
1E BËEIMENT D'INFANTERIE 8
A CONQUIS LE CŒUR DES NEUCHÂTELOIS

En défilant impeccablement dans les rues de Neuchàtel

Il y a plusieurs années déjà que le régiment d'infanterie n'avait plus défilé. La dernière parade avait eu lieu aux
Falaises. «

Cette année, on a choisi un parcours qui, obligatoirement, attire du monde. D'abord parce que l'avenue du Pre-
mier-Mars est l'artère vitale de Neuchàtel. Et aussi parce que cette avenue se prête à merveille pour ce genre de mani-
festations. Pourquoi donc, le cortège des vendanges passe-t-il par là ?

La grisaille du temps (on a juste pu
passer entre les gouttes) n'a, d'ail-
leurs, pas mis le bâton dans les roues.
Les tenues d'assaut en ont vu d'au-
tres, assurément, et la population n'a
pas voulu manquer cette occasion

Les fusiliers défilent, suivis d'une section du train et des « Haflinger ».

(tout compte fait, assez rare), de voir
comment se compose le régiment
neuchâtelois. Il y avait les Intéressés
(peut-être quelques spécialistes), il y
avait les curieux qui venaient voir un
spectacle (et c'en fut un dans son

genre), les badauds qui, pris dans la
foule, ont attendu pour voir ce qui
se passerait et enfin, les plus nom-
breux sans doute, les parents, les amis
et plus simplement les copains qui
sont venus faire un petit signe de la

main ou parfois afficher un petit sou-
rire.

Bref tout cela avait de l'allure. La
fanfare y a mis un bon coup et, en
bordure du Jardin anglais, une es-
planade de planches entourée d'ar-
bustes faisait office de tribune offi-
cielle. Une tribune bien revêtue où
l'on reconnaissait notamment le pré-
sident du Grand conseil, M- Decop-
pet, les conseillers d'Etat Bourquin,
Barrelet Clottu, le chancelier d'Etat
Porchat, le président du Conseil gé-
néral de Neuchàtel, M. Steudler, les
conseillers communaux Meylan, Mar-
tenet, Mayor et Duvanel, le major
Bleuler, commandant de la police
locale, ainsi que les autorités ecclé-
siastiques. Du côté militaire, on no-

L'armada des jeeps BAT (jeeps surmontées d'un canon antichar sans recul).

Sur la tribune officielle, de gauche à droite au premier rang : le brigadier
DuPasquier, les commandants de corps de Diesbach et Hirschi, le lieute-
nant-colonel Russbach, le chancelier Porchat, le président du Grand conseil
Decoppet, les conseillers d'Etat Clottu, Barrelet, Bourquin, le divisionnaire
Godet et le colonel Bach (en tenue d'assaut). Au deuxième rang on recon-

naît notamment MM. Mayor et Meylan, conseillers communaux.
(Avipress - J.-P. Baillod)

tait la présence des commandants
de corps Pierre Hirschy et Roch de
Diesbach, du divisionnaire Pierre Go-
det, du brigadier Léo DuPasquier, du
lieutenant-colonel Walther Russbach,
puis du colonel Bach.

Le défilé fut ouvert par le bat.
inf . 8 : de nombreuses jeeps équipées
de bobines de fil (cp. rens.) ou sur-
montées de canon sans recul (cp.
antichar) et des camions légers re-

morquant des canons de DCA et an-
antichars, puis les grenadiers sui-
vant à pied, fusil d'assaut en ban-
doulière par-devant, certains por-
tant des lance-mines.

Puis arrivèrent, chacun avec leur
drapeau, les bataillons de carabi-
niers et de fusiliers, porteurs notam-
ment de tubes-roquettes, de lance-
mines, la marche étant fermée par
les sections du train dont ce fut le
dernier défilé puisque les quelques
chevaux encore en exercice seront
remplacés par les petits véhicules
tout-terrain « Haflinger », dont on a
pu voir de nombreux exemplaires, la
plate-forme surmontée d'une mitrail-
leuse.

(Lire en page 3)

• * *

Succès complet sur toute la ligne.
Ce n'est peut-être pas trop d.re. Et
Il en fut de même dans la plaine de
Gourtedoux, près de Porrentruy, où
les troupes du régiment d'infanterie
9 ont également défilé hier. (Lire en
page 8).

Roi

Viêt-nam : pourparlers préliminaires de
paix prochainement à Moscou ou à Paris

SELON DES SOURCES SOVIÉTIQUES BIEN INFORMÉES

Les Américains devraient prendre cependant
l'engagement d'évacuer le Viêt-nam du Sud

LONDRES (AP). — Selon des milieux soviétiques bien informés , des pourparlers préliminai-
res de paix s'ouvriraient la semaine prochaine à Moscou. Les Nord-Vietnamiens, déclare-t-on dans
ces milieux qui ont demandé à conserver l'anonymat, ont déjà donné officieusement l'assurance
aux Etats-Unis qu'ils ne lanceraient pas de grande offensive, si tous les raids américains étalenl
arrêtés.

Il existe, à PaTis, une mission diplomatique
nord-vietnamienne mais le front n'y a pas de
représentation officielle.

(Lire la suite en dernière page)

On ajoute, dans ces milieux, que Hanoï a de-
là commencé à lever le siège de Khe-sanh,
Mme signe de ses intention».

Aucune de ces informations n'a pu être
tonfirmée de sources occidentales officielles.

On met toutefois en garde contre l'espoir
d'une fin rapide des négociations , de paix.
Elles pourraient se poursuivre pendant des
mois, dit-on.

Dans d'autres milieux, on rappelle que plus
de 12,000 Américains ont été tués en Corée,
tandis que se poursuivaient les négociations
en vue d'un cessez-le-feu.

MOSCOU OU PARIS ?
Selon les milieux soviétiques bien informés,

Hanoï n'a pas consulté Moscou , avant d'accep-
ter conditionnellement l'offre du président
Johnson en vue de l'ouverture de négociations.

On déclare que, considérant l'Influence ac-
tuelle relativement faible de Pékin dans la
capitale nord-vietnamienne, on ne pense pas
non plus que les communistes chinois aient
été consultés.

« Ce qu'il vous semble difficile de compren-
dre, à vous, Américains, c'est que le Viêt-nam
du Nord est un pays souverain », a dit nn
Soviétique.

On pense, dans les milieux soviétiques, que
les conversations préliminaires s'ouvriront « très
rapidement, probablement la semaine prochai-
ne ». Les seuls lieux possibles pour de telles
conversations sont Moscou et Paris et, ajou-
te-t-on, Moscou a six chances contre quatre
d'être choisie.

Moscou est la seule capitale du monde où
il existe des ambassades des Etats-Unis, dn
Viêt-nam dn Nord et du F.N.L.

Le président Johnson discute avec ses plénipo-
tentiaires : M. Harriman (assis) et l'ambassa-
deur des Etats-Unis à Moscou, M. Llewellyn

Thompson (debout).

(Téléphoto AP)
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Au-delà des deltas Indochinois
L'espoir de paix qui vient de naître au Viêt-nam ne causera pas seulement du

soulagement chez les belligérants. Une poignée d'ultras, d'agitateurs ou de pro-
fiteurs mis à part, le monde entier a hâte d'en finir avec la tuerie de la deuxième
guerre du Viêt-nam, qui n'a que trop duré et qui, se perpétuant, ferait planer un
péril mortel sur la plupart des peuples de la terre, qu'ils se trouvent à proximité
du brasier actuel, ou qu'ils en soient séparés par des continents et des océans.

Mais les contacts, les pourparlers, les trêves même ne sont pas la paix. Des
exemples sont là, proches de nous, qui prouvent qu'il faudra probablement de
longs mois d'âpres marchandages avant que le canon et le fusil cessent de
parler. Pour arrêter la guerre d'Algérie et la guerre de Corée, des négociations
interminables ont été nécessaires, mettant à l'épreuve les nerfs des parlemen-
taires en présence et soumettant au cruel régime de la douche écossaise les popu-
lations plus ou moins directement intéressées d'Asie, d'Amérique, d'Afrique et
d'Europe. Plus d'une fois au cours des fastidieux pourparlers, on se trouva à
deux doigts de l'intensification des combats et de la guerre à outrance, au lieu
de déboucher sur l'armistice.

Dans la fragile toile de fond qui se tisse entre Washington et Hanoï, et sur
laquelle devra être brodé le mot paix, c'est en même temps, au-delà des deltas
du fleuve Rouge et du Mékong, au-delà des rizières et de la jungle du Sud-Est
asiatique, le sort des relations entre trois continents qui sera esquissé. Les pessi-
mistes répéteront inlassablement, avec Kipling, « l'Est est l'Est, l'Ouest est l'Ouest,
et .ils ne se rencontrent jamais ».

Mais n'est-il pas permis aussi d'envisager l'avenir différemment ? Depuis plus
de vingt ans, l'hypothèque vietnamienne bloque la reconstruction et la reconver-
sion dans une immense région asiatique, où se heurtent les influences majeures
de trois continents. Pourquoi ne pas espérer, une fois que cette hypothèque sera
levée, qu'un vaste dialogue s'amorcera entre l'Asie, l'Amérique et l'Europe, avec
la perspective d'une coopération pacifique sur des bases et selon une conception
entièrement nouvelles ?

R. A.

Bonn : autour
d une démission

LES IDÉES ET LES FAITS

LA  
démission du ministre de l'inté-

rieur Lùcke (démission donnée, re-
tirée et... redonnée) est une con-

séquence directe du récent congrès so-
cialiste de Nuremberg. Lucke n'a pas
admis l'hostilité des congressistes à
l'égard de son projet de réforme de la
loi électorale, réforme dont le principe
avait pourtant été admis par la S.P.D.,
au moment où fut créée la grande coa-
lition, et que le chancelier Kiesinger
avait annoncée dans sa déclaration mi-
nistérielle. Attaqué par la gauche, le
ministre démo-chrétien n'eut même pas
la consolation d'être défendu par les
siens... Après avoir essayé de le rete-
nir en lui rappelant que la politique
est l'art des compromis, Kiesinger —
qui ne tenait pas plus que les socia-
listes à ouvrir une crise qui aurait pu
entraîner des élections prématurées —
finit par le laisser partir.

Cet incident est intéressant dans la
mesure où il montre à quelle situation
délicate un excès de subtilité peut con-
duire deux grands partis.

La grande coalition, tous les Alle-
mands le savent, n'a jamais été un
mariage d'amour. Socialistes et démo-
chrétiens l'ont acceptée parce qu'elle
constituait à I époque la seule solution
possible, mais chacun avec l'espoir se-
cret d'en tirer le maximum de profit et,
disons le mot, de rouler le partenaire.
Or c'est précisément ce qui n'est pas
arrivé...

Démo-chrétiens et socialistes ont si
bien manoeuvré que la situation est
restée ce qu'elle était au moment de
leur association, de sorte que ni les
uns, ni les autres ne sont sûrs de vain-
cre aux prochaines élections générales
qui doivent normalement avoir lieu en
automne 1969.

D'où cette subite prudence à l'égard
d'une réforme électorale qui pourrait,
au gré des circonstances, se transfor-
mer en boomerang pour ses promoteurs
eux-mêmes.

Le but de la réforme envisagée, rap-
pelons-le, est d'empêcher la proliféra-
tion des partis qui causa la perte de la
République de Weimar ,- le seul moyen
d'y parvenir est de substituer le système
majoritaire au système hybride actuel,
qui donne deux suffrages à chaque
électeur et constitue un compromis en-
tre le système majoritaire et la propor-
tionnelle.

Léon LATOUR

(Lire la suite en dernière page)

UN JEUNE VAUDOIS
SE NOIE EN ESPAGNE

(Lire page Val-de-Travers).

POUR VOUS MADAME
~. en page 19

UNE PIERRE DANS LE
JARDIN DE M. BRUNDAGE

(Lire page 29)
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Madame veuve Ernest Racine-Bôle, ses enfants  et petits-enfants,
à Praz ;

Madame et Monsieur Emile Pantillon-Bôle, leurs enfants  et pe-
tits-enfants, à Nant ;

Madame et Monsieur Jean Kernen-Bôle, leurs enfants  et petits-
enfants, à Versoix ;

Monsieur et Madame Emile Bole-Javet , leurs enfan ts  et petits-
cnfants, à Praz ;

Madame et Monsieur Maurice Hirchi-Bôle, leurs enfan t s  et pe-
t i ts-enfants , à Môtier ;

Madame Suzanne Bôle et sa fille , à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire  part du décès de

Madame veuve Emile BOLE
née GUILLOn

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère ,
tante et parente enlevée subitement  à leur affect ion à l'âge de
90 ans.

Praz-Yully, le 4 avril 1968.
Le soir étant  venu , Jésus dit :

« Passons sur l'autre rive. »
L'ensevelissement aura lieu à Praz, le samedi 6 avril , à 13 h 30.

gp—m Dès aujourd'hui la

BErfl pharmacie
naSj bornand

Rues Saint-Maurice et Con-
cert - Neuchàtel

transforme ses locaux
et informe sa clientèle et le public en
général que le service de vente et l'exé-
cution des ordonnances sont assurés
au No 11 de la rue Saint-Maurice
(à côté de la Cité)

POMMES DE TERRE NOUVELLES

le kg 1.40
avec escompte

A N D R É  S C H W A B
Côte 158 - Neuchàtel

Corsaire
Ruelle du Port - Neuchàtel ,

DANSE
vendredi - samedi - Rameaux, re-
lâche - lundi

Chaque soir 20 h 30 - 2 h

théâtre de poche neuchâtelois
[rî=|î R É C I T A L
1*===! JACQUES DOUAI

Ce soir à 20 h 30
Demain à 15 h et 20 h 30
Dimanche à 15 h et 20 h 30
Location : Hug Musique et à l'entrée.
Bons de réduction MIGROS .

Buvons, buvons, mais...
rentrons à pied ou en taxi !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL
Le tribunal de police de Neuchàtel a

siégé hier sous la présidence de Mme R.
Schaer et de MM. D. Landry et J.-F. Bé-
guin , assistés de Mme M. Steininger et de
M. L. Chassot , qui assumaient les fonc-
tions de greffier.

Le 27 janvier dernier fut une soirée fas-
te pour H. H. En compagnie d'amis, il
avait fêté Bacchus fort tard dans la nuit.
Vers deux heures du matin, il prit son
cyclomoteur pour rentrer à son domicile.
Un peu vacillant, il enfourcha son engin
et se mit en route. La lampe du véhicule
fonctionnant mal, le prévenu chercha à la
réparer. Au lieu de s'arrêter, il opéra en
conduisant. Ce qui lui fit perdre la.maîtrise
de son véhicule et... foncer dans une voi-
ture. 11 se releva un peu blessé et rentra
à son domicile panser ses blessures. Retrou-
vé le lendemain, il avoua ses méfaits et
reconnut l'ivresse. Le procureur général re-
quiert une peine de 4 j ours d'arrêts et
80 fr. d'amende. Vu la bonne conduite
du prévenu pendant l'enquête et vu sa
franchise rare dans de telles circonstances,
la présidente n'inflige au prévenu que trois
jours d'arrêts sans sursis et 80 fr. d'amen-
de. Les frais qui s'élèvent à 18 fr. 60
restant à la charge du prévenu.

Le 8 octobre 1967, en sortant du match
de football , H. F. fut imprudent et obligea
par une manœuvre intempestive et inatten-
due un autre usager de la route à entrer
en collision avec un tiers. Pour son im-prudence rare et son manque de franchise
pendant l'enquête , le prévenu se voit in-fliger 200 fr. d'amende et 70 fr. de frais.
La radiation au casier judicia ire interviendra
après un délai d'épreuve de 1 an.

Le 19 décembre 1967, près de Cornaux,

il y eut une collision en chaîne due à un
automobiliste qui tournait sur la droite dans
un chemin vicinal. E. O. est condamné à
30 fr. d'amende, H. W. à 40 fr. et C. D.
à 30 fr. Les frais de la cause restent à la
charge des prévenus.

Suint-Aubin el ses troubles circulatoires

A gauche, le goulet et ses feux... rouges ! A droite, le hangar du feu dont la porte donne sur une tranchée.
(Avipress - R. Ch.)

Troubles circulatoires à Saint-Aubin 5
Certes, à voir ces photos, personne
n'oserait en douter.

Nous en parlons plus longuement en
page 24 de ce numéro.

Mais précisons pourtant qu'une circu-
lation normale sera promptement ré-
tablie , ces prochains jours, car les
entrepreneurs auront bientôt terminé.
A souhaiter encore, que le feu ne
prenne pas dans la région, car quel-
ques minutes de plus pour déplacer
des planches coûte parfois cher. Voir
encore en page Val-de-Travers la rela-
tion du Conseil général.

Elections communales à Neuchàtel
Apparentement popiste-

socialiste ?
La section de Neuchàtel du parti ou-

vrier et populaire que dirige M.
Gérard Hirschy a adressé à la section
locale du parti socialiste une offre
d'apparentement en vue des prochaines
élections comimiinales.

Le président de la section socialisteprendra prochainement contact avec le

Le Gymnase cantonal des Montagnes neuchateloises
drainera surtout les élèves du Haut et du Val-de-Riiz

Comme nous le disions dans un article
précédent, la construction d'un bâtiment
pour le Gymnase oantonal division du Haut,
est une nécessité absolue. On a pu voir à
Neuchàtel que les prévisions les plus opti-
mistes quant à la fréquentation des instituts
de formation secondaire supérieure ont été
dépassées par les événements, et qu 'il a
fallu , très rapidement , construire un nou-
vel édifice.

Remarquons, à propos des deux insti-
tuts de Neuchàtel, que même aujourd'hui,
on manque de laboratoires , des nouveaux
locaux sont installés dans les combles, il
n'y a pas de halles de gymnastique, et l'on
doit déjà envisager la construction d'un
troisième bâtiment à l'ouest du chef-lieu.

Il serait donc catastrophique de ne pas
construire assez grand à la Chaux-de-Fonds,
alors que la pénurie de locaux scolaires est
actuellement telle que l'on doit renoncer
à la constitution d'une deuxième classe de
la section préparatoire féminine aux pro-
fessions paramédicales et éducatives parce
que l'on ne possède pas les salles dispo-
nibles.

Le Gymnase cantonal des Montagnes
neuchâteloises à la Chaux-de-Fonds est ri-
goureusement destiné aux écoliers des dis-
tricts de la Chaux-de-Fonds et du Locle,
du Val-de-Ruz, et aussi, subsidiairemen t, à
ceux de Saint-Imier et des Franches-Mon-

tagnes, puisque, finalement, la Chaux-de-
Fonds est à proximité.

Le rayonnement intellectuel de ce pays est
à Ce prix , car les différentiations cantonales
ne doivent pas nous faire oublier que la
Suisse en général et la Romandie en parti-
culier , ont une tâche à accomplir. Il est
plus facile à un étudiant de Saint-Imier
ou de Saignelégier de se rendre dans la
métropole de l'horlogerie (moyennant par-
ticipation financière du canton de Berne)
que d'aller à Porrentruy ou à Berne. L'es-
sentiel de l'entreprise concerne évidemment
les populations dont nous avons la charge
immédiate : celles du canton de Neuchà-
tel.

J.-M. N.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

Le tribunal du Val-dc-Ruz a siégé
mardi , il à jugé les causes suivantes :

, Dépassement sur neige

Au début de l'après-midi du 10 janvier ,
à 14 h 10, un automobiliste de la Chaux-
de-Fonds, R. R., venant de Neuchàtel , cir-
culait en direction cie la Vue-des-Alpes.
Au « Gollières » , où la chaussée ne com-
portait plus que deux pistes, en raison des
fortes chutes de neige, dont les remparts
rétrécissaient la chaussée , il a dépassé deux
voitures qui suivaient un car. 11 a fait sa
manœuvre , malgré le mauvais état de la
route , qui était recouverte de plusieurs cen-
timètres de neige et au moment où arri-
vait un véhicule en sens inverse. Il dut
alors se rabattre sur la droite entre le car
et la première voiture , et de ce fait , a
gêné le conducteur de celle-ci. L'automo-
biliste descendan t dut opérer un sérieux
coup de freinage.

Rapport de police fut dressé contre R. R.
qui , quoique régulièrement cité, ne compa-
raît pas. Seul son mandataire s'est déplacé.
L'auteur du rapport de police est entendu.
Il le confirme en tous points.

R. R. est condamné , par défaut , aux ré-
quisitions du procureur général , soit à 150
francs d'amende et aux frais par 20 fr.

MANQUE DE PRUDENCE
Pour avoir , le 11 février , à 13 h 55,

circulé aux Hauts-Genevey, par brouillard
épais, qui limitait la visibilité à 70 m en-
viron , sans feux de croisement , un auto-
mobiliste de la Chaux-de-Fonds. J. G., a
été l'objet d'un rapport de police. Ayant
fait opposition au mandat de répression ,
il a été cité en tribunal. Il comparaît ce
jour. Il conteste les allégués du gendarme
qui est entendu et qui confirme son rap-
port. Aucune preuve n 'étant apportée en
faveur du prévenu qui mainteint avoir mis
ses feux de croisement . J. G. est condamné
à une amende de 20 francs et aux frais par
15 francs.

Deux prévenus ont eu oulre été libé-
rés au bénéfice du doute  et deux af fa i -
res ont été renvoyées pour complément
de preuves.

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes , Valais , nord et centre des Gri-
sons : le ciel restera très nuageux à
couvert et des précipitations se pro-
duiront , la limite des chutes de neige
s'élevant à nouveau au-dessus de 1500
mètres. Dans les vallées du nord des
Alpes des éclaircies sont cependant
probables.

La température eu plaine sera com-
prise entre zéro et 5 degrés la nuit
et entre 7 et 13 degrés l'après-midi.
En montagne il fera plus doux et les
vents du secteur sud-ouest à sud se-
ront  modérés.

Evolution probable pour samedi et
dimanche . — Ciel généralement très
nuageux ou couvert. Précipitations
éparses.

Observatoire de Neuchàtel. — 4 avril.
Température : Moyenne : 4,6 ; min. : 3,0 ;
max . : 9,2. Baromètre : Moyenne : 716,5. Eau
tombée : 3,0 mm. Vent dominant : Direc-
tion : est jusqu 'à 10 h , sud ensuite ; force :
faible. Etat du ciel : légèrement nuageux le
matin , couvert ensuite , pluie dès 18. heures.

Niveau du lac du 4 avril à 6 h 30 : 429,31
Température de l'eau 1VP 4 avril 1968.

Observations météorologiques

Efiî civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 2 avril. Barbieri Luigi,fils de Guido, manœuvre à Neuchàtel, etd'Annina , née Beccaceci ; Buzon , Dominique-

Alain , fils de Gilbert-Paul , machiniste à
Auvernier, et de Marie-Ange, née Schor-
deret ; Schneider , Beat , fils de Samuel-
Erich , agriculteur à la Neuveville, et de
Ruth , née Muller ; Gutmann , Marie-Ra-
phaèle-Bérangère, fille de Jean-Robert, em-ployé de commerce à Neuchàtel , et de
Catherine-Brigitte, née Kyburz.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 3 avriL
Held , Peter , électricien à Spiez, et Habegger,Margrit , à Neuchàtel.

DÉCÈS; — 30 mars. Dubois, Albert-Ernest, né en 1875, ancien employé postal
à Neuchàtel , veuf de Marianne, née
Schaffer.

A VAUMARCUS

On bâtit
des vacances...

premiers beaux jours , l'Association
suisse des centres d' entraînement aux
méthodes d'éducation active (CEMEAJ
organise de tels stages de formation.
Outre Vattmarcus , il y a Broc et la
colonie de lu Rippe , au-dessus de
Nyon alors que le Tessin o f f r e  No-
verciano.

Sous la direction de M.  Denis Gue-
not , ces jeunes , pour la plupart ins-
tituteurs, assistantes sociales ou
jardinières d' enfants , sauront mieux
connaître les petits colons dont ils
seront plus tard les guides pour
jours d'été ou camps de ski. On leur
montrera comment découvrir cette
nature sans laquelle il n'y aurait
pas de vacances, comment étudier
le milieu, s'initier aux travaux ma-
nuels, à la danse ou au jeu drama-
tique. Enfin , l'aspect social de la
colonie ne sera pas plus négligé que
les contacts avec les parents.

Au travail.
(Avipress J.-P. Baillod)

j  Vattmarcus, un chant a sou-
/Ë dain réchauffé les vieilles pier-

y l  res du château. Pour souhaiter
la bienvenue à leurs invités, le di-
recteur et ses instructeurs leur rappe-
laient que « sur le bord de chaque
route, mille fleurs étaient là pour
eux ». Monique Auroi, venue de
Bienne, Sylvie Margo t, la Veveysanne
et Alain Jaquier qui descendait du
Locle applaudirent comme les qua-
rante-sept autres jeunes, tous Ro-
mands, arrivés le matin même pour
apprendre , une semaine durant , com-
ment l'on devient moniteur, de colo-
nies de vacances'et de maisons d'en- ¦
fants. Profitant du répit pasca l et des

RENFORTS A LA CUISINE...
Si le stage est payant , les

cantons et les villes mettent la main
au gousset. Ici, par exemple , les co-
lonies de la ville de Neuchàtel paient
intégralement les frais de participa-
tion de leurs moniteurs. Pour sa part ,
le département cantonal de l 'instruc-
tion publique accorde aux jeunes
institutrices et instituteurs qu'un tel
camp attire , une indemnité journa-
lière en même temps qu'il participe
aux frais de stage et de déplacement.

A Vattmarcus, ces jeunes se sen-
tent à l'aise. Le vieux château a
d'assez bons murs pour que • les
chants et les ,rires, ou ces décora-
tions que l'on va y prendre dès de-
main, n'en ef fr i tent  pas le plâtre .
Dehors, le soleil est revenu et par
les fenêtres filtrent ces « Concertos
brandebourgeois » que dévide la
quenouille d'un électrophone. Le
stage se terminera le 12 avril par
une veillée. Il n'y a qu'autour des
fourneaux qu 'il risqua de mal com-
mencer : les deux cuisinières, des
Vaudoises, finissaient ju ste de peler
une douzaine de kilos de pommes
de terre lorsque la machine à
éplucher revint, de réparation...

Cl.-P. Ch.

Les comptes de Savagnier adoptés
De notre correspondant :
Le ConseU général de Savagnier , au com-

plet , s'est réuni sous la présidence de M.
Bernard Junod.

Les comptes de 1967 sont le principal ob-
jet de l'ordre du jour. Un rapport du chef
du dicastère des finances dorme le compte
rendu sur les principales différences par rap-
port au budget. Puis M. G.-E. Gaberel , rappor-
porteur de la commission financière, fait état
des investigations et contrôles qui ont été faits,
ceci tout en demandan t l'adoption pure et
simple de ces comptes. Du « compte de
profits et pertes > , on relève que celui-ci
accuse un excédent de recettes de
12,913 fr. 15 attribué comme suit :
11,847 fr. 25, attribution au fonds d'épura-
tion des eaux et taxe communale ; le solde
1065 fr. 90 qui représente le boni d'exer-
cice est versé à compte d'exercice clos.

Des revenus communaux, on extrait les
principaux chiffres : intérêts actifs : 35,393 fr .
90 ; immeubles productifs : 36,390 fr. 55 ;
forêts : 11,629 fr. 55 et impôts : 66,935 fr. 40.
Quant aux charges communales, les postes
habituels pèsent dans la balance, soit : frais
d'administration : 40,987 fr. 15 ; instruction
publique : 81,490 fr. 25; travaux publics :
56,634 fr. 45 et police : 28,886 fr . 35. U est
répondu à une demande d'explication de
M. Cyril Giauque, puis les comptes sont
adoptés sans autre.

H est ensuite abordé une demande de
crédit concernant l'élargissement et l'amé-
nagement d'environ 300 mètres du chemin

qui conduit au Petit-Bois-Sous-le-Mont ; la
question était quelque peu confuse vu que
les offres des deux concurrents ne concor-
daient pas sur les points principaux, aussi le
Consed général s'est-il montré hésitant et
a refusé de suivre l'exécutif.

Ensuite, il est fait état d'une communi-
cation ' concernant une demande de fonds
pour l'agrandissement et l'aménagemen t de
salles à l'hôpital de Landeyeux. Des contacts
qui ont eu lieu il ressort que pour une part
de la dépense il sera fait appel aux com-
munes du district et l'on parle d'une parti-
cipation de 15 fr. par tête d'habitant.

En fin de séance, il est donné connais-
sance d'une motion de C. Giauque et con-
sorts concernant la présentation d'un rapport
de la commission scolaire sur son activité
et l'incompatibilité de la fonction de mem-
bre du corps enseignant et de conseiller com-
munal . M. Liniger, président de la commis-
sion scolaire répond très obligeamment à
l'interpellateur et donne d'utiles renseigne-
ments sur la dizaine d'écoliers qui devront
se rendre journellement aux écoles dé Neu-
chàtel ; il parle aussi des difficultés de
transport qui ne sont pas encore résolues.
Pour terminer, le législatif s'en remet au
Conseil communal pour l'étude de la mo-
tion.

En fin de séance, M. F.-A. Aubert, pré-
sident de commune, tout en remerciant le
législatif formule les vœux les meilleurs en
cette fin de législature.

G A L E R I E  C I V E T T A
11, rue de la Poste

2024 Saint-Aubin (NE )
présente

GUY RENAUD
PEINTRE
30 mars - 20 avril , 14 h - 20 h

Fermé lundi

Salle des conférences - Ce soir,
à 20 h 15 précises

ROLF LOOSER, violoncelliste
et l'Orchestre de chambre
de Neuchàtel.
Location chez Hug & Cie, Musi-
que, et le soir à l'entrée.

Dimanche des Rameaux

Gigot d'agneau à la broche

Démonstrations militaires
( c )  La journée des famil les  n'ayant pu
avoir lieu samedi dernier à Cof f rane ,
comme prévu , c'est mercredi après-
midi que le capitaine Meia , comman-
dant la compagnie grenad iers 8 du ré-
g iment neuchâtelois , invitait la pop u-
lation à partici per à des démonstra-
tions militaires.

Devant l'é g lise , se déroula , sous les
yeux  ébahis des spectateu rs , des des-
centes à la tyrolienne , des exercices
aux cordes.

Puis , au collège , le matériel de
guerre , dont on espère ne jamais avoir
besoin , f u t  présenté à l'assistance.

En f in , à la gravière des Genévriers ,
des p istes de combat avec lance-flam-
mes impressionnèrent chacun.

COFFRANE

AU THÉÂTRE

Le chroniqueur peut dire, de cette
soirée, qu 'elle f u t  quasi triomphale ;
le mot est grand , mais il convient au
légitime succès qu 'ont obtenu , le 2
avril , le maître de ballets Achille Mt tr -
kow et su belle p halange d'élèves , f i l -
let tes , adolescentes , et... un danseur
uni que , dans le f l o t  féminin , M. B. B.
Le théâtre était occup é jusqu 'au der-
nier strapontin, d' un public en or, bien
sur : parents , amis , copains des exécu-
tants ; mais le travail immense fourn i
là. le soin apporté à tous les délaits ,
la tenue f o r t  belle du programme , mé-
ritaient les app laudissements , les rap-
pels qu 'a obtenus la nombreuse troupe
du maitre de danse. Après les numé-
ros classi ques , les gracieux tutus , le
programme comportait un charmant
hommage à .1. Peynet dans un décor
qu 'il a immortalisé : le petit  kiosque
à musi que , tes chaises graciles p iquées
dans l'herbe ; autour du petit  poète
tout de noir vêtu , et de sa belle à la
queue, de cheval , évoluaient les êtres
et les choses qui animent les dessins
de l'auteur : petits amours, oiseaux ,
f l e u r s  el ca-urs , en autant de f i gures
f o r t  p laisantes. Dans la fameuse
« Danse des heures », de Ponchielli,  à
souligner la grâce de l'Aube et les bel-
les performances du coup le de la Nuit,
Mlle I .  L. et M. B. B., dont les quali-
tés , le rythme, la soup lesse , f u ren t
f o r t  admirés.  A jou tons  que toutes les
danseuses de ce ballet témoignent de
qualités et d' aptitudes de bel aloi , et
i/ ne 1rs couleurs des tutus étaient f o r t
belles.

Le programme se termina, en se-
conde partie , par un bel hommage à
Tschaïkowsky, dont un grand portrait
ornait le f o n d  de la scène. C'est de ses
ballets f a m e u x , la « Belle au bois dor-
m a n t » , « Cosse-Noisette », que fu ren t
interprétées la p lupart des danses ' —
danse russe , chinoise , variations — les
Chats , d' une grâce f é l i ne  ravissante ,
puis la très belle célèbre « Valse des
f l e u r s  ». qui enchanta le public.

Félicitons liuth Schmid - Gagnebin ,
p ianiste , de ses accompagnements au
cours de la premièr e partie. Félicitons
le costumier anonyme qui composa .
qui confect ionna tant de charmants
costumes et trouva tant de couleurs
chatoyantes.

Et remercions A chille Markow d' une
soirée en tous point s  brillante.

M. J. -C.

Soirée de danse

L'Eternel est mon berger.
Ps. 23.

Monsieur et Madame Frédéric Per-
riard-Tschanz et leurs enfants Phi-
li ppe et Françoise ;

Mademoisel le  Janine Perriard :
Monsieur et Madame Félix Crittin-

Perriard et leur fils Jean-Pascal ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Perriard-Sehreyer ;
Mademoiselle Lisette Perriard ,
les famil les  Cuch e, Jeanneret , Per-

riard , Stockli , parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame César PERRIARD
née Germaine CUCHE

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère , sœur, belle-sœur, tante , cousine ,
parente et amie , que Dieu a rappelée
à Lui , dans sa 71me année.

Cernier, le 2 avril 1968.
L'Eternel te gardera de tout mal.
Il gardera ton âme.

Ps. 121 : 7.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

5 avril .
Cul le  au temp le, à 13 h 30.
Cul t e  de fami l l e  à 13 heures.
Domicile mortuaire : hô p ital  de Lan-deyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Une voiture Opel Retord beige, pla-
ques NE 27277 a été volée dans le parc
de l'hôtel du Soleil à Cornaux dans la
nui t  du 3 au 4 avril .

Lors de cette même nuit , une moto-
cyclette , NE 2937, de marque Miorini ,
rouge et blanche a disparu de la rue
du Château à Neuchàtel.

La police de sûreté enquête .

Véhicules voles

t
Madame Aurélie Chcnaux-Chavaillaz,

à Ecuvillens ;
Madame et Monsieur Arthur Mauroux-

Chenaux et leur fille , h Genève ;
Madame et Monsieur Marcel Hofmann-

Chenaux et leurs enfants, à Neuchà-
tel ;

Monsieur et Madame Roland Chenaux-
Humbert et leurs enfants , à Fribourg ;

Monsieur et Madame Gabriel Che-
naux-Johri et leur fils , h Genève ;

Madame Rose Ischer-Chenaux , a Neu-
chàtel ;

Madame et Monsieur Louis Monney-
Chenaux , à Ecuvillens , leurs enfants , et
petits-enfants ;

les familles Chenaux , Chavaillaz, Sot-
tas, Bertselvy, Sapin , Dessibourg, Gal-
ley,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

font part de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver eu la person-
ne de

Monsieur Cyrille CHENAUX
leur très cher et bien-aimé époux , pa-
pa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parrain, cousin , parent et
ami, enlevé subitement à leur tendre
affection , à l'âge de 75 ans, réconforté
par les secours de la religion.

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église paroissiale d'Ecuvillens , samedi
6 avril 1968, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Ecuvillens.

Récitation du chapelet â 20 heures, à
l'église.

Prions pour le repos de son âme.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Edouard Ruffy-
Maurer , à Lausanne ;

Madame Berthe Petroff-Brminer, à
Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Frédéric Gisler-
Bru nner, à Washington ;

Monsieur et Madame Edouard Fau-
connet, leurs enfants et petits-enfants,
à Concise et à Yverdon ;

Mademoiselle Charlotte Fauconnet, à
Concise ;

les enfants et petits-enfants de feu
Adrien Maurer, à Onex et à Vevey ;

les petits-enfants de feu Charles
Maurer, à Berne ;

les enfants et petits-enfants de feu
Jean Homberger, à Onnens, à Yverdon
et à Champagne ;

Mademoiselle Huguette Baudin, à
Neuchàtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de fa ire part du dé-
cès de

Madame Richard BRUNNER
née Gisèle MAURER

leur chère sœur, belle-sœur, belle-
mère, tante, grand-tante, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 92me année, après une courte ma-
ladie.

Neuchàtel, le 4 avril 1968.
(Ecluse 41)

Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lam. 3 : 26.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 6 avril.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 9 h 45.
Domicile mortuaire : hôpital de Per-

reux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix, cher époux et
papa.

C'est dans le calme et la confiance
en Dieu qu 'est notre force.

Es. 30 : 15.
Madame Gaston Racine ,
Monsieur et Madame Edmond Isler , leurs

enfants Christiane et Gérald ;
Monsieur et Madame Marcel Racine,

leurs enfants Evelyne et Daniel ;
Monsieur et Madame Freddy Leuenber-

ger et leur fils Bernard ;
Monsieur et Madame Maurice Racine et

leurs enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu Her-

mann Racine ",
Madame Georges Racine, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jules Aubert , leurs

enfants et peti t-fils ;
Mademoiselle Madeleine Aubert ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

leur cher époux , papa , grand-papa , beau-
père, frère , beau-frère , oncle, neveu , parent
et ami

Monsieur Gaston RACINE
survenu à l'âge de 68 ans, après une courte
maladie supportée avec vaillance.

Corcelles (NE), le 2 avril 1968.
(Nicole 8)

L'incinération , sans suite , aura lieu ven-
dredi 5 avril à 14 heures au crématoire
de Neuchàtel-

Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-
vidence , Neuchàtel.

Il ne sera pas porté de deuil.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Scootériste blessé
à Monruz

Hier vers 15 h 30, un scootériste, M.
Henri Hadorn , âgé de 54 ans, de Cres-
sier, suivait, sur la RN 5 ,en troisième
position, un camion silo. Sous le pont
de la BN à Hauterive, la conduite d'ar-
rivée du mazout dans le moteur du ca-
mion se rompit, et le liquide s'écoula
sur la route. Arrivé au carrefour des
Saars et des Gonttes-d'Or, le scootéris-
te glissa sur une flaque de fuel et fit
une violente chute sur la chaussée. M.
Hadorn a été conduit à l'hôpital Pour-
talès souffrant de graves blessures.

CERNIER
Départ

Le gendarme Robert Moser, en poste
à Cernier depuis cinq ans, quittera le
chef-lieu pour Colombier le 29 avril
proohain.



Un nombreux public a suivi
avec intérêt la remise

de drapeau du bataillon 19

Dans le cadre grandiose de la place des Halles

La foule qui se pressait le long
du parcours emprunté par le défilé
ne se dissipa pas entièrement ensuite
et il y avait encore grand monde sur
la place des Halles pour assister à la
remise de drapeau du bataillon 19,
qui avait lieu peu après.

Les autorités civiles du canton et
de la commune, ainsi que le briga-
dier DuPasquier et le lieutenant-co-
lonel Russbach assistaient à cette re-
mise de drapeau, ainsi que le colo-
nel Bach et son état-major.

Le major Scholl, dans son discours,
souligna combien il était fier d'être
le commandant du bataillon 19, el
remercia les soldats de l'excellent es-
prit qui règne dans leurs rangs.

Il mit l'accent également sur la
dureté du cours de répétition qui va
se terminer, « mais les efforts que
vous avez fournis, précisa-t-il, n'ont
pas été vains et les nouvelles appor-
tées chaque matin par les journaux
peuvent nous convaincre que vingt et
un jours de service militaire par an-

née sont un petit sacrifice qu 'il vain
bien la peine de faire pour avoir le
privilège d'être Suisse » .

*N' est-il pas vrai, ajott ta-t-il en-
core, que trois semaines d'e f for t s  sup-
plémentaires par année sont encore
un prix peu élevé et qu 'il vaut le
peine d'être librement consenti, puis-
qu'il nous permet de sauvegarder no-
tre liberté, nos institutions et nos fa-
milles. »

Avant que la fanfare n'interprète
la sonnerie au drapeau et l'hymne
national, le major Scholl remercia
tout spécialement deux officiers : le
cap. de Reynier et le plt. Meyer, qui
vont quitter le bataillon pour de nou-
velles fonctions.

Mes remreciements, conclut le ma-
jor Scholl, vont encore aux autorités
de la ville de Neuchàtel qui nous ont
permis de procéder à la remise de
notre drapeau sur cette belle et an-
tique place des Halles.

A la suite de la cérémonie de le
remise du drapeau, les autorités can-
tonales et communales ont été reçues
au restaurant des Halles. A ette occa-
sion, M.  Fritz Bourquin, président du
Conseil d 'Etat, a aimablement pris
la parole, et de nombreux souvenirs
militaires ont été échangés dans la
plus sympathique ambiance. DAN.

Les canons de Tannenhof se sont tus après
avoir envoyé deux cents obus au fond du lac

— Achtung ! achtung !
L'homme tire un coup sec sur la corde

qu'il tient, et le vieux canon datant de
1941 obéit comme... un vieux canon mili-
taire. Il crache des flammes par la geule
et par le derrière. Le bruit, lorsque l'on
se trouve près de cette machine infernale,
on ne l'entend que très assourdi. Parce
que l'on a mis ses mains contre les oreil-
les, et que l'on appuie le plus fort possi-
ble-.. Ou alors que les servants ont prêté
un casque insonore.

Deux hommes se précipitent, ouvrent
l'orifice arrière du canon, par lequel
s'échappe une épaisse fumée noire. Les lè-
vres ont alors un goût de soufre.

Un homme accourt, tenant entre ses
bras un obus long de 80 centimètres envi-
ron, et le place dans l'orifice béant, au
moyen d'une perche. Un autre servant est
là, lui aussi les bras chargés... C'est Je
moins que l'on puisse dire, car cette char-
ge pèse 11 kilos. Ce long sac de poudre
est introduit à son tour, après quoi la
trappe est refermée. On y place une car-
touche, le détonateur, et tout est prêt, ça
recommence.

L'opération a pris moins d'une minute.
DEUX CANONS

Comme nous l'avions annoncé, les fau-
teurs de troubles ont été découverts- Car
ils sont deux. Un pour la nuit , un pour
le jour . Leurs bouches qui vomissent des
obus de 150 et 155 millimètres sont point-
tées vers le lac, au large d'Estavayer. Ils
ont été placés en bordure d'un champ de
céréales qui ne peuvent être que... du son .,
à une centaine de mètres de la rive. An
bord de celle-ci, trois tubes de mesure sont
en place. Ils voient passer les obus et
transmettent la vitesse à laquelle ces pro-
jectiles filent (700 à 800 mètres par se-
conde).

Bien d'autres appareils sont en place-
C'est ainsi qu 'à la birufaction des routes
de Witzwil et Cudrefin , un écran pareil à
celui d'un radar, enregistre les indications
qne lui envoient des ballons sondes lan-
cés vers le ciel toutes les deux ou trois
heures. Pression atmosphérique, hygromé-
trie, vitesse des vents lui parviennent tou-
tes les trente secondes. Ces ballons trans-

portent un appareil pesant deux kilos et
demi. La moitié de ces instruments est
récupérée-

Plus loin, une caméra est installée. Elle
filme les projectiles traçants, la nuit

Le long des rives du lac, quatre théodo-
lites mesurent les points d'impact. L'ingé-
nieur de la section d'essais de tir, à Thou-
ne, dépouille les résultats, et définit la
distance et la dispersion des tirs.

POUR L'AUTRICHE
Les essais ont commencé lundi, et se

sont poursuivis jusqu'à hier ; 200 obus,
environ, ont été tirés. Plusieurs formes de
projectiles, propulsés par différentes char-
ges, ont été essayées. La pièce de 155
millimètres, est un canon américain appar-
tenant à l'armée autrichienne. Cette der-

On place l'obus...
(Avipress-J.-P. Baillod)

îiière ne possédant pas de place de tir,
une partie de ces essais ont été faits pour
elle. Bien entendu, les techniciens de notre
année en tireront également profit-

La journée de mardi était réservée à
l'essai d'un canon, le « M 109 > américain
que le département militaire fédéral se pro-
pose d'acheter.

En fin d'après-midi, hier, les deux ca-
nons étaient revêtus de leur bâche pacifi-
que, les téléphones de campagne réinté-
graient leurs caisses immatriculées. Les em-
ployés de la Sektion fur Schiessversu-
che » remontaient dans leurs véhicules à
destination de la place de Thoune.

Il ne restera plus que quelques souve-
nirs de nuits d'insomnie et 200 obus au
fond du lac...

J.-P. N.

A la tête des unités
du régiment d'inf 8
Le régiment d 'infanterie 8 est, com-

me nous avons déjà eu l'occasion de
le dire à maintes reprises , placé sous
les ordres du colonel A lfred Bach,
commandant également de la place
d'armes de Colombier. Ce régiment
comprend quatre bataillons, soit le
bat. inf. 8 commandé par le major
Clavadetscher, le bat. car 2 {major
Grisel), le bat. fus .  18 (major Rich-
ter) et le bat. fus .  19 (major Scholl).

Chaque bataillon est formé de cinq
compagnies.

Ce qui nous donne pou r le bat.
inf .  8, une compagn ie d 'état-major (à
la tête de laquelle se trouve le capi-
taine Morath), une compagnie de gre-
nadier (cap Meia), une compagnie de
renseignements (cap Perrin), une com-
pagnie anti-char (cap Attinger), et

La section du train, en voie de disparition. Du moins dans le cadre
du régiment neuchâtelois. (Avipress - J.-P. Baillod)

une compagnie D.C.A. (plt Loosli).

* *•¥•
La cp EM du bat. car 2 est com-

mandée par le premier-lieutenant
Thurnherr, la cp 112 par le cap.
Ducommun, la 1112 par le cap. Ga-
ze, la 11112 par le cap. Jeanneret et
la 1VI2 par le cap. Voirol.

Au bat. fus.  18, le plt Gutknecht
dirige la cp EM , le cap. Tacchella la
1118, le cap. Ferrari la 11118, le
cap. Perrenoud la III I 18 et le It
Schmutz la IVI18.

A la tête de la cp EM du bat.
fus.  19 se trouve le plt Isler, à la
tête de la 1119 le plt Yonner, de la
IIU 9 le cap. de Reynier, de la
IIH19 le plt Wyer, et de la IVI19
le cap. Hunziker.

En défilant sur l'avenue du 1er-Mars avec armes et véhicules

Pas populaire, l'armée ?
Allons donc. Hier, ils étaient plusieu

milliers de spectateurs à assister au défi
du régiment d'infanterie 8.

Pour un peu et si le soleil avait é
de la fête, on se serait cru à la Fête es
vendanges. Le parcours emprunté étit
d'ailleurs sensiblement le même, l'avene
du Premier-Mars étant avalée par la trous
fringante à quelque six kilomètres à l'he-
re. Mais la ressemblance avec la grans
fête des Neuchâtelois s'arrêtait là : pas e
confetti, pas d'odeur de saucisses... p
de pannes de char non plus. On ne Ti-
rait pas permis.

En fait, le régiment 8 a montré à i
population son meilleur visage, celui d'us
troupe disciplinée.

Les 2000 soldats, comme les véhicul,
avaient été minutieusement contrôlés, pal,
astiqués. Cinq minutes avant le cortè),
des officiers fébriles s'assuraient encore qs
rien ne clochait De même les chauffes
s'efforçaient de redonner à leurs véhicus
un lustre que la descente des lieux de ci-
tonnement avait terni.

Peu avant l'heure H, la fanfare fit ri
fler ses cuivres, donner les tambours. L
la hauteur de l'église catholique, le colol
Bach, le Commandant du régiment, dora
le signal du début de l'assaut Le ps
bel assaut pour un colonel d'ailleurs : I
lui qui consiste à gagner les cœurs. Mi
hier, la bataille était gagnée d'avance, I
ce public, cette foule qui se pressait r
le parcours était, en grande majorité, ce-
posée de parents des soldats, venus W
spécialement pour voir défiler un des leii.

Les enfants également étaient nombri
à être de la fête. Plus que les soldats ef-
mêmes dont les chaussures à clous faisait
résonner l'asphalte, ils étaient captivés jr
ces armes qui, pour la plupart, ressemblt
tellement à leurs jouets.

Un petit bonhomme d'une dizaine d'e
nées s'exclama même au passage des Ian-
mines : « J'ai vu les mêmes dans un ri-
gasin de j ouets. »

Visière du casque à hauteur de l'œil,
fusil d'assaut en bandoulière, les soldats,
on vous l'assure, avaient hier, lors du dé-
filé, l'allure bien plus martiale encore
qu'en manœuvres.

c Regarde les grenadiers, lança soudain
Jean à son fils. Ce sont des durs. » Et
comme s'il avait entendu, le capitaine qui
précédait ses hommes bomba encore un
peu plus le torse.

Fusils d'assaut, mitrailleuses, lance-mines,
canons anti-chars, D.C.A. tout l'arsenal du
régiment défila. Le colonel aurait bien
aimé, pour donner un caractère particulier
à ce défilé, placer en tète du cortège le
guépard d'un caporal, mais, hélas, la bête,
elle, ne marche pas si longtemps.

LE SYMBOLE DU DRAPEAU
Comme une immense vague mouvante,

les tenues d'assaut se perdaient à l'horizon ,
coupées de-ci de-là par les véhicules moto-
risés et par ces chevaux du train qui défi-
laient pour la dernière fois cette année à
Neuchàtel. Et puis entre chaque bataillon,
porté bien hau t, il y avait cet étendard ,
que le porte-drapeau baissait bien bas en
passant devant la tribune officielle où trô-
naient outre les autorités civiles, les colo-
nels commandants de corps Hirschy et de
Diesbach, ainsi que le colonel divisionnaire
Godet et le colonel brigadier DuPasquier.
Et en voyant passer leur drapeau, les
« vieux », ceux qui ont connu les dures
exigences des € mob > , levaient respectueu-
sement leur chapeau. Un vieil homme mê-
me, dont le bras ne pouvait plus atteindre
à la tête, saluait par des larmes le dra-
peau sous lequel il avait servi, pour lequel
il se serait battu. Deux mille hommes, une
centaine de véhicules, mais surtout une atti-
tude exemplaire ont donc hier un peu plus
encore rapproché civils et militaires.

Une belle victoire.

De la tribune officielle...

La compagnie de DCA vue de devant...

Le colonel Bach, ouvrant le défilé, présente et annonce son régiment.

Le régiment d'infanterie 8 a gagné sa plus
belle bataille : le cœur des Neuchâtelois

Vu et entendu
* C'est en vain que certainsint

cherché sur la tribune officiel! le
conseiller d'Etat Carlos Grosjeai 11
n'y était pas pour la simple et bine
raison qu'il défilait. Le capiine
Grosjean se trouvait dans une '.ep
de l'état-major du bat. car 2.

D'autres se sont étonnés de n&as
voir sur cette même tribune un ff i-
cier de la police locale de NeucHel.
Même raison. Le capitaine Perriidé-
filait , au pas, en tête de son tité,
la cp rens. 8.

+ •¥• *
* Peu avan t le défilé , alorsiue

les uns donnaient encore un cou de
chi f fon aux roues de leur jeep un
grenadier était occupé à faire riire
les bottes d'un lieutenant lorsqu' en
reçut une sur l'arcade sourcilièreles
sanitaires ont dû intervenir. Ma. ne
jetons pas la pierre à l'officier , out
ce que l'on peut lui reprocher 'est
d'avoir les c chatouillons ». Ce: en
effet pour avoir été surpris pa un
camarade que son pie d, par ré'xe,
a atteint le pauvre cireur...

Un mot des aînés
Oui, ils furent nombreux regroupés

de-ci, de-là , perdus parmi les specta-
teurs, assistant , émus à la remise du
drapeau du Bat. fus. 19, sur la place
du Marché. Dans leurs yeux et leur
cœur, un peu de mélancolie, en se re-
mémorant leurs souvenirs d'il y a quel-
que vingt années quand ils participaient
comme acteurs à semblable manifesta-
tion. Ils firent partie de ce même ba-
taillon dans lequel ils servirent durant
bien des années de mobilisation de
guerre.

Oui , mon major, votre bat. ' 19 est
beau et bien digne de ses prédéces-
seurs. La remise de votre drapeau , dont
la cérémonie est décrite ailleurs , laisse
un souvenir magnifique à tous ceux qui
y ont assisté, mais surtout à tous ceux
qui ont participé à cette grande épopée
de leurs jeunes années.

REMISE DU DRAPEA — Une vue de la cérémonie.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Commences il y a quelques mois, les
travaux de construction du pont de
Thielle étaient arrêtés depuis une se-
maine. Pourquoi ? Parce que le gouver-
nement bernois a connu quelques dif-
ficultés avec un propriétaire riverain
ayant un droit sur les rives. Les trac-
tations sont cependant sur le point
d'aboutir et l'on verra bientôt battre
des pieux sur la rive bernoise.

Les travaux vont
reprendre au pont

de Thielle



Ville de IJ|âj Neuchàtel

Services sociaux
Un poste

(INSPECTEUR SOCIAL
est mis au concours.

Exigences : formation adaptée à la fonction , si possible
diplôme d'assistant social et expérience adminis-
trative, esprit d'initiative, sens des responsabilités
et d'organisation, connaissance de l'allemand ou
de l'italien.

Traitement : classes 6 ou 5 de l'échelle des traitements
du personnel communal, selon les titres et aptitu-
des. Allocations réglementaires. Semaine de cinq
jours.

Entrée en fonctions : 17 juin 1968 ou date à convenir.
Les candidats voudront bien adresser leurs offres, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des copies de cer-
tificats, jusqu'au 20 avril 1968, à la direction des Ser-
vices sociaux, hôtel communal, 2001 Neuchàtel, qui
fournira tous renseignements.

Le Conseil communal.

|Ë|ll|||g|HM :.?^^^MMf én^'M }M A vendre ou à louer, sur  plans, appartements résidentiels
*%&& mf t%f wmwm construits en copropriété, sur la rou le  de Lignières. Vue
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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 : une année.

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

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

Etes-vous

PHOTOGRA PHE DIPLÔMÉ
et aimez-vous voyager ?

Nous vous offrons une situation intéressante
avec salaire fixe ; commissions et frais de
voyage.

Nous apprécierions vos offres en langue alle-
mande sous chiffres B 8029 Ch à Publicitas,
7002 Coire.

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

3, 4 et 5 pièces
à louer au chemin de la Récille,
à des prix très avantageux , tout
de suite ou pour date à convenir.
PAX . AGENCE GÉNÉRALE , rue
de la Gare 20. 2501 BIENNE.
Tel. (032) 3 9045.

Nous cherchons à louer

appartements
fie , 2; 3 et 4' pièces ;\ Serrières
où aux environs immédiats.
Dates d'entrée : à convenir, et
pour cet automne.
Faire offres au service du
personnel des Fabriques de
Tabac Réunies S.A., 2003 Neu-
chàtel. Tél . (038) 5 78 01.

L , l!|l: ËlËf COMPAGNIE

engage :

des contrôleurs-conducteurs
tramways - trolleybus - autobus - funicu-
laires. Formés aux frais de la Compagnie.

1 aide-machiniste/cantonnier
avec domicile à Chaumont

1 mécanicien d'autos
pour ses ateliers de l'Evole ; semaine de 5
jours

1 aide-cantonnier
iservice de la voie.
Les candidats, âgés de 20 à 35 ans, ayant
le sens des responsabilités, désirant se
créer une situation stable, peuvent se pré-
senter ou écrire à la Direction, quai Ph.-
Godet 5.

Nous cherchons pour un jeune
technicien, un

appartement
de 3, éventuellement 2 pièces
meublées, pour le 15 avril
1968.
Adresser offres à CALORIE
S.A., Prébarreau 17, Neuchàtel.

????????????
Nous cherchons

APPARTEMENT
de 3-31i pièces,
avec confort ou mi-
confort , à Neuchàtel
ou aux environs.
Jardin souhaité.
A. SOUVLAR1S,
Tivoli 4, Lausanne.
Tél. (021) 23 80 31.

????????????
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On cherche à louer, à Neuchàtel (centre) pour date à convenir, un

MAGASIN
100 à 200 m2

Branche photo + radio. Bail à long terme. Eventuellement achat
d' un magasin possible.
Adresser offres écrites sous chiffres MH 3743 au bureau du journal.
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Nous cherchons pour notre personnel un

app art ement
de 3 pièces, si possible avec confort, pour
fin avril, ou date à convenir.
Tél. (038) 5 84 44, heures de bureau.

Cervîa-iHilano
tj .-i r i li inia

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

Triimpler, Zuger-
strasse 21, 6340

Baar.
Tél. (042) 31 45 74

On cherche à louer
pour le 15 avril , à
Neuchàtel ou aux
environs ,

appartement
de 2 1/2 pièces
ou chambre
S'adresser à Hans
Wanner , hôtel Linde.
Tél. (056) 2 53 86,
5400 BADEN.

Nous cherchons

un local
pour atelier de carrosserie,
de préférence côté est de la
ville. Faire offres à case pos-
tale 612, Neuchàtel 1.

A louer pour 6 mois

; APPARTEMENT
chauffable , meublé ,
4 lits, à la Tourne ;
accès avec auto.

. .Tél. (038) 6 51 54.

Jeune fille cherche

chambre
pour le 15 avril , à
Serrières. Tél. (039)
2 73 29, après 19 heu-
res.

s —

Le service d'organisation industrielle de
notre maison 1 s'attache à l'étude des
problèmes liés à la gestion intégrée de
l'entreprise par ordinateur (IBM 360/30,
disques).
Pour renforcer l'équipe des collabora-
teurs de ce service, nous cherchons un

INGÉNIEUR ETS
ayant si possible quelques années
d'expérience dans ce domaine et la
connaissance de la branche des ma-
chines.
Notre futur collaborateur sera chargé
d'études de problèmes d'organisation
ou techniques. Il exercera une activité
variée et indépendante. Nous exigeons
un travail précis et méthodique, et
attendons de lui une collaboration
loyale et de longue durée.
Des connaissances d'allemand ou d'an-
glais sont également souhaitées. Nos
conditions d'engagement sont adaptées
aux circonstances actuelles et accompa-
gnées des prestations sociales d'une
grande entreprise.
Nous assurons une entière discrétion
à nos candidats.
Les personnes intéressées sont priées
de faire leurs offres complètes, accom-
pagnées des documents usuels, au
service du personnel de
E D O U A R D  D U B I E D  & Cie S. A.,
rue du Musée 1, 2001 Neuchàtel.

BUREAUX DE NEUCHÀTEL
I

Nous cherchons

chambre
confortable
avec possibilité de
cuisson. Région est.
Téléphone 3 35 62.

DOMAINE

RÉSIDENCE „ FLEUR DE LYS"
CHEXBRES

Encore quelques magnifiques appartements
de
2, 3, 4 et 5 pièces
dans les 2me, 3me et 4me blocs.

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

Colombier
A louer, pour le 24 avril 1968
ou daté à convenir ,

APPARTEMENTS
de 3* /2 pièces

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

Concierge
est cherché pour immeuble
en question.

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

Ic™*mm«m3^»Bai»mja£-;u3Ba3r»raa»jra^

Emplacements d'enseignes lumineuses I
à louer sur façades d'immeubles en plein centre de Lausanne, Neu- j

Ecrire sous chiffres PK 80545 à Publicitas, 1002 Lausanne. ; ;

GRYON
A louer

chalet
tout confort , 5 lits,
â'7 minutes de la
gare, vue, tranquillité ,
libre juillet. Ecrire
sous chiffres P 2702
V Publicitas, Vevey.

A louer un

APPARTEMENT
à personne pouvant
s'occuper d'une dou-
zaine de génisses.
Tél. (039) 5 23 19.

A louer

chalet
tout confort ,
rive sud du lac de
Neuchàtel , première
quinzaine de juillet.
Tél. (038) 5 99 57.

LA NEUVEVILLE
A louer, au chemin de la Récille,

APPA RTEM ENTS
très confortables.

Appartements de 3 % pièces à partir de 347 fr.,
charges non comprises.

Appartements de 5 pièces (attique) à partir de
600 fr., charges non comprises.

Concierge.

Garages 50 fr.

Toutes pièces largement dimensionnées. Vue sur
le lac et les Alpes.
Jardin avec PISCINE privée.

Renseignements détaillés et prospectus par :
IMMO BAU AG BERN, Belpstrasse 16, 3000
BERNE, tél. (031) 25 15 22.

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

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

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

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

A louer à Hauterivc , dans immeuble
récent , tout confort ,

1 appartement de 2 pièces
et

1 appartement de 3 pièces
S'adresser à Me André Hiinni, avocat
à la Chaux-de-Fonds, Léopold-Bobert 84.
Tél. (039) 2 95 35.

MISE A BAN
Les Hoiries de MM.
Edmond Rœthilisber-
ger, Paul et Samuel
Bovet, Mme A. Ta-
vel , née de Bosset et
MM. Jean-Pierre et
Renau d de Bosset
mettent à ban l'en-
semble des grèves qui
dépendent des domai-
nes de Grand-Verger,
de Grandchamp (em-
bouchure de l'Areuse)
et du Bied.
En conséquence, dé-
fense formelle et ju-
ridique est faite de
pénétrer sur ces ter-
rains avec des véhi-
cules, d'y stationner,
de s'y baigner, d'y
couper du bois et d'y
faire du feu.
Le droit de marche-
pied sur la grève de-
meure réservé.

Neuchàtel,
le 29 mars 1968.
Biaise Clerc.

Mise à ban
renouvelée.
Boudry,
le 1er avril 1968.
Le président du
tribunal de Boudry
Ph. Aubert.

S H wÊroPR^BI
, j du promoteur à l'acheteur i; 8 . . r * BOUVERET (lac Léman) :

? ' BUNGALOWS i
living, 2 chambres, tout confort, j \

S : à partir de Fr. 45,000.— i
* VEYSONNAZ, sur Sion, été/hi- '< i

, • S§ I ver, 1300 m. ! !
! CHALETS DE VACANCES : j

. - . i living, 3 chambres, tout confort, j
! chauffage mazout, vus panorami-

que, accès garanti à partir de ! j
1 Fr. 75,000.— |

* VERCORIN sur Sierre, 1400 m, i !
i été/hiver : ; i

CHALET RÉSIDENTIEL :
! living, 3 chambres, tout confort, i
! chauffage au mazout, entièrement

: . ! meublé et équipé ; 1000 m2 de
i terrain — Situation de 1er ordre.

,- . Prix demandé : Fr. 120,000.—
I Pour renseignements et visites : !

MAURICE VARONE, rue de la !
Dixence 19 CH - 1950 Sion ;
Tél. (027) 2 38 60 :

A vendre à Boveresse

maison familiale
de 2 logements, bien située, en
bon état , avec dégagement.
Prix à convenir. S'adresser à
l'étude Jacques Ruedin et
Biaise Galland, avocats, rue
Saint-Honoré 3, Neuchàtel. Tél.
(038) 4 35 22.

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

Administration de la
€ Feuille d'nvîs rlp Wf»n n 'n ;, t.»l «

A vendre, près de Fribourg,

ancienne ferme
ayant cachet, avec 3000 m2, isolée.
Prix : 55,000 francs.
Tél. (037) 2 66 09.

Terrain à bâtir
de 5350 m2, à vendre, au Val-de-Ruz,
altitude 1000 m, en bloc ou en parcelles.
Vue panoramique sur 1 le lac et les Alpes.
Situation tranquille et ensoleillée, accès
facile. Zone autorisée pour week-end.
Adresser offres écrites à CE 3812, au
bureau du journal.



Superbe BOUILLI
et RÔTI de BŒUF

extra-tendre
et toujours ses fameuses

PETITES LANGUES d; bœuf
fraîches et avantageuses

msa4fafmann
T. 51050# #BOUCHERIE CHARCUTERIE
I Rue Fleury 20 - NE1CHÂTEL g

AGNEAU I- ehoix |
Notre action :

gigot et côtelettes
très avantageux

Boucherie R. MARGOT i
Seyon 5 — Parcs 82

o... - v JS

Du chauffage à charbon
au chauffage à mazout

Nous exécutons cette modification
] à un prix très avantageux.

Cette transformation , l'installation
complète avec une citerne de 1000

I litres, vous coûte environ

Fr. 2000.-
Demandez sans engagement des
conseils à 

Lorrainestrasse 36, tél. (031) 42 39 22
Chauffages centraux.

Cette semaine : m

2 bonnes spécialités fraîches
Pintadeaux à la crème *
Jeunes pigeons
• Demandez la recette

Lehnherr frètes I
le magasin spécialisé

Neuchàtel ¦ Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92 |

Caméra Super 8
« Canon 814 » zoom
F. = 1,4 de 7,5 — 60 mm

Fr. 895.-
Âppareil
photographique
« Canon F. T. (QL) »
reflex F. 1,8/50 mm

Fr. 579.- + sac
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SERVICE - GARANTIE - RÉPARATIONS

Terreaux 3 NEUCHATEL
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Grand choix de chambres à coucfierN|
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V^ft Nos chambres à coucher sont appréciées par
BBft les amateurs de beaux et de bons meubles. -*€f""O I) / i  n
BB De 'n création aux modèles courants , confort r i  l l/ ~\ Q / ~Y) l]o( /""Y) y ij.

WL harmonie' é,éHnnce assur6 J- OHAJJXJULL' A.
lB̂ PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Té!. (03B) 8 
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33

Wrm Q PSirtlr d© Fr. 1300.— NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55
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Veuillez m'envoyer votre catalogue illustré

Nom : - -

O 

Prénom : - 

Adresse : 

M T'y - — - — 
¦HfibSi ! Localité : 
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1 Pour votre RADIO, votre TV
H etc., etc.
! j dès aujourd'hui, sans hésitation, sans réserve,
j vous choisissez

I ||jCP0MEY!reUCHAÎEf
*
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i Ses techniciens sont à votre disposition

tap is skamf lor
 ̂

avec dos alvolé, pour revêtement allant d'une paroi à l'autre.
Ils sont toujors bien tendus, ne glissent pas, ne rétrécissent pas
et ne se détndent pas.

A Pose rapide, ans clouage ni collage. En cas de déménagement,
il suffit de îs rouler et de les réadapter aux surfaces des
nouvelles pices. i

A Noi tap is peivenf être coupés dans n'importe quelles dimen-
sions, sans cuture, jusqu'à 460 cm de large.

Marques : îiamfîor, Tiara, Tisca, Syntolan.

 ̂
Travaux dépose très soignés selon les désirs des clients.

A votre service devis et renseignements sur les prix du jour , i '

W W W0ÊmWmmWmWÊÊmWÊÊmm NeUChâtel
Wà A i fW^rf âLSàJÀ l TeL (038 )
UIÉBOHUBJ 5 59 12 i
TAPIS ? CEVIS ? POSE ? TAPIS DE FOND 1

1 B
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américaine avec ceinture à boucle,tons miel ¦¦ . : ¦¦.¦ .,.
¦;>|f '' ' I ou turquoise, tailles 6 à 12 ans 6 ans 79. — j

. le magasin spécialisé en

Ŝ/f l̂P RÉPARATION
lf/Â/>&^̂ ~' CONSERVATION
U FOUfRURES TRANSFORMATION
* MOULINS 45 - 200 N E U C H A T E L
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L'union fait la force

et l'union de deux grances marques
crée le perfectionnemeit à tous
égards. Aucune autre nachine ne
peut vous offrir davantage pour
son prix.
Une gamme prestigieuse

à partir de Fr. 490.—
Agence officiele :

A. GREZff
Seyon 24a, NEUCIATEL

Tél. (038) 5 5031
Dépositaire : Magasin R. DÉNÉRÉAZ

Parc 31b, la Chaux-œ-Fonds
AU VIEUX MORilER

Rue D.-Jeanrichard, le Locle

La maculature
s'achète à bon prix au bureau

du journal



La Société fcérale de gymnastique
de Travers a 1 pénible devoir d'in-
former ses meures du décès de

Monsieur 'ules JORNOD
père d'André jnod, membre hono-
raire de la socié.

Plus de 50 ans de politique à Fleurier
Confidences du doyen des conseillers généraux du district

Il a rempli sa charge avec scrupules
et ne compte qu'une seule absence...

Le doyen des conseillers généraux de
Fleurier — et du Val-de-Travers — est
M. Georges Gaille, actuellement dans sa
quatre-vingt-deuxième année.

Il a été fonctionnaire postal pendant
quarante-deux ans et demi, à Fleurier.
D'abord comme aide de bureau puis en
qualité de facteur pour la montagne.
Douze ans de suite , il f i t  quotidienne-
ment les courses Fleurier, la Raisse, la
Maisonnette, la Fond , la Serpillière, la
Montagnette, la Mordettaz, le Brettil, les
Raisses, pour finir sa tournée à la
ferme de Chaux.

— L 'été, c'était pénible et plaisant ,
dit-il, mais en hiver je n'étais pas spor-
tif...

Les dix-neuf années suivantes, il les
passa à parcourir les rues du village
avec lettres, colis et mandats.

Cette fidélité au travail, M.  Gaille
l'a manifestée étalement pour les af-
faires publiques.

QUARANTE-QUATRE ANS
AU LÉGISLA TIF

En e f f e t , en 1912, il s'incrivait au
parti socialiste. A ujourd 'hui encore il y
reste fermement attaché.

Sa première élection au Conseil géné-
ral remonte à 1924. L 'année où la gau-
che, alliée aux ^intérêts fleurisans »
prenait pour la première fois la majo-
rité.

— Ce fu t , dit M. Gaille, la législature
la plus pénible et la plu s mouvemen-
tée. M. Dubois-Brocard avait le carac-
tère autoritaire. Nommé président du
Conseil communal, il se croyait le roi
du village ! Et lors de certaines séan-
ces du législatif, il s'en fallait de peu
pour que les discussions aigres douces
ne dégénèrent en bagarre. H assista
avec soulagement à la f in  de cette pé-
riode orageuse car, d'un tempérament
pacifique , il ne prise guère les violen-
tes et vaines prises de bec.

— D'ailleurs jamais ces scènes homé-
riques ne m'ont fait plaisir et je n'ai
jamais pris la parole au cours des
quanrante-quatre années passées dans
les autorités.

M. Gaille estime une présence consta-
te d'une efficacité égale à la manie
des longs discours.

— Dès la présidenc e de Louis Loup,
présise-t-il , les choses sont redevenues
normales. La courtoisie f u t  à nouveau

de mise, sauf quand , par à coup, Wil-
liam Gindrat s'emballait.

Le doyen du Conseil général a vécu
sous trois régimes différents : la majo-
rité de gauche , l'opposition socialiste
au moment où l'on n'admettait pas la
représentation proportionnelle à l'exé-
cutif et l'ère de la collaboration.

— Je préfère cette dernière. On dis-
cute dans les séances de groupe , dit-il ;
on est renseigné et au moment de sié-
ger on sait à quoi s'en tenir. Il n'existe
plus entre radicaux, libéraux et socia-

M. Georges Gaille.
(Avipress)

listes, les préjugés d'autrefois. Il fait
bon travailler dans l'intérêt de chacun...

UNE SE ULE A BSENCE
Chose remarquable dans la carrière

politique de M .  Gaille, ses scrupules à
remplir ses charges, soit au législatif,
soit à la commission des agrégations
ou à celle de l'évaluation des terrains.
Il ne compte qu'une seule absence, et
encore était-ce pour raison de maladie !

Cette fois , c'est f ini .  M .  Gaille a décidé
de ne pas se laisser reporter en liste.
Aux jeunes de prendre la relève !

NOSTALGIE
En partant à la recherche du temps

passé, M.  Gaille constate avec satisfac-
tion les progrès réalisés dans le do-
maine social et se réjouit de la pros-
périté de Fleurier.

— Que le village a changé en cin-
quante ans...

Mais il ne peut parler sans quelque
nostalgie de ses camarades de la pre-
mière heure : Charles Thiébaud , Sch l f f -
nlann, Charles Luthy, Marins Irle t,
Charles Guye, son propre père James
Gaille , conseille r communal et député
au Grand conseil pionniers d'un cer-
cle ouvrier aujourd 'hui disparu et de
ses « adversaires » Edouard Dornier,
Lucien Pietra, Jules Guillaume-Gentil ,
le docteur Petitpierre , René Sutter, Ju-
les Niquille des citoyens avec lesquels
il ne partageait d'ailleurs pas toujours
les idées !

S'ils sont restés gravés dans sa mémoi-
re, n'est-ce pas la preuve que la con-
dition humaine passe avant l'esprit
de clocher politique ? G. D.

Le collège régional en balade
(sp) Quatre classes du collège régional ont
profité, hier, des derniers jours de l'année
scolaire 1967-1968 pour faire des excursions.

Les trois classes du Gymnase pédagogi-

que, sous la conduite de M. Jacques Les-
quereux, se sont rendues en Bourgogne et
se sont principalement arrêtées à Beaune
pour visiter le célèbre hospice du XVe siè-
cle. Les élèves de IVe prégymnasiale, par-
venus au terme de leur scolarité obligatoi-
re, ont été reçus hier matin au prieuré
Saint-Pierre de Môtiers, réputé pour ses

'vins mousseux ; l'après-midi, accompagnés
de Mlle J. Paris, ils sont montés aux Plà-
nes-sur-Couvet afin de passer ensemble les
ultimes moments de leur vie scolaire « im-
posés > .

Quant aux élèves de IVe modern e, éga-
lement arrivés à la fin de leur scolarité
obligatoire, ils avaient déjà « enterré » leur
vie d'élève la semaine dernière en accom-
plissant un voyage de deux jours en Suisse
centrale et surtout à Lucerne ; ils étaient
chaperonnés par M. Ch. Bossy, professeur
au collège. -

Le Conseil généra! de Saint-Aubin-Sauges
s'intéresse aux transactions immobilières

De notre correspondant :

Le Conseil général de Saint-Aubin - Sau-
ges était convoqué mardi soir au collège.
La séance, suivie par 25 conseillers sur
35, a été présidée par M. André-G. Borel.

Cette avant-dernière assemblée de la lé-
gislature (les comptes 1967 ne figurant pas
à l'ordre du jour) a été assez expéditive,
puisque à 21 h 45, l'ordre du jour était
épuisé.

Après lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée, les débats se firent
autour du premier point :
DEMANDE DE CRÉDIT DE 30,000 fr.

POUR LE SERVICE
DE L'ÉLECTRICITÉ

Les travaux envisagés par ce service sont
en rapport direct avec la prolongation du
trottoir bordant la RC 418 à la sortie
ouest de Saint-Aubin ; depuis longtemps
déjà, quelques câblages sont en atten te et,
de plus, une ligne aérienne ne répondan t
plus aux exigences du moment doit être
démontée et remplacée par nn câble.

Le tiers du crédit est destiné à couvrir
les frais de câblage , tandis que le solde
se répartit entre la pose de candélabres , de
boîtes de dérivation , l'exécution de travaux
de génie civil, etc.

Après avoir obtenu toutes garanties sur
le bien-fondé de cette demande, le Con-
seil général accorde à l'unanimité la som-
me demandée par l'exécutif.
10,000 fr. POUR LE SERVICE DES EAUX

Ce service étan t étroitement lié à celui
de l'électricité, lors de travaux comme ceux
décrits dans le chapitre précédent , ses de-
mandes de crédits se font en parallèle et
là encore , la somme est accordée après
de brèves discussions.

20,000 fr. POUR L'AMÉNAGEMENT
D'UN PARC A VOITURES

AU PORT DE SAINT-AUBIN
La place du Port étant de plus en plus

sollicitée par les estivants, touristes, spor-
tifs et baigneurs, il devient urgent de l'amé-
nager en conséqunce. Actuellement, quel-
ques voitures peuvent y stationner norma-
lement et les autres occupent les pelouses,
au gré de la fantaisie des conducteurs.

Le projet présenté par le Conseil com-
munal prévoit un agrandissement de la
place qui serait à même de contenir près
de 70 voitu res. Disposé en équerre , à l'est
et au sud de la partie boisée , ce nouveau
parc ne nécessiterait aucun abattage d'ar-
bre. D'entente avec la gendarmerie, des

disques d interdicuon seraient places aux
extrémités du parc et donneraient à la po-
lice la possibilité d'intervenir à l'égard des
contrevenants.

En ce qui concerne les petits voiliers qui
étaient autorisés à stationner au nord de la
route parallèle au lac, ils seront déplacés
et garés, soit sur le radier du port , soit à
l'ouest de celui-ci. Lors de la discussion
qui s'est faite à ce sujet, il a été suggéré
d'aménager éventtiellement la grève com-
munale située entre la station de pompage
et la plag de l'hôtel Pattus ; la solution
idéale sera trouvée au moment des tra-
vaux , d'entente avec le Cercle de la voile
de la Béroche. Le projet présenté est ac-
cepté, comme d' ailleurs le crédit de 20,000
francs destiné à sa réalisation.

ACHAT DE LA PROPRIÉTÉ
DE Mme LÉCUYER-LANGER,

A SAINT-AUBIN
Le Conseil communal, apprenant la mise

en vente de la propriété « Sous la Cou-
ronne » , s'est approchée du mandataire de
Mme Lécuyer pour savoir à quelles condi-
tions la commune pourrait acquérir cet
immeuble.

Cette démarche a été entreprise, car cet-
te propriété, située au cœur du village ,
pourrait être un achat in téressant ; d'une
superficie de 3908 mètres carrés, elle pa-
raît être une des dernières à être mises
en vente dans ce quartier. Cette propriété
comprend une construction qui , bien que
vétusté, n 'est pas dépourvue de charme et
possède surtout un magnifique parc cons-
t i tuant  un beau terrain à bâtir.

Un architec te a été chargé de présenter
un rapport sur la valeur et l'état actuel de
ces immeubles et. selon ses conclusions ,
leur prix est estimé à 315,000 fr., soit
115,000 fr. pour la construction et 200,000
francs pour les terrains.

Si l'on considère que c'est l'attrait du
terrain qui prime, cette somme de 315,000
francs correspondrait à la valeur intrinsè-
que de la propriété. Ramenée à un prix
moyen de la surface totale et abstraction
faite du bâtiment , elle équivaut à environ
80 fr. le mètre carré.

Après transaction , le prix de vente se
rait de 320,000 fr., somme qui paraît con-
sidérable à la plupart des conseillers. Le
rapport du Conseil communal conditionne
l'acceptation éventuelle de cette transaction
à la " vente des terrains communaux situé?
au nord du collège et présente un plan de
lotissement étudié à cet effet. La discus-

sion animée que suscita la proposition du
Conseil communal démontra tout l'intérêt
que portent les autorités à cette affaire ;
les avis sont partagés et le problème mé-
rite toute attention , une étude est deman-
dée et finalemen t, une commission de cinq
membres est nommée pour fournir un rap-
port détaillé ; cette commission sera com-
posée de MM. Huguenin , Blœsch , Borel ,
Duperret et Muller.

PASSAGE A PIÉTONS,
VIGNES DÉLAISSÉES

ET COMPTES RENDUS OFFICIELS
Ce sont là les principaux éléments qui

constituaient , pour terminer , le chapitre des
divers.

Passage pour les piétons entre les bâti-
ments locatifs du Rafour et la route prin-
cipale : le Conseil communal examinera la
question, soit en négociant avec le proprié-
taire des terrains sis à l'est, soit en créant
un nouveau passage à proximité de l'HLM
communale.

Le parchet de vigne communal situé au-
dessus du terrain de tennis et dont on ne
tire plus le cru désirable , vu l' abandon de
soins appropriés deviendra un jardin-pota-
ger , c'est du moins ce qu 'il ressort de la
réponse donnée à une question posée à ce
sujet.

La dernière demande de la soirée du
Conseil général faillit priver votre chroni-
queur habituel d'en retracer les différentes
péripéties. En effet , appelé à d'« autres
chroniques > , ses lignes selon la demande
formulée , devaient être remplacées par un
compte rendu « officiel » . Mais , lorsqu 'on
suggéra que cette délicate mission pour-
rait être remplie par le secrétaire du Con-
seil général , l'intcrpellateur n 'insista pas car
le secrétaire... c'était lui !

(c) Mercredi matin, 48 élèves des
classes de 3ie et 4me PP. et de la
classe terminle sont partis de Cou-
vet , et par l Chaux-de-Fonds , Biau-
fond et Mazhe ont gagné en car
Audincourt pur admirer l'église de
cette ville et\es vitraux de F. Léger.
A vant midi, ls étaient à Ronchamp
pour visiter la célèbre chapelle de
Notre-Dame lu Haut de l'architecte
Le Corbusie. Cette visite a été
réussie et rélisée grâce aux caisses
de classe enchies par l'apport , cha-
que semaine,d'une modique somme
d'argent de lepart des élèves.

Des éèves en visite
à Ibnchamp
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Les promotions à Couve f

Discours et récompenses : Gérald Clément, Olivier Pianaro et Marie-Françoise Bandeau. Alfred et Es-
ther Rôthlisberger quant à eux ont reçu une récompense pour leur assiduité (à gauche). A droite, le

groupe d'élèves libérés de leur scolarité.
(Avipress - F. Juvet)

DERNIER ACTE OFFICIEL DE L'ANNEE SCOLAIRE :

De notre correspondant :
Une séance du bureau de la commission

scolaire qui a procédé à la répartition des
quelque 50 petits, enfants devant entrer le
22 avril dans les 2 classes de Ire année
a précédé le dernier acte officiel de l'an-
née scolaire.

Les travaux du prix d'école ont été exa-
minés. Celui-ci portait sur « Une vieille
maison de Couvet ». Les 6 travaux pré-
sentés n'ont pas convaincu le jury qui a
pourtant décidé de défrayer modestement
4 élèves. Puis, à la salle de l'école ména-
gère, le bureau de la commission scolaire ,
les maîtres des classes supérieures et les
institutrices quittant le corps enseignant de
Couvet à la fin de la semaine, ont fait
honneur à un excellent repas préparé par
Mlle Vilma Grandjean, maîtresse à l'école
ménagère, et ses élèves, les 6 jeunes filles
de la 4me P.P. et 3 élèves de la classe
terminale.

La cérémonie des promotions, qui s'est
déroulée à la Salle de spectacles, a été ou-
verte par la fanfare « l'Avenir » ; puis le
président de la commission scolaire, M.
Pierre Jacopin , a pris congé officiellement
de Mlle Jeanne Juvet, de Mme Marie-Ma-
deleine Steiner-Goulot, de Mlle Lucette Gri-
sel et de Mlle Daisy Perrinjaquet, qui quit-
tent le collège de Couvet. Il a souhaité la

bienvenue a Mlles J. Zehr, S. Loosh, G.
Marchon et M. Marti , et à Mlle E. Lus-
cher. Le président s'est déclaré satisfait du
travail accompli pendant la dernière année
scolaire, a annoncé la mise en pratique du
nouveau règlement de discipline intercom-
munal, a mis en garde les grands élèves
qui quittent l'école contre les dangers qui
les guettent et leur a demandé de faire
honneur à leur ancien collège dans la vie
de tous les jours.

Olivier Pian aro, au nom des élèves de
5me année qui s'en vont en sections litté-
raire ou scientifique, Marie-Françoise Blon-
deau, au nom des élèves de la 4me P.P.
libérés, et Gérald Clément, au nom des
élèves de la classe terminale, libérés eux
aussi, ont exprimé des sentiments de re-
connaissance à l'adresse du corps ensei-
gnant, des membres de la commission sco-
laire, des autorités communales et des con-
cierges au moment où ils partent du col-
lège. Ces différentes allocutions ont été
entrecoupées de fort beaux chants.

Puis M. Jacopin a dit les raisons pour
lesquelles aucun prix d'école n'avait été at-
tribué, le jury ayant estimé les travaux d'un
niveau trop faible. Cette année, un
nouveau concours sera organisé au cours
des prochains mois. Pourtant le président
a récompensé, aux applaudissements d'une

foule très nororeuse, 3 enfan ts de la mê-
me famille , Dniel , Esther et Alfred Rô-
thlisberger quihabitent les Grands-Champs
et qui n'ont jaiais manqué l'école au cours
de ce dernier hiver, n'étant même jamais
arrivés en retad malgré les 45 minutes de
trajet qu 'ils a\ient à faire deux fois par
jour , à pied , e par tous les temps. Un des
enfants , Danie malheureusement manquait
à l' appel mercidi soir. La cérémonie a pris
fin par une prie du pasteur Tissot et deux
marches jouées par la fanfare « L'Avenir »
dirigée par M Charles Jacot. Ensuite de
quoi les enfant! et le public ont assisté à la
projection d'un ;xcellent film joué par Lau-
rel et Hardy « b Grand Boum ».

La commune quatre fois millionnaire...
(c) Selon le bilan dressé au 3 décembre,
le capital comptable de la commune de
Fleurier est de 3,985,553 francs.

L'actif se décompose ainsi : biens admi-
nistratifs, immeubles, 910,500 fr. ; immeu-
bles productifs 845,310 fr. ; service de
l'eau 270,847 fr. 90 ; service du gaz
317,443 fr. 90 ; service de l'électricité
88,496 fr. ; titres, prêts, participations fi-
nancières, 1,177,707 fr. 80, trésorerie,
263,194 fr. 70. débiteurs et gérance d'as-
sistance 380.910 fr. 70; compte d'ordre
6167 fr. 80; travaux en cours 1.541,254

francs ; H.L.M., 1,493,864 fr. 35; réser-
ve de crise, 182,877 francs.

Quant au passif , il se présente de la
manière suivante : dette consolidée 302,362
francs ; créanciers, 1,157,566 fr. 10 ; ré-
serves, 1,349,959 fr. 65 ; HLM, 1,493,864
francs 35 ; réserve de crise 182,877 fr. ;
compte des exercices clos 6402 fr. 05.

Dans les travaux en cours figurent pour
183,053 fr. 10, le remplacement des câbles,
le rebobinage , les transformations et modi-
fications à la station de Longereuse, pour
31,106 fr. les améliorations foncières, pour
1,171,619 fr. 30, la construction du nou-
veau collège régional, pour 37,019 fr. 50 ;
le collecteur des eaux usées Fleurier-Saint-
Sulpice, pour 117,597 fr. 10, la station
de transformation à la rue du Remple
et pour 859 francs les plans d'araéna-V
gement et d'urbanisme.

.
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(sp) A ujourd'hui , à 14 h 30, à la salle
Fleurisia , le collège régional de Fleurier
tiendra sa traditionnelle séance de clô-
ture annuelle , p lus communément . ap-
pelée « grande classe » ou « ragouil-
lon » . Le public est invité à se rendre
à cette manifestation au cours de la-
quelle se succéderont des chants, une
allocution du directeur, M.  Pierre Mon-
nier et la remise des bulletins. Une par-
tie récréative sera ensuite réservée à la
projection d'un f i lm documentaire de
Walt Disney et de deux bandes bur-
lesques de Laurel et Hardy et de Bus-
ter Keaton.

« Grande classe » cet
après-midi

En tête du championnat de IIe ligue

Voici l'équipe du F.C. Couver-Sports photographiée dernièrement.
Les joueurs covassons sont en tête de leur groupe du championnat de

football de la 2me ligue neuchâteloise.
(Avipress - F. Juvet)Deux nouveaux députés à Payerne

De notre correspondan t :
Hier après-midi, à Payerne, s'est dé-

roulée la réunion annuelle des députés
et syndics du district, sous la prési-
dence de M. Fernand Savary, préfet, qui
a salué la présence de deux nouveaux
députés ,MM. Pierre Demiéville et André
Feignoux.

Au cours de cette intéressante assem-
blée, le préfet a déclaré que le dernier
exercice de l'hôpital de Payerne bou-
clerait avec un intéressant bénéfice, dû
à l'augmentation du prix de pension .

M. M. Piccard député, a donné des ren-
seignements sur les organes responsables
du futur hôpital de zone, dont la cons-
truction pourrait commencer en autom-
ne, si tout va bien. M. Nicod, député, a
complété les renseignements donnés par
M. Piccard.

Il a également été question de la si-
tuation financière de la clinique den-
taire ambulante, qui a dû étendre son
rayon d'activité ; de l'incinération des
déchets carnés (un four spécial devra
êtee construit). D'autre part , les dis-
positions légales concernan t les vota-
tions et élections on été rappelées aux
représentants des communes. Le rende-
ment des impôts dans le district a aus-
si été évoqué, ainsi que la répression
des contraventions concernant la circu-
lation des mineurs.

NOUVEAUX : MM. Pierre De-
miéville, notaire, à gauche (Mb)
et André Feignoux, maître se-

condaire (soc).
(Avipress - Pache)

Un jeune Vaudois
se noie en Espagne

(c) M. Claude Feller, 26 ans, s'est noyé
hier an large des côtes espagnoles de la
Méditerranée alors qu'il effectuait une plon-
gée sous-marine pour le compte d'une so-
ciété espagnole de recherche.

Le défunt était le fils de M. et Mme Fel-
ler, concierges d'nn collège de la Tour-de-
Peilz,

YVERDON

(c) Hier à 14 h 10, un tracteur qui
se trouvait sur la place de la Gare
à Yverdon, s'est mis en mouvement,
son conducteur ayant omis d'engager
une vitesse ou de serrer les freins. Le
véhicule a touché une voiture en sta-
tionnement . Pas de blessé. Dégâts.

Un tracteur roule
sans chauffeur...

MONTAGNY

(c) Hier à 15 h 15, un accident de
la circulation s'est produit sur la rou-
te Montagny - Mathod , à un kilomè-
tre environ de la sortie de Monta-
gny. Un véhicule militaire, circulant
vers Yverdon , est entré en collision
avec la remorque d'un train routier
français roulant en sens inverse et
qui transportait de longs bois. Sous
l'effet du choc, la direction du véhi-
cule militaire s'est brisée et cette ma-
chine a fini sa course dans un champ
Pas de blessé. Dégâts.

Collision train routier
contre véhicule militaire

(c )  A i neure actuelle , au 31 mars ivoe ,
le nombre de logements libres à Yver-
don n'est pas particulièrement important
puisque 21 appartements seulement étaient
disponibles alors que l'on considère
qu'un à deux pour cent d'appartements
vacants correspond à une situation nor-
male . Comme Yverdon possède 7500 ap-
partements, il devrait normalement y
avoir 80 à 140 appartements vacants.

Concert militaire
(c) La fanfare du rgt inf. 3 de Genève
(bat. fus. 3, 10, 13 et 14) qui fait actuelle-
ment son Cours de répétition dans la ré-
gion d'Orbe, a donné, sur la place du Mar-
ché, sous la direction du cpl Schmidt , un
concert d'une très belle tenue.

Trop peu d'appartements
libres à Yverdon

COMMUNIQUÉ
Ramassage de papier aux Verrières
(c) Samedi matin dès 7 h 30, les éclai-

reurs du groupe « Trois Etoiles » ramasse-
ron t le vieux papier. Le bénéfice total de
ce ramassage sera entièrement utilisé pour
le camp « Soleil 68 » qui aura lieu au Tes-
sin. Si la récolte est suffisante, les éclai-
reurs inviteront , lors de leur camp, un gar-
çon dont les parents ne peuvent lui offri r
de vacances.

| Avis portuaires

Les contcmp<ains de 1889 ont le
pénible devoir annoncer le décès de
leur cher ami

Monsieur ules JORNOD
Pour les obsèces, se référer à l'avis

de la famille.

NAISSANCES — 3. Julmy Chrys-Ar-
mand, fils d'Anand-Denis et de Chris-
tine-Yvette, née 5choepfer , à Travers. Ma-
ternité de Couvi, 6. Giovenco Margherita,
fille de Salvatœ et de Felice-Francesca ,
née Pugliese, i Noiraigue. Maternité de
Couvet. 7. Ruda Nathalie-Angélique-Cécile,
fille de Jean-Clade-Joseph et de Monique-
Mauricette-Madeine, née Schrobiltgen , à
Couvet. Materni l de Couvet. 8. Blangiardi ,
Salvatore, fils c Giovanni et de Maria ,
née Buttarella, à Couvet. Maternité de
Couvet. 17. Tissrand, Pascal-Raymond , fils
de Michel-Mauce-Ernest et de Danielle-
Paula , née Pellain, à Dôle (France). Ma-
ternité de Couv. Filippi , Sandrine-Eliane-
Brigitte, fille de j ino-Frédéric et de Eliane
née Huguenin-Deot, à Couvet. Maternité
de Couvet. 2 Bohren , Liliane, fille
d'Arthur-Eduard t de Ursula-Katharina , née
Romer, à CouU. Maternité de Couvet.
23. Cornuz, Piee Alain, fils de Marcel-
Henri et de Chstine-Gerlinde, née Schae-
ring, à Travers.Maternité de Couvet. 30.
Fumasoli, DanieStéphane, fils de Jean-Da-
niel et de Nadii , née Messerli , à Couvet.
Maternité de Coret.

MARIAGE. - 15. Simonin , Pierre-Mi-
chel, Bernois etSimon-Vermot Jacqueline-
Jeanne, Neuchâtoise.

DÉCÈS. — . Schncite r , ' Fritz-Henri,
né le 6 novemb 1890. 8. Huber , Sophie ,
née Quadri , le janvier 1892. 17. Dick ,
Jean-Paul , né 11 13 décembre 1911. 18.
Bissât, Arthur-Lais , né le 29 mars 1887.
Giroud, Marcel-j gène, né le 22 décem-
bre 1906. 23. (roud , Jules-Henri , né le
28 janvier 1916.26. Keller , Suzanne, née
Barbezat, le 28 octobre 1899. 28. Winte-
regg Hermann, é le 9 septembre 1901.

175! déclarations
(c) La commison de taxation , au cours

de 3 semaines ; séances journalières , a
examiné au totall753 déclarations d'impôt
à Couvet, dont 84 ont été taxées et peu-
vent être considées comme des cas li-
quidés.

Théire à l'école
(c) Les classe préprofessionnelles assis-

teront prochainermt à une séance du TPR ,
à la Salle de sptacles ; la troupe roman-
de jouera « La baille d'Hernani ».

Travux d'édilifé
(c) Les travau concernant le prolonge-

ment de la rue c la Flamme sur une lon-
gueur de 100 mres et ceux prévus pour
le renforcement . la réfection du réseau
de la Montagne ord vont commencer ces
jours-ci.

D'autre part, isera posé une main-cou-
rante sur le mu se trouvant derrière le
home Dubied , côtnord.

t l'EMEC
(c) Des transfonations intérieu res au bâ-

timent de l'Ecolede mécanique et d'élec-
tricité prévoyan t ménagement de 3 salles
de théorie au dixième étage ont débuté.
Ces nouvelles saîs ont dû être prévues
par suite du nobre important d'appren-
tis qui se sont insets cette année.

Etat «vil de mars



AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU LOCLE

Le tribunal de police du district du
Locle a tenu son audience hebdomadaire ,
jeudi après-midi , sous la présidence de Me
Jean-Louis Duvanel , assisté de Mlle Da-
nielle Tièche, commis au greffe.

Un vrai cocktail de nationalités sur le
banc des accusés, mais bien sûr séparé-
ment. E. R. d'abord est prévenue de s'être
emparée dans un magasin self-service de
cent sous de marchandises. Comme la bra-
ve femme ne sait pas un traître mot de
français, il faut faire appel à un inter-
prète , ce qui va renchérir le prix de la
marchandise volée ! Le plaignant n 'est pas
là , aussi E. R. explique-t-elle à sa manière
comme elle a procédé. Elle dit s'être trom-
pée avec de la marchandise d'un autre ma-
gasin self-service. Finalement elle est con-
damnée à 3 jours d'arrêts, mise au béné-
fice d'un sursis d'un an et invitée à payer
les 25 fr. de frais.

Pas besoin d'interprè te pour la jeune
Ch. V. prévenue de s'être emparée dans un
grand magasin self-service de marchandises
d'une valeur de 33 fr. 35 alors qu 'elle avait
largement de quoi payer. Lors de l'en-
quête , elle a avoué avoir déjà auparavant

Ces dames dans les «self-services»...
opéré de la même manière , sans se faire
prendre. Le gérant consent à retirer sa
plainte , mais comme ce genre de délit se
poursuit d'office , notre étrangère _ est con-
damnée pou r la pluralité de ses infractions
à 8 jours d'emprisonnement. Elle payera
en outre 20 fr. de frais. Le tribunal lui
accorde un sursis de 2 ans.

IL JOUAIT AU GRAND SEIGNEUR
MAIS CE N'ÉTAIT QU'UN ESCROC

H. F., assis au banc des accusés, est
inculpé d'escroquerie et de filouterie d'au-
berge. Il a trompé la confiance d'un direc-
teur d'hôtel du Locle et de son secrétaire.
Le 16 février , sur un coup de tête , il quit-
te l'Allemagne et vient au Locle avec une
automobile achetée dans son pays avec un
chèque, sans provision , paraît-il. Il espère
trquver du travail au Locle. Il se rend à
l'hôtel en se présentant comme quelqu'un
qui a un chèque en banque. Il se goberge
sur le dos du patron et emprunte 500 fr.
au secrétaire d'hôtel trop confiant. En ou-
tre , il paie avec des chèques de 200 et de
100 marks sans valeur. L'avocat du plai-
gnant admet bien les circonstances atté-
nuantes (il s'est séparé de son père, puis
marié en vitesse et c'est sur un coup de
tête qu 'il a quitté son pays), mais il de-

mande au tribunal de reconnaître F. com-
me un escroc. Comme son client a été
payé, la filouterie d'auberge tombe. L'avo-
cat du prévenu estime, lui , que tous les
éléments ne sont pas réalisés pour qu'il y
ait escroquerie. Son client n'avait pas l'in-
tention de s'enrichir illégalement au sens de
l'article 140 du C.P.S. Quant à la question
de la voiture achetée en Allemagne, aucune
plain te n'a été déposée, c'est peut-être un
achat fait à crédit. Il demande au tribu-
nal de libérer son client ou, s'il estime
qu 'il y a eu escroquerie, de le condamner
i une peine légère. Le juge inflige au jeune
F. une peine de prison de 45 jours dont
à déduire les 43 jours faits en préventive.
F. payera 80 fr. de dépens et 300 fr. de
frais. Le tribunal lui accorde un sursis de
2 ans.

IL POUVAIT FAIRE AUTREMENT
POUR ÉVITER LA RÉVOCATION

DE SON SURSIS
Le 9 octobre 1967, Chs L., inculpé d'in-

fraction à la loi sur la taxe d'exemption
du service militaire (il n'avait pas payé sa
taxe de 1966, échue le 31 mai 1967), était
condamné à 5 jours d'arrêts assortis d'un
sursis de 2 ans conditionné au paiement
dans les trois mois des 184 fr. dus. Le
président fait remarquer à l'inculpé qui
comparaît pour l'examen de révocation de
son sursis, car il n'a pas payé un sou,
qu 'il aurait très bien pu payer cette som-
me en trois mois aussi se voit-il dan s
l'obligation de révoquer le sursis. Chs L.
fera donc les cinq jours d'arrêts et payera

les frais. C.

La ville du Locle lutte efficacement
contre la pollution de ses eaux

De notre correspondant :
Au cours de la séance qu'il tiendra

ce soir, le Conseil généra l du Locle aura
à se prononcer sur une demande de cré-
dit de 4,900,000 f r .  pour la construction
de la station d'épuration du Col-des-Ro-
ches et divers tra vaux.

Actuellement , les travaux de correction
du Bied, la construction de dif férentes
canalisations et l'aménagement d'une ga-
lerie de rétention avancent normalement.
Au 31 décembre 1967, le total des dé-

Le Bied du Locle suit déjà un nouveau cours dans la plaine du Col-
des-RocheS. (Avipress-R. Cy.)

p enses déjà ef fectuées  s devait a
3,320,079 f r .  60. Si le crédit sollicité
par le Conseil communal est accepté
ce soir, ce qui est certain d'ailleurs, le
total des crédits accordés pour la lutte
contre la pollution serait de 8,870,000
francs.

Pour une ville de l 'importance du
Locle , ce chi f fre  indique bien l'e f for t
qui est consenti pour préserver la santé
de lu population : 600 f r .  par habitant.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz, 20 h 30 : David et Lisa,

avec Keir Dallea et Janet Margolin.
Cinéma - théâtre ABC, 20 h 30: Albert

Schweitzer raconte sa vie.
Corso : Douze salopards, avec Lee Marvin.
Plaza, 20 h 30 : Guerre et paix, russe.
Palace, 20 h 30 : Les Femmes aux mille

plaisirs, 20 ans.
Scala, 20 h 30 : A l'est d'Eden ; 17 h 30 :

La Fureur de vivre.
EXPOSITIONS. — Musée des beaux-arts :

expositions de peinture Novelli et Matthieu
(Rome et Paris).

Nouvelle galerie du Manoir : exposition
Jean-Fr. Comment.

Galerie du Club 44: Henry-B. Rassmussen,
de Bogota, Colombie.

Musée d'horlogerie : quatre siècles de créa-
tion horlogère.

Musée d'histoire : nouvelle presentation . de
documents neuchâtelois.

Musée d'histoire naturelle : collections afri-
caines. Haut-Jura et Doubs.

VARIÉTÉS. — Cabaret 55, 21 - 2 h : deux
spectacles, orchestre, danse, strip-tease in-
ternational.

Pharmacie d'office. — Henry, L.-Robert 68.
Dès 22 h, No 11.

Médecin. — Tél. 2 10 17.
Main tendue. — Tél. 3 11 44.

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux, 20 h 30: Le Solitaire

passe à l'attaque.
Casino, 20 h 30 : L'Appât de l'or noir.
Pharmacie d'office. — Coopérative.
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

Grâce à Henri Chatillon qui fête
aujourd'hui un bel anniversaire
l'art figuratif n'est pas mort

Henri Chatillon qui f ête aujour-
d'hui ses 85 ans, est un peintre exclu-
sivement figuratif ,  et qui s'en glori-
f ie , car il n'a pas sacrifié sa sincé-
rité à la mode du jour, ce qui lui
a conservé un nombreux publ ic. Fils
de graveur, il f i t  ses études à l'école
d'art de la Chaux-de-Fonds de 1896
à 1900, qu'il compléta aux Beaux-
Arts à Paris, de 1902 à 1905. Après
maints voyages en Italie et en Es-
pagne où il étudia les grands maîtres
pour lesquels il avait une admiration
sans bornes, il revint se fixer au pays
où il se consacra à la pein ture de
portraits dont celui de M gr Cottier
'¦en pied », que Ton peut voir sous

le porche de l'église de la Chaux-

de-Fonds. Il f i t , et fait encore, des
paysages du Jura, des natures mor-
tes et des fleurs, ainsi que des ta-
bleaux de 'genre ».

Ainsi que le disait le critique d'arts
Rochat Cenise, ' il n'est pas besoin
de s'arrêter longtemps devant une
œuvre d'Henri Chatillon pour se ren-
dre compte d'une chose essentielle.
C'est que voilà un pein tre qui con-
naît 'son métier », car il en est de
l'art comme de toutes autres activi-
tés humaines ; on ne peut avoir du ta-
lent, de la facilité et même un peu
de génie si l'on ne possède pas à
fond son métier. On gâche les plus
belles qualités et le moins qu 'on puis-
se' en dire c'est que c'est dommage . »

Henri Chatillon en pleine nature
(Photo Vénus)

Mercredi soir, aux environs de minuit ,
une jeune automobiliste chaux-de-fonnière,
Mlle M., a perdu la maîtrise de son véhi-
cule sur la route des Eplatures. Après un
tête-à-queue et l'accrochage d'un arbre, la
voiture de Mlle M. a été heurté à l'arrière
par une automobile venant en sens inverse.
Mlle M. a été conduite à l'hôpital de la
Chaux-de-Fonds par un automobiliste com-
plaisant. Elle a cependant pu regagner ra-
pidement son domicile. Dégâts matériels
importan ts.

Tête-à-queue et collision
aux Eplatures

Naissances. — Veya, Christine , fille de
Jean-Louis-Chaiies . lapideur , et de Marie-
Madeleine , née Cattin. Reymond , Lauren-
ce, fille de Bernard-Roger , comptable , et
de Pierrette-Marlyse , née Trachsel. Piffaret-
ti , Christophe-Marcel , fils de Jean-Marcel ,
médecin , et d'Hélcne-MarcelIc-Pascaline , née
Grousset. Hippenmeyer , Marie-Eve , fille de
Claude-Eric, professeur , et d'Eliane-Yvon-
ne , née Zehr.

Etat civil
de la Chaux-de-Fonds

(3 avril 1968)

Tribunal de police
Le tribunal de police de la Chaux-

de-Fonds a siégé mercredi sous la pré-
sidence de M. Daniel Blaser, suppléant.
M. Urs Aeschbacher occupait les fonc-
tions de greffier.

Le tribunal a condamné :
C. A. à douze jours d'arrêt fer-

mes, six mois d'interdiction de débit
de boissons et 60 fr. de frais, pour
diverses infractions dont notamment à
la loi sur établissements publics à
celle de la taxe d'exemption du ser-
vice militaire.

F. T. a 30 fr. d'amende et 50 fr.
de frais pour infractions à la L.C.R.,
O.C.R. et A.C.F.

C. W. et S. P. (les Fins/France) pour
infraction à la L.C.R. et à l'O.C.R.,
respectivement à 40 fr . d'amende, 20
fr. de frais et 20 fr. d'amende et 10 fr.
de frais.

M. M. (le Locle) à 30 fr. d'amende
et 20 fr. de frais pour avoir enfreint
la L.C.R . et l'O.CR.

R. H. à 20 fr. d'amende et 20 fr.
de frais pour infraction à la L.C.R.

Le tribunal a encore condamné pour
ivresse au volant M. H. à dix jours
d'emprisonnement fermes et 100 fr.
d'amende et à la publication du ju-
gement.

Le parti progressiste national , section de
la Chaux-de-Fonds, a communique la liste
de ses candidats pour les élections commu-
nales. Deux noms pou rraient encore s'y ad-
joindre , les sept conseillers généraux bri-
gueront une nouvelle élection . Voici la lis-
te :

Béguin Jacques , agriculteur ; Berner Ru-
dolf , adm. (AVS et Alfa) ; Crivelli Louis ,
photograveur ; Cuany Aimé, directeur ; Hip-
penmeyer Francis, technicien ; Jaggi Jean-
Claude, directeur ; Krebs Ernest, typogra-
phe ; Olympi Alfred , commerçan t ; Perret
André, avocat-notaire ; Porret Pierre , mé-
decin ; Ramseyer Denise, mère de famil-
le ; Reinhardt Francis , chef de section ;
Sauser Daniel , employé de bureau ; Schlu-
negger Fernand , agriculteur ; Ulrich Pierre ,
ingénieur.

Quant à l'Alliance des indépendants , el-
le a établi une liste de treize noms. Ce
sont :

Mme Madeleine Albrici , ménagère ; MM.
Maurice Augsburger , professeur au Tech-
nicum ; André Biétry, maître boucher ; An-
dré Brandt , horloger-outilleur ; Roland Hei-
niger , chef de bureau ; Marcel Jacot, em-
ployé de fabrication ; Charles Meylan. fonc-
tionnaire cantonal ; Jean-Jacques Ollramare ,
chef de contentieux ; Emile Schlatter , fon-
dé de pouvoir retraité : Mme Gilbcrte Steu-
dler . vendeuse ; MM. Jean-Paul von Allmen ,
expert-comptable ; Claude Weiss, directeur ;
René Wildi , fondé de pouvoir.

Les candidats du P.P.N.
et des indépendants

BROT-PLAMBOZ

(c) Mardi 2 avril , pour la dernière
fois en cette période 1967-68, l'Union
des paysannes (les Ponts et Brot-Plam-
boz s'est réunie pour l'assemblée
adminis t ra t ive . Le procès-verbal de la
dernière assemblée a été lu et adopté
à l'unanimité  par la secrétaire, Mme
Perret , après quoi la présidente, Mme
Schwab, donna lecture des comptes,
In caissière étant malade.

Assemblée administrative
de l'Union des paysannes
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SUGGESTION
POUR LE SAMEDI DE LIBRE
Faites une inspection générale de votre appartement —
vous découvri rez ici une tap isserie noircie par la fumée,
là une tapisserie iaunie par le soleil, ou encore des
encadrements de portes défraîchis... Vous prenez alors
une bonne résolution : l'appartement doit être rajeuni,
il doit redevenir clair et attrayant, les meubles doivent
être mis en valeur.

Vous choisissez la «tap isserie liquide» SUPER KEM-TONE
et l'émail KEM-GLO durable, à l'éclat soyeux, employé
pour les objets en bois, en méta l, etc. Ces deux
produits s'appliquent très facilement, ils sèchent immé-
diatement et durent très longtemps.

Nous vous conseillerons judicieusement

^̂ H 'Hllll Ecluse 15 Neuchàtel Tél. 5 17 80

Samedi, ouvert jusqu'à 17 heures. Lundi fermé toute la journée. !



L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

L'opinion du secrétaire de la commission de l'école primaire

Quêtes l̂ guèiTC te cinq jours à Bienne
Nous poursuivons aujourd'hui notre enquête sur la guerre des cinq jours à

Bienne qui oppose Alémaniques et Romands. Après l'exposé du problème et l'article
de notre collaborateur, M. R. Walter, parus dans notre dernière édition voici l'opinion
de M. Marcel Wermeille, conseiller de ville et secrétaire de la commission d'école
primaire.

L'idée d ouvrir largement les colonnes
d'un quotidien à un problème scolaire bien
précis mérite d'être retenue si ce n 'est dé-
veloppée encore dans la mesure des possi-
bilités. A quel degré que nous nous placions,
l'école ne saurait s'épanouir en vase clos,
sans le concours et la compréhension du
milieu familial dans lequel vit l'enfant. Bien
au contraire... Les nombreuses réunions de
parents que nous avons vécues, dans le
cadre d'un simple local de Classe, le prou-
vèrent à maintes et maintes ' reprises. Ceci
dit et puisque le dialogue s'ouvre... je me
permettrai de dire que, personnellement, je
ne me trouve aucunement embarrassé pour
répon dre. En 1960, déjà, le Conseil de ville
était saisi de mon interpellation demandant
qu'une enquête soit faite auprès des parents
pour savoir ce qu'ils pensaient de ce chan-
gement, assez brusque il est vrai , dans les
habitudes scolaires. Nous connaissons les
résultats de cette enquête. Si nos Suisses
alémaniques font preuve de prudence ou de
réserve, empressons-nous de dire qu 'ils ne

sont pas refractaires à l'évolution actuelle
résultant de facteurs humains importants.

Mais, s'affirmer pour ou contre la se-
maine de cinq jours dans nos écoles et ceci
sans appel aucun , devient une solution par
trop facile. C'est pourquoi , les commissions
romandes , conscien tes de leurs responsabili-
tés, ont eu l'idée de faire un essai durant un
semestre. C'est grâce à cet essai que l'on
pourra tirer les enseignements utiles et bien-
faisants pour nos écoliers. Pour ce qui est
des écoles primaires , le programme prévu
par la loi pourra se faire sans heurts. 11
reste peut-être en suspens la question des
branches à option peu connues encore dans
nos classes primaires supérieures. A ce pro-
pos aussi , un nouveau critère d'action serait
souhaitable. Quelques heures le samedi matin
ne seraient-elles pas favorables à l'ensei-
gnement de branches facultatives ? En résu-
mé, une fois de plus, il faut insister sur
l'essai envisagé par les commissions roman-
des et non sur une décision prise sine qua
non coupant tous les ponts !

M. Marcel Wermeille.
(Avipress - Guggisberg)

Le Palais des congrès de Bienne
ce «diplodocus qui a de la gueule »

Les fameuses galeries du palais.
(Avipress - Guggisberg)

Notre collaborateur Anstarque nous fait
les honneurs, à sa manière, du Palais des
congrès de Bienne, cette sorte de « diplo-
docus qui a de la gueule » . Il nous entraîne
aujourd'hui à sa suite dans la salle de con-
cert. Suivons le guide :

Qu'importe, certes, si l'on nous présente
des expositions de peinture dans la salle de
concert du Palais des congrès : la diaprure
des toiles supplée à la rigueur monacale des
cimaises — d'ailleurs assez obscures sur la
galerie. Mais allez donc donner un bal dans
la salle de concert ! vous verrez nos belles
froufroutant dans leur fourreau moiré ou
satiné, pâlir sous l'outrage de cette grotte
dont la herse des projecteurs et les panneaux
acoustiques suspendus sont les stalactites,
dont le sol et les parois sont glacés, et qui
ne rend pas le moindre hommage à leur
séduction. Deux grands clubs en ont fait
l'expérience et jurent de choisir désormais
toute autre salle que celle-ci pour leur bal
annuel, dussent les couples ne pouvoir, faute
de place, se désenlacer...

Ce qu'on n'apprécie pas non plus, ce sont
les deux galeries latérales de fond, jugées
peu heureuses, maladroitement juchées,
comme en équilibre instable sur le vide. On
voudrait qu'elles fussent dissimulées, aux
jours de banquet ou de bal, par un large
panneau de velours, qui réduirait avec
bonheur les proportions de la salle et y ap-
porterait un peu de cette couleur et de ce
luxe que les femmes adorent.

Quelques fines oreilles se mettent aussi
à douter des qualités de l'acoustique de la
salle, en dépit des études des deux spécia-
listes qui s'étaient longuement penchés sur
le problème, et des éloges de quelques chefs
d'orchestre. Les concerts symphoniques, à
leur dire, ne rendent pas ce qu 'ils devraient,
ni les représentations de théâtre amateur,
pas davantage les récitals de piano.

Les autres salles
La salle des sociétés semble connaître une

défaveur équivalen te : les sociétés la bou-

dent, paraît-il , à cause des ses rideaux an-
thracite et de ce béton du fond de scène, et
elles se trouvent mieux dans l'atmosphère
chaleureuse de la maison Farel. La salle
de projections, qui est en sous-sol, par cela
même devrait forcer la grâce de son accueil:
on lui reproche d'être cafardeuse et mal
éclairée. Pour la salle des séances, au-dessus
du restaurant, on s'y sent, disent certains,
comme dans une salle d'attente de dentiste
qui n'aurait pas de magazines. Jusqu'au foyer
qui paraît, le soir, désolant à quelques-uns,
son centre ne diffusant qu'une lumière trop
chiche et sa galerie étant garnie de fau-

La grande salle.
(Avipress)

ternis — confortables — mais un peu mai-
grelets par rapport à l'ensemble.

Un homme de goût est nécessaire
Bref ceux qui aiment le Palais des congrès

et en reconnaissent l'évidente beauté vou-
draient le rendre plus aimable, plus chaud ,
l'habiller de velours , le garnir de quelques
bras de lumière , faire d'une ou deux salles
des lieux plus intimes. Les jardiniers muni-
cipaux , toujours bien inspirés, ont récemment
placé dans le foyer une grande jardinière
d'azalées rouges : l'effet est splendide et
témoigne des vertus décoratives de la cou-
leur. II en faudrait d'autres disséminées ici
et là, qui donneraient au Palais cet éclat ,
cette élégance spirituelle dont on déplore
l'absence. C'est d'ailleurs une erreur de
mettre l'une à côté de l'autre les deux
œuvres d'Arp et de Somaini : la première,
par sa ,matière et ses formes, est belle de
partout — encore qu'aucune inscription ne
nous apprenne son titre ni le nom de l'ar-
tiste ; la seconde ne se satisfait pas du
contre-jour : comme elle est un don géné-
reux d'une entreprise, la courtoisie prescri-
rait au moins qu'on la mît en valeur.

Et l'on se rend compte que le goût des
gens reste attaché à un genre de décoration
intérieure qu 'on peut juger désuet, rococo
au décadent, mais qui a cette vertu essen-
tielle de dispenser la chaleur, l'intimité,
le bien-être et de demeurer un régal toujours
renouvelé pour les yeux, d'avoir un style
enfin et de ne point faire penser au côté
utilitaire des choses. L'antinomie est vrai-
ment étrange entre les réalisations pragmati-
ques des architectes contemporains, d'une
part, qui s'en tiennent exclusivement à ces
maisons et ces édifices cubiques sans orne-
ments ni mystère, n'axant leurs recherches
que sur les lignes droites et les panneaux
rigides, et les occupants, d'autre part, avides
de mobilier aimable, aux lignes courbes, et
d'éléments décoratifs précieux et colorés.

ARISTARQUE
(à suivre)

Bienne et ses grands échecs...
Hier, a été inaugure, au parc de la

ville, en présence de M.  Hans Kern , di-
recteur des travaux publics, et des

Notre collaborateur, Adrien Gug-
gisberg, se lance courageusement

dans une partie d'échecs...

membres du club biennois, un grand
jeu d'échecs.

C'est à la suite du championnat suis-
se d'échecs où un grand jeu avait été
installé dans le hall du Palais des
congrès que M.  Alfred Kiener, chef de
l'établissement horticole de la ville, eut
l'idée d'installer un même jeu dans le
parc de la ville . Ainsi, après les ba-
lançoires, les carrousels, les caisses à
sable et les nombreuses installations mi-
ses au service de la jeunesse, les plus
grands trouveront dans ce magnifique
parc tout de verdure, de fleurs et d'om-
brages, la possibilité de s'adonner au
« noble jeu » . Si ce dernier rencontre
le succès, un second jeu sera installé.

Formé de dalles noires et blanches, le
jeu mesure 2 m 40 sur 2 m 40. Les
pions sont en < éternit » donc extrê-
mement légers.

Par la même occasion, les jardiniers
de la ville ont placé une quarantaine
de vasques fleuries, 600 bancs et quel-
que 200 chaises dans les parcs, avenues
et promenades de la cité.

La R N 5 à la Neuveville :
dessous puis dessus...

C'est jusqu 'au 10 avril prochain que le
projet de traversée de la Neuveville par
la RN 5 sera affiché au bureau technique
de la ville. Il s'agit en fait du second tron-
çon de la traversée, celui situé à l'est. Ce
projet a dû être modifié et remodifié jus-
qu'à ce qu'il donne satisfaction : ainsi la
route qui passait primitivement sur la voie
ferrée, puis la coupait en passage inférieur
l'enjambera finalement pour rejoindre le
pied de l'asile de Mon-Repos peu avant
lequel un petit échangeur de circulation

sera construit. A partir de la frontière neu-
châteloise, la RN 5 longera le côté sud
de la voie de chemin de fer , la suivra jus-
qu 'à la gare puis s'incurvera vers le nord
à la hauteur des abattoirs. Ensuite, la nou-
velle route épouse le tracé actuel et file
jusqu 'à Gléresse où la localité sera évitée
par un tunnel creusé dans la colilne. Ce
nouveau tracé implique notamment la dis-
parition de l'ancienne usine à gaz et d'une
maison voisine,

(Avipress - Acquadro)
ESTAVAYER

Une société staviacolse
aux prochains « Jeux sans frontière »
(c)  La Société de sauvetage d'Esta-
vayer-le-Lac, que préside U. Henr i
Blanc, participera, à f i n  juillet , à une
émission de < Jeux sans frontière ».
Une trentaine de participants, soit
vingt-cinq concurrents et cinq accom-
pagnants , se rendront à Vigenaro , près
de Milan , le 28 juillet.

Funérailles
avec ou sans la grande cloche 1

(c) Lors de la dernière assemblée parois-
siale catholique d'Estavayer, plusieurs ci-
toyens ont exprimé le désir de supprimer la
différence qui existe lors des enterrements
au sujet de la sonnerie des cloches. Moyen-
nant paiement d'une taxe de 50 fr., chaque
défunt peut bénéficier de la grande cloche
le jour de ses funérailles. Tous les avis
exprimés au cours de cette discussion
n'étaient pas particulièrement favorables à
cette uniformité. On se demandait , en effet ,
s'il fallait supprimer la sonnerie du bourdon
pour tous les enterrements ou au contraire
la maintenir sans distinction du rang social
occupé par le défunt Notons à ce sujet
qu 'il existait autrefois trois classes d'enterre-
ment Il en subsiste encore deux.

Vers la future «route express»
Sur les soixante conseillers de ; ville, tren-

te seulement étaient présents, hier en fin
de journée à la conférence de presse rela-
tive à la « route express ». On notait parmi
l'assistance les ingénieurs Marti , Bachmann ,
Amann et M. Tuscher de la police locale,
présidée par M. Fritz Stahli. On entendit
tour à tour M. Kuster , le planificateur de
la cité, qui présenta dans le détail, les qua-
tre variantes de la future route, M. Amann,
ingénieur de la ville, qui rappela où en
sont les transactions et qui pense que le
premier coup de pioche sera donné prochai-
nement lors de l'abaissement de la route

et du rehaussement du pont de chemin de
fer près du Seefeld.

Le réseau des routes et trottoirs de la
commune couvre actuellement 200,000 m2
et avec la > route express », ce réseau sera
augmenté de 180,000 à 200,000 m2. Dans
les milieux intéressés, on pense que c'est la
varian te ¦ C » qui sera choisie par les au-
torités fédérales et cantonales. Son prix
sear de 180 millions en chiffre rond , mais
là , c'est une autre question. Nous revien-
drons prochainement sur cet important
projet.

Une assemblée où I on parlait
d'abaisser le prix de l'essence

De notre correspondant :
L'assemblée générale de l'Automobi-

le-club de Suisse, section Seeland-Jura,
qui groupe plus de 2500 membres, a
eu lieu hier en fin d'après-midi au
restaurant de l'Ours à Tauffelen .

De nombreux membres avaient ré-
pondu à l'appel du comité. L'assem-
blée était présidée avec compétence et
dynamisme par M. Louis Marchad, et
les différents points inscrits à l'or-
dre du jour furent rapidement liqui-
dés. Comme l'a fait remarquer le pré-
sident, les actions de l'AGS sont bien
cotées et ont une nette tendance à
la hausse.

M. Willy Nicolet, de Tramelan, fut
nommé membre d'honneur pour ses 25
ans de sociétariat. Comme le veut
la tradition, l'assemblée fut suivie d'une
conférence. C'est M. De Giorgi, vice-
directeur de l'association centrale ACS
à Berne, qui parla des nombreux pro-
blèmes automobiles en cours, ayant
trait notamment au prix de i'essence
qui , dans quelques années, devrait pou-
voir être abaissé, des routes nationa-
les , de leur entretien et de leur sur-
veillance.
Comme le veut la coutume, un sou-

per fort animé mit fin à ces assises
annuelles.

Dans la plaine de Courtedoux, les troupes
jurassiennes ont défilé très calmement...

Depuis 1962, les troupes jurassiennes
n'avaient plus défilé dans le Jura. C'était
alors à Moutier qu'avait eu heu la présen-
tation du régiment jurassien , dans des cir-
constances pénibles, on s'en souvient proba-
blement , dues à la question jurassienne.

C'est heureusement dans une tout autre
ambiance que les mêmes unités — moins
le bataillon 110 — ont défilé hier dans la
plaine de Courtedoux. A la hauteur du
restaurant de l'aérodrome, une tribune offi-
cielle avait été dressée, sur laquelle prirent
place, à 13 h 30, plusieurs personnalités,
parmi lesquelles nous citerons spécialement
le colonel divisionnaire Godet, comman-
dant de la division frontière 2, le colonel
Villeneuve , commandant du régiment 9, le
conseiller d'Etat Simon Kohler, le préfet
et le maire de Porrentruy.

L'état-major du régiment, les bataillons
de fusiliers 21, 22, 24 et le bataillon d'in-
fanterie 9, soit au total 1850 hommes, 290
véhicules, et 36 chevaux, défilèrent dans
un excellent ordre.

Durant 35 minutes, ce fut le passage
ininterrompu des soldats entre deux lon-
gues colonnes de spectateurs dont le total
peut être estimé à environ 4000.

La police cantonale et la police commu-
nale de Porrentruy, ainsi qu 'une section dê
la police militaire des routes réglaient la
circulation et , bien que les colonnes mili-
taires aient repris la route immédiatement
après la manifestation , il n'y eut aucun
embouteillage sérieux. A 15 heures, toutes
les colonnes de transport de troupes
avaient quitté Porrentruy.

C'est à cette même heure que la muni-
ci palité offrait une réception à l'hôtel de
ville. M. Parietti , mai re de Porrentruy, re-
mercia la troupe don t la conduite fut exem-
plaire durant tout le cours de répétition.
Pour sa part , le commandant du régiment 9,
le colonel Villeneuve,, eut d'aimables paroles
envers la population dont l'accueil fut cha-
leureux. Il remercia également le préfet
ainsi que les autorités de police locales et
municipales qui permirent le déroulement
du défilé dans la plaine de Courtedoux.

Notons encore que les participants au cor-
tège les plus applaudis furent sans doute
les dragons et leurs chevaux. On sait en
effet que c'est le dernier cours de répéti-
tion auquel cette troupe participe. Désor-
mais, les chevaux du régiment 9 seront
remplacés par des véhicules « Haflinger ».
Le régimen t y gagnera en efficacité ce qu'il
y perdra en pittoresque.

BÉVI

Le défilé se met en marche.

A la tribune officielle avaient pris place, de gauche à droite, le co-
lonel Villeneuve, le colonel divisionnaire Godet et le conseiller d'Etat

Kohler.

Même dans les arbres, les spectateurs assistaient au dernier défile
des dragons. (Avipress - Bévi)

PERLES

Le parti radical de Perles , près de
Bienne a élu à l'unanimité M. Ferdi-
nand Sperisen, comme candidat à la pré-
sidence de la commune, lors de l'élec-
tion qui aura lieu les 20 et 21 avril. Le
président en fonctions jusqu'ici, M. Al-
fred Rentsch, également radical, avait
été confirmé dans son poste l'automne
dernier. Cette élection avait toutefois
été cassée par le Conseil d'Etat bernois
à la suite d'une plainte se basant sur le
règlement communal qui limite à trois
périodes législatives le mandat des
membres de l'autorité communale.

Candidat à la présidence
de la commune

(c) Hier, à 6 h 58, une collision s'est
produite à Bienne entre deux automobi-
les au carrefour route de Port-rue Mo-
ser. Dégâts.

A 16 h 45, un camion et une automo-
bile se sont rencontré à Port. Dégâts.

Au carrefour de la Thielle - rue Mo-
ser, une collision s'est produite entre
deux automobiles, faisant /les dégâts.

Les collisions

(c) Hier à 6 h 35, un cyclomotoriste M.
Carmero Milazzo, domicilié au Crêt des
Fleurs 55, à Bienne, est entré en colli-
sion avec une autom obile , alors qu 'il
sortait de son domicile. Blessé à la tê-
te, il a été conduit à l'hôpital.

Cyclomotoriste blessé

Démission du directeur
du Technicum

SAINT-IMIER

(c) M. G. Bindit, directeur du Technicum
cantonal de Saint-Imier, entré en fonction le
1er octobre 1966, vient de donner sa dé-
mission qui a été acceptée. L'intérim sera
assuré par M. Edgar Neusel, vice-directeur.

MOVELIER
Droit c'e vote accordé aux femmes

(c) Réunis mercredi soir en assemblée
communale, les citoyens de Movelier ont
accepté de modifier le règlement d'or-
ganisation de la commune en vue d'ac-
corder le droit de vote et l'éligibilité
aux femmes. Cette décision a été pri-
se par 20 oui contre 4 non et quelques
abstentions.

(c) La lOme marche des 100 km de Bienne
aura lieu les 7 et 8 juin prochain. Les
organisateurs comptent sur une participa-
tion internationale. L'année dernière, 1060
concurrents étaient au départ. Cette année,
on compte sur 1500 départs.

Maison du peuple :
le gérant démissionne

(c) Hier soir, au cours de l'assemblée
générale de la coopérative de la Maison
du peuple, M. Gérard Vitschi, gérant, a
donné sa démission.

Cent kilomètres à pied
ça use ça use...

Les cochons en foire...
La foire de Morat a eu heu mercredi et

1287 pièces ont été amenées sur le champ
de foire. Le prix des cochons de lait variait
entre 85 et 110 fr., alors que les petites por-
celettes se vendaient de 110 à 130 fr. Les
grosses pièces se sont vendues comme à l'ac-
coutumée selon leur qualité et leur poids.
Le marché a été très bon et la prochaine
foire aura heu le 1er mai.

MORAT

Avec les tireurs broyards
(c) La Fédération de tir de la Broyé, qui
compte près de 1700 membres, a tenu ses
assises annuelles à Léchelles, sous la prési-
dence de M. Albert Guinnard, député et
syndic, de Gletterens. Après avoir entendu
les rapports des responsables, les délégués
des sociétés présentes ont confirmé dans ses
fonctions le comité de la fédération pour
une période de trois ans.

LÉCHELLES

LA ROCHE

(c) Hier vers 18 h 15, M. Jean Raemy,
âgé de 44 ans, contremaître, regagnait
son domicile à Essert, au guidon de sa
motocyclette. Au virage du . Stutz », à
l'entrée sud de la Roche, pour une cau-
se non établie, il fit une chute. Souf-
frant d'une forte commotion, il a été
conduit à l'hôpital de Riaz .

Motocycliste blessé
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Elle hocha la tête. Ils étaient maintenant arrêtés tous trois.
— Oui, monsieur. Tout à l'heure, un de mes nouveaux col-

lègues, à l'estancia.
Une ombre de mécontentement passa sur les traits virils

tandis qu'il demandait :
— Et... que vous en a-t-on dit ?
— Simplement que c'est la seule , maison où l'on s'amuse,

ici.
A son tour, François demanda , l'air intrigué :
— Ce qui signifie ?
Agacé visiblement, M. Berthier haussa les épaules :
— On y boit , on y joue et on y danse, voilà tout !
Après une brève pause, il reprit très vite :
— En tout cas, Mita Vlaski est la femme la plus intelligente

que je connaisse à Colpatra. Et la plus loyale aussi.
D'un ton légèrement goguenard, le journaliste lança :
— Tout ça dans une si belle maison ! Il va falloir que vous

m'y introduisiez...
— le n'en aurai pas l'occasion, dit M. Berthier en remettant

son cheval en marche, car elle est en voyage pour deux mois
encore , je crois, quel que part dans les îles Bahamas.

Aux Bahamas ? Là où Jacques avait été envoyé en mission 7
Cilly crut sentir une certaine hésitation ponctuant les mots

dans la voix qui , avant, avait laissé percer un peu de contra-
riété. Et, sans savoir pourquoi , elle éprouva instinctivement
une profonde aversion pour la belle veuve.

Cependant , tandis qu 'ils reprenaient leur route vers la sor-
tie de l'agglomération, l'attention d'Yves François était déjà

(Copyright by Ed. Tallandier)

sollicitée ailleurs. Il fit, à nouveau, marquer le pas à son che-
val et, désignant une longue construction, de stylé résolument
colonial , avec trois côtés entourés d'une galerie sur pilotis au
fronton de laquelle une inscription se détachait :

— « Dispensaire, fondation Michel Berthier », lut-il tout
haut. Est-ce votre ceuvre ?

— Non. Celle de mon père. Je m'appelle Jean, moi, dit très
vite le jeune directeur.

Jean ? Le nom fit écho dans l'esprit de Cilly. Il allait bien
à celui qui le portait : franc, simple, avec beaucoup de bonté,
certes, sous une fermeté juste. Jean Berthier ? Le nom d'un
homme brave, en même temps que d'un brave homme, peut-
être ? Après tout, il devait bien en exister, pensait-elle, en
essayant de chasser le scepticisme de ses douloureuses décep-
tions. Tous ne pouvaient être des inconséquents, des fous ?

Pendant ce temps, celui-ci poursuivait avec chaleur :
— Ne vous y trompez pas, d'ailleurs. Ce n'est jamais mon

nom que vous verrez inscrit au fronton des institutions gé-
néreuses qui tendent à alléger le sort des habitants de Col-
patra. Tout cela fut tenté bien avant que je sois né, lorsque
mon père, ayant découvert le gisement, vint s'installer près
du petit village indien qui existait déjà.

— Cependant, l'inscription semble toute fraîche ?
— On vient de la repeindre comme tous les ans, ainsi que

celle de la bibliothèque, du vestiaire, du cinéma...
Et, de façon imprévue, il se mit à rire presque gaminement
— C'est un véritable enfantillage de ma part, je le sais.

Ces inscriptions en français sont, ici, intelligibles pour bien
peu de gens ! La langue nationale du Quaracha est, comme
vous le savez l'espagnol. Nous employons à la mine des Alle-
mands, des Italiens et même quelques Américains pour les
postes spécialisés. Quant à nos Indiens, ils ne savent pas lire !
Mais, pour moi, c'est un peu comme si mon père continuait
à veiller lui-même sur son œuvre...

U secoua la tête :
— Les autres, eux, n'ont pas besoin de lire. Ds savent ! Oui,

ils savent où aller quand ils ont besoin d'être secourus, soi-
gnés, consolés, distraits... Et ils viennent tout naturellement

vers un de ces havres que celui qu 'ils appellent encore « pa-
dre Berthier » a fait construire pour eux.

— Très intéressant, s'écria François, les yeux brillants. Je
vois un bel article : « Michel Berthier : prospecteur, pionnier
et civilisateur. »

Un peu en avant de Cilly, les deux cavaliers s'étaient remis
au pas. Elle entendit à peine la voix de son directeur qui,
étranglée par un peu d'émotion, murmurait simplement :

— Merci.
Ils arrivaient maintenant, après avoir dépassé les dernières

maisons, qui disputaient mal leur espace vital à la jungle, au
village indien « le pueblo ».

Alors que, dans la petite agglomération blanche, tout ce qui
n'était pas à la mine semblait encore dormir sous la lourde
chaleur, la vie indigène continuait, ici, son activité. Une ac-
tivité, à vrai dire, un peu lente, comme assoupie.

Les femmes revenaient lentement de la fontaine, des jarres
d'eau fraîche sur la tête, balançant leurs sept jupes superpo-
sées, aux dessins de couleurs vives.

Par terre, devant les huttes, s'exerçaient tous les petits mé-
tiers du village : vannier, tisserand, forgeron, coiffeur et
même écrivain public, très affairé à exécuter la missive que
lui dictait gravement un vieil Indien en poncho.

Sur tous les seuils, une silhouette indigène accroupie, dans
la pose ancestrale, avec, près d'elle, le sac de feuilles de coca
séchées que l'on remâche interminablement, rythmant ainsi
la rêverie contemplative d'une race lentement revenue à ses
songes originels.

—¦ Leur chewing-gum, expliqu a Jean Berthier. Ils l'addi-
tionnent d'un peu de chaux pour en corriger l'acidité...

— Nuisible ? s'enquit le journaliste.
— Rien en comparaison de leurs deux poisons : le pulque

et le tequila, l'alcool sirupeux et l'alcool raide qu'ils tirent
du cœur du « maguey », l'agave, et dans l'ivresse desquels Us
cherchent l'oubli de la déchéance de la race des maias...

— Sont-ils très malheureux ? demanda François, poursui-
vant son enquête.

— Beaucoup plus que je ne le voudrais... mais beaucoup
moins que certains ne cherchent à le leur faire croire.

— Ah ah ! des provocateurs ?
— L'élément trouble de la mine : quelques métis surtout.

Ceux-ci ont hérité les défauts et les vices du sang indien et
du sang blanc qui se mélangent dans leurs veines, et aucune
de leurs qualités. Heureusement, ici, ils perdent à peu près
leur temps et leur malveillance. Les Indiens sont fidèles dans
leurs amitiés comme dans leurs rancunes. La vénération
qu'ils gardent au souvenir de mon père nous garantit leur
loyauté.

Il laissa passer quelques instants de réflexion. Les mots
suivants tombèrent dans le silence que troublait, seul, le pas
des chevaux :

— S'il doit y avoir des troubles ici, un jour, ce n'est pas
d'eux que je les redoute.

Devant Cilly, la haute silhouette se dressait vigoureuse et
assurée. Une telle force tranquille semblait s'en dégager qu'on
ne pouvait s'imaginer quelque chose au monde capable de
l'ébranler. Et, cependant, elle avait senti passer dans sa voix,
non pas, véritablement, de la crainte, mais une sorte d'obscure
inquiétude qui l'impressionnait.

Elle l'oublia vite, cependant, au cours de l'ascension qui
les mena jusqu'aux galeries ouvertes à flanc de montagne,
puis, plus haut encore, vers un piton rocheux d'où Jean Ber-
thier voulait faire embrasser, aux nouveaux venus, une vue
générale de la vallée au fond de laquelle se blottissait Colpa-
tra.

Que c'était infime, mon Dieu ! et vulnérable, le minus-
cule assemblage de constructions légères au milieu de la ver-
dure menaçante.

Et, en contemplant le décourageant tableau au milieu du-
quel allait désormais se dérouler sa vie besogneuse, elle se
dit que, près d'un homme comme Jean Berthier, on ne pou-
vait le faire qu'avec courage et facilité.

(A suivre.)

Un soir a Torina...

Vendredi 5 avril 1968

Employée de bureau
sténodactylographe pour mon
bureau de Colombier.
Entrée à convenir.
J.-P. Michaud, avocat et no-
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_^ mm mXSmmWi BBElfc^̂ . ^^ ŜJUJM l̂ ^̂ ^̂ âiaEssK& Ŝ̂ V^̂ ft f̂i fi&fttP*^K&âS?llll^̂ ^̂ HÂfl l^̂ *̂*wl^ f̂ctt**»A ^̂ ^̂ *̂58iHBttfci t̂fJ^̂ B̂&B I T̂t ^̂ &^̂ B - .*?' ^U arA n 93 S n L r A w m m \

i ¦̂lli l̂ |H JgfiP
 ̂«liifi  ̂ ~ *̂*S ^ f̂afa— I «LnmVm\\wVmWm*mwv^ lsB Ï̂ÏSS^ *̂feBB8Br^^KTisl̂ ^^ *̂>. ^̂ ^̂ ^̂ f̂eSS&aiM -̂  ImAmm^^BAmW
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ï cSb&V§̂ X#M̂  7 étages d'exposition
1 Le centre suisse - du meuble à crédit 6000 «u à visiter
B un choix considérable - 36 mois de crédit sans réserve de propriété 22 vitrines

I VENDREDI-SAINT 2Z,™"'
I SAMEDI-SAINT 7L1Z "u"
H ~ Aucune succursale.

I LUNDI DE PAQUES visitez notre 0uvert6 en
I GRANDE EXPOSITION T̂hl'Un
jjg| Vos anciens meubles sont En cas de décès ou d'invalidité totale En cas de maladie, accidents, service .
S$ repris en paiement au meil- de l'acheteur, la maison renonce, par militaire de l'acheteur : arrangements , ,
%i , . , „ . , , . . .. J " rou* achat sont rembour-¦ J. leur prix du jour, par contrat, a I encaissement du solde a spéciaux pour paiement des mensuo-
i.,j notre filiale Polissa, Bulle. payer. lités.
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Nous cherchons

SOMMELIÈRE (1ER)
Congé le dimanche, dès 16 . h,
et le lundi.
Prière de faire offres au res-
taurant des Halles, tél. (038)
5 20 13.

Restaurant du Littoral
(Pierre-à-Mazel 53)
cherche

une sommelière remplaçante
pour 2 jours par semaine.
Se présenter ou téléphoner au
No 5 49 61.

Maison de matériel de cons-
truction de la place cherche,
pour entrée à convenir,

un chauffeur
poids lourd

pour livraisons de détail dans
les environs de la ville. Place
stable bien rétribuée, avanta-
ges sociaux.
Faire offres par écrit à Nuding,
matériaux de construction , fbg
de l'Hôpital 19 a. Neuchàtel.

On cherche

monteurs en chauffage
aides-monteurs

¦ " 

|

S'adresser à l'entreprise Simo-
nin, Saint-Aubin.
Tél. (038) 6 73 29.

Fabrique d'horlogerie du Val-
de-Travers cherche

EMPLOYE'
pour son département achats
boîtes, cadrans, etc. Le poste
requiert une personne sachant
travailler seule et ayant le
goût des responsabilités.

Faire offres, ave ccertificats,
sous chiffres MI 3759 au bu-
reau du journal.

Quelle personne sérieuse
voudrait gagner 200 fr. et plus
par mois, pour

travail accessoire
agréable et facile ? PAS DE
PORTE A PORTE.

Ecrire sous chiffres DY 3734
au bureau du journal.

On cherche

une cuisinière
Place à l'année.
Faire offres, avec certificats,
au Buffet de la Gare CFF
Delémont. Tél. (066) 212 88
ou 2 35 37.

raire, a ^oiomorer.
i

Personne
désirant se créer une situation
stable serait engagée pour le
contrôle de stock et la prépa-
ration de livraisons d'articles
de fantaisie.
Conviendrait à personne ayant
une bonne mémoire et s'adap-
tant facilement à de petits
travaux d'écriture.
Faire offres sous chiffres
AA 3786 au bureau du journal.

Mécanicien tricoteur
connaissant bien les métiers à main Dubied, et capable
de créer des nouveautés dans les bas et autres tricots de
sport, trouverait

situation indépendante
avec occasion de s'établir à son compte à des conditions
extrêmement favorables en reprenant les machines et la
clientèle d'un fabricant d'ancienne renommée. Les ou-
vrières sont formées et en nombre suffisant. Faire
offres à Sam Junod, 17, Florissant, 1206 Genève.

A toute demande de renseignements
prièr e de joindre un timbre pour la réponse

Administration de la
• Feuille d'avis de Neuchàtel »

Fabrique d'horlogerie dynamique et en plein
développement cherche

CHEF
EMBOÎTEUR
qualifié pour diriger un atelier de posage et
emboîtage de pièces ancre, courantes et soignées

Faire offres sous chiffres P 500,065 N à
Publicitas S.A., 2001 Neuchàtel.

CENTRALE H»«HH«BHB HB|
ET DE LA FEUILLE D'AVIS 
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CONCIERGE
pour compléter son équipe d'entretien des
bâtiments de l'entreprise.

Nous offrons place stable à personne
sérieuse.

Rétribution au mois. Semaine de 44 heures.

Adresser offres avec références à la direction technique de l'entreprise.
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L'agneau du pays
*̂***\ Depuis plus d'une année, les importations l'agneau importé et l'agneau indigène : grâce à C'est donc l'occasion pour vous tous qui n'avez

^̂ f£L \ d'agneau ont pris de l'importance et l'élevage cet arrangement, l'agneau frais des montagnes pas encore eu la chance de déguster un gigot
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\ montagnes. Cette production indigène arrive ,étonnamment favorable. un beau morceau d'agneau frais du pays. Vous
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jugez vous-même •
V *̂̂  » L-<***' *!# \ profiter de l'agneau frais du pays. Car ces un instant, et vous reviendrez souvent, pour sa
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f A I H I H H A A " » I i *JB B

¦«B 4foe Triumph Herald vous attend pour un essai. BB!^^^H Téléphonez-nous! ËS^J
Bfmff' Triumph Herald 1200 Triumph Herald 13/60 Triumph Herald 13/60 Triumph Herald 13/60 ^̂ ^HîKSiaSi berline 5 places berline 5 places cabriolet station wagon IPlillii
Hj^̂  

Fr.
5990.- Fr. 6950.-(y compris Fr.8850.- Fr.7950.- WW^Si

WmgÊfcM freins à disques) lÉlillil lPi

^̂^̂  ̂ l̂ l

miiiumi 

I 

IMP0RT-: 
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0-100 km en 13 sec. ...160 km/h!rr̂ ^̂ Px *
une vraie sportive et 5 vraies places

JLvEGARDEZ la bien de l'avant car, le plus DOIir 7980 Fr freinage catégorique. Vous serez conquis, vous
souvent, sur la route, vous n'en voyez que " ' aussi par tout ce que NSU-vous offre en plus :
F arrière. Tout à l'heure encore, cette petite Seiil N S U VOUS Of f Tô C6la p*us de P^ace' P*us de nec^ P*us de plaisir —
bombe rouge qui vous a dépassé, c'était une TT! an prix record de Fr. 7 980.- (Ft. 7380w- seule-
Elle file, vous le savez. Ce que vous devez ment, si vous optez pour la 1200 Standard) ! Vous
savoir aussi, c'est que vous ne trouverez aucune impeccable finition en font aussi nne vraie comprendrez pourquoi il y aura cette année
autre voiture, qui, à ce prix, vous offre à la fois familiale moyenne. Cest deux voitures super- 120000 NSU de plus sur les routes et, puisque
autant de place et de telles performances, une latives en une seule : de loin la plus spacieuse vous avez déjà irrésistiblement envie d'être du
telle tenue de route et un coefficient sécurité des sportives de cette catégorie, mais aussi nombre... voyez donc votre agent NSU.
aussi élevé. Les 78 CV effectifs de son moteur de loin la plus sportive des familiales moyennes, Aujourd'hui !
1200 cm3, à arbre à cames en tête, 5 paliers comme vous préférez ! __ _ ^̂  _ _
et 2 carburateurs, lui confèrent des accélérations- Venez essayer cette ma- B Ij  , j M i Voyez également les autres modèles NSU 1968
éclair et une vitesse de pointe dépassant chine unique en son I HR I i : M l  Dès Fr.:
155 km/h. Son habitabilité - vous y serez très genre, éprouver ses re- 8 il 
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4 Fr 5580 -à l'aise, même à 5 «grands » - son confort, son prises fulgurantes, son ¦¦ ^  ̂
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NSU 1200 Fr. 7380.-
fÊÊÊ JÉlE  ̂NSU RO 80 

B m %d9 V? NSU Spider (Wankeî) Fr. 8980.-
^^^tmmm^^̂ ' la VOitUre de l'année Importation: KSmpfen & Cci,8032 Zurich (MBhlebachstr. 10) 051/34 0438

Garages de l'Apollo S. A., H. Favre, faubourg du Lac, 2000 Neuchàtel. Tél. (038) 5 48 16 — E. Biihler, Garage de Bellevaux, 11, Bellevaux , 2000 Neuchàtel.
Tél. (038) 5 15 19. — R. Fàvre, garage, Grand-Rue 5, 2034 Peseux. Tél. (038) 8 12 74 — Pandolfo-Campoli, Garage du Versoix, Charrière la, 2300 la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 95 93 — D. Cattin-Froidevaux, garage, 2336 les Bois. Tél. (039) 8 14 70 — Garage Nord-Àpollo S. A., avenue de Grandson, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 2 35 85 — Willy Bourquin, Garage de l'Etoile, 2517 Diesse (J.B.). Tél. (032) 85 12 44.
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Nous cherchons, pour notre usine moderne,

ASSISTANT du DIRECTEUR
DE FABRIQUE
Nous demandons : formation de base comme

technicien, âge entre 20 et 30 ans.
Travaux : planification de la production , contrôle

des délais, préparation du travail , étude
des temps (MTM), calculation, etc.

LANGUE MATERNELLE : français , connaissance
de l'allemand désirée.

Entrée : à partir du 1er juillet 1968.
Nous offrons : semaine de 5 jours , place bien

rétribuée, assurance de groupe, possibi-
lité d'avancement, poste intéressant, can-
tine, domicile à Courtelary, Bienne ou
la Chaux-de-Fonds.

Faire offres manuscrites à la direction de fabri-
que de ta maison CHOCOLATS CAMILLE BLOCH
S.A., 2608 Courtelary, en y ajoutant un curricu-
lum vitae et une photographie, et en indiquant
les prétentions de salaire.

Jj : ' S

BERNE
Nous cherchons, pour notre département de
diffusion, une

secrétaire
de langue maternelle française pour la corres-
pondance et divers travaux de secrétariat. Des
connaissances de la langue allemande seraient
utiles, mais pas absolument indispensables.

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

Semaine de cinq jours. Cantine à disposition.

Adressez vos offres au service du personnel de
HALLWAG S.A., Nordring 4, 3001 Berne. Télé-
phone 42 31 31 (interne 220) .
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l- 'our le contrôle f inal . de pièces de précision
et de vis d'horlogerie , nous cherchons

CONT RÔLEURS
Entrée immédiate ou à convenir.
Conditions de travail intéressantes et agréables
dans nos nouveaux locaux.

Pour ces places, la préférence sera donnée à
des décolleteurs, mécaniciens et horlogers-con-
trôleurs ayant déjà une certaine expérience
dans ce domaine.

Les candidats compétents sont priés d'adresser
leurs offres , avec indications sur l'activité an-
térieure et prétentions de salaire , à

LAUBSCHER FRÈRES & Cie S.A.,
vis et décolletages de précision ,
2575 Tauffelen . Tél. (032) 86 17 71.

cherche

HORLOGER COMPLET
susceptible de prendre la responsabilité du
contrôle à réception des fournitures.

Adresser offres à VOUMARD Montres S.A.,
2068 Hauterive , ou téléphoner au (038)
5 88 41, interne 83, afin de convenir d'un
rendez-vous.

buÂùAri
Nous engageons jeune

dessinateur
en bâtiment

chargé de seconder le préposé à l'entretien de nos bâtiments
industriels et locatifs.

L'activité variée comprend l'établissement de relevés, dessins, pro-
jets, dossiers de commandes, surveillance des travaux et le
règlement des factures.

Adresser offres écrites détaillées à CHOCOLAT SUCHARD S.A.,
2003 Neuchâtel-Serrières.

Nous cherchons, pour entréi
immédiate ou pour date î
convenir , une personne active
en qualité de

manutentionnaire
pour réception et répartitior
de la marchandise.
Travail varié et intéressant
Faire offres à Rubeli Guigos
& Cie, 35 fbg de l'Hôpital
2000 Neuchàtel. Tél. (038 )
5 40 26.

Commerce d'électricité, à Neu-
chàtel , engagerait

1 vendeuse
(si possible au courant de la
branche)

ou 1 aide-vendeuse
(qui serait formée)

Place stable. Deux demi-jour-
nées de congé par semaine.

Discrétion assurée. Faire of-
fres manuscrites sous chiffres
AS 633 N Annonces Suisses
S.A., 2000 Neuchàtel.

i

Fabrique de machines de moyenne importance, de la péri-
phérie de Bienne, cherche pour son département ventes

1 secrétaire
pour la correspondance française et anglaise

Nous demandons : connaissance parfaite des langues fran-
çaise et anglaise ; sténographe rapide.dans ces deux lan-
gues ; si possible quelques années de pratique.
Nous offrons : situation intéressante au sein d'une équipe
jeune et dynamique , agencement de bureau moderne, se-
maine de 5 jours.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Les candidates sont priées d'envoyer leurs offres complè-
tes, accompagnées des documents usuels, sous chiffres
J 40,219 U à Publicitas S.A., 2501 Bienne.

LA COMPAGNIE GENEVOISE
DES TRAMWAYS E'LECTRIQUES
a besoin de vous I

N'hésitez pas à vous engager comme

receveur-conducteur
de cet important service public.

Formation accélérée. Salaire et sécurité so-
ciale intéressants.

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

Direction de la CGTE, La Jonction , Genève.
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FROIDE VAUX S.A.

cherche

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
sachant travailler seul et s'intéressant aux problèmes du
remontage automatique des montres et à la fabrication
d'outillages et posages. •
Faire offres écrites ou se présenter :
ruelle Vaucher 22, Neuchàtel. Tél. 5 70 21.

Importante fabriques de pierres de bijouterie de Lausanne
engagerait

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
qualifiée, connaissant le français, l'allemand et l'anglais,
pour la correspondance et l'établissement des documents
d'exportation. Travail indépendant . Place stable et très
bien rétribuée. Caisse de retraite. Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae, à la direction
de DURAFOURG & Cie, rue de Genève 84, 1000 Lau-
sanne 16.
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ces nouvelles chaussures: des teintes plus
douces et plus harmonieuses que Fan

dernier; beaucoup de beiges et de bruns
chauds. Les formes sont larges et plus

agréables encore. Les talons! Mode, grand
confort et ceci jusqu'à 4 ou 5 cm seulement.
Cette fois-ci aucun doute: mes chaussures
pointues à talons hauts sont définitivement

démodées. —Voilà mon sling-pump,
exactement ce qu'il me faut! Ce jaune

un peu vert sera parfait avec mon tailleur.
Les ornements en métal... quel chic! —
Et ces sandalettes à larges brides, j e suis

certaine qu'elles lui plairont. Pourvu qu'il
me les ofîre. Quant à moi, j'achète ara

les sling-pumps tout de suite.f § £j
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LETTRES
~ARTS
_ SPECTACLES

André Suarèi
en 1943.
On le
s urnomma it
K le terrible >

LES LIVRES
D'ART
C'EST là le titre du premier volume d'une
nouvelle collection dont Albert Skira a con-
fié la direction à Jean Leymarie, et que
Nello Ponente inaugure avec Raphaël.

Qui était Raphaël ? A première vue, la
réponse est aisée : pour tout le monde , et
jusqu 'au romantisme conventionnel de Bal-
zac, Raphaël , c'est « l'art » , c'est < la pein-
ture », c'est « la beauté » ... Et puis, par la
faute même, sans doute , de ces excès, mais
par la grâce aussi d'un autre romantisme ,
son étoile pâlit, encore que Renoir , d'abord ,
puis Picasso en aient connu et apprécié le
rayonnement, temporairement du moins... Et
puis, par-delà la perfection académiste , on
commence à reconnaître en lui le créateur ,
qu 'ont défiguré , dévalorisé trop d'imitateurs.
Là était le danger , évidemment : dans l' ai-
sance, si simple, si « naturelle » , qu 'un prêt-
à-tout comme l'était son élève Jules Romain
pouvait se croire capable de faire aussi bien.
Mais jamais Jules Romain ne fera un des-
sin de Raphaël , jamais il ne sera le pein-
tre des « Stances » du Vatican (s'il peut
être celui des « Loges », ou même de cer-
taines tapisseries), jamais il ne sera l'archi-
tecte de Saint-Eloi-des-Orfèvres, à Rome. Le
détail , oui, il l'exécutera, et aussi bien que
son maître ; mais l'ensemble, non , dans ses
proportions exactes , dans sa juste beauté ,
clans son classicisme aussi sensible que rigou-
reux.

Et c'est cela qu 'on aurait souhaité voir
mieux mis en valeur par l'étude de Nello
Ponente : ce sens de l'équilibre parfait , cette
valeur exemplaire qui , avec Raphaël ,
s'achève peut-être, mais aussi s'accom-
plit (1).

Ingres, c'est un peu le même cas, — en
apparence du moins : face au romantisme
de Delacroix, il représente traditionnelle-

ment le classicisme, c'est-à-dire le dessin,
le contour, qui s'oppose à la couleur , —
non pas à la forme colorée, mais à la
forme modelée par les tons et les valeurs.
Et de fait , personne n'a dessiné comme
lui (encore une fois , Renoir et Picasso l'ont
bien compris) ; mais personne non plus n 'a
contribué plus que lui à discréditer le clas-
sicisme scolaire, le classicisme fait de for-
mules , le pseudo-classicisme auquel on doit
ses « Stratonice » , ses « Persée » ou ses
« Ossian » (avec Ossian , on change de my-
thologie , mais on ne change pas de regis-
tre). C'est qu 'il a bien failli se laisser pren-
dre à la < littérature » , au formalisme histo-
rico-mythologico-chrétien , aux poncifs qui
éclatent dans « le Martyre de St Sympho-
rien » ou dans « le Voeu de Louis XIII »
(où la Vierge ne cherche même pas à
cacher qu 'elle est copiée du meilleur des
maîtres : de Raphaël).

Seulement , il se trouve qu 'Ingres n 'était
pas l'homme de son rôle et que le magister
qu 'il crut devoir être fut dépassé , considé-
rablement et heureusement dépassé, par
l'homme qu 'il était : le peintre sensuel des
« Odalisques » et du « Bain turc » et , mieux
encore, le peintre réaliste d' une incompara-
ble série de portraits , Mlle Rivière , par
exemple , ou Granet , ou Mme de Scnonnes ,
cette merveille entre toutes , ou M. Bertin ,
ce document qui accable toute la bourgeoi-
sie d' affaires du XIXe siècle.

Tout cela , Gaétan Picon l'a mis en valeur
en un texte riche et dense (2). D. V.

1) Nello Ponente, Qui était Raphaël ,
Skira , Genève.

2) Gaétan Picon, Ingres, Skira , Genève,
coll. c le Goût de notre temps » .

Qui était? ...

Un écrivain sentimental: Laurence Sterne
LES LETTRES ANGLAISES
i

AUX côtés de Danil Defoe, de Swift, de Richardson, de qu 'il a reçu à Londres. Sortant beaucoup il acquiert uneFielding, de Smollett et de Goldsmith — qui témoignent très bonne connaissance de la société française. Après deux
de la grande richesse du roman angl ais au XVlIIe siècle, ans et demi d'absence il revieAt en Angleterre (volumesVIILaurence STERNE représente la dominante très caracté- et VIII de Tristam Shandy) mais doit repartir assez viteristique de la sensibilité : « Chère sensibilité !... grand cœur pour l'Italie . C'est à son retou r qu 'il publie le neuvièmede l'univers.. ; source inépuisable de tout ce qui est pré- et dernier voulme de son roman et se lance dans le récitdeux dans nos joies , de tout ce qui est riche dans nos romancé de ses voyages : « Voyage sentimental en Francecouleurs ! » Frôlant souvent le mièvre ou le larmoyant , mais et en Italie .. Mais trois semaines seulement après la publi-sauvé par un humour aimable et le goût de la galanterie , cation des deux premiers tomes consacrés à la France, ilSterne était un fervent admirateur de la Nature et de la est emporté par une pleurésie
yqïïi att SSS&STm pniloS SS ZttfVctS ^SS^T^ h? ËTù* SES7 £*" 
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chez Shakespeare » . nora .dun  personnage qui apparaît à peine et se dis-
tingue finalement assez peu des autres membres de sa fa-

lj  . t J* mille ! Sterne disait volontiers : «Je  ne dirige pas ma plume,Une passion taraive c'est ene qL,i me dirige ». Aussi sa narration avance-t-elle
Laurence Sterne (né en 1713) était le fils d' un sous-offi- P;< r .bonds. constamment interrompue par des digressions,
cier. Grâce à un oncle chanoine généreux , il fit ses études noyee ,dan

H
s une y°l»bilité géniale. Des épisodes osés, des

à Cambridge et entra dans l'Eglise d'Angleterre . Pendant Zl ^ï i,™ >'ï WËP dCS d
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tr,<j "es ,et
vingt ans, sa vie s'écoula paisiblement entre les offices reli- des considérations philosophiques profondes. Çà et là , des
gieux , la chasse à la perdrix , une femme acariâtre et d'an- ^

lges entièrement blanches, ou entièrement noires des mar-
ciens condisciples de Cambridge, assez bons vivants. f

ru,res; d.es h?nf  d astérisques, des ratures reproduites dans
Brusquement , à 46 ans, (donc en 1759), il écrit et fait le texte imprimé sèment jusque dans la présentation le de-
publier les deux premiers volumes de « La vie et les opi- sordre de la narrau°n-
nions de Tristram Shandy », roman qui le rend immédia- Le « Voyage sentimental » est nettement plus paisible. Evi-
tement célèbre, dont l'indécence scandalise ses paroissiens tant les à-côtés descriptifs , historiques ou politiques, il abon-
mais dont l'audace et l'esprit charment les milieux litté- de en portraits , en anecdotes humoristiques , en notations
raires de Londres. Quand il arrive à Londres en 1760, il pleines de finesse sur la vie en France et les Français,
découvre qu 'il est un personnage à la mode, invité et fêté Malgré la facilité avec laquelle il écrivait, Sterne ne se
partout. départait pas d'un humour légèrement mélancolique qui
Il avait alors l'intention de donner deux volumes par an visait autant lui-même que ses personnages ou ses lecteurs :
à son éditeur — et il tin t parole les deux premières années « Se permettre de tout penser serait manquer de savoir-
— mais son état de santé allait modifier ses projets. Parti vivre : la meilleure preuve de respect qu'on puisse donner
se repose r dan s le sud de la France , il reçoit à son passage à l'intelligence du lecteur, c'est de lui laisser amicalement
à Paris un accueil au moins aussi enthousiaste que celui quelque chose à imaginer. »

Une réalité nouvelle: la madone de monoprix
JEAN-PIERRE ZAUGG EXPOSE AU T.P.N.-CENTRE DE CULTURE

LE sens est le tableau ; il n'a pas un sens, il ne
contient pas un sens en tant qu'il représe nte un
paysage ou une femme nue, mais il est un système
possédant ses règ les propres et relevant d'une stricte
économie... C'est à peu près ce que pourraient dire
aujourd'hui les structuralistes s'ils app liquaient leur
méthode d'analyse à la peinture Cela signifie-t-il qu 'il
n'est p lus question que de formes et de couleurs,
dans la peinture moderne ? Pas tout à fa i t  ; la doctrine
de l'Art pour l 'Art n'est pas très éloignée de cette
autre doctrine que nous connaissons bien : « business
is business » /
Le problème, p lutôt , est celui de l'adéquation de l' art
avec l 'époque dans laquelle nous vivons, problème
que posait Léger dès 1920, qui a été repris ensuite par
le pop-art aux Etats-Unis et que Jean-Pierre Zaugg
a f f ron t e , au terme d'une période de recherches formel-
les, dans ses travaux récents.
Au niveau de l'espace, déjà, Zaugg inscrit le sens
qu'est chacune de ses œuvres. La perspective illusion-
niste, on le sait, apparaît à la Renaissance ; elle.,, est
monoculaire, hiérarchisée, linéaire etc. ; elle app lique
une triangulation fondée  sur la géométrie euclidienne.
Si elle s'est maintenue jusqu 'à l'impressionnisme , il s'en
fau t  de beaucoup qu'elle soit la seule et la meilleure
possible. Marshall McLuhan pense qu'elle est liée à
la perception visuelle abstraite de ce qu'il appelle
« la galaxie Gutenberg », c'est-à-dire à la civilisation
de l' imprimé dès lors que la lecture d' un livre isole
la vue de l' ouïe et du toucher en même temps qu'elle
habitue l'esprit à se f i e r  aux concepts. C'est pourquoi
ni le Moyen âge, ni l 'Egypte ni même la Grèce ne
pratiquent la perspective illusionniste. Et c 'est pourquoi
aussi elle est devenue totalement inopérante de nos
jours, alors que nous possédons des « média » entière-
ment nouveaux tels que la télévision ou les ordinateurs,
au moment où nous entrons dans la civilisation élec-
tronique.
Cela change tout, du poin t de vue de la sensibilité.
L'illusionisme que les peintres cubistes se sont, une
première fo i s , attachés à mettre en p ièces, est remplacé
dans les toiles et dans les gouaches de Zaugg par un
espace lacunaire où jouent les oppositions de p lans, les
ruptures, les combinaisons d'éléments disparates , les
formes rapportées, valant comme autant de points f o r t s
qui attirent, à la f o i s , et disloquent le regard à travers
l'écran p lastique.
La science donc et le développement des techni ques
les p lus avancées se profilent à l'horizon de cette
œuvre. Plus quotidiennement, celle-ci correspond à
cette description que l 'écrivain américain Edward Fry
donne de la manière dont nous percevons les êtres et
les choses dans nos villes modernes. « Vous êtes en
train de descendre une rue en vitesse, écrit-il, le
refrain d'une chanson vous traîne dans la tête ; ou
vous vous rappelez un après-midi au bord de la mer.
Vous traversez la rue au f e u  vert et vous regardez
devant vous distraitement la devanture d' un magasin
d'alimentation, une aff iche  pour un f i l m  et une auto-
mobile neuve, étincelante, débouche d' un tournant et
vous évite de justesse. Tournant la tête, vous apercevez
soudain un pneu noir à côté de votre p ied, puis un
pare-chocs chromé , une aile luisante, deux mains sur

le volant , les lunettes de soleil du conducteur, la brusque
pensée de la mort... Un oiseau de l'autre côté de la
chaussée ; rouge , une pomme, et les lèvres d'une -très
jolie f i l l e  qui passe ».
Une expérience simultanée de la mort, de l'érotisme,
de l' espace urbain, etc., « en parties briséef s » comme
disent les sociologues, qui vous secoue une fraction de
seconde et disparait. Les images de la p ublicité, en
particulier, qui surgissent partout dans nos villes et le
long de nos routes actuelles, qui occupent une' p lace
importante dans nos journaux, remplissent un rôle
important dans la peinture de Zaugg. Il les peint comme
d' autres peignent des arbres ou des couchers de soleil.
Car qu 'est-ce que la publicité sinon le grand théâtre
universel où s'expriment nos sentiments ? La femme
qui y apparaît , érotisée, aseptisée, est celle-là même
qui incarne nos rêves et dont souvent, dans la vie
réelle, nous voyons f igurer  la rép lique à des milliers
d'exemplaires autour de nous. Zaugg ne se contente ,.y
pas d'ailleurs de la copier. Disons qu'il la réifie. c'est-
à-dire qu'il en fai t  un objet qu'il découpe souvent .pn
morceaux ou dont il multip lie le contour cSàïtnè ces '
ondes qui f o n t  des cercles concentriques ¦ lorsqu'on
lance un caillou dans l' eau. • •
La série, ici, est décisive. C'est de la femme fabriquée
en grandes séries que le peintre installe dans l' espace
rompu de ses tableaux, comme s'il s'agissait de tasses ° <
ou d'armoires f r igor i f i ques. Mais jamais il n'y a contes-
tation : seins provoquants et jambes ouvertes, elles
sont des madones en matière p lastique, que ne f létr i t  .
aucune ride, — des madones de monoprix.
On serait tenté de dire de Zaugg qu'il est un peintre
réaliste, au sens où on l'entend de Courbet qui peignait
des « percheronnes » au grand scandale des .gens de
l 'ép oque, si l'atmosphère qui se dégage de ses œuvres
n'était , pour une bonne part , surréaliste. « I l  n'y . a  rien
de p lus fantastique que la précision », remarquait Robbe-
Grillet dans un de ses livres. Cette précision qu'où
rencontre dans notre monde moderne, aussi bien dans ¦
les ustensiles d' usag e couran t que dans nos spéculations
scient i f iques , le peintre la « calque », pour ainsi dire ,
dans ses peintures, il en fa i t  l'instrument même du
merveilleux. Non pas d' un merveilleux narratif on
littéraire, mais percep t i f ,  celui - là même qui nous
agresse continuellement dans notre existence modern e
et qui , à l 'inverse de ce que croient certains, manque
ni de richesse ni de lyrisme. A la publicité , Zaugg
ne doit pas seulement ses sujets , mais beaucoup p lus
que cela : une technique, c'est-à-dire une manière de
faire , -et plus encore : une éthique, une manière d'envi-
sager la vie.
Faut-il comprendre qu'il utilise la publicité pour « fa i re
de l'Art » ? Non , évidemment, rien ne serait plus triste,
p lus « folklorique ». Ce que l 'Océanie. a apporté à
Gauguin, ce ne sont pas des thèmes, mais des ap lats de
couleur pure , la rigueur des cernes noirs. La société
scienti f ique est aussi la société de consommation. Nous
consommons aussi bien nos grands mythes contem-
porains que des automobiles et des kilowattheures.
Zaugg compte parmi les rares peintres qui ont pris
conscience de cette réalité nouvelle, qui l'accep tent sans
mauvaise conscience et qui mettent toutes leurs forces
ù l'exprimer aujourd'hui. Jean-Louis FERRIER

LA CHRONIQUE DES LIVRES DE P.-L. BOREL

par MARCEL DIETSCHY

cinglante et vipérine. Surtout avec Du-
extatique d'Assise devant Jésus... Pour un
peu j'aurais des stigmates. » Tout cela
serait beau , et même sublime , si l'on n'y
décelait un atroce mauvais goût.

A vingt ans, Suarès se plaint d'avoir
à gagner sa vie ; il voudrait échapper à
« la honte d'une fonction » . En fait , il
aura toujours tout loisir d'écrire ses livres
et de clamer son culte de l'art et des
grands hommes. Ainsi , quoique insexuel
— comme il le dit — il s'affirme viril

• par la volonté et par la pensée. Et il
décide de se marier.

Sa vie sentimentale est une tragi-comé-
die. Pourquoi ? Parce qu'il était plein

. de complexes, parce qu'il grossissait et
forçait tout , en grand romantique qu 'il
était. « L'homme est brute , le plus sou-
vent, écrivait-il, et la femme est nulle. »
Il eût voulu être très beau, et il se sentait
laid et déplaisant. Il suffisait qu'il se
regarde dans une glace et il tombait dans
une humeur noire , en haine à lui-même.

Cependant ii ne manquait ni de char-
me, ni de prestige , ni surtout d'autorité.

i Les femmes l'ont aimé, c'est certain. Ce
.. . fut d'abord Betty Thomann , qui fut la
^ compagne fidèle de sa longue vie ; elle

regretta toujours de n'avoir pas eu d'en-
fant de lui : « Fais-moi un petit enfant ,

' 'ïrn ' beau petit enfant... Un moustic. Un

AMI des écrivains du début de ce. siècle,
célèbre par son Voyage du Condottiere
et par une foule d'autres livres, André
Suarès est tombé à partir de 1950 dans
un silence qui ressemblait à la mort éter-
nelle. Marcel Dietschy, courageusement,
avec pénétration et avec tact , a pris l'ini-
tiative de le ressusciter. Dans un grand
livre, Le cas André Suarès (1), il nous
donne à la fois l'homme et l'artiste.

L'homme est étrange et déconcertant ,
il faut l'avouer. Enfant , il ressemblait au
petit lord , «bas de soie, rubans1 dentel-
les, robes choisies ; et ganté dès le matin ,
c'est jusqu'au coucher qu'il caresse et
admire ses petits souliers mordorés. »
Cette préciosité, ce narcissisme resteront
les caractéristiques essentielles d'André
Suarès.

Avec la puberté , sa psychologie se
complique et se désaxe. U se prend à
aimer à la folie les roses, ces «; vierges
brûlantes du paradis ». Il' regrette d'être
né mâle, et non femme . « Car enfin ,
pourquoi toutes ces amours de parure,
d'étoffes, de longs cheveux, qui me ,possè-
dent qui m'exposent au ridicule... » Et
il fait sa crise de mysticisme, mais avec
une âme délirante et humide qui se gar-
garise de formules voluptueuses. 11 ap-
pelle le Christ « Mon divin ami Son
Altesse éternelle Jésus » , et il écrit à
Romain Rolland : « Je suis comme un

petit sec... » Ensuite ce fut Marie Dor-
moy, dont il dut s'éloigner pour calmer
la jalousie de Betty : « Elle sera pour lui
l'œuf sifflant des calomnies qui dardent »,
écrit-il dans un style impossible.

Enfin ce fut Alice Kampmann , qu'il
épousa après la mort de Betty, en 1946.
Mariage qui eut lieu à son domicile , et
auquel il « assista » en robe de chambre.
« Il faut donc y aller ? Bon, on y va. »
Le maire lui posant la question rituelle
« Consentez-vous à... » Suarès ne répon-
dait rien. Son ami Pierre de Massot lui
souffle : « 11 faut dire oui. » « Il faut
dire oui ? Bon , je dis oui. » Et Suarès
s'exécute.

Figure hautaine, équivoque, gênante,
bizarre et souveraine — il y a chez lui
de tout , du meilleur et du pire . Oui ,
Suarès est vraiment un cas. Cependant
si Marcel Dietschy éclaire admirablement
sa psychologie, il nous laisse un peu sur
notre faim en ce qui concerne l'œuvre.
Parmi tous les passages qu 'il cite , il y en
a de très beaux , il y en de banals , et il
y en a d'intolérables. Avouons que si
Suarès était grand dans l'enthousiasme,
il était incomparable dans le dédain , le
mépris, la haine , la satire. Quand il s'en
prend aux grands fats ses confrères ,
quand il démolit Jules Romain , Duhamel
ou René Guenon , il est superbe de verve

hamel , « cet espèce d'oncle Benjamin
professeur et concierge », qui porte tout
le monde dans « son cœur d'apôtre se-
crétai re perpétuel de l'Apostolat acadé-
mique » : « Bonhomme, oh ! si bonhom-
me. Et son village, sa maison, son ha-
meau, son jardin , ses voitures, sa bonne
femme, ses bons enfants et son bon lui-
même, toujours en scène. Il est si bon-
homme qu'il fait penser à un faux bon-
homme, enfin. »

Très intéressants sont ses rapports avec
les grands hommes de son temps, Ro-
main Rolland , Claudel , Péguy, Gide ,
d'Annunzio (auquel il ressemblait quel-
que peu, tant par ses goûts baroques que
par son amour du panache), Jean de
Bosschère, Rouault , Bourdelle, Bergson.
Il a aimé, il a souffert, il a été quelque-
fois compris.

Ce livre étrange et passionnant se ter-
mine sur une lettre de Marcel Dietschy
à Madame André Suarès — lettre pa-
thétique , qui ne pouvait parvenir à son
adresse, car devenue veuve, âgée de 82
ans, Madame Suarès fut trouvée un ma-
tin , dans Paris , errante et hagarde, ayant
oublié jusqu'au nom de Suarès.

Comme cette fin , froide et triste, s'ac-
corde bien avec la destinée tragique et
superbe de son grand diable de mari !

(1) La Baconnière.
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ROBERT JUNOD. «LA VISION DU DIVIN. » Lettres à
un ami défunt. (La Baconnière.) Dans cette profession de
foi, à la fois ardente et critique , Robert Junod prend parti

contre les Eglises qui « kidnappent » Dieu en l'assimilant à
l'image sectaire qu'elles se font de lui, et aussi contre les
matérialistes ; dès qu 'il sent une lancée du côté du foie,
le petit-bourgeois cour au guichet de l'assurance-vie. Mais
l'assurance-vie ne peut vous conserver la vie. Il faut donc
remonter à la source même de toute vie en réveillant au
fond de l'homme la « vision du divin » . Ce que j'ai le plus
aimé dans ce livre, c'est le dialogue engagé par l'au teur
avec un « ami défunt » . Cet ami, c'est Albert Béguin , avec
la lucidité passionnée de son regard , qui était presque into-
lérable-, et l'amertume du pli des lèvres. « Ton espérance
avait l'air de se nourrir de désespoir » , dit Robert Junod ,
et cela est bien vrai. Il y a en effet plus de sérénité chez
le demi agnostique qu'est Robert Junod que chez le catho-
lique intransigeant et déchiré qu 'était Albert Béguin. Un
livre très vivant , où il est question de Teilhard , de Cérésole .
de Gandhi, et qui se termine par une lettre de Marcel
Raymond.

GF.ORGES POULET. « MESURE DE L'INSTANT. »
Etudes sur le temps humain. Tome IV. (Pion.) Analysant
les notions de passé, de présent et de futur , Georges Poulet
les applique à une série d'auteurs, tels que Racine, Fénelon,
Casanova , Joubert , Lamartine, Stendhal , Michelet , Amiel ,
Proust , Green, etc. Etudes très fines et très intuitives , car
ce qui intéresse notre auteur , c'est l'expérience profonde
des hommes, leur attitude devant la vie et devant la mort,
devant Dieu et devant le mystère de la destinée , devant
l'espérance et devant l'amour. L'analyse d'Amiel est excel-
lente et elle s'accompagne de pages inédites du Journal
intime.

MARTIN LUTHER. « ŒUVRES. » Tome X. (Labor
et Fides.) Ce dixième et dernier volume des œuvres de Luther
contient les sermons de l'Avent et de la Noël rédigés
durant son séjour à la Wartbu rg, c'est-à-dire quelques-unes
des pages les plus vivantes et les plus inspirées du réfor-
mateur.

GERHARD VON RAD. « THÉOLOGIE DE L'ANCIEN
TESTAMENT. » Tome II. (Labor et Fides.) Etudes sur
les prophètes, Elie, Elisée, Amos, Osée, Esaïe, Michée,
Jérémie, Ezéchiel et Daniel. Tout cela sous le signe de

..l'accomplissement de l'Ancien Testament dans le Nouveau.
Une « théologie biblique ». • •'

RUDOLF BULTMANN. « CONNAITRE. » (Labor et Fi-
des.) Etudes diverses sur le langage biblique, et en parti-
culier sur le sens du mot « connaître ». On surprend ici
le théologien dans son travail quotidien , cherchant à péné-
trer le sens exact des vocables dans leur contexte biblique.

L. et H. MONASTIER. « WILLIAM PENN, AVENTU-
RIER DE LA PAIX. » (Labor et Fides.) La vie d'un
Quaker , suivie de William Penn , homme d'Etat, par Edmond
Privât.

R. ADOLFS. «LA TOMBE DE DIEU. » L'Eglise a-t-elle
encore un avenir ? (Salvator.) Qui est le P. Adolfs ? Un
Hollandais, aujourd'hui professeur connu et prédicateur
apprécié. Reconnaissant que la domination royale de l'Eglise
est aujourd'hui pratiquement condamnée, il engage le catho-
licisme à entrer dans la voie du dépouillement. Un ensemble
fort sympathique, et par place très courageux, d'idées et de
thèses, qui prolongent les grandes lignes du concile.

ARNOLD REYMOND. « INTRODUCTION AUX PRO-
BLÈMES PHILOSOPHIQUES. » (Editions du Panorama.)
C'est ici le cours d'introduction aux problèmes philoso-
phiques d'Arnold Reymond publié par sa fille, Mme An-
toinette Virieux-Reymond. La philosophie dans ses rap-
ports avec la religion, les sciences, la logique, la morale,
l'esthétique. La deuxième partie contient une histoire de la
métaphysique de l'Antiquité jusqu 'à nos jours. Une publi-
cation à saluer avec joie, car on sait quelles étaient la
clarté , la finesse et la solidité des vues d'Arnold Reymond.

C.-F. RAMUZ. « LA SéPARATION DES RACES, LA
GRANDE PEUR DANS LA MONTGNE. » Œuvres com-
plètes. Tome XL (Rencontre.) Deux œuvres majeures de
Ramuz.

C.-F. RAMUZ. «LA BEAUTÉ SUR LA TERRE. LET-
TRES I et II. NOTES ET ARTICLES. » Œuvres com-
plètes. Tome XII. (Rencontre.) Le poète s'explique.

POÉSIE VIVANTE. Juillet-septembre 1967. Poètes de Cuba.
JARDIN DES ARTS. Mars 1968. Les chantiers des Alpes :
Grenoble et ses constructions modernes. Deux mille ans
d'art chinois. Gertrude Stein et Picasso. Le deuxième cente-
naire de Canaletto, par R. Palluchini. Un très intéressan t
numéro. P.-L. B.
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NOTES DE LECTURE • NOTES DE LECTURE • NOTES DE LECTURE • NOTES DE LECTURE • NOTES DE LECTURE • NOTES DE

Éf EN anglais my husband , en français mon mari, mais l'allemand n'a pas de
terme équivalent. Madame Schmtdt dit mein Mann — mon homme. L'An-
glais dit my wife . Ni le français, ni l'allemand n 'ont le terme équivalent ,
puisque nous disons ma femme et M. Schmidt meine Frau.

m Le français a natu rellement plusieurs synonymes de mari et femme. Il y a
M époux et épouse, celui-là moins usité que celui-ci, à cause de l'existence du
m mot mari. On ne le rencontre guère que dans les récits des hebdomadaires

relatant les mariages mondains. Partout ailleurs on préfère mari. Epouse
est moins rare. Le jour des noces, il est question de l'épouse ou de la mariée.
On entend parfois , dans la conversation : nos épouses se sont rencontrées
hier en yille ; mais le terme convient tout à fait quand on parle de Junon ,
l'épouse de Jupiter , ou de l'épouse d'un roi légendaire . Mon épouse me

p paraît désuet , diablement solennel. Sa nuance noble disparaît pourtant dans
& l'expression « l'épouse légitime ».

La légitime, substantif , désigne, dans le style badin , la femme mariée ; la
El bourgeoise avec le même sens est tout à fait familier.

Son homme désigne dans le style familier l'amant , parfois aussi —¦ mais
|f c'est plus rare — le mari.
p Après homme et femme, examinons monsieur, madame. Dans Madame , le

pronom possessif est encore senti ; il ne l'est plus du tout dans Monsieur, à
cause de la prononciation de la première syllabe qui n'est plus mon, mais
quelque chose d'intermédiaire entre me et mo. Au pluriel mesdames laisse

m aussi à mes sa valeur habituelle , tandis que ce qui s'écrit mes dans le mot
messieurs, n'est plus identifié à l'adjectif possessif. Comparez mes fils , à
messieurs ; la première syllabe mes a une autre couleur, elle est aussi moins

S accentuée que le mes de mes fi ls  ; et surtout — sieur — qui se prononce
comme le pluriel de ciel, n'existe plus dans la langue courante.

Sur la porte des locaux dénommés autrefois commodités, la symétrie exigerait
hommes / femmes ; on a adopté souvent, par une politesse qui ne doit M
pas plaire aux plus intransigeantes féministes, hommes I dames. Si on veut m
éviter cette asymétrie, on est tenté par la paire messieurs j  dames, mais
on tombe dans une autre asymétrie, car le masculin est pourvu de l'ancien M
possessif , alors qu 'il n'y a pas moyen d'en affubler ici le mot dames. Depuis m
quelques années, les tenanciers d'hôtels et de salons de thé échappent à ces
graves dilemmes en ornant certaines portes de figurines qui rendent superflues A
toute inscription. On ferait une hypothèse bien hasardeuse si on prétendait É|
que ce nouvel usage a pour origine une perplexité d'ordre linguistique.
Nous disions tout à l'heure que, dans madame, le parleur sentait encore la
valeur de ma. Est-ce toujours vrai ? Pas toujours. L'orateur qui débute par
le vocatif d'usage Mesdames et Messieurs, ne s'affirme pas comme ayant
quelque droit de propriété sur ceux à qui il s'adresse. L'anglais dit Ladies
and Gentlemen, l'allemand meine Damen und Herrn. Et noter dans le lan-
gage familier d'aujourd'hui : jouer à la madame.
Entre parenthèses, remarquons que mon, ma s'applique à des objets qui nous
appartiennent incontestablement : ma jambe, ma montre, ma maison, mais
que le lien entre la personne qui parle et l'objet affublé de l'adjectif posses-
sif est parfois bien lâche : il a pris son train ce matin — celui qu 'il prend
régulièrement.
J'allais oublier de mentionner le mot dame dans le sens de femme mariée.
Le dictionnaire Robert qualifie de populaire monsieur X et sa dame, et,
bien sûr, de familier, ma petite dame , ma bonne dame. Je serais triste pour
ma part , je l'avoue, si plus aucun ramoneur , plus aucun jardinier ne me
disait : « votre dame m'a demandé ceci ou cela ».

Léopold GAUTIER

| LE i.SNGAGE EFLA VIE (
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0ui' vraiment ' un gazon aussi propre et

S ¦ ¦ nL-AT S B acceuillant qu'un tapisl La TORO Whirlwind
e3 H g J"̂ fc ¦ H tondra votre pelouse impeccablement et ra-

„iBL. ^̂ J ^mm ^̂  .̂ W cueillera en même temps l'herbe coupée, les
¦ feuilles mortes etc. dans la sac collecteur

rendra votre gazon net comme TORO. Les tondeuses TORO -si sûres, ro-
un tapis bustes et faciles à manier-sont livrables en

...—-.im— un grand choix, de modèles avec moteur
l ii mi '"""Ljj électrique ou à benzine.

. \f^ 1 A partir de Fr. 330.-

Avez-vous pensé que ŜSr doit se faire par
le service après-vente des hommes de métier ?

JEAN JABERG, SAINT-BLAISE (NE) £&,,,,

l PRI X CITÉ ~

PURE SOIE 89.-
Rien ne vaut la pure soie ! Robe entièrement doublée dans
différents dessins. Mode, coupe et exécution soignées.

Ristourne ou 5 % rabais

iiis
•̂ ^ x̂•x•̂ ^^^^ ŷ :̂•:•;•:•̂ :•:'!•̂ H m  ̂ Am r̂ ^ .^mw w* «I PI

lised Ovais ilC
lilllll *i f J l-'s m Mil

allértantskM m 1
WBmm. àmmjm m «HA "̂  *f TflIlll P WpllllMm % »

' H • * !ppnnpp i
votre chien y m

heureux! I m
(et cinq occasions mm ¦¦

d9échanger chaque jour WÊÊ wH^votre amitié !) MÉla wÊm\

BLe 

chien, ami de l'homme, aime que celui-ci sache

constance, cinq alléchants biscuits le possèdent: :?
MIXED OVALS. Ils contiennent des éléments 1
nutritifs scientifiquement contrôlés. Chacun de |
ces cinq biscuits a sa fonction nutritive bien w
déterminée. En outre, les biscuits MLXED >
OVALS fortifient la musculature de la mâchdra
- jour après jour - c'est essentiel MLXED OVALS, g
le biscuit qui a fait ses preuves, pour tous »
les chiens de tous les âges et de n'importe quelle race.

JL Brun avec concentré de foie et de viande, pour

concentré de poisson, riche en protéines, pour 
^varier les repas. 3. Jaune avec calcium, reconsti-

spéciale avec charbon de bois pour l'hygiène des dents.
Favorise la digestion. 5. Brun clair avec farine de
froment, pour un pelage brillant et une peau saine.

MIXED OVALS est livré maintenant dans k/
^

S§ W JE W dT$Ë El Efl ^̂ «fc 1  ̂ l magasins. I
un emballage facilement maniable. Ig f̂l  ̂fg 

T|i
l1ft 
^̂ J 1 et 

bon

s 

m*s 

- j

Fabricant de Top Mix et Spratts Bonio

Florett-Kreidler 1§ I
la marque universelle qui monte, £|l
est toujours le roi incontesté des »|j
vélomoteurs |̂ s
3 et 5 vitesses ŜTous les modèles en stock SŝSa dernière nouveauté : |£j

le modèle RS Sport I
\ encore plus rapide f%jj(Le permis de conduire auto suf- ïM

Achat - Vente - Echange yi/j
Facilités de paiement $?s
Au centre des 2 roues çH

Maison Georges C0RDEY& FILS E
Ecluse 47-49 - NEUCHATEL • Tél. 5 34 27 |||

If*  

Complets I
"';' TRÉVIRA et laine ¦

jfF" "%& Grand choix de nouveautés H
fc , | dans toutes les tailles mm

I V 129.- 159.- 168.- 1
festons Jtémm m

fi ' | à partir de 89.- m,

gflnaBWa&aBm mm^^mm Wmm&mM^^mWEr&^^^^T^Bmm-^mî QUr. '. .£



fp Sécurité
... grâce aux deux services spéciaux créés par CLAIRVUE

Bassin 8 k̂iM«rfĤ «««fl S!«««««<«cJ3«««J ijQHkdWBL AU

Portes-Rouges 149 i

W ^Mj Ê B m K K m mr ' ' """ l«m.\l (Mm UmS \̂ Ĵtmmî*WI \̂mam to W^^m̂mMj F\nnlll
toute la journée K~'"n -r Jlm 5pf¦MMflH

[ Cette semaine,
vous pouvez étancher votre soif

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

Des Allées, Au Cafignon, Le Derby, Grand Georges, Le Réverbère
M (mais oui, avec de la bière)

Nous ne serions donc plus sans alcool? pochette de cacahuetes.de j ^tZ g/ J L  Vl\
Que si. Mais cela ne vous empêche pas de sa- bretzels et de sticks. Des M^y\\ j U
vourerautantde bièreque le cceurvousendit. bonnes choses que l'on WL Ay 1

*̂ *
r>* Nous organisons , en effet , actu- aime croquer avec la bière. ^Wjâ^Sir

l[M\\l l-C-N el,ement une semaine Nous organisons en outre «̂Cài**^
jç>JL̂ J *̂inĝ -̂  d'échec à la soif avec Ex- une tombola gratuite Ex-blonde. (Vous pou-
Î 5̂ ^K\ blonde, la bière sans alcool vez obtenir également des formules de par-
V^^^ t̂J connue et appréciée de tous ticipation au buffet.)
Connaissez-vous Ex-blonde? 1er prix: une Peugeot 404 flambant neuve
Ex-blonde possède tout ce qui fait de la bière (d'une valeur de 10900 francs.)
la championne du monde de lutte contre la Vous trouverez un nu- *<̂ p»p̂soif - sauf l'alcool. Nous servons méro sur votre sous- 

ç̂
ZZ&fègSsb

maintenant cette Ex-blonde fj **  m*iï chope. Ce numéro vous jggg ĝ*gZ&£À\
d'une manière tout à fait nou- JaSÊÉÊSÊm̂ 

permet de participer à la '<̂ E£zzsgss*rs.

Avec chaque chopine, vous ŵajgemmmmÎŒg' La prochaine fois que vous aurez soif , venez
recevrez à titre gracieux une W^ y donc boire une bière chez nous!

( tombola gratuite!) UIAJI l\AXs

Les semaines d'échec à la soif Ex-blonde auront lieu du 4 au 18 avril 1968 dans les
établissements suivants :

SNACK-BAR
BAR A CAFÉ 

/ )̂/ 7 * J

Des Allées f̂ **#r Afîrue Pierre-a-Mazel 11 \iv» C.I
Colombier Neuchàtel 

TL̂ ««3F

BAR A CAFÉ Tl

BAR A CAFé grand lB ^au cafignon geOTgeS RÉVERBÈRE
rue A.-Bachelin 1 Faubourg de l'Hôpital 44 CroIx-du-Marché
Marin-Epagnier Neuchàtel Neuchàtel

R
^&X&r

3RTI5
la première fabrique au monde

de montres automatiques

MË ŷ"M I
\à - : ¦• •/__ '̂"#T.
'̂ fe îilS : :J:y

SSgŜ I 6178/6179 ;
WÊr Acier &

H M plaqué or
I Calendrier- i Fr. 219.-
I Automatique I Or 18 et.

Etanche B&mmBËKMSl Fr. 485.-

MODÈLE SKYLARK

[ STEINER + FILS
HORLOGERIE - BIJOUTERIE

SEYON 5a
Pendules neuchâteloises

Toutes réparations

/ i §M^ Twffi iTi Js\ Vf. * *lî «ir8«^L
/*¦ «fl IUlll m̂mm\r *, \*mk, WËËkw\
il ''li WÊmm.  ̂ \^̂ ^

%mmt- ilr *

H*KZ f 9 wf  ~WPf """

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...ma/s

vous ne savez pas encore
quand ni combien
Pas de problème :
Comme client de la Banque Rohner, vous êtes,
vous aussi, au bénéfice de notre nouvelle Carte
de Crédit. A n'importe lequel de nos guichets,
vous pouvez ainsi retirer le montant qui vous est
nécessaire, sans perdre une minute. C'est une
raison de plus pour être notre client Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui i

Banque Rohner+Cie S-A,
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gail, 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 /es
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom:

Rue : .

Localité: // / 344

7\ d #¦ / ''¦ I -* \\ 4* j t  / v ..-•*\ F A y
. . . " . ... . . . . .

y • .. . . . " '•- ¦'' - ¦ ¦ ¦ ~ ¦
• ¦ ' . . . .

... le p rintemps est l à . ..
p rolongez-le en le ph otograp hiant
en couleur . . .
p rof itez de notre off re «MUL T1PACK»
et faites provision de f ilms pour
les vacances de Pâques:

Films Kodacolor «Instamatic»

 ̂
1 film 

12 
poses = 3-

w2 films = 6.-
, (au lieu de 7.80) |

/^~\ 1 film 20 poses = 5.-

Wl films - 9.-
(au lieu de 10.-)

Attention !
Nous développons GRATUITEMENT
tous les films couleur si vous commandez
1 copie de chaque négatif
(copies 7x10 - 9x9 - 9x13 cm, la pièce -.70)

..• / \ .'' ,, 'A«.• • • • • 1 Vâ

\ •• •• ¦ •• \£*\ m\ y '-- •' *M¥f a> M

imÊÊ^^ MIGROS

S '̂ ^> STATI0N-
T*- *̂*/ SERVICE
JL̂ jll jr PRÉBARREAU
i
^
Ml̂ PPf

rait̂ P Neuchàtel 
(038) 

5 63 43 ¦

N
^

B.̂ *̂-̂ "" Normale 90-92 oct. — .56 i

René NYDEGGER S"Per «-H0 0-t. --.61
^̂BmVommmMmW ^m ^mmmmwm ^ mmm B̂Bm ^mm B̂ B̂mm WBEKmm ^mmmmm wB^mwm\I 

Côtelettes et gigot I
d'agneau

avantageux \
Chaque samedi j !

Jambon à l'os chaud
POULETS FRAIS du pays!
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Une crevaison n'est plus une panne aujourd'hui:

FINILEC répare et regonfle en 56 secondes!
- . -

Un test avec le pilote de course JoSiffert , sons contrôle chambre à air: directe- Un test exceptionnelle- crevés avec une pointe de n'aurez plus à vider votre
du TCS et ACS, l'a prouvé:_ des pneus-plats ne sont ment avec le caoutchouc ment sévère,sous contrôle 4mm de diamètre et répa- coffre pour «libérer» la
plus un problème aujourd'hui. Les 4 pneus d'une voi- du pneu). neutre du Touring Club rés ensuite avec FINILEC. roue de secours. Vous ne
ture, percés avec une pointe de 4mm de diamètre, ont Votre nneu est rênarë' deSuisse(TCS)etdel'Au- Un succès éclatantI perdrez plus un temps
été reparés d'une simple pression dn pouce. „„„*„, immsL„' tomobile Club de Suisse précieux pour changer de
Le nouveau produit s'appelle FINILEC. Vous tMr^rmméd^ (ACS), l'a prouvé. Roulez vous aussi roue (et faire réparer le
C est un mélange de particules microscopiques de 2 ™ 77™,W T » W. Le pilote de course suisse avec FINILEC dans votre pneu plat I). Et vous ne
caoutchouc (latex) et de gaz liquide, dans une bombe ~ *2S "X^Sf*!£ bien connu Jo Siffert a voiture! vous salirez plus à ' cette
aérosol (pression 5 atm.). con Sorme b mousse **«= te produit avec des En vacances surtout , vous Corvée fastidieuse.

mmmmWmmmW  ̂CommentagitBlNILECî caoutchoutée sur la 
face P^us divers. Tous ont été serez heureux de pouvoir Et FINILEC est encore

WÊW ' W k J r'  TT*^™^*™ interne du pneu et la re- _ compter sur FINILEC. plus avantageux qu'une ré-

mmMtâ. - SfflTLt taata couvre d'une mince peUi- ^g 

En 
cas 

de 
creva.son, vous pardon norma.e de pneu:

^¦Bîr "" HNILECs'adapteexacte. 
 ̂Jot  ̂

S m (r 7~\ _ (P°ur 2 à 3 pneVde vélo)
4#%, -- ' ment à la valve de votre Ss r̂fen? trfcnS? \4 / \ ^f^™*  ̂

bombe 
de 324 g fr. 12.50

Î*EC 
, Sz^tuton^eS 

îïîSS
*
îSS 

\f 
¦ 

i) r1TT-\ (1
 ̂î 

PneU
f 

V0

^L _,_^ .** ŒaF^C^o'rs Pâturés du pneu (ou \) J 
i T /. \ ^^545? frT^

Voilà ce que Jo Siffert a injecté dans le pneu plat ae «acnam Dre a au). f f l ^-W.-WÊ' ^nF^m\\ 
(pour 2 pneus de voiture)

déclaré après avoir effec- et le regonfle à la pression Quelle sécurité offre ggf M A Ê Ë  ̂ W lo ]$} - * 
FINILEC est en vente

tué ce test victorieux: de route. A l'intérieur du FINILEC? *** éMrWkmi''̂ t
~ ^ vi ' -iR dans les garages, stations-

«C'est vraiment un pro- Pneu se forme une mousse Sécurité totale. Pour tous ra%lL%m3. ( m MÉ$M service et magasins d'ac-
duit étonnant Dorêna- caolItchoutée,légère com- genres de pneus. Pneus Tf ^kjt lPV - À ¦* ïffFm«M cessoires pour l'automo-
vant ie vrendrai tauiouri me de Ia pIume* Sous conventionnels, avec ou M&g&Mmm :t- *MB f t m̂Umm bile-
FM ec dZ màvouZ i ''̂ t de là pression, la sans chambre à air. Pneus P^WË M *Êvii IfatMl HNILEC est un 

produitt-mttec dans maj oiture.» mousse FINILEC consti- à carcasse radiale.avec ou «.̂ CÏr J^lPUlill MwHt *¥i de Finichemie SA/
. / / ,  / l—^ tue un dépôt qui obture sans chambre à air. Pour SSSnSrW> W \mmWmWE WAÈÊmÈ Zuricn > Suisse.

/ Z/fy//L/ry2 Ia crevais°n. FINILEC cycles, scooters, motos, aîSHaSf r aW Tt muf iÊÊ* Représentation générale :
, y/  f 'y F yj *''̂  se combinant totalement voitures et véhicules de <K|B f 4Jmlil xwai;
L/ / ^̂  ̂ avec Ie caoutchouc de livraison. Pour toutes cre- ^«^»̂  s S[!S| ^BH

;
. H Henri Bachmann S.A.

..e***5
 ̂

ia 
chambre à air et du vaisons usuelles, causées I ^BF Spitalstr. 12, 2501 Bienne

s^ Jo Siffert pneu (dans les pneus sans par des objets pointus. I ¦ • ¦¦ p i  t * i l ' ' ' M i tél. (032) 2 78 42

¦ T \ i  ~̂*7~*\ m m .«r̂ % A nulle autre pareille. Pépita, " 
J

S \ \ ^Ŷ i I ^̂ ^. M \mi^ 
au jus de pamplemousse, tous i

S I -A X /ij  ̂ A 
 ̂
^»»M W %11̂  ̂ ,es 

jours 
sur 

votre table. 
§

m \f~~*&k.( ^V
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W m̂f j m*^ m̂flm « a  ¦¦ «̂ilJ  ̂ Délicieuse, désaltérante, avec un '"d
¦ Ifĉ -̂ A l̂^ ŷ m-Jmr Ê̂̂ k̂. ï ¦ % m ¦ m -̂  ̂ ^̂  ̂ soupçon d'amertume. Une 11

i iP- ~-^% Ŷ S nT ^̂ Êmm̂ ^m mft B ¦ î«««««f^̂  ̂ boisson pétillante de fraîcheur. ;1|

|g( \tvcoâWnita
-»»B Ŝ 

,
<«fe#iS*"* iraSil««H Source Minérale d'Eptingen /Aŵ
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î ôhnSli ( ôlmsmT
H II^II1 ifiyplilai lilai
Ml H Iralpllti

Brillant Clair Cire Limpide

> g5J5JvSï̂ <?iiSg«itei'«r  ̂ '¦¦• A rt'Vtfi :$n£&SÊte26i$a&Kii&&iii?: __ ^^mMtmm \
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\ Deux autres produits de qualité:
1 FORCE pour votre four
j PRONTO au citrowax pour épousseter

[ «Sjohnson 

...et certainement aussi le suivant si vous A 1 P A  ̂
A 1  . ., , , ,.. r .

lavez eu conduit une fois le nouveau Aî G
1itkuen9esells^

i,fU^r^
Fa

E /«ienUr.c
HANOMAG. Choisissez entre 9 types, 5 3084 Wabern Tél. (031) 54 29 05
moteurs de différentes puissances, 11 ca- E. BOhler & Fils, Garage de Bellevaux
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Une de nos
spécialités :

nos saucisses
sèches

Spécialement
séchées

. à la montagne
Bouclierie-
charcïiterie

C. SUDAN
Avenue

du Vignoble 27
Tél. 5 19 42
La Coudre-
Neuchâtel

MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme
Henri Gambarlnl,

rue Louis-Favre 32,
Boudry. Tél. 6 40 23.

Suggestions
de vacances

1948
Découvrez les Merveilles d'Italie

De nombreux conseils et suggestions vous aideront à découvrir
ou redécouvrir l'Italie. ,

[ Italie Suggestion 1
Aimez-vous voyager au printemps on en automne?
Notre suggestion: Visitez les vestiges de l'Antiquité dn Golfe de Naples!
On ne se lasse pas de voir et revoir le Vésuve, les champs Phlégréens près
de Cumes, Herculanum et Pompéi. Et les merveilleuses plages du Golfe de
Naples invitent au repos.\ _J
Aimeriez-vous connaître nos autres suggestions de vacances en Italie et rece-
voir une nouvelle série d'itinéraires? Adressez-vous à ENIT ou à votre
agence de voyages.

# 

OFFICE NATIONAL ITA LIEN DU TOURISME
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Etre mince
grâce à

CCoAUtA
Madame J. Parret

. Trésor 9 Neuchàtel ty 5 61 73

Toujours à l'avant-garde

BOUTIQUE
JERSEY-TRICOT

Seyon 5 Neuchàte l

Notre collection
est au comp let

TRICOTS
DE LUXE

Liliane Wuest, Villiers
Tél. (038) 7 20 64

E 
Route cantonale des Bugncncts.
Trolleybus d i r e c t s  place Pury -
magasin .

Départ Neuchàtel 8 h 10 arrivée 8 h 55
13 h 05 13 h 55
16hl0 16h55

IVlttlVrir Un nouveau gant de mas-
sage de matière et de conception nou-
velles. 11 remplace avec efficacité le
gant de crin à tous les endroits où
vous avez de la cellulite. Flugina active
la circulation.

Droguerie - parfumerie KINDLER
9, rue de l'Hôpital

j lue Samt-Qeacacs

madame
Se
>

m *
Se

La ligne Gamma créée par Jacques Delahaye : le pull est à empiècement,
face et dos, en forme de T. La ceinture basse est ovale et bronze, la jupe
à quatre panneaux évasée. L'ensemble est un modèle Timwear en pure

laine vierge.

Cuisine moderne et gastronomique
Après l'« Habitation et son décor », «La vie quoti-
dienne », « Bien-être et loisirs », un quatrième volume
« Cuisine moderne et gastronomique » vient de paraîtr e
dans la collection « Encyclopédie prati que Larousse ».
Comme le souligne la directrice de la collection , Mme
M.-H. Berthoin , le moment est venu de faire le point
des possibilités culinaires de notre époque , en tenant
compte des moyens nouveaux qui permettent de
manger agréablement sans pour autant condamner le
cuisinier ou la cuisinière à l'esclavage des fourneaux.
«Cuis ine  moderne et gastronomique » atteint parfaite-
ment ce but. Cet ouvrage , agrémenté de plus de mille
cinq cents illustrations en noir et en couleurs, est
beaucoup plus et beaucoup mieux qu 'un livre de
cuisine : il s'agit d'une encyclopédie qui concilie
«cuisine vite faite » et « cuisine bien faite ».
L'ouvrage comprend six grands chapitres : technique
de cuisine usuelle, conserves et surgelés, cuisine des
provinces françaises, cuisine étrangère, les boissons
et les menus pour toutes les occasions.
« Cuisine moderne et gastronomi que » contient égale-
ment un recueil de recettes gastronomiques, un lexique
de termes culinaires , un- tableau des recettes contenues
dans l'ouvrage, classées par temps de réalisation et un
index.

La mode
enfantine
à Neuchàtel
Un charmant défilé avec mini-
mannequins et mini-toilettes a eu
lieu dernièrement à Neuchàtel ,
organisé par Migros. Fillettes et
garçonnets portaient f i è r e m e n t
robes, jupes, pantalons et costu-
mes de bains créés spécialement
pour les cadets. Le mot d'ordre
est : pratique et joli. Les teintes
sont vives, les coupes spécialement
étudiées pour nos cadets. Voici
deux fillettes portant une élégan te
robette garnie de petites manches,
col droit et pli creux devant par-
tant de très haut.

(Avipress - J'.-P. Baillod)

Conseils de beauté rapides et efficaces
YEUX : Lavez de temps en temps vos yeux
avec un collyre très doux.
NEZ : Mouchez-vous chaque soir et passez
un petit coton humide dans vos narines.
Vous serez surprise de voir la quantité de
poussières qu 'elles ont pu filtrer dans la
journée.
NOMBRIL : Lavez-le régulièrement. Un mé-
decin a déclaré que la plupart des femmes,
même très propres , le négligent complète-
ment.
DENTS : Brossez vos dents, lavez-les sou-
vent , si possible après chaque repas.
BAIN: Parfumez l'eau de votre bain.
L'essence de pin décongestionne , le gros sel
marin non raffiné tonifie , les algues con-
tribuent au délassement et à l'amaigrisse-
m e n t

VISAGE : Mettez votre crème une demi-
heure avant de vous coucher , votre visage
ayant naturellement été nettoyé à fond au-
paravant. Au bout de ce temps, passez un
tonique sur la peau.

LES SOINS
DES CHEVEUX...

Le spécialiste
conseille...

Aucune personne, de nos jours , ne doit
ignorer et négliger les soins des cheveux.
II y a trente ans, les pratiques d'hygiène
dentaire ont été imposées ; aujourd'hui , on
fait examiner régulièrement ses dents chez
le dentiste . Demain , on ira pour ses che-
veux chez le coiffeur - biosthéticien , c'est
en cela qu 'il est le pionnier d'une idée
nouvelle.
Qu 'est-ce que la biosthétique ?
C'est une science qui sert à rechercher les
origines esthétiques des altérations des che-
veux , elle est faite d'études, d'observations
et d'expériences. Le coiffeur biosthéticien
sait qu 'il ne peut exister de belles coiffures
sans un état parfait de la chevelure ; il est
capable de soigner des cheveux altérés etd'empêcher l'apparition de disgrâces futures
sur des cheveux sains ; nul n 'est mieux placé
que lui pour traiter et embellir la chevelure ,
il n 'utilise que des produits efficients , étudiés
pour chaque cas et n 'exi ge que la qualité.
L' avenir est aux spécialistes et la réussite
n 'est assurée qu 'à cenx qui , mieux que les
autres , connaissent leur métier et les res-
sources de la matière sur laquelle ils exer-
cent leur art...

Paul Schenk, haute coiffure , Neuchàtel

Les plantes vertes
aiment boire
Si vous possédez des plantes vertes , sachez
qu 'elles veulent boire. L'eau est essentielle à
l'alimentation des plantes comme à la nôtre.
Pour vérifier si une plante a besoin d'eau,
il suffit de frapper le pot avec un objet dur.
Si le choc produit un bruit creux, c'est que
la plante a très soif.
En règle générale, il faut arroser les plantes
vertes deux fois par semaine suffisamment
pour que toute la masse terreuse du pot soit
humectée avec de l'eau à la températu re de
la pièce, eau de pluie de préférence.

La mode 1968 vous autorisera à vous parer de
plumes d'autruche. Eh ! oui, de nombreux cou-
turiers garnissent leurs modèles de cette parure.
L'effet est original, certes, mais ces ensembles
ne sont pas recommandés pour les promenades
dans la rue...
A gauche, une robe composée d'un long cor-
sage brodé de paillettes rouges et blanches, les
bas étant réalisés avec deux volants de plumes
d'autruche d'Afrique du sud, rouges et blanches
elles aussi. C'est une création de Philippe
Venet.
La robe longue, au centre, est signée Pierre
D 1 " • C ï • 'i. ¦ I • ' IBalmain. Sa forme asymétrique laisse une épaule
nue et les plumes d'a'utruche s'enroulent tel
un boa, d'un mouvement léger et mouvant.
Quant à Jeanne Lanvin, sa robe est tout à fait
inédite' et originale. Les plumes recouvrent en-
tièrement le tissu et forment une immense hou-
pette aux tons subtilement dégradés, partant du
blanc en haut pour se terminer en bleu foncé
dans le bas. (Agip)'

* Robe sans manche bleu
cobalt. Large piqûre devant
dissimulant la fermeture éclair ,
grand pli creux en bas, grand
col ouvert sur un foulard
blanc à pois rouge. Poches
obliques , large ceinture sur les
hanches.
* Longue veste cardigan en
toile de lin et soie à rayures
irrégulières turquoise, parme
et vert. Deux poches à rabat ,
manches plates, jupe unie.

l/djf iley vùuâ j o i i&ÊM / 'auttucMz Pj

COUDES : La pierre ponce est merveilleuse
pour frotter les coudes rugueux , les genoux
et les talons.
OREILLES : N'introduisez j amais dans
l'oreille un instrument qui ne soit pas enca-
puchonné d'un tampon de coton humide.

B 

nettoyés,

réparés, stoppés

Tél. 5 31 83

Mesdames, ne vous fiez
plus à ce dicton et
avertissez votre mari !

\K &. '¦''¦

Excellent pour le cœur en particulier et la santé en général...
De tous les alcools que nous consommons en Suisse , le whisky est celui
dont la vogue a augmenté avec le plus de rapidité : 325 ,000 litres impor-
tés en 1957, plus d'un million en 1966. S'il n'a pas remplacé les apéros
classiques » U n 'en reste pas moins vrai que l'immense majorité des éta-
blissements publics , y compris souvent les plus humbles pintes, ont dans
leur arsenal plusieurs sortes de cette boisson alcoolique. Mais, en fait ,
qu 'est-ce que cet alcool étliylique et pourquoi un tel engouement à son
égard '.'

Qu'est-ce que le whisky ?
Si les amateurs de cette boisson savent déjà que l'on distingue les
whiskiès écossais , irlandais, américain et canadien , ils ne sont en général
pas tout à fait  au clair en ce qui concerne les caractéristiques de fabri-
cation des dif férentes appellations que l'on trouve sur le marché.
En premier lieu , noblesse oblige , les whiskiès d'Ecosse sont à base d'orge
pur ou associés à d'autres céréales comme le seigle et l'avoine. La chose
se complique déjà puisqu 'on les subdivise en whisky de malt (produit
de la distillation d'un moût obtenu à partir de grains préala blement mal-
tés) et en whisky de grain (pro duit de la distillation du grain naturel).
Gén éra lement, sur le continent , nous ne buvons pas de ces whiskiès à
l'état pur mais un mélange des deux, les « blended whiskiès * . Notons
que la distillation du whisky écossais se fai t  souvent au moyen de
feux  de tourbe qui lui confèrent un goût fumé  caractéristique.
Les whiskiès irlandais sont de même type que les précédents sans ce-
pendant avoir le goût fumé du « Scotch » .
D'Amérique nous viennent le bourbon fait  d' une bouillie de céréales
d'une teneur en mais de 51 % au minimum et le rye à base de
bouillie de seigle et d'autres céréa les.
De manière assez générale les whiskiès sont actuellement colorés avec
dit caramel.

Mythe et réalités : whisky et santé
Les romans policiers, d'espionnage , d'aventures, etc., ont abondamment
contribué à ta vogue de ce « drink » qui confère aux « héros » dyna-
misme, lucidité , voire même une quasi invulnérabilité. Un certain cinéma,
loin d'être à la traîne dans ce domaine, fait  du whisky le tonifiant par
excellence, le remède contre tous les maux.
Des ouvrages littéraires et cinématographiques d' un genre plus élevé
contribuent, eux aussi, et d' une manière très subtile, à renforcer le myth e
qui entoure le whisky .
Et puis, insidieusement, et sans qu'elle ne soit accompagnée de la moindre
preuve , une rumeur devenue bientôt leitmotiv , a fai t  son chemin : "le
whisky , l'allié de votre cœur et de votre santé » . « // supprime les a f f ec -
tions cardiaques et circula toires, lutte contre l'ang ine de poitrin e, pré-
vient un taux excessif de cholestérol dans le sang, contrecarre les e f f e ts
de la nicotine » . On cite même le cas de tel cardiologue soignant tel
malade du cœur en lui prescrivant «an whisky matin et soir » . Ce pas
étant franchi , chacun peut ainsi, et le cœur léger, déguster en toute
tranquillité quelques verres de whisky par jour.
Les opinions des milieux médicaux sont unanimes : l'alcool en généra l,
et le whisky en particulier, ne peuvent en aucun cas être employ és à
titre prophylactique ou thérapeutique.

En 1955 déjà , des chercheurs américains (R ussck , Zohman, Dorset) a f f i r -
maient que la protection donnée par le whisky au cœur du fumeur est
une pure illusion. Le whisky n'est pas plus en vaso-dilatateur des vais-
seaux coronaires que la nicotine n'est un vaso-constricteur. En définitive ,
les deux produits accroissent le rythme cardiaque et la tendance aux
extra-systoles et à l'ary thmie.
Les chercheurs de l'Association américaine du cœur af f i rment  que,' plus
il y a d'alcool absorbé , plus la circulation coronaire s'e f fectue  dif f icile-
ment. En outre, la force d' aspiratio n du muscle cardiaque diminue éga-
I rmp nt.

Le point de vue de la médecine suisse
Dans notre pays, La Fédération des médecins suisses (Dr F. Kônig),
la Société suisse de cardiologie (Dr J.-L. Rivier), la sous-commission des
recherch es scientifiques de la Commission fédérale contre l'alcoolisme
(Dr P. Kielholz) ont publié , à ce suje t, dans le Bulletin des médecins
suisses ' (1964) une déclaration dont nous extrayons quelques passages :
« L'opinion exprimée parfois même dans les milieux médicaux, et selon
laquelle l'alcool et spécialement les alcools concentrés, tel que le
whisky,  activent la circulation et peuvent être utiles dans tes troubles de
la circulation coronaire, ne repose pas sur une base objective... Le whisky
est une eau-de-vie de céréales, fabriquée avec du seigle, du maïs, de
l'orge. Sa teneur en alcool est d'environ 50 %. On ne voit pas pourquoi
le whisky posséderait des qualités particulières pour la circulation. Son
e f f e t  correspondrait à celui des autres boissons alcooliques » .
Du point de vue médical, un e f f e t  pharmacologique partiel incertain , à
côté d'autres propriétés très préjudiciables pour l'organisme, ne peut
justifier f  emploi thérapeutique de l'alcool ; il est contraire aux principes
« primum nil nocere » (surtout ne pas nuire). Mais comme prophylac-
tique , l'alcool doit en tout cas être résolument proscrit. Il n'existe même
pas l'ombre d'un motif prouvant que l'éthyle puisse maintenir longtemps
la circulation saine. Le fait , nouvellement observé, qu 'un hyperlipém ie
(teneur exagérée de graisse dans le sang) apparaît chez les êthy tiques,
après absorption d'alcool, permet plutôt d'attendre le contraire... »
Lorsque l'on connaît la prudence avec laquelle les milieux médicaux
s'expriment , ces déclarations ne laissent aucune équivoque quant à la
valeur curative du whisky : elle est nulle . Cette boisson, prise à titre
préventif,  n'a pas plus de vertu. En revanche, à doses excessives, et sans
pour cela qu'il y ait jamais ivresse, le whisky, comme toutes les boissons
alcooliques, présente des dangers bien précis pour l'avenir de notre
santé.
Abus... excès... ? Pour les personnes sédentaires, l'on recommande de ne
pas absorber plus que l'alcool contenu dans l'équivalent d'un quart de
litre de vin. Or, un seul bon « whisky » de un décilitre nous apporte
l'équivalent d'un demi-litre de vin !

BRÉ

Le whisky v
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Un ancêtre
toujours jeune...

De tous les fromages ou à de l'emmental,
suisses, le sbrinz est il est la clé des soufflés
celui qui jouit de la plus ultra légers,
ancienne et de la des gratins sans
plus riche tradition. fils! Servi en rebibes
Au XVe siècle déjà, ou en copeaux, c'est
il existait un commerce à l'apéritif un amuse-
régulier de sbrinz gueule peu commun et
entre la Suisse et l'Italie : les fin-becs trouvent
les meules, pesant maintes autres occa-
entre 25 et 40 kilos, sions de s'en délecter,
passaient le
Gotthard à dos de Le véritable sbrinzmulet et c est de cette suisse est très appréciéépoque, probablement, dans le monde en£que date le surnom aussi chaque meuIeencore donné dans est-elle rigoureusementle Tessin de fromage contrôlée, par des
i'lnI?.f?.
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nn0i spécialistes,avant d'êtreépaule); cette appel- misa sur |e marché>lation est devenue

«Spalenkase» dans son ^̂ 5 ?̂|pays d'origine. La >̂  «iP Î̂Vcroûte du sbrinz est fo $ M BfeL. V^dure, lisse et sa couleur >/ të/L H f f l k f̂est d'un jaune doré 
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pouvant aller jusqu'au lf> „ 1&& ' E5i 5W| »* *
brun-noisette. Sa pâte Ul ¦ng j j m A]
ivoire tire parfois sur *Jcm fPv
le jaune-or; bien mûre, ^̂ H l̂AWrelle est cassante, <ç^M W Âpresque friable. Son r̂*â ^ atf£\rarôme est particulière- ^*rj\[\i T̂
ment riche, bien que
discret.

¦

Du fait de sa lente
maturation (1 Vz à Vin blanc et sbrinz
2 ans), le sbrinz, très (rebibes ou copeaux
digestible, est assimilé servis dans une coupe
par les estomacs les ou sur une planchette
plus sensibles. Les de bois), voilà un
emplois de ce fromage plaisant apéritif! Et,
sont fort divers, pour épater vos amis,
aussi est-il regrettable présentez-le en
que la plupart des flocons! Vous trouverez
consommateurs ne du sbrinz en copeaux
reconnaissent que sa chez votre marchand
qualité de fromage de fromage ou les ferez
râpé. Pourtant, vous-même, à l'aide
mélangé à du gruyère d'un couteau à éplucher.

Je cherche

sommelière
pour entrée
immédiate
ou pour date à
convenir.
Tél. (038) 5 94 55.

engage

MONTEUR DE ROUAGE
avec fonction de visiteur

DAME OU DEMOISELLE
pour différents travaux de contrôle

MICAPIL
Pour la fabrique d'isolateurs, nous cherchons
un jeune

ingénieur-électricien
pour résoudre des problèmes divers dans le
département technique chargé de l'exécution
de nos condensateurs de réputation mondiale.

Le candidat aura l'occasion de se perfectionner
ou d'apprendre des langues étrangères, et nous
serons heureux de l'accueillir dans notre
équipe, petite mais très expérimentée.

Nous prions les personnes intéressées de nous
écrire sous chiffres 202 , ou de se mettre en
rapport téléphonique avec notre service du per-
sonnel.

MICAPIL S.A., Badenerstrasse 780, 8048 ZURICH
Téléphone (051) 62 52 00

LA MAISON DU TRICOT S. A.
53, rue Léopold-Robert, la Chaux-de-Fonds,

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir ,

UNE VENDEUSE
QUALIFIÉE

connaissant bien la branche textile.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Ambiance de travail agréable.

Se présenter ou adresser offre s à

La Maison du Tricot S. A., 53 rue L.-Robert,
la Chaux-de-Fonds.

JT
cherche pour son
Centre des télécommunications
à Cornavin des

, TÉLÉTYPISTES
de nationalité suisse ou étrangère.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Les candidates, âgées de 20 à 30 ans, disposées à accep-
ter des horaires irréguliers (avec indemnités spéciales)
et ayant des connaissances d'anglais, seront éventuelle-
ment formées par nos soins si elles n'ont pas fait d'ap-
prentissage (connaissances de dactylographie indispen-
sables).

t
Notre personnel bénéficie de tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise, ainsi que de facilités de trans-
port sur notre réseau mondial.

Ecrivez ou téléphonez au Service du personnel de
SWISSAIR, gare Cornavin , 1211 Genève 2, tél. (022)
31 98 01, interne 219, pour demander la formule d'ins-
cription.

???????????????????????????.???? ????????

2052 Fontainemelon

engage tout de suite, ou pour époque à conve-
nir :

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
pour son service mécanographique IBM, con-
naissance de la dactylographie et de la sténo-
graphie. Débutante sera mise au courant de la
perforation ;

QUELQUES HORLOGERS
ayant  de la pratique , pour être formés en qua-
lité de contrôleurs dans un atelier de produc-
tion ;

UNE RÉGLEUSE
ayant  quelques années de pratique pour être
occupée sur des moyens modernes de fabrica-
tion .

Faire offres manuscrites ou se présenter au
service du personnel de l'entreprise.
Tél. (03S) 7 22 22.

Nous cherchons, pour notre département d'ex-
portation ,

FACTURIÈRE
ayant de l'expérience dans cette branche.
Place intéressante et bien rétribuée travail in-

dépendant pour une personne aimant l'initia-
tive et ayant de bonnes connaissances d'anglais
et d'allemand. Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à la Direction des Montres Zodiac,
2400 le Locle, tél. (039) 5 23 42.
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On cherche

une sommelière
Faire offres à la confiserie
Vautravers, tél. 5 17 70.

Hôtel Touring au Lac, Neuchàtel
tél. (038) 5 55 01,
cherche

cuisiniers
et aides de cuisine
Faire offres ou se présenter à
la direction.

Nous cherchons

serrurier qualifié
Entrée immédiate ou à con-
venir.

Gaberthuel, serrurier, Grand-
son. Tél. (024) 2 78 33.

On cherche :

1 vendeuse
1 fille ou garçon d'office

Faire offres ou téléphoner au
5 17 70, confiserie Vautravers Neu-
chàtel.

On cherche :

un chef de partie (saucier)
un cuisinier

un commis de cuisine
Places à l'année.

Faire offres, avec certificats, au
Buffet de la Gare CFF. 2800 De-
lémont. Tél. (066) 212 88 ou
235 37.

Garage cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

1 jeune manœuvre de garage
S'adresser au Garage du Val-
de-Ruz, 2043 Boudevilliers
(NE). Tél. (038) 6 91 90.

On demande

sommelière
Nourrie, logée. Bon gain.
Congé 2 jours par semaine.

Débutante acceptée.
Pinte Vaudoise, Yverdon.
Tél. (024) 2 35 27.

Hôtel Touring au Lac, Neuchàtel,
tél. (038) 5 55 01,
cherche

DEMOISELLES
et GARÇONS de BUFFET
Faire offres ou se présenter à
la direction.

BB

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

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

Nat iona l i té  suisse. Faire offre s,
en précisant catégorie d'emploi et
canton désirés , à Securitas , rue
du Tunnel 1, 1000 Lausanne.

// Vk Helvetia Incendie
I ' \S Saint-Gall 1

j Etes-vous la

I SECRéTAIRE !
i que nous cherchons pour notre agence de Neuchàtel ?
! Si vous aimez un travail intéressant et varié,

si vous désirez vous occuper du téléphone et
si vous êtes une habile sténodactylographe ,

' adressez-nous, s'il vous plaît , votre offre manuscrite. Elle sera traitée
< avec discrétion. Date d'entrée : le plus tôt possible.

Nous offrons : climat de travail agréable : machine à écrire électrique ;
semaine de cinq jours ; assurance contre les accidents ; caisse de |prévoyance ; salaire en rapport avec les capacités.

Voulez-vous prendre contact avec nous ?
Roger Lapraz, Epancheurs 4, Neuchàtel. Tél. 5 95 51.

On demande, pour la saisor
ou à l'année,

bonne sommelière
connaissant si possible le;
deux services.

:
Faire offres par écrit ou se

. présenter à l'hôtel des Deux-
Colombes, à Colombier. Tel
(038) 6 36 10.

i On cherche

UNE SOMMELIÈRE
pour la 2me classe.
Débutante acceptée.

Faire offres au
Buffet de la Gare CFF,

2800 DELÉMONT. Tél. (066)
2 12 88 ou 2 35 37.

Nous engageons tout de suite

sommelière
Bons gains assurés.
Café Suisse, le Landeron.
Tél. (038) 7 94 12.

AGENT (E)
est demandé (e) pour prospec-
ter la clientèle particulière.
Article intéressant et facile à
vendre. Forte commission.
Faire offres sous chiffres
AS 64,735 N Annonces Suis-
ses S.A., 2000 Neuchàtel.
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NEUCHATEL
demande

fille ou garçon
de buffet

Tél. 4 50 30, ou se présenter.

ETUDE D'AVOCAT
désire engager, immédiatement
ou pour date à convenir, per-
sonne de confiance, pour tenue
de la

COMPTABILITÉ
Travail à la demi-journée.
Adresser offres écrites à FH
3815 au bureau du journal.

I

Nous cherchons, pour un de nos services de vente, un

correspondant
habile, ayant de l'initiative, apte à diriger un groupe de
travail et d'assurer de façon indépendante tous les travaux
lui incombant, après la période de mise au courant néces-
saire.

Langues : maternelle française
bonnes connaissances de l'allemand

Age idéal : 25 à 35 ans

Des connaissances des aciers ou de la quincaillerie seraient
appréciées, mais elles ne sont pas indispensables.
Si ce poste de confiance vous intéresse, si vous désirez
un travail intéressant et varié , adressez vos offres détail-
lées à notre chef du personnel.

TRÉFILERIES RÉUNIES S. A.

Tél. (032) 2 74 11 2501 BIENNE

Jean-Paul PERRENOUD
Maçonnerie - Peinture

FLEURIER
engagerait

maçons et peintres
Logement à disposition.
TOI rrwR i Q 11 40

On cherche, pour début mai ,

pâtissier
capable de travailler seul. Bor
salaire, congés réguliers.

A la même adresse,

1 commissionnaire
S'adresser : Boulangerie + pâ-
tisserie Armand Botteron , Cité-
Verte, Port-Roulant 34, Neuchà-
tel.

ùiWMm
offre à jeune employé
d'esprit vif et ouvert aux techniques de ges-
tion modernes, une formation

d'opérateur sur
ordinateur I.B.M. 360.

Formation commerciale complète exigée. Pos-
sibilté de suivre, après la formation de base,
des cours de perfectionnement. Erç cas de con-
venance, place d'avenir.
Adresser offres détaillées, avec curriculum vi-
tae, à CHOCOLAT SUCHARD S.A., 2003 Neu-
¦châtel-Serrières.

¦

Famille
de médecin
à Interlaken cherche ,
pour entrée immédia-
te, jeune fille pour
s'occuper du ménage.
Vie de famille. Jolie
chambre , bons gages
et congés réguliers ;
pas de travaux péni-
bles (femme de mé-
nage) ; occasion d'ap-
prendre l'allemand.
Faire offres à Mme
Dr Bandi , Berna-
strasse 7, Interlaken.

Nous cherchons

jeune fille
aimable,
pour aider au maga-
sin et au ménage.
Occasion d'apprendre
la. langue allemande.
Bon salaire , belle
chambre et vie de
famille. Faire offres
à : Fritz Tomann ,
commerce de radio
et de télévision ,
4226 BREITEN-
BACH. Tél. (061)
80 12 22.



Nous cherchons, pour la i
« revendeurs » de la région

représentant comme c
et dépositaire. Nous apprécierk
travailler sérieusement. La fa
s'organiser lui sera enseigné
de temps. Gain important q
toujours plus grâce à l'initial
Expérience dans la représent
de la branche boucherie sont
Adresser offres , avec photo, i
Grande Boucherie Bigler S.A.
3294 Biiren-sur-1'Aar. Tél. (032

\tif tf Annonce NoT%i ]1
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JpenSler présente lo nouvelle mode printonlère

As -*- £-.,- RHHB^ -i*
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«Coup de foudre » de la mode parisienne:
les couleurs marine et blanc! ¦
Vous en trouverez la réalisation dans ce ravissant Ol̂ ^̂ ni^lïdkl^manteau printanier d'allure romantique. OgJPÇa?! ÏVj Bdrï

Fr lo^" rue Neuve 48
IW Mode pour dames, messieurs et enfants 2500 Bienne J?

jf ,̂
ïi MnHpnmp _ pendant la Foire d'Echantillons dans la grande salle au 1er étage de la foire des montres/^!iviuuei aiiia Entrée libre. Présentation chaque jour à 11.00,14.30, 15.30 et 16.30 h
Û v magie de la mode 68 -sauf le 20 et le 23 avril Cour de la presse et jour officiel). î

A remettre, clans village à proxi-
mité de Neuchàtel,

BAR À CAFÉ
avec jeux américains. S'adresser
à Fiduciaire W. Seiler, Prome-
nade-Noire 5, Neuchàtel. Tél.
(038) 5 44 43.

TUILES
petites , plates ,
vieillies , très bon
état , provenant de
la démolition de la
grande salle de
Cortaillod , sont à
vendre , dès le 8
avril.
Jules ROBERT ,
Bevaix. Tél. 6 62 92.

Pour cause de cessation de com-
merce, à vendre

agencement complet
comprenant : 2 gondoles métalliques ,
1 congélateur ouvert Levin , 1 caisse
enregistreuse Hasler avec distribu-
teur à timbres, 2 rayonnages bois ,
démontables et réglables , avec ti-
roirs , 2 grandes armoires avec por-¦ tes verre coulissantes, 1 armoire fri-
gorifique , 1 banque de magasin, 1
moulin à café avec râpe et fromage
Perle , 1 balance Zenith , 1 balance
romaine et diverses petites gondoles
et matériel pour magasin d'alimen-
tation.
Matériel en bon état, libre à fin
avril.

P. SIMON-VERMOT, FLEURIER
Tél. (038) 910 38

M116 M. Schortt
PÉDICURE

Reçoit sur
rendez-vous
Chasselas 20

Peseux
Tél. 8 66 45

Forts plants de vigne
pour treille ;

pivoines
arborescentes.
F.-A. Calame,
horticulteur.
Tél. (038) 8 15 89,
Cormondrèche.

Trouve
depuis janvier

chatte toute
noire
/¦-.-nis des Bêtes,
tél. (038) 3 30 02 ue
91 11 et 13 à 14 n.

Lits doubles
soit 2 divans su-
perposables, 90 X
190 cm, 2 protè-
ge - matelas et
2 matelas à res-
sorts (garantis
10 ans).
Fr . 265.—.
G. Kurth,
1038 Bercher.
Tél. (021) 81 82 19

JHK V̂J Ĵ  ̂WEa

A vendre très bonnes

machines
à laver
entièrement automa-
tiques. Prix très bas.
Facilités de paiement.
Garanties un an.
Delesscrt.
Tél. (025) 6 23 26.

FM v
Acheter , vendre, chercher ,
c'est le moyen que nos !

PETITES ANNONCES
vous offrent.

Pensez-y et profitez-en I

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

^ r
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Cabinet de prothèses dentaires

Th. HAESLER
Mécanicien-dentiste diplômé

reçoit sur rendez-vous
Fontaine-André 7, Neuchàtel.

Toi. (03«) S 35 3«

fente à la clientèle
Yverdon - Neuchàtel,

ollaborateur
ms un homme désirant
çon de vendre et de
e chez nous en peu
tri pourra s'améliorer
ive du candidat.
ation et connaissance
indispensables.

i

) 81 23 45.

L'Imprimerie Centrale, Neuchàtel

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

couleurs.

NOUS CHERCHONS
montres-bracelet bon marché

Grossiste suédois cherche fa-
bricant suisse à même de li-
vrer bonnes montres à prix
peu élevé. Adresser offres dé-
taillées urgentes, avec pros-

pectus et meilleurs prix à :
AB GEORG ANDERSEN EFTR ,
Jârvâgsgatan 29, HALSING-
BORG (Suède) .

i ; JOAILLIER-ORFÈVRE
i 7, PLACE PURY i

I cherche, pour le printemps 1968

I APPRENTI (E) i

de bonne présentation et aimable. I ;
I Belle occasion d'apprendre un I j
I métier intéressant et varié. Faire I
I offres par écrit ou se présenter I i
I à la place Pury 7, Neuchàtel. :

Bureau moderne au centre de
Neuchàtel , cherche, pour date à
convenir, jeune fille ayant suivi
l'école secondaire, comme

apprentie de bureau
Elle pourrait acquérir une forma-
tion complète de secrétaire-comp-
table. Travail varié et intéressant.
Semaine de 5 jours .
Adresser offres manuscrites à la
Fiduciaire d'organisation et de
gestion d'entreprise, Neuchàtel ,
rue des Terreaux 1.

Bureau fiduciaire de Neuchà-
tel engagerait , pour le prin-
temps,

APPRENTI (E) DE BUREAU
ayant fréquenté le collège se-
condaire. Excellente formation
comptable et commerciale as-
surée.
S'adresser à
FIDUCIAIRE
A. v. NIEDERHÂUSERN,
rue Pourtalès 10, Neuchàtel.

Jeune
employée de
commerce
suisse allemande
ayan t passé l'examen
final , connaissances
de français et d'an-
glais ,
cherche place pour
le 1er mai 1968, à
Neuchàtel. Faire
offres sous chiffres
OFA 8088 R. à
Orell Fiissli-
Ànnonces S.A.,
5001 Aarau.

URGENT
Dame avec deux en-
fants cherche

mécanismes
Adresser offres
écrites à AC 3810
au bureau du journal.

Employé
de fabrication
(mécanicien)
cherche emploi com-
me responsable d'un
magasin - dépôt -
service pièces de re-
change, etc. Adresser
offres à 54 - 244 au
bureau du journal.

Employé
de commerce jeune
et initiatif , possédant
une bonne formation
professionnelle , cher-
che travail intéressan t
et varié. Adresser of-
fres écrites à 54-241
au bureau du journal .

JEUNE
FILLE

ayant travaillé 1 an-
née dans une crèche,
cherche place à
Neuchàtel ou aux
environs comme
garde d'enfants , à
partir du 15 mai
1968. Faire offres à
Priska Steiner ,
Hauptstrasse 104,
2513 Douanne.

Jeune fille de 16 ans ,
de Budapest , cherche
place dans

ménage
pour apprendre la
langue française pen-
dant les mois de
juillet et août.
W. Rado , Blauen-
strasse 1/1,
4127 Birsfelden.

Vendeuse
Jeune fille de Suisse
alémanique ayant
terminé son appren-
tissage (branche tex-
tile) depuis deux ans,
cherche place à
Neuchàtel pour se
perfectionner en
langue française.
Prière d'écrire à
l'adresse suivante :
HILDE INNIGER
vendeuse,
Rohrbach
3711 Ried près
Frutigen (BE).

Hôtel Touring au Lac, Neuchàtel,
tél. (038) 5 55 01,
cherche

sommelières
Faire offres ou se présenter à
la direction.

On demande

FEMME
DE MÉNAGE

pour deux demi-journées par
semaine. Rue de Marval 1.
Tél. 514 01 ou 4 03 07.

La bijouterie

ŷ£s^£ehJLs^cccr
engagerait une

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

Nous cherchons

aide-
vendeuse

ou

auxiliaire
ainsi que jeune homme comme

chauffeur-
livreur

S'adresser à : Boucherie MAR-
GOT, Seyon 5, 2000 Neuchà-
tel. Tél. 514 56.

SOMMELIÈRE
Jeune sommelière ou débutan-
te est demandée pour entrée
immédiate ou à convenir .

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

Allemand, 21 ans
avec bonne formation commerciale, de-
puis deux ans en Suisse, cherche travail
en Suisse romande pour se perfectionner
en langue française.
Adresser offres écrites à HJ 3817, au
bureau du journal.

JEUNE DAME
cherche responsabilité en qua-
lité de gérante de bar ou de
petit café-restaurant.
Libre à partir de mai-juin.
Serait à même de remplacer
patrons trop surchargés.
Adresser offres écrites à BD
3811 au bureau du journal.

Technicien d'exploitation
diplômé, base mécanique, spécialité ou-
tillage horloger, cherche situation avec ,
responsabilités. Bureau de méthodes ,
technique ou annexes. Adresser offres
écrites à AV 3731 au bureau du journal.

Secrétaire de direction
sachant le français, l'allemand et l'an-
glais, avec plusieurs années de pratique,
cherche pour date à convenir travail
intéressant et varié à Neuchàtel ou à
la Chaux-de-Fonds. Adresser offres écri-
tes à KF 3741 au bureau du journ al.

Jeune homme, Suisse allemand , sortant
de l'école, cherche place dans garage
de Neuchàtel ou environs , comme

ouvrier, aide,
serviceman, etc.
Entrée après Pâques. Désire vie de
famille , pension et chambre.
Tél. (051) 88 47 60, Dietikon (ZH) .

Jeune fille, 17 ans, avec très
bons certificats,

cherche place dans famille
avec petits enfants, pour le
1er mai.
Faire offres sous chiffres  Y
21,551 U à Publicitas S.A., 2501
Bienne.

CSief régleuse
diplômée, avec expérience,
cherche place à Neuchàtel.

Prière de faire offres sous
chiffres B 10235 Sn, à Publici-
tas S.A., 4500 Soleure.

mmmWmmammmWmWmmmmmmmm
Monsieur et Madame Charles-

Eugène MATILE et leurs enfants,
Mademoiselle Miriam Schiess,

très touchés des-nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées pen-
dant ces jours de deuil, expriment
à toutes les personnes uni les ont
entourés leurs remerciements sin-
cères et reconnaissants.
Neuchàtel , avril 1968.

^̂ ¦¦¦¦¦¦¦ î B

Très touchée par tous les mes-
sages de sympathie qui lui ont
été témoignés durant ces jour-
nées d'épreuve, la famille de

Monsieur Jean MAULER
tient à exprimer ici sa profonde
gratitude à toutes les personnes
qui l'ont entourée de leur affec-
tion.

Chez-le-Bart, avril 1968.

m B̂mSmmmmmWmmWBmmWBma
Monsieur et Madame Gaston

BEAUSIRE - MORIER, Madame A.
CHAPPUIS, Madame BÉDOUX et
Ariane, sa filleule, remercient très
sincèrement et du fond du cœur
les amis nombreux et les con-
naisssances qui ont pris part à
leur grand chagrin lors du départ
de leur très cher frère Henri
MORIER , grand ami et parrain.

¦Il HBlimB—^IM
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SCIE A RUBAN

fixe ou transportable

• moteur électrique • rapide
• moteur à essence • légère

• pratique

Demandez notre documentation complète >
concernant nos différents modèles de scies
à ruban 2 et 3 volants, ainsi que notre
dernier modèle de scie circulaire.

BOCHUD S. A. — 1630 Bulle
Tél. (029) 2 76 68

Pour
vos loisirs...

JUIf Pour
M̂ WB5J

C? l'homme
WBm m̂W m̂Bmmm) CO

>| 
d'action ...

<z
S

fggS» g LEVl'S
i " " rBs le véritable Jeans i
¦HM E -fabriqué aux E.-U.
¦̂ ^̂ ^̂  < depuis 1850

I
Toujours

à l avant-garde
de la mode avec une coiffure
de chez

FRANÇOIS, coiffeur de Paris
2, rue Saint-Maurice.
Tél. 518 73.

AUX ARMOURINS Temple-Neuf 14 Neuchàtel
C. DUCOMMUN Orangerie 4 Neuchàtel
G. JORDAN Rues Seyon - Moulins 4 Neuchàtel
WILLY MAIRE Rue Seyon 19 Neuchàtel
P. NUSSBAUMER Moulins 31 Neuchàtel
PERROT & Cie Place-d'Armes 2 Neuchàtel

Housses de sièges
d'auto directement
de la fabrique

Gratuitement et sans engagement
nous vous ferons parvenir notre
grande

collection d'échantillons E
pour housses de sièges d'auto à
monter soi-même.
Choisissez vous-même, tranquil-
lement chez vous, parmi notre
immense choix comme par
exemple :
NYLSUISSE, perlon, cuir artificiel,
tissu combiné avec cuir artificiel
(exécution renforcée), la teinte
à votre convenance.
Prix sans concurrence,
à partir de Fr. 30.—, devant
complet.
Echange et retour autorisés.
Demandez aujourd'hui encore
des échantillons à

Autac Versant! , 2500 Bienne
Route de Madretsch 108
Tél . (032) 3 70 88.

venareai 3 avril ITOO
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Trésor 

Shell:
^^p Faites 

vos 
j
eux

!
Si ce n'est pas encore fait, demandez votre carte

pour ce jeu facile et amusant dans n'importe
quelle station-service Shell portant

le panonceau «Chasse au Trésor». Aucune obligation d'achat
Un premier prix de 50000 francs

et 100 autres prix de 1000 francs attendent les vainqueurs.
Bonne chassel

l • Sans caution V.',;."

flk • Formalités simp lifiées «

;K • Discrétion absolue ViJ

Éfia| j^WflSte
sjaE c^fl) ^BBBHB^BB

CHEVEUX GRAS?
Alors , employez d'excellent

shampooing sec LYS D'OR !
Dégraisse et assouplit les cheveux
comme un lavage. La boîte Fr. 2.50.

En vente par pharmacie Cart , rue
de l'Hôpital, Neuchàtel.

Fromage
Jura, Gruyère, Emmental la

à 8 fr . 30 par kg
GRUYÈRE et EMMENTAL

action à 6 fr. 40 par kg
Rabais à partir de 5 kg

Prix de gros pour revendeurs

Slotzer
. Trésor 2, tél. 513 91 j

Bois de feu
Offre exceptionnelle valable jusqu'à
fin avril.
Coenneaux de chêne sciés à 1 m,
en ballots, au prix de 20 fr. le
stère, franco domicile, par toutes
quantités.

S'adresser à MM. Th. Burgat & Fils,
industrie du bois, 2024 Saint-Aubin
(NE). Tél. (038) 6 78 61.

LIVRETS |
DE DÉPÔT
Jffjgjto CANQUE EXEL |
PlFQ 

Rousseau 5 ;
mKjJP Neuchàtel

^^ m̂^  ̂ Ouvert le samedi matin I

Machines mécaniques - Coffres-forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67, la Chaux-de-Fonds.

Nouvelles caissettes à fleurs
Wettertrotz

jM|> en matière synthé- _ mtm .

«S\Afl '''"' 1)alcon - cham- fgjBflr
ffiffif bre de séjour. Prix ?JjJL™HP
'̂ vl très avantageux . wB>^

Dans les couleurs vertes et grises
40 cm long Fr. 4.80
50 cm long Fr. 5.80
60 cm long Fr. 0.80
80 cm long Fr. 8.80

100 cm long Fr. 9.80
Joignez cette annonce à votre com-
mande et vous recevrez gratuitement
un paquet d'engrais floral Idéal , vous
assurant une merveilleuse floraison.
Samen Toni, Gartenbedarf ,
5620 Bremgarten
Tél. (057) 711 96. FA

f \
Grand choix de

croix huguenotes
et autres

I I-- colliers" ,Vife ;̂:-
pour communiantes

Toujours un très grand choix

Bijouterie - Orfèvrerie
Horlogerie

CL VUILLE
Portes-Rouges 45 - Neuchàtel

(Immeuble Migros)

V J

FLORIDE
1961, 65,000 km, décapotable, avec
hardtop en supplément, couleur am-
bre doré. Voiture avec travaux mé-
caniques à exécuter, mais carrosse-
rie en parfait état.
Electricité Claude Ducommun, rue
de l'Orangerie. TéL 5 28 00.

A vendre

Austin
850, 1966, 18,000 km.

Austin
850, 1962.

Alfa
spider, 1962.

S'adresser au Garage Touring,
à Saint - Biaise. Tél. (038)
3 33 15.

1965 » V;i;
intérieur s,m "'\ „ cv grise,

pEUGEOT 404 **" *£' SnM.
toit ouvrant,

"aânwf
Téléphone 5 99 

Heuchâtel

P i e rr e-à-rAaxel 51
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Occasion rare

VOLVO sport
type 1800 S, coupé 2 + 2,
nombreux accessoires.
Etat exceptionnel. 70,000 km.
Voiture vendue expertisée.
Prix intéressant.

Téléphoner dès 19 h au (024)
2 15 40.

A vendre

voiture BMW 2000 Tl
modèle 1967
35,000 km, état impeccable,
couleur grise, intérieur noir.

voiture Matra Sport
Jet 5 S
20,000 km, moteur modifié,
plus de 200 km à l'heure.
Première mise en circulation:
j anvier 1967. Couleur rouge,
intérieur noir.
Téléphoner, aux heures des
repas, au (032) 92 12 77.

Peugeot 403
1959, bon état, bien
équipée, 70,000 km,
sans accidents..
Semi-automatique,
Jaeger. Toit ouvrant.
E. Schurch, Falaises
44. ..ou -Station , Socal ,
Falaises.. '_•-- » :' .-„..

Illllllllllillllllllllllllllll

o
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal
"llllllllllllllllllllllllllllllll ii

ŜS B̂BmJBSB
Magnifique

DAUPHINE
modèle 1960.
Toit ouvrant.
Expertisée.
GARAGE
CARROSSERIE
Mario Bardo
Sablons 47-51
NEUCHATEL

-

BMW
700

Beriïna 1961, blan-
che, très bon état
général. Tél. (038)
7 98 86, 19 heures.

Magnifique occasion

DKW F 11
DE LUXE
modèle 1965,
46,000 km, grenat ,
toit blanc, intérieur
impeccable ; ceintures
de sécurité, tapis,
chaînes, etc. Prix
3500 fr.
Tél. (038) 6 37 71.

A vendre

Ford
Cortina GT
modèle 1966, 4 por-
tes. Voiture très soi-
gnée, 28,000 km.
Tél. (038) 3 15 22.

j Ë Ë mâjmmmsmm»
Très belle
occasion

SUNBEAM
modèle 1965.
41,000 km.
Parfait état.
Expertisée -
Garantie.
GARAGE
CARROSSERIE
Mario Bardo
Sablons 47-51
NEU CHATEL

A vendre pour cause
de décès

MERCEDES 190
état impeccable. Tél.
5 55 95 ou 6 93 48.

A vendre

Taunus 17 M
1961, bon état.
Tél. (038) 5 52 92.

A vendre

MG Magnette
blanche, en parfait
état. Pour tous ren-
seignements :
tél. (038) 7 85 15.

Belle i

VW 1200 j
1res bon état,
modèle i960.
Expertisée -
Garantie.
GARAGE
CARROSSERIEi
Mario Bardo !
Sablons 47-51 i '
NEUCHATEL :

Un boa conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-

BeSz et Sim/ta ,

j ours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. oj8 j o» 7«

A vendre

moto
+ side-car
580 cem, transfor-
mable en commer-
ciale. Bas prix.
Tél. (039) 2 02 20.

QUI
DÉSIRE
acheter
un cycle léger (pla-
que jaune) DKW
3 vitesses, 21,000
km, en parfait état ?
Tél. (038) 8 46 84.

A vendre , pour cause
de départ ,

Renault
R 16, 1967
parfait état. Tél.
(032) 86 21 21.

A vendre

Opel 1700
i960, expertisée.
Tél. (038) 6 65 48,
Herbelin , Bevaix.
Particulier vend

A vendre

Mercedes
230 SL
avec radio.
Tél. (038) 4 06 32.

A vendre petite

moto Kreidler
Florett 4500, 10,000
km, parfait état.
Tél. (038) 5 60 82.

A vendre

FIAT 124 verte
modèle 1967,
13,800 km,
intérieur en simi-
licuir natu rel.
Voiture impecca-
ble. Service Fiat , tél.
(037) 71 29 79.
Vente-Echange.
Facilités de paiement.

Particulier vend

AMI 6
très bon état
Tél. 8 68 61.

A vendre

Opel Record
1700, de première
main , 1960, parfait
état de marche ;
4 pneus neufs,
2 roues supplémen-
taires, avec pneus à
neige, amortisseurs
neufs, 1200 fr.
Tél. (038) 3 20 42.

A vendre

caravane
Opel Record
modèle 1956, gris
clair , très bon état
mécanique et
pneus ; expertisée.
Bas prix, faute de
place. Téléphone
(037) 71 29 79.



M A la suite de l'autorisation officielle donnée par la Préfecture ÎB

iff ! des Montagnes neuchâteloises, notre _ L

LIQUIDATION TOTALE
M vous permet d'obtenir pour un temps limité ¦
U et à DES PRIX IMBATTABLES : Ç
Q • Meubles originaux de style classique ou rustique f
pi • Lustres, lampes de table ou de chevet É
U # Etains, porcelaines, gravures L
H • Tapis, brocarts, broderies m

¦ ATTENTION... il reste encore quelques magnifiques ¦

E SALONS et SALLES À MANGER C

n Exemples de prix : fc
|| ii Prix normal Fr. 2350.— L-
199 SALON ROSE, 3 pièces, canapé convertible en lit laissé à Fr. 1200.— M

'M Prix normal Fr. 1720.— fp
r j SALON LOUIS XV, 3 pièces anciennes, à garnir laissé à Fr. 1000.— W

M SALLE A MANGER ANGLAISE, 6 pièces, Prix normal Fr. 2920.— M
LJ chaises rembourrées cuir laissé à Fr. 1880. J

H SALLE A MANGER LOUIS XVI, 8 pièces, chaises Prix normal Fr. 6640.— P

î|| rembourrées velours, table et buffet dessus marbre laissé à Fr. 4400. ¦

U J.-C. Ciana - Av. Ld-Robert 84 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 3 36 10 L

I

LUNDI 8 AVRIL — MARDI 9 AVRIL MERCREDI 10 AVRIL _ OUVERT de 10 h à 22 h
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Evinrude
le hors-bord par

Jean JABERG

Saiut-Blaise
FISHERMAN 6 Tél. (038) 3 18 09.
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Tilsît suisse de qualité
porte cette marque d'origine

Exigez-la à chaque achatl
Seul le véritable TllsR suisse de qualité, contrôla en permanence, est en droit d»

porter cette marque d'origine.
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9 Centrale suisse de commerce doTiisIt, Wcinfoldon.



1967 : une année record
pour le Club neuchâtelois d'aviation

Le club-house du Club neuchâtelois d'aviation à Colombier. Ce bâtiment
sera prochainement agrandi, ce qui permettra l'installation d'un link-trainer
pour l'entraînement des pilotes au vol sans visibilité. Au premier plan , les
deux avions-école du club , les Beechcraft Musketeer qui ont totalisé à eux

deux 1000 heures de vol en 1967.
(Avipress - G.-A. Zehr)

Récemment , nous avons publié quelques
Agnes au sujet des quarante ans d'activité
du Club neuchâtelois d'aviation , fondé en
1927 et dont l'anniversaire vient d'être célé-
bré dans la joie et le bonne humeur au
château de Boudry.

Cette manifestation fut précédée de l'as-
semblée générale du Club qui réunit une
centaine de membres. Le président , M. Paul
Cretegny après avoir salué dans l'assis-
tance la présence de MM. Fritz Bourquin ,
président du Conseil d'Etat , Clottu , con-
seiller communal de Saint-Biaise , Ernest
Duscher , conseiller communal de Boudry,
et de MM. Etienne Primault , René Thié-
baud , Georges Spillmann et Alexandre
Piaget membres fondateurs, décerna le di-
plôme de membre d'honneu r au colonel
Marcel Roulet qui a rendu d'éminents ser-
vices au CNA au cours de ces dernières
années.

Le président , après avoir rappelé que le
CNA compte actuellement 331 membres
dont la moitié environ pratiquent active-
ment le vol à moteu r ou le vol à voile,
souligna qu 'au cours de 1967 l'Ecole de
pilotage forma plus de vingt pilotes. En
outre, 29 licences de radiotéléphonistes de
bord ont été décernées. L'Ecole compte
toujours plus de vingt élèves réguliers. Au
total , ce sont environ 2500 heures de vol
qui ont été réalisées l'an dernier , don t
870 par le groupement de vol à voile et
1630 par le vol à moteur. Le parc d'avions,
ultra-moderne, se compose actuellement de
cinq machines.

M. Cretegny a ensuite parlé du program-
me d'activité prévu pour 1968. L'achat d'un
nouvel avion quadriplace de grand tourisme
a d'ores et déjà été décidé. D'autre part,
un link-trainer sera mis à la disposition des
pilotes du club et de l'extérieur. Cet achat
nécessitera l'agrandissement du club-house
et sa modernisation.

dernières suivaient avec beaucoup d'intérêt
et d'attention le développement du CNA.
Le rôle utile, essentiel même que les clubs
jouent dans la formation de base de notre
jeunesse aéronautique ne doit pas nous
échapper , a ajouté M. Bourquin. C'est la
raison pour laquelle il est de notre devoir
de soutenir et d'encourager leurs efforts.

G. A. Z.

Le problème du bruit retient toute l'at-
tention des dirigeants du CNA qui sont
fermement décidés à apporter leur contri-
bution à l'amélioration île la situation exis-
tante. Cela dit , ils s'opposeront aux res-
trictions menaçant l'aviation sportive et pri-
vée qui compromettraient l'existence même
du club.

M. Cretegny a été réélu président par
acclamation. Quant au comité, il ne subit
pas de changements notables.

A l'issue de l'assemblée, M. Fritz Bour-
quin , président du Conseil d'Etat, a apporté
le salut des autorités et précisé que ces

Le bonhomme de neige
NOTRE CONTE

Comme je passais près de lui sans
prêter à sa présence une attention
particulière, le bonhomme de neige
ôta sa pipe de sa bouche, souleva
gravement son chapeau et me salua.
Le fait était assez remarquable , car
d'ordinaire les bonshommes de neige
ne prodiguent guère les marques
extérieures du respect. C'est pour-
quoi , malgré le froid qui me cou-
pait les oreilles et le nez , je m'ar-
rêtai.

Et le bonhomme de neige parla.
— Tout d'abord , dit-il , sachez que

je suis très difficile. Je ne lie pas
conversation avec tout le monde.
Certains, voyez-vous, prétendent que
je suis fier, que je ne parle à per-
sonne, que je suis froid. Froid !
Quelle erreur , Monsieur , quelle er-
reur ! Les gens superficiels, en
passant près de moi, disent en riant :
« Tiens ! Un bonhomme de neige.
Il a une bonne bouille 1 » Par-
fois, ils prennent une poignée de
cette neige qui est ma chair, la
pétrissent, se reculent et me la
lancent à la figure. Puis, heureux
comm,e des inconscients qu'ils sont ,
ils poursuivent leur chemin. Je leur
pardonne , Monsieur , je leur par-
donne. Puisqu'ils ne savent pas...

spectacles auxquels on assiste, les
réflexions que l'on entend — pré-
cisément parce qu 'on ne se méfie
pas d'un bonhomme de neige , et
on laisse ainsi voir le fond de
sa nature — sont part iculièrement
édifiants. Depuis hier , je suis fixé
sur l 'humanité. Elle n 'est pas belle ,
Monsieur, l'humanité ! Et j' aime
mieux être un bonhomme de neige
que bonhomme de chair.

— L'orgueil, l'envie, la cupidité,
mènent votre monde. La médisance
et l'égoïsme jouent leur rôle, pas
beau. Il n'y a pas beaucoup de
sentiments nobles dans une âme
d'homme ! Les actions qui se ca-
chent, même sous les apparences du
désintéressement, ne sont jamais
complètement désintéressées..

— Votre humanité s'agite et cher-
che le bonheur dans l'intrigue et
les difficultés, alors qu'elle la trou-
verait dans l'observance d'une vie
simple et naturelle. Elle ne com-
prend pas la leçon des choses, et
celle qu 'elle tire des événements
ne lui profite pas, parce qu'elle
l'oublie aussitôt. Et elle se proclame
intelligente !

— Elle prend ses désirs pour des
réalités, s'emballe sur un homme —
rarement sur un idéal : sur un
homme ! — le renie, brûle ce qu'elle
a adoré, adore ce qu'elle avait honni,
renverse ses idoles, porte au pina-
cle des médiocrités, méprise ses ori-
gines, croit — malgré l'expérience !
— aux miracles que tous les quatre
ans lui annoncent les messies élec-
toraux».

— Tout le drame, voyez-vous, qui
empêche l'humanité d'être heureuse,
tient en trois constatations : on
passe son temps à regretter le pas-
sé ; on ne sait pas s'adapter au
présent ; on ne fait pas confiance
en l'avenir.

— On dit : « Autrefois, c'était
mieux... Autrefois j'étais jeune, j'a-
vais des cheveux que j'ai perdus,
des dents qui se sont gâtées... J'a-
vais ceci et cela , que je n'ai plus... »
A quoi cela avance-t-il ? Est-ce que
ces regrets changent quoi que ce
soit à ce qui est ? Est-ce qu 'ils
vous redonneront ce que vous pleu-
rez ?

— Et pendant ce temps, on ne
regarde pas le présent, on ne voit
pas qu 'il renferme des possibilités
de bonheur qu'on laisse passer. Que
l'on pense ce que l'on voudra d'un
certain grand personnage, il a dit
une chose très juste : « Il faut savoir
épouser son temps ». Qui l'a vrai-
ment compris ?

— Et puis , on a peur de l'avenir...
L'homme est donc écartelé entre un
regret inut i le ,  une inadaptation au
présent, et une peur de ce qui sera.
Comment voulez-vous qu'il soit heu-
reux ? Non : il ne faut rien regret-
ter. Ce qui est fait est fait , le
passé est mort, on ne peut le res-
susciter. Il faut utiliser les possibi-
lités du présent, ce qui vous épar-
gnera des regrets pour l'avenir. Et
surtout ,  il faut  lui faire confiance ,
;i l' avenir , c'est-à-dire être opti-
miste...

X X X
Tandis qu 'il parlait ainsi , trois

jeunes garçons s'approchèrent de
lui. C'étaient ceux de la veille.

— Tiens ! notre bonhomme de
neige, dit le premier. Il est encore
là !

— Il ne doit pas avoir chaud ! dit
le second , qui avait l'âme compatis-
sante.

— On va l' emmener pour qu 'il se
réchauffe ! dit le dernier qui avait
le cœur généreux.

Ils l'emportèrent dans une mai-
son , près d'un poêle tout rouge.

— On viendra te chercher tout à
l 'heure ! lui dirent-ils.

Puis ils retournèrent jouer.
Cinq minutes  plus tard , il y avait

par terre, devant le poêle , une
grande f laque  d'eau jaune  et sale
qui allait en grandissant et en s'in-
filtrant sous les meubles. Au mil ieu ,
nageaient un vieux chapeau et une
pipe cassée : tout ce qui restait du
bonhomme de neige et de sa philo-
sophie...

Marcel BARBOTTE
( Copyright Miralmonde)

— Ils ne savent pas que ] ai une
âme. Oui , une âme. Croyez-vous que
les statues que vous admirez dans
les musées, ou sur les places pu-
bliques, n 'ont pas d'âme ? Elles ont
celle que leur a donnée le sculpteur
en façonnant la pierre, en ciselant
le marbre. Et je suis une statue,
moi aussi, une statue de neige, mais
une statue tout de même. Et j 'ai
une âme. Et j' entends ce qui se dit
autour de moi, et j'observe ce qui se
passe. Et même, quelquefois — vous
le voyez — je parle.

— Je ne suis pas très vieux, Mon-
sieur, étant né d'hier. Vous savez
comment ? Trois gosses qui passaient
ont dit : « Si on fabriquait un bon-
homme ? > Ils ont empilé des blocs
de neige, les ont vaguement arrondis
en un fût cylindrique, et ça a été
mon corps. Ils ont ensuite pris une
grosse boule, l'ont mise dessus, et
ce fut  ma tête. Avec deux morceaux
de charbon , ils ont fait mes yeux.
Un coin de glace qui pendait à une
fontaine fut mon nez , et une en-
taille en dessous, la bouche. Un
vieux chapeau poussiéreux extrait
d'un grenier fut posé sur ma tête,
et une pipe au tuyau cassé, fichée
dans l'entaille. On m'a fabriqué deux
bras informes, et mis dedans un
balai abandonné. Et voilà...

— Donc, je suis jeune. Mais je
sais te l lement  de choses déjà que
j' en pourrais remontrer aux plus
vieux philosophes.

— Etre bonhomme de neige, c'est
un poste d'écoute merveilleux. Les

Nombreux crédits accordés au Conseil
général de Fontainemelon

De notre correspondant :
Réuni vendredi dernier , sous la présidence

de M. Eric Matthey, le Conseil général de
Fontainemelon a désigné comme délégués
au Conseil intercommunal du Centre scolaire
du Val-de-Ruz MM. Robert Houriet , prési-
dent de commune et Henri Rawyler , vice-
président de la commission scolaire.

Après avoi r entendu le rapport du Con-
seil communal , le rapport de la commission
des comptes et le rapport des contrôleurs
financiers, le Conseil général a adopté à
l'unanimité les comptes de l'exercice 1967
dont le compte de pertes et profits ne résu-
me comme suit : Recettes : 1,963,582 fr. 80 ;
dépenses : 941,364 fr. 35 ; boni bmt :
1,022,218 fr. 45. Après amortissements sup-
plémentaires sur le service des eaux , sur la
transformation de deux immeubles, sur la
réfection de chemins forestiers et sur l'amé-
nagement de la place du village, le bon i
net transféré au compte des exercices clos
a été de 209,568 fr. 05.

Le Conseil communal a été autorisé à
vendre à M. Francis Droz , domicilié à Fon -
tainemelon, une parcelle de terrain de
1067 m2 destinée à la construction d' une
maison familiale.

Le Conseil communal s'est vu accordé
les crédits suivants :

15,000 fr. pour l'établissement détaillé
d'un plan de quartier et les études préli-
minaires en vue de la construction d'un
immeuble pour les services publics commu-
naux ;

150,000 fr. pour entreprendre les terras-

sements, extractions de rocher et autres tra-
vaux d'infrastructure rendus nécessaires pour
l' aménagement du quartier précité ;
des sapeurs-pompiers.

34,000 fr. pour la modification des ins-
tallations de chauffage dans les immeubles
Temple 3 et Centre 10 ;

7500 fr. pour l'achat d'un groupe électro-
gène et de matériel d'éclairage pour le corps
des sapeurs-pompiers.

L'autorité executive a reçu tous les pou-
voirs- nécessaires pour mener à bien les
travaux d'aménagement du centre du village
et de construction du pavillon scolaire.
Dans les divers , il a été question des fora-
ges prévus aux Prés-Royers par les commu-
nes de Cernier., Fontainemelon et les Hauts-
Geneveys qui ont accordé les crédits néces-
saires en janvier dernier , de l'installation
d'un dentiste à Fontainemelon , de l'affichage
clandestin , du parcage sur les chemins privés
des méfaits causés par là neige.

M. Robert Houriet annonce que la tra-
ditionnelle course de fin de législature des
autorités communales aura lieu à Isérables
— où se trouve une succursale de la fabri-
que d'horlogerie de Fontainemelon — et que
le Conseil communal a retenu la date du
27 avril prochain.

LES VOISINS

— Hélène, ne va pas dans ta chambre, je viens d'y
passer du -v l t r i f ica teur .

Un sport bien délaissé
Réflexio n f a ite

Les Jeux olympiques ont ressus-
cité les images de la Grèce anti que.
On a remis en vigueur des pratiques ,
des maximes, des thèmes d'action ,
qui datent de Périclès , en s'émer-
vcillant de tout ce qu 'ils possèdent
d'actuel.

Certes , les sports sont prati qués
di f féremment , de nouvelles discipli-
nes ont surgi , les vêtements paraî-
traient aux Anciens bien extrava-
ga n ts, mais l'essentiel demeure :
c'est-à-dire l' esprit qui cherchait à
unir les hommes, dans une seule et
même célébration de la beauté et de
l' e f f o r t .

On prend p laisir d'ailleurs à com-
parer notre époque à celle qui vit
Platon propager ses idées. Et c'est
peut-être pourquoi on vient de réédi-
ter , dans une édition très populaire ,
« Le Banquet » de ce philosophe.

Entre notre temps cl le sien, il y
a des analog ies, et certains s'en f é -
licitent , comme d'une marque d'a f -
franchissement , les autres le déplo-
rent comme d'un signe annonçant
la décadence toute proche .

Une chose est certaine : pour pra-
tiquer le sport , les philosophes , les
lettrés de l 'Attique ne sacrifièrent
jamais les choses de l' esprit . Leurs
discussions se déroulaient à loisir ,
ils s'accordaient le temps de la mé-

ditation , qui est à la base de tout
épanouissement de la personnalité.

Nous , « Nous sommes pressés, écrit
Yvon Belaval , qui a préfacé cette
nouvelle édition du « Banquet » .
(Livre de poche) Il nous faut  tout
en cinq minutes , par condensé et
par images. »

Nos loisirs dirigés , orientés ne sa-
vent plus être libres, nous écoutons
à peine , nous ramenons le langage
au vocabulaire le pl us réduit , et sur-
tout , nous ne lisons plus « qu'en dia-
gonale » ...

Mais la lecture aussi est un sport :
elle demande de l' entraînement , de
l' app lication, une progression dans
la di f f icul té , et une persévérance ré-
sistant à toutes les subversions.

Lire , chaque jour un peu c'est
muscler son esprit , réveiller les cel-
lules nerveuses qui dorment , et pour
beaucoup, chaque livre à ouvrir, re-
présente une véritable montagne à
soulever. Faut-il donc considérer la
lecture comme le plus délaissé des
sports ?

Sera-t-il nécessaire , pour redon-
ner aux Jeux olympiques , leur véri-
table sens, les doubler d' exercices de
mémorisation , de lecture à vue , d'in-
terprétation de textes ?...

Madeleine -J. M A R I A T .

Embouteillages à Saint -Aubin
C'est le printemps !

De notre correspondant :
Avec le beau temps, les travaux de la cam-
pagne recommencent et, comme il n'y a
plus que deux saisons, l'hiver et l'été, à en
juger par les extravagances de la nature , il
s'agit de faire vite. Mais, si paysans et vi-
gnerons ont repris leurs outils, ils ne sont
pas les seuls à piocher , labourer et planter ;
ils ont à faire à forte concurrence car,
comme les vignes et les champs à pareille
saison, ce sont surtout les chemins que l'on
met sens dessus dessous.

Ainsi , dans la région de Saint-Aubin , les
obstacles ne manquent pas sur les routes
et l'automobiliste pressé serait bien inspiré
d'aller promener ses roues sur d' autres as-
phaltes !

Parmi ces nombreux chantiers , il y en a
un qui attire particulièrement l'attention...
et l'énervement général , c'est celui qui , de-
puis une dizaine de jours déjà , . constipe »
la rue principale de Saint-Aubin. La circu-
lation est momentanément réglée par des
signaux lumineux ; cela n 'empêche pas les

poids lourds de franchir ce qui reste de
chaussée avec bien des difficultés.

Aux heures de pointe, au momen t de la
sortie des usines notamment, les embouteil-
lages sont parfois spectaculaires. Pas autant
cependant que certains soirs, où les manœu-
vres d'une unité d'artillerie ont bien failli
se terminer en guerre de tranchées !

Heureusement, la plupart des automobi-
listes surmontent ces difficultés avec le sou-
rire, c'est d'ailleurs aussi avec un «certain
sourire > que l'on a vu plusieurs jours de
suite l'unique porte du hangar du feu com-
plètement bloquée par les travaux !

Ceux qui , avec raison , trouvent la plai-
santerie un peu longue sont les bordiers
dont les fenêtres donnent en plein sur le
spectacle un tantinet bruyan t, surtout la nuit ,
lors des démarrages de chauffeurs agacés
aux feux... éternellement rouges semble-t-il.

Et tout cela , pour pouvoir parler davan-
tage, puisque c'est l'agrandissement du ré-
seau téléphonique qui est la cause de ces
petits ennuis heureusement passagers !

50 pêcheurs à la traîne
ont pris 25 truites

Bonne à manger, mais rare

Dimanche dernier, dès 6 h 30, cinquante
membres de la Société neuchâteloise des
pêcheurs à la traîne ont pris le départ du
concours de pêche à la truite.

Tous rêvaient d'être champion, malheu-
reusement peu de ces dames truites étaient
au rendez-vous et c'est seulement dix-sept
pêcheurs sportifs qui sont rentrés avec du
poisson. En tout, vingt-cinq truites ont été
pêchées, ce qui représentait 15 kg 500
de poisson.

Les résultats de ce concours sont les
suivants : 1. Gerber André ; 2. Rosselet
Frédéric ; 3. Reber Yves ; 4. Devenoges
Pierre ; 5. Bertoni Louis ; 6. Drapel Henri ;
7. Kunzi Camille ; 8. Muhlethaler Ernest ;
8. Meigniez Charles ; 8. Trivelloni Franco ;
11, Hofmann Charles ; 11. Humbert Henri ;
13. Bourquin Marcel ; 13. Gilibert Fer-
dinand ; 15. Pellegrini Tarcizio ; 16. Bussi
René ; 17. Poncioni Gilbert.

SERRIÈRES
Statistiques paroissiales

(c) A la dernière assemblée de paroisse
annuelle, on a relevé un certain nombre de
chiffres statistiques qu 'il est mutile de com-
parer avec ceux de l'année précédente (entre
parenthèses). A fin 1967 il y avait dans la
paroisse réformée 1379 foyers (1366), 3294
paroissiens, (3241), soit 1173 hommes, 1342
femmes et 779 enfants. Le Collège des an-
ciens comprend 23 laïques (20). Les élèves
des leçons de religion dans les 3 écoles
(Serrières, Vauseyon et Charmettes) sont au
nombre de 308 (242), ceux des écoles du
dimanche, 156 (160), soit 112 à Serrières
(120) et 44 à Vauseyon (40). Les enfants
astreints à suivre le catéchisme sont 126
(120). Il y eut en 1967, 34 catéchumènes
(44), soit 16 (22) jeunes gens et 18 (36)
filles ; 31 mariages (29), dont 10 (10) mix-
tes ; 61 (46) services funèbres, dont 5 (12)
inhumations.

Quant au fonds de paroisse, avec un total
de 21,897 fr. de dépenses, il accuse un
déficit de 589 fr., tandis que le fonds des
sachets a 1976 fr. de dépenses et un petit
excédent de 53 fr. Les comptes de la Mai-
son G.-Farel montrent que les 7/17mes du
montant total sont payés grâce à des dons
importants et à la générosité régulière des
fidèles. Des emprunts avec ou sans intérêts
devront encore être remboursés le plus vite
possible à l'EREN ou à des particuliers.

Sortie des catéchumènes
(c) Comme chaque année, les 40 caté-
chumènes du pasteur J. R. Laederach ont
passé un week-end lumineux et fécond
avec le couple pastoral à Vaumarcus, où
les jeux en plein air alternaient avec les
discussions et les études bibliques, une
bonne préparation communautaire à la ra-
tification du jour des Rameaux.

PESEUX
Bientôt les vacances

(c) Maintenant que les examens sont
terminés, les écoliers de Peseux profi-
tent de la semaine qui leur reste avant
les vacances pour organiser des cour-
ses de classes. De lundi à mercredi ,
une exposition des travaux des élèves
est ouverte à l'auditoire du centre sco-
la ire des Coteaux. Jeudi, il sera pro-
cédé au ramassage traditionnel du pa-
pier, pour alimenter les fonds des
courses et des sports, puis, dès le 8 et
jusqu'au 20 avril, ce sera les vacan-
ces, avant de reprendre une nouvelle
année scolaire.

(sp) Cette fois la « coupe • est pleine.
La « coupe > , c'est la prison de Saint-
Antoine, à. Genève. Elle est occupée jus-
que dans ' ses moindres recoins. On affi-
che complet pour les 146 places qu'elle
offre . Le directeur, très inquiet , s'arra-
che les cheveux. Car le nombre des ar-
rivées dépasse hélas celui des départs ,
ces temps.

Chaque jour on arrête au moins une
demi-douzaine de personnes , des vo-
leurs pour la plupart.

Et certains gros « clients » , dont les
dossiers traînent à l'instruction.

La direction de la prison lance un
véritable SOS. < N'envoyez plus person-
ne pour le moment» ... ou « débarrassez-
nous » des pensionnaires en surnom-
bre.

En viendra-t-on à loger les détenus
chez l'habitant ?

La prison de Saint-Antoine
affiche complet...

(sp) Mettant a profit l'absence mo-
mentanée des occupants , des cambrio-
leurs audacieux ont pu s'introduire dans
une villa de la commune de Thonex,
dans la campagne genevoise, en for-
çant la porte du garage.

A l'intérieur, les malandrins se livrè-
rent à une < perquisit ion » en règle.

Ils ne trouvèrent pas de « liquide »
mais s'emparèrent en revanche d'une
jaquette de vison et de plusieurs pré-
cieux bijoux de famille. De telle sorte
que leur butin est important. Une en-
quête de police est en cours .

Visons et bijoux
volés dans une villa

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral a
décidé de modifier l'ordonnance du 29 mars
1955 sur la formation professionnelle et la
recherche agricoles.

Il s'agissait en premier lieu d'adapter
l'ordonnance à la loi du 5 octobre 1967,
entrée en vigueur le 1er janvier 1968, qui
modifie la loi sur l'agriculture. Comme on
sait, cette nouvelle loi supprime, dans le
cadre des mesures d'économie, les subven-
tions fédérales pour l' acquisition de maté-
riel d'enseignement, les excursions et les
travaux spéciaux. En outre , le Conseil fé-
déral a porté de 750 à 1500 francs par
semestre le montant maximum des bourses
allouées aux étudiants qui désirent devenir
ingénieur agronome, maître d' agriculture
ou ingénieur rural, ou encore maîtresses
d'écoles ménagères paysannes. Il a prescrit
également l'octroi de bourses, échelonnées
d'après la capacité financière des cantons ,
aux élèves des technicums agricoles et aux
participants aux cours préparatoire de ces
institutions.

* Le nouveau rédacteur en chef du
• Touring », organe officiel  du Touring-
Club suisse, est entré en fonction le
1er avril. Il s'agit  de M. Jean-Pierre
Marquart , qui était  auparavant secré-
taire général de la Fédération routière
suisse. M. Marquart devient par la mê-
me occasion directeur adjoint  du siège
centre du TCS.
* Le Conseil fédéral a adopté le texte

d'un message aux Chambres fédérales con-
cernant l'approbation de la convention de
sécurité sociale signée par la Suisse et le
Grand-Duché de Luxembou rg, le 3 juin
1967.

Augmentation des bourses
pour les étudiants

agronomes

I Pourquoi le
i Crédit Renco
Iest-il si intéressant ?

Parce que rapidement, dis-
crètement et avantageusement, I

i vous avez la possibilité de
! disposer !

1 d'argent comptant
que vous pouvez utiliser à ;
chaque moment Si vous devez
acquérir un bien, si vous devez
remplir certaines obligations
inattendues et momentanées, i
vous n'avez plus qu'à passer à i
nos bureaux.
N'hésitez donc pas à béné-
ficier, comme nos milliers de ,
clients, des avantages du

I Crédit Renco S. A.I
11211 Genève, Place Longemalle 16
m Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

! Nom I
Rue H
Lieu IV -* 44 |

I Attention !
I Utilisez le service express:

ySSi Téléphone 022 246353
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Selon le rapport du département des
travaux publics du canton de Neuchàtel,
on dénombrait, à fin 1967, pour l'ensemble
du canton, 42,762 véhicules à moteur
(+ 645 par rapport à 1966) et 12,777
motocycles (+ 1417). Les automobiles sont
au nombre de 34,392, les camions de 2940,
les motocyclettes avec side-car de 52, celles
sans side-car de 1524. Les trois villes ras-
semblent plus de la moitié des véhicules
à moteur du canton.

En ce qui concerne les examens de con-
ducteurs, 3218 messieurs et 1650 dames
se sont présentés aux épreuves de théorie ;
777 messieurs et 288 dames ont été ren-
voyés. Les épreuves de pratique ont vu se
présenter 3077 messieurs et 1780 dames,
dont respectivement 818 et 523 ont été
renvoyés.

Sur le plan des accidents, U y en a eu
2201 (+ 50), qui ont fait 1037 blessés
(+ 148) et 53 morts (+ 14). Les causes
principales en ont été l'inattention, l'excès
de vitesse et l'ivresse ; 240 conducteurs ont
été l'objet de sanctions pou r avoir circulé
en état d'ivresse.

Le parc de véhicules
du canton de Neuchàtel

SAVAGNIER

(c) L'année scolaire à Savagnier prend
fin cette semaine laquelle sera suivie de
deux semaines de congé.

De par la réorganisation scolaire une
classe sera fermée ; il s'ensuit des muta-
tions ; Mlle Zingg quitte la localité pour
reprendre une classe à Saint-Biaise , tandis
que Mlle Besson est nommée à Fontaine-
melon.

L'année scolaire prend fin
qui sera suivie de mutations



Reprises Torre-Arts Ménagers
^̂  ^de 75.- à 350.-

mmm\ *% 
'̂  JsÇ" ^ ĵ'̂ î
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Î PlS ^^^̂ S 
cuisiniere ¦ ^a ̂ »̂ . "™ e--- cuisinière Mm \S \f f.  *™

I l l̂ ^w 
4.1 

si _ r̂ -'"̂ '"3 ^*î n_
^| "̂ "î R e s t e  seulement  H"BJ 

I %9 • "" 
ESflH ÉHSBÉHSH ST 

Reste seulement *LW ^̂ ^̂ •
™'

' • 9m x̂ -»»r »̂. >~« w^ I .̂ \ " "' || l______ iBlB̂  Couverc les- tab les  facu l ta t i f s  ; Fr. 30.- Couvercle-table facultatif + Fr. 30.—Un exempSe : \J—ytmJ^ .
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^̂  ̂ HHA __B__| ^^ _____«j 108 - ToirirG-Airfs raenageirs
î———-j Seulement ¦ 

" %-r • Nouvelle adresse : 5 étages Fausses-Braves (derrière les Terreaux)
I,. ..;.. . . . I; couvercie-tabie facultatif + Fr. 20.- Nouveau numéro de téléphone 5 76 44

Genève : 3, rue de Rive. Lausanne : 11 et 30, Petit-Chêne.
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Fraîcheur , entrain *jppPpar LâkeroS
Lëkerol rafraîchit bouche et gorge-est d'un goût vraiment agréable I

Il y a 3 sortes: fort, doux, menthol-freshl
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______
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(en suédois=sécurité)

^B__»/ Cette v°lv0 est équipée
e d'un dispositif de freinage

à double circuit. Chacun des deux agit sur les deux
roues avant et une roue arrière. Conséquence: dans

n'importe quelle situation, le 80% au moins de la
puissance totale de freinage est encore disponible.

Volvo vous offre bien davantage encore: sécurité, confort,
race, élégance et longévité. Faites-en l'essai! Volvo 144

VOLVO 144
AGENCE OFFICIELLE

GARAGE SCHENKER , HAUTERIVE (NE)
TÉL. (038) 313 45
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\ vous propose : le rinçage « 30 jours »,
l 1 le soutien de coiffure « Minivague ».

| CABRIS
: frais du pays
R ; nu magasin spécialisé

I Lehnherr îrères
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VISITEZ NOTRE EXPOSITION CeSaiTl1
CCata'logus et dewisi gratuits sur demande!'

EN EXCLUSIVITÉ

FRÉDY BOURQUIN
Décorateur - Ensemblier

Place du Marché La Chaux-de-Fonds
! Tél. (039) 2 38 16

ÉLEVAGE DE VI SONS
Commerce de fourrures Bornand & Cie

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE (NE)
Tél. (038) 7 63 67
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Directement de l'élevage : cravates, toques, ete.. en vison i blanc-saphir-pearl
topaze-pastel-sauvage-standard-extra foncé.
Etoles-boléros-manteaux à des prix très intéressants.
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H Tél. Sîe ïTVj Hflp««l >6 "''fl '
¦ Tél. 5 26 0J >̂ Neuchitel

M Grande vente de -Jl

I

«* Poulardes françaises 
^

K
fraîches

Poulets, poules. lapins ffl
frais du pays |

Bœuf 1er choix 7 "
Gros veau - Porc J__

Agneau B$é
Jambon à l'os ŜTerrine de foie firas JSÊ.

truffé .̂.VTerrine de foie _Bl
de volaille rai

Pâté en croûte ¥«•!¦'
Roastbcef froid la H

Veau rôti Jg
' Rôti de porc __] ^Salades Ç; ;>JFarce de vol-au-vent ¦_ '".i

Escargots ïA;ft
Foie gras et caviar Bsiïï.
ainsi qu'un grand fis

choix de spécialités £
K| pour hors-d'oMivre- j m

,̂ _f Mayonnaise ff*.
i ,̂ Saucisson en croûte ffft
H Pour le service à domi- &J

Wj cile, veui l lez  s.v.p. nous Mi
H téléphoner la veille ou JS
JB le matin avant 8 heures JR

Costumes-jupes-manteaux \
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Ecluse 10,
2000 Neuchàtel , tél. ( 038) 5 90 17
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MENUISERIE

DECOPPET & C"
Evole 69 - NEUCHATEL . Tél. 5 12 67

Hôtel - Restaurant
du Marché

Restauration soignée
Service sur assiette
et à la carte

PI. des Halles Tél. 5 30 31
Fermé le dimanche

René SCHENK
CYCLES - MOTOS - SPORTS

Tout pour le football
CHAVANNES 15 0 5 44 52 NEUCHÀTEL
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Pour vous, es?"
' contre

lumbagos

SPORTIFS 35-
refroidisse-
ments.

Fabricant :

La gaine VISO-Saint-Blaise

m^HCOloI
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BEAUX MEUBLES AVANTAGEUX
qui feront votre bonheur pour la vie _ _ c ,.. v _ , .  ,_,__, „ _ -, ,_ /3Ctv
entière. P E S E U X - Tel. (038) 8 43 44 ou 5 50 88 /flWû_

PENALTY ?
Faites contrôler vos verres par les deux
services spéciaux créés par CLAIRVUE :

Bassin 8, tél. (038) 4 07 22
Portes-Rouges 149, tél. (038) 5 79 09

ECBBBB
Ouvert le samedi jusqu'à 17 heures.

Fermé le lundi toute la journée.

Dimanche 7 avril à 14 h 45
Stade de la Maladière

CANTONAL -
EH i_J %. f 11 UC KJV I A

Cantonal n'a décidément pas de chance sur le sol
genevois : US Campagnes et Chênois, deux équipes
à sa portée , viennent de l'y battre, pour son
malheur.
Mais l'occasion lui est offerte , ce dimanche déjà ,
de prendre sa revanche sur les
clubs du bout du Léman , puis-
que Versoix annonce sa venue
;ï la Maladière. Les coéquipiers .__fl__Sli
de Terrier sont assez sembla- ____ -
blés aux Cantonaliens en ce A£@
sens qu 'ils sont peu stables et Jgnm3|BMg|[]
qu'ils manquent  d'assises hors ______!_£J _____Lde leur fief. C'est dire que Ver- Am
soix paraît être une formation m^ Ĵm^ JL^^à la mesure des hommes de Km H
« Cocolet » Morand. i i !

Toutefois, les Genevois , qui comptent parmi les
équipes en danger de relégation , ne viendront pas
en victimes à Neuchàtel. Ils ont la nécessité de
récolter des points le plus rapidement possible afin
d'éviter des instants dramatiques en fin de saison.

Pour Cantonal , il n'est pas ques-
tion , non plus, de faire des ca-
deaux. Mathématiquement, les

E|gîBj8 _. « bleu » ne sont pas encore hors
S_few de danger. Ils se doivent de se

8|s mettre à l'abri au plus tôt. C'est
[j_j_j§ SSJjlîiïrtk e" Dal lml l ceux cl l| i 'cs suivent
___| ___________ qu 'ils réussiront la meilleure

PJPJL opération. Or, Versoix est de
^^_gr̂ T̂_[ ceux-ci... La rencontre de di-__
. j f B̂fc Bal manche promet donc une belle

-Ak *S; empoignade, empoignade que le
B I l̂lfr J_B publie suivra certainement avec

que Versoix annonce sa venue deaux. Mathématiquement, les
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de Terrier sont assez sembla- _______ - Ifek. ''' ' danger. Ils se doivent de se
blés aux Cantonaliens en ce d5@ W$> mettre à l'abri au plus tôt. C'est
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C H A M P I O N N A T  Ire L I G U E

FORMATION
PROBABLE
DES ÉQUIPES

CANTONAL

Gautschi
Ballaman Deforel Pàulsson Christen

Planas Kiener
Rumo Zingaro Ryf Crelier

VERSOIX

Moser
Cugier Terrier Zanonl Menazzi

Meyer Marchi II Prod'hom
Banwart Ventura Escoffey
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ROBES, costumes, en bon état. Bas prix.
Tél. 5 67 00.
POUSSE-POUSSE avec tablier , capote et sac,
en partait état. Tél. 5 07 92.

BUFFET DE SERVICE, canapé, 2 fau-
teuils, table, 4 chaises. Bas prix. Tél. 4 00 65,
après 19 heures.

MEUBLE RADÏO-GRAMO, 4 ondes, Sie-
mens ; bibliothèque en noyer, 120 x 100 cm;
canapé danois gris, transformable en lit. Télé-
phone 41190.

2 MOUTONS avec 2 agneaux. Tél. (03R)
7 05 42.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques, en
bon état ; lits, banc d'angle avec table,
commode. Carrier, Etroits 62, Cornaux.

POUSSETTE WISA GLORIA, parc d'enfan t,
le tout 70 fr. Tél. 4 00 03.

FUMIER BOVIN 80 m3. Port de camion.
Tél. (039) 2 43 77.

ROBE DE MARIÉE, courte , taille 40-42,
en dentelle , et voile. Tél. (038) 6 13 32.

BELLE POUSSETTE en bon état , valeu r
neuve 400 fr. cédée à 150 fr. Tél . (038)
6 66 49.

LIQUIDATION APRÈS DÉCÈS : lits ju -
meaux, tables de nuit, armoire trois portes,
coiffeuse, divan-lit, descentes de lit , tapis, ri-
deaux, tringles, table, fauteuils en osier, ta-
bleaux, lustrerie, table de cuisine, deux chai-
ses, cuisinière électrique 220 volts. Kuffer,
Grand-Rue 3, Corcelles. Tél. 8 33 39.
PIANO NOIR, 300 fr. ; télévision 300 fr.
Soir ou samedi. Famille Dénervaud, nie Hau-
te 25, Colombier.
MACHINE A LAVER De Lux , semi-auto-
matique 250 fr. Tél. (038) 7 95 43.

DEUX LITS doubles , tête amovible , pour
cause de départ. Tél . 8 36 80, l'après-midi.

VÉLO D'HOMME et un de fillette (8 à
12 ans) . Tél. 5 12 25, de 18 à 19 heures.

QUELQUES LITS EN FER, avec matelas,
conviendraient comme lits d'enfants. Télé-
phone 5 12 25, de 18 à 19 heures.

FAUTEUIL RELAXE 150 fr., entourage
noyer en bon état , 200 fr., suite de reprise.
Ecrire à case postale 3, 2000 Neuchàtel 9.

MATELAS LAINE neuf , carcasse métalli-
que , sommier métallique , tête mobile , avec
pieds , 135 x 190, 400 fr. ; fauteil club trans-
formable en lit , 250 fr. Tél. 6 32 51.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques ,
état de neuf , 280 fr. Tél. 5 21 94.

SALLE A MANGER en très bon état, ron-
ce de noyer, comprenant : buffet de service,
table à rallonge, six chaises placer mobile,
en moquette , et deux lits, pour cause de
déménagement. Tél. 4 09 23, heures des repas.
FIANCÉS, pour un choix incomparable de
meubles , du plus moderne au mobilier de
style , à "prix exceptionnel et pour tous ren-
seignements, téléphoner au (038) 8 34 90 , dès
19 heures.
MACHINE A LAVER Elida, semi-automa-
tique , essoreuse attenante. Cuit. 200 francs ;
1 fourneau à gaz et bois, éta t de neuf ,
50 fr. Tél. (038) 9 1151.

CARAVANE 3-4 places pour cause de dé-
part , 3500 fr., emplacement actuel : la Tène-
Plage. Adresse r offres écrites à 293-0225 au
bureau du journal.

COMMODES, BIBLIOTHÈQUES, tables
de salon, tables de radio , de télévision , fau-
teuils, vitrines, petits meubles divers, meubles
d'exposition cédés avec rabais. Tél. 5 30 62.

MACHINE A LAVER semi-automatique
Thor, ainsi qu'essoreuse centrifuge à pression
d'eau. Tél. (038) 7 62 62.

3 CHAMBRES A COUCHER, 3 salons, 5
salles à manger, meubles d'exposition cédés
avec gros rabais, plus arrangements. Télé-
phone 5 30 62.

MANTEAU DAME, pour cause de deuil ;
deux manteaux lainage, beige et vert mode,
taille 44-46, comme neufs. Tél. 8 69 13.

ATTELAGE DE CARAVANE pour Peu-
geot 404. Tél. (038) 8 25 01.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Neff - Stella ,
quatre plaques, four. Tél. 5 20 26.

SPLENDIDES MONTRES dames et hom-
mes, grand choix, prix imbattables , garantie
une année. Tél. 3 14 49.

70 à 80 m3 FUMIER DE BOVIN, à
prendre sur place, accès facile à port de
camion. J.-P. Borel, Ed.-Dubied 7, Couvet.
Tél. (038) 9 62 25.

CUISINLÈRE ÉLECTRIQUE, à l'état de
neuf , 3 plaques, four et lampe témoin, pour
cause de double emploi. Tél. 5 87 37.

SÉRLE DE CHANNES valaisannes ancien-
nes. Tél. 7 03 18, de 20 h à 22 heures.

DAME PARLANT FRANÇAIS ET ALLE-
MAND cherche place dans bureau . Entrée
à convenir. Faire offres sous chiffres
P 200254 N à Publicitas S. A., 2001 Neu-
chàtel.
DAME CHERCHE TRAVAIL à domicile.
Tél. 3 30 69.

JEUNE HOMME de Cortaillod donne leçons
particulières : allemand , français ; débutants ;
moyens, rattrapage. Tél. (038) 6 11 51.
SOMMELEER SUISSE connaissant les deux
services, sachant travailler seul, dix ans de
pratique, cherche un poste à responsabilités.
Adresser offres écrites à 54-240 au bureau
du journal.

JEUN E DAME cherche trava il à domicile.
Adresse r offres écrites à GI 3816 au bureau
du journal . .

QUI SORTIRAIT posage, cadrage, emboî-
tage à domicile, ou en atelier ? Adresser of-
fres écrites à 44-0237 au bureau du j ournal.

CUISINIÈRE OU CUISFNIER, entrée au
plus tôt ; bon salaire à personne capable.
Tél. 5 37 92.

NOUS CHERCHONS JEUNE FILLE pour
garder enfant de 2 ans, du lundi ou vendredi.
S'adresser à Mme Devaud , magasin , Chavan-
nes 8.

BLANCHISSAGE - RACOMMODAGE
d'habits de travail : personne est cherchée,
région Cortaillod. Tél. 6 42 42, interne 303.
DAME EST CHERCHÉE par ménage de
deux personnes (Cressier). Travail facile.
Nourrie , logée et blanchie ou non. Libre
samedi et dimanche. Bons gages. Téléphone
(038) 7 72 17, après 18 h 30.

GARÇON D'OFFICE ou couple est cherché
par hôtel-restauran t de la Chaux-de-Fonds.
entrée immédiate ou à convenir ; nourri,
logé (éventuellement étrangers). Tél. (039)
2 33 82.

SOMMELD2R (ÈRE) est cherché tout de
suite ou à convenir , par hôtel-restaurant de
la Chaux-de-Fonds ; nourri , logé, (éventuel-
lement extra). Tél. (039) 2 33 82.

CUISINIER est cherché par hôtel-restaurant
de la Chaux-de-Fonds entrée immédiate ou à
convenir ; nourri, logé (éventuellement extra).
Tél. (039) 2 33 82.

OUVRIÈRE de nationalité suisse est cher-
chée pour différents travaux d'atelier faciles
(branches annexes de l'horlogerie). Engage-
ment immédiat ou date à convenir. Tél.
5 77 34.

MANŒUVRE suisse est demandé pour di-
vers travaux sur machines semi-automati-
ques (branches annexes de l'horlogerie) ; en-
gagement immédiat ou à convenir. Tél.
5 77 34.
SOMMELIÈRE est cherchée par bar à
café, à Saint-Biaise. Tél. (038) 3 23 30.

APPRENTIE COD7FEUSE est demandée
pour salon du centre. Tél. 5 57 52.

JE CHERCHE FOURNISSEURS de petits
veaux destines à l'engraissement. Téléphone
(037) 67 13 16, dès 20 heures.

2 LITS WEEK-END avec housse, pour en-
fant. Tél. (038) 7 95 43.

CTREUSE ÉLECTRIQUE, en bon état Télé-
phone 4 00 56.

PORTAIL DE JARDIN, 205 cm de haut
sur 290 cm de large. Tél. 8 14 08.

COURS D'ITALIEN serait acheté. Télé-
phone 5 89 08. 
ÉDREDON très propre, pour lit à une
place. Tél. 8 69 13.

JEUNE HOMME SÉRIEUX cherche studio
non meublé, au centre. Tél. 2 13 57 aux
heures de bureau.

URGENT. Le Centre social protestant cher-
che appartement de 5-6 pièces, dans quar-
tier tranquille. Prix modéré. Tél . 5 11 55.

MÉNAGE sans enfants, retraité, cherche
appartement de 5 pièces, confort, dans villa
ou maison familiale, à Neuchàtel ou envi-
rons immédiats, pour juillet ou août. Télé-
phone (038) 3 10 40.

LA GRAPPILEUSE CHERCHE pour sa gé-
rante , appartement de 3 pièces chau ffé, ré-
gion Neuchàtel , Auvernier , Saint-Biaise. Ur-
gent. S'adresser à Mme R. Robert, Mail 8.
Tél. 5 10 93.

JEUNE COUPLE avec enfant cherche, pour
date à convenir, appartement do 3 ou 3 K
pièces, si possible est de Neuchàtel. Télé-
phone 7 88 58.
APPARTEMENT SIMPLE, 2 ou 3 pièces,
pour le 24 juin . Adresser offres écrites à
54-239 au bureau du journal.
URGENT, STUDIO ou 2 pièces meublés,
pour jeunes filles de langue allemande par-
lant le français. Région : Neuchàtel, Serrières.
Tél. 4 24 95.
ON CHERCHE PETIT APPARTEMENT
meublé, libre immédiatement, pour couple
de missionnaires avec bébé. Ecrire à Lee
Roscoe, Longueville 4, Colombier , ou télé-
phoner au 6 37 56.

100 fr. DE RÉCOMPENSE à qui me pro-
curera appartement de 2 pièces, maximum
250 fr ., région la Coudre, Hauterive, Saint-
Biaise. Tél. 5 72 31, interne 79, heures de
bureau.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à monsieur,
libre immédiatement. Rue Bachelin, téléphone
5 50 29.

PRÈS DE LA GARE DE PESEUX, belle
chambre indépendante à monsieur sérieux.
TéL 8 31 26.

CHAMBRE et pension ou part à la cuisine,
à dame seule. Tél. (038) 9 52 88. 

PETITE CHAMBRE à monsieur sérieux,
quartier Suchiez. Tél. 5 51 84.

JOLIE CHAMBRE pour demoiselle, part
cuisine et salle de bains. Tél. 5 77 50.

BELLE GRANDE CHAMBRE pour 2 de-
moiselles, part cuisine et salle de bains. Té-
léphone 5 77 50: 
APPARTEMENT 3 '/i pièces, 335 fr. par
mois, charges comprises. Garage 45 fr. par
mois, indépendant. Tél. 3 34 29, à Hauterive.

APPARTEMENT MEUBLÉ, 2 pièces, cui-
sine, douche. Adresser offres écrites à EG
3814 au bureau du journal.

A CUDREFIN, appartement de 3 pièces,
confort , 230 fr. par mois. Kloetzli, Cudrefin ,
tél. (037) 77 1120. 

CHAMBRE à demoiselle, rue de l'Hôpital 17,
3 me étage.

WEEK-END dan s jolie situation, Jura, alti-
tude 1000 m. Bel appartement meublé, 4 ou
6 lits. Libre dès avril. Tél. 8 69 13.

A DONNER GENTILLE CHATTE très pro-
pre contre bons soins. Tél. 5 74 80.

DÉTECTIVE PRIVÉ DD7LOMÉ (expert),
recherches, toutes missions, relations inter-
nationales. Renseignements sans engagement :
case 559, 2001 Neuchàtel.
BATEAU PNEUMATIQUE avec moteur
hors-bord , serait loué ou acheté. Tél. (038)
7 75 43.

MODÈLES POUR PERMANENTE sont
cherchés. Haute qualité. Tél. 5 3133.

HU CEP D'OR
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs
Moulins 11 Tél. 5 32 52
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Halle
aux vins
Tél. 5 84 88
Grand choix en
vins - apéritifs -
liqueurs - spiri-
tueux
On livre à
domicile.
Chavannes 23 -
NEUCHATEL

Qui prêterait
5000 fr. pour déve-
lopper commerce
sérieux ?
Adresser offres
écrites à DE 3813
au bureau du journal.

PB_|k¦jjffljffla
___________________

John Marrhys
Agence générale
Rue du Musée 5
2001 Neuchàtel
Tél. 5 7661

Mobilier complet
d'occasion
comprenant : 1 chambre à coucher, lits
jumeaux. Un salon recouvert de tissu
neuf. Une salle à manger à l'état de
neuf dont un buffet  plat , 1 vaisselier,
une grande table. L'ensemble : 2000 fr.
Entreposage gratuit (i mois. Facilités
de paiement. Téléphoner aux heures des
repas au (038) 7 72 73. M. Jean Theurillat , .
2088 Cressier.

MSTH
n'entreprenez 

^

sàîliDaDuefles* *_ipf%
conseils gratuits mffpA
de nos techniciens wflny}
m retournant le coupon V yf :imm i f i / t msa^̂  ,

MUTE DE CHENE 1207 GENEVE TEL. 35 23 27
Non. TéL

Adresse:
lie postât Localité:

rapide — discret
Uns caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire

Renseignement! dosirés : 103

Lieu: Canton:

CSy Bank. TalUram SE. £.»!<*, TéL 081/2887 71

Vos vacances
à CATTOLICA
(Riviera Adriatique)

Pension MIMOSA, tél. 541 - 61659, à
150 m de la mer.
Juin - septembre : Lit. 1700.—
Juillet - août : Lit. 2500.—
Tout compris

ESSAI GRATUIT! fl
Pourquoi ne pas louer un __________
Medex de Luxe ? <_^_____r
Quelques minutes de œiï^ m̂ËMmassage, deux fois par _J_~fl^  ̂ __Fsf
jour.pour obtenir une ,̂ ^p̂ gp-~-._ _̂_t
silhouette admirable '* pi'̂ ^̂ ** ___^̂et rester en excellente ~^ g_ï ___F

Dès 90 cts par Jour, £§3
une séduisante beauté I sk

Envoyez le coupon WB
ci-dessous à: JO
H + M SA pour Machines f]A ___—-_____l̂ ~^102, avenus d'Echallens, çj .|«|Vs_ ^

m̂wA___ __
1000 Lausanns ĉ̂ ":
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rage Nauti que, quai Godet 1 (près du hangar

i des trams).

¦ - '' ¦
' jJ*JM>«MiSiÉilBy'. ( (v «jH B|_F ^n échange de votre vieux vélo

__¦_ »̂ B__ Sg ______ T̂lSJjIple ¦*"». PEU„0T DELUXE " ________

Rino DEL FABBRO Ali GRANDJEAN

Agence générale pour la Suisse : H
ÉTABLISSEMENTS ALLEGRO, 2002 NEUCHATEL

Neuchàtel Chavannes 16

LE PLUS ANCIEN « DISCOUNT » de Neuchàtel

vend au rabais depuis 9 ans Ij % fl _J al %

Vous offre cette saison, à un prix exceptionnel et unique
en Suisse,
2 modèles de caméras cinéma super 8 :

KgYSTONE 610 100 % °ut°matiaue
simplement mettre le film et filmer,
avec poignée et sac. ¦¦ A _% f"

Prix conseillé Fr. 220.- W I* | ] * \  _
Notre prix l i a  I ém\Ju

KEYSTONE 615 100 % automatique

reflex-zoom , sac et poignée.
Prix conseillé Fr. 445.— 

^̂  OO C
Notre prix TI /H | -

+ 1 film couleurs gratis. l i a  f t-W WI

SERVICE + GARANTIE
Films ciné 2 X 8  couleurs à partir de fl*. _F »¦¦

» super 8 » f f.  | | .-

Films pour dias 24 X 36 » Fl*. 9 ."

Un cadeau de Pâques de choix !
La merve illeuse A D I A ^guitare japonaise ^MIXIM^
d'une qualité de son incomparable, solide,
agréable au toucher et d'un prix très abordable.

Cette guitare est en vente chez

«K
liUG & CO, musique

y NEUCHATEL
ANNY's BAR

Ecluse 12 (à coté de la poste), Neu-
chàtel
OUVERT DÈS 6 HEURES

VENTE et ÉCHANGE de LIVRES

les + rapides
les - chers

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR toutes
chaussures, notre
grande installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail
impeccable. Cor-
donnerie de Mon-
tétan, P. Moliterni
av. d'Echallens 96,
1000 Lausanne

MACULATURE
en vente au bu-
reau du journal



Une pierre jetée dais le jardin de M. Brundage
EBfflBSB L 'app el lancé p ar M. Onesti vice-p résident du CJ. O

Un véritable pavé dans la mare. En choi-
sissant de s'adresser à M. Brundage par
voie de presse, M. Onesti, vice-président
du Comité international olympique (C.I.O.)
et président du comité olympique national
italien, a dû choquer tous ces vénérables
membres du C.I.O. qui n'ont pas coutume
d'étaler au grand jour leurs querelles in-
testines et les grands problèmes du sport
mondial.

DIFFICILEMENT ATTAQUABLE
Faisant fi de toutes ces considérations,

l'avocat transalpin développe une thèse pour
le moins intéressante. Elle repose sur l'ar-
ticle 1 de la charte olympique, qui dit à
peu près ceci : « ...Lors des Jeux olympi-
ques, aucune discrimination quant aux na-
tions participantes ou aux individualités
n'est admise, que ce soit pour des ques-
tions de races, de convictions religieuses
ou d'idéaux politiques ».

Or, poursuit M. Onesti , en condamnant
ainsi toute forme de discrimination, cet
article est contraire aux lois de l'état sud-
africain , par conséquent l'article numéro 1
ne peut être incorporé dans les statuts du
comité olympique sud-africain et celui-ci
doit être considéré comme inexistant du
point de vue juridiqu e. C'est clair , c'est
simple et difficilement attaquable, sur le
plan du raisonnement. Reste, bien enten-
du , à savoir comment vont réagir le pré-
sident Bmndage, d'une part , et les autres
membres du C.I.O., d'autre part. Le pre-
mier n'aime guère recevoir des leçons, de
quelque côté qu'elles viennent. Les autres ne
doivent pas tellement apprécier d'être ti-
rés ainsi de leur semi-léthargie par un de
leurs pairs ayant brusquement décidé de
monter sur les barricades.

POURQUOI PAS AVANT ?
On sait que la question sud-africaine

sera étudiée les 20 et 21 avril prochains,
à Lausanne, par le comité exécutif du
C.I.O. Le piquant de l'affaire, c'est que
M. Onesti n'en fait pas partie ! Se troii-
vera-t-il quelqu'un pour défendre sa thèse
ou profitera-t-on de son absence pour dé-
bouter sa démarche ?

Nous pouvons nous demander également
pourquoi le vice-président a attendu si long-
temps pour réagir alors que le problème
ne se serait sans doute pas posé s'il avait
soulevé ses réserves lors de la réunion de
Grenoble, à laquelle il participait et où
fut prise, rappelons-le, la décision d'admet-

tre à nouveau l'Afrique du Sud au sein du
C.I.O.

Nous avons le sentiment que M. Onesti,
au travers de cet appel — ou cette atta-
que, le terme conviendrait mieux — vise
M. Brundage lui-même. Le problème sud-
africain semble être relégué au second plan.
Cest la forme utilisée par le vice-président
du C.I.O., plutôt que le fond, qui le laisse
à penser. N'assistons-nous pas là à la pre-
mière attaque frontale contre la personna-
lité du dirigeant américain ? Première at-
taque qui en laisse présager d'autres et ni
vise le poste de président du Comité in-
ternational, poste qui ne laisserait pas M.
Onesti indifférent.

La sèche remise à l'ordre du dernier
paragraphe de la lettre du représentant
transalpin évoque bien davantage quelque
sourde querelle intestine qu'un point par-
ticulier des règles du C.I.O. La curée n'est
peut-être pas lointaine.

APRÈS LAUSANNE

Il ne faut cependant pas oublier le pro-
blème qui sert de prétexte à cet affronte-
ment Onesti-Brundagc ; le problème sud-
africain, qui risque de faire « éclater » le
mouvement olympique et de provoquer le
sabordement des Jeux de Mexico. Seule
une assemblée plénicre du C.I.O. pourrait

revenir sur la décision de Grenoble. Trois
possibilités existent pour sa réunion :

— la décision unique du président du
C.I.O. ;

— une demande de la commission exe-
cutive ;

— une lettre de 24 membres du comité
olympique.

C'est de ces derniers qu'il faut attendre
une réaction, plutôt que des autres. M.
Onesti et ses amis y ont, du reste, sans
doute déjà pensé au cas où la réunion de
Lausanne serait un « four ».

H convient donc d'attendre le colloque
de Lausanne. Après quoi, on y verra un
peu plus clair. Daniel TEYSSEIRE

Un contrat quasi
royal pour... la reine de la glace

SATISFAITE — Reflétée par la glace... d'un hôtel de JVero-Yorfe ,
Peggy Fleming semble ef fec t ivement  satisfaite.

(Téléphoto AP)

Peggy Fleming, championne olympi-
que et du monde, a signé un contrat lui
garantissant 500,000 dollars en cinq ans
avec la chaîne de télévision américaine
NBC, mais ses fonctions dans cette mai-
son n'ont pas été précisées lors de la
conférence de presse où f u t  annoncé
son passage chez les professionnels. Tou-
tefois , son rôle pourrait aller de celui
de commentatrice à celui de vedette de
revues sur glace ou de film s spéciale-
ment conçus pour elle .

« Nous ne pouvons rien précis er, si-
non que nous avons l'intention d' utili-
ser toute la gamme des talents de la
polyvalente Miss Fleming » , a déclaré
son agent de publicité. Ce dernier a,
d'ailleurs, laissé entendre que des pour-
parlers étaient en cours avec les gran-

des revues, * Hollyday on ice » , « Ice
Capades » et *lce Follies » , pour que
Peggy Fleming s'y produise mais tou-
jours dans le cadre du contrat exclusif
avec la NBC.

PEGGY SA TISFAITE
Peggy Fleming, quant à elle, s'est

montrée également très vague dans ses
réponses aux journalistes concernant ses
futures activités : '¦J' ai obtenu ce que
je voulais, une médaille d'or. C'était mon
but. Main tenant, il faut  que je pense à
ma carrière professionnelle et je pense
que mes services aideront à développer
le patinage artistique aux Etats-Unis. La
compétition me manquera mais cela fait
onze ans que je m'y consacre et je de-
vais savoir m'arrêter » , a déclaré la jeu-
ne championne californienne.

Il faut vivre avec son temps
.mais pas en avance sur lui

SWt-frf§ fc0Bi£r ^
ne nouve^e pratique ne peut devenir une règle

fS!̂  ^Ĥ P̂  Sl e'^ s n a Pas at
*e'n* 'e degré de la tolérance

Le monde se construit par le jeu des pressions et des
résistances. Ça tient ici ; ça cède là. La morale varie.
Des habitudes s'instaurent peu à peu ; on essaie de les
réprimer. Si on y parvient, elles disparaissent. Si on ne
réussit pas, elles se déploient avec une vigueur nou-
velle. Car elles étaient plus fortes, dans leur vie végé-
tative, que l'action entreprise pour les étouffer. Elles
suivent donc le développement naturel : elles prennent
force de tradition. Puis, on en fait une règle courante.
Enfin, une loi. Et ça recommence. Parce que, on le sait,
les lois sont faites pour être respectées, mais aussi pour
être transgressées.

UN MONDE EN ÉVOLUTION
On a de la chance : on s'adapte à tout. Les généra-

tions sont différentes l'une de l'autre. Et chacune a l'im-
pression qu'elle est supérieure à sa devancière. On dit :
c'est l'évolution. Il faut vivre avec son temps. Il faut
aller de l'avant. Les conditions de son existence chan-
gent la nature même de l'homme.

C'est aussi de cette façon que se construit le sport.
Il est un monde en évolution ; un monde qui ne peut
pas lutter contre les habitudes s'instaurant en lui ; et
qui commence par les tolérer ; et qui continue par les
accepter ; et qui finit par vivre en parfait accord avec
elles et sa conscience.

Il connaît .évidemment, des moments de désarroi ; il
est, parfois, secoué par des débats intérieurs. Il pro-
nonce des condamnations. C'est l'apparition du mal qui
le trouble : les premiers diagnostics. Alors, il opère dans
le vif. Il punit. Pour une histoire d'argent : Nurmi,
Ladoumègue. En 1932 déjà ! Rien, presque rien en com-
paraison des sommes qui sont allouées aux amateurs
de maintenant et qui sont monnaie courante. Et pour-
tant : suspension à vie. On les a envoyés dans le désert.

Killy — pour prendre un exemple — qui ne vivait que
pour le ski et du ski, on l'a cru sur parole et sur
l'honneur.

Moralité : il faut vivre avec son temps, mais il faut
bien se garder de vivre en avance sur son temps. C'est
ça qui est dangereux.

PAR INFILTRATION

Souvenez-vous de l'affaire Friedlaender. On aurait dit
qu'il avait commis un crime I II n'avait touché qu'une

IIMI3l>f Ii{ . '.; _, l( jjj ;
certaine somme d'argent au moment de son transfert, jjj;
Une petite somme, vraisemblablement, comparée aux jjjj
cachets d'aujourd'hui. Mais, à l'époque, ce n'était pas il
permis et cette pratique n'avait pas encore atteint le jjj :
degré de la tolérance qui précède logiquement la revi- jjjj
sion des règlements. jjjj

L'évolution ne se fait que par infiltration.
Ainsi, en tennis, on ne fera plus, désormais, de dit- jjjj

férence
^ 
entre les faux amateurs et les vrais profession- :¦:¦

nels. L'évolution a donc parcouru son cycle. Elle a abouti ::::
à un point de rencontre qui est, en quelque sorte, le jjjj
lieu où l'on reconnaît les faits tels qu'ils sont.

Voilà. jjjj
Des joueurs professionnels joueront contre d'autres jjjj

joueurs qui le sont... un peu moins et qui le deviendront ¦;
peut-être toujours un peu plus selon leurs succès. Au ::
fond, qu'y a-t-il de tellement extraordinaire là? En jjjj
football, il y a longtemps que des amateurs rencontrent jji
des professionnels ou des faux amateurs.

ON N'OSE PAS PARLER FRANCHEMENT jlll
Pour le tennis, c'est peut-être plus facile de dire la |f|||

vérité que pour le ski ou l'athlétisme. Le ski et l'athlé- jjj ij
tisme sont des sports olympiques ; le tennis, pas. Face jjjjj
à l'olympisme, on n'ose pas parler franchement. Mais j;
ça viendra certainement un jour. Puisque l'évolution ::
nous y conduit à coup sûr. :£:::

Le plus fort gagnera.
On ne reviendra certainement pas au ski de 1936 ; ::

ni à celui de 1950 ; ni à celui de 1960. La voie est tra- jjjjj
cée : on la suit. Les skieurs, eux, peuvent se passer des ¦¦
Jeux olympiques. Ils ont assez de compétition comme ça ::
et ils peuvent très bien organiser des championnats du jjjjj
monde à la place des Jeux olympiques.

Les Jeux olympiques peuvent-ils se passer des skieurs ? ::
C'est la question à laquelle il faut répondre pour jjjjj

savoir ce qui va arriver, un jour ou l'autre. Inélucta- jj
blement.

Et il en sera de même pour d'autres problèmes.
Pour le dopage, par exemple.
Puisqu'il est plus fort que les règlements qui doivent i:

le combattre, il réussira bien à se faire légaliser.
Le sport n'en sera pas pour autant au bout de ses jjjjj

problèmes.
Guy CURDY

Raymond Poulidor enlève la troisième étape
| Retard important de Merckx au Tour de Belgique

La troisième étape du Tour de Bel-
gique, courue sur les 210 km séparant
Spa de Verviers, a été marquée, d'une
part, par le succès du Français Ray-
mond Poulidor et, ' de l'autre, par le
retard important (12'37") concédé par
les autres favoris, dont le champion
du monde Eddy Merckx. En terminant
an 8me rang à une minute de Pouli-
dor, le jeune Belge Wilfried David
a conservé son maillot de « leader ».

CLASSEMENT
Troisième étape, Spa-Vcrviers (210 km):

1. Poulidor (Fr) 5 h 26'45" ; 2. Sweerts (Be);
3. Bracke (Be) ; 4. Wagtmans . (Ho), mémo
temps ; 5. Delocht (Be) 5 h 26'53" ; 6. van
Springel (Be) 5 h 27'45" ; 7. van Schil (Be);

8. David (Be) ; 9. Jourden (Fr), même
temps ; 10. Houbrechts (Be) 5 h 27'56".

Classement général : 1. David (Be) 15 h
22'51" ; 2. Wagtmans (Ho) 15 h 23'20" ;
3. van Springel (Be) 15 h 23 "27" ; 4. Pou-

lidor (Fr) 15 h 23'55" ; 5. Houbrechts (Be)
15 h 24'31" ; 6. Sweerts (Be) 15 h 26'29" ;
7. Bracke (Be)15 h 26'34" ; 8. Jourden
(Fr) 15 h 27'26" ; 9. van Schil (Be) 15 h
27'44" ; 10. Scheopers (Ho) 15 h 34'41".

Balmer enlève la sixième épreuve
LE CHAMPIONNAT DES CLUBS NEUCHÂTELOIS

La sixième course de préparation des
clubs neuchâtelois n'a pas connu d'histoire,
du moins en ce qui concerne les amateurs.
Pourtant , le parcours était assez court et
même facile — trop, à vrai dire, pour des
coureurs en passe de participer à des cour-
ses à l'échelon national.

Au terme des 80 km, c'est un peloton
fort de 17 unités qui a participé massi-
vement au sprint où le Chaux-de-Fonnier
Balmer s'est imposé pour la seconde fois
cette saison. Tous les favoris y figurent,
dont une forte cohorte de routeurs du V.C.
Colombier. A relever, une fois de plus, la
résistance valeureuse du junior Carcani,
sans omettre la présence au sein du grou-
pe de tête d'un autre junior, Portmann,
da Colombier également.

Sur 40 km, Marcel Bourqui (encore un
gars de Colombier !) faussa très vite com-

pagnie à ses adversaires du jour. Il ter-
mina avec une avance coquette de près
de quatre minutes sur les Francs-Coureurs
R. Gerber et J.-P. Steiner.

Terminons en signalant que nos meil-
leurs coureurs prendront le départ, diman-
che, d'une course pour amateurs à Genè-
ve d'une part, et, pour les juniors, d'une
autre à Martigny. Souhaitons qu 'ils aient
retrouvé jusque-là leur influx nerveux et
qu 'ils fassent exploser leur tempérament
emobatif ! A. F.

RÉSULTATS
Amateurs et juniors : 1. J.-M. Balmer

(Francs-Coureurs) 2 h 08'05" ; 2. A. Smor-
doni (Le Locle) ; 3. J. Portmann (Colom-
bier) ; 4. G. Jolidon (Francs-Coureurs) ; 5.
G. Probst (Colombier) ; 6. G. Mizza (Co-
lombier) ; 7. G. Guerdat (Colombier) ; 8.
S. Carcani, 1er junior (Colombier) ; 9. R.
Guerdat (Colombier) ; 10. L. Ducommun
(Colombier), tous même temps que le vain-
queur.

Cadets : 1. M. Bourqui (Colombier) 1 h
19*55" ; 2. R. Gerber (Francs-Coureurs) 1
h 23'50" : 3. J.-P. Steiner (Francs-Coureurs);
4. J.-P. Steiner (Francs-Coureurs) ; 5. J.-D.
Giroud (Colombier), même temps.

FOOTBALL
t Pour le match international Suisse -

Allemagne du 17 avril à Bâle, l'entraineiir
allemand devra renoncer aux services des
internationaux du SV Hambourg (Schulz,
Kraemer, Seller). En effet, le même jour ,
Hambourg rencontrera Cardiff City en de-
mi-finale de la coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe.
• A Bratislava, e match retour comp-

tant pour les quarts de finale de al Mi-
tropacup, Etoile rouge Belgrade a dû
s'incliner 3-2 (2-1) devant Inter Bratislava.
Malgré cette défaite, Etoile rouge Belgrade,
vainqueur à l'aller par 3-0, est qualifié pour
les demi-finaels.

BASKETBALL
• A Athènes, en finale de la coupe

d'Europe des vainqueurs de coupe, AEK
Athènes a battu Slavia Prague 89-82
(47-38). Le club grec succède au palmarès
de la coupe à l'équipe Italienne Ignig Va-
rèse.

CYCLISME
© Jean-Claude Theillièrc , ex-cham-

pion de France professionnel, a été
suspendu pour un mois à compter du
7 avril par la Fédération française pour
dopage.

En effet , le contrôle anti-dopage réa-
lâsc à l'issue du Critérium national de
la route — où Theillière termina sixiè-
me — s'est révélé positif.

Les essais des 24 Heures du Mans
ont lieu en cette fin de semaine

Un seul équipage suisse au départ

Demain et dimanche, une trentaine de
voitures participeront aux essais des 24
Heures du Mans, sur le n ouveau circuit
qui, avec l'implantation du virage ralen-
tisseur Ford, développe désormais 13 km
469 contre 13 km 461 précédemment.

Du côté suisse, la participation sera li-
mitée à un véhicule, la Ferrari GTB de
l'écurie Filipinetti, qui sera pilotée par Jac-
ques Rey et Silvain Garant Les deux Che-
vrolet-Corvette de l'écurie genevoise ne sont
pas encore arrivées en Europe. Le « Wicky
Racing Team >, qui a inscrit une Porsche
Carrera par l'intermédiaire du Français
Jean-Pierre Hanrioud et qui a une Porsche

911 bien placée sur la hste des suppléants,
ne sera pas présent. Par contre, le grou-
pement lausannois prendra part, dimanche,
aux Six Heures de Barcelone avec une
Porsche (André Wicky - Jean-Pierre Han-
rioud) et une Gordini (Jean Sage - Marius
Maison). Enfin , le Vaudois Edgar Bemey,
qui a engagé aux 24 Heures du Mans une
Ferrari GTB, ne participera pas aux essais.
En effet, il a commandé cette nouvelle
Ferrari mais il ne l'a pas encore reçue.

Que fera Killy ?
Jean-Claude Killy est arrivé à Heavenly

Valley où vont se dérouler, en cette fin
de semaine, les dernières épreuves de la
coupe du monde de ski alpin. Interrogé
sur son récent séjour à Détroit , Killy a
dit : c J'ai été reçu dans cette ville par les
dirigeants de grandes marques d'automo-
biles. J'ai également essayé uno voiture
qui participera aux 24 Heures du Mans ».
Sur le point de savoir s'il sera au départ
de la grande épreuve de l'Automobile-club
de l'Ouest, le champion olympique est res-
té sur une prudente réserve en se con-
tentant de faire une moue dubitative.

Oswald Zappelli n est plus

B9WWWT5 Médaille d'argent à Londres
\ m m m m m m m m mm. i double médaille de bronze à Helsinki

ZAPPELLI — Un des plus
grands escrimeurs que la Suis-

se ait connu." (ASL)

L'escrime suisse a perdu l'un de ses plus
brillants représentants : Oswald Zappelli.
Capitaine de l'équipe helvétique lors des
championnats du monde de 1957 à Mont-
réal, Oswald Zappelli avait été hospitalisé
à son retour en Suisse. Depuis, il avait
subi plusieurs opérations et il est décédé
dans la nuit de mercredi à jeudi , d'une
maladie du sang.

Né le 27 octobre 1913 à Lausanne, Os-
wald Zappelli débuta dans la compétition
à l'âge de 28 ans. II entama immédiatement
une carrière qui devait être particulière-
ment brillante. En effet, il remporta six
titres de champion suisse (quatre à l'épée,
un au fleuret et un au sabre). L'architecte
lausannois se mit en évidence lors des Jeux
olympiques de Londres, en 1948. Malgré
une défaite devant Lcpage dans son pre-
mier combat, il accéda a la poule finale
du tournoi à l'épée. Il fut , finalement , op-
posé a l'Italien Cantone pour la médaille
d'or. Il s'inclina et dut, ensuite , affronter
un autre Italien , Mangiarotti , en match
de barrage pour la médaille d'argent. I)
s'imposa par 3-0. Peu après, il devait mal-
heureusement apprendre la nouvelle du dé-
cès de son père. En 1952, aux Jeux olym-
piques d'Helsinki, il gagna deux médailles
de bronze a l'épée, avec l'équipe helvéti-
que et individuellement, derrière les frères
Mangiarotti.

Nouvelles prestations
de grande valeur

à Tallin
A Tallin , en match international , l'URSS

a finalement battu l'Allemagne de l'Est par
199 points à 145. Au cours de la troisiè-
me et dernière journée , le Soviétique Ni-
colas Pankine a égalé le record du mon-
de du 100 m brasse en l'06"7, record qui
appartient à son compatriote Vladimir Ko-
sinski depuis le 8 novembre dernier. L'of-
ficieux record du monde, pas encore ho-
mologué, est la propriété du Brésilien Jai-
me Fiolo, depuis le 19 février dernier, avec
l'06"4. La performance de Pankine égale
donc le record d'Europe. De son côté,
t'équipe féminine est-allemande a battu le
record d'Europe du relais 4 fois 100 m
nage libre en 4'09"4. L'ancien , record était
détenu en 4'11"3 par l'URSS et l'Italie.

Le C.O.S. plus exigeant
que la Fédération suisse

Le Comité olympique suisse (C.O.S.)
et le Comité national pour le sport
d'élite ont accepté à une exception près
les limites proposées par la Fédéra-
tion suisse pour les Jeux olympiques
de Mexico. Sur 100 m nage libre, les
nageurs devront réaliser 55"8 et 5o"5
au lieu de 56"4 et 56"1 comme le pro-
posait la Fédération suisse . Après les
championnats nationaux d'hiver des 20
et 21 avril à Genève, les cadres olym-
piques ne comprendront plus que les
nageurs et nageuses ayant obtenu les
temps imposés pour faire partie des
cadres, temps qui devront être obte-
nus en bassin de 50 mètres.

Situation toujours plus grave aux Etats-Unis
La querelle entre les associations s'envenime

La « National Collégiale Athletic As-
sociation » (N.C.A.A.), association uni-
versitaire, et /' « United States Track and
Fie ld Fédération » (U.S.T.F.F.), af f i l iée
à la N.C.A.A., ont conjointement re-
poussé , mercredi, les décisions de la
commission d'arbitrage qui pensait , en
février dernier, avoir résolu le différend
qui oppose depuis plusieurs années ces
deux organismes à V «Amateur Athletic
Union » (A.A.U.) quant à la direction

du sport amateur, l'ath létisme notam-
ment , aux Etats-Unis.

A NTICONSTITUTIONNELLES
En fait , la commission d'arbitrage ,

désignée par le vice-président Humphrey
pour tout au moins trouver un compro-
mis entre les trois organisations sporti-
ves nationales à l'approche des Jeux
olympiques, n'avait, comme on le com-
menta à l'époque, que réaffirmé les rô-
les de l'A^i.U. et de la N.Cuiui., con-
firmant la première nommée comme
seule association représentative auprès
des différentes organisations et fédéra-
tions internationales.

Elle confirmait également l'autorité
de ïA.A.U. sur toutes les réunions in-
ternationales et nationales ouvertes à
toutes catégories d'athlètes, rejetant la
N.C.A.A. dans son seul rôle de régis-
seur du sport universitaire , ce qui f u t
l'origine du conflit.

Qualifiant les décisions et conclusions
de la commission d'arbitrage d'anticons-
titutionnelles, la N.C.A.A. et VU S.T.F.F.
ont refusé de les ratifier. Cette attitude
a été qualifiée de « regrettable » par le
colonel Don Hull, secrétaire général de
VA .A.U. Selon lui, elle pourrait empê-
cher certains athlètes universitaires de
représenter leur pays à Mexico.

Ryun ambitieux
L'Américain Jim Ryun a confirmé

son ambition de remporter le 800 et le
1500 m des Jeux olympiques de Mexi-
co. « Je suis décidé plus que jamais à
courir les deux épreuves. Tout va dé-
pendre, évidemment, comment vont tour-
ner les choses cet été mais j' entends me
préparer pour les deux courses *, a dé-
claré Jim Ryun dont les débuts en plein
air ont été retardés de quelques jours
en raison d'une douleur à la cuisse.

< Maintenant que j'ai réussi 10 secondes
sur 100 m, je crois sincèrement qu'en tra-
vaillant beaucoup, je peux réaliser 9"9 sur
la distance > , a déclaré , à Johannesburg, le
nouveau codétenteur du record du mon-
de, le jeune Sud-Africain Paul Nash , qui
fêtera ses 21 ans dimanche.

Paul Nash , réputé pour ses excellents
départs, est un sprinter du genre puissant.
Très bien proportionné (1 m 77 pour 80
kg), il est très large d'épaules et possède
une solide musculature qui le met prati-
quement à l'abri des claquages courants
chez les sprinters. Le jeune Sud-Africain ,
qui prépare, actuellement, un diplôme com-
mercial à l'Université du Witwatersrand , à
Johannesburg, a, depuis le début de 1967,
réalisé quatre fois 10"1 sur 100 m, deux
fois 20"2 sur 200 m et 46" 1 sur 400 m,
lors de sa première tentative sur cette dis-
tance, en décembre dernier. Il est titulai-
re de 14 records sud-africains (relais com-
pris). En dehors de l'athlétisme, Nash pra-
tique régulièrement le tennis.

Le Sud-Africain Nash
est très optimiste

Werner Duttweiler est parti pour Mexico
d'où il ne reviendra pas avant les Jeux

Le détenteur du record suisse du déca-
thlon Werner Duttweiler a quitté la Suisse
à destination de Mexico. Le maître de
sport de Licstai séjournera dans la capitale
mexicaine jusqu 'aux prochains Jeux olym-
piques. Il travaillera pour le compte d'une
industrie chimique bâloise et suivra égale-
ment des cours à l' université

Le Comité olympique suisse a mis à
nliittBiirs renrises Werner Duttweiler et sa

fédération en garde contre les conséquences
de ce long séjour. Le C.O.S. a, notamment,
rendu attentif Wemer Duttweiler sur le
point suivant du règlement d'application
des règles olympiques : .

« Tout emploi doit être rempli de bon-
ne foi et ne doit pas servir de couverture
pour des possibilités excessives d'entraîne-
ment et de compétition. »

Le Tour du Maroc , qui a débuté di-
manche, fourmille d'incidents inattendus.
Ainsi, l'équipe yougoslave, qui avait égaré
ses vélos en arrivan t à Casablanca, y ap-
pris que ceux-ci avaient été retrouvés en
Israël, où ils ont été expédiés par erreur.
Quant à l'équipe roumaine, qui a perdu
une partie de son équipement, elle s'aligne
avec des maillots français et des casquet-
tes marocaines. A l'issue de la 4me étape,
Agadir-Taroudant (80 km), remportée par
le Britannique Brian Jolly, le classement
général est le suivant :

1. Kurt Sœderlund (Su) 15 h 16'30" ; 2.
Ripfel (Su) 15 h 19'17" ; 3. Wilcs (GB) 15
h 19'47" ; 4. Pawlowski (Pol) 15 h 20'25" ;
5. Anderberg (Su) 15 h 20'27".

Tour du Maroc
...du rire !

I Maculature
soignée au bureau du journal,
qui la vend au meilleur prix |j |
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Pourquoi le Siemens-Super? Parce qu'il est le seul à d'aspiration réglable, permet de traiter délicatement
être équipé du nouveau suceur POLYMATIC. Le tuyau les rideaux et les meubles rembourrés.
aspirant peut être manié dans tous les sens, même sous
les meubles les plus bas. Dès que le plancher est ter- Pourquoi le Siemens-Super? Parce qu'il peut être rangé
miné, une simple pression sur la pédale et votre aspira- sans le démonter dans la plus petite armoire à balais.
teur est prêt à fonctionner sur le tapis. Votre appareil Contrôlé par l'ASE et l'IRM.
aspirera alors la poussière en profondeur et sans effort, Encore un avantage: rj r_ AQ
les débris et fils épars sur votre tapis. Sa puissance son prix, avec accessoires Pi. ̂ .̂ 0.™

En vente chez tous les électriciens
SA des Produits Electrotechniques Siemens 1020 Renens.42, rue du Bug non, Tél. 021/34 96 31
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Vous souvenez vous ? / "']
Fiat lance sur le marché mondial '""''̂ ~~̂ \r'

r sa:faméuse <1100 Baii/la) . Une voiture . ¦(l==f©)iL=̂ ^
qui a immédiatement conquis le public, ~ : ~~~ ^~~'~ >~~ ~—

ce aux solutions heureuses qu'elle offrait:
prix réduit à l'achat, spacieuse,

sûre, économique, rapide.

(

encore plus spacieuse, encore p/us sûre, ¦
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à^SAmjBjBr ĴCTSg encore plus rapide...
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v 108, rue de Lyon, Tel, (022) 44 1000

Les fantaisies
en chocolat pour Pâques
Œufs en nougat
et chocolat

Lapins
Massepain

Desserts fins AXÀ
Bonbons rl'l'l'l'i'I^MiM*au chocolat _;_«î»__ ĵ__*̂ ~
Tourtes ^SZ^ V̂MÂNGIN)

Tél. 6 91 48 (T]

Vos bancs
et tables de jardin...

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

Robert THÉVENAZ
chalet les Grillons,

1394 Concise. Tél. (024) 4 5421

/5\
(BAYER)
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Nul ne l'ignore:

ASPIRINE
soulage

Fête des Rameaux
Le menu qui convient :
un poulet frais, bien dodu,
à chair blanche, J/2 kg Fr. 3.20
ou un succulent rôti de cabri,
chez

__^^^̂ E55____9o___ W&Mr ^̂ $̂S B̂r En ~ \ \ 5*\#

FRIGO S
Electrolux

A partir de

Fr 368 -
Facilités de paiement
au magasin spécialisé

f f̂Ruirof̂I ^y Pi IIB *̂ sC^S-A

JjBHI____i______} NEUCHATE1
Grand-Rue 4 Tél. 5 17 12

ROT-SAC
Sac en paplef
pour ordures

ROT-PLAST
NOUVEAUI

sac en plastique pour
ordures à l'épreuve

de l'humidità
ROT-TAP
Garnitures en

plastique pour seaux
à ordures

b̂ __r SM^̂ ^

ROTSAC
4852 ROTHRIST

MACULATURE
à l'imprimerie
de ce journal
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Un conseil!
«Etes-vous aussi l'un de ces hommes
modernes tourmentés, surmenés, qui n'ont
plus jamais de temps? Puis-je vous donner

H un conseil? Détendez-vous
H| de temps en temps enfu-_flj_ mant cette vraie cigarette

Si**• |Ç 9̂ - ¦ 20/Fr.l.20

¦100°/o naturelle ,
pure et d uno
qualité
invariable.

Rentrée probable de Bosson
Les réflexes s'émoussent à Lausanne

Le derby est bien chétif , cette saison.
La substance manque cruellement, si bien
que l'appellation de derby-père-de-famille
lui convient parfaitement. D'autant plus
que certains pépés lausannois donnent
pas mal de soucis. On n'est pas dans le
gâtisme, loin de là, mais enfin, les ré-
flexes s'émoussent dangereusement, d'où
perte de points parfaitement inutile.

On se répète, mais finalement , le pro-
blème, pour Lausanne, c'est ça. Rajeunir,
mais où sont les talents ? Découvrir un
étranger ayant assez de personnalité pour
porter l'équipe à bout de bras. Une sorte
d'Hercule, quoi.

RENTRÉE DE BOSSON
En fin de semaine, le souriant Von-

lnnthen aura récupéré ses militaires.
L'habit ne faisant pas le moine, la trans-

formation de Winkelned en cuissettes ne
saurait suffire à rendre forme et vigueur.
Une nuit sur sa paillasse personnelle
c'est, ma foi ! un peu court. II faudra
donc se débrouiller et compter sur la ri-
valité ancestrale surtout, pour battre un
Servette toujours à son affaire contre
Lausanne.

Bosson semble remis et pourrait être
l'arme de Yonlanthen qui a bon espoir.

— Nous n'avons jamais perdu deux
fois d'affilée, m'a-t-il dit.

C'est vrai, mais le partage est dans
l'air. II devrait y avoir des buts et du
spectacle. Que demander plus ?

En complément d'information, Lausan-
ne devrait recevoir First Vienna mercredi
prochain, en nocturne.

A. EDELMANN-MONTY

Vent d'optimisme à Sion
Bellinzone n est cependant pas sous-estimé

L appréciable succès acquis à Granges a
ramené la sérénité dans l'entourage du F.C.
Sion. Le fossé semble maintenant sérieuse-
ment creusé et une victoire, dimanche, con-
tre Bellinzone, devrait normalement dissiper
les dernières craintes quant à une éventuelle
relégation. Il s'agira donc, essentiellement,
de confirmer — devant l'exigeant public va-
lajsan aussi prompt à s'enflammer qu'à vouer
ses favoris aux gémonies — le redressement
amorcé.

Nous pensons que M. Osojnak a misé
sur la bonne carte en faisant confiance à
Biaggi, Frochaux et Gasser, qui se morfon-
daient en réserve. L'expulsion de Gasser va
lui imposer la modification de ses plans
mais Georgy est tout indiqué pour pour-
voir au remplacement L'intégration de
Frochaux est bénéfique car c'est le seul vé-

ritable avant-centre du contingent. L amélio-
ration de l'efficacité doit être sensible, vu
que Bruttin peut évoluer à sa place de pré-
dilection , l'aile droite. De plus, l'entraîneur
local est revenu à sa première idée en uti-
lisant la tactique du 4-3-3 , mieux adaptée
aux capacités du trio central . En effet , tant
Perroud que Savary ou Georgy affection-
nent les plongées aux avants-postes consé-
cutives à de rapides relais.

Le vent est donc à l'optimisme à Sion ,
bien que Bellinzone ne soit pas sous-estimé.
Chacun est conscient qu'un succès sans dis-
cussion serait le point de départ vers une
place au classement mieux en rapport avec
les possibilités d'une équipe qui a trop gal-
vaudé de points jusqu'ici.

Max FROSSARD

Le Locle donnera son maximum devant Carouge
La vie n'est pas rose pour tous les clubs de première ligue

Tout heureux d'avoir enfin retrouvé, sa
pelouse du Stade des Jeannerets, Le Loclé
n'a pas fait de détail , dimanche dernier.
Pris à froid, malgré la chaleur inhabituelle
de ce dernier dimanche de mars, Fontaine-
melon ne s'est pas remis du départ très
rapide des Loclois. L'écart, trop vite creusé,
a constitué un handicap trop lourd pour les
gars du Val-de-Ruz. L'équipe locloise, bien
que privée de Veya (blessé), Hentzi
(voyage scolaire) et Richard (toujours en
convalescence) a présenté un jeu vif et
agréable. On sent un vent nouveau. Le fait
d'être débarrassé de tout souci et de ne
plus être l'équipe à battre a libéré les
joueurs qui ont retrouvé un plaisir certain
et une camaraderie un brin émoussée. Ce
net succès demande, certes, encore . confir-
mation, mais il témoigne de la volonté des
Loclois de terminer ce championnat dans de
meilleures conditions qu'ils ne l'ont com-
mencé.

RIEN A PERDRE

Le prochain adversaire des hommes de
Jaeger continuera un test décisif pour juger
du redressement des Loclois. Etoile Carouge
détient la première place. Il entend la con-

server et jouer les finales. Depuis la reprise,
les Carougeois laissent apparaître certains
signes de gatigue et, malgré leurs succès,
n'affichent pas la même aisance qu'au pre-
mier tour. Ils restent, cependant, des adver-
saires redoutables et les Loclois n'auront
pas la tâche facile. Cependant, le moral est
excellent et l'on est bien décidé, chez les
« rouge et jaune », à jouer le jeu jusqu'au
bout. C'est dire que les Genevois auront
en face d'eux une équipe volontaire, n'ayant
rien à perdre et tenant à confirmer qu'elle
vaut mieux que son classement.

Ce déplacement pose, toutefois, quelques
problèmes à Richard Jaeger. Tout d'abord,

le match se jouera dimanche matin, à 10
heures. II faudra donc se lever tôt. Ensuite,
la moitié des éléments de l'équipe locloise
sera libérée demain du service miiltaire. I n
instant, on avait songé à partir le samedi
déjà. On y a renoncé, pensant que les
militaires seraient mieux à la maison. L'é-
quipe de dimanche dernier sera du voyage,
soit : Etienne (Coinçon), Dietlin, Huguenin,
Hotz , Morandi, Dubois, Jaeger, Corti, Roos,
Bula, Haldemann et Bosset Veya et Hentzi
compléteront le contingent à disposition de
l'entraîneur qui formera son équipe sur
place.

p.m.

Fontainemelon
doit se ressaisir

C'est encore meurtri par une défaite
particulièrement lourde (7-0 au Locle),. que
Fontainemelon s'apprête à aller rencontrer
Chênois. Les effets de ce cuisant échec
sont d'autant plus pesants que les autres
équipes menacées par la relégation semblent
redresser la tête. Du moins, glanent-elles
quelques points par-ici par-là, tant et si
bien qu'aujourd'hui, Fontainemelon, : qui
compte deux matches de retard sur lé lime
du classement (Campagnes), a un désa-
vantage de 7 points.

Malgré cet énorme handicap . , les gars
du Val-dc-Ruz ont encore l'espoir de se
tirer d'affai re. Ils auraient, d'ailleurs, tort
de ne plus croire à leur salut , du moment'
que sept des dix rencontres qu'il leur reste
à jouer auront lieu sur leur terrain. En
fait , donc, tout n'est pas perdu pour Wcn-
ger et ses coéquipiers.

Dimanche, Fontainemelon se ' rend à
Chênois. Logiquement, les Genevois de-
vraient s'imposer, mais à cœur vaillant
rien n'est impossible . Les Neuchâtelois ne
partent pas battus d'avance. Us ont plus
de qualités que n'en laisse supposer le 0-7
du Locle . Si chacun donne le meilleur de
lui-même , un point au moins peut tomber
dans leur escarcelle. Un point : ce serait
déjà fort bien.

Intérim

Les hommes de Rickens sont capables
d'aller battre Rarogne à son domicile

Allez y comprendre quelque chose I
Yverdon soumet vraiment ses partisans au
régime de la douche écossaise. Humilié à
Martigny, battu par le modeste US Cam-
pagnes, ne voilà-t-il pas que le « team » en-
traîné par Rickens fait mordre la poussière
au premier... Quelles performances en dents
de scie ! Et aussi, quels regrets : ces quatre
points qu'Yverdon a bêtement perdus au
cours du mois de mars sont lourds de con-
séquences pour une équipe jusqu'alors bien
placée et qui pouvait nourrir des ambi-
tions bien légitimes.

Las, il ne sert à rien de se tourner dés-
espérément vers le passé et de laisser se
déverser le flot des pleurs et des regrets.
Yverdon a échoué contre les petits , mais
il a su se ressaisir au moment voulu face
au c leader » : il a, ainsi, redoré son bla-
son. C'est là le plus important.

GUÈRE RASSURANT
Dimanche, les hommes de Rickens achè-

veront le tryptique valaisan en rencontrant
la troisième équipe du Vieux-Pays évoluant
en première ligue : Rarogne.

Cette dernière n'a jamais inspiré confiance
aux Yverdonnois. C'est qu'Yverdon ne trou-
ve que rarement les armes qu'il faut pour
arriver à lui damer le pion. Energie et vo-
lonté, voilà les principales qualités des
joueurs de Rarogne. Et les hommes de
Rickens, qui s'extériorisent facilement contre
un adversaire de force intrinsèquement supé-
rieure, ont de la peine à évoluer contre ces
diables de Valaisans, inférieurs peut-être ,
mais qui ne s'avouent jamais vaincus et qui
poussent sans cesse leurs adversaires dans
leurs derniers retranchements.

Il est donc à prévoir qu'Yverdon n'aura
pas la partie facile face aux Valaisans du
Haut Mais , le succès sur Monthey aidant ,
les hommes de Rickens peuvent retrouve r
cet allant et ce désir de vaincre qui étaient
leurs au premier tour.

Ph.

Promesse d'un football
offensif à la GurzeSen

On craignait quelque peu, surtout'
après son élimination de la coupe, que
Bienne ne rentre bredouille de ses deux
déplacements au Valais et au Tessin.
Finalement, il s'en est tiré tout à son
avantage. Ramener trois points de deux
matches à l'extérieur est remarquable,
surtout si l'on songe qu'au premier tour
les hommes de Peters n'ont récolté que
deux points sur terrain adverse.

Incontestablement, l'équipe biennoise
est actuellement en forme. Peters accom-
plit régulièrement des performances de
première valeur. Mais il n'est pas seul :
les frères Renfer et Knuchel répondent
première valeur. Mais il n'est pas seul :
Par rapport au premier tour, la cohésion
de l'équipe s'est encore améliorée. Bienne
semble suffisamment armée pour réaliser
une très bonne fin de championnat
Entre autres équipes, Bienne accueillera,

en ce second tour, Baie, Lugano et
Zurich. Il aura assez d'amour-propre
pour essayer de les faire trébucher.

ÉQUIPES OFFENSIVES
Demain soir, Bienne reçoit Young

Boys. Voilà un match qui s'annonce in-
téressant ! L'équipe de la capitale , comme
la formation seelandaise, est libre de tous
soucis ; elle abordera la rencontre décon-
tractée. Ces dernières semaines, on s'est
plu à relever la nouvelle orientation de
Young Boys, qui joue désormais de ma-
mière offensive. Comme Bienne n'a pas
d'autres intentions que d'attaquer, le pu-
blic biennois assistera peut-être à un réci-
tal de football offensif. Peters alignera
la formation qui a gagné un point à
Bellinzone, bien que l'entraîneur et Ren-
fer I soient rentrés légèrement blessés
de leur voyage au Tessin.

Ph. B.

Lourde échéance
pour Saint-Imier
Saint-Imier, qui a joué de mal-

chance dimanche dernier f a c e  à
Minerva ( les  visiteurs ne réussis-
sant à s'imposer que pa r un but
à zéro et p lusieurs actions ergué-
liennes n'échouant que de , très
peu)  entreprend , dimanche , un d i f -
f i c i l e  dé p lacement.

C' est en pays  lucernois , à
Emmenbrucke, que les Jurassiens
doivent se rendre. Or, les cama-
rades du gardien Kiener viennent
de subir une lourde dé fa i t e  sur
le terrain d 'Aile et ils voudront se
venger , devant leur public , de
l' a f f r o n t  subi en Ajoie.

Décidément , Saint-Imier n'a pas
tiré le bon billet , puisque , lors du
match contre Minerva , le gardien
remp laçant Siegenthaler a été tou-
ché , et qu 'on a dû f a i r e  appel  au
port ier  des juniors A. le jeun e
Jui l lerat .  Siegenthaler, qui a livré
une partie irré prochable , anihilani
la p lupart des e f f o r t s  minerviens:
est précieux à la formation d'Au-
guste Ibach. C'est la raison pour
laquelle il f a u t  souhaiter qu 'il
puisse réinté grer l 'équi pe.  Un au-
tre absent de marque dans les
rangs des « jaune et noir », le
solide Bertrand Doutaz , qui est éga-
lement blessé. Voilà un nouveau
handicap pour  Saint-Imier qui ,
néanmoins, tentera de fa i re  bonne
f i g u r e  devant Emmenbrucke, équi pe
candidate aux f inales .

Un point ramené du canton de
Lucerne dimanche soir serait un
succès pour Saint-Imier ; une sur-
prise n'est pas impossible et les
Jurassiens peuvent très bien la
créer.

F.-A. B.

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pis

1. Lugano 17 11 3 3 31 18 25
2. Grasshoppers 17 11 2 4 37 18 24
3. Bâle 17 9 5 3 33 17 23
4. Zurich 17 8 6 3 34 19 22
5. Lucerne 17 8 4 5 38 37 20
6. Lausanne 17 7 4 6 38 32 18
7. Bienne 17 7 4 6 31 28 18
8. Young Boys 17 6 6 5 24 26 18
9. Bellinzone 16 5 4 7 17 23 14

10. La Chx-de-F. 16 4 5 7 25 30 13
11. Servette 17 6 1 10 26 26 13
12. Sion 17 3 7 7 17 27 13
13. Y. Fellows 17 2 4 11 12 39 8
14. Granges 17 3 1 13 12 35 7

DEMAIN SOIR
Bienne - Young Boys
Lugano - Granges

DIMANCHE
La Chaux-de-Fonds - Grasshoppers
Lausanne - Servette
Sion - Bellinzone
Young Fellows-Bâle
Zurich - Lucerne

La situation

La Chaux-de-Fonds a une belle revanche à prendre

Grasshoppers dans les Montagnes neuchâteloises : l'événement de la 18me journée en Romandie
Les « Sauterelles » n'auront pas la partie facile à la Charrière

— Lors du match aller, au Hardturm,
nous avons perdu 1-0 sur un penalty
discuté , contre Grasshoppers. Chez
nous, l'équipe de Skiba devra prendre
garde.

L'avertissement de l'entraîneur Vin-
cent doit être pris au sérieux par les
« Sauterelles » , qui, par ai l leurs , n'af-
fectionnent pas particulièrement la pe-
louse encore froide de la Charrière. SI
la neige est à nouveau tombée au mi-
lieu de cette semaine, le soleil revenu
l'aura fait fondre à temps, si bien que
la revanche attendue se déroulera dans
de bonnes conditions. Mais la nette dé-
faite subie devant Young Boys a-t-elle
entamé le moral des Montagnards ?

— Non, répond Vincent, qui poursuit
en précisant qu'au Wankdorf , deux des
trois buts en tout cas étaient évitables.

— Le manque de compétiiton nous a

DÉCON TRACTÉS. — Le Biennois Quattrop ani (à gauche)  et le
Sédunois Walker sont pratiquement à l'abri d'une grave mésaven-
ture. I l s  pourront jouer avec d'autant plus de plaisir en cette

f i n  de semaine. (ASL)

été fatal et la blessure de Rtissi , peu
avant le dernier but, nous a également
joué un mauvais tour. L'arrière , qui a
reçu un coup de Muller — qu'il avait
parfaitement neutralisé jusqu'alors —
ne pourra, d'ailleurs, pas jouer diman-
che. Burri le remplacera. J'ai confiance
en l'ex-Cantonalien, qui, au premier
tour, avait maîtrisé Blaettler. Pourquoi
n'en irait-il pas de même à la Char-
rière ?

RETOUR EN FORME
Vincent n'est pas seul à espérer. Tous

ses joueurs sont mus par l'ambition de
battre l'équipe de leur ancien entraî-
neur et, fait heureux, plusieurs d'entre
eux retrouvent la forme Qui leur a fait
défaut au cours des rencontres précé-
dentes. Clerc et Schneeberger (il avait
été blessé) ont, notamment, retrouvé la

pétulance et l'esprit d'initiative qui fi-
rent leur force dans les escarmouches
du premier tour. D'autre part, Brossard ,
qui termine son service militaire de-
main, a pu se libérer un soir de cette
semaine pour s'entraîner.

Tout se présente donc positivement
pour les Chaux-de-Fonnlers au! ne man-
queront pas, si la possibilité leur en

est offerte, l'occasion de faire trébu-
cher un des plus sérieux prétendants
au titre. Deux points seraient d'autant
mieux accueillis dans la Cité horlogère
que la situation du F.-C. La Chaux-de-
Fonds n'est pas des plus enviables,
quand bien même Young Fellows et
Granges se trouvent dans une position
qui ne leur laisse apparemment aucun
espoir.

TREIZE JOUEURS
Pour ce match où le prestige tiendra

une place aussi grande que le football
pur, Jean Vincent disposera des joueurs
suivants : Eichmann ; Voisard, Fank-
hauser, Burri , Keller, Silvant, Polen-
cent, Brossard , Jeandupeux, Zappella ,
Schneeberger, Duvoisin et Clerc.

Autrement dit , à l'exception de Russi ,
qui souffre d'une distorsion d'un liga-
ment du genou gauche, tout le monde
est à disposition de l'entraîneur et prêt
à jouer un « bon coup » à Grasshoppers.

Il y aura du spectacle à la Charrière,
n'en doutons pas.

F. P.
.

CET HOMME EST DAIV«EREl/X. — Blaettler, qui convoite ici
une balle que maîtrise Schneider, a retrouvé son tir « meurtrier ».

II risque de se signaler à la Charrière. (Photopress)

ii .

Après la blessure de Pazmandy, le pied fracturé de Schindelholz

Servette - malgré tous ses ennuis - espère s imposer
Object i f  : deux points .  C' est le but

avoué de Servet te  qui s 'en va , diman-
che , à la Pontaise, a f f r o n t e r  Lau-
sanne. A d é f a u t  de victoires à domi-
cile , les genevois se mettent à
espérer celles de l' extérieur.  Du
moment que le p li a été donné , il y
a une quinzaine , à Zurich...

Certes. Lausanne, ce n est pa s
Young Fellows. Mais  l 'équi pe de la
Pnntaise n'est guère en fo rme .  Elle
traverse une crise que Servette
estime — à jus te  raison — aussi
grave que la sienne. El si les vaudois
sont si hauts p lacés au classement ,
c'est qu 'ils ont bien commencé. Nul
ne peu t  dire qu 'ils f in i ront  aussi
bien. L' autagonisme existe toujours
entre les deux format ions .  A d é f a u t
de lutter pour les premières p laces,
on luttera pour l'honneur. Avec l' es-
poir au bout du lac , de remonter le
rival presque local.

PIED CASSÉ

Servette — Jean Snella surtout —
a pourtant quelques ennuis. Des en-
nuis s u p p lémentaires. I l  lui f a u t , en
tous les cas, remp lacer Pazmand y et
Schindelholz. Le premier s'est ouvert
la main, très gravement , on s'en sou-
vient , la semaine dernière. Le second
a eu la malchance de se casser un
p ied au début de la seconde mi-
temps contre les Zuricois, aux Char-
milles. L' accident est survenu tout
bêtement.  Chacun se souvient d' avoir
vu l' ailier gauche courir (Munch
étant deux mètres derrière lu i )  puis
manquer la balle dans un de ses
f a m e u x  crochets. Après, il boitait.
Certains ont parlé de comédie... Mais
la f i n  de la rencontre permit de
constater qu 'il n'en était rien. Et la
radiographie , par la suite , montra
nne fracture bien nette, sur l' os du
pied.  , ) .  . . ' •> . -.

Pour pailler l'absence de Pazman-
dy ,  p lusieurs solutions. Celle de la
première mi-temps, dimanche dernier,
à savoir Piguet en « libero » solu-
tion qui s'est révélée désastreuse.
Celle de la seconde mi-temps, avec
Mocellin à ce poste.  Ce n'était guère
mieux, d' autant p lus que Y ex arrière
droit est excellent aux demis. I l
f a u d r a  pourtant choisir, à moins que
Snella ne décide , en f in , de faire
appel  à un jeune réserviste. D e f a g o ,
ex Veveysan , attend. I l  saura demain
— aujourd'hui peut-être — s'il peut
f a i r e  son entrée en première équi pe

UN AILIER OU L 'AUTRE ?

Deuxième remp lacement , celui de
Schindelholz. Là aussi, diverses possi-
bilités : ou Kvicinsky ,  qui se révéla
déjà à p lusieurs occasions à l' aile
gauche , mais qui n'a p lus du tout le
f e u  sacré , ou Blanchoud , dont on
constate, dimanche après dimanche ,
la fo rce  de p énétration. Ma is Blan-
choud s o u f f r e  d' une blessure qui le
handicape quelque peu.  Resterait donc
la permutation de Nemeth qui passe-
rait du No 7 au No 11, Desbiolles
devenant ailier droit , un poste qu 'il
n'a f f e c t i o n n e  pas du tout , mais où il
est , néanmoins, souvent en verve.

Pour le reste, pas de changements.
Sundermann retrouvera sa p lace, celle
que l'on dit obligatoire en vue du
prochain transfert .

Serge DOURNOW

Porrentruy : deux points indispensables
A près une courte pause , les Bntn-

trutains vont renouer avec la cha-
leureuse ambiance des stades. Diman-
che, ce sera au tirage. Ainsi , le public
pourra encourager à nouveau son
équipe , après un mois de silence.

Au repos dimanche dernier, les
Ajoulots  ont vu la situation évoluer
en leur f aveur .  En e f f e t , leurs deux
rivaux directs , Langenthal et Emmen-
brucke , n'ont pas progressé dans leur
poursuite. Le premier a partag é les

points  avec OUI Boys et le second a
subi une sévère correction d' une antre
fo rma t ion  ajoulote , Aile.

' INDISPENSABLE
Si les hommes de Garbani veulent

« fa i re  le trou », il est indispensable
qu 'ils empochent le maximum de
points lorsqu'ils jouent  en leur f i e f .
Ce doit être le cas, p ar exemple ,
contre Minerua. Cependant , si la fo r -
mation bernoise n'est pas invulné-
rable , elle a une façon  de jouer
— peut -ê tre  primitive — qui pourrait
poser des traquenards aux at taquants
jurassiens.  Le travail des ailic%.s sera
p lus que jamais  important ; il pour -
rait même être déc i s i f .

Bien que Loichat, Claude et Mis-
chler soient au service militaire, M.
Garbani sera en mesure d' aligner sa
format ion  standard , une format ion
qui devra prouver, devant son public,
(lue son classement n'est pas volé.
Et comme Minerua , de son côté ,
n'aura nullement l'intention de se
laisser manœuvrer... es.

Téléphonez - nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02
(sauf du samedi à 2 h, au dimanche soir
a 18 heures).
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Ceci est un essieu avant. Mais pas n'Importe lequel. C'est
l'ensemble avant des Citroën ID et DS. Selon le principe de
la traction avant appliqué depuis 1934 par Citroën, les roues
avant sont à la fols motrices et directrices, ce qui augmente
la stabilité en virage et la résistance à la dérive.
C'est un détail/ mais la sécurité Citroën ne tient pas à un dé-
fait La sécurité d'un* automobile dépend de sa conception
d'ensemble. Citroën l'a compris « __>*g¦__"__^_|P̂ __¦____ B
ses modelas ont été dès l'orlgi-flT B#§T _ïl"Î J_j
ne conçus en vue de leur sécurité. ̂ 0m m Wm v̂^wmB 1
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C'est facile d'acheter du bon marché Bm |
pas cher. Mais pour acheter de la belle f&^Ê 1 Mais un 

complet que
qualité à bon prix, il faut s'y connaître. WS «f vous achetez aux

i - | Regardez notre mini 68 et faites le compte:» ¦ Vêtements-SA au minïprïx
' 'coupé dans une excellente qualité de laine « de 149 francs. Parce que

vierge/Trevira, il reste impeccable longtemps ïfc *./ nous avons pour principe
puisqu'il est infroissable. Ëjk I I de calculer toujours... ras

La coupe est à la mode 1968: veston fermé ®Bw prix,
sur 3 ou 4 boutons, taille légèrement cintrée, Mpii Notre essayeur vous
ligne allongée. fllBPf attenc"Vous pourriezvous envoler pour New York aHHf (__^i M &f%̂
dans votre mini 68 et vous seriez dans le coup! mÊÊ m ÂÉ g 11

Nous avons oublié de parler des nouvelles B p|j /H ̂ JH < teintes : des tons flatteurs de beige, de brun, ™B. 
^Bss_H^_f "de gris et de bleu... et des nouveaux dessins : fi Wfe* B :.J __^^®de fines rayures simples ou doubles. ^m ~^"-~ "~" ' *"*"

Ajoutez-y la façon (remarquable!), et vous (Une exclusivité Vêtements-SA
^)comprendrez que vous avez devant vous un

K» complet de prix.

Aarau, Amriswil. Baden, Bâle. Bienne, Coire, Fribourg. La Chaux-de-Fonds, V J_L_J JL I JXVl I JXH JL rw UA
Lucerne,Neuchàtel,Schaffhouse,Sion,Saint-Gail.Thoune,Winterthour,Zurich, pour Messieurs et Garçons à Neuchàtel : 12, rue St-Maurice

Plus de 50000 Kreidler en Suisse!
La meilleure preuve de sa popularité et de sa qualité.

4*

WÈË refroidi par le vent relatif par turbine mm»
¦̂̂  rouge/réservoir chromé anthracite/beiga

Maintenant avec guidon réglable, moyeu de freinage avant de 150 mm
et encore beaucoup d'autres nouveautés

Programme de livraison: 3 vitesses par poignée tournante au guidon;

_̂^̂  
5 vitesses solo; 5 vitesses biplace; RS modèle de sport 

^̂ ^

6[K) Kreidler comble tous vos désirs w|jA
Demandez les prospectus à SA de Vente Intermot Zurich,

tél. 051-234767 ou à votre marchand

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ *̂ ^̂ ^ltW l̂*̂»m Ĵntm0^ m̂r ŜmmaÊÊO^m K̂^^mJ'̂ ^̂^ ^̂ ĵ m
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,:.'-'¦•:¦;'-• -,:*V; v •*!$&• v $

PRÊT S RaPide$ iIXL" ¦ ** Discrels ||

Rousseau 5 || p
Ouvert Neuchàtel f^a
le samedi matin (038) 5 44 04 B|

Pour un brillant

_B. - :;", sC ¦
Wp̂  SM̂ iL/̂ l̂
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Fabrication spécialisée
Haute qualité

Prix avantageux

A.-J. Niestlé
Meuniers 2, Peseux

W Sa_s_J 1 ¦ #^ _̂Ë_F _________ _______Pj rrrrrriEN UR«Gfe
Moscou et mer Noire
Voyage en avion dès Zurich, 14 jours , avec j
visite de Moscou et séjour à Pitsounda, départs
de juin à octobre 995.—

Moscou - Leningrad - Kiev |
Voyage accompagné en avion dès Zurich, du
25 juillet au 8 août, hôtels première classe

1590.—

Croisières sur la Volga
Voyage en avion dès Zurich , avec magnifique j
croisière de Kazan à Rostov, 14 jours , départs
de juin à août 1595.—
Demandez les programmes détaillés !
LAUSANNE, rue de Bourg 15, tél. (021) 22 81 45 i

Transports internationaux - Déménagements !

NAPLES et ROME La SARDAIGNE
Ce voyage unique et de très Un voyage pour les passsionnés
haute qualité vous conduira à des îles méridionales. Vous vi-
travers les plus belles régions de vrez l'enchantement de cette île
l'Italie sans oublier les îles tant merveilleuse avec ses magnifiques
chantées. plages de sable, ses récifs héris-
II aura lieu aux dates désignées sés> s,a végétation tropicale et la
ci-dessous : mer " un D'eu i°nce baignant les

écueils rouges.
16- 27 avril
13 - 24 mai L'occasion de visiter cette île en
.. _ . . . Marticar ne se présentera que
lu - 1\ juin deux foi3 cette annee ,
2-13 septembre et 10 - 18 avril et

30 septembre - 11 octobre 8-16 mai.
Prix forfaitaire 795 fr. Prix forfaitaire 695 fr.
Ne désirez-vous pas découvrir en Pour tous renseignements et
Marticar les véritables beautés prospectus concernant ce voyage
de l'Italie ? ej- Dien d'autres encore, adres-
VOYAGES & TRANSPORTS SA. sez-vous à
» L-.. i e eu J i>rr- -. i votre agence de voyages
Neuchàtel, 5, fbg de I Hôpital ou directement chez nous
ou à votre agence de voyages 3283 KALLNACH
habituelle. Tél. (032) 822 822

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

ROGER MAYOR
Cycles et motos - Représentant Kreidler depuis 15 ans

Rue du Château 11 et 18, 2013 Colombier
Tél. (038) 6 35 34

Agent gênerai pour le district de Neuchàtel

Maison Georges CORDEY & Fils
le centre des véhicules à 2 roues
Ecluse 47-49 - NEUCHÀTEL Tél. 5 34 27

Agent pour le VAL-DE-TRAVERS

Garage D. GRANDJEAN
Rue Soint-Gervois 8, 2108 Couvet - Tél. (038) 9 68 42

Agent général pour LIGNIÈRES ET ENVIRONS

Garage R. Humbert - Droz
L I G N I È R E S  Tél. 7 95 93

Agence officielle du VAL-DE-RUZ

GARAGE W. SCHNEIDER
C E R N I E R  . Tél. 7 1844

VISITEZ LE CHOIX GRANDIOSE DES MEUBLES MEYER



C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.

Un serpent dans le métro !
Dans un wagon du métro de New York, le serpent de

2 mètres que Will Martin venait d'acheter réussit à sortir
de son panier et jeta la panique parmi les voyageurs du
wagon ; le brave M. Martin a été condamné à une amende
pour « transport d'objets interdits • et pour scandale public...

Le suicide
Chaque année, 500,000 personnes se suicident dans le

monde, dont 20,000 Américains. Trois fois plus d'hommes
que de femmes se suicident, mais trois fois plus de femmes
tentent de le faire.

Les cancres de l'Académie
M. Pierre Boulard a fait à l'Académie do médecine une

communication qui a quelque peu étonné ses membres.
En effet, il a défendu les cancre» : le mauvais élève, a
assuré ce médecin, est très souvent atteint de troubles
caractériels ou physiologiques qu'il s'agit de dépister.

L'amour donne des ailes
Etre aimée comme Pamela Bailey, c'est rare. Son amou-

reux , pressé de lui offrir quelques fleurs, est arrivé au
collège de Skidmore où elle vit, et il s'est écroulé, épuisé.
Remis, il avoua avoir parcouru trente-cinq kilomètres au
pas de course et ceci en quatre heures et dix minutes.

Jwb B I B L I O G R A P H I E
Jean Noaro — Henri Cohen

CORSE FAMÎLIÈRE
(Hachette)

C'est à la découverte de la Corse, pays
des extrêmes, que nous invite Jean Noaro
en ce voyage à la fois mystérieux et fami-
lier.

c On dit d'elle que tout y serait meilleur
écrit l'auteur. La Corse, cette terre d'ex-
ception , < montagne dans la mer », chantée
par Balzac, Mérimée, Flaubert, Daudet ou
Charles Maurras ne déçoit pas. Jean Noaro
nous la présente dans l'intimité. Dans un
texte plein d'un amour lucide, il nous fait
connaître la réalité de son île, qui donne
parfois plus qu 'on n'attend d'elle.

Les photos d'Henry COHEN révèlent la
prodigieuse richesse de ce pays aux reliefs
si variés, aux paysages surprenants dans
leur diversité. En peu de temps, des plages
dorées léchées par la mer, on passe à la
montagne sévère aux flancs abrupts, cou-
verte d'épaisses forêts, de la terre des al-
pages à la plaine inondée de soleil ou aux
collines ravagées par l'incendie, de la route
des eucalyptus aux terres abandonnées du
maquis.

Dans des décors de plaines désertiques ou
accrochés aux flancs des falaises, les vil-
lages en ruines sont d'étranges paysages de
pierre, insolites et fascinants.

Mais tout n'est pas qu'abandon dans la
vie corse et quelques scènes de l'animation
des ports de pêche nous montrent l'activité
de l'île, de même que les nouvelles mises
en culture réalisées sous l'impulsion des
Pieds-Noirs venus d'Algérie.

Guérir
(avril)

FAUT-IL VOUS DÉBARRASSER
DE VOS VARICES ?

Vous hésitez , bien sûr. Que faut-il pen-
ser des traitements ? La sclérose est-elle
dangereuse ? Et le stripping, l'opération
chirurgicale ? Dans quels cas y recourir ?
Y a-t-i! des médicaments efficaces , le régime
à suivre ? La gymnastique fait-elle des mi-

racles ? Que penser des cures thermales ?
Que faire aussi, en cas de jambes lourdesi
enflées, phlébites, hémorroïdes. Les plus
grands spécialistes répondent à toutes les
questions dans le numéro d'avril.

Au sommaire du même numéro : Le
cancer du sein. — La fracture du col du
fémur. — Que faut-il penser des ceintures
de sécurité ? — Le régime de la femme
enceinte. — Les plantes diurétiques. — Les
trois âges-clefs de votre bébé. — Comment
soigner l'eczéma et l'urticaire. — Faut-il
enlever les amygdales et les végétations ? —

EUROPA TOURING
Guide automobile de l'Europe

(Ed. Hallwag, Berne)
Pourquoi rééditer chaque année un guide

automobile ? Parce que les transformations
du réseau routier européen, nécessitées par
l'augmentation constante du trafic automo-
bile, sont si grandes qu'une carte routière est
totalement périmée en peu de temps. Il en
va de même dans une large mesure de la
description des localités et des conditions
de voyage.

C'est donc devenu une tradition , depuis
quarante ans que paraît I'Europa Touring,
de présenter au début de la grande saison
touristique une nouvelle édition de cet ou-
vrage, qui correspond , tan t pour le texte
que pour les cartes, à l'état le plus récent
des choses. La nouvelle édition de 1968
comprend 92 pages de cartes, revisées,
en huit couleurs, la plupart à l'échelle 1 : 1
million. Elles vont du cap Nord a la Grèce,
du Portugal à la Turquie.

DANS «BOUQUET »
Les enfants face à la TV

Est-ce un danger pour leurs nerfs , pour
leur sommeil, pour leur travail à l'école ?
Les parents peuvent-ils promettre à leurs
enfants une émission de TV comme une
récompense ? Lisez la grande enquête que
publie sur ce sujet ¦ BOUQUET » du
27 mars.

Dans le même numéro : un reportage de
Charles-André Nicole sur les régions pré-
sahariennes du Maroc (avec d'étonnantes

photos en couleurs) et un document qui
. s'adresse aux femmes mariées : Etes-vous

candidates au divorce ?

Frédéric Dard
LES MARIOLLES

Editions Fleuve Noir
Frédéric Dard, plus connu sous son pseu-

donyme de San Antonio, sort un ouvrage
de fort bonne trempe, sous-titré « Hallali
chez les copains » . Des jeunes gens par-
courent le pays au guidon de leurs moto-
cyclettes bruyantes. Une jeune fille , élevée
par un oncle qui préfère son vin à sa nièce,
rêve d'être admise dans le clan des Ma-

j riolles. Elle y parviendra d'une manière
étrange et... voyante.

Mais, trop vite, son rêve se transformera
en cauchemar.

Jean Rousselot
DICTIONNAIRE DE LA POÉSIE
FRANÇAISE CONTEMPORAINE

(Collection Larousse)
Déjà auteur , en collaboration avec André

Bourin , d'un Dictionnaire de la littérature
française contemporaine, publié par Larousse
dans la même collection , Jean Rousselot
vient de faire paraître un Dictionnaire de la
poésie française contemporaine, au format
de poche.

Poète, auteur de nombreux ouvrages sur
la poésie, Jean Rousselot a voulu , comme
il le souligne dans sa préface, « permettre
à l'honnête homme de s'orienter dans une
géographie complexe et mouvante ». La
poésie contemporaine présente, en effet , de
multiples aspects, souvent déroutants pour
le lecteur , même cultivé : œuvres en vers
formels , en vers libres ou en prose qui
n 'ont apparemment aucune commune mesu-
re, ni quant au fond ni quant à la forme.

Ce Dictionnaire de la poésie française
contemporaine offre un double avantage.
Il présente d'abord les « fiches d'identité »
poétiques de tous les poètes notables
d'expression française du siècle. Le lecteur
y trouvera également, au fil de l'ordre al-
phabétique, une analyse précise des mou-
vements, écoles, théories et climats littéraires
de notre temps.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, in formations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, œuvres de Serge Prokofiev. 9.15,
émission radioscolaire. 11 h, informations.
11.05,' spécial-neige. 12 h, informations.
12.05, au carillon de midi. 12.15, le mé-
mento 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, chronique
boursière. 14.15, reprise de l'émission ra-
dioscolaire. 14.45, pour les enfants sages.
15 h , informations. 15.05 , concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Le Jardin des bêtes sauva-
ges. 17 h, informations. 17.05, perspectives.
17.30, la croisière aux mille reflets. 18 h ,
informations. 18.05, le micro dans la vie.
18.40, chronique boursière. 18.45, sports .
19 h , le miroir du monde. 19.30, la situa-
tion intern a tionale. 19.35, bonsoir les enfants.
19.40, au clair de ma plume. 20 h , émission
radioscolaire , le beau voyage en Suisse et
un grand , concours. 20.30, magazine 68.
21 h, concert par l'Orchestre de chambre de
Lausanne, direction Niklaus Aeschbacher,
soliste : Charles Dobler, pianiste. 22.30, in-
formations. 22.35, les beaux-arts. 23 h , plein
feu sur la danse. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h , musica di fine pomeriggio.
18 h , jeunesse-club. 19 h , per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, musique légère.
20 h , vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, disques. 20.20, informations
locales. 20.30, légèrement vôtre. 21.30, carte
blanche au théâtre poétique. 22.30, jazz à
la papa. 23 h , hymne national .

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h , 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h , 23.25, informations. 6.10, bonjour
champêtre. 6.30, musique populaire. 6.50,
méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, Orchestre
philharmonique de Berlin. 9 h , le pays et les
gens. 10.05, musique de chambre. 11.05,
l'orchestre de la radio. 12 h, conseils pour
les skieurs et mémento touristique. 12.40,
rendez-vous de midi, la nouvelle mode de
printemps et d'été. 14.30, orchestre H. Stras-
ser. 15.05, conseil du médecin. 15.15, disques
pour les malades. 16.05, Ein besserer Herr ,
pièce de W. Hasenclever. 17 h , intermède.
17.30, pour les enfants. 18 h, informations,
météo, actualités. 18.15, radio-jeunesse. 18.55,
bonne nuit les enfants. 19 h, sports, com-
muniqués, chronique mondiale. 19.15, infor-
mations, échos du temps. 20 h, vendredi
soir en ville. 21.15, entrons dans la danse.
22.15, informations, commentaires, revue de
ptesse. 22.30, spécialités et raretés musicales.

HORIZONTALEMENT

1. Débouché. 2. Qui troublent les habi-
tudes. 3. Symbole. — Traduit la douleur.
— Pénible lorsqu 'il est mou. 4. Se frappe
en Chine. — Vit. 5. Conducteur qui tend
à disparaître . — Donnent le raisin. 6. Eut
un illustre imitateur. — Article. 7. Naît
dans le Jura. — Marque familièrement la
surprise. 8. Note. — Passage réservé à des
mineurs. 9. Est souple chez certains va-
lets. — Amènent les rides. 10. Parfois flot-
tant. — Servait à filer.

VERTICALEMENT
1. Unir. 2. Dame fourmi le trouva trop

petit. ¦— Théâtre d'une lutte . 3. Pronom. —
Commune de Belgique. —¦ Est répété en
riant. 4. Anciens terrains vagues. —¦ Eau-de-
vie. 5. Est formée d'articles. — Fleuve,
il est très long. 6. Se trouvait en Lucanie.
— Battre. 7. Note . — Partie où l'on joue.
8. Raccourcit par le haut. — Plaine du bas
Rhône. 9. Propre. — S'applique périodique-
ment à la lune. 10. Insecte dangereux. —
Levant.
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Des aspects durs et dissonnants marqueront la
L'après-midi et la soirée seront plus calmes.
Naissances : Les enfants de ce jour seront actifs.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Buvez plutôt un jus de fruits le ma-
tin. Amour : L'esprit de famille orientera
vos sentiments. Affaires : Soyez juste et
bienveillant-
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Tension nerveuse à surveiller.
Amour : Vous aurez à prendre une décision
pénible. Affaires : Suggérez une idée per-
sonnelle.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Soignez votre cuir chevelu. Amour :
Excellente atmosphère familiale. Affaires :
La chance vous sourira aujourd'hui.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Vous veillez trop tard. Amour : Vo-
tre caractère déroute l'être aimé. Affaires :
Acceptez la proposition d'avancement.

LION (23/7-23/8)
Santé : Votre forme dépend de votre moral.
Amour : Ne laissez pas s'établir une équi-
voque. Affaires : Acceptez ce que l'on vous
offre.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Très instable, soyez prudent Amour : ¦

Ne dramatisez pas une petite contrariété.
Affaires : Très bonne journée pour les ré-
formes judicieuses.

matinée et créeront une atmosphère agitée,

très généreux et entreprenants.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Surveillez votre alimentation.
Amour : Soyez réservé et discret. Affaires :
Ne remettez pas le travail urgent au lende-
main.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Mangez plus lentement. Amour : Ne
restez pas sur une mauvaise impression.
Affaires : Enervement et irritation qui ne
dureront pas.
SAGITTAIRE (23/ 11-21/12)
Santé : Ecartez les personnes dépriman tes.
Amour : Dites le fond de votre pensée. Af-
faires : Agissez avec tact avec vos collè-
gues.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Ménagez vos intestins. Amour : Po-
tre calme impressionne l'être aimé. Affai-
res : Vous serez très apprécié.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Ne vous laissez pas tenter par les
bonnes choses. Amour : Votre entourage au-
ra des réactions bizarres. Affaires : Soyez
à l'heure à vos rendez-vous.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Ne vous découvrez pas trop rapide-
ment. Amour : Ne soyez pas aussi exclusif.
Affaires : Suivez les conseils qui vous sont
donnés.

NEUCHÀTEL
Salle des conférences: 20 h 15, Rolf Looser

et l'Orchestre de chambre de Neuchàtel.
T.N.P.; centre de culture: Exposition J.-P.

Zaugg ; 20 h 30, récital Jacques Douai.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Gierowski.
Galerie Civelta , Saint-Aubin : Exposition

Guy Renaud.

CINÉMAS. — ApoUo: 15 h et 20 h 30,
Pieds nus dans le parc. 16 ans.

Palace : 20 h 30, Les Cracks. 16 ans.
Arcades : 20 h 15, Grand prix. 16 ans.
Rex : 20 h 30, Sugar coït 16 ans.
Studio : 20 h 30, Texas addio. 16 ans.
Bio : 18 h 40, Le Viol. 18 ans. 20 h 45,

Wanted. 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) : Coopéra-
tive, Grand-Rue. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

« L e  Canard en fer-blanc » .
PHARMACIE D'OFFICE. — Dr W. Gau-

chat, jusqu 'à 21 h ; ensuite, le No 11
renseigne.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : « Les Héros

de Télémark » .

SAINT-BLÀISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : < Mademoi-

selle ».
LE LANDERON

CINÉMA. — 20 h 30 : . Le Canard en
fer-blanc ».

Copyright by P.O. Box. Copenhague

Sfsl
LES JEUX DU JE UDI (France).  — Chaque jeudi , la TV française d i f f u s e  à

l'intention des jeunes téléspectateurs un programme sp écial. Ce dernier est p lus
important que celui présenté le mercredi par la TV romande, mais il est unique
alors que notre chaîne nationale o f f r e  d' autres émissions aux jeunes en cours
de semaine. Si l'on cherchait à établir des comparaisons, il faudra i t  tout d'abord
évaluer les moyens de production mis à la disposition de chacun des deux ser-
vices jeunesse.  Naturellement, la balance est nettement en f aveur  de nos voisins
français . D'énormes possibilités leur sont accordées et ils ont l'occasion de tra-
vailler chaque semaine en public et en direct. Cependant , cette disproportion
matérielle ne se remarque p lus dans la qualité des émissions présentées. Cette
constatation est tout à l'honneur de la TV romande.

Nous  avons suivi par curiosité l'émission programmée hier à 16 h 30. Elle
aurait dû débuter par les aventures de Saturnin. La retransmission en direct
d' un match de coupe de France de foo tba l l  a interdit cette sé quence qui ouvre
aux en fan t s  le monde du merveilleux. La deuxième rubrique , « Un, deux, trois...
en piste » , est réalisée dans le cirque Jean Richard. De même que « Mini-circus »,
elle se propose de divertir les jeunes téléspectateurs. Alors que Mme Hutin est
limitée dans le choix des numéros puisqu 'elle ne dispose pas d' une arène — ce
qui lui interdit tous les numéros de dressage, d' animaux sauvages — Claude
Cobast a tout en mains pour toucher à la per fec t ion .  Malheureusement , il emp loie
très mal ses atouts, si bien que la réalisation suisse — tournée sur nn p lateau —
la dépasse largement. Il f audra i t  donner une f o i s  au service « jeunesse » de la
TV romande l' occasion de réaliser « Mini-circus » dans de telles conditions. La
comparaison serait intéressante et nous pourrions apprécier , peut-être , le bien-
f a i t  de moyens matériels adaptés ; pour l 'instant , la TV romande ne les a pas
déve loppés  en fonct ion des programmes.

La troisième rubrique pré pare à l'occupation des loisirs, puis nous sommes
gra t i f i é s  du traditionnel feuil leton.  « Zorro » fa i t  aussi f u r e u r  outre-Jura. Pour
conclure le programme, Pierre Dumaget pèsente une émission culturelle con-
cours : l' « Odyssée ». C'est la seule séquence enrichissante. Le service jeunesse de
la TV f rançaise  est tombé dans la routine. I l  ne f a i t  rien pour se renouveler et
f o u r n i t  son e f f o r t  principal dans le domaine du divertissement.  Mme Hutin a
pr is  de l'avance.

R E N D E Z - V O U S  (Suisse,  romande).  — Pierre Long prend régulièrement rendez-
vous avec les divers services de la police. Hier , il nous fa isa i t  découvrir le pro-
cessus d' une enquête lors d' un vol avec e f f rac t ion .  Après  cet exposé , il ne f a i t
aucun doute que M .  Schenker lui confiera l'enquête sur la disparition d' un repor-
tage sur l'armée. Un homme de la maison doit en savoir p lus que les inspec-
teurs de la Sûreté genevoise...

J .-Cl. LEUBA

Comparons

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 3 avril 4 avril
3 % Fédéral 1949 . 93.50 d 93.50 d
2 %% Péd . 1954. mars 95.75 95.75
8 % Féd. 1955. luln 92.75 92.75 d
4 yt % Fédéral 1965 99.25 99.—
4 Mi% Fédéral 1986 99.60 d 99.50 d
5 % Fédéral 1967 . . 103.— d 103.— d

ACTIONS
Swissair nom 783.— 785.—
Union Bquee Suisses 4025.— 3975.—
Société Bque Suisse . 2690.— 2650.—
Crédit Sulsee . . . 2990.— 2950 —
Bque Pop. Suisse . 1880.— 1850.—
Bally 1415.— 1430 —
Electro Watt 1700.— 1670.—
Indelec . 1305.— 1300 —
Motor Colombus . . . 1400.— 1380 —
Italo-Sulsse 217.— 216 —
Réassurances Zurich 1830.— 1835.—
Winterthour Aceld. 975.— 962.—
Zurich Assurances . . 5475.— 5475.—
Aluminium Suisse . 3900.— 3825.—
Brown Boverl . . . 2635.— 2590.—
Saurer 1585.— 1580 —
Fischer 1130.— 1135 —
Lonza 1450.— 1420.—
Nestlé porteur . . . '3030.— 3025 —
Nestlé nom 1965.— 1990 —
Sulzer 4250.— 4230.—
Ourslna 5375.— 5325 —
Alcan Aluminium . . 101 % 103 V>
American Tel & Tel 220.— 222 %
Canadlan Pacific . 203.— 203.—
Chesapeake & Ohlo . 266.— d 265 ',t
Du Pont de Nemr-urs 669.— 673.—
Eastman Kodak 627.— 633.—
Ford Motor . .. . .  228.— 357.—
General Electric . . 386.— 390.—
General Motors . . . . 346.— 357.—
IBM 2735.— 2775 —
International Nickel 471.— 479.—
Kennecott 173.— 175 %
Montgomery Ward . 124 % 125 %
Std OU New-Jersey . 307.— 304.—
Union Carbide . . . .  180 y2 182 %
U. States Steel . . . .  167.— 167.—
Machines Bull . . . .  68 % 69 %
Italo-Argentina . . . .  34 % 34 :¦—
Philips 157 % 159.—
Royal Dutch Cy . . 189 y2 190 V-
Sodec 239.— 238 V>
A. E. G 552.— 562.—
Farbenfabr. Bayer AG 221.— 222.—
Farbw. Hoechst AG 286.— 287.—
Mannesmann 165 % 166.—
Siemens 326.— 326 —

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 7975.— 7725.—
Ciba, nom 6300.— 6100.—
Sandoz 6935.— 6725.—
Gelgy, porteur . . . .13300.— 12700 —
Gelgy nom . . . .. . 5350.— 5250 —
Hoft .-La Roche (bj )  113200.— 110000.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . 1500.— 1500.—
Crédit Fonc. Vaudois 925.— 920.—
Innovation SA. . . . 345.— d 348.—
Rom. d'Electricité 420.— 420.—
Ateliers oonstr. Vevey 700.— d 710.—
La Sulsse-Vle . . . . 3200.— d 3200.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Bourse de Neuchàtel
Actions 3 avril 4 avril

Banque Nationale 550.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchat 750.— 740.— d
La Neuchâteloise ,,s g 1400.— d 1475.— 0
Appareillage Gardy 700.— d 295.— 0
Câbl . éléet . Cortaillod 8850.— d 8850.— d
Cabl . et tréf . Cossonav 3175.— d 3100.— cl
Chaux et clm. Suis r. 530.— d 530.— d
Ed. Dubled & Cie S.A 2050.— 0 2200.— 0
Ciment Portland . . . 4650.— d 4650.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 1950.— o 1900.— d
Suchard Hol . S.A. sB» 12500.— dl2700.— d
Tramways Neuchâlel 360.— d 360 — 0
Sté navigation lacs
Ntel-Morat , prlv , 65.— d 65— d

Obligations
Etat Neuch. 2VS 1932 93.— cl 93.— d
Et. de Ntel i% 1966 96.50 d 98.— d
Etat Neuch . 3% 1949 99.75 d 99.75 d
Com. Neuch . 3 >/t 194V 97.75 97.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.25 d 93.25 d
Chx-de-Fds 3V 2 1946 98.50 o 98.50 0
Le Locle 3<a 1947 98.— d 98.— d
Châtelot 3*4 1951 98.50 d 98.50 d
Elec. Neuch. 3% 19S1 94.— d 94.— d
Tram. Neuch . 3Vi 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 8% i960 93.25 d 93.25 d
Tabacs N. -Ser.4%1962 90.75 d 90.75 d

Taux d'escompte 3 '•'»
Cours communiqués sans engagement,

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque

du 4 avril 19G8
Achat Vente

France 86.50 89.50
Italie —.68 .—.70%
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.— 6.30
U. S. A 4.29 4.36
Angleterre 10.20 10.60
Belgique 8.50 8.80
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.95 16.95

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . 47.— 52.—
Pièces françaises . 45.— 48.—
Pièces anglaises . . . 45.— 48.—
Pièces américaines . . 220.— 240.—
Lingots , 5000.— 5250.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises
du 4 avril 1968

Achat Vente
Etats-Unis 4.32 %. 4.33 %
Canada 3.97 % 4.02
Angleterre 10.39 10.44
Allemagne 108.60 109.—
France 87.90 88.20
Belgique 8.69 8.74
Hollande 119.55 119.90
Italie —.6920 —.6945
Autriche 16.72 16.77
Suède 83.65 83.90
Danemark 58.— 58.30
Norvège 60.55 60.75
Portugal 15.09 15.18
Espagne 6.19 6.25

DU VENDREDI 5 AVRIL

18.30 L'actualité au féminin.
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Avant-première sportive.
19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.25 Les Demoiselles de Suresnes

Feuilleton.
19.55 Publicité. .
20.00 Téléjournal et le fait du jour.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Spectacle d'un soir

Des enfants de coeur , de François
Campaux.

22.30 Téléjournal.
22.40 Bulletin d'enneigement.

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
16.30 Emissions pour les jeunes.
18.25 Cuisine à quatre mains.
18.55 Secrets professionnels.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Manon des Sources

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Cinq colonnes à la une.
22.35 Allegro.
23.25 Actualités télévisées

Télé-nuit.

19.40 Kiri le clown.
19.45 24 heures d'actualités.
20.00 Annonces.
20.05 Trois petits tours.
20.10 Drôle de jeu

Film.
22.00 Cinéaste de notre temps.
23.40 24 heures d'actualités.

17 h, Il Saltamartino. 18.15, la forme
et l' arg ile. 18.45, fin de journée, publicité.
18.55, téléjournal , l'antenne, publicité. 19.25,
eaux dormantes. 20 h, téléjournal , publicité.
20.20, L'Accusateur public. 21.40, ciné-club.
22.40, téléjournal.

L'actualité au féminin (Suisse, 18 h 30) :
Vu son intérêt, l'émission est program-
mée un peu trop tôt.
Spectacle d'un soir (Suisse, 20 h 35) :
Des enfants de cœur de François Cam-
paux.
Cinq colonnes à la une (France,
20 h 35) : L'homologue français de
C.S.V. Par comparaison.

J.-C. L.

16.40, téléjournal. 16.45, Show Bill Ramsey.
17.30, Hank ou la vie d' un étudiant aux
USA. 17.55 , les programmes d' après-midi.
18 h , téléjournal , 18.05, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15, le
moniteur. 21 h, Complot à Santa Costa.
21.50, téléjournal , nouvelles de Bonn. 22.20,
Mimchhausen. 0.55, téléjournal.



Après tout voyage au loin, vacances en Suisse

VALAIS
Sourire du printemps
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Tendres, délicats, accompagnés d'une
onctueuse sauce crème aux cham-
pignons et morilles, les petits f i l e t s

mignons servis sur assiette ou
à la carte,

aux galles
Tél. (038) 5 20 13

Auberge de Montezillon
vous recommande :

Jambon à l'os
Rcesfi ou demi-coq

1 aux morilles

£ avec une chopine
de bourgogne
Passetoutgrain

(pour 2 personnes)
Fr. 10.—

par personne •
vin compris

Prière de réserver, tél. 8 48 98

Café du Théâtre
Un tout excellent Beau-
jolai s
le « Brouilly »
... à déguster...

La
pointe en fait

le favori
Grâce à sa pointe extra-fine en nylon

PI LOT Sign Pen vous permet d'écrire jusqu'à
la dernière ligne .. . .„, ___ ' .„_
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BAR - D A N C I N G

N E U C H A T E L

Exclusivité
Hôtel du

Lion-d'Or, Boudry.
30 sortes de bières

étrangères.

LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modes de
remboursement

variés
Tél. (021)

23 92 57 - 58
(3 lignes)

______
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fc>-v AU BOC CALINO
A \ Saint-Biaise

\ >̂SJ Dimanches des Rameaux
\z  ̂ et de Pâques
WsL* MENUS TRÈS SOIGNÉS
réserver pour le
repas du soir ! TU, 3 36 80 ou 3 15 98 Parc à voitures privé

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (088) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne

VOTRE APÉRITIF au

BAR de L'HÔTEL
les Uicax (x>its

Hauterive
i

ANNY'S BAR
Ecluse 12, à côté de la poste.

Oiiverfi ëc @ h du msailn
à 24 heures

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar
accueillant avec sa gentille barmaid
Lily
Musique stéréo
Ouvert tous les soirs sauf le lundi.

Vendredi , prolongation autorisée.
JEUX DE QUILLES

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

Chaque samedi ^H
instruction gratuite 

^pour le bricolage 1
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Si Ĥgj ĝ s * " * ,̂ ^̂  1̂ I

Nous vous démontrons comment il est possible de fabriquer soi-même, à peu de
frais, des jolis meubles, des jouets, etc., sans qu'il soit nécessaire d'avoir des con-
naissances préalables spéciales.

Plus de 20 modèles sont à votre disposition. Pour chaque objet nous livrons le
matériel nécessaire (bois déjà coupé et raboté, plaques en matière plastique,
charnières, poignées et autres fournitures).

Faites un essai ; rendez-nous visite samedi prochain, sans aucun engagement de
votre part. C'est avec plaisir que nous vous accueillerons.

[ÎM j-J| JÊO OUTILS ÉLECTRIQUES ET MOTEURS S.A.

Succursale de Neuchàtel, faubourg du Lac 31

HSBggMIBBlllMlffl
Achetez à temps vos

films pour Pâques
Inter - Discount

Avec chaque film, vous recevrez
un bon pour le développement
négatif gratuit, couleur et noir et
blanc. Grand choix de caméras,
appareils photographiques, enre-
gistreurs, radios, TV portatives,
HI-FI, etc.

ItlfffnSTOfflflrfH
SERVICE - GARANTIE - RÉPARATIONS

Terreaux 3 NEUCHATEL

¦ ¦ RESTAURANT
I I _ fondue 5.—MRICHELIEU — ;:

ruelle du Port ,zza 3MO. Egger
l'endroit sympathique que vous apprécierez.
Ouvert de 16 à 24 heures . Fermé le lundi.

f "
BULLETI N D'ABONNEMENT

Je m'abonne à

• la Feuille d'avis dé Neuchàtel

* L'Express

* 10 JOURS GRATUITEMENT ef sans engagement de ma part

* jusqu'à fin juin 1968 pour Fr. 13.50

* jusqu'à fin décembre 1968 pour Fr. 39.—

(* souligner ce qui convient)

V .

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

Nom :
« 

Prénom :

No et rue :

Localité : No postal :

Signature :

Ce bulletin est à retourner comme imprimé, sous enveloppe affranchie
de 10 centimes, à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÀTEL ou à L'EXPRESS

Service des abonnements
2001 NEUCHÀTEL

*

HOTEL ZITA - PONTE-TRESA
(LAC DE LUGANO)

bâtiment moderne, 70 lits, Swimmingpool,
restaurant , bar , chambres avec eau cou-
rante , avec douche ou bain, plage. Avril
(exclu la semaine de Pâques) - Mai -
Juin - 15 septembre-octobre pension com-
plète à partir de 23 fr. tout compris.
Demandez les prospectus et réservez à
temps !
Tél. (091) 9 68 25.



La délégation suisse s'en revient
assez optimiste de la Nouvelle-Delhi

CONFERENCE DE L'ONU POUR LE COMMERCE

De notre correspondant de Berne :
Dans la capitale indienne , vient de se terminer la conférence des Nations unies pour

le commerce et le développement (C.N.U.C.E.D.) qui groupait les délégués de 133 pas. Il
s'agissait de discuter la forme et l'ampleur de l'aide que le tiers monde attend des pays
riches. Quels en furent les résultats ?

Echec, ont dit certains commentateurs,
et on a même prononcé le mot de * débâ-
cle > .

Ce n 'est pas l'avis de la délégation suisse
don t le chef , l'ambassadeur Jolies, chef
de la division du commerce, a bien voulu
indiquer à la presse comment il apprécie
la situation .

Certes, il y a encore une marge consi-
dérable entre les vœux ou les espoirs ex-
primés par les pays en voie de développe-

ment et la portée pratique du travail ac-
compli.

UN PROGRÈS
Il reste cependant que la conférence a

marqué un net- progrès par rapport à cel-
le de 1964 à Genève et, comme on l'a dit,
elle amorce une stratégie globale du dé-
veloppement.

En effet, on y a reconnu qu'il ne serait
pas possible d'améliorer la situation par

des mesures unilatérales. Les pays écono-
miquement faibles doivent eux-mêmes faire
un effort et alors celui des pays industria-
lisés portera tous ses fruits.

Cette idée a trouvé son expression en
particulier dans les résolutions concernant
l'aide alimentaire et la coopération entre les
pays qui ont besoin de l'aide extérieure.

DES HAUTS ET DES BAS
Certes, la négociation fut parfois diffici-

le et qui s'en étonnerait lorsqu'il faut faire
dia' Iguer 133 délégations. Cependant ,
il est apparu que les problèmes, en raison
même de leur ampleur, de leurs dimen-
sions, devaient être posés sur le plan mon-
dial.

D'abord , la conférence fut unanime pou r
reconnaître la nécessité d'un système de
préférences tarifaires grâce auquel les pro-
duits en provenance des pays en voie de
développement bénéficieraient dans les pays
industrialisés de très sensibles réductions
douanières.

On n'a pas, à la Nouvelle-Delhi, créé
ce système, mais on a fixé un calendrier
pour les travaux qui doivent permettre de
le mettre au point.

La Suisse a donné son accord avec cette
réserve toutefois que le Conseil fédéral
prendra sa décision définitive une fois seu-
lement qu'il connaîtra les modalités d'un
éventuel accord.

L'AIDE FINANCIÈRE
En outre, la conférence fut unanime aus-

si — les pays de l'Est se sont abstenus
toutefois — pour recommander de fixer
l'aide financière non pas à un pour cent du
revenu national, mais à un pour cent du
produit social brut , ce qui représente une
augmentation de 25 à 30 %, un peu plus
faible, 17 % pour notre pays, en raison
même des « composantes » du produit so-
cial brut.

Enfin l'aide alimentaire doit être renfor-
cée en ce sens d'abord qu'elle porterait
avant tout sur les moyens de développer la
production agricole indigène. Pour cela, les
bénéficiaires devront renoncer à certains in-
vestissements de pur prestige.

Les résultats sont modestes, mais réels.
Ils permettront d'aller de l'avant plus mé-
thodiquement, plus sûrement, puisqu'on a
pu fixer des programmes de travail aussi
bien pou r le conseil que pour les commis-
sions permanentes de la C.N.U.C.E.D.

Voilà une appréciation générale, réaliste
elle aussi.

G. P.
(Voir également en page 17.)

Un skieur lausannois
tombe dans une crevasse
(c) Un accident s'est produit dans la jour-
née de jeudi , dans la région du Mont-
Rose. Un skieur vaudois, M. Henri Clôt,
22 ans, instituteur, domicilié à Lausanne,
faisait une descente sur le Grenzgletscher
avec des camarades lorsqu 'il disparut sou-
dain dans une crevasse profonde d'une
vingtaine de mètres.

L'alerte fut aussitôt donnée.
Les pilotes des glaciers se rendirent sur

place avec l'Alouette 3. Le blessé put être
retiré du gouffre et conduit directement
à l'hôpital de Sion. Il souffre notamment
d'une fracture de jambe et de contusions
sur tout le corps.

Un Valaisan arrêté pour
escroquerie : il vendait

de faux billets de loterie

1VALAISB

(c) L'affaire a fait passablement de bruit
ces jours dans le Haut-Valais. Des billets
de tombola ont été vendus dans les cafés,
dans la rue au profit soi-disant de l'asile
des vieillards « Saint-Joseph > à la Souste
et au profit du home pour enfants « Na-
zareth » à Brigue.

L'homme qui les vendait était un escroc.
En effet , jamais le home ni l'asile n 'avaient
organisé une telle loterie.

Jeudi , l'on apprenait que l'escroc avait
été arrêté. Il s'agit d'un certain W. V.,
50 ans, Valaisan. L'homme a passé aux
aveux complets. Il a été immédiatement
enfermé.

Il voulait tout simplement faire de l'ar-
gent par ce procédé. On pense qu 'il a réus-
si à vendre un millier de billets. Il s'agis-
sait de billets ordinaires, neutres, achetés
dans une librairie , soit des chaînes de 125
billets. Les numéros gagnan ts ne correspon-
daient à rien du tout. Il y en avait 25
par chaîne. W. V. vendai t lui-même tous
les billets. Il parlait de la nécessité qu 'il
y avai t à venir en aide à l'asile Saint-Jo-
seph et au home Nazareth. Les billets
étaient vendus au prix de 50 centimes piè-
ce. Les gens achetaient aisément connais-
sant les deux établissements qui ne ces-
sent de rendre de précieux services dans
le Haut-Valais.

(sp) Dans la nuit de jeudi , vers minuit
quarante-cinq, à la bifurcation des routes
Penthéréaz - Corcelles-sur-Chavornay et
Penthéréaz - Cliamp-de-Vaud, commune de
Penthéréaz, un automobiliste roulant sur
Corcelles a renversé deux soldats : Claude
Démolit , 33 ans, domicilié aux Saugealles-
sur-Lausanne, et Jean-Pierre Dovat, 21 ans,
demeurant à Nyon , tous deux de l'escadron
1, qui cheminaient à pied sur le bord droit
de la chaussée, dans le même sens que
l'auto.

Blessés, les deux soldats durent être
transportés en ambulance à l'hôpital d'Or-
be, le premier souffrant de fractures aux
chevilles, le second de contusions sur tout
(é corps, éventuellement de fractures sfiixr
côtés.

Deux soldats
renversés par
une voitureMattmark : l'enquête

n'est pas terminée
VIÈGE (ATS). — On apprend du juge

d'instruction de Viège que l'enquête sur la
catastrophe de Mattmark — le 30 août
1965, le glacier de l'AHalin s'effondrait, fai-
sant 88 morts et 11 blessés parmi les QU-
vriers travaillant au barrage — n'est tou-
jours pas terminée. Cette enquête sur les
causes de l'accident et les responsabilités
est du ressort des autorités judici aires va-
laisanncs.

CeUes-ci avaient constitué une commis-
sion d'experts , composée de trois glaciolo-
gues français, autrichien et allemand pour
établir les raisons de l'effondrement du
glacier. Le rapport principal des trois ex-
perts _ a été déposé en été 1967, mais il
en résultait que seul un rapport complé-
mentaire pouvait permettre de répondre à
certaines questions posées par la compagnie
d'assurance intéressée et par les parties ci-

viles. Ce rapport complémentaire a été
présenté au début de cette année.

Après avoir étudié les deux rapports, le
juge d'instruction a donné aux parties ci-
viles un délai de 40 jours — arrivant pro-
chainement à échéance — pour prendre
connaissance de l'ensemble des actes.

Si aucun nouveau moyen de preuve ou
nouvelle demande d'audition de témoins
n 'est demandé, le juge d'instruction pourra
clore l'enquête préalable dans un i proche
avenir et établir si des actes punissables
ont été commis, et, le cas échéant, contre
quelles personnes des procédures pénales
doivent être engagées.

A Genève, le roi Olav
de Norvège a visilé
le siège du G.I.G.E.

Dernière journée d'une visite de quatr e fours

Il a regagné Oslo par avion
ATS. — Le roi Olav V de Norvège

est parti jeudi après-midi de l'aéroport de
Cointrin pour regagner Oslo, au terme
d'une visite officielle de quatre jours en
Suisse.

Le souverain a consacré sa dernière
journ ée dans notre pays à une visite de
Genève et du siège du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge où, en compa-
gn ie de nombreux représentants des au-
torités genevoises et fédérales et du
monde dip lomatique , il a été accueilli
par M.  Samuel Gonard, président du
C.I.C.R.

AU SIÈGE DU C.LCR.
Le roi a été accueilli, peu après U

heures, à l'entrée du siège du Comité
international de la Croix-Rouge (C.I.C.R.)
par le président de cette institution, M.
Samuel A. Gonard , entouré par le chef
du service de liaison et du protocole ,
M.  François de Reynold , et le secrétaire
à la présidence , M.  Melchior Borsinger.

Le souverain norvégien a été présenté
aux membres du C.I.C.R. et notam-
ment aux deux vice-présidents, MM.  Fré-
déric Siordet et Hans Bachmann, ainsi
qu 'à M M .  H. Béer et N.  Ab ttt, secrétaire
général et secrétaire gén éral adjoin t de
ia ligue des sociétés de la Croix-Rouge .
Le roi a ensuite signé le livre d'or du
comité.

Puis, le président Samuel A. Gonard
a prononcé un discours de bienvenue et
évoqué plus particulièrement les excel-
lents rapports établis entre la Norvège
et le C.I.C.R.

Le roi Ola v et sa suite ainsi que les
membres du C.I.C.R. ont ensuite assisté
à la projection du plus récent f i lm en
couleurs réalisé par le C.I.C.R. et inti-

tulé « Ils ont encore besoin de nous ».
Cette production est consacrée à l'action
engagée par le Comité international au
Yémen, notamment avec l'appui finan-
cier de la Croix-Rouge norvégienne.

Le souverain norvégien a visité, après
la projection de ce f i lm , les services de
l'agence centra le de recherches, puis a
pris congé du président du C.I.C.R. pour
rencontrer la colonie norvégienne, puis
il s'est rendu au déjeuner of fer t  en son
honneur par les autorités genevoises.

Une fillette
grièvement blessée

(c) Une fillette de quatre ans, la petite
Brunu Thurre, de Josy, domiciliée dans
la banlieue sédunoise, a été victime d'un
grave accident dont on ignore les circons-
tances exactes.

L'enfant a été découverte par sa mère
après qu'elle eut fait, semble-t-il, une chu-
te. La pauvre petite était dans un état tel
qu 'il fallut la conduire d'urgence à l'hôpi-
tal de Lausanne en hélicoptère.

Si vous avez l'estomac sensible et si
certains repas ont du mal à passer, ne
vous privez pas pour cela du plaisir
de manger ce que vous aimez. Ayez
tout simplement quelques pastilles di-
gestives Rennie à portée de la main.
Et dèB que vous ressentez ces troubles :
aigreurs, ballonements, somnolence,
sucez lentement une ou deux pastilles
Rennie. Rennie a une action calmante
sur les muqueuses gastriques, il neu-
tralise l'excès d'acidité et facilite la di-
gestion. Rennie... c'est la paix de l'es-
tomac !

Avis à ceux qui ont l'estomac sensible

L ^xjfi5E33

GIORNICO (ATS). - Une automobile
allemande, conduite par M. Florian Grei-
ling, est sortie de la route à Giornico
(Tessin) pour une raison non encore éclair-
cie et s'est jetée à toute vitesse contre une
maison.

Une passagère, Mme Huberta Kuster-
inann, 41 ans, de Francfort, a été tuée sur
le coup, tandis que le conducteur était
grièvement blessé.

Pour un diocèse tessinois :
négociations avec

le Saint-Siège
BERNE (ATS). — Par conventions du

1er septembre 1884 et du 16 mars 1888
entre le Conseil fédéral et le Saint-Siège,
une administration apostolique a été créée
au Tessin pour régler le statut ecclésiasti-
que de ce canton. Cette administration
apostolique a été rattachée au diocèse de
Bâle, dont l'ordinaire porte depuis lors le
titre d'évêque de Bâle et Lugano.

Par un mémoire du 12 janvier 1968,
le Conseil d'Etat du canton du Tessin a
demandé au Conseil fédéral d'entamer des
négociations avec le Saint-Siège en vue de
mettre fin à l'union purement formelle de
l'administration apostolique avec le dio-
cèse de Bâle et de reconnaître ainsi juri-
diquement un diocèse suisse indépendant,
puisque le Tessin forme déjà en fait et
du point de vue canonique un diocèse in-
dépendant depuis la conclusion des accords
susmentionnés.

Sur proposition du département de jus-
tice et police, le Conseil fédéral a décidé
de donner suite à la requête du gouverne-
ment tessinois.

Du côté suisse, les négociations seront
conduites par l'ambassadeur Pierre Micheli,
secrétaire général du département politique.
Le Conseil fédéral l'a autorisé à conclure
avec le Saint-Siège, sous réserve de rati-
fication , une convention dans le sens de la
proposition du gouvernement tessinois. L'ad-
ministration examinera si la nouvelle con-
vention doit être approuvée par l'Assem-
blée fédérale.

L'auto s'écrase
contre la maison :

un mort

BERNE (ATS). — Le roi Olav V
de Norvège a pris congé jeudi matin de
M. Spuhler, président de la Confédé-
ration , et Tschudi, conseilerl fédéral , à
la maison du Lohn, qui fut sa résidence
pendant sa visite officielle de quatre
jours en Suisse.

Les deux membres du gouvernement
ont accompagné le souverain à la gare
de Kehrsatz , où une dernière cérémo-
nie avec honneurs militaires et hymnes
natinaux a marqué la fin de sa visite
officielle à Berne.

Le roi Olav et sa suite sont partis
ensuite par train spécial pour Genève.

Le roi prend congé des
autorités fédérales

Casse-tête pour l'état civil suisse
AUTRES LIEUX , AUTRES MŒURS. . .

De notre correspondant de Berne .
Dans le rapport de gestion p ublic

par le département fédéral de justic e
et police, on trouve, au chapitre
« service de l'éta t civil » , les lignes
suivantes :

< A la demande de la Croix-Rouge
qui a proposé d'attribuer des noms
de famille aux réfugiés tibétains, une
enquête a été menée auprès des au-
torités cantonales de surveillance en
matière d'éta t civil.

» Tous les cantons sont d'avis
qu'une réglementation uniforme esl
indiquée et qu'il serait en pr incipe
souhaitable que les Tibétains, qui
n'ont pas eu de nom de famille dans
leur patrie, puissent être inscrits de
la même manière que les Suisses
dans les registres de l'état civil. Une
circulaire est prévue pour donner des
directives au suje t desdits changements

ou attributions de nom. Cette circu-
laire devra veiller, tout en sauvegar-
dant la compétence des cantons, à ce
que les réfugiés tibétains en Suisse
reçoivent des noms de famille en ap-
plication de principes uniformes. »

QUELQUE CHOSE
DE SURPRENANT

Qu'y a-t-il là-dessous ? Quelque
chose d'assez surprenant. Les Tibé-
tains ne portent donc pas de nom de
famille. A sa naissance , l' enfant re-
çoit un prénom choisi en relation
avec un événement heureux qui coïn-
cidait à peu près avec sa venue au
monde . Il y a, dans ce choix une
croyance religieuse. On pense que le
prénom gardera l'enfant d'influences
mauvaises. Cet espoir est souvent dé-
çu, et si quelque infortune survient ,
celui qui en est victime change de
prénom.

Il arrive donc qu'un réfugié tibé-
tain — on en compte quelque 600
dans notre pays — inscrit au registre
de l'état civil sous tel prénom ne le
porte plus au bout d' un certain temps
et vit, en quelque sorte, sous une
autre identité.

ON CHERCHE UNE SOLUTION
Voilà qui est tout à fait  contraire

au bon ordre administratif que l'on
se doit de respecter dans notre hospi-
talière Helvétie.

Les autorités cherchent une solu-
tion à ce problème et elle consisterait
à donner à chacun de ces réfugiés
un nom de famille immuable .

Il est question, avant toute déci-
sion, de prendre contact avec les
hautes autorités religieuses bouddh is-
tes. Une démarche auprès du da la'i-
lama n'est pas exclue, nous dit-on.

G. P.
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En marge d'une déclaration du conseiller fédéral Bonvin

On apprenait jeudi soir de source autorisée au Palais fédéral que la nouvelle
monnaie annoncée récemment sera mise sur le marché dans le courant de l'été.

Peu de temps avant que cette nouvelle
soit connue, le conseiller fédéral Bonvin
chef du département des finances, avait
prononcé devant les micros de a-' radio
romande, une allocution dont nous don-
nons l'essentiel.

UN RAPPEL
Il y a dix jours, en séance extraordi-

naire , le Conseil fédéral prenait un arrê-
té, aux termes duquel il interdisait l'expor-
tation , la fonte et la thésaurisation de nos
pièces d'argent, pour stopper la spécula-
tion. En effet , une fois fondues et l'argent
qu 'elles contenaient recueilli , une pièce de
deux francs pouvait être vendue 2 fr. 72 à
des industries qui utilisent l'argent pur com-
me matière première.

Dans une interview accordée jeudi soir
à la radio romande , le conseiller fédéral
Roger Bonvin , chef du département des
finances, a admis que le public n 'avait pas
partout réagi aux mesures du Conseil fé-
déral aussi bien que celui-ci le souhaitait.

UN DANGER
Cependant , a ajouté M. Bonvin , le mar-

ché du métal-argent s'est tassé si bien que
le gain présumé est plus faible qu'il ne
l'était il y a quelque temps. Les mesures
prises ont provoqué une rapide réaction
positive , mais depuis quelques jours, dans
certaines villes, spécialement du nord de la
Suisse, on constate que l'argent ne conti-
nue pas à circuler. Les gens retiennent les
pièces qui ne reviennent pas, et certains
commerçants sont inquiets parce qu 'ils n 'en
ont plus suffisamment pour rendre à leurs
clients.

La Confédération a fabriqué très rapi-
dement tout ce qui était prévu au pro-
gramme de 1968 et elle met les pièces
de monnaie sur le marché au fur et à
mesure des nécessités, ¦ tout en freinant
quelque peu l'opération. . -,. , ,

Avec 500 millions ' de pièces d'argent

actuellement en circulation en Suisse, le
service des échanges et de paiements est
garanti, mais — a précisé M. Bonvin —
à condition bien entendu que ces pièces
circulent.

POUR L'AVENIR
Le chef du département des finances a

alors rappelé que les gens qui enfrein-
draient l'interdiction d'exporter les mon-
naies d'argent étaient passibles de prison
et que les contrebandiers surpris seraient
très sévèrement punis, parce qu'il faudra
« frapper un peu l'opinion » .

Les nouvelles pièces de monnaie qui
sortiront un jour dans des alliages diffé-
rents auront exactement la même valeur
au point de vue de la capacité d'achat et
d'échange.

Les pièces actuelles qui sont retenues ne
portent pas d'intérêt. Le service qu'elles
rendaient en passant d'une main à l'autre
est supprimé. On se fait ainsi du tort à soi-
même, a conclu M. Bonvin.

Les nouvelles pièces de monnaie
mises en circulation durant Tété

p»!!SUI SSE ALÉMANIQUEJM^

Vols en cascade minutieusement préparés

ZURICH (UPI). — Cela parait presque
incroyable : une infirme se déplaçant avec
des béquilles a réussi à dissimuler sous
son corset pour plus de 100,000 francs de
manteaux de fourrures volés. Cela s'est
passé au début de l'année, en Suisse.
En février, la police zuricoise arrêtait une
femme d'origine colombienne, âgée de 42
ans, établie en Italie et marchant avec des
béquilles. Cette femme était le chef d'une
bande de malfaiteurs sp écialisée dans le vol
de fourrures de luxe.

La bande procédait de la manière sui-
vante : l'invalide demandait à voir une col-
lection de fourrures ou un autre vêtemcnl
de luxe- Elle se rendait ensuite dans une
cabine pour se changer , tandis que les com-
plices cherchaient à détourner l'attention du
personnel.

L'infirme en profitait pour subtiliser une
fourrure à proximité de la cabine et qu'elle
dissimulait prestement dans son corset fa-
briqué spécialement. Puis elle quittait la
cabine et s'excusait , prétextant que le vê-
tement essayé ne lui convenait pas.

La bande quittait ensuite les lieux et
la plupart du temps, le vol n 'était consta-
té que des heures après leur départ.

A part l'invalide, la bande comprenait
une Italienne de 40 ans, mère de six en-
fants et un Italien du même âge, repris
de justice, qui mettait son auto à la dis-
position des deux femmes, se contentant
de jouer le rôle de chauffeur. Le fils de
l'invalide , un torero habitant Madrid , arrê-
té lui aussi, a été remis entre-temps en

liberté, ayant pu prouver qu 'il s'était rendu
coupable de recel seulement pour une
somme minime.

Un autre membre de la bande, un con-
seiller en économie âgé de 57 ans, Italien
également, est encore en fuite.

Le coup de l'invalide : plus
de 100,000 fr. de fourrures

volées cachées dans un corset

FRAUENFELD (ATS). — Le Conseil
d'Etat thurgovien , sur la proposition du
docteur Roth , directeur de l'hôpital can-
tonal de Munsterlingen , a décidé d'ouvrir
une enquête sur l'activité du Congolais Mie-
zc dans cet établissement. Ont été nommés
experts pour mener Cette enquête le pro-
fesseur Albert Brunner, ancien directeur de
la clinique chirurgicale universitaire de
Zurich, et M. Schocncnberger , ancien juge
fédéral , à Lausanne.

La direction de l'hôpital cantonal de
Munsterlingen a été accusée d' avoir autori-
sé ce Congolais à procéder à certaines in-
terventions chirurgicales , bien qu 'il n 'ait
pas eu une formation adéquate de médecin.

L'affaire de l'hôpital
de Munsterlingen :

une enquête ouverte

ZURICH (ATS). — Un vol par effrac-
tion a été commis nuitamment dans une
galerie d'art de Zurich par des inconnus qui
ont emporté huit peintures à l'huile, après
les avoir séparées des cadres au moyen
d'un couteau. Le montant du vol s'élève
à 8000 francs.

Vol de tableaux
dans une galerie

zuricoise

ZURICH (ATS). — Le chauffeur d'un
commerce d'articles pour messieurs faisait
le 2 avril vers 15 h 30 sa tournée habi-
tuelle. 11 se rendait à la banque afin d'y
déposer la recette journalière de près de
23 ,000 francs. Aux alentours de la Pararie-
platz , le moteur de son véhicule s'arrêta
soudain. H put constater que l'essence de
son réservoir avait été pompée. En revenant
de la cabine téléphonique , il s'aperçut que
la serviette contenan t l'argent avait dispa-
ru. On ne possède aucune trace du voleur
qui devait connaître le circuit habituel du
chauffeur ainsi que son passage à la ban-
que.

Plus d essence...
et plus d'argent !

ZURICH (ATS). — Un Hollandais de
45 ans, escroc international , recherché en
Suisse et en Allemagne, s'est fai t prendre
par la police dans un hôtel de Zurich, où
il s'était inscrit comme « directeur ,» mais
en donnant — malheureusement pour lui
sa véritable identité. En cinq mois, de juil-
let à novembre 1967, cet individu avait
commis pour 47,000 florins d'escroqueries
et d'abus de confiance.

Arrestation d'un
escroc hollandais

PETITE-LUCELLE (Soleure) (ATS). -
Un incendie a éclaté dans un atelier de la
Petitc-Liicclle , alors que des ouvriers étaient
occupés à des travaux de soudure et de
nettoyage. Une solution nitrique s'est en-
flammée et a brille aux jambes l'un des
ouvriers, qui a dû être hospitalisé à Lau-
fon.

Une bonne prise
ZURICH (ATS). — Il y a quelque

temps, la police de Zurich apprenait que
trois jeunes gens avaient offert à des pas-
sants , à 2 heures du matin , de leur vendre
des bijoux , à un endroit situé non loin de
la gare centrale.

Une patrouille motorisée de police pro-
céda à l'arrestation de ces personnages qui
tentèrent de jete r leur butin. L'enquête a
établi qu 'ils avaient dans la même nuit
brisé la vitrine d'une bijouterie , et s'étaient
emparés pour 8550 francs de bijoux. Il
s'agit d'un apprenti de 17 ans, d'un ma-
nœuvre du même âge, et d'un ouvrier sur
métaux de 21 ans. La plus grande part ie
des objets volés , a été récupérée.

Un incendie fait
un blessé

(sp) Avisant une voiture garée avec porte
ouverte en pleine nuit, un sujet algérien
de 27 ans, rodant à Genève s'introduisit
dans le véhicule et eut la bonne fortune d'y
découvrir une valise contenant pour 7000
francs de fourrures, dont il s'empara natu-
rellement.

Mais des gendarmes trouvèrent louche
l'attitude de ce noctabule et y regardèrent
de plus près... C'est ainsi que Mohamed
s'est retrouvé à la prison de Saint-Antoine
déjà surpeuplée...

La valise du « touriste »
algérien contenait pour
7000 fr. de fourrures

(sp) Manifestation politique qui s'est pour-
suivie jusqu 'à une heure assez tardive et
qui s'est déroulée sans incident et dans un
climat de parfaite dignité.

L'assistance se passionna davantage pour
la présence de Mme Mcttina Mercouri que
pour les problèmes purement grecs.

Outre Melina Mercouri — qui fut très
prudente dans ses propos — prirent la pa-
role, le conseiller d'Etat socialiste André
Chavanne et le révérend père Kaehlin.

On était venu davantage
pour Melina Mercouri

que pour la Grèce

* Comme chaque année, les éditeurs
de Suisse seront présents à la grande
manifestation du livre, qui a lieu à
Varsovie au mois de mai. Cette grande
revue des acquisitions les plus récen-
tes des éditeurs réunira cette année
pour la treizième fols les représen-
tants de quatre continents.

Bulletin d'enneigement
(communiqué par les CFF)

du jeudi 4 avril 1968
Hauteur de la neige r£tat
Station Champ de la neige

„,„.. Temp. de ski du champ Piste
Statl0ns ° C cm cm de ski
Jnra
Chasserai _ 2 50 150 printemp s bonne

Prés-d'Orvin . "
0 52 °° dure Pra »cabg

Saint-Cergue n 4n ,™ P™"̂ 5 praticable
Sainte-Croix - Les Rasses . . - 4 40 00 duT™^ 1°™
Tête-de-Ran , Neuchàtel . . .  

10° *
on parvenu 

bonne
Vallée de Joux _ ,0  40 80 printemps praticable
Alpes vandoises
Barboleusaz 
Château-d'Œx . . . . _ 5 50 lnn 

non parvcnu .
Us Diablerets . ' printemps bonne
Les Pléiades/Orgevaux . " non P^enu
Leysin/Col des Mosses . . .  non Parven"
Rochers-de-Naye + t 7r,0 -inn non Parvenu
Villars . . . . .. . . Z fi sn ??n Print emps bonne

° 3U 110 poudreu se bonne
Alpes friboargeoises
Charmey — 7 n ,,n
Lac Noir/La Berra . . . . - 7 30 80 

pm'd,Teuse bonne
Les Paccots - 5 <o gn ES / eUSe bonne
Moléson . . . .  + 2  5n inn Prlntem Ps praticable

T * lu 100 dure bonne
Oberland bernois
Adelboden — 5 in inn t - u
Grindelwald - 3 OQ »n f

fra -lcbe b°nne
Gstaad _ 3 60 ?n 

frmche bonne
«¦„„ , „ DU 1*0 printemps bonne
Unk Tl ~ 4 In ?2S f™che b°""*
Muerren 

S' \ . . . ' ' ' Z 6 120 200 "̂ T» £
onne

Saanenmœser/Schœnried \ '. \ _ gg g gg£g £
»«

Wengen/Kleme Scheidegg . . — 2 30 180 printemps bonne
Valais

B™son — 2 30 100 fraîche bonne
Champéry — 5 10 150 fraîche bonne
Les Marécottes non parvenu
Leukerbad non parvenu
Montana-Crans — 4 60 100 printemps bonne
Morgins — 1 100 140 printemps bonne
Saas Fee — 8 30 80 printemps bonne
Super-Saint-Bernard . . . .  — 8 150 200 poudreuse bonne
Verbier — 8 70 130 printemps bonne
Zermatt — 7 40 100 poudreuse bonne
Les Grisons
Arosa — 18 140 170 fraîche bonne
Davos — 11 90 190 fraîche bonne
Saint-Moritz — 15 90 130 poudreuse bonne



Johnson tiendra dans les prochaines heures
un véritable conseil de paix à Honolulu

Alors qu 'un certain scepticisme commence à naître...

WASHINGTON (AP). — Après avoir accepté que des contacts directs
aient lieu entre représentants américains et nord-vietnamiens, le président Johnson
devait partir la nuit dernière pour Hawaï , afin de discuter avec les principaux
représentants américains à Saigon des perspectives de paix.

A la conférence d'Honolulu assisteront
M. Dean Rusk, secrétaire d'Etat, M. Clif-
ford, secrétaire ù la défense, le généra l
VVheeler , chef du comité d'état-major in-

terarmes, M. Bunker, ambassadeur a Sai.
gon, et le général Westmoreland, com-
mandant en chef au Viêt-nam du Sud.

Le premier objectif de cette réunion

serait de fixer une date et un lieu à des
pourparlers sur une « désescalade » du con-
flit, en vue de la négociation d'un règlement-
Mais la situation évolue si rapidement
qu'il est difficile de préciser quelle sera
la prochaine étape.

PAS POUR DEMAIN
Le président Johnson a désigné, d'autre

part , deux diplomates, spécialistes des re-
lations avec les communistes, comme ses
représentants à des négociations de paix.
Il s'agit de M. Llewellyn Thompson, am-
bassadeur en Union soviétique, et de M.
Harriman, ambassadeur itinérant, qui a
une expérience particulière du sud-est asia-
tique.

Les deux hommes, qui se trouvent ac-
tuellement à Washington, se tiennent prêts
à partir dès qu'il sera possible d'engager
des discussions avec les communistes.,

A Washington, on manifeste un opti-
misme prudent en ce qui concerne les
perspectives de paix, et l'on ne parait
nullement certain qu'un accord puisse être
rapidement conclu avec le Viêt-nam du
Nord.

En tout état de cause, si des négocia-
tions de paix doivent finalement s'engager,
on dit ù Washington qu'il est prudent de
compter qu'elles dureront plusieurs mois.

COLLOQUES
A Saigon, où le gouvernement sud-viet-

namien a déclaré « se féliciter de l'initia-
tive en vue d'aboutir à une fin prochaine
de la guerre », les ambassadeurs des six
pays ayant des troupes au Viêt-nam du
Sud (Etats-Unis, Australie, Nouvelle-Zélan-

de. Corée du Sud, Thaïlande et Philip-
pines) ont rencontré le président Thieu,
pour étudier les propositions de Hanoï.

Une réunion analogue s'est tenue à Wel-
lington (Nouvelle-Zélande) entre des repré-
sentants des sept pays.

Le président devait assister hier soir
au sacre du nouvel archevêque de New-
York, puis à un dîner du parti démocrate
à Washington.

Il passera la nuit à la hase aérienne
March, prendra le petit déjeuner vendredi
matin 'en compagnie d'« Ike » puis s'en-
volera pour Honolulu.

Cependant de Moscou, parvenaient la nuit
dernière, des informations contradictoires.
Américains, Soviétiques et Nord-Vietna-
miens paraissaient s'écarter d'une réunion
prochaine entre Américains et commu-
nistes.

Selon un diplomate neutre, qui s'est en-
tretenu avec une haute personnalité du
ministère soviétique des affaires étrangères,
son interlocuteur s'est contenté d'estimer
insuffisante la réduction des bombardements
américains au nord. Mais il s'set abstenu de
tout commentaire sur In réponse faite
par Hanoï.

JOHNSON CHEZ THANT
Le président Johnson a fait une vi-

site surprise à M. Thant.
La dernière rencontre entre le prési-

dent et M. Thant avait eu lieu en fé-
vrier a la Maison-Blanche , alors que le
secrétaire général revenait d'une tour-
née dans les grandes capitales mon-
diales, où il s'était livré à des sondages
au sujet d'éventuelles négociations de
paix sur le Viêt-nam.

Hanoï : Johnson ne doit s'attendre
à aucun geste de réciprocité

TOKIO (AP). — Dix heures après avoir
annoncé qu'ils étaient prêts à rencontre r
des représentants américains, les Nord-
Vietnamiens dans un éditorial du journal
officiel « Nhan Dan » ont averti à nou-
veau les Américains de ne s'attendre à au-
cune concession en échange d'un arrêt to-
tal des bombardements sur le Viêt-nam
du Nord.

« Nhan Dan » ajoute que la position du

gouvernement a toujours etc pleine de bon-
ne volonté et sérieuse.

FEU SAN-ANTONIO
Ce nouveau refus de la formule de

San-Antonio, dans laquelle le président
Johnson demandait que le nord ne prenne
pas avantage militairement d'un arrêt des
bombardements, intervient au moment, où
du côté américain, on se montrait moins
attaché à la lettre de cette formule qu'il
y u quelque temps.

A propos de la demande du président
Johnson que le Viêt-nam du Nord ne pren-
ne pas avantage d'une pose des bombar-
dements, le journal écrit : « L'essence des
allégations de Johnson est encore d'exiger
la « réciprocité » en retour de la cessa-
tion des bombardements américains au nord
et de poser des conditions au retrait des
forces américaines, une chose qui a été
catégoriquement rejetée par les Vietnamiens.

• ; « NOUS EXIGEONS .
» Notre peuple, poursuit « Nhan Dan »,

approuve sans réserve la déclaration de
notre gouvernement. Nous exigeons que les
milieux dirigeants américains cessent défi-
nitivement et inconditionnellement les bom-
bardements et autres actes de guerre con-
tre la République démocratique du Viet-
nam, mettent fin à leur agression au Viet-
nam, retirent toutes les forces américaines
et satellites du Viêt-nam du Sud et laissent
le peuple vietnamien régler lui-même ses
propres affairés ».

« Nhan Dan » écrit également que le
discours du président Johnson « et les ac-
tes ultérieurs des agresseurs américains ont
clairement montré que le gouvernement
des Etats-Unis demeure obstiné et n'a pas
renoncé à son sinistre dessein d'agression
contre le Viêt-nam du Sud. »

Les colonnes de secours américaines
sont en vue du camp de Khe-sanh

SAIGON (AP). — Les éléments avancés
d'une colonne de secours sont parvenus,
sous des tirs sporadiques adverses d'ar-
tillerie et de mortiers, à moins de 1500 mè-
tres du camp retranché de Khe-sanh.

Selon un porte-parole, la liaison pour-
rait être établie d'un moment à l'autre
entre les 6000 « marines » défenseurs du
camp investi et les 20,000 hommes de la
colonne qui a entrepris l'opération de dé-
gagement.

L'avance sur le camp retranché se fait
de trois directions , de l'est, du nord et du
sud. Selon les informations reçues, les Amé-

ricains ont rencontré des tirs sporadiques
de mortier et d'artillerie, mais peu de ré-
sistance.

Une compagnie de la 3me division de
« marines » est à l'avant-garde. Elle appro-
che par le nord-ouest et, aux dernières
nouvelles , se trouvait à 800 m environ du
périmètre des barbelés de la base.

Les éléments de la Ire division de ca-
valerie aéroportée , qui avancent du sud,
étaient à quatre kilomètres environ au mi-
lieu de l'après-midi.

BOMBARDEMENTS
Pour sa part, Radio-Hanoï a annoncé,

dans une émission en japonais, que des
avions américains avaient lâché 50 bombes
sur la ville de Vinh et une dizaine de
bombes sur Than-hoa.

Les deux villes sont situées au sud du
20me parallèle — la limite septentrionale
fixéç, selon le département de la défense,
aux activités de l'aviation américaine au-
dessus du Viêt-nam du Nord.

LES PERTES
Selon des chiffres publiés par le com-

mandement, les forces américaines ont eu,
la semaine dernière , 330 tués (contre 349
la semaine précédente) et 3886 blessés
(contre 1965).

Le nombre des tués américains au Viet-
nam se trouve ainsi porté à 20,775 de-
puis le 1er janvier 1961.

Les pertes sud-vietnamiennes se sont éle-
vées, la semaine dernière, à 393 tués
(contre 270), 1160 blessés (contre 670) et
41 disparus ou prisonniers (contre 49).

Les pertes du Vietcong et nord-vietna-
miennes sont chiffrées, pour la même pé-
riode, à 3289 tués contre 2223 la semaine
précédente.

SELON HANOI
Cependant, dans la soirée, Hanoï in-

diquait que des unités de cavalerie amé-
ricaines avaient été accrochées et
avaient perdu 70 hommes à 5 km au
sud-est de la base de Ta-con. Le Viet-
cong aurait mis en échec sept contre-
attaques américaines dans cette région.

Deux Français à Hanoï pour Johnson
LOS-ANGELES (AP). — Une version

de la formule de paix de San-Antonio a
été communiquée à Hanoï par deux Fran-
çais, un mois avant qu'elle ne soit rendue
publique, le' 29 septembre dernier, par le
président Johnson, révèle le . « Los-Angeles
Thues » .

Les émissaires secrets étaient, déclare le
« Los-Angeles Times », le Dr Marcovich ,
microbiologiste de l'Université de Paris, et
M. Raymond Aubrac, un , directeur de
la F.A.O.

On confirme, d'ailleurs, à Paris, dans
l'entourage du Dr Marcovich , que ce der-

nier s'est effectivement rendu au mois de
juillet dernier à Hanoï, en compagnie
de M. Raymond Aubrac et qu'il a trans-
mis aux autorités nord-vietnamiennes un
message du président Johnson :

« Nous ne pouvons en dire davantage,
car il s'est agi d'une démarche secrète » ,
souligne-t-on de même source et l'on pré-
cise que le Dr Marcovich « est actuelle-
ment , absent de Paris pour une quinzaine
de jours et qu'il est pratiquement impos-
sible de le joindre » .

Pendant les mois qui avaient suivi
la rupture de 1967 l'administration amé-
ricaine avait été dans l'impossibilité de
reprendre le fil des conversations se-
crètes directes. C'est alors que M. Kis-
singer de l'Université de Harvvard inter-
vint pour suggérer l'utilisation de ses
amis français.

A L'ORIGINE
La mission de MM. Markovich et Au-

brac devait être à l'origine des événe-
ments qui viennent de se dérouler et
qui ont ouvert la voie à de nouveaux
contacts directs américano-nord-vietua-
miens, pour la première fois officiels
et non plus secrets, qui pourraient dé-
boucher sur des pourparlers de paix.

La rentrée parlementaire en France
les gaullistes gagnent la 1re manch*

Bien que la majorité gaulliste n'ait plus la majorité à l'Assemblée nationale
(il s'en faut de deux voix) elle conserve la présidence des six commissions
parlementaires permanentes renouvelées à chaque session. Elle a ainsi gagné
la première bataille politique de la rentrée parlementaire.

M. Giscard d'Estaing a été réélu à la
présidence de l'importante Commission
des finances et le beau-frère du général
M. Vendroux à celle des affaires étran-
gères.

Ces réélections n'ont été possibles que
parce que les centristes ont voté pour le
candidat gaulliste, se sont abstenus ou ont
oublié de venir afin de favoriser les can-
didats gouvernementaux.

Cette attitude des centristes donne à
penser que le gouvernement pourra proba-
blement dans les votes à venir compter
sur l'appui des centristes dans certains
cas où sur leur neutralité, par exemple
dans un vote de censure, où seuls votent
les partisans de la censure.

Il semble que l'évolution de l'affaire
vietnamienne, l'action du général De Gaul-
le et surtout le « coup de chapeau » qu'il
a tenu à donner au président Johnson, mer-

credi, avec la promesse d'un soutien di-
plomatique ont rapproché les centristes de
la majorité et pourraient dans l'avenir ren-
forcer la position du gouvernement Pom-
pidou.

Ce n'est cependant pas encore un vérita-
ble ralliement. Les centristes tiennent le
gouvernement « en observation » selon le
mot d'un des leurs. Leur attitude et leurs
votes dépendront de l'attitude du premier
ministre avec lequel ils souhaitent engager
le dialogue afin que leurs propositions
ou amendements ne soient pas systématique-
ment repoussés ou combattus comme par
le passé.

Les centristes ne signeront pas la notion
de censure sur la politique économique et
sociale du gouvernement qui sera déposée
après Pâques par la fédération et le parti
communiste.

Quant à voter ou non cette motion de
censure au cas où le texte en serait mo-
difié selon leurs suggestions, les centristes
n'ont pris encore aucune décision.

Jean DANÎCS

Sur la route d'Honolulu
UN FAIT PAR JOUR

Feu vert ? Feu rouge ?... Route glis-
sante. Au terme d'un mandat où furent
rares les bulletins de victoire, le pré-
sident Johnson est-il à la veille de réus-

sur ou est-il à nouveau tombé dans
un piège dont on se demande si, un
jour, les Etats-Unis, pourront se libé-
rer ?

C'est un drame pour cet homme,
pas plus mauvais qu'im autre , et cons-
cient peut-être que l'affrontement asia-
tique , comme il est conduit ne mènera
à rien, anxieux de retrouver par un
dégagement tactique en Asie une liberté
de manœuvres qui , ailleurs lui fait dé-
faut. Un drame pour ce président qui
cherche à apporter la preuve que son
pays ne fait pas la guerre au Viet-
nam pour lui-même.

Nous avons souvent critiqué John-
son. Nous continuerons quand il le
faudra. Mais aujourd'hui, ce n'est pas
un réquisitoire, mais une mise en garde.

Johnson aborde un des chapitres les
plus périlleux de sa carrière politique —
périlleux pour lui, et pour son pays.
Avec l'application d'un bon élève qui,
pour rien au monde, ne voudrait laisser
traîner le doute : il doit prouver qu'il
a bien travaillé.

D'abord, il coupe la poire en deux :
c'est dans sa manière. Et il explique
pourquoi il en garde la moitié pour
plus tard : c'est son discours du 1er
avril. Il en garde la moitié parce qu'il
faut voir venir, parce que, s'il est dis-
posé ù donner beaucoup de choses, il
lui est interdit de les donner toutes.
Surtout, si rien ne lui est offert. Mais
il ne refuse rien pour plus tard. Il ne
dit pas que le don qu'il vient de faire
sera le dernier.

Johnson a lancé sa balle. Hanoï vient
de lui en lancer une autre, mais ce
n'est pas la même. Elle n'est manifes-
tement pas destinée au même jeu. Et
nous touchons au cœur du drame, d'un
drame qui a déjà commencé. Il se
peut que tout soit dit au cours des
prochaines heures. Et peut-être bien,
aussi, que, sans coup férir, le visage
de l'Asie va se trouver changé.

Jadis, et personne n'en doute, ce sont
les Etats-Unis qui exerçaient, quand
cela leur paraissait utile une pression...
amicale sur leurs amis et alliés. Au-
jourd'hui, grâce à l'habileté diabolique
des gens de Hanoï tout a changé. Il
n'y a pas un seul Etat, authentique-
nient ami des Etats-Unis, qui ne fera
le siège de la Maison-Blanche, pom
inviter Johnson à évacuer sa premièn
tranchée, pour faire tout de suite, la

concession qu'il s'était promis de faire
éventuellement plus tard. Tous, sous des
formes diverses vont demander aux
Etats-Unis de faire droit à la requête
de Hanoï : arrêt inconditionnel de tous
les bombardements.

En bons marxistes-léninistes, les com-
munistes ont trouvé la parade, renversé
la vapeur. Ce sont les Etats-Unis qui
deviennent isolés et le seraient davantage
encore s'ils se bouchaient les oreilles.
Mais peuvent-ils céder ? Mais, peuvent-
ils ne pas céder ?

Je ne sais pas si la paix fleurira
quelque jour dans ce Viêt-nam déchiré,
mais je crois que déjà se lève le ri-
deau du théâtre sur le drame qui pour-
rait bien finir par une défaite diploma-
tique des Etats-Unis.

Il est possible que Johnson, sans dire
oui, ne dise pas franchement non. Il
est certain qu'il demandera des garan-
ties et quelles garanties peut-il deman-
der sinon la promesse que les Nord-
Vietnamiens cesseront d'envoyer au sud
hommes et matériel ?

Tout, dès lors, se réduit à cette
question : Johnson peut-il avoir con-
fiance dans la parole qui, très éventuel-
lement, pourrait lui être donnée ? Mais
la promesse scra-t-elle faite ? A lire
le journal officiel du P.C. vietnamien ,
il semble bien qu'il ne faille rien atten-
dre, que tout geste de réciprocité ne sau-
rait être envisagé. C'est bien de Hanoï
qu'est venue voici quelques heures, l'as-
surance que les buts de guerre de
Hanoï continuaient à être la libération
du Viêt-nam du Sud.

Voilà le drame de Johnson. Voilà
celui de son pays. Craignons que répon-
dant une nouvelle fois à Johnson,
Hanoï sans dire oui, sans dire non,
ne se réfère à nouveau aux accords de
Genève de 1954 qui, aujourd'hui, ne
correspondent plus à rien. Craignons
que la diplomatie américaine ne s'accro-
che, elle aussi, à ce fantôme.

Hanoï se prépare peut-être à dire :
référons-nous au chapitre in, article 16
des accords. Mais à partir de ce mo-
ment-là, vous n'aurez plus le droit,
non seulement d'envoyer des renforts,
mais aussi de relever vos unités, et de
réapprovisionner vos stocks d'armes et
de munitions.

Et ce jour-là que répondra Johnson 7
Qu'il envoie Harriman faire les cent
pas près de la frontière chinoise.

C'est Mao qui serait content ! Une
idée à creuser sur la route d'Honolulu.

L. GRANGER

Bonn : autour d'une démission
EPS M LES ,DEES ET LES FA|TS

Exemp le : si l'actuel Bundestag avait
été élu d'après le seul système ma-
joritaire, il ne serait composé que
de démo-chrétiens et de socialistes, et
le petit groupe libéral — qui peut pré-
tendre y jouer le rôle de charnière. —
en serait exclu.

Or c'est précisément l'idée de se re-
trouver seuls face à face, sans troi-
sième larron sur qui s'appuyer en cas
d'évolution imprévue de la situation,
qui rend aujourd'hui si prudents les
deux grands associés de Bonn.

A deux, les possibilités de gouverner
ne sont pas nombreuses : c'est l'un con-
tre l'autre ou ensemble... Et si l'on ne
s'entend plus assez bien pour gouver-
ner ensemble , et si ni l'un ni l'autre
des deux partis ne dispose d'une ma-
jorité suffisante pour former à lui seul
un gouvernement fort, c'est le retour à
une instabilité politique d'autant plus

dangereuse qu'il n'existe aucune solu-
tion de rechange.

Voilà pourquoi Kiesinger a finale-
ment laissé tomber son ministre de l'in-
térieur, pourquoi l'on ne parlera pro-
bablement plus de la réforme électo-
rale avant la fin de la législature,
pourquoi les libéraux ont toutes les
chances de retrouver une place dans le
futur Bundestag et pourquoi les néo-
nazis de M. von Thadden ont quelque
espoir d'y entrer.

Léon LATOUR

La défaillance de deux moteurs entraine
un échec partiel du vol de < Saturne 5

CAP KENNEDY (AP). — Par suite de
la défaillance de deux moteurs du second
étage, le second vol expérimental d'une
fusée « Saturne 5 » s'est soldé par un
échec partiel.

Le troisième étage a été placé quand
même sur une orbite intermédiaire, mais
différente que celle prévue, et il n'a pas
été procédé aux autres expériences figu-
rant an programme : remise en route du
moteur du troisième étage qui devait fon-
cer jusqu'à 518,000 km de la terre, rentrée
dans l'atmosphère, depuis une altitude d'en-
viron 22,000 km, de la cabine Apollo 6
à une vitesse de l'ordre de 400,000 km,
équivalente à celle d'un engin ramenant
des atronautes d'un voyage sur la lune.

L'immense fusée, haute de 110 mètres
et pesant 3105 tonnes, a décollé lentement
de sa plate-forme de lancement accom-
pagnée par le hurlement de cinq réacteurs
de son premier étage dégageant une pous-
sée de 355 tonnes. Cela faisait trembler
le sol à plusieurs kilomètres à la ronde.
Plus de 10,000 personnes assistèrent à
l'envol spectaculaire de l'engin fonçant au
zénith suivi d'une traînée de 300 mètres.

Les cinq réacteurs du second étage s'allu-
mèrent normalement deux minutes et demie
plus tard à une altitude de 64 km, mais
sept minutes 37 secondes après le lance-
ment, deux d'entre eux s'éteignaient bruta-
lement, deux minutes plus tôt que prévu.

En dépit de cette défaillance, les spécia-
listes du centre de contrôle réussissaient
à mettre le troisième étage sur orbite
en « tirant davantage sur son unique réac-
teur afin de compenser le manque d'accé-
lération. Il en résulta un allégement de
l'ensemble et au lieu d'être placée sur
l'orbite circulaire prévue à 185 km de
la terre, le satellite , composé du troisième
étage, de la cabine « Apollo 6 » et d'une
capsule d'atterrissage, fut placé sur une
orbite elliptique dont l'apogée était de
357 km et le périgée de 177 km.

Trois heures après le lancement, le
réacteur de la troisième fusée devait être
remis en marche et la propulser à plu-
sieurs centaines de milliers de kilomètres,
mais le centre de contrôle devait annon-
cer que cela n'avait pas été possible.

Pourparlers de paix
Dans les milieux soviétiques, on pen-

se qu'une pierre d'achoppement majeu-
re de négociations de paix propre-
ment dites sera un engagement améri-
cain de se retirer du Viêt-nam du
Sud.

C'est, dit-on, une question essentielle
au regard de Hanoï et les Nord-Viet-
namiens veulent obtenir l'assurance ca-
tégorique que le retrait américain com-
mencera dès la signature de l'accord,
pour s'achever dans une période de
temps donnée.

LE HIC
Les Soviétiques ne pensent pas que

les Etats-Unis prendront aisément cet
engagement, en tenant compte de l'ac-
cord de Manille passé entre eux et
leurs alliés au Viêt-nam, qui stipule
qu'un retrait ne commencera pas avant
six mois après la fin de la résistance
du Vietcong.

On s attend , dans les milieux so-
viétiques, à ce que les pourparlers pré-
liminaires soient relativement courts.

Moscou , déclare-t-on, « sait avec cer-
titude » que Hanoï a donné officieuse-
ment l'assurance à Washington qu'après
un arrêt complet des bombardements
et des autres actes de guerre contre
le Viêt-nam du Nord, les forces com-
munistes, du Vietcong et nord-vietna-
miennes, s'abstiendront de lancer tou-
te grande offensive, jusqu'à une con-
clusion ou une rupture des négociations
de paix.

Ou ajoute qu'une évacuation partiel-
le des forces investissant le camp re-
tranché de Khe-sanh a déjà commencé
et que les forces communistes n'oppo-
sent guère plus qu'une résistance sym-
bolique aux forces américaines et sud-
vietnamiennes qui ont entrepris de dé-
gager le camp.

Les initiatives de paix
WASHINGTON (AP) . — Depuis

1964 jusqu 'au discours du président
Johnson , on a assisté à une tren-
taine d 'initiatives de paix, pour met-
tre f i n  à la guerre du Viêt-nam.

Depuis le plan de règ lement en
quatre points du conflit p roposé par
Hanoï en mars 1965, toutes les
propositions se sont heurtées au scep-
ticisme et à la méfiance des - parties
en conflit.

La plus importante initiative de
paix remonte à l'automne 1964, date
à laquelle M .  Stevenson, ancien re-
présentant des Etats-Unis à l 'ONU
fut informé par M . Thant que Ha-
noï était disposé à entrer en con-
tact avec les Eta ts-Unis.

La rencontre n'eut cependant ja-
mais lieu. M .  Dean Rusk déclara
plus tard que <Hanoï n'était pas
prêt à parler de p aix... Les Nord-
Vietnamiens pensaient indubitable-
ment être près de la victoire .

L'année 1965 donna lieu à de nom-
breuses initiatives.

En décembre 1965 et en janvier
1966, le président Johnson décida
une pause des bombardements. Il en-
voya cinq envoyés spéciaux, dont
l'ambassadeur itinérant, M.  Harri-
man, dans 34 capita les. Au cours de
cette tentative, les Etats-Unis eurent

des contacts privés et directs avec
des officiels du Viêt-nam du Nord
à Moscou. Le message des Etats-
Unis f u t  envoyé à Hanoï. Mais
une semaine plus tard, le gouverne-
ment nord-vietnamien f i l  savoir qu 'il
considérait l 'inilitative de paix com-
me une supercherie et réclama un
arrêt inconditionnel des bombarde-
ments.

En octobre 1966, à la conférence
de Manille, le président Johnson an-
nonça un calendrier pour le retrait
des forces alliées au Viêt-nam du
Sud.

En février 1967, pendant une pé-
riode de pause des bombardements
à l'occasion des fêtes  du Têt , le
président Johnson adressa une lettre
à Ho Chi-minh, suggérant l 'ouver-
ture de pourparlers entre les deux
pays dans un lieu loin de toute
publicité.

Puis le 29 février  1967 , le pré-
sident Johnson dans un discours à
San-Antonio proposa une nouvelle
fois  l'ouverture de négociations et
déclara que les bombardements se-
ront suspendus lorsque cela conduira
rapidement à des négociations produc-
tives et si le Viêt-nam du Nord ne
tire pas un avantage d'un tel arrêt
des bombardements.

La police a procédé à deux arrestations
Cette nuit, peu avant 2 heures, le pasteur Martin Luther King a été atteint par un balle et im-

médiatement transporté dans un hôpital. L'attentat a eu lieu à Memphis, où le leader noir avait
établi ses quartiers pour préparer la prochaine marche des défenseurs des droits civiques.

Peu de temps après son admission à l'hôpital, on apprenait qu'il était dans un état très grave. Le
pasteur King a été atteint à la gorge et au visage. Un nouveau bulletin, diffusé par le chef adjoint de
la police de Memphis, M. Henry Lux, annonçait que le prix Nobel de la paix était mort.

Le prix Nobel de la paix et ses aides
résidaient à l'hôtel « Lorrains ». Le
pasteur devait organiser, lundi, à Mem-
phis, une seconde manifestation de
masse pour les défenseurs des droits
civiques.

Les policiers armés de pistolets et
de fusils de chasse ont bouclé tout le
pâté de maisons où est situé l'hôtel et
ils ont interdit à quiconque d'y pé-
nétrer.

La police a diffusé aussitôt un bul-
letin de recherche à toutes les patrouil-
les pour retrouver un jeune homme
blanc qui a été vu en train de courir
dans les parages de l'hôtel et qnl a
abandonné son arme dans sa fuite.

C'est alors qu'il se trouvait sur le
balcon de son hôtel, dans le centre
de Memphis, qu'on a tiré sur lui.

M. Andrew Young, président de la
S.C.L.C. (Southern Christian Leadership
Conférence), a déclaré que le pasteur se
trouvait seul au moment où le coup
de feu est parti, vraisemblablement
d'une voiture qui passait. « Ça a fait
un bruit de pétard », a déclaré M.

Young. D'après lui , le pasteur King a
été atteint au cou.

Selon d'autres sources, le pasteur
King aurait été atteint à la face.

Lorsque le pasteur a été conduit à
la salle d'opération, une serviette blan-
che reposait sur son visage.

Les policiers de la ville, casqués et
armés, interdisaient à toute personne
de pénétrer dans le secteur.

« Nous sommes en état d'alerte ici » ,
a déclaré le directeur de la police, M.
Frank Holloman, qui, au cours de la
journée, avait dit à un juge fédéral
que la seconde manifestation prévue
par le pasteur, lundi prochain, ne pour-
rait avoir lien sans violences.

Deux hommes non identifiés ont été
arrêtés à plusieurs pâtés de maisons
de l'endroit où le pasteur King a été tué
sur le balcon de son hôtel.

Le révérend Andrew Young vice pré-
sident de la K Southern Christian lead-
ership Conférence-» que dirigeait le pa-
steur, a déclaré que le prix Nobel a été
atteint au cou et à la partie inférieure
droite du visage.

«-Il n,a pas dit un mot, il n.a pas
fait un mouvement-» , a-t-il ajouté.

Un instant auparavant , le pasteur
avait déclaré à un de ses aides de
Chicago , Ben Branch : « Mon brave , ap-
prêtez-vous à chanter « Seigneur béni »
ce soir et chantez-le bien ».

« Juste après. le coup de feu a cla-
qué » a raconté le pasteur Jackson.
« Il s'est affaissé. Quand j'ai regardé,
j'ai vu la police venir de partout. Ils
ont demandé d'où venait le coup et
j'ai répondu de derrière vous. Les po-
liciers venaient de l'endroit d'où était
parti le coup de feu » a-t-il ajouté.

La veille encore le pasteur déclarait
qu'il avait atteint « une satisfaction
complète avec son mouvement non
violent » et qu'il ne s'inquiétait pas
des menaces qui auraient pu peser sur
lui à Memphis.

Le pasteur était âgé de 39 ans. Il
est mort à 19 heures (2 h vendredi ,
heure de Paris).

Johnson retarde
son voyage à Hawaï

Le président Johnson devait pronon-
cer dans la soirée une allocution ra-
dio-telévisée, à la Maison-Blanche, à
propos de la mort du pasteur.

Il a annoncé qu'il retardait son voya-
ge à Hawaï où il se rendra que > , -
' ' A

Le pasteur Martin Luther King
assassiné cette nuit à Memphis

NUORO (ATS-Reuter) . — La police sarde
vient de libérer une femme de 61 ans.
qui durant 41 ans avait été enfermée par
son frère dans une chambre. Le coupable ,
Piero Chironi a expliqué aux policiers que
sa famille avait pris cette décision , car,
en 1927 , Sarafina était atteinte d'une mala-
die dont la nature ne pouvait être connue
des voisins.

41 eias enfermée
dans sa chambre

La cabine « ÂpoHo-6 »
dans le Pacifique

Malgré le fonctionnement défec-
tueux de trois des 11 moteurs de la
fusée porteuse Saturne 5, la cabine
«Apollo 6 »  a accompli parfaitement
sa mission qui a duré 9 h 56 min
L'engin lunaire s'est élevé par ses
propres moyens jusqu'à l'altitude de
22,243 km, au-dessus de l'océan In-
dien puis il a bien résisté à la plon-
gée vertigineuse vers l'océan Pacifi-
que.

Pendant un moment, la « Nasa »
a cru que la capsule était tombée
à 400 km en dehors de la zone
de récupération déterminée. En fait ,
à la suite d'observations visuelles,
l'engin a été repéré près du point
de chute initialement prévu.

A cause de la modification du
plan de vol , la cabine est rentrée
à environ 36,000 km/h dans l'at-
mosphère terrestre, alors qu'elle de-
vait y pénétrer à la vitesse de 40,000
km/h pour tester la résistance de
son bouclier thermique.

L'engin est tombé à la mer à 150
kilomètres d'Okinawa.

« Starfighter » : encore un
BONN (AP). — Un chasseur à réac-

tion Starfighter de l'armée de l'air ouest-
allemande s'est écrasé au sol jeudj, sur
la côte . Baltique. Le pilote a été tué.
C'est le 79me appare il qui s'écrase depuis
que les « Starfighter » sont en service dans
l'armée allemande.


