de Bienne, 491 ont
passé les examens pédagogiques et de des-
sin à Bienne. Il a fallu mobiliser 30 experts.
Par contre, on a eu recours à 130 experts
pour les examens professionnels qui ont
occupé 50 locaux.

Cinq cent dix apprentis et apprenties ont
obtenu le diplôme alors que 50 ont échoué.
Ils auront six mois pour repasser leurs exa-
mens.

Au cours de la cérémonie de clôture ,
agrémentée par les productions de l'orches-
tre .Union » , M. R. Moser, président de la
commission, et M. F. Krebs, d'Aarberg, pri-
rent la parole. M. Ch. Debrunner distribua
les diplômes, alors que M. E. Geiger, di-
recteur de l'école, remit les certificats spé-
ciaux pour application et bonne conduite à
68 candidats.

Séance de clôture
de l'école professionnelle
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Décisions du Conseil d'Etat fribourgeois
Dans ses séances des 19 et 23 avril,

le Conseil d'Etat fribourgeois a nommé
des membres du comité des écoles secon-
daires suivantes : Duedingen : MM. Her-
mann Spicher, à Wuennewil, et Marcel
Boschung, à Schmitten ; Tafers : MM. Jo-
seph Noesberger, à Saint-Antoni, et Jo-
hann Sturni, à Âlterswil ; Plaffeien : MM.
Franz Hayoz, à Giffers, et Anton See-
wer, à Plasselb.

D'autre part, il a nommé :
M. Friedrich Beery, médecin-vétérinaire

à Guin , vétérinaire du premier cantonne-
ment et suppléant du deuxième cantonne-
ment de la Singine ; M. A. Cuennet, Pon-
thaux , inspecteur du bétail; M. Josef Zbin-
den , à Zumholz , inspecteur du bétail et M.
Bernhard Baula , audit lieu , inspecteur sup-
pléant ; M. Johann Grossried, à Frie-
senheit, suppléant de l'inspecteur du bétail
du cercle 3 de Boesingen (Uttewil).

Il prend acte de la démission de M.
Oscar Favre, ancien directeur de banque
à Fribourg, en qualité de membre de la
commission de recours en matière d'assu-
rances sociales, ainsi que celle de M. Re-
né Aeby, à Fribourg, en qualité de com-
mandant d'arrondissement. Il leur exprime
des remerciements pour les bons services
rendus.

Il accorde à M. Michel Ducrets, à
Bulle , une patente de commissaire-géo-
mètre officiel.

Il approuve le règlement organique de
l'hôpital de district de la Veveyse (hô-
pital Monney), à Châtel-Saint-Denis.

Il approuve l'adhésion de la Société fri-
bourgeoise de pharmacie et de la Fédéra-
tion des sociétés de secours-mutuels" et des
caisses-maladie du canton de Fribourg à
la convention du 17 janvier 1968, conclue
entre la Société de pharmacie et l'Union
des fédérations suisses de caisses-maladie.

Il édicté un nouveau règlement pour
l'obtention du certificat d'aptitude péda-
gogique.

U prévoit des prescriptions en vue de
la reconstitution de vignes dans l'emprise
des améliorations foncières du Vully.

B approuve les statuts de la « Flur-
genossenschaft Kerzers » et le règlement
d'entretien du syndicat du chemin alpes-
tre « La Valsainte - L'Hauta Schiaz » à
Cerniat.

LA PART CANTONALE
DU SPORT-TOTO

Le Conseil d'Etat a procédé à la ré-
partition de la part cantonale pour 1968
(période 1966-67) dm Sport-Toto. Sur 1,3
millions de francs de paris enregistrés
dans le canton , et déduction faite de 7 %
de taxe de police , une somme de 188,373 fr.
est répartie , soit 9000 fr . de moins qu 'à
l'exercice précédent.

Le Conseil autorise la commune d'Au-
boranges à contracter un emprunt com-
plémentaire ; celles de Chatonnaye, Gu-
mefens, Lentigny, Riaz, Ried, Vaulruz, à
procéder à des opérations immobilières ;
celles de Montagny-la-Ville, Montagny-les-
Monts, Léchelles et Chandon, à se consti-
tuer cautions ; celles de Noréaz à aména-
ger des tronçons de routes ; celle d'Or-
sonnens à contracter un emprunt pour le
financement de travaux de routes ; celles
de Prez-vers-Siviriez et de Riaz à uti-
liser des capitaux ; celle de Siviriez à con-
tracter un emprunt en vue de l'exécution
de travaux de construction et de réfec-
tion ; la paroisse d'Onnens à modifier le
taux d'amortissement d'un emprunt ; les
communes de Sales (Gruyère) et Villarlod ,
ainsi que les paroisses de Fribourg (ré-
formée), Givisiez, Ménières, Remaufens,
Riaz, .Saint-Antoine (réformée), Saint-Ur-
sen et le Cercle scolaire libre publio de
Kessibrunnholz, à lever des impôts.

(c) Hier, vers 9 h 15, M. Louis Minguely,
63 ans, domicilié à Cournillens , circulait
au guidon d'un cyclomoteur à Courtepin ,
lorsqu 'il fut renversé par une voiture dont
il avait coupé la route. Souffrant d'une frac-
ture d'une jambe et éventuellement du
crâne, il est soigné à l'hôpital de Meyriez.

Vers 13 heures, M. Galli , 77 ans, domi-
cilié à Altavilla , circulait lui aussi au gui-
don d'un cyclomoteur, sur la route de
détournement de Morat , lorsqu 'il fut ren-
versé par une voiture. Il a un pied fracturé
et des blessures aux jambes.

Première communion en Singine
(c) Dimanche, avait heu la première com-
munion dans les villages singinois , selon
une ancienne tradition. Lors de cette gran-
de fête paroissiale, les enfants sont con-
duits solennellement vers l'église, à la suite
des fanfares. Garçons et filles revêtent les
mêmes aubes très sobres.

Cyclomotoristes blessés
dans le district du Lac

Hier après-midi, lors de la conférence de
presse hebdomadaire du Conseil d'Etat , pré-
sidée par M. René Binz, chancelier d'Etat ,
le directeur de l'instruction publique, M.
Aebischer, a jeté une lumière parfois nou-
velle — du moins n'avait-elle pas été expri-
mée clairement jusqu 'ici — sur les pro-
blèmes qui agitent les étudiants fribourgeois.
Le magistrat s'est exprimé, il faut le sou-
ligner, à la veille de l'assemblée générale
des étudiants. Ces derniers décideront en
effet, cet après-midi, de leur attitude défi-
nitive à la suite de la décision (prise en
décembre dernier par le Grand conseil)
d'augmenter les taxes de cours.

LA COMMISSION CONSULTATIVE
Hier a été connue la composition de la

commission consultative désignée par le
Conseil d'Etat pour les problèmes univer-
isitaires. Cette commission nommée pour la
durée de la présente législature comprend
des représentants de tous les groupes poli-
tiques des milieux économiques et sociaux
ainsi que du rectorat de l'Université. Font
partie de la commission consultative : au ti-
tre de représentants du Grand conseil, les
députés Gérald Ayer, socialiste, Joseph Cot-
tet (P.A.I.), Bruno Fasel (C.C.S.), André
Mamy (I.C.S.), Lucien Nussbaumer (radi-
cal), Gustave Roulin (C.C.S.). Au titre de
représentants des milieux économiques et
sociaux : MM. Louis Barras, député au
Grand conseil, conseiller national et prési-
dent de l'Union des paysans fribourgeois ,
Rémi Brodard, ancien président de l'Aca-
demia, préfet de la Glane à Romont, Jean

Favre, directeur de la Banque populaire
de la Gruyère et député à Bulle , Edouard
Linder, industriel à Morat , Hans Riedo,
secrétaire syndical et député à Fribourg,
le recteur de l'Université — le recteur dési-
gné de l'Université.

On peut être surpris de constater qu'au-
cune place n 'est réservée à un représen-
tant des étudiants dans cette commission.
M. Aebischer note à ce propos que cette
instance n'est pas composée de spécialistes
des questions universitaires et que son rôle
sera de servir d'organe de liaison entre les
autorités gouvernementales et universitaires
d'une part et le peuple fribourgeois d'autre
part. Son avis consultatif sera pris sur
tous les problèmes universitaires importants ,
financiers notamment.

UNE COMMISSION DE TRAVAIL
Mais, d'autre part , le Conseil d'Etat a

admis le principe de la création dans ces
prochains mois, déclare M. Aebischer, d'une
commission de travail composée cette fois
de « connaisseurs » encore à désigner qui
auront à rechercher de façon plus précise
les solutions d'avenir de l'Université en con-
tact avec les autres cantons universitaires.
C'est à cette commission de travail dit en-
core M. Aebischer, que les étudiants seront
appelés à participer au titre d'associés tout
au moins.

BOURSE D'ÉTUDE : DES CHIFFRES
Dans une lettre à l'Academia, le Conseil

d'Etat disait le 29 mars dernier : « Le fonds
cantonal des études ne manquera pas

d'adapter à la nouvelle situation ses contri-
butions en faveur des Fribourgeois. Il ap-
partiendra aux autres cantons d'en déci-
der pour leurs ressortissants à l'Univer-
sité. » Or, les étudiants considèrent cette
promesse comme trop vague pour être
prise au sérieux.

M. Aebischer précise à ce sujet que les
taxes, même majorées, restent dans la
moyenne suisse. Or, Fribourg, canton pau-
vre, ne peut s'offrir le luxe de faire des
cadeaux aux ressortissants d'autres cantons
et aux étrangers. S'il majore les taxes, il
offre en revanche des compensations aux
étudiants fribourgeois. Et le directeur de
l'instruction publique donne des chiffres
qu'on regrette simplement de n'avoir vu
publiés plus tôt : les bourses offertes (non
seulement aux universitaires) suivront la
progression suivante selon le plan finan-
cier de l'Etat ; 1967 : 628,500 fr. 1968 :
950,000 fr. 1969 : 1,300,000 fr. 1970 :
1,600,000 fr. 1971 : 2,000,000. La Confé-
dération prend à sa charge 65 % de ces
montants. De la sorte, les versements de
l'Etat de Fribourg passent de 220,000 fr.
en 1967 à 700,000 fr. en 1971.

Enfin , M. Aebischer constate que, dans
leur dernier tract, les étudiants ne parlent
plus du problème des taxes mais changent
de sujet « pour poser à toute la Suisse le
problème du financement de l'Université
de Fribourg » et demander « que le gou-
vernement recherche des solutions sur une
base intercantonale de façon que le peuple

fribourgeois n'ait plus à supporte r tout le
poids de l'Université ».

LES CONTACTS INSTRUCTION
PUBLIQUE - ÉTUDIANTS

•M. Aebischer fait état d'au moins qua-
tre séances tenues avec des représentants
des étudiants sur l'initiative de l'instruction
publique. Mais si une grande importance
est attachée à ces contacts, le magistrat
précise : « Il n 'est pas question d'épouser
sans autre les idées des étudiants. » Des
divergences existent sur maints sujets et en
particulier sur celui de la co-gestion récla-
mée par les étudiants. Différents sondages
faits par M. Aebischer ont fait ressortir

• qu 'il est pratiquement illusoire de croire
à une participation financière d'autres can-

0 tons, mais .des démarches sont en cours
afin que l'aide des catholiques suisses soit
notablement accrue.

Néanmoins, la direction de l'instruction
publique tient à enten dre les avis des étu-
diants. Hélas, ces derniers semblent bien
avoir manqué de réalisme sur certains su-
jets, tout en se montrant intransigeants.
« S'ils veulent être de bonne foi , ils doi-
vent admettre qu 'on a eu beaucoup de pa-
tience avec eux » , dit M.Aebischer qui pour-
suit : « L'Université ne doit pas être un
Etat dans l'Etat » et encore . Il n'a jamais
été dan s l'intention du Conseil d'Etat et de
l'instruction publique de faire dépendre
l'augmentation des taxes de cours de l'ac-
cord des étudiants et du Sénat. ».

Rappelons que la décision d'augmenta-
tion des taxes de cours a été prise par le
Grand conseil lorsque ce dernier vota le
bud get amélioré pour 1968. L'Exécutif ,
quant à lui , a fait suite logiquement.

Il semble bien que des malentendus exis-
tent , qui ne seront pas facilement aplanis.
Un certain manque de souplesse de la
part du Conseil d'Etat — qui n 'a pas cru
devoir faire une petite concession en ne
prévoyant aucune place pour les étudiants
au sein de la commission consultative no-
tamment — et la promptitude estudiantine
alliée parfois à la superficial/'té ne favori-
sent pas le bon entendement.

Au moment où les étudiants vont s'ex-
primer tout haut à l'Aula Magna de Mi-
séricorde , on enregistre au sein de la popu-
lation fribourgeoise des réactions à vrai dire
très diverses. Mais on est souvent sévère,
tel le journal « La Gruyère » , de Bulle, qui
s'exprime sans ambages : « Les consignes
de boycott données jusqu 'ici, constituent un
chantage intolérable. Elles justifient de la
part du Conseil d'Etat le refus de discu-
ter. On espère que la direction de l'instruc-
tion publique ne cédera pas à la petite
démagogie estudiantine. Sur 3300 élèves,
l'Université n 'abrite que 400 Fribourgeois.
11 importe que ces derniers bénéficient de
conditions de faveur. Quant aux autres ,
s'ils ne sont pas contents , qu 'ils s'en ail-
lent ! Cela permettra d'économiser le prix
de la nouvelle construction prévue à Mi-
séricorde. »

Michel GREMAUD

A la veille de ( assemblée générale des étudiants
le Conseil d'Etat fribourgeois éclaircit le litige

Une tâche qui ne manque pas
de responsabilités.

(Avipress - Périsse})

(c) Cet homme, écouteurs aux oreil-
les et micro en main , c'est M. Georges
Fasel .d'Autavaux, qui est chargé de la
sécurité sur le lac de Neuchâtel lors
des exercices de tir des avions de la
place de Payerne. Il y a exactement
25 ans que M. Fasel accomplit cette
tâche et, à cette occasion , le colonel
Rappo, chef de la place d'armes, lui a
remis un cadeau du D.M.F.

C'est au moyen d'une vedette rapide
de l'armée que M. Fasel sillonne la
rive sud du lac afin d'éloigner les em-
barcations qui ont pénétré à l'intérieur
de la zone des tirs.

Il assure la sécurité
sur le lac de Neuchâtel

Président
du conseil d'administration :

' Maro WOLFRATH.
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER
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Les Caves du Palais S.A.,
à Neuchâtel

cherche pour entrée immé-
diate, ,

un jeune employé
pour son contrôle de stock,
et pour l'organisation des li-
vraisons. Cette place de con-
fiance requiert le sens de l'or-
dre, des responsabilités et de
l' initiative.
11 s'agit d'un emploi stable,
bien rétribué. Semaine de cinq
jours.

Faire offres écrites, avec
photo, ou téléphoner au (038)
ô 10 73. Discrétion garantie.

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 37
LÉON DARTEY

Déjà , Jacques était dehors. Malgré sa curiosité , il ne pou-
vait rentrer dans la pièce. Et ce fut à travers la porte qu 'il
entendit une dernière bribe de phrase lancée avec précipi-
tation par le directeur :

— Il a raison ! Il faut que vous partiez pour Manana...
dès ce soir. Il le faut.

Saisi , il demeura à la même place, tendant désespérément
l'oreille pour essayer d'en entendre davantage , mais sans suc-
cès.

Quand elle sortit du bureau , cinq minutes plus tard , Cilly
le trouva à la même place. Il bondit littéralement sur elle.

— Tu ne partiras pas ! dit-il.
Elle s'écarta un peu, avec une expression de mépris aux

lèvres, ce mépris qu'il lui inspirai t maintenant.
Le souffle court, il s'emballait à voix étouffée :
— A Manana, comme le patron disait tout à l'heure, pour

y retrouver cet autre, cet Yves François qui te demande
d'aller le rejoindre sans doute ? Car c'est cela qu'il t'écrit,
hein ?

— Ah ! fit-elle , parce que tu écoutes aux portes ?
— N'importe quoi ! Je ferai n'importe quoi pour savoir qui

est cet homme et ce qu 'il t'écrit.
Alors, d'un air souverainement dédai gneux , elle lui tendit

la lettre :
— Ne te donne donc pas tant de mal. Tu peux lire.
Stupéfait de sa rapide victoire, il hésita un peu, puis lut

avec stupeur ce que le jeune journaliste écrivait à Cilly :

(Copyright by Ed. Tallandier)

« Je vous avais promis de ne pas oublier notre amitié. En
voici la première preuve. Je viens d'avoir vent d'un complot
contre la mine de Colpatra : une boîte concurrente qui veut
ruiner l'exploitation. On a soudoyé quelques métis qui doi-
vent fomenter des troubles, une révolte des indigènes, peut-
être un véritable attentat. N'y restez pas. Cela peut devenir
très malsain. Prenez le premier avion pour Manana où vous
serez en sécurité chez le consul et où je vous retrouverai.
Prévenez Berthier. Pas le temps de le faire moi-même. Il est
homme à tenir la situation en main, étant averti. Et venez,
venez vite ! Le terrain brûle. Bien à vous.

Yves François. »

Un instant, il demeura immobile, l'air stupide, puis rele-
vant les yeux vers elle :

— Ainsi , c'est ce qu'il a trouvé pour t'appeler près de lui ,
cet homme ? Pas bête, mais un peu cousu de fil blanc ! Je ne
pense pas que Berthier ait pris sa menace au sérieux ?

— Eh bien ! si, justement, dit-elle. Cette information con-
corde d'ailleurs avec des indices qu 'il avait lui-même recueil-
lis. Il se révèle certain qu'une révolte est fomentée par des
agitateurs payés par un consortium minier jaloux du rende-
ment de Colpatra. La bagarre de ce matin entre un métis et
le contremaître en serait un des premiers épisodes.

Nerveux, il haussa les épaules, geste qui semblait être de-
venu habituel chez lui, comme s'il éprouvait constamment le
besoin de rejeter quelque chose : peut-être ses responsabilités,
ses remords, ses regrets ?

— Je ne croyais pas Berthier faible au point de se laisser
troubler par de tels racontars, dit-il , dédaigneux. En tout cas,
quel besoin de t'éloigner, toi ? Tu ne travailles pas à la mine,
mais au bureau .

Elle le regarda de côté, d'un petit air goguenard pour dire :
— N'importe où les Européens sont visés, paraît-il. Et les

Français particulièrement menacés.
— Quoi qu'il en soit, tu ne partiras pas, rugit-il , absolument

hors de lui. Je t'en empêcherai !
Elle le regardait avec une attention surprise comme si ello

le voyait pour la première fois. Tant d'égoïsme ! Et tout
bas, elle faisait la comparaison avec Jean qui ne pensait, lui,
qu'à la mettre à l'abri.

— M. Berthier me conseille de partir, lui.
— Berthier n'a pas à se mêler de ça. Il est notre patron ,

c'est tout. Un patron que j'estime et que je respecte...
Ainsi , le prestige indéniable de cet homme supérieur avait

impressionné même le pauvre fantoche qu'était devenu Jac-
ques d'Halluins. Peut-être n'était-il pas tout à fait aussi mau-
vais qu'il l'affectait, puisqu'il pouvait encore être touché par
les qualités d'un être d'élite ?

Elle secoua doucement la tête et, comme à un enfant :
— En tout cas, inutile de faire tant de bruit. Je ne parti-

rai certainement pas.
Et elle s'éloigna après lui avoir lancé cette phrase qu'il

devait se remémorer par la suite avec honte :
— Je ne suis pas de ceux qui fuient le bateau qui coule 1

Si peu que je puisse servir ici, je restera i à mon poste.
Il la regarda s'éloigner d'un air atterré.
« C'est pour moi qu'elle a dit ça ? Croit-elle donc que je le

quitterai , moi, mon poste, au moment du danger ? Mais, alors,
elle me prend pour un lâche. Un lâche, moi, Jacques d'Hal-
luins ! >

X X X

En quittant Jacques pour aller prévenir sœur Anna qu'elle
eût à préparer un lit pour le métis blessé dans la rixe , Cilly
se sentait soulevée par un sentiment d'allégresse extraordi-
naire.

Cependant, la situation ne pouvait l'inspirer , car en la char-
geant d'avertir sœur Anna , Jean Berthier , l'air sombre, avait
ajouté :

— Elle pourrait même tenir prêts tous ses lits, si l'infor-
mation de votre ami Yves François est exacte.

— Je ne crois pas, dit Cilly, qu 'il nous l'eût envoyée s'il
n'avait été certain de ses sources.

— Sait-on ? Il a pu lui-même être abusé. On est toujours
tenté d'exagérer le danger pour ceux que l'on aime.

Elle se tourna très vite vers lui et il rencontra le regard
peiné des grands yeux verts.

— Oh I murmura-t-elle plaintivement, vous n'allez pas insi-
nuer ? Pas vous !

Très vite, il protesta et sa voix chaleureuse était presque
tendre.

— Je vous en prie, ne vous méprenez pas. Il n'y a de ma
part aucune intention malveillante. Une fois pour toutes, vous
m'avez répondu au sujet de vos sentiments pour ce garçon et
je vous crois. Mais l'intérêt... particulier qu 'il vous porte
n'était que trop visible pendant son court séjour. Et c'est de
lui , de l'inquiétude toute naturelle qu'il peut engendrer que je
redoute... ou plutôt, que j'espère, une légère exagération.

Il s'était mis à arpenter le bureau et, encore une fois, Cilly
était frappée par cette habitude si pareille à celle de son père
dans les moments graves.

— Bien sûr, expliqua-t-il , je sais que nous sommes concur-
rencés, enviés, par des gens sans foi ni loi, qui ne recule-
raient devant rien pour anéantir Colpatra. Je sais aussi que
certains éléments métis du personnel de la mine ne sont pas
absolument sûrs, mais de là, à redouter des troubles graves...

Il fit claquer ses doigts avec agacement et , revenant vers
elle :

— Il n'empêche que son conseil est bon. Vous partirez,
j'insiste, par l'avion-courrier pour Manana. J'avais l'intention
de vous emmener un soir à Torina pour y respirer un air
plus léger et plus pur que celui de Colpatra. Manifestement ,
vous semblez déprimée depuis votre chute. Tout particulière-
ment depuis hier, vous avez une mine...

Elle protesta, devenue soudain très rouge, car elle redoutait
qu 'il ne fît un rapprochement avec le retour d'Halluins.

— Mais non... pas hier. C'est ce matin que...
Il eut un geste contrarié.

(A suivre.)

Un soir à Torina...

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

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

i
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LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS

/^2___\ RÉUNIES

I AlTÏ v% I Succursale « G », Concorde 31, LE LOCLE

\J ~P~~^j /̂  cherchent

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

en qualité de responsable de son département étampes.

Entrée immédiate ou date à convenir.

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

au siège de l'entreprise.

HÔPITAL OPHTALMIQUE DE LAUSANNE
Clinique ophtalmologique universitaire
cherche pour date à convenir, du fait du retrait des diaconesses
de Berne par leur maison mère ;

-_
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1 INFIRM 1ÈRE
responsable de la salle d'opération

des INFIRMIÈRES
Horaire de 48 heures par semaine ; 2 jours de congé par se-
maine ; 1 mois de vacances par année. Conditions de salaire
actuelles.
Adresser offres manuscrites détaillées au prof. E.-B. Streiff ,
hôpital ophtalmique, 15, av. de France - 1004 Lausanne.

[____
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SHELL I
Pour l'exploitation de notre nouvelle ; '

S T A T I O N - S E R V I C E  I
de la Chaux-de-Fonds, nous cherchons un

COUPLE DYNAMIQUE
et commerçant, disposant de bonnes références personnelles
et professionnelles et pouvant fournir garantie financière.
Date d'entrée en fonction : 1er juillet 1968.
Adresser les offres, avec photos récentes, curriculum vitae,
copies de certificats et certificats de bonnes mœurs, à

SHELL (Switzerland), direction romande, case pos-
tale 914, 1001 Lausanne.

Avec ce formulaire,
vous pouvez gagner notre confiance

(et obtenir un crédit) /  
^^

Kredltgesuch Selbstauskunft Haben Sle andere Schuldvarpmchtungen? ^>3\
Demande de crédit / Domanda di credlto Renseignements personnels / Informazlont personall Avefë^ufi impegnl d! pagamonto? \£).) *

Name/Vorname: Aile Fragen sind mit Worten oder Zahlen ru beantworten, nlcht Betrag? JH
Nom/Prénom- mit Strichen. ¦ Si oui, quelle somme?
Nome/Cognome: Veuillez repondre aux questions par des mots ou des chiflres A quanto ammontano questl? '

Passion: 
~~ 

HS™ * ̂  ̂"" ̂  ° """' ^SS^SSmSSSfSm&IM
Prolessione: non con una nnea. Avete délie cession! dl salario? 
Strasse- Geburtsdatum: Zivllstand: CI.J a. i. k.i.i.k.. ,.« .̂.1
Rue Date de naissance: Etat civil: fl îlSf. Ĵ MÎ™ '̂fîi nata rii na-sHtn- «îtatn civils* Avez-vous déjà été poursuivi?
Via - Data dl nasclta. sta'° civ"B- Slete già stato oggeto d'esecuzione? 
Wohnort: Helmatort: 77, '. 7, ! '.' ¦
Domicile: Lieu d'origine: Wenn la. wann?
Domicilioj ---_____________________¦ Luogo d'origine: IL _?t,_SÏÏ__S— _ -—- Se si, quandor 

DÛreaducrédit: ta_/12/15/18/21/24/30Monate/mols/mesl(max.) Oùavejc voùèhabftô°avant\rt combien de temps? f in,d viSS7,^^^iS!S7iSSŜ ÊXS!$S!,

. Dove ha abitato prima e per quanto tempo? 
|̂ ^̂̂ ^̂ g|̂

euTée
n
d
S
é°s
h
irée

LfU,Z9',: %T* Wenn la. a.nd die^ge.oscht?
Durata desiderata: mes! 

|fe Ŝ M̂ Gewûnschter Betrag: Arbeltqeber: ¦ T7T 77T~. 7, ". Z77 
Crédit désiré: Fr. Employeur: Haben Sto lo Konkurs gemacht»
Credlto desiderato: Datore di lavoro: Ave?"v0!î?«d„ià.,a,t, ,a'".lte,7Waren Sle schon Kunde bel Aufina? Ja^eln tndleser Firme seit: 

Avete già fatto tallimento? 
Dé|à client Aufina? _, ,„. ., „ °Hi{Non Dans cette maison depuis: Lebensverslcherungen bestehen bel:
Siete già stato un cliente dell Autlna? SI/No In questa ditta dal- Polices d'assurances-vie auprès:
GewtinschteZahlungsart Frûherer Arbeltgeber: Polizze d'assicurazione-vlta presso:
Mode de paiement Ancien employeur: Nr. selt
Modo dl pagamento Précédente datore dl lavoro: No depuis——— N0 (jo]
Ich wOnsche das Geld tolgendermassen ausbezahlt: Monatl. Nettoelnfcommen: 
Veuillez me faire parvenir la somme: - Salaire mensuel net: Name und Adresse der Eltem:
Vogliate farml pervenire la somma: Salario mensile netto: Nom et adresse des parents:

i '•_. __. i „ __ * i NohBnv«rriinn"!»iv Nome e Indlrizzo del genltort:
durch Bankcheck durch neutrale Postanwelsung Re^us âccesso'lres:
par chèque bancaire par mandat postal Guadagno complementare: .
per asseqno bancario per mandato postale Vomame der Ehefrau: Referenzen.(Name und Adresse):

Prénom de l'épouse: Nom ej adresse des références éventuelles:__ Nome délia moglie: ! Nome e indlrizzo d'eventuali rlferenze:
j ¦ Arbeltgeber der Ehefrau:

Nlcht au.lOllen/ Ne ptt remplir/ Non rtemplr. nTtore dMavoro^eMa moglie- Da'ore di lavoro délia moglie. , bestatlge. obenstehende Fragen vollstandig und wahrhelts- ,_-^^—^—• Emkommen der Ehefrau: getreu beantwortet zu haben:
Bem.: _______________________________ Salaire de I épouse: J'atteste l'exactitude des Indications ci-dessus.

Guadagno délia moglie: Assicuro l'esattezza délie Indlcazlonl qui aopra.
Geburtsjahr der Kinder:
Année de naissance des enfants:
Anno di nasclta del figli: . den/1e/ll~— __—*"T"—^______________ ______________________________________ ! 

Antr Ah» • Monatl. Mletzlns:*mr' *PI" Loyer mensuel: ,e,vS
Affltto mensile: ___IBr

Vlsum- Slnd Sle'HauselgentQmer? I . , Unterschrlft: j&i'fwEtos-vous propriétaire. d'Immeubles? —ee5
^_tl_î__ïr si9naUlre: ,'S •S'

., --- ,N, ,.- .n ,v-. Siete propriétaire- d'imrnobill____^s; ______________E_3_B̂ r Firma: JSfSÊyNo. 286 a IX. 67 10 000 — —-, j  J"_„ "•'""• - ¦ ¦ - ¦¦¦¦ -j-__B_____MW^ — Ŝ
—____________________________________________¦ ______SS\ r̂ ____________ ' ' "  _f_ « _____ MBBK'îF

Gardez cette page de journal. Pour le cas nous renseigner subrepticement auprès de dans notre contrat de crédit, combien cela
où votre portefeuille bâillerait... vos amis et connaissances. Au fond, il vous coûte en intérêts. Vous pesez le pour
par manque des billets nécessaires. n'y a que vous qui sachiez si oui ou non et le contre. Si vous estimez que. le crédit
Se faire des soucis pour cette raison-là, ça vous méritez qu'on vous fasse crédit. vaut l'intérêt, vous signez et vous nous
n'a vraiment aucun sens. Tout cheveu qui P°ur des crédits jusqu'à quelques milliers renvoyez le contrat, L'argent arrive par
blanchirait par manque d'argent serait 4e francs , nous ne vous demandons ni retour du courrier. .

. . . .. . de trop. Remplissez plutôt ce formulaire garanties matérielles ni caution. âT& 
—_>¦__ J T̂L,soigneusement. Envoyez-le à l'Agence Vous nous dites combien d'argent il vous CI 1 j ' ' .j  É J j  j J UÊ

Aufina la plus proche. faut, et combien vous pouvez nous en (_«&/ ijî _ i  M ni M M m?Êt
La confiance y règne. Nous n'allons pas! rendre chaque mois. Nous vous disons, fait confiance et octroie des crédits

-. 
¦ 

.

1211 Genève, 17, rue du Cendrier, tél. 022 319750 5200 Brugg, Stapfcrstrasse 4, tél. 056 4137 22 3000 Berne, Laupenstrasse 10, tél. 031 255055 6900 Lugano, Via L. Canonica 4, tél. 091 38741
, Egalement à Zurich et S t-Gall

La location de bateaux M. Lam-
helet , au port de Neuchâtel , en-
gagerait tout de suite

jeune homme
robuste. Tél. (038) 4 S3 00, ou se
présenter au port.

Je cherche

remplaçante
pour deux jours par semaine.

APPARTEMENT
à disposition, 2 pièces très
confortables.
S'adresser à Mme Henri Ra-

iii " .cine, restaurant de la Ton-
nelle, Montmollin. _ .
Tél. (038) 816 85.

Entreprise de la branche ciné-
matographique cherche, pour en-
trée à convenir, ,

traducteur
ou traductrice

de langue maternelle française
pour traductions variées de l'an-
glais , de l'italien et de l'alle-
mand en français.
Emp loi fixe à Berne.

Adresser les offres détaillées,
avec prétentions de salaire, cur-
riculum vitae, références, copies
de certificats et photo, sous chif-
f r e s  L 12867 à Publicitas S.A.,
3001 Berne.

Restaurant de la Gare, la Neu-
veville, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

une fille de maison
et

une Me de buffet
Etrangères acceptées.
(Tél. (038) 7 94 77.
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La preuve: En fin de programme, Grâce à ses paillettes
Faites un nœud dans défaites le nœud bleues, 0M0 a
une pièce de linge et examinez-le: rendu le linge propre
sale et mettez-la Incroyable I II est de part en part,
dans la machine ... propre même dedansI même au travers du nœud.
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W[j Av. du 1er Mars 14 — 2me et 3me JÊ^S^F
NEUCHATEL - Tél. (038) 5 51 55
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Dessert Famille
G&taU

ALEMAGNA
¦: Une nouvelle sorte de glace, un vrai iceberg...

\ pour toute la famille. 3 parfums exquis dans
chaque gobelet: fraise-vanille-noisette.

Un régal qui fond délicieusement dans la bouche.
C'est un dessert Alemagnâ, naturellement.

5««___i^_̂ _^^3
Pronto-Pack ''̂ ^â^

:
Facile à emporter et à servir : pesez J ĵflp̂ J_l-Pti|̂

sur le fond vers le bas et le dessert A ^> \ tJr ^\  ï
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Dessert Famille Alemagna -
le dessert du dimanehepour tous les jours !
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(Ache.-.tez sûre...ment)
vos fournitures pour les écoles
primaires, secondaires et supé-
rieures, ainsi que pour les écoles
techniques et professionnelles,
chez

Ûtyjm vnà
le libraire-papetier spécialisé qui
vous offre un service attentif et
compétent.

Neuchâtel
5, rue Saint-Honoré

La Chaux-de-Fonds
66, rue de la Serre

Vos bancs
et tables de jardin...
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... directement chez le fabricant
confortables, à lamelles de bois,
cintrés, pieds en fer forgé.
Longueur 1 m 80. Couleur selon
désir. Prix imbattables.
Le banc 120 fr. La table 55 fr.

Robert THÉVENAZ
chalet les Grillons,

1394 Concise. Tél. (024) 4 54 21
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RADIO - TV - APPAREILS MÉNAGERS

JEANNERET&CO
Seyon 26-28-30 - Tél. 545 24 - Neuchâtel



Mercredi M avril ivea 

i POUR ACQUÉRIR DES BASES SOLIDES 1

I NOS COURS PRATIQUES i
^̂ ^k Photographie

0y (en salle, en plein air, en laboratoire)
Y _ leçons de 2 h Fr. 32.—

ga^glk. Cuisine
^̂^̂^ ^r 4 leçons de 3 h Fr. 28.— repas compris

IIIIIHHIAII Beaufy-School
*™*™Hr 6 leçons da 1 h 30 Fr. 22.— ! j

L Couture
g«V 8 leçons de 2 h Fr. 32.— j

^r (groupe de 
8 personnes)

__|L Guitare
_____H_H|ffî r 8 leçons de 1 h Fr. 24.— (petit groupe) i

| 
^̂ ^̂  

Danses modernes
î J1F Messieurs : 8 leçons de 2 h Fr» 32.—-

W Dames : 8 leçons de 2 h Fr. 24.—

Renseignements et Inscriptions à

I ÉCOLE CLUB MIGROS I
j 11, rue de l'Hôpita l Tél. 5 83 48 j

REYNOLDS CIGARETTE CORPORATION
! Fabriqua de cigarettes de renommée mondiale

désire engager un

COLLABORATEUR
AO SERVICE EXTERNE

Rayon l Neuchâtel - Bienne - Jura bémols -
Soleure et Seeland

Activité J — velfler h ce que no» produits
ert notre publicité loient effi-
cacement placés |

— convaincre nos clients et les
consommateurs.

Exigences i — citoyen suisse de 25 à 30 ans j
— bonne formation commercla lo j

l'expérience dans un service
externe n'est pas Indispensable .

— facttité cfadaptafIon |
— permis de conduire ;
— langues française et allemande.

Avantages i — mise au courant et formallon
complète

— perfectionnement permanent
— travail très varié dans une am-

biance jeune et dynamique |
— salaire très Intéressant avec rem-

boursement des frais j
— voiture ;
— assurance-vie ;
— trois semaines de vacances...
...et la possibilité de se faire une
belle situation.

Nous vous prions d'envoyer votre offre, qui
sera examinée avec un maximum de discrétion,
accompagnée des documents d'usage, à

Reynolds Cigarette Corporation
35, route des Jeunes
1211 Genève 26

Grand garage de Neuchâtel
cherche

1 SERVICEMAN
Tél. 5 02 72.

Grand garage de Neuchâtel
cherche

un ou une secrétaire
comptable

Adresser offres écrites à ,TZ
3867 au bureau du journal.

_ffi'_ffî r llllM-.IIIWMHlliï _n_MIBKJ._.MB_________M

Monsieur et Madame

Christian SCHABERT-MOERI
et leurs enfants

remercien t de tout cœur tous ceux qui ont rendu hom-
mage à leur chère disparue et qui les ont entourés et
réconfortés par leur présence, leurs envois de fleurs et
dons divers, ainsi que par leurs messages de sympathie.

Un merci tout spécial à leur ami , Monsieur le pas-
teur Ernest Widmer, pour ses paroles si réconfortantes,
tant aux obsèques de leur chère maman, qu'à celles de
leur regretté papa.

« Birkenhof », Munchenbuchsee, avril 1968.

DOCTEUR

Berttioud
ne reçoit pas
jusqu 'à
nouvel avis.

On cherche

PIANO
éventuellement
modèle , ancien
(payement
comptant).
Adressen offres ,
çivec indication
de prix, marque
et couleur, à
Case postale 1647,
3001 Berne.

Le développement des affaires veut que nous engagions du nouveau
personnel à notre agence générale de Neuchâtel.

LA BALOISE-ACCIDENTS
cherch e

1 employé qualifié
LA BALOISE-VIE
cherche

1 secrétaire qualifiée
Pour les deux postes : situation d'avenir. Bon salaire. Caisse de
retraite. Semaine de cinq jours.

Faire offres, avec curriculum vitae, à Neuchâtel, avenue de la
Gare 1.

Le département Engineering qui introduit dans nos
fabriques des procédés tels que concentration,
séchage, réfrigération, extraction, congélation, et qui
élabore la conception de lignes de fabrication, le lay-
out d'atelier, les projets et les plans, offre des postes
de

dessinateur en machines
Les titulaires auront la possibilité d'acquérir de

' l'exp érience dans les techniques de l'industrie à pro-
cèdes continus et d'appliquer leurs connaissances au
génie chimique et alimentaire. _

La préférence sera accordée aux candidats (e) s
âgé (e) s de 24 à 30 ans, ayant accompli un apprentis-
sage soit dans l'industrie mécanique, soit dans la cons-
truction d'appareillages chimiques, de chaudronnerie ou
de dispositifs de transport.

Plusieurs années de prati que sont indispensables.

Adresser offres de service complètes à
NESTLÉ, service du personnel (Réf. FN) 1800 Vevey

Petite industrie de Neuchâtel
cherche pour compléter son
équipe de monteurs en écha-
faudages,

OUVRIER
sérieux et robuste. Ambiance
agréable. Semaine de 5 jours.

Adresser offres sous chiffres
AO 3858 au bureau du journal.

MANŒUVRE
ou

MANŒUVRE MAGASINIER
trouverait emploi dans petite
industrie de Neuchâtel. Tra-
vail facile et intéressant. Se-
maine de 5 jours. ____________

Adresser offres sous chiffres
BP 3859 au bureau du- journal.

AVIS
Par suite d'importants travaux de commu-

tation du réseau des câbles téléphoniques
souterrains, les raccordements des abonnés
du centre et de l'est du village du Landeron
seront coupés à partir du mercredi 24 avril
à 22 h, jusqu'au jeudi 25 avril à 18 heures.
Ils seront rétablis au fur et à mesure de
l'avancement des travaux. La station télé-
phonique publique située au carrefour, vers
la gendarmerie, reste en service.

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
DES TÉLÉPHONES
2001 NEUCHATEL

Nouveau [ ^^^^̂W%

^^^ HÏÏNY *̂
' **4"f La P°mP° Plongeante I j
j 

/__-<£K 
aveo commande auto- |

i raÉ matlque Incorporée et S
ra U ï; î. moteur submersible '
¦ 11 I pour eaux d'infiltration, ¦

I llf 'Ill de macn,ne9 à ,aver et S
^ ____3_l pour dra'ner ,e3 caves. H

HANY & CIE.
fabr.de pompes 8706 Meilen tél. 730555

Nous cherchons, pour entrée immédiate ,
comme

secrétaire du chef
de bureau

employée de commerce capable, ayant fait un
apprentissage de commerce ou diplômée d'une
école de commerce.

Bonnes connaissances de la langue française
nécessaires. Expérience pratique désirable.

Activité très variée et vivante ; conditions
d'emploi modernes.

Faire offres , avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo, à la direction de la
Fârberei AG, 4800 Zofingue.

engage

1 DÉCOUETEUR
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.

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

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

On cherche pour Neuchâtel

personne de confiance
pour le ménage soigné de 3 per-
sonnes, de 9 à 14 heures.

T_l <IW>\ !î 1.7 Kl

Je chercha encore
quelques

attacheuses
pour mon domaine
viticole.
François Berthoud,
2013 Colombier.
Tél. (038) 6 32 32.

Cuisinière
est demandée
dans villa au bord
du lac Léman,
Ecrire à Mme
Edmond Barbey,
Corsier, port, Genève.

Jeune Bernoise parlant le français
l'anglais, avec pratique de bureau ,
cherche place comme

aide de bureau
ou facturière

pour le 1er mai ou date à convenir.
Tél. (031) 50 12 11.

CHEF D ATELIER I
ayant douze années de pra-
tique dans la fabrication de
la boîte de montre acier et
métal, cherche emploi dans la
région de Neuchâtel-La Chaux-
de-Fonds.
Faire offres sous chiffres P
200,314 N à PUBLICITAS S. A.,
2001 Neuchâtel.

i_-_____BnBBn_aa____Bn_________HB_MBn__i

Jeune
cuisinier
suisse cherche
place dans petit
restaurant ou cantine.
Entrée à convenir
ou immédiate.
Faire offres sous
chiffres Y 21860 V
à Publicitas S.A.,
2501 Bienne.

Jeune fille, Suissesse
allemande, avec
pratique de bureau,
cherche place
à Neuchâtel comme
AIDE DE BUREAU
pour le 1er mai.
Tél. (038) 5 33 23
(de 8 à 11 h).

•
Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des

annonces
sous chiffres
à ne jamais joindre
de certificats ou au-

tres documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-

bles objets.
Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Compagnie des Montres

CI/IM T A  1
¦"¦«-t^" 1 1 ™  _* _ ¦  la engage pour son atelier de contrôle,
Neuchâtel 2, rue du Musée, à Neuchâtel

E HORLOGER COMP LET I
Faire offres écrites ou se présenter à ELCIN S. A., 2, rue du Musée,
2000 Neuchâtel. Tél. 5 95 25. I

1 __*
Erlsmann-Scliinz u. EIS. IUUEX
H>nwt_ c_ir* _ • <fl.r>o-fl1f. nmorf i«i«_r_ d t choc t. chitoni ecmbhh, —qmWfta «I roumfturwa pour l'horiogcrti «1 l'ftppirata f»

2520 LA NEUVEVILLE
engage

VISITEURS
de décolletages pour l'horlogerie

OU

V lui ' ¦ ' UljlIlJ horlogers qui seraienl mis au courant .

Faire offres écrites ou se présenter en prenant au préalable rendez-
vous par téléphone (038) 7 91 42.

-Assistante dentaire
est cherchée par un dentiste,
éventuellement à la demi-
journée. Dr Herbert Schnurr ,
rue Ernest-Roulet 1, Peseux.

: „ Tél. (038) 8 45 88.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou pour date à con-
venir,

OUVRIÈRES
sur machines à coudre, pour
travail  en atelier.

Etrangères admises.

Semaine de 5 jours.

Avant de se présenter, pren-
dre rendez-vous par téléphone
au (038) 8 33 88, ÉTABLISSE-
MENT H. TEMPELHOF, fa-
brique de vêtements de pro-
tection , (î , rue Jean-de-la-Gran-
ge, 2003 Neuchâtel-Serrières.

Je cherche

SOMMELIÈRE
REMPLAÇANTE

deux jours par semaine, à
convenir.
Tél. 6 91 02.

On cherche

demoiselle ou dame
pour faire là cuisine et un peu de
ménage^dans famille ' d e  quatre adul-
tes, nourrie , logée".
Biaise Clerc , Clos-des-Auges 9, Neu-
châtel. Tél. S 25 54.

La boulangerie Laurent Gunthard,
Boudry, tél. 6 40 26, cherche

pâtissier qualifié
capable do prendre de» responsa-
bilités.

Le restaurant de Vauseyon
cherche

fille de cuisine
ou personne à la demi-jour-
née. Tél. (038) 514 72.

Famille catholique aveo deux enfant»
cherche

JEUNE FILLE
pour travaux ménagers. Vie de famille,
congés réguliers, bon salaire ; entrée im-
médiate ou pour date à convenir. Télé-
phoner, de 14 à 20 h au (038) 5 53 00.

Nous engageons une

apprentie
vendeuse

pour entrée immédiate ou date
à convenir. Adresser offres
manuscrites . à V. Vuillomenet
& Cie S.A., Grand-Rue 4,
2001 Neuchâtel.

A remettre le

café-restaurant de la Métropole
au centre de PESEUX, sur passage
très fréquenté, pour la fin de l'année
1968 ou époque à convenir. Salle
de débit au rez-de-chaussée, grande
salle au 1er étage. Conviendrait
pour cafetier-restaurateur désirant se
créer une situation. Parc à autos à

proximité.
Pour tous renseignements, s'adres-

ser à Chs Dubois, bureau de géran-
ces, à Peseuçx.

L'Imprimerie Centrale, Neuchâtel

__ __ CHIFFONS
toile et coton, dimensions minimales i
30 cm X 30 cm, propres, blancs et

pnutAim

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.

TIMBRES-POSTE
Amateur achèterait
collection générale
soignée et un lot
important de
doubles de tou s
pays.
Indiquer détails
et prix sous
chiffres PK 7954, à
PUBLICITAS,
1002 Lausanne.

I 

Profondément touchées par les
très nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus à l'oc-
casion de leur grand deuil,
Madame Alfred CHALLANDES
et sa famille remercient très sin-
cèrement tous les parents, amis et
connaissances qui, par leur présen-
ce, leurs envois de fleurs, leurs
messages ont pris part à leur dou-
loureuse épreuve. Elles les prient
de trouver ici l'expression de leur
reconnaissance émue.

' Fontaines, avril 1968.

_______________ __________ ~ ________BS

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors de sa
douloureuse épreuve, et dans l'Im-
possibilité de répondre à chacun,
la famille de

Monsieur Michel GUENIAT
remercie toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs envols
de fleurs et leurs messages, l'ont
soutenue pendant ces jours de
deuil.

Neuchâtel , avril 1968.

I
La famille de

Monsieur
Charles-Ulysse SANDOZ

très touchée par les nombreux
MMtémoignages Ae sympathie reçus

lors de son grand deuil , remer-
cie dé tout cœur tous ceux q_i
l'ont entourée par leur présence,
leurs messages et leurs envols

I d e  

fleurs, et les prie de trouver
ici l'expression de sa reconnais-
sance.

Un merci spécial est adressé
aux dévouées infirmières de
l'hôpital des Cadolles.

Neuchâtel , ayrll 1968.
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J* i >V mayonnaise est bonne. 3̂__-___
SE3r _? *__»' w v ir .,,-}>- s_p^ Mais, essayez-donc la nouvelle Mayona.

...Car elle est part_CUlîêreme__t riche eiî " t&S ' " Dès ce soir tenez! Vous verrez: elle est douce
_ - . ' légère et tous la trouveront formidable. Par exemple ,

acides gras essentiels. Soflî Secret ? ,5 ^ ,<#* faites des canapés. Mmmm, un plaisir! Mayona est_ VfLgÉÉÉ m^hd  ̂ J  ̂différente. Mayona révolutionne l'art de la mayonnaise.L'huile de tournesol et \ \M j F r 7VVToT7_r_T_al'huile de germes de maïs NUXO. V I \,̂ ~ "̂̂ "T T̂Î^*» "sê "̂̂  ,- y^ Un produit NOTINA SA, Rapperswil SG w
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f̂cf.. ' _iL -'• .̂ ^SRyg^̂ & ĵIftf^a-lWi-a^̂ p̂ iMjy iSl_3__B_il I __^_s' _____Kp____S__^_^l___îi_ !si

M _̂y;_-__5' _̂î_/SPi__s^^^^?'̂ -r__B' *^B ^ ___IS___-_______H_H __iiif___ _̂_____Bv __. ï__SIHS 1__P -^y*̂ _^P___ __^'!i--_-K
tf. . ;.* • ' ' «_*.'•_. ". "'V^pB^^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ . j|if llilftii ^̂ ^î ^"̂ ^̂ ^̂ ^̂ 4ij  '̂̂ iir̂ ^rff̂ i ___I____^S 

 ̂
IS 

^̂ H ' " a ~J_y_  ̂̂ m*h _̂*______M
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Renault 4: 4 vitesses synchronisées ^^-^... et que! tempérament ! JmSk^ *¥Lepanieràprovisionsroulantdeladamequi habiie y est aussi plus vive. Dans les cols,elle laisse sur _a^̂ _SH ^X ^  ̂^Vŝ  //la villa blanche à l'entrée de la ville, le compagnon place bien d'autres voitures. Plus que jamais , elle lflK|gâffl \JL 
^

&° / //fidèle de nombreux artisans, la voiture qui peut se fait un malin plaisir de dépasser les trains rou- Q-SSgÉHn v V̂5" ///plus que les autres, le véhicule des jeunes et de tiers. Les grands voyages l'attirent. Sa 4° vitesse ^^sss!̂ °̂V <„ / / /H ceux qui le sont restés a reçu un magnifique vous donnera l'impression qu'elle tourne au Jfa ̂ /// £% cadeau pour son anniversaire. ralenti. Et que de place elle vous offre pour trans- 
•W^v// ._ _!-<«_--1 La Renault 4 a désormais 4 vitesses synchroni- porter confortablement, vers les destinations les /t /̂^-wrfKI sées! plus diverses, les vôtres, le chien, des monceaux //,?V >y'̂ ^A_v*'I Elle continuera, bien sûr, à rendre tous les services de bagages et d'équipements de toutes sortes, ^Vo^^^VV*.-* r *

j que vous lui demanderez, car elle conserve ses le tout pour trois fois rien ! .— —_ .  - ¦¦¦¦ f~7\~|| M"5 portes si pratiques et a, en outre, un tempéra- 6« D Cnl II 111 T/Os fl|ment plus fougeux que par le passé. En ville, elle Le vœu de nombreux automobilistes est réalisé: /#' l|| || l|H| 1 Iw SU.
a toujours été docile et maniable; désormais, elle La Renault 4 a maintenant 4 vitesses ! * *' W l-Ulll HJ___ I V || ¦.

Grands Garages Robert, 36-38, Champ-Bougin, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 31 08.

__S ___________________________________¦

MÊM Pourquoi devrais-je WZ§
, ! 1 un Crédit Renco ? B;5;

¦0.,.-k.1 Parce que vous pensez aux ^»- s
S ^^ , imprévus qui peuvent arriver. Ĥ  3i Parce qu'une action décisive ' .¦¦." 21 j et rapide vous permet d'être ;_-« ' .«- J maître de la situation. S y,

 ̂
' _

** Avec le Crédit Renco -\ S .
1 ' .SB vous pouvez disposer, immé- Hw _ _
( * \J  diatement, rapidement et ïT! _i ?l!

5 ! quand vous en aurez besoin, de |_T

t. ^ 
T ' qui vous est nécessaire. I; ' ;]

fc%î>IM Une des nombreuses raisons ? _¦ j¦ ' ¦-" * d'être ou de devenir notre BSgjj _'
B ;'s« client. :\. '

^p'|5% Ecrivez, téléphonez ou passez ¦'
v j _ à nos bureaux. l̂ -C *"

H Crédit Renco S. A.w
È ??T 

J Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. Hp-r-lî

{"%;̂ â Nom B-'- .'1

VLflj Utilisez le service express:

Elian iBOI i

150 litres Fr. 375..
Facilités de paiement
au magasin spécialisé

ÎEo5ifS!Î
; lllH-_Hy_-l[ -lH N_.lJCr.ATE_

Grand-Rue 4 Tél. 5 17 12
___________________________________

a
L'annonce
reflet vivant du marché

PD C T C Rapides 11
IX _. . *J Discre,s

SIK̂  ̂BANQUE EXEL|
 ̂ Rousseau 5 ¦ '

Ouvert Neuchâtel p
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J'ai trouvé
le moyen de faire
exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond, rue Saint-
Honoré 5,
à Neuchâtel.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...mais

vous ne savez pas encore
1 quand ni combien

Pas de problème :
Comme client de la Banque Rohner, vous êtes,
vous aussi, au bénéfice de notre nouvelle Carte
de Crédit. A n'importe lequel de nos guichets,
vous pouvez ainsi retirer le montant qui vous est
nécessaire, sans perdre une minute. C'est une
raison de plus pour être notre client. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui/

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall. Neugasse 26. tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.
Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.
Nom:
Rue: 
Localité: IJ_ / 344
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Vos vacances
I à CATTOLICA
$ (Riviera Adriatique)

J Pension MIMOSA , tél . 541-(51659, à
?| 150 m de la mer.
| Juin - septembre : Lit. 1700.—
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Nous avons essayé de trouver la solution
que Ion pouvait nous reprocher le moins

EESHE3I M. Brundage explique la décision du CIO

« Nous avons dû faire face k une
décision très difficile. Quelque décision
que nous aurions dû prendre, aucune
n'était parfaite -, a déclaré à un en-
voyé spécial de l'agence France-Presse
M. Avery Brundage, président du
C.I.O., évoquant la décision prise di-
manche par la commission executive de
cet organisme concernant l'Afrique du
Sud.

« Nous avions à tenir compte en pre-
mier lieu , en tant que président , de
l'honneur et de l'intégrité du C.I.O.,
a poursuivi M. Brundage. D'autre part,
les organisateurs des Jeux olympiques
étaient également concernés par le
succès des Jeux de Mexico. Enfin, nous
devons tenir compte de la dignité de
nos membres qu 'il s'agisse de membres
individuels du C.I.O. ou de membres
des comités olympiques nationaux. A
partir de tous ces points, et après
deux jours de discussion, nous n'avons
pas trouvé de solution qui ne puisse
faire l'objet d'aucune objection. En
conséquence, nous en avons trouvé une

qui a pu recueillir un vote unanime
de la commission executive. »

C'EST TRÈS TRISTE
A la question : < Ne croyez-vous pas

qu'il soit contraire à l'idée olympique
qu 'une jeune fille comme Karen Muir ,
qui a 15 ans, ne puisse pas participer
aux Jeux olympiques en raison de la
politique de son gouvernement, politi-
que dont elle n'est aucunement res-
ponsable »„ M. Brundage a répondu :
- Je pense n a t u r e l l e m e n t  que c'est très
triste mais nous avions à tenir compte
d'une manière primordiale de l'intérêt
de la jeunesse du monde entier. Les
jeunes athlètes qui , en raison de la
politique de leur pays, ne peuvent pas
participer aux Jeux sont les victimes
de cette politique. »

Par ailleurs, M. Avery Burndage a
démenti les rumeurs selon lesquelles
il abandonnerait la présidence du
C.I.O. « J'ai déjà fait partie de beau-
coup d'organisations et je n'en ai ja-
mais démissionné. J'ai été élu prési-
dent du C.I.O. jusqu 'en octobre 1968 et

je resterai président jusqu 'à ce mo-
ment-là », a déclaré encore M. Brun-
dage.

TRENTE-HUIT RÉPONSES
Mardi après-midi , trente-huit télé-

grammes étaient parvenus au siège du
C.I.O. à Lausanne, en réponse au télé-
gramme envoyé dimanche soir par M.

Avery Brundage aux membres du
C.I.O. Le secrétariat du C.I.O. n'a com-
muniqué aucun chiffre en ce qui con-
cerne les réponses, mais on sait de
source certaine que la grande majo-
rité des 38 réponses sont favorable»
à la non-participation de l'Afrique du
Sud aux Jeux de Mexico.

DES QUESTIONS. — M. Brundage en a été assailli à l'issue de
la session du C.I.O., à Lausanne.

(Photopress)

Qu en pense la presse américaine ?
• Victoire du bloc soviétique et africain

ou défaite personnelle de M. Avery Brun-
dage ., aux yeux des Américains, ces deux
conséquences de la décision de la commis-
sion executive du C.I.O. sont indissocia-
bles. Peu de journaux , outre le . New York
Times » , commentent la remise aux voix
de la réadmission de l'Afrique du Sud et
l'on se refuse à toute déclaration au co-
mité olympique américain sinon que la com-
mission executive est seule responsable de
ses décisions.

Les Américains, qui considèrent leur com-
patriote Avery Brundage comme l'avocat
de la cause sud-africaine,' estiment d'une
manière générale que le président du C.I.O.,
qui occupe son poste depuis 16 ans, a été
atteint dans son prestige personnel et que
de ce fait il ne redemandera pas le re-
nouvellement de son mandat en octobre
prochain.

M. Brundage aurait même déclaré à une
agence américaine qu 'il refuserait proba-
blement de se représenter même si on le
lui demandait. « La situation peut encore
changer d'ici Mexico mais si je suis invi-
té à représente r ma candidature , je ne suis
pas sûr d'accepter », aurait-il dit.

Killy appartient désormais au passé
__L4_i Premier bilan d'une longue et intéressante saison

B_________Q__n________H____

Cette fois , c'est à peu près fini.
S'il fallait établir un bilan de cette sai-

son internationale de ski alpin, on dirait
qu 'elle a été marquée, elle aussi, par l'ex-
traordinaire personnalité et par le talent
exceptionnel de Killy : trois victoires olym-
piques, la coupe du monde et, pour la
coupe du monde, des succès dans tous les
domaines.

Cependant, s'il est parvenu à égaler Sai-
ler, en obtenant trois médailles d'or à Gre-
noble, Killy n'a pas dominé l'élite mon-
diale avec autant de facilité qu'en 1967.
Il a dû laisser à l'Autrichien Nenning qua-
tre des plus grandes courses de descente
du calendrier. En slalom spécial, il n'a
gagné qu 'à Chamrousse et à Rossland ; il
n'y a qu'au slalom géant qu'il totalise 75
poin ts grâce à ses victoires cTAdelboden,
de Chamrousse et de Méribel.

Mais Killy appartient désormais au passé
de la compétition alpine : le ski devra
s'accommoder de son absence.

Son remplacement — à qualité égale
— n'est pas pour demain . Cependant, il
ne faut  pas oublier que Sailer avait laissé
le même vide lors de sa retraite et qu'après
Sailer, il y a tout de même eu Killy...

Schranz s'interroge sur les avan tages
d'une carrière d'entraîneur au Japon ; Nen-
ning se demande si le jeu en vaut encore
la chandelle ; Zimmermann — qui ne s'est
jamais totalement remis de son accident
de voiture — ne continuera probablement
pas ; Périllat manifesta un jour l'intention
de devenir professionnel et sa décision dé-
pendra vraisemblablement des dollars que
pourront aligner les organisateurs améri-
cains. Kidd n'a pas trouvé récompense à la
mesure de ses dons et on ne sait pas s'il
aura la patience d'attendre deux ans en-

core.
Tout laisse donc prévoir un changement

de génération pour la saison prochain e.
D'ailleurs, n'a-t-il pas déjà commencé, ce
changement ? En Autriche : Herbert Hu-
ber, Alfred Matt, Reinhard Tritscher, Jo-
seph Loidl. En France : Patrick Russel,
Alain Penz, Bernard Orcel, Jean-Pierre Au-

gert. Aux Etats-Unis : Sp ider Sabich, Rick
Chaffee.

Si on ne consent pas à leur faire de la
place, ils la prendront de force. Us ont
déjà montré aux Jeux olympiques (Huber
et Matt) et au cours des compétitions qui
leur ont succédé par quels moyens ils al-
laient s'y prendre. C'est une génération qui
a dépassé la phase du devenir : elle est
présente et elle n'a pas attendu la saison
prochaine pour s'établir à demeure.

Ce fut  certainement une saison très in-
téressante. Des victoires autrichiennes en
décembre, à Val-d'Isère. Des victoires suis-
ses au début de janvier, à Hindelang, à

IRREMPLAÇABLE — Jean-
Claude K i l l y  le sera pour un
moment. (Photopress)

Adelboden , à Wengen, à Kitzbùhel. A part
un succès de Killy à Adelboden , pas grand-
chose pour les Français jusqu 'aux Jeux
olympiques, Nenning et Giovanoli se par-
tageant, à la surprise générale, la gloire
du Lauberhorn et celle de Hahnenkamm.

Coup de théâtre à Grenoble : Killy et
Périllat en descente. Ça vira de bord. On
connaît l'histoire. Et ensuite, troisième par-
tie : la chasse aux derniers points de la
coupe du monde, sur les neiges du Canada
et des Etats-Unis. Une chasse à laquelle
les Suisses ne particip èrent qu 'à distance.
Parmi les invités, ils furent les seuls à ne
rien toucher. Aspen, Sun-Valley, Rossland ,
Haevenly- Valley : autant de courses, autant
de déceptions.

Dans le match des cinq nations, ils fu-
rent même derniers : battus par les Fran-
çais, les Autrichiens, les Américains, les
Canadiens. Un effacement rapide.

Comment l'expliquer ?
Guy CURDY

L'opinion de
Bord Killanin

A son retour à Dublin, lord Killanin,
représentant de l'Irlande au C.I.O. et
président de la commission sp éciale
charg ée d'étudier sur p lace la question
sud-africain e, a déclaré : « Ce serait
manquer de sagesse que de permettre
ù l'Afri que du Sud de participer aux
Jeux olymp iques dans les circonstan-
ces actuelles et je m'y opposerai cer-
tainement*.

L'élite européenne présente à Neuchâtel
[ . -fcBiUBE- i le championnat d'Europe des 5 m 50 a lieu dans un mois

Le Cercle de la voile de Neuchâtel
(C.V.N.), prépare activement le champion-
nat d'Europe des 5 m 50 dont l'organisa-
tion lui a été confiée par la fédération in-
ternationale. Cette compétition , qui sera

l'ultime grande épreuve internationale avant
les Jeux olympiques de Mexico, aura lieu
du 26 mai au 5 juin.

Le comité d'organisation, que préside
M. Claude Pizzcra , en l'absence de M. An-

dré Grosjean, président du C.V.N. malheu-
reusement malade, a déjà reçu plus de 35
inscriptions, qui, par nations, se répartissent
de In façon suivante :

Allemagne fédérale 1, Angleterre 1, Dane-
mark 1, France 2, Italie 4, Norvège 1, Suis-
se 21 et URSS 1.

Parmi les candidats à la victoire, nous
notons le Suédois Lars Thocrn, médaille
d'argent aux Jeux de Tokio, l'Allemand
Harmstorf , 4me à la Semaine internationale
d'Hyères et sélectionné pour Mexico, le Bri-
tannique Aislier , deux fois deuxième aux
championnats du monde, 3rhe à rlyères, les
Italiens Straulino (champion du monde 1965
et commandant des Ecoles de voile d'Italie),
Oberti et Carcano, ainsi que nos compatrio-
tes Noverraz, vainqueur (notamment !) à
Hyères, Egli, Bigar et Copponcx, qui enleva
la médaille de bronze aux Jeux de 1964.

Le succès sportif de cette compétition très
importante paraît donc assuré.

POUR LE PUDLIC
Les régates devan t se dérouler selon le

règlement olympique, le départ de celles-ci
sera donné au large du Nid-du-Crô, à une
distance suffisamment grande de la rive
pour que les épreuves puissent avoir lieu
par n'importe quel vent. Ccst dire que les
spectateurs ne pourront malheureusement
suivre les évolutions que de loin. Toutefois,
désireux de renseigner le public sur les évo-
lutions des navigateurs, le comité d'organisa-
tions prévoit la mise sur pied d'un service
radio avec haut-parleurs dans la région du
Nid-du-Crô dont l'accès, par ailleurs, est
aisé.

Nous aurons l'occasion de revenir plus
en détail , prochainement, sur cet événement
sportif dont l'importance n'échappe à per-
sonne.

F. P.

Sturdza sauve l'honneur suisse
1 Rencontre de préparation à Genève

La rencontre Suisse-Hollande, mise sur
pied dans le cadre de la préparation du
premier tour de la Coupe Davis, a débuté
sur les courts du Parc des Eaux-Vives, à
Genève. Les premie rs simples ont été rem-
portés par les Hollandais. Tom Okker, con-
sidéré comme l'un des trois meilleurs jou-
eurs européens, a fait  grosse impression fa-
ce au Bernois Thedy Stalder, qui n'a réussi
à lui prendre qu 'un set. Pour sa par t, pour
sa première sortie au sein de l 'équipe suis-
se de coupe Davis, le junior Rolf Spitzer
s'est incliné devant Evert Schneider, un
joueur beaucoup plus expérimenté. La ren-
contre entre Mathias Werren et Fred Hem-
mens a été la plus équilibrée. Disposant de
plus de réserves, le Batave s'est imposé à
l'issue de cinq sets. Face à Jan Hayer , qui
termina fatigué , Dimitri Sturdza , le cham-
pion suisse, a obtenu la seule victoire hel-
vétique de la journée. Après un début pé-
nible, il se reprit pour s'imposer en qua-
tre sets. De son côté, la paire Thedy Stal-
der - Math ias Werren a été battue en trois
têts par la formation Okker - Schneider.

Ainsi, à l'issue de la première journée ,
la Hollande mène par quatre victoires à
une. Quatre simples et un double sont ins-
crits au programme de la seconde journée.

RESULTATS
Simples : Schneider (Ho) bat Spitzer (S)

6-0 6-0 6-4 ; Hemmens (Ho) bat Werren
(S) 6-3 6-8 6-2 1-6 6-3 ; Okker (Ho) bal
Stalder (S) 6-1 6-0 6-0 ; Sturdza (S) bat
Hayer (Ho) 15-13 6-2 6-8 6-3.

Double : Okker-Schneider (Ho) battent
Stalder-Werren (S) 6-3 6-4 6-4.

La domination américaine sera écrasante à Mexico
IWÇWJpifl Selon les déc larations de M. Harry Hainsworth

« Le record de Don Schollander à To-
kio — quatre médailles d'or — sera battu
par l'une de ses compatriotes , soit Debbie
Meyer soit Claudia Kolb », telle est la dé-
claration faite à Pittsburgh par M. Harry
Hainsworth, président du comité de nata-
tion de l'Amateur Athletic Union. Selon
ce dernier , l'une ou l'autre .des deux na-
geuses doit remporter cinq médailles d'or.

Les responsables de la natation améri-

caine, tout en étant conscients des diffi-
cultés de récupération dont souffriront les
athlètes et les nageurs à Mexico, prévoient
non plus une nette domination comme par
le passé de leur équipe olympique, mais
une domination écrasante. Tel est leur sen-
timent après la saison en petit bassin qui
a permis aux nageurs et nageuses améri-
cains de faire le point avant la grande sai-
son en plein air qui débutera en juillet à
Santa-Clara et qui se terminera quatre mois
plus tard à Mexico.

« Je suis persuadé que nous remporte-
rons plus de médailles d'or qu 'à Tokio où

nous en avons gagné onze et notamment
dans les épreuves féminnes où seules les
courses en papillon doivent nous échapper
en raison de la supériorité de la Hollandai-
se Ada Kok », a encore déclaré Harry
Hainsworth.

Celui-ci attribue les progrès accomplis
par les jeunes nageurs de son pays au pro-
gramme spécial de développement de
l'A.A.U., qui groupe environ 500,000 adhé-
rents de 10 à 17 ans à travers tous les
Etats-Unis. « C'est dans la masse que l'on
trouve les individualités » , dit encore M.
Hainsworth, qui précise que les progrès
accomplis par les Soviétiques étaient dus
à un programme identique, c Notre pro-
gramme a été entamé en 1949 et nous en
ressentons pleinement les effets maintenant ,»
a conclu Harry Hainsworth pour qui Deb-
bie Meyer et Claudia Kolb sont les deux
plus grandes nageuses de tous les temps.

Langnau a engagé un nouvel entraî-
neur en la personne du Canadien Bill
Dobbyn, qui , lors de la saison 1960-
1961, conduisit le club bernois en ligue
nationale A. L'entraîneur actuel, l'an-
cien International Gian Bazzi, a renon-
cé à son poste, qu 'il occupait depuis 5
ans.

Langnau change
d'entraîneur

Nouvelles dates
pour les équipes

neuchateloises

En première ligue :

Afin d'assurer un déroulement «
normal du championnat de première •ligue, le comité romand a décidé •
de modifier le calendrier de la ma- Jnière suivante :

Mercredi 1er mai : Fontaineme- o
Ion - Cantonal (au lieu du 19 mai). •Mercredi 15 mai : Cantonal - Mar- O
tigny en nocturne (au lieu du 26 •
mai),  et Le Locle - Versoix (au lieu !
du 1er mai) . JJDimanche 26 mai : Fontaineme- •Vevey (au lieu du 26 mai). •

Dimanuche 26 mai : Fontaineme- •
Ion - Martigny (renvoyé le 24 Z
mars).

NELSON PESSOA GAGNE LE PRIX
DE LA SOCIÉTÉ DES COURSES

H ' ! Au concours international de Nice

Arrivés avec deux jours de retard , lea
Polonais n 'ont pas raté leur entrée au
concours hippique international officiel

de Nice. En effet , ils ont pris les deux
premières places du Prix du Conseil
général des Alpes maritimes , épreuve
organisée par éliminations. Dans cette
épreuve, le Suisse Arthur Blickenstor-
fer a été éliminé en demi-finales. De
son côté , le Brésilien de Genève Nelson
Pessoa a remporté le Prix de la société
des courses. Enfin, l'Italien Castellini
s'est imposé dans une épreuve qualifi-
cative pour le Grand prix. Les résultats
de la troisième journée :

Prix de la société des courses : 1. Nel-
son Pessoa (Bré) avec Corcovado, 1.140
p. ; 2. E. Amoros (Esp) avec Kif-Kif ,
Col. de Vallejo (Esp) avec Opium, 1.080
p. Puis : 9. Lt. Max Hauri (S) avec Se-
ven Houses, 920 p.

Prix du Conseil général : 1. M. Sta-
nislawiak (Pol) avec Scheda, 0 p. ; 2.
A. Pacynski (Pol) avec Fordon , 4 p.

Epreuve qualificative pour le Grand
prix : 1. G. Castellini (lt) avec Bally-
black , 0 26" ; 2. Piero d'Inzeo (lt) avec
Theostat , 0/26"l ; 3. A. de Bo_torq_.es
(Esp) avec Quizas , 0/20"7. Puis : 7. Ar-
thur Blickenstorfer (S) avec Yolanda,
0/28"8 ; 14. Cap. Paul Weier (S) avec
Doruta , 4/29"2 ; 24. Cap. Weber (S)
avec Obligarca , 4/32"3 ; 25. Lt. Max
Hauri (S) avec Bahama, 4/32"5.

Merckx courra le Tour de Romandie
et le championnat de Zurich

j Ne participant pas à la « Vuelta »

Les organisateurs de la 22me édition du Tour de Romandie, annoncent que le
champion du monde Eddy Merckx sera au départ de leur épreuve le 9 mai. Merckx
devait participer au Tour d'Espagne mais lors d'un récent séjour à Milan , où 11 a
rencontré les dirigeants de sa marque , son programme a été modifié.

Par ailleurs, la mise sur pied d'une étape contre la montre, la veille du dé-
part , le mercredi 8 mai en nocturne , a été officiellement confirmée.

Pour leur part , les organisateurs du championnat de Zurich , qui aura lieu
le 5 mai , ont reçu les inscriptions de 17 groupes représentant 131 coureurs de

neuf nations. Les favoris de cette épreuve seront Merckx, Adornl , Zilioli , Bitossi ,
Motta, Balmamion, Godefroot, Fore, Beheyt, Boucquet, Sels, Wolfshohi et Maurer.

Paresse
intestinale

Prenez au repas du soir un à
deux Grains de Vais. H» ré-
gularisent doucement les fonc-
tions digestives et intestinales,
décongestionnent le foie, éli-
minent les toxines. Vente en
pharmacies et drogueries.
chaque loir : Grains de Vais
chaqu» jour : Bonne santé

• _____________________ •

I C_?__HŒ12__S Coup dur pour Xamax |
• ¦

—_-_-_-------—B
• __ __ m

On s'en souvient : dimanche pas-
sé, contre Thoune, Xamax a dû se
passer de deux de ses titulaires :
Daina et Stutz. Le premier, qui
souffrait d'une angine, est rétabli.
On pensait qu'il en irait de même
pour le second, qui s'était blessé
à l'entraînement. Or, une radiogra-
phie a révélé que Stutz (auquel
nous souhaitons un prompt rétablis-
sement) souffre d'une fissure à la
cheville gauche. Ainsi, le club neu-
châtelois devra se passer de ses
services pendant trois semaines au
moins. Un coup dur avant les ren-
contres qui attendent Xamax ces
prochains dimanches. Ceci est d'au-
tant plut grave que l'entraîneur
¦

• LE iMALCIf/liVCEUX. — Sou-
| haitons que S t u t z  se remette

B rapidement de sa blessure.
»

Humpal devra également se priver a
sous peu de son autre Allemand, ,
Reisch, contre lequel une suspension c
de trois dimanches avait été pro- e
noncée. Un recours a été interjeté J
par Xamax, mais la décision du -,
tribunal sportif ne saurait tarder. Cl

• A

| Stutz : cheville fissurée j

Championnat d'Europe des nations ©

Au cours d'une réunion tenue à e
Rome, la fédération italienne a éta- 4
bli le programme du tour final du •
championnat d'Europe des Nations. JLes demi-finales se dérouleront le J
5 juin à Naples (Italie contre le Q
vainqueur d'URSS - Hongrie) et à «
Florence (vainqueur d'Espagne - An- •
gleterre contre vainqueur de Yougo- j
slavie - France). La finale se dérou- j
lera le 8 juin au stade olympique a
de Rome. Le match de classement «
pour la troisième place aura lieu le •
même jour dans une ville à dési- '
gner.

La finale aura lieu •
à Rome %

Le 3 mal à Genève

Le Boxing-club de Genève vient de pu-
blier le programme de la réunion inter-
nationale professionnelle qu 'il mettra sui
pied le vendredi 3 mai. Pour sa rentrée
après sa défaite devant Fernando Atzori ,
le poids mouche bernois Fritz Chervet
rencontrera le champion de France de la
catégorie , Gérard Macrez.

Deux combats de poids welters sont pré-
vus. Le Français Roger Mémétrey affron-
tera le Tunisien Kacini Khaled , alors que
le Bernois Jean-Pierre Friedili sera opposé
à l'Italien Pietro Gaspard.

Rentrée de Chervet

Un intestin
paresseux.. .
est souvent la cause de troubles secon-
daires. Remettez-le à l'ordre avec une
dragée Franklin: Laxative, elle favorise
la sécrétion de la bile et vous rendra
rapidement votre entrain habituel.
Toutes pharm. & drog. à Fr.2.40 la bte./TS\

SPORTS ES SE3__fiHE_______S____E--

OLYMPISME
Le représentant républicain du Mi-

chigan , .M. Jack MacDonald , a d e m a n d é
au comité olympique international d'in-
terdire à l'URSS de participer aux Jeux
de Mexico en raison - des persécutions
physiques et spirituelles » dont les juifs
sont l'objet en Union aoctétique.

Devant ses collègues, M. MacDonald
a déclaré que le C.I.O. ne peut adopter
à l'égard de l'Afrique du Sud une atti-
tude différente de celle qu 'il observe
à l'égard des autres pays.

- Si la politique intérieure doit con-
duire à empêcher. l'Afrique du Sud de
participer aux J.O. alors elle doit éga-
lement empêcher la participation so-
viétique », a-t-il dit.

FOOTBALL
Championnat d'Angleterre de premiè-

re division : Sheffield United - Fulham
2-3 ; Stoke City - Leeds United 3-2.

IIe LIGUE
FRIBOURGEOISE

Deuxième ligue. — Tandis que Fétigny,
champion, commence sa' préparation en vue
dès finales de promotion en première ligue,
iB ïitataiUe contre Ja relégatjon conserve tou-
te son acuité car elle intéresse en tout cas
quatre clubs : Vi!lars-sur-Glâne (le.:- mieux
loti), Morat, le benjamin Vully et Cormon-
des, lanterne rouge.

Troisième ligue. — Surpris sur son pro-
pre terrain par Romont (0-1), Bulle II lais-
îe seul en tête du groupe I La Tour-
de-Trême vainqueur , pour sa part, à Sem-
sales. Net succès de Neyruz sur Arconciel,
auquel il reprend le premier rang du grou-
pe II non seulement en raison de ce suc-
cès mais aussi parce que, simultanément,
Corminbceuf a perdu à Écuvillens, Tavei
reprend le commandement du groupa III
et Montbrelloz mène dans le groupe IV.

Quatrième ligue. — Les deux premiers
champions de groupe sont désignés : Vuis-
ternens devant Romont A (groupe III) et
Cressier A (groupe IX). Autres chefs de
file : Riaz, Promasens, Farvagny, Marly B,
Uberstorf A, Guin Ha, Dompierre A, Bal-
lon et Bussy, tandis que Corpataux A et
Ependes A se partagent le premier rang du
groupe V.

VAUD
Deuxième ligue. — Nyon est proche du

titre dans le groupe II, tandis qu'Assens et

Renens continuent à débattre celui du grou-
pe I, l'équipe du Gros-de-Vaud précédant
celle de la banlieue ausannois d'un seul
point. A Concordia et Aubonne, déjà relé-
gués du groupe II, risquent de se joindre
Le Mont-sur-Lausanne et Lausanne Sports II ,
qui sont les plus mal classés dans l'autro
subdivision.

Troisième ligue. — Moudon, vainqueur
de Payerne II, est champion du groupe III
où Epalinges abandonne là « lanterne rou-j
ge » à Chevroux. Autres chefs de file sans
changement aussi : Isar, Bavois, Aigle , Bur-
sins.

Quatrième ligue. — Chute d'un des pré-
tendants du groupe II, Echichens A, qui,
battu par Italia Morges, laisse celui-ci en
tête de classement avec Espagnol Morges.
Crissier lia est champion VIL Vainqueur
de Chailly II, Ouchy B reprend à celui-ci
le commandement du groupe X. Lausanne
Sports Jllb est champion du groupe XIV.
Autres « leaders » sans changement.

GENÈ VE
Deuxième ligue. — Meyrin, écrasant son

principal rival Plan-les-Ouates (6-1 !) a prati-
quement conquis son droit aux finales de
promotion en première ligue. Saint-Jean est
sur le chemin de la relégation.

Troisième ligue. — City sort champion

du groupe I, comme prévu ; Campagnes II
rejoint Azzuri -en tête -du groupe II et Cen-
tral en f-lit de même avec Saint-Paul, au
premier rang du groupe III.

Quatrième ligue. — Onex Ha rejoint
l'USPTT et City II sur la liste des cham-
pions.

VALAIS
Deuxième ligue. — Port Valais a coupé

les ailes à Sierre et, de ce fait, Saxon n'est
plus qu 'à deux points du titre. On peut donc
s'attendre à le voir champion dans une se-
maine. La relégation menace encore six
clubs, et la lutte est dure, dans ce secteur...

Troisième ligue. — Vainqueur par 3 à 0
.de Viège, Savièse est presque champion du
Haut-Valais car, simultanément, Brigue a
perdu contre Naters, Riddes mène en Bas-
Val ais.

Quatrième ligue. — Agam est champion
du groupe I. Autres chefs de file : Sain t-
Léonard II , Granges, Nendaz I, Leytron II
et Port-Valais II.

SR.

Quatre candidats à la relégation
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gagne 100 roubles par mois avec les primes
(environ 500 francs) et suit des cours du soir au technicum.

Voyez le grand documentaire sur
la jeunesse soviétique, dans
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bouquet
—-.̂ _—- en vente partout I dès le 24 avril
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L'équipe nationale tentera
de battre la Yougoslavie cet après-midi

Pour la première fois dans l 'h i s t o i r e
du football français, les deux demi-
finales de la coupe se sont jouées à
Paris, sur un Parc des Princes tronqué
par la construction d'une autoroute.
Les dirigeants des clubs qualifiés pré-
fèrent remplir les lambeaux de tri-
bunes du Parc des Princes plutôt que
de courir le risque de jou er su r  un
stade de province déserté par un public
sans intérêt. Le temps printanier ne
favorise pas les caissiers des stades,
les Français préfèrent la pêche à la
ligne et les pique-niques au bord des
routes nationales.

TROP INTELLECTUEL
Saint-Etienne ne s'attendait pas à

rencontrer nn Angoulème aussi coriace
(1-1). Ces gens de deuxième division
ont des ambitions qui ne sont pas dis-
proportionnées à leurs moyens. En
effet, l'équipe angoumoisine compte
dans ses rangs des joueurs qui ne
défigureraient pas les meilleures for-
mations de première division. Nous
pensons surtout à Goujon-l'Ancien,
pierre angulaire de son équipe. Le

match fut  très plaisant à suivre, grâce
surtout aux actions personnelles de
Mekloufi , de Jacquet et de Bereta.
Hcrbin , en revanche, a déçu . Il est vrai-
semblable qu 'il ne jouera pas cet
après-midi à Belgrade contre la You-
goslavie. Depuis quelque temps, Her-
bin a • intellectualisé » son jeu. Lors-
qu 'il jouait  spontanément, il apparte-
nait à l'élite du football français. Au-
jourd 'hui, il réfléchit ; son jeu man-
que de fraîcheur. Nous voudrions , com-
me beaucoup de téléspectateurs, revoir
des matches de cette qualité. D'ailleurs,
un de nos amis, pour avoir suivi le
même soir Angoulème - Saint-Etienne
et Suisse - Allemagne, déclarait : « J'ai
préféré le premier. »

LA BÉTE NOIRE
Bordcux-Quevilly se jouait samedi et

n'a pas atteint le niveau de l'autre
demi-finale, loin s'en faut .  Ici, les der-
niers amateurs en course se sont dé-
fendus avec bec et ongles, abusant du
jeu dur . Or, contre Bordeaux, Ils ne
parlaient pas à un mort, et ce fut  le
règlement de comptes ; un prêté pour

un rendu. Bordeaux, grâce surtout i
ses deux ailiers Massé (ancien cham-
pion de saut en longueur) et Wojciak ,
a mis fin au beau rêve des amateurs
de Quevill y.

Mais, aujourd 'hui, c'est un jour Im-
portant pour le football français puis-
que l 'équipe nationale joue cet après-
m i d i , à Belgrade. Elle essayera de se
qua l i f i e r  après avoir obtenu le match
nul (1-1), à Marseille. Louis Dugau-
guez a modi f i é  sa format ion .  Il at t r i -
bue le demi-échec de Marseille à sa
ligne in termédiai re  et c'est la raison
pour  laquel le  il se prive de Simon et
Herbin, rappelant Herbert et Szepa-
niak.  Ce changement  sera-t-il salu-
taire ? Les Yougoslaves sont forts,
parce que plus athlét iques et techni-
quement  supérieurs aux Français. Ces
derniers, en revanche, sont à même
d'étouffer  les Yougoslaves, grâce à leur
vitesse d'exécution et à leur sponta-
néité. Mais , si les Français perdent ,
ils ont une excuse : la Yougoslavie
est leur bête noire...

Jean-Marie THEUBET

M. Dienst qualifié de... douzième Italien
1 1 A i m Après le match contre la Bulgarie à Naples

Le championnat de première division a
été interrompu pour permettre à l 'équipe
nationale de rencontrer la Bulgarie, à Na-
ples, en match-retour comptan t pour les
quarts de finale de la coupe d'Europe des
Nations. Grâce à des buts de Prati et Do-
menghin i, la « squadra » s'est irltposée par
2-0 et a arraché, ainsi, sa qualification
pour les demi-finales. Rappelons qu 'elle
avait perdu 2-3 à Sofia.

OPINIONS DIVERSES
Après la rencontre, les opin ions était fort

divergentes dans la péninsule. Si certains
étaient prêts à por ter les < Azzuri > aux
nues, d'autres, plus objectifs , reconnaissaient
que la Bulgarie f u t  loin d'être une équipe
facile à manœuvrer et ils reprochent, d'au-

tre part , à l'Italie d'avoir gâché le spectacle
sitôt le résultat acquis. Pour sa pa rt, He-
lenio Herrera, qui a suivi le match à la
télévision, disait à qui voulait l'entendre :
« J' ai dit que si l 'Italie passait les quarts
de finale, elle remporterait la coupe. J 'en
reste persuadé. » L'entraîneur Valcareggi ,
quant à lui, bien que satisfait du succès
de ses hommes, admettait que tout n'avait
pas été parfait , princ ipalement au centre du
terrain. Il n'est pas exclu que l'on voie ap-
paraître, en lieu et place des demis actuels
(Ferrini et Juliano), la paire Bulgarelli-
Corso, lors d'une prochaine rencontre. Pour
sa part , la presse bulgare, sans vouloir
contester le succès de son adversaire, ne
ménage pas l'arbitre : le Bâlois Dienst
qu 'elle accuse d'avoir été le... douzième
Italien.

INCERTITUDE
Mais revenons au championnat qui re-

prendra dimanche prochain . Plus de pro-
blème en tête, Milan étant déjà champion. En
f i n  de classement, par contre, la situation
reste confuse. Actuellement , elle est la sui-
vante : Mantoue, dern ier, compte 16 points.
Il est devancé par Brescia (18), Spal (20),
Vicence et Atalanta (22) et Samp doria (24).
Mantoue , qui s'en ira dimanche à Florence
avant de recevoir Varèse et Bologne, n'a
plus guère d'illusion à se faire. Brescia, lui ,
se rendra à Rome où il lui faudra abso-
lument gagner, ceci d'autant plus que ceux
qui le précèdent vont automatiquement ré-
colter des points puisque le programme
prévoit les accouplements suivants : Atalan-
ta - Spal et Vicence - Sampdoria. Les ré-
sultats de ces confrontations nous permet-
tront-ils d'y voir plus clair ? Ce n'est guère
certain.

Une nouvelle journée s'est jouée en se-
conde division. Là également, la situation
est loin d'être claire et, à huit journées de
la f in , on ignore encore qui se hissera en
première division. Ceci d'autant plus que le
chef de fi le Païenne (44 points) ayant été
contraint au partage des points par Catane,
ne possède plus que trois p oints d'avance
sur Pise (41) vainqueur de Gênes. Foggia

(38) et Reggiana (37), mais avec un match
en moins, conservent également toutes leurs
chances.

Ca.

ALLEMAGNE
1. Nuremberg 30 16 9 5 65 33 41
2. B. Moenchenglad. 30 13 11 6 73 42 37
3. Werder Brème 30 14 8 8 59 46 36
4. Bayera Munich 30 16 4 10 61 48 36
5. Cologne 30 15 4 11 61 46 34
6. Eint. Braunschw. 30 15 3 12 36 35 33
7. Munich 1860 30 11 10 9 54 35 32
8. Eint. Francfort 30 13 6 11 53 49 32
9. Duisbourg 30 12 7 11 57 47 31

10. Hanovre 30 11 8 11 41 46 30
11. Alem. Aix-Chap. 30 12 6 12 43 57 30
12 30 Stuttgart 30 11 7 12 52 49 29
13. Hambourg 30 10 9 11 48 49 29
14. Bor. Dortmund 30 10 7 13 52 54 27
15. Schalke 04 30 10 6 14 39 46 26
16. Kaiserslautern 30 8 10 12 36 58 26
17. Bor. Neunkirchen 30 6 5 19 31 84 17
18. Carlsruhe 30 5 4 21 27 64 14

Angleterre
1. Manchester Utd. 39 23 8 8 79 47 54
2. Leeds 38 22 9 7 65 29 53
3. Manchester City 38 22 6 10 76 39 50
4. Liverpool 37 19 10 8 57 34 48
5. Everton 37 21 5 11 58 35 47
6. Tottenham 38 18 8 12 64 52 44
7. West Bromwich 38 15 11 12 65 56 41
8. Newcastle 39 13 15 11 50 54 41
9. Chelsea 37 14 12 11 56 63 40

10. Nottingham 39 13 11 15 48 54 37
11. Burnley 38 13 10 15 60 65 36
12. Arsenal 37 12 10 15 47 49 34
13. Sheff. Wednesday 39 11 12 16 48 57 34
14. Southampton 39 13 8 18 63 80 34
15. West Ham 37 13 7 17 68 63 33
16. Sunderland 38 12 9 17 48 58 33
17. Leicester City 39 11 11 17 59 67 33
18. Wolverhampton 38 12 7 19 60 72 31
19. Coventry 39 9 13 17 51 70 31
20. Sheffield United 38 10 10 18 43 63 30
21. Stoke City 37 11 6 20 43 67 28
22. Fulham 37 9 6 22 49 83 24

Le lance-flammes de Kunzli a eu raison de Mi-chaud
La lutte a été chaude, dimanche dernier,

sur tous les stades du pays ; ce coquin de
soleil, oubliant complètement ses modestes
devoirs printaniers, s'en est donné à cœur
joie, tant et si bien que le plus minable
des footballeurs peut se targuer d'avoir
mouillé son maillot .

Les spectateurs bâlois se demandaient si
leur stade Saint-Jacques, transformé en four-
naise, ne devrait pas plutôt être appelé stade
Saint-Laurent, tant on y grillait ; l'on atten-
dait beaucoup de la défense rhénane mais
la venur des redoutables Zuricois avait en-
core échauffé les esprits ; donc seul le lan-
ce-flammes de Kunzli pouvait avoir raison
de la résistance de Mi-chaud. L'alerte fut
chaude nu Cornaredo car les Valaisans brû-
laient du désir de battre ces diables de

Tessinois qui ont l'habitude de mener le jeu
à un train d'enfer. Aux Charmilles, les es-poirs chaux-de-fonniers fondirent comme nei-ge au soleil ; très vite, les Genevois mon-trèrent de quel bois ils se chauffaient, sur-
tout Pottier qui força à Fond son four à
Chaux. Tirant à boulets rouges sur les dé-
fenseurs lucern ois, les Vaudois mirent à la
septième minute déjà leurs adversaires sur
des charbons ardents ; et sentant le roussi,
le lion préféra capituler. A Bienne, Blaett-
ler fit immédiatement sauter le verrou de
Peters ; les Seelandais, se sentant cuits, firent
long feu. Privés des services de Muller, les
jeunes Bernois se firent descendre en flam-
mes par les bouillants Tessinois dont les
dégagements n la lune du portier échauffè-
rent notre excellent arbitre Droz. Enfin, par
suite d'une panne de chauffage, à Granges,
le combat cessa faute de combustible ; pas
un gardien ne voulait aller au charbon.
Pourtant, partout ailleurs, les doublés se
ramassaient à In pelle.

A l'appel, il ne manquait ni Kunzli, ni

Blacttler, qui entendaient maintenir ferme-
ment leur place au soleil :

2 BUTS : Kunzli (Zurich), Pottier (Ser-
vette), Blaettler (Grasshoppers), Hosp (Lau-
sanne), Luttrop (Lugano), Bruttin (Sion).

I BUT : Rufli (Bâle), Amez-Droz, Sunder-
mann (Servette), Brossard (Chaux-de-Fonds),
Grahn Aerni (Grasshoppers), Quattropani
(Bienne), Durr, Vuilleumier (Lausanne), Ber-
tschi (Lucerne). Tagli, Capoferri, Ghilardi
(Bellinzone), Marti , Guggisberg (Young
Boys).

Et voici notre classement général , qui sent
forcément la sueur , comme notre texte, du
reste. On remarquera que le peloton s'est
étiré sous l'effe t de la chaleur :

23 BUTS : Kunzli (Zurich).
14 BUTS : Blaettler (Grasshoppers).
II BUTS : Muller (Youg Boys), Kerkhoffs

(Lausanne).
10 BUTS : Richter (Lucerne), Simonetti ,

Brenna (Lugano), Pottier (Servette).

Communiqué officiel
N° 26

AVERTISSEMENTS
Clerc J.-Pierre, F.-C. Floria jr , jeu dur ;

Schwab Chaailes, F.-C. Le Landeron jr, jeu
dur ; Mastnopietro Francesco, F.-C. Etoile
jr , jeu dur.

,5 FR. D'AMENDE
Tinembart Gérald, F.-C. Saint-Biaise I,

jeu dur ; Leul.a René, F.-C. Le Parc 1, récla-
mations ; Far,ine Alain, F.-C. Hauterive Ib ,
réclamations ; Dïnzer Mathieu , F.-C. Tra-
vers la , réclamations ; Tasco Ambrogio ,
F.-C. Comète II, antisportivité ; Pasquier Al-
bert , F.-C. Comète II , jeu dur ; Gallina
Mauro , F.-C Ticino II , réclamations ; Jenni
André, F.-C. Genevcys-sur-Cof. Ib , antispor-
tivité.

10 FR. D'AMENDE
Carminatti Franco, F.-C. Fleurier I, jeu

dur ; Coassin Michèle, F.-C. Audax II , jeu
dur (récidive) ; Olivares Pctuo , F.-C. Espa-
gnol I, jeu dmr (récidive) ; Bourquin Roland ,
F.-C. Sonvilier I, réclamations (cap.) ; Viel
Claude , F.-C. Bôle I, jeu dur (récidive) ;
Biihler Picrn.'-André, F.-C. Marin la , jeu
dur (récidive)..

2 0 FR. D'AMENDE
Rawyl Francis, Chaux-de-Fonds II , récla-

mations (récidive) ; Tedesco Giuseppe, F.-C.
L'Areuse I, réclamations (récidive) ; Zaugg
Charles, F.-C'. Buttes I, réclamations (réci-
dive) ; Schwe:izer Paul , F.-C. Corcelles I,
réclamations (récidive).

1 DIMANCHE DE SUSPENSION
Castellani Marco, F.-C. Fleurier jr , jeu

dur.

3 DIMANCHES DE SUSPENSION
Décosterd Jean-Jacques, F.-C Auvernier

jr , voie de fait.

UN DIMANCHE DE SUSPENSION
ET 10 FR. D'AMENDE

Hamel Bernard, F.-C. Noiraigue I, anti-
sportivité; Engel René, F.-C. Saint-Biaise lia,
antisportivité envers l'arbitre (capitaine).

TROIS DIMANCHES DE SUSPENSION
ET 10 FR. D'AMENDE

Geiser Pierre-Alain , F.-C. Floria I, voie
de fait

QUATRE DIMANCHES DE SUSPENSION
ET 20 FR. D'AMENDE

Buttikofer Paul , F.-C. Saint-Biaise Ha ,
voie de fait et antisportivité.

30 FR. D'AMENDE

F.-C. Béroche jr B, forfait match Le Parc-
Béroche ; F.-C. Auvernier jr A, forfait match
Audax-Auvernier.

CALENDRIER 2me TOUR VÉTÉRANS

27 avril : Xamax — Le Parc. 4 mai :
Le Locle — Xamax et Etoile — Le Parc.
11 mai : Etoile — Le Locle. 18 mai : Le
Parc — Le Locle et Xam ax — Etoile.

MODIFICATIONS AU CALENDRIER

Vu les renvois et les retraits d'équipes
intervenus , certaines modifications seront
apportées au calendrier. Les clubs sont invi-
tés à se conformer aux listes de convoca-
tions.

Comité central A.C.N.F.
le secrétaire : le président :

R. Huot J.-P. Baudois

Les Jurassiens ont essayé en vain
de rompre la glace avec Chiasso

En division inférieure, la lecture des ré-
sultats fut , pour certains, une douche froide.
A Saint-Gall, par exemple, le thermomètre
marquait dix degrés sous zéro et les hom-
mes de Schuwig patinèrent sur le ventre
des Bernois. Les Xamaxiens heurtèrent un
iceberg au large de Serrières ; sans l'inter-
vention in extremis de Reisch qui garda la
tète froide, ils auraient coulé à pic. Wettin-
gen s'est fait sonner les cloches à Aarau ;
serait-ce le glas des espoirs de ce club ?
Dans les...eaux vives et très fraîches, les
Pingouins se livrèrent à des ébats qui leur
rappellèrent leur pôle natal. Lorsque Ko-
nietzka entra en scène il jeta un tel froid
que les gens de Bruhl , glacés d'épouvante ,

claquèrent... des dents. En vain , les Juras-
siens essayèrent de .rompre la glace avec
les Tessinois ; ils furent soumis au régime
de la douche écossaise. Enfin , à Baden ,
les Soleurois gelèrent inuti lement le ballon ;
ils se firent étendre sur la banquise pour le
compte.

Deux hommes seulement n 'hésitèrent pas
à se découvrir , exécutant un magnifique
coup de chapeau. Toutefois, celui du Saint-
Gallois Schuwig avait moins d'allure. Ajou-
tez à cela cinq doublés et de petits flocons
isolés, vous aurez une idée complète des
efforts déployés par ceux qui auraient pour
mission de mitrail ler froidement les anges
gardiens.
3 BUTS : Konietzka (Winterthour), Schuwig
(Saint-Gall).

2 BUTS : Boffi (Chiasso), Keller , Trcut-
hardt  (Baden), Meier (Aarau) Grunig
(Saint-Gall).

I BUT : Schneiter (Thoune), Reisch (Xa-
max), Wymann , Tippelt , Moser (Fribourg),
Henriod (Urania) , Meili (Winterthour),
Schmid . Bauer , Walz (Aarau), Hurzcler
(Wettingen). Brodmann , Meier , Zichmann ,
Dolmen , Renner (Saint-Gall). Wahlcn (Berne)

Au glacement général , le lion zuricois
refroidit  toutes les ardeurs avec ses douze
buts d'avance :

27 BUTS : Konietzka (Winterthur).
15 BUTS : Meier (Aarau).
14 BUTS : Renner (Saint-Gall).
II BUTS : Meili (Winterthour) , Gruni g

(Saint-Gall).
Aster X

^̂ ^̂ ^̂ ^ P De la finale de la coupe au match Suisse-Allemagne

Balle et les fastes dn zéro à
zéro contre l'Allemagne s'estompent
déjà. Ce cinquième partage, sur
trente-huit rencontres, prend un petit
air grij illeret dans la galerie des
portraiita, laissant place à force spé-
culations sur la valeur du football
tant helvétique que germain.

En .douce et en regard du cinq à
zéro ide Sheffild , demeuré sur les
estom.ics suisses, il serait faux de
s'imagîiner trop de choses, en parti-
culier celle que nous aurions, en
deux ans, rattrapé le coucou de la
Forêt-tNoire. Que non pas ! notre
football a, malgré tout, quelques
coudées de retard et si la partie
avait eu un enjeu sérieux, nul doute
que nous nous en serions aperçus,
au stade Saint-Jacques.

Or, si notre jeu est ce qu 'il est,
11 semible que dans les ères dirigean-
tes, leis bizarreries s'accumulent. Un
match, international ? C'était, jus-
qu 'ici, nn match entre nations,
cornu son nom l'Indique. Or, avec
la prolifération de coupes de tous
poils, de toutes espèces et de tous
genres de quincaillerie, il est devenu
banal de donner de l'international à
des reincontres de clubs de denx na-
tions différentes. Mis à tontes les
sauceis, le mot a perdu de son pres-
tige. «C'est dommage, car les som-
mets devraient être intouchables.
Défloin.s, perdant de leur importance,
ils risquent de subir le contre coup
de la désaffection dn publie sollicité
de tontes parts et décidé à ne dis-
traire de la monnaie du compte
benzine que pour autant que l'en-
jeu t u  vaille la peine.

Il f a u t  pourtant bien que les fédé-
ration.- remplissent la caisse. La
Suisse;,, cotation en baisse depuis
Cagliiiïi, Tel-Aviv et Nicosie, n'in-
téresse plus beaucoup de monde, si
bien «que devant les difficultés de
recevoir la France ou la Hongrie
primitivement prévues, l'Allemagne,

qui, normalement, aurait dû nous
recevoir, y a renoncé, mais a pro-
posé Bâle, tout en se réservant
70 de la recette. On j oue en
Suisse, l'Allemagne encaisse ; le
sport est décidément rempli de sur-
prises.

ON SE DEMANDE
A celle-ci B'ajoute celle du fier-

à-bras Ballabio , qui, ainsi que vous
le savez, voulait - bouffer » du jour-
naliste romand après le match. Cu-
rieuse mentalité et l'on se demande
quel effet une tenue aussi stupide
peut avoir sur les joueurs. Sûrement
qu 'elle n 'assoit pas l'autorité ni le
respect dudit Ballabio, qui devrait
savoir que le fait d'accepter une
charge quelconque expose automati-
quement l'intéressé aux critiques.
Que celui qui est trop faible pour
les accepter renonce donc à l'accep-
tation d'un mandat. De plus, Ballabio
n'est pas propriétaire de l'équipe
suisse, mais gérant pour un laps de
temps plus ou moins court et les
journalistes menacés écrivent, pour
la plupart, depuis bien avant que le
« coach » ne sévisse et, probable-
ment, écrivant alors qu 'il sera retour-
né à ses chères études.

Ancien policier, notre homme a
gardé des manières, si l'on peut dire,
fort éloignées de la civilité usuelle.
Il est vrai que le secrétaire de
l'ASF est aussi nn ancien policier».
L'équipe suisse est bien menottéc,
pardon I bien gardée.

JAMAIS VU
Un fait peu connn éclaire encore

la tâche décidément toujours plus
difficile de ceux faisant métier d'in-
former. Lors de la dernière finale
de coupe, les photographes de presse
ont eu la surprise d'être empêchés
de travailler pendant l'exécution
(affreux rapprochement !) de l'hymne
national. On n'avait jamais ça vu ,
pour écrire comme à l'Académie.

PLACE, S'IL VOUS PLAIT. —
Messieurs les photographes,

veuillez vous retirer.
(Avipress - R. Walter)

La photo ci-contre en fait foi. Or,
c'est durant ces instants que les
joueurs  se tiennent tranquilles et les
photographes pensent qu 'il serait
simple d'agir comme en Angleterre,
c'est-à-dire pas de photo tant que
retentissent les hymnes nationaux,
mais avertissement anx équipes de
ne pas bouger dès après, ceci pour
permettre un travail efficace. Aux
dernières nouvelles, il apparaîtrait
que ce serait la télévision qui aurait
demandé l'élimination des photogra-
phes pour avoir, elle, le champ déga-
gé, durant la présentation des équi-
pes ! Moralité : allez vous faire pho-
tographier.

A. EDELMANN-MONTY

Bizarre... vraiment bizarre

¦tto -feWMM-fétf-^ Les hommes de Schœn semblent satisfaits de leur match de Bâle

Bien que, qqelques jours avant la rencontre
Suisse-Allematgne de mercredi dernier à Bâ-
le on ait beaucoup parlé du manque d'en-
thousiasme que soulevait cette partie sans
aucun enjeu/ ce sont tout de même plus de
60,000 personnes (si l'on compte les resquil-
leurs de la voie du chemin de fer) qui sont
accourues. Et, malgré les deux fautes non
sanctionnées de Michaud dans le rectangle
fatidique , une fois contre Heidemann, la se-
conde contre Weber, les Allemands eux-
mêmes ne fiiorent pas déçus du match et de
son ambiance.

DÉFENSE ORGANISÉE
Dan s l'équijpl allemande, les rouages n'ont

pas fonctionné tout à fait aussi bien qu'à

Bruxelles, quelques semaines auparavant, en
partie en raison de la défense bien organi-
sée des Suisses. Ensuite, il faut admettre que
les attaquants helvétiques, du moins dans la
première demi-heure, ont souvent semé la
déroute dans les essais germaniques de cons-
truction. Netzer finissait par en perdre les
éléments mêmes du football. Il essaya bien
de se racheter en seconde mi-temps, lorsque
les Suisses furent fatigués, mais cela ne suf-
fit plus à faire la décision . Une fois de plus,
et bien qu'il ne soit pas dans une superfor-
me, Uwe Seeler a prouvé qu 'il n 'était pas
encore possible de lui trouver de remplaçant
plus fort et plus dangereux.

Après cet intermède au rang des nations,
le championnat national reprenait ses droits,

samedi passé. En une semaine, on passait
de la neige au plein été. Cela a probable-
ment agi sur le déroulement de certaines

. rencontres qui ne semblent pas avoir enthou-
siasmé le public généralement clairsemé. En
fait, les résultats obtenus confirment ce que
chacun pressentait depuis quelque temps, àsavoir que les deux clubs relégués sont
déjà définitivement connus, alors que le
< leader » Nuremberg, après sa magnifique
victoire sur Duisbourg, ne pourra pratique-
ment plus être rejoint.

TRADITION RESPECTÉE
L'écart est maintenant de 4 points surMoenchengladbach et de 5 sur Werder Brè-

me et Bayern Munich, ce dernier club ayan t
perdu lamentablement à Stuttgart, par un
sec 3-0. Dans ces conditions, il est pratique-
ment certain que la tradition sera respectée

qui veut que, depuis la création de la ligue
fédérale, le club champion d'automne (Colo-
gne, Werder Brème, Munich 1860, Eintracht
Braunschweig) parvient toujours à décrocher
le titre final.

Parmi les autres résultats, on peut relever
la cuisante défaite d'Eintracht Francfort ,à Cologne (5-1), et la nouvelle défaite de
Borussia Dortmund , à Gelsenkirchen , contreSchalke. Dortmund , au cours de ses 8 der-
nières parties , n 'a vaincu qu 'une seule fois.En continuant de la sorte, cette glorieuseéqui pe finira au dernier rang des clubs nonrelégués. Quant à Borussia Moenchenglad-bach , il a confi rmé sa 'préterition de meilleu-re attaque de la < Bundesliga » en infligeant
une mauvaise défaite à Hambourg, 3 joursavant la rencontre de ce dernier contreCardiff.

Carl-Heinz BRENNER

Une tradition est respect ée avec Nuremberg (futur champion)

ANGLETlTfEE» Leeds reste
le favori des parieurs

La fin du championnat approche à pas
de géant : tomtefois, comme tous les clubs
de tête n'ont pas joué le même nombre de
matches, il s'ensuit un manque de clarté qui
ne permet pais de tirer des conclusions pé-
remptoires. Deux constatations évidentes :
Manchester United et Leeds se maintien-
nent en tête alors que Liverpool et Manches-
ter City ont lâché du lest, ce qui va peser
lourd dans la bal ance, au point de les éli-
miner du sprint final . Le coude à coude en-
tre le tenant du titre et le valeureux Leeds
va être des i plus tumultueux. Les « Book-
makers » continuent à désigner Leeds com-
me meilleure équipe de la saison , de jus-
tesse il est vrai, devant Manchester United
qui compte, aujourd'hui (théoriquement) ,
un point de moins que Leeds, pour autant
que ce dernier emporte l'enjeu complet d'un
match en retard . Nous sommes donc à trois,
respectivement quatre journées de la fin du
championnat d'Angleterre.

ÇA VA BARDER
Leeds jouera deux fois sur son terrain et

deux fois à l'extérieur. Manchester United,
pour son compte, ne paraîtra qu 'un seul
match devan t son public ; il devra se bat-
tre deux fois en terre inhospitalière. Leeds
semble donc avoir l'avantage pour deux rai-
sons : la première parce qu 'il peut dépasser
le chef de file, la seconde, parce qu 'il sera

champion en cas d'égalité , la différence de
buts lui étant favorable. Et puis, Leeds a
cette rage de vaincre, ce petit rien, qui lui
assure des victoires inespérées en temps op-
portun. Manchester United a encore le dés-
avantage de jou er en coupe d'Europe des
champions, ce soir, contre Real de Madrid...
Les hommes de Matt Busby doivent avoir
les nerfs à fleur de peau. Manchester Uni-
ted n 'a pas convaincu face à Sheffield Uni-
ted ; il s'est contenté d'un modeste 1-0.
Leeds, par contre, à obtenu un significatif
3-1 à l'extérieur.

ADIEU, VEAU, VACHE...
Les espoirs de Manchester City et Liver-

pool se sont envolés. Le premier nommé a
perdu un nouveau point contre un mal clas-
sé, Wolverhampton , alors que Liverpool
tombait sous les coups de West Ham Uni-
ted , une équipe pourtant bien décevante
cette saison . Pour le reste, Arsenal continue
à aligner les « pendules » : cinquième défai-
te en sept rencontres. Tottenham et d'autres
sont déjà en vacances.

Il reste, heureusement, à part les deux
chefs de file , les clubs qualifiés pour la
coupe d'Angleterre. Leeds est également fa-
vori. Il est plus que jamais disposé à faire
la passe de trois... Un exploit jamais réali-
sé.

Gérald MATTHEY

g Les entraîneurs deviennent de £
y  p lus en plus for t iches .  D 'astuces ~g
_, en astuces, ils gravissent les éche- „
2 Ions conduisant aux nues , où, ca- 3
E chés à la vue des communs mor- »
g tels , ils jouissent des nébulosités j?
¦w à eux seuls réservées. Si l'histoire y
g suivante est vraie, elle prouve que _
y  certains de ces messieurs ne crai- %_- gnent pas de prendre les gens S-
~2 pou r des imbéciles. j 5?
" C' est celle d' un entraineur grec ïï
£ ayant dû s'absenter pour quel- £
•p ques jours  dans un lieu assez re- ~i
_. culé pour ne pas encore p r o f i t e r  C.
"% des charmes du téléph one et qui "X
J» emporta , dans ses bagages , deux p
g pigeons voyageurs.  A près  avoir |*
vj écouté deux reportages radiopho- g
g niques de matches importants, il ~g
2 lâcha , ving t-quatre heures avant 8.
K, le début  du match de son club , "2
2 ses deux messagers ailés munis «j
6 des directives tacti ques.  Les p i- 7
g geons arrivèrent à bon port  et ~,
y  tout se termina comme dans les g
Z. contes de notre enfance  : grâce à "%~2 eux, l'équipe de cet entraineur —
™ gagna le match I ï?
/? Vous ne vous sentez pas pi - «
•*, geonnés , non ? g
i DEDEL 
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Ses parents
doivent
dépenser

trop
d'argent
pour réparer

ses dents !

En Suisse, on dépense plus de
300 millions par an,
parce que les enfants

• mangent des sucreries entre les
repas: elles rongent les dents

• ne brossent pas soigneusement
leurs dents, pendant 3 minutes,
immédiatement après chaque
repas: verticalement, de la
gencive vers la pointe des dents

• ne prennent pas chaque jour
du fluor

•et ne font pas contrôler leurs
dents deux fois par an I

 ̂iiiiSS0 2 -" _̂$j_M___t___l_.

Vous pouvez calmer rapidement vos
maux d'estomac et faciliter votre di-
gestion en prenant après de bons re-
pas une ou deux pastilles digestives
Réunie que vous laisserez fondre dans
la bouche. Les principes actifs qu 'elles
contiennent ont un effet calmant sur
In muqueuse gastrique et elles neutra-
lisent si bien l'excès d'acidité que les
aigreurs, l'impression de pesanteur, de
somnolence qui accompagnent les di-
gestions diff ici les se dissipent en peu
de temps. Rennie, c'est la paix de
l'estomac !

Comment dissiper facilement
les aigreurs d'estomac
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RÉOUVERTUR E
dans un cadre renouvelé, vous trouverez un riche

assortiment

UNE SURPRISE pour chaque client
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Les vacances ont mille visages...
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Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-
chez satisfaction, per-

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

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

Boudry, fabrique
de machines transfert.
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J Lancia B"¦ . ___¦
: I Les Lancia sont des voi- Les Lancia sont des voi- Lancia ne s'adresse qu'à '
¦ tures frag iles. Faux. De- tures féminines. Possible. une minorité. Exact. Cela ,j

'B— mandez-le donc an célè- Si pour être considérée vous le savez puisque le
H bre guide Walter Bonatti comme virile une voitu- nom de Lancia a retenu B

IL qui dirigea l'expédition re se doit d'être d'une votre attention. B¦ Lancia au cap Nord. Pour rusticité à la limite de _B
H™ la première t'ois des ber- l'inconfort, alors, Lancia ™H_™• lines de série ont atteint se flatte de produire des -fîf^ »J™

B *e to '' c'° l'Europe au voi lures  féminines. \Pry H
~l cœur de l'hiver et... au «¦"*
"¦ royaume de la voitur e ¦
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Scandinave. . w
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AUSSI
SIMPLE

Sélectionnez le
point, la machine
fait le reste. No-
tre modèle Rotary

Fr. 490.-
Démonstration

et renseignements
à l'agence officielle

A. GREZET
Seyon 24 a
NEUCHATEL

Tél. 5 5031

EMISSION D'UN EMPRUNT

5 V* °fo
de 1968 de Fr. 18 000 000

destiné à couvrir les besoins finan-
ciers de la Commune et des Services

¦ industriels. (Consolidation de la dette
flottante et construction d'un bâfi-

i j ment administratif.)

CONDITIONS DE L'EMPRUNT :

! Durée : 15 ans ; droit de rembourse-
! * g K ¦¦ ment anticipé réservé à la Commune

\m I ¦¦ clés la 10e année.

IB in Un Titres au porteur de Fr. 1 000 et de
! Fr. 5 000

ff^ j  ̂  ̂
Il éï^k RK  ̂

Cotation aux principales boursesI Ot blUti 1 suisses
Wm mm mmm ^* ¦" ; . ¦ .! PRIX D'EMISSION :

I 1 100 lo
plus 0,60% timbre fédéra l d'émission.

DELAI DE SOUSCRIPTION :
du 24 au 30 avril 1968, à midi.

DELAI DE LIBERATION :
du 15 au 30 mai 1968.

Prospectus et bulletins de souscrip-
tion sont à disposition auprès des
banques.

BANQUE CANTONALE DU VALAIS
UNION DES BANQUES
CANTONALES SUISSES

CARTEL DE BANQUES SUISSES

Une carte de visite D*M_.H.«__ MM
I l  Petits transports - Suisse et France

soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale , J m ĵ ^m  
¦%« 

1" T_ _ f_ T_"M~-_n
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous pré-' Il __r vIi-LPI J_H|U-i *sentera un choix complet et varié. I Neuchâte l Tél. 5 55 65
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Ce qui m'impressionne le plus 

#
... dans la nouvelle machine à laver LAVATOR? 

¦
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Ce ne sont pas uniquement fl | |J ses 8 programmes de lavage 
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/ J f sa 9rande caPac'îé ou le îaiî 3u'on Pel!î la PIacer sans difficulté dans chaque maison familiale,

m^Jbm dans chaque ménage 
_^ _̂B__-__-__B_-i_-.

XfSff
/ |''̂ ; ;|J-: / sa forme élégante sa commande 100% automatique...

J ï mEt J m
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pHn Ce qui m'intéresse avant tout et ce qui m'épate, c'est son prix extrêmement avantageux!

_~ * 1 __¥ _¦ 'N*. __-¦ _H __P* _9__ _P__ B

_#* H» \>» |"i 1*1X11 — Ir l i a  IwllUi »
/ If Et cela - il y a de quoi s'étonner-pour
L^L/'I.'.BLL*-" un automate qui porte le nom de SCHULTHESS

connu de tout le monde...
1 Jll ..!. 1! J.1

.. " " I lllli I' «lll'll'IIL .̂iillllIll'IIJ. 'J 'Il n*»_ _ ll.-..._.»_ il _-_ '_ _  /_  _-,/ ->/ .  min ! y. nnm Ijj U ailleurs il n y a pas que le nom !
j WÈÊ Mais aussi les 110 monteurs motorisés

I ^VÊi ^ Voilà plus qu'il n'en faut pour me décider!
i l w - ; Surtout à ce prix et avec un tel service
- k; ^w- î a la clientèle!
I HL-Tssr——" " î La LAVATOR mérite d'être vue de près!»

LAVATtJR *"*:! BON
f lg_i__.____ j fiff~Mm H ¦ H ¦ I 1*111111 il fi H HEJHIIB j£_&_H_f l JWM___--1 LAVATOR de Schulthess intéressera tout spécialement aussi les architectes et les maîtres
_g K j_ i_____S M ia____li fw_uii_H_| 1QB_B  ̂nMBT3
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d'œuvre. Pour obtenir une documentation détaillée, veuillez utiliser CG BQN

ï ____B___P *T_ _"'-*1 B H wWn-fr _fig_____i ¦ m m r Ŵt l__BI_ir ""WMftP ÎZl Je désira recevoir une documentation détaill_e
•s _, " .. • _-_ ¦ ¦ ¦ _ -_ ¦ _ .  n n- rt A *7 - ¦' ED Je désira recevoir la visite d'un conseiller Schulthess*

I Ateliers de Constructions Ad. Schulthess & Cie S.A., Zurich 
^j f 1200 Genève 6, rue da la Flèche Tél. 022 358890 3000 Berna Aarbargorgasse 36 Tél. 031220321 Artiw_>-

7 lOOD Unsanns 3. place Chauderon Tél. 021 225641 7000 Coire Bahnhofstrasse 9 Tél. 081 220822 «u,oi~B-

O 2000 Neuchâtel 9, rue des Epancheurs Tél. 038 58766 9008 St-Gall Langgasse -4 Tél. 071 249778 M» nostal et focaRtâ-
8002 Zurich Stockersrrasse 57 TéL 051 274450 6962 Lugano-Viganello Via La Santa 18 Tél. 091 33971 '
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Visitez notre stand à la MUBA

r COURS DU SOIR^
Français Sténographie
Allemand Dactylographie
Anglais Correspondance
Italien/espagnol Comptabilité

Certificats et diplômes
Nouveaux cours : avril el septembre

Ecole de langue et de commerce
V Neuchâtel — 13, ruelle Vaucher — Tél. 5 29 81 J

Mariage
Demoiselle encore
très bien , dans la
cinquantaine,
désire connaître
monsieur distingué,
bonne situation,
entre BO et
60 ans, pour
union heureuse.
Ecrire à CR 3860
au bureau
du journal.

Prêt
de 10,000 à
15,000 francs
pour développer
commerce.
Adresser offres
écrites à HX 3865
au bureau du
journal.

JEUNE DAME pour travaux faciles de mé-
nage, chaque matin 1 à 2 heures , quartier
Vauseyon. Tél. 5 51 84. 
MANOEUVRE cherché pour travaux faciles,
quelques heures par semaine. Tél. 5 66 84.

FEMME DE MÉNAGE est demandée une
matinée et un après-midi par semaine, quar-
tier Bachelm - Verger-Rond. Tél. 5 25 54.

UNE . EMPLOYÉE non spécialisée serait
engagée immédiatement pour divers tr avaux
de bureau. Faire offres manuscrites, avec
prétentions de salaire, à GW 3864 au bureau
du journal.

POLISSAGE OU LUSTRAGE de votre voi-
ture, prix modéré, sur rendez-vous. Télé-
phone 3 39 92.

DIPLÔMÉ DONNE LEÇONS de français ,
d'allemand , d'anglais. Tél. 5 52 92.

DIPLÔMÉ UNIVERSITAIRE donnerait cours
particuliers mathématiques, physique, chimie.
Adresser offres écrites à 244 - 275 au bu-
reau du journal.

PATISSIER CAPABLE de travailler seul
cherche place à Neuchâtel pour le 15 mai.
Adresser offres écrites à 244-0269 au bureau
du journal.

PERDU BRACELET avec médaille samedi
matin , trajet ville - Poudrières. Bonne récom-
pense. Tél. 5 95 33.
PERDU LUNETTES MÉDICALES homme,
avee étui noir, région Vauseyon. Tél. (038)
8 19 55, heures des repas. Récompense.

MERLE DES INDES recueilli. Tél. 5 31 45.

2 FAUTEUILS et 2 chaises tube acier 60 fr.,
3 armoires vitrées, chaise de bureau 20 fr.,
colonne haut-parleur Bouyer avec pieds pour
extérieur 120 fr, table noyer à rallonge s,
anciennes portes (1743), vitrages. Tél. 8 48 00.

VOILIER VAURIEN avec accessoires, an-
née de construction 1966, état de neuf ,
1650 fr. Tél. 8 60 63.

POTAGER A BOIS et fourneau en catelles
pour cause de double emploi. Tél. 5 45 73.

OUTILLAGE DE JARDIN et deux ton-
deuses à gazon. Tél. 5 90 52, aux heures des
repas.

HABITS POUR GARÇON de 8, 10, 12 ans:
manteaux, vestes, pantalons , en parfait état.
Tél. 4 28 55.

REMORQUE bâchée pour voiture, charge
utile 250 kg, à l'état de neuf. Tél. 4 34 12,
heures des repas.

BATEAU ACAJOU, vernis, 5 m. Tél. (038)
5 65 09.

LITS DOUBLES avec matelas à ressorts et
entourage ; 2 raquettes de tennis. Tél. 6 47 89.

ENREGISTREUR PHILIPS 4 pistes, 2 vi-
tesses, possibilité stéréo, modèle 1967. Adres-
ser offres écrites à 244-274 au bureau du
journal .

BANJO FOLK à 5 cordes, 150 fr. Adresser
offres écrites à 244-273 au bureau du jour-
nal.

TIMBRES-POSTE sur enveloppes FDC
France - Belgique - Espagne, abonnement
à remettre. Renseignements : tél. 5 25 37.

UNE CUISINIÈRE à gaz Bono avec ther-
mostat, 4 feux , à l'état de neuf , 1 frigo à
gaz Sibir, 130 litres, 1 vélo d'homme. Télé-
phone 4 15 10.

VÉLO D'HOMME. Tél. (038) 5 89 23, aux
heures des repas.

MIXER MARQUE CUISTO excellent état,
50 fr. Tél. 5 58 53.

LITS COMPLETS, entourages , noyer , literie ,
à l'état de neuf. Tél. 5 60 48, aux heures des
repas.

DEUX CHEMINÉES en marbre à remettre
en état, 150 fr. pièce. Adresser offres écrites
à DS 3861 au bureau du journal.

DEUX PNEUS 5,50 x 13, 1 roue Lambretta
avec pneu 4.00 x 8, 1 châssis pour remor-
que vélo 90 x 60 cm, 2 matelas mousse
165 x 70 cm avec housse pour camping,
2 seilles galvanisées 60 et 70 litres. Télé-
phone (038) 6 41 03 après 18 heures.

BELLE NICHÉE DE BASSETS, longs
poils, âgés de 3 mois, avec pedigree. P.-J.
Frutiger, Boine 2, t_L 4 37 68.

2 MOTEURS électriques 1 Va HP. 2 vites-
ses, triphasé 381 et monophasé , courant lu-
mière 1 "> H P, 100 fr., état de neuf , pour
cause de départ. Adresser offres écrites à
DP 3848 au bureau du journal.

SPLENDIDES MONTRES dames et hom-
mes, grand choix , prix imbattables, garantie
une année. Tél. 3 14 49.
VERDIN A FRONT D'OR. Tél. 5 31 45.

CUISINIÈRE A GAZ, usagée, en bon état ,
prix avantageux. Tél. 5 65 39.

APPARTEMENT 2 CHAMBRES, cuisine,
salle de bains , immédiatement. Tél. 8 69 55,
entre 18 et 20 heures.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, ouest de la
ville à monsieur sérieux. Tél. 5 35 56.

AU CENTRE, avec vue, à louer à jeune
fille soigneuse chambre avec part bains et
cuisine. Tél. 5 56 58.

GRANDE CHAMBRE indépendante chaiif-
fée , eau chaude , quartier Valangines. Télé-
phone 3 28 59.
CHAMBRE AU CENTRE de la ville, tout
confort, avec douche. Tél. 4 33 10.

LOCAL AVEC VITRINE pour exposition , .
atelier , dépôt , magasin. Tél. 5 08 10/416 34

A LOUER DÈS LE 24 JUIN, à l'ouest de
Neuchâtel appartement de 3 pièces grand
living, tout confort moderne, cuisinette com-
plètement équipée, tranquillité, vue, étage
supérieur ; loyer 370 fr. + charges. Télé-
phone (038) 8 11 83 (heures de bureau).

CHAMBRE MEUBLÉE à monsieur sérieux.
Part à la salle de bains ; immédiatement.
Trois-Portes 37, 1er étage gauche, après
18 heures.

JOLIE CHAMBRE à monsieur sérieux, bain s,
quartier Favarge. Tél. 5 49 25.

GARAGE aux Saars. Téléphoner au 5 18 87,
de 8 à 20 heures.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, tout confort,
180 fr. + charges, à la Béroche. Adresser
offres écrites à AI 3779 au bureau du jour-
nal.

URGENT , APPARTEMENT 3 PIÈCES et
hall , à Pré-Gaillard 8, Cortaillod , pour le
1er mai 1968. Tél. 6 11 47. 
JOLIE CHAMBRE avec bains, près du cen-

o" leur ; week-end désiré. Télé-
phone 5 91 01.

MANSARDE MEUBLÉE ou chambre indé-
pendantes , pour monsieur propre soigneux
et sérieux. Préférence centre de la ville.
Adresser offre s écrites à 244 - 276 au
bureau du journal.
DEUX PERSONNES SOIGNEUSES cher-
chent , pour la saison d'été , petit appartement
de vacances, région Val-de-Ruz ou autre.
Adresser offres écrites à ET 3862 au bureau
du journal .
STUDIO MEUBLÉ est cherché par étu-
diant, immédiatement. Adresser offres écrites
à FV 3863 au bureau du journal.

APPARTEMENT DE 2 ou 3 PIÈCES,
avec balcon, région Portes-Rouges, la Coudre,
Champréveyres. Urgent. Adresser offres écri-
tes à MC 3870 au bureau du journal.

URGENT, 2 PIÈCES meublées ou studio,
poux 2 jeunes filles, pour le 1er mai. Région
Neuchâtel-Serrières. Tél. 6 42 42 interne 267
ou 4 24 95.
100 FR. DE RÉCOMPENSE à qui me pro-
cure appartement de 2 ou 3 pièces, en ville
(loyer modéré) . Tél. 5 37 15, aux heures des
repas.

LIT DE CAMP en bon état , pour enfant
de 2 ans. Tél. 8 45 26, entre 18 et 20 heures.

TABLE RONDE avec pied central et une
rallonge, et 6 chaises Louis-Philippe. Télé-
phone (038) 8 15 06.

REMORQUE à petites roues. Tél . 5 28 40.

VÉLO POUR GARÇON de 8 - 10 ans.
Tél. (038) 6 48 04.

VÉLO pour garçon de 8 - 9 ans. Télé-
phone (038) 3 18 20.

TONDEUSE A GAZON à main , en parfai t
état. Tél. 6 35 78.

FUSILS, sabres, pistolets , képis , sont ache-
tés aux meilleurs prix. Tél. 6 20 57.

MEUBLES ANCIENS et modernes, bibelots,
tableaux, etc. Loup, Rochefort. Tél. 4 10 76-
6 50 55.
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Barcelone
La Costa Brava
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(Gagaez 4 jours sur vos vacances)

Ne perdez pas 4 jour» de «otetl sur des routes
dangereuses et fatigantes. Laissez votre voiture
chez vous. Commencez tout de suite vos vacances
et profitez jusqu'au dernier moment des plaisirs [___%__
ensoleillés de la Costa Brava. \ C^^___-_
Votre agence do voyages vous aidera à mieux ^^^_______P^___-âSS-_-______3_-_.
préparer vos vacances. Elle réservera votre ' ̂ '̂ g-__E^g^^feBMa__

_____
_^_->

hôtel, établira votre itinéraire, se chargera de A -. jggjgk N_Ry
tout Demandeas-lui de vous faire profiter , même $ f f l  fpS§̂
si vous voyagea seul, du prix des voyages ^iT 4ïr  ̂
forfaitaires. Très avantageux! % f  MF Ml  W M ̂ M ___) MPÀ£QMaintenant, grâce au nouveau cours t ~*s%?̂ èÈiJ -Sr JBmD 'mË £mi :-'

mr 
JBB&JFJÊW A^BêBë

davantage de soleil pour votre argent ^^Amp -""' -S-___y _fl__H_r _____r ___B ____r____r B0

Départ Genève 18 h. 30 Arrivée Barcelone 19 h. 40 ™ 
j £ Êt'é£*~ r -  A '  ¦ J > r<

1200 Genève 8001 ztirich Qg| Lignes Aériennes d Espagne
13, rue de Chantepoulet Talstrasse 62 "̂ ^^^^W OÙ Seul V'avion
Tél. 022/3249 os TéL 051/23 1724 jHpfrs. est mieux traité que vous-même.
Tous les vols Suisse-Espagne en pool aveo Swissair. » *

ILEST

GRAND TEMPS

C'EST L'HEURE

H I é̂ » Il
l__ _̂_. _/ iv

DE VOS

VACANCES EN

SUISSE
Bien sûr,

la Suisse n'est pas toujours un pays modèle
mais c'est toujours un pays de vacances

ou mieux encore,
un pays modèle de vacances

un pays de vacances sur mesure
où vous oublierez la hâte, les affaires, les ennuis;

où vous trouverez du temps pour vous,
pour votre repos, pour votre plaisir, car

le temps des vacances, c'est l'heure de la Suisse

Renseignements et conseils
par votre agence de voyages ou par

les offices de tourisme

Office national suisse
du tourisme

Talacker 42,8023 Zurich
téléphone 051/235713

i

TISSUS
La plus belle collection de
Paris, Florence et Londres, et
tous les tricots térylène et
crimplène,, Yala, au magasin
Machines à coudre Elna,
L. Simonetti, Saint-Honoré 2,
Neuchâtel. Tél. 5 58 93.

???«????????

5 TAPIS
superbes milieux
moquette,
260 X 350 cm,
fond rouge ou beige,
dessins Chiraz,
Fr. 190.— pièce
G. KURTH
1038 BERCHEB
Tél. (021) 81 82 19

?????«??????Plus pu.issa._ate

"*S^̂ f 
Lai

-iou¥@-_L@

MORRIS
M 

_P ______?S? •ffl /__-^/_-_^\/__fH_^ Ĥ 

MORRIS 
Mini 1000 avec la

IBIil iO ro f transmission automatique
*ÔW_ï_-_-tir. raffinée.Vous pouvez passer les quatre

. ,-__., ,_ . ,,-,-,-,1-. ocri* i».;, "X;i i- 7_^+;*„ vitesses à la main, en sportif. Mais vousJusqu ICI, la MORRIS 850 était déjà la petite pouvez auss| vous; reposer de cet exer.
voiture la plus demandée du monde. _ *\ cice.Vouspla--zlel_viers_r-Au.on.atlc»,
Aujourd'hui une seconde MINI est là. Elle est Ajè.appuyez sur la pédale des gaz et les vi-
encore plus puissante... encore plus «racée» et ^W ,esses appropriées s'enclenchent automa-
a des vitesses de pointe plus élevées. Car elle I Cément au moment opportun. 
est équipée d'un moteur de 1000 cmc.
Sécurité encore plus grande. Freins encore plus MORRIS Mini Traveiier 1000
puissants. Glace arrière plus grande. Rayon de fggSk "Z^eTnso.- 

Fr" 620t>-
braquage plus petit. Et le confort: nouveaux H H
sièges extrèmementconfortables Levierdechan- M0RR,S Mini -_ b ,astiogements de vitesses court, sportif. 848 cmC| 4/37 cv, „- ¦ 

K«ww*
Mais la MINI 850 présente également de nom- 2 portes, 4 places ___? ___ • t_t__SW«"
breux perfectionnements.
La conception BMC révolutionnaire, éprouvée M0RR|S Mini 6 M0RRls c sdes millions de fois, a naturellement été main- Hydrolastic Hydrolastic
tenue dans les deux voitures traction avant - 998 cmc, 5/61 cv 1275 cmc, 6/78 cv
moteur transversal-suspension Hydrolastic. Fr.6950.- Fr.9660.-
* Portent maintenant en Suisse aussi le nom de Profitez du système avantageux de vente à
MORRIS Mini tempérament MORRIS

MORRIS Mini 1000 Hydrolastic _d_5*̂ k plus de 35
° représentants BMC en 

Suisse
998 cmc , 5/41 CV , 2 portes , 4 place:; , tf-f<pf_i_̂
__P____ KB-____r_ W_l__ î _? MORRIS MG WOLSELEY

_£" __T* *3»Ocï '%J'_ - ^SSÉ̂  Représentation générale: J.H. Keller SA,
avec dispositif automatique Fr. 6540.- i r ^ 8048Zurich,Vulkanstr. 120,Téléphone 051/527676

Neuchâtel : Robert Waser, rue du Seyon 34-38, tél. 5 16 28 — La Chaux-de-Fonds : Grand Garage
du Jura, av. Léopold-Robert 117, tél. (039) 3 14 08; Garage Bering fils, rue F.-Courvoisier 32,
tél. (039) 2 24 80 — Saint-Biaise : Garage Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038) 3 28 77.

« _» ._, *
Touj ours satisfait... ^^
... tel est l'annonceur -̂ WlittW^
qui confie sa publicité à la ' WHW

F E U I L L E  D ' A V I S  f[
DE N E U C H Â T E L  fJStf fV

¦ A vendre

i Peugeot 203
I voiture estudiantine

idéale. Adresser of-
fres écrites à 244-272
au bureau du journal.
A VENDRE
Excellent

vélomoteur
250 francs.
Tél. 5 78 01,
interne 304, de
7 h 45 à 10 heures.

A vendre

Vespa 125
en bon état de
marche. Prix 100 fr.
Tél. 5 38 04 aux
heures des repas.

A vendre
de première main

Opel Admirai
modèle 1965,
parfait état.
Tél. (038) 8 37 53,
heures des repas.

Gosses de chez nous
au centre pédagogique

de Malvilliers
Jeudi 25 avril, à 20 h 30, au grand
auditoire du collège des Terreaux,
conférence et film de M. Rudolf ,
directeur, sous les auspices de la
Ligue neuchâteloise d'hygiène men-
tale.

Entrée gratuite

^^ LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modes de
remboursement

variés
Tél. (021)

23 92 57 - 58
(3 lignes)

A vendre

chambre
d'occasion.
Tél. ( 038) 5 96 61.

M E N U I S E R I E

Claude Gindraux
Fabrication de fenêtres
double vitrage, verre

isolant, pivotantes, etc.
Prix très avantageux

Saint-Aubin ! j
Tél. (038) 6 73 08 |

Détective privé
Enquêtes, filatures, recherches
en Suisse et à l'étranger.

20 ans d'expérience
Tél. (038) 5 09 81.

!_-__P_É__BB___R
A vendre ç||P j|
de particulier : !

VW
non dédouanée I>

en bon état de 6|
marche. ' j
Prix Fr. 900.— I

Garage : j
R. WASER !
rue du Seyon H
34-38 Neuchâtel. H

On demande
à acheter

ve.oso.ex
Tél. 5 14 59, heures
rie bu reau.

___________!•_______¦______________»-___-__-_-___-

-_—_-_—________________-________________¦_¦____¦¦_¦

_ .

I A  

vendre f )
bateau « Polyester >

avec moteur Johnson 10 CV. j
Complètetement revisé, 2500 fr. g

Caravane Eccles-Saphir
complètement équipée. Auvent, I
chauffage' au mazout, frigo, à I j
l'état de neuf , 10,000 fr. Faire I j
offres sous chiffres P 50431 N à I
Publicita s S. A., 2300 la Chaux-de- I ¦

""WIMÏÏUTMl I lllilli II IIHIM-_________ ¦.

On achète voitures
DÉMOLITION

Vente , pièces de rechange
Savagnier - Val-de-Ruz
Anker , tél. (038) 7 16 76

œ&mz8i^:̂mj it^MM,mis!ttsam>tBBmf cmrd

P̂ _ _̂ "̂w«—
[ OCCASIONS AVANTAGEUSES

» 
DAF 750 4 CV, 1963 . vitesse,

fi °%™Tcï i96_ , _-. *_;j CITROEN 2 CV , 4
1 sirACA 1000 

G^^

! opSr -^rCV. 1958 , bleue,
2 portes.

j_S_____2_S_fLI
MM REVÊTEMENTS _gg£f RÉSISTANTS HB
MÎ-II__I__ IIIH MiiiMiiiiiiiiMiir,°,°MBgBge%rTi_iiiM̂ ^

¦ FONDS MODERNES LUMINEUX aux
teintes vives, à l'entretien facile.
¦ LES D A L L E S  « COLOVINYL » sont des

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

ment, catelles, après nivelage et pose
d'une sous-couche.

B REMISE EN PLACE DU MOBILIER et
utilisation des locaux sitôt la pose
terminée. Pour l'entretien, lavage à
l'eau de savon.
¦ LA POSE D'UN LOCAL MOYEN se fait

en un jour et dure 40 ans.
¦ LES DALLES « COLOVINYL - sont

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

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

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

On achèterait

cyclomoteur
2 vitesses, plaque de
vélo.
TéL (038) 416 44.

Pour cause
de décès

A VENDRE
1 FOR D Cresline
cabriolet, 1953,
automatique,
98,000 km, avec
attelage caravane ;
1 FORD Zéphyr
1965, 15,000 km,
état de neuf.
1 CARAVANE
Safari 4 places,
double isolation.
Prix à convenir.
Tél. (038) 9 00 89.

A vendre

Studebaker
modèle 1958,
en bon état.
Téléphoner au (032)
2 10 16.
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ELLE A TOUT D'UNE MONTRE DE RÊVE ... EXCEPTÉ LE PRIX
MONTRE - CHRONOMÈTRE A U T O M AT I Q U E  A DATE, ÉTANCHE, 380 FR.
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(Contre la pluie, le vent, le conformisme.) H§||

Le rover-coat n'est pas pour gm? ®%.
les hommes tirés à quatre épin- mm \
gles du matin au soir, car ils au- Mmm
raient beau le tirer et l'étirer I|L | mm ' -_ft |
dans tous les sens, il ferait tou- M Kà ^Hjours des plis. ^Par contre, on peut sans autre t W\ :i r\;>
le mettre en boule, le caler sur un m ^
porte-bagages, le tasser au fond M
d'une serviette. m II est évident qu'il tentera

S'il pleut des ficelles, on sort 1 surtout les jeunes et, comme ils
le capuchon escamotable et on le H \ sont rarement des crésus, nous
serre autour du visage pour ne plus M m £̂

%B&
1* avons décidé de leur faire un prix

laisser voir que les yeux et le nez. B r f  mî de copains.
S'il ne pleut pas, on se con- K ' K i Notre essayeur vous attend!

tente de boutonner le rover-coat m W i _
en laissant la fermeture éclair âf Jt^^m _ÉT _̂_kgrande ouverte pour avoir de l'air. K Êg tim Wk

Le rover-coat est en toile de ES ImF Ẑk Wk Mbâche. De la vraie de vraie, et Mjjj ff &$Ê j ^  ^TOiuW ^̂il se fait dans les vraies teintes JE t |"J. El m mmgjjy |
toile de bâche: olive cassé et JÊm 1I II___&_ ^m mr ____P̂ _______
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A Très absorbante, empêchant
L_-_ I les odeurs, particulièrement douce
et pouvant se dissoudre complètement ,;„.,

le paquet de 12 pièces J9 Çuff \
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Les mesures prises par 1 Allemagne
de l'Est contre les ministres de Bonn

De notre correspondant pour les
a f f a i r e s  allemandes- : •._ .;- -. i:

Il y a quelques semaines, le mi-
nistre de l'intérieur d'Ulbricht , Di-
ckel, interdisait le territoire de la
R.D.A. aux membres du N.D.P. et
à toute personne « profe ssant des
idées neo-nazies ». Nous avions
alors relevé tout ce que cette inter-
dict ion avait d'ambigu et d'inquié-
tant , le terme de n éo-nazi éta n t
largement appliqué, de l'aut re côté
du mur, aussi bien aux démo-chré-
tiens de Kiesinger qu'aux socia-
listes de Willy Brandt .

C'est san s dou te pa rce que la
formule était trop vague que le gou-
vernement de Pankov vient d'éten-
dre son « Verbot » à tous les minis-
tres et h auts fonct ionnaires de
Bonn... Ainsi ,  of f ic ie l lement  du
moins, le Bundestag et ses commis-
sions ne pourront  plus ten i r  séance
à Berlin-Ouest, comme ils le fai-
saient de temps à autre, et les diri-
geants de la Républi que fédéra le ne
pourront plus rendre visite isolé-
ment aux sénateurs berlinois

EN AVION
Nous disons b ien  « off ic ie l le-

men t  », car l ' i n te rd ic t ion  ne peut
v iser que les voies d'accès terres-
tres à Pex-cap itale et il reste aux
ministres et hauts fon ctionnaires de
Bon n la possibilité d'utiliser
l'avion, a insi  qu 'ils l'ont d'ailleurs
touj ours fait jusqu'ici.

Les lignes aériennes sont encore
régies, en effet , par un accord qua-

dripartite liant aussi bien Mpsc.au
que Washington, Londres et Paris,
accord que Moscou serait d'autant
plus mal venu de répudier que les
avions reliant la R.F.A. à Berlin-
Ouest sont tous américains, ang la is
ou français, jamais allemands.

Ce souci de ne pas heurter de
fron t les puissances occidentales
n 'ex iste pas pour les voies de com-
munication terrestres dont le libre
usage est pourtant garanti, lui
aussi , par le traité quadripartite,
Moscou invoquant  ici - le droit de
souveraineté » de la R.D.A. pour
just ifi er son peu de respect des
engagements pris.

Pratiquement , donc , rien ne sera
changé et les chefs de la Répu bli-
que fédérale continueron t d'aller à
Berlin-Ouest et d'en revenir par la
voie des airs. Rien ne sera changé
jusqu'au jour où , à la suite d'un
« incident mécanique » fortuit ou
provoqué, un appareil transpor tan t
quelque haut personnage de Bonn
devra se poser sur un aéroport de
la R.D.A. On verra alors... ce qu 'on
verra , mais l'affaire risque de fa ire
quelque bruit en Allemagne et dans
le monde et de mettre dans leurs
tout pet i ts so ul ier s les dirigeants de
Wash ington , de Lond res et de Pa-
ris, si sou cieux aujourd'hui de mé-
nager la chèvre et le chou.

RÉALISME
Car les Allemands ne se font pas

d'illusions : aucun de leurs bon s
alliés d'Occ ident ne prendra sur lui

de rappeler les Soviétiques au res-
pect de leur signature ; personne
n e veut d'histoires avec Moscou, le
gouvernement de Bonn pas plus
que les autres d'ailleurs, et l'heure
est à la détente-

Seuls ceux qui ont gardé la tête
froide — et il n'en manque pas en
République fédérale — se deman-
dent au jourd 'hui déjà si cette poli-
tique d'apaisement  « à tout prix »
ne leur prépar e pas, et à d'autres
avec eux , un bien pénible réveil.

Le prétexte à cette nouvelle me-
sur e vexato ire de Pankov est la
récente visite du ministre fédé ral
de l'intérieur , Benda. à Berlin-Ou-
est , dans laquelle les dir igeants de
la R.D.A. feignent  de voir « immix-
tion in tolérable de Bonn dans les
a f fa i r e s  intérieures berlinoises. »
Leur but  officiel est « de proté-
ger les démocrates progressistes de
l'ex-capitale contre les éléments
réactionnaires et néo-nazis de la
R.F.A. »

L'élément réactionnaire et néo-
nazi, c'est en l'oec-rrence le minis-
t re démo-chrétien Benda.

Quant aux démocrates progres-
sistes, vous l'avez deviné, c'est la
bande  à Dutschke...

Car tout se tien t, dans l'Allema-
gn e d'aujourd'hui, et Ulbricht
gagne à chaque coup.

Mais l'on peut se. demander com-
ment tout cela finira , quand la der-
n iè re  rondelle du salami aura passé
dans l'assiette de l'homme à la
barbiche...

Léon LATOUR

Les Esquimaux menacés
par l'homme blanc ?

Un accord scientifique entre le Canada , les Etats-Unis,
le Danemark et la France prévoit que les scientifi ques des
quatre pays étudieront en commun la santé et la culture
des Esquimaux qui se trouvent aujourd'hui en contact de
plus en plus étroit avec les hommes blancs. Ces études médi-
cales et sociolog iques seront effectuées essentiellement dans
la région d'Igloolik qui est située au nord-est de la pénin-
sule de Mclville. Les savants américains s'intéressent par ti-
culièrement aux Esquimaux de l'Alaska, dans la zone de
Wainwright. Les Français et les Danois travailleront en-
semble, au Groenland . Il s'agit notamment de savoir com-
ment les Esquimaux qui sont de la même souche que les
Européens occidentaux d'il y a dix mille ou vingt mille ans
sont parvenus à s'adapter génétiquement et physiologique-
ment au climat , à l'alimentation et à la menace perma-
nente de la maladie. Les spécialistes étudieront également

ce qu 'ont été les conséquences de la pénétration de la civi-
lisation américano-européenne dans ces territoires esquimaux.
Les Esquimaux sont considérés comme un groupe homogène
du point de vue racial , mais on constate des particularités
locales qui s'expliquent par un isolement génétique crois-
sant de certaines familles.

Les chats aussi meurent du cancer

Une enquête entreprise par les vétérinaires britanniques
des Midlands , et qui concerne 608 chats faisant partie de
la clientèle de dix vétérinaires , révèle que 41 % de ces
chats sont morts du cancer. Comme la population des chats
britanniques est d'environ 10 milli ons de têtes , on estime
que le cancer emportera plus de quatre millions de ces
animaux. Après le cancer qui bat le record de mortali té
chez les chats, les autres maladies les plus meurtrières
sont par ordre d'importance : les maladies des reins, les
maladies pulmonaires , les maladies du foie et le diabète
qui fait de plus en plus de victimes chez les matous. Le
chat devient un « vieillard > vers l'âge de neuf ans. Il peut
vivre jusqu 'à l'âge de 15 ans.

Fructueuse collaborationnni1
LE FAIT DU JOUR (Suisse romande). — Bernard Béguin évoquait la con-

férence de presse du secrétaire g énéral de l'ONU tenue à Paris et attirait notre
attention sur le f a i t  qu 'il était utile, avant d 'interpréter ses propos , de les tra-
duire exactement. Les gens du téléjournal sauront apprécier la courte leçon.

LES CON TE UR S (Suisse romande). — Le service de la recherche de
VOJÏ.TJ?. et la TV romande collaborent pour poursuivre les investigations
d 'André Vois in, en terre romande. Cette collaboration nous a déjà permis de
découvrir un Fribourgeois qui nous a ravis par son sens de la vie et de la
simp licité. Pour leur deuxième émission, les équi pes française  et suisse se sont
rendues au Valais et nous ont rapporté quel ques récits du Val d 'Anniviers.
Conteurs et cameramens f o n t  revivre devant nous une époque et nous rendent
un esprit qui se perpétue de générations en générations. Au travers des diver-
ses anecdotes et des relations de nombreuses coutumes, nous ressentons la pro-
fonde  inf luence du passé.  Les descriptions du terrain, imag ées et verbales, nous
entraînent dans un tout autre monde, celui de la lutte des habitants contre
une terre hostile. Le vigneron et le montagnard ont un point commun : ils
désirent survivre, et pour cela ils doivent vaincre les éléments. Malgré leur
peine , ils demeurent attachés à leur pays .  Que de visages burinés par les durs
labeurs I Mais aussi quelle sympathie il s'en dé gage t Les auteurs l'ont com-
pris et ils ne les quittent que pour illustrer certaines paroles .

André Voisin sait écouter ses interlocuteurs. I l  n'intervient qu 'en de rares
occasions. Cette qualité mérite d'être signalée. La discrétion du journaliste met
en confiance et les conteurs se livrent totalement. On comprend l'importance
du gardien de bisse en le voyant p lus qu'en l'écoutant. Ce résultat n'aurait
pas pu être obtenu d'une autre manière dans une telle région. La qualité de
l'émission provient  aussi du f a i t  qu 'après les enregistrements on procède à de
sérieuses sélections et à un montage créant un certain ry thme. Quarante minu-
tes qui passent beaucoup trop vite. Un signe de haute qualité.

AU CŒUR DU TEMPS (Suisse romande). — Projetés  par leur machine qui
permet des dé p lacements dans l' espace et le temps — passé et f u t u r  —, les
deux savants se retrouvent en 1945 sur une ile japonaise.  Bien entendu , ils
sont opposés à des soldats japonais.  L 'un d' eux les libère, leur donnant une
avance d' une heure avant de partir à leur recherche pour les tuer. Mais les
« marines » américains débarquent à temps, et c'est une rencontre historique
entre le présent  et le passé...

Il  f a l l a i t  manquer singulièrement d'idées pour se lancer dans la réalisation
d' une série de té lé - f i lms  d'anticipation qui se tournent vers le passé. Les situa-
tions sont tellement fausses  et mélodramatiques que l'on n'a aucun p laisir à
suivre les diverses aventures. Souhaitons que seuls treize ép isodes soient dou-
blés et que l'on revienne à une série tournée vers le f u t u r  et soigneusement
réalisée.

J.-Cl . Leubn.

NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. — Galerie des Amis des

arts : Exposition Campbell et société des
médecins suisses.

T.P.N., centre de culture : Exposition
J.-P. Zaugg ; 20 h 30, semaine dtr jazz.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition
Gierowski.

CINÉMAS. — Arcades : 15 h et 20 h 30,
Les Risques du métier. 16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Une fille chaude.
20 ans.
Studio : 15 h et 20 h 30, Sherlock Holmes

contre Jack l'éventreur. 18 ans.
Bio : 15 h , 18 h 40 et 20 h 45, Je suis cu-

rieuse. 20 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Lo Carnaval des

barbouzes. 16 ans.
Palace : 15 h et 20 h 30, Les Cracks. 12 ans.
Danse et attractions :

L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Bl. 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 :

Becket.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Dernier avion

pour Baalbeck.

HORIZONTALEMENT

1. Il porte de grands panaches de plu-
mes. 2. 11 livre son dernier combat. 3. Ca-
vité tapissée d'une membrane. — Origine,
4. Est naturellement limitée. — Possessif. —
Qui n 'a pas d'embonpoint. 5. Autre posses-
sif. — Germe. — Connu. 6. Serrure mo-
bile. 7. Grosse étoffe de laine brune. —
S'ils sont bons, la maison est bien tenue.
8. Mère d'un bardot. — Préfixe. 9. Terme
de tennis. — Barde écossais légendaire. 10.
L'amie de Tristan. — Affluent du Danube.

VERTICALEMENT
1. C'est une fourmilière. — Ile de la
Sonde. 2. Argent. — Ce qui manque pour
que ce soit complet (pi.). 3. Une reine
armée pour se défendre. — Barbe. 4. Livre
spirituel. — Les Anciens les mettaient en
musique. 5. Celle de Mérimée est célèbre.
Embarrassé. 6. Canton bourguignon. —
Plantes à fleurs jaunes. 7. Oncle d'Améri-
que. — Plat personnage. — Pronom. 8.
Malheureuse infante portugaise. — Roi des
forêts. 9. Individus. — Vaste plateau
d'Asie. 10. Us n'ont souvent qu 'un œil.

MERCREDI 24 AVRIL 1968
Journée qui nécessitera une grande circonspection dans la vie sociale et privée.
Naissances : Les enfants de ce jour seront indépendants, capricieux et fantasques.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Troubles d'origine hépatiques. Amour:
Réagissez contre le • désarroi d'une mauvaise
influence. Affaires : Vous déblayerez les obs-
tacles facilement.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Prudence dans les jeux et les sports.
A mour : Les soucis vous tracassent et vous
nuisent. Affaires : Réfléchissez avant de vous
engager.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Période difficile pour les cardiaques.
Amour : Les célibataires se déclareront har-
diment. Affaires : Etudiez bien vos nouveaux
associés.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Amélioration très sensible. Amour :
Rencontre inopinée intéressante. Affaires :
Différez un projet qui vous tient à cœur.

LION (23/7-23/8)
Santé : Prenez des fortifiants et faites de
la marche. Amour : Tendance à la mélanco-
lie. Affa ires  : Très grande satisfaction en
soirée.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Maux de tête tenaces. Amour : Effor-
cez-vous de rester serein. Affaires : Brillants
résultats de vos entreprises.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Risque d'infection intestinale. Amour :
Redoublez d'attention envers votre partenaire.
Affaires : Saississez les chances d'aujour-
d'hui.

SCORPION (24/ 10-22/11)
Santé : Combattez l'insomnie et la lassitude.
Amour : Ne vous affectez pas des difficultés
à affronter. Affaires : Perspective nouvelle
et séduisante.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Glandes salivaires sujettes aux in-
fections Amour : Attendez-vous à une grande
joie. Affaires  : Conformez-vous au program-
me initial.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Surexcitation et énervement Amour :
Question d'argent mal à propos. Affaires  :
Ne prenez pas d'initiatives inconsidérées. ¦

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Troubles glandulaires. Amour : Faites
de petits cadeaux. Affaires : Trop confiante
dans votre étoile.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Changez de climat. Amour : Une
rencontre fera éclore une passion. Affaires  :
Vos entreprises auront un brillant résultat

| Macult-ture
soignée au bureau du journal, llll
oui la vend au meilleur prix I

-.HllU

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 22 avril 23 avril

8 % Fédéra] 1949 . . 93.75 93.75
3 %% Féd. 1954, mars 95.75 d 95.75 d
S % Féd. 1956, luln 92.75 d 93.— d
4 %•/, Fédéral 1986 . 99.— d 99.— d
4 _ % Fédéral 1968 . 99.60 d 99.60 d
B % Fédéral 1967 . . 103.— d 103.— d

19 avril 23 avril
ACTIONS

Swissair nom 791.— 780.—
Union Bques Suisses 4075. 4100. 
Société Bque Suisse . 270s!— 2680.—
Crédit Suisse 3030.— 3035.—
Bque Pop. Suisse . . 1900.— 1900.—
Bally 1425.— 1440 —
Electro Watt 1675.— 1660.—
Indeleo 1325.— 1340 —
Motor Colombus . . . 1400. 1395. 
Italo-Sulsse 217. 221.—
Réassurances Zurich 1840. • 1840. 
Winterthour Accld. . 964] 950.—
Zurich Assurances . . 5375. 5390.—
Aluminium Suisse . . 3825. 3825.—
Brown Boverl 2675.— 2680.—
Saurer I6I5!— 1610 —
Fischer 1150. 1140.—
Lonza 1625.— 1715.—
Nestlé porteur .. . .  3185. 3180.—
Nestlé nom 2055. 2040.—
Sulzer 4675.' 4675.—
Ourslna 5300. 5250.—
Alcan Aluminium . . 101 ¦/_ 100 Vi
American Tel & Tel 220 Vi 218.—
Canadlan Paclflo . . . 222 Vi 217 Vi
Chesapeake __ Ohlo . 274. 268.— d
Du Pont de Nemcurs 728. 715.—
Eastman Kodak . . . 645. 646.— ex
Ford Motor 254. 243 Vi
General Electric . . . 408.— 400.—
General Motors . .. . 361.— 354.—
IBM 2775.— 2775.—
International Nickel 503.— 493.—
Kennecott 176.— 173 V»
Montgomery Ward . . 127.— 123.—
Std OU New-Jersey . 306.— 304.—
Union Carbide . . . .  199 '/• 194.—
U. States Steel . . . .  176 >/• . 171 '/.
Machines Bull . . . .  71.— 70 V.
Italo-Argentlna . . . .  33.— 33.—
Philips 160.— 1-8.»/»
Royal Dutch Cy . . .  195.— 194.—
Sodec 249.— 250.—
A. E. G 567.— 567.—
Farbenfabr. Bayer AG 226 '/_ 226 V>
Farbw. Hoechst AG 293 Vi 294 '/i
Mannesmann 180 V« 179.—
Siemens 335.— 334.—

22 avril 23 avril
BALE ACTIONS
Clba, porteur 7950.— 7875.—
Clba, nom . 6275.— 5890.—
Sandoz 7000.— 6940.—
Gelgy, porteur . . . .13600.— 13500.—
Gelgy nom 5930.— 5890.—
Ho-f .-La Roche (bj).116000.— 115000.—

22 avril 23 avril
LAUSANNE ACTIONS
B. O. Vaudolge . . . .  1485.— d, 1450.—
Crédit Fonc. Vaudois 900.— 905.—
Innovation SA. . . . 340.— 345.—
Rom. d'Electricité . 415.— 415.—
Ateliers constr. Vevey 670.— d 670.— d
La Sulsse-Vle 3300.— d 3300.— d

Bourse de INeuchatel

Aetlona 22 avril 23 avril
Banque Nationale . . 550.— 550.— d
Crédit Fonc. -touchât. 755. d 765.—

[ La Neuchâteloise as.g. 1450.— o 1450.— o
Appareillage Gardy . 260.— d 285.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8700.— d 8700.— d

L Câbl.et tré-.Coesonay 3025.— d 3100.— d
Chaux et dm. Suis. r. 530.— d 520.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1950.— d 1950.— d
Ciment Portland . . . 5100.— i 5100.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1950.— d 1950.— d
Suchard Hol. SA. «B» 12300.— d 12300.— d
Tramways Neuchâtel 360.— o 360.— 0
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2 _ 1932 94.— d 94.— d
Et. de Ntel i% 1965 97.— d 97.— d
Etat Neuch. 3_ 1949 99.75 d 99.75 d
Com. Neuch. 3% 1947 97.75 d 97.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.25 d 93.25 d
Chx-de-Fds 3_ 1946 98.— d 98.— d
Le Locle 3V _ 1947 98.— d 98.— d
Châtelot 3 _ 1961 99.25 d 99.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram. Neuch. 3 _ 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3_ i960 93.25 d 93.25 d
Tabacs N.-Ser.4%1962 90.75 d 90.75
Ra_ . Cressier 5% 1966 102.50 d 102.50 d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des bille ts de banque

dn 23 avril 19B8
Achat Vente

France 86.50 89.50
Italie . . : —.68 —.70 %
Allemagne 107.50 110 —
Espagne 6.05 6.35
U. S. A 4.31 4.36
Angleterre 10.30 10.60
Belgique 8.50 8.80
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.95

Marché libre de l'or
Pièces suisses 48.— 51.—
Pièces françaises . . . 45.50 48.00
pièces anglaisée ... 46.— 49.—
Pièces américaines , . 220.— 235.—
Lingots 5275.— 5425.—
Communiqués à titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

17.00 Le cinq _ six des jeunes.
18.15 Vie et métier

Le pastorat.
18.40 Bulletin de nom.Iles.
18.45 Publicité.
18.50 Dix sur dix.
19.00 Affaires fédérales.
19.15 Publicité.
19-20 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.25 L'Eventail de Séviile.

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal,
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20-35 Eurovision Manchester

Demi-finale de la Coupe d'Europe
des clubs champions.

21.25 Deux des commandos
Film de Cvril Frankel , avec Sean
Connery, Alfred Lynch , etc.

22.55 TéléjournaL

10.12 Télévision scolaire.
12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.03 Télévision scolaire.
16.25 Eurovision

Football.
17.25 Télévision scolaire.
18.25 Sports jeunesse.
18.55 La plus belle histoire de notre en-

fance.
19.10 Jeunesse active.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les Demoiselles de Suresncs

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Tilt.
21.45 Les Etats généraux.
23.15 Actualités télévisées.

Télé-nuit.
23.35 Loterie nationale.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Kiri le clown.
19.45 24 heures d'actualités.
20.05 Trois petits tours.
20.10 Présentation.
20-20 La vie passionnée de Clemenceau.
Z1.35 Les Dossiers de l'écran.
_2_35 Championnat de France de tennis de

table.
.3.15 24 heures d'actualités.

Le Cinq ù six (Suisse, 17 h) : Avec le
retour de * Francis au pays des grands
fauves •.
Football (Suisse. 20 h 35) : Une mi-
temps de Manchester United - Real de
Madrid. ,
Cinéma (Suisse, 21 h 25) : « Deux des
commandos » ou les aventures de deux
soldats britanniques peu recommanda-
blés.

J.-C. L.

16.15, magazine féminin. 17 h, l'heure
enfantine. 18.45, fin de journée , publicité.
18.55, téléjournal , l'antenne, publicité. 19.25,
Kentucky Jones, publicité. 20 h , téléjour-
nal , publicité. 20.20, magazine politique , cul-
turel , scientifique. 21.15, programme sur de-
mande.

16.40, téléjournal. 16.45, sport, jeux, dé-
tente. 18 h, téléjournal. 18.05, programmes
régionaux. 20 h , téléjournal , météo. 20.15,
l'or. 21 h , le tribunal TV siège. 22.50, télé-
journal , commentaires, météo.

Softens 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,
à votre service. 10 h et 11 h, informations.
11.05, émission d'ensemble. 12 h, informa-
tions. 12.05, au carillon de midi. 12.35, 10,
20, 50, 100. 12.45, informations. 12.55, Mé-
ridien-Sud. 13.05, les nouveautés du disque.
13.30, musique sans paroles. 14 h, informa-
tions. 14.05, réalités. 14.30, la terre est
ronde. 15 h, informations. 15.05, concert
chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Chevaux abandonnés sur le
champ de bataille. 17 h, informations. 17.05,
perspectives. 17.30, jeunesse-club. 18 h, in-
formations. 18.05, le micro dans la vie.
18.45, sports. 18.55, roulez sur l'or. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, bonsoir les en-
fants. 19.35, la, fa , mi. 20 h, magazine 68.
20.20, ce soir nous écouterons. 20.30, con-
cert par l'Orchestre de la Suisse romande.
22.30, informations. 22.35, la semaine litté-
raire. 23 h, harmonies du soir. 23.25, miroir-
dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h , Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, émission d'en-
semble : per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15, disques.
20.20, informations locales. 20.30, les sen-
tiers de la poésie. 21 h, au pays du blues
et du gospel. 21.30, pour le lOme anniver-
saire de la mort de Bertolt Brecht 22.20,
moments musicaux. 22.30, optique de la
chanson. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h , 10 h , 11 h, 12.30, 15 h,

16 h et 23.25, informations. 6.10, musique.
6.20, chansons et danses suisses. 6.50, médi-
tation. 7.10, .auto-radio. 8.30, concert 9 h,
entracte. 10.05, concert au pavillon. 11.05,
émission d'ensemble : divertissement cubain.
11.45, chronique jurassienne. 12 h, ensemble
musette. 12.40, rendez-vous de midi. 14 h,
magazine féminin. 14.30, radioscolaire. 15.05,
musique populaire.

16.05, pour les jeunes. 17.30, pour les
enfants. 18 h, informations, météo, actuali-
tés. 18.15, radio-jeunesse. 19 h , sports, com-
muniqués. 19.15, informations, échos du
temps. 20 h, musique populaire. 20.15, docu-
mentaire. 21.25, musique populaire saint-
galloise. 21.45, mosaïque populaire. 22 h,
duo d'accordéonistes L. Sprecher, B. Zaugg.
22.15, informations, revue de presse, com-
mentaires. 22.30, Black beat , rythmes et
blues.

"5" '" 
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.

Copyright by P.O. Box. Copenhague
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CARACAS Barbier ouvre par une BUENOS AIRES Barbier offre à Miss LES SECRETS DE LA SUPER SILVER
conférence de presse les « Serrranas del Reloj Argentina la plus belle montre de sa collection. • acier micro-chrome spécialement trempé
Suizo_> (Semainesde la MontreSuisse). Succès publicitaire sensationnel pour l'horlo- • micro-pellicule de protection obtenue par
Tout d'abord, par un rasage-éclairsuper-net, • gerie suisse. Succès sensationnel pour Gillette: le procédé secret Gillette EB-7
il ouvre (en privé) les « Semaines de la lame la Super Silver de Barbier rase toujours en super- • Résultat: le rasage le plus doux et le plus
Super Silver»... douceur. parfait qui soit-des semaines durant!

LIMA Les autorités douanières confisquent ZURICH La tournée en Amérique du Sud A n,_..nt/;-.i.«-ht _>, ̂ h-«.mii_ .ni™«_la mallette de montres et arrêtent Barbier. porte des fruits. Les fabricants suisses A présent également en dispenser de 10 lames
-¦¦¦ -i Ellescroienttenirun contrebandier. , d'horlogerie décidentdelarépéterl'an prochain. r-• „, -,,- ¦— .-„.,____,_..,„,_.,_., . 

Erreur: Barbierritdanssa ba.be. Une barbe Barbiersera de nouveau de la partie-comme !> ' àqu'il rase en une seconde avec la Super Silver la Super Silver. Car A''continuée seraser aveo g?f^ ^-__ •¦ gJl a»__Lsuper-douce. larnêmeGilletteSuperSilver-ensuper-douceur, j %  m__P ¦ BHBM gjE8- ]
^avec une super-netteté. *€T *>..«__-«_ _  _-_ ¦_•__-_-. fRIO DE JANEIRO Intérêttrès vif pour fî \  OUPER SlLVER I

le carnaval tout proche, faible pour l'horlo- \J_/ !
gerie helvétique. La samba «Tic-tac da Suiça » m^m %2\ 1
rétablit la situation. Les. montres suisses ont j f lUSTAINLESS BLADESH
maintenant la vedette. Barbier estime que %. , _&__, DISPENSER i
la vedette d'un rasage soigné/c'est la Gillette * .. ... ^ S

C'est fou tout ce quî peut vous arriver pendant la longue vie d'une seule Gillette Super Silver

nom sûr §f|SiïgSg®
pour vos SM^̂ ^^̂ m^

^^r Veofllez me faire parvenir votre documentation.
Hr Nom: Prénom:r « RBe: •
I Localité:

Pour

l'homme
d'action...

LEVI'S
le véritable

jeans fabriqué
aux USA

depuis 1850

LW15
Petits

transports
Tél. (038)

3 39 92 - 3 26 69

Une nouveauté :| ||| lll l|l||
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AWAG 
TURBINETfE

Les aérateurs à haute pression Awag-Turblnette
offrent de nouvelles possibilités pour la solution des
problèmes d'aérationl

La TURBINETTE est une l'air vicié, de la fumée ou
turbine d'aération puissan- des mauvaises odeurs par
te.moderneet avantageuse, l'intermédiaire de gaines
qui aspire les vapeurs et dans les parois et murs, de
odeurs dès leur formation, hottes d'aération ou decon-
L'AWAG-TURBINETTE est dui,s de ventilation,
le ventilateur idéal à monter Dans les Immeubles exls-
sur un mur ou devant une tants: la TURBINETTE est
bouche d'aération dans les connectée à une percée de
cuisines, salles de bain bor- mur ou à une cheminée dés-
gnes, WC et locaux indus- afectée. La TURBINETTE
triels. Son joli boîtier très garde vos pièces fraîches
peu encombrant et son exé- et propres, vous assure une
cution de qualité sans re- meilleure atmosphère dans
proches enthousiasment vos pièces,
les usagers.
Dans les Immeubles neufs: Notre nouveau prospectus
évacuation des vapeurs vous en dira plus long sur
grasses de la cuisine, de la TURBINETTE!

» QAU A. WIDMER SA, 8036 Zurich, Sihlfeld- I
S3 Dvll strasse lO, tél. 051/339932/34

Envoyez-moi vos prospectus sur les
i f f!//£&> nouveaux aérateurs à forte pression

\\ /gÉ̂ ër" TURBINETTE pour alimentation d'air
¦̂
wP *̂_f^ '

rais sans courants d air- •190/68

^^̂ ^^  ̂

Adresse exacte: 

¦ '" -

Avant de prendre une décision
pour l'achat de

VOTR E AMEUBLEMENT
VOS RIDEAUX
VOS TAPIS

écrivez au préalable à Case pos-
tale 3, 2000 Neuchâtel 9.

AREUSE (NE) RN 5

rJs^Ç̂^mV~^_y 7 ro- h

Dégustation
tous les jours,
lundi excepté

Un excellent café au

SLOT-RACING
Tunnels 1, Neuchâtel.
Ouvert dès 12 h 30 ; fermé le mardi.

I PEHTEC O TE I
| de beaux voyages : ¦
B S _A- l . . .K>\ . tI»_ \ 0 . ¦
m l-OCARISO-CEIMTOVAliU ¦

M VAL D'AOSTE - STRESA I
IH ILES BORUOMÉES I

M 2 jours Fr. 110. I

EJH Renseignez-vous sans tarder 1
B et demandez les programmes I

tWL iS5ft ___ 8&B___

M THÉÂTRE
R. r M Samedi 27 avril, à 20 h 30,

iz£gjj£ unique gala de danse par

I Em \$ m 4BP ¦ la Ë_a %_  ̂
de danza espanola

Nouveau programme avec 40 danseurs, chanteurs et musiciens.
Location : Agence Striibin, librairie Reymond, <fi 5 44 66 ; bons de
réduction de 2 fr. à l'Ecole-club MIGROS.

BH w ¦:" t* _TiÉ_. -• Tk' .'. ,4CL 8B__________I----K--.t----'.jT< - ¦.. «. .W-. *f_" • _____B_- _̂^_-_______________________---_____--i

I ÉCOLE MODERNE
9 COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES
VÊÈ NEUCHÂTEL 12, place Numa-Droz Tél. 41515

I COURS DE VACANCES
I ALLEMAGNE
Kg Echange possible d'étudiants. Centres d'études ef de tourisme.
ftëà Cours d'été. Logement dans une fanvlle. Loisirs dirigés : excur-
wËm sions, visites. Documentation détaillée au secrétariat de l'Ecole.

Ill » Autres COUrS _ Secondaires 2me - 3me - 4me années.

aK| Langues — Raccordement — Secrétariat — Administration

@|| COURS DU SOIR

|| i MEMBRE DE LA FÉDÉRATION SUISSE DES ASSOCIATIONS

IIP DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ

Très grand choix de

DISQUES 45 tours
au rabais,
yé-yé, chansons françaises, italien-
nes , allemandes et américaines,
orchestres, etc.

DE 50 c. à Fr. 1.50

Ecluse 14 - Tél. 5 24 02, Neuchâtel
FERMÉ LE SAMEDI

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal

H 78 V

1 ToscaneHi
f̂ev..--' 5%S?_a_r

1 I
le fumeu r de TOSCANELLI
ne peut en «avaler» la fumée

*°£Vort L ne«ivor«.eu*T°s\e *& io=fr.i.7o



Démonstrations militaires à Genève :
une délégation socialiste chez M. Celio

De notre correspondant de Berne :
Un comité que préside le colonel-divi-

sionnaire de Murait organise à Genève, du
10 au 19 mai, des « Journées de la défense
nationale » , exposition et démonstrations
d' armes, brève illustration de 'effort accom-
pli ces derniers temps pour donner une
assise solide à la « politique de neutralité
armée > qui est celle de la Suisse.

Le parti socialiste genevois a protesté
contre ces manifestations qu'il jugeait con-
traires à la vocation pacifique et humani-
ta ire de Genève. Il a demandé au Conseil
fédéral de leur retirer son appui.

Si les raisons ou plutôt le prétexte in-
voqués n'ont nullement convaincu la haute
autorité collégiale , le chef du département
militaire s'est déclaré disposé à recevoir les
représentants des protestataires pour un en-
tretien.

L'offre fut acceptée et , lundi après-midi ,
le président et le secrétaire du parti so-
cialiste genevois se sont entretenus aveo
M. Celio de cette « affaire ». Le directeur
de l'administration militaire et le colonel
divisionnaire de Murait assistaient à cet
échange de vues.

RÉSULTAT INATTENDU
Le résultat de l'entrevue fut assez Inat-

tendu. U semble que le parti socialiste tout
au moins ne condamne pas le projet lui-
même. Mais certains points du programme :
par exemple les exercices de tir avec le
fusil d'assaut réservés aux écoliers de 13
à 16 ans, les évolutions des < Mirage >
avec tirs sur cibles lacustres. Les conféren-
ces prévues à l'enseigne de la « défense
spirituelle du pays > . Et qui pourraient dé-
vier vers une propagande appelant nne
contre-propagande ».

Le chef du département militaire a rap-
pelé qu 'en vertu d'une ordonnance, des
jeunes gens en âge de scolarité sont admis
à des exercices de tir, ils bénéficient même
pour cela, de certains avantages, en ce qui
concerne la remise de la munition.

U n'y a donc aucune raison d'intervenir
pour interdire de tels exercices à Genève,
à condition bien entendu, que seuls y par-

ticipent ceux qui le veulent bien, sans con-
trainte aucune.

Pour les démonstrations avec les « Mira-
ge », il appartient aux organisateurs de
prendre toutes les mesures propres à ne
pas importuner indûment riverains et pê-
cheurs et surtout à éviter des accidents.
Enfin, l'activité prévue au titre de la - dé-
fense spirituelle du pays » serait confiée à
la direction d'« année et foyer », ce qui
est de nature à rassurer les inquiets.

Ce matin même, M. Celio fera un bref
rapport au Conseil fédéral qui , sans doute,
considérera le cas comme réglé.

G. P.

"'iin Bâle : Foire suisse d'échantillons
La balance des revenus s'est améliorée

de 2,5 milliards de francs en 1967, et le
solde passif de la balance commerciale s'est
abaissé de un milliard et demi de francs.
Enfin , les revenus des ouvriers et em-
renchérissement s'est quelque peu ralenti ,
ployés (80 % de la population active to-
tale) ont augmenté de 3 % environ , et le

Pour conclure, M. Schaffner devait se fé-
liciter de l'absence quasi totale d'étatisme
dans notre pays :

« C'est avec une satisfaction toute parti-
culière que j 'aimerais relever ici que ces
résultats économiques, certainement favora-
bles dans l'ensemble, n'ont pas été atteints
par le moyen de mesures interventionnistes
ou dirigistes.

» Abstraction faite des arrêtés sur la
conjoncture, de courte durée et de concep-
tion modérée, et de la réglementation sur
les travailleurs étrangers motivée par des
considérations extra-économiques, ces résul-
tats sont essentiellement imputables au libre
jeu des forces économiques et sociales.

» La modération ne nous est pas seule-
ment dictée par des considérations touchant
à la structure fédéraliste de notre Etat —
difficilement conciliable avec des mécanis-
mes de direction et de planification cen-
tralisées — mais aussi par la conviction
que les protagonistes de l'économie et de

la société dans le sens le plus large du
terme — doivent disposer d'un champ d'ac-
tion aussi large que possible, comme aussi
de la liberté d'agir sous leur propre res-
ponsabilité.

» C'est à la coopération librement con-
sentie de tous que doivent d'être créées ces
réalisations dont nous admirons aujour-
d'hui l'ampleur et la variété dans ces hal-
les. »

DEUX ALLOCUTIONS
Dans son allocution de bienvenue, M.

Edmund Wyss, président du gouvernement
bâlois, s'est plu , auparavant, à relever le
renom qui , grâce à la Foire suisse d'échan-
tillons, rejaillit sur la ville do Bâle.

Le thème central de l'allocution de M.
Wyss concernait l'indépendance économique
de la Suisse. M. Wyss a relevé quo le
problème ne concerne pas lo seul marché
du travail , mais aussi les relations des ' in-
dustries et entreprises entre elles.

Certains milieux se sont émus de voir
des groupes étrangers prendre de l'influence
sur des maisons suisses. Pour demeurei
véritablement indépendante et compétitive,
l'économie doit s'affermir intérieurement ,
sans se renfermer dans une attitude natio-
naliste , afin de pouvoir pratiquer une poli-
tique de coopération réelle avec l'étranger.

Quant au directeur de la Foire suisse
d'échantillons , M. Hermann Hauswirth, il
avait commencé son allocution en saluant
la présence de M. Schaffner , et des chefs
de missions accrédités à Berne.

Le thème de son allocution était con-
sacré aux problèmes ' des changements de
structure du monde moderne.

Il vole près
de 100,000 francs
et se fait < pincer >

A la Tour-de-Peilz

(sp) Dans une pension d'un quartier
extérieur de la Tour-de-Peilz , une con-
naissance du maître d'une pension lui
avait confié ses économies, consistant
en titres divers, pour environ 50,000
francs, en carnets d'épargne au por-
teur où près de 30,000 fr. étaient ins-
crits, et en espèces pour environ 2500
francs. Le patron de la maison avait
placé ces valeurs dans une cassette mé-
tallique. Il avait glissé la cassette dans
un sac de plage et ce sac, il l'avait ca-
ché au fond de sa cave.

Un jeune homme de 21 ans, travail-
lant à Montreùx mais domicilié à la
pension et uni avait été adopté dès sa
plus tendre enfance par le couple te-
nancier de la maison, parvint à décou-
vrir la cachette. Un soir, il prit le sac,
se rendit an bord du lac, éventra le
coffret, prit l'argent liquide , referma
le récipient et le jeta avec les autres
valeurs qu 'il contenait... dans le lac !

Après quoi, il se rendit à Paris, où il
mena grande vie. Puis il revint au ber-
cail... où la police vint le cueillir. Il
avoua et la caBsette fut  retrouvée.

Cent mille francs
de bijoux volés
en Thurgovie

ARBON (ATS). — Un gros vol de bi-
joux a eu lien dans la nuit de lundi à mar-
di, à Arbon (Thurgovie). Des malfaiteurs
se sont introduits dans nne bijouterie de la
rue de la Gare et ont dérobé des montres et
des bijoux dont In valeur totale est estimée
à 100,000 francs. Ils se sont introduits dans
le magasin en brisant la porte d'entrée, en
verre et fer.

La police a ouvert nne enquête, qui se
révèle difficile. On ne possède aucune trace
des voleurs.

Bâle : incendie
dangereux dû à
une imprudence

BALE (ATS). — Un incendie qui n'a
pu être maîtrisé qu 'aux premières heures
du jour , a éclaté lundi dans les anciens éta-
blissements de bains de Pctit-Huningue, à
Bàle. Des produits chimiques et de vieux
meubles avaient été entreposés à l'intérieur.
Ils furent un aliment facile et rendirent
pour ainsi dire vains les efforts des pom-
piers. Le feu semble dû à l'imprudence d'un
campeur vivant à proximité dans nne cara-
vane et qui a été atteint de brûlures en vou-
lant sauver les animaux qui lui tenaient
compagnie. Les pompiers de Bâle ont dû
faire intervenir le détachement de protec-
tion contre les gaz, à cause des dangers
d'explosion.

Cinq étrangers
se retrouvent

en psrison

Auteurs de 14 cambriolages

(sp) La gendarmerie de Vevey est ar-
rivée à identifier quatre ressortissants
français et un ressortissant espagnol,
tons employés d'hôtel et célibataires,
occupés dans la région, qui , depuis un
certain nombre de mois, se livraient
au cambriolage en bande.

Ces Individus ont en effet commis
quatorze cambriolages dans les réglons
de Vaulrnz, de la Riviera vaudolse,
de Neuchâtel, de Lausanne, de Bex et
Aigle, de la Côte et en Valais. En ou-
tre lis ont commis de nombreuse» ten-
tatives de cambriolages, trente vols
dans les Toitures, ainsi que des vols
de cyclomoteurs et de vélos, plus spé-
cialement en Valais.

Le montant de leur délictueuse acti-
vité ainsi que les dégâts qu 'ils ont
causés s'élève à plusieurs dizaines de
milliers de francs.

Ces individus ont été écroués aux
prisons de Vevey sur mandat de M.
Savary, ju ge informateur Q.ui dirige
l'enquête.

Epidémie de vols
au Tessin

LUGANO (ATS). — Le procureur pu-
blic de Lugano et les directeurs des grand
magasins et supermarchés de la ville vont
se rencontrer, afin d'étudier le problème
des vols à l'étalage, toujours plus fréquents
dans la région. Pendant les vacances de
Pâques, la police a procédé à une série
d'arrestations de kleptomanes, dont plusieurs
mineurs. Les autorités se préoccupent de la
question.

Le nouveau maire
de Lugano

LUGANO (ATS). — Le dernier délai
de dépôt des candidatures au poste de
maire de la ville de Lugano, devenu
vacant à la suite du décès de M. Paride
Pelli , se terminait lundi soir. On a pré-
senté une seule candidature, celle de M.
Ferrucio Pelli, du parti libéral-radical.
L'élection sera donc tacite. On ne sait
pas encore quand le nouveau maire en-
trera en fonctions.

sans opéra tion — démangeaison p énible éliminée en peu de minutes

Une maladie fréquente, ce sont les hé-
morroïde» prurigineuses : la personne
affectés en souffre d'une manière extrê-
mement désagréable et pénible pendant
la |oumée et surtout pendant la nuit.
Quoi que vous ayez entrepris sans suc-
cès jusqu'à présent... peu importe, nous
avons de bonnes nouvelles pour vous I
Un institut de recherches scientifiques
très connu a découvert une substance
curative permettant de réduire les hé-
morroïdes sans op ération. Tout d'abord,
le malade constate en peu de minutes
un soulagement du prurit, des brûlures
et des douleurs — sans recourir à d'au-
tres médicaments. Ensuite, la substance
accélère la guérison des tissus blessés
et réduit les gonflements douloureux.
En même temps, les tissus acquièrent

SPERTI PRÉPARATION H

une certaine souplesse, ce qui rend
l'évacuation alvine moins douloureuse.
Les essais effectués sous le contrôle des
médecins ont confirmé cet effet curatif .
Les résultats ont été tellement posltift
que les patients ont pu dire i « Les hé-
morroïdes ne sont plu* un problème I »
Parmi les personnes traitées, il y en
avait qui souffraient depuis de longuei
années. Le secret réside dans la subs-
tance curative appelée « Sperti Prépa-
ration H ».
Exigez la « Pré paration H » (marque
déposée) dans votre pharmacie ou dro-
guerie. La pommade (y compris l'ap-
plicateur) se vend à Fr. 5.90, et les
suppositoires (dont l'application est
plus facile, surtout en voyage) _
Fr. 6.60.

Enf ih, suppression des hémorroïdes sur la base scientif ique

Sion a fêté le centenaire
de la Société d'agriculture

IVALA1S= I

M. Gabriel Constantin, président de la société saluant les invités et rappelant le
souvenir de ceux qui au long de ce siècle d'histoire firent de la vallée du Rhône

cette - terre promise »
(Avipress - France)

De notre correspondant :
C' est en présence des plus hautes person-

nalités du pays dont le conseiller fédéral
Bonvin, le président du Grand conseil, le
président du gouvernement, que Sion fêta
dimanche les cent ans d' existence de la
« Société sédunoise d'agriculture ».

Il y a un siècle, la vallée du Rhône
n'était qu 'une suite de marais et d'étangs
où vagabondait le Rhône. Les agriculteurs
¦valaisans au long d'un siècle de lutte en
ont fait cette « petit e Californie de la
Suisse ». Cette histoire passionnante a été

évoquée à plusieurs reprises par les ora-
teurs, notamment par le conseiller natio-
nal Carruzzu, le président Constant et le
conseiller fédéral Bonvin.

Sion reste encore aujourd'hui un impor-
tant centre viticole et paysan.

Notons que l'un des orateurs les plus
écoutés de la journée fu t  M. Henri Cuttat,
de Courtemelon, prés ident de la Fédéra-
tion romande des sociétés d'agriculture, qui
mit l'accent surtout sur la solidarité dont le
monde paysan, tant en Valais qu'ailleurs,
devait faire preuve pour résoudre les pro-
blèmes les plus épineux de l'heure.

BERNE (ATS). — L'inspectorat fédé-
ral des forêts rend attentif au fait que
le danger d'incendies de forêts n'existe
pas seulement au Tessin, mais égale-
ment au nord des Alpes , aussi long-
temps que subsiste la période de séche-
resse. Le gros incendie sur les bords
du lac de Thoune est une claire indica-
tion qu'il faut prendre de grandes pré-
cautions afin d'éviter de pareils sinis-
tes.

Attention : danger
d'incendies de
forêt en Suisse

La reconnaissance du Viêt-nam du Nord
par la Suisse n'est pas pour demain

De notre correspondant de Berne :
Washington et Hanoï n'ont pu enco-

re se mettre d'accord sur le choix de la
ville où doivent avoir lieu les pourpar-
lers préliminaires & toute négociation de
paix. On assiste actuellement à une ma-
nière de carrousel dont la piste serait,
si l'on peut dire, nn cercle vicieux.

On le sait, le Conseil fédéral a fait
savoir que Genève était prête à rece-
voir les délégués et que les autorités
prendraient toutes les mesures pour que
d'éventuels pourparlers puissent se dérou-
ler dans les meilleures conditions pos-
sibles.

PAS DE GENÈVE
Cette offre, parmi de nombreuses au-

tres d'ailleurs, n'a pas jusqu 'ici été re-
tenue et déjà, dans certains journaux et
d'abord dans la presse socialiste on voit
s'échafauder une thèse que l'on veut
certes fonder sur des déclarations faites
à des journalistes français par M. Mai
Van-bo, le représentant du Viêt-nam du
Nord à Paris. Ce haut personnage, un
mois après sa visite au chef du dépar-
tement politique, aurait laissé entendre
que le gouvernement de Hanoï mon-
trerait très peu de faveur pour . Genève
aussi longtemps qu'il n'aurait pas à Ber-
ne une représentation diplomatique. Con-
clusion : il est trop facile d'offrir ses

bons offices quand on néglige de créei
les conditions qui seules pourraient leui
donner quelque chance cTêtre acceptée;
et, bien entendu, c'est à la majorité
« réactionnaire » du Conseil fédéral que
cette négligence est imputable. Donc,
empressons-nous de reconnaître le Viet-
nam du Nord, et nous pourrons alors
faire figure honorable auprès de toutes
les parties au conflit !

Un bref rappel ici : une fois déjà,
certains journaux avaient fait grand état
de » déclarations » prêtées à M. Mai
Van-bo lors de son passage à Berne.
Or, il s'était révélé qu'il y avait, de la
part du journaliste censé avoir recueilli
les propos rapportés, une part de fantai-
sie poussée jusqu 'à la urc invention.
L'expérience conseille donc quelque pru-
dence.

LA VERSION OFFICIELLE
Ce qu 'il y a de certain, c'est que,

dans ses entretiens avec le chef du dé-
partement politique ou ses collabora-
teurs, à aucun moment M. Mai Van-bo
n'a laissé entendre que son gouverne-
ment n'accepterait les bons offices de
la Suisse qu'après une reconnaissance
officielle, il n'a certes pas caché qu'Ha-
noï désirait l'établissement de relations
diplomatiques et le communiqué publié
à la fin de la visite à dûment mention-

né ce désir ; il a entendu, sans faire de
remarque pouvant indiquer qu'il avait
peine à les admettre, les raisons pour
lesquelles le Conseil fédéral jugeait pré-
maturé d'entreprendre des démarches _
cette fin. Dès lors, aucune information
d'aucune sorte n'est parvenue à Berne qui
puisse indiquer que la position du gou-
vernement d'Hanoï aurait changé et
que Genève ou tout autre lieu de ren-
contre en Suisse ne serment pas agréé,
aussi longtemps que nos rapports ne se-
raient pas normalisés avec le Viêt-nam
du Nord.

GENÈVE TOUJOURS EN LISTE
Les observateurs ont toutefois consta-

té ceci : Hanoï a proposé la capitale
du Cambodge, Phnom-penh, Washington
a fait savoir qu'il ne pouvait accep-
ter d'envoyer ses délégués dans un pays
avec lequel tes Etats-Unis n'entretiennent
plus de relations diplomatiques. C'était,
pensent certains, inciter Hanoï à ré-
pondre : Alors la raison est valable
pour nous aussi. Simple in terprétation,
évidemment, et dont on ne connaîtra la
valeur que le jour où, de part et d'au-
tre, on se sera mis d'accord. Pour l'ins-
tant, pas plus que Vienne, Paris ou
Stockholm, Genève n'a été expressément
déclarée « non grata >.

G. P.

Négociations Washington-Hanoï :
Genève toujours dans la course

BERNE (ATS). — Selon les prescrip-
tions en vigueur, l'usage de pneumati-
ques munis de crampons (pneus « spi-
kes ») n'est autorisé que sur les voi-
tures automobiles légères et durant la
période du 15 octobre au 30 avril. Les
automobilistes qui font usage de pneus
à crampons doivent donc les remplacer
jusqu 'à la fin de ce mois par des pnous
ordinaires.

Il se pourrait que, même durant le
mois de mai et plus tard , il y ait encore
des tronçons de route verglacés à cer-
taines altitudes. Néanmoins, le délai ne
peut être prorogé. S'il est vrai que les
pneus à crampons métalliques raccour-
cissent le chemin de freinage sur les
routes verglacées, il n'en reste pas
moins qu 'ils causent des dégâts aux rou-
tes sèches. Le chemin de freinage s'al-
longe et le revêtement de la chaussée
peut en souffrir.

Pneus a clous :
seulement

jusqu'au 30 avril

*;'
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Par-delà les siècles, saint Georges
veille sur les destinées de Chermignon

Chaque année revient la grande f ête da souvenir

De notre correspondant :
Nombreuses sont encore les localités v_-

laisannes où des coutumes d'origine reli-
gieuse teintée d'un brin de folklore sont
en vigueur depuis des siècles. Cest le cas
du village de Chermignon, dominant la
vallée du Rhône, à mi-chemin entre Sier-
re, Sion et Montana.

Chermignon fête chaque année le 23
avril son patron , saint Georges, avec un
faste tout particulier. Des centaines de tou-
ristes, de fidèles, descendent de la station
ou montent de la plaine pour prendre part
à cette manifestation honorée chaque année
de la présence des plus hautes autorités
du pays.

Cette tradition date de plusieurs siècles.
Elle était, paraît-il , déjà en vigueur avant

Vannée 1500. Elle commença une année où
la peste f i t  des ravages dans la région.
Un mourant accepta de léguer tout son
bien pour qu'une procession se fasse cha-
que année. Jusqu 'à la chapelle Saint-Geor-
ges afin que les habitants de Chermignon
ne connaissent plus jamais ce fléau. La
promesse des survivants fu t  tenue. C'est
ainsi que depuis des siècles, les paroissiens
de Chermignon au grand jour de leur fête
patronale, chantent une messe solennelle en
leur église puis se rendent dans l'après-
midi en procession et cortège à la « Croix
des Girettes ». Avant le départ de la pro-
cession, on assiste sur la place du village
à la prise du drapeau et à une cavalcade
de saint Georges habillé en chevalier, por-
tant la lance au poing, et chevauchant un
cheval blanc.

NOMBREUSES PERSONNALITES
Puis le cortège s'ébranle. Saint Georges

est suivi de tout un détachement de grena-
diers brandissant leur pertuisane ainsi que
des autorités religieuses, militaires et civiles
du pays. Nous avons reconnu sur place
mardi le président du Grand conseil, le
divisionnaire Lattion, le président de la
commune, M. Gaston Barras, entouré de
toiit son conseil, les principaux prêtres de
la région, des juges , des députés, des pré-
sidents de commune et toute une foule de
fidèles.

A la . Croix des Girettes » , après un
concert de fanfares , l'abbé Aimon, curé de
Charmignon, fi t  prier la foule , bénit deux
gigantesques corbeilles de pain de seigle
et les fi t  distribuer autour de lui.

(c) Des promeneurs ont aperçu, mardi,
avec horreur, un corps descendant les
eaux glacées de la Viège de Zermatt,
légèrement en dessous de la station,
Ils alertèrent aussitôt la police. Des
agents réussirent à retirer le cadavre
du cours d'eau. Il s'agit d'un jeune Ita-
lien de 18 ans, M. Francesco Proto-
papa , manœuvre en Valais, originaire
du village italien de Gagliano del Capo,
Le jeune homme travaillait à Zermatt,

On ignore les circonstances exactes
de sa fin tragique.

Découverte macabre
près de Zermatt

B33ÏÏI Vitesse
EUe a aussi pris connaissance de l'état

des travaux de ses sous-commissions, no-
tamment de la sous-commission pour les
mesures administratives en matière de cir-
culation routière , qui présentera probable-
ment au milieu de l'année , courante un
rapport final complet avec ses propositions.

Une commission spéciale a été chargée ,
en collaboration avec la division fédérale
de police, de vérifier le système, de signa-
lisation , et en particulier la signalisation
des accès aux autoroutes.

Dans cet ordre d'idées, elle a exprimé
le désir que la carte des centres do des-
tination du réseau des routes nationales
qui est ' eh préparation depuis longtemps

" _ii service fédéral des routes et des di-
¦gues, soit prochainement mise à la dispo-
sition des cantons.

SUISSE AL EMANIQUES

Gros incendie
dans une fabrique

de liège

Dans le canton de Schwytz

S1EBNEN (SZ), (ATS). — Un incendio
a éclaté mardi, vers 1 h 50 du matin, dans
une fabrique de liège de Reichenbourg,
dans le canton de Schwitz. Le bâtiment est
situé au bord de la voie des CFF, sur la-
quelle se trouvaient trois vagons.

Deux vagons ont été entièrement détruits
par le feu , tendis que le troisième a pu
être sauvé. La Ligne de contact des che-
mins de fer a dû être déclenchée.

La fabrique et le parc des machines ont
été la proie des flammes. Les pompiers
de Reichenbourg ont réussi à empêcher l'ex-
tension du sinistre à d'autres bâtin_ents. Ils
ont été renforcés par ceux de Wangen et de
Siebnen.

A 4 heures du matin , le feu dévorait en-
core des réserves de liège. Les inspecteurs
du service du feu du canton de Schvfitz et
la police se sont rendus sur les lieux du
sinistre. Les dégâts sont estimés à plusieurs
centaines de milliers de francs.

SCHAFFHOUSE (ATS). — Dans une
lettre adressée au parti socialiste de la
ville de Schaffhouse, M. Walther Brin-
golf, conseiller national, annonce sa dé-
mission en qualité de président de la
ville de Schaffhouse à la fin do cette
année.

Il avait été élu président en autom-
ne 1932 contre un concurrent radical.
Depuis, il fut constamment réélu au dé-
but de chaque législature, bénéficiant
d'un large appui de la part des milieux
les plus divers de la population.

Il fut élu au Conseil national en 1925,
et, là également, a toujours été réélu.
M. Bringolf fut une personnalité mar-
quante dans la vie politique suisse.

M. Walther Bringolf
donne sa démission

de président de la ville
de Schaffhouse

HORGEN (ZURICH (ATS). — Un
chauffeur de 38 ans a été arrêté dans
le district de Horgen sous l'inculpation
d'escroquerie au mariage. L'individu ,
qui est sous tutelle et avait déjà été
condamné cinq fois pour escroqueries,
avait promis le mariage à son amie
âgée de 21 ans. Sous des prétextes
fallacieux, il réussit en l'espace de deux
mois à lui soutirer ses économies - se
montant à sept mille francs.

* M. Panl Baechtold , ancien chef de
la police fédérale des étrangers, est dé-
cédé lundi à Lausanne, à l'âge da 78
ans.

*, Le ministre des affaires  étrangères
de Hollande , M. Joseph Luns , fera une
conférence a Bâle le 5 mai sur invita-
tion du Mouvement suisse pour la fé-
dération de l'Europe. La veille , le mi-
nistre sera à Berne, où il fera une vi-
site de courtoisie à M. Willy Spuhler,
président de la Confédération.

L'escroquerie au mariage
lui rapporte 7000 francs

Meurtre de Julia Rizzi
Reprise des
recherches
dans le lac

ZURICH (ATS). — La police du lae
du Zurich a décidé de reprendre les re-
cherches du corps de Julia Rizzi , que
le jeune Hans Koella prétend avoir jeté
dans le haut-lac, après avoir étranglé
la jeune fille.

C'est le 8 avril que fut publié le tex-
te du jugement, rendu le 21 décembre
dernier. Hans Koella, âgé de 16 ans,
avait été condamné à 10 ans d'Interne-
ment dans une maison de rééducation,
où 11 subira un traitement spécial. Com-
me Koella a donné différentes versions
de son « crime », pour finir par se ré-
tracter, son défenseur a interjeté ap-
pel. Si l'on en croit les déclarations de
Koella , il aurait tué Julia Rizzi le 12
août 1966, lors d'une promenade en bar-
que sur le lac de Zurich. C'est parce
que la jeune fille, alors âgée d'une
quinzaine d'années, résistait à nés ten-
tatives de viol que Koella aurait décidé
de la tuer.

COIRE (ATS). — Lors des élections pour
le Conseil d'Etat du canton des Grisons,
deux candidats n'avaient pas obtenu la ma-
jorité absolue le 7 avril dernier. Le second
tour do scrutin n été fixé au 28 avril. Res-
tent en liste les deux candidats, MM. F. Ca-
viezel et G. Casaulta. Au premier tour, avec
une majorité absolue de 10-369 voix, M. Ca-
viczel, le candidat officiel du parti conser-
vateur-chrétien-social , avait obtenu environ
8500 suffrages, alors que son concurrent ,
porté par une dissidence du même parti po-
litique , était resté en arrière et avait réuni
sur son nom ù peu près 4700 voix. Pour
le second tour, la course est assez ouverte.
M. Caviezel bénéficiera de l'appui des so-
cialistes alors que M. Casaulta, en dehors
de son groupement dissident, pourra comp-
ter sur les voix de l'Alliance des indépen-
dants et des démocrates.

Election au gouvernement
grison : second tour le

28 avril avec deux candidats

SARGANS (ATS). — Une mère de cinq
enfants a été tuée lundi soir dans un acci-
dent de la circulation, près de Sargans.
Elle se trouvait au volant de sa voiture, et
déboucha sur la route cantonale, alors que
survenait un camion. La voiture fut totale-
ment démolie sous le choc. La conductrice,
Mme Faula Wissmer-Gassner, de Diepolsau,
fut tuée sur le coup. Son mari, qui se trou-
vait à ses côtés est grièvement blessé.

Une mère de cinq
enfants tuée dans

un accident

LUCERNE (UPI) . — Dans une lettre
de huit pages adressée au Grand con-
seil lucemois, M. Anton Achermann,
propriétaire de la « Hofgalcrie » à Lu-
cern e et accusé de tentative d'escro-
queries pour un montan t évalué à quel-
que 8 millions de francs, se plaint des
c conditions scandaleuses et intoléra-
bles » dans lesquelles il se dit détenu
préventivement. Il s'en prend à la pro-
cédure pénale lucernoise qui , selon lui,
confère des pouvoirs trop larges au re-
présentant du ministère public.

La c Hofgalerle » avait exposé plus
d'une centaine d'œuvres prétendument
de célèbres impressionnistes français et
de van Gogh et appartenant à un col-
lectionneur hollandais .

M. Achermann est en détention de-
puis 15 semaines. Il reproche en parti-
culier à la justice de placer les déte-
nus eu préventive sous des conditions
analogues réservées aux criminels de
droit commun. M. Albert Krummena-
cher, président du Grand conseil, a
transmis la lettre au Conseil d'Etat, en
exprimant le vœu qu'une commission
parlementaire s'occupe sous peu de cette
affaire.

Conditions
scandaleuses de

détention affirme le
propriétaire-escroc

MERLINGEN (ATS). — La route de la
rive gauche du lac de Thoune, entre la baie
de Beatus et Sundlauencn, a été rouverte
au trafic mardi, après avoir été bloquée
pendant deux jours, à la suite des incendies
de forêts.

Lac de Thoune : la
route est ouverte

GENÈ VE (ATS). — Les plus hautes au-
torités de la Croix-Rouge internationale se
sont rencontrées, lundi , au siège du Comi-
té international de la Croix-Rouge.

On notait la présence de la comtesse de
Limerick, présidente de la commission per-
manente de la Croix-Rouge internationale ,
M. Samuel Gonard , président du « C.l.C.R. »,
et M. José Barroso, président du conseil
des gouverneurs de la Ligue des sociétés de
la Croix-Rouge.

A l'ordre du jour figuraient notamment
les points suivants :

9 Les activités en cours du « C.l.C.R. »,
et de la ligue parmi lesquelles apparais-
saient les ef forts  de la Croix-Rouge en fa-
veur de la paix , la coordination des se-
cours, le Viêt-nam, le conflit nigérien et
le Proche-Orient.

# L'organisation de la 21me Conférence
internationale de la Croix-Rouge qui doit
se tenir en 1969 à Istanbul.

Genève : « sommet » de la
Croix-Rouge internationale

Prochaine visite officielle
du ministre autrichien

de la défense
BERNE (ATS). — M. Georg Prader , mi-

nistre de la défense d'Autriche, fera une vi-
site officielle en Suisse du 29 avril au 3 mai.
Il ren dra ainsi la visite que fit en Autriche
M. Paul Chaudet, alors chef du département
militaire.

C'est le colonel commandant de corps
Gygli qui accueillera M. Prader à son arri-
vée à la frontière suisse, à Buechel. M. Nel-
lo Celio le recevra à la caserne de Berne,
et M. Prader prendra aussi contact aveo
M. Gnaegi, futur chef du département mi-
litaire fédéral .

Au cours de son séjour, M. Prader se
rendra sur les bords du lac de Thoune, à
Aarberg, à Alpnach-Dorf , puis à Locarno.



Pour ceux qui hésitent

Pour les gens à qui le simple contact faut pour le dire , propulse dans l'élément
avec l'eau donne froid dans le dos, voici liquide les petits délicats. Un déclic et hop...
que vient d'être inventé ce dispositif auto- vous buvez la tasse ! (Téléphoto AP).
matique qui , en moins de temps qu'il ne

Thant : les entretiens entre Washington et Hanoï
pourraient peut-être s'ouvrir cette semaine

PARIS (AP). — « J'espère que les pourparlers préliminaires de paix entre
Washington et Hanoï s'ouvriront bientôt, peut-être même cette semaine...
Pnom-penh, Varsovie, Genève ou Paris sont des villes où pourraient se tenu-
ces pourparlers préliminaires... » a déclaré M. Thant au cours d'une brève escale
qu'il faisait à Orly à son retour de Téhéran.

Cet optimisme a relancé l'espoir de voir
Washington et Hanoï s'entendre enfin sur
le choix d'une ville, alors qu 'officiellement
la partie de cache-cache se poursuit et
l'impasse demeure.

Des rumeurs circulant à Wall-Street an-
nonçaient mardi également que Washing-
ton et Hanoï seraient tombés d'accord
sur un lieu de rencontre. Elles devaient
être démenties aussitôt, et catégoriquement ,
par le département d'Etat.

A Mexico, on apprenait d'autre part que
l'ambassadeur nord-vietnamien à Cuba , M.
Ngo Mao, était attendu dans la capitale
mexicaine où il devait être reçu par le
ministre des affaires étrangères. La nou-
velle suscitait aussitôt des spéculations sur
la possibilité du choix de Mexico pour les
contacts préliminaires. L'entretien a été de-
mandé par le gouvernement nord-vietna-
mien , bien qu 'il n 'y ait pas de relations
diplomatiques entre les deux pays.

C'est dans le petit salon d'honneur d'Or-
ly où des rafraichissemerits avaient été
servis que M. Thant a fait sa déclaration
à la presse avant de reprendre un boeing
pour N ew-York.

Entouré de nombreux journalistes , le se-
crétaire général a déclaré : J'ai participé
par mes contacts avec les deux parties à
titre personnel , aux négociations destinées
à apporter une solution au problème des
entretiens préliminaires entre le Viêt-nam du
Nord et les Etats-Unis.

U appartient surtout à Hanoï et à
Washington de régler ce problème, toute-
fois, il est préférable d'être optimiste.

C'est en réponse à une question que

M. Thant a cité Paris parmi les villes
susceptibles de recevoir les représentants
de Hanoï et de Washington. On sait
que les deux principales parties intéressées
se sont abstenues jusqu 'ici de mentionner
la capitale française , peut-être pour la gar-
der en réserve.

Il y a eu , en effet , des suggestions pour
que le secrétaire général des Nations-Unies
propose lui-même Paris. C'est la première
fois, semble-t-il, qu'une personnalité impor-
tante , mêlée de près aux tractations con-
cernant le Viêt-nam, prononce le nom de
la capitale française. A rappeler que le
gouvernement français s'est jusqu 'ici abste-
nu d'avancer une proposition.

Jusqu 'à nouvel ordre , il faut officielle-
ment s'en tenir au démenti du département
d'Etat dont un porte-parole a déclaré à
propos des rumeurs de Wall Street : vous
pouvez dire catégoriquement qu 'aucun ac-
cord n 'est intervenu.Un troisième <F-111» américain a été

abattu au-dessus de la Thaïlande
Un « F-lll • s'est écrasé — en Thaï-

lande, croit-on — alors qu'il était en mis-
sion de bombardement sur le Viêt-nam du
Nord. On ignore le sort des deux occu-
pants. On sait que, sur les six appareils de
ce type envoyés le 17 mars sur le théâtre
des opérations, deux avaient déjà été per-
dus, le premier au-dessus du Viêt-nam du
Nord, le deuxième en Thaïlande. Hanoï
avait revendiqué la destruction de ces deux
appareils.

L'engagement qui s'est produit au sud de

Saigon a opposé des unités sud-vietnamien-
nes au Vietcong, qui a perdu 115 hommes
en une heure. Les pertes gouvernementales
seraient de sept tués et 47 blessés.

Le Vietcong et les Nord-Vietnamiens
maintiennent par ailleurs leur pression sur
les postes et les bases adverses par des pi-
lonnages au mortier ou à la roquette. C'est
ainsi que le port et le terrain d'aviation
de Yung-tau. à 80 km au sud-est de Sai-
gon ont été pilonnés à deux reprises. A
30 km au sud de Saigon , huit  soldats amé-

ricains ont été tués et six blessés au cours
d'un combat contre une unité du Vietcong
qui a laissé 35 tués sur le terrain.

DES SOMMES ENORMES
Selon un bilan présenté par le général

Wheeler , chef de l'état-major interarmes,
devant une commission d'enquête du Sé-
nat, 122 avions et hélicoptères américains
représentant une valeur de 94,033,000 dol-
lars (470, 165,000 fr.) ont été détruits au
sol entre le 1er janvier 1964 et le 9 février
1968. Cinq cent quatre-vingt-dix avions et
hélicoptères ont été endommagés et leur
réparation a coûté l'équivalent de
192,500,000 francs.

Le général a révélé également que l'of-
fensive du Tet avait coûté à l'aviation amé-
ricaine 38 appareils détruits, et que 154
appareils avaient été gravement endomma-
gés.

Enfin , le vénérable Tinh Khiet, chef de
l'Eglise bouddhiste unifiée à Saigon, a de-
mandé par lettres aux présidents Thieu ,
Ho Chi-minh et Johnson, ainsi qu'à M.
Thant , qu 'une trêve soit observée le 11
mai pour l'anniversaire de la naissance de
Bouddha.

Publicité à l'ORTF : duel sans «cadeaux »
entre l'opposition et le gouvernement
Pour la cinquième fois en moins d'un

an , l'Assemblée nationale va voter pour
ou contre la censure du gouvernement
Pompidou. Ce dix-septième scrutin de cen-
suer depuis 1958 est le premier qui porte
sur l'ensemble de la politique du gouver-
nement gaulliste dans le domaine de l'infor-
mation en général et plus particulièrement
de sa gestion qualifiée par l'opposition
de partiale, partisane et monopoliste de la
radio et de la télévision.

Pendant deux jours, 18 orateurs dont
onze de l'opposition vont attaquer ou dé-
fendre la gestion par le gouvernement de
l'ORTF. L'attitude des centristes dépendra
des déclarations de M. Pompidou. Ils ont,
en effet, déposé une proposition de loi
sur le contrôle de la publicité et des émis-
sions radio télévisées.

Le premier ministre, dit-on, dans les mi-

lieux gaullistes ne « fera pas de cadeaux »
aux centristes. Il leur dira, ainsi qu'à ses
alliés giscardiens qui ont, eux aussi, déposé
une proposition de loi sur le contrôle de
publicité télévisée par un organisme public ,
qu 'il est disposé à tenir compte de cer-
taines de leurs suggestions mais qu 'il s'op-
posera au vote de leurs propositions de
lois : « En ce qui concerne l'ORTF c'est
au gouvernement et au gouvernement seul,
à l'exclusion du parlement, de prendre des
décisions - réglementaires », dira-t-il, une
autre procédure serait contraire à la cons-
titution. >

PAS PRÊTS
Une telle attitude intransigeante pourrait

grossir le nombre des « centristes » résolus
à voter la censure, mais les giscardiens,
quoique déçus, ne feront rien, sauf coup
de théâtre, pour aider au renversement du
gouvernement Pompidou qui entraînerait
aussitôt la dissolution et des élections géné-
rales qu'ils ne sont pas encore en état
d'affronter dans une position d'opposition,
sans l'aide et le label « gaullistes ».

D'emblée, le ton du débat a été très
vif hier commençant par un duel oratoire
entre le porte-parole de la fédération de
la gauche, M. Roland Dumas, et le minis-
tre de l'information Georges Gorse.

RÉQUISITOIRE...
Pour l'orateur de l'opposition l'informa-

tion est un droit des citoyens au même
titre que l'enseignement et la justice. Or,
le gouvernement accapare la radio et la
télévision pour sa propre propagande sans
laisser la parole à l'opposition, sans accept-
ter la" libre discussion. Un exemple : quand
M. Mitterrand est interviewé sur la pre-
mière chaîne, on programme au même
moment un film très attrayant sur la se-
conde. On n'en fait pas autant quand
c'est M. Pompidou qui prend la parole
à la TV.

La presse écrite libre est l'objet d'atta-
ques concurentielles de la part du gouver-
nement. On a créé les journaux régionaux
d'information télévisée maintenant on intro-
duit la publicité à la TV pour la priver de
ressources indispensables a son existence.

La radio et la TV sont occupés par les
hommes du régime qui reçoivent des ins-
tructions comme celle-ci : ne photographier
les personnalités de l'opposition que de dos
ou de trois quarts. Si l'Assemblée n'est pas
d'accord avec de telles pratiques qu'elle
vote la censure.

ET PLAIDOYER
M. Gorse, ministre de l'information et

- tuteur » de l'ORTF, réplique aussi vive-
ment reprochant à l'opposition de « mêler
principes et gros sous » dans l'affaire de
la publicité télévisée, dénonçant le « groupe
de pression » d'une certaine presse écrite.
Il affirme que, quand ils étaient au pouvoir,
les gens de gauche contrôlaient aussi et
parfois davantage l'information radiodi ffu-
sée. Pendant onze ans, le général De
Gaulle a-t-il pu parler à la radio ? Si
l'opposition l'emportait, ce ne serait certai-
nement pas mieux et probablement pire.

Le débat se poursuivra jusqu'à ce soir
le vote interviendra sans doute plus tard
dans la nuit.

Jean DANÈS

Vive tension dans les relations
entre l'URSS et la Tchécoslovaquie

Selon des sources dignes de foi, une vive tension régnerait dans les relations
sovicto-tchécoslovaques à la veille de la réunion préparatoire de Budapest, où la
délégation tchécoslovaque vient d'arriver.

Selon les mêmes sources, la délégation
tchécoslovaque dirigée par l'ancien prési-
dent du conseil, M. Lenart, aurait été
autorisée à quitter la conférence au cas
où elle serait l'objet d'attaques de la part
d'autres partis.

M. Lenart aurait préparé à l'intention
de la conférence une déclaration deman-
dant la reconnaissance du principe de l'in-
dépendance, de la souveraineté et de l'éga-
lité entre partis communistes, tel qu'il a
été énoncé dans le programme d'action
élaboré par la nouvelle direction à Prague.

Les nouveaux dirigeants tchécoslovaques
reprocheraient à Moscou d'appuyer la ten-
dance conservatrice à Prague. Selon des
informations non confirmées circulant dans
la capitale tchécoslovaque, des entretiens
secrets se seraient déroulés au début de
ce mois entre des officiels soviétiques et
les chefs de file du groupe conservateur
qui tente de s'opposer à la « démocratisa-
tion socialiste » au sein du comité central.

L'ambassadeur d'URSS à Prague , aurait
rencontré à plusieurs reprises M. Novotny.
M. Dubcek, successeur de M. Novotny à la
tête du parti, aurait été informé de ces
entretiens secrets par la section du comité
central responsable des questions de sécu-
rité. Il aurait alors convoqué l'ambassa-
deur soviétique pour demander des expli-
cations.

Dans les milieux officiels , on se refuse
à commenter ces informations.

MUTINER IE
Mécontents de leurs conditions de déten-

tion , une soixantaine de détenus de la
prison de Minkovice , dans le nord de la

Bohême, se sont mutinés et quelque 350
policiers et miliciens ont dû intervenir pour
rétablir l'ordre.

Selon l'agence CTK, les mutins ont brisé
les fenêtres et ont allumé des incendies
dans la cour, tandis qu'ils bombardaient
les gardiens à l'aide de bouteilles, de pier-
res et de morceaux de métal. Ils ont pé-
nétré dans les cellules de nombreux autres
prisonniers et ont brisé le mobilier avant
de démolir les installations sanitaires.

Les mutins entendaient protester , aussi
bien contre la mauvaise qualité de la nour-
riture et la conduite des gardiens à leur
égard que contre les conditions do travail
dans l'usine où 600 prisonniers sont emplo-
yés.

L'agence n'a fait état d'aucune victime
et a précisé qu 'une enquête est ouverte
par les autorités.

Roumains et Yougoslaves n iront
pas au sommet des P.C. à Budapest

BELGRADE (AP). — Le parti commu-
niste roumain annonce qu 'il ne participera
à la réunion du comité préparatoire de la
conférence mondiale des partis communis-
tes, rapporte l'agence yougoslave Tanyoug,
dans une dépêche de Bucarest.

La réunion du comité préparatoire s'ouvre
aujourd'hui à Budapest. La conférence mon-
diale aura lieu , elle , à Moscou.

Tanyoug déclare que les Roumains restent
fermement sur leur position de principe
en faveur d'une démocratisation dans les
rapports du mouvement communiste inter-
national et d'une ouverture vers toutes les
forces démocratiques et anti-impérialistes.

On se souvient qu'ayant été, à cause de
cette attitude , l'objet de critiques à la con-

férence consultative de Budapest , en février ,
les Roumains s'en allèrent.

BELGRADE
Par ailleurs, les conditions pour la con-

vocation d'une conférence internationale des
partis communistes n 'étant pas remplies ,
la ligue des communistes yougoslaves ne
prendra part , ni aux travaux du comité
préparatoire ni à la conférence au sommet
de Moscou prévue pour la fin de l'année,
déclare, selon les milieux bien informés,
la réponse yougoslave à l'invitation qui
lui a été adressée à prendre part aux tra-
vaux du comité préparatoire, qui doivent
commencer le 24 avril à Budapest.

Projet sur la discrimination raciale :
atmosphère tendue aux Communes

LONDRES (AP). — Le débat sur le
projet de loi travailliste interdisant la dis-
crimination raciale en Grande-Bretagne
s'est ouvert devant la Chambre des com-
munes dans une atsmophere particulière-
ment tendue.

Plus de 500 dockers se sont rendus de-
vant le parlement pour proclamer leur sou-

tien envers M. Powell, dont le discours
« raciste » de la semaine dernière a soulevé
une vive controverse dans les rangs du parti
conservateur.

M. Powell , qui s'est prononcé pour l'arrêt
de l'immigration des gens de couleur el a
averti les responsables que < le sang cou-
lerait dans les rues » si des mesures sé-
vères n 'étaient pas prises rapidement , a
entendu le porte-parole conservateur en ce
qui concerne les questions raciales s'en
prendre directement à lui au cours du dé-
bat.

« On peut se demander si des propos de
ce genre ne risquent pas de faire arriver
de telles choses » , a affirmé M. Hogg.

M. Hogg a clairement fait savoir quo le
parti tory voterait contre le projet de loi
travailliste que les conservateurs considè-
rent comme trop catégorique, et dont ils
voudraient assouplir la teneur en commis-
sion.

En fin de compte, le projet de loi tra-
vailliste sur l'interdiction de la discrimi-
nation raciale en Grande-Bretagne a connu
le baptême du feu à la Chambre des
communes, mais va devoir maintenant tra-
verser l'épreuve cruciale de l'examen en
commission.

Par 313 voix contre 209, les députés
ont rejeté une motion conservatrice de-
mandant le rejet du projet en deuxième
lecture devant In Chambre.

Les libéraux ont voté en faveur du
texte gouvernemental et une quinzaine au
moins de députés conservateurs se sont
abstenus en signe de protestation contre
l'attitude de leur propre parti.

Des milliers de personnes souffrent
de malnutrition aux Etats-Unis

WASHINGTON (ATS-AFP). — Des mil-
liers de personnes souffrent de faim et
de malnutrition chronique aux Etats-Unis,
en particulier dans une vingtaine d'Etats du
sud et du sud - ouest, révèle un rapport

d'une centaine de pages publié à Washing-
ton par une commission d'enquête établie
par un organisme privé, « Croisade contre
la pauvreté ».

L'enquête avait été décidée à la suite
d'un rapport d'une sous-commission séna-
toriale officielle sur les problèmes de la
malnutrition dans l'Etat du Mississippi.

Les auteurs du rapport privé citent des
cas précis de faim chronique dans 256
comtés de 20 Etats dont la Géorgie et le
Mississippi sont les plus gravement atteints.

« Ce serait déjà révoltant d'apprendre
qu 'un millier de personnes n'ont rien à
manger pendant plusieurs jours chaque mois
dans un pays riche, écrivent-ils. Mais nous
croyons qu'en Amérique, ce nombre atteint
des millions et nous croyons également que
la situation va en empirant. »

Le rapport fait état de nombre de cas
d'anémie, de retard de croissance, de ma-
ladies diverses attribuables à une malnutri-
tion chronique en Caroline du Sud, en
Floride, dans le Mississippi, en Alabama
et dans les réserves indiennes. Une formidable explosion nucléaire

souterraine vendredi dans le Nevada
LAS-VEGAS (AP). — En dépit de l'oppo-

sition que le projet suscite dans de nom-
breux milieux , la plus formidable explosion
nucléaire qui ait jamais eu lieu aux Etats-
Unis sera déclenchée vendredi sur le poly-
gone d'essais du Nevada.

D'après un porte-parole de la commis-
sion américaine de l'énergie atomique , M.
Vcrmillion , l' eng in expérimenté aura une
puissance • légèrement supérieure à une
mégatonne » et explosera sous les montagnes
situées à 160 km au nprd-ouest de Las-
Vegas.

La plus importante expérience nucléaire
américaine à ce jour a mis en œuvre un
engin d'une puissance d'un peu moins d'une
mégatonne, en décembre 1966.

Plusieurs voix se sont élevées pour ten-

ter de faire retarder l'explosion. Le magnat
de l' aéronautique Howard Hughes a deman-
dé qu 'elle soit reportée à trois mois afin
que des études géologiques approfondies
puissent être faites.

La déflagration sera déclenchée à 15
heures et la secousse qu 'elle produira sera
ressentie dans un rayon de 400 kilomètres.

Une partie de la population des localités
les plus proches du polygone d'essai sera
évacuée .

Les mercenaires rapatriés du Ruanda
arrivent aujourd'hui à Bruxelles

AMSTERDAM (AP) . — Les mercenai-
res rapatriés du Ruanda sont attendus au-
jourd'hui à 13 h 30 (heure de Paris) sur
l'aérodrome militaire de Bruxelles , a an-
noncé un porte-parole de la compagnie
aérienne de transport aérien « Transavia » ,
dont deux DC-6 ont été affrétés par la
Croix-Rouge internationale pour ces rapa-
triements.

Le porte-parole a démenti les informa-
tions d'après lesquelles l'un des avions fe-
rait escale à Pise, Paris et Zurich , afin
d'y débarquer les mercenaires non belges.

Il a souligné qu'il n'y avait pas eu de
nouveaux retards dans le départ des avions
du Ruanda , mais qu'il ne connaîtrait que
dans l'après-midi l'heure exacte du décol-
lage.

Il a confirmé qu 'il né'tait pas question
que les mercenaires rapatriés rencontrent
des journalistes à leur arrivée à Bruxelles.

La Belgique souhaite que la « désastreu-
se affaire de mercenaires » soit oubliée aus-
si vite que possible et , a confirmé un por-
te-parole du ministère des affaires étran-

gères, les journalistes ne seront pas auto-
risés à rencontrer les mercenaires rapatriés
du Ruanda.

Rappelons que 123 mercenaires de 11
nationalités ont cherché refuge au Ruanda,
en novembre , après s'être mutinés contre
le gouvernement central congolais, consé-
cutivement à l'enlèvement de Moïse
Tchombé.

L assassin de King
recherché au Canada
MONTRÉAL (AP). — La police cana-

dienne a lancé un avis de recherche au
nom de James Earl Ray, alias Eric Starwo
Galt , accusé du meurtre du pasteur Martin
Luther King.

Un porte-parole de la police montée a
précisé quo les services de sécurité ont re-
çu l'ordre do surveiller notamment le pas-
sage d'une « Chevrolet blanche, modèle
1966, qui porte des plaques minéralogi-
ques de l'Etat de Floride.

La voiture a été repérée à Corwall ,
dans l'Ontario, lundi vers 14 heures, alors
qu 'elle se dirigeait vers Montréal , à 120 km
au sud-ouest. Deux hommes se trouvaient
à l'intérieur et un policier local a constaté
que l'un d'eux présentait une forte res-
semblance avec le portrait de Ray commu-
niqué par le FBI.

Les autorités américaines ont offert une
prime de 750,000 fraf.Cs pour tout rensei-
gnement qui conduirait à la capture du
suspect.

Chanoine Kir
DIJON (AP). — Le chanoine Kir, maire

de Dijon et ancien doyen de l'assemblée
nationale , est mourant.

Il a fait , il y a huit jours , une chute
dans l'escalier de son domicile et depuis
est hospitalisé.

Hier soir, l'état du maire de Dijon , qui
a eu 90 ans en janvier dernier , a empiré
et les médecins qui le soignent désespèrent
de le sauver.

Les transactions entre
Chinois et Japonais

se feront en
francs français

TOKIO (ATS-Reuter). — Les milieux
commerciaux chinois et japonais se sont
mis d'accord afi n d'utiliser à l'avenir com-
me moyen de paiement le franc français
au lieu de la livre sterl ing.

Le correspondan t à Pékin de l'agence de
presse japonaise < Kyodo > rapporte que la
question a été examinée en rapport avec les
transactions commerciales entre les deux
pays après que les exportations japonaises
eurent subi des pertes à la suite de la déva-
luation de la livre sterling en novembre
dernier.

Les exportateurs japon ais, pour ce motif,
ont demandé une modification de leur ac-
cord avec la Chine, fin que, dans le cas
d'une nouvelle dévaluation de la livre, ils ne
doivent supporter des pertes ' encore plus
élevées.

Opération Pretoria
UN FAIT PAR JOUR

L ONU des sautoirs et des pistes est
en émoi : il pleut des veto sur les cen-
drées. Au lieu d'un marathon de bon
aloi, voici que les chronos, comme de
vulgaires boussoles, s'avisent de perdre
le nord, et les pistolets des starters cra-
chent des avertissements. Le voyage à
Mexico n'est plus, une partie de plaisir.

— Vous « faites » dans le sport main-
tenant ? Moi ? Non. Je parle de l'Afri-
que du Sud. Si les états d'âme de
M. Brundage me sont peu familiers, de
même que les tourments de n'importe
lequel des dirigeants olympiques, j'ai
l'habitude de sentir le vent. Les inciden-
ces politiques foisonnent autour de l'ex-
clusion de l'Afrique du Sud des J.O.

Que l'Afrique du Sud ait un peu par-
tout mauvaise presse : c'est certain. Que
ceux qui poussent tant de cris s'exaltent
en connaissance de cause : c'est dou-
teux. Que le procès moral , philosophi-
que et politique tissé depuis des années
contre ce pays soit tout à fait désinté-
ressé : personne ne le croit.

En fait, et encore une fois, ce sont
les marchands de rêves qui ont tort : Il
faut voir le monde comme il est, c'est-
à-dire, comme il est devenu. Une fois
que vous avez mis vos lunettes, vous
vous apercevez que la puissance des
masses noires, même encore inorgani-
sées, même encore dans l'antichambre
du développement et des connaissances,
même faisant encore quelques pas hési-
tants dans les allées d'un pouvoir cahoti-
que, représente une force, que nul , dés-
ormais, ne peut contrarier sans risques.

On a souvent tourné en dérision le
magma africain. Et certains ont souvent
mis l'accent sur le fait que le- remplace-
ment des roitelets de naguère par des
chefs d'Etat ou de gouvernement ne
changeait rien au folklore. C'était peut-
être vrai , mais l'essentiel n'était pas là.

La dominante était que cet immense
continent, pour des raisons morales chez
certains , et très utilitaires chez beaucoup
d'autres, représente une force d'attrac-
tion sans commune mesure avec sa force
réelle.

L'Afrique par les intérêts qu'elle met
en jeu est devenue une grande person-
ne sans en avoir l'âge. Il est vrai
d'ailleurs qu'elle a produit des élites,
mais jusqu 'à preuve du contraire,
elles sont le fruit de civilisation qui
ne sont pas africaines. L'Afrique est
toujours fille de l'Europe même quand
elle renie très haut cette filiation. Mais
l'Afrique n'oublie pas que nous ne som-
mes plus au temps des apôtres, mais
à celui des bénéfices.

C'est une des raisons pour lesquelles
l'Afrique du Sud n'ira pas à Mexico.
L'Afrique noire a pesé de tout son poids
dans l'excommunication sud-africaine.
L'Afrique noire est incapable de chan-
ger la face du monde. Elle peut influer
sur ses décisions. Il se passe aujourd'hui
à propos de l'Afrique ce qui se passa
jadis à propos de l'Asie. C'est en fonc-
tion des tressaillements de ce grand corps
que l'on dit encore endormi que les na-
tions blan ches avancent ou reculent.

Ainsi apparaît un autre sentiment : le
nationalisme noir. Au-delà des passés
très différents et des embryons de cul-
ture qui s'opposent, une sorte de cons-

cience noire forte parce qu'elle dit
davantage de non que de oui, commen-
ce à apparaître. C'est elle qui vient de
se manifester à propos de l'Afrique du
Sud. Le nationalisme noir est fait de
racisme lui aussi.

Mais pourquoi les nations blanches
se sont-elles alignées ? C'est que la plu-
part d'entre elles, et surtout les ancien-
nes puissances colonisatrices, ont conser-
vé pour l'Afrique le sentiment diffus que
l'on éprouve à l'égard d' un enfant diffi-
cile, mais prodigue. Il sera dans le siè-
cle ou nous sommes, de moins en moins
facile de s'opposer aux désirs ou aux
caprices des masses africaines, et cela
d'autant plus que les nations occidenta-
les doivent tenir compte, dans leurs dé-
cisions de ce que feront, ou ne feront
pas les pays communistes. Ainsi l'Afri-
que qui se croit libre est-elle devenue
un enjeu. Elle aussi a ses petits bénéfi-
ces.

Il n'y a plus en Afrique que deux
Etats gouvernés par les Blancs : l'Afri-
que du Sud et la Rhodésie. Il serait
enfantin de croire que l'Afrique noire
les laissera en repos, le combat épou-
sant la fortune du jour, même si le sort
des populations noires de ces deux pays
est plus enviable que celui de certaines
peuplades qui ont , pourtant , mordu à
belles dents, dans le fruit vert de l'in-
dépendance.

On parle beaucoup de l'Afrique du
Sud. On parle beaucoup moins de la
mer de sang qui depuis des mois déferle
sur le Nigeria, des centaines, des mil-
liers de Noirs emprisonnés dans cer-
tains Etats africains pourtant bien en
cours.

On parle beaucoup de l'Afrique du
Sud et on la condamne. On parle peu
du fait que des intouchables soient en-
core brûlés vifs en Inde, ou que des mil-
liers d'Indiens aient été empoisonnés au
Brésil.

En sonnant à la porte des J.O.. l'Afri-
que du Sud , pays reconnu par la plu-
part des nations du monde et entrete-
nant des relations étroites avec de nom-
breux pays occidentaux, arrivait au mau-
vais moment.

Elle arrivait en plein cœur de la guer-
re d'Asie, à l'orée des élections améri-
caines, elle tenait les manchettes à l'ins-
tant où le pasteur King tombait sous
les balles de son assassin. King n'aura
pas été simplement une victime. H aura
été aussi, une excuse et un moyen. Ce
n'est pas le seul cadavre à servir de
tribune.

L'histoire de l'Afrique qui commence
à s'écrire, ne sera pas plus que celles
des autres continents, conformes aux rê-
ves des philosophes pour qui tous les
hommes étaient à mettre dans le même
moule. La Suisse n'est pas la France et
ne peut pas l'être. Pourquoi vouloir que
l'Afrique du Sud soit l'Ouganda ou le
Mali ?

Il se peut que le statut actuel et pro-
visoire , des populations noires de l'Union
sud-africaine corresponde aux exigences
d'un moment de l'histoire de ce pavs.
C'est un débat qui reste ouvert. Ce
n'était pas celui de l'ONU du cent mè-
tres plat.

L. GR ANGER

Stabilité politique
au val d'Aoste

AOSTE (ATS-Reuter). — Le parti démo-
crate-chrétien italien, parti majoritaire, a
maintenu ses treize sièges sur les 35 quo
compte le Conseil régional de la vallée
d'Aoste, lors des élections de dimanche et
de lundi.

Les communistes ont perdu deux de leurs
neuf sièges, tandis que les socialistes en au-
ront quatre au lieu de trois. D'autres par-
tis ont gagné en tout 11 sièges.

Les résultats sont considérés comme une
nouvelle marque de confiance à l'égard du
gouvernement de coalition composé de chré-
tiens-démocrates et de socialistes.

Graves inondations en Géorgie
MOSCOU (AP). — Plusieurs centaines

de familles ont dû être évacuées de Géor-
gie par suite d'inondations consécutives aux
fortes pluies de printemps.

Différents quartiers de la capitale , Tbi-
lissi, sont sous les eaux, mais l'agence Tass
ne signale pas de victimes.

NATIONS UNIES (AP). — La Grande-
Bretagne a invité lo Conseil de sécurité à
prononcer un boycottage économique total
envers lo régime do M. Smith en Rho-
désie.

Le projet do résolution britannique , qui
a été rendu public au moment où le
conseil se réunissait pour poursuivre son
débat sur le problème rhodésien, prévoit
l'interdiction de tous les échanges commer-
ciaux avec Salisbury, la suspension de tou-
tes les liaisons aériennes avec le pays et
le refus d'admettre les personnes voyageant
avec un passeport rhodésien.

Londres propose
un boycott total

contre la Rhodésie

LEGASPI-C1TY (ATS-AFP). — Trente
mille habitants ont fui maintenan t les vil-
lages installés sur les flancs du volcan
philippin « Mayon > , qui a fait éruption
treize fois hier, projetant à chaque fois de
la lave incandescente et des pierres volca-
niques. Aucune victime n'a été signalée.

La plus importante éruption s'est produite
à midi. Le « Mayon > a projeté une gigan-
tesque colonne de fumée et de blocs brû-
lants à 5 km au-dessus des nuages.

De sourds grondements ont accompagné
les éruptions qui, visibles à douze kilomè-
tres de là avec une grande netteté, ont
détruit toute végétation sur les versants
du volcan.

La vie à Legaspi ne s'est pas ralentie ,
et a même été relancée avec l' arrivée de
touristes et de curieux , amenés par avion
ou par train.

Les autorités militaires affirment que le
risque de nombreuses pertes humaines . a
été sensiblement diminué , après l'importante
évacuation déà faite. La zone de dange r
a été délimitée : elle s'étend sur un rayon
de 8 km autour du « Mayon », et com-
prend trente-cinq villages.

Treize nouvelles
éruptions du « ft_ ayon »


