
CONTACTS PRÉLIM INAIRES : HANOI
ET WASHINGTON POURRAIENT SE

METTRE D'ACCORD SUR PARIS

La montagne accouchera peut-être d'une souris, mais...

Pas d'obj ection de la part du gouvernement de Saigon
PARIS (AP). — Alors qu'une grave unpasse menaçait chaque jour davantage l'avenir nés

pourparlers préliminaires de paix au sujet de I a guerre au Viêt-nam, une nouvelle encouragean-
te est venue mercredi de Washington où le pré sident Johnson a annoncé que les contacts di-
rects avaient repris au début de la semaine ent re les Etats-Unis et le Viêt-nam du Nord.

Hormis cet élément positif , il faut
constater néanmoins que rien n'indique
que les pourparlers préliminaires doi-
vent être imminents, ni surtout qu 'un
endroit pour les tenir ait finalement
trouvé grâce aux yeux des uns et des
autres.

Les divergences fondamentales sur le
choix d'un lieu satisfaisant pour tous
avaient fait rompre le contact depuis
plusieurs jour s et l'annonce nar le pré-

sident Johnson que le contact direct
avait repris a provoqué une vive sa-
tisfaction.

Il a indiqué sans plus de détail que
des contacts avaient eu lieu lundi et
mardi et qu 'il devait y en avoir en-
core probablement hier. On ignore où
ces contacts se sont produits mais on
pense généralement que c'est à Viefi-
tiane, où les deux pays sont représen-
tés.

Pour beaucoup d'observateurs, l'opti-
misme manifesté mardi par M. Thant
est quelque peu exagéré. M. Thant avait
Genève ou Paris sont des villes où pour-
dit en effet : « Pnom-Penh , Varsovie,
raient se tenir ces pourparlers prélimi-
naires ». II a même ajouté plus tard en
privé que Paris lui paraissait le Heu le
plus vraisemblable.

Or , bien que « Nhan Dan » ait encore aff i rme
mercredi : « Le peuple vietnamien exige que le
gouvernement américain cesse de retarder les
contacts préliminaires et accepte Pnom-Penh ou
Varsovie comme lieu de rencontre », les Etats-
Unis ne veulent pas entendre parler de ces deux
villes.

(Lire la suite en dernière page)C'est le « Mayon » qui crache

MANILLE (AP). — Commencée il y a trois jours, l'érup-
tion du volcan philippin Mayon , situé dans le sud de l'aile
de Luzon, à 320 km environ au sud de Manille, se poursuit.
Le volcan , qui  i l lumine  le ciel la nuit , continue de cracher
des cendres, de la lave, des bombes. La moitié environ des
70,000 personnes vivant dans la zone jugée dangereuse a été
évacuée. La dernière éruption du Mayon, qui culmine à
2500 m, date de 1947.

Notre téléphoto AP : l'éruption du volcan.

La bosse des math
MIAMI (ATS-APÏ . — L'universi té  du

Micrugan comptera , à partir  de septembre
prochain , parmi son corps enseignant le
plus jeune professeur des Etats-Unis, Edith
Stern, 15 ans.

Edith a appris à lire à l'âge de deux
ans, jouait aux échecs comme une profes-
sionnelle à quatre ans, terminait ses étu-
des secondaires à 12 ans, était admise à
13 ans à l'université de Floride dont elle
doit obtenir à la fin de l'année scolaire
une licence de mathématiques. Elle vient
d'être admise à l'université du Michigan
où, tout en préparant une agrégation, elle
donnera des cours d'algèbre, conseillera
les étudiants et corrigera leurs copies.

Edith Stern retrouvera à l'université du
Michigan un autre « enfant prodige », Mi-
chael Grost, 14 ans, préparant lui aussi
une agrégation de mathéronttques.

Un détenu d'une prison de Géorgie :
Ruy m'a confié qu'il était prêt ù

tuer King pour 1 million de dollars

DÉPOSANT DEVANT LES INSPECTEURS DU FBI

DALTON (ATS-AFP). — D'après un détenu de la prison de
Dalton, en Géorgie, le mystérieux James Earl Ray, recherché
par toutes les polices américaines comme étant l'assassin pro-
bable du pasteur Martin Luther King, se serait vanté d'être
prêt à supprimer le dirigeant du mouvement de la non-violence
pour la somme d'un million de dollars.

Raymond Curlis, 40 ans, qui purge actuellement une peine de prison
à vie à la prison du comté de Whitfield , a déclaré que Ray et lui-
même étaient détenus au pénitencier de l'Etat dn Missouri en novem-
bre 1963, au moment de l'assassinat du président Kennedy.

(Lire la suite en dernière page)

Curtis, le bandit interrogé. (Téléphoto AP)Kiesmger a peut-être
échappé à la mort à
Frîbo urg-en ~Brisgau

DANS UNE AUBERGE OU IL S ETAIT ARRET E

FRIBOURG (AP). — La police ven fie les propos tenus par un nomme
Arthur-Wilhelm Buhlinger, 29 ans, qui s'est constitué prisonnier, déclarant
qu'il avait eu l'intention d'assassiner le chancelier Kiesinger, mais qu'il n'en
avait pas eu le courage.

L'ii cident s'est produit dans un restaurant
de 1' lutoroute de Fribourg, où le chancelier
Kiesinger , de retour d'une tournée électorale
en Bade-Wurtemberg, s'était arrêté.

Buhlinger , d'après les autorités , se présenta
à un policier de l'escorte du chancelier et, en
lui faisant part de l'Intention qu 'il avait eue,
lui remit un revolver de 9 mm.

Selon un porte-parole officiel , le chancelier
Kiesinger qui ne s'était aperçu de rien, « a
réagi avec calme » en apprenant l'affaire dans
l'avion qui le ramenait à Bonn.

La plus grande discrétion est observée tant
que l'enquête n'est pas plus avancée.

A Bonn , cependant , on pense, dans certains
milieux , que Buhlinger , conducteur d'engins
de terrassement, a peut-être simplement vou-
lu se mettre en vedette.

Son arme était ancienne et , dit-on , quicon-
que aurait voulu vraiment commettre un
assassinat ne s'en serait pas servi. Mais on
ignore la marque et si elle était chargée.

Le ministère de la justice du Bade-Wur-
temberg a fait Bavoir par la suite que Buh-
linger avait reconnu être à bout de ressour-
ces. II a déclaré aux enquêteurs qu 'il avait
d'abord songé à attaqué une banque , puis
qu 'il avait changé d'avis en apprenant par
les journaux la venue du chancelier.

L'idée lui serait alors venue d'assassiner
le chef du gouvernement fédéral , mais II y
renonça à la dernière minute et préféra se
livrer.

Buhlinger avait été condamné à six mois
de prison pour un vol en 1965 et à 15 mois
de détention pour parjure le 18 avril dernier.
Le ministère a précisé qu 'il allait être Incar-
céré pour purger sa première peine.

Les prisons d'Allemagn e fédérale sont plei-
nes et il est fréquent que des sursis et des
remises de peine soient accordées aux con-
damnés.

JEUNES RIVES
Référendum lancé
et comité constitué

Scandale au Musée
d'art et d'histoire

(Lire page 3)

La sonate oubliée...
BERLIN (AP).  — Au terme d'un concert donné à Berlin-

Ouest , le p ianiste chilien Claudio Arrau a confirm é être en
possession d' un exemplaire de la célèbre « sonate perdue > de
Beethoven qu 'il interprétera en mai, à Bonn, Vienne ou Londres.

ll a déclaré qu'il tenait l'œuvre d' un collectionneur de
Munich , qui l'avait récemment découverte par hasard , dans une
librairie de Vienne.

Selon le pianiste, des spécialistes connaissaient l' existence
de l'œuvre , mais essayaient depuis longtemps et sans succès
d' en retrouver un exemplaire.
Notre téléphoto AP : le planiste tenant à la main l'exemplaire de

la fameuse sonate.

Etapes du
fédéralisme

LES IDÉES ET LES FAITS

D

ANS ses « Etapes du fédéralis-
me » (1), M. Daniel Lasserre
émet une idée qui, pour être

banale à la réflexion, n'en est pas
moins fortement originale, compte tenu
de tous les développements de la
pensée officielle à ce propos depuis
des décennies et des décennies. Pour
lui, le pacte de Schwytz, avant d'être
militaire, est d'ordre judiciaire. Certes,
l'auteur ne méconnaît pas que les
cantons primitifs avaient l'intention de
se défendre contre les Habsbourg.
Mais ce qui le frappe dans ce véné-
rable document, c'est la volonté de
soumettre à l'arbitrage, et à l'arbi-
trage du lieu, les conflits et les litiges
qui peuvent surgir. Là est la première
étape, et le sens, du fédéralisme.

L'on n'y parvint pas d'un seul coup.
L'affaire de Zoug, et surtout celle de
Zurich (1436-1450) au cours de la-
quelle les habitants de cette cité n'hé-
sitèrent pas à s'allier aux Autrichiens
(succession du Toggenbourg) montrè-
rent qu'on s'adressait encore à des
médiateurs étrangers. Mais le principe
suisse de l'égalité des inégalités —
autre principe du fédéralisme — finit
par triompher. Non pas complètement,
car dans le cas des bailliages communs
il niétait pas respecté, mais remp lacé
par l'annexionnisme pur et simple.

Contrairement aux historiens tradi-
tionnels, M. Lasserre accorde une
grande importance et un préjugé fa-
vorable à la paix d'Aarau (1712) qui
rétablit la parité religieuse dans les-
dits bailliages communs. Nouvelle
étape marquante sur la voie fédéra-
liste. Certes, Berne et Zurich prenaient
leur revanche sur la défaite des protes-
tants subie deux siècles plus tôt. Ce
n'était pas encore la paix véritable,
et encore moins l'œcuménisme (n'exa-
gérons pas 1), mais la tolérance armée.

Venant à l'époque moderne, l'au-
teur souligne que le « miracle » de
1848 consista à créer deux Chambres
aux pouvoirs égaux, aucune loi, au-
cun décret, aucun arrêté ne pouvant
entrer en vigueur sans l'assentiment
de l'une et de l'autre. Vérité première
sans doute, mais combien utile à
rappeler au moment où d'aucuns veu-
lent réduire, modifier, voire suppri-
mer le rôle du Conseil des Etats I

Un fort intéressant passage aussi
du livre de M. Lasserre a trait à la
paix du travail. Par le recours à l'ar-
bitrage, il y voit, sur le plan social,
le pendant du Pacte de 1291. Le
mérite en revient aux chefs du syn-
dicalisme et du patronat. Nous re-
grettons seulement que l'auteur ait
ignoré à cet égard les Influences du
christianisme social qui, depuis l'En-
cyclique de Léon XIII, prêchait le re-
tour à la collaboration des classes.

Abordant le problème du fédéra-
lisme en Suisse romande, M. Lasserre
nous paraît développer des idées tout
aussi pertinentes. II y a dans la par-
tie française de notre pays un indi-
vidualisme, voire un personnalisme
cantonal, qui s'exprime de l'un à
l'autre Etat par des formes fort diffé-
rentes. Cette thèse rejoint celle qu'a
soutenue dans une passionnante confé-
rence, éditée récemment en brochure,
M. Auguste Viatre, professeur de lit-
térature française à l'Ecole polytech-
nique fédérale.

Avant d'être romands, Ramuz est
d'abord Vaudois, G. de Reynold,
d'abord Fribourgeois, Ph. Godet,
d'abord Neuchàtelois, Robert de Traz,
d'abord Genevois, Zermatten, d'abord
Valaisan, Virgile Rossel, d'abord Ju-
rassien. La Romandie n'est qu'une
abstraction. Quant aux « grands an-
ciens », Rousseau, Mme de Staël, Ben-
jamin Constant, Amiel, ils relèvent du
« domaine français >. René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

(1) Voir notre Journal du 24 avril.

La réalité souvent dépasse la fiction i étonnés à la longue de voir fermés
depuis des mois portes et volets d'une petite maison située près de Rouen,
en Normandie, des voisins y pénétrèrent avec l'aide de la police. Un spec-
tacle hallucinant s'offrit à eux : les habitants, un couple âgé, s'y tenaient
cloîtrés depuis deux ans, volontairement et complètement coupés du monde
extérieur. Ils avaient fait installer des portes et des cloisons blindées, et
accumulé des tonnes de victuailles de toutes sortes... par crainte d'une inva-
sion des « rouges » et d'une guerre atomique. L'épouse, hébétée, était assise

U à côté du cadavre en putréfaction de son mari.

Ce n'est qu'un fait divers parmi beaucoup d'autres, quotidiens et plus
§§og moins effrayants. L'angoisse collective par moments se cristallise, dirait-on,

pour produire des monstruosités, ou pour donner un avertissement aux
humains. Mais seules retiennent notre attention les histoires fantastiques et
incroyables, bien que véridiques.

Pourtant, si nous nous interrogeons en toute franchise, si nous exp lo-
rons sans comp laisance notre vie intérieure, nous serons «urpris à notre tour,
au spectacle des cloisons blindées que nous élevons dans nos rapports avec
notre entourage et dans nos relation» avec les êtres qui nous sont les plus

¦chers.m La susceptibilité, l'orgueil, la vanité, l'égoïsme, et aussi la crainte et
l'angoisse, le refus d'accorder notre confiance ou notre compréhension à
autrui, nous coupent totalement du monde extérieur. Enfermés à double tour
dans notre citadelle, nous y accumulons des masses de préjugés de caractère
social, politique, racial, religieux. Pour être en mesure de tenir le siège sans

Y?;fin, nous faisons ample provision d'entêtement, d'obstination et de ce que.
pour nous donner bonne conscience, nous appelons notre droit, notre fierté

«et notre honneur.

Fierté et honneur : que de cadavres nous ne veillons durant toute notre
vie, en votre nom I Au lieu d'ouvrir toute s grandes no» porte» et no» fenê-
tres, notre cœur et notre esprit, aux élans, aux dons, aux souffrances, aux
peines et aux chagrins de nos semblables, proches ou lointains.

R. A.

| LA CITADELLE J

Quand les Biennois
sont induits en erreur

(Lire page Bienne - Jura)

Renforts considérables
à Young Sprinters

(Lire page 16)

Pages 2, 3, 6, 7, 8 : L'actualité régionale
Page 14 : Arts et lettres
Pages 16 et 18 : Les sports
Page 23 : Les programmes Radio-TV / Le carnet du

jour / Les bourses
Page 27 : L'actualité suisse
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Toutes formalités
Transport Suisse et étranger I

Le comité du Cercle des Travailleurs,
à Neuchàtel, a le regret de faire part
à ses membres du décès de

Madame

Marguerithe LINIGER
L'incinération aura lieu le 25 avril.

Le comité de la Compagnie des sous-
officiers de Neuchàtel a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès du

sgt GAENG Hans, 1896
membre vétéran.

L'incinération aura lieu le 25 avril , à-
14 h 15. Chapelle du crématoire Saint-
Georges, Genève.

—¦¦¦ ¦ —¦
Repose en paix.

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

Madame et Monsieur Charly Thiébaud-
Gaille et leurs enfants, à Môtiers ;

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

Monsieur et Madame Emile Martin, à
Sauges, et leurs enfants, à Neuchàtel et
Chez-lè-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 mortuaire : hôpital Fourtalès.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Daniel Liniger, à Neuchàtel, ses enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants ;

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

les enfants, petits-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.

Neuchàtel, 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
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La Pharmacie Tripet et son personnel ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur Ermano CASOLO
collaborateur d'un dévouement et d'une fidélité exemplaires durant
près de 50 ans. i
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Repose en paix.
Monsieur Josef Haymoz, à Cormon-

drèche ;
Monsieur et Madame Edgar Lesque-

reux, à Corcelles ;
Monsieur François Lesquereux, à

Corcelles,
ainsi que les familles parentes, al-

liées et amies,
ont le grand chagrin de faire part

d)u décès de

Madame Josef HAYMOZ
née Nelly BISEGGER

leur chère épouse, maman, belle-mère,
grand-imaman, belle-sœur, tante, pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 73me année, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

Conmondrèche, le 23 avril 1968.
(Grand-Rue 54)

L'ensevelissement aura lieu au ci-
metière de Cormondrèche, vendredi
26 avril, à 14 heures.

Messe de sépulture en l'église catho-
lique de Peseux, à 13 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Fourtalès.

E.L P.

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 Merlotri,
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.

Neuchàtel, le 23 avril 1968.
(Plerre-qul-Roule 9)

Dieu est amour.
I Jean 4 : 16.

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

les, NeuchâteL
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Les parents, amis et connaissances,
les religieuses de l'hospice de

Cressier,
ont la douleur de faire part du

décès de

Mademoiselle Marie Geissler
survenu dans sa 91me année, munie
des sacrements de l'Eglise.

Cressier, le 24 avril 1968.
L'ensevelissement aura lieu ven-

dredi 26 avril.
La messe de requiem sera célébrée

en l'église catholique, à 9 h 30.
Domicile mortuaire : hospice de

Cressier.
B.I.P.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Monsieur Emile Wùthrich, à Neu-
chlted ;

Monsieur et Madame Gérald Wù-
thrich - Jaquet et leurs enfants Yvan
et Jean-Pierre, à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Edgar Wil-
thrich - Aquillon et leurs enfants
Chantai et Nicole, à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Gérard Meyer-
Wûthrich, à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que le» familles parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Emile WUTHRICH
née Ida HOSTETTER

leur très chère et regrettée épouse,
maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a reprise
à Lui dans sa 62me année, après
une longue et pénible maladie sup-
portée avec courage.

Neuchàtel, le 23 avril 1968.
(rue Paul-Bouvier 9)

Demeure aveo nous, car le soir
oommenjce à venir, et le Jour est
sur son déclin..

Luc : 24-29.
L'incinération aura lieu vendredi

26 avril.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Brigandage d'homosexuels: à défaut d'être courageux
les délinquants étaient assez nombreux...

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE NEUCHATEL

Le tribunal correctionnel de Neuchàtel a
siégé hier sous la présidence de M. D. Lan-
dry assisté de MM. B. Junier et P. Aeschli-
mann, jurés, M. J. Cornu, substitut du
procureur général représentait le Ministère
public et M. J. Raaflaub assumait les fonc-
tions de greffier.

Le code pénal suisse contient tout d'abord
dans sa partie spéciale les crimes et délita
contre la vie et l'intégrité corporelles. Puis
on y trouve des dispositions réprimant les
atteintes contre le patrimoine. Le brigan-
dage en est l'une des plus abjectes qu 'il
y ait II suppose chez le délinquant une
bassesse de caractère évidente. Et pourtant
ces délinquants existent et ils étaient six,
hier, à comparaître devant la cour do céans:
D.B., D.C., U. di G., P.S., J.-M. L et
enfin W. S.

LA CHASSE A L'HOMME
L'été passé, quatre des six jeunes gens

se trouvaient dans un établissement public
de la place. C'est alors que P. S. proposa
d'organiser une opération punitive contre
les homosexuels qui rôdent aux alentours
des toilettes publiques du port et sur les
quais eux-mêmes. Leurs intentions étaient
elles seulement punitives, il ne le semble pas;
bien que leurs dénégations sur ce point soient
formelles. Us se dirigèrent donc vers les
bains du Crêt où ils rencontrèrent un in-
connu qu'ils entourèrent dé telle façon que
l'individu leur remit de l'argent. Après ce
premier coup, la troupe s'agrandit d'un cin-
quième puis d'un sixième larron. Le deu-
xième coup n'allait pas tarder. Un homme
arriva bientôt dans l'ombre des quais et
D. C. l'aborda. Personne n'a vu ni entendu
ce qui se passa ensuite.

L'homme chercha à s'enfuir et s'encou-
bla malencontreusement dans les pieds d'un
des garnements. L'affaire s'arrêta là, mais
les jeunes délinquants repartirent à la chasse
d'une autre victime.

IL FALLAIT UN PIGEON
Arrivés vers Beaulac, ils se retournèrent

et virent qu'U. di G. était accosté par un
homosexuel qui lui offrait une cigarette en
vue de le € baratiner » comme disent les
prévenus. Aussitôt, ils arrivèrent à la res-
cousse, ceinturèrent l'homosexuel et le dé-
lestèrent, en moins de temps qu'il ne faut
pour le dire, de son porte-monnaie.

L'affaire n'était d'ailleurs pas la seule
ressource que les prévenus avaient pour
gagner de l'argent. Certains d'entre eux
sont également traduits en justice pour
différents vols (et recel) dans des voitures.
Il serait difficile et oiseux de conter en
détails les nombreuses mésaventures de cette
bande de chenapans. Elles sont presque
aussi rocambolesque que ce qu'ils vont
raconter à l'audience.

APPUYÉS A LA BARRIÈRE...
A les écouter, il semble que l'on ait

affaire à deux bandes différentes. L'une
(celles des prévenus d'hier) regardant ce
que faisait l'autre (celle de l'été passé).

Quand le président et le procureur leur
demandent où ils étaient et ce qu'ils ont
fait lors des agressions, ils répondent qu'ils
ne se souviennent plus, ou bien qu'Us étaient
justement de l'autre côté de la route ou
encore que, romantiques, ils regardaient le
lac... appuyés à la barrière du port. En
un mot, ils n'ont rien vu, rien entendu et
mentent selon leur bon plaisir.

Quand le président leur relit les dépo-
sitions qu'ils ont faites au juge d'instruc-
tion, ils nient farouchement avoir prononcé
de telles paroles.

Excédé par de telles attitudes, lo procu-
reur s'exclame : « Monsieur le président,
on sait que lo juge d'instruction passa sa
vie à écrire des romans !»  Et le juge
d'ajouter : « Et l'on va en nommer un
troisième ! »

DES AIRS DE BANQUIERS
La thèse communément admise par les

prévenus est la suivante : on leur donnait
de l'argent avant qu'ils en aient demandé.
Quand le j uge eut dit que cela paraît
aberrant, ils admettent avec réticence que
leur attitude pouvaient faire peur aux per-
sonnes accostées ; il faudrait • croire
que les prévenus ont des têtes de banquiers
pour que tout le monde leur c confie
ainsi de l'argent » . Tout cela paraît bien
singulier surtout pour qui pouvait les obser-
ver sur le banc d'infamie.

RÉQUISITOIRE CLÉMENT
Bien que ttès fâché contre les prévenus,

le procureur s'est montré fort modéré. Il
a tout d'abord rappelé que l'homosexua-
lité entre adultes est tolérée en Suisse,
que d'autre part certaine grande civilisa-
tion avait fait de cette anomalie, un pri-
vilège. Les prévenus, dans de telles condi-
tions, n'avaient pas à importuner ces gens
sous prétexte que les homosexuels aiment
mieux donner de l'argent à leurs détrac-
teurs que porter plainte. Le représentant
du ministère public ne voit de circons-
tances atténuantes que dans la jeunesse des

prévenus qui ont presque tous moins de
vingt ans. Il requiert donc des peines
s'échelonnant de 7 à 12 mois d'emprisonne-i
ment laissant ainsi la possibilité à la cour
d'accorder le sursis.

SOCRATE ? CONNAIS PLUS
Les' avocats de la défense plaident suc-

cessivement. Pour eux nous ne sommes plus
à l'époque de Socrate. L'homosexualité est
une maladie et c'est là du moins la con-
ception qu'en ont les prévenus. Leurs clients
ne voulaient faire que des expéditions puni-
tives contre ces gens qu 'ils considéraient
comme des parias. Les vols ne sont pas
contestés mais ils ont été commis dans
l'excitation do l'empoignade, ils n'étaient
pas prémédités. Quant aux vols dan s les
voitures, ils ne sont pas contestés.

JUGEMENTS SÉVÈRES
Après une heure de délibérations la

cour prononce les jugements suivants :
D. B. ; 8 mois d'emprisonnement aveo

sursis pendant 5 ans et 320 fr. de frais.
P. S. ; 11 mois d'emprisonnement avec

sursis pendant 5 ans et 430 fr. de frais.
D. C. ; 12 mois d'emprisonnement sans

sursis vu ses antécédents et 480 fr. de
frais. Le juge prononce l'arrestation im-
médiate.

U. di G. : 6 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 5 ans et 240 fr. de
frais.

J.-M. L.. 8 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 5 ans et 320 fr. de frais.

W. S. ; 8 mois d'emprisonnement sans
sursis vu ses antécédents. Les frais s'élè-
vent à 320 fr. L'arrestation est maintenue.

Pour tentative d'escroquerie et escroquerie,
V. C. est condamné à 6 mois d'emprisonne-
ment moins 113 jours de détention préventive.
L'expulsion est prononcée pour cinq ans.
Les deux peines sont conditionnées à un
sursis de 4 ans.

Rectification
Une erreur, dont nous nous excusons

s'est glissée dans l'article relatant la
condamnation du second prévenu de
l'affaire de drogue, que le tribunal de
police de Neuchàtel a jugée mercredi.
Il fallait lire : « Quant à M-A. F, être
naïf et très jeune, le président ne lui
inflige que trente jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans. Les
frais restent à la charge des préve-
nus. »

ILS SONT CANDIDATS
Voici les listes des candidats socialistes

au Conseil général do différentes commu-
nes neuchâteloises du district de Boudry.

Auvernier
Thérèse Scuri, sage-femme (cg), Charles

Cosendai, contremaître (cg), Roger Hirsig,
relieur (cg), Franz Kaeser, ouvrier de fa-
brique (cg), Jean Muller, ébéniste (ce),
Jean-Pierre Papis, fonctionnaire postal (cg),
Maurice Perdrxzat, fonctionnaire postal (cg),
Henri Frutiger, ouvrier de fabrique, Willy
Humbert-Droz, mécanicien, Michel Javet,
économiste, Michel Rousson, psychologue.

Bevaix
Camille Monneron, ouvrier de fabrique

(cg), _ Pierre Wyss, monteur (cg), Claude
Gilhéron, ouvrier câbliste (cg), Jean-Fran-
çois Bavaud, maçon, Joseph Bohnenstengel,
horloger, Ida Delay, ménagère, Paul Jor-
nod, mécanicien, Charles Kôhli, retraité,
Roger Meillier, mécanicien, Bernard Rod,
horloger, Armand Strahm, menuisier.

Boudry
Yves Baumann, contremaître, Louis Etien-

ne, retraité (cg), Pierre Gatschet, typographe
(cg), Iwan Sertig, chef de fabrication, Eric
Meisterhans, agriculteur - viticulteur (ce),

Henri Meisterhans, machiniste (cg), Jacques
Meisterhans, mécanicien, Paul Pfurter, pein-
tre, Jean Rolle, câbliste (cg), Edouard
Streit, ouvrier de fabrication (cg), Gior-
dano Tomasina, mécanicien (cg), Charles
Vernez, retraité (cg), Eugène Walter, chef
do dépôt (cg).

Gorgier 'L' ..:.
Ernest Allenbach, magasinier, Jean-Pierre

von Allmen, monteur électricien, Marcel
Baillod, retraité, Biaise Braillard, cuisinier,
Paul-Edouard Cornu, cantonnier d'Etat,
Jacques Deschenaux, galvanoptaste, Maurice
Dubois, décolleteur, Théodore Fallet, agri-
culteur , Marcel Meylan, employé CFF.

Peseux
Cécile Chavaillaz, ménagère, Rose-Marie

Polier, ménagère, Georges Baudin, menui-
sier, René Bertschi, ouvrier sur machines
(ce), Claude Billaud, chef ouvrier, Alphonse
Border, serrurier (cg), Voltaire Boillod, ta-
pissier (cg), Gabriel Dubey, ouvrier do fa-
brique, André Duplain, décolleteur (cg),
André Hayoz, représentant (cg), Georges
Jeanneret, facteur PTT (cg), David Jost,
dessinateur (ce), Robert Julliard, employé
postal (cg), Maurice Kolly, magasinier (cg),
Jean Lantz, peintre '(cg), Louis Leuba, po-
seur do fonds, Robert Linder, monteur,
Georges Messmer, mécanicien (cg), Albert
Pasquier, facteur PTT, Eugène Sôrensen,
fonctionnaire cantonal (cg).

Rochefort
Alfred Blaser, employé CFF (ce), José-

phine Leuba, ménagère, Georges Jenzor,
buraliste, Lucien Bonfils, commis de gare,
Marcel Racheter, cantonnier (cg), Roger
Aeschlimann, horloger (cg), Roger Leuba,
employé CFF (cg), Max Knus, retraité.

Tribunal de police du Val-de-Ruz
Acquittement

Sous la présidence de Mme Rufh Schaer-
Robert , assistée de M. Marc Monnier, subs-
titut-greffier , le tribunal de police a siégé
à Cernier.

Le tribunal a donné connaissance du
jugement qu 'il a rendu dans la cause de
l'accident mortel survenu le 7 mars 1967,
au passage à niveau du centre du village
des Geneveys-sur-Coffrane, qui a coûté la
vie à deux automobilistes et dans lequel
le chef de station de la gare des CFF,
J.-D. J. a été inculpé, pour homicide
par négligence et entrave à la circulation
publique et au service des CFF.

Le tribunal, dans ses considérants, estime
au vu des pièces du dossier, de l'audition
des témoins et des débats, no pas avoir la
preuve précise de la culpabilité de J.-D. J.,
qui , mis au bénéfice du doute, est libéré
des fins de la poursuite dirigée contre lui,
les frais étant mis à la charge do l'Etat.

COMMUNIQUE
Des oranges pour Israël

Du 27 avril au 4 mai, une vente d'oranges
aura lieu en Suisse romande au profit de
l'Ecole suisse de Nachlat Jehuda en Israël,
école professionnelle d'agriculture.

Les fonds recueillis ces dernières années
ont permis d'apporter des agrandissements
et des perfectionnements à cette école.

La vente d'oranges et de pamplemousses
est destinée cette fois-ci à l'éducation d'or-
phelins et d'enfants déshérités en Israël.

Des coccinelles en chocolat
Lo service d'aide familiale du littoral

neuchàtelois nous annonce régulièrement le
printemps en mettant en vente les coccinel-
les en chocolat. La vente aura lieu du 24
au 27 avril dans les rues de nos villes et
villages.

Le service d'aide familiale mérite pleine-
ment notre appui. Il rend d'inestimables
services dans les ménages dont la mère est
malade ou handicapée.

Une coccinelle en chocolat , c'est merveil-
leux à offrir , délicieux à grignoter. Man-
geons-en en profusion 1

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel 24 avril 1968.

— Température : moyenne 11,3, min : 7,5,
max : 18,3. Baromètre : moyenne : 723,0.
Eau tombée : 10,0 mm. Vent dominant :
direction : nord-ouest jusqu 'à 15 h , modéré ,
ensuite sud-ouest , faible. Etat du ciel : cou-
vert, pluie de 0 h 45 à 1 h 15 et inter-
mittente de 9 h à 16 h. Orages durant
la nuit et à 13 h 45.

Niveau du lac du 24 avril à 6 h 30 : 429.45
Température de l'eau (24 avril 1968) 13°

Les prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
Le temps couvert avec pluies intermittentes,
se maintiendra encore dans le centre et l'est
du pays, la nuit et ce matin,. Les éclaircies
se développent dans l'ouest. Elles s'étendront
lentement vers l'est du pays. La tempéra-
ture sera comprise entre 5 et 10 degrés la
nuit , entre 10 et 15 degrés l'après-midi.
Vents généralement faibles.

Evolution pour vendredi et samedi : Tout
d'abord nuageux avec quelques averses ou
orages, devenant ensuite ensoleillé. Légère
hausse de la température.

Le comité de la Société neuchâte-
loise des pêcheurs à la traîne a le
pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres et amis le décès de

Monsieur Ermano CASOLO
Pour les obsèques, se référer à l'avis

de la famille.

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 22 avril. Schmidt,

Cécile-Elisabeth, fille de Maurice, étudiant à
Neuchàtel, et de Christiane-Elisabeth, née
Hofer ; Jucker, Pascale-Laurence, fille d'Her-
mann, commerçant à Neuchàtel, et d'Yvette-
Andrée, née Darbre ; Pessotto, Stéphane, fils
de Beniamino, chef de service à Neuchàtel,
et d'Ingrid-Anna, née Riechardt 23. Gin-
draux , Evelyne-Jeannette, fille de Claude-
Adrien, menuisier à Saint-Aubin, et d'He-
lena, née Senn.

DÉCÈS. — 22 avril. Bassani née Secco,
Erminia, née en 1882, ménagère à Neuchà-
tel, veuve do Giacomo. 23. Quélet née Mar-
tin, Frida-Noëlle, née en 1911, ménagère à
Saint-Biaise, épouse de Charles-Ulysse ; Hay-
moz née Bissegger, Ida-Nelly, née en 1895,
ménagère à Cormondrèche, épouse de
Josef.

Rencontres féminines
du quartier de la Collégiale

M. et Mme D. BESANCET parleront de:
¦ Une année à Haïti » (diapositives)
ce soit à 20 h 15, 3, rue de la Collégiale

Bureau de Neuchàtel 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.

Le Maloja est ouvert
Maladière 16 — Neuchàtel

PHARMACIE TRIPET
fermée aujourd'hui au début
de l'après-midi pour cause de
deuil.

ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEURON
Réouverture des ateliers et cours
aujourd'hui à 18 heures :

Histoire de lait
Nouvelle formule « L'ÉPOQUE
GOTHlQUE> ( 12 conférences avec
projections) par M. Daniel Vou-
ga. Inscriptions dès 17 h 45 à
l'entrée, cour de l'hôtel DuPeyrou.

Exposition

CAMPBELL et

médecins suisses
Ouverture ce soir de 20 à
22 heures
Galerie des amis des arts
Musée des beaux-arts, Neuchàtel.

Société cantonale des cafetiers
hôteliers et restaurateurs

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
aujourd'hui jendl à 15 heures.

Hôtel du Sour-du-Doubs

Samedi
27 avril

Fermeture à
12 h 15

Alimentation A. Schwab
Côte 158 - NEUCHATEL

Après-midi des électrlces
aujourd'hui à 14 h 30

CERCLE NATIONAL
Place Pury

La signification des élections
Comment voter valablement

Groupe féminin
Association patriotique

radicale

Veillées féminines des voiangines
ce soir, 20 h 30

Visite de l'imprimerie de la FAN
Place du Funiculaire la Coudre

Samedi 27 avril, dès 8 h,

Grand marché aux puces
du « Bon Larron »

théâtre de poche neuchàtelois

jj llSS f Ce soir à 20 h 30

The Dixie Come Backs
J.-F. Boillat Quartet
Olivier Bemey Sextet
Location : Hug musique, et à l'entrée

Salle des Conférences
Lundi 29 avril à 20 h 15

Unique concert
I MUSIC1 Dl R0MA

Location chez HUG & Cie (5 72 12)

HOTEL CITY
Ce soir, 20 h 15

Assemblée générale
de la Compagnie des sous-officiers
de Neuchàtel.

Hier soir dans le cadre de ta semai-
ne du jazz de Neuchàtel , le Théâtre de
poche accueillait deux nouveaux or-
chestres. En première partie , le New
Jazz Quartet de Bienne, qui joue du
f ree  jazz.  Une remarque : les musi-
ciens ne se connaissent pas assez
p our jouer ensemble dans ce sty le.
Néanmoins chacun d'eux a ses quali-
tés propres.

En deuxième partie le public a p u
se détendre en écoutant les Jumpin'
Seven de Neuchàtel , qui, une fois  de
p lus ont su fa ire apprécier « leur > bon
jazz. Nous reviendrons p lus longue-
ment sur ce concert de mercredi.

(SZ)

Free et middle-jazz
au Théâtre de poche

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 venve Marcel Yersin-Rey-
mond, ses enfants et petits-enfants, à
Colombier ;

Madame et Monsieur Ernest Rey-
mond, à Neuchàtel ;

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-Dlvernola 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-
chàtel. Culte au crématoire.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Madame Alice Nussbaumer-Wisser ;
Monsieur et Madame Claude Nussbaumer-Nicoud et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Nussbaumer-Méran et leurs

enfants ;
Monsieur Auguste Nussbaumer, ses enfants et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu Charles Nussbaumer ;
les enfants et petits-enfants de feu François Nussbaumer, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Paul Clerc-Wisser, à Genève ;
Monsieur et Madame Robert Schenker-Wisser et famille ;
Madame Adolphe Lœrtscher, à Spiez ;
Monsieur Paul-André Wisser et ses enfants,
ont la grande douleur de faire part du décès survenu le 24 avril

1968, dans sa quatre-vingtième année , après une pénible maladie
supportée avec grand courage de leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère, oncle et parent ,

Monsieur Ferdinand NUSSBAUMER
photograveur

Neuchàtel, le 24 avril 1968.
(Saars 2)

Dieu est amour.
Jean 4 : 16.

L'incinération , sans suite, aura lieu samedi 27 avril.

Culte au temple de la Maladière à 10 h 15.

Domicile mortuaire : hôpital Fourtalès.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Hermann JUCKER-DARBRE , Ariane
et Philippe ont la joie d'annoncer
la naissance de

Pascale - Laurence
Maternité Fourtalès Pierre-à-Mazel 50
Neuchàtel Neuchàtel



LE RÉFÉRENDUM EST LANCÉ

(Avipress - J.-P. Baillod)

L'aménagement des Jeunes rives

N'en déplaise à ceux qui en doutaient encore, le référendum
est là et bien là. On sait que l'idée en avait été lancée peu après
la dernière séance du Conseil général de Neuchàtel qui venait
de voter l'arrêté concernant le plan remanié des Jeunes rives. La
clause d'urgence ayant été repoussée, le feu vert était ainsi donné
an référendum puis, s'il aboutit, à la consultation populaire. Le
temps de former un comité, puis de faire imprimer les listes
et dès aujourd'hui se feront les premières collectes de signatures.

La demande de référendum est ainsi motivée :
« Vu les articles 118 et ss., 138 et ss., 146 et ss. de la loi sur

l'exercice des droits politiques du 21 novembre 1944,
¦ vu l'arrêté concernant le plan remanié de l'aménagement des

rives adopté le 18 avril 1968 par le Conseil général de la Ville
de Neuchàtel,
¦ considérant que le plan remanié de l'aménagement des Jeunes

rives ne correspond pas aux vœux de la population de la Ville
de Neuchàtel,

> souhaitant que les terrains gagnés sur le lac soient essen-
tiellement réservés à la promenade, à la détente, aux loisirs et
aux sports.

> les soussignés, jouissant de leurs droits civiques dans la com-
mune de Neuchàtel et faisant usage du droit de référendum, de-
mandent

» que l'arrêté concernant le plan remanié de l'aménagement des
rives adopté le 18 avril 1968 par le Conseil général de la Ville de
Neuchàtel soit soumis au vote du peuple. »

Quant au comité référendaire, il se compose de : Mlle et MM :
Elisabeth Hœtcr, professeur ; Biaise Clerc, notaire ; Georges Cor-
net , mécanicien CFF ; Paul Favre, mécanicien ; Hubert Guye, ins-
tituteur ; Jean-Paul Humberset, professeur ; Marcel Joray, éditeur ;
Jean-Pierre Junod, employé PTT ; Jean Rossel, professeur à l'Uni-
versité ; Michel Roulet, président de l'Association des étudiants
en sciences ; Alphonse Roussy, ingénieur EPUL ; Herbert Suter,
directeur du Gymnase cantonal, et Arthur Thévenaz, typographe.

En ce qui concerne les listes de signatures, on rappellera que
tout électeur ou électrice qui appuie la demande do référendum,
la signe personnellement en indiquant ses nom et prénoms, son
domicile (rue et numéro) l'année de sa naissance et «a profes-
sion.

Le port de Saint-Aubin connaitra-t-il
les douceurs de cette <suceuse> de vase ?

De notre correspondant :
Malgré sa grande ressemblance, le cu-

rieux tuyau stationné en rade de Saint-
Aubin n'est pas un serpent de mer. Son
but n'est pas d'effrayer quelque navigateur
attardé par la douceur du temps ni de
capter une nappe pétrolifère égarée dans
le coin.

Ce tuyau d'une centaine de mètres, re-
tenu en surface par une multitude de flot-
teurs est en quelque sorte l'appendice cau-
dal d' une machine fort utile : un aspirateur
(au féminin , suceuse) à vase.

(Avipress - R. Ch.)

Cette installation particulière est destinée
à nettoyer les ports et à leur redonner
leur hauteur d'eau prim itive. Aspirant la
vase et les dép ôts de toute nature , la ma-
chine les rejette au bout de sa tubulure à
des profondeurs où ceux-ci ne gênent plus
personne, à part tes poissons !

Pour le moment , l' eng in est af fecté  au
nettoyage d'un port privé , mais, pendant
qu 'il se trouve dans les parages , il serait
peut-être utile de lui faire déguster les dé-
lices du port de Saint-Aubin. II y trouve-
rait une nourriture abondante. Qu 'en , pen-
sent les autorités ?

Naissance insolite à. Eoudevilliers :
celle d'un singe javanais

Un garag iste de Boudevilliers a créé
un véritable petit  jardin zoolog ique.
Les passants peuvent suivre les évolu-
tions de perroquets , de lions, de re-
nards du désert , de singes .

Un coup le de singes javanais par-
tage sa cage avec un singe dit « chat
des mers ». Le trio se porte f o r t  bien
et la femel le  paraissait même prendre
dn poids ces dernières semaines. Ce
qui ne l' emp êchait nullement de fa ire
moult cabrioles.

(Avipress - J.-P. Baillod )

Mardi matin d'employé chargé du
ravitaillement des bêtes crut être vic-
time d'hallucinations : la guenon te-
nait , serrée contre elle , un minuscule
singe né pendant la nuit. Le bébé me-
sure une dizain e de centimètres, son
corps est recouvert d' un f i n  pelage
brun clair tandis que ses membres ro-
ses paraissent démesurément longs
comparés à la tête style boule à rac-
commoder les bas.

Pendant la première journée , le bébé
est resté agrippé à sa mère qui lui pro-
digua des soins minutieux. Il eut mê-
me droit à un lavage de tête avec l' eau

destinée à calmer la soif  de ses pa-
rents.

Hier , le rejeton a fa i t  quel ques pas
dans sa cage mais, bien vite , il a re-
joint  le sein maternelle. Quant au pè-
re , il prend son rôle très au sérieux.
Calme et aimable jusqu 'à lundi der-
nier , il pousse maintenant des cris f u -
rieux et se rue contre les grillages si
un visiteur voue trop d' attention à son
fi ls .

Quand l' ordre est rétabli , Monsieur
se couche nonchalamment et , tout en
admirant sa progéniture , se f a i t  épu-
cer par Madame.

RWS

ILS SONT CANDIDATS
CORCELLES-CORMONDRÊCHE

Liste libérale
La section de Corcelles - Cormondrèche

du parti libéral présentera une liste de
vingt noms pour les prochaines élections
communales. Les candidats sont les sui-
vants :

Mmes et MM. Claudine Gabus-Stcincr
(actuelle vice-présidente du Conseil géné-
ral) ; Françoise Leuba-Chappuis (nouvelle) ;
Marie-Madeleine Morel-Favrc (nouv.) ; Gi-
nette Murtez-Butticaz (nouv.) ; Jean-Fran-
çois Aubert (cons. gén.) ; Claude Besan-
cet (cg.) ; André Beuret (nouveau) ; Jac-
ques Chappuis (cg.) ; Lucien Chollet (cg.) ;
Daniel Freiburghaus (cons. comm) ; Charles
Gartenmann (cg.) ; Paul Gerber (cg.) ;
Charles-André Kaufmann (nouv.) ; André
Maradan (cg.) ; Serge Oehl (nouv.) ; André
Perrenoud (cg.) ; Jean-Louis Perret (cons.
comm) ; Jean-Daniel Rosselet (nouv) ; Mar-
cel Roulet (nouv.) et Fred Wyss (cg.).

FONTAINEMELON

Liste socialiste
(c) Le parti socialiste de Fontaineme-
lon a déposé la liste des candidats  au
Conseil général pour la légis la ture  1968-
1!I7'2. Elle comprend les noms suivants  :
Mme Berthe Gentsch , MM. Aimé Ja-
quet , conseiller communal , Jules Alle-
mann , Pierre Bihler , Louis Bondallaz ,
Jacques Dey, Francis Droz , Eric Dubois ,
Georges Dubois, Paul Jeanfavre, Fimiin
Levrand, Pierre Monnier , Jean Perret ,
Robert Perret , Roger Perret-Gentil.

M. Léon Perrenoud , qui fu t  membre
du Conseil général pendant  10 ans avan t
de devenir secrétaire du Conseil com-
munal  pendant 15 ans, n 'a pas accepté
une nouvelle candidature ; il en est de
même de M. René Hurni qui siége a pen-
dant 35 ans comme membre de l'auto-
rité législative communale qu'il prési-
da à plusieurs reprises.

DOMBRESSON

Liste radicale
(c) Se trouvent sur la liste radicale
pour les prochaines élections commu-
nales : MM. André Bolengo , maçon ;
André Gafner , chef de fabr ica t ion  ;
Jean-Louis Geiser, agr icul teur  ; Pierre
Gfeller , agriculteur ; Maurice Guinand,
décolleteur ; Jean-Claude Hofmann ,
agriculteur : Henri Jacot, chef méca-
nicien ; Willy Junod, agriculteur ;
Francis Landry, chef de fabrication ;
Jean-Louis Leuba, représentant ; André
Mongin , mécanicien ; Adrien Nicole ,
décolleteur ; Raymond Nussbaum , mé-
canicien ; Jean-Daniel Pointet , avocat ;
Claude Vaucher, inst i tu teur .

MONTALCHEZ

Les candidats
au Conseil général

(c) Les élections de Montakhez auront
lien suivant le système majorit aire ;
la liste des candidats élaborée par
rassemblée générale des électeurs ne
compte pas moins de 23 noms pour
15 membres à élire , il y a donc du
choix et des coups de crayons en pers-
pective . Voici cette liste : Daniel Por-
ret (nne), Marcel Rognon (anc) , Ro-
ger Perrin (anc), Tell Cornu (anc),
Gaston Porret (anc), Jean-Claude
Porret (anc), Charles Nussbaum
(nouv.), Julien Nussbaum (anc), Joël
Burgat (anc), Etienne Gaille (nouv.),
Robert Gaille (anc), Jean Racheter
(nouv.) ,  Daniel Raymondaz (nouv.),
Armand  Raymondaz  (anc), Paul-Er-
nest Cornu (nouv.), Claude Erb (anc) ,
Jean-Miche] Racheter (nouv.), Daniel
Gailli (anc) , Eric-Székely Welts , Al-
bert Burgat (nouv.), Ernest-André Ro-
gnon (nouv.), André Uutiger (anc) ,
Josné-Daniel Burgat (nouv.).

Une seule Neuchâteloise termine actuellement
son apprentissage de courtepointière

L E  
métier de courtepointière ne pa-

rait pas attirer beaucoup de jeu-
nes filles neuchâteloises. Une seule

apprentie passe actuellement ses exa-
mens de f in d'apprentissage et celles
qui sont en cours d'études peuvent se
compter sur les doigts d' une main.

Que demande-t-on à une courtepoin-
tière ? De confectionner des rideaux , des
couvre-lits , des coussins, des abat-jour ,
des napperons , des garnitures diverses
pour l'aménagement des appartements ou
des commerces.

L'apprentissage se déroule chez un
maître tapissier et il dure trois ans.
L'apprentie doit jaire preuve de réels
talents de couturière, elle doit avoir du
goût et des dons de créatrice.

Mlle Danielle Huggler habite la
Chaux-de-Fonds. Pendant trois jours,
elle a subi les examens traditionnels à
Neuchàtel , montré ses connaissances aus-
si bien dans la pratique que dans la
théorie.

Elle n'a pas encore de projets bien

définis quant à son avenir. Elle désire
naturellement se perfectionner encore
avant de choisir une voie. Deux possi-
bilités s'offrent à elle : se faire engager
dans un commerce ou s'installer à son
compte.

Pour le moment, elle est tout à la
loie d'avoir réussi ses examens et de
posséder le certificat de courtepointière.

—Pourquoi avez-vous choisi ce mé-
tier ?

— C'est un peu le fait du hasard.
J' appréciais beaucoup la couture à
l'école. Quan d j' ai dû choisir un mé-
tier, j' ai entendu parler de celui de
courtepointière. Il m'a paru séduisant.
Je me suis donc renseignée et, admet-
tant qu 'il était dans mes aptitudes, j' ai
décidé de tenter un essai. J' ai trouvé
une place d'apprentie à la Chaux-de-
Fonds et, maintenant , je suis pleinement
satisfaite de mon travail.

— Est-ce un métier pénible ? Cousez-
vous à la main ou à la machine ?

— Certains tra vaux sont il est vrai
assez pénibles, notamment la confec-
tion de grands rideaux en velours.
Quant à la couture , nous utilisons gé-
néralement la machine pour les amé-
nagements modernes et cousons à la
main les tissus de style.

— Avez-vous aménagé vous-même vo-
tre chambre ?

— L'intention est là, mais je n 'ai
pas encore eu le temps de la réaliser.

— Comment passez-vous vos loisirs ?
— Je les partage entre la peinture

le dessin, la p hilatélie et la pratique
de quelques sports.

— Recommanderiez-vous l'apprentissa-
ge de courtepointière à des jeune s fil-
les quittant l'école ?

— Oh oui ! c'est passionnant de con-
fectionner des choses qui embelliront
les intérieurs !

RWS

Spectacle et scandale permanents
au Musée d'art et d'histoire

PARCE QUE LE TOIT EST CREVÉ, LE CONCIERGE ÉPONGE
SALLE APRÈS SALLE AVEC DE LA SCIURE !

LE 
Musée d'art et d'histoire de

Neuchàtel abrite depuis plu-
sieurs semaines une exposi-

tion véritablement unique en son
genre. Dans les salles du premier
étage ,des œuvres inestimables qui
ont succédé à d'autres, tout aussi
naïves mais polonaises celles-là ,,
constituent un éventail baroque al-
lant du cercle de sciure aux seaux,
éponges et bâches de plastique...
Trêve de plaisanterie : le musée
n'en peut plus. Malade , mourant,
il pourrit par le haut et son toit
s'effrite jour après jour sous les
coups .redoublés de la neige, de la
pluie et du vent . Hier matin en-
core, un éclat s'est détaché de la
verrière, a crevé un des lanter-
j ieaux du plafond de la salle Maxi-
milien de Meuron et, un verre en
entraînant un autre , le tout s'est
brutalement émietté au pied de la
Frohn-AIp de Léon Berthoud , sur
un plancher déjà marqué par de
profondes entailles, certaines de
plus d'un centimètre et fruits d'une
précédente « averse » !

LAMENTABLE !
Cac isolé T Non ! Le reste de

l'étage est logé à la même enseigne.
Trop grande dame pour s'en plain-

dre, Marie d'Orléans se contente de
sourire, désabusée sans aucun doute
et " n'ajoutant pour tout commen-
taire que cette moue souveraine que
lui donna un jour le pinceau de Ri-
gaud. En guise de cour , cette prin-
cesse cle Neuchàtel n 'a devant elle
qu 'une grande toile transparente,
posée sur le sol. On y a versé de
la sciure : c'est pour éponger l'eau
qui coulera du toit et que la con-
cierge, toujours sur la brèche, .re-
cueillera dans un seau. Les autres
salles offrent le même spectacle,
pareillement affligeant . Les éclats
de verre ont été ramassés mais les
seaux, la sciure et les bâches mon-
tent toujours une garde fragile.

Vu du toit , le coup d'œil n 'est
pas moins éloquent. Sur ce terrain
de golf .d' autres bâches en plasti-
que ont été roulées par le vent et
des fils de fer pendent dans le
vide . Dernièrement , alors que des
écoliers visitaient ce qu 'il reste à
voir du musée, un carreau de la
verrière est tombé devant la porte
principale , arrachant l'angle d'une
marche du perron.

AU RISQUE DE SE TUER..
Le concierge ne sait plus où don-

ner de la tête. Il court à droite , à

gauche. Souvent même, au risque do
se tuer, il monte sur le toit , glisse
une planche sur les croisillons qui
soutiennent les lanterneaux, s'y
traîne à genoux et bouche le verre
cassé avec des toiles. De temps en
temps , il balaiera aussi les excré-
ments légués au musée par les pi-
geons, ou ramassera un oiseau
mort. Faute de crédits, le musée
croupit dans sa fange et, au public
qui l'ignore encore un écriteau , pré-
textant des réparations, barre le
grand escalier... En juin prochain ,
une exposition devait marquer le
centenaire de la naissance de Louis
de Meuron. Mais où la mettre ? Les
Amis des arts prêteront leur salle,
l'annexe où ils sont logés restant
le seul endroit du bâtiment à n'être
pas menacé.

Ah ! Un détail encore. Malgré le
cri d'alarme lancé et relancé par
le conseiller communal Phil ippe
Mayor , le 4 décembre dernier , le
législatif était resté sourd à la de-
mande de crédits voués à la réfec-
tion du musée. Par dix-neuf voix
contre dix , on avait même refusé,
alors, l'entrée en matière...

CI.-P. Ch.

Le référendum de la dernière chance
A 

force de remâcher cette affaires des
Jeunes rives, rocambolesque à sou-
hait et peu avare de rebondissements,

on en arrive à se demander comment le
référendum pourrait ne pas aboutir. Trop
d'incohérences et de « trous » apparaissent
dans la politique menée par les uns et les
autres pour qu'en fin de compte, la con-
sultation populaire ne soit pas la seule
solution. Au point où en sont et les cho-
ses et les hommes, quelles conclusions tirer ?

Déjà que l'aménagement des rives inté-
resse toute la population. Les promoteurs
du référendum ont eu raison de ramener
le problème à sa seule dimension , insis-
tant sur l'opportunité de zones de détente ,
de promenade ou de sports que ces ter-
rains gagnés sur le lac devraient avant tout
offrir aux Neuchàtelois et à leurs hôtes.
Certes, des commerçants souhaitent y cons-
truire leur centre d'achats. L'idée est ten-
tante , mais est-ce vraiment là la place d'un
tel complexe commercial ? Quand on sait
le succès qu 'obtient , depuis plusieurs an-
nées déjà, la succursale périphérique d'une
société coopérative , pourquoi dès lors ne
pas pousser l'expérience à ses limites « amé-

ricaines », c'est-à-dire construire un autre
centre, géant celui-ci, sur le plateau de Wa-
vre ou dans la plaine d'Areuse ?

UNE QUESTION VITALE
En même temps que circulent les listes

de signatures, c'est la question suivante que
l'on pose aux habitants : êtes-vous d'accord
avec l'implantation immédiate d'un centre
commercial ou préféreriez-vous voir à sa
place, puis autour, une zone de délasse-
ment et d'enrichissement culturel , l'une pou-
vant faire défaut à Neuchàtel si la RN 5
venait à lui enlever le Jardin anglais, la
seconde lui manquan t de toute façon puis-
que ce genre de toit, tout le monde, de
l'habitué des galas Karsenty à celui des
tournées... Mayol, en déplore à juste titre
l'absence ?

Jeudi dernier, peu avant le vote final ,
M. Jean-Claude Duvanel avait dit , notam-
ment :

— ... Allez-vous couper les ailes aux
commerçants du centre d'achats et par là
même donner raison aux destructeurs du
projet ? Pour notre part , nous nous ran-
geons aux côtés des bâtisseurs !

Plus encore que s'il tenait lui-même bou-
tique sur les quais, le directeur des travaux
publics s'était fait le porte-parole des com-
merçants « décentrés ». On comprend cette
attitude dès lors qu'il défendait son idée.
11 a amené un incontestable souffle d'air
frais au Conseil communal, et ces com-
merçants, soudain ravis d' un changement
de rythme qu 'ils n 'espéraient peut-être plus ,
lui emboîtèrent généreusement le pas d'au-
tant plus que tous se disaient conscients
de la sclérose qui , à leurs yeux, menace
et plus encore que ne le font les vitrines
de Bienne ou d'Yverdon , la « boucle > tra-
ditionnelle. Mais cette dette d'honneur
payée, que M. Duvanel n'a-t-il, pour flé-
chir les derniers hésitants, évoqué les Jeu-
nes rives sous un aspect plus vaste, répon-
dant mieux tant à cet ordre de travail que
s'était fixé la commission qu'aux crédits
votés en janvier ?

Les terrains manquent singulièrement à
Neuchàtel. L'ouverture sur le lac reste la
seule issue. L'aménagement des Jeunes ri-
ves mérite donc plus d'attention que celle
que lui prêta , emporté par son enthousias-
me et sa... collégialité , le Conseil commu-
nal. Encore une fois , à la population de
faire son choix.

UNE CERTAINE PRIORITÉ
Le 8 janvier dernier , le Conseil général

de Neuchàtel accordait à l'exécutif les
quelque deux millions de francs que celui-
ci lui demandait pour les rives. De ce
crédit , M. Duvanel a pu dire , lors de la
séance du ' 4 mars, qu 'il devait rapporter
bien davantage à l'économie de la cité.
D'accord , mais quand ? De cette somme, la
moitié était destinée au centre commercial,
aux attractions et « autres installations ren-
tabilisées », le centre lui-même ne devant
rapporter annuellement à la Ville que
50,000 francs. Pour leur part , le stade, la
zone de délassement et la plage artificielle
émargeaient pour une autre moitié. Or, dans
l'immédiat , seul le centre commercial et le
stade auraient pu être réalisés , le reste des
terrains étant encore dans l'eau . En conclu-
sion , le délassement ne se serait-il pas fait
attendre ?

Après ce que l'on a appris de l' attitude
du Conseil communal , poussé sur cette
pente par la même collégialité, après les
votes du Conseil général dont certains mem-
bres font maintenant état d' une « bonne
foi arrachée en méconnaissance de cause » ,
après les louables efforts de la commission
pour tenter de recoller la porcelaine, le ré-
férendum apparaît bien comme une der-
nière chance. S'il aboutit , la population de-
mandera ce qu 'elle veut et les nourritures
qu 'elle préfère : épicières ou de l' esprit.
Venant après les élections de mai , une telle
consultation dira , sans que cette fois la
politique tienne le manche de la poêle, où
l'on en est et où l'on va.

Cl.-P. Ch.

Hier à 12 h 55, M. M. F., 18 ans,
domicilié à Neuchàtel , qui circulait à
cyclomoteur à l'avenue du Premier-
Mars en direction de Saint-Biaise, eut
sa route coupée par une voiture pilo-
tée par Mlle E. S., 19 ans, domiciliée
à Neuchàtel , qui roulait en direction
de Saint-Biaise. M. F. fut transporté à
l'hôpital Fourtalès par l'ambulance de
la ville . Souffrant d'un plaie ouverte
au pied gauche ,il a pu regagner son
domicile.

Un cyclomoteur renversé
par une voiture

Le déficit de l'exercice 1967 est réduit
Prévisions pessimistes à Corcelles-Cormondrèche

De notre correspondant :

Le budget de l'exervice 1967 de la com-
mune de Corcelles - Cormondrèche pré-
voyait un déficit de près de 200,000 francs.
En réalité, ce déficit se trouve réduit d'un
quart environ : il est effectivement de
155,880 fr. pour un total de charges de
1,184,204 fr. auquel il convient d'ajoute r
l'attribution à la réserve pour l'épuration
des eaux de 47,933 francs. Quant au total
des revenus, il s'élève à 1,076,257 francs.

Parmi les charges, les principales sont
l'instruction publique (37 ,9 %), les frais d'ad-
ministration (16 %), les travaux publics
(12,3 %), la police (9,5 %), les ceuvres so-
ciales (8,9 %) et les amortissements légaux

. (8,7 %). Les impôts constituent le princi-
pal revenu de la commune (64,2 %) ; vien-
nent ensuite les taxes (10,3 %), les forêts
ne représentent que 5,6 % du total des
revenus , l'électricité 4,4 %, le service des
eaux 2,5 % et le service du gaz 0,1 %.

La plus lourde charge est donc l'instruc-
tion publique qui représente à elle setde
plus du tiers des dépenses. De 1966 à
1967, ce poste a augmenté de près de
100,000 fr. en raison de l'augmentation des
traitements d'une part et de la participa-
tion de la commune à l'enseignement se-
condaire qui se traduit par une charge cie
1811 fr. 80 par élève. Les frais adminis-
tratifs , inférieurs aux prévisions budgétaires
se maintiennent dans des limites raisonna-
bles. Au chapitre de la police , l'augmen-
tation des dépenses est à attribuer , entre

autres, aux deux incendies survenus à Cor-
mondrèche^

Ces charges accrues ne sont plus com-
pensées par un ensemble de ressources suf-
fisantes. Le produit de l'impôt est de
50,000 fr. environ supérieur à celui de l'an-
née 1966. Le total des nnpôts encaissés est
de 691,000 francs. Le service des eaux
accuse une augmentation de 12,552 fr.,
révélant une amélioration du réseau ; les
pertes d'eau ont diminué. Depuis la vente
du réseau électrique à l'Electricité neuchâ-
teloise S. A., c'est la première fois qu 'il
est possible d' apprécier le rendement pour
la durée d'un exercice annuel complet , soit
47,857 francs. Le service du gaz ne per-
met pas de rendement intéressant. L'usine
à gaz de Peseux est devenue un relais de
distribution recevant le gaz de la commu-
nauté du Mittelland. Enfin , le rendement
des forêts, autrefois première richesse de
la commune, a baissé en raison des cir-
constances défavorables qui caractérisent le
marché des bois.

Si le déficit de l'exercice 1967 n 'est pas
alarmant , il incitera cependant les autorités
à prendre les mesures nécessaires pour qu 'il
ne se répète pas et surtout ne s'aggrave
pas. Les charges de la commune sont inéluc-
tables : renseignement , les travaux publics ,
la lutte contre la pollution des eaux , les
services publics et d'autres sont autant d'élé-
ments qui coûteront toujours plus à une
commune. L'équilibre financier ne peut être
rétabli que par un ' relèvement du taux de
l'impôt dont la mesure reste à fixer.

t Arts-Sciences-Lettres » de Paris ,
dans su promotion l 'J6S , vient de dé-
cerner huit  médailles ù des Suisses :

Médaille de vermeil à M M .  Char-
les Beuchat , de Porrentruy, pro fe s -
seur et homme de let tres  ; Roger
Ferrier , de Genève , scul pteur ; Mar-
cel Xorth , graveur-illustrateur et
homme de lettres de Neuch àtel, ain-
si qu 'à Mme Germaine Knech t, d'Ue-
tikon-am-See ( Z H ) , artiste-peintre.

Médaille d' argent à M. John Pas-
choud , de Chàlcccu-d'Oex , artiste-pein-
tre.

Dans sa t Promotion g énéral Anr
drieux * consacrée à l'aviation , « Arts-
Sc.iences-Lctlres » honore Air-Glaciers
de Sion :

Médaille d' or à titre posthume à
Herman Geiger , médaille de vermeil
à Fernand Marlignoni , médaille d' ar-
gent à Bruno Bagnond.

Quant au peintre Conrad Meili ,
Anières (G E ) ,  il vient d'être nomme
grand o f f i c i e r  el délé gué pour la
Suisse de l' ordre de Saint-Mich el de
Bel g ique.

Suisses distingués
à l'étranger



A vendre dans le Jura neuchàtelois
(pour cause de sortie d'indivision)

beau domaine agricole et forestier
(800 à 900 m d'altitude)

60 poses neuchâteloises de terres labourables j accès j
facile, à 1 km d'un village ayant laiterie J ferme
5 chambres ; établo pour 15 bovins environ j por-
cherie ; eau 2 citernes en suffisance j adduction
probable d'eau courante.
Forêts sur 10,8 ha ; très beaux bois j en grande
partie épicéas.

Pour tous renseignements, écrire sous chiffres AS
64'760 N, Annonces Suisses S. A, 2001 Neuchàtel.

_ _ . A vendra à Chez-le-Bart, vue imprenable
sur le lac,

VILLA
de 6 pièces, garage à 2 places construction

récente, jardin de 2100 m2.
S'adresser à la fiduciaire Vuilleumier Schenker

& Cie, Neuchàtel. Tél. 5 40 15.
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Comment devenir propriétaire
d'un appartement neuf de 74 000 fr.

pour 400 fr. par mois

•

C
elui qui reste locataire d'un apparte- est poussée si loin que les conduites
ment de 400fr. pendant 20 ans a payé d'évacuation d'eau sont plastifiées. i

96 000 fr. à fonds-perdus alors qu'il aurait Bloc de cuisine avec frigo, cuisinière,
pu investir cette mensualité lui-même, se machine à laver la vaisselle, adoucisseur
mettant à l'abri de la dévaluation du franc d'eau, antenne TV, tout y est. On peut
et de l'augmentation régulière des loyers. même choisir la couleur des tapis de fond,
Comment cela est-il possible ? des papiers peints et des carrelages.

Plan de financement équilibré Habitet Hauterive,
_ „ ., , , . Marin ou Neuchàtel.. .
En se décidant a acquérir un appartement
de 74000 fr. il suffit de disposer de Le prix des appartements varie selon la
14 800 fr. soit 20% du capital total. Le situation et la surface. Salon et salle à
reste est constitué par des hypothèques manger plus 2, 3, 4 ou j chambres, le
déjà organisées par Touraine SA. Par la choix est grand. Et celui qui préfère
suite, la mensualité de 400 fr. couvre les Hauterive à Marin, Marin à Neuchàtel
intérêts hypothécaires ainsi que l'amer- ou le chef-lieu lui-même trouvera ce qui
tissement des hypothèques de telle sorte lui convient,
que la propriété d'un appartement cons-
titue une forme d'épargne avantageuse. Ne pas juger sur plan!

. . , Touraine SA construit avant de proposer
Agencement soigné ra6hafc Cest doflc suf pkce> dans M

L'intérieur des appartements Touraine appartement-pilote que l'on peut palper
SA est particulièrement soigné. La cons- la réalité et demander, sans engagement
truçtion elle-même est conçue pour la aucun, un plan de financement adapté à
propriété individuelle. L'insonorisation ses besoins personnels.

Èntiseigft ementi et documentation à

Touraine
Société anonyme -pour la propr iété immobilière

14, rue Pierre-de-Vingle, 200} Serrières
tél. S 49 79

Maison familiale
A vendre, au Val-de-Ruz, propriété comprenant :
1 appartement de 7 chambres, bain, libre tout
de suite, 1 appartement de 4 chambres, bain,
chauffage général à mazout. Très beau jardin
d'agrément, bien arborisé, de 1200 m2. Prix
de vente : 165,000 fr.
S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière,
Fontainemelon. Tél. (038) 7 00 45.

Terrain
A vendre à la Jonchère, belles parcelles de
terrain pour villas et pour chalets.

•
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S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière,
Fontainemelon. Tél. (038) 7 00 45.

Immeuble locatif
Placement de premier ordre sur immeuble loca-
tif neuf. Demi-lods. Rendement brut annuel :
90,000 francs. Rendement net des fonds pro-
pres : 8,50 %. Nécessaire pour traiter : 310,000 fr.

S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière,
Fontainemelon. Tél. (0381 7 00 45.

Immeuble locatif
A vendre à la Chaux-de-Fonds, immeuble de
construction récente, de 20 appartements et
12 garages. Chauffage général à mazout, avec
service d'eau chaude. Ascenseur. Belle situation,
quartier tranquille. Prix de vente : 1,260,000 fr.
Nécessaire pour traiter : 420,000 fr. Hypothèque
1er rang à 4,25 %.
Rendement brut : 6,33 %. Rendement des fonds
propres : 8 %.
S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière,
Fontainemelon. Tél. (038) 7 00 45.

Immeuble locatif
A vendre, à la Chaux-de-Fonds, locatif entiè-
rement rénové, comprenant 5 appartements de
4 Vi pièces, 1 garage. Tout confort. Nécessaire
pour traiter : 197,000 fr. Hypothèque existante :
250,000 fr. à 4,25 %. Bon rendement.
S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière,
Fontainemelon. Tél. (038) 7 00 45.^̂ NT APPARTEMENTS A VENDRE

¦f dageacol Unis ou en construction à
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DOMAINE

RÉSIDENCE « FLEUR DE LYS »
CHEXBRES

Encore quelques magnifiques apparte-
ment* de
2, 3, 4 et S pièces
dans les 2me, 3me et 4ms blocs.

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

Une carte de visite
soignée est l'af faire de l'Imprimerie Centrale,
à Neuchàtel. Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix complet et varié.

A VENDRE
à Colombier, au Creux-du-
Rosy : 3835 m2 en nature de
vigne.
Accès facile.

S'adresser à MULTIFORM S.À.,
Saint-Aubin. Tél. (038) 6 71 75.

Nous cherchons à acheter

LOCATIF
de moyenne importance. Ré-
gion Neuchàtel - Peseux - Saint-
Biaise - Val-de-Ruz.
Rendement 6,5 % exigé.
Faire offres détaillées sous
chiffres P 50429 N à Publicitas
S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

Villa à vendre pour
480,000 fr., à Neuchfitel dans quar-
tier tranquille, magnifique propriété
à l'état de neuf , tout confort, 2 lo-
gements de 6 pièces, garage, jardin ,
vue imprenable.

Adresser offres sous chiffres, EP
3829 au bureau du journal.
Pas sérieux s'abstenir.

MAISON L0CATIVE
de trois appartements avec
eonfort moderne, à vendre
aux Geneveys-sur-Coffrane,
dans «situation tranquille
et ensoleillée , soit :
1 appartement de 5 K
chambres avec cheminée,
1 appartement de 4 cham-
bres, 1 appartement de 2 'A
chambres.

-, Combles transformables,
vastes dépendances, gara-
ge, jardin potager, poulail-
ler et champ de 1200 m'Z.
Le tout 240,000 francs.
Régie immobilière ' et com-
merciale Emer BOURQUIN,
Terreaux 9, Neuchàtel.

A venare a aami-uiaise, quar-
tier des Rochettes, dans situa-
tion tranquille et ensoleillée
avec vue imprenable,

JOUE MAISON FAMILIALE
comprenant un appartement de
4 chambres avec tout confort ,
un petit logement de 2 cham-
bres avec confort, et

UN GRAND ATELIER
de 50 m2 avec bureau, garage
et dépendances.
L'ensemble 180,000 francs.
Régie immobilière et commer-
ciale Emer Bourquin Terreaux
9, Neuchàtel.

A vendre

maisonnette
en bois, habitable, composée
de 3 éléments comprenant :

i cuisinette, petit séjour , 2
chambres à coucher, salle de
bains , le tout meublé et se dé-
plaçant facilement. L'ensem-

; ble : 13,000 francs.
Adresser offres écrites à FW
3878 au bureau du journal.

[j A vendre, dans quartier tran-
quille et ensoleillé, dans vil-
lage à 3 km à l'ouest de Neu-
chàtel,

BELLE VILLA
de 2 logements de 4 pièces,
avec cheminée de salon , et 2

_ logements de 2 pièces ; cuisi-
nes complètement meublées ;
grandes terrasses ; garage pour
2 voitures ; grand sous-sol ;
chauffage et eau chaude au
mazout ; caves, carnozet et
jardin arborisé.
Adresser offres écrites à WL
3892 au bureau du journal.

LAC DE NEUCHÀTEL
A vendre à Cheyres, près d'Es-
tavayer-le-Lac, à quelques mè-
tres du . lac,

CHALETS NEUFS
comprenant salle de séjour , 3
chambres à coucher , cuisine ,
W.-C, douche, garage. Ter-
rassé couverte. Prix 49,000 fr.
Terrain communal en location ,
600 m2 à 50 c. le m2.
Bail de 99 ans.

Pour visiter , s'adresser à Louis
Perrin , constructeur , 1463 Chê-
ne-Paquier. Tél. (024) 5 12 53.

Nous cherchons
à louer , à Peseux
ou aux environs ,
un

appartement
de 3 pièces , libre
dès que possible.
Pierre Rieben
Actuaire S. A.,
Peseux, tél. 8 51 51.

????????????
Dame seule cherche

appartement
de 2 à 3 Vi pièces,
dans maison ancienne
rénovée. Tél. 5 45 32,
heures des repas.

????????????

Cours de vacances de l'Université
Dn cherche pour étudiant (e) s suisses et étrangers , du
15 juillet au 10 août ,

CHAMBRES ET PENSION
ou

CHAMBRES SEULEMENT
Faire offres avec prix au Bureau de logement pour
étudiants , ADEN, Maison du Tourisme, 2001 Neuchàtel.
Tél. 5 42 42.

jyj
L'annonce
reflet vivant
du marché

i

U

Pour répondre aux nombreuses demandes

d'appartements de vacances
qui nous parviennent, nous éditons une liste
d'adresses que reçoivent tous nos corres-
pondants. i 1

ê''?::.0':::ïgg Toute personne disposée à mettre un appar-
B"-:A'-vg tement , une villa ou un pavillon à disposition

ŜJV& ŷ des estivants peut demander une formule
^*32pr d'inscription au
Bureau officiel de renseignements, Maison du Tourisme,
2001 Neuchàtel. Tél. 5 42 42.

A louer à Cornaux, ensemble ou
séparément, dans maison particu-
lière au. centre du village,

LOCAL DE 60 p2
à l'usage de magasin, atelier, en-
trepôt; - i-

APPARTEMENT
de 3 VB pièces, tout confort. Dis-
ponibles pour fin juin ou date à
convenir .
Tél. (038) 7 7313.

Monsieur, cherche, pour le 1er
juin, ¦'

CHAMBRE
confortable dans la région de
Corcelles, Peseux, Serrières.
Adresser offres écrites à M.
H.-U. Kumschick, Obère Hal-
ten, 6032 Emmen (LU).

Jeune couple français, sans en-
fants, cherche

appartement de vacances
tout confort , éventuellement fa-
milial e ou villa , pour le mois de
juillet.
Renseignements et offres à
A. Richter, avenue des Cadolles 19.
Tél . 5 39 38.

A toute demande Nous cherchons
de renseignements i i
prière de joindre Chambre
un timbre pour la indépendante pour
réponse. une de nos employées.

Feuille d'avis Chaussures Bally-
de Neuchàtel . Arola, tél. 5 16 35.

Monsieur seul, pensionné, cher-
che

PETIT APPARTEMENT
de 2 chambres avec chauffage,
à Saint-Aubin ou environs.
Adresser offres écrites à SI 3889
au bureau du journal. 

Trois personnes adultes de-
mandent

2 chambres
et cuisine, du 18 juillet au
5 août.
CJv. Brummelen, Mezenlaanss,
Den Haag (Hollande).

A louer au centre de Cornaux

appartement de 4 1/2 pièces
grande terrasse et tout confort ;
libre le 1er juin.
Tél . (038) 7 74 45.
CABBIO (Tessin). A louer

appartement
de vacances, à disposition pour les
mois de mai, juin , septembre, octo-
bre ; comprend 2 chambres, 1
cuisine, bains, 300 fr. pair mois,
tout compris, avec 4 lits. S'adres-
ser à Antonietta Codoni, Valle di
Muggio, 6831 Cabbio (Tessin).

A louer dans la région de Cor-
celles

BEL APPARTEMENT
DE 47* PIÈCES

tout confort,
à personne pouvant assurer le
service de concierge (15 lo-
cataires).

Faire offres sous chiffres LC
3883 au bureau du' journal.

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

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

A louer à Marin
très bel appartement de 3 pièces tout confort,
situation ensoleillée, quartier résidentiel, immé-
diatement ou pour date à convenir, loyer men-
suel : 350 fr. + charges.

Gérance Vuilleumier Schenker & Cie, Saint-
Honoré 2. Tél. 5 38 60, 5 40 15.

A louer à Couvet
¦ pour époque à convenir, comme entrepôts,

divers locaux en bon état (ancien rural) d'en-
viron 343 m2 = env. 1573 m3. Monte-charge à
disposition. A environ 100 m de la route canto-
nale T 10, accès facile pour camions. Entre-
posage de véhicules à moteur exclu.

Adresser offres, avec indication des marchan-
dises à entreposer, sous chiffres TJ 3890 au
bureau du journal.

A louer à Chézard
un bel
appartement
sans confort, ainsi
qu'un pignon.
Adresser offres écri-
tes à V. K. 3891 au
bureau du journal.

COUVET
A louer local
à l'usage de bureau
(15 m2, rez-de-chaus-
sée, chauffage com-
pris, électricité, télé-
phone, W.-C), 100 fr.
Tél. (038) 9 73 71,
à Couvet

A vendre à Gorgier

VILLA
de 5 chambres, bains,
garage, central au
charbon, verger, vue.
Adresser offres écri-
tes à E. V. 3877 au
bureau du journal.

TERRAINS
sont demandés pour maisons
locatives ou familiales.
Régions : Neuchàtel, Peseux,
Corcelles, Auvernier , Colom-
bier .
Adresser offres sous chiffres
GM 3772 au bureau du journal.

On offre

terrain
de 12,000 m2
proche de
NeuchâieJ-ouest
Raccordement direct
à la RN No 5.
Ecrire sous chiffres
AS 64,761 N, aux An-
nonces Suisses S. A,.
2001 Neuchàtel.

A vendre ,
région de Bevaix,
Beaux
terrains
à bâtir
de 1000 à 1600 m».
Vue imprenable, zone
résidentielle , services
publics sur place.
Adresser offres écri-
tes à X, M. 3893 au
bureau du journal.

Office des poursuites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES DE VÉHICULES
L'office soussigné vendra par voie d'enchères publiques, le

mardi 30 avril 1968, à 15 heures, à Boudry, devant la salle de
spectacles, les véhicules suivants :

une voiture de tourisme Opel-Rckord modèle 1962, carrosserie
bleue, toit blanc,

une voiture de tourisme Volvo (Ire mise en circulation : 1964),
carrosserie rouge.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.
OFFICE DES POURSUITES, BOUDRY

A vendre
aux environs immédiats de Bul-
le, tranquillité absolue,

villa neuve
tout confort, 4 pièces, hall, cui-
sine, bains, suppl. Grand terrain
aménagé. Prix à débattre. Even-
tuellement avec meubles, tapis,
rideaux lustrerie.
Tél. (029) 2 8146.

????????????

Terrain
à vendre entre Hau-
terive et Saint-Biaise,
en Usière do forêt,
1950 m ».
Adresser offres écri-
tes à N. E. 3885 au
bureau du journal.

????????????

A vendre à Saint^Blaise 500 m2

T E R R A I N
eau et électricité à proximité.
Conviendrait pour week-end, mai-
son familiale, garage ou em-
placement pour caravanes.
Vue imprenable.
Faire offres sous chiffres OF
3886 au bureau du journal.



Désir de satisfaction...
... conduit chez RINO

Un choix incomparable de véhicules à 2 roues
est à votre disposition, chez

RINO DEL FABBRO
! Ecluse 31 — Tél. 4 39 55 — NEUCHATEL

Atelier spécialisé : Vente - Réparations - Entretien

r £ .

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

Ils ne coûtent pas
plus qu'un

bouquet de fleurs.•.
et font encore plus plaisir,

les jolis sacs en paille.
Ils sont en plein accord avec la mode d'été.

Couleurs en vogue,
ou perles appliquées. Ils sont jeunes,frais.

Au bureau comme à la plage.

19.80

A notre rayon maroquinerie, rez-de-chaussée

Bi

Pour les grandes tailles...

Sous les Arcades - Neuchàtel
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Nous vous proposons cette magnifique
salle à manger en noyer. Formes mo-
dernes. Exécution très soignée. Un des
nombreux modèles de notre nouvelle
exposition. Prix très intéressant. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
FABRIQUE ET EXPOSITION, BOUDRY/NE P°l f^WSWjSK
|_P | (038) 6 40 58 ÎUSiUlllB!

200.- 1
la bicyclette Bf .W
complète «CII.O» .«J£V
3 vitesses Stur- Àf ^^mey ou 5 vitesses 

^  ̂ >*^dérailleur chez j^__ ̂  \

JEAN *?JLZ4
JABERG f\\ V/M
mécanicien | / .̂ Vl /
Cycles et motos I **" Vy-*- '
Saint-Biaise. \ /
Tél. 318 09. VAV

Colombier, rue Basse 31,
samedi 27 avril 1968, de 9 à
16 heures,

A VENDRE
le MOBILIER d'un petit appar-
tement. Prix avantageux.

L
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Angleterre 
c'est une des

|9 boissons lesplusdemandées.

jf/| §f\f • juste une pointe de saveur

le palais. Dégustez, savourez,
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La grande famille du Home de Fleu-
rier a la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Charles HUBER
lequel nous laisse un beau souvenir.

Le comité de la fanfare < L'Union »
de Saint-Sulpice a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Paul CLERC père
membre honoraire de la fanfare
« L'Union >.

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

Le restaurant de la Raisse,
Fleurier

sera fermé pour
cause de deuil

jusqu 'au samedi 27 avril inclus
Famil le  Perret

En cas d accident et d ivresse présumée, quelles sont
les personnes habilitées à ordonner une prise de sang ?

AU TRIBUNAL DE POLICE

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

composé de MM. Phil ippe Favargcr , pré-
sident, et Adrien Simon-Vcrmol , substitut-
greffier , a tenu une audience hier à Mô-
tiers.

Il s'agissait, en deuxième débat , de la
cause de F.P., de Sainte-Croix, et de M.S.,
de Fleurier. Le seul témoin était le major
Russbach , commandant de la police can-tona le.

Il y a bientôt une année , une légère col-
lision s'était produite près du passage à
niveau de la rue du Grenier à Fleurier , la
voiture de F.P. ayant violé la priorité due
à celle de M.S.

Ce dernier , énervé et encore sous l'effe t
du choc eut une altercation avec F.P. et
il demanda l'intervent ion de la police. M.S.,
peu avant de prendre le volant , avait in-
gurgité deux grogs.

Les conducteurs furent conduits au pos-
te. M.S. refusa de se soumettre au test
du breathalyser car il n 'avait pas confiance
dans cet appareil et voulait tenter « une
expérience judiciaire » .

Les agents avisèrent le major Russbach
qui se déplaça à Fleurier et vers 3 heures
du matin finit par persuader M.S. de souf-
fler dans le breathalyser. L'appareil révéla
une alcoolémie de 1,5 %c. Le major Russ-
bach renonça à alerter le juge d'instruc-
tion ou le procureur pour ordonner une
prise de sang. F.P. lui, avait 0,7 %„, mais
il eut par la suite une nouvelle affaire sur
le dos à Sainte-Croix pour insoumission
à une prise de sang, ivresse au volant et
infraction à la loi sur la circulation rou-
tière.

HALEINE ET SANG
En intervenant , le major Russbach a

évité à M.S. une infraction à la loi sur
l'insoumission à une prise de sang.

Quelles sont les personnes habilitées à
ordonner une prise de sang ? La question
était intéressante et fut largement débattue.
La prise de sang peut être ordonnée uni-
quement par le procureur général , les juges
d'instruction, les présidents de tribunau x
et le préfe t des Montagnes.

L'examen de l'haleine au breathalyser res-
sortit de la compétence du commandant
de la police cantonale , du chef de la cu-

reté et du commandant de la gendarmerie.
Dans le cas de F.P. et M.S., le major

Russbach n 'a pas outrepassé ses compé-
tences , étant intervenu pour un examen de
l'haleine uniquement. En général , les res-
ponsables de ces examens se rendent sur
place , mais exceptionnellement ils peuvent
donner des ordres téléphoniques d'une fa-
çon valable.

LA DEFENSE
Le ministère public a reqtiis 30 jours

de prison et 200 fr. d' amende contre F.P.
et 8 jours de prison contre M.S.

Le défenseur de ce dernier a souligné
les anomalies des différents textes légaux
se rapportant aux prises de sang. Il a mis
en relief les résultats parfois fort contra-
dictoires d'analyse au breathalyser. En l'oc-
curence il n 'y a pas d'indices suffisant s
au dossier permettant d'établir si M.S. était
pris de boisson au moment de l'acciden t
car on n 'imagine pas un automobiliste se
sachant sous l'effe t de l'alcool demander
lui-même l'intervention de la gendarmerie...

Selon la défense , M.S. doit être libéré
au bénéfice du doute de la prévention
d'ivresse au volant , et si contre toute at-
tente , le tribunal ne pouvait arriver à cette
conclusion , il devrait alors tenir compte
de l'absence de toute responsabilité de M.S.
dans l'accident , des renseignements favo-
rables obtenus sur lui , de la conception
selon laquelle quand l'ivresse est prouvée
elle présente souvent un danger non com-
parable à l' attitude de certains chauffards
de sang-froid ivres de vitesses folles et de
dépassements téméraires. C'est pourquoi ,
à titre subsidiaire et en raison d'un récent
jugement rendu par le tribunal de céans ,
une amende a été proposée au lieu d' une
peine privative de liberté. Quant à F,P., qui
avait répudié le mandat de son avocat , il
s'est contenté de nier l'ivresse au volant.
Le tribunal rendra son verdict lundi pro-
cha in

Un jeune automobiliste
se tue contre un arbre

ENTRE LA PRISE-SÈCHE ET COUVET

De notre correspondant régional :
Hier soir , à 20 h 10. M. Dante

Rupi l , célibataire , âgé de 25 ans,
d' origine i talienne et domicilié à
Boveresse, circulait en automobile
sur la route cantonale Prise-Sèche-
Couvet.

Dans le premier virage à gauche ,
après la bifurcation de Plancemont ,
M. Rupi l  qui roulait à une vitesse
exagérée perdit la maîtrise de son
véhicule qui se jeta contre un arbre
à droit de la chaussée par rapport
au sens de direction de l'auto.

Sous l'effet du choc , la voiture
dévala le talus et finit  sa course
une dizaine de mètres en contrebas.

Grièvement blessé, M. Rupil  a été
transporté par l'ambulance de la
Croix-Rouge, mais le malheureux
devait décéder avant d'arriver à
l'hôpital de Couvet.

M. Rupil était ouvrier dans une
culture de champignons. La police
cantonale est intervenue, mais
comme le conducteur se trouvait
seul en cause, toute action judi -
ciaire est éteinte. L'automobile a
été complètement démolie.

Sept jeunes gens à Rome
Sept jeunes filles et garçon s des pa-

roisses catholiques de Couvet et Travers,
sous la conduite de l'abbé Basile Thévoz,
curé de Couvet, se sont joints à leurs ca-
marades de la Chaux-de-Fonds pour effec-
tuer , du dimanche soir de Pâques au sa-
medi soir 20 avril, un pèlerinage à Ro-
me. Au total , ce sont 80 jeunes gens qui
ont fait ce déplacement. Les participan ts
à cette excursion prolongée ont visité As-
sises, la ville de Saint-François , et , dans
la Ville Eternelle , ont été reçu en au-
dience par le pape.

Deux heures d exercice
pour les « pompiers-cadres »

(c) Les cadres du corps de sapeurs-
pompiers ont été réunis, lundi soir, pour
deux heures d'exercice. Sous la direction
du commandant Albert Niederhauser, de
son adjoint, le Plt. Marcel Heyer et des
chefs de groupes, officiers et sous-officiers
ont répété le formel aux engins et pris
part à un exercice tactique.

Avan t l'exercice général du printemps ,
qui se déroulera le 20 mai , les recrues,
les premiers secours Dubied et Village
ainsi que le centre de secours subiront
ncore deux entraînements les 29 avril et
6 mai prochains.

Cours de district
Vendredi et samedi se déroulera à Cou-

vet un cours pour futurs sous-officiers et
machinistes moto-pompe, à l'échelle du
district du Val-de-Travers. Il se fera sous
la direction du capitaine Jean-Pierre Mon-
net , de Noiraigue. Les engins et le ma-
tériel du centre de secours seront à dis-
position des instructeurs et des élèves.

A Couvet : 370 élèves pour la rentrée
et autant de filles que de garçons !

De notre correspondant :
Le début do l'année soclaire a eu lieu

lundi matin pour les élèves covassons et
quelques grands enfants des villages de
Môtiers , Fleurier , Boveresse et Noiraigue ,
répartis dans les classes supérieures du
degré préprofessionnel. Les enfants de pre-
mière année, accompagnés par l'un de leurs
parents , ont été inscrits sur le registre sco-
laire. Ces formalités se sont déroulées en
présence du président de la commission
scolaire , M. Pierre Jacopin. Répartis dans
dix-sept classes, ce sont trois cent septante
élèves qui occupent les salles du Nouveau
collège et du Pavillon. Et , chose étonnante,
il y a exactement autant de filles que de
garçons , soit cent quatre-vingt-cinq pour
chacun des sexes.

Par classe , voici comment se présentent
les effectifs ; entre parenthèses , le nombre
de filles et de garçons : Premières années :
Mlle Schmidt , 2? (12 et 13) ; Mlle Marti ,
26 (14 et 12) ; 2mcs années : Mlle Loosli ,
23 (9 et 14) ; Mlle Marchon , 26 (14 et
12) ; 3mes années : Mlle Leuba , 25 (14 et
11); Mlle Béguin , 23 (10 et 13) ; 4mes
années : M. Tuller , 28 (17 et 11) ;  M. We-

ber , 28 (17 et 11) ; Smes années : Mlle
Zehr , 19 (8 et 11) ; M. Liebe, 23 (10 et
13) ; classe de développement : Mlle Turi ,
8 (2 et 6);  1res M.P. : M. Muller . 18 (9
et 9) ;  M. Siegenthaler , 18 (8 et 10) ;
2me PP : M. Bobillier , 23 (8 et 15) ; 3mc
PP: M. Coulot , 21 (15 et 6), dont 5 élè-
ves de Noiraigue 4me PP : M. Jeannere t ,
17 (8 et 9), dont quelques élèves de Mô-
tiers, Fleurier et Boveresse ; classe termi-
nale : M. Juvet , 19 (10 et 9), dont quel-
ques élèves de Noiraigue et Môtiers.

Les nouvelles titulaires, Mlles Marti ,
Marchon et Turi, ont été présentées à
leurs collègues lors d'une séance du corps
enseignant , lundi en fin de matinée, séance
consacrée à l'élaboration de l'horaire défi-
nitif de l' année scolaire 1968-1969. Si l'on
ajoute aux dix-sept titulaires des classes
primaires et préprofessionnellcs les trois
maîtres des branches spéciales , Mlles Wil-
ma Grandjean (école ménagère), Evelyne
I iischer (travaux à l'aiguille) et M. Eric
Bastardoz (maître de gymnastique), ce sont
au total vingt personnes qui dispensent
l' enseignement dans les deux collèges de
Cnuvet.

Les spéléologues suisses dans
nos murs

(sp) Samedi et dimanche prochains se
déroulera à Môtiers, l'assemblée des dé-
légués de la Société suisse de spéléolo-
gie . Les assemblées des présidents de
section et des délégués seront présidées
par M. Maurice Rochat de Lausanne. Les
participants seront divisés en 2 grou-
pes le dimanche matin. Les uns feront
une visite sportive à la Grotte du Cha-
peau de Napoléon et les autres assiste-
ront à une sortie scientifique , sous la
conduite du géologue Tripet , à la Bau-
me de Longeaigue et à la source de
l'Areaise. Ces deux journée s seront or-
ganisées par la section du Val-de-Tra-
vers.

CHOMAGE INQUIÉTANT
A BESANCON

(c) Selon un communiqué émanant d'une
grande centrale syndicale ouvrière de Be-
sançon, le chômage aurait augmenté de
100 % depuis le début de Tannée dans la
capitale franc-comtoise. C'est l'horlogerie qui
paraît le plus touchée, puisque la société
Lip aurait, en trois mois licencié nne cen-
taine de personnes, et Kelton, plus de 500.
Rappelons que Kelton, filiale de la puis-
sante U.S. Times Corporation, s'était im-
plantée en 1962 à Besançon, en construi-
sant une usine ultra-moderne de pièces
détachées pour l'horlogerie. Un bruit selon
lequel Kelton rencontrerait actuellement de
sérieuses difficultés financières se répand
d'ailleurs dans la région. D'autre part, la
Compagnie ponr la fabrication des comp-
teurs et du matériel d'usine à gaz qui pas-
sait pour une des plus solides de la place
aurait de son côté licencié une centaine
de personnes. Enfin, l'effectif de la société
Rh odiaceta du groupe Rose Poulenc, serait
passé de 3000 à 2600 personnes. Ces chif-
fres avancés par des responsables syndicaux
ne sont peut-être pas tout à fait exacts.
Pourtant, ils correspondent assez bien à nn
malaise qui s'est très nettement aggravé de-
puis le début de l'année à Besançon, tou-
chant de nombreux ouvriers dont un tiers
de jennes de moins de 24 ans.

II faudra trouver des locaux pour
les classes d'enfants déficients

LE PROBLÈME A ÉTÉ ÉVOQUÉ À FLEURIER

Due à l initiative de M.  Charles Bonny,
ancien inspecteur des écoles, une importan-
te réunion vient d'avoir lieu à Fleurier. El-
le groupait les rep résentants des communes
et des commissions scolaires du district.

Le but de cette rencontre était d'orien-
ter les pouvoirs publics sur l'organisation
des classes crées en vue de venir en aide
aux enfants déficients. Toutes les commu-
nes étaient représentées, sauf Buttes.

M. Bonny étant souffrant , l'assemblée
f u t  présidée par M. Hugli , représentant le
département de l'instruction publique , ac-
compagné de Mme Curty, présidente can-)
tonale de l'association des enfants déficients,
de M.  Gaschen, président -de la fondation
créée il y a quelques années, de M.  Castella,

inspecteur de l' enseignement spécialisé au-
près du département , et de M. Knutti , pré-
posé aux maisons d' enfants. Les représen-
tants du Val-de-Travers auprès du comité
cantonal assistaient également à la rencon-
tre.

Tour à tour , les personnes citées orien-
tèrent les représentants communaux sur
le tra vail fait à ce jour et l' activité au Val-
de-Travers qui date de quelque temps déjà.

Il est évident que ce qui intéressait les
communes , était les incidences qu 'auraient
sur leurs finances , l' organisme nouvellement
créé, qui n 'est d' ailleurs contesté ni discuté
par personne.
< Ainsi que le releva M. Hug li, les bases
financières actuelles manquent de clarté et
il est normal que ceux qui auront à ga-
rantir une participation financière tiennent
à être renseignés.

La discussion a été abondamment utili-
sée. Il en ressort que dès maintenant déjà ,
la question des locaux pose un problème
du fait  que cet enseignement ne peut se
faire que dans des classes à effecti f  limité
à 6 ou 8 élèves.

Le financement de cet enseignement sera
p ris en charge par le département de l'ins-
truction publique pour les enfants en âge
de scolarité et selon les bases appli quées
aux écoles publi ques, bases fixées par
loi et complétées par une contribution de
l' assurance invalidité.

Quant aux élèves en âge post-scolaire ,
seules les prestations de l' assurance invali-
dité et quelques participations généreuses

et bénévoles entrent en ligne de compte.
C'est surtout en faveur de ces derniers que
vraisemblablement les pouvoirs publics se-
ront appelés à intervenir dans une large
mesure. L.Mz

La classe d horlogerie
remonte la pente

(c) La classe d'horlogerie de Fleurier
(comme du reste certaines écoles de
grandes villes) est passée par des mo-
ments critiques. L'an dernier par exem-
ple, il n 'y eut aucune inscription d'ap-
prenti horloger.

La situation semble maintenant avoir
tourné du bon côté. En effet , à la ren-
trée, on a enregistré l'inscription de dix
nouveaux apprentis.

L'effectif de la classe est maintenant
de 4 apprentis horlogers (un cinquième
au technicum) et de 18 régleuses,
vient de passer ses examens et d'entrer

A ces 22 apprentis , il faut ajouter 2
horlogers et 2 régleuses qui viennent
suivre les cours à Fleurier de Neuchà-
tel.

Invitation flatteuse pour
le C.P. Fleurier

(c) Le club des patineurs de Fleurier a
été invité pour rencontrer en une con-
frontation amicale, l'équipe française
des « ailes volantes » .

Ce match aura Heu dimanche soir sur
la patinoire de Charenton à Paris. Cet-
te f lat teuse inv i t a t i on  mettra f in à la
br i l lan te  saison des jo ueurs du C.P.
Fleurier. L'équipe accompagnée par quel-
ques di r igea nts  partira demain soir de
Fleurier en car.

Pour ne pas mettre la caisse du club
à contribution , les participants ont pris
en charge les frais supplémentaires de
cette soirée.

Il y a encore et heureusement, des
sportifs qui  l'ont du sport pour leur
plaisir  !

Ce soir , assemblée
extraordinaire du Musée

(sp) C'est ce soir que la Société du
musée tiendra une assemblée extraor-
dinaire sous la présidence de M. Jean-
Claude Reussner. La convocation « par
devoir » des membres indique l'impor-
tance de cette séance au cours de la-
quelle l'avenir même de la société
sera mis en jeu . A li) h 45, une visite
des locaux du musée permettra aux
par t i c ipan ts  de se rendre compte de
visu cle la nécessi t é  d'une solution im-
médiate , car les « goutiières » ne man-
quent pas dan s  le vétusté immeuble
du Pasquier....

La police coûte cher aux Fleurisans
mais les amendes rapportent I

(c)  La section de la police communa-
le coûte 76 ,621 f r .  à la commune de
Fleurier , soit b3 ,960 f r .  pour la police
locale , 12 ,i02 f r .  pour la police sani-
taire, et 19 ,772 f r . pou r la police du
[eu alors que les abattoirs ont rap-
porté une recette nette de 5513 f r .

A noter que le montant des amen-
des encaissé l' an dernier a été de 12U9
f r a n c s .

56 appartements construits
(c) Au 31 décembre écoulé, les prêts de
l'Etat de Neuchàtel pour la construc-
tion d'HLM s'élevaient à 1,493,864 fr.,
ce qui a permis de construire 56 ap-
partements.

Lucens pourrait s'intégrer une fois transformé
dans l'appareil technique atomique européen

Le Conseil fédéral a approuvé le devis et le contrat SNA-EOS
V

BERNE (ATS). — Conformément à
l'engagement pris en 1961 par la Con-
fédération et par la Société nationale
pour l'encouragement de la technique
atomique industrielle (S.N.A.), la Con-
fédération assume la moitié de la
charge financière résultant du-dépasse-
ment du devis provisoire adopté en
mai 1961, toutefois sous réserve d'ap-
probation des nouveaux devis par le
Conseil fédéral.

La construction de la centrale nu-
cléaire expérimentale de Lucens étant
terminée et les essais de mise en ser-
vice étant très avancés, les organes
compétents de la S.N.A . ont procédé à
l'établissement d'un nouveau devis cou-
vrant les dépenses globales jusqu'à la
fin du mois d'avril de cette année. Ce

devis , qui a été présenté au Conseil fé-
déral , indi que que le coût de construc-
tion et de mise en service de l'installa-
tion de Lucens a passé de 114,2 mil-
lions de fr ancs à 118,195 millions de
francs, par rapport au devis établi en
1965. Les raisons de cette augmentation
résident partiellement dans l'évolution
du coût de la vie et dans le caractère
nouveau des installations qui ne per-
met pas une prévision sûre. Le Conseil
fédéral a approuvé le nouveau devis
conformément à la proposition de la
S.N.A.

ENCORE UN TEST
De même, le Conseil fédéral a ap-

prouvé le contra t liant la S.N.A. et la
société anonyme « L'énergie de l'ouest-
suisse », pour la prise en charge, par

cette dernière , de 1 exploitation de la
centrale nucléaire expérimentale de Lu-
cens. Dès que la centrale nucléaire ex-
périmentale de Lucens aura été sou-
mise aux derniers essais de mise en
service , l'installation devra encore su-
bir un test d'endurance afin d'éprouver
les solutions et les matériaux adoptés
pour la construction. Ensuite, il s'agira
d'acquérir des connaissances supplé-
mentaires sur le comportement d'une
telle installation dans des conditions
d' exploitation variées.

La société anonym e « L'énergie de
l'ouest-suisse » a accepté d'assumer la
tâche d'exploiter la centrale pendant
cette période.

Les obligations réciproques de la So-
ciété nationale pour l'encouragement de

la technique a tomique  industriell e
(S.X.A .) propriétaire  de l ' instal lat ion ,
et de TE.O.S. sont fixées dans un con-
trat qui a été signé le 1er mars 1968
par les deux partenaires .

Ce contra t qui touche également les
accords établis entre la S.N.A. et les
autorités fédérales , a été soumis à l'ap-
probation de ces dernières. Ainsi , la
Confédération s'engage à verser une
contribution financière pour la couver-
ture du d é f i c i t  annuel  d'exploitation de
la centrale  de Lucens.

UNE ÉVENTUALITÉ
A ce propos notre correspondant de

Berne nous écrit :
Dans le communiqué officiel , le Con-

seil fédéral annonce qu 'il se réserve le
droit de demander une résiliation anti-
cipée « au cas où l'exploitation devrait
être interrompue en vue d'utilisations
futures nouvelles ».

Ces utilisations autres que « le banc
d' essai >» que sera Lucens pour le mo-
ment ne sont en effet pas exclues. En
par t icul ier , l'agence a tomique  interna-
t ionale a charj ré des experts d'exami-
ner la possibilité d'élaborer un ou
même deux programmes européens de
développement de ces réacteurs que
l'on nomme « surrégénérateurs ». Une
quinzaine de paya dont la Suisse s'in-
téressent aux études, qui semblent en
bonne voie. Il n 'est pas exclu , dit-on,
que les gouvernements puissent se pro-
noncer à la fin de cette année encore.

Si ces projets prenaient corps, il y
aurai t  peut-être pour Lucens l'occasion
de s'intégrer, une fois t ransformé , dans
cet appareil technique européen.

C'est encore une pure et s imple éven-
tual i té ,  précisons-le et qui ne doit pas,
pour l ' instant , éveiller des espoirs ex-
cessifs. Mais 11 serait regrettable de
compromettre une chance , si mince
soit-elle , en néKl ijreant une précaution
telle que la possibilité d'une résiliation
anticipée du contrat actuel.

G. P.

| Avis mortuaires !

Au tribunal de Besançon

Le tribunal de Besançon a condamné
hier trois jeunes mauvais garçons de la
Cluse-et-Mijoux qui avaient notamment com-
mis des méfaits en Suisse. Jean-Claude
Kurtz, 18 ans, régleur de caméras chez
Paillard à Sainte-Croix, possédait depuis
peu une belle voiture de sport. Pour mieux
équiper le coûteux engin , il ne trouva rien
d'autre que de voler en compagnie de deux
camarades français des accessoires sur des
voitures en France et surtout en Suisse.

C'est ainsi que le trio opéra d'abord à
Besançon puis à Pontarlier et enfin de
l'autre côté de la frontière. A Sainte-Croix ,
ils volèrent des phares à iode sur un
cabriolet. A Fleurier, ils dérobèrent un
appareil de radio sur la voiture de M.
Lambert, industriel. Enfin , à Travers, c'est
un coupé sport qui fut délesté de son
appuie-tête. Les trois garnements arrêtés
en décembre dernier sont restés en pri-
son depuis cette époque. Présentés par leur
avocat comme des victimes de la civilisation
automobile, ils furent néanmoins condamnés
à 5 mois de prison avec sursis et 3 ans
de mise à l'épreuve.

Ils avaient sévi
à Fleurier, Travers

et Sainte-Croix

(c) Le tribunal de Besançon a condamné
par défaut un Suisse, Claude Balland, 22
ans, aide-boucher à la Chaux-de-Fonds, à
un mois de prison. En octoore dernier,
Balland avait passé trois nuits dans l'hô-
tel franc-comtois de Besançon et était parti
sans payer la note qui se montait à 84
francs.

Un Chaux-de-Fonnier
condamné par défaut

CINÉMA. — Collsée (Couvet), 20 h 15
Grand Prix. : > «

PHABMACIE DE SERVICE. — Delavy
Fleurier.

COMMUNIQUÉ
Bidonville et pâturages...

(sp) Samedi soir, dans la salle de la
maison de commune à la Côte-aux-
Fées, Mlle Sari Crommelin , assistante
sociale, parlera d'un bidonville marseil-
lais et des verts pâturages jurassiens.
La conférence sera illustrée de projec-
tions lumineuses. Au cours de cette soi-
rée organisée par l'Eglise réformée, il
sera question du placement de petits
Algériens en collaboration avec la Ci-
made et le centre social protestant neu-
chàtelois.

t Paul Clerc .
(sp) M. Paul Clerc , qui est décédé à l'âge
de 82 ans, a joué un rôle important dans
la vie locale de Saint-Sulpice. Il était rat-
taché au parti socialiste, et comme tel,
siégea pendant de nombreuses années au
Conseil général et fut nommé au Conseil
communal.

Depuis un certain temps déjà, M. Clerc
s'était retiré de la vie politique. Il fit
partie de plusieurs sociétés. 11 était pré-
sident de la Caisse de crédit mutuel et
membre honoraire de la fanfare * L'Union o

(c) Le Conseil communal s'est inscrit
à la lime act ion en faveur de la cons-
truction d'un nouvel HLM à Couvet.
L'executif n 'a, pour l 'instant , choisi ni
le lieu , ni le nombre d'appartements se
rappor tant  à cette construction.

Le président du bureau
de dépouillement

M. Lucien Frasse a été désigné com-
me présiden t du bureau de dépouille-
ment des prochaines vo la t ions  commu-
nales - Ce bureau comprendra 17 mem-
bres dont 2 dames. Les 4 partis covas-
sons ont désigné leurs représentants,
le solde ayant  été pris dans la liste
du f ichier  communal des électeurs.

Un nouveau HLM 1

( sp /  Le l'r mai, il y aura jus te  un
siècle qu 'élait inauguré , aux Sug its ,
le premier bâtiment de l' actuel hôp i-
tal de Fleurier.  Fondation privée , cet
établissement est g éré par une com-
mission g énérale présidée par M.
François Seyri g,  de Fontainebleau ," et
un comité administratif présidé par
M.  Jean Hiigli-Sutter , de Fleurier.

Pour marquer cet anniversaire , une
plaquette historique sera publiée et
une cérémonie sera organisée , non
pas à la date exacte du centenaire ,
mais au début de l'automne.

D' autre part , un autre anniversaire
est à signaler : le vingtième anniver-
saire de. l' entrée en fonct ion  à Fleu-
rier de sœur Sara Morand.

Dans quelques jours,
l'hôpital aura cent ans

YVERDON

(c) Le geôber des prisons d'Yverdon , M.
Silvain Burdet , a été attaqué à coups de
bâton par un détenu, lors du repas du
soir. Mme Burdet put aviser à temps la
police, qui se rendit sur place. Le coupa-
ble est un Fribourgeois, détenu pour vols
d'usage, dommages à la propriété. Il a été
transféré à Lausanne. M. Burdet a dû
être soigné dans une clinique d'Yverdon.

Une école « Pro Ticino »
(c )  Une école € Pro Ticino » s'esf ou-
verte hier à l' avenue Haldimand , en
présence du délé gué centra l , M.  Rus-
coni. Cette école , subventionnée , par
le gouvernement tessinois , sera gra-
tuite.  Elle est ouverte à tous les en-
f a n t s  en âge de scolarité. Un respon-
sable , M.  Reymond , assisté de deux
professeurs , donnera une heure d' en-
seignement p ar semaine sur la langue
italienne , la géographie et l'histoire
du Tessin.

Le geôlier attaqué
à coups de bâton (c) La patinoire d'Yverdon est pour une

dizaine de jours, le rendez-vous des
cyclistes et automobilistes en herbe. En
effet , la police municipale a mis sur
pied avec la collaboration du TCS des
cours de prévention routière. Cette dal-
le de béton est l'endroit rêvé pour y
installer tous les signaux et autres in-
dications transformant la patinoire en
un jardin routier très attrayant. Chaque
classe, entre 9 et 13 ans, suit un cours
d'une heure divisé en trois parties.

Route coupée
(c) Vers 15 h 40, hier , un accident s'est
produit au carrefour Cordey - Haldimand.
Une automobile a eu sa route coupée par
une autre voiture. Dégâts.

Culte dans le secteur sud
(c) La paroisse réformée d'Yverdon au-

ra l'occasion , le 28 avril, de célébrer le
premier culte dans le secteur sud, à la
halle de l'école professionnelle.

La patinoire transformée
en jardin routier (c) Hier à 18 h 30, un camion valaisan

qui circulait à la rue Cordey. a dérapé
sur la chaussée mouillée et déplaça un
îlot directionnel. Dégâts.

Ilôt directionnel endommagé

ORBE

(c) La police de sûreté a arrêté un Fran-
çais habitan t Orbe, qui avait commis des
actes immoraux à l'égard d'enfants. II a
été incarcéré dans les prisons d'Yverdon.

Arrestation

Au Conseil communal
(c) Le Conseil communal de Baulmes

a tenu sa première séance de l' année sous
la présidence de M, André Randin. Les
comptes accusent un excédent de recettes
de 16,230 francs. Un nouveau règlement
de distribution d'eau a été adopté , et
l'épu ration des eaux usées a fait l'objet
d'un rapport de la municipalité. Une com-
mission de sept membres a été nommée
à cet effet.

BAULMES

Monsieur et Madame Paul Clerc-Erb ,
à Saint-Sulpice ;

Madame et Monsieur Robert Mauron-
Clerc, leurs enfants et petits-enfants ,
à Fribourg et à Paris ;

Monsieur et Madame Bernard Clerc-
Perrin et leurs enfants , à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charles Clerc-
Bornoz, à Saint-Sulpice ;

les enfants de feu Albert Colomb-
Clerc, à Môtiers et à Lausanne ;

Monsieur Adrien Clerc, ses e n f a n t s
et petits-enfants, à Saint-Sulpice , à
Neuchàtel et à Bevaix ;

les enfants , petits-enfants, arrière-
petits-enfants de feu 'Marcel Erb-Clerc.
à Saint-Sulpice, à Travers et à Fleu-
rier ;

les familles Divernois, Duvoisin ,
Clerc, Thétaz , Steiner, Werro , Spicher,
Bozzo, Fornaz, Favez, Howels, ainsi
que les familles parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
de la perte qu 'ils viennent  d'éprouver
en la personne de

Monsieur

Paul CLERC-THÉTAZ
retraité des Etablissements

Dubied & Cie
leur très cher père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père , frère, beau-
frère , oncle, cousin et parent, que Dieu
a rappelé à Lui dans sa 82me année
après une pénible maladie supportée
avec courage et résignation.

Saint-Sulpice , le 23 avril 1968.
Oh ! vous que j'ai tant aimés

sur la terre , souvenez-vous que le
monde est un exil , la vie un pas-
sage et le ciel notre patrie : c'est
là que j'espère vous revoir un
Jour.

Culte pour la famille à 12 h 45 au
domicile.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Saint-Sulpice vendredi  2fi avril ,
h 13 heures.

Domicile mor tua i re  : Saint -Sulpice
(Neuchàt el) .

Cet avis tient lieu de faire-part



«Le milieu <Toù part une belle action
est presque toujours une commune »

Grâce a M. Henri Jacquet, le Locle fait figure de pionnier

Le dimanche 28 avril sera placé sous
le signa de la Journée des cités unies,
Fête des communes du monde (voir notre
édition d'hier). Cette idée a été lancée par
la Fédération mondiale des villes jumelées
(F.M.V.J.). Cette fête est célébrée le der-
nier dimanche d'avril de chaque année.
Afin d'en connaître davantage sur sa signi-
fication exacte, nous avons posé quelques
questions à M. Henri Jaquet, ancien pré-
sident de la ville du Locle et secrétaire de
la F.M.V.J.

— Monsieur Jaquet, vous qui êtes l'un
des animateurs de la F.M.V.J, voulez-vous
nous dire pourquoi votre organisation a
lancé l'idée de la Fête des communes du
monde qui se célébrera le dimanche 28
avril ?

— Parce que l'une des conditions essen-
tielles du développemen t de la civilisation ,
en tous pays , est le développement des ac-
tivités et de l' autonomie des communes.

— Pouvez-vous nous en faire la démons-
tration succincte ?

— C'est difficile. Seul un exposé d' une
certaine ampleur permettra it de le faire.
Je résume donc les éléments de cette dé-
monstration. Tout progrès passe par un in-
dividu , un initiateur qui fait  partager ses
vues à son entourage. Le milieu d'où part
une belle action est pres que toujours une
commune, le lieu où tous les hommes vi-
vent , discutent , décident.

— C'est cet argument de base qui vous
incite à être un ardent défenseur de l'au-
tonomie communale ?

— C'est bien cela. C'est la base même
de la démocratie, la condition de l'évolu-
tion de l'individu. J' ai déjà développé ce
thème à plusieurs reprises, notamment à
Venise en 1954, à Coventry en 1962, à
Aoste en 1962, à Varsovie en 1964, à
Tel-Aviv en 1965, au Symposium de l'ONU
à Budapest en 1965, à Ljubljana (Yougosla-
vie) en 1967, aux maires du Canada en
1967 et au Congrès de Paris en 1967 éga-

lement. Je reprendrai ce même thème lors
du Colloque des maires européens qui se
réuniront dans trois semaines à Dresde
(Allemagne de l'Est).

— C'est donc ce rôle irremplaçable de
la commune qui est le motif de la fête
de dimanche. Comment voyez-vous donc
le rôle de la commune dans notre société
de plus en plus technique, mécanisée ?

— La commune doit devenir toujours
davantage l'affaire de tous pour le bien
de tous. Chaque habitant, chaque citoyen
doit s'y sentir à l'aise et collaborer. A part
la Yougoslavie, la Suisse et les pays de
souche germanique, la commune autonome
n'existe pratiquement pas. En général, les
communes ne sont que de simples divisions
administratives de l'Etat. Il faut dans tous
les pays augmenter les compétences des
communes. Quelques pays de l'Est Vont
compris, de nombreux maires de nos pays
occidentaux y travaillent. La Fête des com-
munes du monde y contribuera.

— Quel est alors le rôle de la commune
dans le monde ?

— Je vois ce rôle en trois étapes suc-
cessives :

1) les problèmes locaux : amélioration
des conditions de vie de la population
(habitation, culture, santé publique, loisirs,
sécurité sociale, transports, distribution
d'énerg ie, voirie, etc.).

2) les problèmes régionaux : dans les
mêmes domaines, groupement des commu-
nes en coopératives ou syndicats intercom-
munaux où elles pourraient coopérer en se
répartissan t équitablement les frais. Elles
pourraient également servir les populations
en utilisant les techniques les plus moder-
nes.

3) les problèmes mondiaux : notre civi-
lisation sombrera si elle ne met pas f in  à
la guerre et au sous-développement. La
coopération mondiale intercommunale est le
moyen le plus efficace d'éduquer et d'aider
les pays sous-développés car c'est le con-
tact d'homme à homme, de commune à
commune, qui va droit au but. L'aide des
organismes internationaux et l'aide bilatérale
a été importante , mais elle est toujours
considérablement entravée par le fonctionna-
risme, les règlements et les intérêts per-
sonnels parfois.

— Que vont faire les communes suisses
ce 28 avril ?

—• La plupart, manifesteront d'une façon
fort simple en pavoisant les bâtiments pu-
blics et en publiant un communiqué dans
la presse. Dans l'état actuel des choses,
nous ne leur en demandons pas davantage.
Quelques communes, dont la Sagne, rece-
vront des délégations de l'étranger.

LE COLLÈGE...
— Le Locle, membre de la F.M.V.J.,

fera-t-il plus ?
— Oui. Le présiden t de la ville, René

Felber, m'a signalé qu 'on baptiserait le
nouveau collège primaire de la Jaluse à
cette occasion. Il s'appellera « Collège des
cités unies » . Quel beau nom ! Y a-t-il
un plus bel idéal pour un collège que de
préparer les enfants à vivre dans un monde
uni ? Comme le résumait le président de la
F.M.V.J., le professeur La Pira, ancien
maire de Florence : « U faut  unir les villes
pour unir les hommes et établir la paix. »

— Pouvez-vous nous dire ce qu'est un
jumelage ?

— C'est bien simple. Placez trois indivi-

M. Henri Jaquet.

dus de nationalités différentes autour d' une
table. Ne se connaissant pas, ils auront
des préjugés les uns à l'égard des autres.
Leur discussion dégénérera en dispute et
ils ne créeront rien de positif. Groupez
ces mêmes hommes autour d'un même tra-
vail dont vous leur aurez expliqué le but.
Les voici qui enlèvent leur veste, retrous-
sent leurs manches et, côte à côte, pous-
sent la roue. Le char avance, un travail
constnictif s'accomplit, des liens d'amitié
se nouent.

Telle est la base pyschologique du ju-
melage. C'est l'œuvre d'idéalistes réfléchis
qui savent qu 'il reste peu de temps pour
résoudre les grands problèmes mondiaux.
Groupant sans aucune discrimination des
villes des 5 continents et dans chaque ville
toutes les bonnes volontés, la F.M.V.J. fait
jaillir partout des échanges variés qui ap-
prennent aux individus et aux peuples à
collaborer sans s'immiscer dans les affai-
res des autres. Là où régnaient la méfiance
et le doute, elle met la confiance et l'es-
time. Là où il y a la misère et l'ignorance,
elle apporte par ses jumelages-coopération
un peu de bien-être et d' espérance.

Dix ans ont été nécessaires à la F.M.V.J.
pour fixer ses principes , expérimenter de
vrais jumelages, dévoiler les tentatives d'uti-
lisation politique et impérialiste des jume-
lages, obtenir le statut de première caté-
gorie par toutes les grandes organisations
internationales et mettre au point son or-
ganisation.

— 'Quel est le rôle du Locle au sein do
la F.M.VJ. ?

— La place du Locle est très impor-
tante car c'est la première ville suisse
qui a adhéré à cet organisme. Actuelle-
ment , la Mère commune des Montagnes
est jumelée avec Kaolack , ville sénégalaise
de 80,000 habitants, et Gérardmer qu'on
surnomme à juste titre « la Perle des Vos-
ges ». 11 y a déjà eu de fructueux con-
tacts entre la population locloise et des
délégations des deux villes jumelées.

Rémy COSANDEY

Un figaro loclois se distingue

(c) Un jeune coiffeur du Locle, M. Mar-
cel Favre, vient d'obtenir un nouveau suc-
cès lors du concours international du Lys
d' or et de la coupe du Nord qui s'est dé-
roulé à Lille. Une cinquantaine de parti-
cipants de plusieurs pays ont rivalisé d'adres-
se au cours de cette épreuve. 'Trois créa-
tions étaient imposées : une coif fure de jour
en 10 minutes, une coiffure cocktail (sans
postiche) en 20 minutes et une coiffu re du
soir et de prestige (avec postiche) en 30
minutes.

M. Favre a réalisé ses créations sur les
mannequins D iana et Madelein e (notre pho-
to). Il a obtenu des résultats très flatteurs :
deuxième prix de la coiffure du jour , troi-
sième prix de la coupe du Nord , quatriè-

me prix international du Lys d or, premier
prix de la coupe de coloration et premier
prix de la coupe inter-ville. Au total , qua-
tre dip lômes et deux coupes. C'est presque
un record pour un seul concours.

Le lauréat a déjà participé à plusieurs
épreuves internationales. En 1967, il a rem-
porté les concours de Clermont-Ferrant , de
Vichy et de Strasbourg. Cette année, il a
déjà remporté celui de Clermont-F errant
et celui de Lille. C'est là un beau palmarès
récompensant un jeune coiffeur qui ne craint
pas de sortir quelque peu des chemins bat-
tus. Dans la coiffure , c'est l'originalité qui
paie le mieux...

(Avipress — J.-P. Schneider)

Début d'incendie
(c) Hier, vers 15 h 40, les premiers
secours de la Chaux-de-Fonds ont été
alertés pour combattre un début d'in-
cendie qui s'était déclaré dans les
fosses de décantation du garage Gutt-
mann, à la rue de la Serre 110. A leur
arrivée sur place, ils constatèrent que
les employés du garage avaient déjà
réussi à éteindre le feu au moyen de
trois extincteurs. Les dégâts matériels
sont peu importants .

Auto contre camion
(c) Hier matin , à 8 h 30, un automo-
biliste chaux-de-fonnier, M. Daniel
Amstutz, sortait d'un chantier situé
près de la décharge publique. En s'en-
gageant dans la circulation, il n'ac-
corda pas la priorité à un camion
conduit par M. R. B., chauffeur à la
Chaux-de-Fonds. M. Amstutz a été lé-
gèrement blessé à la tête. Les dégâts
matériels sont très importants .

Priorité
(c) Hier, vers 13 h 45, un automobi-
liste chàux-denfonnier, M. J.-M. E, cir-
culait sur la rue du Parc. Arrivé à la
rue de la Fusion, il ne respecta pas le
signal « stop » et tamponna une voi-
ture conduite par M. J. L, architecte
à la Chaux-de-Fonds. Dégâts maté-
riels.

• Au Locle
CINÉMAS. — Lux : 20 h 30 : « Les Tri-

cheurs >. Casino : 20 h 30 : ? Copiai)
ouvre le feu à Mexico » .

EXPOSITION : Centrexpo : René Bes-
son , peintre.

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

TAIRE. — Votre médecin habituel.

• A la Chaux-de-Fonds
CINÉMAS. — Eden : « L'Etrangère »

Ritz : «Le Liquidateur » . Scala : € Je
suis curieuse ». Corso : « Les risques
du métier ». Plaza : « Raroud à Bey-
routh ».

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

MAIN TENDUE. — 3 11 44.
MÉDECIN D'OFFICE. — 21017.
Théâtre de poche des Tréteaux d'Arle-

quin, 20 h 45: spectacle poétique :
Villon, Ronsard, Louise Labé, Ra-
muz.

(c) Les élèves de l'Ecole de mécanique
du Locle se sont rendus hier à Bâle
afin de visiter les stands de la Foire
d'échantillons. Ils ont admiré en par-
ticulier le pantographe et la machine
à centrer qui sont fabriqués... à l'Ecole
de mécanique du Locle. Chacun a re-
tiré de nombreux enseignements de
cette visite. Les élèves ont sans doute
passé une journée plus agréabl e que
dans les ateliers I

Nouveau député
Le Conseil d'Etat a proclamé élu

député au Grand conseil pour le col-
lège du Locle, M. Charles-Henri Chof-
fet , agriculteur, domicilié au Quartier
(commune du Locle), suppléant de la
liste du parti progressiste national, en
remplacement du Dr Jacques Bize,
démissionnaire.

Les mécaniciens
du Technicum

à la Foire de Bâle

VOUS AVEZ VU...
Brigade anti-gang

Film français réalisé par Bernard Bor-
derte, d'après un roman d'Auguste Le Bre-
ton, dialogue de l'auteur.

Bernard Borderie est un de ces réalisa-
teurs qui travaillent pour le grand publia,
Il sait ce que l'on attend de lui : fabri-
quer un film qui n'ennuiera pas le spec-
tateur. 11 connaît toutes les ficelles de son
métier. Né en 1924, il a débuté dans lea
studios en qualité d'assistant-stagiaire de
Marcel Carné pour « Les Enfants du pa-
radis » ; il avait 20 ans. C'est en 1951 qu 'il
mit en scène son premier long métrage :
« Les loups chassent la nuit » . Depuis « La
Môme Vert-de-Gris », en 1954, les produc-
teurs n'ont plus hésité à lui confier des
réalisations. Citons : « Le Gorille vous salue

bien >, • Comment qu 'elle est ', « Hard i
Pardaillan » et la série des « Angéliq ue » ,

// est peu vraisemblable de voir un joui
les réalisations de Borderie figurer dans
une histoire du cinéma, ni de trouver son
nom à un quelconque palmarès de festival .
D'ailleurs, il n'en a cure ; il a choisi une
fois  pour toutes sa voie dans le cinéma :
divertir les gens.

Si je n'ai guère goûté Tim ou Fautn
des « Angélique », je dois avouer que « Bri-
gade antigangs » m'a plu. Cette histoire d»
bons et de méchants, saupoudrée de yé-yé ,
fait bonne figure dans la série des « poli-
ciers » français. L'in terprétation est judicieu-
se, même celle de Robert Hossein dans le
rôle de l'inspecteur Le-Goff. Et puis il y a
cette ahurissante scène de l'attaque du
commissariat de police , très bien construite,
une idée d'Auguste Le Breton.

Bref, c'était un film dans la bonne tra-
dition française.

Le rideau déchiré
Film américain d'Alfred Hitchcock, avec

Paul Newman, Julie Andrews, Lila Kedro-
va.

Admettons un instant que cette réalisa-
tion soit signée Tartempion... On dira :
c'était pas trop mal, un peu long, bien
joué , mais il ne faut  pas trop s'aventurer
à rechercher de la vraisemblance dans le
scénario.

Bien, maintenant souvenons-nous qu 'il
s'agit d' un « Hitchcock ». Tout le monde
sait que ce réalisateur est génial, qu 'il est
le maître du suspense, que c'est un f in
roublard. Cette dernière qualification lui
colle d'ailleurs mieux que les deux premiè-
res, et ceci d'autant plus pour la réalisa-
tion du « Rideau déchiré ». Car de la rou-
blardise, il y en a... Hitchcock mêle toutes
les cartes : anticommunisme primaire, hu-

mour pmee-sans-nre, recettes du cinéma
commercial, ll nous met dans sa manche
avec une facilité déconcertante , nous enlève
tout sens critique, nous fait admettre l'in-
vraisemblable. Prenons un exemple précis :
l'estion Paul Newman est en fuite ; son
signalement a été largement diffusé. Au
moment où les policiers est-allemands font
irruption dans l'autocar pour un contrôle
d'identité, le chef de patrouille va devoir
OBLIGATOIREMENT reconnaître l'espion;
cela n'est pas possible autrement. Non,
Hitchcock ne Fa pas décidé ainsi, mais
comme ceci : un complice offre une ciga-
rette à un ami, et son geste masque le
visage du fugitif. Rien de plus. Le policier
n 'insiste pas.

Dans la revue ' Cinéma 67» , No 112,
le critiq ue Raymond Lefèvre tire les con-
clusions suivantes à propos da cette scène :

1) les policiers communistes sont des im-
béciles.

2) Il s'agit peut-être d'un opposant au
régime tyrannique de la R.D.A. Le policier
ferme les yeux.

3) Hitchcock se moque de la situation
qu 'il a provoquée,

4) Il mise sur la facilité et prend le
spectateur pour un primaire crédule.

Et, poursuit Raymond Lefèvre , « chacun
peut choisir sa solution. Ou faire l'e f for t
de les accep ter toutes à la fois » .

5) La caméra exprime une « métap hy-
sique du geste » .

J' avoue que cela me laisse perplexe. Je
ne le serais pas si le f i lm était de Yar-
tempion. J'écrirais tout simplement que le
réalisateur a encore beaucoup à appren dre
et qu 'il ne faut  pas trop prendre les en-
fants  du Bon Dieu pour des canards sau-
vages. Mais quel serait le critique bien pen-
sant qui oserait mettre en doute les apti-
tudes professionnelles d'Alfred ? '

J. -J. T.

SUR LES ECRANS LOCLOIS
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PI§Pj] NEUCHÀTEL
EKB engage

pour son entrepôt régio- i
nal de Neuchàtel j

pâtissier ou I
boulanger-pâtissier I
Entrée immédiate ou date à convenir.

caisse de retraite. ;
r#T#J r#J nffr-Q Salaire intéressant.
PHyVi H I "¦¦¦« Ambiance de t ravai l
l̂ ^flfl : agréable. |

Formuler offres ou se présenter à la Direc- j |
tion de l'entrepôt régional, Portes-Rouges 55. |
Tél. 5 94 24.

Importante fabrique d'horlogerie de Bienne
cherche, pour entrée immédiate,

un horloger comme chef
du posage et de l'emboîtage

(un poseur-emboîteur très qualifié pourrait
aussi occuper ce poste)

Nous cherchons une personne dynamique, âgée
de 35 à 45 ans, connaissant les méthodes et
outillages modernes de cette partie de la fabri-
cation, et capable de diriger une équipe de 10
à 12 personnes .

Faire offres détaillées sous chiffres AS 18801 J
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA J> , 2500
Bienne.

Importante maison de Neuchàtel cherche

une

TÉLÉP HONISTE I
à plein temps. Date d'entrée à convenir. j

Préférence sera donnée à une personne j

de langue maternelle française, connais- :
sont déjà une centrale interne. j

Faire offres écrites sous chiffres AP 3873

au bureau du journal.

! Y i Pour notre chaîne de magasins dans le
: ! | ! canton de NEUCHATEL et le JURA
j l  ! BERNOIS, nous cherchons une

¦ GÉRANTE
M ITINÉRANTE

Garde-frontière
une profession pour de jeunes et robustes ci-
toyens suisses
Exigences :
au moment de l'engagement : 20 ans au moins,
28 ans au plus ; incorporés dans l'élite de
l'armée, taille minimum 164 cm.
Nous offrons :
place stable, bonnes possibilités d'avancement,
bonne rémunération , institutions sociales mo-
dèles.
Renseignements :
auprès des directions d'arrondissement des
douanes de Bâle, Schaffhouse, Coire, Lugano ,
Lausanne et Genève.
Inscription :
au plus tard jusqu 'au 31 mai 1968.

La Direction générale des douanes

A la Direction d'arrondissement des douanes de

Je vous prie de me renseigner sur les condi-
tions d'inscription et d'engagement de gardes-
frontière.

Nom et prénom -
Lieu de domicile 

Adresse -

SICODOR S.A.
Orfèverle Christofle
PESEUX

-v

Nous engageons

ouvriers (ères)
pour notre atelier d'avivage et divers travaux.

Se présenter au bureau de SICODOR S.A.

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

offre à

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

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

NOUS DEMANDONS
! i ; ! une bonne culture générale , caractère
j ! ! ! agréable , dynamique et persévérant.
: i j Les candidates devront être indépen-

Yj  dantes afin de pouvoir se déplacer au
; i ; gré des nécessités.

) Nous offrons
! - 1  travail varié et très intéressant , divers
; | ! avantages sociaux , stages et cours de
I | j formation , frais de déplacement payés,
! i salaire initial intéressant, possibilités

, j ultérieures.

j | Les personnes intéressées par une telle
! ! | fonction sont priées d'adresser des of-

! ; j ' | fres manuscrites, avec curriculum vitae,
j | et si possible photo récente à Publicitas
I j i  2800 Delémont sous chiffres 70111.

Nous cherchons pour notre magasin de chaus-
sures SELF-SERVICE, à Neuchàtel ,

gérante
ou vendeuse

Nous offrons : place stable et indépendante,
bon salaire, semaine de 5 jours (lundi libre).

Les candidates actives et capables s'intéressant
à cet emploi sont priées de faire leurs offres
sous chiffres SA 4344 X Annonces Suisses S. A.
« ASSA», case postale, 4000 Bâle.

Nous engageons

aides
de bureau

connaissant la dactylographie, pour
travaux de bureau variés tels que
contrôles de stocks, de factures, d'en-
trée et de sortie de marchandises,
tenue à jour de fichiers et cartothè-
ques, etc.
Prière d'écrire, de téléphoner ou de se
présenter à OMEGA, département du
personnel administratif et commercial ,
2500 Bienne. Tél. (032) 4 35 11.



Le Conseil fédéral s'occupe du
recours en grâce de J.-M. Joset

Le Conseil fédéral s'est occupé, hier ,
de deux recours en grâce, dont celui de
Joset, ex-membre du F.L.J., actuellement
détenu à Bochuz. Les Chambres auront à
se prononcer prochainement sur ces de-
mandes qui doivent être publiées cette se-
maine encore. Jean-Marie Joset , on s'en
souvient, fut , avec Marcel Boillat , l'orga-
nisateur et l'auteur de tous ou presque
tous les attentats commis par le Front de
libération jurassien. Arrêté au début d'avril
1964, en même temps que ses complices
Boillat et Dériaz, il fut  jugé par la Cour
pénale fédérale de Lausanne en mars 1966
et condamné à 7 ans de réclusion , moins
724 jours de préventive. 11 fut reconnu
coupable d'incendies intentionnels, d'emploi
d'explosifs avec desseins délictueux , de vols
et de dissimulation d'explosifs , de domma-
ges à la propriété , de menaces à la popu-

lation et de menaces contre fonctionnaires.
Compte tenu de la traditionnelle remise
de peine, Jean-Marie Joset devrait termi-
ner sa détention le 24 novembre prochain.
Le 4 janvier dernier , par les soins de son
conseil , Me André Manuel , de Lausanne,
Jose t déposa un recours en grâce à l'As-
semblée fédérale , invoquant en particulier
les arguments suivants : « La détention d'un
homme ne pouvant briser l'élan des peu-
ples vers la liberté ou vers davantage de
justice , les autorités ont toujours dû sortir
les captifs de leurs prisons pour les con-
duire à la table de négociations... »

Les mouvements de résistance sont ins-
crits dans le cour normal de l'histoire.
Jusqu 'à ce jour , aucun pays ni aucune
puissance n 'a pu les réprimer. Finalement,
toujours , on passe de la répression à l'am-
nistie. »

Puis, faisant allusion au nouvel esprit
qui semble animer le gouvernement bernois
et qui l'a poussé à créer « la Commission

des 24 », Jean-Marie Joset continue dans
sa demande : « Depuis peu , la situation
dans le canton de Berne s'est modifiée
pour prendre la voie sus-mentionnée, qui
est aussi celle de la sagesse. Sans vouloir
paraître manquer de modestie, je puis dire

que ce revirement est dû , pour une part
certaine , à mes actions — illégales, je le
reconnais — qui ont provoqué l'appel de
la députation jurassienne aux partis et as-
sociations du Jura en 1963. C'est à ce
moment-là que la députation jurassienne a
élaboré ses revendications en 17 points. »

Enfin , Joset demande à l'Assemblée fé-
dérale de lui remettre par voie de grâce
le solde de sa peine de 7 ans de réclu-
sion sous déduction de 724 jours de pré-
ventive , se fondant en cela sur l'article
394 du Code pénal suisse et considérant,
ajoute-t-il que :

1. Le problème jurassien est à résoudre
sur le plan politique et non sur le plan
pénal , en faisant des Jurassiens des Suisses
à part entière.

2. La situation dans le Jura est mainte-
nant  différente et que les raisons qui m'ont
poussé à agir n'existent plus. Entre autres,
le projet de place d'armes dans les Fran-
ches-Montagnes a été abandonné.

3. La Cour pénale fédérale a reconnu
que le mobile de mon action était poli-
tique.

4. J'ai subi une préventive de deux ans.
dont cinq mois au secret, ainsi que plus
de la moitié de la peine complète, sans
tentative de fuite , ni plainte d'aucune sorte

5. Je n'ai pas participé à l'attentat de In
voie ferrée de Studen et j 'ai fait tout mor
possible pour l'éviter.

6. Ne m'étant créé une situation que
par moi-même, il ne peut y avoir de réédu-
cation ; une longue détention ne faisant que
détruire le fruit de mes efforts et de mes
sacrifices.

7. Je n'ai agi ni par profit, ni par ven-
geance personnelle, mais par pur idéal pa-
triotique.

8. Je subis ma peine dans un établis-
sement pour récidivistes (avec proxénètes
et gangsters) depuis 20 mois, alors que je
devrais pouvoir profiter d'un régime de dé-
tenu primaire.

9. Je pourrais être beaucoup plus utile
en contribuant aux exportations de l'horlo-
gerie suisse en reprenant mon ancien em-
ploi.

Telle est, dans ses grandes lignes, la de-
mande de recours en grâce qui va être
discutée prochainement par les Chambres
fédérales.

Bévi.

Le théâtre de poche : de nouveaux
horizons dramatiques à Fribourg

La cave aux cent places du nouveau théâtre

Fribourg vient de connaître l'aboutisse-
ment d'une heureuse initiative. Le groupe
germanique du Théâtre universitaire ouvrait
mardi soir les portes cle sot} « Théâtre au
Stalde n » , sis ai: numéro 3 de la rue de la
Samaritaine. Après les douleurs de l'en-
fantement , les impasses financières et les
deux mille deux cents heures cle travail
enthousiaste et gratuit , c'était la joie et le
succès des étudiants qui poss èdent leur
théâtre, une intéressante cave de cent pla -
ces (toutes étaient occupées l'autre soir)
of fer te  par un mécène au cœur « perma-
nent » . M. Rudolf Geisinger. Un théâtre
qui. espérons- le . deviendra bientôt bilingue ,
accueillera des soirées lyriques, p oétiques et
des « Old Time Jazz » .

Fondé en 1964 , le groupe théâtral ger-
manique présentait pour cette inauguration
son huitième spectacle , un ensemble de
trois pièces brèves peu connues, de Tennes-
see Williams, réunies sous le titre de « Mis-
sissip i-Melody » . La jeune troupe, déjà ex-
périmentée, s'était assuré le concours d'ac-
teurs du petit théâtre de Berne. Aux côtés
de ces gens de métier, les étudiants firent

montre de beaux tempéraments artistiques ,
sous la directio n de Norbert Klasscn, du
« Klein Theater Bern » .

Auparavant, le groupe germanique avait
joué Shakespeare. Frisch , Klingemann, Jean
Cocteau Henrik Ibsen , Eich , Brecht , Strincl-
berg. Mais le succès populaire f u t  maigre.
Les étudiants en déduisent que les Fri-
bourgeois n 'aiment probablement pas les ex-
périences et préfèrent  les œuvres connues.
En dép it de celte coûteuse activité — el
les dépenses à couvrir pour le seul amé-
nagement de la cave du Stalden se mon-
tent à 8000 francs — l'e f f o r t  sera mené à
chef,  notamment grâce à l'aide du proprié-
taire.

Placé sous le patronage de M.  Arnold
Waeber , conseiller d 'Etat , le théâtre au
Stalden est , en fa i t , davantage déjà qu 'un
embryon de centre culturel. Grâce au grou-
pe germanique du Théâtre universitaire ,
Fribourg a maintenant à portée de la
main — puisque c'est un théâtre de po-
che — de nouveaux horizons dans l'aft
dramatique. Il ne reste plus au public qu 'à
en profiter régulièrement.

) En bonne compagnie...
ou quand le citoyen est induit en erreur

[ LIBRE S OPINIONS
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ES 16, 17 et 18 février, à une
majorité de deux contre un,
les Biennois décidaient de

sacrifier une partie de leur Prome-
nade du Lac à la construction d'un
nouveau gymnase.

Si l'on considère l'affaire avec
quelque recul, on est bien obligé
de constater que, face à une pro-
pagande massive et savamment
orchestrée, la solution de rechange
de la Champagne, contre laquelle
on avait ameuté tous les sportifs,
n'avait guère de chance de l'em-
porter. Bien des citoyens votèrent
contre l'initiative des Indépendants
parce qu'on leur avait affirmé
qu'un gymnase au bord du lac «e-
rait beaucoup plus vite sous toit.
Reste à savoir si, une fois les pro-
fils dressés, nombre d'entre eux ne
s'en mordront pas les doigts.

LE CHANT DU DÉPART
Un premier ép ilogue curieux a

été fourni à cette mémorable vota-
tion lors de la cérémonie de clô-
ture du Gymnase allemand au Pa-
lais des Congrès (quelque peu re-
tardée parce qu'il fallut d'abord
contraindre les nouveaux bacheliers
qui s'étaient présentés en redingote
et chapeau haut-de-forme, à revêtir
une tenue plus discrète). Dans son
allocution d'adieu, M. Hans Utz,
recteur démissionnaire, profita de
l'occasion pour dire ce qu'il avait
sur le cœur :

Avec une sympathique franchise,
il ne ménagea pas ses reproches
aux autorités, dont la passivité
avait singulièrement retardé la
réalisation d'un nouveau gymnase,
et même au corps électoral, qui,
consulté à tort et à travers, agis-

sait comme un frein. Cette passivité
des autorités était due à leur
crainte de la presse, à leur souci
de se faire réélire. D'autre part ,
on accordait des droits excessif;
aux citoyens qui, par une majorité
de hasard, faisaient parfois échouer
les projets les mieux conçus. II
était grand temps que le Gymnase
passât aux mains du canton, puis-
que la commune s'était comportée
en marâtre à son égard.

M. Utz s'en prit particulière-
ment à la presse, à ces écrivail-
lons qui racontent n'importe quoi
dans un sty le abominable, à ces
jeunets qui, parce qu'ils ont réussi
à se faufiler dans un quotidien,
s'arrogent la compétence de faire
la leçon à leurs aînés. II se féli-
cita de ce que le Gymnase fût
descendu de son Olympe pour faire
triompher sa juste cause.

M. Utz, qui s'est débattu pen-
dant quatre ans et plus dans une
j u n g le d'intérêts contradictoires,
semble croire que les partisans de
cette « juste cause » furent blancs
comme neige, les « méchants »
étant tous de l'autre côté de la
barricade. En fait, la question était
devenue politique dans une large
mesure. Une faible minorité se
dressait contre une majorité massi-
ve qui, tout de même inquiète,
recourut à tous les moyens dispo-
nibles, dont certains furent pour le
moins discutables.

LES MOYENS DU (BON) BORD

On rappellera à ce propos que
les présidents des commissions sco-
laires biennoises avaient adressé
aux parents des élèves une résolu-
tion les invitant à voter contre une

itiniative d'un parti politique, ini-
tiative signée par plus de deux
mille citoyens. Sous le titre anodin
« Problèmes s c o l a i r e s  biennois »,
ce texte, distribué dans tous les
établissements scolaires par les
soins de la direction des écoles,
déclarait entre autres que le gym-
nase envisagé à la Champagne se-
rait une « usine scolaire », alors
que « les nouvelles constructions
au bord du lac mettraient en va-
leur le terrain sur les deux berges
de la Suze », et que, par ail leurs,
les travaux pourraient commencer
sans tarder . Certains maîtres zélés
obligèrent les enfants à rapporter
ce document muni de la signature
des parents. D'autres refusèrent ca-
tégoriquement de transmettre cette
propagande politique

On pouvait aussi lire ceci dans
le « Message du Conseil de ville »
adressé aux électeurs à l'occasion
de ce vote : <t Hormis la « Bosiger-
matte » et une bande de terrain de
20 mètres de large, la zone de
plaisance du «t Strandboden »... ne
serait pas touchée. » En réalité,
dans le projet que le jury propose
de réaliser, les bâtiments du nou-
veau gymnase emp iéteront d'au
moins 80 mètres sur la partie prin-
ci pale de la Promenade du Lac.
Le citoyen a donc voté dans l'idée
que, pratiquement , le « Strand-
boden » resterait intact. II a été
induit en erreur par une déclara-
tion officielle.

Si, lors de cette récente campa-
gne politique, certains journalistes
ont dépassé les bornes, le moins
qu'on puisse dire, c'est qu'ils se
trouvaient en bonne compagnie.

R. WALTER

Divergences quant à l'affectation
des terrains de la Confédération

De notre correspondant
Des délégués de la Fédération des

syndicats bovins du Haut-Jura, que pré-
side AI. Marc Nicolet de Tramelan, ont
pris position au sujet de l'affectation
des domaines acquis par la Confédéra-
tion sur les communes des Genevez, La-
joux et Montfaucon. Les délégués ont
répondu aux questions posées par la
Société d'agriculture des Franches-Mon-
tagnes. Ils se sont prononcés pour que
le domaine de Sous-la-Côte soit réser-
vé à l'élevage du cheval indigène.  Ils se
sont également montrés favorables à
l'estivage de chevaux étrangers sur les
terrains fédéraux. Ils ne pensent pas
que ces terrains doivent être réservés
exclusivement à l'agriculture. Les mê-
mes délégués sont contre la création aux
Franches-Montagnes d'une station fédé-
rale d'essais pour l'agriculture de
moyenne montagne et contre une rétro-
cession partielle ou entière des domai-
nes de la Confédération à des agricul-
teurs exploitants de la région.

Ces vues, on s'en sera rendu compte ,

ne concordent pas du tout avec celles
du « Comité d'action contre la place
d'armes » , qui est l'organisme dûment
mandaté par toutes les communes des
Franches-iMontagnes, et pas davantage
avec celles de la majorité des agricul-
teurs francs-montagnards. Il faut bien
le dire, le syndicat bovin du « haut pla-
teau » n 'est pas très représentatif des
opinions des paysans des Franches-Mon-
tagnes. De nombreuses autres organi-
sat ions paysannes existent et doivent
encore se prononcer en répondant aux
mêmes questions, notamment les syndi-
cats chevalins qui sont, eux, intéressés

au premier chef par l'affectation des
domaines fédéraux. Quant au « Comité
d'action contre la place d'armes » qui
doit se réunir le 30 avril prochain pour
prendre connaissance des résultats de
la consultation qu'il a lui-même pro-
voquée, il demeure irrémédiablement op-
posé à toute affectation autre qu'agri-
cole des domaines sur lesquels aurait
dû être créée la place d'armes pour
t roupes  hippomobiles.

Collision
de deux cornions :

un blessé
(c) Hier, à 16 h 15, deux poids lourds sont
entrés en collision à un feu rouge, à la
route de Berne, le choc fut extrêmement
violent et le chauffeur du camion tam-
ponneur fut difficilement sorti de son ha-
bitacle. Transporté à l'hôpital, il y est
soigné pour des fractures nombreuses au
jambes. Les dégâts sont importants. Le
blessé est M. Franco Peroni, domicilié
Blumenrein 52, à Bienne.

Récidiviste condamné
(c) Le tribunal de district s'est occupé,
hier, dans sa séance hebdomadaire, d'un
récidiviste, H., né en 1935, mécanicien,
domicilié à Bienne, qui avait volé 600 fr.
dans la chambre de son ami et s'était
rendu ensuite à Zurich où il avait dépensé
cet argent. Le tribunal l'a condamné à
8 mois de réclusion et il devra payer les
frais de justice qui se montent à 250 francs.
Il a été reconduit à Thorberg.

(c) La Cour d'assises du Seeland siège de-
puis mardi à Bienne. Elle aura à donner
son jugement sur une affaire de mœurs
dans laquelle est inculpé un Biennois, âgé
de 63 ans, accusé d'avoir abusé do ses
deux filles alors qu'elles étaient en âge
de scolarité. L'affaire se complique car
l'accusé non content de s'en sortir sans
grands dommages dans cette première af-
faire, s'attaqua ces dernières années, à ses
petits-enfants. Il a reconnu les faits et le
médecin-psychiatre a présenté son rapport.
Aujourd'hui, audition des témoins, et de-
main, probablement, le jugement.

Une affaire de moeurs
devant la Cour d'assises

(c) Hier , à 15 heures, un jeune garçon s est
élancé au travers de la chaussée à la
rue du Jura. 11 a été renversé par une
automobile. Légèrement blessé, il a pu tou-
tefois regagner son domicile.

Pour combattre la soif !
(c) De plus en plus, l'ancienne place d'avia-
tion de Bienne-Boujean est occupée par
l'industrie ou le commerce. Après les usines,
les garages, mardi a été inauguré un grand
dépôt de bière et de boissons en gros.
Propriété de M. Willy Pauli , . le nouveau
bâtiment comprend notamment des locaux
et des installations qui abritent pour l'heure
quelque 200,000 bouteilles d'eau minérale
et autant de bière. Bureaux , garages, ateliers
de réparation complètent cet immeuble

Subvention pour la Croix-Bleue
Si le vin est un présent des dieux, son

abus constitue un grave danger pour les
hommes — et les femmes, hélas — et
tout ce qui aide à combattre l'alcoolisme
est œuvre d' uti l i té  publique. Le Conseil
municipal a donc décidé de soutenir les
efforts de l' « Action Pierre Krieg en faveur
d'un chalet de la Croix-Bleue jurassienne
au-dessus de Tramelan » en lui allouant
une subvention de 2000 francs.

Il a simultanément accordé un subside de
même importance pour la construction d'un
immeuble destiné à l'école des aides fami-
liales Melchthal.

Un film sur les ordures
La Ligue suisse pour la protection des

eaux et de l'air envisage cle tourner un
film documentaire , int i tulé  « Ordures —«
Revers de la prospérité > , insistant sur la
nécessité et montrant les possibilités de dé-
truire les déchets solides. Ce film est une
initiative du professeur O. Jaag et il vise
à instruire les autorités, les organismes spé-
cialisés, les industriels et la population.
L'idée méritant l'appui des édiles en un
temps où les ordures s'accumulent à un
rythme inquiétant , le Conseil municipal a
décidé de prêter son concours financier à
cette bande selon les normes qui seront
fixée s par l'Union des villes suisses.

Renversé
par une automobile

LE BONHEUR CONJUGAL :
10 points essentiels

Trois quest ions, trois procédés prat i -
ques , quatre conseils... Sélec t ion  de
mai aborde franchement la question
et vous révèle à quel point  sont impor-
tants les d is t rac t ions, les t ravaux par-
tagés et le l i t  commun.  Achetez au-
jourd'hui votre

Les étudiants s'inscrivent dès aujourd'hui
mais présentent plusieurs revendications

Plus d'un millier d'étudiants de l'Uni-
versité de Fribourg étaient réunis en as-
semblée générale hier après-midi. Leurs
débats parfois passionnés, où alternèrent
les appels à l'épreuve de force et à la
sagesse, furent souvent brouillons. La rai-
son en est que, si les étudiants étaient
plus ou moins d'accord sur les buts de
leur action, ils ne l'étaient plus du tout
sur les moyens à utiliser pour atteindre
ces buts.

Il fallut ainsi trois heures trente de
discussion pour que les étudiants déci-
dent de rompre le boycott des inscrip-
tions, tout d'abord,' pour qu'ensuite ils
adoptent une pétition a l'adresse du Con-
seil d'Etat, demandant notamment la créa-
tion immédiate d'une commission paritai-
re Etat - Academia, une déclaration con-
cernant l'aide fédérale aux universités et
une déclaration sur l'information.

UN PROBLÈME DE SURVIE

M. Oswald Bregy, présiden t de l'Acade-
mia, fit la genèse de l'action estudianti-
ne. En bref , le problème de l'augmenta-
tion des taxes de cours a été considéré
comme étant le signe d'une absence de
plan de développement à long terme de
l'université. Bien que les autorités n'igno-
rent pas cette situation , elles ont fait le
silence, dit B. Bregy. Le problème est le
même que lors de la fondation de l'uni-
versité. Veut-on ou ne veut-on pas une
université ? Les taxes ne sont qu'un aspect
du problème global , la survie de l'univer-

sité. Les étudiants ont voulu que cette
grande question soit posée.

Le président de l'Union nationale des
étudiants de Suisse (UNES), M. Pierre
Rossier, approuva sans réserve les moyens
utilisés par les étudiants pour leur cam-
pagne, qu'il considère comme une expé-
rience-test pour toute la Suisse. Le yérita-
ble problème, dit-il, est au niveau d'une
réforme des structures universitaires, com-
portant le dialogue avec, les étudiants. 11
salua avec une satisfaction mitigée, les
dernières informations transmises par la
direction de l'instruction publique, au su-
jet de l'augmentation des bourses pour
les Fribourgeois et de la création de di-
verses commissions.

LES DÉBATS
Nous ne reprendrons pas tous les ar-

guments dévloppés, dont certains provo-
quèrent à la fois les rires, les sifflets,
les applaudissements et les quolibets. De
manière plus réaliste , s'exprimèrent des re-
présentants des différentes tendances uni-
versitaires. Ceux de l'action syndicale étaient
d'avis qu 'à la force bien réelle de l'Etat,
les étudiants ne peuvent opposer qu 'un
net refus de s'inscrire, tant qu'un dialo-
gue véritable n 'est pas ouvert. La thèse
de la Société des étudiants suisses devait
l'emporter, après que le recteur Giovan-
nini ait tenu à informer l'assemblée en
:es termes : « Ne pas s'inscrire jusqu 'à ce
qu 'on ait obtenu quelque chose serait illé-
gal . Si vous mettez le Conseil d'Etat de-
vant une épreuve de force , tout le peu-

ple sera contre vous. Vous aurez obtenu
le contraire de ce que vous désirez ».

INSCRIVONS-NOUS...
Une proposition de l'ASU, de tenir une

« assemblée permanente » à l'université fut
repoussée. Puis l'on vota à main levée
sur l'objet décisif. Par 430 voix contre
247, les étudiants décident de s'inscrire

lY'dès aujourd'hui.

POUR UNE COMMISSION PARITAIRE
Par une pétition au Conseil d'Etat, les

étudiants demandent la création immédiate
d'une commission paritaire Etat - Acade-
mia, qui aura pour seul mandat d'étu-
dier les modalités de la mise en appli-
cation de la revendication fondamentale
suivante : participation délibérative des étu-
diants aux organes étatiques consultatifs
s'occupan t de politique universitaire, par-
ticipation consultative des étudiants aux
organes de décision de l'Etat sur les pro-
blèmes universitaires. Les étudiants réser-
vent leur décision quant à leur action fu-
ture au cas où leur revendication ne se-
rait pas acceptée.

L'AIDE FÉDÉRALE
Les étudiants déclarent être disposés &

participer au soutien financier par l'apport
de taxes de cours. Mais ils insistent sur
le fait que l'apport financier du canton
de Fribourg, des catholiques suisses et des
étudiants ne peut , à lui seul, garantir un
développement heureux de l'université. Ils
souhaitent que le Conseil national accepte
le projet de loi d'aide fédérale aux uni-

versités, avec les modifications tendant à
une plus juste péréquation financière.

L'INFORMATION
Enfin, les étudiants demandent qu 'un

effort important soit fait par les auto-
rités compétentes du canton de Fribourg
pour que la population et les étudiants
soient mis au couran t des plans de déve-
loppement existants quant à l'université, et
soient associés à l'élaboration de plans et
dispositions légales futurs.

M. G.

ROMONT

(c) Hier , vers 8 heures 55, une automobile
conduite par une habitante deRomont ,
circulait sur la route cantonale de la gare
CFF en direction de la Belle-Croix à
Romont. Arrivée au carrefour des G.F.M.,
elle n 'accorda pas la priorité à un camion
piloté par un chauffeur de la Tour-de-
Trême qui se dirigeait sur Billens. La col-
lision fut inévitable. La conductrice de la
voiture fut légèrement blessée à un genou ,
mais pu regagner son domicile après avoir
reçu des soins. Les dégâts sont impor-
tants.

Voiture contre camion :
gros dégâts

FARVAGNY-LE-GRAND

(c) Hier après-midi, vers 16 h 50, un au-
tomobiliste tunisien, domicilié à Morges,
circulait  de Fribourg en direction de Bulle.
A la bifurcation de Farvagny-le-Grand , il
ralentit  à la vue d'une voiture qui arrivait
en sens inverse, Un fourgon qui le suivait ,
piloté par M. André Muller , de Vuister-
nens-en-Ogoz , transportai t  des tubes métal-
liques. Sous l' effe t du brusque freinage ,
ceux-ci glissèrent en avant et brisèrent la
vitre arrière de la voiture uni  précédait.

Les tubes métalliques
font des dégâts

BULLE

(c) Hier , vers 18 h 10, un automo-
biliste domicilié à Epagny, circu-
lait de Bulle en direction de la
Tour-de-Trême. Au carrefour de la
Viennoise, près du Jardin anglais,
il heurta et renversa une dame âgée
de 71 ans. , Mme Félicité Dupas-
quier, mère de M. Gaston Dupas-
quier , administrateur postal et con-
seiller communal à Bulle. La mal-
heureuse, qui traversait la chaussée
sur le passage de sécurité, de droite
à gauche, fut  très grièvement bles-
sée et dut être transportée d'ur-
gence à l'hôpital de Riaz.

Une septuagénaire
grièvement blessée

DELÉMONT

La ville de Nova-Friburgo , au Brésil , célé-
brera , le 16 mai, le 150me anniversaire de
sa fondation par des Fribourgeois pa rtis
de diverses régions du canton.

Un comité d' organisation s'est constitué
à Rio-de-Janeiro , en vue de contribuer, par
des e f f ec t i f s , à un cortège commémoratif.
Ce comité s'est adressé à la chancellerie
d 'Etat de Fribourg, dans l'espoir d'obtenir,
en prêt ou en p ropriété , quelques costumes
folkloriques fribourgeois. Des contacts sont
pris avec les institutions directement inté-
ressées. Les particuliers qui seraient en me-
sure de céder un costume po ur enfant ou
adulte voudront bien s 'annoncer à la chan-
cellerie d 'Etat.

D E U X  M I L L E  E M I G R A N T S
C'est à la suite du marasme économique

et des misérables récoltes enregistrées dans
les années 1816-1817 que plus de 2000 Fri-
bourgeois s'expatrièrent au Brésil. Leur
voyage f u t  entrepris sur sept vaisseaux et
dura de septembre 1819 à février 1820, et
313 personnes moururent durant la traversée
dont V organisateur était Nicolas-Sébastien
Cachet, de Gruyères. Le musée gruérien , à
Bulle , a collecté divers documents concer-
nant cette émigration, et recevrait vo-
lontiers ceux qui lui seraient encore com-
muniqués. .

Des Fribourgeois
se rendront

à Nova-Friburgo, au Brésil
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1 DELEMONT

De notre correspondant :

Le parti socialiste du district de Delé-
mont a publié hier une importante décla-
ration relative aux finances cantonales ber-
noises. U constate d'abord que la situation
actuelle est le fruit d'une mauvaise ges-
tion et rappelle qu 'au cours des dix der-
nières années, ce sont plus de 300 millions
de déficit qui ont été accumulés. Les re-
mèdes appliqués jusqu 'à présent (hausse de
la quotité d'impôt, hausse de certaines taxesi
etc.j n'ont en rien amélioré la situation.
Les solutions préconisées actuellement ne
font qu 'augmenter les charges des commu-
nes et frapper une nouvelle fois les moyens
du petit contribuable.

Le parti socialiste demande qu'une solu-
tion soit recherchée plutôt dans une revi-
sion de la loi fiscale, revision qui aurait
pour principales caractéristiques d'augmen-
ter la progression de l'impôt sur les gros
revenus, de supprimer le plafond — fixé
à 125,000 fr. actuellement — au-delà duquel
il n'y a plus de progression , d'imposer plus
fortement les grosses fortunes et de sup-
primer les privilèges réservés aux agricul-
teurs. Il demande en outre que le système
de subventionnement à l'agriculture soit
réétudié, de même que l'aide aux chemins
de fer privés. Un rejet des réformes pré-
conisées pourrait , aux yeux des socialistes
du district de Delémont, remettre en ques-
tion la participation du parti socialiste au
gouvernement.

La déclaration incite encore les autorités
communales à manifester leur désapproba-
tion envers les réformes actuellement en-
visagées.

Les finances cantonales
et le parti socialiste

Au cours de ces derniers jours, quatre
communes jurassiennes ont fait usage de
la compétence d'introduire le suffrage fé-
minin. Ce sont Corgémont, Fontenaix, Cour-
rendlin et Vermes.

Le nombre des communes bernoises ayan t
accordé les droits civiques aux femmes est
maintenant de vingt, dont une seule pour
l'ancien canton, Fraubrunnen.

Toutefois, il faut rappeler que les con-
seils législatifs de Berne et Bolligen ont
approuvé le suffrage féminin, décision qui
sera soumise sous peu au vote populaire.

Le vote des femmes

Changements à la police
(c) C'est hier que l' appointé Louis Bruat ,
jusqu 'ici chef de police du poste de Son-
ceboz , a quitté le vallon pour reprendre
son activité parmi la sûreté de Bienne. Il
a été remplacé à Sonceboz par le gendarme
Robert Liniger anciennement à Porrentruy.

REUCHENETTE

Collision en chaîne
(c) Hier, à 14 heures, une collision en
chaîne s'est produite à l'entrée du tun-
nel routier entre Rondchâtel et Reuche-
nette. Ce tunnel est actuellement en répa-
ration et des feux sont placés à l'endroit
des travaux. Une colonne d'automobiles
s'était formée à l'entrée du tunnel, direc-
tion Bienne. A un moment donné, une voi-
ture ne s'est pas arrêtée à temps et a
embouu la dernière automobile qui poussa
sa devancière. Deux blessés : Mlle Pflu-
gradt , assistante sociale à Péry et M. Hans
Schneider de Langnau, qui ont pu rega-
gner leurs domiciles.

SONCEBOZ

Assemblée du Rallye-Club
Le 19 avril, s'est tenue à l'hôtel de la

Gare à Court , l'assemblée générale ex-
traordinaire du Rallye-Club de Court. Les
comptes, présentés par le caissier, furent
approuvés. Les statuts furent également
approuvés. L'assemblée ratifia ensuite la
date du 24 août 1968 pour l'organisation
du rallye de Court , sous réserve. Les
charges pour l'organisation du rallye furent
distribuées .

Le comité est réélu comme suit : pré-
sident : Frédy Simonin ; vice-président:
Biaise Favre ; secrétaire : Jean-Louis Voi-
rai ; caissier : Willy Griitter ; membres :
André Buri, Pierre-André Affolter et Re-
né Wisler.

COURT



II y a quelques jours, le » Comité pour la réalité zoologique» a attaqué le Tigre Esso. II a prétendu que le fauve n'était que pure inven-
tion. La puissance qui réside dans l'Esso Extra, affirme-t-il, s 'expliquerait uniquement par la haute qualité du supercarburant Maintenant, la
parole est au Tigre:

«Qui est le séducteur et qui séduit-il?»
Avez-vous entendu ? Je n'existe pas et, pour cette Mais mon rôle ne s'arrête pas là. Non, mais vous imaginez que je vais me
raison, ii faut que je disparaisse... Je vous rends encore d'autres services! laisser flanquer à la porte? Exclu, complè-
II ne manquait plus que ça! Esso Extra - voyons, c'est Tel que vous me voyez, je suis le garant de la qualité tament OVrlii i Même* «si tnn«s IM comités du
moi. Dans l'Esso Extra, vous trouvez la meilleure de du supercarburant Esso. Et je ne blague pas, croyez- temeni exclu. wieme si TOUS les comités, au
mes qualités: puissance au démarrage, à l'accéléra- moi! De l'essence la meilleure, j'en fais une meilleure monde prétendaient que, des demain, je
tion, à l'attaque victorieuse d'une côte — cette élé- encore. Mais pour rouler agréablement, il faut davan- dois me remettre à marcher sur mes quatre
gante puissance qui, au volant, vous remplit de fierté - tage : un service de tout premier ordre dans toutes pattes... Soyez sans crainte : je ne VOUS
et signifie sécurité. C'est pourquoi, si vous faites le les stations. Dans une station-service Esso, vous abandonnerai pas! Le Tigre ESSO répond
plein avec de l'Esso Extra, je suis tapi dans votre serez gâtés, comblés, vous et votre voiture. Esso et nrésent —réservoir - moi, le Tigre ! Aucun «Comité pour la réa- moi - nous faisons tout pour vous satisfaire. Croyez- proswn*
lité zoologique» ne m'en délogera. Car je m'y trouve moi sur parole! Mettez-moi à l'épreuve! et il demeurera ferme à son poste.
vraiment dans mon élémentl Un mot encore : bientôt, vous apprendrez sur mon

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

dans votre moteur! "* .̂ o î̂ S \ ^Êmiw K t̂̂ Ê WmWÈÊÊSm*!̂ \ è îlt̂ ^̂ ^T^
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Avant de décoller .faites le point fixe! dresseront pour vous un plan de financement réaliste !
QUç})e$eravotrepositiondans5ans,10ans?Désirez- et dynamique. Vous partirez sur une base solide, ceile |
vous exercer une profession indépendante, ouvrir que vous offre une grande banque moderne.

K votre propre bureau, reprendre Ou développer un Dés le premier contact avec le conseiller de la SBS. {
commerce, créer une entreprise? les nuages se dissiperont, vous décollerez avec une
Venez présenter vos projets à laSBS: Des spécialistes météo favorable qui vous permettra un voi pius sûr.»

§jfr~ compétents vous épauleront de leur-expérience. Vous Assurez votre avenir en ayant à bord le copilote de-
recevrez des conseils concrets et bénéficierez de la SBS! |3services bancaires de premier ordre. Nos experts j

¦II! • • ' • •

Ifl: ' 11 . . . Illl Uii l :f|i|

^BLV j ' âSS^l̂ Mt81iSJMtel̂ S^Bfefaa B l̂iî^̂ ^t̂ Bl̂ ll̂ ^BMP̂ ^̂ »g ĝW
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1 Le centre suisse  ̂du meuble à crédit sans réserve de propriété 1
B
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PARKiNG-PETIT ZOO ¦ 22 VITRINES - 7  ÉTAGES D'EXPOSITION " -.SORTIE DE VIL^
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2 Conseils précieux du spécialiste 2

 ̂
De retour de l'Exposition Internationale de la 

-j
£ fourrure à Francfort. W

y Mesdames, 
^

| Confiez la garde de vos fourrures aux mains expertes g
2 «"H sp écialiste de la fourrure. Installation spéciale pour 3

^ 
/a conservation. %

W Transformations selon nouveaux modèles ty -a
~ Immeuble Walder Neuchàtel ~
t Grand-Rue 1 Tél. 4 16 30 £
l • !
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Machines à coudre
ne vous énervez plus

nous vous échangeons votre ma-
chine au plus haut prix, quelle
que soit la marque, contre une
toute nouvelle

TURISSEk
Husqvarna

Renseignez-vous à l'agence offi-
i cielle A . GREZET

Seyon 24a Tél. 5 50 31
NEUCHATEL

Baisse sur BeTisit siisse
Profitez-en! 409^
Centrale suisse jl I 11 " Ml H li| m%Jrdu commerce deTilsit m, JM I l̂«ik I g «̂̂  ^^8570 Weinfelden ¦̂T^^V^y ¦V-«B> «̂Bĝ î »̂ "f| 

Retard des règles à£\
f PERIODUL est ellicaco en cas SB
de règles retardées et difficiles, g
Ea pharra. Lthmonn-Aniraln, apéo. pharro. Mm

Wm. 3072 Oitermundlnon SÊà
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AVON Rubber SA, Zurich Neuchàtel
Tél. 051 444950 Tél. 038 52426^
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. m Plantes maintenant ! SU
! t̂ nos conifères, arbustes d'ornement, plantes, vivaces, AC
1 " j!! pla/ntes pour haies, etc. flv

" ,i Céramique florentine pour jardin « M i; superbes vases de jardin coupes et caissettes. LW'!)]

I | " '1««!WN, Jj|ï dans notre jardin-exposi- •»; *
| j  ijBmll fffl 'f»- \ /î î̂Mp^ ¦ tion 0lIvcrt aussi le di- If-' '
i t , fâP^*Ulll M P̂ ŶV' 3̂ manche. «E

\\.^̂ ~~~\ A louer machi-

 ̂
\ nés à écrire, à

\ j. \rtO® \ calculer, à dic-
\ *̂  0̂0̂  ̂ ter, au jour, à
\_ -̂ la semaine, au

mois, chez Reymond, fbg du tac 11
Neuchàtel (tél. 5 25 05)

Gain accessoire!
Désirez-vous encore gagner davan-
tage ? Alors , envoyez-nous le bon
ci-dessous. Vc us recevrez notre pro-
position sans obligation et sans ris-
que pour vous.

r>f>wg Découpez Ici et remplissez li-
BWPI siblement et placez sous en-

veloppe ouverte affranchie
d'un timbre-poste de 10 c.
que vous adresserez à la
Distillerie Riitter Frères,
6212 Saint-Erhard.

Nom :

Prénom :

Rue : 

No postal et lieu i B/127

BN ,̂
Les occasions ne manquent
pas, K suffit da les découvrir I

UNE PETITE ANNONCE
fera certainement votre
affaire si vous l'Insérez
dana la

FEUILLE P'AVIS
L DE NEUCHATEL



Nous cherchons pour Neu-
chàtel
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yli xuSa t̂> çi> Kî \ / ^*̂  kT  ̂ ^  ̂» ^  ̂̂ ^

Plsm $̂èit-€>M \_<7̂ N-i- ¦ B
f̂Sv^^V^» bureau

\|fŜ HBKY-|4V^ÎËkvKBjî  llYj i ij .ij,. avec certificat de fin d'ap-
'̂-̂ B̂ ^Î ^sS^B̂ k Wi' '/ ¦  prentissage ou diplôme d'une

iMM^'^ÊÊ/ ÏB. Z^K^ËL.il fc^ école de commerce. Libre si

j f f î ï Êa yÊL^WitfJ&Ê$È&^'~ possible dès le 1er mai 1968.
d̂ ^̂ ^S^Sî ^a| clfc? Semaine de 5 jours et bon

^̂ ^it u ^^tm̂ inaSm: ' ' %!̂ »̂ Renseignements au téléphone
; fflti»™li««̂ pB,HHH No (038) 2 13 27.

I \WSÊt ffiBB B«ffllSfflE îi BÉB j Faire offres de services ma-
' I âU , ., nuscrites.

SF̂ * '' ' :lLJtl • 'fL»âj-'̂ ! Direction d'Arrondissement
m****B™Bmmmm̂r'mmma''' m̂mmmmm des Téléphones

2001 Neuchàtel

Importante entreprise de construction du bas
du canton cherche

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

... HHrSstB -̂ .1-. ^ aBtmmmmmsammob,

Pour la vente de beaux livres

dans secteur^ privilégiés, nous engageons

représentants
et

représentantes
dynamiques, d'excellente présentation,
avec ou sans voiture. ¦ •

AIDE A LA VENTE par MÉTHODE MODERNE

de prospection assurant un rendement maxi-

Forte commission. - Frais - Avantages sociaux.

Demander rendez-vous sous chiffres J 800352-18,
Publicitas, 1211 Genève 3.

CADRAL S. A., Fabrique de
cadrans, Hauterive (Neuchà-
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.

FA/V ,
Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchàtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20 - 178

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de 13 h 45
à 18 h 10 sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte, du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction

répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à 17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour te numéro du lundi, les grandes annonces doivent parvenir
à notre bureau le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le
vendredi également avant 11 heures. Pour le mardi, le lundi jusqu'à 8 h 15.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 23 heures, Ils peuvent être
glissés dans la boite aux lettres du Journal située à la rue Saint-Maurice 4,

dans le passage.

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

Tarif de la publicité
ANNONCES t 37 c. le mm, min. 25 mm - Annonces locales 28 c, min 25 mm.
Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 1.75. Réclames Fr. 1.25. Naissances,
mortuaires 60 o. Petites annonces non commerciales à tarif réduit 20 c. le

mot, min . 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA », agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellinzone,
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano,
Neuchàtel, Saint-Gall, Schaffhouse , Sierre, Sion, Winterthour, Zurich.

Délais pour les changements d'adresse
(minimum 1 semaine)

La veille avant 8 h 30. Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30.
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
52.— 26.50 13.50 5.—

É T R A N G E R
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.50

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Irlande, Yougoslavie et les pays
d'outre-mer

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.—

La Paroisse FAREL à la Chaux-de-Fonds désire
trouver un

CONCIERGE
pour le temple et le presbytère à partir du
1er juin 1968.

Le logement (3 pièces, salle de bains, chauffage,
éclairage, salaire) est à disposition.

Adresser offres écrites à M. Roger Luginbuhl,
pasteur, Temple-Allemand 25, 2300 la Chaux-
de-Fonds.

Important hebdomadaire protes-
tant de Suisse romande cherche

RÉDACTEUR
ayant la pratique du Journalisme et une culture étendue. Entrée en
service immédiate ou date à convenir.

Faire offres sous chiffres O.P.A. 1458, 1211 Genève 1

LOOPING
Nous cherchons pour nos divers départe-
ments :

uns commis d'atelier
remonteuses

de mécanisme
ouvrières

connaissant le Spiromatic Greiner.

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

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

Ouvrières étrangères avec permis d'établis-
sement C peuvent se présenter. Places
stables.

Entrée immédiate ou date à convenir.

S'adresser à Looping S.A., manufacture de
réveils et de pendulettes, rue de la Gare 5a,
2035 Corcelles (NE).
Tél. (038) 816 03.

P .. AXf» OR. -,
¦ engagerait pour début mai ou pour date à fl
_ convenir : _

i un mécanicien de précision g
n cour son centre de recherche à Saint-Martin ;I I
i un mécanicien-outilleur i
î ; pour sa nouvelle fabrique de Dombresson. g

I 
Faire offres à notre direction technique, 2055 H
Saint-Martin. TéL (038) 7 08 33. ¦

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

employée
non spécialisée

pour divers travaux de bureau.

Entrée en fonction immédiate
ou à convenir.

! Faire offres manuscrites, avec
prétentions de salaire, au Con-

j trôle technique des montres,
! Crêt-Taconnet 32, 2002 Neu-

chàtel.

Erlsmonn-Schlnz u. m. MONOHEX
«—->.- .̂- „- ..—m -,... _ ->- -̂ — .- ..B. . } mfOTr^nmiî i miijuimunni n mnrinti iTi r"'r r m

2520 LA NEUVEVILLE
engage

VISITEURS
de décolletages pour l'horlogerie

OU

¦ lui ^ UlJ R_ U horlogers qui seraient mis au courant .

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

Les Caves du Palais S.A.,
à Neuchàtel

cherche pour entrée immé
diate, ,

Un soir à. Torina...
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

par 38
LÉON DARTEY

— Oui, cet avertissement et, ensuite, la scène regrettable
que vous a faite Halluins... Vous savez, il ne fau t pas prendre
trop à cœur les paroles ou les actes de mon adjoint. C'est un
impulsif , un nerveux. Je lui avais confié une mission au loin ,
espérant que le voyage lui permettrait de retrouver son
équilibre ; mais il ne semble pas que j'aie eu raison. D'ailleurs ,
acheva-t-il , vous le connaissez bien. N'êtes-vous pas des amis
d'enfance, presque parents ? II me l'a dit .

Soulagée de n'avoir pas à lui mentir , elle hocha la tête.
— Oui, dit-elle tristement. Mais il a bien changé !
— Ah ! oui ? dit-il avec un intérêt marqué. Cela ne me

surprend pas énormément , à vrai dire. Il ne semble pas s'ac-
coutumer au climat, au dépaysement, à l'exil. Depuis qu'il est
ici, il semble rongé par des regrets. On croirait presque du
remords. Il passe d'une gaieté exagérée, factice , à la plus som-
bre mélancolie, sautant d'un extrême à l'autre. C'est nettement
un instable que notre vie difficile a fini de désaxer ! Il faut
un caractère bien trempé, vous savez, pour se « survivre >
sous les tropiques ! Le fait qu'il consomme plus que de rai-
son au comptoir de cet empoisonneur de Pérez n'arrange pas
les choses. Il me donne bien du souci, voyez-vous. Je crains ,
s'il reste ici, de le voir devenir une misérable épave, comme
tant d'autres... Et je me sens un peu responsable de cet état
de choses, c'est terrible !

Il passa la main sur son front comme pour en écarter cette
responsabilité redoutable , puis la posa sur ses yeux.

— Il faudrait , murmura-t-il plus bas, il faudrait trouver

(Copyright by Ed. Taliandier)

quelque chose pour le sauver. Vous pouvez m'y aider, vous
qui connaissez son passé, sa famille-

Droite en face de lui , Cilly profitait de ce qu'il ne la re-
gardait pas pour l'envelopper d'un regard d'adoration.

Qu'un homme comme celui-ci, accablé de responsabilités de
toutes sortes, trouvât encore, dans un moment critique, assez
d'humanité pour s'inquiéter, se préoccuper d'un être à demi
déchu tel que Jacques d'Halluins, lui semblait d'une grandeur
exemplaire.

Désireuse de l'aider, de le soulager d'une part du fardeau,
elle dit dans un élan de son être :

— Je vous aiderai de toutes mes forces.
Et , d'un ton plus bas, elle acheva avec fermeté :
— Et c'est pour cela que je ne veux pas partir pour Ma-

nana.
U eut un léger sursaut, abaissa sa main. Maintenant, leurs

regards s'interrogeaient.
Cilly, épouvantée, se sentait au bord du gouffre. Elle allait

tomber, étouffée par les battements accélérés de son cœur.
Ou bien il allait parler, lui. Et, alors, elle devrait dire la

vérité, cette vérité cruelle qui ruinerait non seulement
l'amour, mais l'estime, la confiance, qu'il pouvait avoir en
elle.

Et tout bas, elle se surprit à formuler cette prière :
< Mon Dieu ! Oh I faites qu'il ne parle pas. Pas encore-

Pas au moment où il va, peut-être, lui falloir pour lutter, sa
sénérité, toute sa force ! Mon Dieu ! accordez-nous encore un
délai : quelques heures, quelques jours... de cette espèce de
bonheur muet et rayonnant ! Qu'il ne parle pas encore ! >

Cependant , il parla. Mais de telle façon que rien ne devait
encore en être rompu. Et, pourtant, quel bonheur nouveau
allait être libéré par ses paroles dans la pauvre âme tour-
mentée de Cilly.

Sans rompre le contact de leurs regards mélangés, grave-
ment, presque religieusement , il dit sur la cadence chantante
d'un poème :

... ses yeux verts
Lac où mon âme tremble
Et se voit à l'envers...

Puis, de sa voix naturelle :
— Souvent j 'ai pensé à ce vers de Baudelaire, en face de

votre regard qui, le premier jour, me le rappela. Mais jamais,
comme en cette minute, je n'avais cru voir le reflet de mon
âme dans vos yeux 1

Elle se taisait, incapable de dominer le tremblement de sa
voix. Il continua du même ton grave et heureux :

— Vous resterez ? C'est bien. Si l'on doit se battre ici, nous
nous battrons donc pour la même cause qui m'est sainte : la
survivance de l'œuvre de mon père à Colpatra. Vous ici, pour
en maintenir l'organisation , la structure administrative. Moi,
là-bas...

Du menton, il désignait, à travers le treillis de la baie, la
montagne au flanc de laquelle s'ouvraient les galeries de la
mine. Elle frémit

— Mais, vraiment, vous croyez qu'on se battra ?
— Non, avoua-t-il avec un demi-sourire gamin. Si je le

croyait, j'aurais bien trouvé un moyen pour vous obliger à
partir pour Manana.

— Quoi qu'il arrive, je reste I déclara-t-elle en adoptant le
même ton plaisant qui dissipait l'émotion de la minute pré-
cédente. Vous en serez quitte, lorsque tout sera fini , pour
m'emmener, un soir, à Torina.

CHAPITRE XIV
Cilly soupira profondément. La journée s'annonçai t pénible.
Succédant à la rixe du matin, la révolte des métis avait

éclaté pendant l'heure de la sieste et un courrier en avait
apporté la nouvelle une heure plus tôt.

Aussitôt en selle, Jean Berthier était parti avec quelques-
uns des hommes de l'administration, armés et bien résolus à
rétablir l'ordre, laissant les bureaux à la surveillance do Jac-
ques d'Halluins.

Anxieuse, Cilly les avait vus disparaître dans un nuage de
poussière rouge. Depuis, elle devait supporter en face d'elle

la présence fébrile de Jacques, qui multipliait les décisions
contradictoires, visiblement dépassé par l'évolution de la
situation.

Altérée, excédée, elle assistait à l'espèce de débâcle qui
achevait de ruiner le caractère de son compagnon d'enfance,
Jacques d'Halluins.

Sa nervosité, ses tics, sa diction hachée, tout confirmait ce
que leur chef lui avait révélé le matin même. Et une espèce
de pitié dérisoire venait ajouter son oppression à l'anxiété
provoquée par la situation générale.

Aussi ne jugea-t-elle pas nécessaire de lui expliquer son dé-
part lorsque, entendant dans le ciel le ronronnement de
l'avion-courrier, elle se précipita dehors.

Courant aux écuries, elle enfourcha Zora, sans même la
seller , et s'élança à toute bride sur la piste conduisant à l'aé-
rodrome.

Quand elle revint , moins d'une heure plus tard, le moteur
de l'avion s'était déjà fait entendre pour un départ beaucoup
plus précipité que les autres jours et elle trouva, qui l'atten-
dait dehors, un Jacques hagard et balbutiant :

— Tu es partie I s'écria-t-il en saisissant si brusquement
la bride de la jument que la bête fit un écart Sans rien dire...
J'ai eu peur... Quand j'ai entendu l'avion repartir, j'ai cru...
que tu l'avais pris. Que tu m'abandonnais...

Il passait la main sur son front moite, l'air affolé, dans un
tel désarroi qu'elle ne trouva même pas le désir de se mettre
en colère.

— J'ai cru, poursuivit-il, que tu partais retrouver cet
homme, ce journaliste... ,

Sans s'arrêter pour l'écouter, elle sautait à terre, ramenait
à l'écurie Zora frémissante et couverte d'écume.

— J'étais simplement allée porter un message à l'avion,
dit-elle, pour qu'on nous envoie de la troupe en renfort

Il ne réagit que par une moue de blâme :
— Des renforts ? Quand un type comme Berthier prend les

choses en main, demander du secours, c'est vraiment appeler
les carabiniers d'Offenbach ! A lui tout seul, il en vaut dix...

(A suture.)

Nous cherchons, pour notre département de
vente ,

une (ou un) secrétaire
consciencieuse (eux), habile, ayant une bonne
formation professionnelle, pour la correspon-
dance française et allemande et divers travaux
de bureau.

Entrée en fonctions : 1er juin ou date à con-
venir.

Travail varié et intéressant. Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser les offres, avec curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions de
salaire, à
BEEA Saint-Aubin S. A., 2024 Saint-Aubin (NE).

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

Faire offres écrites, avec
photo, ou téléphoner au (038)
5 10 73. Discrétion garantie.

Magasin de tabac et
journaux à Neuchà-
tel, quartier est,
cherche

remplaçante
un jour par semaine,
éventuellement demi-
journées. Case pos-
tale No 10847,
2000 Neuchàtel
chèques.

On cherche un bon

Ouvrier
menuisier
capable de travailler
seul. Bon salaire à
ouvrier consciencieux.
Adresser offres écri-
tes à K. B. 3882 au
bureau du journal.

Jeune fille
est demandée pour
aider à la vente au
magasin, du 15 juil-
let au 3 août Se
présenter chez Jenny-
Qottu, épicerie - pri-
meurs, pi. Pury 2,
NeuchâteL
TéL (038) 5 31 07.

engage : Y

metteuse d'inertie
oompteuse sur spiromatic
centreuse de spiraux
dames et demoiselles
habiles ayant déjà travaillé dans l'horlogerie.

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

un bon
horloger complet

pour travailler surtout sur pe-
tites pièces.

Faire offres à la Direction de
la FABRIQUE DES MONTRES
PIAGET, à 2117 la Côte-aux-
Fées (NE), par lettre mention-
nant prétentions de salaire et
tous renseignements utiles.
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Personne n'est à l'abri
d'embarras financiers
La Banque Populaire Suisse accorde
des crédits personnels avantageux pour

m paiements urgents _¦ frais de cures ou
¦M acquisitions diverses d'études etc.

Demandez la documentation avec ce coupon
Nom

A retourner à la 
Centrale Cr. p., Case rue
postale, 3023 Berne ou 
à n'importe quelle lieu

succursale de la 

Banque Populaire Suisse ;_
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11 Crédit Renco?
gfISij j Non I C'est alors le moment "Y §|gi
fr Y ' ï5 Nous accordons notre con- -'̂  !
î Y \Y fiance aux personnes <de con- gœzSi
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^Y*-<;3 ment plus avantageusement |S<NB_
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fêi*̂  srtion i$§ï§s

||J| l'argent comptant WÈ
i||| |i dont vous avez besoin. *0v~M
kî-' -& Téléphonez-nous, écrivez-nous EJ?^
K fflS ou P38862 à nos bureaux, £ ggBj

v I Crédit Renco S.A. I H
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CRANS-sur-SIERRE ait. 1500 m
Pension Centrale

Situation tranquille - Confort moderne - Cuisine
soignée.
Parking privé - Ouvert toute l'année.
Tél. (027) 7 37 67. j

Au faitL
me petite annonce conviendrait mieux.

Cest décidé! .-
Demain, f I

elle paraîtra __¦ \ J
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LA FEUfLLE D'AVIS È W
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SIBIR
le frigo suisse le plus vendu ,

économi que et robuste
3 modèles avantageux :

— 60 I, mod. standard, Fr. 295.-
"•190 I, congélateur 24 I, Fr. 495.-
•"250 I, congélateur 50 I, Fr. 800.-

Le label **' assure un appareil
à frigo et congélateur au fonc-
tionnement s é p a r é  produisant
dans le congélateur un froid de
— 18 degrés minimum garantis.

Agence générale pour la Suisse
romande : ORMAX S.A., rue Si-
mon-Durand 11, 1227 GENÈVE,
tél. (022) 43 63 40.

| OUVERT LE SAMEDI MATIN 

W 

Téléspectateurs ! Vous pouvez recevoir 
^  ̂

M UACEEl IPrÇFIIY £?&£** Îâ-̂ SION V«fia 2me chaine trançaise » peu de frais ! paH.
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Depuis dix ans, nous payons

Â̂Â
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement. 

^̂ ^̂

La Financière KJ19
Industrielle S.A. I___M
Talstrasse 82 8001 Zurich Tél. 051 - 2792 93

Nos MACHINES à COUDRE
Zigzag, neuves, à Fr. 398.—

... un grand succès Garantie 5 ans
___9 E__ Gd'R,,e 5 Sc-v"" 16
y* ĝir 8̂y ŷj B̂ Neuchàtel
TMmWmM_É_f_P Tél. (038) 5 34 24
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chevilles fines.
Un court massage avec la bienfai-
sante Crème SALTRATES anti-
septique rafraîchit vos pieds fatigués.
Elle prévient l'irritation et la peau
moite et blanche entre les orteils;
rend la peau douce et souple. Vos
pieds s'embellissent de jour en jour.
Crème SALTRATES idéale pour
vos pieds. Ne graisse pas. Dans
toutes les pharmacies et drogueries.

Produits Saltrates
Le bien-être de vos pieds I

Sels ¦ Crème - Poudre - Spray- Myko - Corklde—B_— Ttes Pharm. et Drog. ————¦
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Tous les jours, midi et soir, bien serviesl
Jambon de campagne, poujets.
MimmniMnnt, K. fcMt^R*Mi

Dès le 27 avril, chaque jour

NOTRE SPÉCIALITÉ

Ouvert aussi le lundi

i f Scholl ) il¦̂mWmmWÊm k̂mm r̂

! offre à personne dynamique le poste de ¦

REPRÉSENTANT
avec la mission de promouvoir la vente des produits Scholl pour j

! les soins et la beauté des pieds, pour le compte ;
j d'une entreprise en constante expansion depuis 64 ans. |

: On demanda collaborateur bilingue de nationalité suisse, ' I
i entreprenant, travailleur «t sérieux, aimant les contacts humains, : \
| possédant esprit de-méthode et persévérance, et désirant ;

; se créer une excellente situation j

M Candidat sera formé et Introduit auprès de la clientèle existante ;
Y (pharmacies, drogueries, etc.)
il de la région de i Neuchàtel, Jura bernois, Fribourg, Berne. |

| Souhaité i 22 - 30 ans, sérieuse formation professionnelle, i
Ij i langue maternelle française et bonnes notions d'allemand,,' j i
0 domicile région de Neuchàtel. !

! !  Poste Indépendant, de confiance et d'avenir. j

i. Salaire correspondant aux responsabilités, voiture à disposition, {
jj conditions de travail modernes, avantages sociaux. i |

|. Prière d'envoyer offres, avec curriculum vitae, photo, i
ii références et copie» de certificats, à la I

1 Direction SchoK S.A., Bâle, Schneldergaue 7 ; j

: The Scholl Mfg. Co. Inc. avec siège principal à Chicago : ',
m est une entreprise de notoriété mondiale

jj ayant des ramifications dans une centaine de pays du monde. |

Entreprise de Neuchàtel offre à personne de langue
maternelle française ou allemande mais possédant
d'excellentes connaissances dans la deuxième langue,
ayant une bonne culture générale et douée d'esprit
d'initiative, possibilité d'être formée comme

COLLABORATRICE
dans son département publicitaire et commercial.
Travail intéressant, varié et comportant des responsa-
bilités.

Place stable, avantages sociaux conditions de travail
agréables dans bureaux modernes et bien situés,
semaine de cinq jours.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae et
copies de certificats, à RUNTAL S.A., 7, route des
Falaises, 2000 Neuchàtel.

Entreprise du bâtiment engage,
pour début juin,

aide de bureau
pour travaux faciles de corres-
pondance et de comptabilité.

Adresser offres écrites à PG
3887 au bureau du journal.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir :

1er monteur
en chauffage central
1 monteur
en chauffage central
1 bon manœuvre
en chauffage

Suisses, ou étrangers avec per-
mis C.

S'adresser à R. Geisër & Fils,
Sanitaire - Chauffage central,
2114 Fleurier. Tél . 9 08 89.

L'IMPRIMERIE CENTRALE SA
MFIIPHÂTFI

4, rue Saint-Maurice IlLUUI HlILLi

Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition :
une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

un matériel typographique et offset
moderne

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

une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise

Grâce à notre

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

-4563 Gerlafingen
Dép. 11

Famille catholique avec deux enfants
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.

On cherche

jeune vendeuse
ou éventuellement aide - ven-
deuse. Semaine de cinq jours.
Salaire intéressant.

S'adresser à la laiterie Bill ,
Treille 5. 2000 Neuchàtel.
Tél. 5 26 36.

¦
Nous cherchons

femme de ménage
2 à 3 heures chaque matin.
Ménage de deux personnes.
Tél. 5 20 18 ou 4 08 87.Je cherche

SOMMELIÈRE
REMPLAÇANTE

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

Un facturiste
serait engagé par entreprise
d'électricité de Neuchàtel.

Après mise au courant, nous
offrons un travail intéressant
et varié, poste indépendant et
d'avenir pour collaborateur
sérieux.

Adresser offres sous chiffres
AS 64,749 N, Annonces Suisses
S. A., 2001 Neuchàtel.

L'HÔPITAL
DU LOCLE

offre place intéressante et
bien rétribuée à

employée
de bureau

Entrée en fonction : à con-
venir.

Les offres écrites doivent être
adressées à l'administrateur de
l'hôpital, Bellevue 42, 2400 le
Locle.

———U 'BBWBilTU  ̂IIIWI IIIIIWII t^̂ m K̂SW

Confiez vos réparations de PENDULES

• 

à l'atelier sp écialisé
PAUL DUVOIS1N, Colombier

Avenue de la Gare 8
Tél. 6 37 47 et 6 42 33 ;

Pendules neuchâteloises
et horloges anciennes ou modernes
Nous nous rendons à domicile partout |

NETTOYAGES
Villas, appartements, bureaux, fa-
briques - Location cle machines à

poncer les parquets
Travail soigné - Devis sur demanda

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas)

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à see Fbg de l'Hôpita l 26

Stoppage invisible
Tél. 4 06 06

RITZ & Cie
M E N U I S E R I E
É B É N I S T E R I E

NEUCHÀTEL
Ecluse 76 Tél. 5 24 41

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess >
Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

BOUCHERIES-CHARCUTERIES

R. MARGOT
N E U C H À T E L

<P 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Parcs 82 - Tél. 5 10 95

Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste

CILO - VICTORIA
ALLEGRO - PEUGEOT

RENÉ SCHENK
Chavannes 7 et 15-Tél .  5 44 52

Eric MOSER
GYPSERIE - PEINTURE

7, rue Emer-de-Vattel

Neuchàtel , Tél. 5 54 64

JEUNE FILLE
de 15 à 18 ans désirant apprendre
le français serait engagée par
commerce de laiterie , comme aide-
vendeuse. Bon salaire. Nourrie
et logée. Congés mercredi après-
midi et dimanche. Entrée immé-
diate ou à convenir. Faire offres
à Rémy ABBET, rue du Château
12, 2013 Colombier (NE).
Tél. (038) 6 32 46.

Etablissement hospitalier de la
ville cherche

employée de bureau
active et débrouillarde.
Place stable, entrée immédiate
ou date à convenir.
Adresser offres écrites à MD
3884 au bureau du journal.

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

RDM à retourner à J. -L. Ottlger
DUll Chapelle 1, 2034 Peseux

NOM ET PRÉNOM : 

DOMICILE : 

No de tél. i 

On cherche :

1 vendeuse
1 sommelière
1 dame de buffet
1 fille d'office

Faire offres à la confiserie
Vautravers, place Pury.
Tél. 5 17 70.

Nous cherchons

manœuvre
pour différents travaux de net-
toyages et de manutention.

Etranger seulement avec per-
mis C. Entrée immédiate ou à
convenir.

Dickson & Cie — DEKO —
Rue du Tomber, 2034 Peseux.
Tél. 8 52 52.

Employé de commerce
25 ans, Suisse allemand, anglais
parlé et écrit, notions de français,
formation commerciale adminis-
trative, expérience dans la vente
des machines textiles, habitué à
un travail exigeant, conscien-
cieux et indépendant, cherche
place en Suisse romande, de pré-
férence à Neuchàtel ou aux en-
virons. Ecrire sous chiffres PX
8092 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Je cherche encore
quelque»

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

Fabrique d'horlogerie Diacon & Fils,
Sentier 19, Colombier,

cherche, pour différents travaux en atelier,

ouvrières
(étrangères permis C)

Mise au courant rapide.

Se présenter ou téléphoner au (038) 6 31 68.

Cl
L'importateur exclusif des
marques mondiales SPRITE
ECCLES BLUEBIRD WILK
FAIRHOLME cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir
un (ou une)

COMPTABLE
bilingue (français-allemand),
capable de travailler de fa-
çon indépendante.
Faire offres, avec curriculum
vitae, copies de certificats,
photo et prétentions de salaire,

GARA VANS INTERNATIONAL
(SUISSE) S. A.,
2072 Saint-Biaise.

Le café du Jura, à Neuchàtel,
cherche pour fin avril

garçon ou fille
parlant le français, pour le
buffet et le service du passe.
Se présenter ou téléphoner au
(038) 5 14 la.

On cherche

demoiselle ou dame
pour faire la cuisine et un peu de
ménage dans famil le  de quatre adul-
tes, nourrie, logée.
Biaise Clerc, Clos-des-Auges 9, Neu-
chàtel. Tél. 5 25 54.

Employée
de bureau

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

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

vendeuse ou personne
pouvant être mise au courant.

Entrée au plus tôt ou pour
date à convenir.
Tél. (038) 6 40 67.

Le Cercle
de la Voile
cherche femme de
ménage pour entre-
tenir ses locaux du
Nid-du-Crô, 2 ou 3
matins par semaine ;
nombre d'heures à
déterminer. S'adresser
à Mme Bl. Junier,
Evole 3. Tél. 5 52 12.

Noois cherchons

fille
de maison
Travail varié.
Nourrie et logée.
Semaine de 5
jours. Entrée
immédiate ou à
convenir.
Faire offres :
Foyer Dubied,
Marin.
Tél. (038) 3 23 39.

On cherche pour entrée im-
médiate jeune

SOMMELIÈRE
dans bon restaurant de pas-
sage. Bons gains assurés.
Vie de famille et congés ré-
guliers.
Faire offres à Famille Banger-
ter , hôtel-restaurant du Pont.
Tél. (032) 83 16 32,
2075 Thielle.

Nous cherchons un

ouvrier
pour monter les appareils élec-
triques ; connaissances en élec-
tricité souhaitées ; travail in-
dépendant. Tél. 5 81 17.

La Fabrique d'horlogerie Ro-
ger Puthod cherche une

JEUNE FILLE
capable d'être mise au courant
pour de petites parties d'hor-
logerie.
Faire offres directement à la
fabrique, tél. 5 43 57.

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

pâtissier qualifié
capable de prendre des responsa-
bilités.

j Dans l'impossibilité de répondre I
i à chacun , la famille de

Monsieur Auguste COLOMB
très touchée des nombreux té-
moignages de sympathie reçus,
remercie toutes les personnes qui,
par leurs messages, leurs envois
de fleurs , leur présence, l'ont en-
tourée de leur affection, et les
prie de trouver Ici toute sa re-
connaissance.

Peseux, le 25 avril 1968.

Chauffeur
de camion, 24 ans
de pratique, cherche
changement de situa-
tion . Adresser offres
écrites à G. X. 3879
au bureau du jour-
nal.

Jeune employée
de commerce
de langue maternelle
allemande, cherche
place dans un bureau
à Neuchàtel ou aux
environs, afin de per-
fectionner ses con-
naissances de la lan-
gue française. Entrée
en service le 15 juil-
let 1968. Adresser
offres sous chiffres
H 71420 à Public!-
tas S. A., 300t Berne.

TÂBÂCS-JOURNÂUX
A remettre à la Chaux-de-Fonds, sur excellent
passage, magasin de tabacs-journaux-chocolats.
Appartement à disposition dans l'immeuble.
Affaire intéressante.

S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière,
Fontainemelon. Tél. (038) 7 00 45.

Jeune dame
cherche place dans
commerce,
bonne présentation ,
capable d'assumer
des responsabilités,
Adresser offres écri-
tes à R. H. 3888 au
bureau du journal.

Comptable
qualifié
cherche place pour
cause de changement
de situation.
Contrôle, éventuelle-
ment représentation.
Adresser offres écri-
tes à B. R. 3874 au
bureau du j ournal.

Bureau moderne au centre de
Neuchàtel cherche, pour date
à convenir, jeune fille ayant
suivi l'école secondaire, com-
me

apprentie
de bureau

Elle pourrait acquérir une
formation complète de secré-
taire comptable. Travail varié
et intéressant. Semaine de 5
jours
Adresser offres manuscrites à
la Fiduciaire d'organisation et
de gestion d'entreprise, Neu-
chàtel rue des Terreaux 1.

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 Neuchàtel.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

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-
chàtel.

Trouvé

petit chien
noir et blanc, de 2
à 3 mois, portant
collier vert. S'adresser
à la S.PA., fbg de
l'Hôpital 19.
Tél. (038) 5 12 12.

Jeune i '
coiffeuse aBSluai
pour dames cherche •• PMI"'place pour le 1er |V|aUrjCe IslIllBrOfljuin ou date a con-
venir, à Neuchàtel. Prothèses dentaires
Mlle Silvia Brawaud, ?ue Pierre-de-Vin-
Strass-Scheuer, 81<s u, SERRIÈRES
3818 Grindelwald. DE RETOUR
Tél. (036) 3 24 12. Reçoit sur rendez-

vous - Tél. 8 20 35

Mlle FRANÇOISE GIRAR D

P É D I C U R E  DIPLÔMÉE
Reçoit sur rendez-vous.

Fbg du Lac 2 Tél. 5 25 15

Jeune

mécanicien-électricien
sortant d'apprentissage cher-
che place stable à Neuchàtel
ou aux environs.
Faire offres sous chiffres P
250065 N à PUBLICITAS S. A.,
2001 Neuchàtel.

Jeune

dessinateur en bâtiment
cherche place à Neuchàtel
pour entrée immédiate.
Adresser offres écrites à IZ
3881 au bureau du journal.
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Françoise Sagan, A.-J. Cronin, Ernest Hemingway et Georges Simenon,
quatre écrivains Illustres et toujours autant appréciés du lecteur.

A/aÏ55anc£ CLQû (teâtâelletâ PAR CURT WKS

LA CHRONIQUE DES LIVRES DE P.-L. BOREL

MÊME si, comme Stendhal , on reste
partisan des livres réservés aux « happy
few », et que l'on mette au-dessus de
tout Lucien Leuwen et peut-être encore
L'Education sentimentale, il est extra-
ordinairement tentant de se pencher
sur le problème des « bestsellers ». Car
un bestseller , ce n'est pas, simplement ,
un livre écrit pour être vendu à des
millions d'exemplaires, c'est un livre
qui , comme tous les livres , a été écrit
dans la solitude, un livre dont l'auteur
improvisé ne savait pas s'il aurait ja-
mais plus de deux ou trois lecteurs... Et
voilà qu'il s'est répandu comme une
traînée de poudre et qu 'il a conquis le
monde entier.
Ce phénomène fascinant , il vaut la pei-
ne de l'étudier de près, et c'est ce qu 'a
fait Curt Riess, essayiste et critique al-
lemand , dans un livre aussi intéressant
que nuancé : Naissance des bestsel-
lers (1). La langue française y est re-
présentée par Balzac (le Père Goriot),
Alexandre Dumas (Le Comte de Monte-
Christo), Jules Verne (Le Tour du mon-
de en 80 jours), Simenon (La Mort de
Belle), Françoise Sagan (Bonjour tris-
tesse), Anne et Serge Golon (La Mar-
quise des anges) ; la langue allemande
par Thomas Mann (Les Buddenbrook),
Vicki Baum (Grand-Hôtel), Erich-Maria
Remarque (A l'ouest rien de nouveau),
Franz Werfel (Le Chant de Bernadette),
C.-W. Ceram (Des dieux , des tombeaux ,
des savants) ; la langue anglaise par
Harriet Beecher Stowe (La Case de

l'oncle Tom), E. Rice Burroughs (Tar-
zan), Edgar Wallace (Le Traître), A.-J.
Cronin (La Citadelle), Margaret Mitchell
(Autant en emporte le vent), Axel Mun-
the (Le Livre de San Michèle), Daphné
du Maurier (Rébecca), Agatha Christie
(Le Meurtre de Roger Ackroyd), He-
mingway (Le Vieil Homme et la mer).
Et pour couronner l'édifice , un livre
qui est infiniment plus qu 'un bestsel-
ler : la Bible.
11 est clair que la plupart des auteurs
de " bestsellers ont cherché le succès ; ils
l'ont voulu , ils l'ont préparé , comme on
construit une maison ou une entreprise.
Beaucoup ont échoué ; quelques rares
ont réussi. Est-ce à dire que cette vo-
lonté délibérée de succès diminue la va-
leur de leur livre ? Pas nécessairement,
encore que l'œuvre ensuite demeure tri-
butaire , et parfois même prisonnière de
son succès. Françoise Sagan reste liée
à Bonjour tristesse, dont les livres sui-
vants ne sont que l'écho affaibli , et Si-
menon, une fois inventé son système
d'écriture, n'en sort plus ; il fait du Si-
menon comme le boulanger fait son
pain ou l'horloger ses montres, sans plus
séparer le goût du profit de celui du
travail bien fait . C'est pourquo i le fa-
bricant de bestsellers reste souvent au-
dessous du niveau de l'artiste. Ce qui
lui manque ? L'enthousiasme désintéres-
sé qui engendre les chefs-d'reuvre.
C est pourquoi aussi les plus fasci-
nants des bestsellers sont ceux qui ont
été conçus sans aucune idée de succès.

cas le plus extraordinaire est peut-
être celui de Margaret Mitchell. Autre-
fois, quand ie lisais Autant en emporte
le vent, j'étais convaincu que l'auteur
devait posséder toute la vitalité de son
héroïne, et que ce roman, elle l'avait
écrit dans la fièvre, avec la certitude de
créer un chef-d'œuvre. Pas du tout,
Margaret Mitchell était une femme _ rê-
veuse, hésitante et timide ; et le déclic
qui a donné naissance à son roman ,
c'est un accident qui lui est arrivé par
sa faute : elle traverse une rue avec son
mari , mais effrayée par la circulation ,
elle perd le contrôle de ses actes et se
jette sous une auto.
Résultat : trois ans de convalescence ,
qu 'il faut bien occuper d'une 

^ 
manière

ou d'une autre. Elle a l'idée d'écrire un
roman , mais le courage lui manquant ,
elle commence par la fin , et elle avance
ainsi , à reculons. Quand son mari lui
dit : « Que devient ton roman ? » elle
répond : « Voyons, John , ce n'est pas un
roman, mais un simple passe-temps ! »
Elle est convaincue que jamais elle ne
sera une véritable romancière : « Ma
production est bien trop lente , tout cela
n'est pas écrire : c'est une simp le cor-
vée... »
Le succès venu — et quel succès ! —
elle ' le fuit et continue à vivre aussi
modestement que par le passé. Et bien
des années après, en retraversant une
rue, elle est prise de panique , et elle se
préci pite sous un taxi. Cette fois , c'est
la mort qui l' a saisie comme si elle

n 'était qu'une femme comme les autres
— incertaine, hésitante , mal ancrée dans
la vie — comme si jamais il n'y avait
eu cette grande œuvre où toute la pas-
sion fervente et dominatrice de la fem-
me s'est donné libre cours avec une
force inouïe.
Autre histoire charmante : celle du jeu-
ne fils de famille, Thomas Mann , écri-
vant un roman qui n'a d'autre but que
d'être lu en famille , et chacun rit , parce
que c'est sa petite ville qu 'il décrit, et
sa propre famille. Personne n 'a com-
pris que les Buddenbrook étaient le dé-
but d'une carrière mondiale, lui seul le
savait, parce qu 'il était fin , malin , am-
bitieux... Exemple classique, presque
trop même.
J' aime mieux l'aventure de Franz Wer-
fel , si belle , si mystérieuse, si peu pré-
méditée. En août 1940, Werfel est à
Lourdes ; le fugitif est malade, et ses
chances sont bien compromises ; un
mot suffit , il sera arrêté et déporté...
Que va-t-il faire ? Il lit l'histoire de
Bernadette , et il est soulevé, transporté,
absolument fasciné. Plus d'Europe , plus
de guerre , plus de nazis ; une seule cho-
se existe : l'aventure de Bernadette. Il
passe en Espagne, puis en Amérique, où
cinq ans lui restent pour écrire
Le Chant de Bernadette. On attendait de
lui un grand livre contre Hitler ; il a
écrit un petit livre qui indique le che-
min de la vie — de la vraie vie.

(1) Editions de Trévise.

Paul Budry, poète et romancier
attentif aux nuances de l'art
« SON béret , sa cape, son monocle, son regard lucide
et sa lèvre gourmande. ¦ — « Paul Budry : un écrivain at-
tentif aux nuances de l'art, aux visages de la terre , aux
incarnations de la beauté , se préoccupant des problèmes
esthétiques comme de ceux des lettres, point étranger
aux obligations civiques, conteur truculent , savoureux , cin-
glant, ne craignant point la mystification , et qui , sous son
ironie , son humour rabelaisien , sa mélancolie désabusée
parfois, dissimulait sa sensibilité. »
Depuis 1949, les lettres romandes portent le deuil de celui
dont Casimir Reymond sculpta les traits sur un mur , en
face de l'Auberge de l'Onde, sous le peuplier de Saint-
Saphorin dressé comme une main dans la ciel de Lavaux.
La Fondation qui porte son nom a récemment fait éditer
à sa mémoire une plaquette que lui consacre, avec le talent
que nous lui connaissons, Henri Perrochon , professeur et
président de l'Association des Ecrivains vaudois (notons en
passant que Paul Budry fut , avec Edmond Gilliard et
Daniel Simond , le fondateur et le premier président de
cette association). Cette plaquette est préfacée par Jean
Villard-Gilles , illustrée de dessins de Géa Augsbourg et
elle comprend un admirable poème inédit de l'écrivain.
Pour ceux qui se souviennent , et pour les autres, rap-
pelons brièvement les étapes de sa vie qu 'il a d'ailleurs
racontée lui-même en «un curricul um vitae amusé et
ému » nous dit H. Perrochon.
Paul Budry, fils de pasteur , est né à Cully en 1883. Il fit
ses classes à Vevey, dans d'austères pensionnats après la
mort de sa mère, une von Meyenburg de Schaffhouse, et à
Lausanne. Etudes à la faculté de théologie de l'Eglise libre,
qu 'il quitta rapidement pour partir pour Paris, non sans
avoir écrit un roman : « Alp honse ou la grâce refusée *.A Paris, il rencontra Ramuz, Bovy, Spiess. Bailly, Blanchet ,
il suivit des cours en Sorbonne et livra ses premières tra-

ductions à l'éditeur Conard, publia des nouvelles et desvers dans différentes revues.
Puis ce furent les « Cahiers vaudois », toujours irremplacés,fondés dans le salon d'Ernest Ansermet, dont Paul Budry,considéré déjà à l'époque comme un critique d'art avisé,devint avec Edmond Gilliard , l'un des rédacteurs :« Il y a eu, entre nous, si je puis dire, une cordialité d'en-gueulades qui nous a fait toucher au sublime de l'ivresse
verbale , écrit Gilliard. Tous les risques à nous deux seuls.
Mais je crois, qu 'à ce moment, à nous deux seuls aussi, la
Providence pouvait dispenser le pouvoir de faire un mi-
racle. » Ramuz, Les Cingria, les frères Morax , d'autresencore, font partie de l'équipe, cependant que « Stravinsky
fiche la musique par terre > (Budry dixit) que Mézières bat
son plein, qu'un vent souffle sur la peinture et que lui-même
collabore à la Gazette de Lausanne et écrit ses contes de
Pinget dans la fosse aux lions.
En 1917, à Paris, avec André Germain, il fonde les Ecrits
nouveaux. Cendrars, Giraudoux , Morand , Suarès, d'Annun-
zio lui fournissent de la copie et dans les locaux d'une
ex-épicerie, les frères Budry — on était six frères et sœurs
dans la famille — publient le Grabinoulor de Birot , les
Manifestes Dada et les premiers essais de Le Corbusier ,
sans oublier le lancement de j ournaux tels que «L'Argus
des Salons » et « Le Spectateur de la librairie » .
De retour au pays, Budry, que passionne la peinture en
pleine évolution, s'attaque à la rédaction de monographies
sur Bosshard, Clément, Gimmi, Hermenjat, Bocion , Muller ,
Auberjonois, Bille ; il publie La Suisse qui chante , Une vie
romantique au pays romand . Trois hommes dans une Tal-
bot. Les Guerres de Bourgogne, Le Mardi chez les Vau-
dois ; il reçoit un prix Rambert et l'Office national du tou-
risme lui demande de prendre la direction de sa succur-
sale lausannoise. Ce qu 'il fait, de 1934 à 1946, renouvelant
à travers une somme d'article de haute qualité un genre
difficile qu 'il hausse au rang d'art. A la même époque , il
choisit aussi de s'établir à Saint-Saphorin. Nombreux furent
les artistes qui firent halte à la Bicoque où Budry rêvait
de pouvoir un jour s'adonner à la seule création littéraire ,
pour le plaisir.
Mais la maladie et la mort le contraignirent à un autre
repos, dans le petit cimetière du village entouré de « ces
cyprès d'Ombrio » ...
C'est à Saint-Saphorin qu'en collaboration avec Charles-
Albert Cingria et Géa Augsbourg il édita « Les Petites
Feuilles », « le plus petit tirage du plus petit journal parais-
san t irrégulièrement à Saint-Saph. » . Dès 1943, l'auberge de
l'Onde devient un véritable centre artistique. On y organisa
d'inoubliables «six à sept » : y donnèrent des causeries dans
la chambre haute Clarisse Francillon, Cingria, Corinna Bille,
Gilles, tandis qu'exposaient leurs toiles les Bosshard, Vaudou ,
Gimmi, Clément, Poncet, Mennet, Sophie Giauque. Il y
avait aussi Nicati, il y avait aussi Lélo Fiaux...
Les gens de Saint-Saphorin considèrent Budry comme un
des leurs. Parmi leurs vignes, « il a semé la belle fleur du
langage ». Parmi eux, sans doute trouva-t-il aussi l'inspi-
ration nécessaire à la création, avec Samuel Chevallier, de
notre cher Quart d'heure vaudois...
Insistons sur le fait qu'il fut avant tout un poète qu 'on
rencontre constamment à travers son œuvre diverse et mul-
tiple , « Poète épris des mille aspects de la beauté, allant
des nourritures terrestres et des réalités succulentes aux
approches des mystères et aux épanchements d'une âme
franciscaine » .
Pour clore, écoutons ensemble la voix de celui dont Jacques
Guenne affirmait : « qu'à Paris, la Suisse c'était Paul et
qu 'en Suisse, Paris c'était Budry ».

Tout le village a mis les duvets aux fenêtres,
La lessive aux cordeaux et des tabliers frais.
Ça sent l'avril et le persil, le vin, le lait :
C'est aujourd'hui , mon cœur, qu'il aurait fallu naître.

Mon Dieu, qu 'il fait bon vivre I II pleut des hirondelles.
Le soleil, ma parole, il est devenu fou.
La terre, c'est de l'or, qu'on retourne à la pelle.
La cloche bat là-haut à se rompre le cou.
La cloche ? Non , messieurs,
C'est mon cœur simplement ,
Qui fait assavoir à la ronde
Que nous sommes présentement
L'homme le plus heureux du monde.

Mireille KUTTEL

«On est mieux accueilli en France que chez nous»
DÉPLORE L'ÉCRIVAIN LAUSANNOIS GABRIEL LE FAURE

Si l'on accorde volontiers aux femmes le don
d écrire — leur apport à la littérature contempo-
raine n'est pas négligeable et les romancières de
talent ici ou ailleurs ne se comptent plus — on
dira facilement en revanche que le théâtre n'est
pas leur affaire, car il est en effet assez rare d'as-
sister à une pièce (comédie, drame, tragédie, vau-
deville) dont l'auteur soit une femme. Et pour-
tant il en est d'aussi actives que douées. Citons
chez nous Isabelle Villars , Gisèle Ansorge, Ga-
brielle Faure qui a bien voulu nous prêter une
liasse de manuscrits à travers lesquels nous avons
découvert un écrivain authentique et un auteur
dramatique des plus valables.
Plusieurs pièces, en un ou plusieurs actes, et des
jeux radiophoniques en témoignent , de même que
les prix dont leur auteur fut lauréate : un prix de
l'Exposition 1964 pour Le Prisonnier de Nantes
et celui de la Société romande des auteurs dra-
matiques pour Heureux qui comme Ulysse.
Demandons à Gabrielle Faure , alias Mme Knecht-
Degoumois, lectrice à l'Ecole de français moderne
de Lausanne, quels sont ses thèmes préférés ou
plutôt ceux qui lui sont imposés par l'homme
dans la société ou dans l'intimité ?
— Moi-même, je les discerne assez mal et puis
je crains d'utiliser des termes ronflants ! « Rien
de ce qui concerne l'homme ne m'est étranger » ,
disait Térence. Si on se met à écrire un beau
jour , c'est sans doute qu'on se sent un petit , un
tout petit Térence. Dans mes textes, il y a l'incom-
municabilité , figurée par la scène coupée en deux
dans Heureux qui comme Ulysse ou par un dia-
logue entre personnages qui se voient , mais ne
s'entendent pas comme dans Labyrinthe. Il y a

l' absurde de la condition humaine clans Le Tram,
ligure par un tram qui entraîne vers la mort des
êtres plongés dans de faux problèmes ; il y a le
besoin d'évasion par le voyage imaginaire dans
La Croisière aux Antilles ou dans Saint-Sylvestre ;
il y a le thème de la prison qui revient souvent
avec ce qu'il implique d'arbitraire et d'inhumain ;
il y a l'individu bafoué, écrasé par la société et
le triomphe du plus fort , dans Emile ou le confi-
dent et dans L'Homme actionnaire privé ; il y a
le thème du remords aussi dans La Ville rouge,
Contre-jour, Le Marteau piqueur. Cet enchevê-
trement des thèmes et des moyens mis en œuvre
fait que je suis toujours empruntée quand je dois
désigner l'espèce d'une pièce : s'agit-il d'une comé-
die, d'une tragédie, d'un drame ? Dans L'Homme,
le public a ri et pourtant je crois que le sujet est
essentiellement tragique...
— Pourquoi avez-vous choisi de vous exprimer par
la voie du théâtre ?
— Parce que j'aime la concision. Je suis venue
au théâtre par la nouvelle, en passant par le jeu
radiophonique. De plus en plus, je me suis mise
à préférer le langage direct, l'effet des contrastes ,
de l'insolite dans le dialogue. Le théâtre, de

même que la nouvelle , oblige à décanter, à choi-
sir, à extraire l'essentiel : « la substantifique
moelle » . Pas de « chevilles » possibles dans une
nouvelle ou une pièce de théâtre...
— Etes-vous satisfaite des contacts qui se créent
entre les metteurs en scène ou en ondes , les
acteurs et vous ?
— Ces contacts sont en général sympathiques. On
apprend un tas de choses sur soi-même en assis-
tant à l'enregistrement d'une de ses pièces ! Cette
forme d'explication du texte est souvent plus di-

vertissante que celle qu 'on est amené à faire sur
Jean-Jacques ou Stendhal ! Par malheur , metteurs
en scène et acteurs souffrent tous du mal du
siècle : ce son t des gens pressés !
'•— Et le public ?
— Je n'en ai pas une grande expérience, mais il
est déconcertant. Des auditeurs m'ont parfois ré-
vélé un aspect de telle ou telle pièce dont je
n'avais jamais pris conscience moi-même. Ils me
reprochent souvent d'être pessimiste. La réflexion
que j'entends fréquemment est celle-ci : « On ne
dirait pas que c'est écrit par une femme. »
— Avez-vous quelque chose en chantier , des sou-
haits à formuler en ce qui concerne votre métier?
— Actuellement, je cède à une sorte de paresse,
je me laisse submerger par les obligations de la
vie , professionnelle ou privée (deux grands fils
aux études). Mais un jour , un sujet s'imposera
brusquement et je retomberai dans l'engrenage.
J'ai écrit mes premières pièces à l'âge de dix ans.
C'est un péché de jeunesse. Avouez qu 'il faut un
certain don quichottisme pour persévérer dans
cette voie !... Quant à mes souhaits, ils sont très
peu chrétiens : par exemple, que des directeurs
de théâtres et des metteurs en scène se cassent
le col du fémur pour avoir le temps de lire le
contenu de leurs tiroirs !
— Quelle est la situation de l'auteur dramatique
en Suisse romande ?
— Elle est celle de l'écrivain romand tout court.
On se méfie des produits du cru , on est convaincu
que le public boude ce qui n'est pas né sur les
bords de la Seine ou alors outre-Sarine , ce qui
fai t que l'on est souvent mieux accueilli en
France qu 'en Suisse. Mon premier jeu radiopho-

nique a passe à Paris et la seule de mes pièces
qui ait été publiée l'a été à Paris également. La
disparition , chez nous , du « Mois théâtral » où
nous avions la possibilité d'être publiés périodi -
quement n 'a cas arrangé les choses...
— Et les comités do lecture ?
— Il faudrait qu 'il en existe qui soient tout à fait
neutres. Leur tâche, de toute manière, n'est pas
facile, je fais partie moi-même d'un de ces co-
mités. En outre, certains de leurs membres appar-
tiennent souvent à une génération qui ne com-
prend ou n 'aime guère ce que produisent ceux
qui essaient d'exploiter les ressources du théâtre
contemporain. Et puis il faudrait que les lecteurs
aient une certaine audience auprès des directeurs
de scène, il faudrait que des crédits tombent du
ciel, car monter une pièce est une entreprise fi-
nancière hasardeuse. Il faudrait tant de choses...
11 reste heureusement la radio, fort accueillante
et quelques sociétés. C'est dans le cadre de la
Société des auteurs dramatiques que l'été dernier
L'Homme, actionnaire privé a été créé en lecture-
spectacle à Orbe et c'est grâce à la Compagnie
du Lyceum-Club de Lausanne, si active, si sympa-
thique et présidée par Mme Simone Gerber, que
Ultimes recommandations et Le Marteau piqueur
(une série de sketches) ont vu le jour en décembre.
Souhaitons à Gabrielle Faure tout le succès qu'in-
contestablement elle mérite , souhaitons aussi que
le public qui ne demande en fin de compte qu 'à
être informé de ce qui se passe ait de plus en
plus l'occasion de découvrir des œuvres d'une
qualité aussi exceptionnelle que celles que nous
venons de citer.

Mireille KUTTEL

ALEXANDRE DUMAS
et son voyage en Suisse

¦

SUR LE CHEMIN
DU PASSÉ

DE tous les écrivains qui parcoururent la Suisse au temps des
diligences, l'auteur des Trois Mousquetaires, s'il n'est pas le
premier pour le génie, mérite peut-être ce rang pour la richesse
de sa nature. A trente ans favori de la scène parisienne, il
pouvait se permettre de parcourir la Suisse pendant trois mois ,
sachant d'ailleurs que ses pérégrinations le fourniraient de
copie pour ses Impressions de voyage.
Arrivé à Genève fin juin 1832, il y découvre, après Naples,
la ville la plus heureusement située du monde. Sa visite aux
collections des joailliers lui procure une première anecdote : le
comte de Saint-Cricq, directeur des douanes françaises, exas-
péré d'entendre que les bijoux genevois passent aisément la
frontière sans payer la douane, vient lui-même en acheter pour
30,000 francs chez M. Bautte, exigeant qu'on les lui livre à
Paris exempts de droits. Aussitôt rentré à son domicile pari-
sien, il trouve l'écrin marqué à son nom qui l'attend sur la
cheminée de son salon. L'adroit M. Bautte l'avait fai t glisser
dans les bagages de son client par un garçon d'hôtel et M. le
directeur des douanes se trouva être le premier contrebandier
du royaume !
A Chillon, sur le pilier où fut enchaîné Bonivard , il déchiffre
avec émotion le nom de lord Byron. Mais à Bex, il lui prend
la fantaisie de demander une truite pour son petit déjeuner ,
ce qui oblige le garçon d'auberge d'aller pêcher en pleine nuit
avec une lanterne et une serpe ! Chasseur et pêcheur lui-même,
Dumas est curieux de voir pratiquer une pêche aussi singu-
lière. Il suit le pauvre garçon qui, dans la rivière glaciale,
plonge la lanterne qu'un long tuyau alimente en air, entrant
lui-même à mi-corps dans l'Avançon et harponnant d'un coup
de serpe la première truite attirée par son fanal.
A Martigny, Dumas mange son fameux bifteck d'ours dont
l'aubergiste lui raconte l'histoire : cet ours pillait les poires de
Guillaume Mona, paysan de la Fouly. Guillaume irrité se
mit à l'affût , mais ne fit que blesser l'ours qui lui arracha la
tête. Un voisin acheva le plantigrade et Dumas en savoura la
chair, non sans avoir un haut-le-cœur en écoutant le récit
macabre.
Après un détour vers Chamonix où il interroge le vieux
Jacques Balmat, qui le 8 août 1786 avait réussi la première
ascension du Mont-Blanc, notre voyageur monte au Grand-
Saint-Bernard pour refaire la route suivie en 1800 par l'armée

de Bonaparte. Pour trouver place dans une chambre où ,cmq
voyageurs déjà se contentent d'un matelas sur le plancher ,
il livre une bataille dans le noir. La lumière d'une chandelle
étant rallumée il reconnaît son antagoniste , un ami parisien.
Il n'y a qu 'à lui que tant de péri péties surviennent ! L'ascension
du col débute en pleine nuit et , quoiqu 'on soit le 26 août , elle
s'achève dans une tempête de neige. Il fau t un chien de l'hos-
pice pour amener la caravane à bon port. Le lendemain , un
moine montre aux visiteurs la morgue où sont déposés les
cadavres des voyageurs égarés : dans un caveau jonché de
poussière d'ossements, cent cinquante cadavres, noircis par la
gelée, aux yeux vides, aux dents blanches et au milieu d'eux
une femme serrant son enfant sur son sein. Poussière humaine !
Rentré à Genève par la Savoie, Dumas repart pour Avenches
la Romaine, Morat , dont il narre la bataille , Berne , dont ii
admire les ours. A Thoune, il s'embarque pour Interlaken et
ne manque pas d'essuyer une tempête. A Lauterbrunnen, il
recueille des légendes merveilleuses et sinistres et dédie une
phrase lyrique à la cascade du Staubach : un palmier qui plie,
une jeune fille qui se cambre, un serpent qui se déroule n'ont
pas plus de souplesse. Il gravit le Faulhorn , sous l'orage
comme il se doit. Puis, par la Gemmi, il gagne Loèche-les-
Bains, contemple les bai gneurs et pousse jusqu 'aux échelles
d'Albinen, qui lui donnent le vertige. Son passage du val
d'Urseren pour descendre sur Uri entraîne le rappel du
Grutli et de Tell, évocations qui flattent l'esprit républicain.
L'opéra de Rossini date de 1829.
Zurich , Coire, Constance, Schaffhouse sont les étapes qui le
rmaènent en terre romande. L'île de Saint-Pierre est un pèle-
rinage obligé et Neuchàtel inspire la fameuse comparaison avec
un joujou taillé dans du beurre. Le château de Grandson
appelle le récit de la bataille , avant que par le Simplon le
narrateur aille se délasser de ses fatigues aux îles Borromées.
Voilà , certes, un homme qui avait ie jarret solide , l'œil éveillé ,
l'appétit robuste et la plume infatigable. Si ses relations histo-
riques, pourtant pittoresques et bien informées, sont destinées
à bourrer les pages, l'allégresse du ton et la sympathie du
regard promené sur cette Suisse aujourd'hui bien changée
mériteraient que ce Voyage fût réédité comme l'ont été les
Mémoires du même auteur.

E. ROGFVUE

JEAN HORT. « VIE DE BALZAC. » Chronique en
forme de pièce en trois parties. (Promotion et édition.)
Sottens ayant demandé à Jean Hort de préparer une
série d'émissions sur Balzac, il hésita .entre deux pro-
cédés : ou bien faire raconter la vie de Balzac par un
bon comédien, ou bien évoquer par des scènes dialo-
guées les étapes successives de cette vie. C'est cette
seconde solution qu'il finit par choisir, d'où le texte
du présent livre. Chronique plutôt que pièce, oui, mais
les scènes sont vivantes, et Balzac, à défaut de génie,
y témoigne de cette spontanéité et de cette naïveté
qui faisaient de lui quelqu 'un de si captivant . Mme
Hanska alternativement l'adore et le déteste ; elle admire
la puissance magnétique émanant de ses yeux, son re-
gard de dompteur , puis lui jette à la figure les noms
de toutes ses maîtresses. Tout cela est fort bien amené
et Jean Hort connaît à fond son Balzac.

PIERRE EMMANUEL. «LE MONDE EST INTE-
RIEUR. » Essais. (Editions du Seuil.) L'humanisme de
la Renaissance s'est écroulé ; l'homme aujourd'hui vit
au milieu des ruines. Tout ce qui était durable et ar-
chitecture a disparu. En chacun de nous, un être souffre ,
et il court le danger de se pétrifier. Est-il encore possi-
ble pour le poète de retrouver la vie intérieure, cette
fraîcheur originelle, cette puissance d'émerveillement, le
goût des sentiments simples, le don du rire et des lar-
mes ? Dans une seconde partie, Pierre Emmanuel pré-
sente ses poètes préférés , Agrippa d'Aubigné, Claudel ,
Baudelaire , Péguy, et le lyrisme magique d'Eluard. Et
il termine par des considérations mystiques : il fau t peut-
être que nous soyons muets, désespérément enténébrés
et durcis , pour que Dieu descende dans notre néant
comme dans le tombeau d'où il nous fe ra ressusciter.
Un livre un peu difficile , comme tous ceux de Pierre
Emmanuel , mais tou t gonflé d'une riche expérience de
chrétien et de poète.

GIUSEPPE BERTO. «LE MAL OBSCUR. » Roman
traduit de l'italien par Louis Bonalumi. (Editions du
Seuil.) Un roman joycien écrit tout entier à la première
personne, et comme le monologue est en principe inter-
minable , la même phrase peut s'étendre sur cinq, dix
ou même vingt pages. Le héros qui souffre de troubles
intestinau x ne nous épargne aucune information sur le
bon ou mauvais fonctionnement de ses boyaux ; il vit
d'ailleurs toujours au plus obscur de lui-même, dans
une atmosphère masochiste, qui finit par se révéler assez
drôle , tout cela n'étant guère que comédie. U a tâté
de la psychanalyse, qui s'est révélée n'être qu 'un tissu
cle balivernes , et maintenant il vit , tant bien que mal ;

il fait pleurer sa femme, il pleure avec elle , se traitant
de fou , parce que l'image du père éternel l'obsède. Ro-
man tiède , humide, viscéral, qu 'on lit en souriant, tant
le paysage intérieu r y apparaît concret. Toute cette vo-
missure serait dégoûtante, si l'on n'y reconnaissait, hé-
las ! la texture même de l'humaine condition.
MARIE TSELLENTIS. «LA FOSSE AUX LIONS. »
Aventure en Grèce. (Imprimerie Cornaz, Yverdon .) Une
histoire pour enfants, délicieuse et ravissante. Séjour
d'une famille en Grèce et aventures d'une petite fille
qui a découvert une panthère. Sachant ce qu'est la fosse
aux lions, Chantai , une fois grandie , pourra éviter les
p ièges de Satan et vivre dans la joie de Jésus-Christ.

« LES VITRAUX DE LA CATHÉDRALE DE
STRASBOURG. » Par Simone Schultz. Orbis pictus.
(Pavot, Lausanne.) Les plus beaux de ces vitraux ,
présentés avec science et avec art.

PAUL EVAN LEHMAN. « BATAILLE POUR UN
RANCH. » Western. (Librairie des Champs-Elysées.)
Une petite institutrice cherche à faire entendre la voix
de la raison à des hommes rudes et primitifs. Le Texas
et ses mœurs sauvages.

REX STOUT. « ON SONNE A LA PORTE. » (Librai-
rie des Champs-Elysées.) Une femme très riche demande
protection à Nero Wolfe et Archie Goodwin. Meurtre
ou simple malentendu ?

AGATHA CHRISTIE. «LA TROISIÈME FILLE. »
(Librairie des Champs-Elysées.) Voyons, dit Poirot, ra-
contez-moi tout. Et la cliente affolée s'enfuit.

P.-L. B.
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Un «gadget» gastronomique
Albert Urferraconte:

Avec quelques
amis, j'étais invité chez
le fameux vigneron Marcel
Crot, en Baussan rière
Grandvaux, pour déguster
les vins nouveaux. On
avait déjà «fait» deux ou
trois tonneaux et on s'atten
dait à voir venir, comme
d'habitude, le plat de sau-
cisson sec et le pain frais.
Mais Andrée (c'est la femme
de Marcel) est arrivée avec
un éplucheur de pommes
de terre et un gros cube de
fromage qui n'avait pas
l'air de chez nous. C'était
du sbrinz. Qu'elle a dit.

Et Marcel a pris le fromage
d'une main et l'éplucheur
de l'autre, en disant: «Tiens,
Albert, goûte-voir ça!» Et
il continuait de raboter son
fromage qui tombait dans
l'assiette en copeaux légers,
comme ces «rebibes»

qu'on mange auxOrmonts et
au Pays-d'Enhaut. «J'ai
découvert ce truc en Suisse
allemande», me dit encore
Marcel Crot. Et ce fut une
surprise pour tout le monde
et un régal avec les vins
qu'on buvait. Et j 'ai pensé:
ça, c'est un vrai «gadget»
gastronomique!

Le sbrinz est un fromage gras
fabriqué en Suisse centrale ,
très compact parce que mûri
lentement pendant 2 à 3 ans.
II est très connu comme
fromage à cuire et à râper.
Mais, tranché en fins
copeaux, il prend une forme
nouvelle qui lui donne une
finesse et une onctuosité
inattendues. C'est une gour-
mandise de tous les instants :
à l'apéritif, au dessert pour
les «quatre-heures» ou
comme «amuse-bouche»
le soir, en regardant la TV.
Pour faire chez soi des
copeaux de sbrinz, il suffit
d'utiliser un simple couteau
à éplucher. Pour bien
l'apprécier, il faut presser un
copeau de sbrinz avec la
langue contre le palais et l'on
comprend que cette saveur
le vouera certainement
à une nouvelle célébrité.

Union suisse du commerce de fromage S. A.,
case postale 1762, 3001 Berne
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Real Madrid limite les dégâts à Manchester
E5EB3 ^n demi-f in ale de la coup e d 'Eu rop e des clu bs

A COTE. — Betancourt est battu, mais le tir d'un ait vouant de
Manchester Unités passera à côté du but.

(Téléphoto AP)

MANCHESTER UNITED — REAL
MADRID 1-0 (1-0).

MARQUEUR : Best 35me minute.
MANCHESTER UNITED : Stepney i

ISiirns , Diurne, Crerand, Saddler ; Stilcs,
Charlton ; Best, Kidd, Law, Aston.

REAL MADRID : Betancort ; Gonzales,
Zunzunegui, Zocco, Sanchis ; Fini, Luis ;
Ferez, Grosso, Velasquez, Gento.

Real Madrid a préservé toutes ses chan-
ces pour le match retour de la demi-finale
de la coupe des champions européens (15
mai dans la capitale espagnole) en ne con-
cédant qu'un seul but au stade d'Oui Traf-
ford , face à Manchester United.

Les 65,000 spectateurs ont assisté à un
scénario devenu maintenant classique :
l'équipe locale fait le « forcing » alors que
la formation visiteuse cherche à limiter
les dégâts par une défensive à outrance.
Si, en première mi-temps, le jeu offrit des
phases attrayantes et si son déroulement
fut relativement équilibré, après la pause,
tout l'intérêt se centra sur le colossal gar-

dien Betancort. Le portier madrilène, im-
pressionnant de force et de calme, ne com-
mit aucune erreur. Son sang-froid finit par
décourager les Anglais, lesquels ne par-
vinrent pas à tirer parti des nombreux
coups de coin qui leur furent accordés.
Excellents dans le jeu de tête, les arrières
espagnols ne laissèrent guère de chance à
Law et à Kidd, les fers de lance de l'at-
taque de Matt Busby.

Mancheter United, éprouvé par les lut-
tes sans merci du championnat d'Angle-
terre, apparut quelque peu émoussé. Malgré
une grande débauche d'énergie, les vedettes
anglaises ne parvinrent pas à briser la ré-
sistance d'une équipe qui était pourtant
privée de son meilleur élément, le redou-
table Amancio.

Les meilleurs à Manchester furent Best

(surtout en première mi-temps) et Crerand
que l'on retrouva à l'origine de toutes les
actions dangereuses. Le célèbre Bobby
Charlton , étroitement marqué par le numéro
neuf adverse Grosso, n'eut pas de réussite
dans ses tirs. A Real Madrid, Zocco, à
l'aise dans son rôle de « balayeur -, fut
l'auxiliaire le plus précieux du gardien Be-

tancort. Les néophytes Luis et Ferez sa
tirèrent honorablement d'affaire. Empâté , le
vétéran Gento reste toujours aussi véloce.
Comme ses partenaires, il chereba à sur-
prendre la défense par de soudaines contre-
attaques. La rencontre fut empreinte d'un
réel esprit sportif. Il y eut passablement
d'accrochages, mais aucune brutalité.

URSS - Belgique 1-0
En match amical, à Moscou, en pré-

sence de 80,000 spectateurs, l'URSS a
battu la Belgique par 1-0.

COUPE DES VAINQUEURS
DE COUPE (MATCH ALLER)

HAMBOURG - CARDIFF CITY 1-1.
Sans Uwe Seeler, Willi Schulz et

Bernd Dœrfel .tous blessés, Hambourg
ne possédait pas suffisamment de res-
sources pour obtenir mieux qu'un ré-
sultat nul (1-1) face au champion du
Pays de Galles et club éa champion-
nat , d'Angleterre de deuxième division,
Cardiff City.

« Espoirs » suisses -
Schwarzweiss

Bregenz 5-0 (1-0)
En match d' entraînement à Saint-

Gall, devant un millier de specta-
teurs seulement , l'é quipe suisse des
€ espoirs > a pris aisément le meil-
leur sur la formation autrichienne
Schwarzweiss Bregenz , classée dixiè-
me en première division. Après avoir
connu un dé part laborieux, les Suis-
ses exp losèrent littéralement en se-
conde mi-temps lorsque l'ailier du
FC Zurich, Winiger , vin t relayer
Wenger. Par ses déboulés irrésistibles,
Winiger posa des problèmes insolu-
bles aux Autrichiens. Il f u t  active-
ment secondé par Vuilleumier.

Dans l' entrejeu , Ruegg, en lia ison
avec un Grunig o f f e n s i f ,  se révéla ha-
bile constructeur. La défense f u t  ra-
rement sollicitée. Derrière le trio
Bosshard , Messerli , Gwerder , Tho-
mann œuvra eff icacement dans le rô-
le de t balayeur ». Les trois derniers
buts suisses furent  tous obtenus de
la tête.

Composition de l'équipe suisse :
Fischer (Deck)  ; Bosshard , Messerli ,
Thomann, Gwerder ; Ruegg, Grunig,
Sutter (Ren fer  I )  ; Vuilleumier, Amez
Droz, Wenger (Winiger).

Marqueurs : Grunig (36me), Wini-
ger (60me) , Amez Droz (72me), Vuil-
leumier (75me), Ruegg (SOme).

Qui de Ford ou Porsche remportera ?
22E f Question avant le départ des 1000 km de Monza

De notre envoyé spécial
Qui de Porsche ou de Ford franchira

aujourd'hui, en fin d'après-midi, la ligne
d'arrivée du circuit de Mouza en vainqueur
après avoir accompli cent tours du circuit
routier combiné avec l'anneau de vitesse,
ce qui représente exactement 1010 km?
Oui, qnl de Ford ou de Porsche ? C'est
là la question. Si l'on en croit Joseph Sif-
fert les Ford GT 40 sont favorites. Selon
le pilote fribourgeois, non seulement l'une
d'elles a signé le meilleur temps des es-
sais, mais encore possèdent une mécanique
solide qui a fait ses preuves. Evidemment
les Porsche aussi bénéficient d'une excel-
lente robustesse. Mais, pour la première
fois, l'usine allemande aligne ses tous nou-
veaux prototypes trois litres dans une cour-
se. Or, c'est un fait connu, une période de
mise au point est toujours nécessaire. Mal-
gré les déclarations faites par Siffert, 11
ne faut pas hâtivement déduire que les
Porsche n'ont pas la moindre chance, gleur
préparation est sérieuse, l'organisation com-
me toujours exemplaire et le sourire affi-
ché par les dirigeants de la marque à l'is-
sue de l'ultime séance d'essais semblait lais-
ser entendre que les Porsche n'étaient de
loin pas encore battues.

Du point de vue technique, les nouvelles
trois litres, boit cylindres, développent, dit-

on, trois cent dix chevaux. Cela paraît peut-
être peu, puisque le 2,2 litres accusait dé-
jà 270 à 280 chevaux, mais Siffert nous
a confié qu'il s'agissait « de vrais chevaux ».
Certains pilotes, tel Grandstre ne manquent
pas de s'esclaffer à ce propos en précisant
que 310 vrais chevaux chez Porsche, pour-
raient bien signifier 340 « bourrins » chez
un autre constructeur.

ET LES SUISSES î
Nombreux étalent les équipages suisses

inscrits à Mouza, mais rares sont ceux qui
prendront le départ C'est ainsi que Vœge-
le, Feutet, Moser, Lanz, Tschiemer et Du-
bler ne pourront pas, pour des raisons di-
verses, s'aligner. Et puis nne sortie de rou-
te a détruit mardi la Porsche de Steine-
mari n et Spœrry, donc un forfait de plus.
Siffert, qui fait équipe avec Hermann, se-
ra sans aucun doute notre meilleur repré-
sentant. Mais il ne faudrait pas oublier la

présence de de Slcgenthal accompagné par
Siniguerra, sur Ferrari ; Sudan et Coster
également sur Ferrari et surtout Wicky et
Hanrioud sur Carrera 10.

AVEC KILLY
Mais hier, à Monza, ce ne sont pas les

pilote professionnels, mais bien l'ancien
skieur Jean-Claude Killy qui retenait l'at-
tention. Modeste, calme, tranquille, Killy
était évidemment très entouré. Au milieu
de tous ces grands champions en renom,
il semblait franchement étonné que l'on
prête autant d'attention à son « humble
personne ». Peu bavard, il n'a fait aucun
commentaire. Il semblait davantage à l'aise
au volant de sa Porsche et avec laquelle
il s'est comporté très honorablement, qu'au
milieu de la foule des journalistes, autres
officiels et curieux qui le pressaient de
toutes parts. Oui c'est vrai , Jean-Claude
Killy est modeste et bien sympathique. Ce
ne sont d'ailleurs pas là ses seules qualités.

Roland Cliristen

Gimondi tentera la passe de trois
•Hmmzm LA « VUELTA » PROMET D'êTRE PASSIONNANTE

A la grande déception des organisateurs
du Tour d'Espagne, qui prétendaient - cette
année mettre sur pied une épreuve sans
précédent quant à la qualité de l'ensemble
des concurrents, la 24me « Vuelta » parti-
ra aujourd'hui de Saragosse sans le cham-
pion du monde et récent vainueur de Pa-
ris-Roubaix, le Belge Eddy Merckx , qui
souffre, indique-t-on à Saragosse, d'un in-
tempestif ulcère à l'estomac. Les organi-
sateurs espagnols sont d'autant plus déçus
qu'il est possible que la défection de Merckx
entraîne également l'absence de là forma-
tion italienne dont il est le chef de file.

A moins de 24 heures du départ, on ne

savait pas encore si 80 ou 90 coureurs
s'élanceraient pour une « Vuelta » qui comp-
te 18 étapes pour un parcours total de
3109 km.

Malgré l'absence de Merckx, le 24me
Tour d'Espagne est appelé à connaître de
chaudes luttes pour les premières places
du classement général. Le temps est bien
révolu où les équipes étrangères se dépla-
çaient dans la péninsule ibérique « pour
se roder ». Felice Gimondi, Lucien Aimar
et Jan Janssen (dernier vainqueur) sont les
trois " individualités les plus citées à Sara-
gosse pour la victoire finale. La majorité
des pronostics est nettement en faveur du

champion italien, vainqueur déjà des deux
grands Tours (France et Italie) et désireux
de renouveler en Espagne l'exploit de Jac-
ques Anquelil , le seul à avoir réalisé le
« triplé » des trois grands tours.

La « Vuelta 1968 » devrait , en principe ,
se jouer dans les cinq dernières étapes où
se trouvent situés tous les cols importants.
C'est également la veille de l'arrivée à Bil-
bao (f2 mai) qu 'aura lieu la très difficile
étape contre la montre entre Saint-Sébastien
et Tolosa (67 km). Ce n'est réellement qu 'à
l'issue de cette avant-dernière étape que le
vainqueur pourra être connu. Le tracé de
l'épreuve ne sera guère différent de celui
des années précédentes puisque la « Vuel-
ta » , tournant dans le sens des aiguilles
d'une montre , empruntera le littoral Médi-
terranée (étapes plates) pour , après être
passée à Madrid , remonter sur les monts
cantabriques où se trouvent toutes les dif-
ficultés.Demain à Neuchàtel

Suisse-Portugal

Sous le patronage
de notre journal :

La halle de gymnastique du collège des
Terreaux sera, demain soir, à 20 heures,
le théâtre de la rencontre internationale de
tennis de table Suisse - Portugal, ce match
officiel, organisé par le club sportif Com-
mune de Neuchàtel, sous la présidence de
M. René Cavalier!, est patronné ar notre
journal.

L'équipe portugaise arrivera aujourd'hui
déjà, à 19 heures. Elle s'entraînera demain
après-midi, vers 16 heures. Les écoliers pour-
ront assister gratuitement à cet entraîne-
ment.

La rencontre elle-même promet d'être
très serrée, les joueurs portugais et suisses
étant de valeur sensiblement égale. Le pu-
blic y trouvera donc son compte.

MERCKX FIGURE MARQUANTE
DU 22™ TOUR DE ROMANDIE

Les dix équipes qui prendront part au
22me Tour de Romandie , du 8 au 12 mai
prochain, sont désormais connues. Leurs di-
recteurs sportifs , ont, pour l'instant , annon-
cé les coureurs suivants :

PEPSI (directeur sportif Gino Bartali) :
Michèle Dancelli, SUvano Schiavon , Imerio
Massignan, Vladimiro Panizza , Giancarlo
Polidori, Aldo Moser (tous Italie) ; FILO-
TEX ( Valdemaro Bartolozzi) : Franco Bi-
tossi, Italo Zilioli, Flaviano Viccntin i, Ugo
Colombo, Adriano Passuello (tous Italie),
plus un coureur à désigner ; PEUGEOT
(Gaston Plaud) : Raymond Bayssière, Ray-
mond Delisle, Jean Dumont , Désiré Letort ,
Henry Raboute, André Zimmermann (tous
France) ; TIGRA (Eric Grieshaber) : Ro-
bert Hagmann (S), Paul Kœchli (S), Cari
Brand (S), Peter Glemser (AU), Carminé
Preziosl It, Derek Harrison (GB) ; FAGOR

(Pedro Machain) : Jaime Alomar, Mariano
Diaz, Joaquim Calera , Gines Garcia, Jorge
Marine, Ramon Mendiburu (tous Espagne) ;
ZIMBA (Fritz Pfenninger) : Rolf Maurer,
René Binggeli , Auguste Girard , Bernard VU
flan , Louis Pfenninger (tous Suisse), Dic-
ter Puschel (Ail) ; FAEMA (Yvo Mole-
naers) : Eddy Merckx (Be), Roger Sweerts
(Be), Noël Depauw (Be), Guido de Rosso
(lt), Luciano Armani (II) ,  Emilio Casalini
(It) ; MOLTENI (Giorgio Albani) : Gianni
Motta, Franco Balmamion (II) ,  Eddy Schutz
(Lux) et trois coureurs à désigner ; FLAN-
DRIA (Brick Schotte) : Winfried David ,
Noël van Clooster, Jean Monteyne, Eric
Demunster, Jérôme Kegels, Antoine Ho tt-
brechts (tous Belgique) ; SMITH'S (Guil-
laume Driessens) : Valere van Sweeveld ,
Frans Brands (Be) et quatre coureurs à dé-
signer.

Nouvelle défaite de DelémontIIe LIGUE
JURASSIENNE

Si la cause est désormais entendue au
bas de l'échelle de la 2me ligue jurassienne
où Buren ne peu t pratiquement plus éviter
la culbute, la utte pou r la première place
a pris une nouvelle tournure dimanche. Les
Delémontains, en effet ,, qui ont caracolé
pendant plus de six mois à la tête du
groupe, ont essuyé, en déplacement à Grun-
stern , leur deuxième défaite de la saison.
S'illustrant par un esprit de nonchalance
qui frisait l'inconscience, les Jurassiens se
sont laissé subtiliser les deux points de
l'enjeu par un adversaire qui, sans être
un foudre de guerre a forgé son succès
en jouant chaque balle avec volonté et
déterm ination.

Boujean 34 s'est fait un plaisir d'ex-
ploiter le faux pas des « poulains » de
l'entraîneur Rezar. Le succès que les Bien-
nois ont acquis aux dépens de Courte-
maîche les propulse au commandement du
groupe et les Delémontains, en perte de
vitesse dans ce second tour, devront cra-
vacher ferme pour les en déloger. Mais,
rien n'est moins sûr. Il est symptomatique
de constater que Boujean 34 n'a perdu
que deux points depuis la reprise alors
que delémont, qui n'a jamais retrouvé
sa superbe du premier tour , a déjà égaré
cinq points en un mois et demi.

Les autres rencontres ont pris la forme
de matches de liquidation et se sont sol-
dés par des résultats nuls (USBB face à
Madrctsch , Bévilard en recevant Taeuffelen

A noter qu 'un regroupement général
s'opère au milieu du classement. Longeau
placé troisième n'est séparé de l'avant-der-
nier Counemaîche que par trois unités.

2me LIGUE
J G N P Buts Pts

1. Boujean 34 19 11 5 3 39 22 27
2. Delémont 18 10 6 2 53 28 26
3. Longeau 18 4 113 29 23 19
4. Mâche 19 7 5 7 35 34 19
5. Taùffelen 19 7 5 7 33 34 19
6. Madretsch 18 7 4 7 33 42 18
7. USBB 18 6 5 7 27 31 17
8. Griinstern 19 5 7 7 25 28 17
9. Bévilard 19 6 5 8 29 31 17

10. Tramelan 17 6 4 7 28 37 16
11. Counemaîche 18 5 6 7 19 27 16
12. Bueren 18 2 5 11 18 31 9

3me LIGUE
Groupe 6. — Profitant de l'apathie des

joueurs de Court qui ont définitivement
abandonné toute prétention , la lanterne rou-
ge a signé dimanche sa première victoire
de la saison. Un léger espoir subsiste pour
USBB d'abandonner son falot à d'autres
lois du décompte final.

En venant à bout de Saignelégier, Ceneri
a reconquis provisoiremen t le titre de Dau-
phin qu 'il est à même de conserver. Rien
ne va plus au sein du club des Genevez.
Grand favori ' au seuil de la compétition,
il accumule maintenant des contre-perfor-
mances qui le relèguent insensiblement au
bas de l'échelle.

Courtelary n'a laissé aucune chance de
succès à l'équipe du Noirmont, et a con-
quis ainsi les points qui lui étaient indis-
pensables pour se mettre définitivement à
l'abri.

Quan t à Aurore, il renouvelera sa per-
formance de l'an passé et sera d'ici peu
sacré champion de groupe.

Groupe 6
J G N P Buts Pts

1. Aurore 15 11 3 1 41 13 25
2. Ceneri 14 7 5 2 29 18 19
3. Court .14  7 4 3 28 17 18
4. Reconvilier 14 6 4 4 30 21 16
5. Courtelary ]5 5 4 6 36 34 14
6. Saignelégier 14 5 4 5 25 29 14
7. Les Genevez 14 6 0 8 28 32 12
8. Tramelan 13 4 2 7 19 28 10
9. Le Noirmont 13 3 2 8 19 34 8

10. USBB b 14 1 2 11 15 44 4

Groupe 7. — L'exploit de Mervelier
qui a obligé le chef de file à partager
l'enjeu risque fort d'être vain. Les forma-
tions qui étaient le plus directement me-
nacées ont toutes glané le maximum de
points .

Delémont à grand peine , il est vrai, est
rentré vainqueur de Vicques alors que
Develier, auteur d'un sensationnel redresse-
ment a récolté son septième point en qua-
tre parties , en recevant Fontenais.

Le tiercé de tête ne devrait plus être
modifié ce qui revient à dire que c'est à
Courrendlin qu'échoira l'honneur de parti-
ciper aux finales d'ascension.

Liet

Groupe 7
J G N P Buts Pts

1. Courrendlin 16 11 2 3 62 28 24
2. Courtételle 16 8 5 3 37 26 21
3. Bassecourt 16 8 3 5 38 38 19
4. Courfaivro 15 6 4 5 37 28 16
5. Fontenais 16 5 6 5 30 26 16
6. Glovelier 16 6 3 7 32 43 15
7. Develier 16 5 3 8 37 44 13
8. Delémont 16 5 3 8 32 40 13
9. Vicques 15 4 4 7 22 35 12

10. Mervelier 16 3 3 10 30 46 9
i 

Officiel : l'Afrique du Sud
ne participera pas aux Jeux de Mexico
MWMJHAH

Au cours d'une conférence de presse tenue à Lausanne, M. Avery Brun-
dage, président du C.I.O., a annoncé que c'est par 41 voix contre 13 que
la résolution du Comité international olympique sur l'Afrique du Sud, adressée
à 71 membres du C.I.O., a été acceptée. Ainsi, l'Afrique du Sud ne participera
pas aux Jeux olympiques de Mexico.

En effet, bien que toutes les réponses ne soient pas encore parvenues
au siège du C.I.O. à Lausanne, la majorité absolue de 41 voix est acquise.

Une vague de performances sensationnelles
balaye les Etats-Unis... et l'Afrique da Sud

ELISM; Feu vert pour les Jeux olympiques de Mexico

Parler d'athlétisme à l'heure actuelle,
c'est bien sûr déjà ouvrir une fenêtre
sur les Jeux de Mexico. Ces jeux qui,
la chose parait certaine, devront se pas-
ser de cette nouvelle étoile du sprint
qu 'est devenu le Sud-Africain Paul Nash,
qui vient à trois reprises d'égaler le re-
cord du monde du 100 m et a appro-
ché à deux dixièmes celui du 200 m
(20" 2). Nash, qui possède la double
nationalité anglaise et sud-africaine, et
pouvait ainsi chosir, n'ira pas aux Jeux,
car il semble peu probable que cette
nouvelle « perle » du sprin t accepte de
perdre ainsi l'estime des Sud-Africains
qui viennent de se voir fermer au nez
la porte des Jeux par le C.I.O.

C'est regrettable, certes, car les Jeux
étant à la base une compétition indivi-
duelle, il conviendrait que les athlètes
de tous les pays puissent y prendre part
sans discrimination. La proposition du
comte Jean de Beaumont, qui préconi-
sait d'admettre à tire individuel et sous
le drapeau du C.I.O., les athlètes d'élite,
des pays dont le comité olympique n'est
pas reconnu par le C.I.O. est aujour-
d'hui d'actualité. Souhaitons qu'elle trou-
ve gain de cause.

EQUITABLE

Quoi qu'il advienne, pour notre part,
nous estimons que la volte-face du
C.I.O. est équitable dans le fond. Et
pour appuyer notre conviction, nous
rappellerons la déclaration récente du
premier ministre sud-africain , M. Vos-
ter, affirmant que le souhait de l'Afri-
que du Sud de participer aux Jeux
olympiques ne signifiait nullement l'ins-
tauration du « sport intégré » en Afri-

que du Sud. L'olympisme pourtant pas-
se par là. Précisons aussi que la Chine
communiste n'est pas, non plus, admise
aux Jeux. Il est des fois où les extrê-
mes se rejoignent. Souvenons-nous éga-
lement qu'en 1936, aux Jeux de Berlin,
le président du C.I.O. de l'époque, le
comte Baillet-Latour, eut le courage de
s'opposer à Hitler en lui disant expres-
sément : « Ou les Israélites seront ad-
mis aux Jeux, ou ils n'auront pas lieu 1 »
Et Hitler céda 1 Trente-deux ans après,
on parlait — avec l'Afrique du Sud —d'introduire le racisme dans les
Jeux... '

PERFORMANCES
SENSATIONNELLES

Mais revenons-en au sport pour par-
ler déjà de plusieurs performances sen-
sationnelles aux Etats-Unis oit, grâce à
une préparation intense, acquise prin-
cipalement par les compétitions « In-
door » — ah I le retard de l'Europe
pour les choses élémentaires — plusieurs
athlètes sont au mieux de leurs possibi-
lités. C'est le cas de Charlie Greene qui
vient d'inscrire son nom au club des
10 secondes sur 100 m. Mais précisons
qu'un jeune inconnu, un junior, se paya
le luxe d'inquiéter Greene jusque sur le
fil , étant crédité finalement de 10" 1.
Mel Gray : rappelez-vous ce nom. Et on
ne tardera pas non plus à reparler de
Mike Frey, jeune étudiant jamaïcain
de 20 ans à peine, qui vient tout bon-
nement de réussir 20" 2 sur 220 yards
approchant ainsi à 2"10 le record de
Tommie Smith qui, cette année plus
que jamais, aura à vaincre une très
forte concurrence. Surtout qu'aux 440
yards, un petit étudiant noir, totale-

ment inconnu jusqu 'alors, vient de réa-
liser un temps de 45" 2, qui, en fait
vaut 44" 9 sur 400 m, à quatre dixiè-
mes donc du record de la perle noire
et à l'égal de l'ancien record du monde.
Larry James, puisque c'est de lui qu'il
s'agit , rejoint ainsi Lewis et Evans qui
déjà menaçaient Smith. Un combat gi-
gantesque en perspective. Et la saison
ne fait que commencer.

LIEU COMMUN...
Et puisque nous parlons de sprinters

Inconnus, citons encore le nom de Cla-
rence Ray qui a réalisé 10" 1 sur
100 m à Lexington. Presque un lieu
commun... aux Américains.

Dans le saut en hauteur également ,
l'année a bien débuté. Un A ustralien,
étudiant aux Etats-Unis, Peter Boyce,
vient de franchir 2 m 21, devenant ainsi
le huitième athlète à dépasser les
2 m 20. Si l'on songe que l'an passé,
Boyce plafonnait à 2 m 13, on consta-
te quels sont les progrès réalisés à
l'école américaine — qui, rappelons-le ,
question style tout au moins, est infé-
rieure à la soviétique. L'Américain Car-
ruthers, pour sa part, en franchissant
2 m 18 a démontré que bientôt, lui
aussi, ferait partie du groupe des grands.

Le coureur de haies Earl McCullough
a, pour sa part , déjà confirm é son
grand talent. Codêtenteur du record du
monde du 110 mètres haies avec l'Al-
lemand Lauer et son compatriote Cal-
houn en 13" 2, il vien t de réussir
13" 3, ce qui laisse espérer, pour cette
saison, la chute de ce vieux record.
Un de plus.

Daniel EIGENMA NN

Suisse - Hollande :
du bon et du moins bon

La seconde journée du match Suisse-
Hollande, à Genève, a été perturbée par
le mauvais temps. Le jeune Zuricois
Rolf Spitzer a provoqué une agréable
surprise en remportant le duel des
« espoirs » qui l'opposait au benjamin
de la formation batave, Fred Hemmes.
Le champion helvétique junior condui-
sit habilement sa partie sur le plan tac-
tique. Son adversaire , qui se ressentait
des fatigues du match en cinq sets qu'il
avait gagné la veille contre Werren ,
dut s'avouer battu en trois manches.

Mathias Werren, en petite forme,
n'eut aucune chance face à Evert
Schneider, qui s'imposa lui aussi en
trois sets. A l'issue de ces deux matches,
la Hollande menait cinq victoires à
deux.

Résultats de la seconde journée : Rolf
Spitzer (S) bat Fred Hemmes (hol)
10-8, 6-3, 6-0 ; Evert Schneider (Hol)
bat Mathias Werren (S) 6-2, 6-1, 6-2.

Un a pro » battu
La première défaite d'un profession-

nel devant un amateur a été enregistrée
aux championnats internationaux bri-
tanniques « open » à Bournemouth. Le
Britannique Mark Cox, No 3 de son
pays, a battu Pancho Gonzales , No 4
des têtes de série, par 0-6, 6-2, 4-6, 6-3,
6-3. Gonzales fêtera, il est vra i son
40me anniversaire dans deux semaines.

Deux Suisses, Joseph Siffert (Lotus-
Ford) et Silvio Moser (Brabham), parti-
ciperont samedi à Silverstone à nne
épreuve réservée aux voitures de for-
mule un. L'écurie Walker a reçu cette
semaine une nouvelle Lotus-Ford.

Siffert et Moser
à Silverstone

Monruz va revivre

Nous avons annoncé, lundi, l'arrivée à Young Sprinters, pour la saison pro-
chaine, de deux jeunes joueurs talentueux de première ligue, Philpppe Johner
(Rot Blau Berne) et Raymond Perret (Saint-Imier), et confirmé le retour de La
Chaux-de-Fonds de l'ailier Chevalley.

Aujourd'hui, nous sommes en mesure de communiquer l'engagement par le club
neuchàtelois de quatre autres joueurs qui vont renforcer considérablement le
contingent de l'entraîneur qui pourrait être Reto Delnon.

U s'agit de Heinz Hofer, avant-centre de la première ligne du CP Zurich ;
de l'arrière Francis Renaud, qui revient de La Chaux-de-Fonds ; de l'avant-centre
Roger Burckart, de Moutier, et du jeune ailier Franco Smid , d'Arosa, membre de
l'équipe suisse juniors et né en 1950.

Messieurs Wittwer, président de Young Sprinters, et Hess, uniques responsables
des transferts, sont encore en pourparlers avec plusieurs autres hockeyeurs, notam-
ment deux d'une valeur indéniable. Les discussions étant toujours en cours, il ne
nous est malheureusement pas possible de citer des noms.

On remarquera, en attendant de plus amples nouvelles, que les transferts déjà
réalisés vont faire de Young Sprinters un des candidats au titre du groupe romand
de ligue nationale B. En effet, les joueurs cités plus haut viendront se joindre à
l'ancien contingent dont seuls Berney (Yverdon) et Vuilleumier (Fonvard Morues)
se sont séparés.

Il fera sans doute bon se rendre à Monruz l'hiver prochain.
F. P.

Autres transferts Le HC Fribo> .n?, quant à lui , s'est
Le HC La Chaux-de-Fonds a en- f.

s
.
suré 1« services de Fahrn, G.l-

gagé les arrières Brun , de Langnau , Héron et Mayor , tous trois d \ve r -
et Kunzi , de Thoune. don.

DES RENFORTS TRÈS IMPORTANTS
ANNONCÉS PAR YOUNG SPRINTERS

La France somke
COUPE D'EUROPE DES NATIONS

YOUGOSLAVIE - FRANCE 5-1 (4-1).
MARQUEURS : Petkovic 3me, Musemic

13me, Dzajic 15me, Petkovic 32me, Di Nal-
lo 33me, Musemic 80me.

YOUGOSLAVIE : Pantelic ; Fazlagic ,
Ramljak , Mihailovic, Holcer ; Belin, Osim,
Trivic ; Petkovic, Musemic, Dzajic .

FRANCE : Aubour ; Estève, Quittet , Bos-
quier, Baeza ; Herbet , Djorkaeff , Szepaniak ;
Guy, Di Nallo , Loubet.

La Yougoslavie s'est qualifiée pour les
demi-finales du championnat d'Europe des
nations en battant la France 5-1 après avoir

mené au repos 4-1. 'Ce match retour des
quarts 1 de finale s'est joué à Belgrade de-
vant 60,000 spectateurs. Le résultat final
est parfaitement logique. Tout au long de
la rencontre , les Yougoslaves ont été su-
périeurs dans tous les domaines et ils ont
souvent joué au chat et à la souris avec
des adversaires décontenancés par trois buts
encaissés durant le premier quart d'heure.

L'équipe de France a été handicapée en
seconde mi-temps par une blessure qui obli-
gea Estève à s'exiler à l'aile. Le gardien
Aubour , par ses interventions incertaines
et ses nombreuses balles relâchées, n'a d'au-
tre part pas contribué à faire retrouver à
ses défenseurs une sûreté qu'ils avaient per-
due dès le premier but , réussi après trois
minutes de jeu. Les seuls Français à avoir
tiré leur épingle du jeu furent finalement
Bosquier en défense et Di Nallo, toujours
très habile en contre-attaque.

Chez les Yougoslaves, le néophyte Petko-
vic s'est signalé en marquant deux fois. Son
second but , réussi sur une percée à travers
toute la défense française fut particulière-
ment remarquable , mais tous les attaquants
yougoslaves se sont mis en évidence par
leur technique raffinée qui leur permettait
d'éliminer régulièrement l'adversaire chargé
de leur surveillance. Les débordements des
ailiers et les reprises de la tête de Musemic
ont été parmi les principaux atouts do la
formation balkanique.

fg^fêigk Stade de la Maladière
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iGfflpI B4D>«îï SPECIALE UDULJ #
î Pourquoi Éf!̂  1*
ï préférer le lait w if
| pour préparer un // .|% f j
| bon vinaigre? i l
J (et faire de meilleures salades!) / | | \

grâce au petit lait dégraissé M M

J lacta vinaigre *•

* est tellement plus moooelleux #

* ** ** «Et ça se remarque dans la salade I •#-
Le lacta vinaigre est d'un beau Jaune ambré, et limpide comme beaucoup d'autres

? vinaigres, mais»,
î' le lacta vinaigre est foncièrement différent.

* 
La preuve? -$f

? Bien des personnes qui ne supportaient pas la salade en mangent volontiers depuis ¦#¦
¦* qu'elles connaissent lacta vinaigre.Et il est si bien supporté par les enfants I ¦%¦

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

I. . &*"* !
? _

^ \̂ *̂  ̂ Bouchon-verseur *i. *m Bfe. ^H B|L B I ^K 
Rt Nouvelle contenance : 7,5 dl 

*i ^T^  màmT^ Î̂ ^̂  au même prix! £.

I IdWld vinaigre |
* Vinaigre de petit - lait condensé 4,5°

**************************************

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs;
il a droit au rabais ou à l'escompta i Aussi pour-
quoi attendre ? Avec un Prèt-Rohner, vous êtes
le maître de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui I

Banque Rohnerde S.A.
8021 Zurich. Strehlqasse 33. tél. 051 23 0330
900 1 St-Gall. Neugasse 26. tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous tes
renseignements désirés sur nos prê ts.

Depuis plus de 30 ans, la Sannue tlohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 

Rue: 

Localité: IJI_  3 4 4

PRÊTS Rapldes I\ r  iv L. I «*/ Discrets

Ouvert Neuchàtel ! :

le samedi matin (038) 5 44 04 H ;

£f Sécurité
... grâce aux deux services spéciaux créés par CLAIRVUE

Bassin 8 WÊrnu tJmi ¦¦¦IB I iTrf ] l ' ¦ifwffr ^̂ nTHF î
dTll '

Portes-Rouges 149 :

Fermé le lundi j WM 1M fcN̂  ^̂j r̂^^»a»«*̂ nS^̂  ̂I
toute la journée M£!L''''' 1^MBIB™

.. .. ¦ . . . . . .

i . - . v. . . . 
¦ . . ; . . . . . .  . . .  - i  _^ .....

•, .- .
- . .  . . . . .

¦
.

'

- , 
. ¦ * ¦ ¦ . ¦

Parme universelle
CLAHTÎ A

la chute des cheveux et
I 

__^ || n m

té mwBtf c****»**. ' «̂IflK |ro^

Dans le monde entier, ces deux problèmes capillaires sont un r™ ~TTfÇMF~
casse-tête pour bien des hommes. Dans 116 pays, ils ont adopté

Pantène fournit au cuir chevelu la substance vitaminée Pantyl, qui ' v 
"|p

régularise les fonctions cellulaires et stimule la racine des cheveux. ||
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X̂mmÊJt

j PD'FîTîS 1
j la première fabrique au monde

de montres automatiques

Automatique f̂tfcfc BjfjrtfaÊ '̂ 6225 / 6226
avec jours de HE ¦ Acier â
fa semaine ; ¦ plaqué or ¦
Etanche SaaaSBmaBmm » Fr. 230.-

WIODÈLE TUXEDO

STESNER + FILS J
HORLOGERIE - BIJOUTERIE \

SEYO N 5a
Pendules neucHâteidises

| ' Toutes réparations



Classement après
la dix-neuvième journée

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Lugano . . .  19 12 4 3 37 22 28
2. Grasshoppers 19 12 3 4 41 19 27
3. Zurich . . . .  19 10 6 3 44 20 26
4. Bâle 19 10 5 4 38 21 25
5. Lausanne . . 19 8 5 6 44 35 21
6. Young Bovs . 19 7 6 6 28 29 20
7. Lucerne . . .  19 8 4 7 39 49 20
8. Bienne . . . .  19 7 4 8 32 34 18
9. Bellinzone . . 18 6 4 8 20 27 16

10. Servette . . .  19 7 2 10 32 29 16
11. Sion 19 4 8 7 21 29 16
12. La Ch.-de-Fds 18 4 6 8 26 34 14
13. Young Fellows 19 2 5 12 14 43 9
14. Granges . . .  19 3 2 14 14 39 8

' La saison dernière
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Bâle 19 12 5 2 46 13 29
2. Zurich . . . .  19 13 1 5 54 27 27
3. Lugano . . .  19 11 5 3 36 23 27
4. Young Boys . 19 8 6 5 35 33 22
5. Grasshoppers 19 9 3 7 37 22 21
6. Servette . . .  19 7 5 7 31 24 19
7. Sion 19 7 5 7 31 25 19
8. Young Fellows 19 6 6 7 24 29 18
9. Lausanne . . 19 7 3 9 33 28 17

10. La Ch.-de-Fds 18 7 2 9 26 32 16
11. Winterthour . 1 9  6 3 10 27 35 15
12. Granges . . .  18 5 4  9 23 37 14
13. Bienne . . . .  19 5 4 10 16 30 14
14. Moutier . . .  19 2 2 15 13 74 6

Notre classement
Nous attribuons les points de la façon

suivante pour établir notre classement :
Victoire = 2 points
Egalité =---- 1 point
Défaite = 0 point
Trois buts marqués et plus — 1 point

supplémentaire
Aucun but marqué m 1 point en

moins.
Résultats Points Total

1. Grasshoppers . . 4-1 3 33
2. Lugano . . . .  2-2 1 31
3. Zurich . . . .  2-1 2 30
4. Bâle 1-2 0 29
5. Lausanne . . .  4-1 3 26
6. Lucerne . . . .  1-4 0 25
7. Bienne . . . .  1-4 0 19
8. Young Boys . . 2-3 0 18
9. Servette . . . .  4-1 3 16

10. La Chaux-de-Fonds 1-4 0 14
11. Bellinzons . . .  3-2 3 10

Sion 2-2 1 10
13. Young Fellows . 0-0 0 — 1
14. Granges . . ..  0-0 0 — 2

Joueurs Douzième
utilisés homme

Bienno 16 Bâle 3
Zurich 16 Servette 6
Lugano 17 Bienne 7
Grasshoppers 18 Sion 7
Lausanne 18 Bellinzone 8
Sion 18 La Chx-de-Fds 8
Bâle 19 Grasshoppers 9
Bellinzone 19 Lugano 9
Servette 19 Lausanne 12
La Chx-de-Fds 19 Young Boys 12
Granges 20 Granges 12
Lucerne 20 Young Fellows 13
Young Fellows 20 Zurich 14
Young Boys 21 Lucerne 15

Expulsés
Granges (Madl)
Lausanne (Fuchs)
Lugano (Luttrop)
Sion (Elsig, Casser)
Young Boys (O. Messerli)

Autobuts
Pour
La Chaux-de-Fonds 1
Bellinzone 1
Granges 1
Lucerne 2
Zurich 2
Contre
Bâle 1
Bienne 1
Grasshoppers 1
Lugano . . . 1
Sion 1
Young Fellows 1
Zurich 1

Penalties
Pour Total Réussis
Bâle 2 2
Bellinzone 1 2
Bienne 2 1
La Chaux-de-Fonds . . 1 1
Granges 3 1
Grasshoppers . . ..  4 4
Lausanne 6 5
Lucerne 2 1
Lugano 1 1
Servette 1 1
Sion 1 l
Young Boys . . . . .  5 2
Young Fellows . . . .  3 1
Zurich 3 3

Contre
Bellinzone 4 3
La Chaux-de-Fonds . . 3 2
Granges 2 0
Grasshoppers . . . .  1 1
Lausanne 2 1
Lucerne 4 3
Lugano 3 2
Servette , 5 4
Sion 1 1
Young Boys 3 3
Voung Fellows . . ..  4 2
Zurich 3 3
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Les quatre premiers seront en voyage
IL© week-end sera peufl-efire decisii en ligue B

Les quatre prétendants à la promotion
seront en voyage pendant le prochain week-
end, ce qui peut encore susciter quelques
surprises.

Le chef de file, WINTERTHOUR, jouera
dans l'extrême-sud de la Suisse, à CHIASSO
où l'équipe locale, 6me du classement, met-
tra, bien entendu , tout en œuvre pour lui
damer le pion. Dimanche dernier, le finaliste
de la coupe suisse n'a pas eu de gros pro-
blèmes à résoudre, en recevant Bruhl. Mais,
au Tessin, Chiasso se fera un point d'hon-
neur à montrer qu 'il peut, tout comme Lu-
gano, donner du fil à retordre à l'équipe-
surprise. de cette saison... Au match aller,
2-0 pour les Zuricois.

SAINT-GALL (2me) fera un déplacement
périlleux en se rendant à THOUNE (8me).
Il en est conscient puisque les Oberlandais
viennent de tenir Xamax en échec à Neuchà-
tel. Si l'équipe du club doyen a facilement
culbuté, samedi dernier, le faible relégable

Berne, elle devra, en revanche, se battre à
l'énergie au Lachen, où Thoune aime bien
jouer aux « juges de paix » lorsqu'il n'est
pas candidat lui-même à quelque titre...
La saison dernière, Thoune avait, d'ailleurs,
gagné par 4 à 3, et il a aussi envie de
prendre revanche du sec 1-5 encaissé à
l'Espenmoos saint-gallois cette saison, pen-
dant le premier tour.
. XAMAX (4me) se rendra à WETTINGEN
(5me) où la curieuse équipe locale renouvelle,
cette saison, la même carrière que la sai-
son dernière ! brillant premier tour , puis
désenchantement et décadence. Wettingen a
lourdement perdu dimanche dernier son der-¦ by argovien avec Aarau (0-5 !) et ne nourrit
plus 'd'ambitions pour la promotion. Jouera-
tril, de ce fait , en misant sur les chances
de promotion d'Aarau (et , dans ce cas,
s'efforcera-t-il de battre Xamax) ou considé-
rera-t-il, au contraire , ce match comme une
simple i liquidation parmi d'autres à venir ?

D est difficile de la prévoir. La saison der-
nière, les deux équipes firent match nul
(4-4) en pareilles circonstances.

Difficile pour Moutier
MOUTIER (avant-dernier) compte, main-

tenant, trois points de retard sur l'antépénul-
tième du classement, Soleure. Il devra se
déplacer durant le prochain week-end à
Genève, où l'attend un URANIA dont la
position de dixième n'assure pas encore un
avenir riant et qui voudra, par conséquent,
vite compenser sa défaite de dimanche der-
nier à Fribourg. Au premier tour, à Mou-
tier, les Prévôtois avaient facilement gagné
(6-1). C'est le genre de souvenir qu'UGS
garde en mémoire ; les Jurassiens auront
donc une partie difficile à jouer à Frontenex.

FRIBOURG (7me), qui vient de renouer
avec la victoire en battant 1 Urania, sera, lui
aussi, en voyage, pas bien loin d'ailleurs
puisqu'il devra se rendre au Neufeld pour
gagner deux nouveaux points face au pauvre
BERNE (dernier). A l'aller, 2-1 pour Fri-
bourg.

AARAU (3me) dont la nette victoire di-
manche passé à Wettingen confirme la bonne
forme actuelle, se déplacera à SOLEURE
(12me) dont le classement n'est pas encore de
tout repos. Une surprise est-elle possible ?
Elle arrangerait bien les affaires de Xamax
et de Saint-Gall , mais on ne peut pas la
garantir. La saison dernière , les Argoviens
battirent Soleure sur son sol. Cette saison,
au match aller, il y eut 2-0 pour Aarau.

Le match BRUHL (9me) BADEN (lime)
complète le programme de la 20me journée
du championnat. La saison passée, 2-1 pour
les visiteurs argoviens, tandis que les Saint-
Gallois ont, cette saison, gagné le match
aller à Baden. Sr.
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1 x 2
1. Bellinzone - Grasshoppers . . 1 3 6
2. Bienne - Servette 2 7 1
3. La Chaux-de-Fonds - Lucerne . 8 1  1
4. Lausanne - Baie 2 1 7
5. Sion - Young Boys . . . .  5 3 2
6. Young Fellows - Lugano 1 3 6
7. Zurich - Granges 8 1 1
8. Bruhl - Baden 5 3 2
9. Chiasso - Winterthour . . .  2 5 3

10. Soleure - Aarau . . . . .  1 5 4
11. Thoune - Saint-Gall . . . .  3 6 1
12. Urania - Moutier . . . . .  7 1 2
13. Wettingen - Xamax . . . .  4 5 1
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SPORT-TOTO-

BULLETIN DE SANTE
BALE. — i-me. Ving t-cinq points.
Battu pour la première fo is  chez
lui. Troisième absence de Frigerio.
L'international Pfirter manque po ur
la huitième fo i s  de la saison. Tou-
jours présents : Kunz, Odermatt.
BELLINZONE. — 9me. Seize, points.
Marque son premier penalty, soit
premier but pour Ghilardi.. Absence
de Benkoe. A battu Grasshoppers,
Lucerne et Young-Bogs chez eux !
Toujours présents i Rebozzi, Bion-
da, Ghilardi.
BIENNE. — 8me. Dix-huit points.
Retour de Renfer I. Serment n'a
pas encore marqué de buts. A ré-
colté un point lors des trois der-
niers matches. Toujours présents :
Leu, Matter, Quattropani, Welti,
Renfer  II .
LA CHAUX-DE-FONDS. — lime.
Quatorze points. Retour de Schnee-
berger absent quatre dimanches.
N' a obtenu qu'un but lors des trois
dernières rencontres. Toujours pré-
sents ; Fankhauser, Brassard. Un
match de retard contre Bellinzone.
GRANGES. — Dernier. Huit points.
Les p lus mauvais avants avec ceux
de Young Fellows. Toujours pré-
sents : Gribi , Hirt , Walter.
GRASSHOPPERS. — 2me. Vingt-
sept points. Aerni marque son
deuxième but. Meilleure défense du
groupe. Bernasconi manque depuis
un mois. Toujours présents : Deck ,
Ingold , Fuhrer, Citherlet, Grahn,
Blaettler.
LAUSANNE. — 5me. Vingt, et un
points. La meilleure ligne d' avants
avec celle de Zurich. Durr a mar-
qué quatre dimanches d'a f f i l é e , dont
son cinquième penalt y.  Toujours
présents : Tacchella , Delaa .

LUCERNE. — 6me. Vingt po ints.
Absence du gardien Elsener. Pre-
mière apparition d'Erni. A reçu un
penalty deux matches d' a f f i l é e .  Tou-
jours présents : Gwerder, Richter.
LUGANO. — Premier. Vingt-huit
points. Absences de Gottardi et de
Moscatelli. Tire et marque son ' pre-
mier penalt y.  Invaincu ctu f,omaj e-
do où il a joué deux dimanches de
suite. Toujours présents ; Prosperi,
Eg li, Signorelli, Pullicd, Brenna.
SERVETTE. — 9me. Seize point s.
Sundermann obtient son deuxième
but. Depuis un mois, Amez-Droz
marque chaque dimanche. Toujours
présents : Barlie, Maf f io lo , Nemeth.
SION. — 9me. Seize, points . Record
des partages : huit. Deuxième ab-
sence de Perroud. Pour la première
fo i s , deux buts pour Bruttin. En-
caisse son premier penalt y.  Récolte
cinq points lors des trois dernières
parties. Toujours présents : Sixt ,
Quentin.
YOUNG BOYS . — 6me. Vingt points .
Balance de buts déficitaire , malgré
le classement élevé. Perd son pre-
mier match du deuxième tour.
Toujours présents : Widmer, Marti.
YOUNG FELLOWS. — Avant-der-
nier. Neuf  points. Vient de changer
d' entraîneur. Pas de modification
majeure dans la formation. Seu-
lement Kaiserauer pour Kaeg i. Tou-
jours présents : Janser, Bosshard ,
Morgenegg.
ZURICH. — Sme. Vingt-six points.
Invaincu lors des treize derniers
matches^ Première absence de Kuhn.
Meilleure ligne d'avants avec celle
de Lausanne. Toujours présents :
Munch, Leimgruber, Martinelli,
Kunzli , Winiger, Meyer.

A. E.-M.

Une leçon d'humilité pour Genève Natation
| ] Considérations sur les championnats suisses d'hiver

Certains de nos confrères annonçaient, la
semaine dernière, que Genève Natation écra-
serait les autres clubs, imprimant d'une ma-
nière décisive sa personnalité aux champion-
nats suisses d'hiver. Nous avions nous-mêmes
prédit certaines victoires ; il n'en a rien été.
Dans un certain sens, c'est heureux. Non pas
parce que nous nourrissons une quelconque
antipathie à l'égard de Genève — bien que
l'attitude de ce club au bord des bassins
nous ait souvent indisposé — mais parce que
cela a évité à la natation romande, aux
liens déj à très lâches, de se désagréger
complètement.

Genève Natation a voulu survoler ces
championnats, planer très haut au-dessus
des autres clubs, ramasser les titres et lais-
ser accessoirement quelques miettes aux
suivants. Il s'était préparé au maximum, né-
gligeant les manifestations suisses pour ne
participer qu'aux grandes réunions étrangè-
res. Il avait boudé les championnats ro-
mands pour ne pas interrompre cette fa-
meuse préparation ! Non seulement Genève
Natation serait le premier club suisse dès
cette année , mais, dans trois ans, l'un des
premiers à l'échelle européenne. C'était là
une séquelle d'une certaine manière améri-
caine de voir les choses, qui ne rejoint en
rien la méthode helvétique. Certes, ni l'une
ni l'autre ne sont parfaites. L'essentiel se-
rait de revenir à un juste milieu.

NOMBREUX ESPOIRS
La chute de samedi et dimanche, l'atter-

rissage brutal qu 'ont été les échecs genevois
ont peut-être — du moins nous l'espérons ¦—¦
ramené ce club aux réalités. L'homme, et
c'est heureux , n 'est pas une mécanique que
l'on déclenche à volonté pour prendre un
titre. Beaucoup d'autres facteurs entrent en
jeu , qui ne sont pas seulement la forme phy-
sique et morale. Il faut aussi compter avec
les autres ! Laure Pache en a fait l'expé-
rience sur 200 m en ne se qualifiant même
pas pour la finale...

Genève voulait 7 ou 8 titres individuels.

il n'en obtint, finalement, que 2, ceux d'A-
lain Charmey sur 1500 m, et de Fraenzi
Zanolari sur 200 m 4 nages. Mais, si au
niveau de la préparation de champions, la
méthode genevoise n'a pas fait ses preuves,
reconnaissons en revanche que le club du
bout du lac a brillamment démontré qu'il
possédait un important fonds d'« espoirs » et
que ses réserves en futurs champions ne ces-
sent d'augmenter. Grâce à son bassin, il
reste, malgré ses échecs de dimanche, un des
premiers clubs suisses.

DÉCEPTION ET SATISFACTIONS
La déception de ces championnats aura

été Fraenzi Zanolari , que nous attendions sur
200 et 400 m libre, voire sur 100 m. Sa su-
périorité lors des championnats d'été, ses ré-
sultats hivernaux, tout semblait indiquer
qu 'elle planerait au-dessus des autres con-
currentes , comme Jacqueline Mock dans sa
spécialité. C'était compter sans les Bâlois et
leur petite Jacqueline Fendt dont nous avions
entendu parler cette saison et qui avait bien
caché son jeu en éliminatoire. Faisant preu-
ve d'une grande condition , sans complexe ,
elle battait la championne en tittre de 3
sur 200 m et d'un souffle sur 400 m, après
une dernière longueur de bassin passionnante.
Quant au 100 m, c'est la Veveysanne d'adop-
tion Christine Schmuck qui l'a remporté,
concrétisant enfin sa supériorité, à la joie de
l'entraîneur Reymond.

Les réelles satisfactions fu rent nombreuses,
citons : Gérald Evard, franchissant le cap
des 2'20" sur 200 . dos, arrachant la vic-
toire et le record sur 100 m en battant
Jurg Strasser (un record suisse amélioré par
deux fois au cours de la même journée ,
voilà qui est inhabituel). Gérald a fait
preuve d'un bel esprit et peut enlever sa
sélection pour Mexico ; 2'19"7 au chrono-
métrage électronique , cela vaut 2'19"5-2'19"4
au chronométrage manuel , temps de valeur
européenne qui l'aurait placé au 4me rang
du match des 6 nations de Stockholm, or-
ganisé le même jour ; ensuite, Alain Char-
mey, prouvant qu 'il sera prêt pour les

championnats d'Europe de 1970 ; Aris Ca-
péronis, le plus beau résultat de la journée,
à 1/10 de la limite olympique ; Nicolas
Gilliard, qui voit le bout de son long tunnel
de méforme en battant sa propre perfor-
mance sur 200 m brasse ; Jacqueline Mock,
seigneuriale dans ses deux distances (100 et
220 dos) qu'elle domine de bout en bout ;
Maya Hungerbiibler, enterrée un peu vite
par la nouvelle vague et surgissant pour
améliorer le plus vieux record de la nata-
tion helvétique (le 200 brasse) et pour
battre sa perfo rm ance du 100 m.

Au chapitre des relais , inscrivons un point
d'interrogation : pourquoi nager des 4 x 100
papillon, brasse ou dos, distances que la
Suisse doit certainement être le seul pays
à nager ? En l'année de Mexico, un 4x200 ;
ou un 4 x 100 m 4 nages, spécialités olym-
piques, ne seraient-ils pas plus indiqués ?
Signalons, par ailleurs , que Genève s'est imr
posé dans 5 des 8 épreuves, les trois autres
revenant au Limmat.

RÉJOUISSANT
Mais il est un chapitre que nous avons

toujours un plaisir particulier à ouvrir : ce-
lui des espoirs. Le premier nom que nous
y inscrivons en capitales est celui de Trudi
Kammerer, jeune Bernoise de 5 ans, 3me
des 100, 200, 400 m libre et du 200 m 4 na-
ges, qui s'affirme comme l'une des valeurs
sûres de la natation féminine helvétique .
Nous notons aussi les noms de J.-P. Dubey,
de Genève, 2me des 100 et 200 m brasse,
de Jacqueline Schwar , (encore une Bernoise ,
de 13 ans cette fois) bonne en 200 m brasse,
cle Philippe Genetti de Vevey, 20'27" sur
1500 m. Tous ces jeune s ont démontré
qu 'une relève existe, qui devrait fair e encore
mieux que l'équipe actuelle.

Les constatations finales de ces cham-
pionnats ? Une bonne organisation , mais aus-
si, une bonne leçon et un sérieux avertisse-
ment pour certains clubs qui devront se
préoccuper mieux de leurs arrières...

J.-M. HENRY
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La vingtième j ournée ne semble pas devoir
exiger beaucoup d'efforts du quatuor de tête

¦

Messire Championnat fonce dans la
ligne droite, sans s'inquiéter autrement
de l'humeur du temps. Flocons ou cani-
cules, tout lui est bon. Les équipes ont
de la peine à suivre, passant du cache-
nez à l'éponge, obligées de mettre tous
deux dans la valise.

Jouer samedi serait-il un risque ? cer-
tains semblent le croire, à constater le
peu d'empressement mis à utiliser les
projecteurs. Il est vrai qu'à part les qua-
tre fortes têtes, prises à leur propre jeu
de gloire à part entière, les autres s'inquiè-
tent fort peu du termomètre.

Lausanne - Bâle (0-2)
Après réflexion , il a été décidé de

jouer samedi soir, malgré les affiches
déjà apposées avec une date fausse. L'af-
faire, de routine pour Lausanne, est vitale
pour Bâle, ce Bâle paraissant d'aspect
trop chétif pour conserver son titre. Chez
lui, il a été tenu en échec par Lugano
et battu par Zurich, deux autres préden-
dants. Il est des signes assez clairs pour
oser tirer certaines conclusions. Trois
points de retard contre Lugano, ce n'est
pas beaucoup, mais un en retrait de
Zurich, c'est énorme. Et puis, à la Pon-
taise, est-il certain de vaincre ?

Zurich . Granges (4-0)
Des quatre prétendants, Zurich est seul

à pouvoir se royaumer à domicile. Dans
sa forme actuelle, il est certain de possé-
der vingt-huit points dimanche soir, avant
d'aller gagner le titre au Tessin. Com-
ment ? Ah ! je croyais que vous disiez
quelque chose...

Bellinzone - Grasshoppers (5-4)
Le résultat du premier tour laisse son-

geur et perplexe. Skiba doit «'interroger.
Que réserve le Tessin ? Du chaud au
propre et au figuré. Avec sept points
d'avance sur l'avant-dernier, Bellinzone
est hors de soucis, chose qu'il n'aurait

osé imaginer au début de la saison. Au
Stadio, il est coriace et risque de se ré-
jouir des affres zuricoises. A moins que,
tout bonnement, il ne répugne à se défon-
cer pour aider Lugano à gagner le titre.
Affreuse pensée !

Young Fellows - Lugano (0-1)
Match couplé au Letzigrund, où les

premiers maintiendront leur beauté aux
dépens des derniers. Les Jeunes Compa-
gons n'ont pas craint de se séparer de
Boskov. Avec Gawlicek, ils ont failli
rafler la totalité de l'enjeu à Granges, en
manquant un penalty. Ils tenteront de
battre Lugano, comme ils ont battu
Grasshoppers. Lugano sait que, huit jours
plus tard, il recevra Zurich et que le
moment de garder deux points d'avance
est propice.

La Chaux-de-Fonds - Lucerne (2-4)
Jolie revanche à prendre pour ces mes-

sieurs du Haut. Surtout que la douzième
place n'est pas particulièrement brillante.
La Charrière se languit de victoire. La
dernière ? le quinze octobre. Arrêtez de
compter, ça fait six mois et demi. Lucer-
ne, c'est du gâteau et la plus mauvaise
défense de Suisse. Oui, mais il y a
Bertschi. Bon ! je vous laisse à vos com-
plexes.

Bienne - Servette (1-2)
Bienne marque le pas, Servette prend

le mors aux dents. Les deux équipes
totalisent le même nombre de buts, mais
Bienne en a reçu cinq de plus. La Gur-
zelen devrait compenser cet écart, un par-
tage étant dans l'air. Cliché !

Sion ¦ Young Boys (2-2)
Emoustillés par le printemps, les Sédu-

nois courent aux succès : cinq points en
trois matches et l'assurance de terminer
gentiment dans un hamac. Ça gagne
sans Perroud ; c'est dire. De plus, ils se

sont défaits de Bellinzone , qui vient de
battre Youg Boys.

Attention ! très mauvaise prose, l'arith-
métique n'ayant rien de commun avec le
football. Au contraire, les Bernois vont se
ressaisir. A moins qu'il ne fasse trop
chaud ou que Thomann ne perde les
pédales devant les agiles valaisans.

A. E.-M.

A LA PONT AI SE. — Bâle, représenté ici par Wenger et Detnar-
mels, qui fait une culbute devant Neumann ( 5 ) ,  n'a pas encore
perdu tontes ses chances de conserver son titre. I l  tentera de le

prouver devant Lausanne. (Photopress)

Bâle seul connaîtra le danger

IVe LIGUE
NEUCHÂTELOISE
Après la trêve accordée à l'occasion des

fêtes de Pâques, le championnat a connu
une journée ensoleillée et très chaude pour
la saison. Toutes les renconres ont donc pu
se dérouler et deux surprises de taille ont
marqué le week-end. La défaite de Ser-
rières II, « coleader » du groupe 2, et celle
de Ticin o II, premier du groupe 5. Les
autres chefs de file ont conservé, voire
amélioré la position qu'ils avaient aupara-
vant. Le Landeron IA a enregistré sa qua- :
torzième victoire en autant de rencontres.
Voilà un exploit qui mérite d'être signalé.

Si le championnat commence à tirer à'
sa fin , la lutte pour la qualification aux
finales n'en est pas moins intense. Quelques
équipes peuvent encore prétendre inquiéter
les premiers et le public, fort nombreux en
ce dernier week-end, pourra encore assister
à des matches importants et de bonne qua-
lité.

Groupe 1 : Les deux prétendants à la pre-
miers place ont remporté 2 points chacun.
Cressier IB, en déplacement difficile à Be-
vaix, a battu Châtelard IA, qui se voit pra-
tiquement éliminé de la course aux finales.
Marin IA n'a eu aucune difficulté devant
Saint-Biaise qui a encaissé pas moins de
11 buts. Boudry II,. quan t à lui, affiche en

ce second tour une forme magnifique.
1. Cressier IB 13-25 ; 2. Marin IA 12-20 ;

3. Boudry II 13-16 ; 4. Châtelard IA 12-14 ;
5. Helvetia et Saint-Biaise IIA 12-11 ; 7. Le
Landeron IB 12-7 ; 8. Gorgier 12-3 ; 9. Cor-

,' taillod IIB 12-3.
Groupe 2 : S'il y a un club dans ce

groupe qui doit regretter amèrement, les
' points perdus en automne, c'est bient Co-¦• lqmbier II. Invaincu en ce second tour, il
I vient de battre un des premiers, Serrières II.
r i  L'autre « leader > , Cantonal II , a de nou-

veau réussi un carton face à Châtelard IB
et- se. trouve seul au premier rang qu'il
saura certainement conserver jusqu 'à l'ultime
journée. Cortaillod IIA s'est bien repris
après ces malheureux déboires et a battu

"très nettement Noiraigue.
1.' Cantonal II 14-25 ; 2. Serrières II

14-23 ; 3. Cortaillod IIA 14-20 ; 4. Colom-
bier II 13-16 ; 5. Béroche 14-12 ; 6. Tra-
vers IB 14-11; 7. Auvernier II 13-9 ; 8.
Bôle II 14-8 ; 9. Noiraigue 14-6 ; 10. Châ-
telard IB 14-6.

, : .Groupe 3: Le choc des premiers s'est
soldé par la victoire de Travers IA, qui
s'est imposé par 3 à 0 face à Couvet II ,
lequel est relégué à 6 points de son rival.
Ainsi, Travers semble assuré de se qualifier
pour les finales. Môtiers remporte une vic-

. toire aisée face à Fleurier IIA, et Fleu-
rier IIB, par les deux points acquis contre
Saint-Sulpice IA , souffle la deuxième place
à Couvet II. Une modification a été appor-
tée au résultat du match Saint-Sulpice IB -
.Saint-Sulpice IA : 4-3 et non 3-4.

1. Travers IA 13-23 ; 2. Fleurier IIB
12-18 ; 3. Couvet II et Môtiers 13-17; 5.
L'Areilse II 13-15; 6. Fleurier IIA 12-13;

7. Saint-Sulpice IB 13-11 ; 8. Blue Stars
12-6 ; 9. Saint-Sulpice IA et Buttes II 13-3.

Groupe 4: Le Landeron LA cumule les
victoires ; la victime du jour fut Corcelles II,
battu par 4-1. Lignières est venu facilement
à bout de Marin IB, Saint̂ Blaise IIB en
faisait de même avec Comète II. Ces résul-
tats n'apportent guère de modification» au
classement :

1. Le Landeron IA 14-28 ; 2. Coffrano IA
13-21 ; 3. Audax III 14-18 ; 4. Cressier IA
13-16 ; 5 Corcelles II 13-14 ; 6. Saint-
Biaise IIB et Lignières 14-14 ; 8. Comète II
14-7 ; 9. Marin IB 14-3 ; 10. Espagnol II
(équipe retirée).

Groupe 5 : Le fait marquant du week-end
est la victoire de Fleurier IIA face au
« leader > Ticino II. D'autre part , le der-
nier classé s'est permis d'aller prendre deux
points à Saint-Imier II. au Vallon.

1. Ticino II 11-17 ; 2. Le Locle III
10-15 ; 3. Saint-Imier II 11-13 ; 4. Le
Parc IIB 11-12 ; 5 Floria IIA 11-10 ; 6.
Etoile IIIA 10-8 ; 7. Coffrane IB 12-8 ; 8.
Dombresson II 10-7 ; 9. Les Geneveys-sur-
Coffrane IB 10-6.

Groupe 6 : Tous les matches prévus pou r
ce dim anche ont pu enfin avoir lieu. Au-
cune surprise pour cette reprise. Superga II
a battu facilement Le Parc IIA. Les Gene-
veys-sur-Coffrane IA en ont fait de même
devant Les Bois II qui n'ont encore récolté
aucun point.

1. Superga II 10-18 ; 2. Les Geneveys-
sur-Coffrane IA 11-17 ; 3. La Chaux-de-
Fonds III 10-17 ; 4. Le Parc IIA 10-11;
5. Etoile IIIB et Floria IIB 9-9 ; 7. Son-
vilier II 10-6 ; 8. La Sagne II 11-3 ; 9. Les
Bois II 10-0. P- M.

Deux favoris connaissent la défaite
¦¦ ;; ¦

g Dans un de ses romans, « Génitrix » pour être précis, Mauriac définit E
? les sentiments d'un homme partagé entre deux femmes. Lorsque ce dernier E
H se trouve en compagnie de l'une d'elles, il pense à l'autre, et vice versa, n
j=j Et l'auteur de conclure : « L'absente a toujours raison ». D
M Ce phénomène est courant, dans de nombreux domaines. La vie E
H quotidienne en est farcie. Nous sommes entourés de gens- qui passent n
J-J quasiment inaperçus. Soudain, ils manquent à l'appel et nous remarquons C
0 que telle ou telle chose ne se réalise pas, que telle affaire ne se règle E
D pas comme il le faudrait. Et nous nous disons i « Ah I oui, c'était X n
S, qui faisait cela ». C
H . Il n'y a souvent, en effet, rien de mieux qu'une absence pour inciter E
n la communauté à revoir son jugement sur un individu qu'elle n'avait n
B pas su, jusqu 'ici, estimer à sa juste valeur. C
W ¦ Dimanche, pour affronter Thoune, Xamax était privé de Stutz et de E
n Daina. Quand ils l'ont appris, les spectateurs ont surtout regretté l'absence r-
0 de Stutz, qui est, en compagnie de Reisch, le meneur de jeu des C
rj Xamaxiens. Daina, qui n'avait plus marqué de but depuis le 3 mars S
n (contre Aarau), venait en second. A la fin du match — peut être même ?
S avant — on se plaignait plutôt de l'absence de Daina que de celle de E
n stutz. D

Nous ne voulons rien enlever aux qualités du malchanceux Allemand p
jjj qui sont, d'ailleurs, aisément reconnaissables à la première « touche de D
p balle ». Mais le fait est que, face à une formation évoluant dans le S
n dessein d'obtenir un point, il est essentiel de posséder au moins un atta- n
|=j quant remuant , puissant, doté d'un bon jeu de tête ; en bref, d'un homme D
0 inspirant la crainte et qui attire constamment l'attention de la défense S
? adverse. Ce garçon, Xamax le détient en la personne de Daina. L'ex- n? Cantonalien présent, Schneiter aurait été obligé de sortir de sa réserve, Q
0 forcé de prendre des risques, ce qui aurait inévitablement créé des cou- S
D loirs favorables au jeu des autres attaquants. 0
; ! En ne jouant pas, Daina a prouvé que sa présence était nécessaire au CI
0 sein de la ligne d'attaque neuchâteloise. II est malheureux que la démons- S
g tration ait coûté un point à son équipe. François PAHUD nP annnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnn

Un absent très remarqué

La femme
qui travaille et qui a
son ménage à côté...
... au même titre que l'homme, elle a
tout motif de ie sentir épuisée en fin
de journée I

Quand, vient le soir, faites halte i
offrez-vous un bon « remontant » I

Le VIN DE VIAL recommandé depuis si
longtemps par tant de médecins est
exactement le requinquant qu'il vous
faut ! tonique et vin délicieux au goût
de malaga, il confiant les lactop hos-
phates, l'extrait de viande et le quin-
quina qui combattent la fatigue et
vous rendront votre « tonus ». Dans
toutes les pharmacies et drogueries.

Fr. 6.-

VIN DE V I A L
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:3fr:. r ŝffi - 8̂ l« jBB. Ë̂K&IK liia ' H' L̂1-̂ '** I JJPIBBI BP :8B (^ Ĵf^^mHBlMIS 0̂1 PiHi 8 il *i V • - $M£&&5Êè > EEBsgMPiiiM
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• f" * BHBi>v*̂  sÊI lB "V \ * 

'"̂ ^̂ '̂J B̂T'ÉK mWm\ «*L*V *- '   ̂  ̂ ~ '̂ JJ S-̂ W TlM "'- B à4<LVH i^̂ k  ̂<nJ «99 JC- l't n̂ V-- fl B̂ H« Bmf - wn <-* îvL wpt*'- 8 p B̂ \ *%N- y'v"<<^̂ 8^̂ 'MB *at%m ** » ¦̂'•JIT* "*» ?•• »^r̂*.Y-̂ -> ,- " ."-.J ¦̂ «« ¦̂t*Ti««rK,
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< ' >ïï ':' •J, * ^̂ ŝ.'-*riullBi r̂aBBB-y *̂'^^*;-̂« «r  ̂ "•* ilr Ĥ - Bsisv - 5ÇBBSK  ̂ *SIH B . ̂ B 1̂  - -- '- B l̂ l̂li îiBlftiitS  ̂ *  ̂ 1IBH IĤ!i m̂mmv&Ç&§S5(>̂m -̂''- m̂* •*&̂''*a'î̂ mWÊ rtÇam iiî JuNam UHF"- -J ÙmÊl ¦¦ ' BL L̂w3Sg^LVv̂%\]V  ̂ ' " '  ̂ •'¦¦. y  ; . .4 -^4 f ' %• .'- liVL'-Jv  ̂ ' m̂wtMWMMMmrS&S&y- m̂ïaÊfMmmmW^'- .JMBTT^¦ " £¦* '- f M ? >

8«fe;-^ *̂̂ âp5B ¥̂&«HL^̂ «̂ B̂' <K £̂mi* '• " ' "3Èr JÊte l ** **««?*f* *̂ *aBvV'i.~ , "• " '»' t r '̂iT s \ SJfSSBs f̂ci-.i- . ^» * ai :n^^mwÊis^^^^^^

K5sf^ESs£4«*Y ̂ Rp^BÇ '«il ' wBii»s ?̂«;< p̂RÎY - >?-iMS  ̂SS&tU ĵaZT^ »̂  ̂4T -^1 ̂ »«g- . • - l&yis. rf-TfiSBl l̂liYli
BU L L̂HÎKtfs x .'v .'K ĈM»::J Li3»-̂IWLW ĵH»fHFS- * 3iW d̂!Wr'̂ SLuflHra B^KS99Ss)li *̂:':::̂ :::'::'-:̂ L̂H L̂HB ^̂ D3K_  ̂ *̂MbSSfô&!S!S::;:::"1flH ¦"'¦ ¦>'-»^^ -̂-*CT^»f^A t̂^«ic ĉxl««««rFJLY'M'fi^ ĉKsÊv P̂Ql. B̂P*' ; £ê?JZA 'yniypllw/ JB5» >̂ , ^wJP» m !̂̂ ^ ŵJB' mBr*l ^ Ivf ^ #̂?5«R.3
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A vendro

m * **""""***-0, de 400 m2, derrière la Rolonde |j|gj|yjfi S AUSTIN
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PEUGEOT 20*3/58 CV-4 portes 1100 ce

^̂ ^Ê /̂^̂ ^) DésormaïsJr \W W^mi
^̂ ^̂ ^̂  ̂ Dès Fr.# M g TM

m̂Lj Ê^^̂  ̂ ^ne vo
'ture étonnante que vous

^̂ P̂  ̂ ne pourrez juger qu'en ressayant ...
Essais auprès de l'agent Peugeot depuis 1931 Segessemann & Fils - GARAGE DU LITTORAL - NEUCHATEL

Tél. 5 99 91. Agents Peugeot depuis 1931.
¦

A Fleurier : P. Joss , Garage de la Place-d'Armes, Tél. 9 11 72. Au Val-de-Ruz : Garage A. Germond, Dombresson. Tél. 7 11 22.

A vendro \§ riVélomoteur
:anot- __ . .Olo, 2 vitesses, très
automobile ï>°" f* ?.™» *$a vendre. Tél. 5 16 35
6 places, coque plas- ou 6 20 6Î- 
tique, dessus acajou, •• j  ,«
semi - cabine, moteur V elOIÏlOteUT
75 CV, en parfait Lohner, plaque jau-
état. Pnx : 9500 fr. nCj avec accessoires,
Téléphone (037) à l'état de neuf, à
63 19 61. vendre, 450 fr.
Privé (037) 75 18 19. Tél. (038) 8 14 94.

PEUGEOT
Occasions avantageuses
PEUGEOT 204 1965 6 CV, noire,

intérieur simili, 22,000km.
PEUGEOT 404 1962 9 CV, noire,

toit ouvrant, intérieur drap.
PEUGEOT 404 FAMILIALE 1963

9 CV, grise, 5 portes, intérieur
simili, 7 places.

PEUGEOT 404 SUPERLUXE INJEC-
TION 1963 9 CV, gris métal-
lisé, toit ouvrant, intérieur cuir.
Revisée. j

PEUGEOT 404 COMMERCIALE
1965 8 CV, grise, 5 portes.
Intérieur simili.

PEUGEOT 404 INJECTION 1966
9 CV, blanche, toit ouvrant,
intérieur simili , 38,000 km.

PEUGEOT 404 1966 9 CV, per-
venche, toit ouvrant, intérieur
simili.

PEUGEOT 404 INJECTION 1966
9 CV, beige, toit ouvrant, in-
térieur simili, 45,000 km.

\ PEUGEOT 404 INJECTION 1968
9 CV, blanche, toit ouvrant,
intérieur drap ,10,000 km.

PEUGEOT 404 CABRIOLET 1964
9 CV, blanche, capote noire.

Demandez la liste complète avec
détails et prix à - . ¦ • -t-f -n*

l'agence PEUGEOT de Neuchàtel
Garage du Littoral, tél. 5 9991

J Segessemann & Fils
\ Pierre-à-Mazel 51

FACILITÉS DE PAIEMENT
Garantie de 3 mois sur modèles
récents ou révisés.

A vendre

COUPÉ TAUNUS 20 MTS
en parfait état, non accidentée,
expertisée. Tél. (038) 7 73 84.

I

AITTO-BâDIO |
Pour vofre voiture, nous vous proposons 1

AUTO-RADIO CLARVILLE Autres modèles . 
*û W A P

ARX, 2 longueurs d'ondes avec touches de r |j ™» tWm mmm» El
tonalité, complet, à Partir de r' ' ¦ «*̂  %# • |§

2 gammes d'ondes avec haut-parleur, maté- |||
avec antenne électrique riel de montQ9e et de déparasitage + mon- H

*J ̂ }Ç# mm montage immédiat et sans 
^*** ~ ~ • rendez-vous m

monté et déparasité par le spécialiste I

TELEMO S.A. i
SAINT-BLAISE - Tél. 311 50 B

IA 

vendre ' ĵ

points Silva 1
Monde - Avantl. I
Prix très bas. 3

Case postale 281g
1401 Yverdon. 3

Durant de nombreuses années, même générations ,

A&MHtEme-CHEMISUffi

a toujours entièrement satisfait ses clients. C'est dans ce même
esprit de bon goût, jeune et moderne, qu'elle a transféré son
magasin au

FAUBOURG DE L'HÔPITAL 9
pour être à même de donner toute satisfaction à sa clientèle,
toujours plus nombreuse, et de suivre les dernières nouveautés
de la mode dans un cadre agréable, mais nouveau, où elle se
fera un plaisir de vous accueillir et de vous conseiller pour tous
vos achats.

Monsieur René JUNGO

tailleur
a ouvert son atelier à la Neuve-
ville, av. de la Résille 2 c.

HOMME-GRENOUILLE 1
Un cours de plongée est orga- \\
nisé au Val-de-Travers, pour Si
débutants. [Y

Pour tous renseignements, té
s'adresser à M. Ernest Pochon, Il
café du Pont, 2105 Travers, n
Tél. (038) 9 63 43. |

BHBBBs1HiSan Ŝ£WirËa8& ŝai«v

I POUR ÊTRE DE VOTRE TEMPS I
B Nous cours de secrétariat I
I Rsçea  ̂ Sténographie I
Hl mWmmtmmmjr (méthode Aimé Paris) . wM
m r 8 leçons de 1 h 30 Fr. 24.— M

I ŝ affe> Dactylographie I
ïjp Wr (machines à écrire à disposition) M
W*. V 8 leçons de 1 h 30 Fr. 32.— M

i aHank Comptabilité 1
!&i y 8 leçons de 2 h Fr. 32.— |jw

|Sj Renseignements et inscriptions à |||

1 ÉCOLE CLUB MIGROS 1
P 11, rue de l'Hôpital Tél. 5 83 48. M

HÔTEL AROS -
TORREPEDRERA
(Adriatique)
tranquille, à 50 m de la mer - toutes les
chambres avec donche privée - cabines
à la mer - parc à autos privé - 15-30/7 ,
complet. - Hors saison Lit .  1800.- ,
tout compris.
Pour renseignements :
Horlogerie Roger RUPRECHT,
tél. (038) 4 15 66. Neuchàtel.

MACHINE À LAVER I
LA VAISSELLE

Fr. 490.— au comptant (grandes
facilités). Vous pouvez l'essayer
en location et, en cas d'achat ,
déduction des sommes versées.
Agence : A. GREZET ,
rue du Seyon 24 a, Neuchàtel ,
tél. (038) 5 50 31.

A donner
contre bons soins

CHIEN
berger allemand ,
bon gardien.
Tél. (038) S 40 68.

Vos manteaux
et vestes de

C U I R
sont transformés

chez R. P O F F E T
tailleur. Ecluse 10

Tél. 5 90 17, Neuchàtel

Déménagements
Petits transports

Tél. (038)43444
JOSEPH MEDOLAGO

Parcs 107 - Neuchàtel
— — — ¦ | —— I »—WMI^MI I

MARIAGES
Dame ayant de bon-
nes relations dans
tous les milieux se
recommande aux
personnes désirant se
créer foyer heureux.
Succès, discrétion.
Case postale 2289,
3001 Berne.

Pour cause se décès, à vendre

Peugeot 404
cabriolet . Farina, Injection,

neuf
n 'ayant jamais roulé,
bleu mendoza , intérieur cuir ,
hardtop noir , radio , p laques
et assurances payées.
Conditions à discuter.
Adresser offres écrites à AM
3845 au bureau du journal.

A vendre :

Fourgon VW 1959
68,000 km garantis,
2 portes de chaque
côté, 950 fr.

Citroën 2 CV 1961
bien entretenue,
950 fr.

Peugeot 404 1963
dans son état actuel,
1900 fr.

Tél. (038) . 621 73.

Beaux choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

OPEL 1500
modèle 1959, à ven-
dre, 1000 fr. Exper-
tisée, révisée, bon
état. Tél. 413 76.

A vendre,
de première main,

NSU Sprint 4
2500 fr. Tél. 7 62 52.

FRIGOS
1968

I i Les meilleures
i i  marques

Toujours lui

TANNER
NEUCHATEL

130 It. 250-
Portes-Rouges

149
Tél. 5 51 31

NON
SEULEMENT

IL VEND
MAIS

IL RÉPARE

A vendro

2 BOILERS
en cuivre,
avec vannes,
1 x 120 litres
et 1 x 125 litres.
Tél. (038) 7 63 81.

J'achète

BATEAU
A MOTEIJR
100 à 200 CV,
6 places.
Tél. (024) 7 27 20.

Pour une

VW
neuve ou d'occasion
chez l'agent officiel

GARAGE
HIRONDELLE

Pierre Senn
Pierre-à-Mazel 25

Neuchàtel
Tél. 5 94 12

VW 1600
beige, 50,000 km

VW Karmann
verte, moteur

échange standard

VW Karmann
argent, 62,000 km

VW Combi
grise, 49,000 km

VW 1500
blanche . 18,000 . km

VW 1300
grise, 8500 km

VW 1200
blanche, 69,000 km

VW Variant
rouge, modèle 1967

VW Variant
rouge , modèle 1964

VW Variant
grise, modèle 1963

etc., etc.

Garantie
Echange - Crédit

VW 1200
1902, verte , expertisée , en par-
fai t  état.

A vendre

OPEL BLITZ <
1954, bâchée, exper- j
tisée en septembre
1967 , parfait état.
Tél. (037) 75 14 25.

ÉTUDIANTE CHERCHE CHAMBRE ou
studio meublés, indépendants, pour le 1er
juin, en ville. Monruz 23, Sanatinia Ladan.

STUDIO OU CHAMBRE INDÉPENDAN-
TE pour employé. Tél. 5 98 64.

APPARTEMENT DE 2 A 3 PIÈCES, avec
salle de bains, pour mai - juin , par couple
retraité suisse allemand solvable, région de
Monruz a Serrières. Tél. 5 99 47, heures des
repas.

CHAMBRE A 2 LITS, avec cuisine , près de
la gare , de 140 à 180 fr. ; au plus tôt. Télé-
phone 5 55 01.

CHAMBRE est cherchée par jeune homme,
à la Neuveville ou aux environs immédiats.
Tél. (038) 5 70 18, l'après-midi.

APPARTEMENT DE VACANCES, 2 à 3
pièces, région de Neuchàtel , de mi-juillet à
fin août. Tél. 4 08 31.

MONSIEUR dans la cinquantaine cherche
chambre meublée ou non . à Neuchâtel-cen-
tre , libre immédiatement. Ecrire à DT 3876
au bureau du journal.

STUDIO 2 LITS ou appartement 2 pièces,
du 15 septembre au 15 octobre, à Neuchàtel
est cherché par universitaire français. Adres-
ser offres écrites à CO 3847 au bureau du
journal.

STUDIO MEUBLÉ est cherché par étu-
diant , immédiatement. Adresser offres écrites
à FV 3863 au bureau du journal.

TROMPETTE EN DO, en bon état. Télé-
phone 3 22 21.

VÉLOS D'ENFANT. Tél. 8 49 82.

VÉLO POUR FILLETTE, 8 à 10 ans, bon
état. Tél. 5 44 32.

VIEILLES ARMES, fusils , pistolets , sabrés,
etc. Se rend à domicile. Tél. (038) 5 65 58
ou case 14. Neuchàtel 4.

MEUBLES ANCIENS et modernes , bibelots ,
tableaux , etc. Loup, Rochefort. Tel, 4 10 76-
6 50 55.

PERDU 100 FR. devant Gans-Ruedin. Priè-
re de téléphoner contre récompense , au
4 02 85.

POUSSETTE PLIABLE, en bon état. Télé-
phone 4 38 18.
POSTE A SOUDER AUTOGÈNE , compre-
nant : 1 chariot, 1 générateur à carbure , 1 ma-
nomètre à oxygène, 1 coffret avec 10 lances
et chariot découpeur , 1 enrouleur avec 100 m
de tuvau caoutchouc neuf , 480 fr. Téléphone
(038) 8 14 94.

BELLE POUSSETTE démontable, 90 francs.
Tél. 5 24 46.
TRÈS BELLE POUSSETTE MODERNE ,
couleur marine, excellent état. Tel. 5 21 30.

LIT DE REPOS ancien , parfait  état ; com-
mode Louis XVI marquetée . Clémence , Vi-
gnolants 25, tél. 5 77 91.

2 PNEUS d'été, Tubeless, 5,6-15 . Téléphone
5 98 82 aux heures des repas.

2 FAUTEUILS et canapé-lit en très bon
état. Tél. (038) 5 03 56. 

FAUTEUILS DE JARDIN ; potager Le Rê-
ve. 3 trous , peintures , gravures , glace. Télé-
phone 5 44 59.

POUSSETTE combinée , bleu marine , par-
fait état. 150 fr. Tél. (038) 9 51 89.

POUSSE-POUSSE avec capote et tablier ;
robe de mariée, longue, taille 38. Téléphone
8 62 81.

CUISINIÈRE A GAZ, 3 feux , Le Rêve ,
Tél. 8 52 85. 

POUSSETTE en bon état. Tél. (038) 8 29 60.

COSTUMES, JUPES, manteau de pluie , ro-
bes diverses, état de neuf , taille 38-40 , bas
prix. Tél. (038) 8 42 23.

POUSSETTE MODERNE HELVETIA vert
foncé, en parfait état , 150 fr. Tél. 8 49 10.

POUR COMMERCE D'ALIMENTATION ,
à vendre immédiatement : 1 moulin à café
électrique, 1 étagère d'exposition vitrée (mo-
derne), 1 étagère à fruits ou légumes (8 pla-
teaux,) 1 seille à fromage. Tél. 5 23 51 ou
5 27 40. 
ROBES, JUPES pour jeune fille , taille 85
cm, sandalettes No 37, parfait état. Télé-
phone (038) 4 09 60. 
POUSSETTE DÉMONTABLE, moderne.
Prix avantageux. Tél. (038) 7 20 67.

VÉLO DE DAME avec changement de vi-
tesses, bon état. Tél. 5 45 32.

LIT A 1 PLACE fer blanc, sommier métal-
lique, matelas, etc. Prix intéressant. Télé-
phone (038) 4 09 60.

MACHINES, pou r cause de manque de pla-
ce ; 1 machine à limer ; 1 petite ponceuse
à ruban ; 1 petite cabine complète pour
peinture au pistolet ; 1 pantographe d'établi ;
1 appareil à nettoyer au tri. Tél. (038) 5 24 75.

CANICHES NOIRS de taille moyenne , deux
mois. Tél. 7 71 31. 

CARAVANE, 600 kg, 1000 fr. Tél. 5 93 57,
heures des repas.

CHAISE RELAXE et mixer. Tél. 5 67 16.

SOMMIER AVEC MATELAS ; machine à
laver avec essoreuse ; miroir 90 x 60, cadre
doré ; ancienne pendule , le tout à bas prix.
Al. Méran , Chs-Knapp 1.

SPLENDIDES MONTRES dames et hom-
mes, grand choix, prix imbattables. Garan tie
une année. Tél. 3 14 49.

REMORQUE A VÉLO, charrette à 2 roues,
vélo usagé, le tout à bas prix. Adresser
offres écrites à DO 3828 au bureau du
journal.

TIMBRES-POSTE sur enveloppes FDC
France - Belgique - Espagne , abonnement
à remettre . Renseignements : tél. 5 25 37.

BELLE NICHÉE DE BASSETS, longs
poils, âgés de 3 mois, avec pedigree. P.-J.
Frutiger, Boine 2, tél. 4 37 68.

APPARETMENT MEUBLÉ, 3 pièces , cui-
sine, salle de bains. Tél. 5 28 23, aux heu-
res des repas. 
UNE CHAMBRE tout confort , près du cen-
tre. Ecluse 64, tél. 5 80 54.

CHAMBRE A 2 LITS, tout confort pour le
1er mai , avec part à la salle de bains ; bal-
con, vue. Téléphoner de 12 à 13 heures au
4 18 14.

A CORCELLES, Chapelle 24 A, apparte-
ment de 3 pièces. Loyer 300 fr., pour le
24 mai. S'adresser à R. Roth.

CHAMBRE à jeune fille sérieuse, quartier
Favag. Tél . 5 68 85, après 17 heures.

CHAMBRE pour le 15 mai , centre de la
ville. Tél. 5 90 15, le matin ou dès 19 heures.
BEVAIX, 2 PETITES CHAMBRES indépen-
dantes, tout confort , avec douche , 80 fr.
Tél. 6 66 36.

A BROT-DESSOUS appartement de 4 pièces,
70 fr. par mois ; conviendrait également
pour week-end. Téléphoner de 8 à 11 h au
6 51 16.

LOCAL AVEC VITRINE pour exposition ,
atelier , dépôt, magasin. Tél. 5 08 10 4 16 34

JEUNE FILLE OU DAME est cherchée
pour le ménage et le magasin. Tél. (038)
8 14 74.

ON CHERCHE, POUR L'APRÈS-MIDI,
dame ou jeune fille dan s un bar à café,
éventuellement sommelière. Tél. 5 35 72.

SALON DE COIFFURE pour messieurs ,
cherche remplaçant pour la période des va-
cances, centre de la ville. Tél. 5 79 80, dès
18 heures.

JARDINIER (retraité) est cherché pour tra-
vaux d'entretien. Urgent. Adresser offres écri-
tes à 264-278 au bureau du journ al.

ON CHERCHE JEUNE HOMME pour ai-
der au buffet , occasion d'apprendre l' alle-
mand. S'adresser à famille Meiste r , Télé-
phone (064) 63 11 56.

PERSONNEL FÉMININ (suisse), pour tra-
vaux faciles d'atelier est cherché. Entrée im-
médiate ou à convenir. Tél. (038) 5 77 34.

JEUNE FILLE ANGLAISE cherche place
dans ménage, du 1er mai au 15 juillet. Télé-
phone 8 56 49, aux heures des repas.

JEUNE DAME habitant Colombier garde-
rait bébé. Tél. 6 23 53.

POUR VOS TRAVAUX DE MAÇONNERIE
peinture , réfection d'appartements , entretien
de propriétés. Prix raisonnables. Téléphone
(038) 6 46 76, de 19 h à 20 h 30.

POUR DÉBUT JUIN dame (Suissesse)
cherche travail à la demi-journée dans mé-
nage ou commerce. Adresser offres écrites
à HY 3880 au bureau du journal.
MONSIEUR, 57 ans, cherche emploi , com-
me manutentionnaire , magasinier (pas de
poids lourds). Place stable. Adresser offres
écrites à CS 3875 au bureau du journal .

LA PERSONNE qui a pris soin du pousse-
pousse laissé devant la boulangerie Botieron ,
Cité-Verte , est priée de téléphoner au 4 18 14.

400,000 ALCOOLIQUES SAUVÉS sans
drogues ! Faites comme eux I A.A. Alcooli-

ques Anonymes Case 2, Neuchàtel 2.



C'est à peine si Ton
voit qu'elle est formi-
dable-la nouvelle
E3S51

Longueur 3,85 m, largeur 1,54 m; carrosserie Michelotti,
de Turin; nouveau moteur 4 cylindres de 1108 ce;

5,6CV-impôt/50 CV-SAE;vitesse depointeet de croisière
136 km/h; chauffage par ventilation continue; dispositif
de freinage à double circuit, à disque sur roues avant ;

essuie-glace à 2 vitesses ; entièrement automatique ;5places.

J.-L. Segessemann, Garage du Littoral,
51, Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchàtel. Tél. (038) 5 99 91

FZZ - 11

Seau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

— ' 1

Nos bains mousse §rianiappréciés
sainfoin

aiguille depin
IXUUaiin en flacon de matière

plastique, pratique, économique et avantageux.
190g 2.60

2 flacons au choix
gf m wmâ\ k„
I i /lt.HJ i

|| (au lieu de 5.20)
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A vendre

jeunes
chiens

bergers allemands
avec pedigree,
issus de parent chien
d'avalanche, ainsi que

chien
berger allemand
dressé, noir
avec pedigree , 3 ans.
S'adresser au
Chenil des Alpes,
1831 Flcndraz (VD).
Tél. (029) 4 83 57.

Une femme s'interroge sur sa prochaine voiture

(bmAàBïïmiHltlmttt  ̂ ^Éfcfe- N Pourquoi pas? on s'y sent si bien entouré.¦(̂ ¦««WMMntW « ||||§| fjl|§. .*#***** < Tout y est généreusement dimensionne .ee qui
. # n'enlève d'ailleurs rien à l'élégance des lignes.

SwSflJLBfltML ° • ' 0n est tout de même plus rassuré dans uneww vuwvvivv • -, , : . . -s*- _ ,.̂ j VO iture originaire d'un pays ou les normes de
IMY '& ? sécurité imposées aux constructeurs deviennent
Y- & - m  '¦ rM'l . 

¦¦;.-, ? de plus en plus rigoureuses.

CSbifcflAytlA.* j é?**
tl0e  ̂

Pas d'hésitation! La technique Chrysler facilita— www n̂mai mm* • 
^
;;;, < 

te||ement |a conduite: la direction assistée, quel
W Y :;Y agrément! On se gare du petit doigt dans le moindre

¦̂ p* espace libre; dans les cols, pas besoin de manœuvres
*' •<J|»|j§ P̂ éreintantes, si peu féminines.

«-^>1 - jUl i Oui! quelle merveille, ces freins assistés qui vous arrêtent
ssY en douceur à la moindre pression! Formidable aussi,

' ' ......¦ ¦¦i-%dmÉ cette boite automatiquequipasselestroisvitesses àvotre
4A& 

_ JËF-'. f - • ' > A jdÉ§l?-^V>
v place! C'est tellement plus simple que d'avoir à le faire

m » f^i àVÊâm\§ttm?l " llïllll ' soi-même...
mwwm/mmwt -™ 

^
, 

àm&mW Question finition, je m'y connais! Je sais distinguer ce qui
%M M. • ta <<Y*' ; ^̂ ^r̂ W^̂ ^Kd^̂  ĵlPllli est bien fait de ce qui ne l'est pas. A maintes reprises,
iMAiSAAA ?Slfiârfi f̂fi. » S' "̂mh ¦Y«w - j'ai eu l'occasion d'apprécier différente , rembourrages de
mm^mrhm»mlWm mWteamwmVlf m M^%$mW Ŝ ffiH Hr sièges, d'inspecter les choses en détail... Eh bien, j ai pu

<Érl ¦!B«i¥* JÈr vf^ constater que les voitures qui sortent de Schinznach sont
¦ 1HF '̂ K iSP  ̂ ' 

fr^y 
à 

coup 
sûr entourées d'un som tout artisanal; sans même¦'"ifS™ W Y '  S |K !' * parler de la qualité des matériaux qui les composent, ce sont

,,;«». l : .« . fe :.ip .' Y;Yj* de véritables joyaux.

YMR. éJW' W c'est le mot' La preuve en est que le nombre des Dodge Dart
1 I* . aa - â m \ . « -Y ï̂;à»Ĥ W «# Y* et des Chrysler Valiant mises en circulation chez nous dépasse
Vt4l U9Cw8Ëm |gol& f - |SPy" ;<* e chiffre de vente total des autres américaines compactes.

-rtfff̂ iilf'r"' 'V - 'liP* «i

1 "V-& mâ1̂  *̂ 
*! Y' Dodga Dart: 19/147CV (automatique), moteur V8 d#

ngpP" !Bmm ::• :¦¦;;:::;¦ ¦ 
Y$§j§§, '* "¦'• *,. ¦:¦• •¦: ' - 23/133 CV (boite mécanique à 4 vitesses ou

HIF B̂ | ^SlF t. Si .« automatique), moteur V8 de28/279 CV
ïjf Î V SjYï:: _ (boite mécanique à 4 vitesses ou automatique).W •t̂ mogm s;;. Moins de 5 m de long, 1,77 m de large.
*Vo!là des réflexions fort sensées. Vous qui les partagez, % Y ? Jf 

modèle 1968 comporta les nouveaux élément*
pourquoi ne téléphoneriez-vous pas à votre mari pour \*&.i de sécurité.
lui demander de venir essayer la  ̂ ¦ «K—, A%DOCfcMl-,roM y—""^«•-̂ .̂  -

Représentation générale K^^lSchinznach-Bad /A0"  i JËlE ''W vi

f:>Ji £HB9RRWMM ' ¦ «&* J.- :::::':̂ —
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CHRYSLER VALIANT DODGE DART
Neuchàtel : Garage Hirondelle ; Auvernier : Garage du Port ; Cernier : Garage Beausite ; la Côte-aux-Fées : Piaget& Brùgger ; Fleurier : Garage Moderne, L. Duthé ; le Landeron : Garage AVIA.
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Pu plus simple au plus luxueux ... toujours meubles Meyer
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Une nouveauté de Zoug:
Adora, la calandre à repasser

avec pédale électrique
Pourquoi repasser à la main servez de l'extrémité libre C'est un produit de qualité
alors que vous pouvez, du cylindre pour repasser des de la Zinguerie de Zoug SA.
avec la nouvelle Adora, pièces compliquées comme Prix: Fr.685.- seulement.
liquider vos piles de linge de chemises, blouses, habits de ======^============
table, de literie et de linge travail aussi impeccablement Ses principaux avantages:
de COrpS Sans fatigue, assise et plus Vite qu'à la main. * Maniement des plus simple, avec pédala
et aussi détendue que si vous Sans compter que vous pou- * £tt£g du cylindre, es cm.
étiez en train de lire OU de VeZ Choisir entre deUX correspond aux normes idéales établies ,
tricoter! Se servir d'Adora vitesses de rotation du cylin- jJillJiSJBp'5̂
est un jeu d'enfant : simple- dre et repasser vos lainages * Forte pression, réglable à volonté.
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Deux 
vitesses de rotation du cylindre,ment, VOUS Choisissez la a la Vapeur ! facilement réglables à l'aide d'un

température convenant à commutateur à bascule.
chaque genre de tissu, comme Elégante, la nouvelle Adora * Régime deKr^éra âdapté à tous
vous le feriez avec un fer est très maniable: s'installant les senres de tissus- ,
à .c_t -Ll i-> i • »• i << . , , -A- Deux thermostats a réglage continu.repasser réglable. Pour le sur n'importe quelle table, * si vous vouiez en savoir davantage
petit linge, VOUS n'enclenchez elle est très facile à ranger. au suj et de la calandre à repasser Adora ,

1 •¦• r j  . j  T n A i 1 prière de nous retourner le présentque la moitié du corps de La nouvelle Adora a sa place coupon.
chauffe, alors que vous vous dans tous les foyers modernes. , ,  
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vous aussi...
3W6G BWW^Târ mois déjà,
régulièrement investis dans unpland'investissement
de la SOCIÉTÉ NOMINEE DE GENÈVE,vous pouvez
accumuler, en 10 ou 15 ans,un capital substantiel en valeurs réelles.
Vos versements seront investis dans le fonds de placement
de votre choix, parmi la sélection suivante:

UNIFONDS (Allemagne) f 0f t Vê W ïHk

Possibilité d'assurer, en cas de décès, ^«K ^^T \ < <*fl / L^^ 1la part ie  non versée des plans,Ouprès de la ^^«fcJ^^X / s ^^^Compagnie d'Assurance HELVETIA-VIE. ^*-**+̂ \\t [ Ĵ^>̂ ^

fesin^a S ̂  ̂
[5] (C^ [1 j Y^ !~'l |g Que PBut rapporter un pl;in d'Investissement? aurait actuellement une valeur d'environ

Lilo EVI fVlV ri H rf̂ - Il f~" S*** 32.000 francs (tous revenus réinvestis) . Lin
¦JIHËÏBI *¦" IV111 >t C E A titre d'exemple , un investissement mensuel même investissement sur 10 ans en actions
Siflï l'IrDir^ (C^fllïfFNnn̂ 'M'Illl de 100 

francs 
en 

parts FONSA durant 
les AFFILIATED 

FUND 

(12.000 francs) vaudrait
L BEniiiâl 9 pla  ̂delà Fusterie Genève L 

15 dernières années (18.000 francs au total) actuellement environ 20.000 francs. 

SOUSCRIPTION AUPRES DES BANQUES EN SUISSE
OU DES GÉRANTS DE FORTUNE



(c) C'est dans une atmosphère sereine que
s'est tenue , au collège, la dernière séance
du Conseil général (sous la présidence de
M. André Jacot) , de la présente législature
à Auvernier. Vingt conseillers sur vingt-
sept étaient présents.

LES AMPOULES
NE SONT PAS DES CIBLES I

M. R. Jeanneret remercie pour la pose
de l'éclairage vers l'escalier du réservoir
mais regrette que des passants prennent
l' ampoule pour cible ! D'autre part , il serait
content si l'on installait une horloge à la
gare du tram.

A cela, M. Al. de Montmollin, conseiller
communal, répond que la question peut être
étudiée. 11 profite de donner des précisions
quant à l'alimentation en électricité du quar-
tier des Tires. M. Kunz s'inquiète, lui, de
la « rentabilité > du service électrique. Il se
demande si les investissements qui , dans le
passé, se chiffraient annuellement à 50,000
francs, seront toujours aussi importants par
la suite. M. de Montmollin répond à ce
dernier point que cela dépend des conseil-
lers généraux.

DRAGAGE DU PORT MAL FAIT
Qui a contrôlé le travail de dragage du

port ? demande M. P. Godet. M. J. Muller,
conseiller communal, répond que le travail
a été mal fait et qu 'une entrevue aura lieu
sur place avec un représentant de la mai-
son intéressée.

Puis. M. Jeanneret demande qu 'on pro-
cède au surfaçage de la place à l'est du
kiosque. M. J. Henrioud prendra contact
avec la compagnie des T.N., propriétaire
du terrain.

SUS A U X  RATS ET A U X  ODEURS
M. P. Godet remarque que la puanteur

et la fumée dégagées des gadoues dépas-
sent les limites de ce qu 'on peut suppor-
ter. 11 demande qu 'on prenne des mesures
énergiques. De plus , les rats pullulent et

descendent près des habitations et des eaux
noirâtres et malsaines continuent à s'écou-
ler et à provoquer une pollution intoléra-
ble.

M. Millier répond qu 'à plusieurs reprises
50,000 litres d'eau ont été déversés sur les
lieux et que de la terre y a été étendue.
Hélas ! d'après les sondages faits, il résulte
que la combustion se produit déjà à 4-5 mè-
tres de profondeur. Quant aux rats on a
déjà lutté par certains moyens. On verra
comment procéder à une campagne de déra-
tisation.

Quant au résultat des comptes de 1967,
il présente un excédent de recettes de
181,766 fr. 13. M. Loup, rapporteur relève
que le boni brut de l'exercice est de
25, 150 fr. 13 supérieur aux prévisions du
budget. Au vote les comptes sont adoptés
à l' unanimité.

CRÉDIT DE 28,000 FR.
Au cours de l'hiver des « gouttières » du

toit surmontant la grande salle ont endom-
magé les plafonds de ladite salle et de la
scène et ont même atteint le sous-sol.
M. Henrioud remarque que la réfection
est urgente ; il ne faut pas oublier que le
collège a été construit en 1904. Le crédit de
28,000 fr. est voté à l'unanimité.

La séance se poursuit par une déclara-
tion du Conseil communal faite, au terme
de cette législature, par M. Henrioud, pré-
sident. Grâce aux bons rapports qui ont
existé entre l'exécutif et le législatif d'une
part , et l'exécutif et les commissions d'au-
tre part , le travail a été positif. La dette
consolidée qui était de 309,800 fr. au début
de la législation se trouve aujourd'hui ra-
menée à 192,600 fr. Au cours de ces qua-
tre dernières années le Conseil général a
voté des crédits extraordinaires pour 771,000
francs dont actuellement 150,000 fr. restent
pour des travaux non terminés.

Ces crédits , mûrement réfléchis par lo
Conseil communal , ont permis l'entretien

des immeubles communaux , l'aménagement
des chemins et places, le remplacement du
chauffage au collège, le complément du
réseau de distribution des eaux dans cer-
tains quartiers et d'assurer ainsi la lutte
contre le feu, la modernisation de l'éclai-
rage public.

Et malgré ces dépenses, on a pu mettre
en réserve plus de 800,000 fr. pour les
grands travaux à venir et qui seront à faire
au cours de la prochaine législature : entre
autres, la remise en état du chemin de la
Nicole , le ravalage des façades du temple.

Il reste encore de gros investissements à
faire : pavage du village, construction d'une
salle polyvalente pouvant servir aussi bien
à la gymnastique qu 'à d'autres manifesta-
tions et la création d'un terrain de sport ,
ces deux points étroitement liés à la cons-
truction de la RN 5 qui est prévue dès
1970. La « STEP • sera prête à fonctionner
dans une année. Si les canaux collecteurs
principaux des trois communes (Peseux ,
Corcelles - Cormondrèche, Auvernier) sont
terminés , il reste le réseau communal à fai-
re et la première étape est devisée à envi-
ron 200,000 francs.

Âu Conseil général d'Auvernier

Les thons de Fos
Un concours de pêche au « tout gros • , organisé par la

Société nautique de Port-de-Bouc, a permis la capture de
belles pièces à proximité de l'embouchure du Rhône. Un
médecin venu du Cap-d'Ail, le docteur Lamy, a remporté
le premier prix avec un thon de 237 kilos. On a enregistré
d'autres captures de 175 et 130 kilos. La présence de ces
poissons dans le golfe de Fos semble confirmer une émi-
gration des bancs de thons vers l'ouest.

900 kg sur la rotule
Selon les observations médicales concernant les victimes

d'accidents de la circulation et les essais de résistance
maximum faits sur des squelettes , on a maintenant  une idée
assez nette des limites de rupture des diverses structures
osseuses de notre corps. Un crâne humain semble devoir
résister à une force de 1200 kilogrammes. Un genou peut
sortir indemne d'un impact correspondant à une force de
900 kilogrammes. Ces conclusions ont été admises après
que , dans des accidents simulés, l'on eût propulsé des casa-

vrcs humains , à des vitesses var iant  entre 16 et 32 kilo-
mètres à l 'heure. On a préféré recourir à l' emploi de cada-
vres , plutôt qu 'à des mannequ ins  de plastique , parce qu 'on
avait besoin de connaître le comportement des organes et
la résistance mécanique des os du squelette. Les fractures
faciales ne sont apparues qu 'avec les forces de 1980 kilo-
grammes agissant sur les os de la face.

Des vœux originaux
Au palmarès des cartes de vœux reçues en début d'an-

née, celle envoyée à ses amis par le comédien Philippe
Nicaud. Marqué, sans doute, par son rôle de l'inspecteur
Leclerc, héros d'un feuilleton télévisé, Philippe Nicaud a
envoyé ses vœux sous forme de... contravention. Chaque
destinataire a donc reçu l'une de ces feuilles roses qui
provoquent un froncement de sourcil. Dûment repliée et
timbrée comme les missives du tribunal de simple police ,
elle ne laisse apparaître que le nom et l'adresse de l 'in-
téressé. Et un titre : « Avertissement à régler. » C'est seule-
ment après avoir décacheté d'un doigt rageur qu 'on s'aper-
çoit que, dans une typographie exactement semblable à celle
de ces « avertissements » , il s'agit , celte fois, d'un envoi du
« greffe du tribunal de première instance au bonheur. •

L'estomac n'aime pas qu'on le bouscule
et il le . prouve. Aigreurs , lourdeurs ,
ba l lonnements  sont , bien souvent , la
conséquence de repas pris à la hâte.
Pour atténuer ces malaises et r é t ab l i r
une bonne digestion , prenez donc une
ou deux pastilles digestives Rennie. Les
pastilles Rennie neutralisent l'excès
d'acidité de l'estomac, cause de la plu-
part des troubles, et permettent la re-
prise de fonctions digestives normales.
Past i l les  Rennie.. .  la paix de l'estomac !

Pour bien digérer
un repas trop rapide

porte ouvertefifi^S
LE CINQ A SIX DES J E U N E S  (Suisse romande). — Le critique ne p eut  pas

se désintéresser d' une catégorie de réalisations destinées exclusivement aux
jeunes  téléspectateurs sous p rétexte que leur audience est f ortement réduite.
Cette dernière est celle de demain et il nous parait indispensable que la TV
lui ouvre de larges horizons et la prépare à son f u t u r  rôle de téléspectateur
adulte en lui donnant le goût des bonnes émissions. C'est pourquoi nous vous
entretenons régul ièrement  des émissions « jeunesse ». Dans le passé , nous avons
clé f o r t  dura à leur égard et il nous p laît actuellement de pouvoir  constater
chaque  f o i s  que l ques  améliorations.

Bernard Ilaller ne s 'en tire pas trop mal lorsqu 'il raconte les aventures
du « Baron de M o n t f l a c o n » . Cependant , la mise en image ne correspond ni au
publ ic , ni au talent du fan ta i s i s t e .  Les en fants  sont trop sensibles à ce qu 'ils
voient pour apprécier un mélange de dessins et d 'images sans décors du con-
teur. Le visage et le corps de Bernard Haller  ne s u f f i s e n t  pas .

« FRANCIS  AU PA YS DES GRANDS FAUVES » était à l'orig ine un docu-
ment de valeur. L' on ressentait que les auteurs recherchaient patiemment l'ap-
proche de la vie sauvage de manière à la rendre captivante pour les téléspec-
tateurs.  C'était une émission pleine de vie et de sensibilité. Malheureusement,
à la suite de son grand succès , elle est devenue une opération commerciale el
manque singulièremen t de sincérité. Tout est f a i t  pour le téléspectateur et il
sent la d i f f é r e n c e .  C' est lu f i n  d' un beau rêve, bien ' que les anecdotes intéres-
sent encore.

11 g a environ deux mois , Mme Hut in  innovait en présen tan t  une sé quence
artistique. Cette  première ne nous avait pas entièrement convaincu car elle
manquait  de quali té  visuelle.  Nous étions extrêmement curieux donc d'assister
ii l 'émission consacrée au peintre Degas . Les e f f o r t s  de Pierre Gisling. l'auteur
et le présentateur, n'ont pas été anéantis , cette fo is-c i , par le travail du réa-
lisateur.  Christian Liardet a essayé de donner un rythme visuel à l 'émission.
Par moment , il attend tout de même trop avant d'intégrer aux explications
les p lans des reproductions.  Ensuite , en créant — d' après les idées de l'au-
teur — un parallèle visuel entre l' art et les su je ts  de Degas et des sé quences
de danse classique , il donne à son travail une nouvelle dimension. Nous au-
rions aimé le voir travailler de la même manière avec les suje ts  hip p iques.

M m e  H u t i n  n 'était donc pas sa t i s fa i te  par la première émission et recher-
che une meilleure f o r m u l e .  Cet esprit nous réjoui t  et notre p lus grande joie
serait qu 'elle réussisse dans cette audacieuse tentative, car elle ouvre aux
jeunes  la porte de la cul ture .

AFFAIRES  PUBLIQUES (Suisse romande) .  — Gaston Nicole a évoqué le
problème posé par les possibilités données à la just ice pour fa i re  mettre en
p lace des lignes d'écoute téléphoni que. Le Conseil f édé ra l , récemment , a décidé
de limiter le nombre des magistrats qui jouissaient de ce droit. Mais , en réa-
lité , ces restrictions ne diminueront pas sensiblement les écoutes. De l ' in for -
mation mais aussi une liberté de jugement .

J.-CL Leuba.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30 et 7.45, roulez sur l'or. 7.15 , miroir-
première. 7.25, le bonjour de Colette Jean.
8 h et 9 h , informations. 9.05, les souris
dansent. 10 h et I I  h , informations. 11.05,
sur l' onde légère. 12 h , informations. 12.05 ,
au carillon de midi. 12.15, le quart d'heure
du sportif. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45,
informations. 12.55, Méridien-Sud. 13.05,
les nouveautés du disque. 13.30, musique
sans paroles. 14 h, informations. 14.05, sur
vos deux oreilles. 14.30, le monde chez vous.
15 h , informations. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures , Chevaux abandonnés sur
le champ de bataille. 17 h , informations.
17.05, actualités universitaires. 17.30, jeu-
nesse-club. 18 h , informations. 18.05, le mi-
cro dans la vie. 18.35, la revue de presse.
18.45, sports. 18.55, roulez sur l'or. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, bonsoir les en-
fants. 19.35, la Suisse de A jusqu 'à Z. 20 h,
magazine 68. 20.20, sur les marches du
théâtre. 20.30, à l'opéra , Cosi fan tutte, opé-
ra de W.-A. Mozart, livret de Da Pon te.
22.20, informations. 23.40, miroir-dernière.
23.45 , hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik ara

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h , jeunesse-club. 19 h , per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, musique pour
la Suisse. 20 h , vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, disques. 20.20, informa-
tions locales. 20.30, Pirandello psychologue,
texte de Pierre Villon. 21.20, silence, on
tourne. 22 h, aujourd'hui. 22.30, Europe-
j azz. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h , 10 h , 11 h, 12.30, 16 h,

22.15 et 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10 auto-radio.
8.30. concert. 9 h , kaléidoscope viennois.
10.05, Préludes et interludes symphoniques ,
O. Luening. 10.20, radioscolaire. 10.50 , Le
Festin de l'Araignée, Roussel. 11.05, émis-
sion d'ensemble. 12 h , Tony Osborn et son
ensemble. 12.40, rendez-vous de midi. 14 h ,
magazine féminin. 14.30, chansons et danses
yougoslaves. 15.05, l'album aux disques de
W. Marti.

16.05, l'art de voyager. 16.30, thé dansant.
17 h , émission en romanche. 17.30, pour
les jeunes. 18 h , informations, météo, actua-
lités. 18.15, radio-jeunesse. 19 h ,_ sports,
communiqués. 19.15, in formations , échos du
temps. 20 h , grand concert récréatif du
jeudi. 21.30, entendre, comprendre. 22.20,
échos du banquet de la presse étrangère
et allocution de M. Willy Spuhler, président
de la Confédération. 22.40, jazz et lyrique.

HORIZONTALEMENT
1. Qui se fait sentir par élancements. 2.

D'une ville des Bouches-du-Rhône. 3. Ha-
billé. — Plus connu sous un autre nom.
— Mesure chinoise. 4. Pièce qui suit l'en-
trée. — Marque un but. 5. Jeune victime
du devoir. — Celle des Miracles était à
Paris. 6. Symbole. — Poisson rouge. —
Elle a fait rougir nos grand-mères. 7. On
les a crus propres à guérir la folie. 8. Il
maintient serrée la tenaille. — Lance. 9.
H couche au bahut. — On y trempe des
balances. 10. Pronom. — Elles nous font
transpirer.

VERTICALEMENT
1. Scribe en a écrit plus d'un. — Sa

force est dans sa tête. 2. Pompe élévatrice
mue par le vent. 3. A la tête ou aux pieds
d'un vieux Chinois. — Terme de tennis. 4.
A l'origine des cuites. — Les petites sont
de gros bourgs. 5. Pronom. — Emule
d'Orphée. — Eau courante. 6. Peu expéri-
menté. — Bois noir et pesant. 7. Outil de
cordonnier. — Saute. 8. Négation. — Ça
ne dure qu 'un temps. 9. Pareil. — Canal
physiologique. 10. Enorgueillis. — Ont de
profondes racines.

JEUDI 25 AVRIL 1968
Bonne influence pour les travaux d'équipe, et <
Naissances : Les enfants de ce jour seront intei

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Organisme un peu faible. Amour :
Indépendance à l'origine d'une querelle.
Affaires : Montrez-vous réaliste et lucide.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Des migraines sont à craindre.
Amour : Faites des efforts de gentillesse.
Affaires : Vous trouverez des personnes de
mêmes opinions que vous.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Malaises d'origine psychique. Amour :
Evitez des discussions orageuses. Affa ires  :
Soyez prudent dan s les affaires d'argent.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Relaxez-vous souvent. Amour : Preu-
ves d'affection et d'amour. Af fa ires : Réalis-
me et efficacité dans vos actions.
LION (23/7-23/8)
Santé : Mauvaise circulation sanguine.
Amour : Laissez la passé tranquille. Affa ires  :
N'abandonnez pas vos idées.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Evitez les nourritures trop riches.
Amour : Tension causée par vos soucis.
Affaires : Possibilités d'étendre vos activités.

:onfrontations intéressantes.
Jigents, acti fs et réfléchis.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Vos reins sont fragiles. Amour : Plai-
sir en compagnie d'amis. Ajj aires : Efficacité
dans vos projets.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Surmenage constant. Amour : Preuves
d'attachement de vos amis. Affaires  : Des
personnes influentes vous aideront.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Attention au froid. Amour : Climat
quelque peu tendu. Affaires  : Un projet pren-
dra tournure.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Votre foie est fatigué. Amour : Con-
sacrez plus de temps à votre partenaire.
Af laircs : Faites des efforts d'organisation.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Un régime alimentaire. Amour :
N'éveillez pas la j alousie. Af fa i res : Propo-
sition très favorable.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Evitez les marches et les sports.
Amour : Jours à venir très agréables. A f f a i -
res : Agissez plus positivement.

NEUCHÀTEL
Grand auditoire du collège des Terreaux :

20 h 30, Gosses de chez nous, conférence
et film.

EXPOSITIONS. — Galerie des Amis des
arts : Exposition Campbell et société des
médecins.

T.P.N., centre de culture : Exposition J.-P.
Zaugg ; 20 h 30, semaine du jazz.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition
Gierowski.

CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, Une fille
chaude. 20 ans.

Studio : 15 h et 20 h 30, Vera Cruz. 16 ans.
Bio : 18 h 40 et 20 h 45, Je suis curieuse.

20 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Quelques dollars

pour Django. 16 ans.
Palace : 15 h et 20 h 30, Le Saint sème

la panique. 16 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Risques du

métier. 16 ans.
Danse et attractions :

L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (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. En cas d'absen-
ce de votre médecin, veuillez téléphoner
au poste de police No 17. Service des ur-
gences médicales de midi à minuit.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Becket.
COLOMBIER

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Un idiot à
Paris. i

SÀINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Papa, ma

che hai fatto in guerra.

HHHWn BAR 1
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 23 avril 24 avril
3 VB Fédéral 1949 . . 93.75 93.50 d
2 % %  Féd. 1964, mars 95.75 d 95.75 d
S % Féd. 1966, ]uln 93.— d 92.75
4 yt '/. Fédéral 1965 . 99.— d 99.— d
4 Mi »/. Fédéral 1968 . 99.60 d 99.75
i % Fédéral 1867 . . 103.— d 103.25

ACTIONS
Swlasalr nom 780.— 775.—
Union Bquee Suisses 4100.— 4105.—
Société Bque Suisse . 2680.— 2720 —
Crédit Sulsee . . . .  3035.— 3045.—
Bque Pop. Suisse . 1900.— 1910.—
Bally 1440.— 1440 —
Eleotro Watt 1660.— 1655.—
Indelec 1340.— 1355.—
Motor Colombua . . . 1395.— 1400.—
Italo-Sulsse 221.— 220.—
Réassurances Zurich 1840.— 1825.—
Winterthour Accld. 950.— 960.—
Zurich Assuranoee . . 5390.— 5350.—
Aluminium Suisse . 3825.— 3850.—
Brown Boveri . . . .  2680.— 2680.—
Saurer 1610.— 1595.—
Flécher 1140.— 1135.—
Lonza 1715.— 1700.—
Nestlé porteur . . . .  3180.— 3180.—
Nestlé nom 2040.— 2055.—
Sulzer 4675.— 4675.—
Ourslna 5250.— 6275.—
Alcan Aluminium . . 100 Vi 99 '/.
American Tel & Tel 218.— 218.—
Canadlan Pacific . . 217 V. 216 '/B

Chesapeake & Ohlo 268.— d 270.—
Du Pont de Nemours 715.— 719.—
Eastman Kodak 646.— ex 652.—
Ford Motor 243 '/> 247 '/ B
General Electric . . 400.— 399.—
General Motors . . . . 354.— 359 —
EBM 2775.— 2845 —
International Nickel 493.— 492.—
Kennecott . . . . . .  173 '/. 174 VB
Montgomery Ward . . 123.— 125.—
Std OU New-Jersey . 304.— 306.—
Union Carbide . . . .  194.— 195.—
U . States Steel . . . .  171 '/> 171 '/¦
Machines Bull . . . .  70 '/< 73.—
Italo-Argentina . . . .  33.— 33 'h
r'hllips 158 '/» 159 ' 1
Royal Dutch Cy . . 194.— 194 '/¦
Sodec 250.— 251.—
A. E. G 567.— 569.—
Farbenfabr. Bayer AG 226 ' > 229 '/¦
Farbw. Hoechst AQ 294 V. 297.—
Mannesmann 179.— 178 '/»
Siemens 334.— 335.—

BALE ACTIONS
Clba, porteur 7875.— 7850 —
Clba, nom 5890.— 6290.—
Sandoz 6940.— 6940.— d
Gelgy. porteur . . . 13500.— 13500.—
Gelgy nom . . .  5890.— 5890.—
Hoff -La Roche ( D ) )  115000.— 116200.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . 1450.— 1455.—
Crédit Fono. Vaudois 905.— 905.—
Innovation SA. . . . 345.— 345.—
Rom. d'Electricité 415.— 410.—
Ateliers constr . Vevey 670.— d 675.—
La Sulsse-Vle . . 3300.— d 3350 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâte loise

Bourse de Neuchàtel
Actions 23 avril 24 avril

Banque Nationale . 550.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchat . 765.— 755.— d
La Neuchâteloise ae.g 1450.— 0 1450.— 0
Appareillage Gardy 285.— d 260.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8700.— d 8700.— d
Cabl.et tréi .Coesonay 3025.— d 3100.— d
Chaux et otm. Suis. r. 520.— d 520.— d
Ed. Dubied & Cie S.A 1950.— d 1950.— d
Ciment Portland . . . 5100.— d 5100.— 1
Suchard Hol. S.A. cA» 1950.— d 1875.— d
Suchard Hol. S.A. cB» 12300.— d 12100.— d
Tramways Neuchàtel 360.— 0 360.— 0
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
¦tat Neuch. 2Vi 1932 94.— d 94.25 d
Kt. de Ntel 4% 1965 97.— d 97.— d
Etat Neuch. 3Mi 1949 99.75 d 99.75 d
Com. Neuch. Z '/t 1947 97.75 d 97 75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.25 d 93.25 d
Chx-de-Fds 3 b 1946 98.— d 98— d
Le Locle 3H 1947 98.— d 98.— d
Châtelot 3% 1951 99.25 d 99.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram. Neuch. 3Vi 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3V4 1980 93.25 d 93.25 d
Tabacs N.-Ser.4%1962 90.75 90.75 d
Rai. Cressier 5% 1966 102.50 d 102.50 d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque

du 24 avril 1968
Achat Vente

France 86.50 89.50
Italie — .68 — .70 V4
Allemagne 107.50 110.—
Espagne 6.05 6.35
D. S. A 4.31 4.36
Angleterre 10.30 10.60
Belgique 8.50 8.80
Hollande 110.— 121.50
Autriche 16.60 16.95

Marché libre de l'or

Pièces suisses . . . . ' 48.— 51.—
Pièces françaises . 45.50 48.50
Pièces anglaise» . . . 46— 49 —
Pièces américaines . . 220 — 235 —
Lingots 5275.— 5425.—
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

A PAH5S
La « Feuille d' avis de Nenchâiel »
EST EK VENTE C H A Q U E  J O U R
aux Nouvelles Messageries de la
Presse parisienne - Métro Bourse
111 , rue Hénuinur. Paris 2me

Tél. G UT.  tt ti-90

DU JEUDI 25 AVRIL

17.00 Entrez dans la ronde.
17.20 Emission pour la jeunsese (le la

Suisse alémanique.
18.10 Les dossiers de l'histoire

H. Guillemin présente : Napoléon.
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Rendez-vous.
19.15 Publicité.
19.20 Trois pe tits tours et puis s'en vont.
19.25 L'Eventail de Séville

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal et le fait du j our.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Le point.
21.30 Gclernt ist gelernt

Spectacle de music-hall de la TV
allemande.

22.40 Téléjournal.
22.50 Soir-information.

10.26 R.T.S. promotion.
11.00 Télévision scolaire.
12.30 La séquence du jeune spectateur.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.00 Télévision scolaire.
16.30 Emissions pour la jeunesse.
18.50 Les chemins de la vie.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Ivcs Demoiselles de Suresnes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Le palmarès des chansons.
21.45 Le quart d'heure.
22.00 Cinéma.
23.00 Actualités télévisée»

Télé-nuit.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Kiri le clown.
19.45 24 heures d'actualités.
20.05 Trois petits tours.
20,10 En couleur des Etats-Unis.
20.25 Revue des arts.
21.45 Châteaux en Espagne.
23.15 Conseils utiles et inutiles.
23.45 24 heures d'actualités.

17 h , le 5 à 6 des jeunes. 18.45 , fin de
journée , publicité. 18.55 , téléjournal , l'an-

Le Poin t (Suisse , 20 h 35) : Variations
sur des thèmes connus : les actualités
politiques.
Tilt (France, 20 h 35) : Des variétés jeu-
nes, une unité.
Gelernt ist gelernt (Suisse, 21 h 30) Un
spectacle de music-hall présenté par la
TV allemande.

J.-C. L.

tenne , publicité. 19.25, ente gut, ailes gui,
publicité. 20 h . téléjournal , publicité. 20.20,
quitte ou double. 21.20, contact. 22.05 , télé-
journal.  22.15 , causerie au . crépuscule.

16.40, téléjournal . 16.45 , pour les enfants.
18 h, téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h , téléjournal , météo. 20.15 , des
souris et des hommes. 21.55 , New-York ,
New-York. 22.40, téléjournal , commentaires ,
météo.
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Ç^wzma - lr p̂yœjL m
C9:„i RlaîcA lai r"6118 du Lac ï§j««ainr-Biaise  ̂place gare BN Tél 338 38 |r|

Ce soir à 20 h 30 PARLATO ITALIAN O @
PAPA, MA CHE HAI FATTO HV GUEIUtA ||j

De vendredi à. dimanche, à 20 h 30. Dimanche à 15 h. f j j $
CHARLTON ESTON dans une superproduction |1 |

en 70 mm. ;|js|
Color KHARTOTJM lg ans |11

Cinéma du Landeron tél. 7 92 92 O gjj|
De vendredi à dimanche à 20 h 30. p3

MOIWBSTY BLAISE 18 ans ||
Dimanche à 15 h. PARLATO ITALIANO H
PAPA, MA CHE HAI FATTO IN GUERRA ||
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VACANCES HORLOGÈRES ]
ĵ Quelques suggestions - Départs 7, 14, 21 juillet glj

LES PLAGES DE L'ADRIATIQUE SUD |
RICCIOME - RIMINI - CATTOLICA |

| 15 jours dès Fr. J*fl.* I
LA PLAGE DORÉE DU LIDO Dl JESOLO
Hôtels sur la plage M *& M

15 jours dès Fr. 4i4.aa t !
Prix valables, train 2me classe, au départ de toutes 1

A les gare» de Suisse romande. Places réservées. M

% BAINS DE MER À LA COSTA I
DORADA À SAN POL DE MAR

Repos - Tranquillité Jà «f *̂  ̂
H

Train 2me classe 16 jours Fr. Ŵ I \J»** ta

PALMA DE MAJORQUE 1
Par avion - Du 6 au 20 jui'llet à^L^ K 115 Jours Fi.O«4d." |

> .i Chambres avec bain — Piscine privée S

CAPRI « L'ÎLE ENCHANTERESSE > !
avec Rome - Naples et croisière en mer, de Naples fi
à Gênes à bord du transatlantique de luxe « Mi- H

chelangelo », 43,000 tonnes S
Du 6 au 20 juillet T̂ E A 3

2 15 jours Ft.OJv." I
VACANCES EN BRETAGNE |

Repos, gastronomie et bains de mer à Saint-Malo II
Du 6 au 21 juillet *W C ̂  |

16 jours Fr.# Jw." j
A I R T O U R - S U I S S E  i

DÉPARTS HEBDOMADAIRES PAR AVION
Adriatique Fr. 375.— Liban Fr. 850.— M
Majorque 395.— Maroc 865.— H
Yougoslavie 395.— Madère 898.— 1
Costa del Sol 495.- |sraë| 995.- M

r
'
T Un ' Pi*»°"nda |

Grèce 550.- (Ru„ie) 995 h

f'3™,, SO c Turquie 995.- jCPortugal) 595.- ,s|anda 144Q |Mamala . , . , .„. fâ
(Roumanie) 595.- Amérique 1495-. i

Bulgarie 595— Mar<
î5 . . ... ?

Tunisie 625.- ""• Canarie. 498.- R

Iles Canaries 675.- La Terre sainte 1690— |
La Corse 695.— Mexique 2950.— M
Sardaigne 780.- Brésil 3435.— 'j
Djerba 795.— Extrême-Orient 6100.— Û

Envoi gratuit de nos brochures détaillées [̂

ITE LT2V23727?-̂ ?RREÂTJ X 4^!Â
Téléphone (021) 23 72 72 (5 Hgnes) |

Minimum de frais - Maximum de garantiê v |
FOURRURES 

^y \̂
TRANSFORMATIONS 

^y â
f % ^ '  

^RÉPARATIONS >̂ \ ̂ \̂ ^ ''^J^ \

XcivV
^  ̂ L̂\jmr ^^"̂  locaux

rf^\« If s »̂ * 
^B^*̂  spécialement aménagés

\ ̂  ̂ ^^
 ̂ On cherche à domicile

AU TIGRE ROYA L
André Monnier, successeur

Rue de l'Hôpital 6 - NEUCHATEL - Tél. 5 18 50

"liliL *>a'»«"m HBirrwTW L̂BiMHIBosMMlSiKl  ̂ ^̂

| ÉCOLE NOUVELLE DE MUSIQUE \
f Reprise des cours i jeudi 25 avril 1968 -i
T Classes de : , . . , ?
T violon, violoncelle, piano , chant T
T. .. chœur d' enfants , solfège et <• ?
? rythme, f lûte  douce, guqitare mo- ?
V derne .guitare classique ?
X BÉBÉ ORCHESTRE I
? classes de violon et violoncelle pour enfants X
? dès l'âge de 4 ans ?
4 MADELEINE JOST, tél. 819 37, le matin I
4 CLASSES DE PIANO X
\ leçons données à Neuchàtel et à Boudry ?
T DAISY PERREGAUX, tél. 5 58 52 ?
X Renseignements et inscriptions : tél. 819 37, f? le matin f

Pour vos créations
et entretien de pelouses
et jardins
adressez-vous à l'entreprise

F. DUBOIS
Bevaix - Tél. 6 63 10.

i Devis sans engagement.

COURSE EN BOURGOGNE
en car les 18 et 19 mai réser-
vée plus particulièrement aux
personnes désireuses de trai-
ter leurs vins sur place, chez
le producteur ; pour importa-
tion dans les fûts d'origine.

Pour tous renseignements,
s'adresser aux Compagnons de
la bonne cave, case postale 20,
2900 Porrentruy.

f W 20 ans igfew UNE FILLE CHAUDE Amm\ Tél. 5 55 55 JE
fiSvL. ISmWmt  ̂ *mmma. «H

Madame, vous aurez une
COIFFURE JEUNE
et seyante che*

François
coiff eur de Paris
2, rue Saint-Maurice.
Tél. 518 73.

FRIGOS

BOSCH
A partir de

Fr. 368.-
Facilités de paiement
au magasin spécialisé

llïHM«<fJI[»].M Mr- i i r»ATEi  :

Grand-Rue 4 Tél. 5 17 12

L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS

Assemblée générale annuelle
de la

Pouponnière neuchâteloise
le Jeudi 2 mai 1968, à 16 heures,
au CLUB 44, rue de la Serre 64,

LA CHAUX-DE-FONDS
Ordre du Jour statutaire

Tous les amis de l'oeuvre sont cordiale-
ment invités.

La président
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I

HM& ^P GRANDE EXPOSITION 1
1 ||Éfl || DE TAP IS D'ORIENT 1
pBw^^^^PI À DES PRIX 

JAMAIS 
VUS i

Grande salle du casino, la Rotonde
I à Neuchàtel 1

du 24 au 26 avril 1968 ' I
Ouverture i de 10 h à 21 h 30, sans Interruption ; j

Avenue Victor-Ruffy 39, 1012 Lausanne i
j Téléphone 32 4418

0o °M ^iÊ^ Poissons |
o éwŜ ÊP iirsiss I
Q Çm/r*"' ' m" recommandés cette semaine I- -|

Mf COLIN I
Jpîk enfler on en tranches H

RECETTE : M
Colin gratiné. — Ayez un morceau de colin ; met- - Y
tez-le dan» une casserole avec un verre de vin ' UYJ
blanc et non d'eau, une gousse d'ail, oignons en ' .'
tranches bouquet garni, un filet de vinaigre. Cou- 'Y-
vrez la casserole ; faites partir à grand feu, puis !}..Y
une demi-heure de cuisson lente. Retirez le poisson, ' ' •
enlevez la peau et les arêtes, détachez les filets :
sans le casser ; mettez-les dans un plat allant j 3
au four ; sel, poivre, saupoudrez de chapelure Mm
aux fines herbes, fromage râpé. Servez chaud avec f
la sauce épaissie et augmentée d'un peu de beurre. j ;j

Lehnherr frères 1
le magasin spécialisé ï '\

Neuchàtel - Place de* Halles • Tél. (038) 5 30 92 ||

r̂ Kg - '. . BRV

2001 NEUCHATEL, faubourg du Lac 2
Ch. post. 20 - 2002

HOTEL-RESTAURANT
DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart

Tél. (038) 6 79 96
Grandes et petites saUes

nonr banqnets,
noces et séminaires
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VACANCES 68 1
POUR TOUS LES GOUTS \ !

A TOUS LES PRIX : t|
StJOURAMALTE

14-27 juillet. 14 jours Fr. 970.— g
CROISIER E : NAPLES - I

SICILE - GRÈCE - VENISE |
14-27 juillet , 14 jours Fr. 950.—

RHENANIE - 1
HOLLANDE - BELGIQUE |
14-21 juillet , 8 jours Fr. 540.— ,;

TYROL - ALPES
BAVAROISES

14-15 juillet, 2 jours Fr. 115.—
SÉJOUR A BERLIN

15-20 juillet , 6 jours Fr. 335.—

BRUXELLES - LONDRES
- PARIS

20-28 juillet, 9 jours Fr. 645.—
ENGADINE

LAC DE COME - TESSIN
20-22 juillet, 3 jours Fr. 160.—

RIVIERA-COTE-D'AZUR
AVEC CROISIÈRE

22-28 juillet, 7 jours Fr. 498.—

APPENZELL - MAINAU
27-28 juillet, 2 jours Fr. 110.—

ENGADINE -
DOLOMITES - TYROL

28-31 juillet, 4 jouis Fr. 245.—

TYROL - ALPES
BAVAROISES

3-4 août , 2 jours Fr. 115.—
COTE-D'AZUR -

RIVIERA ITALIENNE
I 5-10 aoû t, 6 jours Fr. 380.—
| APPENZELL - MAINAU
I 11-12 août , 2 jou rs Fr. 110.—
1 GOTHARD - 5AN-
¦ BERNARDINO -
Û OBERALP
¦ 17-18 août , 2 jours Fr. 105.—
¦ VAL D'AOSTE-STRESA -
¦ ILES BORROMÉES

; M 24-25 août , 2 jours Fr. 110.—
H DEMANDEZ LE PROGRAMME
H DES VOYAGES 1968
'pÂ Renseignements-inscriptions

m. A9PP1 ̂ .?.P.?...

EXPOSITION
DE CRISTAUX ET MINÉRAU X

Mme J. Schorpp,
Seyon 7, Neuchàtel
Ouvert de 13 à 18 heures.
Entrée libre.

Pour l'entretien
et fa transformation

de vos jardins, ainsi que dallages,
et plantations,
adressez-vous à G. Sintz-Pellaton.
Tél. 8 25 96, Peseux.

PENTECÔTE
31.5 - 3.6 Paris - Versailles 235.-
1 - 3 |uin Engadine - Lac de Côme,

Tessin 155.-
1 - 3 juin Florence - Pise - Mer Mé-

diterranée 155.-
1 - 3 Juin Rûdesheim - Rheingau

180.-
1 - 3  juin La route romantique 185.-
2 - 9 juin Vienne - Autriche 530.-
2 - 9 juin Grand voyage en Hollan-

de 560.-
2 - 3  juin Tyrol 125.-
2 - 3 juin Hinterrhein - San Berna-

dino 90.-
2 - 3  juin Iles Borromées 110.-

Inscriptions et renseignements auprès
de

VOYAGES & TRANSPORTS S.A. Neu-
chàtel, faubourg de l'Hôpital 5.
Télé phone (038) 5 80 44 ou auprès
de votre agence de voyages habituelle.

V J

Profitez des jours fériés de l'Ascen-
sion et de Pentecôte pour faire un
voyage circulaire agréable avec Mar-
ticar. Venez avec nous à l'étranger,
vous ne le regretterez pas.

ASCENSION
23 - 26 mai Salzkammergut 250.-

23 - 26 mal Rlviera - Côte-d'Azur
250.-

23 - 26 mai Châteaux de la Loire -
Touraine 280.-

23 - 26 mai Paris - Versailles 235.-

23 - 26 mal Amsterdam - Bruxelles
280.-

23 - 26 mal Munich - -Châteaux ro-
yaux 240.-

N'attendez pas au dernier moment
pour remettre votre inscription.

3283 KALLNACH Tél. (032) 822 822
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CHARPENTERIE-MENUISERIE

DECOPP ET FRÈ RES
Evole 69 - Tél. 5 12 67

Nos beaux voyages
LUGANO

Dimanche 5 mai 1968
TRAIN SPÉCIAL
PRIX CHOC DÈS NEUCHATEL
Fr. 33.—
Dîner facultatif au prix de Fr. 9.—

Fête des mères
Grand voyage surprise

Dimanche 12 mai 1968
TRAIN SPÉCIAL - BATEAU SPÉCIAL
Ambiance - Danse Jeux - Attractions -
Orchestre
Prix tout compris dès Neuchàtel
Fr. 45.—
Inscriptions : aux bureaux de ren-
seignements CFF, Neuchàtel (gare et
ville) ainsi qu'aux guichets des gares
voisines et agences de voyages.

Nouveau
vacances balnéaires

Toutes les gares CFF vendent des
ARRANGEMENTS FORFAITAIRES
pour la Méditerranée et l'Adriati-
que.
Le voyage, l'hôtel , la pension, etc.
sont compris dans l'arrangement.
Brochure, renseignements et inscrip-
tions à tous les guichets de gare
CFF.

Gare des voyageurs CFF
Neuchàtel

COUTURE
Transformations, re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes, manteaux.

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchàtel Tél. 5 41 23

Photocopies
€ à la minute > sous
vos yeux, chez
Reymond, rue
Saint-Honoré 5,
à Neuchàtel.

Bien trop souvent
broute
manque vraiment
détenus.
ta route, on doit la prendre telle qu'elle est
— mais les pneus, on peut les choisir. Et
pour le confort et la sécurité, les Continental
n'ont pas leurs pareils.
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Le nouveau Continental Radial P14 à cein-
ture textile (reproduit ici), garantit un gui-

\ dage latéral si extraordinaire que vous rou-
lerez sur des voies de tram mouillées sans
vous en apercevoir. Son comportement au

î freinage est exceptionnel, et sa longévité
est de 50% au moins supérieure à celle des
autres pneus.

Les aptitudes du Continental R 60 sont
également remarquables. De plus, aux vi-
tesses de ville, il permet un roulement un

\ peu plus doux que le P14 et bien plus doux
que tout autre pneu à ceinture textile.

Que! pneu Continental devriez-vous choi-
sir? Chacun garantit sécurité et confort. En
résumé: le Continental Radial P 14 vous
offre des performances inhabituelles quant
aux aptitudes routières et à la longévité, tan-

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

(gîiiinenlal

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

A D R I A T I Q U E
/»- CATTOLICA

P< RICCIONE
ffî - i MIRAMARE
fflbf Ji g*1!̂  RIMINI

~̂ ù- directes

Départ tous les samedis et dimanches
de mai à septembre

? 
Prix tout compris valable au départ de A
toutes les gares de Suisse romande ĵ

8 jours dès Fr. 175.—
15 jours dès Fr. 271.—
22 jours dès Fr. 367.—

Nous avons choisi pour vous des hôtels et des
pensions donnant satisfaction depuis de nom-
breuses années. Exemple :

Pension Conchlglia Cattollca
Hôtel Vendôme Cattollca
Hôtel Avana Rlcclone
Pension Dlvlna Miramare

etc. I

Forfaits « AUTOMOBILISTES»

Par semaine dès Fr. 96.—

Demandez sans engagements
nos programmes détaillés

nHiiiHiianiiiwiHiMiHir 
(

Casmo T 1400 YVERD ON Tél. «024) a84 80 I

Phillips Petroleum International
Investment Company, Reno, USA

Emprunt 5 1/2% de 1968 de
60,000,000 de francs suisses

avec garantie de la Phillips Petroleum Company,
Bartlesville, Oklahoma USA

Prix d'émission : 100 % Rendement : 5,5 % net
Les banques soussignées offrent cet emprunt en sous-

cription publique du

25 au 30 avril 1968, à midi

au prix de 100 %. Les principales modalités de l'emprunt
sont les suivantes :

Taux d'intérêt : 5 % % p.a. ; coupons annuels au 15 mai.

Coupures : 60,000 obligations de fr. s. 1000.— nom.

Durée : maximum 15 ans, avec possibilité de
rembourser par anticipation tout ou
partie de l'emprunt, avec prime de la
4me à là 9me année et ensuite au pair.

. .. t -' , .. -.,. ~- . i-  ,; ,I-Y«.:*>* "nvrt BR t

Service de en francs suisses libres sans aucune
l'emprunt : restriction.

Impôts et taxes : à la charge de la Phillips Petroleum
International Investment Company.

Cotation : aux bourses de Zurich, Bâle, Genève,
Lausanne et Berne.

Les souscriptions sont reçues par les banques désignées
ci-dessous, qui tiennent également à la disposition des
intéressés le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Leu & Cie S.A. Groupement des Banquiers
A. Sarasin & Cie. Privés Genevois
Société de Banque Suisse Groupement de Banquiers
n n , ¦ c i Privés ZuricoisBanque Populaire Suisse
Société Privée de Banque
et de Géo-ance
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Modèle gaz luxe TA 417 AA, 4 brûleurs dont 1 ultra-rapide, 2 rapides et 1 semi-rapide, four avec éclairage intérieur,
grilloir infrarouge et tourne-broche électrique, couvercle, 795 fr.  Autres modèles à gaz dès 335 fr., électriques dès 350 f r .

Les cuisinières Le Rêve sont construites
pour parfaire la gastronomie familiale

Et la gastronomie s'accommode mal d'un géant sont commandées par un thermostat lors du nettoyage, un geste suffit pour en-
appareillage pseudo-électronique. La à réglage automatique avec double sécu- lever le support de casserole, le brûleur et

maîtresse de maison a préféré jusqu'ici cui- rite. Une minuterie incorporée au tableau son chapeau,
siner rationnellement et avec précision de commande indique par sonnerie la fin
pour réussir son soufflé ou sa sauce hôllan- du temps de cuisson. Une lampe de 10 watts
daise, plutôt que d'être éblouie par un ta- permet de surveiller constamment la pièce 13 modèles à gaz et 15 électriques
bleau de bord de satellite artificiel , bien de viande ou la volaille passée au four.
loin du fourneau de Cumonsky. Sans compter les cuisinières mixtes, la

gamme Le Rêve va de la Mini-Rêve, 3
Pourquoi des brûleurs Multigaz ? brûleurs et four à 335 fr. au modèle grand

La primauté luxe, 6 brûleurs et 2 fours à 1350 fr. On
d'une conception fonctionnelle Multigaz signifie adaptation à n'importe les trouve dans tous les magasins de la

quelle source d'énergie: gaz naturel, de branche. Ceux-ci assurent le service d'ins-
Le choix des boutons de commande et leur ville, en bouteille ou air propané. Mais tallation et d'entretien de tous les appareils
emplacement, la disposition des brûleurs, encore. Donner un bouillon, faire frémir Le Rêve,
la facilité de nettoyage, tout est conçu, ou laisser mijoter se commande d'un coup
pensé et expérimenté pour faire d'une cui- de pouce. C'est l'obéissance au doigt et à Nouvelle Société Le Rêve S.A.
sinière Le Rêve un instrument efficace et l'œil du système à flammes pilotes dirigées 37, route des Acacias
sans artifice. Les températures du four qui stabilise les flammes principales. Et 1211 Genève, tél. (022) 422800 «uo
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I m ' i ! . • - 5 6 7 - ^Le tourne-broche électrique est assez grand Le système à f lammes pilotes du brûleur Mulli- Les manettes sont oblongues pour faciliter les
pour deux poulets, une grande volaille ou une gaz stabilise les f lammes principales. commandes. Ici, celle du. thermostat à double
grande pièce de gibier. sécurité du four.
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Deux autres produits de qualité:
FORCE pour votre four

PRONTO au citrowax pour épousseter
seulement 3.90

L «Johnson
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", h || 2 matinées à 14 h 45 -17 h 30 || à 20 H 30 [g

I nBaggaggiggBgggggggg
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I MODÈLES
Y pour permanentes

j et colorations sont
' î demmidés.
'"} Haute coiffure
jj Stahli
S vis-à-vis de la poste
- tél. 5 40 47.

Halle de gymnastique, Peseux Samedi 27 avril 1968 v©nte des abonnements 19 h 30 Début du match 20 h précises
Abonnements : 20 fr. pour 50 tours

GRAND MATCH AU LOTO ?£̂ U2 SS .̂ r̂ tS*"'
en faveur des nouveaux uniformes de la fanfare L'Echo du Vignoble , Peseux Pas de qu.ne en dessous de 5 fr. cantine Parc POur autos

HULLE Grand choix en = I_____ Apéritifs - Liqueurs
AIJX Eaux-de-vie - Mousseux - Bières

Grands vins de Bourgogne

V-Fi i_i 0n livre à domicile

Chavannes 23 - N E U C H A T E L  - Tél. 5 84 88



Importante réalisation à Genève
La direction du 1er arrondissement des chemins do fer fédéraux a présenté à la
presse les nouvelles Installations du service-marchandises de Genève-la-Praille et
a renseigné sur les modalités du transfert de ce service de la gare de Cornavin
à on nouvel emplacement. Notre photo: les entrepôts et la gare de Genève-la Praill e

(ASL)

Un bandit tente d étrangler
un chauffeur de taxi puis
il s'enfuit avec la recette

Dans une région déserte près de Genève

De notre correspondant :
Une sauvage agression a été commise

contre un chauffeur de taxi, M. Marcel
Duperret, domicilié 7, rue de la Maldière>
au cours de la nuit de mardi à mercredi,
sur le territoire de la commune du Grand-
Lancy.

Le chauffeur avait chargé un client à la
gare de Cornavin. L'inconnu — dont la
police a toutefois diffusé un signalement
assez précis — se fit conduire dans une ré-
gion déserte et, lorsque le véhicule fut ar-
rêté, se jeta sur son pilote en lui passant
une ficelle autour du cou, et en réclamant
« le fric ».

Il ajouta, menaçant :
— Fais gaffe (sic), j'ai un . feu ....
Terrorisé, le malheureux ne put empê-

cher son agresseur de s'emparer de son
portefeuille, qui ne contenait qu'une cen-
taine de francs.

Il se débattit et ses cris mirent en fuite le
bandit qui disparut dans la nuit

La sûreté recherche un homme d'environ

40 ans, de taille moyenne, portant des che-
veux châtains peignés en arrière et vêtu
d'une veste de cuir et d'un pantalon foncé.

Toujours la vague du lait
la digue était trop faible

Et des crédits supplémentaires seront nécessaires

De notre correspondant de Berne i
Une fois encore — et ce no sera pas

la dernière — le Conseil fédéral dû s'oc-
cuper de l'économio laitière et les résultats
de ses délibérations n'ont rien do réjouis-
sant. Jugez plutôt :

Après des débats dont chacun a cer-
tainement gardé le souvenir , les Chambres
ont autorisé lo Conseil fédéral à relever
de trois à cinq centimes la retenue préle-
vée sur le prix du lait payé au producteur.
Encore un centime doit-il permettre do
couvrir les frais d'une nouvelle campagne
d'élimination dont seront victime quelque
20,000 vaches jugées trop peu rentables.

Il reste donc quatre centimes pour garan-
tir la part des producteurs à la couverture
du déficit laitier, par quoi il faut entendre
les sommes nécessaires à subventionner
d'une part l'exportation du fromage, d au-
tre part la vente du beurre sur lo marché
intérieur.

IL FAUT POURSUIVRE
Or, ces quatre centimes ne suffiront pas

pour la bonne raison que la production
ne s'est point ralentie. Certes, on a pu,
grâce aux réductions de prix accordées
aux consommateurs, abaisser quelque peu
la .montagne de beurre ». Mais les stocks
wnt encore de 400 à 500 vagons supé-
rieurs à leur volume habituel en cette sa**
8°Que faire ? Le Conseil fédéral a décidé
de poursuivre sur sa lancée, donc de con-
tinuer à verser après le 1er mal aussi
des subsides pour réduire le prix du beur-
re de cuisine. H en coûtera 55 millions
supplémentaires à la caisse fédérale.

152 MILLIONS DE PLUS
De la sorte , les dépenses prévues au bud-

get pour la «mise en valeur . d u  beurre
et du fromage s'élèveront, à la fin de cette

année, à 385 millions sans doute. Cela re-
présente 152 minions do plus quo la som-
me inscrite au budget.

Il faudra donc que les Chambres vo-
tent des crédits supplémentaires.

La morale do cette histoire : ni l'aug-
mentation do la retenue, ni les appels à la
discipline n'ont modéré la production.

On se demande, dans ces conditions, s'il
ne faudra pas en arriver au système du
contingent, à savoir fixer la quantité maxi-
mum do lait qui sera payée au prix légal,
tandis quo le surplus no serait pris en li-
vraison qu'à un prix sensiblement plus bas.
Tout semble indiquer quo l'on va vers
cette solution.

G. P.

Ecrasée par
un tracteur

¦SUISSE ALEMANIQUE!

EPTÏNGEN (ats). — Mme Anna Hofer-
Maibach, 27 ans, mère de trois enfants en
bas âge, a été tuée à Eptingen, alors qu'elle
conduisait un tracteur. La conductrice a
perdu la maîtrise de son véhicule, qui a
fait plusieurs tonneaux. Elle a été écrasée
et tuée sur le coup.

Cinq recrues
tombent, victimes

de la chaleur

VA LAIS =

Au cours d'une marche forcée

Elles sont hors de danger
(c) La chaleur étouffante que l'on a
connue dans la journée de mardi en
Valais a fait des victimes. Cinq hom-
mes d'une école de recrues en instruc-
tion dans la région de .Monthey tom-
bèrent sous le poids de la chaleur lors
d'une marche forcée de 10 km. Les sol-
dats devaient accomplir cette marche en
un temps limite. Comme le mercure
monta ce jour-là jusqu'à 31 degrés à
l'ombre dans les régions les plus chau-
des du Valais, cinq jeunes gens ne sup-
portèrent pas . marche et soleil. Tous
les cinq durent être évacués sur l'in-
firmerie militaire. L'une des recrues
fut conduite à l'hôpital du district de
Monthey puis, devant la gravité de son
cas, acheminée sur l'hôpital de Lau-
sanne. La victime est actuellement hors
de danger. «

Radio et télévision
. devant

le Conseil fédéral
BERNE (ATS). — Dans sa séance da

mercredi matin, le Conseil fédéral a décidé
d'organiser une consultation concernant un
article constitutionnel sur la radio et la té-
lévision. En 1956 déjà, le Conseil fédéral
avait présenté un tel projet, mais les Cham-
bres le repoussèrent en 1957. Lo nouveau
projet est semblable dans tes grandes lignes
au précédent, mais le problème do la li-
berté des programmes a été revu.

L'organisation des journées militaires à
Genève a aussi été évoquée. Ces journées
auront heu, malgré la protestation du parti
socialiste genevois.

Enfin, le Conseil fédéral a accepté le sta-
tut des PTT, — dont nous parlons par ail-
leurs — qui fera l'objet ultérieurement d'une
conférence de presse.

A l'ambassade
des Etats-Unis

BERLIN (ap). — M. Robert Lochner, di-
recteur depuis sept ans à Berlin-Ouest do la
station « Radio in the american sector »,
vient d'être nommé à Berno au poste d'atta-
ché aux affaires publiques do l'ambassade
des Etats-Unis. M. Lochner prendra son
nouveau posta dans le courant de l'été.

Le bond en avant de l'inforoute
MVAU PB

Dernièrement, les chantiers de l'autoroute du Léman et les viaducs de Chil-
ien étaient ouverts au public. Comme le montre notre photo, les travaux
von t bon train et le château de Chilien que l'on distingue à droite semble

disparaître devant le formidable ouvrage d'art qui le surplombera.
(Photo Michel Rudaz)

Quatre bêtes
foudroyées

dans un pâturage
LIESTAL (ATS). — Dans la nuit de

mardi à mercredi, le bétail de la ferme dé-
pendant de la clinique psychiatrique « Ha-
senbuehl » près de Liestal se trouvait an
pâturage. Lors du violent orage qui a écla-
té entre une heure trente et deux heures
quinze, les bêtes cherchèrent protection sous
les arbres. Un taureau, deux vaches et un
bœuf qui s'abritaient sous mi noyer, ont été
touchés par la foudre et tués sur le coup.
Les dommages s'élèvent à environ 11,000
francs.

* Sion contracte
un nouvel emprunt

de 18 millions
La ville de Sion, dont les charges finan-

cières dépassent actuellement les 23 millions
de francs par année, est dans l'obligation
de contracter actuellement un nouvel em-
prunt de 18 millions destiné à couvrir les
besoins de la municipalité et ceux des ser-
vices industriels (consolidation de la dette
flottante et construction d'un bâtiment ad-
ministratif). L'intérêt do la dette est actuelle-
ment de 1,2 million.

Parmi les divers projets qui vont pouvoir
être réalisés grâce au nouvel emprunt, si-
gnalons l'achèvement du centre scolaire
construit dans la partie ouest do la ville,
construction d'une usine d'épuration et di-
verses constructions routières dont les prin-
cipales ont pour but d'épargner au centre
de la cité le gros trafic automobile.

La Suisse et l'Europe
économique : aucune

démarche pour l'instant
( VTS) Toujours dans sa. séance

d'hier, le Conseil fédéral s'est occupé
de l'intégration économique européenne.
Il est arrivé à la conclusion qu'aucune
démarche ne serait faite pour le mo-
ment auprès , du Marché commun. Avant
de fixer une nouvelle procédure, le gou-
vernement désire attendre les confé-
rences des ministres de la CEE et de
l'AELE. .„J u .

Le contrat entre la Société nationale
pour l'encouragement de la technique
atomique industrielle et 1'E.O.S. pour
l'exploitation de la centrale de Lucens
a été approuvé. Le devis a passé de
114,2 à 118,2 millions de francs, la
Confédération assumant la moitié de la
charge financière résultant du dépas-
sement. Elle s'engage à verser une con-
tribution pour la couverture du déficit
annuel d'exploitation de Lucens.

Au chapitre du département militai-
re, enfin , le Conseil fédéral a décidé
d'adapter au renchérissement du coût
de la vie, avec effet rétroactif au 1er
janvier 1968, les rentes de l'assurance
militaire. L'augmentation sera de 7
pour cent pour les rentes accordées jus-
qu'à fin 1965 et de 4,5 pour cent pour
celles datant de 1966.

Le traditionnel
dimanche des

« Landsaemeinden »
BERNE (ATS). — La traditionnelle Lands-

gemeinde se tiendra dimanche dans quatre
cantons de la Suisse centrale et orientale :
Obwald , Nidwald , les Rhodes extérieures et
les Rhodes intérieures d'Appenzell. Celle de
Claris n'aura lieu que le dimanche suivant.

A Trogen (Appenzell Rhodes extérieures),
on s'attend à la réélection des sept mem-
bres du gouvernement et des onze juges
cantonaux, mais il y aura lutte pour le
posU de landammann entre le radical Bru-
derer et le socialiste Schwendinger.

A Appenzell , la Landsgemeinde des Rho-
des intérieures confirmera sans doute les
mandats des membres du Conseil d'Etat.
Elle devra élire deux nouveaux juges can-
tonaux et voter une nouvelle loi fiscale.

Dans le canton de Nidwald , les élections
n'apporteront aucun changement et l'inté-
rêt se portera sur une initiative constitu-
tionnelle demandant l'élection des fonction-
naires de la justice par le peuple, ainsi
que sur un référendum au sujet de la
législation sur les eaux.

Enfin , la Landsgemeinde d'Obwaid se-
ra marquée surtout par l'élection d'un
nouveau « Landstatthalter » (vice-président
du gouvernement), qui mettra aux prises le
chrétien-social Britschgi et le radical Durrer.
Une discussion sera ouverte sur le projet
de nouvelle constitution cantonale.

Une entreprise
agricole détruite
par un incendie

Plusieurs betes ont péri
(sp) Un incendie de grande envergure s'est
déclaré dans une grande entreprise agricole
de Thoiry, à deux pas de la frontière gene-
voise mais sur sol français. Cette ferme ap-
partient à M. Lavy, un éleveur de veaux.

Le sinistre prit une alarmante extension
et les pompiers (y compris ceux de Genève
venus à la rescousse) eurent fort à faire
pour protéger les locaux d'habitation.

Ils y parvinrent, mais furent impuissants
à empêcher que les bâtiments abritant le
bétail et le matériel ne soient la proie des
flammes. Ceux-ci ont été complètement
anéantis. Une grande partie des bêtes ont
péri dans l'incendie. Les dégâts sont consi-
dérables. Une enquête est en cours pour
déterminer l'origine de ce sinistre que rien
n'explique au premier abord.

La police française n'exclnt pas l'hypo-
thèse d'un acte de malveillance.

Protection des biens
Un vaste projet pour
les salines de Bex

(sp) La Société suisse de la protection des
biens de la culture a tenu son assemblée
générale hier, dans les salines de Bex.
Préoccupée de la conservation des objeti
d'art (archives, documents, bibliothèques, ta-
bleaux, sculptures, édifices, etc.), et pas
seulement en temps de guerre, elle a pensé
que les salines de Bex, du moins les ga-
leries désaffectées (où il n'y a plus de sel),
pourraient constituer l'abri idéal pour quan-
tité de pièces, en permanence pour ce qui
peut être remplacé dans l'usage courant
par des photocopies.

Durant la dernière guerre, les vitraux de
la cathédrale de Lausanne trouvèrent refuge
dans les galeries désaffectées. MM.  Dessé-
montet, directeur des archives cantonales
vaudoises, Clavel, directeur de la Biblio-
thèque cantonale et universitaire, et Wie-
sendanger, directeur du Musée d'histoire et
d' archéologie, évoquèrent les moyens de
protection à employer.

(sp) Plusieurs accidents (de la tôle frois-
sée surtout) se sont produits hier à Lau-
sanne, la pluie provoquant une notable di-
minution de visibilité. Un accident avec
blessé a eu lieu à 14 heures, rue du
Bugnon : Mme Alice George, 61 ans, ha-
bitant Mézières, traversait à pied quand
elle fut renversée par un motocycliste. On
la transporta à l'hôpital Sandoz, souffrant
probablement d'une fracture à une cheville
et d'une légère commotion.

Nombreux
accrochages

Une maladie menace
les forêts du canton

de Thurgovie
FRAUENFELD (ATS). — A la suite

de sondages, ces derniers jous, il s'est ré-
vélé que le bostriche réapparaissait dans
les forê ts qui avaient été sérieusement en-
dommagées auparavant Aussi l'Office fo-
restier cantonal thurgovien a édicté plu-
sieurs mesures destinées à combattre cette
maladie, et rappelle aux propriétaires qu'ils
sont tenus de collaborer à la lutte entre-
prise.

* Le Conseil fédéral a décidé d'accep-
ter le protocole prorogeant l'accord inter-
national sur le blé de 1962, ainsi que le
nouvel arrangement sur les céréales de 1967.

* Lo Conseil fédéral a nommé le colo-
nel Max Luethi, de Signau, jusqu 'ici offi-
cier instructeur des troupes de réparation ,
en qualité de premier chef do section à
l'intendance du matériel de guerre et d'offi-
cier instructeur , avec entrée en fonctions lo
1er avril 1968.

* Le Conseil fédéral a autorisé lo dépar-
tement militaire — sous réserve do l'ouver-
ture de crédits par les conseils législatifs —
do participer pour un montant do 11,600,000
francs aux travaux de renforcement de la
route cantonale Schwanden-Elm, rendus né-
cessaires par la création d'une place de tirs
et d'exercices à Wichlen (Gl).

* Le comité des questions pharma-
ceutiques du Conseil de l'Europe s'est
réuni à Berne. Il se compose des Etats
suivants : Allemagne fédérale, Belgique,
France, Grande-Bretagne, Italie, Luxem-
bourg, Pays-Bas et la Suisse. Les su-
jets suivants furent traités : la régle-
mentation de la vente des médicaments,
ainsi que le contrôle de leur qualié. La
question de la publicité fut également
discutée.

Le députe valaisan Aloys Imhasly,
responsable comme voyer principal
des cols de la Furka et du Grim-
sel, a été pris mercredi sous une
petite avalanche dans la région de
Gletsçh.

L'aérodrome de Sion fut aussitôt
alerté. Un hélicoptère des glaciers
se rendit sur place. M. Imhasly a
été retiré de sa position grâce au
concours d'une colonne de secours. Il
a été hospitalisé à Viège avec plu-
sieurs fractures.

Pris sous
une avalanche,
il est sauvé !

Vers un nouveau statut des PI
La semaine prochaine on connaîtra dans le détail

les propositions du gouvernement
De notre correspondant de Berne :
Le Conseil fédéral a, mercredi matin, approuvé le texte d'un projet de loi

qui doit permettre de donner à la grande entreprise des PTT une organisation
répondant mieux à l'ampleur actuelle de ses tâches et aux nécessités d'une ges-
tion économique. C'est jeudi prochain seulement que l'on connaîtra dans le
détail les propositions du gouvernement.

En attendant, il est permis de rap-
peler les intentions qui avaient été
exposées par M. Gnaegi, chef du dé-
partement des transports, des commu-
nications et de l'énergie, lors d'une
conférence de presse, il y a un an
environ, au parlement ensuite, en ré-
ponse à une motion de M. Choisy,
député de Genève au Conseil des
Etats, une autre de M. Welsskopf, dé-
puté bernois au Conseil national.

Ce que l'on veut d'abord : donner
aux PTT une plus large autonomie
et, à l'époque, le Conseil fédéral en
voyait la possibilité du moment que
l'on créerait, pour cette entreprise
comme pour les CFF un conseil d'ad-
ministration.

Le système a révélé ses avantages
pour les chemins de fer. Il donne
ainsi à la collectivité, à l'économie
aussi, un certain droit de regard sui
la gestion d'une Régie fédérale dont
l'importance ressort du seul fait qu'el-
le occupe quelque 45,000 employés
et fonctionnaires. Certes ce droit ap-
partient au parlement, mais les dépu-

tés sont-ils toujours en mesure de
l'exercer avec toute l'efficacité dési-
rable ?

UNE ORGANISATION
RATIONNELLE

On a dû constater qu'il ne suffit
pas de maintenir l'équilibre financier
d'une entreprise comme les PTT pour
que tout aille pour le mieux ans la
meilleure des administrations. Aujour-
d'hui plus que jamais, alors que les
tâches deviennent plus nombreuses et
plus compliquées aussi, il faut à l'ac-
tivité de tous les agents, à quelque
échelon de la hiérarchie qu'ils se trou-
vent, le support d'une organisation
rationnelle.

Un seul exemple : on compte trois
arrondissements aux CFF, mais il y
en a 17 pour les téléphones et 11
pour la poste. Certes, comparaison
n'est pas toujours raison et les exi-
gences de l'exploitation différente d'un
domaine à l'autre. Mais nul ne sau-
rait contester que la division actuelle

est maintenue, dans certains cas tout
au moins, pour des questions de pres-
tige plus que pour des nécessites tech-
niques ou pratiques. On est curieux
de connaître à quelles conclusions
les experts consultés par le Conseil
fédéral sont parvenus sur ce point
particulier.

TAXES POSTALES
Enfin , il s'agit de savoir aussi qui

est compétent pour fixer les taxes
postales. Actuellement, elles figurent
dans la loi et lorsque le parlement
les modifient, sa décision est soumise
au référendum facultatif, du moins
lorsqu'il s'agit des taxes de base.

Les CFF au contraire peuvent mo-
difier leurs tarifs avec là seule ap-
probation de l'Office fédéral des
transports, après consultation et de la
« conférence commerciale » qui com-
prend des représentants des « sagers ».

La politique tarifaire des PTT est
donc soumises à des aléas politiques
peu favorables à l'économie d'entre-
prise et qui ne permettent pas tou-
jours d'appliquer le principe de la
« couverture des frais ».

Voilà les questions les plus impor-
tantes que posait la réorganisation
des PTT. On ne tardera pas à con-
naître la réponse.

G. P.

La fin du
dromadaire !

ROMANSHORN (UPI). — Un dro-
madaire mâle, âgé de quatre ans, a
été écrasé par un train entre Rmans-
horn et Amrtswil. L'animal est mort
sur le coup, le train express a conti-
nué sa route.

L'animal s'était échappé du zoo privé
d'un restaurateur des environs. Trois
gardiens essayaient de capturer la bête
qui se débattait et avait emmené les
trois poursuivants loin du parc. L'ani-
mal coûtait 4000 f rancs.

(sp) Très tôt mercredi, un habitant du
Grand-Saconnex, carrossier, perçut des bruits
suspects provenant de son entreprise. N'osant
s'y risquer lui-même, il alerta la police et,
aussitôt, des patrouilles de gendarmes, aler-
tées par radio, convergèrent vers le lieu
suspect.

Les policiers, après avoir cerné le bâti-
ment, firent irruption à l'intérieur et eurent
la bonne fortune d'y surprendre un cam-
brioleur en plein « travail ». Il avait encore
le chalumeau à la main et s'attaquait au
coffre-fort do la carrosserie. Il avait un
complice, mais qui fut assez agile pour par-
venir à prendre la fuite. Cependant il a été
« donné » par le cambrioleur.

Le malfaiteur pris sur le fait est un fer-
blantier de 23 ans, qui s'est retrouvé dans
une cellule de Saint-Antoine.

Fausse alerte à l'incendie
(sp) Grando . alerte au poste permanent,
mercredi vers 9 heures. Tous les pompiers
bondirent à l'annonce que « La Placette »,
le plus grand magasin do Genève, flambait
comme une boîte d'allumettes. Par chance,
il n'en était rien. L'alarme avait été dé-
clenchée par une différence de pression sur
le réseau. Mais quelle alerte I

Un cambrioleur
est surpris

chalumeau en main !
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* La Suisse et la Jamaïque ont con-
clu un accord de réciprocité sur la sup-
pression du visa, qui est entré en vi-
gueur le 8 avril. Aux termes de cet ac-
cord, le visa est supprimé pour les sé-
jours ne dé passant pas 90 jours. Il
subsiste pour les séjours d' une durée
supérieure. L'accord dép loie aussi ses
e f f e t s  à l'é gard de la principauté de
Liechtenstein.

BERNE (ATS). — M. Kurt Waldheim,
ministre des affaires étrangères d'Autriche,
qui termine son voyage au Japon, arrivera
ce matin à Zurich-Kloten pour une visite
officielle de trois jours en Suisse. Il répond
ainsi à la visite faite à Vienne du 17 au
20 avril 1967 par M. Willy Spuhler, chef
du département politique. M. Waldheim aura
vendredi matin à Bemo une première en-
trevue aveo M. Spuhler, président de la
Confédération. Une séance do travail sera
consacrée aux questions de politiques in-
tern ationalee intéressan t les deux pays.
L'après-midi, lo chef de la diplomatie au-
trichienne s'entretiendra de problèmes éco-
nomiques avec M. Schaffner, chef du dé-
partement de l'économio publique, puis
une seconde séance de travail suivra au dé-
partement politique.

M. Waldheim partira samedi pour Vienne,
après avoir donné la veille une conférence
de presse.

Le chef de la diplomatie
autrichienne en Suisse

BERNE (ATS). — L'utilisation de rayons
radio-actifs pour la conservation de denrées
alimentaires a déjà fait de tels progrès dans
quelques pays quo des vivres ainsi traités
peuvent déjà être obtenus librement dans
le commerce. En 1964 a été instituée sur lo
plan fédéral la « commission technique
pour l'application pratique do radiations
ionisantes ». Le sous-groupe « denrée alimen-
taires » de cette commission examine la
question de savoir si l'irradiation des ali-
ments présente ou pourrait présenter à l'ave-
nir un intérêt pour notre pays.

Considérant les responsabilités qui lui in-
combent, le ConseU fédéral a autorisé les
autorités intéressées à participer à ce pro-
gramme dans les limites de leurs crédits or-
dinaires. Les dépenses totales do la Confé-
dération, qui supposent une participation
de l'industrie privée à raison de 50 %, ne
doivent pas excéder 200,000 fr. par année.

L'irradiation de
denrées alimentaires
intéresse la Suisse

Le premier ministre ae inatianae est
venu à Lausanne rendre visite à la mère
du roi de Thaïlande, la princesse royale
Mahidol.

Hôtes thaïlandais
à Lausanne

MON (Ali). — Il y a quelques années,
un zoo alpin a été créé dans la région des'
Marécottes au-dessus de Salvan, groupant
des animaux des diverses régions des Alpes
et de pays étrangers. Des amis des bêtes
se sont étonnés des conditions dans lesquel-
les ces animaux étaient gardés. Des lettres
été adressées à la Société protectrice des
animaux et à l'Etat du Valais, trouvant
même « inconcevable l'existence d'un tel
parc ».

Le département de l'intérieur à Sion, par
l'intermédiaire du chef de l'office cantonal
vétérinaire, précise dans une réponse qu'il
vient d'adresser aux intéressés que « les ob-
servations concernant le parc des Marécot-
tes sont tendancieuses et que les critiques
manquent absolument d'objectivité ». Il est
précisé à ce sujet que le zoo des Marécot-
tes a été inspecté récemment à deux repri-
ses par des délégués du Conseil d'Etat et
qu'il est l'objet d'une surveillance constante
de la part des autorités cantonales.

Zoo des Marécottes :
critiques tendancieuses

SION (ATS). — L'Aéro-club de Suis-
se vient d'homologuer officiellement le
saut record réalisé en parachute, lors
des dernières tentatives, dont la région
de Sion fut le théâtre. La jeune spor-
tive italienne Marina Golaz, de Turin ,
s'est vu ainsi attribuer le record fémi-
nin italien d'altitude. Elle avait sauté de
plus de 6000 mètres. L'homologation a
été transmise à la Fédération aéronau-
tique internationale.

Notons que du 27 avril au 12 mai, de
nombreux parachutistes venant de plu-
sieurs régions d'Europe tenteront de
battre en Valais, où les conditions se
prêtent fort bien, divers records mas-
culins d'altitude. L'acquisition par les
pilotes des glaciers d'un nouvel appa-
reil permettant d'atteindre des plafonds
dépassant les 12,000 mètres d'altitude va
faciliter ces diverses tentatives.

Record de saut en parachute
homologué

Un mort, cinq blessés
(sp) Cela s'est passé dans un virage, près
d'Annecy, en face de l'usine des eaux. La
camionnette bondée d'ouvriers allant repren-
dre leur travail roulait à vive allure. Elle a
fait une embardée et s'est écrasée contre un
platane en bordure de la route. Le véhi-
cule éclata littéralement et la plupart des
occupants furent éjectés.

Parmi eux, un mort, M. Antonio Facco,
et cinq blessés grièvement atteints qui ont
été hospitalisés. Quant au chauffeur fautif
11 est indemne, ou presque.

Une camionnette
s'écrase contre

un arbre

(sp) Les PTT ont entrepris des travaux de
fouille sur la route cantonale Lausanne -
Vevey dans le virage en face de l'institut
Schmidt, à Lutry. Des feux ont été ins-
tallés et pendant environ quinze jours, le
trafic se fera à sens unique alternative-
ment dans les deux directions. Ces travaux
ne sont pas sans provoquer de sérieux em-
bouteillages aux heures de pointe et, hier
vers 18 heures, une file de voitures longue
de trois kilomètres environ, avançant au
pas, s'était formée entre Lutry et Cully.

Patience sur la route
du Simplon !

Enfant écrase
par un camion

EGNACH (ATS). — Mercredi matin, un
accident mortel s'est produit sur le terri-
toire de la commune thurgovienne d'Eg-
nach. Un chauffeur s'était engagé en mar-
che arrière sur une place. Il n'aperçut pas
le petit Rudolf Haelg, âgé de trois ans, do-
micilié à Windcn. L'enfant écrasé par la
roue arrière du véhicule est mort sur le
coup.
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Nouvelles menaces à ( encontre
des écrivains libéraux en URSS

MOSCOU (ATS-AFP). — Le secrétariat
de la direction de l'Union moscovite des
écrivains a examiné ces jours-ci le « cas
des écrivains signataires de pétitions en fa-
veur de Guinzbourg et de ses amis », con-
damnés le 10 janvier dernier à 7,5 et 2 ans
de privation de liberté, annonce la « Gazet-
te littéraire » .

Lo communiqué publié dans l'organe de
l'union des écrivains soviétiques, souligne
que « la session a démasqué lo rôle misé-
rable de certains écrivains de Moscou, ayant
fait montre d'une négligence politique inac-
ceptable, ainsi que d'un manquo do princi-
pes ».

La « Gazette littéraire » no précise pas si

des sanctions ont été ou seront prises con-
tre les écrivains mis en cause, mais déclare
« qu'ils ont été sévèrement condamnés à
l'unanimité ».

Le texte de la résolution finale est, cons-
tate-t-on , assez menaçant.

AUTOCRITIQUE
Le journal publie ensuite l'autocritique da

l'écrivain Youri Pilar, qui demande que sa
signature soit rayée des pétitions qu'il avait
signées. « Je n'ai pas lu entièrement la let-
tre, c'est pourquoi je n'ai pas pu en saisir
le sens véritable... » Je considère mon
gesto (la signature de la lettre) comme pour
le moins léger, et j'ai honte de ma créduli-
té », écrit-il.

Tornades meurtrières
aux Etats-Unis :

11 morts
et nombreux blessés
NEW-YORK (ATS-AFP). — Le bilan

de la tornade qui s'est abattue sur le nord
du Kentucky et la partie sud de l'Ohio
est actuellement au moins de dix morts
et plus de cent cinquante blessés, indiquent
les rapports de police. Le nombre des
sans-abri n'a pu encore être évalué.

C'est, semble-t-il, autour de Wheelersburg,
dans l'Ohio, que le nombre des victimes est
le plus important : six morts. Lo chiffre
total des blessés n'est pas encore connu ,
ceux-ci ayant été répartis dans plusieurs
hôpitaux.

A Falmouth, dans le Kentucky, on comp-
te quatre morts et plus de cent blessés

Thant demande à Washington et à Hanoï de se
mettre d'accord sans délai sur un rendez-vous

NATIONS UNIES (AP). — Le secrétaire général de l'ONU, M. Thant, a
demandé aux Américains et aux Nord-Vietnamiens de « se mettre d'accord sans
délai » sur le lieu de leurs pourparlers préliminaires.

Dans une déclaration communiquée à la
presse, U a également invité - toutes les
parties directement engagées dans la guerre
à s'efforcer de créer un climat plus fa-
vorable > en réduisant le niveau des hosti-
lités.

Le secrétaire général a déclaré que les
bombardements du Viêt-nam du Nord « du-
rant les dernières semaines ont été décrits
comme étant plus intenses qu'auparavant,
bien que la zone de bombardement tut  plus
limitée -.

Certains signes indiquent que les com-
bats dans le sud augmenteront d'intensité.
Une telle situation est loin d'être propice
à des pourparlers préliminaires sérieux -

L'UNE OU L'AUTRE
Trois semaines se sont écoulées depuis

que les Etats-Unis et la République démo-
cratique du Viêt-nam ont été d'accord pour
tenir des pourparlers préliminaires, dit la
déclaration de Thant.

Compte tenu des considérations publi-
quement exprimées pur les deux parties
au sujet du choix du lieu de ces pour-
parlers, il me semble que la gamme du
choix s'est retrécie à un petit nombre de
villes. Parmi ces dernières, à mon avis,
Varsovie et Paris peuvent être considérés

comme des lieux qui conviennent.
Bien que je ne sois pas au courant de

nouveaux développements à ce sujet, je
me rends compte avec tristesse qu'entre-
temps, la guerre au Viêt-nam ne cesse
de faire rage.

NOUVEAU MESSAGE
Par ailleurs, le porte-parole du départe-

ment d'Etat a déclaré qu'un nouveau mes-
sage du gouvernement américain concernant
le choix d'un lieu de rencontre pour les
négociations préliminaires avait été trans-
mis récemment au gouvernement nord-viet-

i

namien. Il a précise que cette communica-
tion avait été transmise à Vientiane depuis
la dernière proposition officielle américaine
du 18 avril qui énumérait 15 lieux de ren-
contre possibles.

PRUDENCE
Quant au sous-secrétaire d'Etat améri-

cain M. Katzcnbach, qui assiste à Londres
à la conférence ministérielle du CENTO, il
a déclaré en réponse à une question sur le
choix du lieu de rencontre avec Hanoï :
« A ma connaissance, et je crois être au
courant , il n'y a eu aucun accord sur la
date ou le lieu. Je ne suis au courant
d'aucune information selon laquelle les pour-
parlers auraient lieu à Paris, ou qu 'ils com-
menceront la semaine prochaine ».Motion de censure : Pompidou s assure la

victoire par des promesses aux centristes
La motion de censure des fédérés visait l'ensemble de la politique du

gouvernement en matière d'information, de gestion de l'ORTF et de relations avec
la presse, mais pendant ces deux jours de débats, les deux seuls et vrais problèmes
se sont nettement dégagés de toutes les interventions.

Il s'agit tout d'abord de l'introduction
de la publicité de marques à la télévision
qu'un grand nombre de parlementaires con-
sidèrent comme une menace à l'existence
financière de la presse écrite, voire comme
une machine de guerre gouvernementale
pour museler la presse d'opinion avant les
élections de 1972.

De toute façon, la querelle constitution-
nelle sur le point de savoir si le gouver-
nement a le droit de prendre une telle dé-
cision sans l'avis du parlement est d'ores
et déjà dépassée. Le gouvernement fera ce
qu'il voudra. On va se battre maintenant
pour obtenir que le parleraient et surtout
la presse écrite aient un moyen de contrô-
ler donc de limiter cette gênante publicité.

En second lieu, on fait le procès de la
monopolisation de cet extraordinaire mo-
yen d'influencer les consciences qu'est la
télévision par le gouvernement à son pro-
fit et à celui du parti gaulliste. Mais ceux-là
même qui crient le plus fort savent très
bien que, quand ils étaient au pouvoir,
ils en avaient fait autant et qu'ils en fe-
ront probablement autant s'ils y reviennent.
On a connu dans le passé une colonisa-
tion SFIO et une colonisation MRP de
la radio d'Etat.

C'est surtout sur ces deux points que le
premier ministre a répliqué avant le vote

avec plus de modération qu'on ne s'y at-
tendait.

PROMESSES
Pour lui le problème de la publicité

télévisée n'est pas de la compétence légis-
lative. L'ORTF a besoin de cette source
de revenus pour accélérer et développer
l'expansion de la télévision parce qu'il n'y
a pas d'autres sources possibles. Le gou-
vernement comprend que le parlement sou-
haite certaines garanties. Elles existent puis-
que l'assemblée peut à tout moment cen-
surer le gouvernement. Elle peut lors de
la discussion du budget exercer son con-
tôle et présenter ses suggestions. Le gou-
vernement fera tout ajoute-t-il, pour sau-
vegarder les possibilités d'existence d'une
presse indépendante du pouvoir politique.
Quant aux moyens de le faire, nous som-
mes ouverts aux suggestions valables et
juridiquement fondées.

LOIN DE COMPTE
Cette modération et ces promesses con-

solident la majorité puisqu'elles laissent en-
tendre que les propositions de loi des
giscardiens pourraient être retenues comme
hypothèse de travail par le gouvernement.
Elles tentent de dissuader les centristes qui
ont également déposé des propositions de
loi tendant au contrôle de la publicité
télévisée de voter la censure.

Dès avant l'ouverture du scrutin, les
vieux routiers de l'assemblée donnaient M.
Pompidou très largement victorieux grâce
à sa tactique envers les centristes.

Il est impossible en tout cas que la
motion de censure recueille les 244 suffra-
ges nécessaires pour renverser le gouver-
nement. Jean DANÈS

En dernière minute, on apprend que cel-
le-ci a été repoussée. Elle a néanmoins re-
cueilli 236 voix.

Les communistes affirment que le Mil
a été abattu au nord du 17me parallèle

TOKIO (AP). — Radio-Hanoï a annon-
cé que les forces nord-vietnamiennes ont
abattu dimanche un chasseur-bombardier
américain F-111.

Les autorités américaines de Saigon
avaient annoncé qu'un F-111 s'était écrasé
lundi soir, vraisemblablement alors qu'il
survolait la Thaïlande.

Selon l'agence d'information du Viêt-nam
du Nord , le troisième F-111 a été descendu
au-dessus de la province de Quang-binh ,
qui se trouve de l'autre côté du 17me pa-
rallèle.

La dépêche n'indique pas si les deux
membres de l'équipage ont été tués ou faits
prisonniers.

SUR TERRE
Un important détachement américano-sud-

vietnamien soutenu par des pièces d'artil-
lerie montée sur péniches, a soutenu toute
la journée une violente bataille contre une
unité du Vietcong, dans le delta du Mé-
kong, à une centaine de kilomètres au sud
de Saigon.

Les guérilleros ont eu 56 tués, mais les
pertes américaines se sont limitées à 15
blessés. Celles des gouvernementaux ont été
qualifiées de légères.

Au sud de la zone démilitarisée , le long

de la cote, des miliciens sud-vietnamiens
et des « matines » américains ont repoussé
une attaque de 150 à 200 partisans à 25
km au nord-est de Quang-ngai. Les alliés
ont tué 11 adversaires sans subir eux-mêmes
de pertes.

Au cours des dernières 24 heures, les
« B-52 » ont fait cinq raids contre des po-
sitions nord-vietnamiennes 'dans la vallée
d'A-shau, à proximité de la frontière lao-
tienne , déversant des tonnes d'explosifs sur
des concentrations de troupes et des dépôts .

E2S& Fans peut-être...
Pour Genève, ce sont les Nord-Vietna-

miens qui ne veulent rien savoir. Res-
terait donc Paris et depuis quelques
jours les bruits et les rumeurs se mul-
tiplient, laissant entendre que Was-
hington comme Hanoï ne seraient pas
hostiles à ce choix.

POURQUOI PAS ?
A Saigon, M. Tran Van-do, ministre

sud-vietnamien des affaires étrangères,
a fait connaître mercredi qu'il ne voyait
pas d'objection à ce que les contacts
préliminaires aient lieu dans la capi-
tale française.

« Tout endroit libre d'accès et dispo-
sant de bonnes communications, est par-
faitement convenable », a-t-il dit.

Cette déclaration devrait renforcer
la conviction de ceux qui estiment que
les conversations, si elles finissent par
avoir lieu , se dérouleront selon toute
probabilité à Paris.

«C'est cependant dans la capitale fran-
çaise que les conversations, si elles fi-
nissent par avoir lieu , ont toutes chan-
ces de se dérouler ¦> , écrivait hier André
Fontaine dans le « Monde ».

« Pour autant que nous le sachions,
les Américains ont déjà fait savoir par
des voies officieuses qu 'ils étaient prêts
à l'accepter », ajoute-t-il un peu plus
loin.

En ce qui concerne le choix éventuel
de Paris, le porte-parole du département
d'Etat s'est borné à déclarer : « Le mi-
nistre français des affaires étrangères
a dit que la France était favorable à

une rencontre à Paris et qu 'éventuelle-
ment elle accueillerait celle-ci avec sa-
tisfaction. Mais ceci est différent d'une
proposition officielle. C'est là la répon-
se traditionnelle que l'on donne à Was-
hington aux questions sur les chances
de Paris.

Dans certains milieux politiques amé-
ricains, où l'on souligne que Paris
n'avait pas été inclus dans la liste des
quinze capitales proposées par Was-
hington, on estime que la Maison-
Blanche se réserve ainsi une certaine
marge de manœuvre en laissant pro-
poser Paris par un tiers — qui pour-
rait être justement M. Thant — ce qui
permettrait de sauver la face aux ad-
versaires qui ne se sont pas d'avance
prononcés à son sujet.

TRIOMPHE DU SENATEUR MACCÂRTHY
À LA « PRIMAIRE - DE PENNSYLVANIE

PHILADELPHIE (AP). — Le sénateur
Eugène MacCarthy, seul candidat officiel,
a • aisément remporté les élections primaires
de Pennsylvanie dans le camp démocrate.

Il l'a emporté par 10 contre un devant
M. Kennedy et par douze contre un de-
vant M. Humphrey.

Dans le camp républicain, M. Richard
Nixon, seul candidat déclaré, a une con-
fortable avance de trois contre un devant
M. Nelson Rockefeller.

Un tiers environ des 5,200,000 électeurs
inscrits se sont rendus aux urnes.

Après dépouillement des suffrages dans
5337 circonsrriptions, les résultats provi-
soires étaient les suivants : démocrates :
Eugène McCarthy : 219,802 voix ; Robert
Kennedy : 22,848 v. ; Hubert Humphrey :
18,040 v. ; Lyndon Johnson : 6557 v. ; Geor-
ges Wallace : 5574 v. ; républicains : Ri-
chard Nixon : 49,689 voix ; Nelson Rocke-
feller : 18,589 v. ; Ronald Reagan : 2631 v. ;
Lyndon Johnson : 699.

Seuls MM. McCarthy et Kennedy avaient
fait activement campagne dans l'Etat chez
les démocrates pour ces élections primaires.

Prague : vers un Etat fédéral et plus
de liberté pour les Tchèques croyants
PRAGUE (ATS-AFP). — Dans son

préambule, la déclaration ministérielle que
le nouveau président du conseil , M. Cernik ,
a lue devant l'Assemblée nationale, le gou-
vernement affirme qu 'il travaillera de sorte
que l'Etat socialiste se transforme en un
système ' démocratique et selon le principe
qu'il ne suffit pas de proclamer les droits
des citoyens mais qu 'il faut encore les pro-
téger par des lois.

Le principe de la séparation des pou-
voirs et le contrôle mutuel des organismes
d'Etat doivent garantir que l'activité de
ces derniers ne sera pas influencée par le
subjectivisme, l'arbitraire , l'anarchie et l'ir-
responsabilité.

La déclaration souligne que le gouver-
nement s'opposera à tout bureaucratisme
et à un monopole administratif du pouvoir
et s'inspirera des critiques et des initiatives
émanant de l'opinion publique.

Dans la première partie de sa déclaration
qui comprend près de cent pages, le gou-
vernement souligne qu'il se conformera à
la décision exprimée dans le « programme
d'action » du parti communiste tchécoslo-
vaque, visant à une modification fonda-
mentale des rapports entre les Tchèques
et les Slovaques sur la base d'une fédéra-
tion socialiste.

D'autre part , le gouvernement considère
de son devoir fondamental d'assurer le
développement des droits et des libertés
civiques et notamment politiques de tous
les citoyens y compris des minorités na-
tionales.

11 se propose donc d'élaborer un texte
garantissant l'égalité des droits politiques,
économiques et culturels aux minorités hon-
groise, polonaise, ukrainienne et allemande.

Dans ses rapports avec les Eglises, le
gouvernement se fondera sur le principe
que les citoyens croyants sont des membres
à part entière de la société qui prennen t
une part active à la solution de toutes
les affaires de la République socialiste.

11 veillera, en comséquence, à ce que
la liberté religieuse soit respectée, mais
il attend par contre, do la part des Eglises
et du clergé, une parfaite loyauté et un
soutien constructif se basant sur l'idée d'u-
nion de la communauté socialiste .

M. Cernik a déclaré , par ailleurs , que
les restrictions aux déplacements à l'ouest
et à l'émigration seront assouplies.

M. Cernik a dit que la police sera pla-
cée sous le contrôle direct du gouverne-
ment et du parlement. De nouveaux tex-
tes garantiront également le droit à la dé-
fense en justice, l'égalité devant les tribu-
naux et l'indépendance des j uges. Cepen-
dant , a ajouté l'orateur, les personnes qui
ont été condamnées « du fait des chan-
gements révolutionnaires » n 'ont rien à es-
pérer des réformes. (11 s'agit des person-
nes condamnées pour activités anti-commu-
nistes).

De nombreuses chaises vides
à Sa conférence des P.C. à Budapest

BUDAPEST (ATS-AFP). — Les repré-
sentants de 44 partis communistes sur 87
invités sont réunis à Budapest où ont com-
mencé les travaux de la commission pré-
paratoire à la con férence internationale des
P.C.

Cette commission doit fixer la date pré-
cise de ce « sommet » dont la convocation
avait été décidée pour novembre ou dé-
cembre de cette année par la conférence
consultative des partis communistes réunie
en février-mars derniers. Elle doit aussi
rédiger le document servant d'ordre du
jour à la grande conférence de Moscou :
« Lutte contre l'impérialisme et unité du
mouvement ouvrier ».

L'ASIE
Comme en février et mars derniers , les

partis asiatiques sont en majorité absents
de Budapest. Outre la Chine — sur la pré-
sence de laquelle personne ne comptait —

ni les partis du Viêt-nam, de Corée du
Nord , du Japon n 'ont envoyé do repré-
sentants à la présente réunion. L'Inde n'est
pas non plus présente.

Par contre, les partis d'Amérique latine
— en l'absence prévue de celui de Cuba —
sont abondamment représentés. Le plus
fort contingent des participants est donné
par l'Europe : 18 partis représentés.

Les organisateurs font ressortir que l'ob-
jet des travaux de cette commission pré-
paratoire ne nécessite pas la présence de
tous les partis, puisque « latitude leur est
donnée de confier à d'autres le soin de les
représenter aux débats ». On souligne éga-
lement qu 'il s'agit d'une « commission de
travail » discutant do points de détail.

Les travaux de cette réunion ne bénéfi-
cieront sans doute pas non plus de la pu-
blicité que la réunion consultative précé-
dente avait accordée- à ses débats.

France : nouveaux critères de la
mort à propos des greffes d organe

PARIS (ATS-AFP). — « II n'existe pas
en France de critères légaux de la mort » ,
a déclaré au conseil des ministres, M. Jean-
neney, ministre des affaires sociales, en pré-
sentant une communication sur la « cons-
tatation de la mort et les greffes des
organes » .

C'est pour cette raison , semble-t-il, que
le ministre a saisi, il y a quelques mois
l'Académie de médecine de ce problème.
En comité secret, l'Académie a approuvé
le rapport de sa commission ad hoc, rap-
port communiqué à M. Jeanneney.

Le ministre a annoncé au conseil des
ministres qu'une « nouvelle circulaire, te-
nant compte des avis émis par l'Académie
de médecine, allait être incessamment adres-
sée aux médecins des hôpitaux concernés,
qui préconisera le recours à des critères
de la mort résultant des connaissances
scientifiques les plus récentes » .

LE CER VEA U
Le critère d'arrêt de la circulation san-

guine va, semble-t-il, être abandonné au

profit de celui de la mort biologique du
cerveau , par l'observation d'un électro-en-
céphalogramme plat pendant plusieurs heu-
res associé à une absence totale de ré-
flexe.

Une commission de ce type a déjà été
créée aux Etats-Unis , en dépit de l'avis
du professeur Barnard qui s'oppose à l'im-
mixion de spécialiste s non médecins dans
ce domaine, en Italie et au Danemark des
mesures similaires à celles que la France
vient de prendre , ont été adoptées l'année
dernière et en Grande-Bretagne, un pro-
jet de loi a été déposé. Les anciens mercenaires congolais

ont pu enfin quitter le Ruanda
AMSTERDAM (AP). — Les mercenaires

évacués du Ruanda par la Croix-Rouge
internationale ont quitté Khartoiim (Soudan)
pour Malte où ils étaient attendus hier
dans la soirée.

L'un des deux « DC-6 » à bord desquels
ils voyagent gagnera ensuite Pise tandis
que l' autre se dirigera directement vers
Bruxelles où ils doivent atterrir sur le ter-
rain de la base militair de Mesblroek
aux premières heures de la matinée.

C'est sévèrement surveillés par les soldats
en tenue léopard de la garde nationale
mandaise que les mercenaires se sont ren-

dus en colonne sous l'œil de leur chef , le
colonel Schramme, dans les avions.

Les autorités irlandaises n 'avaient pas
permis à la presse d'assister à l'embarque-
ment , ni de prendre des photos. Toutes
les routes autour de l'aéroport étaient cou-
pées par le service d'ordre et seuls les
officiels participan t à l'évacuation pouvaient
passer.

Un photographe qui avait tenté de pren-
dre des clichés des soldats de la garde
a dû donner son film qui a été confisqué.

TOKIO (AP). — Dans un discours pro-
noncé devant 10,000 représentants de di-
vers secteurs industriels et agricoles, M.
Chou En-lai a déclaré quo des désordres
et des sabotages, provoqués par des parti-
sans du président Liou Chao-chi, avaient
empêché la Chine populaire d'atteindre ses
objectifs en matière de production indus-
trielle et de communications l'année der-
nière.

« Un résumé des chiffres de l'année der-
nière montre que les objectifs envisagés
n'ont pas été atteints et que les chiffres de
production, dans de nombreux domaines,
ont été inférieurs à ceux de 1966...

Sur l'ensemble de l'année dernière, le
chaos créé par l'ennemi n'a pu qu'affecter
nos secteurs de l'industrie et des commu-
nications. Des luttes à main armée ont eu
lieu, du matériel d'usines et de mines a
été endommagé et des arrêts de travail ou
des ralentissements ont été signalés » .

Mais, M. Chou a déclaré que c'était là
lo prix pour mener à bonne fin la révo-
lution culturelle, qui « durera peut-être trois
ans » .

Chou : Ses objectifs
de production n'ont

pas été atteintsConfidences détenu
A ce moment-là, le bruit courait, parmi

les prisonniers, qu 'un groupe d'hommes
d'affaires du sud, faisant partie du Ku-
Klux-Klan, avaient offert une somme d'un
million de dollars de récompense à qui
tuerait le pasteur King.

DU « SUCRE »
C'est alors que Ray avait déclaré à

Curtis qu 'il était prêt à accepter cette
offre. Curtis, qui a été interrogé par les
enquêteurs du F.B.I., a précisé que son
ancien camarade de cellule n'avait tenu
ce propos que devant lui.

A plusieurs reprises, Ray s'était entre-
tenu de cette affaire avec Curtis. Un jour,
parlant de l'assassinat du président Ken-
nedy, U avait dit : « Il est probable qu 'il
y en a un qui s'est sucré avec ça. Si
seulement c'était moi. »

Curtis a rapporté qu 'il avait rencontré
Ray la première fois en 1955, dans une
prison de Kansas-City, où ils avaient par-
tagé la même cellule pendant sept mois.

Ils se retrouvèrent par la suite à
Leaveimorlh, avant d'être à nouveau sé-

parés, pour être réunis en 1961, au péni-
tencier de l'Etat du Missouri.

D'après lui , Ray n'était pas causeur et
ne se confiait qu'à de rares intimes. « H
était plutôt sympathique, déclare Curtis.
Mais s'il y a eu machination dans l'af-
faire de l'assassinat de King, Ray préfé-
rerait mourir plutôt que d'en parler. »BERLIN (ATS-AFP). — Joseph Bach-

mann, l'agresseur de Rudi Dutschke, sera
soumis à un examen psychiatrique, ont an-
noncé les services de presse juridiques de
Berlin-Ouest. Ils précisent, d'autre part, que
lo parquet de Berlin, ainsi que Bachmann
lui-même et son défenseur ont renoncé à
une instruction juridique préalable.

La police judiciaire poursuit l'enquête et
notamment l'audition de témoins de l'atten-
tat qui a eu heu le 11 avril sur le Kur-
fuerstendamm, à quelques pas de l'immeu-
ble où se trouve le « Q.G. » du « SDS »
(fédération des étudiants socialistes) dont
Rudi Dutschke est le chef de file.

« Rudi le rouge », selon les déclarations
des médecins, est en bonne voie de guéri-
son. Depuis lundi , il est soumis à un trai-
tement de gymnastique médicale.

L'agresseur
de Dutschke :

examen psychiatrique

Agression à Londres :
700,000 fr. sont volés

LONDRES (ATS-AFP). — Six bandits
armés de mitraillettes et de pistolets ont
attaqué à Shepherd's Bush , dans l'ouest de
Londres, une fourgonnette blindée qui trans-
portait , selon les premiers renseignements,
environ 700,000 francs.

Tenant en respect le conducteur et les
gardiens de la fourgonnette, les bandits se
sont emparés de l'argent contenu dans le
véhicule avan t de s'enfu ir dans une voi-
ture qui a été retrouvée, plus tard, à quel-
ques kilomètres du lieu de l'agression.

Etapes du
fédéralisme

LES IDÉES ET LES FAITS

Nous ne voudrions pas terminer ce
bref aperçu de ces « Etapes fédéra-
listes » sans mentionner le chapitre
consacré à l'ONU et à notre neutra-
lité. Ecrit en 1945, ce chap itre — et
nous ne pensons pas que l'auteur,
puisqu'il le réédite, ait changé d'avis
— montre que notre pays pourrait
adhérer aux Nations unies que dans
la mesure où celles-ci le reconnaî-
traient comme zone entièrement neu-
tre, à même, pendant une guerre, de
se vouer uniquement à sa mission
charitable et libéré de toutes les obli-
gations qu'impose la Charte.

Or, autant que nous connaissons la
structure du « machin » de Manhattan,
nous ne pensons pas que ces condi-
tions puissent être remp lies. Que
M. Willy Spuhler en prenne de la
graine 1

René BRAICHET

Aiguille mal placée
FLORENCE (ATS-REUTER).  — Un

tribunal de Florence a accordé des dom-
mages-intérêts à un agriculteur qui , pen-
dant 21 ans, avait souffert de violentes
douleurs à la suite d'une opération faite
en 1941, et au cours de laquelle une
aiguille avait été oubliée dans le ventre.

L'aiguille f u t  découverte en 1962 par
une radiographie et avait été enlevée.
L'agriculteur ne peut cependant exiger
des dommages - intérêts à l 'hôpital que
pour une période de cinq ans, le délai
judiciaire pour les autres seize années
étant prescrit.

ENTRE P.C.
UN FAIT PAR JO UR

A Budapest, les sourires seront rares,
il se peut que l'on y casse un peu
de vaisselle. Personne ne rendra son
alliance.

A Budapest, les Soviétiques se pré-
parent, comme l'on dit, à en entendre
des vertes et des pas mûres. Mais
ils ne feront pas d'esclandre. Cepen-
dant, s'ils donnent l'impression d'être
muets, ils ne seront pas sourds, et cela
seul comptera, pour le jour des échéan-
ces.

Un vent de « libéralisation » souffle
sur l'Est de l'Europe. Cela ne fait pas
les affaires de la patronne, et pour
l'instant, elle ne peut que compter les
coups. Elle le fait, en espérant bien
que tous ne seront pas perdus pour
tout le monde.

L'URSS a peur ? Voilà bien une des
illusions dans lesquelles se comptait
l'Occident. L'URSS n'a pas peur : elle
relit les morceaux choisis de Lénine.
Elle se souvient de ce que Marx et
Lénine avaient dit, à propos des petits
ennuis qui sont les siens aujourd'hui.

L'URSS ne constate nullement, ce
qui est pourtant l'évidence, que la « nou-
velle gauche » qui s'agite à l'est de
l'Europe apporte la preuve par neuf
de la faillite des thèses fondamentales
du marxisme. Elle ne se souvient même
pas que si Lénine poussa si fort à
la révolution, c'est qu'il croyait que
l'exemple serait contagieux, et que le
feu allumé à Moscou, embraserait bien-
tôt l'Europe entière.

L'URSS donne même l'impression
d'avoir oublié que ce qui se passe sur
ses flancs apporte un démenti cinglant
à certaines légendes. Chacun voit bien
qu'aujourd'hui, que si, l'Europe de 1 Est
est communiste, ce n'est pas en raison
d'un soulèvement venu du fond des
masses, ce n'est pas l'effet d'une cons-
piration libératrice. Les événements qui ,
depuis des mois s'exaspèrent dans cer-
taines démocraties populaires, fournis-
sent la démonstration que le communis-
me y a bien été apporté dans les four-
gons des armées soviétiques. Le dra-
peau rouge qui flotte ici et là , n'est
pas l'étendard de la liberté, c'est celui
de la conquête.

Mais les délégués soviétiques n'au-
ront pas cela en tête à Budapest. Ils
penseront à autre chose, à quelque cho-
se de plus important. Ils penseront
que Lénine avait bien raison de dé-
clarer que la meilleure façon de vain-
cre est de savoir reculer, quand il le
faut, car, ce n'est pas vaincre que
d'avancer, quand cette avance est inu-
tile. Ils se souviendront qu'il est parfois
plus profitable de reculer de cinq pas
pour, le moment venu, avancer de
trente. A Budapest, ce sera la tactique
soviétique. Dans le sourire des délégués
soviétiques, il y aura tous les rendez-
vous qu'ils préparent.

Et maintenant, tordons le cou à une
illusion qui commence à courir les nies
et qui fera certainement beaucoup de
mal si on ne la met pas en laisse.
Elle consiste à s'imaginer que le grand
jour est pour demain, que l'URSS est
impuissante, et qu'en moins de rien,
tout ce qui s'est passé à l'est de
l'Europe depuis plus de 20 ans va
s'évanouir comme un nuage qui passe.
C'est une illusion oui, mais une illu-
sion criminelle.

Jamais, non jamais, l'URSS ne laisse-
ra s'écrouler, de son plein gré, la
cuirasse qui la protège. L'URSS a en
près de 30 millions de morts au cours
du dernier conflit parce qu'elle n'avait
pas cette cuirasse entre elle, et l'ouest.
.huilais l'URSS, à moins d'y être con-
trainte, n'acceptera que sa frontière oc-
cidentale se change en une sorte de
« ventre mou de l'Europe ». Pour le
pouvoir soviétique, c'est une question
de vie ou de mort.

U y a une autre Illusion. Certes,
Roumains et Yougoslaves ne vont pas
à Budapest C'est parce qu'ils ne veu-
lent pas servir de marchepieds à cer-
tains aspects de la politique soviéti-
que. Mais, Roumains et Yougoslaves,
ne cessent pas pour autant d'être com-
munistes. Roumains et Yougoslaves font
simplement du maoïsme à leur façon.

C'est la même chose pour la Tché-
coslovaquie. Svoboda, Cernik, Dubcek
disent qu'un habitant de Prague n'est
pas un habitant de Moscou , et qu'il
faut en tenir compte. L'homme est
différent, car cet homme a un passé
bien à lui. Ce n'est pas suffisant pour
que cet homme-là cesse d'être un com-
muniste.

Ils disent simplement, qu'une alliance
ne doit pas être une chaîne, mais ils
ne constatent pas que cette alliance
est la seule sur laquelle Ils comptent.

Voilà la vérité.
L. GRANGF.R
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Ces ouvriers londoniens font une marche en direction de la Chambre des com-
munes. Ils désirent apporter leur soutien au conservateur Powell qui a mis l'ac-
cent sur les dangers de l'immigration trop importante des gens de couleur en

Grande-Bretagne. (Téléphoto AP)

fan faveur cle Powell

Des juifs expulsés du P.C.
en Pologne

VARSOVIE (AP). —Treize nouvelles
personnalités polonaises , dont plusieurs juifs ,
ont été expulsées du parti ou ont perdu
leur emploi , révèle la lecture des quoti-
diens.


